
Des dizaines de milliers de fidèles
ont rendu un dernier hommage à Jean XXIII

Hier et cette nuit, dans la basilique Saint-Pierre

Le conclave est convoqué p our le 19 j uin
et l 'élection du nouveau pap e commencera le 20

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Les portes de la basilique Saint-Pierre
se sont ouvertes hier matin à 8 heures pour permettre au peuple de Rome
de rendre un dernier hommage au pape Jean XXIII. Fait sans précédent ,
elles le resteront même de nuit. Et pendant trente-trois heures, le défilé
des hommes et femmes de tous les coins d'Italie et du monde, de toutes les
classes de la société, se poursuivra devant la dépouille du Saint-Père qui
repose, en vêtements de grand apparat, devant le grand autel de la basili -
que sous la garde des membres de la garde royale.
L'aube était à peine levée que déjà

de nombreux fidèles s'étaient rassem-
blés place Saint-Pierre, attendant, sans
souci de la pluie, qui ne devait cesser
qu'au début de l'après-midi, d'être ad-
mis à pénétrer dans la majestueuse
enceinte.

Une immense foule
C'est au rythme de trente mille per-

sonnes à l'heure que les Romains ont

verni, avant d être tra nsporté provisoi-
rement dans les grottes de la basilique
où sont déjà inhumés seize des succes-
seurs de sain t Pierre .

Cependant , hier matin , tren te-deux
des quatre-vingt-deux cardinaux qui
constituent le Sacré collège ont tenu
séance sous la présidence du doyen , le
cardinal Tisserant. Celui-ci a d'abord

Les dernières paroles
du pape

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
Mgr Alfredo Cavagna, confesseur de
Jean XXIII, rapporte que les deux
dernières paroles du pape ont été :
aa mater mea » (ma mère).

salué le corps de Jean XXIII. Certains
voulaient s'attarder devant le catafal-
que, entouré de vingt cierges, pour y
faire une courte prière, mais le service
d'ordre, conscient de la foule qui
s'amassait à l'extérieur, fa isait circuler
à une cadence assez rapide même les
prêtres et les religieuses. Cependant,
contrairement à l'usage, on pouvait
prendre des photos à l'intérieur de la
basilique.

Aujourd'hui à 17 heures, les portes de
la basilique seront refermées. Le corps
doi Saint-Père sera alors placé dans un

triple cercueil : l'un de cyprès, l'autre
de plomb, le troisième en bois d'orme

brisé — comme l'exige la tradition —
• l'anneau du pécheur •, l'anneau de
Jean XXIII dont , à la mort de ce der-
nier, avait pris possession le cardinal
camerlingue, M-gr Aloisi Maselila, en
même temps que des sceaux util isés
par Jean XXIII pour au thent i f ier  les
documents du Vatican du temps de
son règne.

Le 263me pape
Dorénavant , et jusqu'à ce que soit

comblée la vacance du Saint-Siège, les
cardinaux se réuniront ainsi quotidien-
nement pour l'expédition des affaires
courantes.

(Lire Ici suite en 23me page )

la dépouille mortelle de Jean XXIII,
transportée des appartements pontifi-
coux dans la basilique Saint-Pierre,
passe sur la place Saint-Pierre au
milieu de l'immense foule des fidèles.

(Photopress)

SANGLANTES MANIFESTATIONS
antigouvernementales en Iran

! A la suite de l 'arresta tion dun chef musulman.

Q Le nombre des victimes serait de quatre - vingts

# Le gouvernement a proclamé la loi martiale

TÉH ÉRAN (UPI et AFP). — De sanglantes manifestations anti-gou-
vernementales se sont produites hier en Iran à la suite de l'arrestation du
chef musulman Roubollah Khomeini

Des milliers de partisans de Kho-
meni étaient descendus dans les rues
de Téhéran pour protester contre ce
qu 'ils appellent la « dictature gou-
vernementale ». On sait que le chef
musulman Roubollah Khomeini est
opposé aux différentes réformes
instaurées par le shah , y compris
la réforme agraire l'émancipation
féminine.

C'est à la suite de l'arrestation hier

de la capitale à re fouler les mani-
fes tants .
(Lire lu sui<e en 23i.ie peine)

matin de Khomeini , de son secrétaire ,
Sehed Falsafi , et de vingt de ses par-
tisans, que les manifestations massives
ont commencé, les manifestants  récla-
mant la démission du premier ministre
Assodollan Alam , la libération des pri-
sonniers et la rupture de tous les
liens avec Israël.

La foule a tenté d'occuper le minis-
tère de l ' information et l ' immeuble cle
la radio , brisant les vitres des bâti-
ments et des voitures. Avec des bri ques
et des bâtons, ils ont attaqué le mi-
nistère des mines et de l ' industrie.
Après des heurts avec la police et avec
l'armée, ils ont mis le feu à des voi-
tures, à quelques magasins et immeu-
bles. Toutes les casernes de pompiers
de la capitale se sont déplacées pour
éviter que les incendies se propa gent.

Les éléments de l'armée ont bloqué
les rues pour isoler les mani fes tan t s ,
et ont tiré des coups de feu en l'air
pour les disperser. Devant l 'host i l i té
de la foule, le service d'ordre a dû
ut i l i ser  ses matraques et les crosses
de fusil.

La situation
en fin d'après-midi

En fin d'après-midi , la situation sem-
blait plus calme à Téhéra n où des
coups de feu cont inuaient  toutefois à
être entendus , par moments. Ces tirs
paraissaient être localisés au sud de
la ville.

Si l'on en croit des renseignements
de source privée, les forces de sécu-
rité auraient réussi dans cette partie

QUI SUCCEDERA A JEAN XXIII ?
L annonce de la mort du pape

f u t  à peine connue et déjà , dans
les milieux ecclésiasti qves de Ro-
me, on discute vivement du choix
de son successeur. Un problème
des plus ardus.

Jean X X I I I  a accompli une tâche
énorme en quatre ans et demi ; il
promul gua huit encycliques , créa
p lus de tO cardinaux et surtout
convoqua le concile. Ce concile ,
Jean XXI I I  le considérait comme
l'œuvre de sa vie.

En le convoquant , il voulait re-
donner à l'Eglise la gloire d'au-
trefois et désirait, étendre son
rayonnement sur l'humanité en-
tière.

Pour cela il fallait éliminer les
ressentiments, faire preuve de
compréhension extrême et — sans
toucher à la doctrine — rappro-
cher l'Eglise de l'homme moder-
ne. II fallait  donc des réformes
basées sur des conceptions nou-
velles.

Avec courage , Jean XXI I I  prit
le chemin de pareilles réformes.
Aussi les admirateurs de ses pro-
jets désirent ardemment que son
œuvre ne soit poin t détruite , mais
parachevée. Le succès dépend du
choix du pape fu tur .

Ce choix est particulièrement
délicat. On ne saurait nier qu'au
sein de l'Eglise, la situation est

mouvante aujourd'hui. Il f a u t
amortir le choc provoqué pa r trop
d'initiatives prise s d' un seul coup;
qui saurait le faire sans heurter
personne et sans rien détruire ?

Dans les milieux ecclésiasti ques
de Rome , on parle de trois pos-
sibilités : l'élection d'un pape
italien , ou d' un pape étranger , ou
encore d' un pape étranger , mais
italianis é.

Dans le premier cas, on cite le
nom du cardinal Montini , arche-
vêque de Milan . Parmi les « papa-
bili », on nomme surtout les car-
dinaux Suenens (belge)  et A l fr ink
(hollanda is). Tous deux jouèrent
un rôle .de premier p lan lors de
la session du Concile.

Le cardinal «étranger italianisez ,
le cardinal Agagianian — un Ar-
ménien habitant Rome depuis
nombre d'années — pourrait de
son côté , croit-on , être l'homme
des compromis , ap te à émousser
tes angles sans grandes secous-
ses^ Mais il est question encore
de bien d'autres noms, ceux des
archevêques de Bologne (Lercaro)
ou de Gênes (Siri) ou du cardi-
nal Mase lia.

De toutes ces perspectives du
conclave , on ne parle encore qu 'à
mi-voix, mais on en parle beau-
coup l

M.-I. CORY.

Un tour de pusse-passe porterait à 605 millions
le boni primitif qui n'en comptait que 485 !

Séance de prestidigitation au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a passé toute la matinée d'hier aux alentours de la

« pompe à phynances » chère au père Ubu.
Il s'ag issait d' abord de décider si

la Suisse cont r ibuera i t  aux charges
que pourraient imposer les mesures
propres à m a i n t e n i r  la s t ab i l i t é  des
monnaies , s tab i l i t é  à laquel le  notre
pays a un intérêt  direct , évidemment.

De telles mesures incombent  à la
Banque mondiale des paiements et au
Fonds monétaire  in te rna t iona l , deux
i n s t i t u t i o n s  créées sous l'égide de
l'ONU, auxquelles notre  pays n 'a pas
adhéré , tou t  en s'associant l ibrement
et clans un esprit de sol idar i té  â cer-
taines cle leurs activités.

En l'occurrence , il importe de. mettre
à la disposit ion cle la banque et du
fonds des ressources supp lémentaires

pour l 'éventuali té de per turbat ions  mo-
nétaires dont nous aurions aussi à
pâtir.

Arrangements bilatéraux
A cette fin , dix pays industrial isés ,

tous membres du Fonds monétaire  in-
te rna t iona l ,  ont conclu à Paris des
« accords régionaux de crédit » por-
tant sur une somme de six mil l iards
cle dollars. La Suisse ne peut souscrire
directement  à ces accords , puisqu'elle

ne fait  pas partie du Fonds monétai-
re. En revanche , par des arrangements
bi la téraux conclus avec chacun des
pays qui devrait recourir , une fois
ou l'autre aux disponibilités de ce
fonds, elle peut apporter sa contribu-
tion à l'œuvre commune.

C'est ce que propose le Conseil fé-
déral en demandant  l'autorisation « de
mettre à la disposit ion d'autres pays
ou de leurs banques d'émission des
francs suisses dans la limite de 865
mi l l ions  au total , contre remise cle
monnaies  des pays en question ou de
leur accorder des prêts d'une durée de
cinq ans au maximum. »

MM. Weber, socialiste bernois , et
Pradervand , radical vaudois, jus t i f i en t
le projet d'arrêté, non sans rappeler
certains événements — la crise du
dollar canadien , par exemple, 'ou la
pani que boursière de l'an dernier —¦
qui ont montré combien la notion de
« monnaie forte » était parfois relati-
ve.

G. P.

(Lire In suite en Suit? page)Les footballeurs anglais
se sont amusés comme des gamins

Sombre soirée
à Bâle pour

49,000 personnes

On ne saurait prétendre que l 'équ ipe nationale suisse se porte bien

Cela ne les a pas empêchés de marquer ... huit buts ( contre un) à nos représentants
Suisse-Angleterre 1-8

(1-3)
Suisse : Stettler ; Grobéty, Tacchel-

la ; Weber, Schneiter, Leimgruber ;
Allemann , Odermatt, Kuhn, Bertschi,
Portier. Coach : Rappan.

Angleterre : Springett ; Armfleld,
Wllson ; Kay, Moore, Flowers ; Dou-
glas, Greaves, Byme, Charlton. En-
traîneur : Ramsay.

Buts : Charlton (19me) , Byrne
(35me), Douglas (40me), Bertschi
(42me) . Deuxième mi-temps : Byrne
(2me), Charlton (15me), Kay (30me),
Melia (38me), Charlton (45me).

Notes : stade de Saint-Jacques, à
Bâle dont le terrain est légèrement
humide à la suite de la pluie de la
fin d'après-midi. Temps beau. Les
Anglais ont fait évoluer tous les
remplaçants qui n'avalent pas joué
en Tchécoslovaquie ou en Allemagne
de l'Est. Les Suisses alignent l'équi-
pe présumée. Weber a été remplacé
en deuxième mi-temps par le Lucer-
nois Arn. A la 16me minute de la
deuxième mi-temps, un but de Grea-
ves est annulé pour hors-jeu. Quatre
minutes plus tard, l'avant-centre
Byrne tire sur la latte. A la 36me
minute, Flowers touche le poteau.

Auparavant, à la 25me minute, Kuhn Javait expédié un tir contre le poteau. a >
On dénombrait quarante-neuf mille {!
spectateurs et l'arbitre était le Hon- < [
grois Zsolt. Cornères : Suisse - Angle- !>
terre 4-6 (1-3. $

Telle qu'elle était apparue
sur un rang lors des hymnes
nationaux, petite, menue, légè-
re, l'équipe helvétique n'a pas

Pauvre Stettler I On ne le reverra pro-
bablement plus dans l'équipe suisse.
On pardonne rarement huit buts à un

gardien en match international.

pesé lourd contre les Anglais
qui, disons-le franchement, au-
raient eu .de quoi lui passer une
dizaine de buts sans sortir le
grand jeu.

C'est une constatation peut-être dé-
courageante , mais il serait vain , et
surtout néfaste , de chercher à voiler
la vérité. Cette équipe suisse n 'en était
pas une parce qu 'elle n 'avait pas cle
lien ; parce que les techniciens qui de-
vaient imprégner son jeu ont été étouf-
fés par la défense anglaise et que leur
technique a semblé hien défectueuse
face au travail propre , artisanal mais
d'un bon artisanat des Britanniques.

Stettler en a pris plus que son comp-
te, clans tous les coins , sous la latte ,
des halles sèches , ajustées avec préci-
sion à ras du poteau ; cependant , ce
n 'était qu 'un pauvre gars Stettler , qui
aura souvent songé nu match cle Schnei-
der à Budapest (Hongrie - Suisse 8-0);
livré aux exercices de tirs des Anglais
par une défense débordée de toute
part. Mais Stettler n lui aussi été au
niveau de ses camarades , c'est-à-dire
quelconque. On ne le reverra plus dans
l'équipe nationale, vraisemblable nt.

Raymond REYMOND.

(Lire f<t suite eu -.'tini* page.)

M. Heath demande la reprise
des entretiens entre son pays
et ceux du Marché commun

Devant l'assemblée de l'U.E.O., applaudi par tous
sauf par la délégation française

PARIS (AFP et UPI). — L'assemblée de l'U.E.O. (Union de l 'Europe
occidentale), a consacré sa séance d'hier à la discussion d' un projet cle
recommandation sur les mesures transitoires à prendre pour main ten i r  les
contacts entre les pays du Marché commun et le Royaume-Uni.

Au cours de la discussion , l'assem-
blée a entendu notamment un discours
de M. Edward Heath , lord du sceau
privé du Hoyaume-Uni , qui a été cha-
leureusement applaudi par tous les
membres présents , sauf par ceux de la
délégation française.

Au cours de son intervention, M.
Heath a en effe t  réclamé que des con-
versations régulières soient reprises au
sein du conseil des ministres de
l'U.E.O. : a Un des pr inc ipaux  objec-
tifs de la Grande-Bretagne est de main -
tenir et cle développer la coopération
politique et militaire avec les Six.
Nous sommes tous des alliés , cl c'est
seulement  par cette coopérat ion que
l'Europe pourra assumer sa tâche clans
la défense cle l 'Alliance at lant ique , dans

les relat ions Est-Ouest et dans ses
contacts avec les pays non engagés,
spécialement avec l 'Amérique lat ine. »

Des félicitations
M. Carlo Schmid , représentant de

l 'Allemagne de l'Ouest , qui a été élu
président  dc l'assemblée de l'U.E.O.,
a félicité M. Heath pour ses .pa t i en t s
efforts . dc rapprochement de l'Angle-
terre avec le Marché commun.

M. Heath a fa i t  remarquer que le
conseil des ministres de l'U.E.O. avait
l 'habitude de se réunir  régulièrement
jusqu 'à la rupture des discussions de
Bruxelles sur l'admission cle la Grande-
Bretagne clans le Marché commun. Nous
regrettons beaucoup cela , a précisé
M. Heath

Le ministre
britannique
de la guerre
démissionne

LONDRES (UPI). — M. John Pro-
fumo , ministre britannique de la
guerre , a adressé hier sa lettre de dé-
mission à M. Macmillan. Il abandonne
également son mandat de député con-
servateur.

Le premier ministre britannique a
accepté la démission de M. Profumo
a avec un profond regret » . C'est pour
« vota*e famille, vos amis et vous-
mêm e, a-t-il dit, véritablement tragi-
que ».

M. Profumo a motivé sa démission
pair le fait que, a pour protéger sa
femme et sa famille », il avait été
amené à soutenir devant la Chambre
des communes qu'on rae pouvait rien
lui reprocher au sujet des relation s
qu'il avait entretenues aivec Mlle
Christine Keeler, jeune nvarunequin
londonien dont la disparition au mo-
ment où elle devait témoigner en jus-
tice fit grand bruit -et motiva d'ailleurs
la déclaration de M. Profuimo.

Dans sa lettre d-e démission, l'ex-se-
orétalrc d'Etat déclare :

c Cette déclaration était inexacte et
je vous ai trompé, ainsi que mes col-
lègues et la Chambre dos communes ».

4 M U A N

La chasse
aux serp ents

est ouverte ...
M I L A N  (UPI) . — Quel ques locataires

d' un immeuble milanais qui s 'apprê-
taient à prendre l'ascenseur ont eu
hier la désagréable surpr ise d' y trou-
ver un serpent d 'environ 60 centi-
mètres qui attendait probable ment que
quel qu 'un veuille bien le remonter.

Un autre serpent  avait déjà récem-
ment semé une brève p anique dans le
même quartier en essayant de rendre
visite aux consommateurs assis à la.
terrasse d' un café  voisin. I l  avait été
tué par le propriétaire du café  qui
avait sauté dans sa voi ture et l' avait
écrasé au moment où l'animal cher-
chait à f u i r .

Le serpent découvert mardi malin
a été tué par la concierge de l 'im-
meuble qui s 'élait armée d' un bà'on.
La police convoquée immédiatement
s 'est chargée de transporter le se rpent
mort.

Les locataires ont accusé le peintre
Gennaro Litta qui vit dans leur im-
meuble d' avoir provoqué les deux in-
cidents. Il  semble en e f f e t  que Lit ta
garde chez lui non seulement des ser-
pents , mais des faucons , des aig les , un
crocodile , des tortues et quel ques au-
tres animaux rares. Les locataires in-
sistent pour que les autorités obli-
gent Litta à emmener sa ménagerie
ailleurs.

Les partis français
devant leur destin

D

EPUIS leur mémorable défaite de
novembre 1962, les partis politi-
ques cherchent leur voie ; et lis

ne l'ont pas encore trouvée. Ils sont
conscients du fait qu'il ne leur est pas
possible de revenir — la nation ne le
voudrait guère — à une conception de
la démocratie française telle qu'elle
était appliquée avant 1958. Mais en
même temps, ils sont divisés, et divi-
sés d'abord en eux-mêmes , quant à
l'attitude qu'ils doivent observer à
l'égard de la Cinquième république
dominée par de Gaulle et son parti
d'« inconditionnels », l'U.N.R. Ils ne
ront nullement au clair en outre sur
le rég 'me qui devrait remplacer l'ac-
tuel.

Aussi écartent-ils soigneusement de
leurs délibérations tout débat qui
pourrait les amener à se prononcer
sur la question de régime et se rabat-
tent-ils sur un autre ordre de préoc-
cupations : la succession du général
de Gaulle, lequel pourrait passer la
main en 1965, à l'expiration de son
mandat septennal, à moins qu'il ne la
passe en 1972 — ) x aurait alors qua-
tre-vingt-deux ans I — ou à moins en-
core qu'il ne disparaisse auparavant...

On jugera assurément u>n tel souci
un peu mince. Et l'on estimera que les
partis politiques, qui ont perdu la fa-
veur de l'opinion précisément en roi-
son de leur impuissance et de leur in-
capacité à poser et à résoudre, ©n
France, les problèmes de ce temps,
devraient comprendre que s'ils veulent
continuer à jouer un rôle, ils n'ont pas
seulement à préparer une candidature
possible pour une échéance plus ou
moins lointaine, mais que leur tâche
serait de faire un sérieux effort pour
« repenser » les données fondamen-
tales de la politique française.

Faute de quoi le général d-e Gaulle
continuera à s'en charger pour eux. Le
pouvoir sera ainsi de plus en plus
personnalisé. Ce qui, en un sens, ne
serait pas un mal — il faut que l'Etat,
dans sa sphère, sache assumer ses
responsabilités — mais ce qui, dans un
autre sens, apparaît nuisible : entre le
pouvoir et le citoyen doivent exister
des corps intermédiaires et représenta-
tifs, sinon le second finit par être
écrasé sous la tyrannie.

* « «
A vrai dire, certains ac leaders » de

partis sont sensibles à ce danger.
Mais jusqu 'à présent, précisément, ils
n'ont pas su dégager de l'ornière du
passé le mouvement qu'ils dirigent.
Chez les radicaux et les indépendants,
une sorte de Centre d'études démocra-
tique est au travail. On n'en connaît
guère , les résultats. De même, les ré-
cents congrès du M.R.P. et de la
S.F.i.O. ont été décevants.

Le premier s'est efforcé de rajeunir
ses cadres, ce qui est louable, en por-
tant à la présidence et au secrétariat
des hommes de quarante ans. Mais,
sur le fond, on ne voit pas dans
quelle direction le parti démocrate-
chrétien pourra élargir ses bases. Il
se méfie des indépendants, il est cou-
pé des radicaux à cause de la laïcité;
son vœu serait, en accord avec les
socialistes, de réaliser une sorte de
« travaillisme » français. Vieille idée
d'ailleurs mais dont la S.F.I.O., à cette
heure, ne veut plus.

En effet, au congrès cfIssy-les-Mou-
lineaux, tenu à Pentecôte, les socialis-
tes n'ont manifesté aucune espèce
d'enthousiasme pour un regroupe-
ment vers le centre. Leurs chefs les
plus modérés ont été battus aux élec-
tions du comité central. Peu aupara-
vant, M. Gérard Jaquet — devenu di1-
recteur politique du c Populaire » à
la place de M. Naegelen — avait pro-
posé, dans une déclaration qui fit du
bruit, que le parti tende la main aux
communistes. 

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 2 "me page)
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A louer tout de suite
un

| logement
moderne

4 pièces, Fr. 267.— tout
compris. Tél . 6 49 96.

A vendre à Bevaix un
\

beau terrain
d'environ 5000 mètres, vue sur le lac. Prix
intéressant. — Adresser offres écrites à X. V.
2179 au bureau dc la Feuille d'avis.

Urgent
On cherche une grande

chambre non meublée, si
possible avec eau cou-
rante. Tél. 5 64 88.

A louer pour le 24 Juil-
let 1963 appartement de

6 pièces
dans un immeuble neuf ,
avec garage , quartier de
Bel-Air. Adresser offres
écrites à A. A. 2182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche

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

A vendre à Salavaux, au bord du lac, sur
un terrain concessionné un

chalet de week-end
meublé comprenant 2 chambres à coucher,
1 living-room, cuisine, W.-C, eau courante.

Prix Fr. 36,000.—

S'adresser à l'agence immobilière Francis
Blanc, 88, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

On cherche à acheter une

parcelle de terrain
avec ou sans construction , au bord du lac.
Prière de faire offres à H. Vix, case postale,
Bàle 5.

A vendre à proximité de Saint-Biaise

TERRAIN
de 11,000 m2 environ

S'adresser à Me B. de Montmollin , notaire,
bureau de Saint-Biaise. Tél. 7 53 56.

Employée de maison
cherche

chambre
si possible au centre de
la ville. Tél. 5 75 22.
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Ce gracieux PULLOVER coton et soie, *i f f̂lA
encolure bateau, manche 1/4, grand choix i#^®**
de coloris pastels 1 fia

+
Votre avantage LÀ RISTOURNE ou 5% escompte
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Etudiant suisse alle-
mand cherche, dès le 1er
juillet ,

chambre
si possible au centre.

Tél. (052) 7 25 38.

Je cherche un
appartement

de 3 pièces, avec confort ,
en ville ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
L. J. 2168 au bureau de
la Feuille d'avis.

aiivilîaîra L. est cherché P°r l'Imprime-
eUJaiklIIClll C |JBk rie Centrale et de la Feuille

d
r* • • (̂ LT d'avis de Neuchâtel S. A.
ItTiprilTIGriQ 

 ̂
P°ur son atelier 

de 
stéréo-

' typie (fabrication des jou-r-
, naux).

•IJ • k Nous demandons homme
olUXIllallG Blk sérieux, pouvant accomplir

dl,  , , i1̂  ̂ un travail soigné et précis.
imprimerie y Nou5 Qfirons plaee stable

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

,._, . ^ convenir.
aUXlliaire 

 ̂
Adresser offres à 

la 
dl-

d''* * * - if̂ r rection technique.imprimerie y

Evolène
Encore libre en Juillet ,

août , septembre, un bel
appartement de 4 pièces,
cuisine , bains , vue, 350 fr.
par mois.

Faire offres sous chif-
fre P 3512 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

A louer chambre au
centre avec douche. —
Tél. 4 06 80 après 19 h.

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain à bâtir
à la route cle Lignières (1300 m2 environ).
Conviendrait pour maison familiale. —
S'adresser à Me B. de Montmollin , notaire,
bureau cle Saint-Biaise. Tél. 7 53 56.

*H|j—p-jm La Station d'essais
|p| MM viticoles d'Auvernier

...-C J cherche, pour tout de sui-
\| 1/ te ou date à convenir ,

un ouvrier
pour la vign e et la cave.

Place stable, salaire légal , affiliation
à la caisse de retraite. Conviendrait
aussi à jeune homme actif et débrouil-
lard , sans formation spéciale.

Faire offres à la direction.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

V I L L A
SITUATION UNIQUE

avec vue panoramique sur le lac entier et sur
3 îles (Iles Borromées - Jardin le long de la route
du Simplon - 10 chambres complètement et lu-
xueusement Installées - Garage - Plage privée
avec darse, petit port et débarcadère - Jeu de
boules - Confort partait - Habitable immédiatement

A VENDRE
Ecrire à : TEMPOBELLI TRASPORTT - BAVENO

(province de Novarre)

A vendre à Fr. 350,000 un

C A F É
avec terrasse, carnotzet , garage pour
2 voitures, 1 appartement de 5 pièces,
1 appartement de 3 pièces. Immeuble
en très bon état. Quartier résidentiel
de Lausanne. Chiffre d'affaires et ren-
dement ' locatif intéressants. Ecrire à
case postale 209, Montreux.

Industriels, commerçants,
intellectuels f atigués, attention !

Un petit coin de paradis sur terre
A vendre, au bord du lac de Morat (Vul-

ly), à 30 minutes en auto de Fribourg, de
Berne, de Neuchâtel , de Bienne, à 300 mètres
du lac, accès facile, tranquillité absolue, en
plein soleil , vue panoramique, une

merveilleuse petite villa neuve,
3 pièces confort , prix fr. 120,000.-

living-room avec cheminée à bois, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, salle d'eau, grand
garage, pelouse avec jardin soigneusement
aménagé. Habitable toute l'année. Libre tout
dc suite.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Adresse télégraphique : Kollergalerie

Importante vente
aux enchères

du 7 au 14 juin 1963
Mobilier des XVIIe, XVIIIe ct XIXe
siècles ,
200 meubles français, anglais, allemands
et suisses
Collection d'horloges exceptionnelles
Horloges gothiques. Somptueuses pendules
du XVIIIe siècle
Instruments scientifiques
Montres-bijoux en or, boîtes en or, argen-

' terie
200 gravures couleurs du XVIIIe siècle
français
Gravures suisses ct de chevaux
Gravures modernes
Porcelaine du XVIIIe siècle
Saxe, Zurich, etc.
Grande collection de verres
Armures, Gobclins, tapis nomades
Tableaux de maîtres modernes et anciens
Van der Lisse, Palamedes, Storck , Ver-
bruggen , Tlschbein. Peintres suisses du
XIXe ; Buffet , Chagall, Cross, Dufy,
Grosz, Hodler , Kisling, Klee, Luce,
Lurçat, Mané-Katz , Marquet , Moret ,
Pascin, Valtat , Vlamlnck , Vuillard.
Une œuvre maîtresse de Pissarro
Exposition du 25 mal et 5 juin , 10 h-22 h
Les dimanches seulement sur rendez-vous
téléphonique
(Fermé à Pentecôte)
Grand catalogue illustré
GALERIE KOLLER ZURICH

On cherche des

entrepots de 50-100 m2
Région : Saint-Biaise , Boudry, Corcelles,

Peseux , Neuchâtel.
Accès par camion. Long bail.
Tél. (038) 8 25 82 ou case postale 8, Cor-

celles.

A louer à Fleurier un
ou deux

locaux moderne.*;
Conviendraient  comme
dépôt, bureaux ou ate-
liers. Adresser offres sous
chiffres E. C. 2161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

33Q0 V I L L E
ffl-J de

^S  ̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Lu-

cien Allemand de cons-
truire une maison de
vacances à Chaumont ,
sur l'article 8998 du ca-
dastre de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 20 Juin 1963.

Police des constructions.

A|A " V I L L E

v^§  ̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fabri-

que d'horlogerie Froide-
vaux S.A. de reconstruire
partiellement son bâti-
ment Industriel, 22, ruelle
Vaucher (article 7309 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 13 juin 1963.
Police des constructions

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Antoi-

ne de Pury de construire
un rural à l'est de sa
propriété 2-4-6 , Chau-
mont (article 8626 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 20 juin 1963.

Police des constructions.

A vendre ou éventuel-
lement à louer

boucherie-
charcuterie

au centre d'un grand vil-
lage de la Broyé frl-
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.

A vendre à

C r e s s i e r
une familiale de 4 pièces, petit atelier , jardin et
verger de 1446 m- . — Adresser offres écrites à
A. Y. 2157 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple neuchâtelois des
bords du Rhin CHERCHE
à louer à l'année à partlr
de cet été ou dès le prin-
temps 1964, dans mal-
son bien confortable ,

PETIT
APPARTEMENT

avec jardin et belle vue
sur le lac et les Alpes,
pour y passer 30 à 40
jours par année par in-
tervalles. Prière d'adres-
ser réponse sous chiffres
DW 2087 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche, au plus tôt ,

locaux
d'environ 80 à 100 m<
pour horlogerie , avec eau
et force. Adresser offres
écrites à I. F. 2156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉTUDIANT SUISSE
cherche pour le début
de juille t ou septembre,
chambre meublée. Adres-
ser offres écrites à 66 - 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un fl
APPARTEMENT

de 3 pièces de préférence
meublé. Loyer moyen. —
Ecrire à M. Rodriguez,
Crêt-du-Chêne 3, Neu-
châtel 9.

Jeune couple cherche
de juillet à octobre : stu-
dio, petit appartement ou
grande chambre indépen-
dante, meublés ou non.
Adresser offres écrites à
U. S. 2176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces et cuisine,
tout confort , non meu-
blé, en ville ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à T. R. 2175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lac de Morat
A vendre à Salavaux à
100 mètres du lac, envi-
ron , dans un site merveil-
leux,

CHALET
comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C,

Prix Fr. 30,000.-
Terrain de 300 rr.2 envi-
ron à bien plaire , long
bail. Curieux s'abstenir.
Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin , fabricant ,
Chêne-Paquier. — Tél.
(024) 5 12 53.

Au bord du lac
de Neuchâtel

A vendre à Yvonand , à
80 mètres du lac , envi-
rons ,

MAGNIFIQUE
CHALET

comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C, douche ,
électricité, cave, intérieur
en partie meublé ; exté-
rieur , aménagement déjà
fait. Garage de 280 x
600 x 200 cm, sur ter-
rain communal de 600
ni2 environ , bail de lon-
gue durée.
Prix Fr. 53,000.-
Libre tout de suite. Cu-
rieux s'abstenir. Pour vi-
siter , s'adresser à Louis
Perrin , fabricant , Chêne-
Paquier. — Tél. (024)
5 12 S3.

Lac de Neuchâtel
A vendra à Chevroux ,
à 100 mètres du lac , en-
viron , dans Un cadre mer-
veilleux ,

CHALET
comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C. et douche,
électricité.

Prix Fr. 30,000.-
Terrain de 300 m2 en-
viron à bien plaire , long
bail . Curieux s'abstenir.
Pour visiter , s'adresser à
Louis Perrin , fabricant ,
Chêne-Paquier. — Tél.
(024) 512 53.

On demande à acheter

CHALET
ou villa , ou petite maison
région Boudry - Colom-
bier . Faire offres sous
chiffres BX 2140 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un petit locatif de

4â8 appartements
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
F. D. 2162 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.

Je demande à acheter,
à prix raisonnable, un

IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS
à Neuchâtel ou dans la
région . — Adresser offres
écrites à D. B. 2160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Disposant d' environ
Fr. 100,000.—, nous cher-
chons à acheter un

PETIT LOCATIF
dans la région de Saint-
Biaise à Boudry. Adresser
offres écrites à B. Z. 2158
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

domaine
de montagne dans le can-
ton de Neuchâtel , pour
la garde d'environ 8 piè-
ces de bétail et avec une
forêt. Le tout d'une su-
perficie d'environ 50 po-
ses. Faire offre avec si-
tuation et prix sous chif-
fres I. G. 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche petit Im-
meuble sans prétention de

1 ou 2 LOGEMENTS
de 3 pièces , si possible
avec chauffage central et
eau chaude. Région Cor-
celles - Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
C. A. 2159 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Couple sans enfants
cherche une

chambre à 2 lits
pour le 15 juin ou pour
date à convenir, aveo
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.

Jeune couple cherche
appartement

de 2-3 pièces, loyer maxi-
mum Fr. 180.—. Région
ville ou est de la ville.
Adresser offres écrites à
66 - 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 au Val-de-Ruz

PETIT DOMAINE
avec rural et appartement. Situation favo-
rable, conditions intéressantes. — Adresser
offre sous chiffres P K 60928 C à Publi-
citas, Neuchâtel.

r

URGENT. A louer à
Hauterive un

logement
de 4 chambres, tout con-
fort , garage, vue sur le
lac. Tél. 7 42 79.

A louer à Prèles, pour
la saison ou à l'année,
un ,

chalet meublé
(grande-pièce . 2 ou 3 lits ,
véranda, petite cuisine,
eau courante chaude et
froide), . toilettes.
'.Tél. (032) 7 26 55, en-

tre 19 h et 20 heures.

