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Jean XXIII a été inhumé hier
dans la basilique Saint-Pierre

Avant de recevoir une sépulture définitive à Saint-Jean-de-Latran

En deux jours , plus d'un million de fidèles sont venus
rendre un dernier hommage au souverain pontife

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - L'Eglise et les fidèles ont rendu hier soir un
ultime hommage à Jean XXIIII, dont les obsèques ont eu lieu en la basilique
Saint-Pierre de Rome. Depuis un jour et demi, plus d'un million de personnes
avaient déjà défilé devant la dépouille du pontife disparu.

A 16 h 33, trois cent mille personnes
sont agglutinées entre les colonnades
du Bernin. Soudain , tandis eue les
cloches lancent à tous les échos les
notes funèbres du glas, le silence se
fait . La dépouille de Jean XXIII appa-
raît , portée par les sediari , dans leur
costume de soie écarlate , entourée par
les gardes nobles au casque d'argent

à longue crinière , les gardes suisses la
hallebarde et la pertuisane au poing,
les gardes palat ins dans leur tunique
noire.

Toujours drapée dans les ornements
de pourpre et d'ofroi , la dépouille ne
reste exposée que epiatre m inutes. Au
pas lent des porteurs , elle est à nou-
veau acheminée vers la basilique. Jea n

Le pqpe Jean XXIII revêtu de la mitre et de l'éCole, tel qu'ont pu le voir les
milliers de fidèles lors de son inhumation dans la basilique Saint-Pierre.

(Photo A.S.L.)

XXIII traverse « l'aula conciliare » aux
travées vides, tandis que les chœurs de
la basiliqu e entonnent le « Miserere > .
Le corps du pape défunt  est déposé
dans l'abside entre l'autel de la confes-
sion et l'autel de la chair, sou s le dais
du Bernin. Les cardinaux en violet ,
la mosette (courte pèlerine ) sur le ro-
ohet sauis « mantellotta » composent
tout autour une majestueuse couronne.

Les membres du corps diplomatique ,
les personnalités officielles en habits
ont pris place dans les tribunes de
chaque côté de l'abside. Au premier
rang on remarque les Visages doulou-
reux des parents du disparu : ses frè-
res, sa . sœur, ses neveux, ses1 nièces ,
dont deux sous la cornette... La scène
qui s'inscrit entre les -colonnes de
bronze du. tombeau de sain t Pierre est
grandiose .

(Lire la suite en 2-ïm * p a g e )

L'émeute déferle sur l'Iran
! Faisant suite aux manifestations de Téhéran

Chiraz, Qom, Meched et Tabriz ont également
connu hier des journées sanglantes

Les forces de l'ordre contrôlent l'ensemble du territoire
TÉHÉRAN (AFP et UPI). — Après trois jours d'émeutes, là situation

est toujours confuse en Iran. Les forces de l'ordre, très nombreuses et
for tement  armées, contrôlent l'ensemble du territoire, mais les manifes-
tations se poursuivent. C'est ainsi qu 'après les membres des sectes musul-
manes, ce sont les étudiants de Téhéran, qui à leur tour, ont manifesté
leur hostilité au gouvernement.

Selon le gênerai Nassiri , gouverneur
militaire de Téhéran , 86 personnes ont
été tuées et 150 blessées durant les
4 et 5 ju in , deux journées pendant
lesquelles des émeutes ont été provo-
quées en différents points du terri-
toire par des musulmans violemment
opposés aux projets de réforme du
shah , et plus spécialement au projet
de réforme agraire et d'émancipation
de la femme.

Un groupe d emeutiers s est heurté
hier matin à la troupe, dans la capitale
même, mais a été rapidement dis-
persé.

Les tanks patrouillent alors que les
manifestants semblent avoir visé prin-
cipalement les boutiques et sièges de
compagnies étrangères.

Selon le ministre d'Etat Jahangir
Taffozblli les emeutiers arrêtés au-
raient avoué avoir -reçu entre 50 et 70
riais de leurs chefs religieux pour se
livrer à des violences , (entre 4 et 5 fr.)

Cependant une radio clandestine s'in-
titulant « Voix de l'Iran libre », en-
tendue à Beyrouth; déclare qu'ordre -a
été donné aux troupes ' royales de
• battre et de torturer » les chefs re-
ligieux qui dénoncent la corruption
du gouvernement du shah. La radio
clandestine ajoute epi'un certain nom-
bre de chefs religieux ont été tués et
que des écoles religieuses ont été sac-
cagées par la police.

D'autres manifestations
en Iran

De très violentes manifestations ont
éclaté également hier matin à Chiraz,
à la suite desquelles on compte de
nombreux morts et Blessés, lorsque
sont parvenues les premières nouvelles
des émeutes de Téhéran.

La loi martiale a été décrétée dans
la ville et la région et le couvre-feu
y a été appliqué à partir d'hier soir,
entre 22 heures et 5 heures du matin.
Cependant, dans • le courant de l'après-
midi, on apprenait tiue ¦ l'ordre ¦¦ >e$taît
rétabli.

Comme dans la capitale, les manifes-
tants ont saccagé les magasins de,
Chiraz, - incendie des immeubles et_ eié»
cinémas ,et niis le feu à des voiture^»
dont certaines de la police.

Parmi les forces de l'ordre on comp-
te un colonel et des policiers blessés.
Quatre chefs religieux dont l'ayatollah
Mahalati ont été arrêtés et transférés
à Téhéran.

D'autre part, dans la ville sainte eie
Qom, à une centaine de kilomètres de
Téhéran, des troubles ont également
eu lieu mercredi et jeudi matin. Là
aussi pn signale des morts et des blés-,
ses. De source officieuse quatorze per-
sonnes auraient été tuées. Le calme
est revenu en début d'après-midi. La
circulation est interrompue sur la rou-
te de Téhéran à Qom par des barra-
ges de l'armée. Selon certaines ru-
meurs incontrôlables, plusieurs mil-
liers de manifestants feraient route
de Qom vers la capitale. Des mani-
festations de moindre importance sont
également signalées à Meched, dans
l'est du pays, et à Tabriz, capitale de
la province d'Azerbaïdjan, où le calme
serait également rétabli.

Le pasteur Boegner a rendu
hommage au pape Jean XXIII

Reçu hier à l'Académie française

PARIS ( UPI) .  — C' est hier après-
midi qtie' le pasteur Bœgner , prési dent
de l'Acaelémie des sciences morales et
poli t iques , a été reçu sous la Coupole
par le comte Wlaelimir d 'Ormesson au
f a u t e u i l  de l' ancien chancelier ele l 'Ins-
titut , M . Albert Buisson.
Le pasteur Bœgner ancien président de la
Fédération protestante de France et du
Conseil œcuméni que des E g lises , auteur
de nombreux ouvrages dont « Le pro-
blème de l' unité chrétienne. », « Qu est-
ce que l'Eg lise ? ». « L'Eg lise et les ques-
tions du temps présen t»  est ori g inaire
des Vosges et âgé de 82 ans.

Insistant sur le problème des luttes
reli g ieuses en France à travers les siè-
cles , l' orateur a déclar é : « II  f audra
attendre le mouvement œcuménique
contemporain et son inspiration prop hé-
tique , d' abord dans les E g lises non
romaines et ensuite sous l'impulsion
décisive du pape Jean X X I I I , dans l'E-
glise catholique , pour que la f i d é l i t é  à
la vérité soit envisagée désormais com-
me indissolublement liée à l' amour en-
tre tous les chrétiens.

Le comte Wlaelimir dOrmesson , ancien
ambassadeur au Sainl-Siè ge , après un
hommage à la carrière, élu nouvel aca-
démicien , a f a i t  allusion à l' encycli-
que « Pacem in terris » du pape Jean
X X I I I  et a déclaré, en s 'adressant au
pasteur Bœgner : « Nous voici ramenés
devant cet immense débat œcuménique

auquel vous avez consacré le meilleur
de vos forces . Il a pris , grâce à la
rayonnante charité d' un grand pape ,
une amp leur et une audience qu 'il n'a-
vait encore jamais connues ».

Le pasteur Boegner

Le traité franco - allemand
devant le parlement français

Un vote intervenu à la commission des affaires étrangères
laisse p résager une conf ortable majorité acceptante

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Le parlement français a retrouvé un peu d'activité. Tandis qu 'à la

Haute assemblée ,les e< pères conscrits » commentaient les projets f inan-
ciers du gouvernement, au Palais-Bourbon, c'est la poli t ique étrangère qui
tenait la vedette.

Hier matin en effet , la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale avait été convoquée pour étu-
dier le projet de traité de coopération
franco-allemand , et devait entendre à
ce propos le rapport rédigé par M.
Terrenoire , U.N.R., ancien ministre,
rapport favorable , bien entendu , à la
ratification du traité.

Vif échange de vues
Après un échange de vues assez mou-

vementé, où majorité et opposition
s'exprimèrent en toute liberté , la com-
mission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale a, par 21 voix
contre neuf et trois abstentions , ap-
prouvé le traité de coopération franco-
allemande.

Signé le 22 janvier à Paris par le
chancelier Adenauer et le général de
Gaulle , ce traité a déjà été ratifié par
le Bundestag. Il ne lui manque, pour
entrer juridiquement en vigueur, que
l'agrément du parlement français , après
les deux débats qui auront lieu succes-
sivement à l'Assemblée nationale et au
Sénat.

Un présage
Le vote Intervenu à la commission

des affaires étrangères du Palais-Bour-
bon laisse présager le résultat des
scrutins qui auront Heu en séance pu-
blique à l'Assemblée nationale. Aucun
doute ne peut subsister.

M.-G. G.

(Lire  la suite en ZH me page )

L affaire du « Spiegel » connaît
des rebondissements imprévus

Six mois après son éclatement en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Il y a six mois , k peu près ,
qu 'éclatai t  l'a f f a i r e  du « Spiegel »,
six mois  que la police occupait
la rédaction du grand hebdoma-
daire et emportait  de p leins paniers
rie documents , que onze personnes
étaient arrêtées (dont  une  a rb i t ra i -
rement en Espagne) et que Conra d
Adenauer  s' éc r i a i t  : « Un abîme de
trahison s'est ouver t  clans le pays!»

Certes, dès le début , cer tains  scep-
tiques avaient  osé ins inue r  qu 'il
s'agissait peut-être d' une simple
vengeance : ven geance de l'ex-mi-
n i s t r e  Strauss qui ne p a r d o n n a i t  pas
au « Sp iegel » d' avoir déclenché
l'affaire Fibag, vengeance aussi du

« vieux monsieur » qui ne pardon-
na i t  pas davantage d' avoir été ac-
cusé par la feu i l l e  hambourgeoise ,
le 10 juillet  1952 , d' avoir  e n t r e t e n u
—- en compagnie  d'Herbert Blan-
kenborn — des relat ions fort étroi-
tes avec les services secrets f r an -
çais , r e la t ions  don t  il aura i t  en-
su i te  pris prétexte pour  solliciter
desdits services une  con t r ibu t ion
f inan cière aux campagnes électora-
les de la C.D.U... Ces affa i res  avaien t
assez mal tourn é pour  les deux
« vict imes » : Strauss dut  vider les
lieux à la suite de toutes ses er-
reurs politiques et la plainte  p éna-
le du chancel ier , contre le réd ac-
teur en chef du « Spiegel » Rr r l oW
Augstein , se perdit nul ne sut ja-

mais ou après avoir train* pendant
des années .

Le procès aura-t-il lieu ?
Six mois ont passé et les onze

personnes arrêtées ont toutes re-
pris leur activité. Cinq seuikme-n-t
font encore figure d'inculpés, qui
a t tendent  sans grande nervosité
l 'heure (problémati que) de passer
en jugement.  Même dans les sphères
officielles de Bonn , on n 'est p lus
très sûr aujourd'hui que le procès
ait lieu... « en tout cas pas avant
l'au tomne et plus probablement l'au-
tomne prochain », précise-t-on.

Léon LATOTO.

(Lire la suite en l i m e  page)

LA LIGNE DIRECTE
WASHINGTON-MOSCOU :
ACCORD À GENÈVE

GENÈVE (UPI). — On apprend à
Genève ,de source autorisée, que les ex-
perts américains et soviétiques sont par-
venus, après 18 réunions, à un accord sut
le projet de ligne directe par téléimpri-
meur entre la Maison-Blanche et le
Kremlin.

L'accord aurait été approuvé par 1«
président Kennedy et l'on n'attendrait
p lus que l'assentiment de M. Khrouch-
tchev pour sa signature. Ce né serait
donc plu s qu 'une question de jours et
la signature die l'accord'pourrait avoir
lieu la semaine prochaine à Genève.

La menace de sécession
dans la province du Québec

L

ES récentes élections canadiennes
ont ramené le .parti libéral au
pouvoir et M. lester Pearson, an-

cien prix Nobel de la paix, a pris la
tète du gouvernement, cependant que
l'ex-premier ministre Diefenbaker, chef
du parti conservateur, prenait la di-
rection de l'opposition. M. Pearson a
l'oreille du gouvernement de Wash-
ington qui n'avait pas pardonné à M.
Diefenbaker son attitude hostile con-
cernant l'équipement atomique cana-
dien. Du côté des Etats-Unis, les rela-
tions sont ainsi redevenues normales ;
mais le nouveau premier ministre a
maintenant à faire face à un grave
problème d'ordre intérieur, provoqué
par l'attitude de plus en plus sépara-
tiste de la province francophone du
Québec, laquelle compte aujourd'hui
six millions d'habitants sur 18 millions
de Canadiens au total.

En réalité, le mécontentement de la
population de souche française est de
viei'lle date. En principe, la constitu-
tion reconnaît l'égalité des langues ;
mais en fait toute l'administration cen-
trale à Ottawa ne s'exprime qu'en an-
glais. Pis, la province du Québec,
et la grande ville de Montréal, en
premier lieu, est submergée, dans tous
les secteurs importants de l'industrie,
du commerce , de l'économie, voire de
la politique, par l'élément britannique
qui détient les postes de commande
les plus importants . Devant cette va-
gue qui s'amplifie sans cesse — et
étant donné aussi la proximité terri-
toriale de la grande république anglo-
saxonne des Etats-Unis — les Cana-
diens français se sentent de plus en
plus isolés.

Attachés qu'ils sont comme on sait
à leurs traditions, demeurés fidèles à
la religion catholique, se sentant avec
la " France des affinités culturelles sé-
culaires, forts qu'ils sont de l'augmen-
tation de leur population — ils sont
extrêmement prolifiques — ils accom-
plissent depuis des années de remar-
quables efforts pour faire respecter
leur particularité et pour obtenir, dans
le cadre fédéral, une position et une
place correspondant à leur nombre. Il
est à relever enfin que les ressources
naturelles de la province du Québec
sont parmi les plus riches du territoire
canadien. Les francophones enragent
dès lors de voir que toute l'œuvre
d'industrialisation et d'équipement est
transférée dans la province voisine de
l'Ontario, fief principal des Canadiena
anglais. '

En dépit de l'activité déployée par
leurs dirigeants politiques — tel l'an-
cien premier ministre provincial Mau-
rice Duplesis et tel le premier ministre
actuel , M. Lesage, un libéral pourtant,
appartenant au même parti que M.
Pearson — ils n'ont guère été enten-
dus jusqu 'ici en haut lieu. Les quel-
ques concessions qui leur ont été fai-
tes sont des plus minces. Leur part
dans l'administration centrale reste
congrue, et ils n'occupent, à vrai dire,
aucun poste d'importance dans l'appa-
reil politique et économique du Ca-
nada. Quant à leur « culture », on ne
l'admet e'rf somme' que comme une
survivance- du passé. Cette vaste mino-
rité n'a pas de statut qui lui permet-
trait de participer à . l'activité natio-
nale, en tenant compte de son origina-
lité et de son existence particulière.

Il n'est pas étonnant dès lors qu'au
fur et à mesure que passent les an-
nées, les gens du Québec se montrent
de plus en plus agressifs. Depuis quel-
ques années existent un ou deux grou-
pements, à vrai dire restreints, qui
réclament la sécession de la province
et son érection en état indépendant. Et
voici qu'apparaît maintenant un mys-
térieux Front de libération du Québec
(F.L.Q.) qui se livre à toutes sortes
d'exactions et de violences des plus
condamnables.

Ni le séparatisme (qui, au Canada,
détruirait l'unité nationale, au rebours,
du séparatisme jurassien qui lui ne
vise nullement à détruire l'unité
suisse), ni à plus forte raison le terro-
risme ne sauraient apporter de solu-
tion. Mais il s'agit là d'un signal
d'alarme. Il est grand temps qu'à
Ottawa on songe à établir un sys-
tème fédéraliste véritable qui per-
mette à la population de langue fran-
çaise d'être pleinement intégrée, et à
part entière, ses droits étant reconnus ,
dans l'ensemble de la nation cana-
dienne. M. Pearson, grand « libéral »,
sera-t-il l'homme de cette tâche ?

René BRAIOHET.

Crédits militaires, construction de bâtiments
administratifs, lutte contre la. pollution des eaux

étaient aussi hier à l'ordre du jour

De notre correspondant de Berne :
La suite du débat sur le compte d'Etat a été renvoyée an

début de la séance de relevée, la commission des finances devant
se réunir encore une fois pour examiner la question controversée
des « réserves » .

En attendant , le Conseil national vote,
par 124 voix sans apposition , après rap-
peirts de MM. Schwendinger, socialiste
d'Appenzell ,et Glasson, radical fribour-
geois, un crédit de 80 millions pour les
constructions et les installations desti -
nées aux engins guidés de défense contre
avions.

Un député fribourgeois , M. Koll y,
s'est inquiété des mesures prises pour
sauvegarder les intérêts légitimes de
l'agricul ture et pour protéger la po-
pula t ion  établ ie  dans les environs de
ces « rampes de lancement ». M. Chau-
det a pu donner , à ce propos , les as-
surances demandées.

Les comptes des CFF
Sur quoi , l'assemblée examine les

comp tes et la gestion des CFF, pré-
sentés et commentés par MM. Sauser ,
évang éli que de Zurich , et Grandjean ,
radical vaudois.

Ces comptes , je le rappelle , laissent
un solde actif de 2,5 m i l l i o n s , une
fois rente normalement  le capital de
dota t ion  et a l imentés  les divers fonds
de réserves. Il n'en demeure pas moins
que si le trafic a battu tous les re-
cords , si les recettes d'exploitat ion ont
a t t e i n t  les plus hauts  sommets , les dé-

Toutefois , comme le fait  observer
M. Grandjean , les CFF ne peuvent ré-
duire  leurs investissements.  Déjà , l'ap-
pareil  d' exp l o i t a t i o n  ne suf f i t  p lus aux
exigences d'un t raf ic  croissant. Il faut
le développer , sinon la Suisse courra
le risque de se voir contournée par
les lignes étrangères. L'évolution obli-
ge donc l'entreprise à suivre le mou-
vement donné par la croissance de
l'économie. G. P.
(Lire la suite en ttme page)

penses ont enf lé  plus considérablement
encore. Cela s igni f ie  que la productivi-
té de l'entreprise a d i m i n u é , ce qui est
un avertissement et peut-être un fâ-
cheux présage. Pourra-t-on tenir les
tari fs actuels ?

LE CONSEIL NATIONAL APPROUVE
les comptes et la gestion des CFF

Après la démission du ministre
britannique de la guerr e

une nouvelle défuite pour Mucmillun
LONDRES (AFP et UPI). — La démission du ministre bri tannique de

la guerre  John Profumo à la suite de la révélation de ses relations coupa-
bles avec une jo lie rousse de 21 printemps qui comptait  parmi ses amis
aussi bien un at taché d'ambassade soviétique que des Noirs jamaïcains
appar tenant  à la pègre londonienne, est en train de causer un scandale
de première grandeur en Angleterre.

(Lire la suite en 23tne page)

LE SCANDALE PROFUMO :



GRAND MAGASIN de Suisse romande cherche
pour son rayon de MÉNAGE

substitut
du chef de rayon

capable de seconder efficacement le chef , de sur-
veiller la vente et de s'occuper du réassortiment.

Poste à responsabilités, bien rémunéré. Situation
stable,

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae et référen-
ces, ious chiffre P 850 N à Publicitas, Neuchâtel.

MWMMHili^MMWM^WOMMM^^MBmMBîmil

Je cherche à acheter poui. le placeraent de
a * cst 60,000 à 90,000 francs,

du Val-de-Ruz je recherche petit
petite maison ou ancien- :_ .__..LI « l__JL*:i
ne ferme de 4 à 5 piè- immCUblC lOCatlt
ces. Altitude : 700 - 900 de 5 à 8 logements. —
mètres. Adresser offres Adresser offres écrites à
écrites à GH 2190 au bu- HI 2191 au bureau de la
reau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

A louer dans

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

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

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

.- j -—,

CYM A.
cherche pour son département commercial

secrétaires
possédant parfaitement les langues fran-
çaise, anglaise et allemande.

Prière de faire offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae, à CYMA
WATCH Co S. A., Service du personnel,
la Chaux-de-Fonds.

««¦¦Î M^̂ —MM—mMPH— miM^»'W «I WMII ¦ Il ¦¦ ¦WIIW11I IWII 1 —¦!¦ ¦——IIII 1111 ¦¦¦M^Mlrf
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Fabrique de produits alimentaires, réputée et bien
connue, cherche un

représentant
très qualifié pour visiter détaillants du nord du
canton de Vaud et du canton de Neuchâtel. \ j

Adresser offres avec prétentions et curriculum '
vitae sous chiffres PQ 80974 L à Publicitas, Lau-
sanne.

%¦— —¦——¦—— ni —»¦—m
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ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel

Tél. (038) 514 68
A VENDRE, pour raison de santé, dans

importante localité du Vignoble neuchâte-
lois (place d'armes),

HÔTEL-RESTAURANT
10 chambres, salles de sociétés.

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.

ELGIN SA I

I 

engage pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

horloger visiteur-décotteur 1
ainsi que des

ouvrières pour travaux 1
de remontage 1

On mettrai! éventuellement au courant.
Les offres sont reçues par

ELGIN S. A., Ecluse 67 , Neuchâtel, Tél. 038 / 4 10 41

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,
Bâle 5.

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

1 chambre
à 2 lits

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

Vacances
à louer un petit appar-
tement modeste, Jura, al-
titude 1000 m. — Tél. '
9 31 07.

A louer

chambre meublée
avec pension

pour juillet et août. —
Faire offres sous chiffres
BC 2185 au bureau de
la Feuille d'avis,

Saint-Biaise
Belle chambre indépen-

dante et ensoleillée- à louer
à j personne sérieuse et
propre. Part à la salle
de bains. Disponible dès
le 15 Juin prochain. —
Faire offres sous chif-
fres LM 2195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, sérieuse, très
propre , employée de bu-
reau cherche pour tout
de suite

chambre
en ville ou proches envi-
rons. Tél. 5 87 66.

A louer à Bevaix

chambre
indépendante

au centre du village. —
Conviendrait pour bureau.
Etude Ribaux , Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

Etudiant cherche à
louer une

chambre
près de l'université. Da-
te : 1er ou 15 octobre.
Tél. (051) 45 36 65.

Nous cherchons

i VENDEUSES |
! V ENDEURS !

qualifiés pour nos
différents rayons

| ainsi qu'une

S AIDE-CAISSIÈRE S
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rému-

I

nérées.
Semaine de 5 jours. ;

B 

Avantages sCciaux d'une grande
maison.
Faire offres au chef du per- ¦

n sonnel des Grands Magasins _

Vêtements Frey
Neuchâtel

CHERCHE pour un em-
ployé un

appartement
de 2 à 3 pièces avec
bains. Prix jusqu'à Fr.
200.—. LOYER GARAN-
TI. Tél. 5 26 67.

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

A louer au centre de
la ville,

chambres
meublées

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

A louer à la Chaux-
de-Fonds un

appartement
meublé

pour les vacances horlo-
gères. Tél (039) 3 37 38.

f . >

Xylj ^
offre à vendre

Très beau terrain
avec grève

et bois de pins, situation excep-
tionnelle, rive nord du lac de
Neuchâtel, surface d'environ
2000 m2 ou 3000 m2, au
choix de l'acquéreur, à Areuse

Terrain
de 6300 m2, belle situation, en
zone ONC III et ONC IV, à l'ou-
est de la ligne du funiculaire
de Chaumont, à La Coudre.

Agence 13, -fc 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Nous cherchons pour le 24 juillet un

APPARTEMENT
de 3 - 4  pièces, à l'ouest de la ville. Loyer
entre Fr. 200.— et Fr. 350.—. Tél. 5 81 17.

A vendre à Portalban , 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.

A vendre dans le Jura , station de train à
2 minutes,

immeuble de 7 appartements
ou 26 chambres, cuisines, salles de bains. Con-
viendrait à colonie de vacances ou autres. Prix :
Fr. 90,000.— à débattre. — Adresser offres écrites
à C. D. 2186 au bureau de la Feuille d'avis.

HD vu te
v$S@^ Neuchâtel

Permis
de construction

Demande de l'entrepri-
se Silvio Facchinetti de
surélever son dépôt, No
78, route des Gouttes-
d'Or. (article 718 du ca-
dastre de la Coudre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 21 juin 1963.
Police des constructions.

Â¥£J V , LLE
Iffl dC
^1̂ Neuchâtel

Permis
de construction

Demande de Monsieur
Jean Carbonnier de cons-
truire un atelier en an-
nexe , ouest des bâtiments
3 - 5 , rue du Plan, (ar-
ticle 5564 du cadastre)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 21 juin 1963.

Police des constructions.

VILLE DE H NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville de Neuchâtel met au concours

DEUX POSTES DE CONCIERGES
Traitement et obligations : selon statut

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

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

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

DIRECTION DES BATIMENTS.

A VENDRE
A Yvonand, à proximité d'une belle plage, joli

chal'et de week-end, neuf , pour 5 ou 6 personnes ;
1 chambre de séjour , 2 chambres, cuisine, W.-C,
douche, meublé ou non ; eau, électricité.

Pour visiter, téléphoner au No (021) 4 63 50.

BELLE VILLA
Frangins sur Nyon

à vendre pour cause de
départ : living, 2 cham-
bres, hall, cuisine, bains-
W.-C, 1200 m2, garage,
vue sur le lac et les Al-
pes. Disponible juillet. —
Ecrire sous chiffres P. T.
80902 L à Publicitas,
Lausanne.

A Neuchâtel
ou à proximité

je cherche à acheter pe-
tit terrain pour une fa-
miliale ou petit locatif.
Adresser offres écrites à
DE 2187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Affaire
exceptionnelle

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

Cours de vacances de l'Université
On cherche encore

des chambres sans pension
du 15 juillet au 10 août, pour des étudiantes
et étudiants suisses et étrangers. — Fair«
offres avec prix pour la durée du cours ai
Bureau de logement pour étudiants, ADEN
Maison du tourisme, Neuchâtel. Tél. 5 42 42

- .. .

Urgent
On cherche une grande

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

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.

Sommelière
est demandée pour date
à convenir. Tél. 6 32 81.

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

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

I P
OUT notre atelier de rideaux,

nous cherchons u>ne t

I I
l COUTURIÈRE-COURTEPOINTIÈRE l
I I
I I I  s'agit d'une place stable dans |

de bonnes conditions de travail,

I

bien rémunérée. ¦

Entrée immédiate ou à conve-
nir. ¦

I 
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande maison. '

I 
Faire offre au chef du person-
nel des Grands Magasins <*

I I
I IBfflfflfffffHI i
l ll»n#fM i
L J (Lire la suite des annonces classées en 12me page]

A Bel-Air k louer un

studio neuf
non meublé

libre tout de suite. Prix :
Fr. 220.— charges com-
prises. Adresser offres
écrites à JK 2193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Appartement de 4 piè-

ces, bains, central , prix
Fr. 150.—, près du centre
de la ville, contre identi-
que dans le haut ou exté-
rieur de la ville.

Ecrire sous chiffre P
3488 N à Publicitas, Neu-
châtel.

IC-J. U1IUS, A ci. \.vu«// A. v^ y t,i.
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET

JEANNERET

MAISON FAMILIALE
A VENDRE

à Neuchâtel , chemin du Soleil 12,
au-dessus de Vauseyon,

2 appartements. Vue magnifique.

H3 Recrutement '
U pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la police cantonale

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

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

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

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

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

VILLE DE Uf NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Pour améliorer la propreté des rues du

centre de la ville, la voirie procède actuel-
lement à la pose d'un supplément de cor-
beilles métalliques destinées à recevoir les
petits déchets dont les passants veulent se
débarrasser.

Nous constatons que dans certaines rues
ces corbeilles sont utilisées pour y déposer
des colis d'ordures ménagères.

Nous rappelons au public que cette pra-
tique est interdite et que chaque ménage
doit disposer d'une poubelle réglementaire,
système Ochsner. Les contrevenants seront
poursuivis.

Les propriétaires qui louent des loge-
ments à de nouveaux venus et à des étran-
gers sont tenus de veiller à ce que ces
ménages utilisent des poubelles réglemen-
taires. Les personnes qui sous-louent des
chambres doivent mettre leurs poubelles à
la disposition de leurs locataires.

Neuchâtel, le 6 juin 1963.
Direction des travaux publics.

A vendre, à 12 km de Neuchâtel, à proxi-
mité immédiate du trolley, vue imprenable,
soleil, une

BELLE VILLA NEUVE, 6 PIÈCES,
AVEC 1500 M2 DE TERRAIN

Prix Fr. 110,000.—
Garage, 2 ateliers pouvant se transformer

en chambres indépendantes. Living-room,
salle de bains, central à mazout. Pour trai-
ter Fr. 45,000.— suffisent.

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

A louer à l'ouest du Val-de-Ruz une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
dans une villa, conviendrait comme

PIED-A-TERRE
Garage à disposition - Tél. (38) 7 63 3

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.

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.

Urgent
Jeune
couple suisse

sérieux et solvable , cher-
che appartement de 2
pièces à Neuchâtel ou ses
environs. Adresser offres
écrites à TU 2202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité , solva-
ble cherche

logement
de 3 chambres simple, à
la campagne. — Adresser
offres écrites; à 76 - 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juillet , à
louer un bel

appartement
de 3 la pièces dans un
immeuble neuf à 5 mi-
nutes de la gare. Loyer :
316 francs tout compris.
Téléphoner au 5 04 87.

VALAIS
Villaz sur Evolène, à

louer des

appartements
3 - 5 - 6  lits, confort
ou sans confort , pour
juillet. Situation magni-
fique. Tél. (027) 4 61 10.



A vendre

antenne TV
pour canal 5, France. — >
Tél. (038) 5 96 58 dès 19
heures.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre
Une chambre à cou-

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

A vendre

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

A vendre pour cause /S
de double emploi **«

caméra
avec garantie « Elmo » 8
E Zoom et poignée ainsi
qu'une « Paillard » 16 mm
pour Fr. 350.—. Adresser
offres écrites à ST 2201,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
démontable. Tél. 4 00 12.

A vendre

petits lapins .
Tél. 5 14 91. i

r LITS ^
DOUBLES

avec 2 toiles protège-
matelas, 2 matelas à

ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 275.—
KTJRTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

(pas de succursale) J
X. LAUSANNE _S

A vendre
10 lapins de 3 mois
Bleu de Vienne. 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux «Le
Rêve ». P. Brenier , Saint-
Biaise. Tél. 7 58 12.

A vendre

poussette
modèle Marina , à l'état
de neuf. Tél. 5 85 45 dès
12 heures.

A vendre
Buffet de service usa-

gé Fr. 80.— 3 lampadai-
res Fr. 35.—. 1 lot de
seilles galvanisées, Fr. 5.-.
Tél. 8 31 80.

A vendre

x ivXt de camping
« Wico ¦» pyramidale, en
bon état. 180 fr. S'adres-
ser à J. Sandoz, Coteaux
1, Colombier.

se Imprévue

chambre
à coucher

salle à manger
meubles modernes, à l'é-
tat de neuf , à moitié
prix. Tél. (024) 211 85
^heures des repas) .



« Un cœur gros comme ça »

Pes studios à l'écran 

film français de François Reichen-
bach ;
avec Abdullah Faye.
Voile d'Or au Festival de Locarno
1962.
Prix Delluc 1962.

Un tel film ne se raconte pas : il s'agit
de quelques épisodes de la vie à Paris
d'un jeune boxeur noir. Il n'est plus néces-
saire de présenter François Reichenbach :
nous en avions parlé le 15 février 1963,
à propos d'une émission de télévision et
repris alors quelques-unes de ses décla-
rations.

Reichebach refuse l'étiquette « cinéma-
vérité » à laquelle il préfère « cinéma im-
pressionniste ». Au départ, Reichenbach
voulait montrer la boxe, le strip-tease et
le cirque. Sa rencontre avec Faye — « je
suis devenu boxeur parce que mon père
était manchot » — l'incita à développer
le premier sujet. « Bresson traque les êtres,
Rouch les surprend, Reichenbach les épie,

Les cinéphiles connaissent bien l'hôtel des Invalides grâce au court métrage de Georges Franju
Avec Abdullah Faye, ils retrouvent ce musée.

(Photo Film de la Pléiade, Paris)

moi je les suis », disait à peu près Jean-
Luc Godard à propos de « Vivre sa vie ».
Il a raison , et effectivement Reichenbach
se mit à épier Faye, qui croyait participer
à un reportage photographique. Caméras
et micros cachés enregistrèrent les réac-
tions de Faye et de ses interlocuteurs.
Peu à peu , Reichenbach tenta de recons-
tituer la vie quotidienne de son modèle.
Alors trois films se conjugèrent au mon-
tage pour donner  cet admirable « Cœur
gros comme ça » : l'existence épiée de Faye,
un documentaire  sur la boxe , une suite
d'impressions parisiennes. Rqichenbach suit
donc , pratiquement à son insu, Faye, mais
ses interlocuteurs savent, eux, qu'ils sont
filmés , ce qui n 'enlève rien à la spontanéité
de tous ces , témoignages (la visite chez la
voyante , l'entretien dans le train , la prome-
nade avec une jeune Japonaise). Faye
n 'est absolument pas « contaminé » par la
caméra du « cinéma-vérité » : il voit en
face de sa chambre une prostituée et son
client : « C'est formidable, à Paris, on
trouve les femmes qu 'on veut, mais si
ma sœur faisait comme celle-ci, je la

Abdullah Faye dans « Un cœur gros comme ça »
de François Reichenbach

(Photo-films de la Pléiade, Paris

tuerais » , dit-il approximativement. Lf
liberté spontanée et poétique de Faye est
une des qualités essentielles du film.

Le documentaire sur la boxe est parfai-
tement réussi : visages de spectateurs pen-
dant le combat, leurs cris, conseils du
masseur aveugle, préparatifs du combat.
Le troisième film, « impressions pari-
siennes » est très beau, lui aussi. Parfois,
certaines images deviennent trop « jolies »:
l'allumeur de réverbères, la promenade en
barque, les brumes qui accompagnent la
chanson de Léo Ferré, les deux pigeons
pour illustrer la chanson d'Edith Piaf. Un
certain artifice s'introduit, car nous ne
savons plus très bien si les images concer-
nent Faye et sa vision de Paris ou tradui-
sent les impressions picturales de Rei-
chenbach.

Voici donc le seul défaut d'un film par
ailleurs merveilleux. « Cinéma impression-
niste », disions-nous plus haut , irrépro-
chable lorsqu'il concerne Faye, discutable
lorsque Reichenbach prend le dessus. Faye,
avec son cœur gros comme ça, sa sponta-
néité, sa poésie, sa joie de vivre, dans
un milieu citadin pourtant hostile, était
un sujet assez riche pour faire un film
à lui seul.

Reichenbach, lorsqu'il parlait à la TV

avec Arlaud , pensait avoir trouvé dans son
film un juste équilibre entre le « cinéma-
vérité » et le « spectacle », donc espérait
toucher un asez vaste public. Tel ne fut
pas le cas, à Paris où le film sortit dans
trop de grandes salles à la fois, à Lausanne
où il eut le redoutable honneur de la plus
grande salle de Suisse romande. « Un cœur
gros comme ça », présenté à la TV fran-
çaise, a obtenu un immense succès. Cet
admirable cinéma de témoignage véridique
et d'impressions serait-il destiné au petit
écran plutôt qu'au grand ? Je crois en
tout cas qu 'il devrait passer dans de
moyennes ou petites salles, et non dans
des « temples » immenses. Nous allons de
plus en plus vers une spécialisation des
salles. Mais une autre raison encore expli-
que l'insuccès de ce film : Reichenbach
disait à Locarno, à juste titre : « Vous
aimerez mon film si vous aimez Faye ».
Racistes sans vouloir l'avouer, serions-nous
incapables d'aimer — le temps d'un film
au moins — de comprendre un homme qui
a une couleur de peau différente de la
nôtre '? Aux spectateurs neuchâtelois de
prouver que Lausannois et Parisiens eurent
tort de ne pas savoir aimer Faye et l'admi-
rable film de Reichenbach,..

Freddy LANDRY.

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. —¦ Elle circule après avoii

été frappée.
2. Est élevé dans la colère. — La

belle n 'a pas le cœur froid.
3. Espèces de buses. — Sans effets.
4. Qui fume. — Partie d'une voile où

passent ^es garcettes.
5. On la prend pour échapper à un dan-

ger. — Sur la Bresle.
6. Conjonction. — Vers.
7. Unité de travail . — De nombreuses

sont élues pour peu de temps.
8. Palmier dont le fruit contient une

amande. — Les roturiers le payaient
à leur seigneur.

9. Pelles pour vider l'eau. — Temps de
vacances.

10. Ne cède pas. — Préposition. •
VERTICALEMENT

1. S'applique à une voûte Immense. —
Fin d'infinitif.

2. Sombre. — Quantité extrêmement fai-
ble.

3. Sève. — S'applique à des yeux me-
naçants.

4. Nom scientifique du chervis. — Tête.
5. Restes. — Sont moins importantes que

les quintes.
6. La faire, c'est aller et venir. — Abré-

viation.
7. Démentit . — Nom de plusieurs rois

de Suède.
8. Ancien émirat de l'Arabie. — Echappa

au sac de Troie.
9. Pays de l'ancienne Asie Mineure. —

Petite branche pour greffer.
.0. Pronom. — Neuchâtelois, Bâlois ou

Valaisans

ll'iBll lMSMIJ mCIStf
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Joseph-L Mankiewicz

Joseph Mankiewicz

Joseph-L. Mankiewicz est né le 11
février 1909 à Wilkesbarre (Pennsyl-
vanie, Etals-Unis). En 1928, H se trouve
à Berlin comme journaliste correspon-
dant du « Chicago Tribune ». Il travail-
le pour l'UFA (la grande compagnie
allemande du cinéma) comme « sous-
titreur ». Il rejoint son frère à Holly-
wood et signe de nombreux scénario :
Fury (Fritz Long, 1937), Philadelphia
Story (Georges Cukor, 1941) comptent
parmi les plus importants. En 1946, il
signe son premier film Dragonwyck.
Depu'i'5 lors, il a tourné près de vingt
films. Les plus importants sont : Ail
About Eve (1950, avec Bette Davis,
Anne Baxter, George Sanders et une
débutante Marilyn Monroe), Jules César
(d'après Shakespeare, 1953), La Com-
tesse aux pieds nus (avec Humphrey
Bogart et Ava Gardner, 1954), Un Amé-
ricain bien tranquille (d'après Graham
Greene, où l'Américain coupable deve-
nait innocent !), Soudain l'été dernier
(avec Elisabeth Taylor et Katherine Hep-
burn). Depuis quelques années, Man-
kiewicz travaille sur le « plus grand
film de l'histoire du cinéma », Cléo-
pâtre. Ce film encore inédit a déjà
fait couler beaucoup plus d'encre que
les autres œuvres de Mankiewicz : le
grand public connaît les coûts de pro-
duction (record mondial battu), les exi-
gences et les maladies d'Elisabeth Tay-
lor, les refus des compagnies d'assuran-
ces, les colères du nouveau président
de la 20th Fox, Darryl-F. Zanuck , la
romance sentimentale Richard Burton -
Elisabeth Tay lor. Bref, les services de

« presse-à-potins » ont merveilleusement
bien fonctionné et, 'partout dans le
monde, les directeurs de salles paienl
d'avance des sommes folles pour s'as-
surer l'excusivité de Cléopâtre. En re-
vanche, il fut peu question de l'auteur
du film Joseph Mankiewicz : sa person-
nalité est assez forte pour — peut-
être — réussir à faire de ce film à
grand spectacle un grand film à grand
spectacle...

