
MOSCOU, LONDRES ET WASHINGTON ENGAGERONT
en juillet des conversations à un «échelon élevé »

Pour tenter de parvenir à un accord sur l' arrêt des essais nucléaires

Les Etats-Unis renoncent aux essais atomiques dans
l'atmosphère tant que les autres puissances en feront autant

WASHINGTON (UPI et AFP) . — Le président Kennedy a
déclaré hier que les Etats-Unis renonçaient aux essais nucléaires
dans l'atmosphère « tant que les autres puissances nucléaires en
feront autant ». M. Kennedy a fait cette déclaration en même
temps qu'il annonçait que les Etats-Unis, l'URSS et la Grande-
Bretagne engageraient bientôt à Moscou des conversations à un
« échelon élevé » pour tenter de parvenir à un accord sur l'arrêt
des essais atomiques.

Le président des Etats-Unis a dit
d'une voix calme que « les espoirs de
l 'humanité » accompagneront ces con-
versations qui d'après des sources bien
informées à Londres et Moscou com-
menceront vers la mi-juillet à la suite
de l'accord réalisé entre les chefs
d'Etat de l'URSS, de la Grande-Breta-

gne et des Etats-Unis. Ces derniers
« prouveront au inonde leur bonne fol
et leurs convictions solennelles » en
s'abstenant de procéder à des essais
nucléaires atmosphériques ».

« Nous ne serons pas les premiers à
renouveler des essais , a dit le prési-
dent. « Cette déclaration n 'est pas laite

dans le but de se substituer à un ac-
cord sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires , mais j'espère qu'elle nous ai-
dera à y parvenir. »

L'impasse de Genève
Parlant cle l'impasse des conversa-

tions de Genève, M .Kennedy a émis la
ferme intention de faire tous les ef-
forts possibles pour arriver à un con-
trôle partiel des armements dans l'es-
poir d'un accord futur sur le désar-
mement total , et a dit :

« Le seul point précis des négocia-
tions actuellement en cours sur lequel
nous avons l'espoir d'une solution est
l'arrêt des essais nucléaires ; un accord
sur ce point éliminerait un des aspects
les plus dangereux de la course aux
armements et permettrait aux puis-
sances nucléaires de contrôler le ha-
sard fantastique que constitue pour
l'humanité le développement des ar-
mes atomiques. Cet accord augmente-
rait notre sécurité tandis que dimi-
nueraient les risques de guerre. »

Le président des Etats-Unis a ajouté
que le but qu 'il poursuit est « d'une
telle importance qu 'il nécessite des ef-
forts constants , sans pour cela suc-
comber à la tentation d'abandonner
soit ces efforts soit notre insistance
à imposer les mesures nécessaires à
notre sécurité > .

(Lire la suite en I9me p a t i o )

L intégration scolaire
sera probablement menée
à bonne fin en Alabama

En dépit des propos imprudents du gouverneur Wallace

L arrivée aujourd hui de deux étudiants noirs
à l'Université de Tuscaloosa risque de provoquer

des troubles mais pas d'aff rontement armé

TUSCALOOSA (UPI). — «Je jure que je me tiendrai moi-même à la
porte des écoles réservées aux Blancs pour empêcher les Noirs d'y
pénétrer... »

C'est à cause de ces paroles impru-
dentes prononcées par le gouverneur
de l'Alabama , George Wallace, au cours
de sa campagne électorale au mois de
mars 1962, qu 'une sorte d'état de siège
bouleverse la vie de la petite ville de
Tuscaloosa et de son Université où
deux étudiants noirs, Vivian Malone
et James Hood doivent s'inscrire au-
jourd'hui , selon la décision d'un tri-
bunal fédéral.

Un millier d'hommes de la garde
nationale (la milice de l'Etat) sont sur
place , campant depuis plusieurs jours
dans l'enceinte de l'Université à côté de
leurs camions remplis d'armes , de
masques à gaz, de matraques et d'au-
tocars transformés en « paniers à sa-
lade ».

Pus d'affrontement
Est-ce à dire que ces forces du gou-

verneur vont s'opposer , sur son ordre ,
et au besoin par la force aux autori-
tés fédérales qui accompagneront les
deux étudiants noirs, voire aux trou-
pes fédérales si le président Kennedy
décidait de les faire intervenir ? Il
n 'en est pas question : les miliciens de

i

l'Alabama n 'ont jamais l'occasion de
combattre l'armée des Etats-Unis, ne
serait-ce que pour cette très simple
raison qu 'il suff i t  d'une signature au
président Kennedy pour mobiliser les-
dits miliciens sous l'autorité fédérale
et faire cesser le combat faute de
combattants...

Ce déploiement de force, s'il n 'a au-
cune chance d'empêcher l'intégration
d'être appliquée dans l'Université de
Tuscaloosa , s'est cependant déjà révélé
utile en un sens. Il a permis de main-
tenir l'ordre et de tenir à l'écart cer-
tains éléments extrémistes blancs qui ,
ayant pris les paroles de leur gouver-
neur au pied de la lettre, étaient ac-
courus armés de fusils , de carabines ,
de revolvers ou de crochets de doc-
kers, pour lui prêter main-forte.

Le gouverneur  Wallace ne peut donc
' se faire d ' i l l u ^ - r-ns sur le résultat de

« T-af f ront ^ment  » qu 'il prépare avec
d'ail!?"rp un art consommé de la mise
en scène.

Il s'"-Ht pour lui de n 'iccepter l'in-
tégratien que contraint  et forcé afin
de ne p-is décevoir ses électeurs et de
respecter au moins la lettre du « pac-

, te » qu 'il fit avec le peuple de l'Ala-
i bama.

Kenneif t )  s'adresse
«u «-Hrertieur Wallace

WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le
prer iden t  Kennedy a officiellement
demandé lundi au gouverneur George
Wallace d'Alabam a — qui est arrivé
hier soir à Tuscaloosa — de renoncer
k son projet de s'opposer personnelle-
ment à l'entrée de deux étudiants noirs
américains aujourd'hui à l'Université
de cet Etat.

Janine Charrat ressuscite ce soir à Genève

Evénement mondial ce soir, à Genève : Janine Charra t, qui f u t  brûlée
à Paris l' an dernier . Après avoir subi p lusieurs opérations et à force
de volonté , elle a pu non seulement diriger le corps de ballet du Grand
théâtre de Genève , mais elle a f - ait sa rentrée sur scène dans un ballet
« Tu auras nom... Tristan ». La voici , belle Iseult , avec le danseur Victor

Rona (Tristan) dans une f i gure de ce ballet.
(Photo (A.S.L.)

Ouverture du procès
des agents israéliens

Devant la Cour correctionnelle de Bâle

BALE (ATS) . — Le procès contre les agents israéliens Joseph
Ben Gai et Otto Joklik s'est ouvert lundi devant la Cour correc-
tionnelle de Bâle, en présence d'une quarantaine de journalistes.

Le tribunal est présidé par M. E.
Haeberli , avec comme suppléant M. Lu-
kas Burckhardt. L'accusation sera pro-
noncée par M. Hans Wieland.

Selon son témoignage , Ben Gai vint
en Europe occidentale en octobre 1962 ,
aux ordres des services secrets israé-
liens. Sa tâche première était de trou-
ver les moyens d'empêcher l'activité
de savants et ingénieurs allemands
travaillant pour l'Egypte au dévelop-
pement d'armes de guerre modernes.
Il devait faire un rapport sur les pro-
jets mili taires égyptiens et sur les per-
sonnes qui y part icipaient .

Décembre 62 : Ben Gai
et JoUli l t  entrent en contact
C'est probablement en décembre

19fi2 , que Ben Gai , à la demande des

Otto JOKLIK.  (Fhotopress>

services israéliens , entra en contact
avec son co-accusé Joklik , qui avait
auparavant travaillé pour l'Egypte et
connaissait personnellement des spé-
cialistes comme les professeurs Pilz
et Goercke. Joklik, vraisemblablement
sous la pression d'une organisat ion
juive qui le menaçait , se déclara prêt
à collaborer avec Ben Gai. Lors de plu-
sieurs rencontres qui eurent lieu en
janvier et février 19R3, notamment en
Allemagne , Joklik renseigna Ben Gai
sur les plans mil i ta i res  égyptiens et
fut chargé par lui de se documenter
sur la parenté des Allemands travail-
lant en Egypte.

(Lire la suite en Ihme page)

La liberté sous caution
refusée au docteur Ward

Les développements de l'affaire Profumo

Le gouvernement anglais s'inquiète des répercussions possibles

de l'affaire sur la sécurité du pays et a ouvert une enquête

LONDRES (AFP-UPI). — L'affaire Profumo se déroule sur deux plans,
dont le parallélisme ne peut manquer de frapper. Lundi , c'est au moment
même où le docteur Ward était présenté devant le t r ibunal  de Marlborough
— qui joue le rôle de juge d'instruction — que l'on apprenai t , de source
gouvernementale, que Lord Dilhorne , lord-chancelier , avait  depuis dix jours
ouvert une enquête sur les éventuelles répercussions que la liaison entre
l'ex-ministre de la guerre et Miss Keeler auraient pu avoir dans le domaine
de la sécurité du pays. .

Le docteur Ward restera dans sa
cellule pour une huitaine de jours en-
core : il sera présenté , une nouvelle
fois, lundi prochain devant Mar lbo-
rough court. Sa liberté sens caution
lui a été refusée.

De plus graves inculpations
c Cet homme, a expliqué l'inspecteur

en chef Samuel Herbert , est en rap-
ports constants avec les témoins. Je
crains qui si la liberté sous caution
lui était  accordée , il en profite pour
intervenir  auprès des témoins de l'ac-
cusation.  >

Il a d'ailleurs ajouté une phrase
lourde de menaces : « Il est probable
que le docteur Ward aura à répondre
d'un certain nombre d'inculpations
beaucoup plus graves » (que celle de
proxénétisme).

On peut légi t imement  penser que le
policier songeait à une inculpat ion
d'espionnage. L'ostéopathe ent re tena i t ,
en effe t , avec les Soviétiques des rela-
t ions qu 'éclaire l'échange de lettres ,
publ ié  dans la presse br i tannique , en-

tre le comte d'Arran et lord Home ,
ministre des affaires étrangères.
Une conf érence « au sommet »

La lettre adressée le 31 octobre 1962
par le comte d'Arran a lord Home
montrait  que le capi taine Eugène Iva-
nov, adjoint de l'attaché naval sovié-
tique à Londres , ami de Miss Keeler ,
avec l'aide du docteur Ward « avait
ostensiblement cherché à mettre  sur
pied une conférence au « sommet » à
Londres , alors que la crise cubaine
était à son apogée ».

(Lire la suite en If t m e  page)

Les ultra-sons vont-ils remplacer désormais les rayons X?
Curiosité de laboratoire il y a 20 ans, instruments médicaux aujo urd 'hui

Confor tablement  étendue sur un
divan , une fu tu r e  m a m a n  sourit au
docteur D.-H. Howry, à la mater-
nité du « Shenec lad y Hospi ta l  »,
dans la banl ieue de New-York. De-
puis huit mois déjà , elle vient ré-
gulièrement chaque semaine faire
examiner  par le médecin, assisté
d' un gynécologue , l' enfant  qu 'elle
porte dans son sein. La radiogra-
phie  classique ne pe rme t t r a i t  pas
de faire ainsi quelque t ren te  cinq
examens radio logiques sur une mê-
me femme enceinte , sans que cela
ne comporte de graves dangers pour
la mère et l' enfan t .  Mais l'appa-
reil du docteur Howry n 'emploie
aucun rayonnement ionisant  com-
me les rayons X ; c'est un radiosco-
pe à ultra-son. Grâce à la caméra
ultra -sonique placée près de la han-

che gauche de sa pat iente et reliée
par un cable à une sorte de récep-
teur de télévision , le docteur Howry
a pu suivre , semaine après semai-
ne, l 'évolution de l'embryon puis
du fœtus. Main tenant  le docteur
Howry et ses deux associés , les
docteurs G. Battra et I. Greenwood ,
sont en mesure de présenter offi-
ciellement leur appareil au Congrès
américain  des « Ultra-sons en mé-
decine » qui s'ouvrira à New-York
le 25 août prochain.
« Echnenmérn » , « Bîo-radnr »

et « Echoscope »
Au même moment , en Grande-

Bretagne , en Union soviétique et
en Australie , des savants s'apprê-
tent également à remp lacer de ma-
nière courante les rayons X par

les ultra-sons , ces vibrations sono-
res à haute fré quence qui sont in-
audibles pour l 'homme. Leurs ap-
pareils s'appellen t respectivement :
« Echocaméra », « Bio - radar  » et
« Echoscope ». Le premier  a été
réalisé par les Britanni ques C.-N.
Smyth et J.-F. Sayers , le second
par les bioph ysiciens de l ' Inst i tut
de Moscou et le dernier  par
M. Georges Kossef , des Laboratoires
na t ionaux  d' accoustique de Can!>er-
ra. Après quinze ams de précieux
services dans  la navigation mari t i -
me, la pêche industrielle , la métal-
lurgie et la géologie, voilà donc
que les ultra-sons font officielle-
ment leur emtrée en médecine.

Lucien INTERET
(Lire la suite en I7me panel

J'ECOUTR...
La dent dure

A* ] \ / tAGmFIQVE vitalité , ma
"If J i  f 01 ! » Voilà des termes

que , bien gent iment , on
appli que , très couramment aujour-d'hui , à d'authentiques octogénaires.

Pour mieux f ê t e r  l' un d' entre euxqui , tout justement , accède à l' « oc-
togénarial ».

La science moderne s 'en mêlant
désormais , chacun ne va-t-il pas secroire même pro mu au « centéna-
riat... ? »

Fêté e l'autre jour  p our  son SOme
anniversaire l ' i l l u s t re  c o m m è r e
d 'Hollgwood , Eisa Maxwell , n 'échap-
pa pas au classique comp liment.
Et , naturellement , par surcro it , se-
lon la chroni que , Adlai Stevenson
de lui demander ce qui, in pet to ,
pouvait  bien expli quer son in-
crogable vitalité.

Occasion toute trouvée pou r la
commère, de montrer qu 'elle avait
encore , en tout < as, bonne dent.
Si Maxwell ne vieillit pas , c 'est,
tout s imp lement parce que , dans ce
bas monde, elle n 'a pas la moindre
situation of f i c ie l l e .

Ell e échapne ainsi à toute obli-
gation o f f i c i e l l e  aussi , à tant de
vains discours , à l'êreinlemenl des
réceptions mondaines , à leurs
bruyants pavol ages et à leurs in-
utiles propo s.

Mais voici le i oup droit ! Si Eisa
Maxwell ne vieillit pas à grande
vitesse , c 'est en consé quence qu 'elle
n 'est j amais contrainte de s 'en-
nuger avec des gens qu 'elle n 'avait
pas la moindre envie de voir.

Nous voilà servis , nous tous tant
que nous sommes !

Toute fo is , dans ces milieux que
fu i t  Maxwell, ne s 'g éreinlerait-on
pas beaucoup moins , si , dans les
coi.ns et sans en avoir l' air , on n'y
éreintait pas également , à mots cou-
verts ou p lus ouvertement , son pro-
chain .

Si , tout au contraire , on cherchait
à le faire parler de lui . A le mettre
en bonne posture.

Au lieu que , le plus souvent , on
n'y fai t  que parler de so ;.

Cherchant surtout à s'u P'csser
le p lus possible personnr ': - - - - 'cn ' en
avant . FRANCrt&MiYJ.ii.

Après un débat au Conseil national

ON 
sait (ou plutôt les spécialistes

savent) que le compte d'Etat
de la Confédération en 1961

présentait un chapitre intitulé <t pro-
visions », d'un montant de 159 mil-
lions de francs. Le Conseil des Etats
et la commission des finances du
Conseil national avaient critiqué cette
manière de faire qui, en somme, pré-
voyait des sommes importantes pour
des tâches futures... dépourvues de
toute base légale. Le Conseil fédéral
avait alors promis de tenir compte,
à l'avenir, de ces observations. Ce-
pendant le compte d'Etat de 1962 pré-
sente de nouveau un chapitre de
« provisions » qui comporte deux cré-
dits de 60 millions de francs chacun,
soit 120 millions, pour la couverture
de pertes éventuelles sur prêts à
l'étranger et à des institutions inter-
nationales et pour la garantie des ris-
ques à l'exportation.

X X X

Cette récidive a incité la commission
des finances du Conseil national à
n'approuver les comptes de l'Etat que
«ous réserve qu'un débat spécial de-
vant le Conseil national porterait sur
cette affaire des « provisions » que la
commission estime irrégulières.

Quelle que soit la décision prise
par le Conseil national, on ne peut
qu'approuver sa commission des fi-
nances d'attirer l'attention sur cette
pratique des « crédits provisionnels »
qui ont pour résultat de fausser la pré-
sentation du budget de la Confédéra-
tion et d'inciter à des dépenses, sinon
utiles, tout au moins sans base légale.

En effet, le système des « provi-
sions » est contraire à deux principes
de la science financière, toujours
admis dans les Etats qui veulent dres-
ser de leur gestion un bilan correct :
le princi pe de l'universalité du budget
et celui de la présentation détaillée
des comptes. Le premier de ces prin-
cipes veut que le budget contienne
toutes les recettes et toutes les dé-
penses prévisibles de l'année. Si le.
gouvernement a besoin d'une « ral-
longe », il doit la demander au par-
lement en expliquant pourquoi. Quant
à la présentation détaillée, elle a pour
but de permettre le contrôle parlemen-
taire, principale prérogative du pou-
voir lég islatif. Or, il est évident que
le système des « provisions » tourne
ces règles de bon sens en créant des
possibilités de crédits pour des objets
qui n'ont pas été approuvés formel-
lement par le parlement. On voit qu'il
s'agit-là d'une question de principe
fort sérieuse et non d'une « chinoise-
rie » parlementaire.

X X X

Il faut ajouter qu'en procédant à la
constitution de ces fameuses « provi-
sions », sur lesquelles le pouvoir lé-
gislatif n'a pas eu à se prononcer, le
pouvoir exécutif s'arroge le droit
exclusif de décision en ce qui con-
cerne les sommes ainsi mises en ré-
serve. Il n'est pourtant pas permis
d'oublier que les recettes de l'Etat
(provenant de l'effort des contri-
buables) doivent servir exclusivement
à la couverture des dépenses approu-
vées par le corps législatif, le surplus
de ces recettes, ou boni, devant être
employé à l'amortissement de la dette
publique.

Si pourtant on estime ce boni
exagéré , il y a un excellent moyen
de le réduire, c'est de soulager le con-
tribuable en diminuant les impôts.
Mais vouloir fausser le compte d'Etat
en faisant apparaître un boni diminué
des « provisions » est si irrégulier,
qu'une société privée ne pourrait se
permettre cette pratique sans être ac-
cusée de présenter de faux bilans.

Eu réalité , le boni du compte 1962
de la Confédération est de 605 mil-
lions cle francs et non de 485 mil-
lions comme le Conseil fédéral l'avait
annoncé. Ce chiffre de 605 millions
est évidemment impressionnant et com-
me le gouvernement fédéral répugne
visiblement à réduire d'une façon
substantielle l'impôt de défense na-
tionale (IDN), il ne tient pas à laisse r
apparaître de troc forts bonis au
compte de la Confédération.

Concluons simplement qu'en matière
de finances publiques , le camouflage
est toujours une faute. La rigueur ne
doit souffrir aucune exception et il
faut laisser aux Etats où rèqne l'ar-
bitraire les présentations de budgets
incontrôlables — et incontrôlés.

A.D.

Les provisions
du compte d'Etat

de la Confédération

AU COURS D'UNE ÉLECTION PARTIELLE DANS L'HÉRAULT

(Lire en dernières dépêches
le télép hone de notre correspondant de Paris)

L'U.N R. a subi
sa première défaite

depuis novembre 1962

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Les Kurdes
décidés

à poursuivre
la lutte



FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

' ' avant 15 heures.
Les commandes pour des annonces ;

en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

-ADMINISTRATION DE LA
< *'mj ll,T,E D'AVIS DE NEUCHATEL » JS r

/& 7f eaâ/!œéeéf ôâe>

cherche pour un employé
de bureau une

chambre
meublée

libre dès le 16 juin 1968.
Tél. 5 74 44.

A vendre — Neuchâtel — « Aux Parcs »,
un

IMMEUBLE
LOCATIF

belle situation, 8 appartements, tout
confort , bon rendement. Pour traiter
Fr. 125,000.—.

Faire offre à SOVALIM S.A., 37, rue cle
l'Hôpital , Berne.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel

Tel! (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.

On cherche à acheter
un

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

A louer à

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

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

A louer à la Chaux-
de-Fonds un

appartement
meublé

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

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

Tff lSB8&nÊm&mnèmïmff îiGiï8wsH.

A louer pour le 24 sep-
tembre dans une loca-
lité du Vignoble

appartement
de 4 grandes chambres
plus hall habitable , tout
confort , situation tran-
quille, éventuellement ga-
rage à disposition. Loyer
mensuel Fr. 250.- + pres-
tations de chauffage et
d'eau chaude. Ecrire sous
chiffres El 2253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 30 juin ,
une jolie

chambre
meublée

à employée de bureau
sérieuse. Tél. 4 09 43.

Serrières
A louer â employé (e) de
bureau sérieux (euse)

belle chambre
part à la salle de bains.
Tél. 8 33 04.

A louer à employé sé-
rieux jolie chambre, con-
fort. Quartier Favag. Tél.
5 51 72.

im VILLE
vçg  ̂ Neuchâtel
Permis de constructior

Demande de Monsieur
' Francis Lambert de cons-

truire une maison fami-
liale au chemin de l'Ab-
baye, sur les articles 545
et 548 du cadastre. Les
plans sont déposés à la
police des constructions,
hôtel communal, jusqu'au
18 juin 1963.

Police des constructions

Particulier cherche à acheter

maison
de 2 - 4 appartements, ou petite

p r op r i é t é
à la campagne, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. D. 2016 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Lande-
ron

terrain à bâtir
3500 m2. Vue magnifique,
prix raisonnable. Adresser
offres écrites à HL 2256

1 au bureau de la Feuille
• d'avis.

Parcelles
de terrain

à bâtir , situation tran-
quille près de la forêt à
Neuchâtel, de 7 fr. à 15 fr.
le m2. Adresser offres
écrites à IM 2257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r— >

offre à vendre

Très beau terrain
avec grève

et bois de pins, situation excep-
î tionnelle , rive nord du lac de ï
) 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, it 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

.L. )
â .....̂ 

M A vendre maison ancienne à

LA TOUR-DE-PEILZ
; à 50 m du lac, cadre charmant et pit-
] toresque du Vieux-Port , 4 appartements
i anciens mais soignés, jardin. Prix :

; i j  210,000.—.

!| Ecrire à case postale 209, MONTREUX.

1

—— I

Je cherche

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

t! i naa—.—w—i
On cherche à louer à Serrières ou à Neu-

châtel

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

BBHHBSHaBaaaaan.iHHHanaiiHH

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.

aBaaBBBBBBaBBaaaBBBaHBBBaaaaaaa

A louer

chambre meublée
avec pension

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

Je cherche

LOGEMENT
de 2'/î pièces, avec con-
fort , région Saint-Blaise-
Hauterive-Auvernier. Tél.
(le matin) (039) 2 44 93.

Nous cherchons pour
date à convenir

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

pension ou
chambre seule

dès le 15 juin 1963. Jac-
ques Fromer, Hœschgas-
se 56, Zurich, dès 19 h.
Tél. (051) 47 97 58.

Je cherche à louer pour
ma fille, 20 ans,

belle chambre
meublée

si possible avec eau cou-
rante. Petit déjeuner éven-
tuel. Quartier Beaux-Arts
de préférence (ou autres)
à l'exception des quartiers
extérieurs. Location pour
6 mois dès septembre.
Faire offre à Marcel Ber-
geon , Argillat 1, le Locle,
tél . (039) 5 13 37.

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

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

Je cherche un

APPARTEMENT
avec ou sans confort ,
éventuellement vieille fer-
me, environs de Neu-
châtel ou d'Anet. Tél.
(037) 2 63 01 dès 19 heu-
res.

Gérante
Bonne vendeuse, expérimentée dans
la branche textile, abord aimable et
sympathique, est demandée tout de
suite. — Adresser offres écrites à
U. W. 2223 au bureau de la Feuille
d'avis.

wffwHwnfflTTi l cherche , pour son service des pr ix à Lausanne, u n e
:

jeune collaborateur commercial 1
de langue maternelle française et si possible avec quelques j i
notions d'allemand et d'anglais, aimant les chiffres et ayant de i"\
l'intérêt pour la branche photographique. i j

Nous offrons un travail indépendant au sein d'une équipe jeune , f
un horaire de travail agréable, la semaine de 5 jours et des ins- W
titutions de prévoyance avantageuses. '.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats, ; j
photographie et indication du salaire demandé à !¦

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Bureau du personnel (Réf. 38) d
Case ville J
LAUSANNE .

On demande pour tout de suite

personne
pour mise à jour de fichiers. Occu-
pation toute l'année. Vacances
payées. Conviendrait plus particu-
lièrement à personne retraitée. Con-
naissances de la dactylographie et
de l'allemand désirées. Se présenter
au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, Neuchâtel , de 9 h à 11 h ct
de 16 h à 18 h, sauf le samedi.

Couple sans enfants
cherche une

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

Urgent
On cherche logement de
2-3 pièces , confort ou mi-
confort pour tout de
suite. Tél. 6 31 24.

Pour notre service

j r  

nous cherchons une personne capable d'assurer un
travail précis et rapide , soit acheminement, contrôle
des délais et emballage. Mise au courant , entrée à con-
venir. Ecrire ou prendre rendez-vous (tél. 5 31 83).

H 
cherche pour une de ses maisons
affiliées à Granges

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

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

¦̂ 3Pj^ ï̂ï^5Î'î^!"ç3aK^|WB n

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

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

concierge remplaçant
selon l'horaire suivant :

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

Faire offres à SUCHARD HOLDING S. A., Services techni-
ques, Neuchâtel III. Tél. 5 61 01.

r COMPAGNIE GENEVOISE "̂
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement d*

r

receveurs-
conducteurs

Le» candidats doivent être agis de plut de 20 ont et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes,
(La préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse) :.

! POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Conditions de salaire intéressantes.

Indemnité» compensant le» principaux Inconvénient» de»
horaire» de travail irréguliers.

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

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressée» à la Direction de la C.G.T.E.,

B Case Jonction , Genève. BV —¦ ¦ X

i* - .

Si vous êtes l 'homme
qui par votre travail, votre application , .votre sérieuse perse- ;
vérance, désirez vous créer une existence; assurée, faites-nous >
vos offres comme .' .:; '•, ¦ • ' ' ' .

REPRÉSENTANT
Nous sommes une importante fabrique de vieille renommée,
bien introduite, très appréciée par la qualité et la valeur de nos
produits auprès de la clientèle particulière.

Nous offrons : . Fixe élevé plus commission.
Frais de voyage payés.
Caisse maladie et accident.
Retraite.
Contrat selon loi sur les voyageurs de com-
merce.
MISE AU COURANT parfaite et SOUTIEN
constant.

Nous exigeons : Présentation impeccable.
Caractère aimable.
Travailleur acharné et dynamique aimant le
travail indépendant et le contact avec le
monde.

Faire offre détaillée manuscrite avec photo sous chiffres
AS 64,564 N Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. f

i

On cherche des

ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

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

¦ • • . 
¦ 

a .

LE BUREAU DE CONSTRUCTION DES AUTOROUTES VAUDOISES

cherche

deux habiles sténodactylographes
au courant des travaux de bureau et ayant de l'initiative.
Entrée : immédiate ou au plus tard début septembre.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Bureau de construction des autoroutes, Caroline 7 bis,

LAUSANNE.

1

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦ 

engage, pour fout de sulfe

ou époque à convenir,

MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE

¦ 

Travail intéressant et varié.

Place stable. Semaine de

5 jours. Avantages sociaux.

Faire offre s ou se présenter. Tél.1 (038) 7 62 13.

1 Haâ H Br* mZZ CRIT y:'\\

'j Faire offre sous chiffres J. 250,514 X., Publicitas , Genève. > "'

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à la Chaux-
de-Fonds, des

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire
et examinerons ensuite leurs offres.

Société anonyme LE KIOSQUE
à Berne
(Tél. (031) 2 24 61, interne 44)

-
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Chacun peut envoyer autant Juste... inscrivez votre nom et Source Minérale Eglisau SA.
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C est tout simple d'y participer! Orangina de la Source Minérale
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Tj,vi'j l̂ _  ̂ il 
sera procédé à l'attribution solutions techniques!
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CAMPING
EXPOSITION

à la piscine
du Val-de-Travers

entre
Couvet et Boveresse
TENTES ELESCO
GOVERNOR, etc.

Prix intéressants
pour les tentes
exposées , rabais

Reymond et Roy
Sport - COUVET
Tél. (038) 9 62 06

i
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versez.... remuez... c'est prêt!

Citernes à mazout
pour le ménage, de forme
ovale, en tôle d'acier
d'excellente qualité, lar-
geur 66 cm, hauteur 124
cm, profondeur 147 cm,
avec pieds, pompe et
jauge automatique seule-
ment Pr. 257.—.

Citernes à mazout
pour jumelage, tôle 2
mm, avec attestation
d'usine. Largeur 72 cm,
hauteur 150 cm.
1000 1, profondeur 110
cm, Fr. 275.—.
1500 1, profondeur 162
cm, Fr. 347.—.
2000 1, profondeur 213
cm, Fr. 398.—.
Sans accessoires. Deman-
dez nos prospectus dé-
taillés. Livrables tout de
suite, franco par camion
pour les régions Neuchâ-
tel- Yverdon-Lausanne.