A louer pour début
Juillet un bel

appartement
de 2 pièces

tout confort , au centre,
loyer mensuel Fr. 277.—,
charges comprises. Visites
entre 13 et 14 h ou 17
et 18 h 30 chez Gross,
Seyon 10, 6me étage,
tél . 4 05 00.

A louer au centre de
la ville,

chambres
meublées

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

Jolies chambres à louer Ouvrier sériCUXau centre à demoiselles.
Eau courante chaude et cherche chambre et pen-
froide , bonne pension. sion - — Falre offres sous
Tél. 5 61 91 chiffres E. B. 2152 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Infirmières diplômées
sont demandées pour remplace-
ments de vacances ou postes fixes.
Adresser offres à l'hôpital Pourtalès.

Etude de notaires
à Neuchâtel

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

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

sommelière
Tél. 5 18 86.

On cherche

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



Profitez...
du grand succès obtenu

dans 8a préparation de vos salades
avec le renommé
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aux herbes aromatiques fraîches el . ... | Rfj
du sel biologique.

, avec bon BEA

Il suffit d'ajouter de l'huile et un magasi ns
peu de moutarde. d'alimentation

Gratuitement :
Toujours sans pareil : c'est pourquoi, Echantillons,
chaque année, des centaines d'attes- recettes , par
tations en louent l'excellente qualité. Péclard

& Guignard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon
du véritable vinaigre de table Jequier & Cie

Aeschbach aux aromates. Achetez
aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un
j  r i en i i i ï timbre de 20 cde Fr. 1.50 (plus \3 verre). _..pour port.)
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Sans chantier , sans désordre, en quelques heures vos

fsols 

seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure , aux rayures, aux taches — il est imper- i
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

! N'hésitez pas HF ̂  I fevjjj [?s| I Q I j _ 1 : j i 1 p-3T^M
à nous consul ter  ISSa^BBHrtB
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES i

Moquette-Bouclé-Tuf ting

Téi.
P5̂ "Mazel TAPIS TENDUS

Profitez encore de nos rabais
très intéressants sur cadres, reproductions

de peintures, bibelots, vases, colliers.

AU MIROIR
TERREAUX 7



Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN

B^I IIIIA^IMMIIB^ÎCI

HORIZONTALEMENT
1. Des planches doivent l'être dans un

jardin.
2. Certaine produit la rosée. —• Permet

de comprendre un mystère.
3. Elément de charpente. — Est coloré

dans la fleur.
4. Embûches. — Arme.
5. Fait disparaître la confusion. — Par-

fols jumeaux dans une chambre.
6. promenade publique. — Affluent de

la Macta.
7. Qui a de la grandeur. — Plie.
8. Poursuit sans relâche. — Pronom.
9. Est douée d'un pouvoir surnaturel. —

Comprend quatorze vers.
10. Elément d'une pile.

VERTICALEMENT
1. Il est petit et mal fait. — Note.
2. Un des fils de Jacob. — Trous qui

reçoivent des poutres.
3. Préfixe. — Objets de collection .
4. Etoffe d'ameublement. — Boisson an-

glaise.
5. Le domaine des crieurs. — Joie par-

tagée.
6. La présence d'un oignon y est indési-

rable. — Cornichon.
7. Dans le Vaucluse. — Partie du dol-

lar.
8. Eclat de bois en forme de coin . — Ad-

verbe.
9. Patrie de Parménide. — Favorite, c'est

un dada.
10. Pour réfléchir. — Pressée.

Pour la réduction de l'impôt
de défense nationale

L'initiative populaire pour une ré-
duction de l'impôt de défense na-
tionale pour la période 1963-1964
déjà a donc abouti, puisque les listes
de signatures portant au total 86,667
signatures légalisées viennent d'être
déposées à la chancellerie fédérale.
Comme à l'ordinaire, les listes ont été
envoyées ou bureau fédéral de statis-
tique pour contrôle.

C'est l'occasion de rappeler que
cette initiative a été lancée à mi-
février par le Redressement national,
en collaboration avec le « Sou du
contribuable » et avec l'appui des ra-
dicaux zuricois, ainsi que des milieux

libéraux des cantons de Vaud, de Neu-
châtel et de Genève. Elle a pour but
d'obtenir déjà pour 1963 et 1964 un
rabais effectif de 20 % sur l'impôt de
défense nationale.

DEMANDE JUSTIFIÉE
La demande d'une réduction ra-ison-

nabla de l'impôt direct fédéra l appa-
raît déjà comme justifiée si l'on exa-
mine les comptes d'Etat 1959-1961.
Or,, la situation financière a continué
d'être favorable et a suscité de nou-
velles interventions au parlement lors
des dernières sessions d'automne et
d'hiver en vue d'obtenir une réduction

immédiate de l'impôt de défense na-
tionale, afin de tenir compte du ren-
chérissement général. Le rejet de cei
propositions montra que le fisc fédé-
ral n'était pas disposé à céder. C'est
ce qui suscita le lancement de l'initia-
tive.

Lors de la discussion au ConseM na-
tional du nouveau régime financier de
1965, l'administration fédérale des fi-
nances consentit enfin à examiner la
possibilité d'une réduction de l'impôt
direct par l'extension du tarif de 10
ou 20 %, afin d'atténuer les effets de
la progression. Elle donna la préfé-
rence à la variante la plus restrictive.
Mais il n'était toujours pas question
de réduire l'impôt déjà pour 1963 el
1964. Un changement n'intervint que
vers Pâques, lorsqu'il fut confirmé que
l'initiative avait abouti et que l'on
apprit que le compte d'Etat pour 1962
bouclait avec un excédent de recettes
de 485 millions de francs, atteignant
même 605 millions en tenant compte
des réserves et provisions I La commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examin-er la prorogation du régime
financier demanda à l'administration
fédérale des finances qu'elle fasse des
propositions pour une réduction immé-
diate. Voilà où en sont les choses.

Il convient d'ajouter que l'initiative
entraînerait pour la Confédération une
diminution de recettes de 60 à 70 mil-
lions de francs par année, ce que la
caisse fédérale pourrait fort bien sup-
porter. Mais plus important que le ca-
deau fait aux contribuables est la
question de principe que l'initiative
entend défendre. En effet, ses promo-
teurs considèrent qu'après un amortis-
sement raisonnable de la dette publi-
que, l'Etat ne doit pas accumuler des
excédents de recettes qui incitent à
multiplier ses tâches et accroître l'in-
gérence administrative dans tous les
domaines. Par ailleurs, si une réduc-
tion d'impôt est possible, elle doit in-
tervenir en première ligne pour l'im-
pôt direct fédéral, les autres impôts
étant, selon un principe reconnu et
qu'il faut maintenir , du ressort de l'au-
tonomie financière des contons.

C.P.S.

Le revenu national suisse
en 1962 : 40 milliards !

(C.P.S.) D'après l'estimation approxi-
mative du Bureau fédéral de statisti-
que, le produit national net a franchi
en 1962 le cap des quarante milliards,
Il s'est en effet établi à 41,9 mil l iards
contre 37,7 milliards en 1961. Cette
montée cle plus de 11 % donne la me-
sure du large développement de l'éco-
nomie , suisse. De son côté, le revenu
national s'est accru dans la même pro-
portion , en passant de 35,5 à 39,4 mil-
liards.

A vrai dire , la croissance économique
est moins accusée que ne l'Indiquent
ces chiffres. L'indice des prix à la
consommation s'est en effet fixé à
194,8 en 1962 contre 187 en 1961 ; ce
renchérissement de 4,3 % a pour effet
de ramener à 6 J4 % (Réd. — Mais c'est
encore considérable !) l'augmentation
réelle du produit national net. En 1961,
l'accroissement nominal fut à peu près
de même ampleur qu'en 1962, mais
l'augmentation réelle fut en revanche
cle 9 %. Il ressort donc de cette pre-
mière estimation que le développement
dc notre économie se poursuit , mais a
un rythme peut-être un peu plus me-
suré.

Les parts du gâteau
La situation est demeurée tendue sur

le marché du travail , ce qui explique
que le revenu du travail soit monté
de 2 ,6 mill iards de francs ou de près
de 12 %.

Le revenu d'exploitation des person-
nes de condition indépendante a éga-
lement évolué d'une manière favorable,
en s'élevant de 600 millions de francs
ou de 9 %. Ce groupe a bénéficié de

l'impulsion efficace de l'industrie de la
construction, qui a vu la masse de see
travaux monter de 14 %.

Marqué lui aussi par l'expansion éco-
nomique, le revenu des capitaux s'est
enfl é de près de 800 millions de francs
ou de plus de 10 %. Le volume des pla-
cements à revenu fixe — carnets d'épar-
gne, livrets de dépôt , bons de èaisse,
obligations et prêts à long terme —
s'est considérablement élevé et le taux
de l'intérêt est en légère reprise. La
hausse des loyers et la construction de
nombreux logements ont fait monter
le revenu des immeubles.

Le produit des impôts indirects , di-
minué des subventions tendant à rédui-
re le coût de la vie, s'est élevé de plus
de 200 millions de francs ou de 11 à
12 %.

Revenu disponible
Le revenu personnel disponible —

montant dont les personnes physiques
disposent pour la consommation et pour
l'épargne, après avoir payé leurs Impôts
et leurs cotisations aux assurances so-
ciales — est monté de 27,4 milliards de
francs en 1961 à 30 milliards en 1962.
L'augmentation n'atteint pas 10 % en
valeur nominale : elle est d'un peu su-
périeure à 5 % en valeur réelle.

En tenant compte de l'accroissement
du chiffre de la population , on calcule
que le revenu personnel disponible par
habitant s'est élevé d'environ 7 % en
valeur nominale et d'un peu moins de
3 % en valeur réelle. C'est par ce der-
nier chiffre que l'on mesure en fait le
relèvement du niveau de vie des con-
Bommateurs en 1962.

Il faut encourager
l'épargne

L'une des princi pales cause de Vin-
f la t ion  que combattent , tan t bien que
mal, nos autorités réside dan s la
surabond ance de la demande. L 'Etat,
qui dispose de ressources sans cesse
accrues , dé pense sans trop se pr éoc-
cuper de la « surchauffe » (nous
voyons cela tous les j ours)  et les p ar-
ticuliers jettent sur le marché des
bénéf ices  et des salaires toujours
plus importants , mettant ainsi en
p éril l'avenir de la monnaie.

Pour combattre ef f icacement  cette
inf lat ion larvée , le meilleur moyen
est la formation de cap itaux d'é pa r-
gne. La Banque nationale a d'ailleurs
fa i t  remarquer que , depuis p lusieurs
années , les besoins de cap itaux d'in-
vestissement en Suisse étaient très
sup érieurs aux cap itaux d'épargne.

D'où la nécessité d' avoir recours à
des cap itaux étrangers. En Î962 ,
l'écart entre l'é pargne suisse et les
besoins d'investissement a été d'en-
viron deux milliards de f rancs. En
n'épargnant pas assez , nous nous
mettons donc sous la dépendance des
capitaux étrangers , dont certains sont
singulièrement instables. C' est là un
souci pour tous , les gens qui veulent
bien réf léchir .

Donc , il est nécessaire — et même
urgent — de prendre des mesures
pour encourager l'é pargne ou p lutôt
pour ne pas la décourager. Dans la
situation actuelle , le f i s c  peut être
considéré comme l'adversaire No 1 de
l 'épargnant . Le citoyen insouciant
qui dépense tout ce qu 'il gagne ne
paie , en e f f e t , que l'imp ôt sur le re-
venu . L'êpargant paie en outre l'im-
p ôt sur la f o r t u n e  et ce dernier im-
p ôt est p lus lourd en Suisse que dans
n 'importe quel Etat d 'Europe occi-
dentale.  L'épargnant suisse paie mê-
me des impôts en cascade si , p ar
exemp le , il vend des valeurs acqu ises
sur son épargne , ou une taxe immo-
bilière s 'il vend un immeuble. L'im-
pôt le f r a p p e  lourdement , même dans
le cas où la p lus-value nominale réa-
lisée entre l' achat et la vente de
valeurs mobilières ne compense pas
la diminution de la valeur réelle ,
par suite de l'inflation et de la mon-
tée des prix. Tout cela est découra-
geant 1

Si l'on veut favor iser  l'é pargne , il
f a u t  donc, absolument éliminer ce
régime d' imposit ions superposées . Ce
sera plus e f f i cace  que toutes les sub-
ventions qu 'ont pu préconiser cer-
tains .

-.-.-.-.....-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-.-...- . .- - -.-....y -. -y y-y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y...y,y,....y.y.y......... .y,- .- -.y,; y.y.y .y^y< '
La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront vn plaisir de vous répondre : par la voie
du journal i! votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de Mme J. P. à Neuchâtel : Quelle est la définition des « fonds
publics » ?

R. Cette expression est réservée aux titres représentatifs des
emprunts émis par les Etats, les cantons, les communes ou les
villes.
Quand ses revenus ordinaires ne lui permettent plus de faire
face aux nombreuses charges résultant de l'administration des
affaires publiques, que les disponibilités ne sont plus suffi-
santes pour entreprendre les travaux que nécessite l'intérêt
général , l'Etat doit fréquemment recourir à l'emprunt. L'impor-
tance et la durée des emprunts sont en fonction du marché de
l'argent. Ces titres constituent la dette flottante de l'Etat.

Q. de M. W.S. à la Chaux-de-Fonds : Qu'est-ce qu'une obligation à
lots ?

R. Ce genre d'obligation avait, il y a quelques années, un très
grand succès. Ce titre ne jouit généralement que d'un taux
d'intérêt très bas mais participe à des tirages au sort pé-
riodiques. Les obligations dont les numéros sortent les premiers
ont droit à un lot qui peut être très élevé. L'émission de ces
titres est considérée comme une loterie et tombe sous le coup
de la loi fédérale du 8 juin 1925. C'est ce qui expli que la
rareté actuelle de ces emprunts chez nous.
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LONDRES. — C'est un ordinateur élec-
tronique qui , en Grande-Bretagne, va être
chargé de calculer combien il faut de
trains supplémentaires sur chacune des
grandes voies ferrées de villégiature.

En effet , le grand problème, qui se
pose à toutes les compagnies de chemins
de fer clans le monde , est de savoir « com-

poser » un train : déterminer le nombre
de voitures pour que tel train ne soit
pas surchargé alors que tel autre rou-
lera presqu'à vide.

Hier encore, des équipes hautement spé-
cialisées étaient nécessaires. Il fallait faire
des calculs compliqués pour prévoir le
nombre de vagons. La compagnie des che-
mins de fer britanniques. « British Rayl-
ways .Board » a chargé une firme élec-
tronique de Grande-Bretagne en collabo-
ration avec le Service de recherches opé-
rationnelles des chemins de fer britanni-
ques de mettre au point un calculateur
électronique qui ferait toutes ces opéra-
tions avec le minimum d'erreurs et le
maximum de sécurité.

C'est ainsi que le « Devon Road Moti-
ve Power Depot » a pu expérimenter le
20 mal dernier pour la première fols
les nouveaux plans proposés par le cal-
culateur. Cette technique pernet de réduire
le coût des opérations et de rendre le
travail plus efficace : , le nombre de loco-
motives en dépôt , par exemple , est passé
de quinze à treize.

S.S.

Un calculateur électronique va prévoir
les « trains de vacances » britanniques

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Pendant ce temps, le malheureux Cornélius, oublié dans sa

cellule, subit de la part de Gryphus tout ce qu'un prisonnier peut
souffrir , quand son geôlier a décidé de se transformer en bourreau.
Ne recevant aucune nouvelle cle Rosa, non plus que de son ami
Grotius, Gryphus se persuade que tout ce qui arrive est l'œuvre
du démon et que Cornélius est son envoyé.

b) De son côté , Cornélius, les coudes appuyés sur le rebord
de la fenêtre, le regard perdu dans le lointain , se demande ce
qu 'est devenue Rosa. — « Hélas ! pense-t-il , son amie, surveillée de près
par son père, ne peut ni venir , ni écrire. Peut-être est-elle mal-

traitée par l'odieux geôlier. » Il ressent durement son Impuissance.
Il pense à s'évader. — « M'évader , m'évader , se répète-t-il, mais
comment sortir de la forteresse ? »

c) Et pourquoi ne pas se jeter à la gorge de Gryphus et
l'étrangler tout simplement ? — « Comme cela, les clés m'appartien-
draient ! se dit Cornélius. Non , Rosa ne me pardonnerait Jamais
d'avoir tué son père. Mais alors que devenir ? Et comment retrou-
ver Rosa ?»  se demande-t-il. Soudain , le pas de Gryphus résonne
sur les dalles du couloir.

pas besoin d'être JL JONGLEUR

\ QAY

V*% op»
pour réussir une bonne salade à
l'HUlLE DE COLZA DU PAYS
Pour d'autres plats, utilisez la çjraisse da COLZA I

CINEMA S
Rex : 20 h 30, Traqués par la Gestapo
. pour l'or de Rome.

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

Bio : 20 h 30, Le Secret du grand Ca-
nyon.

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

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

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour à tous. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, divertissement musical. 12.20, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, Informations. 12.55, Pré-
sentez le billet , s'il vous plaît. 13.05, mais
à part ça. 13.10, le Grand prix. 13.30,
Intermède viennois. 13.40, compositeurs
suisses.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20, thé dansant, en
Intermède, Tour du Dauphine libéré. 17 h,
la semaine littéraire. 17.30, la discothèque
du curieux. 17.45, chante jeunesse. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie, avec le village sous la mer, et les
Tours d'Italie et du Dauphine Libéré.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , jazz-partout. 21 h,
La Légende du volcan Panlrl, par J.-Ch.
Spahni. 21.30, Llanto por Ignacio-Sanchez
Mejias, M. Ohana , sur un poème de
F. Garcia Lorca. 22.30 , informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15,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 plaît. 20.25
le Grand prix. 20.45 , la joie de chanter
21 h , entre nous. 21.50, cinémagazine
22.15, l'anthologie du jazz. 22 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes mati-

naux. 7 h , informations. 7.05 , concert
matinal et premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20 , émis-
sion radioscolaire. 10.50, suite, A. Grétry,
11 h , émission d'ensemble, quatre gran-
des ouvertures. 11.45, petite gazette d'ou-
tre-Sarine. 12 h, mélodies populaires. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
gais refrains. 13.40, solistes. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, poèmes symphonl-
ques du monde entier. 15.20, le disque
historique.

16 h, sonate, E. von Dohnanyl . 16.30,
nouvelle littérature en dialecte bernois.
16.50, concert récréatif. 17.30, 50 années
de scoutisme en Suisse. 18 h , musique
populaire. 18.45, courrier protestant. 19 h,
actualités. 19.20 , Tour d'Italie cycliste,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , sérénade. 20.30 . Gortstras-
se, pièce de Schallinger. 21.45. quintette ,
H. Goetz. 22.15 , informations. 22.20 , com-
positeurs contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18 h , relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h, téléjournal.
10.15, sortilèges de la route . 20.30, con-
tinents sans visa. 22.05 , concours. Ouvrez
l'œil. 22.10 , chronique des Chambres fé-
dérales. 22.15 , dernières informations.
22.20 - 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , fur unsere jungen Zuschauer

19.40 , English by télévision. 20 h, télé
journal. 20.15, session au Palais fédéral
le médecin de famille : problèmes médi-
caux de tous les jours. 20.40 , quatre étu
des pour orchestre à cordes, F. Martin
21 h, Don Juan revient , de O. von Hor-
vath. 22.30, informations. 22.35 , dix mi-
nutes de politique mondiale. 22.45 , télé-
journal.

L.es Français, qui ont toujours le mot juste et spirituel ,
ont trouvé une expression charmante pour définir l'état du mar-
ché de l'argent. Les capitaux, disent-ils, sont abondants , mais
au lieu d'entrer dans la maison, ils préfèrent vivre sous la tente,
« faire du camping » et pouvoir s'en aller à la première alerte.

Une impression d'instabilité
C'est peut-être pour cela que l'indéniable - renouveau économique

français donne une impression d'instabilit é, de fragilité presque doulou-
reuse pour nous autres Suisses, si bien engoncés dans notre « miracle
économique » que nous me doutons plus de sa durée. Au contraire, lies
Français ne semblent pais trop y croire ; ils ont été tant de fois 'déjà
tromp és et déçus que le scepticisme est devenu la règle chez beaucoup
d'entre eux. « Pourvu que ça dure », mais est-ce que cela durera vrai-
ment  ? En l'espace d'un peu plus d'une génération, le franc français a
perdu environ 99 % de sa valeur par une suite de dévaluations dont cha-
cune devait  être la dernière ; les salaires, les traitements, les gains ont
toujours péniblement  suivi cette course à l'abîme monétaire. .

Pendan t  longtemps, les revenus réels ont régulièrement été inférieurs
a-ux revenais nominaux ; à ce jeu , ia canfiianioe en la monuaie est marte,
non seulement  pour les épargnants  qui ont vu fondre  leurs économies,
mais aussi pour les salariés, pour les industriels, les banquiers, Jes gé-
r a n t s  des fonds de prévoyance etc., qui n 'ont plus eu qu 'une idée , échap-
per par n 'importe quel moyen aux consé quences de la dépréciation mo-
nétaire. Pour les uns, et c'était facile, il suffisait de tout dépenser à
mesure, pour les autres il important  de mettre le plus possible de cap i t aux
à l' abri à l 'étranger pour échapper d'une part à la voracité du fisc, d' autre
part à la destruct ion des cap itaux par celle de. la monnaie.

Or, on ne change pas facilement des~ habitudes vieilles cle quaran te
ans simplement parce que la situation politique intérieure s'est améliorée
par  la réforme des institutions ; on les change .d' autant moins que tout
repose sii-r un  homme et qu-e, toi disparu, personne ne sait ce qui se
passera.

Ce précieux catalyseur, la confiance.,.
En d'autres termes, le renouveau économi que de la France se mani fes t e

par une abondance de fonds à court terme, oe que la Banque cle France
appelle une  « épargne liquide ». Mais la l iquidité même de cette épargne
d'un nouveau genre la rend impropre à assurer ces fameux « inves t i s se -
ments à long ternie » que le développement industr iel  moderne exige
imp érieusement .  Dans le secteur privé .aussi bien que dans le secteur
public, il faut des cap itaux à long terme pour construire des usines et
les équiper , pour bâtir des maisons, ouvrir des autoroutes, amener l'eau
potable dans les villages, etc.

Mais pour transformer l'épargne liquide en épargne solide, il faut ce
précieux catal yseur qu'est la confiance et il faut  bien reconnaî t re  que
la conf iance  en son gouvernement n 'est pas la qualité d o m i n a n t e  du
Français. Une fiscalité excessive, incohérente et véritablement destruc-
trice de tout espri t de compréhension envers les besoins ju s t i f iés  cle
l'Etat n 'a d'ailleurs pas peu contribué à développer un véritable antago-
nisme entre les contribuables et l'administration, aussi est-il très diff i -
cile de créer un climat favorable à une vraie collaboration entre le
secteur public et le secteur privé, lesquels ont pourtant tous deux un
urgent besoin de stabilité monétaire pour accomplir toutes les tâches
qui les attendent.

Eviter le drame...
« La stabilité des prix est nécessaire à la poursuite de l'expansion » a

déchiré récemment M. Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques, et il aivait affirme arv-ec force, peu avant au Pa-
lais-Bourbon : « Non , nous ne sommes pas en inflation.  » Certes, niais
si l'argent campe ainsi sous ta. tente, -c'est bel et bien parce que ta peur
de l'inflation, ou plus exactement d'une nouvelle dépréciation de la mon-
naie, existe toujours. Cet état d'esprit procède d'une longue expérience
décevante jalonnée par les échecs des innombrables gouvernements qui
se sont succédé depuis 1918 et dont le dernier en date, celui de M. Pom-
pidou, semble se trouver de nouveau en face de sérieuses diff icultés ,
ainsi qu'en font foi l'es déclarations de l'infatigable ministre des finan-
ces, devant la commission des comptes cette fois :

Il est vrai que l 'investissement' privé manifeste de l 'hésitation , que
nos exportations deviennent p lus d i f f i c i l e s , qu 'une récession ou même
une stagnation, si elle venait à se produire, entraînerait à coup sûr , le
chômage en 1964 ou en. 1965. Il  est vrai, en sens inverse, que la con-
sommation est encore en croissance fréS rap ide , que les poussées sur les
prix sont sensibles, que l 'équilibre des f inan ces publiques aurait tendance
à se détériorer s'il n'y était mis ordre. La réalité d'aujourd 'hui est f a i t e
de ce qui peut apparaître à certain s comme des contradictions du point
de vue de l'équilibre économique.

Cela ne sign i f i e  pas qu 'aucune politiqu e ne soit possible. Au contraire ,
une politique e f f i cace  est parfaitement concevable. Elle est même abso-
lument nécessaire, beaucoup moins po ur résoudre les d i f f i cu l t é s  de
l'heure — qui ne se comparent pas aux d i f f i c u l t é s  passées — que pour
éviter le drame au cours des années à venir.

Ce « drame des années à venir », les Français . l'appréhendent tous ,
qu'ils soient gaullistes ou non, car ils savent bien que la stabilité poli-
tique, gage de la stabilité économique et monétaire , dont ils jouissent
depuis cinq ans a « l a  f r a g ilité d' une circonstance exceptionnelle » selon
la très jus te  expression de M. Lecanuet, sénateur de Seine-Maritime au
congrès du M.R.P. Philippe VOISIER .

Quand l'argent fait du camping
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- SJSfe*-., l . '. â̂ ^uàa^Ë / / Ë^BtmmmW *̂  ̂*™ ' ' ' %*  ̂%  ̂1%

If^B^ka^̂ ^flif Ek Wffî PTli i ' / Ëwm brunit, préserve des brûlures du soleil , apporte la fraîcheur , et éloigne le»

Hk. / l '<mmmf insectes. Agréablement parfumé, vite appliqué (vaporisateur), ne graisse pas,

IL * * ' flmÉmm Réduction de prix ! la boîte-vaporisateur 2a25

W2K'*^I' ri 1 ™̂"̂  K mmmW Serviette rafraîchissante «Lavit»
iyV***-  '«EH ! !% Une excellente serviette pratique, prête à l' emploi , agréablement parfumée , qui

Wf.(/l{//f fiûn'WÉ\ %\3\^k H Emballage de tO pièces seulement "|,——
p!g^̂ -:g ..̂ JR 

' - 
* 

- Eau de Cologne «Dolorès* 60°
mL„ _ 

t C^ lM 
i Flacon 450 en- 3 3 .50 Flacon 110 cm-1 1,15

Parik> l[w - O Hi I un bienfait Pour 'es P'eds brûlants ou fatigués. Calme les maux de pieds,
i j l Qj *  }' /if Jl s;

>_J ¦ combat l' odeur et les mycoses. Application simple et pratique à l' aide du

*̂S5as-srsïsÉ̂  ̂ T
1'"""'"' "•*""fl"*s î̂ | rsT* lT*f^

'\ 
. H Réduction de prix 1 la boîte-vaporisateur 1. / 5, ' , ', . ; * Ka'afâ^'M'-^H 

SIM 
" Hï
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Arrêtez ! N'en jetez plus ! C'est ce
que nous avions envie de dire hier au
préposé à la permanence de l'agence de
Sportinformation. Il nous énumérait le
programme de la soirée.

— Après le Tour d'Italie, je vous
transmettrai quelque chose sur le cri-
térium du Dauphine Libéré.

Une pause, le temps de parcourir
quelques feuilles et il reprenait :

Quatre matches de handball. Puis le
football ! Ah , du football , on ne peut
pas dire qu 'il n'y en ait pas! Les quarts
de finale de la Mitropa-Cup, Italie B-
Autriche B, Reims ¦, Real, Stade Fran-
çais - Benfica , Sochaux - La Chaux-
de-Fonds, plus quatre matches comp-
tant pour la coupe Rappan , des mat-
ches cette fois entre Belges et Italiens,
Il y aura aussi de la boxe à Milan,
Mais en football , n 'oublions pas...

N'oublions pas en effet le principal
pour nous autres Suisses : Suisse - An-
gleterre à Bâle. A quelle place cet ar-
ticle se trouve-t-il 7 Ne craignez rien !
Il débute à la première page. Dans
cette page-ci , ou si vous préférez page
six, nous vous entretenons des chances,
encore réelles, de Xamax, de devenir
champion , ce qui lui vaudrait un billet
pour les finales et, nous l'espérons,
une ascension semblable à celle de Can-
tonal il y a une année. Le football est
d'ailleurs actuellement un monde de
contrastes. Certains en sont encore aux
batailles décisives alors que d'autres
pensent déjà aux transferts, à la saison
prochaine. On se pose des questions.
Les bruits les plus invraisemblables cir-
culent. Nos amis chaux-de-fonniers,
pour citer un exemple, se demandent
qui sera le nouvel entraîneur quand
bien rAme un fort courant semble fa-
vorable au maintien du statu-quo. Pour
la présidence de ce club, le problème
reste également entier. M. Cavalll a-t-il
l'intention de s'en aller ? Est-il vrai
que le directeur d'un quotidien de la
Métropole a été contacté pour assumer
cette même présidence? On le voit,
dans la plupart des clubs, la saison
ne se termine pratiquement jamais.
Et pour l'équipe nationale suisse, tout
semble être, malheureusement, un per-
pétuel recommencement. Va.

Jacques Anquetil encerclé
par de redoutables Espagnols

Chevauchée fantastique dans la 3me étape
du critérium cycliste du Daup hine

Triomphe espagnol, confir-
mation éclatante de Jacques
Anquetil et désastre pour Rik
van Looy, Anglade et Pouli-
dor, tel est le bilan de la troi-
sième étape du critérium du
Dauphine libéré, qui condui-
sait les coureurs de Bourgoin
à Villard-de-Lans, sur un total
de 202 kilomètres.

Le parcours tourmenté , qu i  cassait
le rythme des coureurs , l' a l lure  impo-
sée à la course par les attaques Inces-
santes , cinq cols à f ranchi r  (un de pre-
mière catégorie , qua t re  de seconde),
tout ceci a fait de cette troisième étape
une des plus belles que l'on ait jamais
enregistrée dans le Dauphine  libéré ct
une des plus belles de tous les grands
tours de ces dernières années. Les
Espagnols se sont montrés les dignes
représentants de la race des grands
grimpeurs et seul Jacques Anqueti l  a
réussi à leur résister. Van Looy, qui
relève d'accident et qui  à cours dc com-
pétition , n 'a pu tenir dans la monta-
gne, de même qu 'Henri Anglade , qui
s'est ef fondré , et tous les autres favo-
ris, tels Poulidor , Bahamontès , .Tanssen
et Wofshohl. Il est fort probable
qu 'après cette terrible étape , il faille
chercher le vainqueur final parmi les
cinq premiers du classement, général
actuel. Jacques Anqueti l  se trouve dans
une situation privilégiée , puisqu 'il y a
encore l'étape contre la montre.

Débâcle suisse
Et les Suisses, qu 'allaient-ils donc

falre dans cette galère ? Telle est la

question que Ion  peut se poser i
l'issue de cette troisième étape. Elle a
effect ivement  confirmé que nos cou-
reurs helvétiques n 'étalent pas de talll«
à lut ter  avec les étrangers à armes
égales , du moins pour  l'Instant.

Le seul énoncé des résultats des trois
meil leurs  représentants suisses le con-
f i rme  : Vil l iger , à 9' 30", Ct lmmi, à
19' 13" et Haeberli , au 44me rang, à
20* 13".

Kurt  Gimmi , qui s'était réservé du-
rant les deux premières étapes , portait
tous les espoirs suisses. On comptait
qu 'il pourrait  se classer honorable -
ment pour le prix du meilleur grim-
peur. Hélas ! Gimmi a été victime
d'une terr ible  défail lance.  Aucun cou-
reur suisse n 'a d'ail leurs pu franchir
un des cinq cols parmi les onze pre-
miers . Pourront-Ils  se réhabiliter ? On
peut en douter. Le seul fait  réjouissant
dans ce triste bilan est la belle tenue
de Villiger. Maurer , quant  à lui , se ré-
serve certainement pour l'étape contre
la montre de samedi , où il espère ter-
miner parmi les dix premiers.

CHEZ LES GRIMPEURS
Classement du Grand prix de la

j iomtagne : 1. Gomez del Moral
;Esp) 64 points ; 2. Ignolin (Fr)
12 p. ; .1. Bahamontès (Ésp) 52 p. ;
t. Pauwels (Be) 35 p. ; 5. Manzane-
iue (Esp) 28 p. !

Venons-en à l'étape propremen t dite !
Après les escarmouches du départ , pro-
voquées par Stablinski , .Poulidor et
d'autres , tout le peloton regroupé
passe à Aix-les-Bnlns (7fime km).  A
l'attaque du col du Granler , le Belge
Pauwels démarre  avec l'Espagnol Co-
rnes del iMoral flans sa roue . Ils pas-
sent clans l'ordre au sommet (105me
km , 11 fil m) . Bahamontès , qui t ient à
se mettre en évidence , attaque dans la
montée. Au col du Marclcu (133me km ,
1070 m) , Bahamontès passe en tête,
suivi de Poulidor et Ignolin et , à
1' 55", par le peloton d'Anglade. Dans
la descente , Poul idor  tente de s'échap-
per et, à la sortie de Grenoble , il est

Ces coureurs sont les représentants de notre pays au critérium du Dauphine libère. De gauche à droite : Maurer,
Dubach, Schmidiger, Biolley, Gimmi et Pfenninger. Avant le départ, ils n'étaient guère souriants . A l'arrivée, ils devaient

l'être encore moins.
(Photo A.S.L.)

rejoint par neuf  coureurs : Gomcs del
Moral , Manzanèque , Soler , Perez-Fran-
ces (tous Espagnols) , Zilverher g , An-
quet i l , Lebaube, Ignolin , Hamon ct
Rostollan. Le maillot  jaune Anglade est
déjà distancé et passe avec plus cle
fi' cle retard. Les derniers 30 km sont,
terribles , la route est sinueuse ct par-
fois recouverte cle gravier. Il ne reste
bientôt en tête qu 'Anquctl l  accompa-
gné des Espagnols. Au sprint , Perez-
Frances remporte la victoire ct du
même coup endosse le maillot jaune du
leader.