Mankiewicz est un des plus parfaits
représentants d'une certaine école hol-
lywoodienne. Pour lui, le sujet a une
importance fondamentale. Il participe
de très près à la rédaction des dia-
logues et signe les scénarios de ses
films : il est donc le chef d'équipe qui
participe à la création du début à la
fin (ou presque, car le montage échap-
pe en général au metteur en scène).
Homme de théâtre, il accorde une lar-
ge place aux dialogues, mais fait
« passer » certaines scènes trop lon-
gues en traquant les visages de ses
acteurs , qu'il choisit toujours grands.
Elisabeth Taylor a trouvé son meilleur
rôle dans Soudain l'été dernier ; mais
attendons Cléopâtre...

Sujet, soin dans la construction dra-
matique de l'œuvre, « théâtralité » (ce
qui ne veut pas dire, loin de là, théâ-
tre filmé), interprétation : tels sont les
points qui retiennent l'attention de
Mankiewicz.

Certains films sont des œuvres très
personnelles : La Comtesse aux pieds
nus est tout à la fois histoire d'une
grande vedette (biographie à peine

Le jardin du poète disparu... (Elisabeth Taylor , Katherine Hepburn et
Montgomery Clift) dans « Soudain l'été dernier ».

(Photo Vita-films, Genève)

transposée d'Ava Gardner elle-même)
et méditation amère sur le métier de
cinéaste (rôle admirablement tenu par
Humphrey Bogart). Mankiewicz sait
donc inventer des sujets , donc être «au-
teur de films ».

A d'autres moments, H fera des em-
prunts à la Mttérature ou au théâtre :
dons Soudain l'été dernier, il a réussi
à rendre supportable l'univers effarant
et morbide de Tennessee Williams. Il est
question chez l'écrivain d'homosexua-
lité, de démence précoce , d'inceste , de
« nymphomanie », de nécrop hilie, d'an-
thropophagie. La discrétion de Man-

kiewicz transcende l'univers maladif de
Willams . Mankiewicz n'insiste pa<s, mais
finit par créer un climat de folie, d'ins-
tabilité qui explique mieux les êtres
que des grands cris. La dureté même
du décor contribue à créer cet étran-
ge climat (la clinique, mais surtout le
jardin du poète disparu). Mankiewicz
aborde des sujets qui nous touchent ;
jamais il ne raconte d'histoire. Pour
lui, le sujet auquel il prend grand
soin, c'est surtout l'occasion — par la
mise en scène , le jeu des acteurs —
de créer un climat.

F. L.

Dans nos cinémas
AU BIO : «LE SECRET

DU GRAND CANYON »
TJne bataille sauvage, sans pitié, sans

autre Issue que la mort , des situations
à vous couper le souffle.

Une manière plus qu'alerte dans le
rythme, une action qui ne se relâche
à aucun moment.

SI vous aimez l'action , servez-vous et
servez-vous amplement I

Interprété par Corned Wilde et Vic-
toria Shaw, avec des vues extraordinaires
du Grand Canyon, ce film en couleur a
été tourné en cinémascope.

Le « Bon Film » présente le film qui
a stupéfié l'Amérique et étonné Paris
« Soudain... l'été dernier », l'audacieuse
réalisation de J.-L. Mankiewicz d'après
l'étrange pièce de Tennessee Williams.

Un film singulier , audacieux , troublant ,
Implacable et passionnant. De merveilleux
acteurs : Elizabeth Taylor , Katharine
Hepburn et Montgomery Clift. Un film
très Important !

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Les Fraises sauvages.
Bio : 20 h 30, Le Secret du grand canyon
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fureur

d'Hercule.
Palace : 20 h 30, Les Mystères d'Angkor.
Arcades : 20 h 30, Le Couteau dans la

plaie.
Rex : 20 h 30, Traqués par la Gestapo

pour l'or de Rome.

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

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

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Gryphus entre , un énorme bâton à la main. Ses yeux étin-

cellent ; un mauvais sourire crispe ses lèvres. Habitué à le voir
souvent dans cet état , Cornélius ne bronche pas et chantonne une
vieille chanson. Cette désinvolture exaspère le geôlier qui frappe la
dalle de son bâton en criant : — « Eh bien , monsieur le chanteur , ne
m'entendez-vous pas ? »

b) — « Bonjour s, répond Cornélius et il reprend sa chanson. Gry-
phus s'approche tout près de lui. — « Ne vois-tu pas, misérable I dit-il ,
écumant de rage, que j'ai pris le bon moyen pour te forcer à
m'avouer tes crimes ? » —- « Je vois que vous tenez un bâton I répli-

que calmement Cornélius, mais je suppose que c'est pour jouer. $
c) Gryphus, de plus en plus exaspéré par le ton calme et

ironique de son prisonnier , brandit son gourdin , mais au moment
où il se lève, Cornélius s'élance, le lui arrache des mains et le
serre sous son bras. Gryphus hurle de colère. — « Là ! Là ! Mon
bonhomme ! dit Cornélius. Ne vous exposez pas à perdre votre place !»

a) Se voyant désarmé , Gryphus recule de deux pas. — « Sorcier 1
hurle-t-il, tu n'es qu 'un sorcier , mais je saurai te faire rendre
gorge ! » U plonge la main dans sa poche et en tire un couteau
qu 'il ouvre. — « Ah ! dit Cornélius. Un couteau , c'est le comble ! » Un
instant les deux hommes se défient du regard.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.30, bon-
Jour à tous. 8.30, les éléments de le
musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire , l'exploration spatiale. 9.45, œu-
vres de J.-B. Lceillet et Mozart . 10.15.
reprise de l'émission radioscolalre. 10.45,
musique russe contemporaine. 11 h , émis-
sion d'ensemble : mélodies françaises; pia-
no. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif,
12.45, informations. 12.55, Présentez le bil-
let , s'il vous plaît. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, les sonates en trio
de Bach. 14 h, les Fontaines de Rome,
O. Respighi. 14.15, reprise de l'émission
radioscolalre . 14.45, symphonie, G. Mah-
ler. 15.35, hommage à Félix Weingartner.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20, Tour du Dauphi-
né Libéré. 16.35, les grandes heures de
la musique de chambre. 17.05, l'éven-
tail. 17.45, aspects du jazz. 18.15, que
dit la science aujourd'hui. 18.30, le mi-
cro dans la vie, avec les Tours d'Italie
et du Dauphiné Libéré. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde, avec la situation interna-
tionale. 19.50, Impromptu musical. 20 h,
Le Bal des débutantes, film radiophoni-
que de R. Roulet. 20.30 , l'art lyrique, les
belles pages de Un Ballo in Maschera ,
G. Verdi. 21.10, arts et cultures du mon-
de. 21.30, le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Informations. 22.35 , sur les scènes du mon-
de. 22.55 , la Ménestrandie . 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 plait. 20.25
œuvres de Zoltan Kodaly. 21 h, perspec-
tives. 21.45, alternances. 22.15, microma-
gazine , 22.30 , hymne national.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h:
informations. 7.05 , gai réveil . 7.20 , chants
d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Svizzera
11 h , émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40.
mélodies d'hier et d'aujourd'hui. 13.30.
duc Cosy Corner. 14 h , émission féminine.
14.30, émission radioscolalre. 15 h, chants
italiens. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin . 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
symphonie , G. Kubik. 17.30. pour les en-
fants. 18.05, music-hall. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondip le. 19.20. Tour
d'Italie cycliste , communiqués. 19.30. in-
formati ons , écho du V mps. 20 h . Bal
à l'Opéra 13, pièce de C. von Arx. 21.10,
pour les auditeurs de Ipngue romanche.
22.15 . informions. 22.20 . voyage autour
du mond°. 22.55 . rythmes.

TéLéVISIO:: "OMA ^DE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

airs et danses des "Vie et XVIIIo siè-
cles. 21 h . Le Monte-nlats ou Le S'rv 'tmr
muet , pièce de H. Pintcr . verr 'nn fr-n-
çrlse J. Brunius. 21 55. so!r-'n'~ n - U~n ,
les actualités sportives ; cbfcnique d^s
Chambres fédérales ; carrefour ; l'ATS.
22.30 - 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZUE7CH
20 h , teléjournal. 20.15 , Gottlicb Dutt-

weiler , film biographique de G. Meili.
20.45 , coup sur coup. 21.30, L'Aimable
M. Smith , téléfilm. 21.55, informations.

WjAj SJlm



A vendra

machine à laver
Miele

4 fauteuils-club
Tél . 5 19 38.
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Venez le 
voir dans notre exposition , vous en serez enthousiasmés ! I

Il s'agit d une offre encore jamais vue sur le marché du meuble ! 1
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri , très confortable , recouvert | \
monieuses et d'un charme touf particulier. d'un magnifique tissu (teinte à votre choix).

Le canapé se transforme en lit pour vos visites I j I
' Très belle table assortie. pj
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Salle à manger très chic, grand meuble traité a i
polyester avec bar, table à rallonges, chaises , -. j

rembourrées , tissu au choix. | : ;'
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Lises tous :
Jacques-Edouard Chable j

PARTI POUR LA GLOIRE
roman

Le Transhelvétique TU II y a de§
siècles. — La sorcellerie. — L'histoir e

de Neuchâtel.

Le roman qui a eu la faveur des
connaisseurs, lors de sa parution.
Dédaigné par les historiens (locaux)

et qui
actuellement fait fureur
dans toutes les bonnes librairies.
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ï$*M SCOTT moteur hors-bord
1 américain pour fervents
B amateurs de sports nautiques.

î3aJ Le dynamisme caractérise les mo-
^S teurs SCOTT construits par McCul-
ŷ M loch.Avantdefaira l'acqulsitiond'una
î̂ 'iÈM rn°togodille , chacun devrait connaîtra
r'̂ B 

les moteurs hors-bord SCOTT, leurs
'{itâm perfectionnements sensationnels et

B 'eurs succès, qui leur ont valu un»
jp/a» réputation internationale. Demandez
Ev^B sans attendre 

le 
prospectus illustré

a$S donnant tous les renseignements né-
¦ cessaires .

Ŵ m D'x mods|as de 3 à 75 CV, pour cha-
S*jfl Que bateau le moteur qu! convient, à
K'ï un prix extraordinairement avanta-
i?SH 9eux> ' année de garantie. Pour pèch-
few eurs moteurspécialementconstruite

3 leur intention.
ÏWM 3 cv f '¦ 690'- 28 CV • f r. 2650.-
&*<¦ 3.B CV f r. 690.- 28 CV "f r. 3100.-
F-ïSH5 CVfr.1490.- 45 CV Mr.3200.-
>:JaM 7,5 CV f r. 1490.- 45 CV "fr. 3890.-
R'gBu CVfr.1950.- 75 CV fr. 5390.-
ia^T^B "starter à main **ataiior électr .,générateur Inclus.

y^^| Vouilloï m'onvoycr lo prospectus Scot t
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î l'B Représentant général: ISAR AG,
L'aH Urdorf/Zurich, Bernstrasse 127 -14.
: a?| Tél. 051/98 32 32 ~*

Représentants officiels : Neuchâte l :
Hu'bert Patthey, Maladière 2 . Saint-
Biaise : Jeon Jaberg, garage. Bienne i
W. Kopp, beim Schlossli 5.

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal
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A vendre un

appareil ménager
< Rotel > en parfait état ,
180 fr. (neuf , 238 fr.).
Tél. S 92 61 de 8 à 9 h 30,
de midi à 18 heures et
dès 19 h 30.

A vendre une

cuisinière à bois
émalllée, 2 plaques chauf-
fantes, bouilloire , four ; 2
seilles galvanisées. —Tél .
(038) 8 25 97.

A vendre pour cause
de double emploi un

aspirateur
marque Tornade , avec
garantie, ayant servi 6
mois, Pr. 280.—. Télé-
phone : 8 38 25.

Machine à laver
entièrement automatique,
« RONDO » — 5 kg linge
sec — peu utilisée — à
vendre pour cause de dé-
ménagement. — Télépho-
ner au 5 22 76 de 10 h
a- 12 h , ou au 5 73 16
aux heures des repas.

\ TOUS VOS

\ STENCILS

\ 
¦BUREAU

\ SERVICE
\ Fbg.HOPlTAL 13

Occasions
à vendre 1 divan-lit k 2
places matelas neuf et 1
canapé-lit à une place
en bon état avec coffre
et literie. S'adresser en-'
tre 12 et 14 h ou 19 et
20 h à M. Schleppy, Ma-
ladière 2, tél. 5 47 63.
» —



CABARET - DANCING

A. B. G.
NEUCHATEL

— Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47

*
Ouvert tons les soirs

jusqu'à 2 heures
(lundis exceptés)

Programme d'attractions

• 0 M r i —

Il n'y a plus de justice ! Pauvre Ba-
hamontes. Malgré toute la volontué, la
hargne et la combativité dont le cou-
reur cycliste espagnol a fait preuve
dans l'étape d'hier du critérium du
Dauphiné libéré , elle ne lui a rien rap-
porté. Presque rien ! Une toute petite
avance au classement général et même
pas la victoire de l'étape. Mener prati-
quement toute une étape, être suivi
par un opportuniste qui vous dépasse au
dernier moment doit être découra-
geant Bah, l'Espagnol aura sa revan-
che. Fendant ce temps, toujours en ma-
tière de cyclisme, le Tour d'Italie
change encore une fois de maillot rose.
Ronchini ayant traîné dans l'étape
d'hier, ce qui devait arriver est ar-
rivé : celui qui le suivait hier matin à
dix secondes, Adorni , l'a dépassé et a
pris son maillot. Et Adorni n 'est pas
le seul à avoir dépassé Ronchini...

Qui descendra finalement :
Berne, Moutier, Bodio, Porrentruy ?

Le championnat de football de ligue B peut se terminer dimanche
mais il peut aussi durer encore quelques semaines !

Vingt-sixième et dernière journée
de championnat : ça sera peut-être
la fin. Connaissant le fait de sa pro-
motion depuis deux semaines déjà,
Schaffhouse s'est assuré de surcroît
le titre de champion de ligue B
aux dépens de Porrentruy qui, de
la sorte, a glissé dans les zones où
la relégation est encore menaçante.

Un but  peu avant la fin de son match
contre Bruhl  et Cantonal retrouvera
la ligue A après douze ans d'absence.
Un grand honneur , mais un honneur
qui coûtera cher en réalité. En l'es-
pace de deux saisons, on ne peut en
effet  pas transformer une équipe de
première ligue en équipe de ligue A
sans lui adjoindre beaucoup de
joueurs.

L'expérience démontre
Cantonal devra donc courir le mar-

ché et il aurait tort de s'y montrer
trop avare. De nos jours , même la
mauvaise qualité se paie cher : c'est
une triste évidence. On Investit des
sommes considérables pour l'achat de
joueurs quelconques. Il faut bien que
cet argent revienne d'une façon ou
d'une autre. IVins cette situation , la
meilleure manière est évidemment de
former soi-même ses joueurs. Cepen-
dant , comme c'est un travail qui exi-
ge quelques saisons, Cantonal n'aura
pas le loisir de se bricoler gentiment
de bons joueurs en puisant dans ses
équipes juniors ou en prospectant
dans les clubs des ligues inférieures
de la région. Une seule solution donc:
acheter, transférer. Pas une bonne so-
lution , mais la seule possible.

Car si Cantonal revient en ligue su-
périeure , c'est , je l'imagine, pour y
faire carrière. Or , l'expérience démon-
tre — Lugano, Sion , Chlasso — que
les bonnes équipes de ligue B sont
trop faibles pour tenir leur place en
ligue A. Lorsqu 'elles franchissent ce
pas, 11 faut qu 'elles se renforcent.

Si, si, si...
Tout est fixé en tête de classement.

Mais on ne connaît pas encore le
compagnon de Fribourg. On sait une
chose cependant : les équipes menacées
ne sont plus que quatre — Porren-
truy, Berne, Moutier , Bodio. Porren-
truy peut se sauver en restant sur
ses vingt-trois points , tandis qu 'un
total de vingt-quatre points offre une
sécurité parfaite. Le hasard veut que
les quatre derniers du classement
soient en confrontation directe en

Une phase du match Cantonal-Bruhl particulièrement... brûlante et qui illustre
bien ce qu'a été cette rencontre : dure et difficile comme... un championnat

de ligue B I
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

cette ultime journée : Berne-Frlbourg,
Moutler-Bodio. Deux matches nuls : il
faut  alors un barrage à trois (Berne ,
Moutier, Bodio) ou à quatre dans le
cas d'une défaite de Porrentruy contre
Cantonal. Berne s'en tire à son avan-
tage s'il bat Fribourg quel que soit
le résultat de Moutier-Bodio. Ce ré-
sultat ne concernant plus que les In-
téressés eux-mêmes et... éventuelle-
ment Porrentruy. Si le match Moutier-
Bodlo connaît un vainqueur , Berne
s'en sort avec un match nul et Porren-
truy en est quitte pour la peur.

Mauvaise volonté
On le voit : 11 y a encore beaucoup

de possibilités. Le championnat  peut
se terminer dimanche. Il peut durer
encore longtemps si tout tourne mal.
Mais il faudrait  que le hasard fasse
vraiment preuve de mauvaise volonté
pour qu 'il y ait une poule de barrage
à quatre.

Et voici maintenant le programme
entier de cette vingt-sixième journée:
Belllnzone - Schaffhouse ; Berne - Fri-
bourg ; Aarau - Bruhl ; Moutier - Bo-
dio ; Urania - Thoune ; Winterthour -
Vevey ; Porrentruy - Cantonal.

Raymond REYMOND.

Hauterive entre dans la danse

Les footba lleurs suisses de de uxième ligue sont tous dans le bain
des finales de promotion en catégorie supérieure

Les dix-huit champions de grou-
pe de la deuxième ligue helvéti-
que ne sont pas encore tous en-
trés dans la lutte des finales de
promotion.

En Suisse romande, par exemple ,
les dieux premiers matches ont lieu di-
manche. Comme chaque équipe joue
l'une contre l'autre  avec matches aller
et retou r, il se forme à l'intérieur de
chaqu e poule un petit championnat.

Que de matches nuls !
En Suisse orientale, Wittaau qui

avait arraché le match nul sur le ter-
rain de Melide n 'a pas réussi à battre
son rival thurgovien d'Amris'wil. De ce
fait ,le classemen t de cette poule est
le suivant : 1. Widnau , 2 matches, 2
points ; 2. Amrisvvil, 1-1 ; 3. Melide,
1-1. Comme on le voit , la comp étition
est extrêmement serrée. Programme de
dimanche : Amriswil - Melide.

Chez les Zuricois, Turicuim a bien
digéré sa nette défaite du dimanche
précèdent contre Kickers Lucerne (0-4).
II a tenu tête à son rival local de
Bal l spielclub (1-1). Ce résulta t profite
aux Lucernois qui prennent provisoi-
rement la têtel de cette subdivision i 1.
Kickers Lucerne, 1 match , 2 points ; 2.
Ballspielclub, 1-1 ; 3. Turicum , 2-1.
Programme de dimanche : Kickers
Lucerne - Ballsp ielclub .

Olten bien parti
Dans la compétition qui groupe les

Bâlois de Birsfelden , les Soleurois
d'Olten et les Zuricois de Duben dorf , la
position d'Olten est favorable. Pour leur
premier match , les joueurs des bords
de l'Aar ont écrasé Birsfelden par 5-1.
Le classemen t actuel est le suivant : 1.
Olten , 1 match , 2 points ; 2. Birsfelden ,
2-2 ; 3 .Dubendorf , 1-0. Programme de
dimanche : Dubendorf - Olten .

Poursuivons notre voyage vers l'ouest
et nous trouvons les dieux champions
bernois (Minerva et Aegerten) et celui
d'Argovie (Zof ingue) .  Minerva a bril-
lamment débuté et les Zofing iens «ont
revenus de la capitale avec un passif
de 5-2. Aegerten n'a pas encore joué et
va rencontrer dimanche Zofingue.

Classement actuel : 1. Minerva, 1
match, 2 points ; 2. Aegerten, — ; 3.
Zofingue, 1-0.

Les ambitions de Brigue
Du côté de la Suisse romande, on

n'en est qu 'à la première journée. Les
Valaiisams de Brigue n'ont pa» dissimulé
leurs ambitions. Le champion frlbour-
geois Fét igny a été sérieusement bous-
culé par les Joueurs du p iedi du Sim-
plon qui ont enlevé cette première
manche par 3-1. Le troisième larron.
Asseois, représentant du Gros de Vaud,
va entamer les finales et «e rendra à
Fétigny où les Fribourgeols brûlent du
désir de revanche. Pour l'instant, Bri-
gue mène le bal , mais comme il rest e
encore cinq matches à jouer, si bien
qu 'on ne peut parler de situation bien
établie. Classement : 1, Brigue, 1 match,
2 points ; 2. Asseois, — ; 3. Féti gny, 1-0.

La dernière poule est celle qui nous
Intéresse le p lus , puisqu e le champ ion
nemchAteloiiis , Hauterive, y partici pe. Di-
manche dernier , Payern e accueillait C.S.
Chênols , première équipe dm canton de
Genève. Les Broynrds , ex-ipensionnalres
de la première ligue, venaien t de ga-
gner contre Lutry un match d'appui
pour le t i t re  de champ ion de groupe par
7-1. On les croyait capables de s'impo-
ser. Au contraire , les Genevois, présen-
tant un jeu d'excellente qualité pour de

la deuxième ligue, ont pris un bon
dé part en gagnant  par 2-0. Les voilà
bien partis  pour une ascension , qui ,
pour leurs supporters, ne fait pas de
doute. Hauterive étant avert i de telles
prétentions se méfiera et tentera de re-
venir au bercail avec un poi n précieux.
Si tua t ion  : 1. C.S. Chènois , 1 match, 2
points ; 2. Hauterive, —¦ ; 3. Payerne,
1-0 ; Samedi , en fin d'après-midi , Hau-
terive se rend clans la banl ieue gene-
voise . La b a t a i l l e  sera rude pour les
coéqui p iers d'Erni . Mais , sur le p lan de
la volonté, les Hauter iviens  ne doivent
rien à personne. Bonne chance !

C. W.

La Suisse rencontrera
la Pologne

pour la 2me place
Résultats de la troisième journée des

champ ionnats mondiaux qui se dérou-
lent dans notre pays.

Groupe A :
A Bienne : Hollande - Etats-Unis 11-8

(6-3) ; à Winterthour : Allemagne oc-
cidentale - Suisse 20-13 (9-6).

Groupe B :
A Aarau : Allemagne de l'Est - Autri-

che 25-16 (12-5) ; à Berthoud : Pologne-
Israël 20-4 (8-0).

Classements i
Groupe A :
1. Allemagne occidentale, 3 matches,

6 points ; 2. Suisse, 3 matches, 4 points ;
3. Hollande , 3 matches, 2 points ; 4. Etats-
Unis , 3 matches, 0 point.

Groupe B:
1. Allemagne de l'Est, 3 matches, 6

points ; 2. Pologne, 3 matches, 3 points ;
3. Autriche, 3 matches 3 points ; 4. Is-
raël , 3 matches, 0 point.

Les finales se joueront comme suit I
Finale l-2me place : Allemagne oc-

cidentale - Allemagne de l'Est à Bâle
(dimanche) . Finale 3-4me place : Suisse-
Pologne à Berne (samedi) . Finale 5-6me
place : Autriche - Hollande à Berne (sa-
medi). Finale 7-8me place : Israël -
Etats-Unis à Bâle (dimanche).
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La gymnastique
dans notre pays

Huit nns après In fondation
de la S.F.G., en 1840, la ville
de linceme organisa nne des
premières réunions des gym-
nastes suisses. Débats modes-
tes, comme les moyens de lo-
comotion . d'alors I Les gym-
nastes se rendaient à pied à
la manifestation «pii durait
deux jours. Une soixantaine de
concurrents affrontaient le con-
cours aux engins et huit d'en-
tre eux obtenaient la couronne
de laurier.

En 1888, Lucerne recevait cette fols
78 sections avec 2054 gymnastes. Au
programme des concours , le travail
col lec t i f  en section avait une place
déjà importante ; il prit par la suite
un essor toujours plus marqué dans
les fêtes cantonales et fédérales.

Plus de 370 concurrents se présentè-
rent au concours aux engins et 22 ob-
tinrent  la couronne. Aux Jeux natio-
naux , sur 203 concurrents , 20 décro-
chèrent la couronne de chêne.

Quarante ans pins tard
En 1028, pour la troisième fois , l'as-

semblée des délégués fédéraux confiait
aux sections luaernoises l'organisation
de la 5flme fête fédérale. De grands
progrès avaient  été réalisés dans tous
les domaines.  Le nombre des sections ,
les e f f ec t i f s , l 'étendue du programme
de travail , la diversi té des concours
posèrent déjà de sérieux problèmes
aux organisateurs qui songèrent un
moment à organiser la fête en deux
séries. Mais il fal lai t  conserver à cette
m a n i f e s t a t i o n  na t i ona l e  son caractère
par t icul ier  et surtout  son uni té .  Un
succès complet récompensa pleinement
les organisateurs.  Le chemin parcouru
par la S.F.G. de 1888 à 1028 était re-
marquable ; les progrès s'amplifieront
encore et la fête  de 1003 marquera ur
étape importante pour la S.F.G., car
tous les records seront battus.

La fête de 1028 avait marqué le dé-
but d'une nouvelle méthode moderne
de travail , notamment en ce qui con-
cerne le principe du mouvement total .
Remplaçant l'ancienne méthode stati-
que des mouvements durs et saccadés,
des positions rigides , des contractions
tenues plusieurs temps , les nouveaux
principes furent  dès lors définitive-
ment adoptés.

Innovations aussi en ce qui concer-
ne la présentat i on et l'exécution des
exercices généraux et trois formations
dif férentes  qui donna encore plus de
grandeur et de variété à l'acte culmi-
nant de la fête.

Que de chemin parcouru en ces tren-
te-cinq dernières années I

En 1928, 789 sections se présentèrent
pour les concours de sections avec
15,260 gymnastes. Ces sections étalent
réparties en sept divisions , dont la
première comptait 30 sections avec 49
gymnastes et plus , et la septième , 273
sections avec neuf gymnastes. Plus de
770 sections choisirent le concours A
comprenant des exercices libres aux
appareils , tandis que 22 sections avalent
orienté leur travail vers les branches
de l'athlétisme léger.

Les concours individuels groupèrent
quelque 1500 concurrents : à l'artistique
561 (88 couronnes et 340 diplômes),
aux jeux nationaux 373 (59 couronnes
et 230 diplômes) et à l'a thlét isme 580
(92 couronnes et 348 diplômes) .

Et 15,660 gymnastes exécutèrent les
exercices généraux.

... à Lucerne 1963
Dans quinze Jours 941 sections de

l'Association suisse de gymnastique fé-
minine feront la preuve de leur acti-
vité et de leur constante progression ,
dans leurs travaux collectifs , leurs
jeux , leurs courses d'es tafe t tes , et les
exercices généraux qui clôtureront les
grandes journées ries 22-23 ju in .

Quatre jours plus tard , les sections
masculines entreront  en action. Sont
annoncées 1254 sections avec 31,596
gymnastes, chi f f res  jamais a t te in t s  à
ce jour et représentant le double de
ceux de la fête de 1928.

Pour les concours individuels , les
Inscriptions comportent : à l'ar t is t ique
335 concurrents , aux jeux nat ionaux 416 ,
à l'a th lé t i sme 788. Ces chiffres peuvent
paraî tre  faibles , mais II faut  se rappe-
ler que les exigences d'un concours
fédéral ne permettent  qu 'à des gymnas-
tes chevronnés de se présenter au jury.

B. G.

¦WJ.l J|M3yLgM

André Lerond, capitaine de l'équi pe
de France et du Stade Français , a an-
noncé son intention de renoncer au
football. En raison de circonstances
familiales, Lerond devait se consacrer
à la direction de l'entreprise de Lyon
en même temps qu'à son activité de
footballeur à Paris. Il a donc décidé
d'abandonner le sport actif à l'âge de
32 ans.

Le grand succès de «JUSTICE DU ROI»
A MEZIÈRES

L'accueil réservé par le public des
premières représentations de « Justice
du Roi » a été enthousiaste. Les spec-
tateurs ont apprécié les multiples as-
pects de la p ièce, l'Intelligence de la
mise en scène, la qualité de l'interpré-
tation , la beauté des décors et la dis-
tinction de l'accompagnement musical.
Le rideau s'est fermé sous de longs
applaudissements. Il faut  aller voir
« Just ice du Roi >. C'est un spectacle

prenant et d'un attachant intérêt.
Prochaines r eprésentat ions , en mat i -
née, les dimanches 9 et 16 j u i n , et
en soirée les samedis 8 et 15 j u i n ,
le mercredi 12, le jeudi 13 et le
dimanche 16 juin.
Les bureaux de location sont ouverts
à Lausanne au Théâtre munic i pal , tél.
(021) 22 64 33 et à Mézièrcs , au Théâ-
tre du Jorat tél. (021) 9 35 35.

Bahamontes le solitaire et le frustré

Quatrième étape du critérium cy clis te du Dauphiné libéré
entre Villars-le-Lens et Gap sur 237 km

Chevauchée spectaculaire de
Bahamontes, statn qno pour le
classement général , apathie
des adversaires directs de Jac-
ques Anquetil, tel est le bilan
de la 4ine étape du Dauphiné
libéré, qui conduisait les cou-
reurs de Villnrd-de-Lens à Gap,
soit un total de 237 kilomètres.

Bahamontes, désireux d'effacer sa
contre-performance de la veille, a été
constamment à la pointe du combat et
en fait est bien mal récompensé de
ses efforts : frustré de la victoire
d'étape et gain somme toute modeste
au classement général. Jean Stablinski ,
champion du monde et coéquipier de
Jacques Anquetil a suivi Bahamontes
depuis la mi-course sans mener un
mètre pour venir le coiffer sur le
poteau .

Incompréhensible
Alors qu 'à plusieurs reprises le pelo-

ton se trouvait à plus de 10 minutes
et que de ce fait l'Espagnol devenait
leader du classement général , un sur-
saut d'énergie de Ferez Frances et de
ses équipiers leur a permis de revenir
à 6 minutes de l'Aigle de Tolède, qui
prend, quant à lui , la 6me place du
classement général. La tactique des
Espagnols qui entourent Jacques An-
quetil a été incompréhensible pour
beaucoup. Alors que l'on s'attendait
généralement à une attaque massive
de leur part sur un terrain qui leur
convenait parfaitement, ils se sont
contentés de contrôler la course d'An-
quetil sans jamai s essayer de l'atta-
quer.

Après 20 kilomètres de course, à
Pont-en-Royans, le peloton passait
groupé. A ce moment, à l'attaque du
premier col de la j ournée, le col de la
Machine, Bahamontes s'envolait et au
sommet passait en tête avec 4' 10"
d'avance sur Ignolin et 4' 45" sur le
peloton. Il continuait seul son effort
et du peloton se détachaient quatre
hommes : StablinsUi , Schroeders , Pau-
wels et Derboven. Au sommet du col
de Grimone, Bahamontes passait tou-
jours seul, suivi à 2' 15" par ces qua-
tre coureurs. Dans la descente , il se
produisait un regroupement des leaders
et à l'attaque du col de Festre les
cinq hommes étaient toujours ensemble,
alors que le peloton passait avec un
retard de l'ordre de 16'. Bahamontes
passait toujours en tête du col du
Noyer (210me kilomètre, 1664 mètres)
avec dans sa roue Stablinski , à 1' 10"
Schroeders, à 2* 45" Derboven , à 4' 30"
Pauwels et k 9' le peloton avec le
maillot jaune et Anquetil. Rik van
ILooy, qui avait réussi à tenir dans le
peloton jusque là., perdait passable-
ment de terrain. Les deux hommes de
tête faisaient la descente de concert,

escaladaient le col du Bayard et arri-
vaient à Gap où Stablinski devançait
nettement Bahamontes. Le peloton du
maillot jaune suivait à quelqu e 6 mi-
nutes.

Les Suisses
Cette quatrième étape aura vu la

belle tenue de Rolf Maurer, qui peut-
être vexé par les critiques qui lui
avaient été adressées la veille , a voulu
prouver que quand il le voulait bien ,
il pouvait. Sa sixième place en est la
preuve éclatante. Hintermueller , quant
à lui, a tenté un grand coup. S'échap-
pant après le ravitaillement de Cha-
tillon-en-Diois (113me kilomètres), il
se lançait seul à la poursuite des hom-
mes de tête, mais il ne devait pas
réussir dans sa tentative et payait
cher ses efforts dans le col du Noyer,
où il était irrémédiablement lâché par
le gros du peloton. Quant aux autres
coureurs helvétiques, ils ont fait ce
que leurs faibles moyens leur permet-
taient de faire , Ils ont en tout cas
fait mieux que Gimmi, Villiger et Hae-
herli qui ont préféré regagner leur
hôtel par le plus court chemin , c'est-à-
dire la voiture balais. Pfenninger , en
particulier , a fai t  des efforts  méritoi-
res pour se maintenir en contact avec
le peloton , surtout en début de par-
cours , mais la montagne n'est riécirie-
ment pas son fort. Toutefois il ter-
mine dans les délais.

Classement de la quatrième étape , Vll-
lard-de-Lans - Gap (237 km) : 1. Sta-
blinski (Pr) 7 h 15' 27" (moyenne 31 km
859) ; 2. Bahamontes (Esp ) 7 h 15' 29" ;
3. Schroeders (Be) 7 h 20' 26" ; 4.
Planckaert (Be) 7 h 20' 40" ; 5. Aeren-
heuts (Be) 7 h 21' 28" ; 6. Rolf Maurer
(S) ; 7. Hamon (Fr) ; 8. Thielln (Fr)
même temps ; 9. Perez-Frances (Esp)
7 h 21' 31" ; 10. Manzaneque (Esp) ; 11,
Anquetil (Fr) même temps ; 12. Pouli-
dor (Fr) 7 h 21' 34".

Puis : 67. Hintermueller (S) 7 h 45'
15" ; 68. Schmidlger (S) 7 h 52' 17" ;
72. Pfenninger (S) 7 h 56' 50" ; 80.
Hauser (S) 8 h 15' 25". Ont abandonné :
Gimmi (S), Haeberli (S), Villiger (S).

Classement général : 1. Perez-Frances
(Esp ) 24 h 40' 52" ; 2. Manzaneque
(Esp ) 24 h 41' 06" ; 3. Anquetil (Fr)
même temps ; 4. Soler (Esp) 24 h 42'
20" ; 5. Bahamontes (Esp) 24 h 43' 35" ;
6. Gomez del Morale (Esp) 24 h 43' 46" ;
7. Lebaube (Fr) 24 h 45' 29" ; 8. Ros-
tollan (Fr) 24 h 35' 36" ; 9. Hamon
(Fr) 24 h 50' 35" ; 10. Duez (Fr) 24 h
50' 58" ; 11. Mattio (Fr) 24 h 51' 06" ;
12. Aerenhouts (Be) 24 h 53' 05" ; 13.
Thielln (Fr) 24 h 53' 35" ; 14. Simon
(Fr) 24 h 53' 41" : 15. Junkermann (Al)
24 h 54' 01".

Grand prix de la montagne : 1. Baha-
montes (Esp) 173 points ; 2. Pauwels
(Be) 110 ; 3. Iignolln (Fr) 92 ; 4. Gomez
del Moral (Esp) 90 ; 5. Stablinski (Fr)
62.

C est a moi, laisse-le
moi I C'est le mien,
veux-tu le lâcher ! Non,
ces deux colosses ne
sont pas en train de se
disputer un objet quel-
conque. Ils partici pent
tout simplement à un
championnat de lutte
au doigt , sport popu-
laire en Allemagne du
sud où l'on organise
fréquemment , comme
sur notre photo , des
c o n c o u r s  interrégio-
naux. Le but de l'exer-
cice est de soulever
l'adversaire de son
siège. A condition que

le doigt résiste...

(Photo Interpresse)

Au doigt !

Adorni, INIencini et...
beaucoup de Suisses

Peu de Vedettes au Tour de Suisse cycliste

Le Tour de Suisse cycliste se dérou-
lera du 13 au 19 juin. La liste des
participants est établie. Voici les noms
des coureurs qui prendront le départ :

Tiq.-Molt. i Fritz Gallati (S), Fredl
Dubach (S), Robert Hintermueller (S),

An Tonr d'Italie

Adorni reprend
le maillot rose

L'étape d'hier, la dix-huitiè-
me, qui menait les conreurs de
Gorizia à Nevagal sur 248 ki-
lomètres, a donné lien à nn
nouveau changement de maillot
rose.

A la fin de l'étape précédente, Adorni
se trouvait à dix secondes de Ron-
chini. Il suffisait  donc au premier nom-
mé de prendre une toute petite avan-
ce sur le second pour s'emparer du
maillot rose. Dans l'étape d'hier , Ron-
chini a traîné les pieds et ses qua-
tre suivants, Adorni en tête , l'ont dé-
passé , soit Balmamion , Zancanaro et
de Rosso. Vingt-deux secondes seule-
ment séparent le premier du second
classé. Ce qui fait  que nous aurons
sans doute encore un changement avant
la fin de la course...

Classement de la 18me étape Gorizia-
Ncvegal (248 km) : 1. Pambianco (It),
les 248 km en 7 h 23' 04" (moyenne
33 km 584) ; 2. Zllioti 7 h 23' 29" ; 3.
Balmamion 7 h 23' 56" ; 4. Adorni ,
même temps ; 5. Taccone 7 h 24' 41" ;
6. Zancanaro 7 h24' 46" ; 7. Massignan
7 h 24' 57" ; 8. de Roso 7 h 25' 01" ;
9. Pellegrlni 7 h 25' 16" ; 10. Fontona
7 h 25' 22" ; 11. Ronchini 7 h 25' 38" ;
12. Carlesi , même temps. Puis : Moresi
(S) 7 h 39' 33".

Classement général : 1. Adorni (It)
97 h 50' 05" ; 2. Balmamion à 22" : 3.
Zancanaro à 56" ; 4. de Rosso à 1' 17" ;
5. Ronchini à 1' 38" ; 6. Brugnami à,
9' 49" ; 7. Carlesi à 10' 40" ; 8. Massignan
à 14' 57" ; 9. Taccone à 15' 47" ; 10.
Battistlnl à 16' 16" ; 11. Fontona à
19' 35' ; 12. Cribiori à 21' 03" ; 13. Pam-
bianco à 25' 53" ; 14. Casatl à 27' 18" i
15. Bono à 27' 59".

Robert Hagmann (S), Gilbert Villairs
(S), Fredy Eugen (Dan), Jean-Louis
Gruinenwald (Fr).

Gritz.-Vel. : Jean-Pierre Biolley (S),
Auguste Girard (S) , Laurent Joliat (S),
Fernand L'Hosite (S), Fritz Pfenninger
(S), Hermanin Schmidiger (S), Walter
Villiger (S).

Ganc.-Ura. : René B limggell (S), Adol-
phe Heeb (S), Roger Maréchal (Fr),
Hen/nl Guiimbarrd (Fr), Raymond Mey-
»enq (Fr), Marcel Ferri Fr), André
Zimmermann (Pr).

Torp. : Siggi Ren z (Al) ,  Hort-s Olden-
burg (Al), Dicter Kemper (Al),  Klauo
Bugdahl (Al), AVolfgang Schulze (Al),
Guenther Tueller (Al) .

Fae.-Flan. : Plet Oelibrandt (Be), Clé-
men t Roman (Be), Georges Vamden-
berghe (Be), Antonio  Gomez del Mo-
ral ( Esp), José Gomez del Moral (Esp),
Francisco Sune (Esp) , José Colmena-
rejo (Esp) .

Locom.-Que. An. : Jaap Kep sten (Hol),
Lambert van den Ven (Hol ) ,  Coen
Nies/ten (Hol), Werner Swancnfcld
(Hol), A. Rutten (Hol), Frans Balvert
(Hol), Peter Tiefonthaler S).