Amortissez votre ci-
terne déjà maintenant
en bénéficiant des prix
d'été !
La maison spécialisée :

U. SCHMTJTZ
Quincaillerie en gros

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

La maison ne vend aucun produit surgelé

! JEglPx ' Poissons frais
Ijsj fe M^^^ du lac et cle mer
WÊkkmmW Volaille fraîche

éamêf iAtid
C f̂r c f i m e j  tiJ) lê4

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

' CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

Ainsi ou ainsizï!. ̂  iu.il vous faut
^ * / mU jp* calqQ||

%\ l| ^^̂  ̂ I 
car «calgon» empêche toute cal JJcificationnui-

\ \ H ^ 
¦• 

d mm \ sible du linge et de la machine et accroît l'effica-
Dans la lessiveuse f̂e \ \ i HWWflifcî L.j-rf cité de tous les produits à laver. Comparez! Vous
ou dans l'automate <̂ r 11 ;; CTWJlBwS--̂ î -H:f î verrez comme votre linge devient plus lumineux
avec ce produit V -\ ilr,'fi l̂ ^W  ̂É et" plus doux au toucher.
de lavage ou celui-là _5ÉÉiiw t̂. 

^̂ y Ĵ^  ̂ Maintenant aussi en pratique emballage-portion
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Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

« Ignis »
en exclusivité
Toujours lui...

TANNES ' . ..uaa
Exposition : Dime 66 Tél. 5 51 31'

Non seulement il vend , mais il
répare

&t
D Orolx-du-Marché fl j

' (Bas rue du j i
Château) j 1
vous offre ]

iRADIOSI
I neufs, bons et flI à bon ma-rché I i

4 gammes ! j
i d'ondes ! )

avec touches !

Fr. 268.— I |

Facilités ! |
de paiement i ;

il u

*X\ ™

CUVE
PR£T1?E
/ iercerie.

TROUVÉ
la solution idéale pour
bien meubler son inté-
rieur. Faire un saut chez /
meubles Meyer, faubourg . ¦
de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Choisir est si agréable
parmi tant de belles cho-
ses, et puis , c'est connu,
les prix sont très avan-
tageux.
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^SfcJ  ̂ ^ ^S5̂  Un quart
/^Wllil itfPM.aW"

ij erriet
eau minérale gazeuse naturelle L/ltrOîl

Agent pour ls Vignoble , la Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 8 11 25

Un chef-d'œuvre bouleversant

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

A n Vie tix - Colom hie r

Une mère a vu mourir un mari
et un f i l s , assassiné en une vendetta
de village. Elle verra son dernier
f i l s  assassiné à son tour , victime
d' une haine passionnelle aussi , etc.
Devant le récit p lus détaillé de
ces « Noces de sang » de Lorca , vous
auriez l 'impression , en p lus étendu ,
d'un de ces' drames de- Grand-Gui-
gnol d'autrefois  où l'auteur sp écu-

Une scène de «Noces de sang », de Federico Garcia Lorca , avec
Germaine Montero.
(Photo Commissariat général au tourisme français )

lait sur des e f f e ts macabres pour
séduire un public spécial et f r iand
d 'horreurs. Eh bien , non ! Il s 'agit
ici d' une trag édie grandiose qui se
place sous le s igne du sang et de la
mort , pour nous montrer l' absurdi-
té de ce sang versé et de toute guer-
re raciale , ethni que ou familiale.
Cela sans plaidoyer , sans thèse , par
le seul spectacle des mobiles de ces
vengeances , et la conviction p r o f o n -
de dont on sent qu'était remp li
l' auteur en faveur  de l'Amour et de
la Bonté.

Pourquoi , se dira-t-on, s'il était
possédé d'une telle soif  d'humanité
et de tolérance , Lorca a-t-il ainsi
procédé pour nous amener ci parta-
ger cette horreur du trag ique , par
l'inverse ? Sans doute parce qu 'il
pensait que l 'indignation devan t la
barbarie nous conduirait plus en-
c of c  au rêve d'une mansuétude in-
f in i e  et dé f in i t i ve , qu 'en ces hgm-
nes à la paix rebattus et dont l' e f f e t
est émoussé. Et il a p leinement ah
teint son but , car nous sortons de la
salle bien plus pénétrés de cet idéal
que nous ne l' aurions été s'il eût
clamé celui-ci en maintes adjura-
tions , en maintes phrases , telles que
nous n'avons cessé d' en entendre en
toutes ces œuvres paci f i s tes  nées de
ces deux guerres redoutables d'il y
a vingt et quarante ans, et faisant
aujourd'hui Itèiix communs, ' "

'Et il y a ceci : que peut-être' "il
avait, en projetan t et écrivant les
« Noces de sang » le pressentiment
qu 'il allait bientôt s'inscrire en vic-
time de la f u r e u r  démente d' alors
— car on sait qu 'il tomba sous les
balles d'un peloton , comme l' un des
traducteurs de la p ièce : Jean Pré-
vost.

L'impression que cette p ièce nous
produit  provient aussi , peut-être , de
ce que nous nous y sentons sans
cesse en plein e vérité , à la f o is
humaine  et transfigurée ; que
l' auteur n'y donne aucun coup de
pouce pour nous ap itoyer ou nous
e f f r a g e r  ; qu 'il laisse l'humanité et
la vie nous parler seules et à. nu ;
et qu'en f in  et surtout, de la pre-
mière, ci la dernière scène , nous
voguons — malgré les tueries —
sur les altitudes de la pensée et de
la poésie.

Fort belle mise en scène ; bon-
ne interprétation , en tête de laquel-

le Germain e Montero , la reine des
mères trag iques du théâtre d'aujour-
d'hui , et qui , par le pathétique , re-
joint la très grande artiste qu 'était
Aimée Tessandier. Elle vaudrait que
pour ta Rose Marnai qu 'elle serait ,
on remontât L'Arlésienne de Dau-
det. Fort belle p ièce d' ailleurs.

Jean MANÉGAT.
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Problème No 50

HORIZONTALEMENT
1. Tracas . — Pâtisserie faite avec du

fromage mou.
2. Elle permet de lire dans les cartes.
3. Article. — Secondées.
4. Ville des Pays-Bas. — Inspira de

nombreux accords à Debussy. — Ac-
cord d'autrefois.

5. Endroit où l'on fane. — Participa au
voyage de Magellan.

6. Poisson à corps aplati. — A sa place
dans une cave.

7. Préfixe. — Compositeur russe. —
Pour faire sauter.

8. Fendre un corps minéral suivant la
direction de ses couches. — Adverbe .

9. Va au chouchou.
10. Elle traverse l'Ardenne au fond d'une

vallée encaissée. — Sur son Gardon.

VERTICALEMENT
1. Cuirassé. — Initiales de l'auteur de

Colomba.
2. Livre. — Elle mord au fond de l'eau.
3. Fille d'Inachos. — Renferme le grain .

—• Vieux loup.
4. Dignitaire musulman. — Constituent

un danger pour la navigation.
5. N'embarrasse guère certains poètes

modernes. — On l'a â l'œil.
6. Celle de Brest est immense. — Qui

manque souvent de modestie.
7. Exposé sommaire. — Roue de poulie.
8. Infusion. — Ville du Hainaut. — Sur

le calendrier.
8, Est particulièrement borné. — Partie

de livre.
10. Adverbe. — Traversées.

Solution du No 49

turellemont, le professeur devenu auteur ac-
corda aux étudiants de son haut collège la
création de sa première pièce, oscillant en-
tre les deux titres de c Chez les Moll > et
du « Bourgmestre >.

Des bruits avant-coureurs avaient cepen-
dant circulé à Londres, et plusieurs criti-
ques firent en conséquence le voyage à Bel-
fast et entonnèrent au retour des éloges una-
nimes.

On se trouve donc en face d'une pièce
allemande inédite encore dans cette langue
et créée en anglais d'abord, puii en fran-
çais, maintenant. Mais, de Londres, les bruits
ont gagné l'Allemagne, où six théâtres déjà
réclament de pouvoir monter «Chez les Moll»
la saison prochaine.

Après quoi, encouragé comme on pense,
Gert Hofmann s'est mis à sa deuxième piè-
ce, tout le reste de son bagage tenant dans
un morceau radiophonî que, « Der Stein >,
diffusé à Zurich et à Munich.

Version française percutante
Quant à la version française de « Chez

les Moll >, tout à fait percutante, elle est
de la main de Laurent Lourson, un jeune
Neuchâtelois dont le vrai nom est d'ailleurs
bien d'entre Landeron et Col-des-Roches. 'De
goût encore hésitant, il s'offrît l'originalité
da suivre les cours de droit maritime de
l'université de Genève lorsqu'on enseignait
ercore là cette discipline peut-être un peu
insolite, et le futur Laurent Lourson en arriva
à s'échouer à Marseille.

Le grand relâche estival est commencé à
Genève, où le bel Opéra tout neuf de la
place Neuve vient de fermer ses portes sur
la création du ballet de Janine Charrat
marquant la rentrée de l'artiste après le
terrible accident qui faillit lui coûter la vie,
il y a plus d'un an.

Parallèllement, le Grand-Casino a rouvert,
en modifiant agréablement sa formule. C'est
du music-hall « non stop » qu'on fait là ;
entendez une heure et demie de sp ectacle
seulement, mais sur un rythme accéléré et,
surtout, sans entracte.

Les pouvoirs sont donc transmis entre les
deux plus grandes scènes de Genève, celle
d'hiver et celle d'été. Pour autant, l'heure
de la fermeture n'a pas encore sonné dans
deux théâtres dramatiques de la place, et
de si tôt ne se fera pas entendre, puisque
le rideau vient tout juste de se lever sur
le dernier spectacle de la saison, au Nou-
veau théâtre de poche, et sur ['également
dernier au théâtre de Carouge. Ici, on en
est à une création en français, là à du
Ionesco.

« Chez les Moll »

Les chose:, cependant, se présentent assez
curieusement sur les tréteaux des bords de
l'Arve, où l'on joue i Chez les Moll », de
l'auteur allemand Gert Hofmann, né en Saxe,
il y a une trentaine d'années, et qui, pour
l'heure, est professeur à l'université de Bris-
tol, où H existe, ainsi- que dans plusieurs
autres , en Ang leterre, et surtout aux Etats-
Unis, une chaire d'art dramatique. Tout na-

Revenu de la volupté de faire flotter juri-
diquement le pavillon helvétique sur les
mers lointaines, et renfloué sur terre ferme
et genevoise, notre Neuchâtelois se découvrit
une nouvelle et tout autre vocation, qui le
fit passer le Rubicon , je veux dire le Chanel,
et, depuis quelques années, il s'adonne à la
pédagogie à Londres. Seulement, c'est dans
une école d'un caractère assez particulier
qu'il est professeur , une école, une des éco-
les plutôt qui sont la conséquence de la for-
te « consommation > de gosses du spectateur
ang lais, particulièrement lors des fameuses
pantomimes de Noël, qui s'étirent longtemps
avant et après la fête même.

Laurent Lourson distille donc les subtiles
beautés de notre langue à des parterres
d'enfants-comédiens et de ratons s 'ébattant
daps le sillage du London Festival Ballet ou
dans celui des Bluebell Girls, et le choix de
ce juvénile auditoire d'entre cour et jardin
s 'exp lique fort bien par le goût majeur et
passionné du Neuchâtelois exilé, le goût du
théâtre. A Genève déjà, il partageait son
temps entre ses cours et les tréteaux d'ama-
teurs, puis, à Paris, on le vit dans la cé-
lèbre classe de. Mme Dussane, au Conserva-
toire, et on l'app laudit dans la troupe de
Raymond Hermantier, l'un des jeunes met-
teurs en scène les plus cotés de la capitale.
Suivit l'intermède marseillais, au terme du-
quel Laurent Lourson, qui est actuellement le
correspondant théâtral à Londres d'un grand
journal romand, donna des pièces à la radio,
celle de Lausanne, en particulier, et celle
de Genève.

Le sujet de la pièce
Et, maintenant qu'on s'est exp liqué sur

auteur et adaptateur, qu'on vous confie
encore que i c Chez les Moll > rapporte la
surprenante et sarcasttque histoire d'un as-
sassin au grand cœur, doublé d'un savant
Incendiaire et triplé d'un brave dynamiteur,
qui fait son nid chez un terne couple de
petits bourgeois rancis et timorés, respectés
par leur concierge et tout le quartier. Et I*
tueur les contamine peu à peu, tandis qu'à
lui, un incompris, il lui pousse de la fleur
bleue.
i La saveur de ce récit étrange et drola-
tique, qui n'est pas sans faire songer au
joyeusement inquiétant Biederman de l'au-
tour alémanique Max Frisch , et qui est d'un
tour résolument moderne, tient d'abord dam
le cheminement inverse de personnages vi-
goureusement campés, qui s'éloignent morale-
ment les uns des autres dans le temps, alors
que l'extérieur des choses les rapproche jus-
que dans une cuite génénrale.

Et, comme les Allemands découvrirent la
pièce d'un des leurs après les Anglais, Il se
pourrait fort que les Parisiens, la saison
prochaine, se délectent de c Chez les Moll »
derrière les Genevois.

R. Mh.

Où Neuchâtel est pour quelque chose
dans la crcation en français, à Genève,
d une pièce allemande

Renée Faure et Annie Ducaux
fraternisent dans le succès

En Marie Stuart et Elisabeth, ennemies célèbres

Il y a de grands épisodes historiques,
dont , d'époque en époque , le théâ t re
(tragique , bien entendu)  ne cesse de
s'emparer. Ce sont ceux dont le pathé-
tique, la portée, le prolongement et sur-
tout la fe r t i l i t é  en grands effe ts  possi-
bles , trouveront en nous le plus d'écho ,
réveilleront le mieux nos souvenirs
d'histoire et prêteront le plus largement

RENÉE FAURE

à ces effets  ; et ce sont ceux aussi dont
les 'héros et héroïnes , par leur tumulte
et leur grondement  in té r ieurs , l 'éten-
due de leurs vu-SB secrètes ou déployées
et leur complexité appor te ron t  cet élé-
ment  psychologique dont  l'a l l iance  avec
l'élément d'act ion , représentant ce dont
on rêve le p lus en cette sorte de théâ-
tre.

Il s'agit ici du « Marie S tuar t . de
Schiller que s'annexe la Comédie-Fran-
çaise après avoir rodé l'œuvre à l'ex-
térieur : c'est une nouvelle et très heu-
reuse habitude qui se prend aujourd'hui
et nous éloigne des temps où l'on consi-
dérait  par trop Paris , comme le seul
centre actif de l ' intellecfuail ité.

Un» figure colossale
Nou s retrouverons donc , rue de Ri-

chelieu , dans « Marie Stuart  » la fameuse ,
la grande , l'atroce et énigmat ique  reine
Elisabeth : figure colossale qui emb.-assa
et embrasa presque un siècle ct qui pré-
cisément du fa i t  de ces points  d ' interro-
gat ion qui se posent à son sujet , devant

prêter si bien k ces tendances freu-
diennes  dont  se réclame le thé&tre
d'aujourd'hui — tendance qui ne joue
pas dans l'oeuvre de Schiller et qui for-
me le centre de la pièce d'André Jos-
set : « La Femme sans homme . '— mais
que la grande Annie  Ducaux devait
pourtant comme intégrer dans le fili-
grane de ses répliques . Le branle-bas
que son règne suscita dans les deux
pays que sépare la Manche fait du rè--
gne d'Elisabeth une page que nul lettré
au min imum n'oublia.

D'aut re  part , la deuxièm e héroïne de
Schiller , la Française et l'infortunée
Marie Stuart fait agir cet autre ressort
d'une œuvre tragique : la pitié.

Découvertes

Que d'éléments justifiaient donc cette ,
annexion de «Mari e Stuart» au réper-
toire de criez Molière. Dwlleuirs il y A: '
trace en cette tragédie de /découverte^
qu'on croyait nées du théâtre des jeu- ; "

• :nes d'aujourd'hui.- L'art dramatique- est
moins fait d'une montée incessante que
d'un cycle de mêmes phrases, qui parais-
sent, disparaissent et reparaissent cons-a
¦tamment et qui semblent nouvelles à la
génération qui n 'a pas connu leur anté-
riorité.

Ces dissentiments de 20 ans si dra-
matiques entre les deux reines, leur*
épisodes d'apaisement et de réincendie,
about i s san t  finalement à l'échafau d pour
Marie , sont donc trop connus pour que
nous les narrions dans leur déroule-
ment.

Comparaison

Dans cette Elisabeth ( cell e de Schil-
ler ) triomphe à nouveau Annie  Ducaux
qui un i t  la prestance sculpturale à l'in-
tensi té  de la vie intérieure profonde.
Nous disons « à nouveau > pairce qu'en
une, autre pièce elle avait déjà été le
personnage. Et nous faisons malgré nous
une comparaison avec Germaine Dermoz
qui ' créa « Elisabeth la femme sans'
homme . précédente pièce (d'André Jos-
set) où figurait la souveraine : G er-
maine  Dermoz la faisai t  plus spontané-
ment imp érieuse , plus directement
cruelle, plu s à la merci de ses réflexes
immédiats.  

On sent A n n i e  Ducaux en proie à des
orages violents  aussi, mais plus inté-
rieurs , ravagée par toutes sortes de
troubles , de cas de conscience : comme
des barrières dont elle triomphait d'ail-
leurs entre «es ambi t ions , et peut-être
son idéal.

La pièce d'André Josset (son titre le
dit assez) nous présentait l'héroïne sou s
un autre angle que celle de Schiller :

celui de la sensualité refoulée, mais la
.rejoignait par le souci de la façade.

Inoubliable
Il n'était pas question du conflit d*

20 ans avec Marie Stuart qui demeare
bien entendu l'essentiel de la pièce de
Schiller. Renée Faure, chez Molière,
donne la répli que à Annie Ducaux . Ces
deux artistes que l'on accouple fréquem-
ment font « tandem • comme bien des
comédiens et des comédiennes, dont
l'habitude de jouer ensemble , le renfor-
cement sur les qualités de chacun; ou
ce qui lui correspond chez le ou les par-
tenaires, une certaine ressemblance de
technique, de ton d'expression , donnen t
à leurs scènes jouées à deux presque

ANNIE DUCAUX

autant d'« unité » de jeu que si ces scè-
nes étaient dites par la même artiste !
Nous les retrouvons donc faites , encore
l'une pour l'autre, dan s la haine autant
qu 'elles rotaient dans la tendresse , lors
du « Port-Royal » de Montherlant. Com-
me on s'y attendait, la spontanéité ,
l'émotion de Renée Faure jaillissen t à
plein de sa Marie Stuart qui demeu-
rera inoubliable. Que ces deux grandes
artistes nous restent longuement sur la
scène Richelieu ! Celle-ci perdrait beau-
coup k leur départ...

Jean MANÉGAT

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, concert matinal. 7.15, informations.

7.20 , bonjour à tous. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures.
12.45 , informations. 12.55, présentez le
billet , s'il vous plait. 13.05 , mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20, solistes. 16.35, le
Trio d'anches de Lausanne. 16.45 , piano.
17 h, le magazine de la médecine. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
16 h , bonjour les jeunes. 18.30 , le micro
dans la vie. avec le village sous ¦ la mer.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
l'aventure moderne. 20.10 , refrains en ba-
lade. 20.30 , Le Plan de l'aiguille , ou Les
Premières Aventures de Dan Yack , pièce
radiophonique de Bl. Cendrars et C. Go-
dard , musique de Poussigue. 21.55 , un
casino , une ville. .22.30 , informations.
22.35 , les chemins de la vie. 23.05 , une
page de Fauré. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , présentez le billet, s'il vous

plaît. 20.25, la grande affiche. 20.40 , mar-
di, les gars. 20.50, visiteurs d'un soir.
21.20, swing-sérénade. 21.50, hier et au-
jourd'hui , avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil.

7 h , informations. 7.05 , rythmes. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20 ,
émission radioscolaire. 10.50, Suite, R.
Liebermann. 11 h , émission d'ensemble :
compositeurs russes. 12 h , le pianiste A.
Scotti. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, succès d'hier et d'au-
jourd'hui. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique de chambre. 15.20, la joie dans
la nature.

16 h , musique douce. 16.30, lecture.
17 h, chansons suisses. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , mélodies de films. 18.30, les
grands festivals de jazz internationaux.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
Orchestre de la Suisse romande. 21.15,
pour le 90me anniversaire de l'écrivain
espagnol Azorin. 21.45 , Trio , Schumann.
22.15, informations. 22.20 , musique légère
et chans"".";.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

, ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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CINEMAS
Studio : 20 h 30, Les Fraises sauvages.
Bio : 20 h 30, Soudain l'été dernier.
Apolio : 15 h et 20 h 30, La Fureur d'Her-

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

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

pour l'or cle Rome.

Pharmpcie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr .KRFÎS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Gryphus brandit son couteau en proférant d'horribles menaces.
Cornélius pense que le misérable geôlier peut lancer son arme, qui
viendrait s'enfoncer dans sa poitrine. D'un geste prompt ,, avec le
bâton qu 'il vient d'arracher à Gryphus, il assène un coup vigou-
reux sur le poignet qui tient le couteau.

b) L'arme échappe au geôlier , et Cornélius pose son pied dessus.
Mais rendu fou par la douleur et la honte d'avoir été désarmé

deux fois , Gryphus veut continuer la lutte. Cornélius prend alors¦ un grand parti. Il roue de coups son geôlier , qui ne tarde pas à
demander grâce. , , . .-'¦

c) Mais il a crié et fortement. Ses cris ont été entendus et
Ont mis en émoi tous les employés de la prison. Trois gardiens
et un inspecteur apparaissent tout à coup et surprennent Cornélius
le bâton à la main , tandis que son pied écrase toujours le couteau.

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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B̂MWÏ ' 1 1feaaaaa «̂altŴ k K̂.jKa«K Stjaiiiil^^^MK^ f̂fr ¦ [

j^̂ ^HHH 

¦̂ ¦¦ K 

%JBftMmÉjMMMM| 111B883I.M MÉHËyH WÊËmWÊÊm̂m% k̂^̂ ^̂ m̂lÊkMSÊmuŴ K Ê̂[my ^ 'v a - - .
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Ely Tacchella défendra
des couleurs qu'il connaît bien :

celles de Cantonal

Ce soir sur le stade de la Maladière contre l'excellente
équipe professionne ls de Strasbourg

—- Qui jouera ce soir au
stade de la Maladière, Lyon
ou Strasbourg ?

C'est la première question
que nous avons posée à l'en-
traîneur Humpal, aimable com-
me toujours et souriant, ce qui
est plus rare.

— C'est Strasbourg,  excellente équi pe
de première division , qui jouera.

— Pourquoi  pas Lyon ?
— Parce que Lyon a obtenu en Italie

un résultat qu 'il ne prévoyai t  pas. I l
ne pensai t pas se qua l i f i e r  pour  le
tour suivant de. la coupe de l 'Amitié.
Or, il s'est qua l i f i é , ce qui lui vaudra
l 'honneur  de rencontrer j eud i  le meil-
leur club d'Europe : Milan. Mais c'est
tout gagné po ^ ir nous aussi.

— Comment  donc ?
— Oui, nous rencontrons Strasbourg

ce soir. Et samedi ou mardi prochain ,

nous jouerons  contre Lyon .  Cela nous
f a i t  deux excellents adversaires au lieu
d' un seul .

Pour 200,000 f rancs
Le Rac ing-Club  de Strasbourg, rap-

pelons-le, est une équi pe française  pro-
fess ionnels  de première divis ion , en-
t r a înée  par l'ex-arr ière  central  de Reims
et de l'équi pe de France Jonquet.

— A yez l'a m a b i l i t é  de nous citer
quel ques noms de joueur s  que nous
pourrons a p p l a u d i r  ce soir !

— Il y u le gardien Remetter que
chacun commit ; il y a Koza , un des
mei l leurs  marqueurs de France ; il y a
l ' international argent in , même si son
nom ne l'indique pas , Muller .  Il  y  a
e n f i n  le f a m e u x  Peyroche.

—• Mais  Peyroche ne v ient - i l  pas
d'être t r a n s f é r é  au Stade Français ?

— Oui , il a été t ransféré  pour la
bagatelle de '200 ,001) f r a n c s  suisses ,
mais le secrétaire de Strasbourg m'a
encore c o nf i r m é  qu 'il serait présent
ce soir. I l  f i n i t  la saison avec Stras-
bourg.

Les yeux doux
Et Cantonal  ? Cantonal , dit-on , sera

renforcé par quel ques é léments  prêtés
par d'autres  clubs. II essayera , vrai-
semblablement, d'autre part , quelques
joueurs a qui il semble faire  les yeux
doux a f i n  de s'at tacher leurs services
pour la saison prochaine.

—¦ Quels sont ces renfor t s, Monsieur
H u m p a l  ?

— I l  y a Ely  Tacchella , un garçon
de Neuchâtel, qui a accepté de nous

Cantonal posant au grand complet au terme d'une saison riche en satis-
factions... et avant quelques matches amicaux qui semblent être de le

meilleure veine.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod;

donner un coup  de main pour l'im-
por tan t  match tle ce soir.

— Est-ce u n  r e n f o r t  pour ce soir
ou pour  la saison prochaine  ?

— Pour ce soir !
— Et quels sont les renforts  pour

la saison procha ine  ?
— Je ne puis  vous f o u r n i r  des noms.
¦— Pourquo i  donc ?
— Parce que nous ne sommes pas

encore sûrs  'qu 'ils viendront ce soir.
A lors , j e  n 'aime pas annoncer l'arrivée
de j o u e u r s  et, après , décevoir le public
parce qu 'ils ne sont pas là.

— Ces joueur s  v iennent - i l s  de Suisse
ou de l ' é t r ange r  ?

— De Suisse !
— De près ou de lo in  ?
— De près , mais c'est inutile de vous

donner tout ce mal , vous ne t irerez
rien de p lus de mol. Vous serez f i x é
ce soir... si ces j o u e u r s  sont présents,
ainsi que nous le souhaitons ! V. B.

La coupe de Suisse sera-t-elle maintenue ?
On parlera de l'avenir du hockey suisse samedi et dimanche prochains a Berne

La commission spéciale nom-
mée par la ligue suisse de hoc-
key sur glace pour préparer
une réorganisation a achevé
son travail. Elle présentera
ses projets à l'assemblée qui se
réunira samedi et dimanche
prochains à Berne.

Il est prévu d'engager un secrétaire
général pe rmanen t  a ins i  que de créer
un poste cle chef des licences et trans-
fer ts .  En ou t re , il semble inévi table
de créer une commission disciplinaire.

Que de présidents
Pour le moment, on rejette l'idée

d'une autonomie complète de la l igue
nat ionale , mais celle-ci serait  désor-
mais considérée comme membre de
plein droit du comité central (avec
deux représentants) .  Le nouveau co-
mité  central  se composerait  comme
suit  : président centra l , vice-président
(chef de presse), président  de la com-
mission technique , président  de la
commission des arbitres , président de
la commission des jun iors , caissier ,
trois prés idents  rég ionaux  et deux re-
présentants  de la l igue na t iona le .  Il
est prévu que ces deux représentait?
se pa r t age ra i en t  la tâche d'être les
porte-paroles l'un de la l igue A et l'au-
tre de la l igue B. De même les trois
prés idents  régionaux représenteraient

chacun une des trois l igues  i n f é r i e u -
res. La commission t echn ique  serai t  sé-
parée en trois , le prés ident , avec le
coach nat ional  s'occuperait  de l 'équipe
na t iona le , un membre s'occuperait  des
« espoirs » et un autre  des cours.

Proposition genevoise
Plusieurs proposi t ions  de clubs sont

également à l'ordre du jour , no tam-
ment  celle du Servette ( r éo rgan i sa t ion
de la l igue n a t i o n a l e  A et B), celle du
comité de la Suisse cent ra le  (promo-
tion - relégation au tomat ique) ,  main-
tien ou non de la coupe de Suisse
(selon un nouveau règlement) ,  t rans-
ferts  ( l ibre , sans délai d'a t ten te  si en-
t en t e  entre,  les clubs).

En dernier lieu , l'assemblée procé-
dera à l'élection des membres du nou-
veau comité  centra l .

Reunion a Sofia
La deuxième journée  de la rencontre

internationale de S o f i a  s 'est déroulée
hier. Résul ta ts  :

Hommes, 200 m : 1. Foik ( P o l )  21"i.
800 m : 1. Kirivochev ( U R S S )  l'51"3.
5000 m : 1. Szekeres  (M o n )  W15"5.
iOO m haies : 1. Tobakov ( B u t )  54".
i f o i s  MO m .- 1. URSS , 3 '17"9. 30
km marche : 1. Lobach ( A l )  1 h iO'li" .
Perche : 1. Klebarov (But)  lt m 50 .
Tri p le saut : 1. Ruckborn ( A l )  16 m 15.
Mar teau  : 1. Matousek  (Tch ) 66 m 39.

Dames , 200 m : 1. M a r g r i t  Marko
(Mon)  2-'i"5. SOO m : 1. Ol ga Kaz ( M o n )
2 '09"1. 80 m haies : 1. Diehl ( A l )  l l ' l.
Longueur : 1. Vorgova ( B u t )  6 m 01.
Disque : 1. Bognar ( H o n )  49 m 42.

Versoix et Etoile Carouge
joueront à la même heure
On connaît  deux des trois arbi t res

qui dir igeront , le prochain week-end ,
les rencontres de première ligue tou-
chant,  les clubs de notre région. M.
Or lando , de Soleure , se rendra à Raro-
gne , où l 'équipe locale attend Le Locle.
Le match  Delémont-Concordia sera ar-
bi t ré  par M. Burioli , de Lausanne. Le
directeur  de jeu de la rencontre Etoile
Carouge-Xamax n 'est pas encore dési-
gné. Signalons , à propos du groupe ro-
mand , que les deux rencontres décisi-
ves Versoix-Renens et Etoile Carouge-
X a m a x  se joueront  dimanche à la même
heure. E n f i n , le t irage au sort des fi-
nales pour  désigner les deux clubs pro-
mus en ligue B, éven tue l l ement  les
matches de barrage pour conna î t re  les
champions de groupe ou les relégués,
aura lieu dimanche à Zurich.