Voici le classement :
1. Perez-Frances (Esp) 6 h 12' 32"

(32 ,444: km/h) ; 2. Soler (Esp) ; Manza-
nèque (Esp); 4. Gomez del Moral (Esp);
5. Anquetil (Fr), même temps ; 6. Ros-
tollan (Fr) 6 h 15' 43" ; 7. Lebaube
(Fr ) 6 h 15' 52" ; 8. Novak (Fr ) 6 h
10' 43"; 9. Bahamontès (Esp) 6 h 20'08" ;
10. Hamon (Fr) 6 h 21' 04" ; 16. Villiger
(S) 6 h 24' 02" ; 37. Gimmi (S) 6 h
31' 45" ; 44. Haeberli (S) 6 h 32' 45" ;
45. Hauser (S) 6 h 33' 16" ; 48. Maurer
(S) 6 h 35' 39" ; 52 . Dubach (S) 6 h
39' 05" ; 65. Schmidiger (Si 6 h 40'
53" ; 66. Hintermuller (S) même temps.

Classement général :
1. Perez-Frances (Esp) 17 h 19' 21" ;

2. Manzanèque (Esp) et Anquetil (Fr)
17 h 19' 35" ; 4. Soler (Esp) 17 h
20' 30" ; 5. Gomez del Moral ( Esp )
17 h 21' 42" ; 6. Rostollan (Fr) 17 h
17 h 23' 46" ; 7. Lebaube (Fr) 17 h
23' 55" ; 8. Novak (Fr ) 17 h 25' 46" , 9.
Bahamontès ) (Esp ) 17 h 28' 11" ; 10.
Duez (Fr ) 17 h 18' 46" : 16.

Bahamontès, surnommé l'Aigle de Tolède, est passé à l'attaque hier. Mais
il n'a pas été le meilleur Espagnol.

(Photo A.S.L.)

Soixante-dix cols entre Morley
et la fameuse coupe d'Or

Trois étapes seulement pour. . .  3686 km, mais
il s 'a&lt d'automobîlisme

La vingt-quatrième coupe
des Alpes prendra le départ
de Marseille le 20 juin. Pre-
mière manifestation française
et européenne de Grand tou-
risme routier, elle comporte
un itinéraire de 3686 kilomè-
tres répartis en trois étapes :
Marseille - Briançon (986 km) ,
Briançon - Chamonix (1200
kilomètres les 22 et 23 juin)
et Chamonix - Marseille (1500
kilomètres, les 24 et 25 juin).

Hérissé de quelque soixante-dix cols ,
représentant une dénivellation de plus
de 97 km , ce parcours tourmenté
s'agrémente , en outre , de 913 km de
tronçons sélectifs et de dix épreuves
de classement , dont une de 97 km sur
l'autodrome de Monza. Qualificative
pour le championnat d'Europe des ral-
lyes, l'épreuve est ouverte aux voitu-
res de tourisme (série et améliorées)
et Grand Tourisme et assimilées GT.

Jamais deux sans trois
Tous les concurrents n 'ayant encouru

aucune p é n a l i s a i  ion , gagneront la coupe
des Alpes . Cette année, un concur-
rent , le Bri tannique Morley, semble ca-

pable dc gagner le trophée suprême , la
coupe d'Or, décernée au concurrent
ayant gagné trois fols de suite la
Coupe des Alpes. Seuls avant lui , Stlr-
ling Moss et Appleyard (tous deux
GB) ont reçu cette récompense.

Quelque 40 concurrents , représentant
seize marques cle voitures , ont déjà
fait parvenir leur engagement. Eric
Carlsson , le vainqueur du rallye de
Monte-Carlo , miss Pat M ORS , Seigle
Morris , Greder-Hazard , Tony Fran Lin
et d'autres seront au départ. Belges ,
Hollandais , Suisses , Allemands , Fran-
çais , Britanniques et Suédois délégue-
ront leurs plus fines mécaniques ainsi
que leurs meilleurs pilotes. Les orga-
nisateurs cependant n 'ont pas encore
reçu la confirmation officielle du dé-
part de Stlrling Moss .Le Locle peut-il encore espérer

De nombreux footballeurs dans I incertitude
en première ligue

La période de Pentecôte n'a
pas été favorable à Xamax qui,
battu sur son terrain , laisse à
son vainqueur, Versoix, le pri-
vilège d'occuper le premier
rang en compagnie de l'autre
club genevois, Etoile Carouge :
l'incertitude demeure donc !
Elle s'accentue même plus que
jamais !

Les chances du Locle sont , en re-
vanche, définitivement compromises ,
malgré la victoire du club neuchâte-
lois sur Martigny. Il faudrait en effet
un bien grand miracle pour que Le
Locle retrouve un espoir.

Rien décidé
Sierre retourne en deuxième ligue ,

ce à quoi l'on s'attendait depuis quel-
que temps. En revanche, la question
de l'avant-dernière place reste en sus-
pens tout comme celle du titre. Mon-
they a obtenu un bon point à Lau-
sanne, devant Malley... mais Korward
a, pour sa part , vaincu Stade Lausan-
ne tandis que Renens réussissait à gla-
ner deux points à Yverdon. Rien n 'est
donc encore décidé dans ce secteur-là
non plus , et les derniers matches vont
revêtir une importance a vitale > pour
certains clubs-

Dimanche prochain , le programme
prévoit les matches suivants (résultats
du premier tour rappelé entre paren-
thèses) :

Monthey - Forward (0-0) ; Rarogne -
Etoile Carouge (0-2) ; Renens - Le Lo-
cle (0-2) ; Sierre - Yverdon ; Versoix -
Malley (1-1) et Xamax - Stade Lau-
sanne (1-1).

Déterminant ?
Sau f pour le match de Sierre, qui

n'a plus que le caractère d'une l iqui-
dation , tout le reste de ce pro gramme
comporte des parties qui peuvent être
décisives. Espérons donc que les es-
prits ne s'échaufferont pas trop et que
les arbitres sauront bien tenir leur
monde en main. Carouge ira rencon-
trer un Rarogne qui n 'est plus très
intéressé au débat , mais ses deux prin-
cipaux rivaux , Xamax et Versoix , af-
fronteront également des adversaires
qui n 'ont plus rien à espérer ni à
craindre de ce championnat.  La loi du
terrain pouvant avoir son influence,
il est évident que les Neuc hâte lois  et
les Vcrsoisiens seront davanta ge  à
l'aise que les Carougeois. Mais cela ne
veut pas dire que l'on puisse émet t re
là un pronostic certain.. .  Le match de
Monthey peut être d é t e r m i n a n t  : il
revêt donc une grande importance lui
aussi.

Ah I ce match qu'il ne fallait pat perdre I II «'aalt , vous l'aurez deviné, d'une
léquence de Xamax-Versoix que les visiteurs ont gagné par un petit but à zéro..
La défense neuchâteloise intervient ici par Cor»ini qu'obierve «on coéquipier
Rohrer. Ce serait cependant une erreur de j eter le manche après la cognée. Tout

n'est pas perdu pour Xamax I
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Aux championnats du monde

Les buts ne manquent pas
Les champ ionnats du monde de

handbal l  se sont poursuivis hier dans
notre pays. Nous en étions à la deuxiè-
me jou irnée .

Comme prévu , après leur première
défaite face aux Allemands, les Amé-
ricains ont une nouvell e fois été ba t tus
cette fois-ci par la Suisse sur le ré-
sultat de 17-4 (11-2).

Bien qu'ayant imposé son alilure et
sa technique dès le début du match ,
l'équi pe suisse n 'a pas convaincu les
20,000 spectateurs présents. Le défaut
majeur de l'équi pe suisse a été son
manque de perçant et le héros du
match contre la Hollande , le Saint-
Gallois Gemperle n 'a pas marqué  un
seuil but . Il a d'ailleurs été remplacé
par Schmid.

Voici les résultats enreg istrés :
Groupe < A » : à Bâle : Suisse - Etats-

Unis 17-4 (11-2) ; à Zofingue : Alle-
magne Occidentale - Hollande 23-7 (10-
4).

Groupe < B » : à Lucerne : Autriche -
Israël 15-12 (6-5) ; à Baden : Allemagne
de l'Est - Pologne 11-7 (5-4).

CLASSEMENTS
Groupe t A >

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Allemagne Occld. 2 2 0 0 46-13 4
2. Suisse 2 2 0 0 39-18 4
3. Hollande 2 0 0 2 21-45 0
4. Etats-Unis 2 0 0 2 10-40 0

Groupe « B >
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Allemagne de l'Est 2 2 0 0 32-12 4
2. Autriche 2 1 1 0  33-30 3
3. Pologne 2 0 1 1  25-29 1
4. Israël 2 0 0 2 17-36 0

Malgré sa victoire discutée

Pastrano considéré
comme le meilleur du mois

La a World Boxing Association - a
dési gné Willie Pastrano comme le meil-
leur boxeur du mois , grâce à sa victoi-
re surprise sur Harold Johnson , cham-
pion du monde des poids ml-Iourds.
A la suite de sa défaite , que beaucoup
cont inuent  à considérer comme Injuste ,
Johnson est relégué à la troisième place
derrière le Péruvien Mauro Mina et
l 'Américain Eddie Cotton. Le Suédois
Ingemar Johansson disparaît des clas-
sements.

La grande revue spécialisée • Ring
Magazine », comme la W.B.A., a décerné
à Willie Pastrano , vainqu eur de Ha-
rold Johnson , le titre de meilleur
boxeur du mois. Pour une fois que ces
deux spécialistes sont d'accord , U valait
la peine cle le préciser.

Parce que I on craint
les étapes des Dolomites

Les coureurs du « Giro »
se sont... reposés

La dix-septième étape du
« Giro » , qui conduisait les cou-
reurs de Trcvise à Gorizia
(213 kilomètres), a été une
étape de transition. A la veille
tles grandes étapes des Dolomi-
tes, les coureurs n'ont pas vou-
lu s'engager.

Ainsi , le peloton a parcouru groupé
la major i té  des kilomètres. Ce n 'est
qu 'à 18 kilomètres cle l'arrivée qu 'un
groupe cle six hommes parvenait  à
s'échapper et Vemlrnmino Bariviera a
remporté son troisième succès d'étape
à l'issue d'un sprint  Aprement disputé.

Le classement  général n'a pas subi
de ce fa i t  de changement  ct Diego Ron-
chin i  reste leader avec *J" d'avance
sur Adorni .  Voici le classement de
cette étape :
I. Bariviera , 5 h 34' 40" (moyenne
38,205 km/h) ; 2. Babinl , à 4" ; 3. Zllloll,
4. Partesottl , 5. Pellegrlnl , 6. Tonuccl ,
même temps ; 7. Taccone , 5 h 35' 21" ; 8.
Alomar (Es) , 9. Fontana , même temps ;
10. Zancanaro , 5 h 35' 24" ; 11. Ronchlnl ,
12. Adorni , 13. Gentina , 14, Pifferl , 15.
Clolll , tous même temps. Puis : 86. Mo-
resi (S) 5 h 42' 17".

Classement général : 1. Ronchlnl , 90 h
26' 05" ; 2. Adorni , à 2" ; 3. Zancanaro,
à 10" ; 4. cle Rosso, à 16" ; 5. Balmamlon ,
à 24" ; 6. Brugnaml , à 7' 48" ; 7. Carlesl,
à 9' 02" ; 8. Massignan , à 14' ; 9. Battis-
tini , à 14' 04" ; 10. Taccone, à 15' 06" ;
II. Cribiori , à 17' 38" ; 12. Fontana , à
18' 13" ; 13. Casatl , à 24" 44" ; 14. Bono,
à 24' 52" ; 15. Fontona , à 25' 21". Puis :
63. Moresi (S) 92 h 18' 15".

Oubron a choisi
Robert Oubron, sélection-

neur de la Fédération françai-
se, a communiqué aux organi-
sateurs du Tour de l'Avenir, la
composition de l'équipe de
France pour cette épreuve :

Lucien Amar, Jean-Pierre
Genêt, Michel Bechet , André
Zimmermann, Raymond De-
lisle, Georges t'happe, Guy
Seyve ct Jacques Ruiart. Rem-
plaçants : Michel Grain et
Charly Grosskost.

Fausse modestie ?
Non, réalisme !

Il y aura bientôt une année, nous
avions au le plaisir de voir à l'oeuvre
en Suisse , el plus précisément à Neu-
châtel , l'équipe de football de Came.
Elle y avait forl bien joué , à loi point
que l'on pouvait supposer qu'elle tien-
drait un rôle de premier plan dans le
championnat d'Italie de deuxième divi-
sion qui est le sien. Son directeur tech-
nique, Giulio Cappolli, était plus ré-
servé.

— Si nou. terminons dans la première
parlie du classement , |e m'en déclarerai
très satisfait , estimait-il.

Nous prenions de telles paroles pour
de la fausse modestie, Erreur I II s'agis-
sait plutôt de réalisme. Capelll était
conscient des difficultés qui attendaient
son équipe. Nous avons |eto hier un
coup d'œil au classement de ce cham-
pionnat. A deux journées de la fin,
Côme occupe l'avant-dernière place. Il
¦era probablement relégué. Aïe I Aïe I
Aïe l
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Trois chevaux
pour Frank Lombard

Une équi pe suisse , f o r m é e  du LI
colonel Frank Lombard (chef  d'équi p e )
avec « Japonais », « J u p iter » et « Ma-
voleta » , Hans Mohr avec « Troll *,
« Geisha I I I * et «A l l e r l c i -» Ernst
Eglin avec « Liberté » et «Hirondel le  K *
ainsi que du ht. Max Hauri avec
« Presla v t> et « Paward » prendra part
aux concours h i pp iques de Cologne (21-
23 juin ) , A ix-la-Chapelle (28 ju in  -
7 j u i l l e t )  .Londres (22-27 j u i l l e t )  et
Dublin (6-10 août) .  A Cologne , l 'équipe
sera renforcée  par la venue d'Alexandre
von Erdey avec « Mahand » et « Irlan-
dais B »  alors que le Pl t Paul Weier
avec «Aberdeen * et « J u n k e r » parti-
ci pera aux concours de Londres et de
Dublin.

Anne-marié Stwder
également à Londres

Profitant de la participa-
tion d'une équipe de dames au
tournoi de la coupe internatio-
nale des dames, du 17 au 20
juin , à Londres, l'Association
suisse a inscrit Jeannine Rour-
gnon (Râle) et. Anne-Marie
Stmler (Vevey) pour les tour-
nois du Queens Club de Lon-
dres et de l'Ali England Club
de Wimhlcdon.

A la su i te  d'une invitation cle ce
dernier  c lub , le champion  suisse ju-
niors , Fredi Berli (Bàle) ,  participera
à la semaine in te rna t iona le  juniors  à
Wimblednn , du 30 juin au 7 j u i l l e t .

D'autre  part , la Fédération bavaroi-
se, vient  de désigner comme suit l 'équi-
pe qui' sera opposée , les 8 et 9 juin à
Uzwil , à une sélection de Suisse :

Annel ies  HacUs (champ ionne juniors
d 'Allemagne 1962), Cora Schcrliwy (fi-
na l i s te  du championnat  jun iors  1962) ,
Cari Baco (hu i t i ème  joueur a l l e m a n d ) ,
Klaus  Pcschanel , Berad Loibl et Her-
mann Hofer .

Les régates d'Evian

Bon comportement
des rameurs neuchâtelois
Participant aux ré gales d'Evian aux-

quelles prenaient  part quatre cents ra-
meurs , la Société nauti que de Neuchâ-
tel s 'y est f o r t  bien comportée.

Dans l'é preuve réservée aux yoles
de mer , l' équi pe neuchâteloise a rem-
por té  la course des seniors B devant
le club de. Vevey. Puis le huit rameurs
juniors  a terminé deuxième de son
concours n 'étant battu que par la So-
ciété nautique de Genève. Le. même
équipage s 'est scindé en deux pour
prendre le. dé part du quatre juniors
où dix équipes étaient inscrites. Si
l' une des équi pes ne pouvait  partici-
per à l' emballage f i n a l e  et devait se
contenter de la sixième p lace , l' autre
se classait jus te  derrière le vainqueur
Evian.

m/MÊmmmmmf M
Le championnat

de deuxième ligue :
suite et fin

Le championnat de football de deu-
xième ligue s'est terminé hier soir dans
notre canton. L'ultime match mettait
aux prises , sur le stade des Jeannerets ,
Le Locle II et Xamax IL Les Loclois
onl gagné par 2-0. Ils ont marqué leurs
buts en seconde mi-temps par Morandi
et Furer II, lequel a transformé un
penalty. Ainsi , tous les problèmes sont
résolus sans match de barrage. Le Lo-
cle II, grâce à son excellent second
tour , termine à la quatrième place.
Xamax II, lui , s'était définit ivement tiré
d'affaires en battant Comète par 0-1
eur le stade de Chantemerle- Le cham-
pion , on le sait , est Hauterive , qui en-
tamera ses matches de finale samedi à
Genève. Précisons qu 'il quittera Neuchâ-
tel , par la voie ferrée , en début d'après-
midi. Son match est fixé en fin d'après-
midi , un match capital , puisque Chênois
a pris un départ fracassant en battant
Payerne à Payerne.

Objectif : h Foret Noire
On a formé l 'équi pe suisse qui  par-

tici pera aux  courses i n t e r n a t i o n a l e s  de
la Murg, dans la Forêt-Noire. La voici .

Kajak monop lace : Milo  Dul 'fek (Ge-
nève) ,  Paul Bruhin et H e i n i  Isir ior
(Ludeinre), Frcdi Roth et R a i n e r  Zaech
(Zurich), Arnold Koradi (Schaffhouse),
Made le ine  Z i m m e r m a n n  (Dietikon). —-
Canadien monop lace : H e i n z  Grobat
(Dietikon), Marcel Roth (Zur ich) ,  Ro-
land Huber (Bà le ) .  — C a n a d i e n  bi-
places : Goetz-Wermuth et Kl ingrb ic l -
Wicki (Berne). — Canadien bi-p lacea
mixte : Mosimann-Mosimann (Berne).

• L'Anglais Ken Butler a gagné la troi-
sième étape du Tour cycliste d'Angleter-
re, devant le Polonais Gadza et le Suisse
Albert Herger. Classement général : 1. P.
Chlsman (Angleterre! 17 h 03' 19" ; 2.
C. Lewis (Commonwealth) 17 h 12' 42" ;
3. A. Herger (Suisse) 17 h 14' 40" . Clas-
sement général par équipes : 1. Angle-
terre 51 h 38' 57" ; 5. Suisse 51 h 59'

• Dans le cadre du travail de pros*
pection de la commission technique de
l'A.S.F. à Genève, Urania a battu , au
stade de Frontenex , une sélection ge-
nevoise , composée cle joueurs de séries
Inférieures, par 6-2 (mi-temps 4-1).
• Le match amical Young Boys -

Portuguesa , prévu pour ce soir , a été
/annulé, en raison d'engagements de
l'équipe brésilienne en Espagne.
• Championnat d'URSS, première di-

vision (12me journée ) : Torpédo Mos-
cou - Donetz 3-1 ; Dynamo Moscou -
AS. Kouibychev 2-1 ; Dynamo Tbilissi -
Dynamo Leningrad 3-0 ; Aima Ata -
Moldova 2-0 ; Zenith Leningrad - Spar-
tak Moscou 2-1 ; Rostov - Bakou 2-1 ;
Arara t Erevan - Armée Moscou 1-0 ;
Dynamo Minsk - Lokomotiv Moscou 1-0 ;
Koutaisi - Kharkov 1-0 ; Tachkent -
Dynamo Kiev 1-1. Classement, : 1. Dy-
namo Moscou 19 p. ; 2. Dynamo Tbilis-
si 17 p. ; 3. Neftanlak Bakou 17 p. ; 4.
Armée Rostov 15 p. ; 5. Armée Moscou
15 p.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

o) Malgré les forfaits de la Pologne et
de l'URSS, onze nations participeront
aux régates de Henley (G-B) ,  qui se
dérouleront cette année du 3 au 6 Juil-
let. La nouvelle épreuve inscrite au pro-
gramme, le « quatre barré » , a attiré
cinq équipages étrangers , dont le bateau
néo-zélandais , vainqueur dos Jeux de
l'empire britannique , en novembre der-
nier à Perth.

# Classement Intermédiaire du cham-
pionnat suisse dos cavaliers de concours ,
à l'Issue des trois premières épreuves
(Brougg, Schaffhouse et Frauenfeld , 14
épreuves en tout :

1. Plt. Paul Weier (Elgg) 158,5 points;
2. Hans Mohr ( Malenfeld) 75 ; 3. Lt-col .
Frank Lombard (Stelnegg) 55 ; 4. Ar-
thur Blickenstorfer (Finsterhennen) 62 ;
5. Plt. Karl Bodenmuller (Wulfllngen)
37 ; 6. Werner Brenzikofer (Nidau) 31.

9 A Santiago du Chili , l'équipe natio-
nale du Japon , qui vient de participer
au championnat du mond e de basket
au Brésil , s'est Inclinée devant une sé-
lection de la ville par 59-58 après avoir
mené 30-29 à la mi-temps.

0 Hier soir , en match amical de foot-
ball , l'équipe de Sochaux a battu La
Chaux-de-Fonds par 4-1. Ce match s'est
déroulé à Sochaux.

0 Pour la deuxième fols en 24 heures,
le champion cycliste français Pierre
Trentin a battu le champion du monde
de vitesse amateur , l'Italien Serglo Blan-
chetto, au cours d'une réunion a Coven-
try (G-B).
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Les Otages
de la Jonchaie

par 11'
Roger MARIN

Le veau choisi pour victime, éloigné du reste du
troupeau ne met aucune diff iculté à se laisser appro-
cher. Il accepte même avec une bonne volonté évidente
de se laisser tâter , pal per cle tous les côtés , afin qu 'on
voie comment il faut  le prendre pour le renverser.
Mais au moment où il s'agit de passer vraiment à l'ac-
tion... c'est une autre chanson ! Et l'action n 'est pas
menée par qui l'on croit !

Oh ! là , là, là , là !... quelle puissance de réflexes, dans
les jarrets d'un veau , même si jeune... et qui a l'air
si veau ! Il commence par expédier les garçons loin
de lui , et ce sont eux qui , les premiers , se trouvent
assis par terre , sur l'herbe tendre. Mais ils sont braves,
les Ouatagas , et ils ont de l'esprit de suite I Ils re-
viennent a la charge. Et le veau , qui est brave aussi,
et ne change pas d'idée non plus , se cabre , rue des
quatre sabots , boxe de la tète , tourne sur lui-même...
et lance sa queue , à toute volée, en pleine figure de
la Fouine , probablement pour le récompenser de son
idée originale !

Pourtant , encor e une fois , les Ouatagas passent
à l'attaque. Une poursuite épi que s'engage à travers
le pâturage , .sous l'œil rond des mamans vaches, qui se
demanden t  probablement quelle mouche a p iqué cette
marmaille. Et tout à coup, une voix imp érative les
arrête net.

VII.
Le mur de joncs s'écarte... et un homme apparaît.
Il est vêtu de salopettes, coiffé d'un feutre usé et

sans forme, chaussé de bottes d'égoutier qui lui mon-
tent jusqu'à l'entrejambe. Ainsi accoutré, il avance à
larges enjambées, ses bottes remuant l'eau à chaque
pas, avec le clapotis entendu par les enfants.

En le voyant , Roger compren d qu 'il est trop tard
pour fuir — l'homme est là. Il comprend aussi que
cet individu est certainement le bandit recherché par
la police et qu 'il rejoint le refuge aménagé au milieu
de la jonchaie.

De son côté, l'homme est aussi surpris que les en-
fants.

Dès qu'il les a aperçus, 11 s'est immobilisé, tout son
corps crispé en une attente tragi que. Tant qu'il était
sur terre ferm e, il se méfiai t  de tout : des gens qu 'il
apercevait de loin ou croisait de près , des bruits de
la forêt, du passage d'une auto sur la route, même
du silence , qui lui semblait aussitôt suspect. Mais une
fois entré dans la jun gle lacustre où était  ancré le
bateau volé clans le port de Chevroùx p'ar un comp lice ,
il ne prenai t  plus de précautions , imaginant sa ca-
chette invisible.

Toutefois , il réalise qu'il ne risqu e pas grand-chose,
u condition que ces enfants soient seuls. Il remar-
que qu 'ils sont aussi effray és que lui , même bien da-
vantage encore , et il constate qu 'ils sont certainement
là par hasard. Mais ce n 'est pas une solution.

Et , durant  les secondes rap ides où ces pensées se
succèdent dans l'esprit de l'homme, Roger cherche à
comprendre quelle altitude li doit adopter.

Il est trop tard pour fuir , c'est entendu.  Alors ?...
s'expliquer ?... prom ettre de ne rien dire , à condition
de pouvoir rejoindre le large et s'en aller par le
lac, sans autre ?... C'est pour Christine surtout que Ro-
ger veut à tout prix trouver le moyen de sortir de
cette Impasse. Mai| 11 a une peine folle à dominer
sa peur, à regarder sans trembler l'homme qui s'est

remis en marche, «'approchant lentement dos deux en-
fants.

Quand 11 arrive 'devant eux , Roger, par un effort
prodigieux , a recouvré sou siang-froid.

— Je vous en prie, monsieur, laissez repartir Chris-
tine I C'est moi qui l'ai conduite ici ; je vous pro-
mets que ce n 'est pas do ma faute si nous avons
découvert votre bateau , et elle ne dira rien , à personne,
je vous assure !

L'homme est tout près d'eux. Il les regarde avec
Insistance et ne doute pas de leur sincérité : ces en-
fants ne savaient rien en pénétrant -dans la jonchaie.
Roger voit son visage — dur, buriné , mal rasé — se
détendre peu à peu. Pourtant , une décision implacable
marque ses traits.

Il y a un long silence.
Christine est venue se blottir contre l'épaule de Ro-

ger. Elle tremble et, pour la rassurer, il passe son
bras autour  d' elle.

Enfin , désignant son bateau d'un mouvement de
tête , l 'homme dit :

¦—; Montez !
C'est une voix autori taire , sans rép lique.
Roger a ide  Christine, qui a quelque peine à se

dresser sur leur nacelle en caoutchouc , instable vacil-
lante , pou r ensuite "Tasser sur l'autre embarcation. Dès
crue la fi l let te s'y trouve , son compagnon la suit, et
l 'homme les rejoint aussitôt.

Main tenant , tous rois se trouvent sur la cachette
du bandi t .

C'est un grand bateau noir , à fond plat , très large
et stable, comme en possèdent les pêcheurs de Portal-
ban et de Chevroùx , pour la pêche au grand filet.
Il leur arrive d'être six hommes à la fois dans la
même embarcation , avec des centaines de mètres de
filets et tout un matériel ; cela souvent par gros temps.
C'est pourquoi les dimewsions de tels bateaux sont
importantes , n 'ayant rien de commun avec ceux
des pêcheurs à la t ra îne ou à la gambe des lacs suisses. ?<>_ ,

Une bâch e recouvre la plus grande partie de la

coque et forme ainsi un véritable abri , étanche en cas
de pluie, pouvant aussi protéger du froi d durant la
nuit. Des roseaux ont été fixés tout autour du bateau ;
d'autres le recouvrent , habilement arrangés, le camou-
flant  de façon très ingénieuse.

Sous la bâche , on devine une paillasse, des outils,
des obj ets de cuisine , de la nourriture. C'est là que
Roger avait aperçu l'appareil de radio qui leur avait
été volé.

Le tout donne une étrange impression de campe-
ment , d'habitation rusti que , pr imit ive , pourtant aména-
gée avec un certain soin et de manière relativement
confortable.

X X X
Christ in e et Roger sont debout ,  côte à côte , appuyés

l'un à l'autre pour se donner du courage.
Le bateau tangue à peine , encore légèrement balancé

à la suite du mouvement  imprimé en y montan t .
En face des enfan t s , l 'homme retire ses bottes d'é-

goutier. Il le fait un peu maladroitement, parce qu'il
ne qui t te  pas des yeux les enfants , prêt à intervenir
au moindre geste i n a t t e n d u  de l'un ou de l' autre.

Quand il est enf in  débarrassé de ses chaussures
trop encombrantes , il se redresse et sa silhouette pa-
raît démesurément grande à Roger et à Christine.

VIII.
— Qu'est-ce que c'est que ces manières , espèces

de sacripants ! Laissez donc ce bétail tranquille ou je
vous fais  tou s ramasser par le garde champêtre !

Contrits d'être pris en faute et remis vertement à
leur place devant le vea u qui paraî t  rigoler de leur
déconvenue, les Ouatagas ne bronchent plus, le regard
au sol, les bras baillants.

— Arrivez donc par ici , garnements !
Tout à la fois hon teux  et rageurs , ils se dirigent

vers le sous-bois et s'aperçoivent  soudain que celui
qui les apostrophe ainsi n 'est autre que... le Choucas I

(A suivre)
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Véronique et Christian BASTARDOZ
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Olivia
le B juin 1963

La Chaux-de-Fonds Maternité
Cure 6 Neuchâtel

On nous prie d'annoncer le décès de

Mademoiselle Suzanne Vaucher
rappelée à Dieu le jeudi 9 mai , à Pardigon (Var),
dans sa 8c8me année.

De la part des famil les
Vaucher, de Lacroix , de Die t t i ch , Spoerry
et de Mademoiselle Matthey.

Monsieur et Madame
Michel PIERREHUMBERT-DROZ ont
l'heureuse joie d'annoncer la naissance
de

Georges-Michel
5 juin 1963

Maternité La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys

BOYERESSE
Un enfant fait une chute

(c) Mercredi , Guy-Bernard Freymond ,
né en 1953, a fait  une chute au bas
d'un talus. Souffrant d'une fracture au
fémur de la cuisse droite, l'enfant a
été transporté à l'hôpital de Couvet.

COUYET

Un coup de corne dans l'œil
(c) Mercredi , en fin d'après-midi , M.
Henri Rosselct , ag r i cu l t eu r  à Montbre-
min , rentrai t  son bétail a Potable. En
se relevant pour ramasser un lien , M.

Rosselct reçut d'une vache qui s'était
retournée un coup de corne dans l'œil
droit. Le blessé fut conduit  à l'hô-
pital de Couvet où on lui f i t  quelques
points  de suture  avant  de l' envoyer
chez un . spécial is te  à Ncuchàle l .  Dans
la soirée, M. Rosselct a etc t rans por té
à Lausanne où on espère que l'oeil
blessé pourra être sauvé.

FLEURIER
Quelle cueillette !

(c) Pour la première fois depuis qu 'il
ramasse des champignons , M. Paul-Emile
Dubois a coupé , cette saison , plus de mille
morilles. De quoi se préparer quelques
bons p-tits plats !

BIE^IVE

Trois jeunes gens
condamnés pour vol

L'un d'eux prend la fuite
après l'audience du tribunal

(c) Mercredi , le tribunal correctionnel
de Bienne a condamné trois jeu nes
gens accusés de vols d'argent dans des
garages situés à Perles et sur la route
de Soleure. D. M., né en 1934, a été
pun i  d'une année de détent ion dont
133 jours de préventive à déduire. S. G.,
né en 1948 , devra purger huit  mois de
détent ion moins 33 jours. J.-L. M., né
en 1943, a été condamné à une année
de détention moins 33 jours déjà faits.
Ils auront  à payer les frais de la cause
soit 1345 fr.

Après l'audience , D. M. et S. G. ont
faussé compagnie aux policiers chargés
de les conduire en lieu sûr ; le pre-
mier a été arrêté tout de suite, quant
à S. G., il est introuvable.

Après l'accident de Turin
(c) Les causes de l'accident de Turin
dont ont été victimes deux jeunes Bien-
unis  seraient dues au fait que le con-
ducteur du poids lourd n 'aurait pas res-
pecté la priorité de droite.

Le corps de la victime a été ramené
mercredi à midi à Bienne.

YVERDON
Un cycliste blessé

(c) Un cycliste, M. Albert Vassaux , 67
ans , a été renversé hier à 17 h 10 par
une voiture au carrefour des Quatre-
Marronniers.  Blessé à la hanche gau-
che, il a été conduit à l'hôpital.

ESTAYAYER
Une collision

(c) Hier , en fin d'après-midi , une colli-
sion s'est produite entre '•' 'nvayer et
Payerne ,' sur la route 'le , au
lieu dit la Croix-de-Pic re un
camion d'une fabrique d'L T. con-
duit par M. Bernard P i l l o n n c l , de la
Vounaise , en-dessus d'Estavaycr , et une
voiture pilotée par M. Francis Balmat ,
mécanicien à Romont. Les dégâts se
montent à 2000 fr.

LUGNORRE
Noces d'or

M. et Mme Fritz Ruegsegger-Tharin,
h a b i t a n t  Lugnorre , dans le Vully fri-
bourgeois , ont célébré récemment le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Une cérémonie s'est déroulée &
l'église pour fêter ce couple qui était
entouré de ses enfants et petits-en-
fan t s .

LA CRAUX-DE-FONDS
Un exercice de protection

civile
(c) Aujourd'hui , a lieu à la Chaux-de-
Fonds un exercice de protection civile.
Aucune troupe , ni soldat , ni partici-
pant , car il s'agit simplement d'un
exercice réservé aux cadres et à
a l'état-major . de cette organisat ion.
Des lignes générales seront données
au début de la journée par le direc-
teur de l'exercice. Diverses supposi-
tions seront faites quant à l 'état de
destruction de certaines parties de la
ville, des solutions provisoires seront
trouvées à ces problèmes urgents , mais
heureusement imaginaires.

Un motocycliste renversé
(c) Hier , à fi h 15, M. Frédérico To-
deschini , 1937, c i rcu la i t  sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. A
proximité du carrefour  du Casino , il
fut heurté à l'arrière par la fourgon-
nette de la boulangerie  Marendig et
tomba violemment sur le sol. Souff ran t
d'une fracture à la hase du crâne , le
motocycliste a été transporté à l'hô-
pital.

Mort d'une centenaire
On annonce le décès dans une clini-

que lausannoise où elle é ta i t  en t ra i te -
ment, de Mme Marie-Carol ine Bour-
quin-Jaccard , qui é ta i t  âgée de 102 ans.
Domiciliée à la Chaux-de-Fonds , elle
avait fêté son centième anniversaire
en octobre 1960.