Cyn. : Viittorio Adorni (It), Giuseppe
Fezzardi (It), Rol f Maurer (S), Atlilio
Moresi (S), Rudolf Hnuser (S), Alfred
Ruegg (S), Werner Weber (S) .

Carp. : Kurt Gimmi (S), Carl o Azzln l
(It), Loris Guernieri (It) , Catulo Giag-
gi (I t) ,  Attavio Caglinl t i  (II),  Lorenzo
Agazzi (It).

Spring.-Fuc. : Gastone Nencini (It),
Viittorio Chiarini (It), Franco BitoMi
(It) , Corario Consigli ( I t ) , Snndro Cer-
vellini (It), Giancarl o Ceppi (It), Al-
fredo Sabaddin (I t ) .

• Pour des raisons financières , la
Fédération suisse de volleyball a renoncé

à " envoyer une équipe nationale au cham-
pionnat d'Europe 1963 qui se disputera
à Bucarest.
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• Tournoi international de New-York :
Preussen Munster - Reclfe 4-2 ; Oro -
Kilmarnock 3-3 ; Mantova - West Ham
United 4-2.
• Le Real Madrid a éliminé le Betls

Seville par 2-0 (troisième match) et
s'est qualifié pour les demi-finales de
la coupe d'Espagne. Les autres demi-
finalistes sont Barcelone, Valence et Sa-
ra gosse.
• Match amical à. Paris : Stade Fran-

çais - Benfica 1-0 (1-0).
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Sa Gracieuse Majesté
et les sports

i Quel est le roi le plus sportif du
monde ? Comment , ne riez pas, un roi
peut parfaitement être sportif. A notre
époque, courir et faire courir n'est plus
incompatible ! Souvenez-vous , lorsque
nous vous disions, il y a quelque temps ,
dans ces mêmes colonnes, qu'un roi
avait partici pé aux Jeux olympiques
alors qu'il était prince ? Et la reine
d'Angleterre ? Elle est une des sou-
veraines les plus « sportives » du conti-
nent. Elle a présidé, pendant les dix ans
de son règne ,plus de quarante tournois ,
matches et autres compétitions. Et ne
sont pas comprises dans ce chiffre les
manifestations hippiques auxquelles elle
assiste régulièrement I Peut-être se décî-
dera-t-elle à venir un jour vésider à
un match de Cantonal ? Quand il sera
en ligue A...

<*u en Pens8z-v ®iis ?
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Les Otages
de la Jonchaie

par 12
Roger MARIN

Le Choucas , qui a le don d'imiter non seulement
le cri de ces noirs oiseaux , mais aussi les "voix hu-
maines !

Le Choucas qui n 'avait pas pu être au rendez-vous
habituai et les avait cherchés toute la matinée par
monts et par vaux , pour enfin les découvrir au mo-
ment  le plus ép ique de leur corrida. Et alors , fort de
ses dons except ionnels , il s'était amusé à les inter-
peller de telle façon que leur enthousiasme à tous ,
déjà éhréché par la résistance opiniâtre du veau , était
m a i n t e n a n t  réduit  à zéro !

Grizzli des Rocheuses est même fur ieux de l'inter-
vention inopportune de Choucas. Il avait été le pre-
mier à se laisser prendre par l'appel de cette voix
inconnue et ne peut maintenant pardonner à son su-
bordonné de l'avoir tourné en ridicule. Aussi lui dit-
il ce qu 'il en pense en un vocabulaire des plus vi-
goureux ! Mais le Choucas n 'est pas d'humeur à se lais-
ser faire. Il a tant  ri de cette mésaventure qu 'il n'est
pas prêt à se laisser rabrouer ainsi.  Tant et si bien
qu 'après un échange de répliques aigres-douces, Grizzli
lance à la cant onnade  :

— Et bien ! allez tous vous faire pendre ! Ou plutôt
vous faire  assassiner par le bandi t  que je voulais vous
fai re  attraper ! Mais , bien sûr, vous n 'êtes que des
gosses ; j' aurais dû m'en douter et ne pas compter sur

vous ! En tout cas, je m'aperçois que je m'en tirerai!
mille fois mieux tout seul qu'avec des imbéciles d«
votre espèce I

Et, sur ces mots, il s'en va, la tète haute, un» ran-
cune au cœur, bien décidé à leur prouver que, sans
lui , ils seront absolument désorientés.

C'est d'ailleurs un peu ce qui arrive, du moins au
premier moment. Habitués à obéir plutôt qu'à prendre
des initiatives et des décisions personnelles, tes pau-
vres Ouatagas ne tardent pas à ramasser leur maté-
riel — malraques , ficelles et bâillons I — et à prendre
le chemin du rétour.

Il est vrai que midi est là et qu'ainsi , de toute
façon , leurs ventres vides et affamés se seraient cer-
tainement chargés de les ramener au bercail I

X X X
L'après-midi venu , ils se retrouvent tous, rôdant sur

la plage. Seul , Fabien est introuvable.
Ils s'en vont , flânant sans but , ne sachant qu 'en-

treprendre.
L'excitation du matin a fondu au soleil trop ical de

ce jour-l à ! Leur humeur à tous est maussade — bras
bal lants , tête vide , ils traînent leur ennui au long
du sentier  bordant le lac.

Leur petit  groupe s'allonge ; entr e eux , les distances
s'espacent... les derniers s'attardent à regarder une li-
bellule voler par saccades.

— Si au moins il y avait de l'ombre ! grogne
Chauve-souris. On pourrait se coucher et dormir un
moment.

Mais , ayant mangé du steak saignant à son dîner ,
la Fouine sent peu à peu se réveiller en lui ses res-
ponsabilités de sous-chef , augmentées d'un obscur dé-
sir de gloire et d'autorité. Rassemblant finalement ses
camarades, il prend soudain une grande décision :

— Puisque Grizzli des Rocheuses veut faire bande
à part, tant pis pour lui I Nous, nous allons partir
à la recherche du bandit, comme nous voulions le faire
ce matin 1

— Mais alors, où est-il, ce bandit ? demande naï-
vement Ouistiti.

— Si nous le savions, nous ne le chercherions pas !
— D'accord I Mais le chercher, le chercher... Bon ,

c'est entendu. Mate faudrait tout de même te rendre
compte de l'immensité de ce pays I II y a partout des
endroits où il pourrait se cacher : des forêts, des ravins,
des granges...

— En ouvrant bien l'œil , et le bon , avec un peu
de chance aussi , on arrivera peut-être à le découvrir.

— Tu te l'imagines I Moi , pas tant que ça. Mai s on
peut toujours essayer.

X X X

Les voilà qui se mettent en route. Pour la première
fois sans Grizzli des Rocheuses. Ils ne savent toujours
pas où est leur chef et K Fouine prend d'autorité la
direction des op érations avec une assurance qui donne
confiance.

Ils montent  de nouveau en direction de Chabrey,
passent au-dessus du village avec l ' intention de visiter
les bois de hêtres recouvrant la colline de Montmagny.
Ce sont des forêts sauvages, avec une quanti té de
recoins , de ravins, de sous-bois , de sentes et de pistes
qui partent dans toutes les directions. Il doit y avoir
là , pensent les garçons , de quoi off r i r  un repaire invio-
lable à un bandit qui cherche à se dissimuler. C'est
pourquoi ils se lancent dans cette aventure avec un
espoir et une confiance renouvelés.

Arrivés à la lisière du bois, ils s'installent à l'ombre
d'un arbre , allongés sur le sol, pour prendre un peu
de repos.

La Fouin e, remplissant parfaitement son rôle de
chef , est resté debout , le do.i appuyé au tronc d'un
hêtre. Grâce à cette position , il domine tout e la cam-
pagne environnante et voit l'homme qui apparaît tout
à coup, à î'angl e du mur entourant le cimetière —•
un tout petit cimetière enfoui  au fond d'un vallon ,
loin de l'église, hors du village.

L'homme s'arrête. U paraît hésiter, Il regarde à gauch e,

à droite , comme s'il se m é f i a i t  de quel que chose, pre-
nant  garde à ce qui l'entoure avant de reprendre sa
route.

Cette a t t i tude  paraît  immédia tement  suspecte au
garçon.

— Attention , les Ouatagas ! murmure-t-il .
— Pourquoi ? questionne Ouistiti , en se levant brus-

quement:
— Silence ! insiste la Fouine , à voix très basse,

mais imp érative. Restez couchés, immobiles ; ne faites
pas de brui t  pour ne pas dévoiler notre présence. Mais
il y a là un ind iv idu  qui  me parait  louche.

— Où ça ?... fait Chauve-souris en se dressant sur
ses genoux.

— Je te dis de rester t r anqu i l l e  ! II approche d'ici.
Et la Fouine se baisse à son tour , passe derrière le

tronc du hêtre , se tap it au sol :
— Vous allez l'apercevoir dans un ins tant .  Il monte

à travers champs.
Ils voient en effet l 'homme qui  avance , pas à pas ,

les mains dans les poches. 11 paraît Agé , bien que ses
trait s ne soient pas dis t inc ts .  H s'arrête , regarde de
nouveau au tour  de lu i .

Les Ouatagas se sont blot t is  derrière des haies , dans
une sap inière ; ils veillent à ne fa i re  aucun geste, à
ne prononcer aucun mot qui puisse dévoiler leur pré-
sence.

L'homme continue sa marche , mon tan t  la colline qui
plus loin redescend en direction d'Avenches.

Dès qu 'il a pris quel que avance , la Fouine ordonne :
— Nous allons le suivre à la p iste.
— Pourquoi ? Tu- crois que c'est le bandit  ?
— C'est possible. En tout cas , il a un drôle d' air.
— Tu as raison ; c'est louche de se prom ener comme

ça tout seul , et sans arrêter de regarder tout  ce qui
se passe.

(A suivr e)
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... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
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Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

Cuisinière, bois-électricité
à vendre potager Sursee , 3 plaques , combi-
né bois. En parfai t  état. Couleur crème.
Revisé. Prix avantageux. Tél. (038) 81141'.

PRÊTS I
$& Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

m Discrétion absoL

Banque Courvoisier & Cie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel



Monsieur et Madame
Jean-François KREBS ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Delphine
Genève, le 4 Juin 1963

Clinique « Vert Pré »
7, chemin des Crêts-de-Champel

¦̂ ¦w————1
Le comité de la Société des patrons

confiseurs pâtissiers glaciers du can-
ton de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Marc HUGUENIN
membre de la société , survenu le
5 juin 1963.

Le comi té  rie la Compa gnie  des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Madame Charles DROZ
épouse de Monsieur Charles Droz, vice-
président et membre honoraire , et mère
de Monsieur Carlo Droz, membre actif
de la Compagnie.

l ' inhumation aura lieu samedi 8 juin
à 14 heures, au cimetière de Cormon-
drèche.
IJi^m l̂̂ l— IMII ^̂ ^l I ' ' M » ¦ I HlM'liHi
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Le soir étant venu , Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Monsieur Guillaume Morelli , en Italie;
Madame et Monsieur Ariedo Missio-

Morelli, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alexandre Mo re l l i ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Gioria ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Guillaume MORELLI
leur très cher et regretté papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui ,
dans sa 77me année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 6 ju in
1963.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
samedi 8 juin , à 13 h 30, k Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital psychia-
trique de Ferreux.

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

IBB B̂HMMHBKfl9BBSHi Ĥ HH#

Le conseil de la Corporat ion du
village de Corcelles n le pénibl e de-
voir d'aviser ses membres du décès de

Madame Charles DROZ
épouse de son président , et mère de
son caissier.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille.

Le F.-C. Comète Peseux a le pro-
fond regret d'annoncer k ses mem-
bres le décès de

Madame Charles DROZ
mère de leur caissier et membre
honoraire , Mons ieur  Carlo Droz. A ce
dernier  et à sa f a m i l l e , nous adres-
sons notre sincère sympathie .

Pour les obsèques , consulter  l'avis
de la famille.
p«.ui.uiBi ).ea^— M̂^̂ ^»̂

OLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant»

Tel (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^M^" Agent général  Chs Robert

La direct ion de la Maison Roth
& Cie, Lucerne , fabrique de couleurs
et vernis , a le pénible devoir de faire
part du décès rie

Madame Robert THEYNET
mère de son dévoué représentant ,
Monsieur Roby Theynct.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .
^̂ B«M. î ^̂ HH^̂ Ha îBliH.>

LA CIIAUX-DE-FO^DS

Pannes et inondations
dues au violent orage

(c) Hier , en fin d'après-midi , un vire
lent orage accompagné d'importante:
chutes de grêle s'est abattu sur les
Montagnes neuchâteloises. Par endroits
le sol était recouvert d'une épaisse
couche de grêlons , rendant la circu-
lat ion difficile.

De nombreuses caves ont été inon-
dées, notamment  dans le quartier des
Mélèzes , et dans plusieurs immeubles
de l'avenue Léopold-Robert. Des ins-
ta l la t ions  de chauffage et d'électricité
ont été endommagées . Un camion-citer-
ne des travaux publics a été utilisé
pour évacuer l'eau. En outre , plusieurs
maisons et fermes des environs ont
été privées de courant.

Une passante renversée
sur un passage de sécurité
(c) Hier,  à 12 h 15, un motocycliste ,
M. Jean-Pierre Pare] , 21 ans, qui cir-
cu la i t  sur l'al lée sud de l'avenue Léo-
pol d -Robcrt ,  a renversé une passante
au carrefour de. la Métropole , Mme P.
Brunema , I t a l i enne , qui traversait la
rue sur un passage de sécurité. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital .

Un tamponnement
(c) Hier, à 18 h 30, le véhicule de M.
R. F., d'Yverdon , qui circulait rue du
Maire-Sandoz , est entré en col l is ion
avec la voi lure  de M. A. Z., de Ncu-
:bâtel, au croisement de la rue Numa-
Droz. Dommages aux deux véhicules.

Une collision à Biaufond
(c) Une collision s'est produite jeudi
à 16 heures , à Biaufond , entre une
voiture al lemande conduite par M.
A. G., de Hambourg, et une voiture
française pilotée par Mme M. Dégâts
aux deux véhicules .

Des agriculteurs des Bayards
décidés à faire respecter

leurs prairies
(c) Il est regrettable d'avoir à cons-
tater le peu de cas que les citadin;
font des biens des aigriculteuirs et de
notre belle nature jurassienne.

Ainsi , leur comportement ce demiei
week-end a mis le gardie-champêtre saw
les dents. Non contents de «'-arrêtei
dans les pâturages, certains «'installent
dan s l'herbe haute des pra iirles, en bor-
dure de la route. Ceci nie serait encore
qu 'un détail si, après leu r départ , l'on
n 'était pas dans l'obligation de ramas-
ser, avant que le bétail ne les avale,
les ordures et détritus de toutes sortes
qu'ils y laissent. U en est de mêm e
dans les pâturages : on trouve jus qu'à
certains accessoires de l'hygiène fémi-
nine aban donnés, à la vue de tout le
monde, au pied de nos beaux sapins,

Las chats ont plus de décence, qui
se servent de leurs pattes de devant
pour réparer l'outrage fait à la na-
ture ! Devant ces faits toujours renou-
velés, un groupe d'agriculteurs s'est
réun i qui est fermement décidé k in-
tervenir pour faine respecter les lieux
et seconder dans ses efforts une police
complètement débordée.

Montée en estivage
(c) Jeudi quatre vagons de bétail ame-
nant des bovins qui resteront quel-
ïues mois en estivage sur la monta-
gne, sont arrivés à la gare de Buttes.

FLEURIER

La Société du musée
ne sera pas dissoute

(c) Les membres de la Société du musée
de Fleurier se sont réunis jeudi soir en
assemblée générale extraordinaire /DUS la
présidence de M. Jean-Jacques Gauchat.
Deux points étalent à l'ordre des déli-
bérations : modification des statuts et
dissolution de la société.

Le premier objet a été liquidé après
une discussion aux termes de laquelle les
assemblées générales annuelles ont été
maintenues contrairement aux proposi-
tions du comité qui désirait qu 'elles
n 'aient Heu que tous les trois ans.

Quant à la dissolution , elle n 'aura pas
lieu. En effet , elle avait été envisagée
faute de pouvoir trouver un successeur
au président démissionnaire. En outre,
MM. Philippe Favarger , secrétaire , et Re-
né Goumaz, vice-président , s'étaient dé-
mis de leurs fonctions si bien qu 'il ne
restait que trois membres du comité.
Depuis l'assemblée générale du mois de
mal ,des pourparlers ont été engagées
pour éviter une dissolution . M. Jean-
Claude Reussner , artiste peintre , a ac-
cepté la présidence et a été élu par
acclamation. MM. François Sandoz et
Arthur-André Grossenbacher ont été dé-
signés pour faire partie du nouveau co-
mité.

Des pourparlers seront amorcés avec la
commune en ce qui concerne la création
d'une sauna dans le bâtiment des ser-
vices Industriels qui devra probablement
être entièrement reconstruit et des re-
merciements ont été adressés à M. Jean-
Jacques Gauchat , président démission-
naire , pour la façon dynamique avec
laquelle il s'est occupé de la société.

Violent feu de cheminée
(c)  Jeudi soir , un très violent feu de
cheminée s'est produit k l'hôtel du
Commerce, dans le canal d'une chau-
dière à mazout. Un groupe des premiers
secours a été alerté pour éteindre le
feu et veiller que tout nouveau danger
ne se reproduise pas.

BOVERESSE
Un orage île grêle

s'est abattu sur la région
(sp) Un violent orage s'est abattu jeu-
di en fin d'après-midi sur la région.
Par moment , il a plu à torrent sur la
montagne et dans la région des Sa-
gnettes et la grêle est tombée dru .
Il a aussi grêlé à Fleurier.

TRAVERS
Nouveau conseiller général

(sp) Pour remplacer M. André Grivel ,
démissionnaire , M. Jean Beck , suppléant
de la liste radica le, a été élu tacite-
ment au Conseil général.

LES VERRIÈRES
Hommage à une centenaire

(c) Mercredi , MM. Jean Fuchs, président
et Roger Simon , vice-président du Con-
seil communal se sont rendu s à Neu-
châtel pour apporter les vœu x de la
commune à Mlle Seiler qui vient d' en-
trer dans  sa lOOmc année  et k laquelle
des f leurs  a insi  qu 'un modeste présent
ont été remis.

Fête de la Croix-Bleue
à Couvet

La fête cantonale de la Croix-Bleue
se déroulera k Couvet dimanche prochain
dans la grande salle de spectacles.

Six corps de musique entraîneront le
cortège , embelliront les cultes au temple ,
à la chapelle et à la salle grise, ainsi que
les diverses manifestations à. la Grande
salle et sur la place de fête.

Des orateurs de valeur , des chœurs
de jeunes filles, des groupes d'Espériens,
des abstinents convaincus seront pré-
sents.

Un nombreux public est attendu à
Couvet dimanche prochain.

Communiqué *

Observatoire de Neuchâtel. 6 juin. —
Température : moyenne : 16,3 ; min. :
11 ; max. : 23 ,8. — Baromètre : moyenne:
717,4. — Eau tombée : 6,6 mm. — Vent
dominnat : direction : est, faible de
12 h 30 à 16 h ; force : ensuite ouest ,
nord-ouest .faible. — Etat du ciel :
ciel variable .couvert à légèrement nua-
geux, orages lointains de 18 h 30 à 19 h.
Pluie dès 18 h.

Niveau du lac du 5 juin : 429 ,49
Température de l'eau du 6 juin 17°

Observations météorologiques

MONTHEY (ATS) . — Jeudi se sonl
déroulées k Collomhey (Valais) les cé-
rémonies de bénédiction des nouvelles
raffineries du Bhône dont les travaux
de construction sont prati quement ter-
minés et qui doivent être en princi pt
achevés au cours de l'été prochain. Il:
auront duré plus de trois ans.

Les gouvernements valaisan et vau-
dois étaien t  représentés par plusieurs
de leurs membres. On notait également
la présence des autorités consulaires
d'Italie et des autorités communales
des rég lons intéressées, soit Collom-
bey-Muraz , Aigle et Ollon. Un autel
avait été dressé au centre même de
cette vaste zone industrielle , autel sur
lequel Mgr Adam , évoque de Sion , cé-
lébra la messe. La cérémonie fut sui-
vie d'une allocution prononcée par le
pasteur Jaermann , d'Aigle.

VALAIS

Bénédiction des nouvelles
raffineries du Rhône

Z U R I C H

ZUBICH (ATS). — I«a Fédération
des coopératives Migros , le Lebensmit-
tclverein de Zurich et la Société des
magasins Donner communiquent  qu 'à
la suite des négociations avec le dé-
partement fédéral de l'éconoipie publi-
que relatives au prix de vente de lait
pasteurisé à Zurich Winterthour,
Schaffhouse , Frauenfeln et Wetzikon
ces trois grandes organisations distri-
butrices ont accepté une solution tran-
sitoire , valable jus qu'à fin 1064. Ainsi ,
le prix de vente de lait pasteurisé au
magasin sera , à partir  de lundi 10
juin , de 80 centimes pour le litre et de
45 centimes pour le demi-litre. Ces
prix sont ceux appliqués partout ail-
leurs dans l'ensemble de la Suisse. Les
trois entreprises ne modifieront à au-
cun prix ces tarifs , à moins que le prix
de base du lait n'accuse, entre-temps,
une augmentation d'au moins 7 centi-
mes. Comme il a déjà été souligné
lors de la session parlementaire du
mois de mars, les représentants du
département fédéral de l'économie ont
laissé clairement entendre que le dé-
partement allait œuvrer en faveur de
la l ibéra t ion  t ota le  du prix de détail
du lait  pasteurisé et la suppression
des condi t ions  de. prix liées aux auto-
risations . de vente, pour le 1er jan-
vier 1965.

Une nouvelle affaire
d'appareils automatiques

ZURICH (ATS). — Un nouveau cas
de vente d'appareils automatiques , ap-
puyée par des allégations mensongères,
vient  d'être découvert k Zurich . Trois
suje ts  b r i t a n n i q u e s , .âgés de 43, 42 et
34 ans , ont  vendu des appareils auto-
matiques pour cartes postales à des
personnes crédules auxquelles ils pro-
mettaient  un gain mensuel de mille
francs. Mais ces gains ne purent être
réalisés. Les victimes ont déjà versé
une somme globale de 78,000 francs,
qui peut être considérée comme perdue ,
sur un total de plus de 148,000 francs.
Les trois Br i tann iques  avaien t recruté ,
par la voie d'annonces , leurs victimes ,
la plupart des petits épargnants.

Solution transitoire
pour la vente du lait

pasteurisé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —29 mai. Pavan, Rosan-

na, fille de Mario-Costantino , asphal-
tent' a, Peseux, et de Maria , née For -
mentin. 30. Jobin, Christine-Florence, fille
de Georges-Fernand , technicien à Neuchâ-
tel, et de Sylviane-Lydie , née Châte-
lain ; Buhlmann, Angela-Renate, fille de
Richard, dessinateur à. Marin , et de Re-
nate-Erika, née Hammer. 31. Lack, Mi-
chèle-Catherine, fille de Roger-Jules,
horloger au Landeron, et d'Helga-Luise,
née Wecker. 1er juin. Slegenthaler, Mo-
nique, fille de Friedrich-Peter , médecin à
Onex, et de Denise-Henriette, née Madli-
ger ; Vermot-Petit-Outhenin, Natacha , fil-
le de Raymond-Amédée, épicier à Colom-
bier, et de Jaquellne-Susy, née Mermod ;
Brunner, Jean-Frédéric, fils de Jean-Louis,
cantonnier à Neuchâtel , et de Denise-Eli-
sabeth, née Piaget ; Nicklaus , Sonj a, fille
de Karl, employé technique à Hauterive,
et de Jane-Françoise, née Berger ; Char-
les, Thierry, fils de Gilbert-Raymond ,
employé CFF k Neuchâtel, et de Josette-
Esther, née Widmer ; Pozzetto , Jean-Fran-
çois, fils de Gino-Jaky, instituteur à Neu-
châtel, et de Josiane, née Hânseler ; San-
tamaria, Francisco-José, fils de Francis-
co, magasinier à Neuchâtel , et de Rosita,
née .Soler ; Slmond, Catherine, fille de
René, manœuvre à. Peseux et d'Hedwig-
Emma, née Frei. 2. Besson, Christine,
fille de Jean-Pierre-Arnold, électricien à
Boudevilliers, et d'Hélène, née Bille ; Bé-
guin , Pierre-Alain , fils d'Edmond-Achille,
dessinateur à Peseux, et de Christiane-
Loyse, née Schneider. 3. Jakob, Peter , fils
de Gottfried , facteur postal à Anet et
d'Eva, née Kràhenbiihl ; Boss, Pierre-
Alain , fils de Pierre-André, boucher à Neu-
châtel, et d'Helen-Marle, née Eisenring ;
Giannecchlnl, Lidia-Marla, fille de Rober-
to, boucher à Neuchâtel , et de Gluseppa,
née Paiano. 4. Dubey, Yves-Raymond, fils
de Charles-Joseph, concierge à Neuchâ-
tel , et de Rose-Marie-Alphonsine, née Me-
noud ; Salvi , Walter , fils d'Anselmo, na-
çon à Boudry et de Noeml, née Todeschl-
ni.
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel variable, mais
au moins partiellement ensoleillé. Vers
le soir quelques averses ou orages lo-
caux. Dans l'après-midi , température
comprise entre 20 et 25 degrés en plaine,
voisine de 10 degrés à 1500 mètres. En
montagne , vent du sud-est à sud-ouest.
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Crédits militaires, construction de bâtiments
administratifs, lutte contre la pollution des eaux

étaient aussi hier à Tordre du jour

Dans de telles conditions, les pres-
ta t ions  du personnel , à quel que degré
qu 'il se trouve dans la h ié rarchie , sonl
d'autant  plus remarquables et méri-
tent la reconnaissance du public.

Comme de coutume, la discussion
générale fournit à quelques députés
l'occasion de défendre les intérêts
ferroviaires de leur région.

Ainsi , pour ne citer que cet exem-
ple, M. Kamp fen , maire de Brigue , se
fai t  l'avocat de la ligne du Lôtschberg
et en particulier de la gare de sa ville.
Il se défend cependant de prononcer
un plaidoyer « pro domo ». Une chose
est sûre, ce n 'était pas un plaidoyer
« pro Domo d'Ossola » I

Le chef du dé partement , M. Spuhler,
annonce qu 'on ne songe pas , pour l ' ins-
tant , à relever les ta r i f s , mais il ne
faudra i t  pas que les dépenses conti-
nuent  d'augmenter  à l'allure actuelle ,
:ar alors la question pourrait se po-
ser.

Il déclare que la direction générale
?st acquise k l'idée d'un aménagement
.le la l igne du Lôtschberg et, pour le
reste , il s'efforce de prouver que la
sol l ic i tude des Grands-Remparts s'é-
tend équitablement à toutes les régions
lu pays.

Sur ces bbnncs paroles, l'assemblée,
;iar 117 voix , sans opposition, approuve
j omptes et gestion.

Quand le bâtiment va...
La direction générale des PTT est à

l'étroit dans ses bâtiments actuels. On
va lui construire un nouvel abri qui
coûtera la bagatelle de 48 millions.

MM. Giovanoli, socialiste bernois, et
Revaclier , radical genevois , exposent
les raisons de cette dépense. Toutefois ,
un indépendant  zuricois , M. Grendel-
meier , estime que le « morceau est dif-
ficile à digérer ». Il ne se fait d'ail-
leurs aucune illusion sur le coût réel
des travaux et ne croit pas devoir
emprunter le talent des vt .'ants et
autres magiciens pour annoncer de
sérieux dépassements de crédit.

M. Spuhler se montre moins pessi-
miste et .ayant défendu le projet établi
par ses bureaux , il persuade 101 députés
S'accorder le crédit, n n'y a pas d'oppo-
sition déclarée, mais un nombre appré-
ciable d'abstentions.

Pollution des eaux
L'an dernier , Berne et Paris ont si-

gné une convention ins t i tuant  une
commission in te rna t iona le  pour la pro-
tection des eaux du Léman contre la
pollution.  L'état « sanitaire » du gr*and
lac est , nous dit-on , alarmant . Aussi ,
les rapporteurs , MM. Georges Borel,
socialiste genevois , et Kampfen , catho-
li que valaisan , pressent-ils la Chambre
d'approuver cet accord. Ils insistent ce-
pendant sur le fait que la lutte contre
la pollut ion des eaux pose un problème
général et réclament de la part des
autorités des mesures urgentes.

M .Wahlen , chef du département po-
liti que, annonce que son collègue de
l'Intérieur se préoccupe de la question
et pré pare des propositions à l'inten-
tion des Chambres.

La convention franco-suisse est approu-
rée à l'unanimité des 87 députés pré-
sents.

Politiipie du logement
La salle n 'est guère mieux garnie

pour entendre  deux dé putés alémani-
ques développer l'un une motion , l'au-
tre deux « postulats » réclamant une
pol i t i que plus énergi que en faveur des
locataires cont ra in ts , vu la pénurie ac-
tuelle , de payer des loyers dé passant
leurs poss ib i l i t é s  économi ques.

M.Schal 'fner , chef du dé partement
de l'économie publi que , accepte d'étu-
dier les suggestions présentées et les
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transmettra sans délai à la commis
sion d'experts qui s'occupe de ces ques
lions. Le Conseil fédéral esp ère ètri
en mesure de présenter , en septembre
prochain , un rappor t  sur la situatiot
générale et des pr oposi t ions sur le:
moyens d'encourager la construction d<
logements économiques .

Un peu d' espoir donc ,mais atteu
dons les actes.

SÉANCE DE RELEVÉE

L'affaire
des «provisions»

Comme je le signalais hier, le Con-
seil nat ional n'avait pas encore ap-
prouvé les comptes de la Confédéra-
tion pour 1962, car il devai t  régler ce
que l'on a nommé la quest ion des pro-
visions.

Le Conseil fédéral, je le rappelle, a
mis en réserve deux fois fit) mil l ions
pour couvrir d'éventuels risques à l'ex-
portation ou des pertes possibles sur
les prêts accordés aux pays en voie
le développement.

Dans sa major ité , la commission des
finances n'a pas , d'abord , admis la
lég itimité de cette opération. Il n'y
i pas de base légale pour de telles
t provisions » déclarai t  le rapporteur
français, M. Maspoli. Aussi, proposait-
;lle d'inviter le Conseil fédéral à re-
noncer à ces « provisions », ce qui
lurait eu pour effet de porter le boni
ie 485 millions à 605 mill ions .

Une « conférence de la paix »

Avant d'entendre le chef du départe-
nent des finances , la commission a
tenu, hier, au début de l'après-midi
une « conférence de la paix » à laquelle
assistait M. Bonvin.

Le résultat s'est révélé favorable
En effet , au cours de la séance de
relevée, le chef du département des fi-
nances a exposé les raisons qui oni
engagé le Conseil fédéral à faire l'op é-
ration contestée. Il admet qu 'il n 'y a
pas de base légale. Toutefois , dit-il ,
il s'agit non pas d'une décision défi-
nitive ,mais d'une proposition qui ne
prend force de loi qu'au moment où
l'Assemblée fédérale s'est prononcée.

Le Conseil fédéral n'a pas . cherché
à dissimuler quoi que ce soit , ni à
tromper l'op inion. Lors de la confé-
rence de presse qui a suivi l'approba-
tion des comp tes par le collège gou-
vernemental , M. Bonvin a signalé aux
journalistes les deux postes de 60 mil-
lions . C'est bien la preuve qu'on au-
rait tort de voir , dans l'opération pro-
posée, une tentative de réduire artifi-
ciellement le boni .

Pour une solution
qui sauvegarde les droits

du parlement
Toutefois, pour qu'aucun doute ne sub-

siste plus à l'avenir, le Conseil fédéral
accepte d'examiner, avec les commission;
des finances, tout le problème des pro-
visions et des réserves, et à recherche!
une solution qui sauvegarde entièrement
les droits et les compétences du parle-
ment.

Forts de cet engagement qui avait
été pris , peu auparavant , devant les
commissaires, MM. Eggenberger et Mas-
poli , rapporteurs , se déclarent satis-
fa i t s  et, au nom de la majorité de
leurs collègues, ils proposent à l'as-
semblée d'approuver les comptes tels
cj u 'ils sont présentés par le Conseil
fédéral. Cependant la commission at-
tend que l'étude annoncée soit entre-
prise sans retard.

Mais l'un des commissaires , au nom
du groupe des indépendants , refuse le

calumet de la paix et persiste à de-
mander que les deux provisions soienl
supprimées , par souci de vérité.

Le vote
Après une brève intervention de M

Bonvin, l'assemblée par 117 voix contre t
— on note une vingtaine d'abstentions —
donne au Conseil fédéral le « satisfecit j
attendu. Le Conseil national admet donc,
sans préjudice pour l'avenir , la légiti-
mité des deux « provisions » et arrête
le boni à 485 millions de francs. Les
comptes sont ainsi approuvés, vbicn ap-
prouvés.

En fin de séance , le chef du dépar-
tement  des postes et des chemins de
fer accepte deux « postulats » déposés
par des dé putés genevois , MM . Rever-
dm , libéral , et Daff lon , communis te ,
qui demandent  des mesures énergi ques
pour parer aux diff icul t és  que connaî t
la poste dans le recrutement de son
personne l .

Il répond encore k une interpel la t i on
d'un dé puté saint-gallois sur l'aména-
gement du Rh in  sup érieur , en vue de
la navigation entre Bâle et le lac de
Constance.

Si la réponse satisfait  l 'interpella-
tcur , un député schaffhousois demande
la discussion pour faire valoir le point
de vue des opposants. Par 31 voix
:ontre 28, l'assemblée décide d'ouvrir
ie débat , mais ce sera pour une pro-
:haine séance. G. P.

LE CONSEIL NATIONAL APPROUVE
les comptes et la gestion des CFF

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Georges Gertsch
Sigrist , aux Geneveys-sur-Coffrane , leun
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Sigrist
leurs enfants et pet i ts-enfants , l
Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur Sigrisl
et leurs enfan ts , à Serrières ;

Monsieur et Madame Emile Sigrist
et leurs enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur André Piaget-
Sigrist , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de K

Monsieur Maurice SIGRIST
leur cher frère, beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui , dans sa 66me année.

Peseux , le 6 juin 1063.
Repose en paix cher frère, tes

souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu à Bnude-

nlliers , samedi 8 juin , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

leyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

Piaget et leurs enfants, Eric et Alain;
Monsieur et Madame Armand Weber

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Léa Mutrux-Weber, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Frieda Landry-Weber, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Weber, ses enfanta

et petits-enfants ;
Madame Elise Weber ;
Madame Elvina Pellaton-Droz, ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles DROZ
née Emma WEBER

leur bien chère épouse, maman , belle-
maman, grand - maman, sœur, belle-
soeur, cousine et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 68me année ,
rprès une pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Corcelles , le 6 juin 1063.
(Grand-Rue 18)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

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

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

t
Madame et Monsieur Lucien Schaff-

ter - Schallcr et leur fils Jean-Denis,
à Bassecourt ;

Monsieur  et Madame Maurice Schal-
lcr et leurs fils Bernard et Pierre-
André , à Cressier ;

Monsieur et Madame Germain Schal-
lcr - Meyer et leurs filles Marie-Made-
leifle et Geneviève, à Bassecourt ;

Madame et Monsieur Bernard Merz-
Schaller et leurs enfants, k Peseux,

ainsi que les familles parente s et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Joseph SCHALLER
née Cécile TSCHANN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 77me année, après une longu e ma-
ladie supportée avec résignation et
courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

Bassecourt et Cressier, le 5 juin
1963.

Priez pour elle.
L'enterrement aura lieu à Basse-

court, samedi 8 juin , à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans la détresse tu as cité, et
Je t'ai répondu du lieu secret.

Psaume 81 : 7.
Monsieur Robert Thcynet ;
Monsieur et Madame Roby Theynet

et leur fils Michel ;
Monsieur Charles Honcggcr-Theynet,

leurs enfants  Claire-Lise et Patrick ,
ainsi que les familles Evard , Girard ,

Fa ivre , Theynet , Depierre, parentes,
alliées et amies ,

font part du décès de

Madame Robert THEYNET
née Emma GIRARD

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

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

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

samedi 8 juin .
Culte à la chapelle du crématoire ,

H 14 heures.
Domicile mor tua i re  : hôpital  des Ca-

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

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

VIÈGE (ATS). — Alors qu 'il roulait
en jeep sur la route Stalden - Saint-
Nicolas , M. Léo Schmid , âgé de 30 ans,
ingénieur, domicilié à Rarogne, est sor-
ti de la route et a dévalé un talus
d'une cinquantaine de mètres. Griève-
ment blessé, M. Schmid est mort peu
après son admission à l'hôpital de
Viège.

Une auto dévale
un talus : un mort

BERNE (ATS). - -  Dans sa séance
de jeudi , le Conseil des Etats a liquide
toute une série d'objets p lus QU moin !
importants.

Il a adopté, par 33 voix sans oppo-
sition , le projet de loi sur la suppu-
tation des délais comprenant un sa-
medi , ce qui revient à dire que poui
les délais légaux de droit fédéral el
pour les délais fixés par les autorité:
conformément au droit fédéral, le sa-
medi est assimilé à un j our  férié re-
connu officiellement.

Par 35 voix sans opposition , il a
voté le projet de loi sur les construc-
tions de protection civile, se ralliant
aux taux de subvention plus élevés
décidés par le Conseil national , sauf
pour des abris publics ou construits
dans des bâtiments publics, pour les-
quels la subvention sera de 35 à 45 %
et non de 40 à 50 % comme le voulai t
le Conseil national. Un subside extra-
ordinaire de 10 % pourra être accordé
si les frais sont particulièrement éle-
vés.

La Chambre a ensuite voté un cré-
dit de 1,800,000 fr . pour l'achat d'un
terrain dans le quartier de Montbi.jou
k Berne et approuvé les rapports des
cantons sur l'emploi de la dîme de
l'alcool durant l'année 1960-1961 , de
même que le budget de la régie des
alcools pour l'année 1963-1964. Le bud-
get commenté par M. Clavadestscher
(rad. Lucerne) prévoit 97 millions de
recettes et 52 millions de dépenses, soit
un excédent présumé de recettes de 45
mill ions de francs.

Enfin le chef du département des fi-
nances et des douanes a accepté pour
examen un postulat de M. Bachmann ,
radical argovien , demandant une sim-
plification du calcul de la taxe mili-
taire.

Conseil des Etats

sans plaques
et sans assurance

(c) Présidé par M. Jean-Louis Duvane'
assisté de Mlle Luginbuhl, commis-gref-
fier , le tribunal de police a siégé hier
après-midi.

Le jeune Angelo M. a circulé sur un
motocycle léger , sans plaques et sans
être couvert par une assurance responsa -
bilité civile . Cette grave faute lui vaut
5 jours de prison, avec un sursis de 2
ans ,1e paiement d'une amende de 124 fr,
et des frais se montant à 6 francs.

Pour vol et subsidiairement abus de
confiance, T. O. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec déduction de 15
jours de prison subis en préventive , et
aux frais de la cause soit 150 fr. L'accusé
bénéficie d'un sursis de 3 ans.

Inculpés de scandale nocturne Mme B,
son fils et Mlle J. P. sont libérés de
ce chef d'accusation. Les frais sont mis
à la charge de Mme B. et de son fils.
Quant aux deux automobilistes qui étaient
antres en collision entre le Quartier et la
Chaux-du-Milieu, un seul, P., est con-
damné à 60 fr. d'amende. Ces deux der-
nières affaires avaient passé devant le
tribunal Jeudi dernier avec jugement ren-
voyé à huitaine.

LE LOCLE

Au tribunal de police
Condamné pour avoir roulé

(c) Hier , en fin d'après-midi , un vio-
lent orage a éclaté sur la région. C'est
ainsi  que les premier s secours ont été
alertés à 16 h 54, l'eau s'étamt infil trée
dans les caves du Cercle catholi que où
quelques bouteilles flottaient sur les
cinquante centimètres d' eau qu'il a fallu
pomper.