Q Tournoi International de New-York :
Preussen Munster - Valenciennes 2-1.
Classement poule A : 1. ex aequo Kll-
marnock , Mantova. Oro , Preussen Muns-
ter , 4 points ; 5. Valenciennes, 2 ; 6. ex
aequo Reclfe , West Ham United, 0.
9 Poule de promotion deuxième - pre-
mière ligue : Amrlswil - Mellrie 2-2 ;
Dubendorf - Olten 3-3; Kickers Lucerne-
Ballsplelclub Zurich 2-1 ; Zoflngue -
Aegerten 8-3 ; Fétlgny - Assena 3-2.
Q A la suite des matches du week-end ,
les équipes suivantes sont reléguées de
première en deuxième ligue :

Suisse romande : Sierre et Monthey.
Suisse centrale : Longeau et Breite Bàle
ou Wohlen. Suisse orientale : Bulach et
Snlduno.

Cumathias commence bien
son Tourist trophy

Sur l 'Ile de Man les moteurs des motos rugissent

La première épreuve des tradi-
tionnelles courses du « Tourist Tro-
phy » de l'île de Man s'est termi-
née par une double victoire suisse.
En effet, Florian Camathias a rem-
porté la victoire dans la catégorie
des side-cars , devant son compatrio-
te Scheidegger.

Après un tour  de circui t , Scheidegger
passait en tète, mais dès ce moment ,
Camathias le r e l aya i t  et t e rmina i t  avec
plus  d'une d e m i - m i n u t e  d'avance. Grâce
à cette v ic to i re , Florian Camath ias
prend la tè te  du c lassement  i n t e rmé-
diaire du c h a m p i o n n a t  du inonde, de-
van t  l 'A l l emand  Max Deubel , qui n 'a
pas pu t e r m i n e r  l 'épreuve.

Classement des side-cars : 1. Florian
Camathias (S) sur « F.C.E. », les 182 kilo-
mètres 160 en 1 h 16' 51" (moyenne
142 ,231 km/h ) , nouveau record de la ca-
tégorie ; 2. Fritz Scheidegger (S) sur
« BMW », '1 h 17' 29"2 ; 3. Allan Birch
(G-B) sur « B M W » ;  4. Otto Kolle (Al)
sur « BMW » ; 5. Georg Auerbacher (Al)
sur « BMW » ; 6. Colin Seely (G-B) sur
« Matchless ». Meilleur tour : Camathias,
à 143,901 km/h de moyenne.

D'aut re  part , le double champion de
l'an de rn ie r , le Rhodés ien  Jim Redman ,
a remporté sa première victoire au
« Tour is t  Trophy > dans la catégorie
des 250 cmc. Son succès a été fac i l i t é
par l ' é l i m i n a t i o n  de Tarquinio Provint,
le v a i n q u e u r  des Grands prix d'Espagne
et d 'Allemagne.

l' n accident a marqué  cette course :
l'Anglais Godfrey a fa i t  une chute  au
t ro i s i ème  tour .  Transporté ' à l ' h ô p i t a l ,
on n diagnostiqué une  fracture du crâne

et de nombreuses autres  blessures
L'état du blessé est ex t rêmement  grave

Classement de la catégorie des 250 cmc :
1. Jim Redman (Rhodésie) sur « Honds »,
les six tours en 2 h 23' 13"2 (moyenne
152,650 k m/h ) ;  2. Fumio Ito (Jap) sut
« Yamaha », 2 h 23' 40"4 ; 3. Bill Smith
(G-B) sur « Honda » ; 4. Hasegawa (Jap)
sur « Yamaha » ; 5. Robb (Irl ) sur « Hon-
da » ; 6. Kidson (G-B) sur « Guzzi ». Tour
le plus rapide : Redman , à la moyenne
de 156 ,476 km/h.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde : Side-cars : 1. Camalhias
(S) , 20 p. ; 2. Deubel (Al) ,  14 p. ; 3. Kolle
(Al), 9 p. Catégorie 250 cmc : 1. Redman
(Rhodésie. , 18 p . ;  2. Provini (It),  16 p ;
3. Robb (Irl),  12 p.

La France sait courir en équipe !
Deuxième manche des championnats d'Europe de karting à Veve'

La deuxième inanehe du
championnat d'Europe de kar-
ting s'est courue dimanche a
Vevey sous l'égide de l'ACS
Kart-CIuh Vaudois de Lausan-
ne. A Vevey où, en l'absence
d'une piste permanente, la mu-
nicipalité met à disposition la
place du Marché, en plein cen-
tre de la ville.

Le dynamisme des autori tés  a été
récompensé par la présence de plus
de 5000 specta teurs  et l'organisa t ion
parfaite a permis à l'épreuve de se
dé rou l e r  sans  aucun accident.  Sauf
pendan t  que quelques gouttes de p lu i e
tomba ien t  au mi l ieu  rie l'après-midi ,
le soleil a présidé avec un éclat tout
est ival .

Point  de mire
La piste tracée à grand renfort  de

pneus  et de bottes de paille, permet-
t a i t  des vitesses élevées, mais "deman-
d a i t  beaucoup ries pilotes par les dif-
f i c u l t é s  des virages aux angles variés.
Le matériel a passablement souffer t ,
l'état du sol n 'étant pas partout  d'une
q u a l i t é  supérieure.

La France, l'Italie la Belgique, la
Grande-Bretagne , l 'Al lemagne , la Suè-
de , Monaco et la Suisse avaient en-
voyé des équipes de 4 pilotes soit 32
coureurs parmi les meil leurs du mo-
m e n t .  Une exception tou te fo i s  : l 'Ita-
l ien Sala , récent vainqueur de la pre-
mière  manche courue à Bergame est
suspendu pour une certaine période , à
la suite d'une a t t i tude  peu sportive
lors rie l 'épreuve i ta l ienne.

Lors ries essais riéji'i , les représen-
t a n t s  français , i taliens et belges, fai-
sa ien t  f igure de favoris et il était cer-
t a in  que les vainqueurs seraient à
chercher parmi eux.

Les d i f fé ren tes  séries éliminatoires
ont  été courues sur un ry thme rapide ,
les places étant  chères puisque les fi-
na l i s t e s  ne seraient qu'au nombre rie
v i n g t .  Dans l'ordre , les va inqueurs  ries
sér ies  ont été : le Français  Bougno-
f e a u , l 'I talien Eleonori , à nouveau Rou-
gnoteau., puis son compat r io te  G u i l l a r d
et e n f i n  une  t ro is ième fois  Rougno teau
et Guillard à nouveau. LA déjà , l'équi-

pe de France est à la pointe de la
lutte et sera le point de mire lors de
la finale.

Bientôt
Courue sur la base de vingt minutes

de courses plus deux tours, la f ina le  a
été v ra iment  passionnante à suivre :
jusqu 'à l'abaissement du drapeau à da-
miers , les hommes ont lu t té  de toute
la puissance de leurs peti ts  moteurs.
Dès le départ , les Français Gui l la rd
et Rougnoteau  se portent en tète a t ta -
qués sans répit par l'Italien Cancel-
l i r i  qui  ne desserrera son é t re in te  que
dans les derniers tours. A la 4me place ,
Asselbur (Fr) contrôle la course de
ses coéquipiers  et les protège sur leurs
arrières , fa isant  là preuve d'une  gran-
de technique de courses d'équipe. Le
Suisse Rossi , quelques tours 4me, perd
riu temps à la suite d'un tète-à-queue
et te rmine  6me, le second Suisse Frey,
n 'é tant  que 13me. Parti avec une cen-
t a ine  de mètres de retard,  le pe t i t
Fabre, pi l ie r  de l 'équipe de France, re-
monte  tous ses concurrents  dans un
style éblouissant et t e rmine  3me. Ce
sont donc les quatre équipiers  aux
combinaisons bleu de France qui pren-
n e n t  la tê te  rie cet te  épreuve. Véri ta-
ble fes t ival  • t r icolore » joué par une
équipe homogène, formée de camara-
des désireux rie rempor ter  une  v ic to i re
pour leur  pays. A Gui l la rd  donc la Ire
place rie cette 2me manche riu cham-
pionna t  d'Europe. A la s u i t e  de cette
épreuve, et de celle de Bergame, le.
classement  par équipes est le su ivan t :
France 37fi points, Belgique 204, Gran-
de-Bretagne 274, puis Italie , Al lemagne ,
Suisse, Monaco et Suède. La 3me épreu-
ve aura lieu , dans quelques semaines,
en Allemagne.

Vitalité
Parallèlement au championnat d'Euro-
pe se courrait une épreuve sur invita-
t ions - nommée injustement  « coupe ro-
mande > , injustement  car une véritable
coupe, romande est en gestation et se
courra en automne. Cette course que
nous appellerons amicale a vu la vic-
toire  en catégorie € sport » du Lausan-
nois Mai l la rd  devant Wist et Schwen-
r i i m a n n  riê Lausanne également. La ca-
tégorie compétition est revenue à Bu-
ser de Monthey, devant Rosi du même
club et Rupf  de Lausanne.

Cette journée a prouvé la vitalité du
kar t ing  en Suisse et nous aurons l'oc-
casion de reparler de ce sport dans
quinze jours , avec la première épreuve
du championnat  suisse « sport -> et
« compétition ...

J. F.

i_i

Après avoir  mené tout  pj
le deuxième tour  et mè- H
me la f in  du p r emie r , rj
Zur i ch  n e n f i n  conquis  n
son t i t r e  n a t i o n a l  suisse U
de footbal l .  C'est son H
troisième. Le premier  Q
avait  été conquis  en s
1902 et le deuxième en rj
1924. Voici la v a i l l a n t e  n
équipe qu i  l'a obtenu LJ
en 1963. _ D e b o u t , de ggauche à droi te  : le H
président  Niigeli , Kai- p
serauer , Fah , K u h n , n
St i ih l in , Feller , l' e n t r a i -  ?
neur  Maurer , le roi des Q
m a r q u e u r s  von Burg, S
Stierl i , Brizzi , le mas- .-•
seur et Kehl.  Accroupis , Q
de gauche à droi te  : un ?
soigneur , M a r t i n e l l i , D
S t u r m e r , Le lmgruber , £Jle gardien et cap i t a ine  S
Schley, Frei, Brodmann , {=j

Meier. Q?
(Fhotopress) n
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Champions
en blanc

Si vous voulez connaître les derniers
tuyaux sur ce qui se passera ce soir
sur le stade de Cantonal, vous voilà
servis : l'entraîneur de Cantonal en
personne vous les donne ! A lire les
têtes d'aff iche de l'équipe de Stras-
bourg, ce spectacle s'annonce allé-
chant... Et vous seriez gentils, à la
mi-temps, de chercher à dénicher, par-
mi les spectateurs que vous connais-
sez une, deux , voire une douzaine de
personnes qui disposent d'un peu de
temps pour leur proposer , avec toute
la persuasion dont vous serez capa-
bles, de bien vouloir faire l'honneur
à notre hockey sur glace national,
d'accepter la présidence d'une des in-
nombrables commissions qui vont être
désignées samedi, à Berne. Je sais bien
que tout le monde vous dira qu 'il est
déjà président de quelque chose, mais
courage, soyez persuasifs, on compte
sur vous !

Vous ne serez pas les seuls d'ail-
leurs à casser les oreilles de vos voi-
sins. Les habi tants  de l'île de Man sont
déjà à moitié sourds après la première
journée du « Tourist Trophy ». Des
motos et side-cars de toute nationa-
lités ont en effet commencé leur ron-
de infernale et, hélas ! déjà marquée
par un triste accident. Notre as natio-
nal de side-car, Camathias, s'est dis-
tingué en remportant la première
épreuve de sa catégorie. Quelle que
soit la confiance que vous puissiez
avoir en lui , s'il vous propose un jour
de devenir son passager , croyez-moi,
réfléchissez avant d'accepter...

Fe.
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La première  épreuve de la saison
1963. c o m p t a n t  pour le championnat  du
m o n d e  Grand tour isme ct pour le
c h a m p i o n n a t  d'Europe de la montagne ,
qui s'est courue sur  le Rossfeld , à
Bei - cht esgar ien  (Al),  a donné les résul-
ta t s  su ivants  :

Jusqu 'à 600 cmc : 1. Siegfried Spless
(Al)  sur « NSU Prinz » , 9' 45" 6
(73 ,700 km/h ) .  — 600-700 cmc : 1. Heinz
Licdl (Al)  sur « Steyr-Puch » , 8' 40" 4
(83 ,070 km/ h ) .  — 700-850 cmc : 1. Alfred
Kling (Al)  sur « DKW Junior » , 8' 46" 6
(81, 900 km/ h ) .  — 850-1000 cmc : 1. Ml-
chael Endreos (Al ) sur « DKW » , 8' 44" 6
(82 ,300 km/h) .  — 1000 - 1300 cmc : 1.
Dicter Schmid (Al) sur « Alfa Romeo »,
8' 50" 1 (81, 500 km/h ) .  — 1300 -
2000 cmc : 1. Horst Pioth (Al ) sur » Vol-
vo >a , 8' 24" 7 (85 ,710 k m/ h ) .

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 cmc :
1. Eberhard Mahle (Al) sur « Abarth » ,
7' 52" 7. — 1000-1300 cmc : 1. Mauro
Blanchi (Be) sur « Abarth-Simca »,
7' 31" 5 (05.800 km/ h ) .  1300-1600 cmc:
1. Joseph Greger (Al)  sur « Porsche Car-
rera », 7' 29" 9 (96 km/h) .  — 1600 -
2000 cmc : 1. Edgar Barth (Al) sur
« Porsche Abarth » , 7' 24" 8 (97, 500
k m / h)  ; 2. Herbert Mueller (S) sur
« Porsche Abarth » , 7' 43" 4 (91 ,800
k m/h ) .  — Plus de 2000 cmc : 1. Paolo
Colombo ( I t )  sur « Ferrari » , 8' 01" 5
(80 ,700 km/h)  ; 2. Werner Rufenach t
(S) sur « Ferrari » , 8' 04" 6 (85 ,700
km/h ) .

Sports et GT prototypes, jusqu 'à 700
cmc : 1. Mauro Blanchi (Be) sur « Fiat
Abarth » , 8' 45" 7. — 700-2000 cmc :
1. Joseph Greger (Al )  sur « Porsche RS» ,
7' 47" 5 : 2. Helni Walter (S) sur
« Porsche RS », 8' 07" 7.

MaÊgre récolte suisse
à Rossfeld

Ah! connaî t re Taï t i, l'ile merve illeuse
que les poètes ont appelée: «la nou-

velle Cythcrc» . Taïti , dont les f leurs
et les belles vahinés ont inspiré Gauguin.

Si vous ne pouvez f aire escale dans ce
p aradis loin tain, vous pouvez y rêver

tout en f u mant ESCALE, la nouvelle 1

cigarette de luxe composée des meilleurs

tabacs choisis p our vous sur quatre
continents.

Escale heureuse

Tibblin toujours
Le Grand pr ix  d'Imola s'est déroulé

sur le f a m e u x  circuit  italien. C' est
une nouvelle f o i s  le leader actuel du
champ ionnat du monde , le Suédois
R o l f  Tibblin qui a remporté cette
épreuve.

Résu l ta t s  :
1. R o l f  Tibblin ( S u)  sur * Husqu-

vt trna », 2 points  ; 2. Sien Ludin ( S u )
sur  « Lilo », 4 ; 3. Ar thur  Lampkin
( G-B) sur * BSA », 3 ; 4. Per-Olaf Pers-
son ( S u )  sur « Husquvarna *, 8 ;  5.
John  Burton ( G B )  sur « BSA », 12.
Puis : 7. Courajod ( S)  15.

Classement intermédiaire du cham-
p ionnat du monde (500 cmc) : 1. Rol f
Tibblin ( S u )  37 points ; 2. Sten Lun-
din ( S u )  32 ; 3. Harvey  Smith (G-B)
24 ; 4. Per-Olaf Persson ( S u )  17 ;
5. Erik Nilsson ( S u )  11.

En selle
On a l'amour des chevaux ou on

ne l'a pas I On ne fait pas de ségré-
gation I Pat Moss, sœur du coureur
automobile britannique Stirling Moss et
championne, elle-même, du volant, aime
les chevaux-vapeur, bien sûr, mais aussi
les chevaux de chair et d'os. Elle possède
toute une écurie de course et fait
elle-même du cheval. Elle vient d'acquérir
une voiture fourgon extraordinairement
moderne pour transporter ses chéris, mu-
nie d'un tourne-disque, d'une radio et
tout ce qu'il faut pour distraire un
cheval ! Mlle Moos estime que l'équitation
est un sport essentiel, pour garder
la ligne : « Lorsque vous passez dos
heures à piloter une voiture, vous gros-
sissez, déclare-t-elle, en revanche une
bonne période passée à galoper et à
sauter à cheval, vous aide à neutraliser
les effets de l'embonpoint... » A bonne
entondouse...

8îi 'en Pensez-v°us ?

Concours du Sport-Toto No 39 du
0 juin : 27 gagnants avec 13 points
k 5438 fr. 35 ; 732 gagnants avec 12
points k 200 fr. 60 ; 9057 gagnants
avec 11 points k 16 fr. 20 : 58,468
gagnants avec 10 points k 2 fr. 50.

% Concours International  hippique de
Ludwlgshurg :

Catégorie S : 1. Hermann Schrldde
avec « Kamorart  » 0 point , 32" ; 2. Kurt
Jaraslnski (Al)  avec « Toro » 0. 39" 9 ;
3. Gumhrecht  (Al ) avec- « Franca », 8,
38" 3.
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|JP CE SOIR à 20 H 30
Orande nocturne pour célébrer l'ascension de CANTONAL
en ligue nationale A.
En lieu ef place de LYON, momentanément empêché de venir
à Neuchâtel ,

Cantonal-Strasbourg
Avec quelques joueurs à l'essai 1 re division professionnels ,
et des renforts , avec les quatre internationaux : : '
dont Elly TACCHELLA Remeffer , Koza , Peyroche ' j

et Muller

Entrée Fr. 3.—. Dames et étudiants Fr. 1,—
Entrée libre pour les enfants jusqu 'à 15 ans sur présentation

d'une carte d'Identité

9 Le championnat  suisse de yachting
des Corsaires et des Crulser se déroulera
du 11 au 17 ju i l le t , à Estavayer-le-Lac.
Durant cette même période, le cham-
pionnat d'Estavayer sera organisé avec
la participation des 5 m 50, Crulser, Bé-
lougas. Llgh tn lng ,  Flylng Dutchman,
Vauriens et Snlpes.
9 Slalom géant du Ski-Club Wassen :
1. Robert Grunenfelder  (Wangs)  1'23" 1;
2. Dumeng Giovanoll (Sils) 1' 24" 7 :
3. Georges Grunenfelder (Wangs)
1' 25" 1. Dames : 1. Ruth Leuthardt
(Hochs tuck l i ) .
9 Les résultats des championnats suis-
ses Interclubs de golf , qui ont eu lieu
sur les links de Zumlkon sont les sui-
vants  :

Série A in ternat ionale  : 1. Zumlkon ,
464 points ; 2. Genève , 466 ; 3. Lau-
sanne , 468.

Série nationale A : 1. Zumlkon A ; 2.
Zumlkon B ; 3. Blumlsberg ; 4. Nieder-
buren.
9 Concours International hippique de
Vienne :

Par équipes de deux : 1. Mata j fz -Sut l
(Hon) ; 2. Matajfz-Somogy (Hon) ; 3.
Fit. Paul Weier - Walter Brenzlkofer
(SI.

Puissance : 1. Speranza (I t)  avec
« Diamant » , 9 points, au 5me barrage :
2. Karin Mocller (Al )  avec « Fabel-
haf t » , 12. au 5me barrage ; 3. Plt. Paul
Weler (S) avec « Junker » , 4, au 4me
barrage,
0 Le championnat d'Europe de billard
au cadre 71/2 , qui s'est déroulé à Os-
tende . s'est terminé par le classement
suivant :

1. Wafflard (Be) 4 victoires ; 2. Marty
(Fr) 3 victoires ; 3. Dufetelle (Fr) 2 v. ;
4. Cote (Fr) 1 v. ; 5. Drost (Hol) 0 v.

FOOTBALL
Coupe des Alpes

16 Juin : entente Bienne-Granges -
Atalanta ; Servette-Internazlonale ;
Bàle - Juventus ; Grasshoppers -
Roma.

Championnat d'été
16 Juin : Standard Liège - Zurich ;

Antwerp - Lausanne; La Gantolse-
Young Boys ; Lierse - La Chaux-
de-Fonds.

Match amical
11 juin : Cantonal - Strasbourg.

Champ ionnat de Ire ligue
16 Juin : Etoile Carouge - Xamax ;

Rarogne - Le Locle ; Delémont -
Concordia.

AUTOMOBILI5ME
11-15 Juin : Rallye du soleil de mi-

nuit.
15-16 juin : 24 heures du Mans ;

course de côte Sierre - Montana.

MOTOCYCLISME
11-14 mal : Tourist Trophy à l'Ile de

Man.
16 ju in  : course sur gazon k Bienne ;

Grand prix d' .Migleterre de cross,
catégorie 250 cmc.

CYCLISME
11-15 Juin : fin du Tour d'Angleterre.
14-16 Juin : début du Tour du

Luxembourg.
15-16 juin : début du Tour d'Au-

triche.
15 ju in  : course sur route pour ama-

teurs k Fribourg.
16 ju in  : Tour du Kalsternberg pour

amateurs  ; critérium amateurs k
Bâle ; championnat de France
professionnels.

Tour de Suisse
13 Juin : Zurich - Saint-Gall , 180 km.
14 Ju in  : Saint-Gall - Ccleiina ,

197 km.
15 Juin : Celerlna - Lugano, 127 km,

puis course en circuit à Lugano,
71 km.

16 ju in  : course contre la montre
Mcndrlslo - Campo del Florl ,
38 km.

HOCKEY SUR TERRE
16 Juin : Allemagne - Suisse k Franc-

fort; rencontre féminine Autriche-
Suisse k Vienne.

BASKETBALL
15-16 Juin : rencontre in ternat ionale

féminine Espagne - Suisse à
Barcelone.

HIPPISME
15-16 Juin  : course et concours de

Morges.
YACHTING

13-16 Juin : championnats  suisses des
>t Fin » à Zurich.

CONGRÈS
15-16 Juin : de la ligue suisse de

hockey sur glace à Berne ; de la
Fédération suisse de ski k A t t l n g -
hausen ; de l 'Aero-Club k Inter-
laken.



Un nouveau modèle g

de qualité suédoise insurpassable I

Ce qui étonne à première vue aveo cet

que. Jamais un aspirateur n'a atteint

Mais il n'y a pas que son fabuleux moteur Le meilleur pour un prix favorable
qui vaut au nouveau VOLTA TJ125, tant
de louanges, il est aussi simple, at« VOLTA U135 aspirateur fr. 488.-
trayant et aveo cela, facile à manier. ultra-pénétrant, modèle de jubilé
Seule, la maison VOLTA-Suède, jouis- VOLTAU124
sant de 50 ans d'expérience, pouvait aspirateur JUNIOR fir. S97.«
concevoir un aspirateur d'une telle puis- VOLTA B103
sance et qualité. cireuse à trois brosses te. 450.-
|/X\| Approuvé et recommandé par 1'ïnBtltut Suisse VOLTABllO

J^^J de Rooherohea Ménagères - 
IRM 

cireuse aspirante àtrois brosses 
fr. 
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Les Otages
de la Jonchaie
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Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »
¦»- 

par 15
Roger MARIN

— Non , rien à faire. C'est impossible. Je ne peux
pas courir un risque pareil. D' ailleurs , il n 'en mourra
pas, j'en suis certain. Quant à toi , tiens : voici une
plaque de chocolat.

Têtue , l'œil sombre , Christine répli que :
— Xon , je ne mangerai pas ; je ne mangerai rien

avant Roger.
Il y a un silence... pendant  lequel l 'homme regarde

tour à tour les deux enfants , d'un air à la fois amusé
et agacé.

Butée , la bouche close , Christine relève sa peti te tète
bouclée d' un air  de défi.

De son côté , Roger tente  désesp érément de fa i re  com-
prendre , par ses mimiques , qu 'il voudrait aussi dire
son mot dans cette affaire .  Le bandi t  lui re t i re  son
bâillon. Sans s' inquiéter  de l'homme, Roger s'adresse
aussitôt à sa p e t i t e  compagne :

— Tu es genti l le , Christine.  Mais je peux supporter ,
s'il le faut  absolument , un jour où deux sans p iqûre.
Et, vois-tu , l'essentiel , c'est que nous puissions man-
ger et boire tous les deux. Si c'est toi qui commence ,
mon tour viendra après.

Sans un mot , elle accepte alors la plaque de choco-
lat que l 'homme lui tend avec une tranche de pain
et un gobelet rempli d' eau du lac.

Quand la f i l le t te  a f in i  cle manger , l 'homme lui fa i t

étendre les joncs. Puis , impitoyable , i'1 lui lie les poings
et les chevilles.

Il fa i t  de même avec Roger.
Entre-temps , la nuit est venue , comp lète ; d'autan t

plus sombre que de lourdes nuées arrivées de l'ouest
recouvrent le ciel. L'a i r  est devenu pesant , presque
irresp irable sous la bâche du bateau. Et cle très loin
parviennent , à intervalles irréguliers , de sourds gron-
dements  : l'orage qui a menacé toute la journée éclate
sur le Jura et s'approche peu à peu des rives . du lac.

A n é a n t i s  par  toutes les émotions des dernières heures,
Chr i s t ine  et Roger s'étaient assoupis . Mais soudain , ils
se réveillent en sursaut.

Avec une  r a p i d i t é  imprévisible , l'orage est là. Un
vent fou , h u r l a n t , courbe les roseaux , soulève sur le
lac d'énormes vagues. Elles se chevauchent à perdre
haleine , roulant  leur écume et leurs embruns. La voix
cle l'eau se mêle à la voix du vent , ponctuées par le
tonnerre.  Des nuages apparaissent  soudain , à la lueur
des éclairs , leurs contours  découp és en traits de feu.
Puis la nu i t  reprend possession de l'espace.

Mais autour du bateau règne un calme étonnant.
L'épaisseur et la hau teur  des roseaux sont telles que
le vent passe par-dessus la joncha ie  sans a t te indre
l'embarcat ion.  Quant  aux vagues du large , freinées aussi
par cette murail le soup le et large , elles se brisent , se
désagrè gent , perdent toute force et ne sont plus qu 'une
houle monotone  qui berce le bateau.

Pourtant le tonnerre  approche. La lueur des éclairs
est de plus en p lus v iolente ,  fulgurante.  Chaque fois
qu 'un jet  de feu descend des nuées , il éclaire d' une
l u m i è r e  in t ense  et rap ide le bref horizon qui entoure
Chr is t ine  et Roger.

Us voient  alors les objets hétéroclites qui occupent
la place disponible , .près d' eux. Ils aperçoivent aussi
la silhouette de l 'homme qui est accoudé sur la pail-
lasse, a t t en t i f  au tumult e de la nature.

Puis tout  redevient  sombre.
J a m a i s  encore, ni Roger ni  Chr i s t ine  ne se sont

trouves dans une telle s i tua t ion , en plein centre d' une

tempête déchaînée. Aussi se sentent-ils tenaillés par une
angoisse à chaque ins tant  plus forte. Le vent hurle et
¦siffle. Le lac se démène de l'autre côté de la jonchaie
comme une gigantesque marmite en ébullition ! Les
éclairs et les coups de tonnerre se succèdent de façon
terrifiante !

Une certitude les prend à la gorge : quand l'orage
sera là , just e au-dessus d'eux , la foudre tombera cer-
ta inement  sur leur bateau , perdu au milieu des ro-
seaux ! Et le désespoir les étreint , encore augmenté
par l 'idée que leurs parents , fous d'inquiétude , les
cherchent inutilement sur ces rives devenues inhospi-
talières.

Tout à coup, avec une violence inouïe , fantasti-
que , la foudre éclate. L'éclair et le coup de tonnerre
ont jailli ensemble , jetant tout à la fois dans l'espace
une lumière folle et un bruit assourdissant.

xn
A Portalban , le village est alerté depuis de longues

heures.
U y a d'abord l'affaire de l'homme évadé du péni-

tencier. Pêcheurs et paysans savent que de tels cas
sont rares , mais se produisent de temps en temps.

Us ne s'en inquiè tent  pas outre mesure. Ces détenus
cherchent  avant  tout , dans les parages proches de leur
lieu d'évasion , de quoi manger et changer de vête-
ments  le plus rap idement  possible , car ils craignent
d'at t irer 1 attention par leurs habits du pénitencier.
Aussi cherchent-ils a quit ter en premier lieu cette
région , étroi tement surveillée par la police. Mais celle-
ci réagit avec une efficacité telle que les évadés sont
presque tou jours  repris dans un bref délai.

Ces certitudes n 'empêchent pas qu 'entre le moment
où l'on apprend qu 'un détenu s'est échapp é et celui
où il est repris, une  vague angoisse crée une atmos-
phère p énible  loin à la ronde. Tous les inconnus  ren-
contrés dans la région para issent suspects ; une ombre
fugi t ive  crée le cloute et la crainte. La nuit venue ,

on ne sort pas volontiers , surtout des fermes isolées
clans la campagne. On allume la grosse lampe élec-
tri que qui éclaire la cour des fermes , et au tour  de
¦laquelle volent en rangs serrés des centaines  d'insectes
et de pap illons de nuit  qui se brûlent  les ailes à
l'ampoule surchauffée.  Il en est de même avec la lampe
de la cuisine ou de la chambre commune. On cherche
ainsi  à prouver au hors-la-loi que quel qu 'un veille ,
et qu 'il serait imprudent pour lui de s'approcher des
maisons , même en pleine nui t .