Au Conseil général
Longue discussion

concernant l'hôpital
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds, réuni hier soir , a adopté les
comptes 1962. Une longue discussion
s'est élevée à propos du nouvel hôpital ,
dont le coût atteint 28 millions, alors
que le crédit du Conseil général n 'était
que de 16 millions . La différence pro-
vient d'une prévision insuffisante en ce
qui concerne les Installations sanitaires ,
et de l'augmentation générale des prix.

Le Conseil général a entendu un ex-
posé très complet de M. Georges Petlt-
huguenln , conseiller , à ce sujet.

En outre , le législatif a procéd é à
la réélection du bureau communal.
Nous y reviendrons.

Deux voleurs internutionuux
devant lu Cour d'ussises

La Cour d' assises a siégé hier  dans
la salle des Etats du château de Ncu-
chàle l .  sous la présidence de M. Jean
Béguel in , assisté des juges MM. Jean-
Louis  Duvanel  et Pierre-F. Guye, et de
six jurés. Le min is tè re  public étai t
représenté  par M. Jean Colomb , procu-
reur général .

La séance du mal in  a été entière-
ment  consacrée à l ' in ter rogato i re  de
F., dit le Parisien , né en 1909 à Var-
sovie , apa t r ide , et de son ancien com-
p lice , K., A l l emand , né en 1915 ou 1920
(selon qu 'on en croit l'acte d'accusa-
tion ou K. lui-même) à Wicsbaden.
Tous deux sont prévenus de vols im-
portants à Zurich , Bâle et Bienne. Il
semble qu 'ils se soient querellés dans
la nui t  du 9 au 10 janvier , dans une
chambre d'hôtel des Hauts-Geneveys.
K. a été blessé de deux coups de cou-
teau dans la région du cœur et à un
bras, et F. est accusé de tentative de
meurtre .

Me Zeltner , défenseur de F., a fai t
valoir  les antécédents malheureux de
celui-ci. Quant  à K., il prétend que sa
tâche se bornai t  à conduire les voitures
(volées elles-aussi) et à faire le guet.
Sa présence dans les locaux cambrio-
lés n'a pas été prouvée. Mais le tri-
bunal tient compte des quatorze con-
damnations qu'il a subies antérieure-

ment en Al lemagne , depuis  1945.
Parmi les témoins  cités , il n'y avai t

pas moins de quatre inspecteurs cri-
minels venus rie Francfort , Genève ,
Zurich et la Chaux-de-Fonds . Les preu-
ves qu 'ils apportent  ne sont pas très
comp lètes , d'une part à cause de
l 'habileté des prévenus , d'autre part
en raison des di f f icul tés  inhérentes à
une enquête internationale.

Dans son réquisi toire , M. Jean Co-
lomb met l'accent sur le danger que
présentent ces deux voleurs profes-
sionnels pour la société de tous les
pays. Au surplus , il met à la charge
de F. une tenta t ive  de meurtre sur
la personne de, K. Il condamne F. à
dix ans de réclusion , et K. à huit  ans.
Ces deux peines sont muées en inter-
nement à durée indéterminée pour dé-
linquants d'habitude.

Le tribunal se borne à retenir les
vols avoués par les deux prévenus. Il
n'y a pas lieu de qual if ier  spéciale-
ment la col laborat i on de K. ; il a été
d'accord de cambrioler , il y a contr i -
bué , dès lors sa qual i té  de coauteur ne
peut pas être mise en doute .  La cour
ne considère pas la querelle dont il
a été fait mention comme tentat ive  de
meurtre. Aussi elle condamne chacun
des accusés à sept ans de réclusion ,
transformés en internement pour dé-
l inquants  d'habitude , sous déduction
des deux tiers de la détent ion pré-
ventive , et aux frais , fixés à 6500 fr.
K. est expulsé du terri toire de la
Suisse pour une durée de quinze ans.
F. est expulsé à vie par un juge-
ment antérieur.

HAULJIES
Une arrestation

(c) Le propriétaire d'un chalet de Baul-
mes a constaté que sa demeure a été
cambriolée , il y a une quinzaine de
jours. La police avait ouvert une en-
quête  qui a abouti  à l'arrestat ion de.
l' auteur  du cambriolage , un Al lemand
évadé de l'alpage du péniten cier de
Bochuz , situé au Crébillon. La gendar-
merie a ramené le voleur à Bochuz.

A Neuchâtel :
quatrième rencontre
du tournoi scolaire

de football
Quatrième journée et , pour deux

équipes du groupe A , quatrième victoire.
Braoo Ricordacossa et Sedan et en
avant pour les deux derniers matches.
Avec huit points , ces champ ions ne
peuvent  p lus être rejoints.  Ils dispu-
teront donc mercredi prochain le match
qui les oppose selon le calendrier puis ,
pour l' obtention de la coupe , le match
qui doit se jouer entre les deux pre-
miers classés de chaque groupe,  tout
ne sera donc pas dit la semaine pro-
chaine pour ces deux clubs.

En groupe B. Internazionale a quitté
la tête de liste , il est maintenant en
troisième position , derrière Liège et
Ferencvaros , à égalité. Les rencon tres
de mercredi prochain dési gneront tes
équi pes devant jouer le match pour le
challenge réservé, aux cadets.

Quant aux autres , qu 'ils se souvien-
nent qu 'une sp lendide coupe est attri-
buée à l'équipe la p lus * fa i r  p lay *.
Celle-là aussi a une valeur et combien
grande puisqu 'elle récompense les vrais
sport i f s  !

Résultat du quatrième tour :
Groupe A : Ricordacossa - Real

Oviedo 5-2 ; La Chaux-de-Fonds
Mantova 0-4 ; Va-sas Budapest - Sedan
0-3.

Classement : 1. Sedan et Ricordacossa
8 points ; 3. Mantova 3 ; 4. La Chaux-
de-Fonds et Reail Oviedo 2 ; 6. Va sas
Budapest 1.

Groupe B : Dukla Prague - Bologn e
2-2 ; Ferencvaros - R apid 3-1 ; Liè ge-
Intemazionale 4-0.

Classement : 1. Liège et Ferencvaros
7 points : 3. Internazionale ; 4. Rapid
2 ; 5. Bologne et Dukla Pragu e 1.

RWS.

Bientôt les Inspections
militaires

Les inspections militaires d'armes et
d'habillement débuteront pour la ville
de Neuchâte] lundi prochain 10 juin ,
à 8 heures. Elles auront lieu au stand
de Pierre-à-Bot , que les soldats pour-
ront atteindre grâce à un autobus spé-
cial partant de ia place Pury.

Un motocycliste renversé
sur la nationale 5

Hier , à 19 h 40, un motocycliste
tournant sur la nationale 5, S. G. de
la Chaux-de-Fonds, a été heurté par
une voiture. Le conducteur de la mo-
tocyclette, S. G., a été blessé à la
tête et a une jambe ; sa passagère ,
Mlle C. G., de la Chaux-de-Fonds, a
subi de légères contusions. Les deux
véhicules ont été endommagés.

Un cycliste blessé à Monruz
M. J. Clerc, domicilié à Saint-Biaise,

a été renversé hier à 20 h 20, alors
qu 'il se rendait à vélomoteur vers la
ville , par une voiture pilotée par M.
Richard Amey, qui venait de quitter
le stop de ia rue de Monruz débou-
chant sur la route des Gouttes-d'Or.
M. Clerc, souffrant d'une fracture du
péroné droit , a été conduit à l'hôpital
de la Providence.

MOUTIER

Issue mortelle
Mme Christine Reiher , qui s'était

fracturé le col du fémur dans son ap-
partement , à Moutier , vient de mourir
h. l'hôpital , des suites de ses blessures.

11J.M.£M.«.M .:

Tour de passe - passe au Conseil national
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Au cours de la discussion , truffée
de très savantes considérations , M. Ros-
set, radical neuchâtelois , a fait valoir
que si , .une fois ou l'autre, les Etats-
Unis ont éprouvé quel ques difficultés
dans leur poli t i que monétaire , la cau-
se en est dans l'effort considérable
qu 'ils ont entrepris ct qu 'ils poursui-
vent d' a i l leurs  en faveur des pays en
voie de développement. Assurer la sta-
bil i té  des monnaies , du dollar en par-
ticulier , c'est donc aussi travailler en
faveur des régions économi quement
faibles et qui ont grand besoin de
l'aide des pays industrialisés .

Avec les rapporteurs et d'autres dé-
putés , M. Rosset est en outre d'avis
que le moment  serait venu d'examiner
sérieusement si notre pays ne devrait
pas adhérer à la Banque mondia le  des
pa iements  et au Fonds monétaire in-
ternat ional .

M. Bonvin , conseiller fédéral , admet
qu'une telle adhésion présenterait des
avantages. iMais, de l'avis même de la
Banque nat ionale , elle entraînerait
aussi un risque , celui de renforcer les
tendances inflationnistes.  Le Conseil
fédéral veut bien , toutefois , entrepren-
dre l'examen demandé.

Sur quoi , par 115 voix sans opposi-
tion (il y eut une vingtaine d'absten-
t ions) ,  le Conseil national a voté l'ar-
rêté pour bien manifester la « soli-
dar i té  des monnaies occidentales » se-
lon le mot du grand argentier.

LE BONI DE LA CONFÉDÉRATION
EST-IL DE 485 OU DE 605 MILLIONS T

Ayant accompli ce geste, les députés
ont pu passer à l'examen du compte
d'Etat pour l'exercice écoulé.

Il vous en souvient peut-être , le ré-
sultat  est très br i l lant  : un boni de
485 millions 1 II pourrait même être
br i l lan t i ss ime si le Conseil fédéral
n 'avait pas , avant de boucler les comp-
tes, mis en réserve 120 millions, soit
60 mi l l ions  pour des pertes éventuel-
les (l'adjectif a son importance) sur
des prêts à l'étranger , et 60 autres
mi l l ions  pour la garantie des risque!
à l'exportation.

D'aucuns ont vu là une manœuvre,
une « m a n i pula t ion » pour réduire ar-
t if iciel lement le boni afin de ne pas
exciter d'une part l'humeur déjà bien
dé pensière du parlement , de ne pas
aviver d'autre part , la campagne pour
une réduction des impôts.

Dans sa majori té , la commission des
finances n'approuve pas cette opéra-
tion et demande à l'assemblée de prier
le Conseil fédéral de supprimer ces
deux « provisions ». Il en résulterait
que le boni s'élèverait à 605 millions,
Les 120 mil l ions se retrouveraient alors
au bilan sous la form e d'une réduc-
tion supplémenta i re  de la dette.

C'est ce mat in  seulement que le
Conseil fédéral , par la voix de M.
Bonv in , s'exp li quera et défendra  sa
manière  de procéder. Pour l ' instant
signalons qu 'un dé puté , M. Haeherlin ,
radical  zuricois , sans jeter l'anathème
sur les méthodes comptables du Ber-
nerhof , semble avoir indi qué la juste
voie . Il serait plus conforme à la
réalité , a-t-il déclaré en substance, de
reconnaître un boni de 605 millions,
quit te à distraire ensuite 120 millions
pour les réserves, le reste devant per-
mettre de réduire le découvert du bi-
lan.

Vous connaî t rez  donc demain l'op i-
nion cle l'assemblée sur ce point dé-
licat.

En at tendant , MM . Eggenberger, so-
cialiste de Saint-Gall , et Maspoll , con-
servateur tessinois , ont commenté ces
comptes merveilleux , non sans quelque
esprit criti que , d' ail leurs.

Ainsi , M. Maspoli reproche douce-
ment  à l'adminis t ra t ion de se montrer
toujours très, trop réservée dans ses
estimations. Elle présente un budget,

puis, quinze mois plus tard , on cons-
tate une marge considérable entre ses
prévisions et la réalité. Fort heureuse-
ment , les bureaux se sont tromp és
« dans le bon sens », si l'on peut dire.
Le bénéfice est supérieur à celui qu'on
annonçait.  Mais , fai t  observer le rap-
porteur , le mérite des grands commis
devrait consister non pas à obtenir les
plus larges dépassements , mais à ser-
rer de près la réalité.

On est en droit aussi rie se deman-
der s'il faut  poursuivre la politi que
d'amortissement à l'allure actuelle. Ne
devrait-on pas laisser aussi une partie
de la charge aux généra t ions  fu tures
qui , déjà prof i teront  largement  de l'ef-
fort fiscal accomp li aujourd'hui ?

Telles sont , parmi d'autres , quel ques
réflexions qu 'à titre personnel , M. Mas-
poli entend livrer à ses collègues.

Des réserves on passe à l'opposition
déclarée de M. Dellberg, socialiste
valaisan qui , lui , ne peut approuver
des comptes où se reflète une politi-
que nettement « antisociale ». La dis-
proportion entre les imp ôts directs et
les impôts indirects , la part « exorbi-
tante » des dépenses mil i ta i res , mon-
trent bien , selon notre censeur , que le
Conseil fédéral se soucie comme un
poisson d'une pomme « d'accroître la
prosp érité commune » ainsi que le de-
mande la constitution en son article
second.

Mais tout cela , après quel ques exp li-
cations rap ides de M. Bonvin , chef du
département des finances , n 'empêche
pas l'assemblée de passer à toute al-
lure la revue des dif férents  chap itres ,
entraînée par des rapporteurs pressés
de s'acquitter de leur pensum quand
ils ne préfère pas se contenter de la
déclaration : « rien à signaler».

Pour autant , les comptes ne sont
pas encore approuvés. Le Conseil a
réservé sa décision jusqu 'à plus am-
ple informé sur la jus t i f i ca t ion  des
deux postes de 60 mil l ions  chacun au
titre des « provisions ».

G. P.

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

Etats a traité en priorité , mercredi ma-
tin , la prolongation de la part icipation
de la Suisse aux entreprises communes
de l'Organisation rie coopération et de
développement économi que (O.C.D.E.).
Lo projet commenté par M. Vaterlaus
(rad, Zurich) est approuvé par 33 voix,
sans opposition .

La chambre s'occupe ensuite de deux
projets déjà adoptés par le Conseil na-
tional. Sur rapport- de Jl. Zehnrior
(cons., Zoug), elle vote par 34 voix , sans
opposition , la révision de la loi sur la
navigation aérienne sans apporter de
changement au texte déjà voté par le
Conseil national.

Enfin , par 35 voix , sans opposition ,
le Conseil des Etats, après rapport de
M. Rohner (rad., Saint-Gall) a adopt é
le projet de loi sur les conduites de
transports (oléoducs et gazoducs) sans
amender beaucoup le texte déjà voté par
le Conseil national.

COLOMBIER
Un cycliste heurté

par une auto
Hier , à 22 h 05, un cycliste , G. C,

débouchait du chemin du manège sur
la route nationale No 5, en direction
d'Areuse. Au même moment , une auto
arrivai t  de Colombier. Le conducteur ,
malgré un coup de f re in , ne put éviter
le cycliste.

Il n'y a pas eu de blessé. Légers
dégâts à l'avant de la voiture ; quant
à la bicyclette , elle est hors d'usage.
La gendarmerie de Colombier a fait
les constats.

Une fillette renversée
La petite Rose-Marie Garcia , 11 ans,

a été renversée hier , rue Haute , à Co-
lombier , alors qu 'elle traversait préci-
pitamment la chaussée. Présentant une
plaie béante au bras gauche , elle a été
transportée à l 'hôpital,  où des points
de suture lui ont été faits. La gendar-
merie a fait les constats.

BOUBRY

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant hier

matin, a jugé divers délits de la. circu-
lation . Nous en donnerons le compte
rendu complet prochainement.

Etoî civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21

mai. Monnier , Jean-Pierre-Charles-Henri,
employé de commerce à Commugny, et
Girard, Martlne-Renée, à Neuchâtel ; Ja-
kbb , Francis-Oswald, mécanicien au Lan-
deron, et Henrioud , Monique-Edith , à Neu-
châtel ; Bernasconi, André-Wllly, monteur
électricien à Neuchâtel, et Sturny, Ros-
marie, à Dlidingen ; Scheidegger, Werner -
Gottlieb, employé TN, et Hess, Bertha ,
les deux à Neuchâtel ; Vuille.Jean-Louls,
technicien à Neuchâtel , et Scheidegger,
Liliane-Marguerite, à la Chaux-de-Fonds ;

Carlino, Gluseppe, tailleur à Neuchâtel
et Trautwein , Ruth, à Marin.

NAISSANCES. — 29 mal. Berchler,
Jean-Jacques, fils de Michel-Louis, em-
ployé CFF à Corcelles, et de Régina-Ju-
lia, née Chardonnens ; Capone, Elena , fille
d'Antonio, manœuvre à Boudry, et de Ve-
ronica, née Paradiso. 30. Rognon, Roland-
Robert , fils de Marc-Adolphe, mécanicien
à. Neuchâtel , et d'Hélène, née Studer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
mal. Droz , Michel-Pierre, conducteur off-
set, et Petermann, Lise-Françoise, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Hirt, Alfred , em-
ployé postal à Marin, et Gerber , Jacque-
llne-Milca, à Neuchâtel ; Alabor , Walter
employé de commerce à Aarau , et Ma-
razzl , Marla-Teresa , à Neuchâtel ; Am-
mann , Hermann, employé technique, et
Stalder, Klara, les deux à Elgg.

MARIAGE S CÉLÉBRÉS. — 31 mal .
Marchand , Jean-Pierre-Roland-Emmanuel,
forain à Neuchâtel , et Vauthler, Claudine-
Andrée, à Salnt-Blalse ; Gras, Guy-Marie-
Albert, maroquinier, et Morelli , Anna-
Marla-Rosa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 mai. Pauchard , Cy-
prien-Louis, né en 1892, retraité CFF
au Landeron , époux de Rosa-Aloïsa, née
Horber ; Jaquet , Charles, né en 1896, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, époux de
Rose-Alice , née Feuz.

Observatoire de Neuchâtel 5 Juin.
Température : moyenne : 16,2 ; min. :
10.8 ; max. : 22 ,1. — Baromètre : 715,4,
Vent dominant : direction : sud à sud-
est jusqu 'à 18 h 30; ensuite , nord à nord-
est ; force : faible. — Etat du ciel :
très nuageux à couvert le matin , nuageux
à légèrement nuageux l'après-mldl,
clair le soir.

Niveau du lac du 5 juin : 429 ,49

Température de l'eau du 5 Juin 16°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable. Temps
partiellement ensoleillé. Vers le soir,
quelques averses ou orages locaux. Tem-
pératures maximales voisines de 20 de-
grés en plaine , autour de 10 degrés à
1500 mètres. En montagne , vent du sud.

Sud des Alpes : ciel plutôt très nuageux
à couvert. Encore quelques précipita-
tions. Par moments éclaircles locales.
En plaine tempéraures voisines de 10 de-
grés pendant la nuit , comprises entre 13
et 18 degrés jeudi après-midi.

Observations météorologiques
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Le F.-C. Auvernler vétérans a le pro-
fond regret d' annoncer à ses membres
le décès de

Madame Albert PUGIN
mère de leur président.

Auvernier , le 5 juin 1963.

Monsieur  Wi l ly  Bre fort, à Renens  ;
Monsieur Willy Rrefort , à Aigle ;
Madame et Monsieur  Norbert Knnrad-

Brcfort et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur  Claude Perroud-

Brefort et leurs enfants, à Colombier
(Neuchâte l  ) ;

les familles Jung et Boissin-Jung à
Lausanne , nu Locle ct à Lyon ,

ainsi  que les f ami l l e s  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin cle faire part
riu décès de

Madame

Germaine BREFORT-JUNG
leur chère épouse , maman, grand-
maman , sreur, belle-srcur , parente et
amie , enlevée à leur tendre a f fec t ion
le 4 ju in  1963, r inns  sa 69me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 : 1.

L'ensevel issement  aura l ieu à Renens ,
vendredi  7 ju in  1963.

Culte  au temple  rie Renens-Village
à 14 heures.

Honneurs  à 14 h 30.
Domici le  mor tua i re  : chemin du Mar-

t ine t  12, Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Aloïs Schupfer , à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Liett a,

à Renens , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Henri Schupfer ,
à Valeyres, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame René Schupfer ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fernand Schu-
pfer , à Morges ;

Monsieur Daniel Schupfer , à Neu-
châtel , et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Aloï s Schupfer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliée s,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Aloïs SCHUPFER
née Marguerite WAESSLER

leur chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , arrière - grand-
maman , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Boudry, le 5 juin 1963.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le Fils
de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital  ries Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Robert Borel-

Pugin et leur fils  Biaise , à Serrières ;
Monsieur et Madame Georges Jean-

bourquin et famille , à Auvernier ;
les enfants de feu Charles Jeanbour-

quin , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Emile Diischer,

à Saint-Biaise ;
Madame Germaine Duscher et ses en-

fants , à Meyrin ;
Madame Marie Diischer , à Neuchâtel ,

et ses enfants , à Lausanne et à Galla-
rate ;

Monsieur Charles Bil inud , à Peseux ,
et ses enfants , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Jean-Charles Duscher ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Pugin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Albert PUGIN
née Louise DUSCHER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année .

Serrières , le 3 juin 1963.
(Clos-de-Serrlères 11)

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 6 juin.
Culte a la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur René Zehnder et son petit

Michel :
Monsieur et Madame Eugène Vocat-

Piimatesla , à Genève :
Monsieur et Madame Roger Vocat-

Kôch l et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Candide Fuchs-

Voeat et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame René Vocat-

Rozinga , à Delémont ;
Monsieur et Madame Gaston Crau-

saz-Vocat et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Vocat-

Baudois et leurs enfants , à Cernier ;
Madame veuve Auguste Zehnder-

Esslinger , à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Zehn-

der-Nanchen et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame René ZEHNDER
née Ida VOCAT

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui subitement, lundi,
dans sa 28me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1963. .
La messe de sépulture aura lieu à

l'église du Sacré-Cœur, jeudi 6 juin ,
à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière à 10 h 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : avenue
Léopold-Robert 165.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

L'Eternel est, mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Monsieur  et Madame Paul Weibel et
leurs en fan t s , à Gorgier ;

Monsieur  et Madame Pierre Binder
et leurs e n f a n t s , à Wavre :

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Binder , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Binder et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Mons ieur  Claude Simonet-
Binder et leur f i ls , à Marin ;

Monsieur et Madame Edouard Matthey
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur André Mat they  et sa fian-
cée, au Brésil ;

Madame veuve Paul Berger , ses en-
fants  et pet i t s -enfants , à Cornaux ,

ainsi que les famil les  Binder , Weibel ,
Blaser , Kern , Buchmnnn ,

ont la profonde , douleur  de faire  part
du décès de

Madame

Joseph BINDER-WEIBEL
née Elise BLASER

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère , sœur, tante et cousine , que Dieu
a rappelée à Lui à l'âge de 85 ans,
après une. courte maladie supportée avec
courage et résignation.

Wavre , le 3 juin 1963.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux
jeudi 6 juin.

Départ de Wavre à 13 h 30.
Culte, rie famille au domicile à 13 h 15.

Cet avis tient lieu dc lettre de falre part

Jeudi 6 juin 1963

Madame Marc Huguen in , à Corcelles ;
Madame René Huguenin  et son fils,

Monsieur  Daniel  H u g u e n i n , à Corcelles ;
Monsieur  et Madame Max Jaquet-

Hugucnin , à Fleurier , et leurs e n f a n t s  :
Mademoiselle Dina Jaquet , il Fleu-

rier ,
Mademoiselle Christine Jaquet, à

Fleurier ,
Monsieur François Jaquet , à Fleu-

rier ;
Madame Ar thur  Duhicd-Huguenin , à

Boveresse , ses e n f a n t s  et petits-enfants;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Edmond Huguenin ;
Monsieur Charles Fuhrer , à Lausanne;
Monsieur Georges Fuhrer, à Lausanne ;
Mademoiselle Jul ie t te  Fuhrer, à Lau-

sanne ;
Monsieur  Marcel Fuhrer, à Lausanne ,
les f a m i l l e s  pareilles ct a l l iées ,
ont le grand chagrin cle faire part du

décès de

Monsieur Marc HUGUENIN
ancien pâtissier-confiseur

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re , beau-frère , oncle , cousin , parent et
atni , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79me année.

Corcelles , le 5 ju in  1963.
(avenue Soguel 13 a)

' Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu à
Neuchâte l , vendredi  7 j u i n .

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domici le  mor tua i r e  : hôpital de la
Providence , Neuchâte l .
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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Cuisinière , bois-électricité
à vendre potager Sursee, 3 plaques, combi-
né bois, En parfait état. Couleur crème.
Bevisé. Prix avantageux. Tél. (038) 811 41'.
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€My C'est savoir que d'un souple élan vous dépasserez

«à l'aise» ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui - et aussi quelle sécurité! En plus d'autres nombreux,
la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissants et une boîte à 4 vitesses toutes syn-
chronisées. .. des reprises fulgurantes! Et cet exceptionnel brio n 'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet
«increvable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition «grand tourisme», elle
est raffinée : sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement ; p lancher rigoureusement p lat recouvert par un
épais tapis en moquette, etc. Un, rêve... d'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M - consommation, entretien,
vidange , taxe f iscale - a  le génie de l'économie! Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipement supplémentaire:
Fr. 115.-). Version «TS» Fr. 8330.-. J^^^py^f^ WT1 *mf m\ ~BTSSk WTJÈkJl LB-ii M * ÂWÉÊ mW mm

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORR FONT RE CHAQUE FORR UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle

A vendre
2 lits de camp démon-
tables Fr. 30.—, 1 ré-
chaud « Primus ». Tél.
4 07 88 — 5 84 16.

ROTEL-PRINCESS
A vendre machine de cuisine comprenant : mixer-
presse à fruit, coupe-légumes, pétrisseur, à l'état

de neuf. Valeur 328 fr. cédé 200 fr.
Tél. 038/8 1141

Machine à laver la vaisselle
Gallay 1 X 380 v, 3000 W, comme neuve.
Encore sous garantie. Prix avantageux. —
Tél. 8 11 41.

DANS CHAQUE ' . ,
. MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOM INT , composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d' eau soulagent
momille et de véritab le alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs. ,
Flacons à Fr. 2.50 / 4.-. Vomissements
En vente en . Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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FELSA S.A., fabriqu e d'ébauches à Granges, cher-
che pour entrée immédiate un

horloger 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.

Importante fabrique de décoiletage cherche,
pour entrée à. convenir,

horloger-contrôleur
pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces.

Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux, semaine de 5 jours.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure ef prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres N. 40328 U., à Publicitas S. A., Bienne.

f
GRAND MAGASIN
de Suisse romande

cherche pour son rayon d'horlogerie

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

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

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

m̂ 4^̂  Ŝë&
Garages Apollo et de l'EvoIe S.A., Neuchâtel

engageraient pour leur service de vente

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

salaire , avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photo.

C ^Importante entreprise de produits alimentaires
cherche pour son dépôt de Zurich un

EMBALLEUR -
MAGASINIER

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

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

V _J
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Jm WÊk "wmm\. ———————————ATHBT Wà-<¦ f ^j tS'.' -JîSlrïSm^ cherche pour importante entreprise
Af B ÊSÉjÂ :̂ ':'y ^ ^È i.\ ''-iÊm\ industrielle de Neuchâtel une

JffSy secrétaire
^ijjjpr de direction

Collaboratrice directe du chef d'entreprise, la titu-
laire devrait, dans le cas particulier , joindre aux
aptitudes que l'on attend en général d'une secré-
taire, les qualités de discrétion et d'autonomie qui
s'attachent à un poste de confiance.
La connaissance du français et de l'allemand est
nécessaire.
Cette situation est de nature à répondre aux aspi-
ration de secrétaires cherchant à. se voir confier plus
de responsabilités dans leur activité professionnelle.

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

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

@ 

vitae, copies de certificats, photo, et en Indiquant si
possible un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée ,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie et
sociologie , référence FAN 33
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

I
Importante entreprise de la branche pharmaceutique à Berne cherche pour
début août une

correspondante
de langue maternelle française, ayant cle bonnes notions d'allemand.
Nous demandons : jeune employée , habituée à un travail précis et habile sténo-

dactylographe.

Nous offrons : une place stable , un salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux. Ambiance cle travail agréable.

Prière de faire offres détaillées avec photo, certificats et prétentions de salaire
sous chiffres K 120754 Y à Publicitas , Berne.

F«U ' £-5*3

Nous cherchons pour notre v :ji
s ! rayon de K|

fl MODES - H

| PREMIÈRE E
1 VENDEUSE -ACHETEUSE 1
i i  La préférence sera donnée à modisfe ]: . j

i expérimentée. |j||
! Poste à responsabilités, s ;-!

très bien rétribué, g %
semaine de 5 jours. * !

i Adresser offres avec curriculum vitae lis
-i ei références i J i

I au PRINTEMPS I
LA CHAUX-DE-FONDS fl

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

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

f >L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ ANONYME A NEUCHATEL .

cherche des \

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

Les personnes sans formation particulière peu-
i 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-
châteloise, 13, rue Pourtalès, à Neuchâtel. :-

V. J

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.

r— •%
Nous cherchons pour notre bureau d'A. V. S. et Caisse-

; maladie

un comptable
consciencieux, pouvant travailler d'une manière indépen-

: dante.

s Langues : français et si possible bonnes notions d'alle-
i mand et d'italien. f

\- Entrée : immédiate ou date à convenir.
''¦"' Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae et

prétentions à si

FAVAG
SA

NEUCHATEL
M O N R U Z

Teinfurerie 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.

QUOTIDIEN DU JURA
CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir

cil l»E16I
Les candidats , possédant une solide
expérience du journalisme , faisant
preuve d'initiative et capables cle s'as-
similer à la vie locale d'une ville
industrielle , peuvent adresser leurs of-
fres , avec références et curriculum
vitae , sous chiffres P 10979 N à
Publicitas , Neuchâtel. . . . . .

Nous cherchons
1 vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52
Neuchâtel

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

CHAUFFEUR -VENDEUR
connaissant la branche fruits et lé-
gumes, sérieux et ayant de l'initia-
tive. Place stable ct bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présenter
à PRIME URS S. A., Gare CFF, NEU-
CHATEL. Tél. 5 76 01.

IMPORTANTE MANUFACTURE ! ¦
DE PIERRES D'HORLOGERIE

cherche un

REPRÉSENTANT
ayant éventuellement des relations dans
l'industrie horlogère. Nous désirons :
personne de 25 à 35 ans, de bonne pré-
sentation , d'excellente culture générale ,

I 

ayant une connaissance approfondie de
l'allemand , et des aptitudes pour la
vente.

Les candidats désirant travailler avec
sérieux et méthode dans une entreprise
moderne , ayant cjientèle importante ,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites détaillées , avec curriculum
vitae , photo , référence , etc., sous chif-
fres P. 10,982 N., à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

MAGASINIER
ayant déjà , de préférence , travaillé
dans la branche automobile.

Faire offres au Garage 'des Falai-
ses S. A., 94, route des Falaises,
Neuchâtel , tél. 5 02 72.

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.

O U V R I È R E S
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées.
Semaine dé^b j ours. Etrangères n 'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

^mj mmUVmvmmmmmmmmmmmmmmimissmsiÊamnmmm^^^
******* tufl

k'-.sl Nous engageons '¦

1 CORRECTEUR (TRICE) I
';. ! pour la vérification
r.T > des cotes de dessins techniques.
L J Ce poste pourrait convenir à des- |
's i  sinateur d'un certain âge ou à jeune |jjî
r ¦. ouvrière , ayant le goût des calculs, jj
j .'I qui serait formée. Place stable pour |
i l  personne compétente. Semaine cle §
p i 5 jours.
g | Faire offres ou se présenter :
j ,  I Fabrique John - A. Chappuis S. A., n
;i"| 37, rue des Chansons , Peseux (NE). s
M Tél. (038) 8 27 66.

Pour un remplacement
de 15 jours
nous cherchons immédiatement
un commissionnaire
ayant permis de voiture
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A., Neuchâtel

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.

««-H» —

I roGGDerjzïïjsl
cherche pour son agence générale

i employé (e) de bureau 1
HH de langue maternelle française.

i Travail intéressant. Place stable et ;

¦ Adresser offres manuscrites , avec !
] curriculum vitae , copies de certifi-

cats, références et photo à • ;¦ -i
li M. André BERTHOUD, agent gêné- i

; rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.



Linges de cuisine
unis ef fantaisie, frès belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

AW U&, \^ Seyon 16
y/ ĵl f̂fiKJPMiKH Grand-Rue 5
\fcÉ m̂f â&Èmmat*W Neuchâtel

EXPLOSION A FONTAINES ?

Non ! Il s'agit tout simplement de transformations apportées à P« usine » de
Fontaines. En effet , les locaux actuels étant devenus trop exigus, il a fallu

recourir à certaines transformations.
(Photo Avipress - Schneider)

Comptes, gestion et... circulation
au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Par suite de l'occupation par la troupe
de nos locaux habituels, l'autorité législa-
tive s'est réunie dans une salle de la Cou-
ronne pour sa séance de vendredi der-
nier. M. Albert Soguel préside ; vingt-sept
conseillers généraux sont présents.

Comptes et gestion. —; Le débat débute
par la lecture du rapport de la commis-
sion financière, proposant l'adoption des
comptes 1962, en y ajoutant quelques re-
marques. Les divers chapitres sont ensuite
examinés, amenant ici et là quelques de-
mandes d'explications. Nous tirons du
rapport du Conseil communal d'intéres-
santes comparaisons entre le budget et les
comptes. La contribution à l'école secon-
daire régionale est augmentée de 10,500
francs, justifiée par un plus grand nom-
bre d'élèves. La rubrique : enlèvement des
ordures et déblais passe de 9500 fr. au
budget à 17,465 fr. 30 dans les comptes.
On nous explique qu'une grande partie de
la décharge publique a été recouverte de
terre, comme l'exige la convention, ce qui
ne va pas sans grands frais !

Une discussion, sans suite pratique,
s'engage au sujet des dépenses pour le
8 février, que la commission financière
voudrait voir figurer dans un compte à
part I Le service électrique, dont les re-
venus ascendent à la belle somme de
113,607 fr. 80, font aussi l'objet d'une
brève discussion.