Puis une heure après nouvelle Inter-
vention aux Abattes No 11 ; des in f i l -
trations d' eau provoquaient <ies inonda-
tions dans le sous-sol de cet immeuble.

Violent orage
sur la région du Locle
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Citroën ID et DS 1rTractio\) avant CitroërT sitions. 5l^,25jnî'de gîàçe Jrmattàaprnent. Ifw Plancher 14^érodynamique:l'av1îrtt--̂ haufrTendement^0 CV mation : 8 à 10 lit res aux
font leurs preuves par Jamais égialé^Sécîurjté (a^olanU3s(flD ou .de laX^aWat/^avantet a l'arrière profilé en po/nte de flèche, Tfwjot seulement. 17. 4 100 km.

maximum. Zr'Suspension DSVvojjs'etesHe condudéjir\tar^(ce à la^tfactiqn-avant. 
les 

lignes fuyantes de la viJess"es^synchronisées.
hydropneumatique. Décou- erute^enquiywtlennleux). 11. Eléments rapidement in- carrosserie; 

le carénage 18. Rayon Ête-braquage: Sécurité, confort, vitesse,

^̂ ^̂  
verte et lancée en série par -̂-6JSièges couchâtes ré- tercbangeables (4 portes, total sous/fa caisse sont 5,50mseulemenrTl9.Grand beauté... peu de voitures

1

>4É| BjjK Citroën en 1955. Enfin Je-^' glables en «induisant ^ailes, et capot) sans au- les réponses Citroën au rayon d'action , faible offrent ces qualités. Seules
MÊr ŜB .̂ confort total sur lesj>ltfs (oaoutchou^rnousseNecou- , cune soudure. 12. Volant problème de la résistance consommation.Contenance l'ID et la DS 19 les offrent
Hw gm mauvaises routes l'Ôaros- vert de -jersey nylon). \ / monobranche - dégage la à l'avancement. 15. Aéra- du réservoir: 65 I.Consom- ensemble.
KS| Bjj| série toujours-borizontale. T

^
Qfame distance entpeXT vue du tableau de bord et leurs à/droite et à gauche du

mk <TOflrl Garde au-s'ol constante ^tés^sfèges avant et arriere.X s 'escamote en cas de choc tableau de bord permettant ,
«BB,'sfl mêrne'en pleine charge./' 8;'Rouo de secours a l'avant \brutal. Direction assistée. par grande chaleur ou par

•̂B^jK SfFreins a disque assistés - dégage le coffré et sert 13. Enorme capacité du pluie, de rouler toutes
«« JSK& hydrauliquement. 4:'Garde d'anti-choc . «^Changement coffre : 500 litres de volume glaces fermées et suppri- -, H&HP jmu j n̂m. s^M AfiiiT—É. *4ffa
yÉÈbmffîÊj? au sol adaptable de 9 à de roue par l'hydraulique entièrement utilisable (roue mant les déflecteurs. E ^illS B Jf&"™li ifil / |]C 1̂ 4^̂ ¦Ĵ  ̂ 28 cm. par manette à 5 po- qui soulève la voiture 

auto- 
de secours à l'avant). 16. Moteur robuste et à Vl ll /̂vl I VSJÊ/ %mÊ m̂ m%f

fiOCA AflOntQ (Pfl F"lirOnO A"'»" Rebmann AG, Garage, 21444 Aarwangen Flûcklger R., Garage, 22262 Balsthal Kreuchi-Weber W., Jura-Garage, 274 44 Basel C. Schlotterbeck Automobile AG. 25 00 50WfcWV/ OgClllO vil l—UJ V>JJT? gern Llndt P , Garage Elite, 2 62 22 Bienne-Biel Lehmann P., Seeland-Garage, 275 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA, 2 26 83 Chur-Masana Barfuss G..
Garage Masans, 2 0344 Delémont Garage Total, Pérlat & Cie, 235 33 Ebnat-Kappel Hartmann E„ Central-Garage, 7 2730 Erlen Kradolter H., Garage, 3 71 06 Fribourg Piller & Fils. Garage, 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Citroën SA, 32 8088
Glarus Enz C, Garage, 517 70 Grenchen Brândll G., Garage, 8 60 69 Lausanne Garage Athénée SA, 2316 23 Lugano-Sesso Garage E. Barbay & Fils. 2 37 67 Luzern Hùrzeler F., Garage Elite, 3 33 44 Neuchâtel Garages Apollo & de
l'Evole SA, 54816 Romanshorn Muller H.. Garage Schmledstube. 631 59 SU Gallen Lutz H., Garage, 2421 21 Sargans Joly D., Garage. 803 06 Schaffhausen Hûbscher F, Rhein-Garage. 5 12 00 Schwyz Kûng-Boss J..Garage, 311 44
Sylvaplana Oenoth E., Autoservice Julier-Maloja, 641 14 Sion Gschwend A.. Garage Moderne, 21730 Solothurn Gysin Hi, Garage. Blelstrasse 50, 2 29 62 Trlmbach-Olten Scheler A., Jura-Garage, 564 44 Vevey Garage et Ateliers Salnt-
Chrlstophe SA, 513035 Wlnterthur Bosshard A, Llnd-Garage, 2 3500 Yverdon M. Cordey, Garage du Nord, 2 3585 Zug C.Kelser.Garage,41818 Zurich 3 C. Schlotterbeck Automobile AG„ 54 44 54.
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IêS^
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1, chemin de Mornex-
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On cherche pour maison familiale
moderne une

jeune fille pour le ménage
ou femme de ménage

plusieurs jours par semaine.
Téléphoner au 6 37 37.

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.

Nous cherchons

vendeuse - gérante
bien au courant de la branch e ali-
mentation , active et de confiance.
Place bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres au bureau de la Société
de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45.

^§P?|si|| cherche

ÊSm un couple sérieux
\gffÊ ^ comme

^2jj . concierge-employé
de maison

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

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. — Faire offre à Hilden-
brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, Neu-
châtel.

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

mécaniciens outilleurs-
faiseurs d'étampes

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

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

STÉNODACTYLOGRAPHE
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, sous
chiffres AS 2069 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home-clinique à Lausanne cherche:

une infirmière diplômée
ou un

infirmier diplômé
désireux d'une vie communautaire
religieuse. — Ecrire sous chiffres
P. H. 60950 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

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

un (e) garde-barrière auxiliaire
Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare de
Neuchât el (tél . (038) 5 79 01).

P.FR pncnrrprninnt nr\nr> lo T-»IC _ RD
Pour retrouver sur une autre voiture un confort n r m ¦
comparable à celui de la R8, il faudrait vraiment Q |̂ jg Cl If\ OB'!Btf^S 1 B*(̂  îdisposer de beaucoup d'argent! Çj | vld dUUvI IvUI W i
Les sièges-coques de la R8, avec leur confort
de fauteuils-club, maintiennent le corps dans une
position de conduite détendue qui prévient Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebrequin
toute fatigue; le volant est placé à une distance à 5 pa|iers _ 4 vitesses - 125 km/h!
idéale; protection de la région lombaire; le corps, Des accélerations qui dénotent sa race! Excellente
bien maintenu, est soustrait aux effets de grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues!pendule dans les virages ; les sièges sont places Une exc|usjvité mondiale pour des voitures de cette
suffisamment haut: tous ces éléments forment classe » Sécurité parfaite dans les virages !
les conditions indispensables des voyages Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
sans fatigue! Pas d'antigel ! Sièges enveloppants: confort «club»!
On ne retrouve de te s avantages que sur des Climatisation de grande classe! 4 portes avec
voitures beaucoup plus chères ! verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
D autres caractéristiques de la R8 contribuent Cockpit rembourré! Pas de poignées de portes!au confort des voyages: son extraordinaire tenue Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!
de route; la souplesse de son moteur; la liberté
de mouvements à la hauteur des coudes et de la
tête; sa parfaite climatisation avec orientation
d'air frais; la précision de sa direction. x . ¦ _  « f\ ~W f\Faites, vous aussi, l'essai du confort routier de la R8: -* t t A Tl i r  Cl& Rr / Ci /  Ci -vous saurez pourqoui, même après des parcours O ^O' ' " 

V4w I I . /  w # w •
de 800 km, on sort de cette voiture aussi reposé que
lors du départ.
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Régensdorf ZH

/ &.  ~ J ~ » L h.i u--  1 Renseignements auprès des 250 agents/f^\ Grands Garages Robert, Neuchâtel Renault en Suisse.

\pjj/ Champ - Bougin 36 - 38 - Téi. 5 31 08 et 5 66 55 „rHIBill —? RENAULT
ïïà "3 kl C T T f\ V C 7 \/ f*\ Q \f IT D P Q A \/ P ̂

ÊtimMÊÊk, DOIV &pra */
%;

¦ 
llff IL N'Y A RIEN DE PLUS FACILE!

t # | Pour vitres, glaces de voitures, miroirs, récipients émaillés, etc.
"\. « ,̂ *v^ Vaporisez le liquide sur la surface à nettoyer.

î -*^^  
: ^^% 

§#^* Essuyez a I 
aide 

d un chstton sec... et 
voila

!

^SL V«a ,: ''' ' FLACON - SPRAY de 400 g ( suffit pour env. 67 m2) | ^W
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Débutante
connaissant un peu l'allemand est
cherchée comme aide de bureau.
Faire offres à Pfister Ameuble-
ments, Terreaux 7, 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.

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.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Entreprise de la ville cherche une

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

Maison spécialisée dans la décoration
d'intérieur, meubles rembourrés, etc.,
cherche des

tapissiers
qualifiés. — Entrée immédiate ou à
convenir. — Se présenter avec réfé-
rences au magasin « Les Charmettes »,
avenue Léopold-Robert 84, la Chaux- !
de-Fonds ou tél. (039) 2 57 82.

Home-clinique à Lausanne
accueillerait homme aimant les ma-
lades pour les veiller la nuit , et un
homme ou jeune homme pour tra-
vaux de maison. Condition pre-
mière : foncièrement sérieux. —
Ecrire sous chiffres P U 60938 L
à Publicitas, Lausanne.



A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 35 96.

c». 

A vendre

chambre
à coucher

neuve Fr. 960.-
Pacllités de paiement. G.
Theurillat, Pain-Blanc 17,
Neuchâtel. Tél. (038)
8 35 96.

Les Etats-Unis font certaines réserves
au sujet de l'interdiction des armes atomiques

NEW-YOKK (ATSJ, — Les Viuii„s dis-
cussions entre M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat , et M. Dobrynine, ambassadeur
soviétique sur une interdiction immédiate
non contrôlée des expériences nucléaires
dans l'atmosphère, dans l'espace et sous
l'eau n'ont pas découragé le gouvernement
américain dans ses eflorts tendant à met-
tre sur pied une telle interdiction. Le but
immédiat de ces discussions est d'amener
l'URSS à renoncer à la reprise, cet au-
tomne, d'une nouvelle série d'expériences
atmosphériques ou tout au moins de re-
jeter aux yeux du monde sur les épaules
de Khrouchtchev la responsabilité d'un
nouvel empoisonnement de l'atmosphère
ou des mers.

On estime certain qu 'en cas de reprise
des expériences nucléaires atmosphériques
par l'Union soviétique , les Etats-Unis
feraient également de nouveaux essais. La
pression politique exercée sur le président
Kennedy pour l'amener à ordonner ces
nouveaux essais serait d'autant plus gran-
de que de larges milieux de l'opinion pu-
blique sont d'avis que les Etats-Unis ont
déjà perdu une partie de leur avance sur
l'URSS.

Un projet de résolution signé par 32
sénateurs des deux partis est déposé sur
le bureau du Sénat , Invitant l'assemblée

à se prononcer formellement en faveur
d'une interdiction immédiate des essais
sur le sol et sous l'eau.

A ce propos , la commission de défense
nationale a déclaré qu 'il convenait de ré-
pondre tout d'abord à quatre questions
importantes avant que le Sénat ne puisse
entrer en matière sur cette résolution.

La commission mène depuis des mois
une enquête confidentielle sur l'état des
armes nucléaires américaines. Cette enquê-
te n 'est pas encore terminée.

Les Etats-Unis doivent avant tout dé-
terminer si de nouveaux essais sont in-
dispensables pour assurer une défense ef-
ficace contre les fusées soviétiques inter-
continentales et pour percer au moyen
de projectiles nucléaires le système de
défense soviétique de fusées. De plus,
les Etats-Unis doivent posséder leurs ar-
mes nucléaires propres à protéger leur
propre système de fusées dans le cas
d'une attaque soviétique par surprise, et
enfin pour protéger le pays contre des
bombes satellites et autres armes terri-
fiantes. Le Sénat a besoin de ces réponses
avant de pouvoir se prononcer sur cette
résolution. Le sénateur Hubert Hemphrey,
un des promoteurs de cette résolution , a
déclaré attendre le rapport de la com-
mission avant de traiter cette résolution .

«La liberté des peuples
d'Mriqae ne va guère

plus hm
pe 8e bureau de vote»

Une déclaration
de Sir Roy Welensky

UMTALI (Rhodésie du sud) (UPI) . —
Le premier ministre .rhodésien Sir Roy

Welensky a déclaré au cours d'une con-
férence faite récemment à Umtali (Rho-
désie du sud) que « les grandes puissan-
ces mondiales supportent les mouvements
de libération nationale pour se débarras-
ser des tracas et des responsabilités que
leur causent ces mouvements, mais qu'elles
ignorent que la liberté de la plupart des
peuples d'Afrique ne va pas plus loin que
le bureau de vote. Ces histoires de vote
leur donnent apparemment bonne con-
science...

» Le déclin actuel des grands principes
internationaux n 'a pas connu de parallèle
dans l'histoire depuis la chute de l'em-
pire romain. Et il existe des similarités
remarquables entre la corruption qui
existait à cette époque et la dégradation
d'aujourd'hui. Point n 'est besoin de don-
ner ici des exemples du cynisme et des
expédients qui ont cours dans la conduite
des affaires internationales. ¦»

ïl y  a mieux à faire
qu'à parader

Le premier ministre a ajouté que les
chefs d'Etats africains « avaient mieux à
faire qu'à parader dans les capitales oc-
cidentales dans le but de provoquer des
remous politiques » et qu 'ils feraient mieux
de rester chez eux pour tenter de ré-
soudre leurs problèmes économiques , s'ils
ne veulent pas courir le risque de deve-
nir « des chefs d'Etats croupissants et pas
grand-chose d'autre ».

Commentant les résultats de la confé-
rence d'Addis-Abéba , Sir Roy Welensky a
ajouté que « les Africains responsables se
sentent de plus en plus révoltés par l'atti-
tude des petits Napoléons qui se préoccu-
pent seulement de politique... »

La conférence a surtout débattu les pro-
blèmes de solidarité économique et de
coopération , ce qui est peut-être une in-
dication d'un retour vers le bon sens.

de la route

Le nouveau
-C-O-D-E-

Savez-vous que le conducteur qui
q u i t t e  son véhicule est tenu  die d' as-
surer pour empocher qu 'il ne sori
u t i l i s é  abusivement ? Les portes doi-
vent être fermées à clé et toutes au-
tres fe rmetures  ac t ionnées .  Le con-
duc teur  f u i t  a i n s i  son possible poui
préveni r  le vol ou le vol d'usage du
véhicule.  Si ce dernier est néan-
moins  s u b t i l i s é , le détenteur n 'est
p lus responsable des dommages cau-
sés avec le véhicule volé.

X X X
Le. nouveau code obli ge I o n s  lei

conducteurs ele véhicules à signala
s u f f i s a m m e n t  le 'it tout  changement
de direction. Celle rég ie est notam-
ment valable aussi pour les cg clis-
tes ai ix i/ uels  il est s tr ic tement  pres-
crit de si gneiler leur  in tent ion d ' obli-
quer on ele dépasser un autre cy-
cliste. Tout changement ele d irection
doit cire signalé , même pour obli-
quer  e) droite.

X X X
Vous n ' ignorez pas que le nouveau

cod e pr.escrit formel lement  la présé-
lection , pratiquée d' a i l l e u r s  depuis
un  certain temps  dé jà .  Celui qui
veut  a l l e r  à gauche doi t  se rapp ro-
cher assez tôt du mi l i eu  de la route ,
sans tou te fo i s  emp iéter sur l' espace
réservé au t r a f i c  venant  en sen s in-
verse. 'La présélection doit être obser-
vée mêm e s'iil n 'y a pas de grandes
intersect ions , cela dans l'intérêt d£
la fluidité du trafic.

X X X
Très sévères sont les prescrip tions

élu nouveau code, de la route s 'ag is-
snnt des conducteurs ele véh icules
a f f e c t é s  nu transport professi onnel
des personnes. Leur responsabilité
est particulièrement grande et c'est
pourquoi il leur est sévèrement in-
terdit de consommer des boissons
alcooliques durant leurs heures de
travail et six heures avant leur en-
trée en service. Les autres automobi-
listes feraient  bien aussi de prendre
à cceur cette rég lementation.

X X X
Savez-vous epi c vous êtes tenu

d'arrêter le moteur de votre véhicule ,
même en cas cli 'nrrêt fort court ?
Cette disposition a pour but de pré-
venir des bruits inuti les et , d'autre
part , de ne pas empoisonner l'at-
mosp hère des vil les plus qu 'il n 'est
nécessaire. Toutefois , le moteur ne
doit pas être arrêté dans les cas où
sa remise en marche gênerait un
départ ranide , par exemple après un
« stop » obli gatoire.

X X X
Le s imp le passager d' une automo-

bile, doit aussi observer certaines rè-
gles du code. Il ne. doit pas f a ire
inutilement du bruit et il peut être
puni  s'il claque avec force les por-
tières ou le couvercle élu c o f f r e .

X X X
Savez-vous qu 'il  est in te rd i t  de

f re iner  b rusquement  sans raison ma-
jeure, si un aut re  véhicule vous
suit ? Le conducteur  qui veut s'ar-
rêter inop inément  doit toujours faire
attention aux véhicules qui le sui-
vent. Il ne doit pas les mettre en
danger . Il est in te rd i t , par exemp le ,
de s'arrêter brusquement devant un
kiosque ou pour prendre une per-
sonne arrêtée au bord de. la route,
etc.

Plusieurs points obscurs
restent encore à éclaircir

Après le procès de Penkowsky fusillé
pour espionnage au profit des Occiden aux

Le colonel Penkowsky, du ser-
vice soviétique de renseignements
scientifi ques -en matière d'arme-
ments, a donc été fusillé pour cri-
me d'esp ionnage au profit  des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. Son
« collègue » et « emp loyeur » bri-
tannique  a réintégré la prison dans
l'a t ten te  d' une remise de sa peine ,
à l ' ins ta r  de ce qui  s'est passé avec
le pilote américain de l'« U 2 »,
Mais l'a f fa i re  est-elle terminée pour
ça ? En tout cas, elle n 'est pas
classée aux yeux des observateurs
tant  soviéti ques qu 'étrangers. Trop
de points obscurs restent encore à
élucider.

A un moment donné, il pouvai t
sembler que Penkowsky étai t  un
ins t rument  des services secrets de
l'URSS chargé de rabattre dans les
filets du contre-espionnage sovié-
tique des agents imprudents , voire
inconscients des puissances anglo-
saxonnes. D'après tout ce que l'on
a pu apprendre au cours du pro-
cès, il paraît bien qu 'il s'est agi
d'une trahison caractérisée. Le co-
lonel fusillé, qui avait  accès à des
documents de la plus haute impor-
tance, les aurait communiqués —
ou vendus — à Londres et à
Washington. Que des agents di plo-
matiques de ces deux cap itales, ou
des « hommes d'affaires » qui leur
servaient d'hommes de paille, aient
trempé dans l'affaire, n'a rien de
quoi surprendre. Cette sorte de
jeu est vieux comme le monde ; il
n 'y a pas de quoi s'exclamer.

Mais qu'un homme appartenant
aux hautes sphères de la société
soviétique, possédan t intelligence et
culture et ayant bénéficié d'une
instruction véritablement sup érieu-
re, un héros de la guerre plusieurs
fois décoré, un citoyen disposant
d'un salaire élevé , ai t  accepté de
trahir, là la chose devient obscure
et, à première vue, d i f f i c i l ement
compréhensible. Le colonel fus i l l é
n'avait pas de quoi se venger , ni
n 'était-il en son âme, traître à son
pays à la défense duquel  il s'étai t
consacré avec zèle et héroïsme
en 1941 - 1945. Alors ? Faut-il
admettre purement et simplement
un besoin insatiable d'argent, ainsi
qu'il l'a prétendu à son procès ?

Un dégoût du régime ?

Ne s'agit-il pas aussi , et peut-
être plus encore, d'un dégoût du
régime qu 'il était appelé à servir 1
Car il est malaisé d'admet t re  la
thèse de l'accusation, qui aff i rme
que Penkowsky a été corrompu
par la civilisation matérielle occi-
dentale, avec laquelle ses fonctions
le mettaient fréquemment  en con-
tact. Certes, la séduction de l'ar-
gent a pu jouer un rôle, les con-

ditions d' existence occidentales
également. Mais il n 'est pas du
tout exclu que ce soit l'aspect non
matériel de cette civilisation de
l'Ouest qui a pu séduire le héros
du procès de Moscou , plus que
les dollars ou les livres sterling.

Toute la génération actuel le  des
communistes russes a subi, ensui-
te de la mort de Stal ine et du dé-
couronnement pos thume  du père
des peuples, un choc dont  elle ne
s'est pas encore remise. S ta l ine ,
c o n t i n u a t e u r  de Lénine , i n c a r n a i t
aux yeux du peup le toutes les ver-
tus dont est censé être doté  le
grand prêtre du léninisme,  chef
suprême de l'Etat et des armées.
Le jour  où le bon peuple — et c'est
vrai sur tout  des communis tes  — a
appr is  avec stup éfac t ion  qu 'on lui
ava i t  men t i  pondan t  des années sur
le compte de Staline , il s'est posé
la quest ion de savoir si on ne l'a-
vait pas trompé également sur le
compte du léninisme et du régime
soviét ique.

Plus de cent personnes
fusillées en cinq mois

U y a fort longtemps que la po-
pulation russe est nourri e de pro-
messes quant  à la réalisation «im-
minente» du communisme. En at-
tendant, sous le régime du « socia-
lisme » on con t inue  à vivre mal
et pauvrement. Les chefs assurent
certes que demain , on rasera gra-
tis. Mais est-ce vrai et quand arri-
vera ce lendemain qu 'on sera ap-
pelé à chanter '? Depuis le début de
l'année,  plus de cent personnes ont
été fusillées en URSS pour avoir
commis des délits d'ordre écono-
mique : prévarications, vols de la
propriét é collective, abus divers.
La démoralisation a été fort loin
et très profonde.

11 n'y a plus de chef génial qui
inspire la crainte, la terreur mê-
me, mais dont on admet qu 'il est
le pharaon omniscient et tout-puis-
sant , appelé à élever les « pyrami-
des » soviétiques. Avec la mort de
Staline et son assassinat politique
par ses anciens serviteurs, le léni-
nisme a reçu un coup dur dont il
a peine à se relever. Avec ça , le
« cap italisme » occidental ne s'est
pas écroulé et le grand frère chi-
nois n 'est pas disposé à se soumet-
tre aux ordres du parti communis-
te de l'URSS. Les héritiers de Sta-
l ine constatant  qu 'ils se sont enga-
gés sur des terres mouvantes s'ef-
forcent de freiner l'évolution. Un
procès d'esp ionnage représente un
instrument uti le  pour justifier fa
tentative et reprise en main d'une
op inion qui se lasse et que ronge
le doute. (C.P.S.)

L'affaire du < Spiegel > ceinii
des rebondissements imprévus

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un fait inouveau, et qui n'est
pas fait pour stimuler l'ardeur
guerrière des plaignants, s'est d'ail-
leurs produit : le « Sp iegel » a pas-
sé à la riposte en déposant , devant
le tribunal pour la défense de la
Constitution de Garlsru'he, une con-
tre-plainte de plus de cent pii'ges ré-
digée par un é m i n e n t  j u r i s t e , le
professeur Horst Ehmke. Ce docu-
ment, on s'en doute,  éivumère par le
menu l 'impressionnante liste des
mesures ant icons t i tu t ionnel les  prises
du côté du pouvoir  au moment
où l'affaire éclata. Mais on y trou-
ve aussi le déta il des documents
saisis par la police dans les bu-
reaux de la rédaction , parmi les-
quels figure un certain dossier por-
tant la mention « Kapf inger  -
Strauss » (les deux amis de l'affai-
re Fibag...).

Les positions se sont modifiées
Quant a u x,p o i n t s  pouvant ju s t i -

fier les accusations de « haute tra-
hison » portées contre certains col-
laborateurs du « Sp iegel », le pro-
fesseur Ehmke en relève 79, dont
77 visent des « nouvelles » a y a n t
déjà fait  l'objet de diverses publi-
cations et d'épouirviues , par consé-
quent; de tout caractère secret.
Restent les deux autres : la premiè-
re aurait été soumise à une « ins-
tance comp étente  » (on suppose
qu 'il s'agit du service de rensei-
gnement de la R.F.A.) avant sa pu-
blHaalHon , qui aurait été dûment
autorisée. Quant à la seconde, elle
concernerait elle aussi un secret de
polichinelle ( touchant  à l'armement
atomique de l'Alliance atlanti que) ,
le seul fait pouvant être reproché

au « Spiegel » étant , en l'occurren-
ce, d'avoir précisé qu 'il s'agissait
d'un «document secret de l'OTAN».

Comme on le voit , les positions
entre accusateurs et accusés se sont
singulièrement modifiées depuis le
début de l'affaire et l'on chuchote
à Ronn , aujourd'hui , que les p lus
ennuy és ne sont pas forcément
ceux qu 'on pense...

Léon LATOUR.

Vers la construction
d'un troisième oléoduc

pour l'évacuation
du pétrole saharien

ALGER (UPI) . — Selon certaines in-
dications de bonne source reprises d'ail-
leurs par l'agence nationale algérienne
APS, un troisième oléoduc serait »ons-
truit sous peu pour as^surer l'évacua-
tion vers l'es port s pétroliers algériens
du pétrole saharien.

C'est une société nouvelle regroupant
16 entreprises exploi tant l'es gisements
de Rhourde el Baghel , Rhourde Nouss,
Gassi TouM , Ohanet et El Agreb, la
Société pour le transport des hydrocar-
bures sahariens au littoral algérien qui
aurait pris l'initiative de proposer la
cdnstruction de ce troisième oléoduc.
Cette initiative aurait d'ailleurs reçu
en quelque sorte l'agrément du gou-
vernement algérien qui serait prêt à
participer d'une manière ou d'une
autre à la construction de l'oléoduc.

Le coût de oe nouvel ouvrage pour
lequel les études théoriques ne sont
pas encore terminées sur le papier
serait d'environ 500 mill ions de francs
Français, Ce pipe-Une dont le point ter-
minal  n 'a pas encore été fixé (proba-
blement Boug ie ou Arzew), permettrait
l'évacuation de nouvelles tonnes de pé-
trole saharien, . évacuation ralentie à
l'heure actuelle en raison de la capa-
cité limitée des deux oléoducs déjà
exi stant et dont l'un relie les gisements
d'Hassi Messaoud à Bougie, sur la côte
kabyle et d'autre les gisements d'Edjelo
air port tunisien de la Skhirra.

Nationalisation des
compagnies péfrclifères

à Ceylan
COLOMBO (ATS/Reuter).  — Le gou-

vernement de Ceylan a décidé de pren-
dre sur lui la distribution du 'pétrole
sur l 'ite et , par consé quent , de ret irer
le droit de dis t r ibut ion à la compagnie
a<nglo-liollanda 'ise Shelil et aux sociétés
américaines Cailtex et Esso. Le gouver-
nement devient ainsi le seul agent de
dis t r ibu t ion  des produi ts  pétrol iers ,
mais ill n'a pas nationalisé les installa-
tions de dépôt des trois sociétés. Les
installations des trois compagnies pé-
tro'lifères avaient été nationalisée s il
y a quelque temps déj à par la société
pé troll f ère de l 'E ta t  de Ceylan. En avril
dernier , les Etats-Unis avaient suspen-
du leur programme d'aide à Ceylan,
parc e que le gouvernement n'avai t  pas
fait de t progrès notables » en compen-
sat ion des pertes que les trois société s
ont subi en raison de leur nationalisa-
tion. Le mois dernier, les trois sociétés
avaient fait savoir au gouvernement
que l'approvisionnement en pétrole ren-
contrerai t des difficultés , en raison des
restricti ons dans les nouveaux arri-
vages.
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Pour l'achat d'un

rasoir électrique
seul le spécialiste vou
donnera satisfaction
Vente - Réparation

Tous les derniers modèle
des grandes marques che
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Ladine Laine
Nouvelle adresse :

Seyon 4 - 1er étage
Passage P.K.Z.,

& gauche - Ascenseur
Tél. 5 15 85
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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.

Bonne
comptable

et sténodactylo
possédant pratique et ré-
férences, cherche situa-
tion à mi-temps pour le
1er septembre 1963. —
Adresser offres écrites à
N. L. 2170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous avons composé pour vous cette magnifique salle
à manger en palissandre. Elle comprend un vaisselier à
4 portes dont 2 avec glaces, bar luxueux, table élégante
avec rallonges, chaises grand confort enfièrement rem-
bourrées et recouvertes des meilleurs tissus laine. Cet
ensemble est présenté actuellement à notre exposition.
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FABRIQUE + EXPOSITION, BOUDRY/NE
Téléphone (038) 6 40 58

Important grossiste italien cherche à acheter
contre paiement comptant

divers STOCKS de mouvements
et de montres bracelets
pour hommes et dames

La qualité doit correspondre aux normes du contrôle technique
officiel.

Faire offres détaillées (prix, photos, quantités et délai de livrai-
son) sous chiffres Y. 22,986 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Famille cherche, du 15
Pour une cause impré- au 30 juillet, Fvann Ântncvue, on prendrait 12 à CVdlIU rtlUUfc

15 génisses en 9 chambrCS vente, achat , échange —
. Facilités de paiements —

estlVaffC à COUcher Bas Prix- Garantie — lo-
cation et location-vente!

sur bon pâturage. Fer- avec 4 lits, à Neuchâtel Retenez vos voitures pour
me des Grands - Flânes, ou aux environs. Adres- vos vacances. — Télépho-
sur Couvet(NE). Télé- ser offres écrites à RS ne :  6 93 53. Renseignez-
phone : (038) 9 64 74. 2200 au bureau de la vous !

Feuille d'avis.

Fabrique ERISMANN - SCHINZ S. A., la Neuveville,
cherche

¦

un technicien horloger
pour son bureau technique. Travail intéressant et varié
dans le domaine de la construction, l'automation, l'orga-
nisation des méthodes pour la fabrication de fourni-
tures d'horlogerie.

' Prière de faire offre par écrit , avec curriculum vitae
et photo.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes pour services occasionnels

Gardes pour Comptoir Suisse 1963
Gardes permanents et auxiliaires pour

Exposition
Nationale 1964

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à

Securitas S. A 
rue rie l'Ecluse 30, Neuchâtel

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

sommelier (ère)
Faire offres au Buffet de la Gare, la

Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
Place stable.
Adresser offres à l'entreprise

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

GARAGE CENTRAL, PESEUX (NE)
R. FAVRE, tél. (038) 812 74,
cherche pour date à convenir

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

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

2 CARROSSIERS
Les candidats âgés de 20 à 35 ans,
ayant un certificat de capacité et
désirant se créer une situation sta-
ble sont invités à faire leurs offres
à la Direction TN, quai Ph.-Godet 5,
Neuchâtel.

On cherche à engager un

chef de chantiers
avec formation d'électricion , si pos-
sible avec maîtrise fédérale. Even-
tuellement connaissance de la bran-
che sanitaire.
Communiquer détails voulus par
écrit sous chiffres P 50124 N à
Publicitas, Neuchâtel.

a J/euc/tr/Tëo

//5n Pîl f?p(*p

«| ' garçon solide
\MSh%tâ comme

311 CHEF D'OFFICE
Se présenter.

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.

On cherche pour tout de suite une

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

Hôtel du Soleil
Neuchâtel, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande j

représentant 1
pour prendre les commandes auprès de la clientèle i

Une personn e dynamique peut se créer une belle
situ ation dans notre entreprise, ouverte aux progrès J
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé
et appui dans la vente assurés.

Un débutant peu t entrer en l igne  de compte. H
Faire offres avec photo sous chiffres O 78565 G à j
Publicitas S.A., Saiint-Gall. : |

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

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

Femme
de ménage

est demandée plusieurs
matins par semaine à
l'Evole 104. Faire offres
par téléphone au 5 10 84.

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

Le petit hôtel de
Chaumont cherche une

sommelière
Bons gains. Tél. 7 59 10.

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 5 17 95.

Atelier de public ité à Lausanne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un(e) jeune graphiste
semaine de 5 jours, ambiance agréable,
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec référen-
ces, photo, curriculum vitae , travaux , pré-
tentions de salaire sous chiffres PC 38105 L
à Publicitas, Lausanne.

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

Neuchâtel, cherche

1 horloger complet
pour le décottage

1 régleuse
pour le virolage centrage

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

Salon de la ville cherche immédiatement
bonne

coiffeuse ou remplaçante
Prière de téléphoner au No 5 96 96.

Sommelière
est cherchée.
Hôtel Central, Peseux
Tél. 5 25 98

Commerce de meubles
du Nord vaudois cherche un

bon chauffeur
habile et consciencieux, possédant
permis catégorie A.
La préférence sera donnée à un
ébéniste.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres P. 2180
E., à Publicitas, Yverdon.

Etude de notaires
à Neuchâtel

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

ÉCRITEAUX
en vente au bureau

du journal

On cherche une

attacheuse
Willy Hofer, Bevaix. —
Tél. 7 64 14.

On cherche une

sommelière
Hôtel du Cheval-Blanc,

Colombier.

On cherche

couturière
pour travail à domicile.

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

On cherche

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

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

sommelière
Tél. 5 18 86.

Nous cherchons pour compléter
notre personnel :

un mécanicien
un fraiseur d'outillage

Nous désirons du personnel suisse,
qualifié, que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.

! Nous offrons situation stable, sa-
laire en rapport avec capacités ,
conditions de travail adaptées aux
exigences modernes.
Adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats ou se présenter
à J.-L. BERBERAT, MÉCANIQUE
DE P R É C I S I O N, Valeyres - sous-
Montagny.

Fabrique de fournitu-
res d'horlogerie engage-
rait pour tout de suite
ou date à convenir quel-
ques

ouvrières
pour le visitage et l'em-
ballage , ainsi qu 'ouvrier
ayant l'habitude des pres-
ses pour le découpage. —
Adresser offres sous
chiffres KL 2194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
SERVICEMAN

expérimenté

Adresser offres ou se présenter au

Grand Garage ROBERT
NEUCHATEL - Champ-Bougin 36

On cherche une
.¦v' '

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

S'adresser au restaurant du Théâtre.

Maison d'importation de vins fran-
çais engagerait pour la vente aux
cafés-restaurants de la région de
Neuchâtel, de Bienne et du Jura
bernois

1 REPRÉSENTANT
de première force.
Conditions très intéressantes.
Références demandées.
Ecrire sous chiffres 11,732, à Publi-
citas, Lausanne.

Famille de 4 per-
sonnes cherche pour
îe 1er juillet ou épo-
que à convenir, une

jeune fille
pour aider à la mal-
tresse de maison (pas
de gros travaux). —
Adresser offres écri-
tes à PR 2199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

3 heures par semaine
(Fr . 3.—) Rue Matile.
Tél. 4 14 94.

Peintres
qualifiés seraient enga-
gés pour tout de suite
ou pour date à conve-
nir . S'adresser à Samuel
Vuille, entrepreneur , Bou-
dry. Tél. 6 44 14. 

On cherche

sommelière
pour le 15 juin ou date à
convenir. Horaire de 8
heures. Nourrie et logée.
Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
Tél. 8 40 40.

Monsieur, 26 ans, marié, cherche

représentation
éventuellement, service après vente ou
Public-relation. Grande expérience de
la vente , excellente présentation , cul-
ture générale très étendue, voiture.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 3543 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme suivant des cours Onker,
cherche place comme

aide-dessinateur
en bâtiment ou génie civil. —¦ Adresser of-
fres écrites à 76 - 44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier ayant de bonnes connaissances de
mécanique et de l'outillage et possédant
permis de voiture cherche

place de confiance
Faire offres sous ch i f f res  U. V. 2203 au

bureau du journal.

Secrétaire
rj ualifiée ; français, alle-
mand, anglais et italien,
cherche emploi bien ré-
tribué , sur place. Adres-
ser offres écrites à 76
- 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , connaissant par-
faitement l'anglais, bon-
nes connaissances du
français cherche place

d'employée
de bureau

dans une entreprise de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à MN 2196
au bureau de la Feuille
d'avis. On cherche

à acheter
d'occasion

classeurs verticaux en
acier Bigla ou Erga , 4 ti-
roirs , folio . S'adresser à
COMINA NOBILE S. A.,
Saint - Aubin (NE). Tél.
No 6 71 75 ou 6 73 39.

A remettre

café - resta urant
dans ville du Nord vaudois. Excellente
affaire .

S'adresser : R. Mermoud , notaire, Grand-
son. Tél. (024) 2 34 78.

On cherche à acheter
un

kimono
de Judo, junior. S'adres-
ser à Mme Hugo Crivelll
Chavannes 39 Cortaillod,
tél. 6 44 36.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter
une

guitare
pour débutant à prix mo-
deste. Tél. 5 18 35.

A remettre, à Fribourg, rue principale,
s i tua t ion  premier ordre,

très beau bar à café
important chiffre d'affaires prouvé. En plein
essor. Prix de remise Fr. 98,000.—.

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

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Personne consciencieuse

lave et repasse
le linge. Faire offre sous
chiffres AB 2184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ Profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignées à la suite du
| grand deuil qui vient de la frapper la
I famille de

Mademoiselle Camille GRETILLAT

|I remercie sincèrement toutes les personnes
1 qui l'ont entourée el leur présente l'exprcs-

: i sion de sa reconnaissance.
I Coffrane, juin 1963.

[L a  

famille de
Madame Louisa BôGLI

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements sin-
cères.

Neuchâtel, juin 1S63.

PÉDICURE
Liliane Borel
(3 ans d'Institut

Scholl)

Parcs 137
Tél. 4 01 48

Sténodactylo
cherche place intéressan-
te, Areuse ou ses envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à FG 2189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux étudiants
Université de Neuchâtel
(sciences économiques et
droit) cherchent

travail
pour 3 mois

dès le 1er juillet et du-
rant les vacances. — Tél.
5 29 24.

Etudiant
allemand

parlant français et an-
glais cherche emploi à
la demi-journée. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à EF 2188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse, rentrée d'An-
gleterre cherche place de

demoiselle
de compagnie

auprès de dame aveugle
ou autre. Adresser offres
écrites à IJ 2192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



TORO
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,

\> \ sécurité d'emploi.
% » \ grand choix de modèles

t̂ *w \ \ avec moteurs à benzine
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^^ 

Une démonstration
/Élm \ \ sans engagement
|r» '%\ v> \ vous convaincra.

Concessionnaire pour lia vente et le service :

. JEAN JABERG, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. 038/7 53 09
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Pour certaine» raison*

1 ameublement
complet

tieuf et moderne est à vendra &
tin prixavantagetucetbonmarchô.
Zl s'agit d'une chambre à coucher I
S lits avec entourage, plaqué noyer.
ainsi que matelas, avec 10 ans da
garantie, jetée. Z lampes de chevet en
laiton, descente de lit en 3 parties.
pure laine, salle à manger avec su-
yerbe armoire de buffet av.vitrina
«t bar, noyer très fin , table aveo
rallonge, plaqué noyer et 4 chaisOB»
eiège en noyer. Salon avec 2 fau-
teuils et un sofa avec tissu laine*
de toute 1ère qualité, exécution
en 2 couleurs, petite table, modems
«n plaqué noyer, lampadaire.
Cet ameublement absolument
neuf , exécuté entièrement en
toute 1ère qualité de noyer(travafl
cuisse 100%) revient à frs. 3980.—
seulement, en outre l'appareil t6-
lévision serait aussi à disposition
ii un prix particulièrernent bon
marché,
Ea salle à manger et la chambra
à coucher peuvent aussi être li-
vrées séparément. Si possible j'ai-
inerais vendre cet ameublement
eu comptant. Je pourrais toutefois
le stocker et l'assurer pendant au
Knoins une année dans un dépôt
Snodeme pour meubles à Berne.
X.e transport à votre adresse irait
e ma charge. Veuillez vous adres-
ser de suite à Mlle Sonja Walthsr *
Corne 18, Tél. 031/665812

1f *̂îa Sui.Kincur afw^Sll

donne du piquant à vos salades,
le succès de vos assaisonnements !