Le plus inquiétant , cette fois-ci , c'est que l 'homme
évadé est dangereux , chacun le sait. Son passé est
lourd , sa condamnat ion  sévère. Ayant reconquis une
liberté relat ive , il tentera cer ta inement , le cas échéant ,
à la défendre  à tout prix.  Ce qui crée sur tout  un
malaise pénible , c'est l ' impression que cet ind iv idu
s'est momentanément  instal lé  clans la région. Où ? Si
au .moins on le savait ! Toutefois , on a rep éré son
passage à maints  endroits. La même façon d' agir lors
des larcins découverts coup sur coup à Cudrc f in ,  à
Montet et à Chabrey, prouve qu 'il s'agit chaque fois
du même homme — et que cet homme est bel et
bien l'évad é en quest ion.

Malgré ses recherches de plus en plus serrées au to ur
des hameaux et des villages proches du lac , la police
n 'a pu découvrir la cachette du band i t .

Aurait-il peut-être passé entre les mailles de ce fi-
let ?... C'est peu probable. Nuit et jour, agents  et chiens
de police monten t  une garde ex t r ao rd ina i r emen t  vigi-
lante et at tent ive.  La circulation est contrôlée sur toutes
les routes ; les allées et venues cle chacun sont sur-
veillées à la lisière des bois , sur tous les sentiers ,
à travers champs et prés. Parfois , des paysans croient
avoir vu une ombre suspecte, une si lhouett e  inconnue.. .
mais  leurs i n d i c a t i o n s  sont trop souvent  vagues , incer-ta ines .  Et l 'homme court toujours...

(A suivr e)
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iSpl̂ ^k I/Y\ ̂ Ĥ  ^̂  • conservation de 

plus longue durée
^itll (3t4Jp̂ M̂   ̂

# garantie de la couleur naturelle du 
fruit

^0 *em ï̂v Ir^ l̂lË  ̂  ̂ * augmentation du rendement jusqu 'à 25%

jjjjj^^  ̂ Dr A.Wander S.A. Berne ^«P̂

Voici la voiture qui comblera
tous vos vœux:
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Des statistiques intéressantes démontrent que
la consommation d'eaux minérales et de boissons
douces est aujourd'hui neuf fois plus élevée qu'en
1900. Et leur succès va toujours croissant.

Peux-tu me désigner l'une des eaux minérales
préférées?

C'est sans aucun doute Weissenburg, le désalté-
rant de qualité exceptionnelle, avec sa gamme la
plus variée. Santé I

ÉCRITEAUX SSSa.



Philippe et ses parents
annoncent joyeusement la naissance

d'Anne-Geneviève-Josée
9 juin 1963

Jean-Louis et Jeannine Peverelli
3, chemin d'Ombreval Prilly

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le très pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Robert THEYNET
membre actif et père cle Monsieur Roby
Tlieynet , vice-président.

L'incinération aura lieu mercredi
12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.
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Le Conseil d'administration, la direction et le
personnel d'Oméga Louis Brandt et Frère S. A.,
à Bienne, ont le chagrin d'annoncer le décès, sur-
venu le 8 juin 1963, de

Madame Paul-E. BRANDT
épouse de leur ancien administrateur délégué et vice-président.

Pour son dévouement inlassable aux œuvres sociales de l'entre-
prise et l ' intérêt qu 'elle n 'a jamais cessé de lui manifes ter , ils
garderont de Madame Paul - E. Brandt  un souvenir ému et
rGconnsisSci ii t

OMEGA LOUIS BRANDT ET FRÈRE S.A.

Prière de ne pas faire de visite
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Celui qui écoute ma parole a la vie éternelle.
Jean B ! 24.

Monsieur Roger Brandt-Dominicus et son épouse, à Zurich j
Mademoiselle Roxane Brandt , à Neuchâtel ;
Madame Emile Frey-Kaiser, à Evilard, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Léo Wehrli-Frey, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Madame Guillaume Frey-Walser, à New-Jersey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Karl Frey-Amann, à Evilard , et sa famille ;
Madame Adrien Brandt-Jonquière, à Lausanne, ses enfants et

peti ts-enfants ;
Mademoiselle Berthe Brandt , à Territet ;
les enfants  et petits-enfants de feu Monsieur d'Arcy Chessex-

Brandt ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Paul-E. BRANDT
née Hélène FREY

survenu à Berne, le 8 juin 1963, après une longue maladie.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 12 juin 19R3, à

14 heures, au crématoire de Bienne , où repose la dépouille
mortelle.

Au lieu d' envoyer des fleurs , veuillez penser aux œuvres sociales
d'Oméga , Louis Brandt  et Frère S. A., ou à l'asile « Gottesgnad »,

à Mâche , chèque postal IV a 751

Cet avis tient lieu de faire-part

_.„, Lm.lHa.1.. ¦¦„ ¦¦ ¦ 

La Fédération neuchâteloise des sa-
peurs - pompiers a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Jean HALLER
mère de Monsieur Max Haller , leur dé-
.voué président cantonal.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

««aCTil HillimàPI»WW-.IH||HI| i wiawi»!
La Direction et le Personnel de

Suchard Holding S. A. ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edmond MERMOD
leur fidèle et dévoué collaborateur de-
puis de nombreuses années.

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

Ta grâce me suffit.

Monsieur Arnold Reymond-Soguel et
fami l le , à Peseux;

ainsi que les fami l les  Soguel , Guye ,
! Buchmann , Baumann , Heiz , parents et

a l l iés ,
ou i  la profonde douleur cle fa i re  part

du décès de leur chère épouse , sœur ,
belle-maman , tante , nièce , cousine et
amie ,

Madame

Madeleine Reymond-Soguel
dit PIQUARD

que Dieu a rappelée à Lui le lundi
10 juin 1963, dans sa 61 me année , après
une très pénible maladie supportée
avec un grand courage..

Peseux , le 10 ju in  1003.
Dors en paix , chère épouse.
Tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs .
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu dans la plus stricte intimité , mer-
credi 12 juin , à 13 heures.

Culte pour la famil le  au domicile ,
rue du Lac 9, à 12 h 30.

Domicile mortuaire  : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WWWPaaa»ala»*MEaWWaWIW—^̂ .a.iMg.lMeH^M

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
Monsieur ct Madame Pierre Meylan-

Borcl ct leurs enfants  Anne-Cather ine
et Isabelle ;

Monsieur  et Madame Jaques Meylan-
Bcrsot et leurs e n f a n t s  Violaine , Sylvie
et Nicolas :

les fami l l es  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame René MEYLAN
née Marie STRAMBI

leur chère mère , belle-mère, grand-mère
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 67me année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 8 ju in  1003.
L' incinérat ion aura lieu mardi 11 ju in ,
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ M .̂I.III II .»II ^MM IBIHI |l  M^—IMlal—i I— —

Monsieur et Madame Hermann Jean-
net , à la Sarraz (Vaud), leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame Charlotte Jeannet , à Genève ,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

Mademoiselle Sophie Jeannet , au
Locle ;

Madame et Monsieur Maurice Friolet-
Jeannet , au Locle , leurs en fan t s  et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur Georges Breguet-Favre , au
Locle , ses en fan t s , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès cie

Madame Paul BREGUET
née Marguerite JEANNET

leur chère sœur, belle-sœur , tante , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , au Landeron , le vendredi 7 juin
1963, à l'âge de 81 ans.

Le Landeron , home mixte Bellevue ,
le 7 juin 1963.

Après cela , je regardai , et voici
qu 'une porte était ouverte clans le
ciel. Apoc. 4 : 1.

L'enterrement  aura lieu au Landeron ,
home mixte  Bellevu e, mardi 11 juin , à
14 heures.

Culte à 13 h 30, au home.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

RIIONS pgs mes
BIENNE

Un enfant renversé
(c) Lundi , vers 10 heures, le pet i t  Wal-
ter Binggel i , âgé cle 5 ans , habi tan t  à
Sutz-Lat t r ingeu , a été renversé par une
voiture automobile. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital des enfants  de Wil-
dermeth.

Après les « Journées du lac »

Résultats des concours
Voici , comme nous l'avons annoncé ,

les principaux résultats des concours
qui ont eu lieu samedi et dimanche
dans le cadre des « Journées du l a c » :

C.V.N. Classement général. Lestés et
cruisers A et B :  1. « Nirvana », à
M. Coëdevex ; 2. «Panache », à M. Grimm.

Dériveurs lestés : Corsaires : 1. « My-
ïoe », (M. Ganguillet) . Golit : 1. « Su-
leika », (M. Schupach). Cap Horn : 1.
« Bosco », (M. de Bosset) .

Yollenkreuser 20 m - :  1. « Tripou »,
(M. Périsset) ; 2. «Paillasse», (M. Stalder) .

Bélougas : 1. « Mistral », (M. Linder) ;
2. c Clipatos », (M. Gabus).

Lightnings : 1. « Pianui », (M. Flueh-
mann) ; 2. « Bourla », (M . Henriod) .

Série handicap : 1. « Entreprise », (M.
Whiteley) ; 2. « Heroïc », (M. Glauser).

420 : 1. « 1619 », (M. Ducommun) ;
2. « 1613 », (M. Moser).

Vauriens : 1. « Holiclay », (M. Johner) ;
2. « Estocade », (M. Weber) ; 3. « Viking »,
(M. Walt) ; 4. «Le Clobet », (M. Schreg).

Concours de bateaux de sauvetage :
1. Les Grèbes (Saint-Biaise) ; 2. Les
Vikings (Saint-Biaise) ; 3. Sauveteurs
(Neuchâtel).

Water-polo : Red Pish I bat Soleure I
2 - 0 .  i

Aviron : 8 rameurs avec barreur : 1.
Société nautique Etoile - Bienne.

Coupe des écoles : 1. Gymnase.
Pêche au coup : 1. Gauthier des Tan-

neurs, 131 poissons, 6425 g, 7080 points ;
2. Schneider du Bouehonnet , 182 poissons,
4130 g, 5630 points ; 3. Walbott de Lon-
geau , 52 poissons, 5280 g, 554Û points.
Signalons que le plus grand nombre de
prises a été obtenu par un Viennois,
Robert Garnier , avec 188 poissons. Clas-
sement par équipes : 1. Le Vangeron ;
2. Le Bouehonnet ; 3. Le Gardon du Lys.

4 fois 50 m brasse : 1. Bienne I: 3'05"6.
4 fois 50 m dos : 1. Red-Pish : 3'09"4.
4 fois 50 m papillon : 1. Red-Pish I :

S'33"5.
4 fois 50 m crawl : 1. Red-Pish I :

2 r40"8.
50 m crawl garçons : 1. Yves Delley ;

2. Pierre Cerf.
50 m brasse garçons : 1. Roger Jean-

neret ; 2. Marc Pellet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture quitte la route
entre la Sagne et le Locle
Le conducteur n'avait pas de permis
(c) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
vers minui t , nue voi ture  pilotée par
M. Enrico Grigi s , Tessinois , a qu i t t é
la route entre la Sagne et le Locle , et
s'est écrasée contre un sapin. Le con-
ducteur , qui roula i t  sans permis, a été
soumis à une prise de sang. Il n 'est
pas blessé.

Le véhicule a été endommagé.

;:mm. v'Rw *M $, '
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Un motocycliste blessé
(c) Un motocycliste cle Valeyres-sous-
Bances , qui a heurté dimanche au ma-
tin une voiture , alors qu 'il quittait  son
lieu de s ta t ionnement , s'est cassé le fé-
mur  gauche et a été conduit à l 'hôpital
d'Yverdon. II s'agit de M. Weidmann ,
âge cle 20 ans.

NOIRAIGUE
Eo retour des gymnastes

et des tireurs
(c) Les gymnastes et tireurs de la loca-
lité ont obtenu de beaux résultats à la
fête régionale des Verrières et au tir de
la Fédération à Travers. Salués à la des-
cente du train dimanche soir par la fan-
fare , les gymnastes se rendirent en cor-
tège au centre du village où le président
du Conseil communal, M. Roger Thié-
baud , les félicita tant pour le 2me rang
obtenu au concours cie section que pour
les résultats individuels en athlétisme.

Le syndic souligna , en outre, le succès
des tireurs au tir dé la Fédération , à
Travers où, en catégorie militaire , la sec-
tion s'est classée première et où les as
du guidon ont particulièrement brillé.

Grandes eaux
(c) Les pluies di luviennes de la semai-
ne passée ont fai t  monter très rap ide-
ment les cours d'eau. Les gorges de
l'Areuse offrent  un magnif i que spec-
tacle. Dimanche , l'aff luence des pê-
cheurs était considérable.

BOVERESSE
Une auto contre un arbre

(sp) Un habitant cle la commune , qui
circulait sur la route cle Fleurier en
auto , a perdu le contrôle de sa ma-
chine, qui est venue se jeter violem-
ment contre un arbre. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais son véhicule
a subi d'importants dégâts. Il a dû être
remorqué dans un garage.

Nombreuses riacfloiîs
mm tais séparatistes

en terre bernoise

JURA

(c) Comme il f a l l a i t  s'y at tendre ,
la réaction aux tracts séparatistes a été
immédiate.  M. Emile Saurer, de Bienne ,
qui  avait  prêté son nom pour la récep-
tion des ré ponses aux tracts distribués
samedi , a été bombardé de lettres ,
pour la p lupart non signées et fort
désobligeantes. Certaines d'entre elles
sont d'une incorrection incompréhen-
sible.

PAYERNE
Pluie et grêle

(c) Lundi après-midi , de grosses aver-
ses de pluies orageuses • se sont abat-
tues sur Payerne pendan t p lus d'une
heure. Par moments, il est même tombé
un peu de grêle, qui était mélangée
de p luie heureusement. Près de Delémont,

la poSice surveille
les entrepôts de la Régie

fédérale des alcools

Après un téléphone
de menace

(c) A la suite d'un coup de télép hone
anonyme, annonçant que l'entreprise
al la i t  sauter, les installations de la
Régie fédérale des alcools , situées à
la Communance près de Delémont , sont
surveillées chaque nuit  et des rondes de
police organisées. L'ensemble des ins-
tallations comprend p lus de cent cin-
quante réservoirs , dont un de quatre
m i l l i o n s  cle litres.

SAVAGÎVIER
Décès du doyen

(c) M. Fritz Berger , doyen du village,
dont on a fêté les 90 ans il y a peu
de mois est décédé. L'act ivi té  de ce
vieillard a été relatée à l'époque dans
les colonnes de ce journal  : un homme
simp le et modeste dont toute la vie
reste un exemple.

Conemjn îmj ^
Toujours le tram de la gare

Monsieur le rédacteur ,
Le lecteur de Port-Roulant (voir « Au

jour le jour » du 5 ju in )  qui proteste
contre la suppression des billets de
correspondance sur le trajet ville - gare ,
éprouve la même difficulté que nous
à accepter un tel régime.

Les usagers des tramways comprennent
fort bien que la compagnie doive équi-
librer ses finances et rétribuer convena-
blement le personnel. Ils lui sont par
ailleurs reconnaissants de l'effort qu 'elle
poursuit pour moderniser le matériel rou-
lant et améliorer les services.

Mais ce qu 'ils ne comprennent pas,
c'est que les voyageurs qui empruntent
la ligne No 6 soient soumis à un régime
d'exception , c'est-à-dire que le coût du
trajet soit augmenté de près du double
de l'ancien tarif lorsqu 'ils sont en pro-
venance d'une autre ligne.

On dit : le trajet gare - ville étant trop
court , le contrôleur n 'a pas le temps
suffisant pour délivrer les billets à tous
les voyageurs, surtout s'ils demandent
une correspondance. C'est exact , nous
avons pu nous en rendre compte nous-
même à plusieurs reprises. Mais ne pour-
rait-on parer à cette difficulté en déli-
vrant les billets au fur et à mesure
que les voyageurs arrivent , au lieu d'at-
tendre le moment du départ pour com-
mencer le contrôle ?

Nous croyons que cette simple mesure
arrangerait les choses. Et la discrimina-
tion onéreuse et injuste disparaîtrait.

En vous remerciant de l'hospitalité ac-
cordée à ces lignes , je vous prie d'agréer ,
Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées.

A. ROULIN.

Observatoire de Neuchâtel, 10 juin. —
Température : moyenne : 16 ; min. : 9,8,
max. : 23 ,2. Baromètre : moyenne : 715,3.
Eau tombée : 2,8 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force : faible
à modéré de 13 h 30 à 19 h 30
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
pendant la journée ; couvert le soir
Pluie de 20 h 30 à 21 h. Orages sur
le Jura.

Température de l'eau : 15 Vz "
Niv eau du lac du 10 juin , à 6 h 30, 429 ,69.

Prévisions du temps. — Valais, nord
de;- Alpes et Grisons : très nuageux ou
couvert , avec précipitations , par places
orages. Températures comprises entre 13
et 18 degrés en plaine. Vents variables ,
en général d'ouest.

Observations météorologiques

L'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie a tenu dimanche son
assemblée générale à Bienne . sous la
présiseuce de M. André Wasem , de Ta-
vannes , en présence des représentants cle
la direction cle la Fédération horlogère et
de diverses associations invitées.

Le président , puis le secrétaire général ,
M. Victor Dubois , ont rappelé l'activité de
l'association en 1962 , montrant le rôle
qu 'elle joue au sein de la Chambre suisse
cie l'horlogerie et cle la convention patro-
nale horlogère d'une part , de la Fédé-
ration horlogère d'autre part. Le pro-
blème des revendications des syndicats
ouvriers a retenu tout spécialement l'at-
tention des responsables de l'associa-
tion.

Au terme de la partie administrative ,
les délégués ont pu entendre deux confé-
rences sur l'Industrie horlogère japonaise.
M . Roger Fayot , directeur du contrôle
technique de la montre à Neuchâtel , a
analysé l'aspect technique de la question ,
et M. Jean-François Giovannini , secré-
taire de la Fédération horlogère , en a
traité le côté commercial , tandis qu 'une
petite exposition de montres japonaises ,
complétée par des diagrammes, illustrait
ces exposés.

Les fabricants d'horlogerie
ont tenu leur assemblée

YVERDON

(c) On ' se souvient que M. Gilbert
Aeschlimann , âgé cle '17 ans , .domicilié
à Yverdon , circulant en voiture, avait
embouti des rochers à proximité de
Sainte-Croix , au lieu-dit le « Grand Con-
tour ». Le conducteur avait été griève-
ment blessé et conduit à l 'hôpital. Il y
est décédé dans la nuit  cle samedi à
dimanche , des suites de ses blessures.
Son passager , M. Jean Stettler , âgé de
40 ans, de Montagny, est toujours dans
le coma. Son état est sérieux.

Mort
des suites d'un accident

à Sainte-Croix

COi\FKMÉKATJ«i\

Des proxénètes toulonnais
auraient opéré à Zurich

TOULON , (UPI) .  — La police de
Toulon a découvert qu 'une bande de
proxénètes dont quel ques-uns sont déjà
écroués , ne se contenta ien t  pas d'op érer
dans le midi de la France , mais qu 'ils
prospectaient également en Suisse alé-
manique et en part icul ier  à Zurich.
Les chefs présumés cle celte organisa-
lion t r a v a i l l a n t  sur une vaste échelle ,
Fran çois Mar t in i  et Domin i que Leoni ,
au ra i en t  disposé d'« envoy és sp éciaux »
à Zurich , lesquels fré quen t a i en t  assi-
dûment  les bars, où ils recrutaient de
jeunes  Suissesses a lémani ques dont la
m é f i a n c e  n 'é ta i t  pas la vertu première.
Ils leur proposaient  une place lucra-
tive à Abidjan , les conduisaient à
Annecy (Haute-Savoie) où ils les re-
me t t a i en t  à un complice chargé de les
conduire à l'aérodrome de Marignane ,
d'où elles s'envolaient  pour le « paradis
a f r i c a in  ».

Le chœur mixte des Valangines est
allé chanter , jeudi soir, à l'hôpital des
Cadolles. Cette visite a été appréciée
à sa juste valeur tant par les malades
que par le personnel de l'établissement.

i • ¦ ¦

Concert pour les malades

Vendredi 14 juin aura lieu à l'aula de
l'Université l'audition d'élèves de la clas-
se de piano de Daisy Perregaux.

On entendra notamment quelques
mouvements de concertos (Mozart , Bee-
thoven), un mouvement d'une sonate de
Clementi pour deux piarios, un douze
mains de Steiger et diverses œuvres
(Brahms, Schumann, Debussy) .

Le « Bébé Orchestre » dirigé par Ma-
deleine Jost prêtera son concours, ainsi
que l'orchestre des jeunes dirigé , par
Théodore Loosli.

Ecole nouvelle de musique
et d'art chorégraphique

Monsieur et Madame
Jean - Pierre TSCHANZ , ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nelly
8 juin 1963

Hôpital de Landeyeux
Les Vernes sur Rochefort

Monsieur et Ma dame Riccardo Guidi-
Russ , leurs enfants  et petits-enfans, à
Zurich et Meggen ;

Monsieur  et Madame Cari G. Russ ,
leurs enfants  et leur petit-fils , à Zu-
rich et Vevey ;

Madame Jessie Rule , à Southport ;
le docteur et Madame J. E. Mather ,

leurs enfants  et petits - enfants, à
Ulver ston et Londres ;

le docteur Will iam F. Young, à
Ulverston ,

ainsi que les familles parentes et
all iées et ses fidèles amies ont le
grand chagrin cle faire part du décès de

Madame

Emilie-Isabella YOUNG
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante, grand-tante , parente
et amie , qui s'est pais iblement  endor-
mie le dimanche 9 ju in  1963.

« Thou wilst show me the Path
of Life.

» In Thy Présence is Fullness of
Joy and Life for Evermore. »

Le cul te  aura lieu mercredi 12 juin ,
à 14 h 30, en l'église anglicane (Holy
Tr in i ty  Church) , rue du Mont-Rlanc.

L ' inhumat ion suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Le corps est déposé à la chambre
mor tua i re  du cimetière de Plainpalais .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«mi i nmwi—mu m um il —— i ni

t
Ceux qui se souviennent , six mois

après son départ , de leur ami, maitre
ou collègue

Charles ECABERT
sont conviés à un service religieux
catholique-chrétien célébré à sa mémoi-
re le 15 ju in , à 15 heures, au temple
des Valangines.

Sermon par M. le curé Dr Gorce , de
Saint-Imier.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qu'il aime.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur et Madame Roby Theynet
et leur fils Michel ;

Madame et Monsieur Charles Honeg-
ger-Theynet, leurs enfant s, Claire-Lise
et Patrick ;

ainsi que les familles Theynet , De-
pierre , Evard , Girard , Faivre, parentes ,
alliées et amies, ,j

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert THEYNET
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui d'ans
sa 76-me année , après une douloureuse
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 9 juin 1963.
Voici, les ténèbres sont passées,

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

mercredi 12 juin .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction de la Maison Roth & Cie ,
Lucerne , fabrique de couleurs et vernis ,
ainsi que les collaborateurs romands ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert THEYNET
père de son représentant , Monsieur
Roby Theynet , si durement éprouvé
ces derniers jours.

Le comité du Groupement des con-
temporains 1888 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d' informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Robert THEYNET
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

Dieu est amour. Jean 4 : 16.
Madame Edmond Mermod-N 'iklaus, ses

enfants et pet i ts -enfants  :
Madame et Monsieur Lucien Hùbscher

et leurs enfan ts  : Bernard et
Ariane ,

Monsieur  et Madame Gi lber t  Mer-
mod et leurs enfants  : Gilbert et
Florian ,

Madame et Monsieur Raymond Ver-
mot et leurs enfants  : Yannick
et Natacha ;

Monsieur et Madame Emile Mermod
et leurs e n f a n t s , en Algérie ;

Monsieur et Madame Armand Mermod ,
leurs enfan t s  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Marcel Mermod ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fernand Mermod
et leurs enfan ts , en Algérie ;

Monsieur et Madame Georges Mermod
et leurs enfan ts , à Genève ;

Monsieur Gottfr ied Niklaus ;
Monsieur et iMadame Samuel Nicoud ,
ainsi  que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond MERMOD
leur cher et regretté époux , père ,
grand-père , frère , beau-frère , beau-fils ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
ce jour, dans sa 58me année , après une
cruelle maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 10 juin 1963.
(Maillefer 31)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame M. Jaquillard-Chable , journa-
liste , à Neuchâtel ;

Mademoisel le  Colette Jaquillard , à
Madrid ;

Mademoiselle Franca Lusser, à Zu-
rich ;

Madame Henri-E. Chable , à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur  André Francillon
et leur  f i l le  Renée , à Moutier  ;

Monsieur Pierre Jaquillard, à Berne ;
Monsieur  et .Madame Bob Jaquillard

et leur f i ls  Claude , à Lausanne ;
Madame Frédéric Chable , à Sainte-

Foy-la-Grande (Gironde )  ;
Monsieur  David Chable , à Paris ,
les familles parentes et alliées ,
put le profond chagrin d'annoncer à

leurs amis et connaissances la mort de

Monsieur

Freddy JAQUILLARD
bassiste à l'Orchestre de la radiodiffusion

à Zurich

leur très cher f i ls  aine , père, fiancé,
petit-fi ls , frère , beau-frère, oncle , ne-
veu et parent , enlevé brusquement à
leur a f fec t ion , le 8 juin 1963, dans sa
51me année.

Zurich Xle (83, Oerlikonerstrasse).
L'incinération aura lieu au cimetière

du Sihlfeld , mercredi 12 juin , à 17 heu-
res.

La famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a 'donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur  Jean Haller ;
Monsieur et Madame Max Haller et

leurs e n f a n t s  Pierre-Olivier , Jean-Fran-
çois et Frédéric-Jérôme ;

Monsieur  et Madame Kurt Haller et
leurs e n f a n t s  :

Madame et Monsieur René von
Kanel ,

Daniel , Christiane et Katy ;
Monsieur  et Madame Traugott  Berner

et leurs enfants, à Schafisheim ;
Madame Hulda Kuhn-Hal ler , à Thou-

ne, ses enfan ts  et pet i t s -enfants  ;
Madame An to ine t t e  Hal ler , k Lyon ,

ses e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;
Madame et Monsieur Philippe Tinem-

bart - Haller , à Neuchâtel , et leurs
enfants  ;

Monsieur et Madame Albert Haller ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hans Staub-
Haller , à Saanen , leurs enfa tns  et pe-
tits - enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Jean HALLER
née Lina BERNER

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
à l'âge de 84 ans.

Fontainemelon , le 10 juin 1963.
(rue du Temple 2)

Mon âme, bénis l'Etemel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

12 juin , à 13 h 30.
Culte cle famil le  à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte de Fon-
tainemelon a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Madame Jean HALLER
belle-mère de Madame Kurt Haller.

Je serai le même jusqu à votre
vieillesse ; je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche vieillesse ;
je l'ai fait et je vous porterai ;
et je me chargerai de vous, et je
vous délivrerai. Es. 46 : 4.

Monsieur Edmond Jordi ;
Madame H. Braakensiek-Jordi ;
Monsieur et Madame Robert Jordi

et leurs en fan t s  ;
Madame André  Jordi , à Genève , ses

en fan t s  et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Jean Jordi , à

Pully,  leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfants ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Louise JORDI
leur chère sœur , belle-sœur , tante et
grand- tan te , que Dieu a rappelée à Lui ,
le 8 ju in  1963, dans sa 75me année ,
après une longue et pénible maladie.

Crêt-Taconnet 34, Neuchâtel.
L'ensevel issement  a eu lieu le 10 juin

dans la plus stricte int imité .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



• ; ; 
f '¦

. . . .

JHUSI
^̂ '¦¦̂ â S
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AimeZ-VOUS le nouveau , les choses «d'ailleurs»? Appréciez- Quelques exemples: d'Italie: chapeaux de paffle en cou-
vous la France et son charme , le Danemark et ses formes teurs, depuis 1.90 «du Danemark: figurines originales en. .... .. . , . . . o r\ -J-4. x : * 

teck, depuis 2.90 • de Hollande: saladier moderne en teck
modernes, I Italie et ses couleurs chatoyantes? On dit, ajuste 19.50, service à salade en teck assorti 3.90 (comme illustra-
titre , que les Suisses Sont ouverts à tout. Ne manquez donc tion) • d'Autriche: appareil à raser électrique «Payerlux»,
pas de Visiter notre exposition «De long en large à travers nouveau modèle 48.- • d'Allemagne: «Farina am Dom»,
„,_ n A - j .  J • J. J> L- J. AS- U~~ véritable eau de Cologne, depuis 1.25, savon de toilet*
l Europe » , une collection séduisante d objets divers, beaux, 1.-.de Suisse.- sac de voyage, tissu écossais, avec co...
élégants et pratiques venant des quatre coins de l'Europe. partiment pour chemises 25.-, batteur «Florida» 59.-.

Jlauhé- MIGROS
J

¦ .



On demande

aide de ménage
de 10 heures k 15 heures. Libre le
dimanche.
Tél. 9 64 81.

M
Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., 30, rue du
Viaduc , Bienne , engagerait pour son service des
commandes un

j eune
employé

consciencieux, au courant des divers travaux de
bureau.
Contact permanent avec la clientèle. Possibilité de
se créer une situation intéressante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

Nous cherchons

? ? ? dame
pouvant faire la cuisine, 4 jours par
semaine.
Faire offres au Département social ro-
mand , Morges.

cherche

garçon de cuisine
fille de cuisine
garçon de buffet
Se présenter k l'entrée du personnel.