Le Conseil communal propose, dans son
rapport, que le bénéfice brut de 51 mille
688 fr. 62 soit utilisé avec les attributions
suivantes : au fonds pour la grande salle,
6136 fr. 20 ; au fonds pour l'épuration des
eaux, 25,000 fr. ; quelques autres fonds
reçoivent une pitance et une somme de
16,903 fr. 70 est versée à l'amortissement
d'actif de la transformation de la ciblerie.

Les comptes et la gestion sont adoptés
sans opposition avec les remerciements
proposés par la commission financière au
Conseil communal et à tous les employés
de notre administration.

Agréga tion. — Il s'agit de celle de M.
Jean-Victor Lorat , apprenti cle commerce,
né en 1945, et qui bénéficie d'une excel-
lente réputation. La commission des agré-
gations, par suite du jeune âge du requé-
rant, propose le renvoi de sa demande.
Cependant , cette agrégation est votée par
15 oui contre 9 non.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est ensuite composé de la fa-
çon suivante : président , M. Willy Zwah-
len ; vice-président , M. Henri Virchaux ;
deuxième vice-président, M. R. Humalr ;
secrétaire , Mlle A.-C. Meckenstock ; vice-
secrétaire, M. Jean Bernasconi ; ques-
teurs, MM. Eric Perret et Jean-Pierre
Rossel.

La commission financière pour 1964
sera formée de MM. André Graber , Jean
Bernasconi , Mme Stettler . Alphonse Henry,
Fem. Monnier , Chs Sandoz, Raymond
Humalr. Suppléants : MM. Chs Vischer ,
A. Kuenzi et H. Ruttgers.

Crédit. — Un essai intéressant de ferme
piîote est en voie de réalisation au Villa-
rec, chez M. F. Mathys. Il faut naturelle-
ment y Installer l'énergie électrique , ce
qui entraine encore divers travaux. Le
tout devisé & 9500 fr., chiffre total du
crédit demandé. M. Mathys paiera sur

cette somme une participation de 2500 fr,
Après rapport de la commission des ser-
vices industriels, le crédit est voté sans
opposition.

Communications. — Par la voix du pré-
sident de commune, M. Engel, nous en-
tendons la lecture d'un nouvel arrêté in-
terdisant le stationnement des véhicules
tout au long de la route nationale 5, an
travers du village, ce qui incite M. Zwah-
len à prier le Conseil communal de réali-
ser la question du parcage des véhicules.
H y sera pourvu dès que possible.

M. Ph. Clottu , directeur des finances.
Informe qu'à partir de l'an prochain une
ristourne de 3 % sera offerte aux contri-
buables payant à temps la première tran-
che de leur impôt. Il nous annonce, en
outre, que notre commune répondra favo-
rablement à un appel en faveur de l'Ex-
position nationale.

Motion et questions. — M. Blank, au
nom du groupe socialiste, dépose une mo-
tion demandant à l'exécutif l'élaboration
d'un plan financier. Accepté pour étude.

La dératisation du village est à nouveau
soulevée et l'on apprend derechef que
cette œuvre d'assainissement va être mise
à exécution.

Les problèmes de la circulation sont
toujours au premier plan et l'on entend
à ce propos des réclamations justifiées.
L'autorité en est consciente et veille au
grain. Puis les abords du port ont leur
part d'actualité. Les « Vauriens » man-
quent de place, il faudra bien les caser !

Les places de jeux , les locaux pour so-
ciétés sont aussi dans les préoccupations
brûlantes de l'exécutif. Sans parler des
moustiques qui ne se font pas oublier !

La séance est levée après un joli dis-
cours du président sortant de charge et
l'annonce que le Conseil communal offrira
à l'assemblée une tournée officielle de
« nouveau » I

Le diable et l'amour
dans le Faust de Paul Valéry

LES CONFÉRENCES

par M. Jacques Duchesne-Guillemin

M 

Jacques Duchesne-Guillemin a don-
né vendredi à l'Université une

• très riche et très libre causerie
sur < Le diable et l'amour dans le Faust
de Paul Valéry >. En l'introduisant, M. Geor-
ges Redard a relevé que M. Duchesne-
Guillemin, qui est professeur à l'Université
de Liège, possède deux spécialités ; c'est
d'une part un très remarquable ironisant,
et d'autre part un critique, un essayiste qui
connaît à fond la littérature française d'au-
jourd'hui.

La pudeur de ses passions
Ce que va nous présenter M. Duchesne-

Guillemin, ce n'est pas tellement une étude
sur le Faust, mais à propos et en marge du
Faust une méditation sur les grands thè-
mes qui, toute sa vie, ont tourmenté Paul
Valéry, sur l'esprit et sur l'amour, sur Dieu,
sur la vie, sur le diable et sur le néant.
On reproche souvent à Valéry d'être un pur
intellectuel ; on le dit sec. On va voir qu'il
y avait chez lui une passion profonde, et
que cette passion était centrée sur l'amour.

Ennemi de toute confidence, partisan d'ceu-
vres impersonnelles, Valéry, heureusement
pour nous, a livré beaucoup de lui-même
dans ses Cahiers, publiés aujourd'hui en fac-
similé. Il l'a fait un peu à ia manière de
Stendhal, et chaque fois qu'il touche un
point sensible, il éprouve une crainte ou
une pudeur, et se sert d'un mot étranger.
« My heart >, par exemple.

« Prenez garde à I amour »
Comment se fait-il qu'il en soit venu à

concevoir un Faust ? C'est que l'intellectuel
•n lui en a eu assez de connaître, c'est qu'il
a désiré être, c'est-à-dire vivre. A vingt ans,
au cours d'une nuit célèbre, il a décidé de
renoncer à la poésie. Mais ce n'était pas
seulement à la poésie qu'il renonçait, c'était
à l'amour. II était amoureux d'une femme
mariée, c'est-à-dire inaccessible. Il en a eu
assez. Alors au diable l'amour, au diable
la poésie. Il était temps d'être majeur.

Le conflit esprit-amour a accompagné
Valéry à travers toute sa vie. A neuf ans,
il rêve de Robinson et de son île ; plus tard
il cherchera à éviter ce que la vie a de
trop fort, de trop dur, d'insupportable. Il
refuse ce qui n'est pas beau. Il y a dans
son Faust un mot talisman : « Prenez garde
à l'amour. > Il dit aussi : « L'amour, cette
saleté. »

Mais l'amour ne se laisse pas si facile-
ment chasser. Chassez-le par la porte, il
revient par la fenêtre. Valéry n'a jamais
cessé d'être vulnérable. En 1920, lorsqu'il
se lie avec Catherine Pozzi, qui est poétesse,
musicienne, mathématicienne, il croit avoir
rencontré l'âme-sceur. Cet amour finit en
catastrophe, par une trahison de Catherine
Pozzi. Valéry désillusionné réagit ; il a fait,
écrit-il, un voyage « de l'orgueil à l'amour
et retour ».

« Dieu ne croit pas en Dieu »
Si l'esprit est une puissance négative, ne

pourrait-on, en appliquant cette puissance
à elle-même, créer une valeur positive ?
Oui, peut-être, mais si lo diable s'y met ?
Ceci, dît Valéry, est le secret de mes deux
ou trois grands désastres. En 1943, il passe
par une nouvelle crise amoureuse. Il fau-
drait faire en sorte que l'amour et l'esprit
s'exaltent l'un l'autre. De cette formule le
mysticisme a abusé. Il appelle Dieu l'autre,
et tout se déroule dans le même.

En face des cieux étoiles , Valéry blas-
phème ; il est agacé par cette harmonie
fictive. Il se retranche dans l'esprit pur, dans
l'inhumain. « Mon Dieu, dit-il, est un Dieu
qui ne croit pas en Dieu. > Dans son pur
orgueil intellectuel, Valéry tente de se faire
semblable à Dieu.

Degas disait au jeune Valéry : c Vous
êtes un ange. -> Quand on a instauré une
distance infinie entre l'esprit et le corps ,
comment vivre et comment aimer ? Aimer,
c'est échanger ce que l'âme a de plus
précieux dans une autre âme. L'expérience
lui démontre qu'il est impossible de trou-

ver la forme femelle de cet étrange désir.
Mais, par malheur, il arrive que l'on croie
l'avoir trouvée.

Valéry est resté toute sa vie un enfant,
un adolescent. Ce qu'il cherchait dans l'es-
prit, c'était un refuge contre la vie. Mais
l'esprit emmure. Comment sortir de là ? Par
l' appel à l'instinct, en essayant de vivre.
« J'ai fait, dit-il, ce que j'ai pu pour que
le thème de l'amour se fasse entendre à
l'octave supérieure, et que l'autre thème se
marie avec le premier. >

Les morceaux cassés du grand rêve
Dans la conscience de son échec, Valéry

proteste avec violence. « Ce sacré cœur I dit-
il. Il est plus fort que tout, plus fort que
l'organisme, il triomphe. C'est un terrible
résonateur, tout-puissant, irrationnel, inexpli-
cable. Il peut te décharger pour ou contre
l'individu. »

Et pour finir, une note religieuse qui
n'étonnera que ceux qui connaissent super-
ficiellement Valéry. Le cœur consiste à dé-
pendre. L'amour ne s'est trouvé associé au
nom de Dieu que depuis le Christ. Valéry
écrit < le Xrist >.

Remercions M. Duchesne-Guillemin d'avoir
fait vivre devant nous, avec une savante
nonchalance, non le Valéry que chacun con-
naît, si maître de soi et de ses techniques,
mais un être divisé, déchiré, presque affolé,
et qui tenta vainement toute sa vie de re-
joindre et de recoller les morceaux cassés
de son grand rêve.

P. L.B.

VALANGIN
A l'association

cle développement
(c) L'association de développement a
tenu vendredi soir son assemblée générale,
sous la présidence de M. Léon Bourquin.
Elle a adopté les comptes de 1962 et
réélu son comité , sans changement.

Après l'as.semblée, M. Jean Ryser, de la
Chaux-de-Fonds, a pré.senté une belle sé-
rie de clichés en couleurs, pris tant dans
les Alpes que dans le Jura.

Visite des forêts communales
(c) Samedi après-midi , les membres du

Conseil communal et du Conseil général
étaient conviés à une visite des forêts
communales. Ce n 'est qu 'au nombre d'une
douzaine que les participants ont fait cette
tournée, fort intéressante, sous la condui-
te du garde forestier , M. Léon Bourquin.
Les forêts communales, bien que n'étant
pas toutes de même valeur, présentent
en général un bon accroissement. Elles
ont bénéficié des soins attentifs du gar-
de forestier, qui va quitter son poste,
pour raison d'âge. A maints endroits, on
peut voir les dégâts causés par le sec
de l'automne dernier , le gel de cet hiver ,
et par les chevreuils.

^̂ ^̂ ^̂ P̂ ĤB̂ E
KROT-DESSOUS

Avec les sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Erot-Dessous, fort de 25 hommes et com-
posé de deux sections, vient d'accomplir
ses exercices de printemps, sous les or-
dres du capitaine M. Jaquet et du plt.
C. Junod. L'exercice principal est prévu
pour la fin d'août. Le corps des sapeurs-
pompiers sera au complet , car les nou-
velles recrues seront de la partie.

LES VERRIÈRES
Une Verrisane à la TV

(c) Dimanche soir , MMc Jacquel in e Va-
glio , une en fan t  des Verrières , aujour-
d'hu i miss ionnaire  laïque à l ' î le  de la
Tortue, dans l'océan Atlant i que, à mi-
chemin entre Les dieux Améri ques, a été
interviewée par l'abbé Nicod , de Lau-
sanne, au cours de -la causerie catholi-
que, Mlle Vaglio est Ja f i l le  de M. Léon
Vaglio , ancien maître dan s nos écoles
primaire et secondaire et correspondant
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

PUOVEi\CE->ILTKlîX
Nominal ions

(c) Le pasteur Ch. Ledermann , actuelle-
ment pasteur à Suchy, a été appelé ré-
cemment par la paroisse de Provence -
Mutrux pour remplacer dès le premier
novembre de cette année le pasteur Wan-
ner, nommé à Lausanne.

Mme Ledermann, de son côté , titulaire
du brevet d'institutrice primaire supérieu-
re, a accepté également le poste d'ins-
tltu4rloo de la classe I de Provence pour
lm môme date.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BOUDEVILLIERS
Le danger des produits d'injectage

De notre correspondant :
Mercredi passé, le Conseil général, pré-

sidé par M. Charles Maeder , a tenu son
assemblée ordinaire de printemps.

Signalisation routière. — Après la lec-
ture du procès-verbal , MM. Perrin et Ma-
ridor demandent si des changements ont
été apportés à la signalisation routière
comme il en avait été question à la der-
nière séance. Le vice-président du Con-
seil communal , M. James Jacot , leur
répond que le département des travaux
publics a mis à l'étude une modifica-
tion du tracé et du revêtement de la
grande route ; en ce qui concerne les
disques « stop » ou d'interdiction de sta-
tionner , l'administrateur précise que la
pose de tout nouveau signal doit se jus-
tifier par un plan communal à établir.
A juste titre , on restretat autant que pos-
sible une réglementation excessive.

Comptes. — Les comptes 1902 bouclent
par un bénéfice cle 2031 fr. Les impôts
communaux ont dépassé les prévisions
budgétaires, le revenu net de ce chapitre
se montant à 45,900 fr. Grâce au dé-
vouement du personnel communal , le ser-
vice des eaux boucle par un déficit rela-
tivement faible cle 8000 fr. Signalons la
pollution accidentelle d'une source à Mal-
villiers et la découverte d'une nouvelle
source près du bois de Suclos. Les con-
clusions tirées par le Conseil communal
restent néanmoins prudentes. Le bénéfice
1962 est plus faible que le bénéfice 1961
et les recettes prévues au budget sont

toujours hypothéquées par une haute con-
joncture Incertaine. M. Georges Maridor
remarque le faible subside alloué à la
commission scolaire et propose de l'aug-
menter. Le Conseil communal en prend
note et la commission scolaire sera Invi-
tée à donner son préavis.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — L'assemblée élit à l'unanimi-
té : MM. William Challandes, président ;
R. Sermet, vice-président ; M. Jaquet , se-
crétaire ; R. Perrin , vice-secrétaire ; MM.
Klpfer et Chlffelle, questeurs.

Divers. — Une interpellation concernant
le vétérinaire de district appelle une
mise au point de l'administrateur qui
précise les droits et devoirs contractuels
à respecter.

Attention aux produits d'injectage. —
Après une mauvaise expérience, M. Jean-
Louis Luginbuhl, au nom du Conseil com-
munal , rend attentif les agriculteurs au
danger que représentent les produits d'in-
jectage et leurs emballages. Désormais,
11 est interdit de préparer son mélange
près de la fontaine ; dans chacun des
trois villages communaux, une hydrante
est désignée. Il est également Interdit
de laisser traîner des emballages sur
place.

Le nouveau président du Conseil gé-
néral , M. William Challandes, lève la
séance après avoir regretté, une fois de
plus, l'absence de président de commune,
M. Paul Bachmann, hospitalisé depuis
neuf mois.

JUS DE POMMES

tL A  

MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités: jus da pomme» non filtré
Surgrauech, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales

et d'alimentation

Incarvillea
grandiflora

le gloxinia vivace 1 fr.
20 la pièce, 3 fr. les 3.

Plantes alpines
et vivaces pour rocailles
en plus de cent variétés,
de 6 fr. à 9 fr. les dix.
Jeanmonod Jardin alpin,
Provence (VD).
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*%& Ĉ S» •*- *-=» 
T* . «v» ^ii iffg



¦

¦ ; 

.

^̂ 0̂̂ ï Siwr la route
I ?| des gais dimanches
f " ¦ ¦ \ -  ,1 grâce au

^ i v Pic Nie Set Esso i
WÊ v»È Bto*Mli3H *̂ *
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contenu, il vous en garantit le succès. Du M+t W WMEmVkWvé  OlfP/*gril à l'ouvre-bouteilles , de la serviette » %MmMm%Smmm. ÏM W&lm
en papier à l'allumette, rien ne manque.
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Le compte
à rebours

a commencé
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I.a préparation dc l'Exposition nationale île Lausanne va
bon train. Le 30 avril 1964, la plaine «le Vidy, devenue
le miroir de la Suisse d'a-iujourd'hui et l'écran où se
projettera la Suisse de demain, accueillera les premiers
visiteurs. Tout sera prêt, assurent les dirigeants de l'Expo-
sition, auxquels les difficultés ne manquent pas. Ils y font
face avec un d y n a m i s m e, une égalité d'humeur, une foi rares.
Quand il s'était agi, un quart de siècle après la « Lund i  »
de Zurich, d'organiser de nouveau  une exposition nationale,
plusieurs villes s'étaient mises sur les rangs, maintenant que
Lausanne a été choisie, une campagne sournoise s'est déclen-
chée contre elle, notamment en Suisse allemande, où tout
ce qui se fait dans les bureaux de Vidy est passé à la loupe,
dans un esprit critique qui frise la démolition. Il est bon
que les Romands se serrent les coudes pour montrer au pays
tout entier qu'eux aussi sont attachés à la patrie commune
et qu'ils ont le droit de présenter avee originalité l'image
d'une Suisse à la fois constante dans ses institutions et
mouvante dans son adaptation à l'avenir. D'une visite de
la presse suisse à Vidy, il y a quelques jours, nous avons
rapporté les instantanés illustrés dc cette page.

DANIEL BONIIOTE.

L'Expo à vol d oiseau
1. Gare CFF de l'Expo à Sévelin.
2. Entrée nord.
3. Vallée de la jeunesse et jardin

d'enfants.
4. « La Voie suisse », partie géné-

rale traitant les thèmes « La
nature et l 'homme », ce L 'homme
et ses libertés », ce Un petit Etat
dans le monde », ce Un jour en
Suisse », « La Suisse s'interroge »,
« Vers l'avenir » et, au bord
du lac , l'« Esplanade des cantons
et des communes ».

5. Stade.
6. Port , restaurants, attractions,

mésoscaphe.
7. « L'art  de vivre », « La joie de

vivre ».
8. ccCommunicat ions et transports».
9. ce Industrie et artisanat ».

10. ce La terre et la forêt », (exposi-
tion nationale d'agriculture).

11. Halle des fêtes.
12. « Les échanges ».
13. Autoroute Lausanne - Genève.
14. Bâtiment administratif .
15. Circuit du ce télécanapé ».
16. Circuits du monorail.
17. ce La Suisse vigilante », exposi-

tion de l'armée.

i

ce La Voie suisse », épine dorsale
de l'exposition , se compose d'élé-
ments préfabr iqués  en bois re-
couverts de polyester dont la
hau teur  m a x i m u m  atteint  26 mè-
tres, c'est-à-dire celle d' une mai-
son de 8 étages. L'aménagement
intérieur débutera  dans les pre-

miers jours d' octobre .

Ci-dessus : Une des 23 voiles du
secteur du port , dos res taurants
et des at tractions formés de
grandes et élégantes tentes de
couleur . Ci-contre : vue générale
du secteur du port . Les mil l iers
de pilotis plantés durant  l'autom-
ne et l'hiver derniers supporte-
ront des plateformes sur lesquel-
les seront installés les restau-
rants. Le mésoscaphe aura ici son
port d'attache. A l'arr ière-plan ,
on dist ingue les charpentes du
secteur des ce Transports  » et du

secteur e< La Voie suisse ».

Le secteur de l'ee Industrie et M̂
l'artisanat » s'étendra sur une sjM
perficie de 25,000 mètres carrés.
Les éléments métalliques des halles,
dont la hauteur variera entre 12 et
20 mètres, sont en tubes d'acier de
grande portée et sont assemblés
comme de vastes pièces de meccano.

A noter...
'j e  Pendant les cent et soixante-
di: -neuf jours que durera l'Expo-
siti n nationale, le palais de Beâu-
liei accueillera plus de 200 con-
gre. Parmi eux, il y aura le
Congrès international de la chro-
nométrie, présidé par M. Paul
Dinichert, de Neuchâtel, et le
Congrès mondial des Soroptimis-
tes.
-k Les exposants de la section
« Aliments, boissons, tabacs > of-
friront aux visiteurs un moyen de
transport inédit , en mettant à
leur disposition des nacelles pour
la visite de cette halle. Ces na-
celles se présentent sous la forme
d'immenses paniers d'osier tressé.
Après le « télécanapé », le « télé-
panier ».
-k Après de très sérieux calculs
et évaluations basés sur la « Lan-
di •» de 1939 et des manifesta-
lions similaires (Bruxelles), les
services de l'Expo prévoient quel-
que 16 millions de visiteurs, ré-
partis ainsi : 3 millions venant
de la région lausannoise, 5 mil-
lions venant en train, 8 millions
en voitures, cars, motos, soit un
total de 3 millions de véhicules.
•k Le monorail à voie uni que cou-
vrira , selon les estimations des
experts , sur l'axe est-ouest qui
lui est assigné, une distance to-
tale de 25.OOn kilomètres.

^Dans 
le 

secteur ee Transports et
communica t ions », les travaux pro-
gressent très rapidement.  Les piliers
de* béton préfabriqués sont mainte-
nant  complétés d'éléments de toi-
ture. Les travaux d'aménagement
intérieur pourront débuter en

septembre.

Les quatre Grands
L'organisation de l'Exposition nationale

1964 est assurée par une haute commis-
sion de patronage de 265 membres, un
comité directeur de 7 membres, une
direction de 3 membres, 15 commissions
comptant 500 membres et 150 groupes
d'exposants réunissant près de 1700 per-
sonnes. Voici les dirigeants :

M. Gabriel Desplands,
président du comité
directeur , conseiller
aux Etats. Il fit par-
tie du Conseil d'Etat
de Vaud de 1945 jus-
qu 'au 30 juin 1963,
charge qu 'il aban-
donna pour se con-
sacrer entièrement à
l'Exposition nationale

M. Alberto Camen-
zind , architecte en
chef. Bourgeois de
Gersau (Schwytz) , né
à Lugano en 1914,
est diplômé de l'Ecole
pclyie-hnique fédéra-
le. Jusqu 'à sa nomi-
nation à l'Exposition
nationale, il a dirigé
un bureau d'archi-

tecte à Lugano.

M. Edmond Henry,
directeur administra-
tif. Il est né à Lau-
sanne en 1922. Il a
été c h a n c e l i e r  de
l'Etat de Vaud de
1951 à fin 1961, après
avoir tait un doctorat
en droit et occupé
quel ques postes dans
l'administration can-
t o n a l e  v a u d o i s e .

M. Paul Ruckstuhl ,
directeur des finances
et des exposants , est
né à Lausanne en
1923. Il a obtenu un
doctorat es sciences

'économiques , avec une
thèse intitulée i La
gestion dans l'impri-
merie ». Il fut com-
missaire général de
l'exposition « Graphie
57 » qui se tint à

Lausanne.
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On cherche des

ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

Salaire selon entente. —
G. Sydler, ferblantier-
appareilleur, Tertre 30,
Neuchâtel. Tél. 5 15 15.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

remonteur (euse)
de rouages

pour travail soigné et bien rétribué.
Travail en atelier.
Adresser offres écrites à Z. X. 2181
au bureau de la Feuille d'avis.

r. i ¦ i— ¦» ¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦' — 

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

mécaniciens outilieurs -
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 S526 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

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.

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.

AS Ufuf l̂
H cherche :

g GARÇON D'OFFICE
I SERVEUSE
H ! Se présenter.

| ^ecuc-S5lûageA
Jl <=%:«c/i<îù£

dtlSSSmk cherche

^̂ m un couple sérieux
\|$=Pf|sa comme

Jj jf .  concierge-employé
de maison

Se présenter ou téléphoner au (038)
5 47 65.

Nous engageons

mécanicien
ainsi que des

ouvrières
pour travaux variés et intéressants.

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

FROIDEVAUX S. A.,
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

metteurs (euses) en marche
jeunes filles ou dames

pour travaux faciles. On mettrait
au courant.
Tél. 5 70 21, ou se présenter au bu-
reau, ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

ẑs-Jf  ̂ engage

M|R| 1 garçon solide

j|f CHEF D'OFFICE
Se présenter.

On cherche, pour quelques jours
par semaine,

lingère
habile , ayant l'habitude de repriser.

Faire offres à l'hôtel Terminus,
Neuchâtel, tél. 5 20 21.

fi»" HMa B̂B ^^

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une fille de cuisine
Nous offrons :

Bon salaire + pension, chambre
ct blanchissage.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le matin

au
FOYER FAVAG
Monruz 36,
Neuchâtel
Tél. 514 98

>———^— é

B E R N E

REPRÉSENTATIONS JUIN

Jordi Coll
Première représentation
de l'orchestre français

Arlingtons
Revue comique exquise

Les Novaros
Acrobates à la plastique étonnante

A partir du 16 juin i

Alex Matison
Le « professeur » musical

Li Chung Tsai
Le Chinois téméraire

Programme tous les Jours 15 h 30
et 20 h 30

Concerts • Shows • Dancing
Jeu de boule Bar

Magnif ique terrasse
et golf  miniature

Restaurant La Prairie
NEUCHATEL

demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

I dame de comptoir
I sommelière
I garçon de cuisine
I garçon de maison

Se présenter : Grand-Rue 8, Neu-
châtel.

r 
COMPAGNI E GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inacription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être ôgé» de plus de 20 ans et avoir
une Instruction, une éducation et del qualités suffisantes.
(La préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse)

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Conditions de salaire Intéressantes.

Indemnités compensant les principaux Inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

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

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Us demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E.,
Case Jonction, Genève. " m

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Noa guichets sont ouvert* au publia

de S heure* à midi et d* 14 heure*
& 18 h 10.

D'autre part, tous no* bureaux peu-
vent être atteint* par téléphone, la
matin dés 1 h 80.

La samedi, l'entreprise est complète-
ment fermé*.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces vécue* avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heure*)
peuvent paraîtra le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grande* annon-
cée doivent parvenir ta notr* bureau
la vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nou* être
remises 4 jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis d* naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures | dés oet.to heure et
jusqu'à MINUIT. Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aus lettres du Jour-
nal situé» 4 gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rus du Temple-Noul.

Racolâmes et avis -tardifs
lies réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MENUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à SO millimétrés.

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

Nou* 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

ADraNtSTHATION DE LA
« FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL »
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T I ¦ T I de b,dons camping gaz ¦ • *̂ u \0mm Ponçage
O EL | « International » , JP t'I-  et imprégnation
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BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL

5 14 56 @ 2 lignes 5 66 21

l° î™ 5 42 08 JARDINS
UJS, wu Maurice BAUR , FILS

^"M// BLANCHISSERIE Création, entretien, transformation
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exécute tous les travaux , neufs
« t u e  a AIES. v»_^ et remplacements

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Evole 3 Tél. 5 96 28
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Entreprise de la ville cherche une

secrétaire - sténodactylo
habile et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée. Semaine de 5
jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et photos sous chiffres Y. W. 2180
au bureau de la Feuille d'avis.

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

UNE SECRÉ TAIRE
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 ».

Nous cherchons

sténodactylo
anglais exigé. Eventuellement horaire
temporaire. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à C. Z. 2150
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

SERVICEMAN
homme ou éventuellement femme.
Bon salaire.
S'adresser au Garage des Falaises
S. A., 94, route des Falaises, Neu-
châtel , tél. 5 02 72.

Nous cherchons pour notre service
externe et nos travaux à l'usine des

monteurs- installateurs
connaissant si possible les poêles à
mazout. Le permis de conduire est
nécessaire. Entrée à convenir. —
Faire offres avec prétention de sa-
laire à GRANUM S .A., avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel.

Magasin spécialisé de la place, confierait
retouches de vêtements pour messieurs, à
faire à domicile, à une

RETOUCH EUSE
capable d'un travail soigné. La préfé-
rence sera donnée à personne habitant la
ville ou ses environs immédiats. — Offres à
B. B. 2183 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

On cherche

couturière
pour travail à domicile.

S'adresser au magasin
ROBERT-TISSOT, sport,
Saint-Honoré 8, Neuchâ-
tel.

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 6 17 95.

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.

Jeune fille
ou étudiante

(désirant passer ses va-
cances en montagne, au
Valais, à 1800 m) est
cherchée pour aider au
ménage dans une famille
ayant 2 bébés. Vie de fa-
mille dans un chalet tout
confort. Tél. 7 92 33.

On cherche une

sommelière
Hôtel du Cheval-Blanc ,

Colombier.

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.

I e MIKRON HAESLER
I

Nous c h e r c h o n s
pour tout de suite

COMMISSIONNAIRE
suisse, pour falre
les courses dans
la rég ion  aveo
notre camionnette

VW
Se présenter aveo
certificats ou fal-
re offres écrites à
Mlkron Haes ler
S. A., fabrique de
machines trans-
fert, Boudry / NE.
Tél. 038/6 46 52 S

•tîii»K&i - 7 ' :. *-JÛ*âiT.L
QUI GARDERAIT

complètement un bébé
d'un an et demi du lundi
au vendredi ? — Adresser
offres écrites à H. P. 2164
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
veuve, 50 ans, désire ren-
contrer monsieur de 50
à 65 ans pour sortie
et amitié, éventuellement
mariage. Ecrire sous chif-
fres S. P. 2174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariages
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Collégien, 17 ans, cher-
che

pension
et logement

dans une famille catholi-
que ou dans une bonne
pension pendant son cour*
de vacances à l'Ecole de
commerce du 15 juillet
au 10 août. Le prix glo-
bal , tout compris, est à
adresser à M. A.-W. Ar-
nold, Ingénieur diplômé
ETH., Soleure, Frana-
Lanweu 14.

DAME
49 ans, mince, très bien
physiquement, désire con-
naître monsieur entre 50
et 65 ans, ayant bonne
situation, pour amitié et
sortie. Falre offres sous
chiffres K. 1. 2167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille de 15 ans un
SÉJOUR DE VACANCES
dans famille se rendant
au bord de la mer (pen-
sion payée). — Adresser
offres écrites & 66 - 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du j ournal

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 1?
Neuchâtel
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^B'Hy ¦ ' «llw'S'̂  >& vi&tfiBra&î  ̂ ' ~" -"-.' ? -̂fefc - ¦' :̂ c- JE; ¦ : : ?̂:"̂ —^»5M

^V§jlK $?¦. s--' \c^' '̂ Jw? / i- S V ' ^mWêtf ' %̂-*40* '¦' ¦:. '
¦
'.. \ ' J^/Si+HB.-

^̂ ¦S^ î̂ .«SëŜ  N - ¦ ¦ ¦
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N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 5 et 6 juin dans la grande salle de

l'Hôtel de Commune, à Dombresson

FROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

OFFRE RÉCLAME
Linges nid d'abeilles, 45 X 90 cm, à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & C"-
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

wj£ Knôpfli i
î̂ï 6 MAGGl J

f aites connaître 4 (ÊL  ̂ *.* t ' 4 * 
>. *• ' I

à votre f amille flh1 ** * 
£ I ;f" .' " ,ilM)BMti I

cette délicieuse % J JÉÉ̂ W^1 '1

orientale Nt\ fc 1 >- . -* > , „ J ^M #$|j

Les nouveaux Knôpfli Maggi PBL "'ŝ ' .i ...'¦ * ««̂  sf^ A ' ^^^"B

Maggi s'est chargé pour vous _ j

de cette longue et _ A *~C°—* ,£«_ «* ! un menu pratique : i

fastidieuse préparation. I 7 . Potage Maggi Printanier
« ennuyé pourVOUS mille \ Knôpfli Maggi avec

r T _ .. „.,, ^ c - délleleuarmeitlIH-hnihpf li Sauce Chasseur M-iiro-i
Les Knôpfli Maggi sont faits ' I 7. ? ?  (

^
ass

1̂

ur Ma
ëS*

, . a v i , Servez les Knôp fli Maeei avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels u ct salJ,es...

T .\ .. , ! « f a  , . ,  t bonne cuisine — vie meilleure avec
de tOUte première qualité et avec toutes sortes de viandes : j _ _ ^_ Â^A. K*Bk 
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tel que fleur de farine | steaks , escalopes, rôti , rôti haché, ' fly| Jlkf'Sswl
1 atriaux , ragoût , saucisses a rôtir , I jll^wgS jHaaaWiBBv aM ¦,l*j |  9M

et œufs frais! , gibier,. foie,' paupiettes, brochettes. ' Wj  M M ^m ^mr ̂ *imW M
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MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres !

S E R R I È R E S -  Neuchâtel I
Tél. 5 15 52

^ftp^a La fabri que
( / #* ' de maillots de bain

J'X~ v Riviera
^ 

vend directement
! a* , aux p articuliers

-w  ̂ \ Cabines d'essayage
~ 

 ̂ \ 
au 1er étage

Ruelle Dublé 6
If. , Neuchâtel

fla*» ': "VS

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus

K U R T  H , avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. i L A U S A N N E  •

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

chaque bouteille achetée. j
!

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

tout il vous offrira son confort

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR ! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant!

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!
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IM DES FIFRES
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Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 heures
CORTÈGES COSTUMÉS

Samedi soir :
SPECTACLE : CHANSONS ET LUMIÈRE

présenté par Emile Gardaz

¦i I f

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

9 les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne cas cirer.
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9 PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car II est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

PJTJÏif WWW !̂ Tél. (038) j
ITIJ \l t d \ à l?l  mm̂ tk S 559 12 !