Tripla* Werben aûntur 63L.04 ênfelW .

Aff inez vosÀ̂  
'̂ M̂mets avec Lora

Quelques flocons de Lora sur les spaghetti... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales, don-
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... un légume frais nent à cette fraichemargarine son délicieux fondant ,
étuvé dans Lora... la soupe affinée par Lora ; voici le vrai délice des son goût savoureux. Les vitamines A+D la rendent
gourmets. Quelle joie aussi de cuire au four avec Lora! Combien le particulièrement riche et c'est grâce à son point
biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate ! de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère.

Vos DÂ  
du dimanche

4.90 3.90 2.95 1.95
amUAPÊWBÊtf gSEBÊk Seyon 16
W'J&'/ Sf 't ifî feSa 'y l Grand-Rue 5
L^^^^^^^ftegîÉjS Neuchâtel

MENA - LUX
sp l e n d i d e  cuisinière
avec sélecteu r à tou-
ches, manette thermos-
tati que, gril infrarouge ,
four à hublot , voyant
lumineux , tiroir à us-
tensiles , couvercle équi-
libré , 3 plaques 650 fr . .
Reprise de votre an-
cienne cuisinière et fa-
cilités de paiemen t. —
V. Schmu tz , quincaille-
rie , Fleurier . Tél. 038-
9 19 U.

m F & 9 W v) m

CUVE
PRÊTRE

CYN 191a/63Pj

(

Mondialement réputée

Presque chaque année, depuis plus de 30 ans, Chevrolet Sa grosse réserve de puissance, les 122 CV que développe Chevy n Beaumont Sedan (illustration), montage suisse, moteur à
reste la voiture américaine la plus vendue dans le monde son moteur à 6 cylindres, on en prend conscience aussitôt î cylindres , transmission automati que Powerglide , servo-direction , servo-
entier. qu'on s'assied au volant. Et pourtant, elle n'est taxée que frera' pharcs de recu1' montre suisse' enJ°liveurs de roue Deluxe. «*
Plus de 45 millions d'automobilistes ont nendant 50 ans Pour 16> 22 CV seulement, ce qui non seulement étonne Chevv U Sedan, montage suisse, moteu r à 6 cylindres, boîte à 3 vitesses

^^cS^âS^Kï^Sh^M ^t ™™ satisfait chacun. s
^c^

assuré une renommée universelle. ç  ̂Qn 
^  ̂à œ .̂  offre  ̂p]a(;e abondante Antres modèles: Chevy H Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

Aujourd'hui, Chevrolet fabrique une «américaine» pour pour 6 personnes et qu'elle soit aussi confortablement
Européens : la Chevy II. Une véritable Chevrolet bien équipée que les gros modèles Chevrolet ; mais que son rap-
qu'elle ne mesure pas plus de 4,65 m de longueur, 1,80 m port poids/puissance n'excède pas 10,2 kg/CV ne manque
de largeur et 1,40 m de hauteur. pas de surprendre aussi bien le spécialiste que le profane.

XZZZ f̂fiiMF Cheyy n
*



DE NOMBREUX PARENTS... fl /I
satisfaite de la qualité S K R A B A L  ft I \ \+  I S-*"
dirigent k coup sûr leurs enfants où t 1/ ï fC*/V ^Us ont trouvé leur bonheur. SKRABAL X \  ̂ ^J£ V6*"_^- ^"̂
meuble de père en fils ! 

^ I j / V* ^^^
^^~~

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 0 4 06 55 \J *" tf 1n1- 1ncn
PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 813 33 1 913-1 9o0

La mode
e£f au fricot sioyeux !

' PULLOVERS d'été
en blanc et coloris mode

2980 2480 1980 1480 et 790

Naturellement A AU/ LU U f II C au 2me étage

WEUCHÀTEl

Tél. 5 30 13

c 'est autre chose !

B I B L I O G R A P H I E
L'UNIVERS FERMÉ DES GRANDES ILES

DU MONDE
(Hachette)

Cet album est consacré aux cinq plus
grandes îles du monde : Groenland, Bor-
néo, Nouvelle-Guinée, Madagascar et la
Nouvelle-Zélande.

Les modes de vie des peuples qui ha-
bitent ces différentes îles, la vie des ani-
maux sauvages, les caractéristiques de
la faune et de la flore, toutes les formes
diverses que peuvent prendre la vie dans
chacune de ces îles sont décrites succes-
sivement dans cet album, rédigé par une
équipe de spécialistes (géographes, ethno-
logues) et de grands reporters.

Environ ' 200 documents, dont une cen-
taine en couleurs, illustrent cet album,
pemettant de découvrir les aspects les
plus insolites des îles les plus secrètes du
monde.

Histoire, archéologie, botanique, zoolo-
gie, le lecteur découvrira sous leurs aspects

successifs les formes de la vie ancienne
et actuelle dans des îles aussi différentes
que le Groenland ou Bornéo dont la su-
perficie respective ' en fait presque de
véritables continents et des « mondes > à
part.

GUIDE SUISSE DES HOTELS 19G3
Le nouveau Guide suisse des hôtels que

la Société suisse des hôteliers publie chaque
année, vient de sortir de presse. D'un for-
mat pratique et facilement maniable, il
donne des renseignements sur les tarifs
d'été et d'hiver d'environ 2500 hôtels, pen-
sions, établissements de cure, sanatoriums
et cliniques de Suisse. On y trouve égale-
ment les noms de plus de cent restau-
rants et buffets de gare, membres de la
Société suisse des hôteliers et qui parti-
cipent spécialement au trafic touristique.
Le Guide suisse des hôtels peut être obtenu
gratuitement auprès de chaque office de
tourisme et bureau de voyages.

Nouvelles économiques et financières

SUISSE
Conserves Roco, Rorschach

Le rapport d'exercice fait état d'une
augmentation réjouissante du chiffre d'af-
faires dans le secteur des conserves.

L'assemblée générale du 30 mal a dé-
cidé k l'unanimité la répartition d'un di-
vidende de 6 %  (jusqu'ici 5 %) sur le
capital actions de 9,000,000 francs.

D'autre part , 11 a été également dé-
cidé à l'unanimité de porter le capital
actions de 9,000,000 fr. à 15,000,000 fr.
par l'émission de 12,000 actions au por-
teur de 500 fr. nominal, au prix de 600
fr., afin de procurer à l'entreprise les
moyens propres nécessaires à son dévelop-
pement ultérieur.

La Fédération
des coopératives Migros

en 1962
Le rapport d'activité de la Fédération

des coopératives Migros à Zurich,
vient de paraître. Cette publication, ri-
chement illustrée , nous apprend que les
15 coopératives régionales Migros ont réa-
lisé ensemble en 1962 un chiffre d'affai-
res de détail de 1288,2 millions de fr.,
ce qui , comparé à 1961, représente une
augmentation de 21 %. A fin 1962, le ré-
seau de vente comprenait 413 magasins
(397 en 1961) qui se répartissaient de la
manière suivante : 13 (19) magasins avec
service , 245 (240) magasins libre-servi-
ce habituels, 111 (101) grands magasins
combinés et 44 (37) Marchés-Migros
(Supermarkets). A ce chiffre s'ajoutent
136 (135) camions-magasins. Les maga-
sins libre-service ont réalisé le 98,8 % du
chiffre d'affaires de tous les magasins. Les
camions-magasins sont eux aussi progres-
sivement adaptés au sytème du libre-ser-
vice. 50 (42) snack-bars (petits restau-
rants), 166 (140) boucheries et 23 (18)
petites boulangeries sont annexés à ces
magasins. Le chiffre d'affaires en gros
de la F.C.M. (livraisons de la F.C.M. aux
coopératives affiliées, aux entreprises de
production et k des tiers) a augmenté
de 17 % et atteint 539 millions de francs.

Les coopératives Migros comptaient à
fin 1962 630,433 (585,630) membres.

Les entreprises de production affi-
liées à la communauté Migros con-
naissent, elles aussi , une expansion consi-
dérable. Une fabrique de graisse et une
fabrique de cosmétiques sont entrées en
activité en 1962. Ont été entrepris la cons-
truction de deux fabriques de chocolat ,
d'une fabrique de pâtes alimentaires et
d'une grande boulangerie, ainsi que l'agran-
dissement de la fabrique de viande de

Courtepin. Une nouvelle entreprise a été
rattachée à la F.C.M. : Expa S.A., à
Coire, détentrice des droits sur un pro-
cédé qui a pour effet de prolonger la
durée des végétaux dans des sachets en
plastique ou d'autres emballages, grâce à
un mélange gazeux.

La somme au bilan a augmenté de 42
millions et a atteint 275 millions de fr.
Un excédent de 9 ,53 millions de fr. a
été mis à la disposition de l'assemblée des
délégués. Le capital social a de nouveau
reçu un intérêt de 4,5 %. 1 million de fr.
a été attribué à la réserve statutaire,
1,5 million à la réserve spéciale et 6 mil-
lions au fonds pour constructions. 356,000
fr. ont été reportés à nouveau.

Baloise-Holding

La Bàloise-Accidents. — Les comptes
pour l'exercice 1962 accusent un béné-
fice de 829 ,554 fr. (en 1961, 779,954
fr.). Le conseil d'administration propose
à l'assemblée générale de fixer un divi-
dende inchangé aux actionnaires à 8% du
capital versé, ainsi que d'attribuer 120
mille francs au fonds de réserve et 107
mille francs à la réserve spéciale.

La Bâloisc , Compagnie d'assurances
contre IPS risques de transport. — Le
compte de profits et pertes de l'exercice
1962 fait ressortir un bénéfice da
1.949 ,514 fr. 78. Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale le
paiement ' d'un dividende de 62 fr. 50 par
action. En plus du versement légal pres-
crit de 48,000 fr. au fonds de réserve
général , il est proposé de verser 500 mil-
le francs au fonds de réserve pour ca-
tastrophes et 250 ,000 fr. au fonds de ré-
serve spécial et d'organisation.

La Bâloise, Compagnie d'assurances sur
la vie. — Les comptes pour l'exercice
1962 accusent un bénéfice de 28 ,309 ,222
fr. De ce montant , 27 millions ont été
d'avance attribués aux réserves de béné-
fices des assurés. Le conseil d'adminis-
tration a proposé d'accorder un dividende
de 6 % sur l'ancien capital social de
10.000.000 fr. et d'attribuer 500,000 fr. au
fonds de réserve.

La Baloise, Compagnie d'assurances con-
tre l'incendie. — Le compte de profits
et pertes pour l'exerccie 1962 se solde par
un bénéfice net de 1,583,210 fr. 29. Le
conseil d'administration proposera à l'as-
semblée générale du 29 mai de verser un
dividende brut de 31 fr. 25 par action .
U est prévu d'attribuer 500 .000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire, 300,000
fr. à la caisse de pensions du personnel
et de reporter à nouveau 255,766 fr. 08.

L'allocution radiophonique de Mgr Charrière
évêque de Genève, Lausanne et Fribourg

EN HOMMAGE A FEU LE PAPE JEAN XXHI

Danis une émission spécial e à l'in-
tention des aoditeuirs de la Radio
romande, Mgr Charrière, évêque de
Genève, Lausanne et Fribourg, a pro-
noncé mardi dernier FaMooution
suivante :

Il est bien trop tôt pour donner
du pape Jean X X H I  un por trait
achevé , avec toutes les nuances né-
cessaires. Ces quel ques mots veulent
bien plutôt être un hommage filia l...
au père incomparable qui vient de
nous quitter et que p leurent, avec
les catholi ques, les hommes de bonne
volonté de partout sur la terre.

C'est le monde entier qui, aujour-
d'hui, est en deuil. Ce n'est pas trop
dire. Déjà , lors des décès des pap es
précédents, Pie X I , Pie X I I , on a
ressenti cette sympathie à travers
tout le monde, mais jamais comme
cette f o i s . Jean X X I I I  a su, pa r sa
simp licité , son langage direct , son
souci d'aboutir à des solutions con-
crètes , toucher les âmes les p lus
humbles comme les milieux les p lus
élevés. Et surtout , le monde entier
lui est reconnaissant des initiatives
lucides et courageuses qu'il a prises
pour f o r t i f i e r  le climat de rappro-
chement entre chrétiens, pu is entre
tons les hommes de bonne volonté.

Essayons de f i xe r  les grands traits
de cette personnal ité excep tionnelle :
ils appara issent dans ces réalisations
qui sont surtout le Concile œcumé-
nique avec , parmi les commissions
qui l'ont préparé , le déjà célèbre Se-
crétaria t pour l'unité des chrétiens
qui jou e un rôle des p lus impor-

tants, associé qu il est a pres que
toutes les commissions ordinaires
de cette vénérable assemblée. Il  f a u t
insister aussi sur les deux p lus
marquantes encycliques de Jean
XXHI  « Mater et Mag istra » pais
« Pacem in terris ». Le monde entier
les a saluées comme des documents
décisi fs  et il ne s'est pas tromp é.
Faut-il dire , cependant, de ces ini-
tiatives de Jean X X H I , que le p ape,
par elles , a rompu avec l' atti tude
de ses deux p rédécesseurs ? Ce se-
rait, sous cette expression sommaire,
une grave erreur que Jean X X I I I
lui-même serait le premier à répu-
dier. Jean X X I I I  n'a rien changé à
la doctrine traditionnelle de l'Eglise
catholique, ni à ses institutions f o n -
damentales. Il a simplement , mais
c'est beaucoup, fa i t  aboutir des pro-
jet s dont on parla it, déjà , depuis
longtemps. Le Concile œcuménique ,
il en était question dès après l'in-
terruption du premier Concile du
Vatican , mais surtout du temps de
Pie. X I  et de Pic X I I . Le Secrétariat
pour l'unité des chrétiens , lui aussi,
a été préparé par bien des initiati-
ves privées dont on parlera un j our.
L 'encyclique « Mater et Magistra »
se rattache nettement à celles de
Léon X I I I , de Pie X I  et de Pie X I I .
« Pacem in terris » dont on a si
impudemment abusé pour en taire
certains passages et fa i re  dire au
pape le contraire de ce qu 'il a f f i r -
mait reprend elle aussi l' enseigne-
ment traditionnel de l 'Eg lise sur la
paix à rechercher sans se lasser,
sur le désarmement par le moyen
de conventions internationales dû-
ment contrôlées . Ma is dans ces ency-
cliques , il g a un accent sp écial ,
incomparable , qui exprime à ¦ mer-
veille la personnalité de Jean X X I I I .
Accent de délicate bonté , avec le
souci de réaliser jusque dans le
concret le plus précis la doctrine
de l 'Eg lise , et c'est cela qui caracté-
rise les initiatives de Jean X X H I .  Et
c'est cela qui fai t  que le deuil des
catholiques est devenu le deuil du
monde entier

LES VOISINS

— Je file chez Marc, vous êtes si nombreuses, vous
arriverez bien à taire la vaisselle !

Viens vite boire un petit café !
Je vais te f a ire  goûter ma dé-
couverte: un tout nouveau ca fé
en poudre qui n'a vraiment
que le goût de ca fé .  Tu verras!
DOMINO , ça c'est du café  !

une "ligne" qui tient , \ i 11 11 t
ses promesses! J jT**"̂  j 11 '¦. /v)f f

C CSt Ç€i '̂  iti< VÎC mm» tOtët CM m C'est te sifflement d'admiration par
lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul
jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17M , dessinée
certes pour plaire , a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu 'à ga loper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées , tenue de rouie infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension
Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l 'intérieur quelle clarté,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition! La Taunus 17M? un ^^^^SèBn^triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, freins classiques (MW&^J^?3K)
ou à disque , toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine , TS (vers ion ^̂ ^|̂ ^Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr. 8J)40.- WRO isuissa : PLUS DE ZOO «BENCB

— —

FORD TA UNUS 17M

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE OE FORD FONT OE CHAQUE FORD UNE VALEUR SUilK

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locls.
Garage Duthé, Fleurier.

Riminl (Adria) PEIVSIONE 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.

Viserba Rimini (Adriatico)
P E N S I O N S  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 Beau choix de cartes de visite a 1 imprimerie de ce journal
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que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premier I Bnettoie-tout liquide digne de porter le nom d'AJAX

63B o, AJAX liquide dans la maison -nettoie tout vite et à fond!
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Richesse d'un arôme insolite...

Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres

<x PEER EXPORT

le nouvel arôme qui court le monde. ^̂ ^gg|

Voici la voiture qui comblera
tous vos vœux:

freins à disque

2 ans de garantie*
sans limitation de km
* pour le moteur , la boîte à vitesses et le différentiel 
m»mmMS m̂WmWm m̂WMMSSKÊl m̂ K̂mm m̂9 m̂ L̂lKSL9Smm ŜÏWÊImM WBÊm m̂mWl^ L̂ L̂ L̂ B̂L L̂WÊLWL L̂ m̂WL Ê̂L^

AUTO UNION Q00O DKW

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressant vous surprendront.

Fr. 100.— , 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.— , 585.—, etc.

fjrai(TlfTTffiMBiiWBO)> Seyon 16
H ĵK ĝj$aSffi9 i Grand-Rue 5
Ŵ^̂̂^ f r^^^ Neuchâtel
%&MÉÉlMÉÉBW i'P (038) 5 34 24

I I

Réfrigérateurs ELAN

Capacité 205 litres Fr. 798.—
Capacité 150 litres Fr. 618.—
Capacité 120 litres Fr. 498.—
Capacité 124 litres Fr. 388.—

Electricité

i

1 perrot& m. 1

r ace - d'Armes 1 \Ç 5 18 36

NEUCHÂTEL



>f Funiculaire

Point de vue splendide d'Interlaken
Au terminus du funi , imposante

EXPOSITION
DE TRAINS-MODÈLES RÉDUITS

La fenaison a commence dans le Val - de - Ruz

Pour la première fois depuis longtemps, la fenaison a commencé avec
le mois de juin. Certains agricul teurs  ont commencé à faucher, mais
seulement pour l' ensilage. Par contre , le foin du domaine de l'Ecole
d'agricul ture sera mis en grange. Une nouvelle méthode de séchage a été
inaugurée. Selon cette méthode, le foin est disposé sur fil , au lieu

des chevalets traditionnels.
(Photo Avipress - Schneider)

Au Conseil général
de Bovcrcsse

Un crédit de 45,000 fr.
pour la réfection

de l'éclairage public
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Jean
Dreyer ; l'appel fait constater la présence
de 11 conseillers et le dernier procès-
verbal est lu et adopté.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Sont proposés et nommés
à l'unanimité : président , M. Jean Dreyer;
vice-président, M. Maurice Vaucher ; se-
crétaire , M. Albert Wyss ; questeurs , MM.
Armand Borel et Ernest Magnin.

Commission financière. — En feront
partie : MM. César Roulin , Albert Wyss,
Alfred Vaucher et Félix Lehmann.

Crédit pour l'éclairage public. — Le
Conseil communal sollicite un crédit de
45,000 fr. pour la réfection complète de
l'éclairage public, c'est-à-dire l'installa-
tion d'une ligne souterraine , la pose de
35 candélabres, tableaux de distribution ,
etc. Différentes demandes de renseigne-
ments sont formulées puis , au vote , ce
crédit est accordé à l'unanimité.

Nouveau règlement de police. — La lec-
ture complète de ce nouveau règlement
qui ne comprend pas moins de 140 arti-
cles est faite par l'administrateur com-
munal ; comme une commission de 7 mem-
bres avait été nommée en son temps, l'exa-
men des différents articles ne soulève pas
de discussions importantes ; toutefois après
modification de quelques articles, ce nou-
veau règlement de police est adopté à
l'unanimité.

Dans les divers, il est également ques-
tion de la pose éventuelle de signaux d'in-
terdiction de circuler (bordiers autori-
sés) sur le chemin de la laiterie ainsi
que du baraquement se trouvant entre
Môtiers et Boveresse, lequel se trouve
dans un état de délabrement avancé.

Bureau du Conseil communal.. — Dès
le 15 juin , le bureau du Conseil commu-
nal se présentera comme suit : président ,
M. Edmond Jeanrichard ; vice-président ,
M. Didier Monnet ; secrétaire, M. Jean
Heimann.

Installation d'un professeur
de physique nucléaire à l'Université

Une leçon inaugurale fort instructive
Le lundi 20 mal dernier , en l'Aula de

l'université, le professeur J.-L. Leuba , rec-
teur , procédait à l'installation de M. Clau-
de Zangger, Dr es sciences, nommé pro-
fesseur extraordinaire « ad personam » du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique pour un enseignement de phy-
sique nucléaire à la faculté des sciences.

M. Zangger , d'origine zuricoise , mais
Genevois d'éducation, acquit sa formation
scientifique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à l'Université de Neuchâtel où 11
présenta sa thèse de doctorat , puis en
Angleterre en tant que boursier du CERN.
A cette préparation , il y a lieu d'ajouter
l'expérience gagnée comme conBeiller scien-

tifique d'une grande société suisse d'élec-
tricité.

C'est avec son humour habituel que le
recteur tint à préciser que, même si le
professeur Zangger n 'occupera à l'Institut
de physique qu'un poste à mi-temps, son
installation, elle, sera totale en ce sens
qu'il aura à part entière les droits et
devoirs de ses collègues.

Nul doute que M. Zangger saura parta-
ger avec profit son activité scientifique
entre son poste de suppléant du délégué
du Conseil fédéral aux questions atomi-
ques, son enseignement et ses recherches
sur la physique du neutron.

Avant de donner la parole au nouveau
professeur pour sa leçon inaugurale , le
recteur lui souhaita la plus cordiale bien-
venue au sein du corps professoral de
notre Aima Mater.

La physique
et l'énergétique de l'avenir
Deux raisons ont conduit le professeur

Zangger à parler , à cette occasion, des
sources d'énergies. Tout d'abord parce
que l'énergie est l'aspect fondamental au-
quel se ramène toute démarche scientifi-
que. Il n'est donc pas étonnant qu 'à par-
tir de la recherche fondamentale pure,
le physicien ait été naturellement conduit
à ouvrir un champ considérable de pros-
pection de nouvelles sources d'énergie . La
seconde motivation du choix de ce sujet
réside dans la responsabilité accrue du
physicien face à la demande en énergie
toujours croissante de l'humanité. A ce
propos deux exemples sont particulière-
ment illustratifs : la consommation an-
nuelle mondiale actuelle d'énergie est d'en-
viron 4 milliards de tonnes de charbon
équivalent TEC (1) alors que les réser-
ves connues de combustible fossile (char-
bon , pétrole et gaz naturel) se montent à
une valeur incertaine comprise aux envi-
rons de 700 milliards de TEC. Un cal-
cul élémentaire montre qu'au,  rythme
actuel d'expansion de la consommation,
ces réserves d'énergie thermiques dites
classiques pourraient être épuisées en l'an
2010 si d'autres sources ne venaient
prendre le relais de l'approvisionnement.

On peut également calculer que , si le
taux actuel d'expansion énergétique, soit
un doublement de la demande tous les
dix ans, devait inexorablement se main-
tenir, dans quelques six cents ;ans, toute
la matière terrestre aurait été convertie
en énergie selon la loi d'équivalence ma-
tière - énergie d'Einstein E = mc'2( !)
On peut dès lors prévoir un « état de
saturation » et « état asymptotique » de
l'humanité. D'aucuns même l'ont annon-
cé pour le siècle prochain avec une po-
pulation saturante de 7 milliards d'âmes,
soit un peu plus du double de la popu-
lation actuelle.

Quand ?
La question que l'on doit donc se po-

ser n'est certainement pas si l'humaniW
atteindra cet « état asymptotique » mais
quand elle l'atteindra, et le devoir du
chercheur est de reculer le plus possible
cette échéance. La responsabilité de le
génération actuelle de l'humanité vis-à-
vis des générations futures immédiates esl
donc double : elle consiste d'une part à
tendre vers l'utilisation rationnent des sour-
ces d'énergie disponibles , actuellement et
d'autre part à mettre en œuvre les
moyens scientifiques et techniques néces-
saires pour promouvoir l'avènement com-
plet des sources d'énergie modernes : so-
laire et nucléaire.

Après avoir exposé de manière très
suggestives les problèmes fondamentaux
posés aux chercheurs de notre temps,
l'orateur passe à une description plus dé-
taillée des différentes voies ouvertes ac-
tuellement au développement de nos res-
sources énergétiques.

Le cadre de cet article ne nous permet
pas leur description détaillée. Indiquons
simplement que certains procédés permet-
tent de transformer directement l'énergie
thermique (fournie par exemple par un
réacteur nucléaire par une source ther-
mique classique ou encore par la capta-
tion du rayonnement solaire) en énergie
électrique. Ce sont les batteries thermo-
électrique et thermo-électronique. Ces
procédés qui en sont encore au stade

de la recherche, permettent actuellement
d'obtenir des rendements de quelques pour-
cents.

Les batteries photo-électriques permet-
tent de transformer directement l'énergie
lumineuse (celle du soleil par exemple)
en énergie électrique. Elles sont utilisées
actuellement pour l'alimentation en élec-
tricité des véhicules spatiaux.

Leur prix et encombrement ne per-
mettent pas de prévoir , tout au moins
pour l'instant , leur utilisation dans de
grandes centrales de puissance.

L'énergie solaire pourra être captée
et concentrée par des miroirs et servir
de source d'énergie thermique utilisée dans
des fours solaires pour l'obtention de hau-
tes températures ou comme énergie pri-
maire à transformer en énergie électrique
dans une centrale de type classique. Les
recherches actuellement en cours sur la
photosynthèse permettent d'entrevoir des
applications intéressantes.

Plusieurs pays sont actuellement enga-
gés dans des recherches qui devraient
mener finalement à la mise en service
de réacteurs surrégénérateurs utilisant la
fission du Pu-239 et de l'U-233 et qui
devraient produire plus de combustible
flssible qu'ils n'en consomment. U sera
alors probablement possible d'exploiter les
minerais jugés jusqu 'ici trop pauvres pour
être rentables.

Des recherches sont également en cours
sur la production et le contrôle des réac-
tions de fusion de noyaux légers pour la-

quelle la concentration d'énergie est d'en-
viron 100,000 kWh par gramme de subs-
tance. Ces recherches seront encore lon-
gues et coûteuses, car elles nécessitent
l'étude détaillée de la production et des
caractéristiques d'un état particulier de
la matière , le plasma (gaz fortement Io-
nisé) qui doit permettre l'obtention de
température de plusieurs dizaines de mil-
lions de degrés , indispensables à l'amor-
çage des réactions de fusion.

Pour conclure , le professeur Zangger
constate que la maîtrise des sources d'é-
nergies n 'est pas un but en soi, mais un
moyen indispensable du développement in-
dustriel , la condition du processus d'in-
dustrialisation qui est la source du con-
fort matériel de l'humanité. Par ce fait
même, la maîtrise des sources d'énergie
définit aussi les limites de ce développe-
ment industriel . Force est de constater sous
ce rapport, que le processus d'expansion
humaine qui a débuté , il y a quelques
milliers d' années et s'est accéléré il y a
quelques siècles avec la naissance de l'in-
dustrialisation, ira culminer un de ces
prochains siècles en la mise en œuvre
complète des possibilités de notre support
terrestre.

De vifs applaudissements remercièrent
le professeur Zangger de sa fort Inté-
ressante et instructive leçon.

J. W.

(1) 1 TEC est l'équivalent d'une ton-
ne de charbon à 7000 kilocalories.

Brillante soutenance de thèse
à l'institut de chimie

L'Université de Neuchâtel compte un nouveau docteur

Le grand auditoire de chimie de l'uni-
versité était comble, mardi après-midi,
quand le professeur Terrier, doyen de
la faculté des sciences, a présenté Mme
Cornélia Zanesco qui allait, quelques
instant* plus tard, captiver son audi-
toire par sa brillante soutenance de
thèse sur un sujet pourtant ardu et
hautement spécialisé de chimie or-
ganique.

Comme l'a relevé le jury, composé des
professeurs Perrot (Besançon) , Boisson-
nas et Moulin , le sujet choisi par la can-
didate était particulièrement délicat et
difficile. Délicat , car les produits obtenus
aux cours des réactions étalent instables
et se décomposaient facilement sous l'ac-
tion de la chaleur. Mme C. Zanesco en
a d'ailleurs fait un jour la cruelle ex-
périence quand une violente explosion l'a
surprise en plein travail et a fait voler
en éclats tous les appareils qu'elle uti-
lisait pour ses expériences. Mais ses bles-
sures n'ont en rien refroidi l'enthousiasme
de ce futur docteur es sciences, qui , à
peine rétablie, a repris ses dangereux tra-
vaux.

Probité intellectuelle
Sujet difficile disions-nous, qui a de-

mandé à son auteur d'Innombrables ana-
lyses particulièrement minutieuses, des
méthodes de dosages très subtiles et dans
lesquelles Mme Zanesco a fait preuve à

Présentation
Mme Cornélia Zanesco est née à

Bucarest où elle a commencé ses
études et obtenu son baccalauréat .
De 1942 à 19H , elle a étudié la chi-
mie au Poly technicum de Berlin.
Elle a travaillé ensuite à Granges et
a suivi les cours de la faculté , des
sciences de Neuchâ tel où elle a ob-
tenu , en 1955 , le diplôme d 'ing énieur
chimiste .

Pendant deux ans , Mme C Zanesco
a été l'assistante du profe sseur  Per-
ret et a pour suivi sous sa direction
des recherches p atronnées par le
Fonds national de la recherche scien-
t i f ique.

Depuis 1957 , elle travaille à mi-
temps comme chimiste dans une en-
treprise neuchâtel oise et a consacré ,
à force  d'énergi e et gre'ir.e à la com-
préhension de ses directeurs , tout
son temps libre à ses travaux de
recherche pure.

la fois d'une très grande originalité et
d'une probité scientifique sans défaut.

D'ailleurs la passion que Mme Zanesco
a apportée à son travail de recherche
transparaissait dans son exposé. Pénétrée
de son sujet , très sûre d'elle et parfaite-
ment à l'aise devant ce public qui com-
prenait pourtant de nombreux spécialistes,
Mme Zanesco, a d'emblée conquis son au-
ditoire.

Le sujet de sa thèse était consacré à
l'oxydation des aldéhydes alph a et béta
non saturés par l'acide peroxoacétlque.
Après avoir rappelé que l'oxydation des
aldéhydes aboutit , en général , à la for-
mation de l'acide correspondant , Mme Za-
nesco a insisté sur le fait que l'oxyda-
tion par l'acide peroxoacétlque des al-
déhydes non saturés qui font le sujet de
sa thèse aboutit à la formation de deux
autres corps, des formlates, et que l'aci-
de correspondant n'apparaît qu'en quan-
tité très réduite . D'où vient ce change-
ment de la réaction d'oxydation ?

Cas particulier
Abordant alors la seconde partie de son

exposé, Mme Zanesco a rappelé les tra-
vaux qui avaient été publiés sur ce
sujet par différents auteurs.

Ces études ont porté sur un grand nom-
bre de cétones et d' aldéhydes et leurs
auteurs ont donné une Interprétation du
mécanisme de ces réactions. Si, dans l'oxy-
dation d'une aldéhyde portant un groupe
phényl , on laisse la température augmen-
ter , on observe une augmentation très
forte en peroxyde et une diminution de
l'acide peroxoacétlque. Mais si, au con-
traire on refroidit le milieu réactionnel
dès le début de 1 oxydation , on aboutit
à un résultat tout à fait différent , soit
à la formation d'un énolformiate.

Comment cette formation est-elle possi-
ble, c'est la question que Mme Zanesco
a cherché à résoudre dans sa thèse. Elle
expose alors la technique de ses recher-
ches, de la délicate préparation de l'acide
peroxoacétlque au dosage du taux de cet
acide pendant la réaction (qui peut du-
rer plusieurs jours ), en passant par la
difficile recherche d'un milieu réaction-
nel anhydre adéquat.

Projetant alors une série de graphiques ,
elle montre comment ont varié, dans les
nombreuses réactions qu'elle a étudiées, le

taux de l'acide peroxoacétique et celui
des peroxydes formés, en fonction dv.
temps et de la température de réaction.
Puis elle présente le résultat des analyse;
faites en spectrocapie infrarouge et en
ultraviolet.

Enfin , dans la dernière partie de sa
soutenance de thèse, Mme Zanesco expose
en détail l'explication séduisante qu'elle
propose pour le mécanisme de la forma-
tion si curieuse de cet énolformiate puis
de cet époxyformiate.

Avant de terminer son brillant exposé,
Mme Zanesco rappelle avec émotion , la
mémoire du regretté professeur Perret
avec qui elle a commencé sa thèse et
remercie le professeur Perrot et les ins-
titutions qui lui ont permis de réaliser
cette passionnante recherche scientifique.

Très applaudie , Mme Zanesco répond
ensuite, avec beaucoup d'aisance et une
grande profondeur d'esprit aux diverses
questions que lui posent les membres du
jury.

Après une courte délibération à huis-
clos, le jury décerne à la candidate, avec
ses félicitations , le grade de docteur es
sciences de l'Université de Neuchâtel.

F. Sp.

BOUDEVILLIERS
Course d'école et examens

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir, La course d'école , fixée au
mardi 11 juin, aura pour but le Weissen-
stein, après une descente de l'Aar en
bateau. La question des examens oraux ,
posée par le corps enseignant, obtient une
excellente solution présentée par M. Jean-
Louis Maridor , président : les examens
oraux auront lieu à la fin du mois de
janvier. Cette décision comporte deux
avantages : d'une part les oraux ne fe-
ront plus concurrence aux écrits en fin
d'année scolaire ; d'autre part ils rem-
placeront le contrôle de classe fait à
Noël par les membres de la commission
scolaire.

Le chœur d'hommes
à Landeyeux

(c) Les malades de notre hôpital de
district ont écouté avec plaisir , mardi
soir, quelques chants exécutés par le
chœur d'hommes de Boudevilliers dirigé
par M. Robert Kubler.

COFFRANE
Les courses d'école

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé le jour et les buts
des courses d'école. Elles auront lieu
mardi prochain 11 juin.

Les élèves du degré inférieur s'en iront
en autocar à Berne , puis à Morat et,
si la chose est possible, rentreront en
bateau à Neuchâtel.

Quant aux grands, à l'occasion du cin-
quantenaire du Lœtschberg, ils s'en iront
en train admirer des ouvrages d'art , jouir
d'un panorama exceptionnel , avec un in-
termède à pied, histoire de se dégour-
dir les jambes.

A propos d'un concert
d'enfants

Il faut dire — et ce fut un oubli
bien involontai re  de notre part — que
l'orchestre formé d'enfants de dix à
quinze  ans , dirigé par M. Loosli , mé-
rite éloges et encouragements ; les cor-
des — basse, cellos et violons — aux-
quelles s'ajoute une flûte à bec, ont
déjà un bon ensemble ; les quelque
trente membres de l'orchestre juvénile
sont fermement guidés et entraînés ,
mais l'on sent qu 'il y a aussi un tra-»
vail individuel , un goût marqué pour
la musique chez les jeunes instrumen-
tistes.

BJERWE
Encore des rats de caves...

(c) On nous signale qu'une nouvelle
fois on a voulu dévaliser les caves de
l ' immeuble  du chemin du Parc 12 à
Bienne.  Le ou les voleurs n'ont pas
réussi dans leur tentat ive.

lin enfant blessé
dans une collision

(c) Deux collisions se sont produites
mercredi  à Bienne , la première à
11 h 40 rue de Port , entre un camion
et urne automobile.  Un enfan t a été
blessé et conduit  par un automobiliste
compla isant  à l'hôpital .

La seconde collision a eu Heu à
10 h 17, à l ' intersection des rues du
Marche-Neuf et Du four, entre deux au-
tos ; dégâts matériels.

MORAT
La foire

(c) La foire de ce premier mercredi de
juin a été très fréquentée. Mille trois
cent seize porcs et porcelets ont été dé-
nombrés sur le champ de foire. Les petits
porcs se payaient 95 fr. la pièce , quant
aux porcs de moyenne grandeur , les prij
variaient entre 130 et 140 fr. Plusieurs
forains avaient installé leurs étals en vil-
le, où une grande animation régnait.

ESTAVAYER
Une condamnation pour vol

(c) Le tribunal correctionnel de la Broyé
a siégé dernièrement sous la présidence
de M. Marcel Reichlen. II a condamné
par défaut à 2 mois de prison sans sur-
sis un jardinier de 29 ans, André-Placide
Aebischer, célibataire , originaire de Gug-
glsbert (BE), qui avait dérobé chez son
employeur de Vesin, M. Bernard Vésy, la
somme de 400 francs.

LA VIE PROFESSIONNELLE

On nous écrit :
C'est au printemps 1953 que des maî-

tres de l'enseignement secondaire pro-
fessionnel et supérieur du canton d*
Neuchâtel créaient une Association in-
dépendante destinée à grouper les mem-
bre s du corps enseignant se re fusant
à adhérer à la section syndicale
V.P.O.D. après ia dissolution de l'an-
cien groupement de professeurs.

Dix ans se sont écoulés et l'Associa-
tion indé pendante  poursuit  sa tâche
avec persévérance ; ses effect i fs  crois-
sent régulièrement et son activité est
util e à chacun de ses membres. C'est
ce qu 'a rappelé mercredi 20 mai der-
nier à Saini-Auibin son président,
M. Serge Mosset , qui saluait une assis-
tance nombreuse et heureuse de fêter
cet ann iversa i re , Le chef du dé parte-
ment  de l'inst ruction publi que , M. Gas-
ton Glotlu , a appor té  ses vœux et féli-
c i t a t ions  et rappelé  les excel len tes
relations qui se sont établies d'emblée
entre son département et la société. Il
a tenu au courant  l'assemblée des étu-
des en cours concernant divers pro-
blèmes ac tue ls  : caisse de pension , ré-
forme die rense ignement , débu t  de
l'année scolaire , etc .

Le président  a donné connaissance
des résu l ta t s  des démarches du comité
après des autorités scolaires en faveur
de cer ta ines  catégories de maîtres et
indiqué le programme d' ac t iv i té  pour
la nouve l l e  période admin i s t r a t ive .
A près l'adop tion des comptes , l' assem-
blée a réélu le comité , accepté de nou-
veaux membres et f ixé  la cot i sa t ion .
La mémoire de M. Edmond Guyot,
professeur à l'Université, ancien pré-
sident  et membre dévoué du comi té
pendant  dix ans , a été honorée par
une minu t e de silence.

En f in  de séance , M. Jean Gabus ,
professeur à l 'Univers i té , a parlé  de
la « Position de l'e thnologue  face au
monde  m o d e r n e » . Son expose , d' une
richesse remarquable et d' un intérêt
p a s s i o n n a n t , a remp li d'admiration
l' aud i to i r e  qui f i t  fête au d i s t i n g u é
d i r e c t e u r  du Musée d' e thnograph ie  dont
la ré p u t a t i o n  s'étend v r a i m e n t  au
monde entier .

L'Association indépendante
des professeurs

fête ses dix ans d'existence

Au syndicat neuchâtelois
des corps enseignants

secondaire, professionnel
et supérieur

On nous écrit :
Quelque deux cents membres ont parti-

cipé à la Xlle assemblée générale dv.
Syndicat neuchâtelois des corps ensei-
gnants secondaire , professionnel et supé
rieur (section V.P.O.D.), qui s'est tenue
à la Chaux-de-Fonds , sous la présidence
de M. Freddy Landry, professeur à Neu-
châtel , et en présence des délégués des
autorités d'autres cantons.

Après avoir procédé à l'examen du rap-
port de gestion et aux nominations sta-
tutaires, l'assemblée, au cours d'une dis-
cussion nourrie , a abordé les points sui-
vants : révision de la caisse de pensions
de l'Etat , démocratisation des études, ré-
vision du statut des enseignants.