Possibilité réelle pour

mécanicien-tricoteur
(habitant le Val-de-Travers)

W
avec expérience sur machines
rectilignes DUBIED.

03
O 

Situation intéressante et in-
dépendante. Semaine de 5

W 

jours.

Entrée en fonction août/sep-
tembre 1963.

Sfc^ Faire offres avec documen-
VaJyU t a l i o n  et prétentions de sa-

H
laire à

W E .  BOSSHARD & Co.,
Case postale 102, Zurich 32.

. . ' . . -_  

a J.L. -.1 L-LI L.

Commerce de confection pour hqfnmeg
avec département de fine mesure, cher*
che pour le 1er juillet, un je une

VENDEUR
«

Une bonne formation dans la branche
et quelques notions de la langue alle-
mande sont désirées.

Nous offrons : bonne rétribution , con-
ditions de travail agréables, caisse de
pension.
Les offres peuvent être adressées h
P.K.Z. Burger-Kehl & Cle S.A., la
Chaux-de-Fonds. '

On cherche
3 ouvriers pour travailler aux ja}>=
clins. — Faire offres à Roland
Hammerli , maraîcher, Cressier (NE) .
Tél. (038) 7 71 35.

Nous cherchons pour notre bureau
commercial '

une employée
pour correspondance française et
anglaise, place stable, travail inté-
ressant pour personne capable,
pouvant travailler indépendam-
ment.

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Faire offres avec certi»
ficats , photo et prétentions de sai
laire à Buttes Watch S.A-. Buttes
NE tél. (038) 9 12 44.
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On cherche une

gouvernante
âgée de 30 ans au maximum , pour un enfant
de 8 ans , par une famil le  d'hôteliers. Place à
l'année. Ecrire : Pubbliman , Casella 362, Ber-
gamo (Italie).

On cherche

DAME
sachant cuisiner et capable de s'occuper d'un
ménage de deux personnes dans un appartement.
Pas de gros travaux. Des notions d'anglais sont
désirables. Place stable, bons gages assures pour
personne qualifiée. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres W. U. 2178
au bureau de la Feuille d'avis.

Les ATELIERS des CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon, Genève
cherchent des ouvriers qualifiés:

- aléseurs
- tourneurs sur tours

carrousels
- mécaniciens électriciens

sur machines - outils¦ serruriers - tuyauteurs¦ tourneurs sur tours
parallèles

Faire offres au bureau du per-
sonnel en joignant copies de cer-
tificats.

L'hôpital du Val-de-Ruz â Lan-
deyeux cherche pour le 1er juillet
(ou date à convenir) :

employée de bureau qualifiée
première cuisinière

Faire offres au bureau fiduciaire
A. Balmer , Valangin.

On cherche tout de suite un

ouvrier tonnelier
un manœuvre tonnelier

pour travail sur bois. Semaine de 5
jours, bons gages, place stable. Ecrire
sous chiffres PP 38256 L, à Publicitas
Lausanne.

Nou s cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, un

mécanicien
de première force , pour un poste
intéressant sur montage de machi-
nes spéciales.
Les candidats sont priés de s'adres-
ser ou de se présenter personnelle-
ment à

# 

HENRI HAUSER S.A.,
fabrique de machines ,
rue de l'Eau 42,

tél. (032) 4 49 22

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien , foj
bien introduite, demande ;£;,'

représentant I
pour prendre les commandes auprès de la clientèl e §||
particulière. |/jj
Une personne dynami que peut se créer une belle a- Cj
situation dans notre entreprise , ouverte aux progrès gK
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé Ee9
et appui dans la vente assurés. g|!
Un débutant peut entrer en ligne de compte, E|
Faire offres avec photo sous chiffres O 78565 G à f ;g]
Publicitas S.A., Saint-Gall. Y')

H 

EBAUCHES S. A.

cherche pour une de ses moisons
affiliées à Granges

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

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

UXBXSEDL^
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^¦¦W SUKI'KA k. est cherché par l'Imprime-
aUXIIIaire 

^̂  
rie Centrale et de la Feuille

d
f o  « ¦ ^9 d'avis de Neuchâtel S. A.
iniOrîlTBerie ^T Pour 

io^ Palier de stéréo-
•T ' typie (fabrication des jour-

nqy*),

• ¦• • k Nous demandons homme
311X11011 *6 Ifei ¦ sérieux , pouvant accomplir
.. . . . $&¦ un travail soigné et précis.

VI Hll|î# l II"*' m *S y Nous offrons place stable
et bien rétribuée. Entrée au
plus têt OU pour date à

•¦a | k avenir ,

QUXIEIBBfe ^k Adresser offre», à la di-

d ' l~ ~mmm.m.lm+A»é!*.*>i *>. W rac,1°n techniqu e.imprimerie Y
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EMPLOYÉE DE BUREAU
Primeurs en gros de la place cher-
che pour , date k convenir, une em-
ployée de 20 à 35 ans pouvant s'oc-
cuper de la facturati on, du téléphone
et de divers travaux de bureau.
Nous offrons une place stable à per-
sonne précise et consciencieuse.
Faire offres détaillées à case 687
Neiichàtel ï .

On cherche une bonne

sommelière
pour entrée immédiate,
dans un restaurant sur
une artère principale de
la Chaux-de-Ponds. Vie
de famille, bon gain. Té-
léphone : (039) 317 31.Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage et les enfants.
Faire offres avec certificat sous
chiffres L.N. 2215 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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

personne sachant cuisiner
Cuisine pour 50 personnes.
Dispose cle 3 aides.

. 8 à 9 heures de travail par jour.
1 jour de congé par semaine.
Ambiance de travail très agréable.
Salaire avantageux.
Cette place conviendrait aussi a
personne avec enfant , à couple cle
retra ité.
S'adresser à Ph. Zutter , Chaumont.
Tél. (038) 7 50 13.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu 'un

portier de jou r
Se présenter avec références , ou télé-
phoner au 4 01 51, hôtel-restaurant
BEAUX-ARTS, rue Pourtalès , Neu-
châtel.

Je cherche

femm e
de ménage

propre et de confiance ,
pour deux matins par se-
maine, Tél. 5 18 10.

Le Buffet de la Gave
de Neuchâtel cherche
des
garçons d'office

Tél. 5 48 53.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,

engage

manœuvres
pour travaux divers.

- ., ... .. .
Faire offres ou se présenter.

a

Fabrique métallurgique du Yal-de-
Ruz cherche

manœuvres
pour travaux faciles sur machines
modernes. Bons salaires. Semaine de
5 jours. Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre AS 35,103 N, An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Agence générale d'assurances à Neu-
châtel cherche

employé (e) de bureau
pour la correspondance française et
autres travaux. Place stable et condi-
tions à déterminer selon capacités , Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée à con-
venir.
Adresser offres à M. A. Chavannes ,
agent général Bâloise-.Incendie, Hôpi-
tal 16, Neuchâtel.

/<~JQ LA DIRECTION
\f )  D'ARRONDISSEMENT
ÉK DES TÉLÉPHONES

DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : 1er septembre 1063.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans , avoir une bonne instruction ct des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d' un
an j 1er semestre 270 fr . par mois,
2mo «emestro 500.— fr. par mois.

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

Noua prions lee personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondr»
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies «t
autres documents Joints & ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

FeulUe d'avis de NeuchAtel .

V J

Je cherche

2 aides-
ja rdiniers

étrangers acceptés. M,
Baur Fils, Corcelles. Tél.
8 45 01.

Le centre de réadapta-
tion de Neuchâtel cherche

MENUISIER
pour diriger un atelier
d'ergothérapie. Travail
et conditions de travail
intéressants. S'adresser à
la direction du centre, rue
de la Maladière 33.

On cherche

femme
de ménage

pour un ménage soigné de
deux personnes. Télépho-
ne 5 60 28.

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 5 17 95.

On cherche au plus tôt
un
ouvrier viticole

et une bonne

attacheuse
S'adresser à Paul Oesch,
Pavarge 95, Monruz. —
Tél. 5 37 42.j eune nue aimant les

malades (pas en dessous
de 18 ans) est demandée
comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

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

ouvrières
pour le visltage 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 personnes
actives pour la

cueillette
des petits fruits. S'adres-
ser à Bruno Rôthlisberger
à Wavre. Tél. 7 57 35.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse expérimentée
vendeuse remplaçante

pour juillet - août.

Adresser offres écrites à G. F. 22-16
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

FILLE DE MAISON
Congés samedi et dimanche.
Foyer des étudiants, tél. 5 44 88.

On demande i

livreur-magasinier
ébéniste-polisseur
manœuvre-livreur

pour tout de suite ou date à convenir. Faire
offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4, Neu-
châtel.

Sommelière
de bonne présentation est demandée
par le café du Grutli, à Neuchâtel ,
Entrée à convenir. Tél. (038) 5 32 53.

Usine de la Broyé vaudoise cherche

technicien
constructeur pour l'étude et la réalisa-
tion de nouvelles machines de fabrica-
tion ;

technicien
d'usine pour la surveillance des installa-
tions et leur entretien, les relations avec
les fournisseurs.

Grande indépendance dans le travail,
installations modernes, en vole de déve-
loppement. Places stables, semaine de
cinq Jours. — Faire offres sous chiffres
PD 60993 L à Publicitas, Lausanne.

!/:,,_ ,. i
Y place de Neuchâtel cherche

pour son atelier situé à l'est de
la ville un

monteur-électricien
qualifié , pour la réparation
d'appareils ménagers et autres.
Place stable , caisse de pension
et divers avantages sociaux. Sa-
laire intéressant pour personne
capable.
Faire offres manuscrites sous
chiffres F. .1, 2254 au bureau A
de la Feuille d'avis. A
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+ Franck SA Bâle
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DÉMONSTR ATION A NEUCHATEL : mercredi, le 12 juin, de 10-11 h et de 14-18 h 30
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-t!.**' de nier, salés, fumés et marines

JÊkl LEHNHERR FR èRES 1
pPW.ITO  ̂ GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

\

^̂ ^̂ ¦¦H - - - .. ^
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L'opinion de la presse mondiale :

,,Une voiture de style, sportive

unissant un tempérament racé

a une élégance rare"

R31 Garage Hirondelle- Neuchâtel
: «̂  ̂

Pierre SENN, Pierre-à-Mazel , Tél. 5 94 12

Cernler ! Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

NOUVEAU GRAPEFRINT- FIN
Fraf oheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine et
la plus désaltérante. * * * * *ADELBODNER GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avec
points BEA

Grand choix de frigos

j BOSCH |

P chez y

I j f j êÂ Z X m m Um  I
0 appareils ménagers r̂

m Rue du Seyon 10 - Neuchâlel m

Ë Tél - 54521  I

Meubles anciens
sont achetés au plus haut prix du jour

par un particulier. Discrétion. — S'adresser
sous chiffres G. K. 2255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Troués, mités, salis
4échlrés, vos TAPIS

PERSES
OH mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 40 48

On achète :
ENREGISTREUR

modèle récent, 3 vitesses,
2 - 4  pistes avec acces-
soires. Paiement comp-
tant. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres BF
2250 au bureau de la
Feuille d'avis.

LITS DOUBLES
patentés avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans.

280--
Tapis Benoit

Malllefer 25. tél. 5 34 69
Livraison franco

; FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
î DE L'HORLOGERIE I

j disposant d'un Important parc de machines modernes,

s'intéresse à la fabrication et à la création B
Ij d'articles non horlogers en vue de diversification de sa
ij production. Grande expérience dans le domaine de la
•; mécanique de précision.
| Ecrire sous chiffres P 11022 N à Publicitas, la Chaux-de- M

Fonds. H
«̂-¦¦¦—^M_______ «-aaa. r

Dessinateur
22 ans

Etudes constructions électriques
(en Suisse et à l'étranger)

C.A.P. — B.E.I.
élcctromécanicien , connaissant bien schémas
électriques, équipement automatique h con-
tacteur (3 ans de prat ique),  cherche PLACE
.STABLE, avec appartement, en Suisse ro-
mande. Ecrire h Georges Jordi , 7, rue Cyrano,

Lyon, 3me (Rhône), France.

GOUVERNANTE
expérimentée cherche place auprès de
personne seule, même malade.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 4062 J, à Publicitas Saint-Imier.

Retraité
cherche emploi à mi-
temps, travaux de bu-
reau, comptabilité, con-
naissances gérances im-
mobilières . Adresser of-
fres écrites sous chiffres
AE 2249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
désirant se perfectionner
en comptabilité , cherche
emploi dans une entre-
prise de la place. Libre
tout suite. Adresser of-
fres écrites à CG 2251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une
place agréable

pour notre fils de 14 ans,
pendant les 4 semaines de
vacances d'été. Faire of-
fres à fam. Rychen , insti-
tuteur, Wilderswll. Tél.
(036) 2 21 72.

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.



Un ensemble d'été p arf ait
+ .- ¦;

3 p ossibilités d'effets...
mmmm\HËÈ Umt^

j&i ' ' Wk

^B B "ttfw &. -#©%«
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/. robe et jaquette
2. robe seule sans manches
3. robe avec petites manches.

Coupé dans un genre lin couture, très souple, ce ravissant
modèle se vend dans les coloris beige, rose, ciel, vert, marine
et noir. - _ -̂Tailles 36 à 48 1 QQ
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Tél. 5 30 13 l*€UCHÀTEl

c 'est autre chose !

Pour vos vêtements de
daim et

¦¦ni cuir lisse
t«gll H Seul lo s pécia l i5 te vous

BE JL-JTI donnera sat is fact ion.

Hôpital 3 — Neuchâtel

L'exposition des P. S.A. neuchâtelois
A la galerie des Amis des arts

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 1er JUIN).

La petite hu i le  de Jean-François
Diacon n 'est qu 'u n e  s imp le pocha-
de , amusan te  d' ailleurs ; mais ce
sont cette fois-ci encore , ses « noir
et blanc » — une gravure et un
dessin — qui mon t r en t  le mieux  son
original i té , laquelle est grande , aus-
si b ien  dans la façon de voir  les
choses que de les rendre .  Le re-
gard est a igu , le I ra i t  est précis —
moins  « po in tu  » peu t -ê t re  que na-
guère — mais ni l' acu i t é  réaliste ni
la précis ion n 'emp êchent  un étran-
ge pouvoir de suggestion.

Roger Huguenin : « Jonas », médaille (bronze fondu).
(Photo Avipress - J.-F. Baillod.)

De M. André Evard , trois huiles
assez récentes et trois dessins an-
ciens, sans aucun  rappor t  ni d' es-
prit ni d' esthétique entre  eux. Les
¦deux portraits datés  de 1931 sont
des études a t t e n t i v e s  ct fidèles, fai-
tes de menus traits de plume et
de hachures ; les tableaux en re-
vanche sont des compositions non
f igura t ives  d' une géométrie dure ,
•agressive même , et aggravée par des
couleurs violentes jusqu 'à devenir
criardes.

J'avais été un peu sévère pour
Georges Froidevaux lors d' une . ré-
cente exposi t ion à Neuchâtel .  Le
voici revenu a u j o u r d 'h u i  aux « pein-
tures » (pu i sque  c'est ainsi que
s'intitulent ses t a b l e a u x )  qui fa i -
saient sa valeur et son charme il y
a quelques années. Peut-être c ra in t -
il de se sentir  t rop proche de Ma-
nessier ou de Singicr ; mais je crois
que ces formes souples et ces tons
p r o fonds  correspondent mieux à son
tempérament que les a f f i r m a t i o n s
plus hardies auxquelles  il s'est es-
sayé naguère (ou que les angles
durs qu 'on voit ici au No 56). Son
grand tableau en rouge , brun , et
noir avec comme des reflets  bleutés

est en tout cas une des meilleures
œuvres qu 'i l  a i t  présentées : elle
est sereine , et je crois bien que
c'est précisément à cette sérénité
que l' art de Froidevaux doit abou-
tir pour le contenter  lui-même.

Le hasard de l'ordre al phabétique
juxtapose  dans  le catalogue comme
dans  les v i t r ines  les deux seuls mé-
r la i l leurs  que compte ia section neu-
châte loise  des P.S.A., l'un , Roger
Huguenin , déj à connu  depuis pas
mal d'années , l' autre , Henry Jacot ,
nouveau  venu dans nos expositions.

Robert Jacot-Guillarmod : « Scorpene » (sculpture cuivre).
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Huguenin  dispose d' un mét ier  très
sur et reste a t t a c h é  à la t r a d i t i o n
du por t ra i t  de prof i l  en léger re-
lief , q u i t t e  à inventer au revers , ou
pour d' au t res  p ièces, des scènes
( Jonas , A pocal g p s e)  ou des mot i f s
déco ra t i f s  (Les Rc tpaces ) dont le
dessin est très p la i san t .

Jacot procède tout a u t r e m e n t ,
usant d' une  t e c h n i q u e  qui  consis te
à superposer des « pièces taillées »,
et styl isant  d' au t r e  pa r t  rfes mot i f s
jusqu 'à les rendre  parfois  tout pro-
ches de l'abst ract ion . Ces procédés
lui réussissent bien dans  Colloque ,
moins bien à mon sens, dans La
Cène , où les personnages se rédui-
sent à des « bonshommes »... Visi-
blement d' a i l l eurs , Jacot n 'a pas
encore trouvé son sty le, et ses des-
sins le m o n t r e n t  bien , passant d' une
lourde c o m p o s i t i o n  toute no i re  à un
léger lavis  dé l i en t  ct l u m i n e u x .

J' ai de la pe ine  à apprécier  les
formes de Rober t  J a c o t - G u i l l a r m o d .
Son (ou sa ?) Scopène a de l 'élan ,
mais je lui t rouve que lque  chose
d'hybride,  avec ces p a t t e s  ct cet
oeil qui ne sont ni  pattes ni oeil...
Le par t i , en somme , n 'est pas
franc, ct c'est aussi  ce qui  me
gène dans ses deux autres  sculp-
tu res  : on l eu r  voudra i t  un  ca-
ractère plus n e t t e m e n t  a f f i r m é ,
des masses mieux rythmées, el

aussi des formes moins  lourdes que
celles de ce Labyrinthe.

Lermitc n 'a ici que trois des-
sins , mais  un dessin de Lermite , à
lui seul , peut valoi r  bien des ta-
bleaux.  Servi par un mét ier  i n f a i l l i -
ble , il use des gris avec un tel sens
des nuances que la couleur  n 'est
presque plus nécessaire De plus , sa
compos i t ion  est toujours  très ser-
rée, très stricte , si 'bien que ses pe-
tits paysages a t t e i g n e n t  une  extra-
ordinaire densité. L'économie des
moyens, en apparence , est extrême,
mais c'est là le fait  d'une richesse
qui se concentre, ct qui vse refuse
aux séductions faciles.

On souha i t e r a i t  au Na renvers é
d'Albert Locca un peu de chaleur ,
à ses deux paysages un peu plus

de vigueur, dans le dessin et dans
le coloris ; comme on .souhaiterai t
à Guido Locca un peu — et même
beaucoup — plus de fermeté. Leur
envoi, à tous les deux , est bien
pâle et bien mou.

Ce n 'est pas à Claude Lœwer
qu 'on adresserait le même reproche.
Son dessin est sûr , bien d é l i m i t é ,
et sa couleur, quo ique  sans éclat ,
est bien accordée. Il  expose,  lui aus-
si , trois " dessins , dont  deux , assez
anciens déj à (l' un est de 1954, si
j 'ai bien déch i f f r é , l'au t r e  n 'est pas
daté) « exp l iquent  » un peu son es-
théti que actuel le .  Le p remie r  re-
prend un thème qui lui fu t  cher :
les cordages, les f i lets  (ou les voi-
les),  a u t r e m e n t  dit  des agencements
à la fois naturels ct a r t i f i c ie l s , puis-
que le peintre les p e r f e c t i o n n e ,  de
lignes courbes et de lignes droites ;
le second , suggéré par des échafau-
dages , use surtout de lignes droi-
tes. Pa r l an t  de là, cl é l i m i n a n t  pro-
gressivement le pré t ex te , on arri-
ve a i sément  aux composi t ions  de
Lœwer, à ceci près que les a m p les
courbes se resserrent et se refer-
m e n t  pour créer un fo n d  sur lequel
jouent  les s i nuos i t é s  de larges ara-
besques en trai ts  déliés. C'est peut-
être moins suggestif , mais c'est d' une
r e m a r q u a b l e  u n i t é .

(A suivre.) Daniel VOUGA.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

ei la pius jolie peau
En même temps qu 'il provoque un

Joli bronzage régulier en 4 à 6 heures,
par « pigmentation spontanée » de la
peau , sans soleil et sans maquillage —
le lait Self-Tan « Filter s> favorise le
véritable bronzage naturel au soleil.
Une application de Self-Tan « Filter »
le soir , et vous êtes bronzée au réveil
(bronzée avant d'aller au soleil), puis,
une fois au soleil, vous obtenez plus
vite un hàle naturel plus foncé — sans
risque de brûlures ! Vous avez les deux
bronzages, au lieu de l'un ou de l'autre.

Enfin grâce k sa formule hydratante ,
le lait Self-Tan est unique pour la dou-
ceur du teint et , même en plein soleil,
conserve la peau fraîche comme à l'om-
bre. Exigez la marque s Self-Tan » (Self-
Tan « Filter » : pour le bronzage com-
biné ; « Milk » ;¦ lait fartai pour 1 *s fem-
mes et « Tonic » : lotion i) ur t~s nom-
mes). En gros : F. Uhlmann-ïiyraud.

Le Conseil général du Landeron
accepte les comptes de l'exercice 1962

Vendredi dernier 7 juin s'est tenue la
séance ordinaire destinée à clore l'exer-
cice écoulé, sous la présidence de
M. Alexandre Muriset.

Comptes 1962. — Dans un rapport dé-
taillé le Conseil communal relève les di-
verses opérations qui ont influencé le ré-
sultat de l'exercice par rapport aux pré-
visions. Le remaniement de l'inventaire
et plusieurs transactions immobilières ont
provoqué d'importantes modifications, en
particulier au fonds des ressortissants. Si
pour la première fois , la dette consolidée
dépasse le million, le compte d'exercices
clos est complètement amorti. De tous ces
changements, 11 résulte une situation clai-
re et saine. Face aux problèmes posés
actuellement à l'autorité communale, 11
est utile et agréable de faire une telle
constatation .

La commission de vérification , dans son
rapport , relève les causes qui ont motivé
les différences dans les divers chapitres,
constate l'excellente gestion , la bonne te-
nue des comptes qui bouclent par un bon i
de 2259 fr. 11 et dans ses conclusions
en propose l' adoption avec décharge aux
membres de l'exécutif. Après une courte
discussion les comptes sont adoptés sans
opposition.

Nominations. — On passe ensuite au re-
nouvellement du bureau du Conseil géné-
ral. Sont nommés : président : Emile
Grau ; 1er vice-président : M. Jean Vull-
lemln ; 2me vice-président : M. Gilbert
Llengme ; secrétaire : Mlle Françoise Fro-
chaux. Après les remerciements et félici-
tations d'usage de l'ancien et du nouveau
président , la séance reprend sous la pré-
sidence de M. Emile Grau.

Modification du plan de zonage et rè-
glement du plan d'aménagement. — Le
rapport du Conseil communal concernant
cet objet ainsi que l'arrêté y relatif sont
acceptés.

Une demande d' autorisation de vente
d'une parcelle à détacher du domaine pu-
blic au Grand-Marais est admise égale-
ment sans opposition. .

C'est ensuite une autorisation de trans-
fert d'une parcelle au Bas des Levées, pro-
priété du Fonds des ressortissants, au do-
maine public qui est accordée.

Crédits. — Une demande de crédit de
19,500 fr. pour l' aménagement d'une ca-
bine de bains et vestiaires à la plage est
accordée. L'intérêt et l'amortissement du
coût de cette installation sont assurés par
la société de développement qui exploite

à proximité le terrain de « camping ». Et
pour clore c'est encore un crédit de
4500 fr. qui est consenti pour la cons-
truction d'un canal égout aux Palins, ins-
tallation nécessitée par la construction
d'une villa dans ce quartier.

En clôture de séance et pour ne pas
manquer aux bonnes habitudes et tradi-
tions, les membres du Conseil général
sont invités à passer au carnotzet où, en
dégustant le contenu de quelques bouteil -
les > du crû . ils pourront encore, en fra-
ternisant quelques Instants, échanger Idées
et impressions sur le développement et la
marche des affaires communales.
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A vendre

buffet de service
;n noyer. Tél. 5 91 70.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné, tel
7 59 63.

A vendre

TAPIS
Lahora , rouge, 240 x 17C
cm

DINER
pour 12 personnes, Bas
prix. Téléphone 5 59 73

m f̂ " '  JÈSmm\

Pour le pique-nlqu,e, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Profitez encore de nos rabais
très ' in téressants  sur cadres, reproductions

de peintures , bibelots, vases, colliers.

AU MIROIR
TERREAUX 7

Etat civil du mois de mai
Buttes

(sp) MARIAGE. — 27 mai. Schwegler
Hanspeter-Karl. et Dubois Jeann lne-Betty
les deux à Thoune.

Pendant le mois écoulé , aucune naissan-
ce et aucun décès n 'ont été enregistré sur
territoire communal.

Les Verrières
(sp) NAISSANCE. — 2 mai. Berger. Ro-
land , fils de Guy-Serge, et de Margareta
née Meier.

MARIAGE. — Aucun.
DÉCÈS. — 5 mal . Guye, Georges-Eu-

gène, né le 6 octobre 1869, décédé à Fleu-
rier. 10. Hirschi , Friedrich; né le 10 Juin
1900, décédé à Fleurier.

Travers
(sp) . NAISSANCES. — 4. Tuller , Lucien-
Frédéric, fils de Jean-François, et de Lu-
cienne-Amélie, née Fluck. 9. Pellaton , Lau-
rence-Antoinette, fille de Michel- François
et de Denise-Simone, née Bachmann. 15.
Gobet , Madeleine-Lucette, fille de Geor-
ges-Otto, et de Marthe-Charlotte, née Gl-
roud.

MARIAGES. — 10 mal. Centenaro, Gul-
seppe, et Scapolan Plerina-Gina. 17. Bla-
ser Charles-Francis, et Bonny Edith-Mar-
celle.

DÉCÈS. — 17 mai. Prisi-Bolteux , Su-
zanne-Louise, née le 24 mai 1900. 19. Jel-
mlni , Pietro-Santino, né le 11 novembre
1891. 23. Bey, Georges-Humbert , né le 27
avril 1888.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —10.
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Dês te première gorgée, vous sentez la saveur du
citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal
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EMABO , S.A., Romane!

TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts
avec fort rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge, 45 fr.
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge, 65 fr ;
ÎO descentes de Ut, mo-
quette, fond rouge ou bel-
ge 60 x 120 cm, la pièce
12 fr ; 1 milieu moquet-
te, fond rouge, dessins
Orient, 190 x 29Ô cm,
90 fr ; 1 tour de Ut Ber-
bère, 3 pièces 65 fr ; 1 su-
perbe milieu, haute laine,
dessins Afghan, 240 x
340 cm, à enlever pour
850 fr. (port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6,

Morges
Tél. (021) 71 39 49
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Maïs bien sûr! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: r..^T^-««ii»»!>»^'
grâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents î '%—'•& ^ W
sont nettes et d'une blancheur éblouissante — votre l5*"5**̂ ^* IFw É §N
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Le connaisseur ajoute hla p âte dépos ée sur la brosseh dents (SILVA) I
2 h 3 gouttes d'eau dentif rice Binaca. C'est délicieux! LJSSJmJ Section Cosmétique • C I B A.
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Sa qualité 
impeccable

impose le frigo

SIBIR
à I acheteur le plus exigeant !

Existe en 2 modèles :
60 litres Fr. 295. 
120 Utres Fr. 395,—

Ces appareils robustes, '
économiques, puissants

et parfaitement silencieux, résument
tons les perfectionnements

j i de la réfrigération moderne I
Fabrication suisse

GARANTIE DE 5 ANS

# STOP $
Fin de bail

On cède à bas prix
un important stock de meubles anciens, style
XVIIe au XIXe siècle, seules, secrétaires, tables,
chaises, armoires, commodes, bureaux, canapés,
fauteuils, salons, salles à manger ; petits l'its, bahuts,
vaisselier, bibliothèques, etc.. ainsi que du mobUier
d'occasion : divans-lits à partir de 70 fr., chaises
12 fr., fauteuils 40 fr., canapés 50 fr., buffets de
service 100 fr., salle à manger 250 fr., chambres à
coucher à 2 lits 700 fr., tables diverses, etc.

Jjp UBLESJpUP
Fleury 3 — Tél. 5 30 62
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ANTIQUITÉS
1 table Renaissance, 1 ar-
moire Renaissance riche-
ment marquetée, 1 buffet
paysan, 1 buffet Bieder-
meler, 1 table Bieder-
meler ovale, 1 table Louis
XVI rustique, 1 commode
Louis XVI, 1 armoire fri-
bourgeoise, 1 vaisselier
peint , 1 buffet peint, 1 sa-
lon Louis-Philippe, 1 sa-
lon Louis XV (copie). 1
lit Louis XVI, bahuts,
candélabres , lampes flo-
rentines, cuivre, statues,
etc.
Mme G. Hauser, Rôssli,
Schwarzenburg. Tél. (031)
69 21 74.

Meubles,
occasions

à vendre, à bas prix en
parfait état. Armoires, lits
tables, chaises, divans
fauteuils , salle à manger
etc. Tél. 6 45 45.
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La course des femmes

d'agriculteurs
(o) Organisée par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz , la course des femmes des
membres a eu lieu le mercredi 5 juin ,
sous la direction du gérant , M. Henry
Corthési , et du secrétaire-caissier , M.
Jean-Louis Luginbuhl.

Partis tôt le matin , les cars , dans les-
quels avaient pris place environ 140 per-
sonnes, se dirigèrent vers Saint-Imier,
puis Delémont où un arrêt fut fait , pour
arriver à Bâle , but de la course.