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

Utilisez le

/AA TQ/  TEL \«AV
/KO/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

>jP\ NEUCHATEL /£*)wiv ZtCy^mïP^
p our acheter ou changer

votre voiture
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Un essai rigoureux, puis une exclamation: «Evidemment!»
Quoi donc?

f 
¦ 
| Mais l'essaî de l'Ope! Kadett a ,̂ > 

WÊ 
| W |evidemmenj^)el Kadett

mettre vous-même Jf J9,<m
l'Opel Kadett à l'épreuve. ijlf.,,... ,. !¦£

Garage du Roc, Rouges - Terres 22-24, Neuchâtel -Hauterive, tél. 038 7 42 42
Vente et exposition: 1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tel 08 5 03 03

Garage Jean Wiitrich, Colombier, tél. 038 6 35 70

Garage A. Javet & Fils, St. Martin NE, tél. 038 7 12 76

BOUDRY
Assemblée extraordinaire

du « Rossignol des Gorges ->
(c) La société d'accordéonistes de Bou-
dry, « Le Rossignol des Gorges », caresse
un grand projet : le renouvellement des
uniformes. Récemment, le comité s'est réu-
ni en assemblée extraordinaire, pour
envisager les mesures & prendre pour
permettre financièrement la réalisation
de ce but. M. Pierre Bridel, président,
Indiqua qu'une somme de 4000 fr. doit
être trouvée. Un livre d'or circulera dans
la commune prochainement. MM. Pierre
Jelmy et Eric Brunner ont été chargés
du lancement de cette campagne. Une
kermesse d'automne • aura Heu en sep-
tembre. D'autre part ,' le bénéfice du bal
de printemps du 18 mai passé, qui fut
un succès, sera aussi affecté au fonds
des uniformes. Le président rappela que
ce bal fut une Innovation. Upe course
pour les membres de la société se dé-
roulera le 30 juin . Le but choisi est le
lac de Saint-Léonard. Enfin, une sortie
de famille aveo soupe et pique-nique
fut décidée, qui aura Heu à Leysin. A
cette occasion , un concert bénévole sera
offert au sanatorium neuchâtelois «Beau-
Site». Le président remercia encore
M. William Donzé , de la Neuveville, qui
se dévoue à la société comme directeur
depuis plusieurs années.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

Réunie sous la présidence de Mme de
Meuron , la commission scolaire a procédé
à la nomination de Mmes Emery et Mon-
tandon comme dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille.

Les projets dé courses scolaires pré-
sentés par le corps enseignant ont été
examinés et approuvés. Les buts choisis
sont Lucerne et le lac des Quatre-Can-
tons, Gruyères, Avenches, Chaumont et
Valangin . Une proposition de remplacer
la course des grands par trois jours de
ski en hiver sera soumise aux parents.

Huit cents musiciens
seront à Cudrefin

samedi et dimanche
(c) Samedi et dimanche aura Heu à
Cudrefin la fête des musiques broyardes
qui groupera 800 musiciens de 18 socié-
tés. Le corps des Cadets, du Landeron,
sera l'invité d'honneur de cette manifes-
tation , à laquelle l'ensemble romand d'Ins-
truments de cuivre prêtera son concours.

Le groupe folklorique « La Pilandière ->
de Payerne. agrémentera la soirée du sa-
medi. Les autorités de Cudrefin, en la
personne du syndic , M. Reuille, ont appor-
té leur bienveillant concours à cette fête
qui attirera beaucoup de monde à Cu-
drefin.

PORTALBAN
La Pentecôte

(c) Il y a eu foule sur la plage et le
terrain de campement , durant le week-end
de Pentecôte. De nombreux pêcheurs à
la ligne ont amorcé leurs hameçons.

MELlLEY
Offices religieux ,

(c) Des offices religieux ont été célébrés
à l'intention de S. S. Jean XXIII.

CHEVROCX
Fermeture du poste

de gendarmerie
(c) Après avoir occupé un appartement
de l'ancienne auberge communale de Che-
vroùx pendant plus de cinquante ans, le
poste de gendarmerie de Chevroùx a été
définitivement fermé le 3 juin. L'appointé
Reuteler , qui fonctionnait en plus de son
service comme garde-pêche, s'est déplacé
avec sa famille à Payerne.

Dès. maintenant, le poste de Payerne
étendra son service jusqu 'au lac.

Les jeunes Belges de 18 ans pourront-ils voter
bientôt à l'échelon communal ?

Dans ce but, le pa rti social-chrétien vient de dépose r un p roje t de loi

De notre correspondant de Bruxelles :
On cherche tous les moyens effi-

caces pour rajeunir le corps électoral
belge. Le parti social-chrétien, notam-
ment, vient de déposer sur le bureau
du parlement un projet de loi tendant
à porter à 18 ans, au lieu de 21, l'âge
de voter, pour les élections commu-
nales.

En Belgique, nous dit-on , la parti-
cipation aux élections est considérée
à la fois comme un droit et comme un
devoir ; un devoir qui se change en
obligation puisque la loi punit ceux
qui ne se rendent pas au scrutin.
Quelques éducateurs et quelques ob-
servateurs de la vie sociale se sont
inspirés, en lançant l'idée de cette
innovation, de la préoccupation de
mettre un plus grand nombre de
jeunes gens en face de leurs respon-
sabilités civiques. On espère, dans les
milieux catholiques, que cette coopé-
ration de jeunes électeurs des deux
sexes apportera un sang nouveau à la
vie nationale.

Un rôle à jouer
Les adolescents ayant atteint l'âge

de 18 ans prendront part ainsi, à
intervalles réguliers, aux grandes déci-
sions devant lesquelles les électeurs
belges se trouvent placés. On souhaite
qu 'ils prennent conscience, dans ces
confrontations, des devoirs essentiels
qu'on attend d'eux. Cette jeunesse a
incontestablement un rôle à jouer
dans la société humaine dont elle fait
partie, rôle tendant au bien de la col-
lectivité. Le fait de lui donner la
faculté de dire son mot dans les
affaires publiques fera disparaître ce
« complexe d'infériorité » que l'on
constate chez beaucoup de jeunes.
Actuellement, ceux-ci ont le senti-
ment de devoir subir sans récrimina-
tion l'évolution d'une société dont ils
devraient être, en somme, les élé-
ments les plus actifs.

L'initiative que prend le parti
social-chrétien est susceptible, non
seulement de rajeunir le corps élec-
toral , mais aussi de permettre aux
responsables de l'Etat de diriger leur
politique vers des problèmes d'avenir,
et de regarder sous un autre angle les
questions en suspens qu'impose notre
époque dite « européenne ».

A propos de cette rénovation, il
n'est pas inutile de faire remarquer
que, dans d'autres circonstances, les
jeunes de 18 ans sont placés sur le
même pied d'égalité que leurs aînés,
notamment en ce qui concerne la
nomination des conseils d' entreprises.
De là à leur donner le droit de vote à
la commune, il n'y a qu 'un pas qu 'on
peut très vite franchir.

La meilleure école
D'autre part, la prolongation de la

scolarité jusqu 'à 16 ans , établie main-
tenant, permet à la jeunesse d' acqué-
rir beaucoup plus rapidement que
dans le passé, les connaissances qu 'il
est nécessaire d' avoir' pour mieux
juger les événements généraux de la
vie nationale. Le parti social-chrétien
se pose également la question de
savoir si un élargissement et un rajeu-
nissement pareils de la masse élec-
torale ne créeront pas des difficultés.

La meilleure école pour expérimen-
ter une telle nouveauté est certaine-
ment celle de la vie communale. En
effet , c'est dans ce cadre familier que
le jeune citoyen sentira s'éveiller en

lui le sens des responsabilités civiques.
C'est, on s'en souvient, dans ce
domaine d'abord que les femmes
belges se sont vu octroyer le droit de
vote avant de pouvoir participer aux
élections législatives.

A première vue, ce système paraît
séduisant. L'afflux important de jeu-
nes gens amènerait, sans doute, un
changement dans la politique com-
munale d'abord, puis nationale en-
suite. Ce rajeunissement des cadres
donnerait aussi une orientation diffé-
rente aux idéologies un peu périmées
des partis traditionnels.

Une objection
Il y a cependant une grande objec-

tion. Malgré l'initiation qu'on peut
donner dans les groupements de jeu-
nesse, scouts, patronages, jeunesse
ouvrière, etc., est-on vraiment sûr que
les « teenagers » de nos jours sont
mûrs pour la politique, même pré-
sentée clans le sens le plus large du
terme? Beaucoup d'entre eux préfé-
reront les mélodies syncopées de leurs
« idoles du jour  » plus séduisantes que
les refrains démodés des divers grou-
pes de toutes les nuances. C'est ce que
l'expérience devra nous montrer.

Ce ne sera pas demain , bien sûr,
que toute cette jeunesse se présentera
aux urnes. Que de discussions, que de
compromis encore avant l' adoption du
projet de loi dont nous parlons.

Quoi qu 'il en soit, l'essai peut être
concluant , d'autant plus qu 'avec une
bonne propagande on peut arriver à
d'excellents résultats.

Charles-A. PORRET .

Trois éleveurs de chiens
du Val-de-Ruz

se distinguent à Sainte-Croix
(c) Dimanche a eu lieu à Sainte-Croix,
dès 6 heures, le concours de cynotechnie
pour chiens policiers et d'u tilité, avec
une forte participation de la Suisse ro-
mande.

A cette occasion, trois membres du
club de bergers allemands de la Chaux-
de-Fonds, habitant le Val-de-Ruz, ont par -
ticipé à cette manifestation et ont obtenu
de brillants résultats, à savoir : classe
A, Alfred Schorderet, gendarme, à Dom-
bresson, avec Chlco, 1er rang, excellent ,
241 points (maximum 250) ; Kurt
Schafflutzel, boucher, à, Cernier, avec
Billo, 2me rang, excellent, 240 points ;
Paul Rattaly, appointé de gendarmerie, à
Cernier, avec Basco, 4me rang, excellent ,
672 points (maximum 600), tous trois
ont obtenu une mention.

Ce concours a été organisé par la so-
ciété de cynotechnie de Sainte-Croix , sur
terrain assez dur et difficile.

FONTAINES
Courses scolaires

(c) Profitant des beaux Jours revenus, nos
classes sont parties en course vendredi.

Tôt le matin , les grands s'en allaient
en car, par Olten, à Lucerne. De là , en
bateau, ils firent le pèlerinage du Grutll.
Puis, ayant retrouvé le car à Brunnen ,
ils se rendirent dans les lieux historiques
ou légendaires rappelant les premiers
temps de la Confédération : Altdorf , cha-
pelle de Tell , Schwytz et ses archives,
Kussnacht et le Chemin creux.' Le retour
eut Heu par l'Entlebuch et Berne. Ce fut
une belle et instructive journée dont les
bénéficiaires , petits et grands, se souvien-
dront !

Quant aux deux autres classes, elles
se rendirent , également en car , par Morat ,
Fribourg, à Gruyères, où elles passèrent
une partie de la journée. Le retour se
fit à travers le Plateau , par Romont,
Moudon et Yverdon.

VALANGIN
Le Chœur mixte à l'hôpital

(c) Le Chœur mixte paroissial de Va-
langin-Boudevilliers, sous la direction de
M. Henry Fasnacht, est allé jeudi der-
nier donner un concert aux malades de
l'hôpital de Landeyeux.

PAYERN E
A la crèche

(c) Cette œuvre a tenu son assemblée
sous la présidence de Mme Pradervand.
Il y a eu 209 journées d'enfants de plus
en 1962 que l'année précédente, aussi un
agrandissement des locaux est-il devenu
nécessaire. Le prix de la journ ée d'enfant
s'est élevé à 3 fr. 17. Au cours de l'as-
semblée, le comité a été renouvelé et res-
tera présidé par Mme Pradervand.

NOSRAIGUE
La Pentecôte

(c) La fête de Pentecôte . a réuni un
nombreux auditoire au temple où le pas-
teur James Perrin présidait le service
divin. Le Chœur mixte , sous la direction
de M. Auguste Maeder , a donné une exé-
cution magistrale d'un Gloria de Scar-
latti. Intégrée au culte , la sainte cène a
connu une forte participation de commu-
niants.

Education routière
(c) Samedi matin, les écoliers ont été
orientés par un agent de la police canto-
nale sur les règles de la circulation, la
signification des principaux signaux et la
façon de se comporter dans la rue.

Jeudi 6 juin 1963

A vendre

ronces
artificielles

galvanisées pour clôtures
de pâturages. 8950 m fil
2,2 - 4 picots. 7750 m
fU 2 ,5 - 4 picots. Ecarte-
ment 65 + 125 mm. Li-
vrable du stock ! Prix
spéciaux par quantité.

C. Schmutz , Grand-
Rue 25, quincaillerie,
Fleurier.

Tél. (038) 9 19 44.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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Neuchâtel *3T

KURT H
Rives de la Morges 6 - MORGES

Tél. (021) 7139 49
C'est connu , vend bon et bon marché

DIVAN 90 x 190 cm, avec protège-matelas
crin et lame Fr. 125.—

et même article avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à
literie (teinté noyer) . . . . Fr. 185.—

TABLE cuisine formica (rouge, bleu, vert,
jaune) 2 rallonges . . . . . Fr. 135.—

ARMOIRE bois dur , rayon et penderie
2 portes . Fr. 155.—

COMMODE bois dur, 3 tiroirs . Fr. 135.—
BUFFET de cuisine dessus couleurs, 1 por-

te-rayon et 1 tiroir Fr. 115.—
DUVET léger et chaud 120X160 cm Fr. 30.—
TAPIS moquette 190X290 cm, dessins per-

sans sur fond rouge ou beige . Fr. 90.—
TOUR DE LIT, dessins Orient, belge ou

rouge, 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec canapé-

coueh , coffre à literie et 2 fauteuite, bien
rembourrés, tissu rouge , gris, vert ou bleu

Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète aveo

literie (garantie 10 ans) . . Fr. 1280.—

Rimini (Adria) PENSIONE FIESTA
Construction moderne au bord de la mer - toutes
les chambres avec eau courante chaude et froide,
en partie avec douche privée et terrasse - situation
tranquille - cuisine de premier ordre - basse
saison Lit. 1500/1800- haute saison Lit. 2000/2300 ,
tout compris.

Viserlsca Rimini (Adriatieo)
P E SU S SO N E  A P O L L O

très près de la mer - tout confort - parc à
autos - bonne cuisine - tranquillité - basse saison
Lit. 1300 - haute saison Lit. 1800/2200, tout compris.

I II IWIIIIIIH'B^1^B^MI^M«aBE«I^M.^BWH——1—533^^ | >,-.-„,- ,., ._ . , , ...,.., ,._ .., .. ,.̂  .. ,, . ..̂ .̂

— Tu m'excuseras, Marc, que cela ait l'air *l triste ;
V ici, maïs  maman vient de faire de l'ordre .' J

f LES VOISINS |

Les îles Borromées
et Macolin

buts de courses scolaires
(sp) Réunie à la fin de la semaine
dernière sous la présidence de M. Jean
Stauffer, la commission scolaire a entendu
un rapport de M. Alexandre Zurbuchen
concernant la réforme de l'enseignement
et a pris connaissance des comptes du
cinéma scolaire présentés par M. Jacques
Daina. Le programme de la fête de
la Jeunesse qui aura lieu samedi a aussi
été arrêté.

Quant aux courses d'école, elles ont été
fixées comme suit : les élèves de 5me,
6me, 7me, 8me et 9me années Iront, les
mercredi 12 et Jeudi 13 juin , visiter les
lies Borromées, passant par le Lœtsch-
berg et coucheront à Lugano. Au retour ,
ils accompliront le parcours Spiez-Thoune
en bateau . Ils visiteront la fosse aux ours
et souperont dans la Ville fédérale.

En cas de beau temps, les élèves de
Ire, 2me, 3me et 4me années Iront le
mardi 18 juin à Macolin. Ils verront les
installations sportives, puis dîneront à
Frinvillier et feront les gorges du Tauben-
loche. En revenant , le voyage Bienne - la
Neuveville aura Heu sur le lac.

BETTES
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Affirmation téméraire? Vous ne connaissez pas laSimcalSOO ! Vous Fiche technique (une vraie f iche Simca!) : 7 ch f iscaux (avantageuse) .
ne savez pas avec quel enthousiasme elle a été accueillie au Salon 62 ch (puissante) . Moteur de 1,3 litres (économique) . Dotée du célèbre
de Genève-et que la presse mondiale lui a fait une véritable ovation. vilebrequin à 5 paliers (incroyablement robuste) . Boite à 4 vitesses

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
Eh oui. Car la SimcalSOO exauce un vieux rêve de l'automobiliste: (vive) , synchronisation complète système Porsche (maniable) . Sa sus-

éf&k p / i  s9jjflU£9| â^%& ÊSPf lmï 'cl ÊPmt mWr (&. mW^m\ disposer d'une «familiale de sport». Ainsi est-elle. Mûrie au cours pension géniale apporte aux passagers un maximum de conf or t .  Elle Prix excep-
Ifcï  ̂ P:' 

' i'wBj B ¦' • L̂mw- I ' w -JP I -"" 1 1 S ^e l°nës essais. Soigneusement finie. Sur ia route, les perfor- assure à la voiture une tenue de roule exceptionnelle - la tenue de ti.0111iellern.ent
¦̂Bfck I . pp j .;.: ̂ ;' ;. ! . s. ésm  %l- i '.."-" mances d'un véritable pur-sang Simca. Elle sort d'une des usines route Simca , désormais légendaire. t ^¦j |E  !'s j - " I M li B£ JB S WiJni w 'Sf BL5B d'automobiles les plus importantes d'Europe. Une voiture pour les Ces quel ques données techni ques suff isent-elles pour apprécier la a & UX-

W/mW Bl Hi H Bl B̂B  ̂ B̂WKs 5R Q̂fiir NSBP  ̂ _̂___g||  ̂ connaisseurs du monde entier. Sim.cal300? Non: il f au t  la voir, l'essayer. 7995 Fr.
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Dès aujourd'hui vous trouvez la Simca 1300 chez yotre agent Simca. Venez l'essayer : c'est un plaisir qui ne vous engage à rien

NEUCHATEL : Garage Hubert Pafthey, 1, Pierre-à-Mazel. Tél. 1038) 5 30 16 - LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, rue
du Locle. Tél. (039) 2 95 95 - FLEURIER : Garage Ed. Gonrard. Tél. (038) 914 71

t*

Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07 - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24 - VaHerbe ¦

Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13
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m f£  ̂ fl -*rt8i(̂ votre bon Omo s'appelle maintenant Primo et vous re-
S 

t̂m  ̂ 9 Â*XÉ
Ê0  ̂

S trouvez dans Primo toutes 
les 

qualités que-vous aimiez

» *At*gr̂ ^̂  Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
J» -̂**SS rak lit encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en

j É Êlkam l Ê  ¦ - *s:iM. » | rendrez compte à la propreté de votre linge.

s3ÉË Bl*8Éte>. ' HÉ Jii-p- Primo prépare maintenant le linge encore mieux â la
§§ P*' * v - j œ  ;. ' cuisson. Grâce à son pouvoir lavant activé, Primo dé-

P̂ tj flfc ^̂ . 
"m I -. tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-

/"•i'I B $&«•.' Mats impeccables dans toutes les machines à laver, et
Hjr -jSKfe,; % ÉLl' i' ce qui compte: Primo est d'un prix extrêmement ayan-

W lÉÏ 1̂- ÀM mm ' Laissez le linge tremper seulement deux heures dans

M &̂& * • JjÉj / tenace! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
F -Ji Pf" * activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.

¦JÊÊ '¦! /
' Avec Primo trempé est vraiment à moitié lavé ! ^pj

encore meilleur ïftftft™W /̂| JP

Durs d'oreilles !
Les faits parlent... ||

;;;::; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société, et il n'esf pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans

II;;;; la solitude.

ij.:.:.;.:. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques , 8 durs
;;;ii: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il esl

possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %,

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques , ;;[:;;
Ij llll les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés dans jjj iij

l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition I!:;!;
des handicapés de l'ouïe, Il s'ag it donc de faire un choix judi- ;;;;;;

ij!;;; cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- iiiiij
;;;;;; tion de la surdité. ;;;;;;

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre il;;;;
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 7 juin, de 14 h

ijijj j à 18 h 30, à Neuchâtel, chez M. P. Comminot , opticien, 17, rue
;;;;;; de l'Hôpital, où vous pourrez essayer sans engagement les appa-
jiiii! reils les plus perfectionnés. ;;;:ii

II;;;; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
;;;;;; moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs I!;;;;
Il;;;: donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience

professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
;;i;j; ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
;;;;;; lion de l'ouïe se montre nécessaire. ;!;•;!

:¦:»: SI vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le, afin ;_;_; _
I;;;;! de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous jiiiii

conseillerons en spécialistes et sans engagement, Les anciens ;;;;;;
II;;;: appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE - Place Sainl-Françols 2 ||||

::!::: li::::
W*iim*!!'i!::ui'U!!*!ii*:t:it:ii*::;:||i;ii';W

A vendre
remorque 1 essieu, pont
fixe 4 m jantes Trtjex ,
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.

N 4 

Occasions
A la suite d'un décès, à

vendre à bas prix meu-
bles usagés, table, ma-
chine à coudre , lits, ar-
moires, cuisinière , etc. A
Visiter vendredi 7 juin en-
tre 10 h et 16 h. Cham-
préveyres 39, à 2 minutes
de la Favag.

A vendra

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. (038) B36 S3.

Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f aites un essai

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure
partie de première main , jamais accidentées :

Marque - type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris

PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Sprint 15,000 km
VW KARMANN 1959 rouge-crème
STUDEBAKER COUPÉ i960 bleue 2 ions

j AUSTIN A 95 ' 1957 gris-bleu
FORD TAUNUS 17 M super 1962 gris-rosé

métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura |fll|*rfP
LA CHAUX -DE-FONDS I j ^p̂ ^i^W

Avenue Léopold-Robert 117 '"-__2>
Grand Garage du Jura

Tél. (039) 3 14 08 a.ti.aail.al.i l H* uoiaus-cerawa m(onnu«

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux en parfait état ,
prix très avantageux , tél.
5 34 69.

A vendre

2 armoires
anciennes, noyer et ceri-
sier.

S'adresser h Conrad
Mettler , Chézard (Val-
de-Ruz) . Tél. 7 17 80.

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf , 3 vitesses.
S'adresser à M. Wllly
Glauser , cycles, rue du
Bassin 12.

Frigo à gaz
60 1 à l'état de neuf ,
à vendre 100 francs. Tél.
5 07 41, après 18 h 30.

A vendre

chambre
à coucher

neuve Fr. 960.-
Facllités de paiement. G.
Theurlllat , Faln-Blanc 17,
Neuchâtel. Tél. (038)
8 35 96.

A vendre
pour cause de double
emploi , valselle, casse-
roles, rideaux , petite ar-
moire de cuisine, table
de radio , fauteuil , cadres
et divers.

Tél. 5 29 20.

Machine
à carder

Albis 1943, avec moteur
380 V. Soufflerie et tuyaux
« Afrix ». Modèle No 1,
complètement révisé en
1959. Prix avantageux ,
offert faute d'emploi.

Ameublement T. Brug-
ger , la Côte-aux-Fées
(NE). Tél. (038) 9 51 87.

Armoire ancienne
rénovée en noyer mas-
sif , dimensions 190X165.

Tél. 8 17 43.

A vendre

vélo d'homme
en bon état. Prix à con-
venir. Téléphoner au
5 87 56 entre 18 h et 20
heures.

A vendre

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

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

Tel. (038) 6 32 51

A VENDR E
MERCEDES-BENZ, type 190 D, 1957, limou-

sine en parfait état.
MERCEDES-BENZ, type 220 S, 1958, limou-

sine, moteur neuf.
SIMCA, type SA 1000, 1962, limousine, 6700

km,
OPEL Record , 1961, limousine, 4 portes ,
24,000 km.

S'adresser au garage des Falaises S. A.,
Agence officielle Mercedes-Benz , 94, roule
des Falaises, Neuchâtel, tél. 5 02 72.

SIMCA
1000

15 mois, 15,000 km. En
excellent état : 4300 fr.
Tél. (038) 6 09 93.

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

I ' klDauphine
Gordini

5 CV. Modèle 1061,
32,000 km. Très belle
occasion, limousine
blanche

SEGESSEMANN-
GARAGE

DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51,
tél. 6 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

A vendre

Peugeot 202
en bon état de marche.
Tél. 5 98 75.

A vendre ou & échanger
contre cabriolet deux pla-
ces

Peugeot
avec compresseur. Freins,
embrayage, amortisseurs,
soupapes neufs. Télépho-
ne 5 72 28.

Peugeot 403
8 CV commerciale,
5 portes . Modèle 1960
28 ,000 km , beige, Im-
peccable.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51,

tél. 5 99 91

GARAGES SCHENKER
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.—
OPEL 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

«p™*î  ̂ ™HH  ̂ ĵ B̂mmSBf f i
ROULEZ EN

Cil rO©n - Occasions
Pour vous qui n 'envisagez pas l'achat d'une voiture neuve , les occa-
sions Citroën , que vend l'agence, sont à même de vous donner
entière satisfaction et de vous faire  apprécier les avantages de la
marque.
Toutes ces voitures sont entièrement révisées, équipées d'un hydrau-
lique et cle freins neufs, et vendues avec ce GARANTIE ».

DS 19 1962 , blanche , 58,000 km (avantageuse)

DS 19 1962-61 - 60 - 59 - 58 - 57, à par t i r  de Fr. 3000.—

ID 1Q 19fi2 , 1)lanche ' 20'000 km (recommandée)
IL» lt) 

]360 j noire _ 1961j b]eue (avantageuSes)

ID 19 1962 - 61 - 60 - .59 - ,58, à part i r  de Fr. 4500—

Ami 6 1962 et 61, à part i r  de Fr. 4900.—

2 CV tous types de 1955 à 1962

Garages Apollo ef de l'Evole S. A- - Neuchâtel
19, faubourg du Lac - Tél . 5 48 16 Midi et soir : 4 02 71 et 8 23 40

^
BÎ ?§SÉS  ̂aï^BBS ĝy

Bon marché !
Peugeot 403,

Fr. 2700.—
Citroën DS 19,

Fr. 2000.—
Fiat 1900, Fr. 700.—
Taunus 15 M,

Fr. 1500.—
Mercedes 300,

Fr. 1200.—

VW 1954 , Fr. 1600.—

VW 1957, Fr. 2000.—
Fiat 500/N , Fr. 1500.—
Fiat 500/C, Fr. 300—

Facilités
de paiement

GARAGE SEELAND
BÏENNE

Tél. (032) 2 75 35

A vendre

Omnibus VW
1958

en parfait état , moteur
neuf , boite à vitesse re-
visée.

Mercedes 170
1952

en bon état de marche,
800 fr.

Vespa 125 cm"
1957

500 fr., reprises, facilités
de paiements ; garage
Beau-Blte, Cernier, tél.
(038) 7 13 36.

*-----aa-a--- — lll l llj

Chrisler
Valiant

14 CV. Modèle 1960 ,
54 ,000 km. Boite de
vitesses automatique.
4 portes, bleue.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51,

tél. 5 99 91

Peugeot 404
9 CV, modèle 1961,
belle limousine bleu
clair. En très bon
état de marche et
d'entretien.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51,

tél. 5 99 91

A vendre

cyclomoteur
Tél. B 52 13.

A vendra

VW
1500

1962 , rouge , 24.000 km.
Prix intéressant. Télépho-
ne (038) 412 65.

Très avantageux !
OPEL-CARAVAN 1961
CITROËN ID 19,

BREAK , 1961
SIMCA P. 60 1962
SIMCA-ARIANE 1962
CITROËN ID 19, 1962
VW 1961
MGA 1600, cabr., 1961
CITROËN 2 CV, 1961-

1962
TRIUMPH - Herald ,

1961
CITROËN Ami 6, 1961

Possibilité
de paiement par

acomptes

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35
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il liyi W5f/^ NESCAFÉ «goût espresso» enchante
¦r^* -̂- y f ! ceux qui apprécient un café plus corsé,
a j^. \ 

- I  En 
flacon verre, pratique et si

IPBAFéI

—¦ï"ïip̂ \ ^® s auiourc"
1u

'
«I f^ Of^lJLCjl I TOUS les iours a 15 h et 20 h 30
w SL-Xk ®» r «i \n "̂  \ Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45
1 j ^ %  Tél. 5_*\\—_- -̂ *
p j g f̂ â^̂ 0̂'̂ ^̂  ̂ Admis dès 16 ans

LE PLUS SPECTACULAIRE
DES FILMS D'AVENTURES
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Le voyage légendaire d 'un homme d 'une
f orce irrés istible à la recherch e de son amour perdu !

m B» -, « Le p ur esp rit f rançais nous revient avec *En 5 a 7
¦ Samedi, dimanche LE CURE de SÂINT-ÂMOUR

lundi

à IT U m DUVÀLLES - PIERRE LARQUAY¦ a i/ n
j

JU JEANNE FUSIER-GYR etc.

STUDIO I
UNE REPRISE ** 9 »ooo I

L'admirable réalisation
TRES GRANDE ¦ DcnriiAivi

CLASSE d'Ingmar BERGMAN I
qui sort résolument de tous les sentiers battus |

'¦ ŵttffiï^R^n* ¦>. *'i tiÊ*' i '̂ ^y' " JÊJE f̂¦.¦¦ ' ¦¦ ^̂ WBB^Bj^HH ¦BE-, %JBamW 'ôwî ? ' ï flB p% ¦ p& | M K 11"i P*P% 4% #% «#* ¦ ¦

LES FRAISES SAUVAGES
Version originale sous-titrée A J__ * J^ 4M

français-allemand AdlîllS dCS 16 3815

En complément : un court métrage sur

LE MABIAGE DE LA PRINCESSE ALEXANDRA I
Attention : dès cette semaine Jeudi, samedi Tous les soirs

HORAIRE D'ÉTÉ dimanche et mercredi 15 h 20 h 30

Homme capable et expérimenté entreprend

n e t t o y ag e s
de bureaux et magasins. Références k dispo-
sition. — Adresser offres écrites à 56 - 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce (Suisse allemand)
ayant permis de conduire

cherche place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites détaillées à
M. K. 2169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
I ancienne
pendule
neuchâteloise

1 lanterne (vitrine) de
pendule neuchâtelolse.

Falre parvenir offre
écrite sous chiffre C. D.
134 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neu-

I chàtel , Saint-Honoré 1.

GYPSERIE-
PEINTURE

à remet t re  pour raison cle santé.  A f f a i r e
1res intéressante.  — Adresser offres  écrites
ai P. N. 2172 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

guitare
pour débutant à prix mo-
deste. Tél. 5 18 35.

Jolimina SPYCHER
docteur en chlropratique

Fahys 57
absente

jusqu'au 1er juillet

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City )

Tél. 515S2

Employée de bureau
cherche emploi à Neu-
châtel du 1er juillet à
fin septembre , environ.
Apprentissage ; 20 mois
de pratique ; français , al-
lemand , anglais. — Fai-
re offres sous chiffres
V. T. 2177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

Vaurien
d'occasion , en pa r fa i t
état.

Tél . (039) 5 34 15 (ex-
cepté samedi et diman-
che).

On cherche
à acheter
d'occasion

classeurs ver t icaux  en
acier Bigla ou Erga , 4 ti-
roirs , folio . S'adresser à
COMINA NOBILE S. A.,
Saint-Aubin (NE1. Tél.
No 6 71 75 ou 6 73 39.

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Employée de commerce
habitant l'a place cherche une nouvelle acti-
vité. Aime le travail Intéressant et très varié.
Langue maternelle : allemand. Connaissance des
langues française et anglaise.

Les commerces de la place dans lesquels il
serait possible de bien apprendre le français sont
priés d'envoyer leur offre sous chiffres O. M. 2171
au bureau de la Feuille d'avis.

JURISTE
s'occuperait à t i tre accessoire de gérances ,
encaissements, contentieux, questions d'assu-
rance, etc. Case postale No 992, Neuchâtel 1.

Jeune AUTRICHIENNE
cherche

PLACE
dans ménage avec en-
fants , pour se perfection-
ner en français.

Paul Zogg, Sallnen-
strasse 2, Birsfelden (BL).

Bonne

comptable
et sténodactylo

possédant pratique et ré-
férences , cherche situa-
tion à mi-temps pour le
1er septembre 1063. —
Adresser offres écrites à
N. L. 2170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
suisse allemande parlant
allemand , français et an-
glais cherche activité In-
téressante à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
G. E. 2163 au bureau cle
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à 66 - 37 au bureau de
la Feuille d'avis.



L & M vous offre: plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction, gfcA-Sto

«*tison filtre d'une blancheIf pureté
fabriquée en Suisse I -m

l'américaine à succès

Economisez par la Poste
Avec un livret de dépôts à compte l'emploi. Sans risque ni frais, votre Qocïéf é d© *8U-postal de la Société de Banque argent sera ainsi crédité sur votre D o ¦ tàÉfëk
Suisse, plus besoin d'aller à la ban- livret de dépôts portant intérêts. Banque oUISS@ ^P*
que, mais seulement au bureau de Vous économisez plus souvent... A découper et envoyer à la Société de Banque Suisse Neû âtel
poste le plus proche. Là, au moyen et davantage! Quant à vos prélève- Veuillez r envoyer votre prospectus sur ie livret de dépôts à

' compte postal.
d'un bulletin de versement, vous ments, le facteur vous les apportera „ ,tJ ,,,„rr  M./Mme/Mlle
transférez à la banque tout ce dont à domicile. Demandez-nous notre AdreSse exacte . 
vous n'avez pas immédiatement prospectus détaillé. _̂

A vendre

caravane
de camping «x Sprite
Alpine », bien équi-
pée, 3 ou 4 lits, cabi-
ne de toilette, chauf-
fage, etc. Tél. Neu-
châtel 8 27 03.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , machine à laver
« Tempo » avec cuisson ,
très bon état , 400 fr. ; une
petite coûteuse à gaz et
sellles galvanisées de dif-
férentes grandeurs. Tél.
8 47 62.

TROUVÉ
la solution Idéale pour
bien meubler son inté-
rieur. Faire un saut chez
meubles Meyer , faubourg
de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Choisir est si agréable
parmi tant de belles cho-
ses, et puis, c'est connu ,
les prix sont très avan-
tageux.

A vendre d'urgence
salle à manger , table
avec rallonges, 6 chai-
ses ; cuisinière à gaz , 4
plaques, 2 fours ; lustre
en fer forgé 5 lampes ;
outils de jardin . S'adres-
ser à Mme H. Poyet ,
Parcs 77.

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Apiculture
Pour cause de départ

Je vends mon rucher mo-
derne démontable, sys-
tème D.B. de Llehner
avec 20 colonies habitées
ainsi que quelques ruches
extérieures. Visible sur
rendez-vous le samedi ou
le dimanche. En cas d'a-
chat de la totalité, cela
pourrait être exploité sur
place. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffres
G. D. 2154 à la Feuille
d'avis.