A l'unanimité , elle a voté un certain
nombre de motions dont elle estime
la réalisation urgente et dont voici l'es-
sentiel :

1. le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire , professionnel et su-
périeur réclame le dépôt rapide du bi-
lan technique 1952 de la caisse de pen-
sions de l'Etat et, sur la base de ce bi-
lan , une série d'expertises, notamment,
en vue d'une réforme de structure
celle d'un actuaire spécialiste du sys-
tème dit de la « caisse ouverte » ;

2. tout en se félicitant des mesures
prises récemment par le département de
l'instruction publique en collaboration
avec la Fédération des étudiants de Neu-
châtel dans le domaine de l'attribution
des bourses, le Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur insiste sur la nécessité
d'informer automatiquement parents et
étudiants sur les possibilités qui leur sont
offertes , estime qu 'il faut s'acheminer au
plus vite vers un système d'attribution
automatique des bourses elles-mêmes, de-
mande enfin , à plus longue échéance, la
mise sur pied d'un système général d'al-
locations pour toute formation profes-
sionnelle ;

3. le statut des enseignants mérite éga-
lement une révision au moins partielle ,
notamment sur les points suivants : allo-
cations de résidence , obligations profes-
sionnelles des corps enseignants, congés
d'études et stages de perfectionnement.

En outre , l'assemblée a eu le grand pri-
vilège d'entendre M. Jean-J. van Hercke
fonctionnaire au ministère de l'éduca-
tion nationale de Belgique, secrétaire de
la commission nationale de réforme de
l' enseignement, qui a brossé un tableau
d'ensemble des réformes scolaires entre-
prises dans son pays depuis 1947 , réfor-
mes qui ont étonné par leur caractère ex-
trêmement progressiste et qui n 'ont pas
été sans éveiller chez certains un senti-
ment de nostalgie.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschinl , remplissant les fonctions de
greffier.

Circulant en automobile sur la route
nationale 5, de Bevaix en direction de
Colombier , S. M. roulait à une vitesse
de S0 km à l'heure quand un automo-
biliste qui se trouvait devant lui freina
subitement. La distance entre les deux voi-
tures étant très restreinte, S. M. a perdu
la maîtrise de son véhicule et a heurté
un bouteroue du pont routier de Boudry.
Son passager A. P. a été blessé et la
voiture a été endommagée. Sa perte de
maîtrise coûte 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais à S.A.

G. P. circulait avec une fourgonnette
ians la Grand-Rue à Corcelles en direc-
;lon de Peseux . Arrivé au carrefour de-
vant la poste de Corcelles, il n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à une voiture
débouchant de l'avenue Soguel, provoquant
une collision qui a causé des dommages
aux deux véhicules. G. P. payera 25 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Le 18 mars 1963, à 7 heures du ma-
tin , R. G. circulait sur la route nationale
entre Colombier et Boudry . Arrivé vers
la Transair, 11 s'est arrêté, a laissé pas-
ser deux voitures venant en sens inverse,
puis faisant fonctionner ses feux de stop,
il se mettait en présélection pour tourner
sur le chemin de la Transair quand sa
voiture fut heurtée par celle de E.S. qui
arrivait derrière lui. Le choc a projeté
le véhicule de R. G. en avant à gauche
au moment où arrivait en sens inverse
l'automobile de Mme G. L. La conduc-
trice a donné un coup de volant à droite
pour éviter la collision. Ce faisant, elle
a touché avec sa roue avant droite la
bordure en ciment de la route et son
automobile est allée s'arrêter contre un
poteau de la voie du tram. Il n 'y a pas
eu de blessés mais des dégâts matériels.

Le tribunal n'a pas de preuves que R. G.
ait commis une faute , en revanche, il
estime que E.S. aurait dû prendre des

précautions en voyant le véhicule de R.G ,
arrêté devant lui. C'est pourquoi E. S.
écope de 25 fr. d'amende et des 25 fr .
de frais de la cause.

W. H. circulait avec sa voiture sur la
route du haut d'Auvernier à Serrières.
En descendant d'un dos d'âne, il vit un
rouleau compresseur arrêté à gauche de
la route. Alors qu 'il s'approchait de ce
rouleau , une automobile conduite par B. S.
déboucha à gauche de celui-ci, si bien
que W. H. n'eut que la ressource, de
s'enfiler entre le rouleau compresseur et
l' automobile de B. S. et les heurta tous
deux. Sa voiture a subi des dégâts, mais
par chance personne n 'a été blessé. Le tri-
bunal estime qu 'il n 'y a pas suffisamment
de preuves que l'un ou l'autre des auto-
mobilistes ait commis une faute, l'obsta-
cle ayant été la cause de cet, accident.
En revanche, il inflige 20 fr. ' d'amende
le payement de 3 fr. de frais à W. H.
qui circulait sans avoir sur lui son per-
mis de conduire.

Circulant de nuit en compagnie de plu-
sieurs jeunes gens dans la Grand-Rue à
Peseux , l'automobiliste F. P. s'amusait à
klaxonner pour attirer l'attention de quel-
ques jeunes filles occupant une voiture
qui le précédait. Le gendarme n'a pas
trouvé cet amusement conforme à, la loi
et le tribunal lui donnant raison a con-
damné F. P. à 35 fr. d'amende et au
payement des frais fixés à 40 francs.

D. L. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Ayant rencontré une connais-
sance dans un restaurant de Peseux, il
s'est laissé entraîner dans un cabaret de
la ville où il a consommé passablement
d'alcool. Rentrant seul à Peseux, de nuit ,
D. L. n'était plus de sang-froid et a heur-
té au passage une voiture arrêtée dans
la Grand-Rue à Peseux. Croyant avoir frô-
lé un mur, il ne s'est pas arrêté, mais
questionné le lendemain, 11 a franchement
avoué son Ivresse et son accident.

Le tribunal condamne D. L. à 3 jours
d'emprisonnement, 40 fr. d'amende et met
à sa charge les frais de la cause fixés
à 80 fr.
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sont vite soulages
dans un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse, riche en
oxygène bienfaisant et en sels toni-
fiants, calme la douleur, déconges-
tionne et défatigue vos pieds. Cors
et durillons amollis s'extirpent plus
facilement. Ce soir un bon bain de
pieds aux Saltrates Rodell et demain
marchez joyeusement. Toutes phar-
macies et drogueries. QGenév. t

Effe t  doublé , si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Ces deux paysans mènent les premiers troupeaux au domaine de montagne ,
c'est-à-dire à l'alpage.

(Photo Avipress - Schneider)

On mène les vaches à l'alpage
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J La marque j
! la plus achetée en Suisse !

Chaque vendeur vante le produit qu'il présente. H en a
I toujours été ainsi. Mais, pour le client, ce n'est pas suffisant! I

% Il lui faut des faits; des preuves irréfutables avec chiffres à |

E 

l'appui! KREIDLER vous les fournit: ¦

D'après les statistiques de l'Office vede la popularité extraordinaire ¦

I 

fédéral, les acheteurs de motocy- d'un véhicule. Un journaliste de ..̂
dettes légères ont choisi la fa- renommée internationale écrit: |
meuse KREIDLER-FLORETT n> ,, pareille réussite ne peut être I
dans les proportions suivantes: i-effet du hasard, seule la qualité ¦
1960:22»/» 1961:45»/» 1962:64 % irréprochable explique ce succès H

I

II n'existe pas de meilleure preu- éclatant!" ««

I
3È5L «—;¦> !HS$ Marna, «L ^^ M

W' -mgSQSBBb. vmVi  ̂1"

ilil&- î lÉr FLORETT-motocycIc tte légère, Fr. 129S.-, avec
^̂ afeu |̂ ^̂ y siè ge solo , grand porte-bagages , Tochymètre. fl'

¦ 

Demandez la documentation très rectement au représentant gêné- 1
détaillée de la puissante motocy- rai KREIDLER pour la Sirisse: 8
dette légère FLORETT et de' la i&

I

FLORETT-Super chez les con- INTERMOT VERKAUFS AG., ffl
cessionnaires KREIDLER ou di- ZURICH 39, HALLWYLSTR. 24 f

Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement j
assurée par la Caisse Nationale Suisse d'Assurance (CNA); pour la ¦

I 

FLORETT avec siège double (2 places) il existe une catégorie _
d'assurance et d'impôts particulièrement avantageux.

¦ 

Garage Freiburghaus Corcelles (NE) , tél. 811 82

Eugène Challandes Fontaines

I 
Garage P. Dessarzin Saint - Aubin (NE )

W. Schneider Cernier M

I 
Agence officielle pour le Val-de-Ruz
Mayor cycles et motos Colombier, tél. 6 35 34
Agence Marcel Bornand Poteaux 4 Neuchâtel

Ê Ht *;; JH ' V*'''-* > WÊ < t ''*•' " ' iWk,

*%mlilTOiii ir' lirai7¥*i ng** de\
^HfWBWro totetHe \
>¦¦ ¦¦ gratuit)

^5&2±j  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦': '¦ '.W/^ \ de SOLO ou disponible à titre /
B értotËMUS \ gracieux chez /
;

WfW5 
-- -»• ¦• -m \ Walz & Eschle SA,Bâle18, /I&& venmf mms tw*€®(ge de è<^se postale 

J^mjÈ

sef wf aes &mvf é^ l^  i 1 1 I 1 1 I 1
Pendant 6 semaines , chaque vendredi, 50 services à café seront tirés au sort.- i v .j tm&k  ̂ jmm 

sks^^dÊlt
plus un ultime tirage additionnel, donc 350 premiers prix: les superbes services pBB- - ''.̂ r ^B̂ -r Ĵi TBL-J**
à café complets pour 6 personnes de la Fabrique de Porcelaine de Langenthal! " 

^SlP^̂ ^̂ ^li *~À
Valeur totale: fr.42000.—. Pas de problème à résoudre, pas de réponse à donner. '¦ * - ÎBI
C'est tout simple-vous vous procurez un billet de loterie gratuit (sur chaque 1H
paquet économique de SOLO), vous le remplissez et l'envoyez. Mais ne tardez 

 ̂
:-

,̂ '* ' nrrrfirf rtMn II
pas! Plus vite votre billet nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante... f ' ¦ . ¦C'SMlf .. . ¦ PiuTIluDIc H
et plus nombreux seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chancel | mnHDmoS
Ne manquez donc aucun tirage! Qui sait, peut-être pourrez-vous bientôt enrichir §| IllUuClil Cg '
votre ménage d'un joli service à café neuf! Jamais encore vos perspectives |S|v 

^ AJI» Wm
de gain ne furent si favorables - la chance reste à votre portée pendant 6 semaines! ^'.j f̂  ̂ ^™ §§§
¦ ¦ trso s

1er tirmge: 21 j uin «su

ROULEZ EN

CifrOëll - 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 1
marque.
Toutes ces voitures sont entièrement révisées , équipées d'un hydrau-
lique et de freins neufs, et vendues avec « GARANTIE ».

DS 19 1962, blanche, 58,000 km (avantageuse)

DS 19 1962 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57, à partir de Fr. 3000.— j

IT» 1Q ^962, blanche, 20,000 km (recommandée)
IL» 1» 1960( noire _ 1961> bIeue (avantageuses)

ID 19 1962-61-60-59-58, à partir de Fr. 4500.—

Ami 6 1962 et 61, à partir de Fr. 4900.^

2 CV tous types, de 1955 à 1962

Garages Apollo et de l'Evole S, L - Neuchâtel
19, faubourg du Lac - Tél. 5 48 16 Midi et soir : 4 02 71 et 8 23 40

Nos belles occasions
LANCIA APPIA 1956
BMW 501 1954
ALFA ROMÉO 1900 TI 1955
ALFA ROMÉO 1900 1958
OPEL CAR-AVAN 1954
RENAULT FRÉGATE 1956
RENAULT 4 chevaux 1951
FORD CONSUL 1956
AUSTIN CABRIOLET 1953

Reprises éventuelles - Facilités de paiement

GARAGE ÉLITE - Tél. 5 05 61

BELLES OCCASIONS AVEC GARANTIES
CITROEN ID 19, 1961/60/58,

à partir  de Fr. 2800.-
CITROEN 2 CV, 1960/59,

à partir de Fr. 2000.-
TAUNUS 17 M, 4 portes, 1961
RENAULT 4 CV, 1960
TAUNUS 15 M, 1955, Fr. 1500.—

Vente - Echange - Facilités de paiemenl

GARAGE CENTRAL, R. Favre, PESEUX
Tél. 8 12 74

A vendre

VW
Fourgonnette

• 1053, boîte à vitesses
neuve.

Renault 4 CV
1951 et 1952 bons pneus.
Fr. 380.—.

VW
Ghia-Karmann i

1961, 30 ,000 km , prix in-
téressant. Tel, 7 52 41, I

tÈ&mËÈ Grand choix de BB

i voitures m
| o occasion |
|V3J de foutes marques el à tous prix |$jj

EjpjiJ Ces véhicules sont soigneusement mis au point |?Sj
|ùjjg et vendus en grande partie avec S^S

M 3 mois de garantie H
£ ĵ£| Grandes fac i l i tés  de paiement SMII

$$B Demandez renseignements et démonstration au spécia- K».âSJ
iaflU liste de-i voiture d'occasion

|j Garage Hirondelle NeucMi el ||
feS Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 mgm

m IMb4 « 5  9412 pp£g

Avendre
belle occasion. Cyclomo-
teur Cllo, 2 vitesses en
parfait état avec saco-
che compteur ext. —
S'adresser à A. Bonjour,
Vieux-Châtel 63, Neuchâ-
tel.

A vendre ou à échanger
contre cabriolet deux pla-
ces

Peugeot
avec compresseur. Freins,
embrayage, amortisseurs,
soupapes neufs. Télépho-
ne 5 72 28.

C|eux|jcot f i l m
OCCASIONS JÊIÊm

de Fr. 900.- à 2900.- * f m M m \ \ w m m m m m m

7 CV, 4 vitesses , 4 portes, 4 à 5 places
Venez les voir et les essayer à l'agence

PEUGEOT de Neuchâtel : J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL - Pierre-à-Mazel 51

A vendre

Vélosolex
peu usagé. Paiement
comptant. 200 fr . S'adres-
ser à W. Romang, rue
Fleury 8, Neuchâtel.

IL
Peugeot 404

1962. 9 CV.
Très belle occasion
n 'ayant roulé que
10,000 km. Comme
neuve. Limousine 4
portes , avec intérieur
tissu plastifié, hous-
ses, échappement
spécial , enjoliveurs
de roues, équipement
très complet. Deman-
dez essais et prix à

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 1

- ]

Particulier vend

OPEL
KAPITAN
DE LUXE

modèle 1962 , à l'état
de neuf , 17,000 km,
couleur gris-bleu mé-
tallisée. S'adresser au
téléphone (039) 3 22 55.

I Garage Hubert Patthey i
Neuchâtel, tél. (038) 5 3016 I

i 1, Pierre-à-Mazel ¦ ' j
N Facilités de paiements - Echanges |

M.G. Mid get , 1962 | j
! Simca 1000, 1963

Taunus 17 M, station-wagon
i 1961

Peugeot 403, 1959
[ Morris « Oxford », 1959

î Simca Châtelaine (Combi), i

| 1958 [ . ]
Sunbeam Rapier, 1960

j Aston Martin DB 2, 1952

VW 1962
De première main , gris

anthracite , 36,000 km,
ceintures de sécurité, en
parfait état, à vendre
pour cause de double em-
ploi , jamais accidentée,
plaques, assurances, cas-
co payées Jusqu'à fin
1963. — Prendre rendez-
vous au (038) 7 00 26,
éventuellement au bureau
5 76 40.

A VENDRE
Vespa 1 vélomoteur Con-
dor-puch. Tél. 5 44 20.

A vendre
une Lambretta modèle
1952. 3 pneus presque
neufs, moteur en bon état
de marche, pour Fr. 60.-.
Tél. 5 44 09.

MOTEUR
HORS-BORD

4 CV à l'état de neuf
Fr. 450.—.Tél. 8 48 37.

Promenade
en famille !
Dimanche, pique-nique

Belle-maman ne doit pas
marcher longtemps

Alors louez une voiture
chez

Auto-Location
A. WALDHERR
Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou
Tél. (037) 2 75 17

A vendre

Coupé DKW
modèle 1957, en parfait
état — . Prix intéressant.
Garage Elite. Tél. 5 05 61.

Citroën
Ami 6

4 CV. Modèle 1962.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

A vendre
Vespa 125 cm3 en par-
fait état avec accessoi-
res ; pousse - pousse -
poussette en parfait état
Fr. 80.—. Tél. 5 00 61.

• ••••»fc'3»»®eO©«

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du j ournal

A vendre

Alfa Romeo TI
1959, moteur neuf . Prix
intéressant. Garage Elite.
Tél. 5 05 61.

SIMCA
1000

15 mois, 15,000 km. En
excellent état : 4300 fr.
Tél. (038) 5 09 93.

VW 1500
1962, 8 CV. Cou-
leur bleue , soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
• Pierre-à-Mazel 51

| Tél. 5 99 91

1 A vendre

Citroën ID
', Modèle 1960 en parfait
: état — Garantie 3 mois

— Prix intéressant. Ga-
, rage Elite. Tél. 5 05 61.

I Nos belles ®
I occasions

! I Alfa Romeo 1960
'. I Austin A 30 1954
: I Chevrolet 1956

I Citroën 2 CV 1958
I Fiat 1900 1954
I Ford Anglla 1955
I Ford Préfect 1956

Ford , 18 CV, 1954
gB| MGA 1961

I MGA Coupé 1961
I Morris Minor 1953
I Morris 850 1959
I Opel Record 1956
S Opel Record 1956

i \ Peugeot 403, 1958
I Peugeot 203 , 1955
I Renault Frégate 1956
I Renault 4 CV, 1954
I Simca 1000, 1962

!¦ ' I Simca Ariane, 1960
I VW de luxe, 1957

! I Toutes ces voitures
I sont en parfait état
I de marche. Essais
I sans engagements,
I facilités de paiement
I jusqu 'à 24 mois.

: I Garage R. Waser

JUl Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

. I Agence MG, Morris ,



Une initiative en vue de p rotéger
effica cement la vieille ville

LETTRE DE BÂLE

Un comité , composé de représen-
tants de tous les partis , vient de lan-
cer une initiative en vue de proté-
ger efficacement les sites les plus di-
gnes d'intérêt de la vieille ville.
Deux alertes récentes semblent avoir
déclenché ce mouvement : le projet
de démolir le « Rosshof », au Naded-

berg, pour le remplacer par un silo
à autos, et celui de doter l'hôpital
des Bourgeois d'une monstrueuse
construction qui écraserait littérale-
ment tous les beaux toits de la vieil-
le ville. Ces deux alertes ont fait
ressortir l ' insuff isance de la législa-
tion actuelle en matière de protec-
tion des sites.

Le comité d' init iative demande :
• Que la liste des édifices proté-

gés soit complétée (leur nombre de-
vrait passer , dit-on , de 350 à 650).
• Que des mesures d'urgence

soient prises pour protéger les édifi-
ces les plus menacés jusqu 'à leur
introduction dans la liste des monu-
ments protégés ,

# Que soit réglé le problème des
indemnités aux propriétaires de bâ-
timents protégés.

C Que soient réglées les questions
de compétence et de procédure en
ce qui concerne l'admission d'un
immeuble sur la liste des monu-
ments protégés.

O Que soit fixée la contribution
de l'Etat aux frais d'entretien et de
réfection des immeubles protégés.

9 Que soient étendues les « zones
violettes », qui comprennent les
vieux quartiers les plus intéressants
de la vieille ville et doivent béné-
ficier d'une sollicitude spéciale.

De bonnes finances, mais...
Pour la quinzième fois consécuti-

ve , les comptes de Bàle-ville bou-
clent par un boni : 3,83 millions au
lieu des 2,03 portés au budget. Com-
me les amortissements , d'autre part ,
ont dépassé de 18 millions le montant
prévu , le grand argentier cantonal
n 'a pas lieu d'être mécontent.

Si l'on en croit le rapport gouver-
nemental , il y a pourtant quelques
légères ombres au tableau : le boni
est inférieur de 4,33 millions à celui
de 1961 et les amortissements de
11,3 millions, ce qui représente une
moins-value de quelque 15 millions
et demi. Enf in , on a continué à ne
pas tenir compte , aux dépenses or-
dinaires , de certains postes spéciaux

concernant diverses constructions et
la protection civile, d'un total de 22
millions. Si on les ajoute au comp-
te ordinaire , le boni se change en
déficit ! Pour toutes ces raisons,
mais aussi parce qu'il a devant lui
une série de dépenses dont le total
forme une somme astronomique
(agrandissement de l'hôpital des
Bourgeois , autoroutes, assainisse-
ment de la circulation urbaine , aéro-
port , voire mise sous terre rie tout
le réseau des transports en commun
dans le centre de la ville), le gou-
vernement bâlois tient à freiner un
optimisme exagéré chez ses contri-
buables.

Les recettes , en augmentation de
13,8 millions, ont atteint un total de
305 millions , dont 206 proviennent
des impôts directs. Quant aux dé-
penses, elles se sont élevées à 301,2
ou à 323,3 millions selon que l'on
prend en considération , ou non , le
compte spécial. La progression est
de 18 millions dans le premier cas
et de 22 ,8 dans le second. Les dé-
penses du département sanitaire ont
augmenté de sept millions et celles
du département de l'instruction pu-
blique de dix .

Il n est jamais , dit-on, trop tard
pour bien faire. j

Un nouveau théâtre... enfin I
Le Conseil d'Etat vient d'accepter

un projet de concours, présenté par
le département des travaux publics,
pour la construction d'un nouveau
théâtre. Ce concours est ouvert aux
quatre lauréats du concours précé-
dent (car ce ne sont pas les con-
cours qui manquent...), à six archi-
tectes suisses spécialisés dans ce
genre de constructions et à tous les
architectes de la ville.

Les directives sont les suivantes :
le nouveau théâtre devra contenir
900 places (on a renoncé à en pré-
voir 1200 parce que, dans ce cas,
certaines auraient eu une mauvaise
vue sur la scène) et un salle plus
petite de 300 places. On a donc re-
noncé à fa i re  une place à la Comé-
die , qui restera — pour le moment
du moins — où elle est. Si le con-
cours aboutit  (ce que chacun sou-
haite !), le vieux « Stadtthcater >
pourra rester en service jusqu 'à ce
que son successeur puisse ouvrir sey
portes.

Genève s'emploie à loger ses étudiants
Chantiers par-ci, chantiers par -là

i ¦
i i i
i ¦

» i i

L'énorme déficit de logements
vacants et même de chambres àlouer, à Genève, est particulière-
ment ressenti, pour ce qui est des
chambres, bien entendu , à chaque
rentrée universitaire , et l'on en est
venu , en médecine surtout , à décou-
rager, sinon à écarter de nombreu-
ses demandes d'inscription prove-
nant d'éturiiants étrangers, fussent-

truction plus basse qui abritera caf-
feteria , bar, snack et une salle con-
venant à la fois au théâtre , au ci-
néma et aux conférences. Le sport
aussi aura sa part , clans cette belle
réalisation , avec ries halles de gym-
nastique et des terrains pour le foot-
ball , le tennis et le baskctball.

Au total , ce sera là la plus im-
portante résidence estudiantine ,
mais d'autres chantiers vont encore
s'ouvrir au bénéfice des étudiants

ils qualifiés.
Voilà pour un dur présent , mais,

grâce au ciel , du mieux pointe à
l'horizon. Déjà même, un centre
protestant , remarquablement équipé,
dans un grand immeuble proch e de
l'Université , offre ses chambres aux
étudiants , même si ce ne sont pas
des réformés , et pour autant que
place il y ait.

Dans le calme et la verdure
de Champcl

On est encore loin de compte, il
va de soi , et l'espoir, qui est solide,
a ses gages les plus sûrs à Cham-
pcl , un des « beaux quartiers » de
Genève, comme disait le poète , et
qui domine les Bastions universi-
taires et le quartier général de l'en-
seignement médical. Dans le calme
et la verdure de ces hauteurs rési-
dentielles , la tour maîtresse de qua-
torze étages rie la Cité universitaire

cherchant désespérément à se loger.

Une seconde cité universitaire
C'est sur la rive d'en face que

s'élèvera en effet une seconde cité
universitaire , et le choix de l'en-
droit s'imposait , puisque le projet
vient d'étudiants , d'anciens étu-
diants et d'amis de l 'Institut univer-
sitaire des hautes études interna-
tionales, fixé sur ce bord. Le ou
les bâtiments se dresseront dans la
magnifique campagne Bigot , qui ap-
partient à l'Université , grâce à la
générosité rie John-D. Bockefeller ju-
nior, lequel a stipulé qu 'on ne sau-
rait rien construire ni t ransformer
là sans l'approbation de la S.D.N.
dont l'ONU a repris aujourd'hui les
obligations et dont on peut dire
qu 'il ne s'opposera pas au projet en-
visagé, pourvu que ne soit pas porté
atteinte à la beauté du lieu.

D'une façon ou de l'autre, le

est achevée , et il en sera bientôt
dé même du long bâtiment rie six
étages qui la complétera. Dès l'au-
tomne, quelque quatre cents étu-
diants trouveront à se loger dans
la tour.

Lès deux étages inférieurs de ce
petit gratte-ciel seront réservés aux
étudiants mariés, et , sur le toit amé-
nagé en terrasse , une nursery ac-
cueillera les bébés ries couples.

Les deux immeubles locatifs de
la Cité seront reliés par une cons-

<* :• > • ' , " "" " "* ^̂ Ĵ̂ àll
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danslescommerces delabrancheet les
départements tapis des grands maga-
sins*fabricant:StammS.A., Eglisau ZH

B.I.T. d'une part , l'Etat de Genève
rie l'autre, participeront à la cons-
truction , dans cet endroit ver-
doyant , d'un immeuble de cinq éta-
ges, comportant une centaine de
studios et une quinzaine de petits
appartements , des salles de réunion
et une caffeteria.

Outre les étudiants de cette rive,
la maison accueillera les professeurs
venant enseigner pour quelques se-
mestres à l'Institut des hautes étu-
des internationales ou à l'Institut
international d'études sociales,
récemment fondé par le B.I.T. Trou-
veront également gîte , là-haut, les
savants spécialistes accourant à Ge-
nève pour consulter les archives
et les bibliothèques ries instituts
précités, rie l'ONU et du B.I.T. of-
f ran t  ensemble une immense et sûre
documentation qu'on ne ' saurait
trouver nulle part ailleurs que dans
ce bout de lac.

Et ce n 'est pas tout encore. Re-
tournons à notre point de départ,
en effet , pour constater qu'à l'om-
bre de la Cité universitaire de
Champcl , un généreux citoyen fera
construire de ses deniers une mai-
son qui offrira chambre à une cen-
taine d'étudiants.

Et c'est ainsi que , peu à peu,
l'Université aura un de ses plus gros
soucis en moins.

La Société des professeurs d allemand
en Suisse romande , qui groupe la majo-
rité des maîtres d'allemand des cantons
romands, s'est réunie pour son assemblée
annuelle les 4 et 5 mai à Macolin.

Elle a entendu tout d' abord un exposé
de M. Dentan , de Lausanne, sur « L'Hom-
me sans qualités » de R. Musil. Ce livre,
qui est une somme d'idées sur la civili-
sation occidentale , se présente comme un
roman , mais un roman d'idées : difficile
d'accès, mais apportant à celui qui veut
bien s'y plonger des joies intellectuelles
très grandes.

Le soir, la société s'est occupée des
« Difficultés d'enseignement de l'alle-
mand » ; tour à tour , MM. Wuest (Por-
rentruy), Stauffacher (Lausanne) et Gfel-
ler (Neuchâtel), ont fait part de leurs
expériences , de leurs échecs et de leurs
réussites. Les différentes méthodes d'en-

seignement ont été abondamment discutées
et opposées.

Le dimanche matin , l'assemblée a étu-
dié « le problème des notes ». MM. Does-
secker (Genève), If f land (Lausanne),
Châtelanat (Genève) et Lang (Genève),
ont apporté des épreuves de leurs élèves
et ont montré sur quels critères ils se
fondaient pour les apprécier. Exposés ri-
ches en enseignement pour tous les par-
ticipants.

L'assemblée générale a émis le vœu
que des cours de perfectionnement pour
les professeurs soient organisés plus sou-
vent que ce n 'est le cas.

Il faut se féliciter que plus de cin-
quante maîtres aient ticrifié leur week-
end à ces travaux et que sous la direc-
tion de leur président , M. Uhlig (Genè-
ve) , Us aient montré que sur le plan de
l'allemand, l'école romande est en bonne
voie. .T .-P. MOUCHET.

Assemblée de la Société des professeurs
d'allemand en Suisse romande

Un tunnel
de 1200 mètres

a été percé
à Berne

BERNE (ATS) . — Les travaux en vue
de l'introduction par voie souterraine du
chemin de fer Soleure-Zollikofen-Berne
dans la future nouvelle gare de la Ville
fédérale ont fait mercredi 5 juin un im-
portant pas en avant. En effet , le tunnel
à double voie , long de 1200 mètres , prévu
à cet effet , a été entièrement percé ce
jour -là. Cette importante réalisation met
un point final à la première moitié des
travaux , commencés en 1960 , à la gare
principale de Berne. Pour autant qu 'au-
cune difficulté particulière ne se présente ,
cette nouvelle ligne souterraine et la
gare , également souterraine , qui en for-
mera le terminus , seront mises en ser-
vice à fin 1965. La jonction entre lea
deux tronçons du tunnel a été saluée
par les cris de Joie des 110 ouvriers
responsables de ce travail qui dans une
proportion de 95 % sont ressortissants
italiens. Le coût des . travaux accomplis
jusqu 'à présent s'élève à 6,6 millions da
francs.

CEiVÊVE

GENÈVE (ATS). — Une initiative
lancée par le part) du travail  à Ge-
nève ^ou't- l' augmenta t ion  des allloca-
tions famil ia les  a abouti. Les listes
déposées à la chaiiiocllleri e d'Etat por-
tent plus de 13,000 signatures. La loi
en exige 10,000. On peut donc penser
que les citoyens genevois seront appelés
à se prononcer sur cette Initiative qui
demande que les ail locations t'a imiil ialcs
à Genève soiret portées de M. à 85 fr.
pour les enfaints .jusqu 'à 10 ans , de
35 à 45 fr. pour ceux de 10 à 15 ans ,
et ele 70 à 80 fr . pour les plus âgés .

Le peuple votera
sur l'augmentation

des allocations familiales

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, ^^^Bfg^^^ÊÊÊÊÊmM
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Machine à laver la vaisselle
Gallay 1 X 380 v, 3000 W, comme neuve. <
Encore sous garantie. Prix avantageux. — '
Tél. 811 41.

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 11 41

W i l È Ç ,
W wW ** JU J HtH 11? * !P$ JÉIL ^" • ê$ Iw ¦* iPf # ImÊÊÊm ' ÊÊÊ &w "* WÊÊSÊt fit Hf Jf ê^êSBI H Hf $ HH JP 

,s

^^^̂ ^̂ ^̂
s'J?#£liÉ':ÉÉIïJ^

I



ESTHÉTIQUE
PARF UMERIE
COIFFURE

BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL
Fermé le lundi toute la journée
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pour" 4 f p. seulement, une nouvelle machine à coudre!
C \ — ^  g 1 J0^M»ÈêK L'-elna Supermatlo voua offrira toujours, pour 4 fr. seulement, de nouvelles "cames" Inter-
Il «.p.™»». CJJfiSgj ¦ / ' " *" changeables aux multiples possibilités. Preuve en est sa toute dernière nouveauté :

F -eîna / '̂%-|k\ îliw S§ §̂JHW l̂B

I

BON pour une riche documentation avec véritable éohan- Comme Chaque femme avisée, VOUS OhOlSl-
tuton de couture et procès-vcrbai d'essais do l'institut suisso rez dono «Ina , la machine à coudre qui voua ____9__9-_-__ M WM irtl rii _téÊB-WBt_t_de recherches ménagères. A adresser comme imprimé non >fr : Hâ  ! SnB £& ^B F*\affranchi à tavaro représentation s/a, case Charmilles, offrira en tout temps, Sans devoir Changer de i*'8P^MsV B̂ f̂li A ^W^^^^ŜM
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Adresse : —- "cames" Incorporées sont dépassées dès «BBL
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je possède une machine à coudre, marque. Age,— l'apparition de chaque nouveau motif -«Ina. 
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i VIVEZ A L 'AISE

en portant ce pratique X U J—i J—i - \^ .TiJLj lVllioJii en tricot
noué, il se fait en uni dans un grand choix de coloris ou rayé verticalement

1180C'est un prix de la Cité 11
Pour garçon : PULL-CHEMISE en coton tricot noué, 

^^O
grand choix de teintes mode. Grandeur 4 *

i
augmentation 0.50 par taille

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte
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régal que vous
app récierez, nos

VOLAILLE S I
toujours fraîches, extra-tendres

de notre abattage quotidien

Poules - Poulets |
Pigeons - Lapins - Cabri 1

Cuisses de grenouilles - Foie gras frais

LEHNH ERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant |

i TOUSvosMEUBLES I
avec 42 mois de W K Ë  U I I

I SANS E
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

San. formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses ,
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc. H
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans «uppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

VI SITE Zv i «* i i i. M_, sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous les iours (|undi e*samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat I
Grand parc à voitures - Petit zoo

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route da Riaz Nos 10 à 16' MUR I p
Sortie do vil les fi II S ' Edirection Fribourg ^L̂ ï W\
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29
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Connais-tu la formule chimique de l'eau?
Tu penses certainement à H20. Oui, mais, pour
me désaltérer, je préfère la formule «Wb-C-S» ¦
Weîssenburger-Citro-Simbo, riche en vitamines
C. Egalement en vente par harasses chez votre dé»
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
SantéI

¦ 
. . . .

¦
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Terrine payernojse ï 25 Hl
la botte |

£*... Brie au kirsch 280H
— ristourne S {

Avantageux! VaChefîn gldCÉ ̂ 50 HH
— ristourne I J

Cours d'allemand ï Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 Juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Pr. 430.— & Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Pr. 10.—.
Pour prospectus et Informations, s'adresser
à M. E. Wcgmann , Palmstrasse 16, Win-
terthour.
Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1963.

.Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.
^wv wmi w_ ww w w w ^w w m w w w w > m w m  PWHW-—m.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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;: g âggg B̂ Au camion de Neuchâtel l
; ^^ijÉfir SAMEDI AU MARCHE

vjP|wgv Première vente !
•.HUS»» de chanSerelles §

' grand choix de plantons de fleurs et de lé- j
J gumes du LANDERON, poireaux à planter '!
j pommes de terre virgules, oignons à planter i
i au Vully. Grande baisse sur les haricots sans »
I fils, ainsi que d'autres articles bon marché '
i Se recommandent : Mme et M. LEUBA ''
j  ¦;

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

••aa - , ' ;¦ V^âÉ
¦M

y r ^\  La f abrique
[ x 14 de maillots de bain

ft Riviera
\ vend directement

|., V . aux particuliers
m a
«g ^- ;! >

• '¦x^, ; \ Cabines d'essayage
.— \ au 1er étage

¦ 

.\¦•% Ruelle Dublé 6
Neuchâtel

; WÛ _ I 
on 

donne
L . . . y'. . . [ _:.. <:,. , a choix

PretS lusqu 'â Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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M Pantalons d'été ! Frais et légers ! M
H , Pantalons e» ¦»!» n»» c4i« 1980 et 24.- H

_ \_w £3S%EC9. fi £__. _ t\ ̂fc en coton toutes te intes  mode, exécut ion très soignée ( large relarge

dans les coutures), toutes les tailles jusqu 'à 60 OTK" W wi " F Voyex j
1 notre vitrine

¦ Pantalons Tergai et T - - , ,  49.- 54.- 59.- ij«|iJ
H Pantalons peigné. 39.-49 .-59 .-68 .-||ï H [ fnWTHJ

LE PISTOLET pulvérisateur universel ! 1
%?:&:*.¦.•*%.. - Artisans, ménagères, bricoleurs, I

"̂ »~as. décorateurs, tous sont enthou- f1 ' —J^â̂mi k̂ \ siasmes par le « Spriimat »

* ffie^ V SÉCURIT É ¦ mm 
1

[MS v̂ PRIX AVANTAGEUX 1
CB ÉCONOMIE - SIMPLICITÉ I

« SPRUMAT » travaille sans courant , avec une pression constante E
de 5 at. Vaporise tous les liquides. Spécialement Indiqué pour le 1
vernissage de voitures , portes , etc. Pour la décoration , le bricolage et R
le jardinage. Vaporise jusqu 'à 2 titres de liquide avec une seule car- E
touche de gaz. Des recharges sont disponibles en tout temps. Le |
pistolet-pulvérisateur le plus avantageux du monde.

Prix Fr. 22.50 seulement
Glauser, nouveautés. Case 13, dpt 30 Berne 22 , tél. (031) 42 1146 I

H. M A R T H E  COIFFEUR
remercie sa f idè le  clientèle î
et l' informe que son salon de
la

RUE DES POTEAUX j
sera fermé  dès le 9 juin.

Il  ouvrira ses nouveaux sa-
lons

I DAMES ET MESSIEURS

FONTAINE-ANDRÉ 2
(Carrefour du Rocher ) !

Vn travail impeccable est
assuré.

<8HBlW $̂if _.~mL_ „„ ;_-^n_t^Ê_f_\^0^ X̂- combinaison

COMBINAISON de 
\̂̂̂̂ / î ^^ §̂W^ '̂ h\

remlnt
3 

dooMée?"  ̂ ^^f ^^fe&^^^^vp
f a i t  en blanc , per- \ " 'Wlf ^^^^Mr^^ ,̂Ierose , ciel ou j aune  \ " 7],W-^^f^'^c/X ae/J*̂

O80 ^JSË0^

COUVRE
Tél. 530 13 N E U C H À T E l

c'est autre chose !

«"
' ¦ '

il 
' ": ' i î iiiiiinilH aM ¦¦¦-¦ ^ "a- .:"akliWiwy;-

m Wm mr mmtiwW 't r f\wJs_rrr& m _ w W ^ W w_ <_ w/__w m̂:.. ... - . . . . • . . .  mm Br i_ \W \ ItBw _ W ̂ '/Lr __j ÊF._-_---T _ JëÊ_

Jusqu 'à m^SÊÊÊÊÊÊÉBÊlÊÊSk^
demain démonstration v H

^ > E>i B5 cBTtaii mBBE-*¦ *iBù? _\\__\_wff__r

à polir l' argenterie
et . 

¦ ï- 3 "̂f
E l * C-PUL à p olir les carrosseries d' autos la

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas.
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans).
1 duvet léger et chaud.
1 couverture laine 150 x 210 cm.
1 oreiller.
2 draps coton extra.

Les 8 pièces Fr. 235.—
(port compris)

KURTH, Rives de la Marges 6
Tél. (021) 71 39 49 MORGES

j On cherche place dans
ménage pour une

jeune fille
de 17 ans, ayant bonnes
connaissances de cuisine
et de français. On pren-

| drait en échange jeune
fille du même âge pour
aider au ménage et à la

'. confiserie. Adresser offres
sous chiffres SA 1884 B
aux Annonces Suisses

j S.A., « ASSA » Berne.

Confiez au spécialiste

w la réparation g
u de votre radio ai
2 NO VALTEC g

; est à votre service

Passez vos vacances
dans un merveilleux

coin du Valais
Une bonne adresse

Hôtel de Thyon
LES COLLONS
Vex sur Sion

Tél. (027) 4 85 52
2 19 67

Prix modique

S» -̂ ~̂ \àceàW0'

¦gsssi--*

c$22%h_f %
^nP| | ||JP

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes
15. — Saint-Biaise : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier :
F, Balmer. — Lugnorre (FR) :
R. Presse!.