Avant le repas de midi servi dans les
locaux du bâtiment cle la Foire d'échan-
tillons , eut lieu la visite de la ville , du
port et des silos. L'après-midi , tous les
participants se rendirent au jardin zoolo-
gique. Le retour se fit par Soleure où un
arrê t permit à chacun de se restaurer et
se déroula sans incident. Une journée de
plaisir et de détente au cours de laquelle
une franche gaieté ne cessa de régner.

CERNIER
Recolle de papier

(c) Par ordre de la commission scolaire, les
élèves de l'école primaire ont passé à
domicile vendredi 7 juin l'après-midi,
pour récolter le vieux papier.

C'est une grande quantité de vieux
Journaux , brochures, revues, etc. qu 'ils
purent ainsi recueillir. Le produit de la
vente est destiné à des œuvres scolaires.

La 42me Fête des musiques broyardes
a connu à Cudref in un grand succès
De notre correspondant :
C'est samedi soir que les trois coups

ont été donnés à Cudrefin pour l'ouver-
ture de la 42me Fête des musiques de
la Broyé. Le concert s'est déroulé dans
la halle de fête dressée sur la place de
sport et , malgré la pluie , un nombreux
public n'a pas regretté sa soirée. Concert
de gala , donné avec brio par l'ensemble
romand d'instruments de cuivre , que di-
rige Roger Volet , de la radio. Pendant
près de deux heures, les musiciens occu-
pèrent le podium et présentèrent un ré-
pertoire varié et fort apprécié. Les so-
listes furent vivement applaudis pour leurs
belles exécutions.

La soirée se termina par un bal con-
duit par l'orchestre Ricardo , de Lau-

Le défilé à Cudrefin.
(Avipress - Pache)

sanne. Avec ses sept solistes et son piano
électrique , celui-ci anima la soirée jus-
qu'à une heure fort avancée de la nuit.

Journée du dimanche
Dimanche matin , les organisateurs in-

terrogeaient le ciel avec inquiétude. Tout
de même, vers midi trente , le soleil se
mit timidement de la partie , à la joie
des organisateurs , des musiciens et du
public.

C'est à 13 heures que débute le concert.
La fanfare paroissiale de Vlllarepos ouvre
les feux en jouant « Laure », de Noves.
La « Sirène » de Rueyers-les-Prés inter-
prète « Guillaume Tell » de Rossini dans
un arrangement de Fllsfils. La fanfare
paroissiale de Léchelles interprète" «Ou-
verture romantique », de Cordonnier , suivi
de « L'Echo du lac », de Forel-Autavaux ,
qui joue « La Belle cantinière » de Fils-
fils. Combremont-le-Grand joue « Franche
amitié », de Martin .

La « Lyre paroissiale » de Surpierre
Joue « Canyon de passage », de Fawer.
« La Lyre » de Grandcour , 27 exécutants,
interprète «Patience ouverture », de Su-
villan. « L'Union », de Cugy-Vesin , 36
exécutants, joue « Petite ouverture de con-
cert », de Splnger. La fanfare paroissiale
de Fétigny, 31 exécutants, interprète
« Floralia » de van Leuwen. La « Sainte-
Cécile, de Dompierre , joue « Happy time »,
de Beedijn. « La Harpe » joue « Heplais-

tos », de Beedijn, puis « La Cécilla », de
Saint-Aubin , joue « Ouverture de concert »,
de Jaeggl.

« La Lyre », de Corcelles, 44 exécutants,
joue « Cornelia », de Schorl. « La Con-
corde », de Montagny-Cousset, 44 exécu-
tants , joue « Feux d'artifice avec G. Bé-
caud », de G. Bécaud. «La Lyre »
d'Avenches , 45 exécutants, Joue « Ouver-
ture », de V. Belltm.

Puis c'est au tour des trois grandes
sociétés du Giron. « L'Avenir », de Payer-
ne , sous la direction de M. Castellon , 65
exécutants , joue « Cavalerie légère » de
Suppé. « La Persévérance », d'Estavayer-
le-lac , sous la direction de M. Renevey,
interprète « L'Italienne k Alger ». Pour
terminer , « L'Union Instrumentale », de

Payerne, 65 exécutants, dirigée par M.
Roger Volet , interprète « Rhapsodie fla-
mande » de Poot. C'est dans une halle
de fête bondée que se termine le concert.

Le défilé
Un magnifique soleil accompagne les

musiciens durant le défilé. Les sociétés
défilent dans Cudrefin. Une estrade où
se sont placés les invités d'honneur a
été construite devant la fontaine de la
Justice. Les musiciens se retrouvent en-
suite sur la place de fête pour inter-
préter un morceau d'ensemble. On évalue
à 10,000 le nombre de spectateurs ayant
assisté au défilé dans la localité magni-
fiquement décorée .

Dirigés par M. J.-H. Gaillard , 680 mu-
siciens interprètent une marche du direc-
teur de la société organisatrice, « Salut
à Cudrefin », suivi du « Cantique suisse ».

Partie officielle
Pendant la collation servie dans la

halle de fête se déroula la partie offi-
cielle « L'Union » de Cugy-Vesin fonc-
tionne comme musique de fête. M. Ro-
land Baumann , président du comité d'or-
ganisation , salue les Invités d'honneur.

La parole est donnée au conseiller
d'Etat Oguey. Celui-ci félicite la com-
mune de Cudrefin et « La Persévérance »
pour la magnifique organisation de cette

Fête de musique. Il met l'accent sur le
trait d'union que représente pour les
Vaudois et les Fribourgeois une Journée
de musique comme celle-ci.

Le conseiller d'Etat termine en portant
un toast aux habitants de la Broyé et
à la patrie.

Le conseiller national Georges Thévoz,
de Missy, apporte les salutations des
Chambres fédérales. M. Doudln , membre
du comité des musiques vaudoises, ap-
porte le salut de la société cantonale. Il
appartient au syndic, M. Reuille , de ter-
miner la partie officielle. Celui-ci remer-
cie les musiciens et les félicite de consa-
crer une partie de leurs loisirs à la mu-
sique.

C'est M. Thoutberger , président du
Conseil général, qui présidait la partie
officielle et qui , durant le concert , pré-
sentait les sociétés.

La dernière soirée' de cette Fête des
musiques s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance. C'est le groupe folklo-
rique « La Filandière » de Payerne qui
l'anima.

Comme le samedi, c'est l'orchestre Ri-
cardo , qui conduisait le bal .

Les chanteurs reçus
dans leurs localités

Ap rès la f ête cantonale de chant

Ces musiciens dans les rues de Neuchâtel  TOUS rappellent que samedi et
dimanche , c'était la Fête cantonale de chant.

• A SAINT-HLAISE
(c) Le chœur d'hommes « L'Avenir » a
été chaleureusement reçu à Saint-Biaise,
à son retour de la Fête cantonale de
chant. Un cortège conduit par la fanfare
« L'Helvétla » et comprenant les repré-
sentants des autorités et des sociétés lo-
cales a parcouru les rues du village. Au
Cheval-Blanc, sous la direction de M.
Claude Zweiacker , président de l'associa-
tion des sociétés locales , se déroula une
manifestation au cours de laquelle on en-
tendit plusieurs discours. Celui de M. En-
gel , président du Conseil communal , ap-
porta les félicitations de l'autorité et de
la population. M. Duschr , président de
« L'Avenir », parla des . deux journées au
cours desquelles le chœur d'hommes ob-
tint une couronne de lauriers or Ire . clas-
se. C'est le magnifique résultat du persé-
vérant effort de chacun et particulière-
ment du directeur, M. Roger Sommer ,
professeur.

• DOUBLE RÉCEPTION
A COUVET

(c) L'union des sociétés locales a reçu
les sociétés de chant et de gymnastique
du village , qui avaient participé à la Fête
cantonale de chant à Neuchâtel et à la
Fête régionale de gymnastique des Ver-
rières, par un vin d'honneur à la gare ,
puis un cortège qui se rendit à la place
des Collèges, conduit par la fanfare
« L'Helvétla ». Le président de l'union
des sociétés locales, M. J.-L. Baillods , a
félicité les chanteurs pour le beau suc-

cès qu 'ils ont obtenu sous la direction de
M. G. Bobillier. Une couronne à frange
or leur a en effet été attribuée pour leur
Interprétation de « C'est en songeant » de
François Pantlllon.

Les gymnastes, dont M. R. Fivaz est le
moniteur , ont obtenu 141,62 points pour
l'exécution du programme de la Fête
fédérale de Lucerne. Aux résultats indi-
viduels , W. Robert a obtenu la Ire dis-
tinction du vallon en catégorie A ; A.
Luthy est 2me en catégorie B ; A. Sie-
genthaler a reçu une palme en athlé-
tisme, catégorie A ; A. Brach , enfin , re-
vient avec une distinction A.

Le président du Conseil communal a
félicité chanteurs et gymnastes.

• A GORGIER
(sp) Le chœur « L'Helvétienne » a été
reçu à Chez-le-Bart , à la gare. Une soirée
s'est déroulée ensuite à la maison de
commune pour fêter le groupe choral ,
qui avait obtenu une couronne de lau-
riers à frange or à la Fête cantonale de
chant.

• A DOMBRESSON
(c) Dimanche soir , la population du vil-
lage, la fanfare et les autorités ont ac-
cueilli chaleureusement l'« Union chorales
à son retour de la Fête cantonale. ' Nos
chanteurs , malgré un effectif réduit , ont
obtenu une mention « bien » pour la pré-
paration du « Chant inconnu » et un
deuxième prix pour l'exécution des chœurs
imposé et choisi.

Le cortège de la jeunesse à Buttes
a risqué de ne pas avoir lieu

( sp )  L' abbaye de Buttes , nouvelle for -
mule a pris un mauvais départ . Jamais
il n 'a autant p lu à une f ê t e  pour tant
souvent bien arrosée. Cette année le ciel
s 'est montré intraitable tes deux p re-
miers jours.  Aussi  samedi a-t-il dé çu les
gosses survoltés à dégainer  cos tumes et
fa lbalas  pour leur tradi t ionnel  cortège.

Les élèves s 'y étaient  préparés  non p as
sous le signe de Noâ mais du cirque.
Voilà pourquoi  avant-hier ils durent se
contenter d' aller , f a n f a r e  en tête et tètes
sous les parap luies , du collège à la p lace
da Stan tl sans revêtir les ori peaux des
gens du voyage . Collation sous la can-
tine , tours gratui ts  en carrousels n 'ar-
rivèrent pas à f a i r e  di g érer ' totalement
l'échec. Et les ballonnets furen t  lâchés
sans conviction, lis montèrent vers les
nuages et le brouillard pou r implorer
une accalmie...

Dimanche après-midi , la musique
« L'Ouvrière », les dames inspectrices ,

(Photo Avipress - Schelling)

les représentants de la commission sco-
laire . furent  derechef sur p ied et Ton put
alors former  le vrai , le beau cortège.

C' eût été regret table qu 'il f a l l u t  le
renvoyer aux calendes grecques car il
f u t  gracieux , p lein de candeur et de
couleurs , chacun ayant rivalisé de f an -
taisie et de travail pour présenter
des groupes de la meilleure veine vil-
lageoise .

L' essentiel est que la jeunesse n 'ait
point eu une 'seconde déconvenue et
que les adultes aient pris , hier , le
p laisir dont ils ont été f rus t ré s  le jour
précédent.

De ce double point  de vue , tout le
monde a été , en dé f in i t i v e , satisfait . . .
rwec vingt -quatre heures de retard. Ce
f u t , en somme, le seul point  noir. Mais
on eut tôt f a i t  de l' oublier d' autant que
le soleil a quand même dai gné mon-
trer le bout du nez !

G. D.

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal d'Yverdon a: décidé la vente à
l'Etat de Vaud de huit mille mètres carrés
de terrain situés au Petits-Champs. Il a
d'autre part voté la modification de l'ar-
rêté d'imposition pour les années 1963 et
1964 sur les droits successoraux , ainsi que
les comptes de 1962.

ESTAVAYER
La semaine de la voile,

s'annonce bien !
(c) A l'occasion de son vingtième anni-
versaire, le club de la voile d'Estavayer
organisera du 11 au 17 juillet les cham-
pionvals nationaux ries « Corsaires » et des
t Jolienkreuzers ».', De nombreux concur-
rents se sont déjà annoncés. Dans le
cadre cle cette semaine de la voile, se
déro\i!era également le « championnat d'Es-
tavayer ». Au terme de ces régates , cinq
challenges seront attribués : Corsaires,
challenge Bondorowski ; J.-K. 20 m2 , chal-
lenge Périsset , Lightning, Beck ; F.D.,
challenge Carpano ; Vauriens, challenge
Coop, Fribourg.

ENGES
Les enfants et la circulation
De notre correspondant :
Dans l ' intention on ne peut p lus

louable de rendre les en fan t s  a t t e n t i f s
aux dangers de la route , un agent de
la brigade volante est venu leur donner
une leçon sur la manière de se conduire
dans la rue à p ied ou à « bécane ». Ce
n'est pas la première f o i s  que la police
se soucie de l' ensei gnement  des règ les
de la circulation et son in i t ia t ive  ne p e u t
qu 'avoir les . p lus , heureux e f f e t s .  Les
gosses , ayant souvent la- mémoire aussi
courte que leur culotte et une notion
toute relative du danger , les recom-
mandations rabâchées à longueur  d an-
née par tes parents  et par les maîtres , ne
sont jamais super f l ue s  et l'interven-
tion du gendarme ne peut  que leur
donner p lus de poids ct de sérieux ! Il
serait aussi souhaitable que certains
automobililistes en prenant  p lace au
volant ne s 'assoient pas en même temps
sur le code de la route qui veut qu 'on
accorde toujours  p lus d' at tention aux
si gnaux  annonçant le passage devant
un collège.  La seule présence d' un en-
f a n t  au bord de la route devrait auto-
mati quement inciter tout automobiliste
à faire  passer son p ied droit  de la p édale
de l' accélérateur à celle du f r e i n  .' Hélas  t
Les lois de la psychodyn t tmie  ne son t
pas sur la même longueur d' onde que
celles de la psychologie qui veulent que
pour d' obscures raisons le meilleur des
hommes puisse céder aux sollicitations
du démon de la vitesse et confondre  une
route secondaire avec un autodrome où
il pourrai t  pourtant  se livrer à loisir aux
p lus f o l l e s  fan ta is ies  sans mettre la vie
des autres en danger. Mais ça c 'est une
luire histoire.

CORTAILLOD
Constitution d'un club d'échecs
(c) Au début du mois d'avril , un club
d'échecs s'est fondé à Cortaillod. Ce club
groupe actuellement une quinzaine de per-
sonnes qui se réunissent une fois par se-
maine pour pratiquer leur passe-temps fa-
vori. Un championnat Interne est prévu
et une joute amicale se disputera pro-
chainement contre des joueurs de la
Béroche.

Le comité du club est composé de la
façon suivante :
président : F. Stieger ; vice président :
R. Francey ; secrétaire-caissier : L. Cam-
porelli ; entraîneur : H. Reber.

La fête cantonale de la Croix-Bleue
a eu lieu dimanche à Couvet

De notre correspondant :

La fête canton ale de la Croix-Bleue
neuchâteloise s'est déroulée dimanche à
Couvet. Le comité d'organisation était pla-
cé sous la présidence d'honneur de M. Gé-
rald Piaget , de la Côte-aux-Fées et dirigé
par M. André Pétremand , de Fleurier. Le
village avait pris un air de fête et la
Grand-rue et la place des Collèges étaient
pavoisées. Une circulaire adressée préa-
lablement aux membres des autorités, mé-
decins, industriels, commerçants et négo-
ciants du Val-de-Travers exposait les buts
de la fête : témoigner devant la popula-
tion des principes d'abstinence et se ren-
contrer une fois l'an pour s'encourager
mutuellement. Elle était signée, au nom
de la société de la Croix-Bleue , par M. Gé-

-

raid Piaget , de la Côte-aux-Fées, et M.
Armand Ruedl , de Noiraigue.

Cortège
Le programme général de la fête , fort

copieux, Indiquait la réception et une col-
lation , à 8 h 30, à la grande salle. Une
réunion de prière suivait k 9 h à la
salle grise , et à la même heure , une ré-
pétition des fanfares à la grande salle.
A 9 h 45, les cultes suivants étalent or-
ganisés : au Temple , le pasteur Robert
Cand parlait pour les sections de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et du Vigno-
ble ; à la Chapelle , le pasteur Krieg pré-
sidait un service pour les groupes du Val-
de-Ruz , de Neuchâtel et du Val-de-Tra-
vers; tandis que le culte de- jeunesse, à
la salle grise , était dirigé par. le pasteur
Hérubell. Au cours de la journée de sa-
medi , grande était l'inquiétude des organi-
sateurs au sujet .du cortège officiel prévu
pour 11 h-15 , - car le temps pluvieux et
froid risquait de compromettre gravement
le succès de ce numéro du programme,
les enfants devant y défiler en costumes
de papier. Fort heureusement, dimanche
matin , malgré le ciel lourd et menaçant,
les écluses célestes s'étaient fermées, et
les fanfares conduisirent les différents
groupes des districts dans les rue du vil-
lage où ils firent une forte impression.
Quelques voitures de propagande rappe-
laient les méfaits de l'alcool dans notre
population. On a surtout remarqué deux
carcasses d'automobiles illustrant les con-
séquences tragiques de l'usage de l' alcool
pour celui qui doit prendre le volant.

Pique-nique géant
A 12 h 15, tous les participants , envi-

ron cinq cents, se retrouvèrent à la gran-
de salle pour le pique-nique . Une déli-
cieuse soupe fut offerte k chacun ; c'est
au cours de cette agape que le président
cantonal , le pasteur André Junod présenta
les divers délégués des autorités synoda-
les, paroissiales, communales et autres
chargés de transmettre à l'assemblée le
salut et les vœux de leurs mandataires.

De 13 k 14 heures, moment réservé
aux divertissements ; il y eut de la musi-
que et le chœur des jeunes filles de Mont-
mirall enchanta les auditeurs par ses pro-
ductions fraîches et variées.

Assemblée publique
La grande assemblée publique s'est dé-

roulée ensuite sous la présidence de
M. André Junod. Agrémentée de morceaux
de fanfares et de chœurs , elle comporta
essentiellement un exposé de M. Hérubell ,
pasteur à Héricourt et des témoignages,
toujours si émouvants.

Après une collation et le cortège des
fanfares réunies, la journée se termina par
une manifestation finale sur la place de
fête. On y entendit des morceaux d'en-
semble des fanfares , et le message de
clôture du président cantonal.

PAYERNE
Chez les tambours payernois

(c) Au cours de son assemblée générale ,
la société des tambours payernois a re-
nouvelé son comité, qui sera composé de
MM. Ruch, président ; Beck , vice-prési-
dent ; Diserens, secrétaire ; Rapin , cais-
sier ; Graf , adjoint ; moniteurs, MM
Gàchter et Gra f ; tambour-major, M.
Diserens. La société continuera , comme
par ' le passé, à former des élèves.

Fond sur fond
(c) Dernièrement, à l'aérodrome de
Payerne, un avion-école du type Bucker
s'est retourné fond sur fond , au cours d'un
atterrissage. Le pilote ne fut pas blessé,
mais il y eut quelques menus dégâts maté-
riels.

Un directeur s'en va
(c) M. André Yersin, directeur des écoles
de Payerne depuis plusieurs années, a été
nommé directeur du gymnase du Belvé-
dère à Lausanne.

LES VOISINS

— J'ai rencontré le gamin qui t'a crie « iMéiné
l'autre jour...

Assemblée générale
de la société de musique

« Union tessinoise » , Neuchâtel
Le 15 mal 1963, au Cercle national ,

l'assemblée générale de l'« Union Tessinoi-
se », s'est déroulé sous la présidence de
M. R. Rusca.

Tous les rapports présentés ont été ac-
ceptés.

Plusieurs membres ont, pour leur assi-
duité aux répétitions et services, touché
une récompense.

Deux membres actifs ont démissionné
en 1962.

N'ayant plus de local depuis fin no-
vembre 1962, la société ne peut pas avoir
d'activité. Cette question a été soumise
aux autorités de la ville mais aucune so-
lution n'a, Jusqu 'à ce jour , été trouvée.

L'assemblée générale a décidé la con-
tinuation de l'existence de la société qui est
la plus ancienne société tessinoise de Neu-
châtel , puisqu 'elle a 70 ans, et le comité
cherche activement un local pour la re-
prise effective des répétitions.

M. R. Rusca , malgré son désir de se
retirer , a été réélu président de la société.
Il sera aidé par MM. Arrigo , Quadroni ,
Ombelli , Tabord , Stoppa , Rusconi et Vi-
cario.

La boisson de toute heure
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Pure et légère
pour votre bien-être

.cu

Rep. gin. : Laniono S. A.
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AFTER SHAVE LOTION '
après chaque rasage

Palmolive AlterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
actionviv ifiante ettonifiantesurla peau olive AfterShaveLotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

GARAGES SCHENKER
PORT-D HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

VOLVO 122 S, 1961, 38,700 km, bleue, Fr. 8400.—
VOLVO 122 S, B18 , 1962, 21,300 km, brune, Fr. 9200.—
VOLVO 122 S, B18 , 1962, 20,300 km, verte, 5 pneus

neufs , radio, klaxons spéciaux Fr. 9500,—
OPEL RECORD 1700, 2 portes, 1960, bleue, 50,980 km, Fr. 4900.—
OPEL RECORD 1700, 4 portes, 1960, verte, 43,550 km, Fr. 5500.—
OPEL RECORD 1700,2 portes, 1961, gris clair, 39,900 km, Fr. 6000.—
OPEL RECORD, 1700,2 portes, 1962, gris clair, 21,000 km, Fr. 6400.—
OPEL RECORD 1700, 4 portes , 1962, gris clair, 19,100 km, Fr. 7200.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT — ÉCHANGE
Facilité de paiement

A VENDRE

1 moteur
de hors-bord Scott

neuf , 43,7 CV, avec démarreur électri-
que. Prix de liquidation intéressant.

Tél. 5 30 16. Garage Hubert Patthey,
Neuchâtel.

Nos belles occasions
LANCIA APP1A 1950
BMW 501 1954
ALFA ROMEO 1900 TI 1955
ALFA ROMEO. 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

Le service culturel Migros
vous invite à une conférence de

HANNES KELLER
plongeur en grandes profondeurs
qui traite ra de foules les questions de la
plongée en grandes profondeurs, de sa phy-
siolog ie et de sa technique, ainsi que de la
plongée sans protection extérieure et des
expériences en chambre.

Projection de films

SALLE DIS CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
Vendredi 14 juin 1963, à 20 h 30
ENTRÉE LIBRE
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Une des plus importantes innovations pédagogiques de notre époque

rr~7 LE COURS D'ALGÈBRE n=-i
f = MP par correspondance élèves en
L IflU du professeur Emile Welten Suisse

auteur du livre romande
«LA GX ANDEUR DE LA CRtATION * '

Cours préfacé par Charles-Albert Relchen , président de l'Association
suisse des écrivains scientifiques et par Frank van Dyck, Ingénieur
en chef des Chantiers de construction navale de Tamise , Belgique. —
Deuxième édition , illustrée par Joseph Lanthemann oeuvres ' au
Musée de Brème — vient de paraître.

LA PRESSE : « Emile Welten s'est donné le noble but d'amener la
culture au niveau de chacun ». Gazette de Lausanne. « L'algèbre à la
portée de tous , c 'est ce que réalise le professeur Welten ». L'Illustré. —
¦i A la fin de ses cours dont se réjouiront les profanes , nous ne trou-
verons pas un « abruti d'algèbre », mais un homme en plus ». Tribune
de Lausanne. — « Son cours se lit comme un roman policier passion-
nant. M. Welten a ouvert la ^oie à une nouvelle méthode d'enseigne-
ment ». Patrie suisse.
Toute l'étude de l'algèbre, des éléments au calcul différentiel . Applica-
tions à la mécanique physique, géométrie, astronomie. Cours rapide
¦d'arithmétique et questionnaires inclus. Cha;,ue cours est augmenté
nés célèbres <s exposés sur la science mystérieuse de l'univers ». Cours
élémentaire , cours moyen , cours pour élèves avancés et cours supé-
rieur. Certificat et diplôme de mathématiques, examens à Lausanne.
Ces cours exceptionnels , demandés jusqu 'en Amérique , s'adressent à
l'écolier autant qu 'au technicien , à l'apprenti mécanicien autant qu 'au
fils du millionnaire.

Prix d'un cours complet : à partir de Fr. 120.—
En raison du succès de la première édition , écrivez-nous sans tarder.

A l'Ecol e de mathématiques Welten , 16, chemin de Bonne-Espérance ,
Lausanne.
Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans aucun engagement de
ma part , tous les renseignements détaillés sur le cours d'algèbre '
Welten.

Nom et prénom

Profession 
Adresse _ 

A découper et à adresser sous pli fermé, affranchi.
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N'oubliez pas de visiter noire

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 11 el 12 juin dans la grande salle de l'HOTEL
DES COMMUNES aux GENEVEYS-sur-COFFRANE.

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

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

WERNER MARTIN & O
LES OENEVEYS - SUR ¦ COFFRANE

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollln

Dernière
semaine

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

GÉNISSES
On prendrait encore

quelques génisses en esti-
vage ou des vaches d'au-
tomne aux Montagnes du
Locle. Tél. (039) 5 30 50.

On prendrait encora

en estivage
2 ou 3 génisses. Tél. (038)
7 63 13.

:•'•:• "¦:¦"¦ ¦ '- ^;.-V-y- .- ¦:¦'¦:¦;• •"¦'.'-y- ¦'¦'¦' ¦' ¦'¦'- . - . '¦'¦ ¦ ¦ :¦:¦.¦; * ¦.¦'¦'.¦'. '¦'.¦'¦ ¦ ¦•••.'.•.v.v.'.'.v.v.v.V.V.'.'.v.ï

¦'¦y m """ BTffl m iiiiiiiilBilIl iflnr nif f̂ ' \
. WKJ " ï \ wr J Êf r  $S2r B ̂ T- 'Z^ArA W^̂M ^ Mai

n ii « [ y ."' . ¦BbdMBBfl V

.£ CORTAILLOD 1962 o M
13 Neuchâtel blanc, la bout. U." 1

*CU + verre ;V j

"° . le litre j20 ], . -. \
'f© + verre

I MILLE-FEUILLES 4 m ] .- WÊ
1 MADELEINES e m 1.- H|
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A vendre

chien d arrêt
sélection chasse et beauté , nichée « Epa-
gneuls bretons », 4 mâles , 2 femelles , blan-
et orange avec pedigree , âgé de 6 semaines ,
parents  avec médaille d'or et C.A.CI.B.

S'adresser à Pierre Froté, Miécourtj tél.
(006) 7 23 26.

A vendre pour cause de
départ k l'étranger un

MOTEUR
HORS-BORD

10 CV , -mar que Evinnide,
à l'éta t de neuf. Bas prix.
M. R. Gagnebin, Grand-
rue 149, Tramelan , tél.
(032) 0 30 83.

A vendre

contrebasse 3,4
dos bombé , avec housse
et archet. Tél. (039)
5 29 01.

É C R I T E A U X
en vente au bureau

du Journal

Que représente Be
jour de lessive?

une simple pression du doigt
sur une touche
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IZ_ZZ _ .. _ Z'.ll La rnachine à laver LAVELLA pense pour vous.
.-— - a { 

' ¦¦̂ g T̂̂ . 
""

jtfli Six Pr°9 rammes f'xes avec des possibilités de

[ <0 \ ""̂ ¦ft'-ak #v| choix individuel. Pour chaque qualité de linge, le
; \ Ï̂IŜ  programme techniquement le plus approprié. Pas

• ^.ArÇ̂  
de fixation au sol, ni de socle, grâce à un système

' ' ' iĵ mâi ' spécial de suspension et d'amortisseurs, permet-

^^ Ŵj- ^̂ . 
tant aux automates LAVELLA de se placer n'im-

I ¦ /j^̂ ^̂ ^% M Porte °̂ ' Ainsi , les frais d'installation sont
II jppfejp^^^^ M minimes.
j -4 ^p ¦ Coûte des machines à laver automatiques
—\ ifâàtëîÊkW ~"* 

LAVELLA: dès fr. 2120.—. Demandez sans en-

\/^8S^ .̂ ' gagement les prospectus des différents modèles.
-̂̂ __ -̂̂  Agence générale pour Vaud, Valais, Fribourg et

Neuchâtel: LAUSANNE, rue de Bourg 25,
Téléphone (021) 22 68 07
GETAZ, ROMANG, ECOFFEY SA

l — — SABAG LAUSANNE SA

' LAVELLA
F. Gehrig & Co. SA, Fabr. de machines Ballwll LU
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VW 1 200
1961 7 CV blanche,
32,000 km.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

r
A VENDRE

occasion unique

Ford Taunus
17M

modèle 1962, comme neu-
ve, ayant roulé 33,000
kilomètres, couleur bleu
clair , type luxe , prix très
Intéressant , échange pos-
sible et facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

A VENDRE

Ford Ânglia 1962
occasion exceptionnelle,
couleur gris clair, ayant
roulé 25,000 km , à l'état
de neuf , facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

A vendre

. Coupé DKW
modèle 1957, en parfait
état — Prix Intéressant,
Garage Elite. Tél. 5 05 61.

DAUPHINE
modèle 1958 en excellent
état de marche et d'entre-
tien , moteur neuf , à bas
prix. Tél. 6 45 65.

Ford Taunus
15 M

8 CV, modèle 1955,
4 vitesses, limousine
2 portes, bleue. Prix
spécialement avan-
tageux

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91

A vendre , pour cause cle départ , une voiture

NSU SPRINT
Sport , rouge , à l'état de neuf , 16,000 km,
Tél. 6 62 88.