Une brigade routière sera
chargée de faire régner l'ordre

Sur l'autoroute
Genève - Lausanne

De notre correspondan t de Lausanne:
L'autoroute Lausanne - Genève est

mise en service par tronçons, et ce
sont déjà maintenant une douzaine
de kilomètres que les automobilistes
peuvent parcourir sur le large ru-
ban. Si tout va bien, cet automne
verra l'autoroute ouverte dans les
deux sens entre Morges et la fron-
tière genevoise. Dans une année,
tout sera terminé depuis quelques
semaines puisque l'Exposition natio-
nal e aura déjà ouvert ses portes.

Cette semaine, le chef de la sécu-
rité du territoire, M. Huber, et le
commandant de la gendarmerie
vaudoise, M. Mingard, ont présenté
la nouvelle brigade routière chargée
de faire régner l'ordre sur l'auto-
route. De nombreuses personnalités
du canton ont assisté à cette séance
d'information qui s'est déroulée près
de Rolle où sera installé provisoire-
ment le centre d'intervention avant
qu'il ne soit définitivement trans-
féré à Bursins.

Pour l'instant, la brigade volante

est composée de neuf gendarmes qui
disposent de trois voitures rapides,
de deux motocyclettes et d'un four-
gon contenant un matériel approprié
en cas d'accident : signaux de dé-
viation, petites bornes, bombes fu-
migènes pour signaler les accidents
nocturnes, etc. Ces gendarmes vont
patrouiller sur l'autoroute pour sur-

La nouvelle brigade. (Photopress)

veiller la circulation , éduquer les
aulomobilistes et sévir quand il le
faudra.

Pour assurer la sécurité sur un
tronçon de cinquante kilomètres
d'autoroute , il faut compter un effec-
tif de cinquante agents. La première
brigade sera donc complétée dans
le courant de ces prochains mois.
Ces hommes portent un uniforme
un peu différent : baudrier blanc
lumineux , casquette partiellement
blanche et lumineuse elle aussi ; en
cas cle mauvais temps, ils seront
vêtus de manteaux blancs lumines-
cents.

Une entente ayant été réalisée
entre Vaud et Genève, ce sera la
gendarmerie vaudoise qui assurera
l'ordre sur tout le parcours de l'au-
toroute , y compris sur le territoire
genevois.

Kouler au moins à 60 km/h
Lors de cette séance d'informa-

tion , les règles essentielles à suivre
sur une autoroute ont été rappe-
lées : rouler au moins à soixante
kilomètres à l'heure , rouler sur la
piste de droite et n'utiliser celle cle
gauche que pour les dépassements,
ne jamais s'arrêter au bord de l'au-
toroute , sauf en cas de panne, ne
jamais faire un demi-tour sur

route, ne pas revenir en arrière
si la sortie a été manquée mais rou-
ler jusqu'à la prochaine jonction,
avoir toujours un œil dans « ses >
rétroviseurs avant de dépasser.

Au centre de Bursins, une équipe
de spécialistes sera également ins-
tallée, chargée de veiller à l'en-
tretien de l'autoroute : il y aura là

des techniciens, des ouvriers et un
parc de machines. Le service des
routes de l'Etat de Vaud espère que
l'entretien se réduira à peu de cho-
se durant les premières années. Les
expériences étrangères montrent ce-
pendant qu'il faut compter une dé-
pense annuelle moyenne de 20,000 fr.
par kilomètre pour maintenir l'au-
toroute en état.

Création de «Justice du roi »
drame en treize tableaux de Jean Bovey

au Théâtre du Jorat à Mézières
Les temps changent et si Morax

était revenu samedi dans son Théâ-
tre du Jorat à Mézières, il aurait
été certainement désorienté en as-
sistant à la première représentation
de « Justice du roi », œuvre qui
s'éloigne sensiblement de la tradi-
tion, tout en restant du théâtre dit
populaire. H ne fait aucun doute
que les habitués de Mézières seront
surpris, voire déroutés. La pièce de
Jean Bovey a pourtant de l'allure
et mérite d'être vue. Tirée de « L'Al-
cade de Zalamea » de Galderon, elle
peut être résumée en peu de mots.
Un capitaine die l'armée espagnole
viole la fille de l'alcade — maire
et juge — du village de Zalamea ,
qui le fait emprisonner , condam-
ner à mort et exécuter. En fait,

Germaine Montero (la vivandière) chante , accompagnée par le guitariste
José de Aspiazu.

(Photo A.S.L.)

« Justice du roi » traite du conflit
entre le pouvoir civil et le pouvoir
militaire , tout comme des concep-
tions de l 'honneur , le civil et le
militaire.

X X X
Ce drame en treize tableaux a

plu malgré quelques défauts : une
deuxième partie t ra înant  en lon-
gueur et alourdissant l'ensemble,
certaines facilités « pour faire ri-
re » et surtout un j e ne sais quoi
qui ne permet pas à l'œuvre de
parvenir nu sommet. Est-ce le jeu

des acteurs ? Je ne le crois pas.
Il semble plutôt que ce soit un
certain vide que l'on éprouve en
l'absence physique d'un orchestre
et d'un chœur. En effet, la musique
de Hans Haug a été enregistrée —
innovation à notre avis peu con-
cluante — et, de ce fait , ne par-
ticipe pas pleinement à l'action.

Nous avonj s en revanche appré-
cié les décors brossés par Jean Le-
coultre. Son évocation de la forêt
est vraiment saisissante. Les costu-
mes sont agréables à l'œil. Enfin ,
la mise en scène de Jacques Mau-
clair est bonne. Quant aux acteurs
venant de Paris, de Genève et de
Lausanne, ils ont bien mérité les
longs app laudissements qu 'ils ont
récoltés au baisser du rideau, bien

que leur diction fût parfois défec-
tueuse. Ne manquons pas de relever
le jeu parfait de Jacques Mauelair
dans le rôle écrasant cle l'alcade ,
celui de Daniel Fillion (le roi), et
le courage d'Alexandre Fédo souf-
frant  d' une laryngite. Côté fémi-
nin , Germaine Montero brille dans
le rôle de Cigale, la vivandière. Les
chansons qu'elle interprète , accom-
pagnée brillamment par le guita-
riste José cle Asp iazu , sont égale-
ment de Hans Haug. Citons encore
le jeu un peu effacé de Bérangère

Dautun "dans le rôle d'Isabelle, la
belle victime du capitaine (Roland
Rodier).

X X X  J .-
Disons pour terminer que la pre-

mière de cette création a eu lieu
en présence de cinq conseillers fé-
déraux (MM. Chaudet, Bonvin, Wah-
len , Schaffnei" et Tschudi) et de
nombreux hôtes d'honneur. Au
cours de la traditionnelle récep-
tion du parc aux biches, M. Jean
Schnetzler, président du comité du
Théâtre du Jorat , a notamment ren-
du hommage à René Morax tan dis
que M. Chaudet, conseiller fédéral,
relevait, à propos du thème du
spectacle — le con flit entre la jus-
tice civile et la justice militaire —
qu'il n'y avait pas chez nous d'hon-
neur civil et d'honneur militaire,
les deux s'interpénétrant au sein de
notre milice. J- My.

BIBLIOGRAPHIE
Horaire « Eclair »

La nouvelle édition de l'indicateur
« Eclair » pour la saison été 1963 vient de
sortir de presses. Cet horaire, composé
avec des caractères très lisibles, est doté
d'une table d'orientation centrale qui per-
met au voyageur de touver d'un coup
d'oeil la ligne cherchée. C'est aussi un
horaire de poche complet ; U contient en
effet non seulement les lignes des chemins
de fer fédéraux et des compagnies pri-
vées de toute la Suisse romande, mais
toutes les grandes lignes de Suisse alle-
mande et une multitude de courses d'au-
tobus, de cars alpestres, de funiculaires ,
de trams et de bateaux. Enfin des ta-
bleaux détaillées des prix des billets font
des six éditions régionales de l'indicateur
« ÉCLAIR » l'horaire Idéal pour la N Suis-
se romande, édité par l'Imprimerie * cen-
trale S.A.

Inauguration du nouvel hôpital
orthopédique de la Suisse romande

A Lausanne

De notre correspondant de Lausanne i
Vendredi à Lausanne , le nouvel hôpi-

tal orthopédique de la Suisse romande
a été inauguré en présence des nom-
breuses personnalités représentant les
autorités fédérales et les cantons de
Vaud , Valais , Fribourg et Genève, les
milieux ecclésiasti ques et universitai-
res. Aprè s une brève introduction diu
professeur Louis Nicod, médecin-chef
résident, et de M. Gonln , arohiitectaj, les
invités ont visité le nouvel établisse-
ment avant de se rendre a>u bord du
lac pou r le déjeuner. • .

Le nouvel hôpital orthopédique, an-
ciennement hosipioe orthopéd ique, est
maintenant l'un des établissements hos-
p italiers les plus modernes qu» l'on
puisse trouver. Conçu de façon ration-
nelle , il permet à plusieurs services,
généralement séparés , cle travailler en
étroite collaboration. C'est ainsi que
l'on trouve dans le même bâtiment
une polyclini que , un service de physio-
thérapie , un groupe opératoi re moderne,
des chambres pouvant recevoir plus de
100 malades et une quinzaine de pen-
sionnaires , des salles d'école pour les
emfants devant suivre un traiitement,
une école de physiothérapeutes , etc.

Parmi les réalisations particulière-
ment spectaculaires , il faut mention-
ner les piscines où les pli3r siothéraipeu-
tes peuvent rééduquer leurs malades
dan s d'excellentes conditions . Des ap-

pareils ont été prévus pour transpor-
ter, die leuir lit dans l'eau, les personnes
incapables de se mouvoir.

Des locaux agréables
Les couloirs, les portes des chambres ,

les ascenseurs, tout est suffisamment
large pour que les charrettes et les
poussettes puissent circuler sans que
se produisent d'encombrements. Le per-
sonnel in firmier — qui fait si cruelle-
ment défaut à l'hô p ital orthopédi que
comme ailleurs — dispose de locaux
agréables et bien agencés . Hien n 'a été
laissié au hasard . Partout l'insonorisa-
tion est pairtfaite , comme le condition-
nement de l'air dan s In saille des pis-
cines où l'eau est maintenue à une
température constante de .17 degrés.

La métamorphose de cet hôpital , qud
a duré trois ' années durant lesquelles
les travaux ont dû être exécutés de
telle «sorte que tous les services puis-
sent continue r à fonctionner normale-
ment, est d'autant  plus spectaculaire
que cet établissement ne touche aucune
subvention publique et qu 'il ne vit que
sur des fonds privés. II doi t « tourner »
par ses propres moyens et par les dons
qu 'il reçoit. Mais il faut préciser que
l' ampleur de ces dons est loin de sui-
vre la courbe ascendante des frais gé-
néraux consécutif s à l'agrandissement
de l'hôpital. L'amortissement des nou-
veaux bâtiments est prévu sur trente
ans.
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| Neuchâtel it
\- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 63,
Peseux.

Transport
Camion bâché 1,5 t

rentrant à vide de Lu-
gano, le jeudi 13 juin
prendrait fret.,Poldi Ja-
quet (transports), Louis-
Favre 11, Neuchâtel. Té-
léphone 6 55 65.

CUVE
PRÊTRE

chemiserie
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B§ Deux êtres qui s'affrontent et se déchirent ! K

« Anatole Litvak n'a lésiné sur rien : multiplicité des lieux, rapidité des enchaînements, variété des milieux H
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27 Do Ieut*' à dimanche , soirée 20 h 30 Li
OM Bf4£ 1 3  M B samedi - dimanche 14 h 45
M timàW JB. ̂ # Tél. 5 88 88 lundi - mercredi 15 h H

I LE SECRET DU GRAND CANYON Kpjl I

LE «BON FILM » Lundi - mardi! - mercredi 20 h 30
i I Le film qui a stupéfié l'Amérique et étonné Paris i

| SOUDAIN... L'ÉTÉ DERNIER M
P^ L'audacieuse réalisation d* J. - L. Mankiewicz d'après l'étrange pièce de Tennessee mÊ
WM Williams. De merveilleux acteurs i Elisabeth Tctylor, Kotharin* Hepburn »t Mont-
|S"2 gomery Clift. Attention ! Vu la longueur du film pos d'avant-programme.
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DU BOIS JEANRENAUD & C°
«M» N E U C H Â T E L
yÈ'i H T jHF PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

^¦̂ r Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu 'à fin juin :

40 c par 100 kg
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chau f f e r  le p lus rationnellement et le p lus économi quement possible

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

J 
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

S _ f

A f̂ C^'' '̂ -*:&<mmm .̂
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Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

SEINS
Combien de femmes souffrent d'un buste ines-
thétique, flasque, tombant, ou insuffisamment

i développé ?

Savez-vous que la science cosmétologique
moderne a mis au point des traitements exclu-
sivement externes , à triple effet, qui permet-
tent simultanément de :

1° renforcer la glande ;
2° tonifier les ligaments suspenseurs ;

,«P' S|JI|[̂  3" nourrir la peou qui constitue l'enveloppe
TKRk de la glande mammaire.

% VB SEINGALBE met maintenant a la portée clo
s ' ; S "¦ toutes , les traitements de beauté du buste des

S instituts internationaux.
^L 

Si vous avez des seins trop tetits , tombants
^L 

ou 
flasques, soulignez ce que vous désirez.

jrajv  ̂
T  ̂ DÉVELOPPER - RAFFERMIR

B""WSRfc. aH Envoyez lo bon ci-dessous ou sa copie nu»
I. îPB .̂ ,k |JH LABORATOIRES F. B. UNIS S. A., LAUSANNE ,

'̂ ffife, §|â£ > tH P°ur recevoir un ÉCHANTILLON avec documen-
'̂ aSfclaw "̂ T' ':fm7 ,c,,i °n com P|èt0 SEINGALBE-SYSTEM. Envoi

"3% * SV discret.
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N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT ! Seulement troll
' .ka lF̂  '. tj im w  timbres de 20 centimes pour l'envoi.

âMÇĝ lÈ^Plk En vente aussi dans toutes les bonnes maisons.

-SS* IK*̂ 1B ^^^ f̂ca I pour "" S
' '" *-• *̂ â^B 

¦ ÉCHANTILLON GRATUIT SEINGALBE '

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich , assiet-
tes château , etc .
... servis dans un
cadre sympathique

(v^v ^
AKEl'SE

Dégustation tous les jours

WmAmmut»«m% àmm mm\ 1 '" JBE^

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

r̂ fs es: r?9Ëm

Dimanche 9 juin 1963

Vai-hîar train et autocar f» 4A
WeiMlC I p.,,. ie coi des Planches » ' 1 L™—

(repas facultatif Fr. 9.—)

Dimanche 16 juin 1963

Evolène - Arolla trtr et Fr.3l.-
(repas facultatif Fr. 7.70)

Grande-Dixence trtr et Fr. 3L-
(repas facultatif Fr. 7.50)

Inscriptions : Bureaux de voyages CFF Gare
de Neuchâtel et place Numa-Droz ainsi
qu 'auprès des stations voisines et des agences

de voyages de la ville

Tous les jours jusqu'au 27 octobre 1963
prof i tez  de nos billets d'excursions

à prix réduits

Kandersteg Fr- 20=-
Griïidelwald Fr, 2L-
Petite-Scheidegg Fr. 28.-
Schynige-Platte Fr. 25.-

Aller : par n 'importe quel train partant
avant 15 heures

Retour : à volonté — Validité : 2 jours

POUR LES MARCHEURS

Hohtenn ou Ausserberg
Fr 23 20retour dès Lalden ' ¦' W.fcV

Uj onfol et retour dès Kander- E. IQivieisidi steg ou vice versa ri. ia.—
Aller : par n'importe quel train partant

avant 17 heures
Retour : à volonté — Validité : 2 jours

Les Brenets Fr. 7.-
Aller : par n 'importe quel train partant

avant 15 heures
Retour : à volonté — Validité : 2 jours

Pour tous ces billets, les enfants de 6 à 16
ans paient demi-tarif.

EAV.'SHT. " "¦ **' ¦ ~ X̂ B̂^ ÂJmmŴ -Am ^SBbSj tS^ B̂ -̂fSt^^  ̂> ŝî' ^

XV e FÊTE
CANTONALE DE CHANT

7 - 8 - 9  JUIN , A NEUCHATEL
1000chonteur»-Chorole« enfantin»!

7et 8 juin: Grand spectacle
à 20 h 30 à la cantino
Orchestre DED GERVAL
LA CHANSON NEUCHATELOISE
Direction : J.-P. Luther

LES PETERS SISTERS
Samedi 8 juin: Concours d'exécution

14 h à la Salle des conférences

Dimanche 9 juin : Grand Concert
à 14 h 30 à la cantino

Prix des places pour le spectacle :
Fr. B.-, 8.- et 10.-, debout Fr. 4.-
Location chez HUG & Cie, musique , Neuchâtel

Hôtel zum Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets

Bière de la brasserie Muller
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout confort
Maison rénovée avec ascenseur

Se recommande : Jos. CAPRA, propriétaire
Tél. (037) 7 21 24

fia Ê̂m ftuwouB suisse
KfLg —̂W Programme gratuit

AWfiiAS sur demande
JmmmÈBÉË Inscrivez-vous tout

de suite

Voyages RITSCHARD
32, avenue de la Gare, Lausanne. Tél. 23 55 55



PRINTEMPS
Vklez vos armoires !

Achetez dès aujourd'hui le nouveau Tintin

«Les Bijoux de la Castafiore»
à 7 fr. 50

Lecture passionnante et captivante
recommandée aux enfants âgés de

7 à 77 ans
Librairie (R£fmdtu>

me Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Aujourd'hui à 15 heures, à la Maternité
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des

< Amis de la maternité >

ia Me Démonst ration
«¦ga << METANOL »

r i. j pour polir l'argenterie
|EJ « C - POL » pour polir

les carrosseries d'autos

La vente des amies
de la jeune fille

pour ses œuvres locales aura lieu
jeudi 6 juin à la PLACE PURY

et aux environs

Institut Bichème
avise ses élèves qu'une

$©!§,'é® dansante'
(dernière de la saison)

a Heu de 20 à 24 h ce
samedi 8 juin

Tenue d'été

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

5, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les manifestations en Iran
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Dans bien des cas, les rafales  cle
mitrai l let tes que l'on a entendues sont
le fait d'agents de police et cle sol-
dats qui ont tiré en l' air pour disper-
ser les petits ras semblements qui se
formaient dans les ruelles.

Loi martiale
Le général Nematollah Nassiri , chef

de la police iranienne d'Etat , a été
nommé gouverneur militaire de Téhé-
ran. On apprend d'autre part , que le
gouvernement a proclamé la loi mar-
tiale.

Quatre-vingts victimes
Lei nombre des victimes serait , se-

lon les renseignements recueillis clans
les couloirs de la présidence du con-
seil , d'environ quatre-vingts mais on
ignore encore le nombre exact des tues
et des blessés.

Tout sera mis en œuvre pour faire
avorter le complot actuel , a déclaré
en substance le général Pakravan , di-
recteur des services cle sécurité , au
cours d'une conférence de presse don-
née au palais de la présidence.

Arrestation
de chefs reli.s'ieux

Selon le général Pakravan , les ma-
nifestations devraient se poursuivre
dans les jours à venir , car elles en-
trent , a-t-il dit , clans un plan destiné
à renverser le régime.

Le général Pakravan a également con-
firmé, au cours de sa conférence de
presse, l'arrestation , dans la nuit  de
mardi à mercredi , de l 'Ayatollah Kline-
ni de la ville sainte de Oom , cle l'Aya-
tollah Ghani a Meched, ainsi que d'une
trentaine d'autres chefs religieux.

Il a annoncé que ces personnes se-
raient poursuivies pour complot contre
la sûreté de l'Etat , des preuves ayant

été découvertes de leur collusion avec
des comploteurs étrangers.

Le nombre des morts
serait élevé

En début de soirée, alors que la ville
semblait enfin calme, 11 était encore
impossible de connaître le bilan de
cette journée d'émeutes. Le nombre
des morts et des blessés serait impor-
tant , variant , selon les estimations pri-
vées, entre la centaine et le millier.

A 22 heures (heure locale), Téhéran
était entièrement calme. On n 'y enten-
dait plus la moindre rafale d'arme au-
tomatique. Seul le roulement des chars
rappelait aux habitants qu 'ils venaient
de vivre une journée d'émeutes.

Hommage
à Jean XXIII

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait , depuis hier matin , que le
conclave a été convoqué pour le ID juin
et que l'élection du nouveau souverain
pontife commencera dès le lendemain.

La majorité des deux tiers plus une
voix des présents étant nécessaire , on
Ignore combien cle temps il faudra aux
princes de l'Eglise pour désigner le
deux cent soixante-troisième pape de
la chrétienté.

Il y a quatre tours de scrutin par
jour — deux le matin , et deux l'après-
midi. Tous les jours , vers midi et
17 h 30, les résultats cle ces scrutins
sont portes à la connaissance du pu-
blic par la fumée qui s'échappe d'une
petite cheminée s'élevant au-dessus du
toit  en .t u iles de la chapelle Sixt ine , où
a lieu l'élection. Noire , le scrutin est
négatif .  Blanche, elle annonce qu 'un
nouveau pape a été élu.

Le nombre des cardinaux est, on le
sait , de quatre-vingt-deux, mais on
pense qu 'une dizaine d'entre eux pour-
raient être empochés de se rendre à
Rome pour des raisons de santé ou
autres.

De Gaulle et M. Pompidou
seront à Bonn le 4 juillet

Conformément au traité de coopération franco-allemand

PARIS (UPI). — A l'issue du conseil des ministres de mercredi , M.
Alain Peyreffit te , ministre de l ' information, a déclaré : ce Le président de
la Républ ique , le premier ministre et plusieurs membres du gouverne-
ment se rendront , comme le prévoit  le traité de coopération franco-allemand,

à Bonn , les 4 et 5 jui l let  prochains»
D'autre part , a dit le ministre de

l'information, « le conseil a examiné et
approuvé les dispositions proposées au
gouvernement algérien pour résoudre
les problèmes de technique financière
posés au gouvernement français par
l'accord du 2 mai 1963.

M .  Guy Mollet réélu
De leur côté , les parlementaires so-

cialistes — députés et sénateurs —
réunis  avec le comité directeur cle la
S.F.I.O. n'ont pas définitivement pris
position sur la ratification du traité
franco-allemand qui sera proposée à
l'Assemblée nat ionale  au milieu de la
semaine prochaine. Unanimes pour se
refuser à voter en laveur d'un texte
que le dernier congrès socialiste a es-
timé inut i le  pour les rapports entre
les deux pays et dangereux pour l'uni-

té de l'Europe, les socialistes ne déci-
deront de leur attitude définitive que
jeudi soir.

Enfin , Jl. Guy Mollet a été réélu par
le nouveau comité directeur de la
SJU.O., secrétaire du parti socialiste.

Disparition d'une fillette

FRANC E
A BEAUVAIS

BEAUVAIS (UPI ).  — Depuis plus de
quaii-a.nte-huiit heures, M. et Mme Pelle-
tier pleurent : leur premier en fan t ,
Marie-Franc*, âgée de i) aras, a disparu
depuis dimanche entre 18 h 30 et 19
heures. La fillette assistait ce jour-là
aux nombreuses aliti-actions foraines
dams le faubourg de Mairis.sel. Vers
18 h 30, .Maii-ie-Fraiivoe et ses pet i tes
camarades se séparèrent pour rentrer
chez elles. Depuis, on ne sait plus rien.

Tous les renseignements communi-
qués aux gendarmes de Beauvais sont
vérifiés et contrôlés. C'est ainsi qu 'au
cours de la journée d'hier, les gen-
darmes ont pmm-suivi et étendu leurs
recherches. Ils ont ratissé la région ,
mais  en vain.

La Conférence internationale du travail
s'est ouverte hier à Genève

j|§| f C|$W  ̂ SliÊSSGS

Un gros problème : adapter son action
à la marche en avant fulgurante du monde

De notre correspondan t de Genève t
La conférence internationale du tra-

vail , qui s'est ouverte au Palais des
Nations, et qui réunit des représen-
tants gouvernementaux , employeurs et
travailleurs de la plupart des cent sept
Etats membres de l'Organisation in-
ternationale du travail (O.I.T.), se
trouve placée par le directeur général
du B.I.T. devant un problème capital
pour elle. D'emblée même, le direc-
teur général l'invitait à une discussion
immédiate  et approfondie sur la ques-
tion de l'adaptation de son action fu-
ture aux besoins qui surgissent impé-
rieusement dans un monde en com-
plète évolution.

L'O.I.T., dans la conviction du direc-
teur général Morse , ne peut désormais
plus en effet reculer devant la néces-
sité de franchir une nouvelle étape , en

modifiant même ses structures, pour
s'armer de façon convenable. Cela de
manière à pouvoir faire face aux .pro-
blèmes du monde nouveau qui n'est
plus celui de 1944 » .

Une tâche considérable
La conférence réunie à Genève est

invitée en conséquence , par un rapport
très approfondi et suggestif du direc-
teur général du B.I.T., à évaluer exac-
tement les grands problèmes sociaux
et du travail à la solution desquels
l'Organisation internationale du tra-
vail pourrait apporter une large con-
tribution.

M. Morse est d'ailleurs convaincu
qu 'un nouvel et puissant élan va être
imprimé de la sorte à l'œuvre de
l'O.I.T.

E. B.

L'indice suisse des prix
a dépassé 200 points

BERNE (ATS). — A la fin du mois
de mai , l'indice des prix à la consom-
mation a dépassé 200 points , ce qui
revient à dire que les prix ont doublé

'depuis août 193D, le dernier mois de
l'avant-guerre.

L'indice des prix doit reproduire le
mouvement des prix de détail  des prin-
cipaux articles de consommation et
services , compte tenu de l ' importance
qu 'elles ont clans le budget d'un sa-
larié non agricole. Il s'agit  en quelque
sorte du a panier d'achats » de la fa-
mil le  ouvrière type. Prat i quement , il
ne relève cpi e les 75 % environ des dé-
penses effectives des salariés , car il
ne t ient  pas compte , notamment des
impôts et assurances.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l 'Office fédéral
de l ' industrie , des arts et métiers ct
du travail ,  s' inscrivait  donc à 200,7
points à la f in de mai. Il dépassait
a ins i  cle 0,0% le niveau a t te in t  un mois
auparavant ( = 199,5) et de 3,1 % le
ch i f f re  de la période correspondante
cle 1962 (= 194,6).

Comme chaque année h pareille épo-
que , les loyers ont fait l'objet d'un
nouveau relevé. D'après l'Indice actuel,
le niveau général des loyers accuse
une progression de 4,2 % d'une année
à l'autre. On constate aussi une aug-
mentation de l'indice du chauffage et

éclairage. Les effets de ces augmen-
tations sur l'indice général ont été ce-
pendant atténués quelque peu par la
baisse du prix d'un certain nombre
de denrées alimentaires. C'est surtout
le prix des œufs qui a diminué , tandis
que celui du sucre tend toujours à
augmenter.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établit comme il suit : alimen-
tation 215,8, chauffage et éclairage
154,7, loyer 168,2 , nettoyage 232,0. Les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (238,2) et les « divers »
(181,7).

La catastrophique soirée
des footballeurs suisses
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Au fait, heureusement que Barlie
n'a pas été plongé dans ce bain : 11 en
aurait été dégoûté pour le restant de
sa carrière. La pilule est difficile à
avaler i pourtant , il faudra bien qu 'elle
passe. En faisant la grimace !

D'ailleurs, une défaite de 8-1 semble
tellement extraordinaire qu 'elle touche
à l'Irréel. En tout cas, elle ne tue pas.
Zurich a, lui aussi, perdu son premier
match de championnat par 9-1 et cela
ne l'a pas empêché de devenir cham-
pion par la suite. Bien sûr que cette
équipe suisse ne deviendra pas cham-
pionne du monde de ce fait. Mais si
elle a peut-être été déclassée sur sa
valeur d'hier soir, elle n 'a pas été bat-
tue sur le plan du football suisse
qu 'elle représentait tout dc même. Une
formation dc club n 'aurait certaine-
ment pas été balayée de cette façon.

Pourtant , lorsqu 'on pense nu médica-
ment à utiliser contre ce mal , on se
demande où il faudra aller le chercher
et de quelle nature il devra être.

Ni technique , ni vigueur physique
pourtant  nécessaires contre des athlè-
tes tels que les joueurs anglais , ni
organisation , ni soutien tactique , rien
de rien. On peut tous les jeter dans
le même panier et les en ressortir
pour la prochaine fols , puisqu 'il n 'y
en a pas beaucoup d'autres.

Pour les at taquants  anglais , une soi-
rée récréative : ils se sont amusés com-
me des enfants , eux qui sont pourtant
si sérieux dans leur harassant cham-
pionnat. Qui les a jamais empêchés de
tirer au but ? Qui a jamais tenté de
s'opposer à leurs actions ? Qui les a
marqués avant qu 'ils n 'entrent en pos-
session de la balle ? Personne. Un
match de football sans adversaire pour
des attaquants soutenus sans cesse par
un demi extrêmement offensif : Kay
qui , pendant les dix premières minu-
tes a été le seul à aierter Stettler k
trois reprises ; Kay, au centre du ter-
rain et au centre du jeu , sans adver-
saire direct , lui non plus , traînant
toutes les balles de l'arrière , les por-
tant à ses avants , et s' inf i l t ran t  même
pour son seul plaisir. Ainsi les An-
glais , pourtant drôlement attachés à
leur style de puissance ct à leur con-
ception du jeu , ont pu faire valoir
souvent des feintes que n'auraient pas

désavouées les meilleurs joueurs con-
tinentaux et les plus attachés à leur
succès personnel et à l'acte gratuit.

X X X
Les Anglais n'auront pas réussi, non

plus , de buts tels que ceux d'hier soir:
dans l'angl e le plus proche entre le
gardien et le poteau (Douglas et Charl-
ton), presque par un trou de souris.

Nous avons parlé , tout A l 'heure ,
d'une soirée récréative : il aurait  mieux
valu dire une soirée de gala.

Pour Rappan qui , une nouvelle fois ,
touche le fond , le problème reste en-
tier. Que faire désormais ; que deve-
nir ? Il aura sans doute remarqué que
Knhn ne sait pas jouer en pointe.
Qu 'il n 'est pas capable dc contrôler
une balle qui lui vient de l'arrière
lorsqu 'il est pressé de partout. Kuhn ,
oui , mais en retrait. Sinon , Il faut  y
renoncer. Allemann est bon pour la
Sicile , Pottier a besoin dc camarades
réceptifs pour pouvoir s'exnrlmer.
Quant  aux deux nouveaux, Od ermatt
et Bertschi , Ils sont à revoir. Bertschi
a paru être le moins faible, mais il a
subi à tel point la contagion qu 'il en
est venu à rater un but qu 'un loueur
j e quatrième ligue aurait ,  realise : il
n 'a pas réussi à pousser la balle dans
le but vide, sur centre d'Allemann.

On efface tout et 11 faudra recom-
mencer.

Raymond REYMOND.

• Coupe Rappan : Antwerp - Samp-
doriia 0-1 ; La Gantoise - Modena 0-0 ;
SK Lierse - Venezia 1-0; Standard
Liège - Florentina renvoyé.
• Mitropa-Cup, quarts cle finale (mat-
ches-retour) : Banik Ostrava - Va-sas Bu-
dapest 1-1 (0-5 au match-aller) . Vasas
est qualifié pour les demi-finales ; Aus-
trla Vienne - Zelenznlcar Sarajevo
2-0 (1-4 match-aller) . Sarajevo est qua-
lifié pour les demi-finales.
O Match International amateurs : Alle-
magne - Japon 4-0 (1-0).
9 Match amical : Eintracht Francfort -
Santos 2-5 (0-4).
• Demi-finale de la coupe des villes de
foire : Dynamo Zagreb - Ferencvaros 2-1.
Dynamo ayant gagné le match-aller par
1-0 est qualifié pour la finale. Il ren-
eont**e le FC Valence.

La campagne de protestation
contre « Biick »
fait tache d'huile

lal/CERIVE

LUCERNE (ATS). — La campagne de
protestation lancée par cle jeunes Lu-
cernois et qui se concrétise par un
pamphlet int i tulé  « Le « Blick . n'est
plus » a pris , selon les ini t iateurs cle
cette campagne, des proportions natio-
nales. De nouveaux exemplaires sont
sans cesse demandés et le tirage de
douze mille , tout d'abord prévu, a dû
être porté a vingt-cinq mille. Le pam-
phlet a été remis à l'ensemble des mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Une grande entreprise cle l'industrie
suisse s'est offer te  pou r assumer l'en-
semble des frais découlant d'éventuels
procès. Des é t u d i a n t s  cle l 'Université de
Zurich, cle l'Ecole polytechnique fédé-
rale et de l'Institut cle hautes études
commerciales dc Saint-Gall  se sont
joints  à cet te  campagne. De son côté,
l'Ecole normale de Hickenl iacli-Schwytz
s'est offer te  pour encourager les orga-
nisa t ions  cle jeunesse et les écoles nor-
males de Suisse à par t ic iper  également
à cette campagne.
ZURICH

Trois cas de typhus à Zurich
ZURICH (ATS). — Trois cas de ty-

phus ont été constates à. Zurich. Les
malades sont deux Italiens du sud ve-
nus de Lecce à la mi-mai , et une Ita-
lienne du sud , qui a reçu un paquet
de vivres, également de l ecce.

Ce soir à 20 h 15,
au restaurant Beau-Rivage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association pour le suffrage féminin ,
section de Neuchâtel , suivie d'un exposé
avec projections de M. Maurice Blanc,

professeur :
« La situation de la femme au Congo •>

Invitation cordiale

La semaine boursière
Cotations plus vulnérables
Au cours de la semaine dernière ,

une vigoureuse reprise a porté l'in-
dice Doit) Jones des actions industriel-
les à un nouveau maximum de l'an-
née à la veille du week-end de Pen-
tecôte. Par la suite , il a su se mainte-
nir ci un niveau presque aussi élevé,
au cours de séances très animées.
Pourtant, d i f f é r e n t s  éléments , dont la
lourdeur des aciéries et des automobi-
les ne sont pas les moindres , nous in-
citent à penser que nous ne sommes
pas très éloignés d' un p lafond possible
dans les circonstances présentes .