I Agence générale i

p ^M M i  John Matthys
F JE p| Rue du Musée 5

|t A " S Neuchâtel

|| JB Tél. (038) 5 7661

^wf^Sïk ,nstitut Eichlitten
__ L_____ mÊIÈÊ- Ecolesecon (laire pour jeunes filles
'm£^= Gamserber g GAMS (SG)
Cours d'allemand. — Cours préparatoires et école
secondaire pour jeunes filles, d'une durée de 3 ans.
Maison de campagne aménagée de façon moderne,
à. 750 m d'altitude, sur la terrasse ensoleillée de
la vallée du Rhin , avec vue panoramique unique.
Situation saine et tranquille. Climat doux. Piscine
privée avec prairie pour les jeux et le repos. Sports
d'hiver . Education et enseignement selon les prin-
cipes modernes de la psychologie et de la péda-
gogie. Corps enseignant de formation académique.
Prix avantageux.
Renseignements plus détaillés par la direction.
Téléphone (085) 6 51 94. !

Ça, c est à La Cité

Cette ravissante ROBE façon droite, se
fait en beau coton rayé, coloris mode.

Elle est à vous au prix Cité.

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte



GRANDE E X P O S I T I ON - V E N T E
DE VOITU RES D 'OCCASION
en ville rue de la Place - d'Armes 3, près de la place Pury

ouverte toute la j ournée de 9 à 22 heures : vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin

Voitures PEUGEOT 203, 403, 404, VW 1200 et 1500, CITROËN AMI 6, SIMCA, FIAT 600, MERCEDES 190 DIESEL

FORD TAUNUS 12 M et ZÉPHIR, FORD CONSUL 315, RENAULT G0RDINI et FRÉGATE, ALFA ROMÉO GIULETTA TI, CHRYSLER VALIANT etc

Venez les voir et les essayer. Ces voitures proviennent da GARAGE DU LITTORAL - NEUCHA TEL , Pierre-à-Mazel 51, Tel 5 99 91

| C U D R E F I N  les 8 et 9 juin é

| Fête des musiques broyardes %
Ô- DIX-HUIT SOCIÉTÉS - HUIT-CENTS MUSICIENS 

^

 ̂
Samedi 8, dès 20 h 30 — Halle de fête 'Â

S 

PRODUCTIONS DE %

¦'ENSEMBLE ROMAND 1
I (('INSTRUMENTS DE CUIVRE jl
 ̂

direction Roger Volet

 ̂
Dimanche 9, dès 13 heures %

| CONCERT et DÉFILÉ des SOCIÉTÉS g
k4 Morceaux d'ensemble : direction J.-H. Gaillard $
^| « Salut à Cudrefin », de J.-H. Gaillard ||
%ï « Cantique Suisse », Zwissig k
ç% Invités d'honneur : les Cadets du Landeron ^|
% EN SOIRÉE : ' %
|| Productions du groupe f olklorique «La Filandière» k
|k de Payerne $

g D A I 
APRÈS LES DEUX SOIRÉES %.

f\ D XV la Orchestre RICARDO, de Lausanne %
%, Cantines et attractions foraines — Autoscooter Tissot |k

Samedi : BATEAU SPÉCIAL ij
% Neuchâtel, départ 19 h 30 Cudrefin, arrivée 20 h %
k* Cudrefin, départ 24 h Neuchâtel, arrivée 0 h 30 g

3 „ -  ̂
„ „ . „ . „ „ .  -, „,.. r $

I <M \̂ 8 " 9 ]nin 1963

|̂KL. 7me Fête romande
^mm des FIFRES 

et 
TAMBOURS

j à ^/lf a "̂ SWéI?  ̂ ''"(IUCS — 250 f i f res  et tambours

j[jHr/|Jp
i' FflbOUrg ¦ Grand -Places

^OWHKIPI 
Samed i à 

20 
h 30

iiïïs ¦mwvnr-wd--^» Spectacle « Chansons et lumières »
Samedi à 19 h 30 Qn|4ao>oc PAÇllMHOC avec la chanson de Fribourg,

» et dimanche à 14 h WUI lc6ca bUOlMIHB» présenté par Emile GARDAZ *

UNE NOUVEAUTÉ À L'ÉCOLE CLUB
COURT DE TENNIS

Les joueurs de tennis peuvent venir s'entraîner sur le court
de l'Ecole Club Migros au prix de

Fl". 60a"
POUR UNE HEURE HEBDOMADAIRE
PENDANT TOUTE LA SAISON 1963
• Le court, en terre battue, est situé à la rue Tivoli 12.

• Le détenteur d'une carte de légitimation de l'Ecole
Club Migros a droit à l'utilisation du court à son gré,
au jour et à l'heure choisis par lui.

• La carte de légitimation donne droit à l'utilisation du
court pendant toute la saison.

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

-U. I . I  .M i. j i ' - ii  ,J U i . M. i n M , nca=aa—c=—

£\ Palais Du Peyrou - Neuchâtel
M/ Jeudi 1S juin 1963, à 20 h 15

sous les auspices du Lyceum Club
y/M \ *t de l'Institut Neuchâtelois

&h C O N C E R T
§¦ l'Ensemble vocal Pascal Bonet
^^^ avec le concours de

Juliette BISE, soprano Elisabeth WYSS, soprano
Lucienne MANL soprano Ariette CHÉDEL, contralto

A u  p r o g r a m m e. :
Au piano d'accompagnement : Annie Déifiasse
MONTEVERDI ERAHMS
RACH SCHUMANN
MOZART CHARRIER

Location : Agence Strubln, Librairie Reymond, tél. B 44 66
(pour les membres de l'O.CB., billets gratuits à retirer les 7 et 8 juin )

I é̂ÉM 
SOCI éTé 

DE 
NAVIGATION 1

I ^IspsT 
DE NEUCHATEL ET MQRAT S-A- 1

jp F Dès samedi S ju in *<Ê
fc|\ et chaque samedi soir : M

I GRANDE CROISIÈRE 3
| DANSANTE KES»*El j
'• Départ de Neuchâtel 20 h 30 W§
K Retour à Neuchâtel 23 h 45 

^
fl DANSE dès 20 heures fl

Excellents orchestres - Ambiance

fl Chaque soir, H
dès samedi 8 juin : 3j

fl PROMENADES de détente au large de Neuchâtel, de fl
20 h 15 à 21 h 15, à bord de bateaux illuminés.

fl PROFITEZ de nos nombreux services touristiques |i

L 

Organisation de courses spéciale»
sur les trois lacs juras siens /B

LA DIRECTION 1|

lôtelPatt̂ aht̂ r
Sa brigade de bonnets blancs veillera à flatter vos palais
Sa brigade de vestes blanches s'empressera de prévenir

vos désirs

DIMANCHE AU MENU :

I

Son rosbif à là française.>

Tous les soirs , danse au jardin

Pour vos banquets, vos repas de famille ,
passez quelques heures agréables

Dès le 28 juin, sa quinzaine gastronomique internationale

«Âu pays du sourire »
2 orchestres , illuminations, guinguette sur l'eau

Dimanche 7 juillet, à 12 h 30, son fameux buffet froid
, à discrétion

Fête cantonale de la Croix-bleue neuchâteloise
COUVET

le dimanche 9 juin 1963, à la Grande salle de spectacles
PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA FÊTE CANTONALE

8 h 30 Réception et collation : Grande salle.
9 h Réunion de prière, Salle Grise.
9 h Répétition des fanfares réunies : Grande salle.
9 h 45 Cultes de fête.

Temple : Pasteur Cand, groupe : la Chaux-de-Fonds, le Locle et
Vignoble.

Chapelle : Pasteur Krleg, groupe : Val-de-Ruz, Neuchâtel, Val-de-
Travers.

Salle Grise : Pasteur Hérubell, culte de jeunesse.
11 h 15 Cortège officiel.
12 h Pique-nique : Grande salle.
13 h Divertissement : Musique - Chœur de jeunes filles de MontmlraiL
14 h Grande réunion publique, présidence : M. le pasteur André Junod,

président cantonal . Fanfares - Chœurs (Grande salle).
Orateurs : M. Hérubell , pasteur, Héricourt, France.

15 h 30 Collation.
16 h Cortège des fanfares réunies.
16 h 15 Manifestation finale : place de fête. Morceaux d'ensemble.

Clôture par le président cantonal.
Vallonniers, venez en nombre assister à notre belle manifestation annuelle,

vous en garderez un lumineux souvenir.

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Au quai Osterwald et au lido du Red-Fish

Aviron - Natation - Pêche - Plongée
Sauvetage - Ski nautique - Voile

Water-polo
ENTRÉE LIRRE

Programmes en vente chez Pattus, tabacs, Salnt-
Honoré 14, Schneider, tabacs, Hôpital 7 et au
Bureau officiel de renseignements.

r -\

Hôtèi des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

••••••••••••••••••••••••t

aseÊ^t Autocars CJ

Voyages de vacances 1963
21 juillet L'Adriatique - Noples 625.—

2 août Rome - Florence
13 jours

21 juillet Séjour balnéaire 500.—
3 août à ia Costa-Brava

14 jours

20 juillet Espagne - Portugal 800.—
5 août

17 jours

; 21-27 juillet Venise - Dolomites 295.—
6 jours Engadine

2 8 - 3 1  juillet Autriche - Salzbourg 190.—
4 jours Salzkammergut -

Munich

1er - 3 août Milan - Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juillet Chutes du Rhin - 86.—¦ 1er août Ile de Mainau -
; 2 jours Sânti'S

Bons de voyage acceptés. Inscri ptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

! Faubourg de l'Hô pital , tél. 5 42 44
- _̂_m_mtm__mÊ_ _̂ _̂ m̂__ _̂ wm_- î_ _̂ _̂w_m_i_m_ w__mm-__ \

Hôtel de Tête-de-Ran
G IU L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et toujours sa

riche fondue bourguignonne.

Tél. (038) 7 12 33
V

A CHIÈTRES Êf ê*POUR LES ASPERGES fXJ/f ~d'accord!... mais alors à P L§ Wjf |\______L________m__--_.

p r ès ^tS ^ W ©**_i^^^^̂̂ KJMF® ^**
Téléphona 031 695111 ^*

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, pouleis.
Réservez voira fabt» (fcv.pL. H* Kromer-Hurnii

Restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 9 juin

Course aux œufs
organisée par la Société de Jeunesse.
Après-midi et soir DANSE par Pas-
tille et Pipo.
En cas de mauvais temps renvoi au
dimanche 16 juin.

Se recommandent :
La société et le tenancier.

DIMANCHE 9 JUIN

Départ : 13 h Château d'Oberhofen
Fr. 13.50 Schwarzenburg-Lac de Thoune

Départ: 13 h 30 L£ CHASSER0NFr. 9.50 
Vos plus belles vacances :

21-29 juillet , Espagne - Pays basque Fr. 415.—
21-28 juillet, Rhénanie - Zuyderzée . Fr. 440.—
25-27 juillet , lac de Côme - Tessin . Fr. 140.—
29 juiI.-3 août, Marscillc-Rivlera-Gênes Fr. 305.—
28 juil.-3 août, Rimini - Venise . . Fr. 365.—
31 juil.-S août, le Tyrol - Innsbruck Fr. 210.—
13-21 août , Espagne - Pays basque . Fr. 415.—
27-30 août , le Tyrol - Innsbruck . Fr. 190—

Demandez la liste détaillée de nos voyages I

AUtOCarS FISCHER Marin (Neuchâtel)
Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports (Sous ies Arcades ) |
A S T A N O - T E S S I N

Site idyll ique à 14 km de Lugano ; bon air,
promenades agréables et excursions.

L'ALBERGQ VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, tranquil-
lité, bonne cuisine, parc à autos. A. Kemm-
ler, Astano/TI - Tél. (091) 9 33 59. '

> -̂

KM fnr iiiiTl MéL '/. u

fc^ Ŝ Hwflfftfli Krî
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VERBIER ^̂ ...ZTï.SZ."''̂ ?̂ '..?£ LE CHÂBLE - BRUSON et ses environs 
~ 

ISSl. . . , . . .  lets. 6 tennis. Piscine chauffée avec qrandô place do jeur. Bagnes , al* 800 à 1800 m. irnita-r-r M^B —WÀ—\Juin , lamps de ropo. lait Gordon-Golf. Téléféri que Monl-Gelê conduit a 2023 m., La réqion dos vacances idéales qui ne marchande pas ZERMATT ,62° m' LssWM
d'équilibre of do mesure. plus hoot belvédère romand afteinl par remontées méca- son accueil , ses spécialités, les buis étendus do ses " au pied du Corvin. Rfi l
r. . , ( i l  niques. Télésièges et tolétérlquos Verbier sorvenf rampe* promenades. Hôtels - Pensions - Restaurants à Chables - B Se promener en vacances mi_ est M momeni le plus dépari a «««gninques excursion», paraejos HausVe Rouie» Bruson - Moyens de Bruson. Chalets - appert. - Caropfoo. ag^eble et fortifiant. K99!SBI
lovorobte aux vacance». P6<*e < la tru«e ira lac des V-mx (25*4 «J. Rensoigooments : Tél. (026) 7 13 91 - 7 t3 22. 

B̂ +fl
Quand ruk, fleur*, Park-H6W m Ws KwabWmd». M Ms .,- 001 IDMC TUVDM 1780 m. (a 20 km. Sion). La L" Installations de transport
le Valais vous sourit g*?. _. .. £ S* -'Z S i Î !  L" "ULLUPlO-1 11 TlIN vraie station montagne. Idéal vous offrent de multiples possibilités cTM«rs*M

Grand Comb.n 50 h s £",
bor 7" ™ ! »  pour vacances tranquilles. Point de départ pr excursions. - Chemin do fer du Gornerqral , 3100 m. ail. KasiJajfi

UA'I'T j. - t., 12 ... 
Rotonde 15 i s Aub(!lg0 dcs collons el Hôtel de Thyon. Prix modérés. - Téléférique Hohlâlli - Stockhorn , 3407 m. ail.

. Hôtel de Verbier 79 ils Alpine 50 h s . . —¦'- —————'- , . „ . (le plus haut téléférique de la Suisse) afaCaSH
linnolllO AU unn m est. MA»l I ¦ '...£. -I- m»„„il; Sport-Hôtel 70 lits Tounnq 36 l i ts  I A P A P L  ait. 1670 m. Hôtel de la Sage , confort .  Prix — Téléfériaue Schw.irzseo 2508 m ait e»S5»»ÏJ»'5»»lMORGINS q e s

'
o è.T-d

'
é
^

sapins R.po,
* "£ESE Hô.ej de fa Poste 60 lits Casanova 27 lits LA Mbt spéciaux du 15 mai - ,5 ,„,!., e. 20 août - fin _ ffi2!*?Wrn^W!S ïïi.

. ¦ .. . .i . . , .  . .  M 
n , .i i, IL Rosalp 45 ils Dotlevue 28 lits sep i. Séjour idiia pour ropos et excursions , .  Location cha- „, . , P9 V̂i

ou »i,n r 1,1 F 
'éle ieges. Route Aiqlo-Monlhoy Robin

P
JO, ,0 , i(j lots , appartement,. Dema ndez Société de Développement. Réouverture de la saison : e, |uln 

ISSVou bv ian-ihatel , Franco. Hotels , pens., inst.,  homos enf. —- „ ¦ Renseignements et prospectus par les agences da voyages V^UVJH
nui iinriiii m miii ., 77^7 7 3̂. .T~i '¦ ~nnri<iki MPAAIIA ... ,. 7777  ̂ i „., , „ Cl/Hf CMT 1380 "• Traditions et costumes. Poche. Tennis. ou par l 'Office du Tourisme de Zermatt .  Laaa^aaKaH
CHAMPERY-PLANARHA X L?55," 1BÏ° ?'- !

2 *%"&* CHEMIN-DESSUS WS^Fl 
ft

5̂ «** Ha!el -,e™- tVULtNt HôleN: «TEvolèna, 75 m-, Denl Blanche, 75 (., (Tel (028) 7 72 37 - Télex 2 44 67)bnniVirLni rLnilAbnnUA Piscine chauf.Garden-C*,.. Untmill U10ÛU0 Sl.c Station c .maliquo - Ropo». Heimitage. 70 I.- Eden, 30 I.; Alpin,, 20 I. Pensions : «B
Camping. Roule el chemin do ter Aiqle-Monthey-Cham- Cuisine saine - Garage - Car - Forfait 7 leurs : Fr. 119.—. d'Evolène 20 I ¦ Bellevue 10 I KeflLssaVS
péry. Téléféri que. Rensei gnements , tél. (025) 4 41 41. Tél. (026) 6 15 62. Daniel Pellaud. , u i., pine u , . 

UICCC L•• con,"> idénl P»»' d« belles excursions a Zer- r&jâ

FIMHAIIT 1250 m. - Sur la ligne Marliqny-Chalelard- PUCMInJ C/MADTICUV *» »• H»t.l Belvédère V.. AROLLA ,nnn , i .l4 l vJ JW™, 
VILbL malt , Saas-Foo Grâchen . efc. Jolies petites pro- »J(̂ JrlIlilrtU! Chamonix-Mont-Blanc. 325 lils. Nombreux l» fl t IVl I fl S / 1VIM K11  b fl T splendide. Séjour , ropos. Pon- nl»ULLn 2000 m. - L. |oy.u du Vol d Hér.ns. monades dans les environs. Sports d'été . Société de Dé- K*mfg9

hôtels et chalets. sion et chambres av. eau courante, de 16 » 18.—. Fo- Grand Hôtel Ktirhaus Tél. No 4 61 41 veloppement, Viege. Bj
Bureau de renseignements : té! .  (026) 6 71 80. rèfs. Parc autos. Cars post . T. (026) 6 10 40. Fam. Meunier. Hofcl du Mont-Colloe Tél. No 4 61 91 Bi**fl! l Hotol de la Poste Tél. No 4 61 64

- Hôtel du Plgne Tél. No 4 61 65 PDf lPUCM réalise vos désirs de vacances. 1617 m. d'alt. \WtÊf_m%M
Hôtel do l' Aiguille do fo Za . . . . Té l . No 4 61 63 UlX/ lUllLn Solei l , excurs ions en montagne el promenades, Ĥ BJ^R-S
Hôtel du Glacier • . Tél. No 4 62 18 bains , tennis. 15 hôtels et pensions , et plus de 150 ap- I

parlements de vacances.  Be^̂ ajJJ
Office du Tour isme , tél .  (028) 7 03 90. Iat4al

^H ^FV iBBr tjsl ¦mt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ âssl lllrÈà ï§3t ^n nouveau prie- Leaev*v5&BM
Bem ^LH LSSSST 9̂ BSSSV VB ^̂f ____________________WW »̂ 3î ^\ l̂̂ r̂fr temps dans vif do ~T^HB^̂ flB

___W. atsstspB «H WWw ^H ^B Ht ^H [̂H *̂-̂ -̂̂ <~// U montaqno. Partez alors. oV. I .wu ~B WWW fl. f̂ l  mh j è ^ r̂ 
Vo,B 

*'vro1 d°"x ,oii '• 9am " s '̂son
asssssetssssl âêWsS Wf A ^H aW" À ^H LssssW. V̂ 9liA^S 4̂rm^Z% 

«oeflloor de l' année. M̂ . . enRsV<'<3»
W Â l| V A « 1_V f̂l éZs3 î&l\ \V 

Ceux que 
favori ,, le des- 

***?' «OmmeHCC CH JUIH
\ Hfl L Ê̂f ^F ^H mm m̂ vfl BaaW ^B̂  ĉ̂ V Ẑ---T r̂nvî*. **n P^onnon, l«u" vacon- ft

Ht fl V̂ À\f À A ^H WW A A ^B ^̂^̂ Ç Ŝ\Kè  ̂ C°5 °n 'U'n' FÛFI F P A I P  1800 m " Dans la Té ^
'lon  Protégée du Lot- î B f̂l

^^L ^̂  ̂,M\W aaam âam âB ^^ .̂WWWf JLWm. Jm. flfl Ba»^^̂ ^^  ̂ .âafl ĵCî Ĵ  ̂ t̂j]»*» ' '*'  LLftnLr schental. Prom. excur.  Pr nature
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'
sasse^Ébl̂ Tei î̂^» V
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Des sièges ajustés comme ceux expériences faites par Chrysler exemplaire de la DODGE DART Le problème de l'étanchéité des
qui «emprisonnent» les cos- dans le domaine de la conquête etdelaCHRYSLER VALIANT joints anti-poussière et
monautes dans leurs capsules? spatiale des Etats-Unis. sont encore valorisées par anti-pluieestsuivid'extrêmement
Dans une voiture c'est C'est pourquoi les ingénieurs de la qualité et le fini du montage près. Quant aux points de
impensable! Au contraire, Chrysler réalisent et cons- suisse à Schinznach. Il ne soudures ils ont été augmentés
la DODGE DART et la truisent aujourd'hui déjà avec s'agit plus, en l'occurence, d'un d'un tiers : ils répondent
CHRYSLER VALIANT offrent les matériaux de demain. simple «assemblage», mais ainsi aux sollicitations les plus
une liberté, un maximum Leurs connaissances des tech- d'une réelle plus-value. Confié dures des routes les plus mal
d'espace vital, un rembourrage niques les plus modernes à des mains expertes et entretenues,
des plus moelleux, de l'air, s'expriment pleinement dans minutieuses, l'agencement inté- La DODGE DART et la
de la lumière en un mot: le con- l'amélioration constante de rieur des voitures acquiert CHRYSLER VALIANT servent
fort d'un vrai salon. la qualité. Résultat : la Chrysler un raffinement de classe. de manière durable tous ceux
Chaque conducteur de DODGE «résiste» de manière excep- Les rembourrages sont faits de qui vivent de manière active!
DART ou de CHRYSLER tionnelle. matériaux sélectionnés.
VALIANT bénéficie des La conception;fla solidité

Le montage suisse — une plus-value yjjjjjpj f schinznach-Bad



Le traité franco - allemand
devant le parlement français

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Suivant l'avis de sa commission des
affaires étrangères, l'Assemblée nationa-
le donnera certainement son accord à un
traité qui , selon les paroles du géné-
ral de Gaulle , met fin à un différend
millénaire et matérialise le rapproche-
ment  de deux nations « qui se sont si
souvent et si longtemps durement  af-
frontées. » L'opposition au traité, telle
qu 'elle s'est exprimée en commission,
regroupe les neuf voix des représen-
tants communistes et socialistes, tan-
dis que les porte-parole du centre
gauche (trois suffrages) ,  se sont ré-
fugiés dans l'abstention.

« Anti-Européen » ?
Faut-il conclure de ce premier scru-

tin <iue l'opposition est host i le  à un
rapprochement franco-allemand ? Il
n 'en est rien , et pour ce qui est de la
S.F.I.O. et des radicaux par exemple ,
il est bien certain que leur vote né-
ga t i f  t ient surtout à ce fai t  essentiel
h leurs yeux que le t r a i t é  de coopéra-

tion s'inscrit dans un cadre « anti-eu-
ropéen », et cela dans la mesure où
ce trai té  about i t  à créer une sorte
d'hégémonie franco-allemande au sein
de l'Europe des Six.

Ce l t e  façon de voir est combattue
par la major i té  TJ.N.R. et le gouverne-
ment  .Elle est ime qu 'an contraire, ain-
si que le rappe la i t  M. Louis Terrenoire ,
ce t rai té  est un é l émen t  fondamental
vers la construct ion européenne, et de
n a t u r e  à servir de nouveau point  de
départ . après l'échec momentané des
projets  d'un ion  européenne » .

Les thèses développées simultané-
ment  hier  par la major i té  et l'opposi-
tion seront repris et amplifiés la se-
maine  prochaine en séance publique.
L'analyse du vote préparatoire de la
commission des affa i res  étrangères
montre  que le t rai té  franco-allemand
de coopération devrai t  recueil l i r  une
confor table  major i té , aussi bien à l'As-
semblée nat ionale qu 'au Sénat.

M.-G. G.

Les funérailles du pape
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

L'« officiant > , Mgr Pericle Felici, ar-
chevêque, vicaire du cardinal archiprê-
tre de la basil ique , donne l'absoute.
Alors , tandis qu'éclate l'ant ienne  « In
gi-ediaire • suivie  du psaum e « Que maU
inodiun desiderale », c'est l'insbamit so-
lennel  de la mise en bière.

Les chaipelainis de la basi l ique, aidés
par les gairdes nobles, saisissen t avec
précaution les bords du linceul de l a ine
rouge frangé d'or et déposent le corps
vénéré dans le triple cercueil de cy-
près , de plomb et de noyer.

Et c'est l'oraison funèbre prononcée
pair Mgr Amleto Tondini , secrétaire des
brefs aux princes. Le prélat évoque les
jours et les f a i t s  du d é f u n t , il rappelle
sa grande bonté, son œuvre en f a v e u r
de la jus t i ce , de la char i té , de la paix
universelle.

Le parchemin sur  lequel est résumée
la vie de .lean XXIII est glissé dans
un long tube de plomb et déposé dans
le cercueil auprès des bourses conte-
nant  des méda i l l es  d'or , d'argent; et de
bronze du p o n t i f i c a t  en nombre égal à
celui  des années du règne du pape dé-
fun t .

UN VOILE POURPRE
Un à nn les cardinaux présents à

Rome déf i l en t ,  devant  la dépouille
qu'ils aispergemt d'eau bénite.

Puis l'un des membres du Sacré col-
lège recouvre le. visage et les mains
du pon t i fe  défunt d'un  voile de soie
blanche, ta<ndis que le majordome et le
préfet des cérémonies apostoliques
étendent  sur le corps le voile pour-

pre. Plus jamais Jean XXIII n'apparaî-
tra aux fidèles. Mgr Loris Gapovilla,
secrétaire particulier du disparu s'ap-
proche et, à travers ses mains jointes
sur son visage, laisse couler ses larm-
oies.

Aux accents du « De profundis  », la
dépouille est alors descendue dans la
crypte où elle demeurera en attendant
d'être inhumée défini t ivement  à Saint-
Jean-de-La tran , selon le vœu exprimé
dans son testament par Jean XXIII.

PROFUMO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est sans doute lé plus grand scan-
dale depuis celui que causa en 19S6
l'abdication du roi Edouard VII qui
renonça au trône pour épouser une
Américaine divorcée.

Cer ta ins  aspects de ce scandale sont
« sans précédent », fai t  remarquer le
€ Daily Mail » qui se réfère en parti-
culier à la let t re  par laquelle M. Pro-
fumo reconnaît  avoir ment i  au par-
lement pour masquer ses rapports avec

la jeune Christiane Keeler. Cette lettre,
le « Times » en parle comme de . l'un
des documents les plus la incn lab iés  de
l 'histoire po l i t ique  b r i t a n n i q u e » .

Toute cette a f fa i re  ne va évidem-
ment pas faire remonter les actions
du gouvernement Macmil lan  dont les
dernières élections par t ie l les  et les
plus récents sondages d'opinion mon-
trent  la baisse de popularité dans le
pays. Pour le < Daily Mirror », jour-
nal qui  a le plus fort  tirage en Gran-
de-Bretagne , l'a f f a i r e  est c la i re  : le
gouvernement doit démissionner .

c Comment peut-on l'a i re  conf iance
à M. Macmil lan pour d i r i g e r  le pays ,
écrit l 'éditorialiste du « D a i l y  Mirror »,
alors que le premier m i n i s t r e  n 'est
même pas capable de tenir  en main  ses
propres acolytes ».

Quant  à M. Wilson , chef du parti
t r a v a i l l i s t e , qui v i e n t  de ren t re r  du
Canada , il a répondu ainsi  a la ques-
tion d'un j o u r n a l i s t e  sur l'a f f a i r e  Pro-
fumo : « Nous n 'avons rien A dire sur
cet te  t r is te  a f f a i r e  » . Puis AI. Wilson
a ajouté : « Je pense que les m o t i f s
de la démission de AI. Profumo sou-
lèvent des problèmes qui ne sont pas
du ressort de la poli t ique part isane,
mais si des questions de sécurité
étaient en cause, le parlement aurait
le droit et le devoir d'exiger que les
faits soient approfondis. »

Expfessesi à l'aéroport
de Londres
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GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS et AFP) .  — Une
violente  explosion a secoué hier l'aéro-
port de Londres provoquant  un début
de panique. L'explosion a été produite
par un engin  d i s s imulé  dans une valise.
Cette va l i se  était parmi'des bagages
qui devaient être placés à bord d'une
« Caravelle » des l ignes portugaises de-
vant par t i r  pour Lisbonne avec 77 pas-
sagers à bord.

Le feu s'est communiqué aux autres
bagages rassemblés dans l'aéroport. Les
pompiers ont circonscri t  l ' incendie
pendant que la police établissait  un
cordon autour des bâ t iments  où sont
entreposés les bagages.

c II y a tout lieu de croire que nous
sommes en présence d'un sabotage » ,
a déclaré un fonct ionnai re  de l'aéro-
port.

Une proposition française
au Congrès mondial

de l'aEimentafion

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP) .  — La
France a proposé jeudi  d' u t i l i s e r  les
excédents agricoles d isponibles  dans
cer ta ins  pays du monde pour  mobi-
l i ser  l'immense main-d'œuvre en chô-
mage dans  les pays pauvres.

Sur la base de quatre kilos par jour-
née de t r a v a i l , les s u r p l u s  actuelle-
m e n t  d i s p o n i b l e s  p e r m e t t r a i e n t  de met-
tre iSO m i l l i o n s  d 'hommes au t rava i l
p e n d a n t  125 jours par an , a déclaré le
r e p r é s e n t a n t  de la France, M. Gaston
Palewsli i , m i n i s t r e  d 'E ta t  chargé de la
recherche scientifique, devan t  le Con-
grès mond ia l  de l'a l im e n t a t i o n  à
Washington. Il est choquant.. .  que
dans un inonde rendu si étroit.. .  des
hommes meurent  de faim tandis  que
d'autres '  ne savent que faire de leurs
récoltes.

Dans son i n t e r v e n t i o n , qui a dominé
la t ro i s ième journée  du congrès, M.
Palcwski a également  r é a f f i r m é  le
sout ien  f r ança i s  pour la s t a b i l i s a t i o n
des cours des matières premières grâ-
ce à la c o n s t i t u t i o n  de stocks régu-
la teurs .

Choses vues à Rome
Certeiins événements n« se narrent

pas. Ceux auxquels nous avons assisté
hier, dans la cité du Vatican sont de
ceux-là. Comment, en e f f e t , f a i r e  res-
sentir au lecteur l'émotion qui se dé-
gageait du long cortège ele f i d è l e s  at-
tendant patiemment de pouvoir d é f i l e r
devant la dépouille du pape Jean
X X I I I  ?

Combien étaient-ils sur la p lace
Saint-Pierre , j u squ 'à il heures , à l 'in-
térieur ele la basilique , dans la soirée ,
pour  la première peirt ie des fun éra i l l e s?
Nous  ne le savons pas. Nous avons
vécu hier un j o u r  d i f f é r e n t  eles au-
tres.

Marée humaine
La marée humaine, sans cesse gros-

sie par de nouveaux arrivants , ne pu t
être canalisée que grâce à un incroya-
ble service d'ordre.

Si , à l' extérieur du Vatican, il n'eut
aucune peine à contenir la f o u l e , à
l'intérieur de la basilique , il en f u t
autrement. Non pas que la discip line
f û t  moindre , mais chacun voulait s'ar-
rêter devant le. catafalque . Or, comme
il était impossible de raisonner les vi-
siteurs, on rusa .Il f u t  expli qué que,
plus au f o n d , la vue était meilleure,
et à force  d' avancer, les f idè les  se trou-
vèrent hors du chœur et près de la sor-
tie...

Des fleurs par milliers
Devant , derrière et à coté de l'autel

des milliers de bouquets de fleura
étaient  entassés,' posés en vrac par les
membres  du service de sécurité à qui
les remet ta ien t  les fidèles. Des m Ailiers
d'oeillets , de tul i pes ou de roses. On
ne savait qu 'en faire.

D.

De nouveaux combats
auraient éclaté à Mmil

CONGO

SALISBUiRY (ATS et Reuter) .  — Se-
lon des rapports non encore confirmés,
parvenus jeudi à Salisbury, des com-
bats auraient éclaté entre les forces
katangaises et celles de l'armée natio-
nale congolaise, dans la vi l le  de Kol-
wezi , centre des mines de cuivre.

Selon ces informat ions, deux Blancs
auraient péri dans ces combats. Trois
auraient été blessés dans les combats
qui avaient  déjà éclaté mardi.  Les ou-
vriers blancs de la r a f f i n e r i e  de pé-
trole de l 'Union min iè re , sise à Kol-
wezi , menacent de se mettre en giiève,
si les troupes du gouvernement cen-
tral ne sor ta ient  pas de la ville.

BULLETIN BOURSIER
(O O B B 8  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 juin « juin

SIs VoFéd. 1945, déc. 102.15 102.15
S1/*'/. Féd. 1946, avril 101.10 101.10 t
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.90 98.90
2 V* *_. Féd. 1954, mars 96.— 96.— (
S •/• Féd. 1955, juin 97.90 97.85
S ?/• CJF.F. 1938 . 100.— d 100.15

ACTIONS
Vnlon Bques Suisses 8940.— 3930.—
Société Bque Suisse 3140.— 3125.—
Crédit Suisse 3275.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2100.— 2095.—
Electro-Watt . . . 2640.— 2650.—
Interhandel 3955.— 3990.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1830.—
Indeleo 1305.— 1290.—
Italo-Sulsse 875.— 863.—
Réassurances Zurich. 4150.—ex 4125.—
Winterthour Accld. . 1030.— 1025.—
Zurich Assurances . 6120.— 6150.—
Saurer 2325.— 2300.—
Aluminium Chlppls . 6700.— 6550.—
Bally . ... . .  . . .  . . 2175.— d 2160.—
Brown ' Bovèrl

" '
.
'... ltl 5'~ 2!55"""

Fischer 2200-- 2180.—
Lonza 2620.- 2620.-
Nestlé porteur . . . .  3515.— 3470.—
Nestlé nom 2265.— 2250.—
Sulzer 4700.— 4650.—
Aluminium Montréal. 118.— 117.—
American Tel & Tel. 532.— 530.—
Baltimore 166.— 166.—
Canadian Pacific . . 128.50 127.—
Du Pont de Nemours 1081.— 1075.—
Eastman Kodak . . . 494.— 492.—
Ford Motor 226.50 227.50
General Electric . . . 359.— 355.—
General Motors . . . 314.— 312.—
International Nickel . 277.— 277.—
Kennecott 328.— 326.—
Montgomery Ward . 160.— 161.50
Stand OU New-Jersey 289.— 290.—
Union Carbide . . . .  479.— 474.—
V. States Steel . . . 218.— 218.—
Italo-Argentina . . . 22.— 22.—
Philips 208.50 206.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 205.—
Sodec 86.50 86.75
A. E. G 517.— 516.—
Farbenfabr Bayer AG 590.— 590.—
Farbw. Hoechst AG . 526.— 522.—
Siemens 628.— 629.—

BALE

ACTIONS
Ciba 9400.— 9225.—
Sandoz 9475.— 9350.—
Geigy nom 19500.— 19250.—
Hoff.-La Roche (b j . )  52900.— 51800.—

L A U S A N N E

ACTIONS
B.C. Vaudolse . . . .  1500.— d 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— d 1140—
Romande d'Electricité 755.— 750.—
Ateliers const., Vevey 840.— 840.—
La Suisse-Vie . . . 5900.— 6000.— 0

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129. 127.
Boue Paris Pavs-Bas 327.— 6M.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— d 1845.—
Physique porteur . . 875.— 875.
Sécheron porteur 885.— 875.
B K P  358.50 d 359.— d
Oursina 7100.— 7075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 juin 6 juin

Banque Nationale . - 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 925.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillodl5300.— d 15.000 d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5725.— d 5800.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 3900.—
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 660.—
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, prlv. . .

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/ !i932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3l/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/rl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch 3'/«1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/ii946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/rl947 96.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3"/ol951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 99.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Pêle-mêle • Pêle-mêle> « Pêle-mêle
CÉLÉBRATION
DE L'ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT DU
6 JUIN 1944

La Normandie  a célébré comme cha-
que année l'anniversaire du débarque- '
ment du 6 ju in  1944, qui n'a pas eu
toutefois le relief des précédents. De
nombreuses cérémonies, et de loin les
plus importantes, ont eut lieu sur les
plages du Calvados où débarqua l'es-
sent ie l  des forces lors de l'a t taque  de
1944.

EUROPÉENS
LIBÉRÉS EN ALGÉRIE

Douze Europ éens qui avaient été
appréhendés par les services de la po-
lice judic ia i re  algérienne, ont été li-
bérés, apprend-on de bonne source à
Alger. A la sui te  de ces l ibé ra t ions ,
le nombre des Europ éens d é t e n u s  à
lu prison civile d'Alger et inculpés
pour des motifs  politi ques s'élève à
neuf.

L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE
EN ALLEMAGNE DE L'OUEST
AVAIT ÉTÉ EXPULSÉ EN 1962

M. Haf id  Keramane, nouvel ambas-
sadeur d'Algérie en Allemagne de
l'Ouest qui présentera ses let tres de
créances au président Luebke le 14 ju in ,
avait  été expulsé d 'Al lemagne  en
1962, où, sous le pseudonyme de Maler ,
il é ta i t  représentant  du F.L.N., a l'épo-
que considéré comme un mouvement
rebelle.

MAN DAT D'ARR ÊT
CONTRE GLOBKE

Le procureur général de la Républi-
que démocratique allemande a décerné
un manda t  d'arrêt  contre II. Hans
Globke, secrétaire d'Etat du gouverne-
ment  fédéral allemand.

Il est accusé de ¦ s'être associé à des
activi tés qui ont entraîné l'assassinat
de mil l ions de juifs .

INCULPÉE DU MEURTRE
DE SON ENFANT

Mme Longpré. la mère de l'e n f a n t  de
lfi mois qui  a disparu le 12 avril , dans
des circonstances mystérieuses, à Au-
ve la is  près de Namur.  a été inculpée rie
m e u r t r e  avec p r é m é d i t a t i o n  et placée
sous manda t  d'arrêt , par le jeuge d'ins-
truction de N a m u r , qui l'avai t soumise
jeud i  m a t i n  à un nouvel  interroga-
toire.

TRAFIC AÉRIEN
ÉTATS-UNIS - AMÉRIQUE DU SUD

Le département d'Etat a fait savoir
aux compagnies commerciales aérien-
nes des Etats-Unis qu'elles pou rront
comme avant la crise de Cuba l'au-
tomne dernier, reprendre leurs l ia isons
avec les pays d'Amérique dvt Sud , en
survolant Cuba.

DEUX EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
AUX ÉTATS-UNIS

La commission tederal e de 1 énergie
atomique annonce jeudi soir qu 'elle a
procédé à deux explosions nucléaires
souterraines de faible puissance. Ces
deux détonat ions  ont eu lieu les 5 et
6 ju in .

LA FORMATION
DU GOUVERNEMENT
HOLLANDAIS

La reine .Iuliana a chargé jeudi M. de
Kort , président du groupe catholique
du parlement, de former le nouveau
gouvernement néerlandais. Aux élec-
tions du 15 mai, le parti catholique
avait gardé le premier rang, avec 50
sièges sur 150.

LES ÉTATS-UNIS
RECONNAI SSENT LE N OUVEAU
GOUVERNEMENT TOGOLAIS

Les Etats-Unis ont reconnu le gou-
vernement togolais présidé par M. Ni-
cola>s Gruni tzky,  a annoncé jeudi le
porte-parole du département  d'Etat.

BERIVE

BERNE (ATS). — Jeudi mat in , vers
9 heures, un stérilisateur du Centre
laitier de Berne a explosé , pour une
cause encore inconnue. La violence de
l'explosion a détruit  les deux murs de
la façade du laboratoire de stérilisa-
tion , qui se trouve au premier étage du
nouvel immeuble  du Centre lait ier.  Mais
les autres étages, ainsi que les locaux
voisins, n'ont pas été touchés par l'ex-
plosion. Comme les murs de la façade
du laboratoire de stérilisation étaient
à demi-vitrés, l'explosion projeta de
nombreux débris de verre, qui blessè-
rent quatre  ouvriers qui se t rouvaient
dans le local de stérilisation, au mo-
ment de l'explosion. Us ont été hospi-
talisés.

Les dégâts matériels dépassent cent
mille , francs.

Un homme qui t ravai l la i t  dans un
immeuble voisin et qui s'était aventuré
sur une verrière pour constater les dé-
gâts , a traversé celle-ci et a été griè-
vement blessé. Il a été transporté sans
connaissance à l ' hôp i t a l .