ALFA ROMEO
Ti 1959

très soignée, prix avanta-
geux, pour essai ; tél.
(039) 5 39 03.

A vendre

limousine VW
Tél. 5 40 02.

A vendre

Citroën ID
Modèle 1960 en parfait
état — Garantie 3 mois
— Prix intéressant. Ga-
rage Elite. Tél. 5 05 61.

URGENT
à vendre pour cause de
départ

4 CV Renault
plaques et a-ssuran-ces
payées, Tél . 5 08 30.

A vendre

Alfa Romeo TI
1959, moteur neuf. Prix
intéressant. Garage Elite.
Tél. 5 05 61.

I k
Peugeot 403

8 CV. Modèle 1961,
50 ,000 km. Belle li-
mousine grise, 4 por-
tes, 5 places.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
1 Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
¦iM,HMHHBa^̂ ^̂ ^̂ Ma*a!-Ha,..^̂ r,H

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème
Un autre véhicule

avec plaques
vous attend chez

AUTO LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 OU

(037) 2 75 17

A vendre

TAUNUS 17 M
modèle fin 1962 , ayant
roulé 6000 km , superbe
occasion, état Impeccable ,
deux couleurs. Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffre DH 2252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chevrolet 1954
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03,

Vauxhall Victor
1960

Jolie petite voiture bleue.
Prix Fr. 4200.— crédit
éventuel. Tél. (039) 5 39 03

PEUGEOT 203
en bon état de marche.
Prix Fr. 750.— . Tél. (039)
5 39 03.

f y .yt A vendre W

| ! Morris
[),] cabriolet

I modèle 1953.

F j  I Superbe occasion ,
i I en parfait état de
S^-J marche.
!•"; '.' « Embrayage

, 1 et freins neufs ,
y -1 moteur entière-
V 1 ment révisé.
¦; 1 Facilité de paie-
if . I ment. Essais sansy, I engagements. Ga-
¦ :.l rage R. Waser , Rue
S I du Seyon 34-38,
'¦;.-] Neuchâtel. Agence

v<; Morris MG
i Wolseley

mÊÊÊKKLmmW
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

PETIT HOTEl
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique
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JL'aspirateur
JBoule Boover
-idéal pour tous les nettoyages;
grand rayon d'action. Fr. 345.-

Adressez-aVous à, la
maison spécialisée :

U. SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44
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DIVANS.
LITS

90 x 190 cm. avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreiller ,
duvet et couverture de
laine à enlever, le di-
van complet , soit 6
pièces, seulement

Fr. 205.-
tout compris.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. Lausanne J
m

A vendre

1 canapé
Louis-Philippe

Tél. (037) 2 79 05. 50 comets-filtres^O
Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pî k (les excellents

g; W"**J*CT* ' ^m cornets «Kafino»!)

|A ^8H 
Conviennent également

A. JE H pour 'es autrss
B A M W litres à café
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pull-shirt
pour hommes |jj
100 % tricot - coton
i L illlongues manches

en marine, blanc, ciel, beige, brun I
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A VENDRE
caméra Ya-shica U-matic
8 mm. Prix Intéressant.
S'adresser chez Mme
Thorens, Promenade-Noi-
re 1, Neuchâtel. Tél.
5 38 91.

A vendre une

machine à laver
<s Tempo » 380 V avec
pompe, cuit , à l'état de
neuf , cédée à moitié prix.
Tél. 8 25 65.

A vendre un

GRAND UT
une commode et diffé-
rents articles de ménage.
Mme Schenk, Cassardes
22.

A vendre un
potager à bois

« Le Rêve » émaillé 2 pla-
ques chauffantes, en très
bon état, Tél. (038)
5 90 09 aux heures des
repas.



i IMPERM ÉABLES FALCON:
spor t i f s , élégants , d' une ;

i beauté ct d'une qualité
parfai tes .

j 6, rue des Epancheurs
Neuchâtel

¦IteUH OFFRE DE LA SEMAINE"

AT RI AUX de veau
la pièce de 140 g Fr. —.70

Aujourd'hui , vente de jambon à
l'os cuit. 100 gr. Fr. 1 .35
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Les ultra-sons vont-ils remplacer
désormais les rayons X

Pourquoi le corps médical s'in-
téresse-t-il tellement à cette nou-
velle techni que d'exploration du
corps humain ? Eh bien , tou t  d' a-
bord les spécialistes savent  depuis
longtemps que les rayons X ne don-
nent pas entière satisfaction. Cer-
tes, ils permettent  d' examiner  dans
de bonnes  cond i l i ons  le squelette
ou les poumons. Mais la p lupa r t  des
autres organes sont transparents aux
rayons X. Il fau t  donc que le pa-
tient absorbe avant toute observa-
tion un produit li quide opaque qui
« contrastera » l'estomac ou le rein
que l'on désire radiogra phier.  Qluan t
aux muscles, par exemp le , il est
prat iquement  impossible de les voir
sur un écran de radioscop ie. De
plus, il est m a i n t e n a n t  démont ré
que des examens radioscop i ques ré-
pétés peuvent causer des domma-
ges : lésions des chromosomes, mal-
formations congénitales chez des
bébés encore dans le sein de leur
mère, etc.

L'examen aux ultra-sons, en re-
vanche , est biologi quement  ino f f cn -
si'f , tout au moins lorsqu'on se
borne à employer des vibrat ions
de faible fréquence (35, 000 cycles
par seconde envi ron) .  Comme dans
la radioscopie classi que , on retrou-
ve l'émetteur et le récepteur. Le
premier est généralemen t constitué
par un cristal cle t i t ana te  de ba-
ryum que l'on soumet à l' ac t ion
d'un courant électri que. Les ul t ra-
sons produi ts  par ce cristal sont
réfléchis d' une man iè re  différente
selon qu 'ils rencontrent  des os, dvs.
fibres nerveuses , des muscles, ou
même des corps étrangers tels
qu 'une balle ou une  aiguille. Quant
au récepteur, il compren d un mi-
crophone spécial , branché sur un

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

tube électroni que qui convertit en
points lumineux d'intensité diffé-
rente les « échos » dés vibrations
ultra-sonores réfléchies par nos or-
ganes et nos tissus. On obtient  ain-
si sur un écran de télévision une
image « radiosonique », aussi nette
pour les sp écialistes qu 'une radio-
graphie  traditionnelle.

A l 'hôp ital de l 'Université de
Glasgow, le professeur I. Donald et
ses collaborateurs réussissaient dé-
jà , il y a un an , à mesurer la di-
mension du crâne d' un bébé dans
le sein de sa mère avec une  mar-
ge d'erreur ne dépassant pas deux
mil l imètres .  A u j o u r d ' h u i , les doc-
teurs amér i ca in s  Howry, Banni et
Grennwood , que nous ci t ions (ont
à l 'heure,  fon t  avec une  précision
égale n ' import e quelle radiograp hie
h u m a i n e .

Une « note silencieuse »
qui devient  bistouri

Radiograp hier , c'est un premier
succès ; guérir , ce serait encore
mieux , ont pensé les ingénieurs  et
les médecins  qui se sont associés
pour  réaliser une  gammes d' ins t ru-
ments  ch i ru rg i caux  sans lames, ni
pointes.  Les chercheurs américains
du labora to i re  de ph ysi que de la
« General Electric » et le professeur
b r t i a n n i q u e  K.-W.-H. Stevens, de
l 'Univers i té  de Nottingham ont
réussi s i m u l t a n é m e n t  à construire
des émetteurs  qui p roduisen t  un
faisceau d' ul t ra-sons  a t t e i g n a n t  la
fréquence de 10 mi l l i a rds  de vi-
bra t ions  par seconde , soit 10 ,000
mé giieyeles. La « note  silencieuse »
ainsi  émise est située à 20 octa-
ves au-dessus du « do » le plus éle-
vé de la petite f lû te  d'orchest re !
Et cet « ultra-d o » représente un
véritable bistouri indolore qui

peut détruire à volonté une seule
bactérie isolée dans une goutte de
plasma sanguin. Le bistouri ultra-
sonorè sert depuis quelques mois à
accomplir des interventions chirur-
gicales sur l'œil, sur le cerveau , ou
dans des tumeurs  de faibles dimen-
sions. Il peut exciser notamment
un granule de tissu , peau ou moel-
le, n 'excédant pas un millimètre de
diamètre sur un millième de milli-
mètre d'épaisseur.
Microchirurgie aux ultra-sons

C'est là de la microchirurgie qui
trouve son application , en particu-
lier , dans les interventions sur les
nerfs et les centres cérébraux. De
cette manière , le savant b r i t ann ique
Charles Foun ta in  Brockelsby a réus-
si plus de c inquan t e  in te rven t ions
ch i ru rg ica les  sur des personnes at-
t e in t e s  de la maladie  de Parkinson.
ou « paralysie ag i tan te  ». Pour ce-
la , il doit a t t e n d r e  très exactement
le groupe de cellules nerveuses de
la 7.one d i t e  du « thalamus », dont
le dérèglement est responsable de
la maladie .  Le centre nerveux à
d é t r u i r e  est de la grosseur d' une
tète d'ép ingle , et toute  fausse ma-
nœuvre  provoquerai t  une paralysie
d é f i n i t i v e  !

Efficaces , précis, les ultra-sonis
do iven t  tou te fo i s  être maniés  avec
précau t ion .  Selon que l'on désire
radiographier sans danger l'orga-
n i sme  d' un malade ou , au con-
t ra i re , exciser une  f u m e u r , la puis-
sance et l ' in tensi té  du faisceau d'ul-
tra-sons varient dans la proportion
de 1 à 1 million. C'est pourquoi
les spécialistes ne met ten t  en ser-
vice qu'avec une extrême pruden-
ce les générateurs d'ultra-sons de
grande puissance.

Lucien NERET.

Coupe des jeunes agriculteurs
(c) Dans le cadre de l'Exposition natio-
nale suisse 1964 à Lausanne et sur l'ini-
tiative du directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier , M. Fernand San-
doz, une réunion a eu lieu à Cernier , à
laquelle assistaient différentes personna-
lités du canton en vue de nommer un
comité chargé de l'organisation des épreu-
ves éliminatoires de districts et de la fi-
nale cantonale de la coupe des jeunes agri-
culteurs.

Assistaient à cette séance, notamment,
MM. Jacques Béguin , président de la so-
ciété cantonale d'agriculture , et Numa
Perregaux-Dielf , président de la société
d'agriculture du Val-de-Ruz.

Il a été convenu que les épreuves éli-
minatoires auront lieu durant cet autom-
ne dans les districts du canton ou par
groupes de districts. Puis les meilleures
équipes seront réunies pour un nouveau
concours au stade cantonal qui détermi-
nera les équipes qui représenteront notre
canton. Les épreuves comprendront une pa.
tie pratique et une partie théorique.

Puis un comité est ensuite nommé. Il
a été composé comme suit : président ,
M. Etienne Schwaar, à Areuse ; vice-
président , M. G. Lavanchy à Voëns sur
Saint-Biaise ; secrétaire-trésorier , M. L.
Humblet , E.C.A., et comprend en outre
cinq membres.

Le comité, une fois constitué, s'est im-
médiatement réuni pour poser les pre-
miers jalons. Il espère une forte partici-
pation des jeunes agriculteurs.

CERNIER
Première communion
à l'église catholique

du Val-de-Ruz
(c) Dimanche, après une retraite pré-
paratoire , a eu lieu à l'église catholique
une messe de première communion, à la-
quelle participaient une trentaine d'en-
fants , en même temps qu 'une autre tren-
taine de renouvelants, tous enfants du
vallon.

L'après-midi fut consacré au renouvel-
lement des promesses du baptême. La cé-
rémonie fut célébrée par le curé Marcel
Petter et le père Aubry.

Pour la première fols, en accord avec
le conseil de paroisse, une innovation a
été introduite. Il s'agit des aubes de pre-
mière communion qui ont été confection-
nées à la demande de la paroisse et qui
suppriment les inégalités vestimentaires.

Une nombreuse assistance participait à
ces cérémonies.

Etat civil de mai 19«3
NAISSANCES. — 3 mai. Maurer , Clau-

dine , fille de Charles-Albert , administra-
teur communal à Villiers et le Pftquler , et
de Maria-Elisabeth , née Htlttenmoser.

MARIAGES. — Habegger Rudolf , chauf-
feur , domicilié à Cernier, et Augsburger
Rosa , domiciliée à Boudevilllers ; Singele
Willy-Jean , agriculteur domicilié à Cernier
et Paulette-Jeannette Benoit , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds ; Kloti Hermann-Henrl,
ouvrier sur bois de Rothrist et Ammon
Ociette-Lina, tous deux domiciliés à Cer-
nier:

DÉCÈS : Soguel née Benguerel-dlt-Jacot
Blanche , née le 7 janvier 1868, veuve de
Soguel Charles-Henri. Cernier.

SAINT-BLAISE
La Fédération montagnarde

unioniste dans nos murs
(c) Groupant les sections de course de
nos Unions chrétiennes romandes, la Fé-
dération montagnarde unioniste, a tenu à
Saint-BIalse, sa 55me rencontre d'été.
Cette rencontre, organisée par la section
de course « le Mélèze » et son président
M. R. Praz , a été ouverte au Foyer de
jeunesse par une séance administrative.
Puis nos hôtes se retrouvèrent à l'hôtel
du Cheval-Blanc pour un souper , suivi
d'une Soirée familière à laquelle s'étaient
joints quelques unionistes de Saint-Biaise.

Le dimanche matin, avec un ciel que
l'on eût souhaité plus souriant, les mem-
bres de la F.M.U. partaient pour le
Creux-du-Van. C'est là que l'un de nos
pasteurs présida un culte à leur inten-
tion.

Après le pique-nique de midi et l'as-
semblée générale traditionnelle, le soleil
fut enfin l'invité d'honneur de cette ma-
nifestation , qui se déroula dans la cor-
dialité et l'amitié marquant nos rendez -
vous unionistes.

Les buralistes postaux
vaudois se sont réunis

à Corcelles-Payerne
(c) Les membres de la section vaudoise
de la- Société suisse des buralistes pos-
taux se sont réunis, dimanche, à Cor-
celles sur Payerne, sous la présidence de
M. Pierre Vaudrez (Ollon). A l'assemblée
générale, qui s'est tenue à la salle de
gymnastique, on notait la présence, parmi
les Invités, de MM. Gorln , directeur du
Ile arrondissement, Fernand Savary, pré-
fet , Louis Coucet , syndic, etc. Le rapport
présidentiel , ceux du caissier et de la
commission de gestion , furent présentés et
adoptés par l'assemblée. La prochaine
réunion de printemps se tiendra à la Cô-
te, dans la région de Bursins, en 1964.
M. Gorin, directeur du Ile arrondissement
postal, a prononcé une allocution dans la-
quelle il a remercié et félicité les bura-
listes pour leur travail consciencieux , spé-
cialement au cours du dernier hiver si
rigoureux. Un vibran t hommage a été
rendu à deux membres particulièrement
méritants, MM. Louis Chappuis (Cosso-
nay-Gare) et Henri-Daniel Audemars (le
Brassus), qui ont défendu la cause des
buralistes postaux auprès des autorités su-
périeures avec une tenace intelligence. La
journée s'est terminée par le dîner en
commun , dans la grande salle toute neu-
ve, au cours duquel la fanfare « La Ly-
re », le groupe folklorique « La Filandiè-
re » (Payerne) et les puplllettes de Cor-
celles se produisirent.

Audience du tribunal
militaire de division 2

à Lausanne

VAUD

Le tribunal militaire de division 2 a
tenu audience le 5 juin 1963 à Lausanne
BOUS la présidence du colonel H. Hof , grand
juge. Le major E. Drexler soutenait l'ac-
cusation. Le tribunal était assisté d'un ex-
pert en la personne du colonel Paul von
Gunten, chef artillerie div. fr. 2.

a-W â

Alors qu 'il fonctionnait comme pointeur
lors de tirs réels d'artillerie le 15 novem-
bre 1962 à Bière , le can. D. C, né en
1933, commit une erreur de dérive de
100% lors du pointage de sa pièce. La
trajectoire de l'obus varia d'environ 500
mètres et le projectile éclata près du pos-
te dr commandement de l'école. Le com-
mandant fut assez grièvement blessé et
sa vie fut en danger au cours du trans-
port i l'hôpital. La victime pourra ce-
pendant bientôt reprendre son activité d'of-
ficier i: "tracteur, mais il sera handicapé
dans un- certaine mesure dans sa fonction
resplratc ' .-e.

Les dt ':ats ont révélé qu 'en plus de
l' -rreur commise par l'accusé, il y eut
une seconde erreur de dérive cle 22 % qui
ne lui était pas imputable. Par suite de
cette double erreur , le tribunal ne peut
pas déterminer dans quelle mesure l'er-
rrur du pointeur D. a fait dévier la tra-
j-ctoire de l'obus. En conséquence , il ac-
quitte D. des fins de l' accuration de lé-
sions corporelles (éventuellement graves)
-ar négligrnce, mris il met environ 1/3
des frais à sa charge.

La victime , pourtant très atteinte dans
ron intégrité corporelle , eut un geste très
amical envers l' accusé , désirant ainsi lui
confirmer , semble-t-il , qu 'il ne lui en
voulait pas , des erreurs comme celles qui
ont occupé le tribunal étant malheureuse-
irj ":-.t r:sez courantes , même si elles n 'ont
r - - , r -n entendu, des conséquences aussi

De nouveaux parcs a voitures
seront construits à Morat

(c) La question du parcage devient de
plus en plus embarrassante à Morat. Le
Conseil communal avait fait inscrire
256 ,000 fr. pour cette question au bud-
get de -1963. Un projet pour un parc,
k la Bubenbergstrasse, qui contiendra 50
motos est au point. Un autre parc sera
prochainement créé k l'entrée sud-ouest
de la ville. ,;

Lutte con t r e  le mildiou
et la cochylis

La Station d' essais viticoles d'Auver-
nier communique :

Il est rcceminem-t tombé , dans le vi-
gnobl e , die for tes  quantités de pluie
suffisant à déclencher iiine infect ion pri-
maire d« mi ld iou .

Il .sera donc indiqué de commencer
le premier t r a i t emen t  coffibre ce cham-
pignon,  Ge t ra i tement  devra être ter-
miné  le 15 ju in , pou r empêcher toute
infect ion secondaire plus dangereuse.

Dans les endroits par t ic i iHèremenf  su-
jets à l'a t t a q u e  des vers rie la grappe ,
ajouter un insecticide clans la bouillie.
Il sera inu t i l e  cle généraliser la lutte
contre ce parasite à toutes les par-
celles, car les vols de papillons et les
pontes sont faibles.

Contre le mildiou , employ er de pré-
férence un produit organocuprique. Il
sera bon d'ajouter aussi du soufre
mouillable pour lutter préventivement
contre l'oïdium.

CONFEDERATION

BERNE (ATS): — Le département
fédéral de l'économie publique a chargé
la division de l'agriculture de prépa-
rer la revision de l'article 21 de l'ar-
rêté fédéral du 29 septembre 1953 con-
cernant le lait , les produits laitiers et
les graisses comestibles (statut du
lait), en vue de rendre libre la vente
du lait pasteurisé. Le projet doit être
présenté à l'Assemblée fédérale en 1964,
assez tôt pour que la vente libre du
lait puisse se faire dès le 1er janv ier
1965, sous réserve d'approbation par
les Chambres fédérales.

La liberté
de vente du lait pasteurisé

est prévue dès 1965

I 

PENSIONS
Cours de vacances |

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche en- E
core quelques familles disposées à prendre I
en chambre et pension un ou plusieurs jeu- I ,
nés gens pendant ses cours de vacances. ¦
Faire offres à la direction , tél. 5 29 81.
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VALAIS
Au tunnel

du Grand-Saint-Bernard

Les travaux de f in i t ions  du tunnel
du Grand-Saint-Bernard se poursui-
vent activement ; le bétonnage du pla-
fond abritant les canaux de ventila-
tion a beaucoup progressé ; les instal-
lations mécaniques et électriques sont
en voie de montage.

Dans le cadre de ces aménagements ,
l'usine hydro-électrique située au bas
de la cheminée intermédiaire , à 1500
mètres à l'intérieur du tunnel , vient
d'entrer en exploitation. Elle permet
de ravitailler l'ensemble des chantiers
en électricité.

Les essais de cette usine dont la pro-
duction annuelle sera de 4,5 millions
da kWh, avaient eu lieu au cours de
l'automne dernier et avaient donné en-
tière satisfaction. La mise en exploi-
tation s'est déroulée normalement.

Tous les travaux suivent leurs cours
et permettent de confirmer les prévi-
sions quant à l'ouverture du tunnel à
la circulation d'ici au printemps 1964.

Une nouvelle
et importante étape
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Qui organise les randonnées à travers bois ?
Qui ne dit rien lorsque l'on rentre tout

barbouillé de l'école ?
Qui nous aide pour nos problèmes et sait

tout nous expliquer ?
Qui gronde parfois — pour la forme — mais

sait si bien jouer au ballon avec nous ?
Qui aide maman lorsqu'elle est fatiguée ?
Qui chaque jour s'en va à son travail

pour nous assurer la joie de vivre ?

...c'est papa!
Alors, fêtez-le aussi, le 16 juin, en ce troisième
dimanche de juin, qui devient dans divers
pays, le jour traditionnel de la

FÊTE DES PÈRES
La moindre attention lui fera plaisir !
(même s'il s'en défend). Vous trouverez
des suggestions de cadeaux

principalement dans les rayons
où vous rencontrerez cette photographie.

frai i - f *- . i
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Domiciles de souscription : BANQUE DE LA GLANE (TRUSTEE) ROMONT - Fribourg

ETUDE DE Me Pierre JUNG, avocat, NEUCHATEL

ê \
SALON BIENNAL

de la Section neuchâteloise i
des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

:

CLÔTURE LE 16 JUIN
GALERIE
DES AMIS DES ARTS

**i Musée des beaux-arts
j Neuchâtel

Ouvert tous les jours
i de 10 à 12 h et cle 14 à 17 h

\

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JA QUET n'Si11

¦a-J— Ligue contre |
«l-v la tuberculose
I dans le district de Neuchâtel

Les membres de la ligue et le public
sont invités à prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu

le jeudi 20 juin 1963, à 11 heures
au Dispensaire antituberculeux ,

8, avenue du DuPeyrou , Neuchâtel ,
avec l'ordre du jour statutaire

Le comité.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

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

Fr. 60.-
POUR UNE HEURE HEBDOMADAIRE
PENDANT TOUTE LA SAISON 1963
• Le court, en ferre battue, est situé à la rue Tivoli 12. i

• 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.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

î Tél. (038) 7 50 80 - j
' , (Jusqu 'à. 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.
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LOTERIE de la FOGA
Les 12 principaux lots ont fait l'objet
d'un tirage conformément aux prescrip-
tions réglementaires.
Ces lots reviennent aux porteurs des
billets suivants :
1er lot : No 03823, 1 armoire frigo-

rifique Bosch ;
2me lot : No 08823, 1 aspirateur ou

cireuse Six Madun ;
3me lot : No 00823, i/8 pièce vin rou-

ge Gigondas 1962 ; t;
4me lot : No 09823, 1 mixer Rotor ;
5me lot : No 01823, 1 coussin-masseur

Supremo ;
6me lot : No 06823, 1 aspirateur Su-

per-Mielette ;
7me lot : No 07823, 1 chauffage infra-

rouge Roi-Soleil ;
8me lot : No 05823, 1 appareil à eau

chaude Blitz-Boiler ;
9me lot : No 11823, 2 couvertures de

laine Amala Luni ;
lOme lot : No 02823, 1 appareil de

massage Maspo ;
lime lot : No 10823, 1 lit de camp

Aspa ;
12me lot : No 04823, 1 transistor Epeo.
Il est rappelé que les billets portant des
numéros se terminant par 14, 42 et 67
sont également gagnants.
Tous les lots peuvent être retirés, dans
un délai de six mois auprès du Secré-
tariat de la Foga, rue du Seyon 6, Neu-
châtel.
Neuchâtel, le 7 juin 1963.

La direction.
¦VTï-'? ..-... • ¦¦' . . I..HHH

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

IIIfPKË
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

Dn coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements :
tél. (039) 5 33 39. I

I ALPINA I
j '^J Compagnie d'assurances S.A. i~ J
Igjjj Zurich ÏM

M RÉMY ALLIMANN ¦
tlU1 agent général gyj

m 
TOUTES ASSURANCES ™

p M Neuchâtel, 11, fbg du Lao ë:e;5
•ril Tél. 5 14 14 SU

I FORTUNA I
ïÎ3£ Compagnie d'assurances sur la vie 5.y
8â Zurich g}i|

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
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jBBgpi Autocars CJ
«WBBP Tramelan

Voyages de vacances 1963
21 juillet L'Adriatique-Naples 625.—

2 août Rome - Florence
13 jours

21 juillet Séjour balnéaire 500.—
3 août à la 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.-
ler août Ile de Mainau -
2 jours Sântis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital , tél. 5 42 44
¦¦¦•̂ ¦-------------• ¦̂------ ¦¦¦- «̂ ¦---------- ¦̂¦¦..... "- ¦•............................«̂ ¦¦¦¦¦¦ B
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Vacances Horlogères

étm^ t̂ m̂Pi ^os s®i ours
i SfyJP^WBSfl  ̂ la mer

y ^̂ SjSJP̂  Àdriatique-Riviera

I »  
i°u« à partir de Fr. 191.—

14 jours à partir de Fr. 253.—
21 jours à partir de Fr. 368.—

départs les 13 et 20 juillet
Voyage 2me classe, compris, départ de Bienne

Arrangement pour automobilistes
1 semaine à partir de Fr. 117.—

Billets à prix réduits

Programme, renseignements et inscriptions chez

VtffMttL
Saint-Honoré 2 SoilS-agence NATURAL Tél. 5 82 82 f

¦¦' " ! HnHfilJlUli'̂ B

PU
!

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce j ournal

|f% Contrôle gratuit
«^6|̂ B' 

de votre vo i lu re  B.M.W.
^^Kyy ^r  Par des spécialistes'' '"''" Sur rendez-vous

GARAGE ELITE
Agence pour le bas du canton ,

faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61
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AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Bern e :
C'est un fait, nous avons le parlement le meilleur marché du monde. Mais

on peut dire cela aussi du gouvernement. Sans doute, un traitement det
65,000 fr. par année n'est pas négligeable.

Toutefois , si l'on compare d'une part
les responsabilités d'un conseiller fé-
déra l et la masse de travail qu 'on
exige de lui au point que plusieurs
magistrats méritants y omt déjà laissé
leur santé, d'autre part les revenus de
certains hommes d'affaires ou les avan-
tages pécuniaires qu'offre l'économie
privée pour les postes de direction , on
conviendra que la Confédération ne fait
pas des ponts d'or à ses premiers ser-
viteurs.

UN PROJET
A la commission des finances , l'avis

fut  unanime que le moment était venu
d'améliorer la situation. C'est pourquoi,
les commissaires ont décidé de pré-
senter à l'assemblée plénière un pro-
jet qui prévoit , pour les conseillers fé-
déraux, un traitement annuel de 80,000
francs.

L'indemnité spé ciale allouée au pré-
sident de la Confédération serait portée
de 5000 k 10,000 francs. En outre, les
frais de .représentation — 10,000 fr. par
an , actuellement — ne figureraient pas
dams un arrêté spécial, mais seraient
chaque awnée .portés au budget.

On compte que, pourr le collège gou-
vernemental , dans son ensembl e, Ils
seraient de 140,000 francs.

Quant à la pension de retraite, elle
serait fixée k 40,000 fr. pour les an-
ciens conseillers fédéraux qui ont été
au moins quatre ans en charge. Les
rentes de veuves et d'orphelins se-
raient également adaptées.

Telles sont tes propositions que com-
mentent et recommandent MM. Frei ,
socialiste zaïricois , et Maspoli , conser-
vateur tessinois , au nom de la com-
tnisison des finances.

UN PROBLÈME JURIDIQUE
Mais , à côté des questions d'équité

se pose um petit problème juridique.
Le dernier .arrêté fixant les traitement s
des «conseillers fédéraux date de mars
1959. A l'époque , il a été soumis au
-référendum facultatif , sams que le.
citoyen ait fait usage de ce droit. Or ,
la commission est d'avis que la dé-
cision doit être prise sou s la forme
d'un airrèté simpl e, tel qu 'il est dé f in i
par la nouvelle loi sur les rapports en-
tre les deux conseils. Cela s ign i f i e
qu'un tel arrêté, qui n'est pas de por-
tée générale , ne peut faire l'objet d'une
demande de référendum. Toutefois , on
ne peut abroger l'arrêté précédent ,
celui de 1059 , que p.ir une décision qui
est , elle , soumise au référendu m facul-
ta t i f .

Le Conseil national doit donc se
prononcer sur deux textes : le premier
qui abroge les dispositions de 1959, le
second, qui fixe les - nouveaux traite-
ments et qui entrerait en vigueur le
1er juillet 19(i3. i

On peu t se demander ce qu il arri-
vera it si plus de 30,000 citoyens lan-
çaient le référendum et si , le peuple,
consulté, .refusait d'abroger l'arrêté de
1959 ? Comme la votation intervicn-'
drait forc ément après le 1er ju i l l e t
prochain , qu 'aclviend .ra it-il des nouvel les
prescription s déjà mises en vigueur ?
Petit problèm e pour les jurist es.

SEULS OPPOSANTS : LES COMMUNISTES
En attendant, seul le petit groupe

des communistes s'est opposé aux deux
projets. Dans son Immense majorité , le
Conseil national estime que même une
démocratie a le devoir de traiter conve-
nablement ceux qui acceptent une char-
ge publique , et c'est par 140 voix con-
tre 4 qu 'ils se range à l'avis de la
commission.