Les actions canadiennes sont , elles
aussi , en progrès.

Jusqu 'à mardi soir, l'intérêt princi-
pal des acheteurs suisses s'est concen-
tré sur les actions de nos principaux
établissements bancaires , sur les trusts
et les chimi ques. Dans ce dernier grou-
pe , le bon Hoff mann-La Hoche s 'avance
à nouveau. Ce titre bénéficie  des lar-
ges espoirs donnés par un nouveau
produit  utilisé dans le traitement des
tumeurs malignes. Les titres de ta
Société de banque suisse et d'Inler-
handel se sonl particulièrement dis-
tingues. Mais , l' ensemble de ces mou-
vements ascendants a été s topp é du-
rant les échanges de mercredi , les pri-
ses de bénéf ices  fa isant  f l éch i r  la p lu-
part des titres.

Parmi les autres marchés européens ,
les bourses de la Ré publ i que fédéra le
allemande sont toujours irrégulières,
A Londres , les actions industrielles
sont soutenues , alors que les miniè-
res perdent du terrain. Paris est un
peu meilleur ; les gains de cours pro-
f i l e n t  aux industrielles et aux valeurs
chimi ques , alors que les bancaires sont
irré gulières. Si Amsterdam et Bruxelles
sont ternes , les meilleures nouvelles
nous parviennent  de Milan où les gains
de cours at teignent  une ampleur iné-
galée depuis deux mois.

En résumé , la pause de Pentecôte
a mis une sourdine à la vague de
bonne humeur qui a présidé aux échan-
ges ultimes du mois de mai 1963.

E.D.B.

« Cuba est prêt à
normaliser ses rapports

avec les Etats-Unis
mais sans conditions »

Discours Fidel Castro :

KEY WEST (ATS et Keuter). —
Dans un discours prononcé devant les
caméras de la télévision cubaine et
capté à Key West , en Floride, M. Fidel
Castro a déclaré que Cuba est prêt à
normaliser ses rapports avec les Etats-
Unis, mais sans concluions. Cuba ne
désire nullement être séparé d'un che-
veu du camp socialiste , car Cuba est
communiste. Le gouvernement cubain
est prêt à ; discuter du problème des
indemnités à verser à des entreprises
américaines , pour autant  que les Etats-
Unis soient prêts à acheter du sucre
cubain à un prix dépassant 5,25 cents
par livre. Fidel Castro a annoncé que
le gouvernement soviétique a décidé,
vu les nécessités de l'économie cubai-
ne, de payer six cents au lieu de qua-
tre comme convenu la livre de sucre.

L'URSS livrera encore à Cuba 3500
tracteurs et des machines automati-
ques pour la récolte du sucre.

Les partis français
devant leur destin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours habile à flairer le vent,
M. Guy Mollet, qui s'est vu une fois
de plus confirmer dans ses fonctions
de secrétaire généra l, a su capter
l'idée à son profit, en l'édulcorant. Il
n'est pas question de reconstituer un
Front populaire. Pas question non plus
de renouer des relations « au som-
met » avec les chefs de l'extrême-
gauche tant que ceux-ci continuent à
être « orientés à l'Est ». En revanche,
des ententes tacti ques sont autorisées
sur le plan local avec les communistes ,
comme cela s'est produit à la veille
des élections de 1962.

En somme, M. Mollet voudrait être
le grand « rassembleur » de toutes les
forces démocrati ques de gauche, jus-
qu'ici éparses, et il voudrait affronter
ainsi, à son profit, l'élection présiden-
tielle de 1965, soutenu qu'il serait
alors, par le parti de Moscou, le can-
didat de ce dernier se désistant au
second tour. Car la « bête noire » de
M. Mollet est désormais le général de
Gaulle sur ia personne duquel il s'est
trompé. Il n'y a nulle honte à se
reconnaître cocu, si on l'a été de
bonne foi , a-t-il déclaré élégamment I

On retombe ainsi dans les tristes
jeux de politiciens... dont la France
ne veut plus, et c'est précisément' ce
qui fait que l'on reste sceptique quant
aux facultés de renouvellement des
parfis. Une telle situation profite en
fin de compte aux communistes qui,
eux, savent ce qu'ils veulent. Elle de-
vrait profiter ausi à l'U.N.R. Mais
celle-ci, en dépit de ce qu'affirme son
organe officiel « La Nation », en dépit
aussi de la réapparition de M. Michel
Debré sur la scène parlementaire, reste
obnubilée, écrasée , comme anéantie
par la personne du géénral de Gaulle.
Elle demeure un parti de cadres, de
techniciens, voire de technocrates au
service du chef de l'Etat. Se dégagera-
t-elle un jour de cette condition ? Ceci
est une autre histoire.

René BRAICHET.
( O O O B S  DE C L O T D R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 juin 5 juin

S 1?» '/.Féd. 1945, déc. 102.15 d 102.15
3'/.°/. Féd. 1946, avril 101.25 101.10
3 '/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
2 '/a Va Féd. 1954, mars 96.— d 96. 
3 Va Féd. 1955, juin 97.90 d 97.90
3 Va C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3940.—
Société Bque Suisse 3150.— 3140.—
Crédit Suisse 3275.— 3275.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2115.— 2100. 
Electro-Watt . . . 2640.— 2640. 
Interhandel 3985.— 3955.—
Motor Columbus . . . 1835.— 1830.—
Indeleo 1300.— 1305.—
Italo-Suisse 880.— 875.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4150.—ex
Winterthour Accld. . 1030.— 1030.—
Zurich Assuranoes . 6120.— 6120.—
Saurer 2300.— 2325.—
Aluminium Chippls . 6775.— 6700.—
Bally 2185.— 2175.— d
Brown Boveri .... 3430.— 3415.—
Fischer 2190.— 2200.—
Lonza 2610.— 2620.—
Nestlé porteur .... 3530.— 3515 —
Nestlé nom. 2270.— 2265 —
Bttlne-f 4700.— 4700 —
Ahuntntmn Montréal. 116.— us —
American Tel Se TeL 531.— 532 —
Baltimore . ...... 169.— d iee —
Conadian Pacific . . 126.80 128.50
Du Pont de Nemours 1085.— IQSI 

_
Easianan Kodak . . . 493.— 494 —Fort Motor 225.50 226 60
General Electrlo . . . 360.— 359.—Général Motors . . . 318.— 314.—International Nickel . 277.50 277 —Kennecott 328. 328 —Montgomery Ward . 158.—ex îeo —Stand Oil New-Jersey 289.50 289 Union Carbide . . ..  479.— 479' 
U. States Steel . . . 221.50 218 Italo-Argentina . . . 22.25 22 —E™?8

 ̂a." L 209— 208:50Royal Dutch Cy . . . 205 — 204 50fàec 88._ 86;50
A* E- 0 520.

_ 
517

_
Farbenfabr Bayer AG 596.— 590 —Farbw. Hoechst AG . 528.— 526 —Siemens 633.— 628.—

BALE
ACTIONS

£K>a • • •' 9425.— 9400.—Bandoz 9550.— 9475 —Geigy nom 19800.— 19500.—Hoff.-La Roche (b.j.) 53000.— 52900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . '. . . 1520.— 1500.— dCrédit Fonc. Vaudois 1155.— 1130.— dRomande d'Electricité 760.— 755.—Ateliers const., Vevey 835.— d 840 —La Suisse-Vie . . . . 5900.— 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129. 
Bque Paris Pays-Bas 326.— 327.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1840.— d
Physique porteur . . 885.— 875.—
Sécheron porteur . . 890.— d 885.—
¦-K.F. 357.— 358.50 d
Ourslna .... '.... 7150.— 7100.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 juin 5 j uin

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 925.—
La Neuchâtelolse as.g. 1950.— d 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15800.— 15300.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5650.—
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5725. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9700. 
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs 65. d 65. d
Ntel-Morat, prlv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/>1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat 3'/al951 97.— d  97.— d
Elec. Neuch. 3»/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.i946 97.— d 98.—
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

?T"x*• :•• • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - -  ¦ ¦. - . -. ¦ -;..;. -.;.¦.: ¦ :::_ : •:¦¦¦ ::::::::: :::::-\:S rSSSSSS:" SSSS:SSSrSSSSS :;::•:¦:¦:¦:¦:¦:¦: *-:¦:¦•¦:¦•¦:¦:¦*¦¦:¦:¦¦¦:•:¦:•:¦:¦:•:¦'¦:¦•:¦:¦:¦:•:--:¦":•:¦'¦*¦

Nouvelles économiques et financières

du 5 juin
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . .  49 Va 49 V.
American Can. . . .  45 Va 46
Amer. Smeltlng . . .  77 76 Va
American Tel and Tel 122 Vs 122 V.
Anaccnda Copper . . 51 Va 52 Va
Bethlehem Steel . . .  32 31 Va
Canadlan Pacific . . 30 29 v.
Dupont de Nemours 250 '/• 247 Va
General Electric . . .  83 '/a 82
General Motors . . .  72 v» 72
Goodyear 36 V. 36 »/•
Internickel 64 Va 64 Va
Inter Tel and Tel . 49 v. 49 Va
Kennecott Copper . . 75 Va 75 V.
Montgomery Ward . 37 37 V.
Radio Corp VI V. 71 V.
Republic Steel . . . .  38 v, 38 v.
Royal Dutch 47 Va 47 Va
South Puerto-Rlco . 42 44
Standard Oil of N.-J. 66 V. 67 V.
Union Pacific 41 V. 41 Va
United Aircraft . . . 46 V. 46 V.
U S. Steel 50 Vu 50 V.

Bourse de New-York

¦:¦:¦:¦:«¦¦: S :¦¦¦:¦;•: Si.*. : - x~ v.. ~. I s- _ \~ "' _ M» S\' ^ -mutait,,,.. ÏT"5>-= SSSSsrf &X ... ^^.̂ ^J^.̂ BSBS^&Éfc^

du 5 juin 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-— 

^^Belgique 8'50 
J'H

Holïand Il»- 121'50

Italie • • —*68 l>i — ,f
^

Allemagne" . '. "7.25 109.75
Autriche 16 60 16'90
Espagne 7.10 7.40

Hlarehé libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises * 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/ 186.—
lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

Dans un discours adressé mercredi
l'Académie de l'armée de l'air de Co-
aux élèves nouvellement promus de
lorado Springs , le président Kenned y
a annoncé que les Etats-Unis poursui-
vraient les études en vue de la cons-
truction d'un avion commercial super-
soni que dont la vitesse serait de deux
à trois fois celle dû son et qui sur-
classerait^ * tout type d'avion construit
dans n 'importe quel pays du monde ».
La production de cet appareil coûterai t
au moins un milliard de dollars.
LE PRÉSIDENT KENNEDY
SE RENDRA EN ITALIE
COMME PRÉVU

Le président Kennedy se rendra en
Italie comme prévu ce mois-ci, a an-
noncé M. Pierre Salirogsr, porte-parole
de la Maison-Blanche , lors de l'arri-
vée du président à Colorado Springs ,
où il doit faire un discours devant la
cinquième promotion de l'académie de
l'armée de l'air américaine. Le porte-
pairole a confirmé mercredi matin que
le présiden t Kennedy se rendra égale-
ment  à Hawaii.

LE PRÉSIDENT KENNEDY
PARLE DU FUTUR AVION
COMMERCIAL SUPERSONIQUE

Bloquée par une impasse , apparem-
ment insoluble , la conférence du dé-
sarmement s'ajournera-t-elle ? On ap-
prend , cle bonne source, que des « son-
dages » en ce sens sont fa i t s  actuelle-
ment par la délégation américaine au-
près des représentants « neutres ».

VERS UN AJOURNEMENT
DE LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT ?

# T0URING CLUB SUISSE
Section neuchâtelolse

Enquête sur
la circulation

du vendredi 7 juin
Remplissez et retournez la carte

qui vous a été remise :
C'est votre intérêt

Qui donnerait

leçons de conduite
d'un bateau à moteur ? Téléphoner entre
12 et 14 h ou dès 19 heures au 5 13 75.

On demande de toute urgence
une aide familiale

sachant cuisiner , pour tenir un ménage " ;
devra s'occuper d'un enfant de deux ans
en remplacement d'une maman malade.

Téléphoner aux heures de bureau
au (038) 5 65 01

P E R D U
serviette en cuir brun

, Tél. 8 29 34

CHINOIS - MTERIVE
Les supporters qui désirent accompa-

gner l'équipe samedi dans son déplace-
ment à Genève peuvent s'inscrire pour
le billet collectif à la laiterie Schwab
(tél. 7 56 95), de 7 h à midi et de 14 h
à 19 h, Jusqu 'à demain à midi. Coût du
billet : 13 fr. 80.

1/ m &  
ES wm Rallye

Il I SAMEDI 8 JUIN
^¦j J i ! i 

14 
heures, quai

%W M k i m  des Beaux-Arts



L imbroglio des locaux scolaires dénoué ?
La commission du Conseil général et le Conseil
communal se sont entendus pour l'immédiat :

• deux baraques pour l'école complémentaire des arts et métiers
• une baraque, transf érée de Serrières, pour l'école secondaire
• mise en route de la deuxième étape du centre des Charmettes
® nouveau collège secondaire à la Maladière au print emps 1966

L'école secondaire régionale et l'école
complémentaire des arts et métiers deman-
daient chacune quatre salles de classe sup-
plémentaires pour la rentrée de ce printemps.
Ni l'une ni l'autre n'ont obtenu satisfaction
jusqu 'ici. Dans sa séance du 4 mars der-
nier, le Conseil général refusait une de-
mande de crédit pour la construction de
quatre pavillons destinés à abriter ces huit
classes. Le 6 mai/ le Conseil général faisait
de nouvelles propositions et les renvoyait
à une commission spéciale, qui vient de
déposer son rapport.
. La commission exp lique en ces termes les

raisons du vote négatif de mars :
Si Ton veut tirer une leçon de la

séance du 4 mars, nous devons re-
connaître que le vote négatif du
Conseil général avait pour but de
mettre fin au régime des locaux
provisoires , le montant de la dé-
pense n'ayant été qu 'un argument
secondaire. Pour cette raison prin-
ci pale , il nous a paru utile que la
commission examine Pensemble du
problème afin de pouvoir renseigner
le Conseil général.

Ces renseignements sur l'ensemble du pro-
blème, nous ne les trouvons pas dans le
rapport de la com mission, mais , ils seront
fournis par le Conseil commungl, qui a pro-
mis de présenter du Conseil général/ " Jus-
qu'à fin 1963, un rapport circonstancié avec,
à l'appui, un programme d'ensemble pour
les vingt prochaines années. Il aurait mieux
valu que le Conseil communal se préoccupe
plus tôt de ce programme, alors qu'à chaque
rentrée, déjà, on connaissait clairement les
insuffisances des locaux. Les directeurs ex-
posaient régulièrement leurs désirs et nos
édiles laissaient aller les choses, sauf pour
les réalisations sportives.

Maintenant, la commission est bien obli-
gée de prévoir encore du provisoire afin
d'abolir un iour ce provisoire.

ÉCOL": DES ARTS ET MÉTIERS
Pour l'école complémentaire des arts et

métiers, la commission propose la construc-
tion de deux pavillons provisoires, compre-
nant au total quatre salles, pour le prix de
244,500 francs.

La commission reprend ici telles quelles
les propositions du Conseil communal faites
en mars. Concernant le montant élevé du
crédit, il faut savoir que ces pavillons sont
des constructions métalliques préfabriquées,
plus résistantes que les baraques en bois.
Elles pourront être utilisées à d'autres fins
ailleurs, leur démontage et leur remontage
étant aisé. Le Conseil communal envisage
de placer de tels pavillons en plusieurs

endroits de la ville (Verger-Rond, Mail, Mon-
ruz), pour éviter aux élèves de première
et deuxième année de traverser trop de rues
et de carrefours.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
Pour cette école, la situation depuis la

rentrée de printemps est effarante. Les élè-
ves consacrent maintenant leurs récréations
à passer d'un collège à l'autre, avec leurs
professeurs, afin d'occuper à 100 % toutes
les salles. Chaque heure, des centaines de
garçons et de filles envahissent la rue de
l'Hôtel-de-Ville au cours de leur transhu-
mance. On devine les effets pédagogiques
ot psychologiques que celle-ci provoque.

La commission offre à la direction de cette
école une goutte d'eau. En effet, ' l'école se-
condaire disposera à la rentrée de septem-
bre d'une baraque de bois, transférée de
Serrières où elle devient vacante par suite
de la mise en service des nouvelles salles
des Charmettes. Cette baraque sera dressée
dans le préau de l'école de la Promenade.

Quant aux autres besoins de l'école se-
condaire, ils seront couverts à une échéance
tombant au plus tôt en septembre 1964.
La commission suivie par le Conseil commu-
nal, a décidé de mettre en route la 2me
étaoe du centre scolaire des Charmettes,
soit la construction de sept nouvelles clas-
ses, qui seront à disposition en automne
1964, espère-t-on, des directeurs de l'école
primaire et de l'école secondaire régionale.

D'autre part, la commission a appris avec
satisfaction que :

Les plans et les travaux prélimi-
naires concernant la construction
d'un collège sur les terrains de l'usi-
ne à gaz sont avancés à un tel
point que le Conseil communal sera
en mesure de présenter une de-
mande de crédit cet automne. Au
dire du Conseil communal, ce bâ-
timent sera terminé pour le prin-
temps 1966. Il sera réservé notam-
ment à l'école secondaire régionale
et à l'école complémentaire com-
merciale . De ce fait , les locaux
libérés par cette dernière institu-
tion reviendront à l'école complé-
mentaire des arts et métiers. Il est
prévu de construire plusieurs éta-
ges, à raison , vraisemblablement , de
hui t  classes par étage.

EXTENSION DU CENTRE SCOLAIRE
DES CHARMETTES

ta construction de la première étape
du centre scolaire des Charmettes est
en bonne voie. Le bâtiment abritant 7
classes d'école est déjà en service. Est

en cours la construction du bâtiment nord,
qui comprendra 4 classes spéciales , la
salle de chant et de réunion, la salle
de gymnastique et ses dépendances et le
logement du concierge.

Le Conseil communal demande au Con-
seil général un crédit de 987,000 fr. pour
la construction de la 2me étape, soit
de 7 nouvelles salles de classe. Le déve-
loppement des quartiers environnants jus-
tifie ces travaux, qui devront débuter
immédiatement.

Les services techni ques de la ville ,
écrit le Conseil communal, ont été
appelés ces derniers temps à étudier
et sanctionner la construction , dans
ce secteur, d'une trentaine de bâti-

L'état présent des travaux au centre
scolaire des Charmettes. A gauche,
le corps de bâtiment abritant sept
classes ; à droite , le complexe grou-

ments comprenant au total 522 ap-
partements . Avec une moyenne cle
3 à 4 personnes par logement , ce
sont près de 2000 habi t ants  nou-
veaux qui viendr ont renforcer l'ef-
fectif de la population de ce quar-

i

peint la salle de chant et les salles
spéciales.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

fier ouest. Rappelons que le nombre
d'élèves de l'école primaire repré-
sente dans cette partie de la ville
environ le 10 % de la population,
ce qui est caractéristi que dans nos
quartiers d'extension. Tenant comp-
te de ce critère, ce sont environ 200
élèves d'ici à deux ans qui vien-
dront encore augmenter l'effectif
actuel des classes primaires.

Nous relèverons que la construction de
la 2me étape du centre des Charmettes
fait suite à une étude démographique. On
prévoit d'ores et déjà l'avenir et on en
tire les conclusions qui s'imposent. Pourquoi
cet esprit de prévision a-t-il fait défaut
en ce qui concerne l'école secondaire régio-
nale ? Sauf erreur , une étude démographi-
que avait été entreprise par la commission
de l'école. Qu'est-elle devenue ?

L'école primaire paraît pour le moment
être beaucoup mieux lotie que l'école se-
condaire. Pour celle-ci, beaucoup de temps
a été perdu. L'étude d'un nouveau bâti-
ment a débuté. Mais on a le droit d'être
profondément étonné de lire que le Conseil
communal envisage déjà de réunir dans un
même bâtiment l'école secondaire et l'école
complémentaire commerciale , de même, éco-
le primaire et école secondaire aux Char-
mettes. Il semble que l'autorité ne puisse
choisir des solutions nettes et claires. Quels
que soient les socrifices financiers à faire
(on n'y a pas regardé pour les installations
sportives I), il faut que chaque école ait
son bâtiment ou ses bâtiments propres.

. D. Bo.

Les minuscules bostryches ont eu raison
de quatre-vingts sapins géants
dans les forêts de Peseux

. . . .

APPARITION D 'HÔ TES INDÉSIRABLES DANS N OS BOIS

Les arbres atteints sont abattus et leur écorce est brûlée sur place
Les prévisions fautes par les tores-

tiers se sont hélas 1 révélées justes :
le bostryche a faut son apparition dans
les forêts de notre canton.

A Peseux, plus de quate-vingts ar-
bres ont dû être abattus ces derni ères
semaines. Seuls l'abattage ou la pluie
pourraient enrayer cette maladie : sou-
hai tons donc de grosses et abondantes
averses pour noyer ces insectes et sau-
ver nos bois.

Qu'est-ce qu'un bostryche ?
C'est un insecte noir et brun , de

forme trapue et cylindri que qui me-
sure d'un à cinq mil l imètres  seule-
ment .

Il existe plusieurs espèces de bos-
tryches : celui dit typographe qui loge
dan l'épicéa, le curvidenté dans le
sapin blanc et l'hylésine du p in. Il y
a encore un bostryche qui lui , pénètre
dans l'es bois abattus .

Les forêts de résineux hébergent
toujours un certain nombre dc bos-
tryches, mais ils se multi plient con-
sidérablement lors de circonstances ex-
ceptionnelles , telle la sécheresse. Un ar-
bre sain peut lutter lui-même contre
cet insecte en le noyant  dans sa sève.
Mais , affaibli  après une longue p ériode
de sécheresse, pauvre en sève, l'arbre

Cette photographie pourrait servir a
un concours. Qui devinerait qu'il s'agil
des couloirs creusés dans un tronc par
des bostryches, insectes longs de

auelaues millimètres ?

ne peut que subir 1 attaque... et mourir
sous la scie du bûcheron.

Le bostryche pénètre dans l'écorce,
creuse un couloir lorsqu'il atteint le
boi s proprement dit et la femelle y dé-
pose trente à quatre-vingts œufs qui
deviendront chrysalides pui s insectes
avant de quitter le tronc natail... poua-
alJer se loger dans un autre et fonder
une nouvelle et innombrable famille.
II y a généralement deux pontes par
année , les étés particulièrem ent chauds
en comptaut hélas souvent trois ! L'é-
volution comp lète se fait en moyenne
en huit semaines.

Comment lutter contre ce fléau
Pendant les années 1948, 1949 et

1950, particulièrement sèches, des mil-
liers d'arbres ont été abattus dans no-
tre pays. Il faut souhaiter que, cet
été, les bostryches puissent être dé-
truits avant que les dégâts ne devien-
nent catastrophi ques.

Nous avons parcouru hier, les forêts
de Peseux, qui s'étendent sur 260 hec-
tares . L'inventaire de 1948 mentionnait
95,000 arbres représentant 77 ,396sylves
(mètres cubes forestiers) alors qu'en
1956, on . relevait 92,100 arbres et
79,712 sytves. Il y a donc moins d'ar-
bres mais ils sont plus grand s main-
tenant . Le pourcentage est de 31% pour
les feuillu s et de 69% pour les rési-
neux.

Le garde forestier. M. Marcel Béguin ,
connaî t  chacun de « ses » arbres : 11 a
été bûcheron pendant 17 ans et occupe
son ooste depuis 25 ans. Ses deux
col labora teurs , les sympathiques Max
et Guédou , sont bûcherons depuis plus
de vingt ans. Nous avons don c été gâ-
tée et les renseignements donn és
étaient aussi cop ieux qu 'intéressants.

— Voici un sapin attaqué par les
bostryches. On le remarque facilement
à sa cime qui prend une couleur cui-
vrée avant de passer au ronge.

En deux temps et quelques secondes
de scie mécanique , le sap in âgé de plus
de cent ans et haut de 30 mètres a
passé de la position verticale à celle
horizontale.. .

D' une  main sûre, un bout d'écorce
est enlevé : on voit nettement les cou-
loirs creusés par les insectes et des
bostryches qui voyagent, étonnés de
voir brusquement la lumière.
Les branches et l'écorce du géant sont

enlevées et brûlées immédiatement sur
place : des centaines de lairves sont
ainsi détruites ct des dizaines de sa-
pins probablement sauvés.

Quatre-vingts arbres abattus
A l'ouest du bois die Serroue, d*ss

tronos irisent pêle-mêle : victimes du

Des troncs, amputés de leurs branches et de leurs eeorces : les victimes
du bostryche.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

bostryche. Un peu plus en avant, vingt-
cinq arbres ont subi la loi de la scie
mécanique : bostryche.

— Je crois que les sapins des envi-
rons sont sauvés, leur cime est belle,
regardez.

Les sapins sont en et tel verts jus-
qu'à leur sommet. Pas de danger pour
l'instant. Nous ne pouvons formuler
qu'un vœu : qu 'ils restent entièrement
verts et que nos forêts puissent garder
leurs géants . RWS.

A Maux : il transforme
involontairement son fils

en torche vivante
L'état de l'enfant ne serait pas

inquiétant

(c) Mardi à midi, »n rentrant du tra-
vail , M. Ernest Bolzli , de Muriaux ,
constata une fuite de benzine dans
son moteur. Il y plaça un récipient
pour recueillir le carburant qui s'écou-
iait. Vers 13 heures, M. Bolzli enleva le
récipient , mais ce faisant, il accrocha
une pièce de l'installation électrique.
Il s'ensuivit un court-circuit qui en-
flamma la benzine. L'automobiliste
voulut se débarrasser de son récipient
enflammé en le jetant derrière lui. II
n'avait pas remarqué qu 'à cet endroit
se tenait son fils Christian , âgé de
cinq ans. L'enfant reçut le carburant
en pleine figure. Le père tenta alors
de serrer le petit contre lui et d'étein-
dre les flammes avec les mains. Enfin ,
des témoins de l'accident accoururent
avec une couverture , avec laquelle le
feu put être maîtrisé. Mais le petit
Christian avait subi au visage des brû-
lures au deuxième degré. Le père lui-
même était gravement brûlé aux mains.
Hier soir , l'état du petit brûlé était
normal et il est nermis d'espérer que
l'accident n 'aura pas de trop graves
conséquences pour lui.

Un jardin d enfants
aux Geneveys - sur - Coffrane

Un jardin d'enfants a été ouvert hier
matin aux Geneveys-sj :-Coffrane. Il
a été financé en partie grâce aux
dons de la population , lors d'une col-
lecte, qui produisit 3710 francs. Le
président de la commission de surveil-
lance, M. Rodolphe Guggisberg, ac-
cueillait hier matin les quinze enfants,
ainsi que la jardinière, Mlle Françoise
Maire, récemment nommée. Le mobi-
lier actuel est provisoire et sera rem-
placé sous peu. L'inauguration offi-

cielle aura lieu cet automne.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Quadruple collision à Serrières

Quatre voitures sont entrées en collision hier à 17 h 45, sur le quai Jeanrenaud,au carrefour du Dauphin. La première, conduite par Mlle M. B., s'était arrêtée.
Deux voitures qui la suivaient purent freiner à temps, mais une quatrième,piloté par A. J., de Cortaillod, a heurté la troisième, conduite par M. Jean-
Louis Jeanneret, domicilié à Peseux. Ce dernier a été conduit par une ambulance
de la police locale à l'hôpital des Cadolles, où l'on a diagnostiqué une distorsion
de la colonne vertébrale. La gendarmerie a constaté les dégâts subis par les

quatre véhicules.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

¦M iour le f a m
Ainsi f onds, f onds...

Voici revenu te temps des
courses scolaires. Nemo a eu
connaissance du programme des
courses de l'école prim aire. C' est
impressionnant et cela inspire
aux adultes une solide nostalgie
de leur enfance .

Nemo a accordé quel que at-
tention au prix de ces courses.
Ils sont modestes, et nous savons
que certaines classes financent
elles-mêmes leur randonnée an-
nuelle , par exemple en récoltant
le vieux pap ier... et les vieilles
« Feuill e d' avis ».

Dans les comptes de la ville ,
on trouve également quel ques
sources d'écus bienvenus . Le
f o n d s  Philippe Suchard , « desti-
né à f aciliter à des élèves de
condition modeste la participa-
tion aux courses scolaires »,
d' un cap ital d' environ 4000 fr. ,
a vers é l'an dernier près de
130 f r .  à la commission scolaire.
En 1844, le conseiller dhtat  Ar-
mand-Frédéric de Perregaux a
constitué un fonds  de 4-200 li-
vres tournois «en  vue de déve-
lopper l'éducation reli g ieuse des
enfants d 'Hauterive et de la
Coudre ». Ce fonds  a été partagé
entre les deux communes en
1876. Ses revenus sont actuelle-
ment utilisés à la Coudre p our
tes courses scolaires (144 f r . 50
l'an dernier) .

N' oublions pas le fonds  Desor.
d' un capital de 50,000 fr . ,  dont
les revenus sont consacrés à
l'organisation d' une course pour
les meilleurs élèves de l'école
primaire et de l'école secon-
daire. Chaque année , 2000 f r .
sont consacrés à cette course.
Mais la course se rétrécit en
raison de la dévaluation cons-
tante de la monnaie. Aussi Nemo
invite-t-il vivement un mécène
inconnu à alimenter ce fonds
Desor. Son geste sera honoré par
tous les bons élèves de Neuchâ-
tel.

NEMO.

6 
SOLEIL Lever 04.36

Coucher 20.22
; ; LUNE Lever 19.27
lum Coucher 04.20

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps partiellement ensoleillé.
Averses ou orages locaux le soir.

(Le bulletin complet est en page 8).

Les séances de relevée de la session
ordinaire du printemps du Grand con-
seil ont été fixées aux lundi 17 et
mardi 18 juin 1963, comme nous l'avons
déjà annoncé. Elles débuteront à
8 h 30.

Le Conseil d'Etat a porté à l'ordre
du jour le supplément suivant : nomi-
nation du président du tribu nal de
district du Val-de-Ruz, en remplace-
ment de M. Pierr e Brandt, démission-
naire.

Rappelons que M. Pierre Brandt a été
appelé au poste de juge à la Chambre
pénale de l'enfance du canton de Ge-
nève.

Séances de relevée
du Grand conseil

d'autres informations régionales

en pages 8, 11 et 16

Lire

(c) Un ouvrier italien , M. Salvatorl
Carucci , 33 ans , travaillant dans une
usine de montage d'automobiles à Bien-
ne, a été touché par une lourde caisse
que transportait une grue. Il est mort
durant son transfert à l'hôpital.

Tragique accident
de travail à Bienne :

un ouvrier tué

Vers une importante manifestation

De quoi s agi t - i l  Y O est la question
que l' on a posée hier soir lors de la
conférence de presse des prochaines
Journées du lac.

M. Alex Billeter , directeur de l'ADEN
et promoteur cle ces importantes ma-
nifes ta t ions , mûrissai t  depuis longtemps
cette idée. Elle lui avait élé suggérée
par l'engouement des Neuchâtelois pour
les épreuves de yachting de 5 m 50.
Au début, le public se rendai t  sur les
qua i s  pas simp le curiosi té.  Mais dès
qu 'il  a été i n i t i é  aux d i f fé rentes  cour-
ses grâce à un habile service de ren-
seignements , il s'est véritablement pas-
sionné. N'était-il  donc pas possible de
renseigner les gens sur tous les avan-
tages que leur  lac pouvait  leur offr i r
en matière de sport ? Les sociétés in-
téressées ont répondu avec en thous iasme
à l'appel lancé par l 'ADEN . Un comité
a été formé. Samed i et dimanche, il
met t ra  à exécution les projets élaborés
depuis de nombreuses semaines. Le
but était de réunir en une seule ma-
n i f e s t a t i on  toutes ces spécialités. Si
le temps ne vient pas perturber les
p lans , ce but sera atteint.  La manifesta-
tion débutera samedi par des courses
de bateaux de sauvetage. Il y aura
ensui te  du ski nauti que, de l'aviron , du
yacht ing ,  des baptêmes subaquatiques.
Le soir , le centre cle gravité se dé-
placera du quai Osterwald au l ido du
Red Fish. Au programme : du water-
polo , plus un m a g n i f i que film de
yachting. Puis le d imanche , pêche à la
traîne, pêche au coup, ski naut i que,
sport subaquat ique , aviro n et yachting.
L'après-midi , natat ion au Red Fish. Un
programme copieu x , un programme pas-
sionnant. Nous y reviendrons.

V.

Les Journées du lac

De notre correspondant :
Le petit Pascal Burla , âgé de deux

ans et demi , est mort mercredi en fin
de matinée. Il était avec son père , aux
champs , près de la ferme paternelle.
Le père s'affairai t  autour de deux chars
d'herbe qui devaient être expédiés au
séchoir d'Yverdon , lorsque l'enfant fut
aperçu par sa grand-mère, inanimé,
étendu sur le sol entre les deux chars.
On constata qu 'il avait passé sous la
roue d'un char. Auparavant , il avait
été aperçu , juché sur la flèche reliant
les deux chars. On suppose qu 'il est
tombé au moment où le tracteur a mis
en mouvement les chars. L'enfant a été
conduit, grièvement blessé, à l'hôpital
d'Yverdon , où II a succombé. Le juge
informateur  a instruit l'enquête.

Un enfant meurt
écrasé sous un char

à Orzens
près d'Yverdon

(c) L'accident survenu à Laufon , la se-
maine dernière , à une jeep qui s'était
retournée sur le trottoir en blessant
trois personnes, a fait une seconde vic-
time. En effe t, après l ' infirme touché
mortellement dans son fauteuil roulan t ,
c'est la petite Lucia Semplici , âgée dc
quatre ans et demi , qui vient de mou-
rir à l'hôpital , des suites de la double
fracture du crâne Qu 'elle avait subie.

L'accident de Laufon
a fait un second mort

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.