Explosion au centre lamer
de Berne : quatre blessés

Séance sdsOTelie
du Oies Âcadesnâssis

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Jeudi s'est dérou-
lée à l'Aida de l'un ive r s i t é  de Genève
la séance so lenne l le  du Oies Academi-
cus. Celle cérémonie qui  a duré plus
de deux heures  é ta i t  présidée par le
[recteur, le professemr Jean (Ira ven.

Le rec teur , p a r l an t  du d é f u n t  pape
Jean XXIII , dit le respect, qu 'imposai t
la grandeur d'une v é r i t a b l e  char i té .

Il f u t  procédé à la n o m i n a t i o n  de
qua t re  doc teurs  honor is  causa :

Faculté de médecine : M. Charles
Bonsach , de Bienne , pour s'être part i-
cu l iè rement  intéressé à la profession
de médecin  dent is te  et dont  l ' i n f luence
s'est exercée non seulement  en Suisse,
mais à l 'étranger.

— M. Marcol ina  Candau , directeur
général de l 'Organisation mondiale  de
la santé.

Faculté  des lettres : Le Corbusier ,
originaire de la Chaux-de-Fonds.

Faculté  des lettres , sciences économi-
ques et sociales et facul té  de droit  :
M. Léopold Huissier , président du
C.I.C.R. (Comité in ternat ional  de la
Croix-Rouge), pour son action et pour
son œuvre pour la paix.

Les dspufés de l'U.ffi.R.
votent négativement

à l'assemblée de l'U.E.O

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — L'UiE.O.
(Union de l'Europe occidentale) a
achevé hier mat in  son débat sur les
questions pol i t iques  européennes et a
décidé de recommander  une  série de
mesures t rans i to i res  pour résoudre le
problème des relations entre le Marché
commun d'une  part, le Royaume-Uni
et l'A.E.L.E. (Associat ion européenne
de libre-échange) de l'au t re , notam-
ment  par la mise sur pied d'une com-
miss ion composée de hauts fonction-
na i res  des sept Etats membres de
PU.E.O. Les députés français de l'U.N.R.
(gau l l i st e s )  ont voté contre cette re-
c o m m a n d a t i o n  présentée par le séna-
teur social-démocrate belge, M. Hubert
de Lcinen.

L'a t t i t u d e  de l'U.N.R . dont les repré-
s e n t a n t s  ont voté contre les recom-
manda t i ons  présentées hier matin  a
été exposée à l'assemblée par M. Mi-
chel de Grai l ly,  qui a repris les argu-
ments  développés hier  par le secré-
ta i re  d 'Etat  aux a f f a i r e s  étrangères,
M. Habib Dclonele .La France est ime
que l'un i f i ca t ion  po l i t ique  européenne
doit  se fa i re  d'abord entre les six
pays membres du Marché commun qui
ont  une po l i t ique  économique commu-
ne. La consul ta t ion  pol i t ique  ne pour-
ra être étendue au Royaume-Uni que le
jour  où celui-ci aura adhéré au traité
de Rome.

SYRIE

DAMAS (ATS-Reuter) .  — M. Salah
Al-Bi tar , premier  min i s t r e  syrien,  a
déclaré jeudi que l'u n i o n  fédéra l i s t e
envisagée entre  l 'Egyp te , la Syrie et
l'Irak subit ac tue l lement  une crise.

Le premier min i s t re, qui p rés ida i t
une conférence de presse, a avoué pour
la première fois que des divergences
s'étaient  mani fes tées  entre les t ro is
Etats qui signèrent le 17 avril l'ac-
cord mutuel.  Des t en ta t ives  seront fai-
tes en vue de résoudre les problèmes
en suspens. Il a émis l'espoir  que l'on
arrivera grâce à la m é d i a t i o n  de M.
Ben Bella , premier m i n i s t r e  algérien,
à conjuguer les d i f f i cu l t é s .

Le premier ministre
fait état de divergences

au sein de l'Union arabe

Le comité consul ta t i f  de l 'Association
européenne de libre-échange tient de-
puis hier sa cinquième réunion qui
durera jusqu 'à ce soir , à Lisbonne, sous
la présidence de M. J.-G. Correa de
Oliveira , minis t re  d'Etat du Portugal
et président du conseil de l'A.E.L.E.
durant le premier semestre de 1963,

Parmi les points à Tordre du jour
de la réunion f igurent  l'examen des
activités de l'A.E.L.E. depuis la fin de
1962, les tâches futures du comité con-
sultatif , ainsi que des problèmes so-
ciaux et du travail.

CINQUIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF
DE L'A.E.L.E. A LISBONNE

du 6 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 ~ 12 -20
Belgique 850 

„«•«
Hollande 119- 121'50

Italie . — - 68 ''' — - 71
Allemagne" ' 107-25 i09 - 75

Autriche «¦<» 16 £)0

Espagne 7-10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises . . . . . 35.— / 37.50
anglaises 41.—'43.50
américaines 179.—/ 186.—
Lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 juin

Clôture Clôture
précédente du jo ur

Allled Chemical . . .  49 '/« 49 '/«
American Can. . . .  46 46
Amer. Smelting . . .  76 '/« 76 '/•
American Tel and Tel 122 7/s 122 Vi
Anaconda Copper . 52 'U 
Bethlehem Steel . . .  31 */< 31 s/s
Canadian Pacific . . 29 '/« 29 V»
Dupont de Nemours 247 V« 249 '/«
General Electric . . .  82 82
General Motors . . .  72 71 V»
Goodyear 36 ''lt 36 'U
Internickel 64 Vi 64 '/i
Inter Tel and Tel . 49 </i 49 '/>
Kennecott Copper . . 75 1/1 75
Montgomery Ward . 37 V. 37 V.
Radio Corp 71 V. 70 V.
Republic Steel . . .  38 "/. 38 '/¦
Royal Dutch 47 Vi 47 V.
South Puerto-Rico . 44 43 V.
Standard OU of N.-J. 67 V. 67 V.
Union Pacific 41 V. 41 '/«
United Alrcraft . . 46 V. 47 V.
D S. Steel 50 V. 50 V.
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Cyclisme
Un appel Implicite contre la drogue

a été lancé par le Dr Gluseppe Frattinl ,
médecin du « Giro » . dans un communi-
qué publié à l'Issue de la 17me étape.

U indique notamment : « Un coureur ,
l'un de vous, l'un de ceux qui ont re-
cours à des médicaments par vole Intra-
veineuse, a sérieusement menacé sa vie
au cours de l'étape contre la montre.
Cette pratique, je vous le rappelle , est
de la compétence exclusive du médecin».

Le coureur visé n 'est pas cité dans
le communiqué. Toutefois son nom fi-
gure dans le bulletin médical , il s'agit
de l'Italien Mêle.

Football
Championnat suisse de ligue A : Ston-

Blenne 1-1 (0-1). Les buts ont été mar-
qués par Rehmann à la 9me minute de
la première mi-temps et par Anker à la
9me de la seconde mi-temps. Grflce à
ce match nul , Sion totalise donc main-
tenant 19 points et est sauvé de la relé-
gation. Ce sera Young Fellows qui ac-
compagnera Lugano en ligue B.

Nous apprenons en outre que la ren-
contre Bàle-Sion sera jouée demain soir.

Athlétisme
Classement de la 4me étape du Tour

cycliste d'Angleterre , Hove-Bournemouth
(165 km) : 1. Keith Butler (G-B) 3 b
57' 39" ; 2. Surmlnski (Pol) ; 3. Gazda
(Pol) ; 4. Erenozaga (Esp) ; 5. Sumi-
trescu (Rou) ; 6. Slowinski (Pol), tous
même temps ; 7. Spuehler (S) 3 h 57'
40". Puis : 18. Helnemann (S) 4 h 01'
45" ; 27. Scurio (S) 4 h 01' 46" ; 30.
von Daeniken (S), même temps ; 31.
Herger (S),  même temps.

Classement général : 1. Chlsman (G-B)
21 h 03' 39" ; 2. Lewis (G-B) 21 h
14' 27" ; 3. Herger (S) 21 h 16' 25" ;
4. Butler (G-B) 21 h 16' 36" ; 5. Duml-
trescu (Rou) 21 h 17' 34". Puis : 11.
Spuehler (S) 21 h 20' 52" ; 17. Luethl
(S) 21 h 25' 39" ; 20. Rutschmann (S)
21 h 28' 17".

Au cours de la réunion Internationale
organisée au Stade Charlety à Paris , le
Français Michel Jazy a réussi ft. battre
le record du monde des deux milles
(Jim Beattv, le 8 Juin 1962 , 8' 29"8) en
8' 29"G.

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31 Vi 4.32V.
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.b« 108.65
France 88.05 88.35
Belgique 8.64 '/t 8.68
Hollande 119.95 120.30
Italie 69.40 69.85
Autriche . .. . . . . . 16.72 16.77
Suéd e 83.20 83.45
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.18 7.26

Cours des devises
du 6 juin 1963

Des hommes-grenouilles
vont tenter de sauver

les spéléologues lyonnais
bloqués dans la Goule

de Foussoubie
PARIS (ATS et AFP). — Des hom-

mes-grenouil les  effectueront  une re-
connaissance dans la goule de Fous-
soubie , r ivière  souterra ine  que cinq
jeunes spéléologues lyonnais  étaient
descendus explorer dimanche matin et
dont  on est depuis  cinq jours sans
nouvelles. Les hommes-grenouilles vont
étudier  la poss ib i l i té  de faire descen-
dre une équipe de sauveteurs en pro-
f i t a n t  de l'accalmie survenue dans le
mauvais  temps.

Ce sont les pluies torrentielles qui
se sont a b a t t u e s  sur la région du sud
de la France qui ont gonflé la rivière
souterra ine  et ont empêché les jeunes
spéléologues de prendre le chemin du
retour.

Le cardinal Wyszynski, prima t de
Pologn e, se rendra à Rome pour le
conclave dès qu'il sera rétabli d'une
« légère indisposit ion », probablement
au début d'e la semaine  prochaine.

Une messe pon t i f i ca l e  à la mémoire
de Jean XXIII a été célébrée hier à
Varsovie, à la cathédrale Saint-Jean,
devant plusieurs milliers de fidèles.

Le cardinal Wyszynski
se rendra à Rome

Les deux observateurs de l'Eglise
orthodoxe russe qui avaient assisté à la
première session du concile œcuméni-
que, l'année dernière, iront à Rome
pour les funérailles du pape Jean
XXIII , annonçait-on hier au secrétariat
du patriarcat de Moscou.

Deux observateurs
de l'Eglise orthodoxe russe

aux funérailles du pape

Exposition Janebe
à Bevaix

jusqu'à dimanche soir

GENÈVE (ATS). — On annonce  le
décès au Maroc , où il é t a i t  en conva-
lescence , de M. Char les  P ichon , jou r -
na l i s t e  et écrivain d'o r ig ine  f rançaise .
Le d é f u n t  co l l ab o ra i t  au j o u r n a l  « Le
Courr ier  de Genève » . Il ava i t  publié
plus ieurs  ouvrages sur  l'Eglise catho-
li que et n o t a m m e n t  une « Histoire du
Vatican ».

* Un office solennel de requiem a été
célébré Jeudi soir en la cathédrale de
Saint-Nicolas pour le pape défunt.

Mort du journaliste
et écrivain

Charles Pichon

VAUD

RENENS (ATS). — Jeudi à 13 h 15,
M. Gugllelmo Ven cru mil , Italien , âgé de
28 ans , célibataire, qui travaillait à la
construction de l'autoroute, a fait une
chute de trente-trois mètres et a été
l u e  sur le coup.

* Jeudi à 12 h 45, un avion de sport
s'est abattu alors qu 'il s'apprêtait à at-
terrir sur l'aérodrome de Samcdan. Le pi-
lote et le passager, tous deux de Bay-
rcuth, ont été grièvement blessés et l'ap-
pareil a été démoli. L'avion qui venait de
Nuremberg se dirigeait vers Milan.

Un ouvrier fait
une chute mortelle

La Treille Démonstration

^̂  ̂
de la machine

IÇBPi à écrire

Si O L I V E T T I

#

T0URING CLUB SUI SSE
Section neuchâteloise

Enquête sur
la circulation

du vendredi 7 juin
Remplisse? et retournez la carte

qui vous a été remise :
C'est votre intérêt

FÊTE CANTONALE DE CHANT
(Cantine place du Port)

Spectacle du samedi 8 juin

C O M P L E T
Il reste encore

des bonnes places
pour le spectacle de ce soir

Location chez Hug & Cie et à l'entrée

A vendre immédiatement, pour cause
de départ,

W S 854 FL 1800.-
houssée, phares à brouillard, toit ouvrant,
ceintures de sécurité ; revisée, en parfait
état. Tél. (038) 5 18 16.

Ce soir à 19 heures,
au Lido du Red-Fish

Début du cours de sauvetage
Société de sauvetage

et de vigilance nautique.
_______W___ _____t___Wi__f_VC_W_ ___Z 't nnMnBMMMHMi

Contemporains 1928
Oe sosr :

Premier « STAMM »

à Fontainemelon

Désormais le salon

Paris-Beauté
BASSIN 8, NEUCHATEL

est fermé le lundi
toute la journée



Lire
EN PAGE 8 :
Fleurier : La Société du musée ne

sera pas dissoute.
Le Locle : Méfaits de l'orage
et d'autres nouvelles régionales en
page 16.
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SOLEIL Lever . 04.36

Coucher 20.22
;..}_ LUNE Lever 20.28
l u l " Coucher 04.52

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).

Une douzaine de journalistes alémaniques
visitent Neuchâtel et la région horlogère
Depuis un certain temps, la Fédéra-

tion horlogère suisse a pris une très
heureuse initiative . Elle réunit périodi-
quement un certain nombre de j ourna-
listes de notre pays, appartenant à des
régions différentes , afin de leur mon-
trer ce qu'est réellement l'industrie
horlogère dans notre contrée. Hier ,
c'était le tour de nos confrères des
cantons de Bâle , Soleure et Argovie
d'être conviés à Neuchâtel . Ils avaient
visité en fin d'après-midi une fabrique
de montres à Langendorf , puis, arrivés
dans notre cité , ils assistaient à l'hôtel
DuPeyrou à une manière de dîner-con-
férence dm plu s vif intérêt... et de la
meilleure qualité. Ce repa.s fut présidé
— en allemand — par M. Jean Heget-
schweiler, vice-diirecteiiir de la F.H., qui
était entouré des jeun es et actifs colla-
borateurs dont cette association, sait
s'assurer les mérites.

Après avoir salué ses hôtes, M. He-
getschweiler centra surtout ses obser-
vations, dans un magistral exposé, sur
les problèmes qui se posent à l'indus-

trie horlogère suisse sur les marchés
étrangers. Le s ta tut  est maintenant ac-
cepté par le peuple suisse... grâce en
particul ier à l'e f for t  de la presse
suisse. Il est utile en conséquence qii e
l'opinion de notre pays soiit mise au
courant des effort s accompl is pair cette
branche de notre économie, si l'on
peut dire « à froid », alors que son sta-
tut n 'est plus contesté chez mous , mais
alors qu 'elle a à faire face désormais
aux entreprises de la concurrence
étrangère.

A ce propos , un collabora t eu r de la
F.H. présenta , en fin de repas, des
collections de montres japonaises, rus-
ses, voire indiennes dont la fabrication
est de mature à donner à réfléchir. La
qualité moyenne et les prix , dams ce
secteur , tendent à égaler les nôtres.
Disons , cependant , qu 'il nous a paru
que l'on n 'était pas encore à la parité.
Néanmoins, le moment n'est plus de
mous endormir sur mas lauriers. Et
l'active propagande que mène la F.H.,
tant à l'étranger qu 'au près de nos pro-

ducteurs , est comme une sonnette
d'alarm e très bien venue. Dès lors,
il est plus qu'utile que la presse hel-
vétique ai t  une connaissance également
des questions techniques qui se posent
à l'industrie horlogère , aujourd'hui.

Nos confrères alémaniques furent
très frappés par ces exposés comme
par leur i l lustrat ion pratique '. Ce m a t i n ,
sous l'exporte direction de M. Dini-
chert , directeur de cet établissement ,
ils visiteront le Laboratoire de recher-
ches horlogères où ils auront l'occasion
d'explorer un nouveau domaine , dans
la bramche de la production de la
montre, celui de la 'recherche précisé-
ment .  Ils se rendiront compte alors
que notre pays est en tête dam s ce
secteur. Encore convient-il que nou s
en soyons conscients et que , de ce f a i t ,
nous nous dégagions des complexes
d'infériorité qui parfois nous t i ennent
encore.

Puis, les douze journalistes d'outre-
Thielil e se rendront , pan- la Thielle jus-
temen t , à la Neuvevil le  où , à l'hôtel
Jean-Jacques - Rousseau — le souvenir
de l'illustre et fantasque écrivain fut
évoqué aussi , alors qu 'on leur présen-
tait l'hôtel DuPeyrou — ils auront l'oc-
casion d'entendre le dynamique prési-
den t  de la F.H., le m i n i s t r e  Gérard
Bauer, auque l  ils poseront les ques-
tions... les plus aiguës , ains i  que le di-
sait hier M. Hegelschwciler.  .Au total,
deux journées excellentes pour l ' infor-
mation horlogère !

Br.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

BOUDRY
La cour du collège fleurie

(c) En retournant à l'école après les fêtes
de Pentecôte , les élèves ont eu l'heureuse
surprise de trouver le muret de la cour
du collège égayé de nombreuses caissettea
de géraniums en fleurs. Cette aimable
initiative a été prise par la Société de
développement de Boudry. Ils y reste-
ront désormais ; le chemin de l'école sera-
t-il maintenant plus attrayant ?

SAUVT-BLAISE
Un feu de cheminée

Un feu de cheminée s'est produit
hier , à 13 h 50, dans la ferme Tilleul
21, appartenant à André Haussener , k
Saint-Biaise. Rien de très grave, et le
sinistre fut vite maîtrisé au moyen de
soufre par un détachement des pre-
miers secours de Neuchâtel , comman-
dé par le capitaine Quinche. Le com-
mandant des pompiers de Saint-Biaise ,
le capitaine Zwahlen, était également
sur place.

La salle de gymnastique des Terreaux
. sera complètement modernisée

A Neuchâtel

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de lfiO .000
francs , dont à déduire la subvent ion
cantonale , pour la réfection de la salle
de gymnast i que du collè ge des Ter-
reaux-sud.

Dans son rapport , l'exécutif relève
que cette salle est une des plus an-
ciennes de la vi l le .  Son aménagement
remonte à 1898. Elle est dans un état
tel qu 'on ne peut remettre à plus tard
les travaux indispensables  à sa mo-
dernisai ion. Celle-ci doit donner  sa-
t isfact ion à tous les intéressés.

Cette salle est non seulement occu-
pée par les écoles , chaque jour , mais
aussi , le soir , par des sociétés de gym-
nas t i que de la ville. P lus ieurs  fois ,
chaque année , les locaux sont égale-
ment  affectés  aux op érations électo-
rales et il arrive , de temps à aut re ,
que des expositions y soient organi-
sées.

Les travaux prévus consis tent  dans
l'aménagement  d' un local annexe , dans
lequel sera remisé le matériel  ; dans
le remplacement du fond par un re-
vêtement en liège aggloméré , qui a
l'avantage d'être soup le pour les gym-
nastes et résistant pour les électeurs ;
dans la modern isa t ion  de l 'éclairage
el dans le rafraîchissement des pein-
tures.

Corrections
au chemin de Maujobia

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 93,000 fr.
pour l'exécution de travaux de correc-
tion au chemin de Maujobia. Les tra-
vaux , publics envisagent en premier
lieu d'élargir k 6 m ce chemin , sur un
tronçon de 90 m, au carrefour Mau-
jobia - Gratte-Semelle. Le tronçon
amont  de Gratte-Semelle , prolongé vers
la forêt , sera également refait. En
second lieu , le chemin de Maujobia
sera élargi , à la hauteur de la pro-
priété No 95, sur un tronçon de 65 m.
Propositions à l'ordre du jour

du Conseil général
A l'ordre du jour de la séance de

lundi' prochain du Conseil général fi-
gurent plusieurs interpellat ions , mo-
tions et quest ions qui n 'avaient  pu
être développ ées à la séance du 6 mai.
Les ayant déjà publiées in t égra lement ,
nous nous bornerons à en rappeler
brièvement  la teneur :

Interpel la t ion  de M . Cl. Junier  au
su je t  d'une  concentration de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat et de celle sur le lac
de Bienne.

Question de M. F. Steudler au sujet
du zonage du quar t ie r  Evolc - Trois-
Portes , où trois nouveaux immeubles
dé parent l'ensemble résidentiel.

Question de M. J. Meyrat demandan t
la convocation de la commission spé-
ciale pour l'étude de l'équi pement spor-
tif.

Question de M. J. Meyrat demandant
au Conseil communal s'il est exact que
des blocs locat ifs  vont être, cons t ru i t s
au nord du chemin de Trois-Portes.

Motion de MM. J. Meyrat et consorts
(nouvelle! , ainsi conçue :

La direction des travaux publics a fait
Insérer dans les journaux à plusieurs re-
prises, un avis officiel pour rendre at-
tentifs les propriétaires de chiens, qui
octroient trop fréquemment à leur com-
pagnon à quatre pattes la liberté de se
soulager sur les plates-bandes, gazon , etc.,
seront d'après le règlement de police ,
passibles d'amende. <

Considérant que la force pu > ' <que joue
mieux son rôle ailleurs que si, » les pla-
ces de jeu , les jardins publics et les pro-
menades, j e demande au Conseil com-
munal de créer un poste de gardien des

beautés florales et gazonneuses de notre
ville , poste qui conviendrait à un jar-
dinier communal à la veille de la re-
traite ou à un retraité qui pourrait par
quelques heures par j our, remplir ce
rôle de surveillant-gardien , peu envié par
nos agents de police.

Proposit ion de M. M. Jaeot-Guillar-
mod au sujet  d'une revision du règle-
ment général de la commune (dispo-
sition concernant les interpellations
et questions).

Proposition de M. M. Jacot-Guillar-
mod au sujet du rapport — attendu —
de la commission consultative chargée
d'étudier le tracé de la route natio-
nale  No 5 à travers la ville.

Ivresse , scandale public
et infractions

aux lois de la circulation

AU TRIB UNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de MM. G. Beuret
et P.-F. Guye, assistés de MM. E. Mas-
sard et L. Chassot, qui remplissaient
les fonctions de greffiers.

Un soir, après de nombreuses liba-
tions dans des cafés, J.-P. S. rentrait
chez lui à cyclomoteur, complètement
ivre. Peu après Marin , il tomba entre
les rails de chemin de fer de la B.-N.,
sur un passage à niveau. Heureusement
pour lui , un passant le releva avant
l'arrivée d'un train. On trouva 1,88 %c
d'alcool dans son sang. Depuis lors, S.
a subi une cure de désintoxication et
a totalement renoncé à son penchant
pour la boisson. Il se voit infliger un
jour d'arrêts sans sursis et 118 fr. de
frais de justice.

Fuite après l'accident
M.J. est condamné à 30 fr. d'amende

et 60 fr. de frais. En voiture, il avait
descendu la rue de Maillefer et ne
s'était pas arrêté au « stop » mis au bas
de la dite rue. Il s'engagea sur la rue
de Tivoli en direction du Clos-de-Ser-
rières, mais il prit son virage trop au
large, empruntant  la partie sud de la
chaussée, au moment où une voiture
ni r ivai t  en sens inverse. Une collision
ne put être évitée , causant des degats
matériels de part et d'autre. Quoiqu 'il
eût vraisemblablement remarqué le choc,
J. continua son chemin. De plus, il était
soupçonné d'avoir conduit en état
d'ivresse.

S.B. conduisit sa voiture sans permis
valable au chemin des Courtils , avec
l'intention d'emprunter la rue de l'Eclu-
se en direction de Peseux. En s'enga-
geant sur la route principale , il perdit
la maîtr ise  de son véhicule , si bien qu 'il
emboutit une voiture roulant le long de
l'artère principale . L'affa i re  est délicate
et le président  prononcera son juge-
ment à hu i t a ine .

D. H. endommagea une voiture en sta-
t ionnement  devant  un danc in g  de la
ville , et prit la fuite sans s'occupe r des
dégâts qu 'il venait  de causer. Il réci-
diva peu après à la rue de la Cassarde,
devant un cercle , en négl igeant  égale-
ment de se faire connaître .  Précisons
que H. était vraisemblablement en état
d'ivresse ce soir-là , et tpi 'il disposait
d'une voiture sans en avoir été autorisé
par le propriétaire. De plus, il n'avait
pas de permis de conduire en règle , et
un pneu de son véhicule était lisse. Il
se voit  inf l i ger  130 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

Dialogue de sourds

J. G. circulait en voiture sur la rue
de la Maigroge , à Saint-Biaise , en direc-
tion de l'est , quand il fut  heurté par
une voiture conduite par A. H., qui sur-
venait  en sens inverse. Les deux con-
ducteurs nient toute faute, et s'accusent
mutuellement.  Il ressort du procès-

verbal que G. aurait circulé trop vite,
qu'il aurait pris son virage trop au lar-
ge et franchi la ligne de sécurité con-
tinue marquant le milieu de la chaus-
sée, et qu'en outre , il aurait circulé
avec ses grands phares dans la localité.
Tous les chefs d'accusation visés contre
G. ne sont pas retenus, si bien que le
prévenu n'écope que de 20 fr. d'amende
et 12 fr. de frais. Quant à H., qui pré-
tend avoir été ébloui , il admet n'avoir
pas freiné, et avoir fait une manœuvre
injustifiée. Le juge le condamne à 25 fr.
d'amende et 18 fr. de frais.

F B. ne s'arrêta pas au signal «stop»
placé à l'extrémité de la rue Pury.
L'accusé assure n'avoir pas vu le disque
de signalisation routière, caché par un
vélomoteur qui y était appuyé , et que,
d'autre part , les raies blanches tracées
sur la chaussée avaient été effacées par
l'usure. Il est acquitté au bénéfice du
doute, les frais restant à la charge de
l'Etat.

J. B. circulait en voiture dans la rue
du Stade, en direction du lac. Il heurta
une voiture à qui il avait « brûlé » la
priorité , causant des dégâts matériels
minimes. Il est établi que B. circulait
trop à gauche. Il est condamné à 10 fr.
d'amende et 12 fr. de frais.

Peu avant minui t , C.-E. B. voulut par-
quer sa voiture à la rue du Concert,
entre deux véhicules. Il se montra mal-
adroit dans sa manœuvre, et endom-
magea la carrosserie d'une des deux
automobiles. Les témoins signalèrent
l'a f fa i re  à une patrouil le  de police , qui
interrogea B., et qui , soupçonnant
l'ivresse du prévenu , le soumit aux exa-
mens d'usage , qui révélèrent un taux
d'alcoolémie supérieur à 1 %,. B. pré-
tend que l'alcool ingurgité  le fut  entre
le moment de la collision et l'interven-
tion de la police. Le juge ne retient
pas l'ivresse, mais condamne B. à 40 fr.
d'amende et autant  de frais pour perte
de maîtrise de son véhicule.

Scandale public
P. S. est prévenu d'avoir causé un

scandale public à la rue du Seyon , où
il était tombé sur le trottoir. II s'était
permis d' invectiver des passants qui
voulaient l'aider à se relever , puis un
gendarme , tout aussi serviable , subit le
même sort. Amené au poste de police,
il poursuivit ses invectives à l'égard
d'un représentant de l'autorité. Malgré
ses protestations , il se voit infliger une
amende de principe de 5 fr. et 3 fr. de
frais. Vu la si tuation financière très
modeste du condamné , le juge estima
devoir réduire fortement les réquisi-
tions du procureur général.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Une voiture
quitte la route
entre Villiers
et le Pâquier

Le chauffeur  blesse rejoint l'hôpital
de Bienne par ses propres moyens

(c) Mercredi peu avant 21 heures,
une voiture immatri culée dans le canton
de Berne est sortie die la route canto-
nale entre Villiers et le Pâquier , à la
sorti e de la première localité.

Après un bond dans le ruisseau, le
véhicule s'est jeté avec violence contre
un rocher, et un commencement d'in-
cendie se produisit à l'arrière . La voi-
ture qui , était neuve, est entièrement
démolie.

Le gendarme de Dombressom , averti
par un automobil iste , s'est rendu sur
les lieux et a constaté les dégâts. Mais
le conducteur avait disparu.  Il s'ag it
d'un fabricant de Bienne , M. John Bou-
let.

On apprit par la suite qu 'il avait
gagné I'hô p itail de Bienne  par ses pro-
pres moyens , mais on ne sait comment .
On y a diagnosti qué des contusions k
la colonne vertébrale.

Quant k la cause de l'accident , il
semble que, oe soit une perte de maî-
trise due, peut-être, à un assoup isse-
ment au volant.

(Photo Avipress - Schneider)
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Les méfaits de l'orage
(c) On apprend qu 'il y a quelques
jours , à la suite d' un gros orage, un
bloc de rocher est tombé sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix , à 500 mètres
de la sortie du bois en direction de
Sainte-Croix. Un train , qui  était heu-
reusement vide , vint butter contre le
rocher et la machine a subi des dé-
gâts.

A la suite d'un orage qui avait pro-
voqué une panne des feux de signali-
sation , un train est entré en collision ,
à Six-Fontaines , avec une autre com-
position.

(c) M. Emile Evalet , qui avait été ren-
versé par un motocycliste mercredi à
Reuchcnette, est mort à l 'hôpital de
Bienne des suites de ses blessures. Le
défunt était né en 1887.

KECCIEE^'ETTE

Un motocycliste meurt
des suites

de ses blessures
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Autoroutes.. . pour piét ons
Une lectrice automobiliste

nous écrit ceci :
Neuchâtel , c'est connu , possède debelles routes et les améliore sans

cesse. Les entrées est et ouest , parexemple, mis à part le malheureux
tronçon de Pierre-à-Mazel-Crêt , ont
belle allure : tablier soigné, quatre
pistes, beau tracé dans le paysage.
Cependant ces belles routes ne sont
pas réservées aux autos , mais plutôt
aux piétons. En effet , dès que la sai-
son Invite à la promenade, apparaît
le disque fatidique : 60 km/h , avec
radars, agents cachés dans les buis-
sons et prêts à fondre sur le conduc-
teur trop pressé.

La nouvelle route de Serrières, avec
ses quatre pistes, est toujours sous
cette limitation incompréhensible , et
la route des Falaises la subit depuis
peu.

Ne serait-il pas plus logique, aux
Falaises, de poser une passerelle pour
les piétons, par exemple, ou aména-
ger un passage sous-voie ou un pas-
sage protégé par des feux cligno-
tants ? Ou alors porter la limitation
à 80 km/h , comme à l'entrée de Ge-
nève ? Ou encore limiter la vitesse
de la sortie ouest Jusqu 'au Lldo seu-
lement, tronçon où se trouvent des
parcs à voitures et où des plque-
niqueurs et baigneurs traversent la
route en été ? Plus loin , aucun pas-
sage particulier de promeneurs ne
justifie cette limitation.

H arrive qu 'en été, étant pressé, on
prenne la route du haut , malgré son
étroitesse, ses virages, son trolleybus !
Ce qui n'était sûrement pas le but
des promoteurs de la route du bas...
Qu 'en pensent-ils ? Et nos autorités ?
Et le public ? Et vous, cher Nemo ?

Nemo est partisan d'un pas-
sage sous-route au Lido , car
même avec une limitation à 60
km.jh, les p iétons f ranchissant la
chaussée (lan s une courbe limi-
tant ta visibilité , sont en danger.
Il pense que la limitation à 60
km/h s'impose comme un moin-
dre mal à cet endroit , tant que
d' autres mesures de sécurité
n'ont pas été prises. Par contre ,
cette limitation ne s'impose pas
du f o n t  entre, la ville et Serriè-
res.

Comme automobiliste , Nemo
remarque que ces limitations ne
sont g énéralement observées que
si la ' silhouette d'un gendarme
se pro f i l e  devant les tamaris en
f leurs  (ou les cy tises , les épi-
céas, les bougainvilliers , les éra-
bles sycomores ou les dents-de-
lion , à voire choix) .

NEMO.

Gros retard
en gare de Neuchâtel

A la suite d'un coup de foudre
sur le transformateur de Rolle

Hier , en début de soirée, les trains
en provenance de Lausanne accusaient
un retard oscillant entre 20 et 30
minutes à la gare de Neuchâtel. Seule
exception , le direct Lausanne - Bienne ,
qui devait arriver à 18 h 57, a été
annoncé avec plus de cent minutes  de
retard.

En effet , un coup de foudre tombé
sur le t ransformateur  de la gare de
Polie a privé de courant la ligne
Renens - Genève pendant quinze minu-
tes et le tronçon Allaman - Genève
jusqu 'à 18 heures pour une voie et
partiellement jusqu 'à 19 h 20 pour
l'autre voie.

A Neuchâtel , le courant n 'a pas, à
proprement parler , fait défaut , mais
une sous-alimentation a été enregis-
trée dès 18 h 30. Les trains légers ont
pu repartir par leurs propres moyens.
Seul le train internat ional , reliant
l 'Allemagne à l'Espagne , plus « lourd »
que les autres , a dû être tracté au
départ.

Signalons enfin que le courant a
encore manqué momentanément entre
Berne et Fribourg.

Un enfant blessé
à Beauregard

Un enfant  de 9 ans, Uberto Schwarz,
a été renversé hier, à 16 h 50, au car-
refour Maillefer - Beauregard , alors
qu 'il traversait la chaussée , par une
voiture. Ayant une jambe cassée, il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Six véhicules endommagés
rue de la Maîadière

Six véhicules ont été endommagés
hier à 20 h 15, rue de la Maîadière.
Mlle B. D., domicil iée à Cernier , qui
qu i t t a i t  le lieu de s ta t ionnement  de
son véhicule , est entrée en collision
avec M. G. K., des Geneveys-sur-Cof-
frane , qui roulait en direction de
Saint-Biaise. Par suite du choc, cette
dernière voi ture a tamponné q u a t r e
autres véhicules à l'arrêt. Les dégâts
sont considérables.

Des étudiants étrangers
à rVeuchâtel

Aujourd 'hui  et demain, cent dix étu-
diants étrangers , boursiers ele la Con-
fé dérat ion , seront les hôtes ele notre
ville.

Une cérémonie d' ouverture se dérou-
lera ce matin à l 'Université , à laquelle
assisteront notamment six ambassa-
deurs . Après le déjeuner servi à la
Rotonde , les étudiants sont attendus
dans les usines et les f a b r i ques ele la
rég ion. En f i n  d' après-midi , ils seront
reçus au Château qu 'ils visiteront ,
ainsi que la Collég iale el la journée  se
terminera sur le lac.

Demain , nos hôtes seront reçus au
musée el' e thnograp hie , au château et'Au-
vernicr el aux Geneveys-sur-Cof frane
oit un p ique-ni que les attend.

Que les étudiants étrangers passent
deux jours ensoleillés dans notre ville
et que leur visite soit f ruc tueuse , tels
sont nos souhaits.

En entant renverse
au Crêt-Taeoiuiet

Un enfant , A. D., âgé de 8 ans, a
été renversé hier à 18 heures, alors
qu 'il traversait  la rue du Crèt-Tacon-
net. Il n 'a pas été blessé. Constat de

la gendarmerie.

BIENNE

Le jeune voleur
qui avait pris la fuite

retrouvé
(c) Le jeune voleur qui avait pris la
fuite mercredi , alors qu 'il quittait le
tribunal de Bienne pour être conduit
en prison , a été arrêté mercredi soir
dans la forêt située près du Chasse-
rai. U n'a manifesté aucune résistance.

Ce matin : inauguration du
nouveau bâtiment des postes

(c) C'est ce matin que les nombreux In-
vités des PTT de Bienne auront l'occa-
sion de participer à l'inauguratoin des
nouvelles installations de l'hôtel des pos-
tes. Ils seront reçus par le directeur gé-
néral Wettstein , le directeur Giroud , de
Neuchâtel . et M. Schaltenbrand , de Bien-
ne. Après la visite des nouvelles installa-
tions qui sont parait-il un modèle du
genre, les hôtes des PTT déjeuneront à,
Macolln . Là, ils seront salués par le
maire de Bienne, M. Paul Schafroth.

A la Chambre criminelle
du Seeland

Trois ans de réclusion
pour des actes immoraux

(c) La Chambre criminelle du Seeland
s'est occupée mercredi de Peter Kurz ,
marié, père de deux enfants, gérant d'un
établissement public , qui est accusé de
quinze cas d'attentat à la pudeur sur des
enfants de 6 à 16 ans. Il a été condamné
à trois ans de réclusion , dont à déduire
101 jours de prison préventive, à la sup-
pression de ses droits civiques pendant
3 ans et aux frais de la cause, soit 500
francs.

LA rVEEVEVILLE

Violente collision
près de Chavannes

Elle est due
à un dépassement téméraire

(c) Hi er  à 14 h 50, un camion d'une
ent repr i se  neuchâte lo ise , condui t  par
M. \V. M., de Fontaines, qui circu-
lait en direct ion de Bienne , a dé passé
un autre véh icu le , à p rox imi té  de
Chavannes , peu a v a n t  un dos d'âne.
Cet accident de la chaussée l'empêcha
de voir une vo i tu re  venan t  en sens
inverse , condu i t e  par M. H. à la vi-
tesse de 120 km/h. Celui-ci tenta  de
f r e ine r , monta  sur un muret  en bor-
dure de la route , défonça une bar-
rière , f i t  un  tête-à-queue et f i n i t  par
heurter le camion qui f a i s a i t  le dé-
passement.  La vo i tu re  a subi de gros
dégâts , mais  le conducteur n'a pas été
blessé , grâce à la ceinture de sécurité.
Le permis du c h a u f f e u r  de camion a
été retiré. C'est la gendarmerie  de la
Neuvev i l l e  qui a f a i t  le constat.

ORZENS
Eue balle dans In jambe

(c) M. A r t h u r  ' Schneider d'Orzens , âgé
de 49 ans , a reçu une balle dans la
jambe  à la suite du mauva i s  fonc-
tionnement d' une arme uti l isée pour
tuer les lap ins . Il est soigné à l'hô-
pital d'Yverdon.

CCGY

Un cycliste motorisé
fait une chute

Il souffre de plusieurs fractures
et à perdu connaissance

(c) Hier, vers 15 heures , M. Victor
Lutzelschwab , 56 ans, qui se rendait
à son travail à Avenches, à vélomoteur ,
a fait une chute près du village de
Cugy. U a été recueilli par un pas-
sant et conduit à l'hôpital d'Estavayer,
où l'on a diagnostiqué une fracture du
nez et des deux maxillaires. Hier soir,
le blessé n'avait pas encore repris
connaissance.

Au Conseil communal
de Grandson

Nombreux projets
Présidée par M. Charles Klein,

la première séance de l'année a vu
la présentation d'un grand nombre de pré-
avis. Les plus importants ont trait à la
vente d'une parcelle de terrain à M. André
Ansermler (880 ma à 17 Ir. le ma
sise sous le collège, et à la vents
de l'ancienne maison Richner , aux Tui-
leries, à l'entreprise Beato frères pour le
prLx de 60,000 francs. Les comptes de
1962 accusent un déficit de 201 ,771 fr.
après paiement de 244 ,176 fr. de dépenses
extrabudgétaires.

Le président fit part d'une lettre de
M. Filipinetti, propriétaire du Château,
demandant au Conseil que la décision mu-
nicipale de percevoir la taxe dite des
pauvres sur les entrées au château soit
rapportée pour tenir compte des gros ef-
forts financiers consentis pour la restau-
ration , l'éclairage extérieur et la pubicl-
té en faveur de la cité grandson-
noise. Cette lettre est renvoyée à une
commission.

iMOrVTAGrVY près d'Yverdon
Eue chute

(c) M. Olivier Schorro , de Montagny-
sur-Yverdon , âgé de 85 ans , a dû être
transporté à l 'hô pi ta l  d 'Yverdon à la
suite  d'une chute dans son apparte-
ment.  II souf f re  d' une f rac tu re  du bras
gauche.