Les députés ne s'oublient pas d'ail-
leurs. M. Sauser , de Zurich, et sept
de ses collègues qui sont les présidents
des différerais groupes parlementairas
demandent , par unie motion , au Conseil
fédéral de préparer la révision de la
loi suir les indemnités parlementaire!
efin d'adapter également les « jetons de
présence » que touchent les représen-
tants du peuple.

Le mo.tion.nai.re n'ignore pis qu'il y
a un an, le peuple a rejet é un premier
projet, voté par les Chambres . Mais ce
n'est pas une .raison pour refuser de
reprendre l'étude du problème, pour
trouver unie solution plus souple qui
consisterait , par "exemple, à maintenir
l'indemnité actuelle de 65 fr. et à pré-
voir un supplémen t pour les députés
qui, en raison de la distance entire leur
domicile et la ville fédérale, doivent
prélever SUT leuir « salaire » les frais
de logement et de subsistance.

Après le geste que viennent de faire
les députés, M. Ronvira aura it -mauva ise
grâce A me pas accepter la motion.

Le Conseil fédéral présentera _ donc
des propositions , dès que le Conseil des
Etats se sera prononcé à son tour, ce
qui .ne tard era pas.

De la sorte, tout le monde est
contient.

conférences françaises , différents  cours
destinés surtout à faciliter aux repré-
sentants de la minorité linguistique
une nécessaire « adaptation ». De plus,
il se dépense sans compter pour l'école
de langue française et c'est pour une
bonne part à sa persévérance comme
à son entregent que cet établissement
a pu , peu à peu , conquérir  son droit
de cité sur les bords de l'Aar.

La promotion de M. Ducret réjouit
tous ceux, et ils sont nombreux , qui
ont , directement ou indirectement , bé-
néficié de son dévouement.

G. P.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE (ATS). — Lundi soir, le

Conseil des Etats a adopté trois con-
ventions sociales conclues par la Suis-
se avec l'Italie , la Yougoslavie et la
République fédérale d'Allemagne, puis
M. Dietschii (rad. Bâle-V ille) a déve-
loppé, une motion par laquelle il de-
mande au Conseil fédéral de soumettre
au parlemen t un projet d'article cons-
titutionnel concernant la propriété pri-
vée, l'aménagement national , régional
et local et la politiqu e foncière en gé-
néral.

La motion est acceptée par le Con-
seil fédéral dans la forme d'un pos-
tulat.

Le traitement des conseillers
fédéraux sera-t-il porté

de 65,000 fr. à 80,000 fr. par an?

U.N.R. a subi
sa première défaite

depyis novembre 1962

AU COURS D'UNE ÉLECTION PARTIELLE DANS L'HÉRAULT

De notre correspondant de Paris par téléphone :
X1 ; f?ut revenir un moment sur l'élection partielle du départemenf

de l'Hérault , ou le candidat  communiste Paul Balmigère, invalidé en
novembre 1962 pour « i m b u  de propagande », a littéralement pulvérisé le
candidat gaulliste Valabrègue.

Sans vouloir généraliser à l'excès les riu cété de la minor i té  modéré»
leçons à retirer de cette votation , l'ana-
lyse qu 'elle permet peut utilement ,
ci oyons-nous, aider à mieux comprendre
l'invraisemblable complexité des problèmes
intérieurs français.

Le dé par tement  rie gauche, pour ne
pas dire d'extrème-gauche, le départe-
ment de l'Hérault , dans le sud-ouest
de la France , a tou jours  échapp é à
l'influence gaull is te.  Il avai t  voté non
au dernier référendum ; deux ans plus
tard , en refusant  ses voix au porte-
drapeau de l'U.N.R., il est en fai t
demeuré fidèle à lui-même.

L'entrée en jeu de l'U.N.R.
Avant le retour de de Gaulle au

pouvoir, les électeurs de l 'Hérault  par-
tageaient leurs voix ent re  le candid at
socialiste et le candida t  communiste
ct la décision , comme on dit en ma-
tière sportive , était faite par l'apport
des voix radicales et modérées. Ces
dernières se porta ient na ture l lement
sur le candidat  le moins  révolution-
naire, assurant ainsi presque toujours
le succès du repré sentant de la S.F.I.O.

L'entrée en jeu de l'U.N.R. a boule-
versé le rapport t ra d i t ionne l  ries forces
et suscité le réflex e républicain qui a
aussitôt joué contre le candidat du
« pouvoir personnel ». Oub l i an t  leurs
querelles passées, les communistes, so-
cialistes et radicaux avancés ont noué
une alliance du type « front  populaire »
pour barrer la route à l'U.N.R. Le pari
aurait pu être audacieux dans d'autres
circonscri ptions , il ne l 'était pas , il ne
pouvait pas l'être, dans une région où,
répétons-le, les électeurs modérés ou
même centre-gauche, ne représentent
qu'une courte minor i té .  Une chose , en
effet , est d'infléchir un scrutin , et
une autre d'affronter  et de battre
une coalition même, et c'était  pourtant
le cas, quand on se présente dans
la foulée prestigieuse du général de
Gaulle.

Tous ces éléments rappelés , qui
montrent que le succès du candidat
uni que des forces de gauche était
inscrit dans la logique des choses , il
rest e que de novembre 10R2 à juin lilfi.'i
lo même candidat gaull is te  a perdu
six mille voix sur trente mille voix.

Idéal républicain
Cette hémorragie montre à l'évidence

qu'il existe toujours en France des
circonscri ptions farouchement attachées
à leur idéal républicain et qui, sur
le plan local tout au moins, s'accom-
modent fort bien d'être représentés au
Palais-Bourbon par " un député commu-
niste élu par une coalition de front
populaire. Ceci est une évidence.

Quant an recul de l'électorat gaul-
liste, on doit en chercher la cause

riu coté de la minori té  modérée
d'abord dans la colère proviquée chez
les pet i ts  propriétaires vignerons pai
la politique riu pouvoir  d ' impor ta t ion
massive rie vins d'Algérie , ( « O n  nou;
mène à la ru ine  » entendai t-on criei
dans les rues de Réziers) ensui te  dans
ce qu'il est très d i f f i c i l e  d'appelei
autrement  qu'une perte considérable du
potent ie l  gaul l is te .  En fait , quand le
chef de l'Etat n ' in te rv ien t  pas direc-
tement dans la bagarre , comme il
le fa i t  dans les référendums par exem-
ple , l 'électeur revient automatiquement
à ses a f f i n i t é s  traditionnelles. (l'est très
exactement ce qui s'est passé d imanche
dans l'Hérault , où la disci pline répu-
b l i ca ine  a fonctionné à p lein en faveur
du candidat uni que , préalablement dé-
si gné par le cartel  des responsables
des par t i s  rie gauche.

Bien en tendu , ce qui s'est passé
dans le suri-ouest ne se vérifiait  pas
obl igatoirement  au nord de la Loire.
Il n 'emp êche, et c'est l'impression una-
nime des observateurs , que l'U.N.R. en
t a n t  que par t i  du gouvernement , a subi
hier dans l 'Héraul t  sa première cui-
sante défa i te  depuis les dernières élec-
tions générales.

M.-G. a.

Les Kurdes rejettent
l'ultimatum de Bagdad

Décidés a poursuivre la lutte

LONDRES, (ATS-AFP). _ Le « comité pour la défense des droits du
peuple kurde » habilité à parler au nom de Mollah Mustapha el Barzani
dans une déclaration parvenue hier soir à Londres, a f f i rme que les Kurdes
ne peuvent que rejeter l'ul t imatum du gouvernement de Bagdad de se rendre
dans les vingt-quatre heures et qu 'ils s'en tiendront à leurs revendications
concernant l'autonomie du Kurdistan dans le cadre de l'Irak.

Les représentants  de Moul lah  Mous-
tapha Barzani en Europe rejettent sur
le gouvernement de Bagdad « l'entière
responsabilité » rie la reprise de la
guerre au Kurdis tan .

Ils Invitent les gouvernements arabes
a observer une stricte neu t ra l i t é  dans
le confl i t  qui oppose les nationalistes
Kurdes au gouvernement irakien.

Le peuple kurde et ses forces
armées, qui ont terrassé le régime

dictatorial  de Kassem sont capables
non seulement de se défendre , mais
également de mettre fin au régime
de terreur instal lé  à Bagdad à la
faveur d'un putsch mi l i t a i re , dé-
clarent les auteurs de la déclaration
qui invi tent  les grande s puissances
de l'Est et de l'Occident sinon à
soutenir la cause d' un peuple lu t tan t
pour ses droits légitimes , au moins
à garder la neutralité.

Conversations à un «échelon élevé»
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

< Aucun traité ne peut off r i r  une sé-
curité absolue contre les risques de
fraude ou d'invasion , mais un traité
peut — si l'appareil de sécurité mis en
place pour le faire respecter est suffi-
sant et si les signataires pensent qu'il
est de leur intérêt de le faire respec-
ter — offrir  beaucoup plus de sécu-
rité et beaucoup moins de risques
qu 'une course aux armements impré-
visible et incontrôlée » a dit M. Ken-
nedy.

Le président des Etats-Unis a an-
noncé ces « deux décisions Importan-

tes » en même temps que des rapports
parvenus de Moscou et de Londres ré-
vélaient que les conversations prévues
pour la mi-juillet ne se feront pas
dans le cadre d'une conférence au
« sommet », ni même au niveau des mi-
nistres des affaires étrangères, mais
qu 'elles seront engagées par des re-
présentants des trois pays qui , sans
être obligatoirement des personnalités
officielles, auront toute la confiance
de leurs chefs d'Etat.

Le président Kennedy a dit que le
monde savait que . les Etats-Unis ne
commenceront jamais une guerre :
« Nous ne croyons pas pour le mo-
ment à la possibilité d'une guerre , mais
nous serons prêts pour la guerre si
d'autres la veulent. Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour ten-
ter de la prévenir. Kt nous nous ef-
forcerons de bâtir un monde de paix
où les faibles .seront respectés et où
les forts seront justes ».

Après sa première entrevue
avec M. « K »

La liberté sous caution
refusée au docteur Ward

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans sa ré ponse , datée du 7 novem-
bre 1962, lord Home remerciait sot
correspondant des renseignements qu 'il
lui avait communi qués, ajoutant que,
selon lui , la manœuvre d'Ivanov avai t
pour objet « d'enfoncer un coin s> entre
Londres et Washington et « mettre
notre résolution à l'épreuve et piquer
au vif notre vanité.  »

Il est évident que cet aspect de
la personnal i té  du très mondain doc-
teur Ward intéresse tout particulière-
ment les adversaires polit iques de
M. Macmillan , en même temps qu 'il
inquiète ses amis. Le déliât devant
les Communes sur cette affaire s'ou-
vrira — on l'a déjà annoncé — dès
la reprise des travaux parlementaires ,
le lundi 17 juin , c'est-à-dire le jour
même où l'ostéopathe comparaîtra à
nouveau devant le magistrat instruc-
teur. ¦- r . - : ¦., ' .

La sécurité du pays
Le premier ministre , que le scandale

n'a pas empêché de mener ses vacances
écossaises jusqu'à leur term e, a regagné

Londres hier matin , aux première ;
heures de la matinée. Il a réuni pres-
que immédiatement un conseil de ca-
binet restreint. Dans certains milieux
proches du gouvernement , on aff i rme
que M. Macmillan a la conviction que
l'affaire Profumo n'a aucune prolon-
gation sur le plan de la sécurité du
pays. Personne, parmi ses adversaires ,
n'a jamais , jusqu 'à présent , accusé
M. Profumo d'avoir livré des secrets
d'Etat. Mais ils se sont déclarés in-
quiets des risques que comportait la
double liaison de Miss Keeler avec
le cap itaine Ivanov et le ministre
britanni que de la guerre.

Baisse au Stock exchange
londonien

Des millions de livres ont été per-
dues hier matin au Stock exchange
londonien qui connaissait sa plu s mau-
vaise journée depuis la crise cubaine.
A midi , l'indice « Financial Times »
pour les valeurs industrielles était en
baisse de 7 points, à 302,6, la plus
forte baisse enregistrée au cours d'une
matinée depuis le 23 octobre dernier.

M. Wilson : perspectives
pas très encourageantes

MOSCOU (ATS-AFP). — Le problè-
me de la cessation des expériences nu-
cléaires a dominé la première rencon-
tre qu'ont eue hier après-midi MM ,
Harold Wilson , chef du parti travail-
liste britanni que, et Nikita  Khroucht-
chev, président du conseil soviétique.

A l'issue de cette entrevue, M. Harold
Wilson, après avoir au préalable exclu
de sa conférence de presse tou s les
correspondants non-britanniques, a in-
diqué que « les perspectives immédiates
d'un accord complet et contrôlé pour
la cessation des expériences nucléaires
n'étaient pas très encourageantes ».

Satisfaction
à Genève

GENÈVE (ATS-AFP). — « Excellente
nouvelle », ainsi définit-on dans les
couloirs du Palais des nations à Ge-
nève, où se tient la conférence du
désarmement, la déclaration du prési-
dent Kennedy sur l'ouverture prochai-
ne à Moscou de négociations tripar-
tltes sur un arrêt des expériences ato-
miques.

|[B ÏÏLLEfI H BO U RS ï E R
( O O V B S  DE O LO f S R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 juin 10 juin

3«7.V.Féd. 1945, dée. 102.15 102.15 d
>«/.•/• Féd. 1946, avril 101.10 101.15 d
3 "/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 'lt •/. Féd. 1954, mars 95.90 d 96.15
3 •/• Féd. 1955, juin 97.80 97.75 d
3 'I, C.F.F. 1838 . 100.15 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3945.— 3940.—
Société Bque Suisse 3150.— 3160.—
Crédit Suisse 3270.— - 3260.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2120.— 2110.—
Electro-Watt . . . 2710.— 2750.—
Interhandel 4055.— 4075.—
Motor Columbus . . . 1865.— 1860.—
Indelee 1325.— 1300.— d
Italo-Sulsse 877.— 875.—
Réassurances Zurich. 4130.— 4110.—
Winterthour Accld. . 1020.— 1025.—
Zurich Assurances . 6150.— 6160.—
Saurer 2305.— 2300.—
Aluminium Chippis . 6590.— 6650.—
BaUy 2170.— 2170.—
Brown Boverl . . . .  3385.— 3360.—
Fischer 2170.— 2175.—
Lonza 2620.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3450.— 3470.—
Nestlé nom 2260.— 2250.—
Bulzer 4675.— 4625.—
Aluminium Montréal. 117.— 116.50
American Tel & Tel. 531.— 532.—
Baltimore 163.— 160.—
Canadian Pacifie . . 128.50 127.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1069.—
Eastman Kodak . . . 488.— 483.—
Ford Motor 236.50 239.50
General Electric . . .  355.— 356.—
General Motors . . . 310.— 307.—
International Nickel . 277.50 275.50
Kennecott 330.— 326.—
Montgomery Ward . 166.50 167.50
Stand Oil New-Jersey 292.— 290.50
Union Carbide . . . .  475. d 473. 
O. States Steel . . . 218. 2is! 
Italo-Argentina . . . 22.— 2L75
Philips 203.50 197.50
Royal Dutch Cy . . . 204.50 201.50
3°dec 87.75 87.75
*• E. G 512.— 502.—
Farbenfabr Bayer AG 586 — 577 —
Farbw. Hoechst AG . 523.— 515.—
Siemens 626.— 620.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9250.—
Sandoz 9390.— 9375.—
Gelgy nom 19550.— 19375.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 51150.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1515.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1140.—
Romande d'Electricité 750.— 750. d
Ateliers const., Vevey 830.— d 830. 
La Suisse-Vie . . . .  6000.— o 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 127.50
Boue Paris Pays-Bas 320.— 315.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1900.—
Physique porteur 870.— 875.—
Sécheron porteur 880.— 890.—
B.K.F. 361.— 361,—
^¦ursina 7010.— 7010.— ¦

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 Juin 10 juin

Banque Nationale . . 655.— d 650.— c
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 900.— c
lia Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— c
Câbl. élect. CortaillodlSOOO.— dl5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— o 5650.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 5725.— d 5725.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 4000.— o 4000.— c
Ciment Portland . . . 9000.— o 8750.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1760. 
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat , priv. . .

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V-1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3V«1947 96.75 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 ,9*-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— a 100.— d
be Locle 3'/il947 59.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/«1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91-— « 91— d
rram Neuch. 3'/il946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 96.—
Suchard Hold 3V--1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale av.

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 31 mai 7 juin
Industries 1105,3 1094,6
Banques 585.5 589,6
Sociétés financières . 580,4 585,5
Sociétés d'assurances 1106,5 1090,2
Entreprises diverses 538,0 540,5

Indice total 844,3 840,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98,57 98,64

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 3,14

i

I

Un projet de résolution
africain

rar ailleurs , l'Ethiopie , la Nigeria
et la RAU ont déposé , hier , un projet
de résolution demandant la signature
d'un traité pour l'interdiction des ex-
périences nucléaires sur la base d'« en-
viron trois, quatre inspections sur
place », annuellement ou un ¦ nombre
adéqnatement proportionnel réparti
eur plusieurs années » comme moyen
« d'empêcher au maximum » les explo-
sions clandestines après conclusion du
traité.

Les organisateurs du Tour de Suisse
ont engagé une dixième équipe. Elle est
composée de coureurs italiens ayant ap-
partenu au groupe GSP maintenant dis-
sous. Voici sa composition : Romeo Ven-
turelli, Aldo Moser, Alberto Marzaioli ,
Ernesto Bono, Umberto Antognazzi, Gelso
Gambl et Jano Zamperioll.

Dans l'équipe Tlgra, Fritz Gallatl est
remplacé par Ernst Fuchs alors que chez
Grltzner, Jean-Pierre Biollley, malade, cè-
de sa place à Darol da Rugna. Chez
Flandrla, les Espagnols José Segu, Luis
Majorai et Antonio tous remplacent leurs
compatriotes Colmenarejo et Gomez del
Moral frères. L'Italien Mazzacurati est
préféré à Rudolf Hauser dans l'équipe
GGC.

Enfin , l'ex-vainqueur du Tour d'Italie,
Gastone Nencini , engagé par GSP, a dé-
claré forfait.
• L'arrivée de la huitième étape du
Tour d'Angleterre, Northampton - Cleat-
horpes (193 km) gagnée par le Polonais
Slowinski a été marquée par un inci-
dent.

Alors que le peloton groupé se présentait
pour le sprint final , un conducteur de bus
n'a pas respecté le signal stop de la police
st a provoqué une chute massive, sans
toutefois qu'il y ait de blessés sérieux.

Classement général : 1. Chlsman (G-B)
39 h 40' 21" ; 2. Dumitrescu (Rou)
39 h 47' 49" ; 3. Herger (S) 39 h 51' 06" ;
I. Spuehler (S) 39 h 52' 08".

Cyclisme

Le Conseil fédéral
procède

à diverses nominations
Diverses nominations ont marqué la

séance de lundi matin du Conseil fé-
déral . Ainsi , M. Edgar Ducret , jus qu'ici
deuxième chef de section au Bureau
fédéral de statistique , est nommé chef
de la division de la statistique du com-
merce à la direction générale des
douanes.

Licencié es sciences commerciales et
économiques de l'Université de Lausan-
ne docteur es sciences politiques de la
même Haute école, M. Edgar Ducret
s'est acquis , par ses qualités d'intel-
ligence, l'estime de ses supérieurs. Mais
ses dons , 11 les a mis également au
service de la communauté romande de
Berne.

Président de l'Association romande ,
11 travailla à étendre son champ d'ac-
tivité, organisant outre les grandes

COUPS DE FIL ET
dans les milieux

O.A.S.

A la veille du voyage
du général de Gaulle

dans l'ouest de la France

PARIS (ATS-AFP). — A la veille
d'un voyage que le général de
Gaulle fera dans l'ouest de la Fran-
ce, deux responsables « O.A.S. » dans
des régions proches de celles que le
président de la République visitera,
viennent d'être arrêtés.

L'un , Christophe de Beaunay, est
« délégué régional » du € mouvement
contre-révolutionnaire » (M JC.R.), une
organisation issue de l'O.A.S. et de
tendance extrémiste, inspirée par le
colonel parachutiste Chateau-Jobert.
L'autre , Pierre Lecardonel , garçon de
café à Tours, servait de < boîte aux
lettres » et agent de liaison aux mem-
bres de ce réseau M.C.R.

Deux jours auparavant , samedi der-
nier , c'était dans le midi de la Fran-
ce qu 'un autre coup de filet permettait
l'arrestation de deux €grosses pièces»
de l'O.A.S., Raymond Mura , capitaine
de parachutistes, et Roger Caruana,
originaire de Sidi-Rel-Abbès (Algérie),
qui furent l'un , chef , l'autre c respon-
sable financier » d'un important grou-
pement O.A.S. d'Alger. Mura , avec son
c groupe d'action » avait massacré des
musulmans dans la clinique du € Beau
Fraisier » à Alger, à l'époque de la
« terreur O.A.S. ».

Un an après son effondrement en
Algérie , l'O.A.S. et ses réseaux clan-
destins en France font toujours parler
d'eux.

Hgents
israéliens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que Ben Gai et Joklik
rencontrèrent Mlle Goercke. Selon l'ac-
te d'accusation , les deux agents israé-
liens la menacèrent , ainsi que son pè-
re (le professeur Goercke) et toute leur
famille , de graves désagréments , si .elle
ne s'efforçait pas de convaincre : le
professeur de cesser son activité en
Egypte et de rentrer en Allemagne,
L'accusation se fonde sur ces entre-
tiens avec Mlle Goercke pour accuser
Ben Gai et Joklik se tentative de con-
trainte .  Mais les accusés nient être
coupables dans ce sens. Joklik ne re-
connaît , en ce qui le concerne , que
l'accusation de violation répétée d'une
interdiction d'entrée en Suisse.

Jamais condamnés
Ben Gai a été élev é dafis la région

de Tel-.Aviv et il travaille en Israël
comme fonctionnaire au ministère de
l'instruction publique. Il n'a encore ja-
mais été condamné. Joklik n'est pas
non plus un récidiviste. Il a travaillé
dans le domaine de la recherche nu-
cléaire et est parvenu à divers grades
scientif iques dans un inst i tut  de Chi-
cago. Il fut  ensuite employé pendant
une année en Egypte , mais dut cesser
son activité parce que certaines tâches
qu'on lui avait confiées n'avaient pas
été remplies.
Joklik travailla à des fins militaires
et le professeur allemand Pilz, spé-
cialiste des fusées , occupé au Caire,
aurait discuté avec lui de la possibi-
lité d'introduire du cobalt dans les
fusées. Joklik aurait alors passé des
commandes de cobalt à des entrepri-
ses allemandes. U s'agissait d'un demi-
millions de curies de < cobalt-60 > , dont
une partie aurait été livrée. Mais
quand Joklik comprit le danger du jeu
qu 'il jouait , quand on lui déclara en
juillet 1962 que le but essentiel de
l'Egypte était l'anéantissement d'Israël
(c 'était à l'occasion d'un défilé militai-
re marquant la fête nationale égyp-
tienne), il décida de cesser ses travaux
en Egypte et le fi t  en automne 1962.

U est Intéressant de noter que , se-
lon l'avis du professeur Minder, de
Berne, une quantité de 156,000 curies
de « cobal-60 » suffirait à contaminer
complètement l'atmosphère de l'Etat
d'Israël à une altitude d'un kilomètre
et pendant cinq ans. Outre l'absorp-
tion des matières radio-actives par les
poumonsi après les retombées, il y au-
rait encore l'empoisonnement par la
nourriture et l'eau.

Sophia Loren Un film de
avec Anatole LITVAK

Anthony Perklns

LE COUTEAU DANS LA PLAIE
Admis 18 ans A D P A H C ^

2 derniers Jours A 11 U Jl  U L O

MARSEILLE (UPI). — Hier matin , 1<
blocus du port de Marseille par le;
« sardiniers » se poursuivait. Quatre -
vingts chalutiers se sont placés bore
contre bord devant la grande passe sud
Ils sont montés par six cents marin ;
environ. Les navires désirant sortir du
port ou voulant y pénétrer sont obli-
gés de faire un détour par la passe
nord. Les sardiniers , très excités , dé-
clarent : ¦ S'ils veulent passer, ils de-
vront  nous couler. Notre histoire , ce
n'est pas de la rigolade. »

Le problème sardinier  ne se pose pas
qu 'à Marseille. Dans la région lorien-
taise , les usines et la vente ne suff i-
sent pas à absorber la quantité de sar-
dines pêchées ; l'an dernier déjà , les
pêcheurs avaient dû limiter leurs pê-
ches. En ce début de campagne, -i ls
s'élèvent contre l'importation de sardi-
nes congelées d'Afrique du nord,

Le conflit de la sardine
dans une phase aiguë

FOI MONDIALE ÎÏAHA IE
Ce soir à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférence de M. Pouva MOURDAY

En voyage de l'ile Maurice
« <ju "est-cffl qu 'un Baha 'ïe J»

Conférence publique et gratuite

L'Etude Jaques Meylan
avocat et notaire , Place-d'Armes 6

est fermée aujourd'hui
pour cause de deuil

Caddies !
TOUS PRÉSENTS AU GOLF,

MERCREDI 12 JUIN
COMPETITION

[f m ^Sai Cc soir à 20 h 30, g
^ ĵ^Jg»/ 

grande nocturn e

I CANTONAL - STRASBOURG
i j Voir annonce en page
I sportive
—i———— i j imy w i |IMI ni il

Chantier naval de Corsier-Port, à
Genève, cherche d'urgence

un mécanicien sur moteurs
Tél. (022) 52 22 33.



La gestion et les comptes de 1962 approuvés
après un débat académique sur une prévision comptable

Au Conseil général de Neuchâtel

La politique anti-baraques scolaires triomphe : quatre baraques seront édifiées !
(Séance du 10 juin 1963, à 20 h 15. - Présidence : M. Albert Muller, président)

Notre Conseil général prend de mau-
vaises habitudes. Une fois de plus,
hier soir , il a levé sa séance tardive-
ment , sans que l'ordre du jour ne fût
épuisé. Il devra siéger de nouveau
lundi prochain , le même jour que le
Grand conseil. Il a pris beaucoup de
temps pour examiner en deuxième dé-
bat la gestion et les comptes. C'est
que le groupe socialiste, après avoir
déclaré qu 'il s'abstiendrait au vote, a
renouvelé son opposition contre l'ins-
cription dans un fonds de réserve pour
le futur  palais des manifestations
d'une somme de 500,000 fr. prélevée
sur l'exédent d'exercice. Son porte-pa-
role a promis cependant que le groupe
voterait au moment voulu le crédit
pour la construction du palais des ma-
nifestations ! Gardons en mémoire cet-
te promesse... qui ne coûte rien au-
jourd'hui.

Autre débat sur les locaux scolaires
provisoires. Finalement , le Conseil gé-
néral , qui avait refusé en mars l'achat
de quatre pavillons pour 8 classes (4
à l'école des arts et métiers et 4 à
I école secondaire régionale), a voté
l'achat de 3 pavillons et le déménage-
ment d'une baraque dég ingandée de
Serrières en ville. Par son vote de
mars, l'assemblée voulait marquer sa
volonté qu 'on sorte du provisoire e(
qu'on renonce une fois pour toutes à
la construction de baraques. Nous voi-
là bien avancés.

Le Conseil communal a annoncé que
l'on ne trouvait plus d'entreprise dis-
posées à poursuivre les travaux poui
l'épuration des eaux. En trouvera -t-on
pour construire , et dans un court dé-
lai, la seconde étape du centre,, sco-
laire des Charmettes et le bâtiment
scolaire prévu sur le terrain de l'usine
à saz ?

Au début de la séance, l'assemblée
rend hommage à la mémoire de MM,
Frédéric-A. Wavre et Georges Madli-
ger, anciens conseillers généraux, dé-
cédés récemment.

M. M. de Coulon a déposé sur le
bureau une question relative à l'affi-
chage irrégulier commis par les par-
constate la disparité toujours plus
avant la votation fédérale.

Tente d'un terrain
L'exécutif propose la vente, pour le

prix de 37 francs le mètre carré, d'une
parcelle de 1279 mètres carrés aux
Quatre^VIinistraux. M. D. Wavre (lib.)
la possibilité d'aller ailleurs si on
grande entre les prix faits par la com-
mune et ceux du marché actuel, et
qu 'il faudrait songer à une adaptation
aux conditions présentes. M. H. Ver-
don (soc.) rétorque que ce faisant la
ville contribuerait à la spéculation sur
les terres. En l'espèce, la vente devrait
être remplacée par l'octroi d'un droit
de superficie. M. Pierre Meylan , di-
recteur des finances , répond que les
acheteurs ne s'intéressent nullement
à un tel droit et qu'ils ont toujours
la possibilité d'aller ailleurs si on le
leur impose une telle procédure.

La vente est autorisée par 19 voix
contre 15. C'est par 19 voix contre 15
également que l'amendement Verdon
avait été repoussé.

Corrections
au chemin de Maujobia

L'exécutif demande un crédit de
93,000 francs pour la correction de
deux tronçons au chemin de Maujobia.
Il s'agit de réaliser le plan d'aligne-
ment en élargissant cette voie publi-
que. M. Ch. Maeder (rad.) estime crue
toutes les améliorations de notre ré-
seau routier, aussi petites soient-elles,
sont bienvenues. M. A. Galland (soc.)
est perplexe. Un habitant de Maujo-
bia , par ailleurs conseiller général ra-
dical absent ce soir, lui a déclaré que
ces corrections n'étaient ni urgentes
ni nécessaires, que le chemin était
suffisant et que l'éclairage pouvait
rester insuff isant  puisque Maujobia est
fréquenté surtout par les amoureux.

M. Fernand Martin , directeu r des
travaux publics, n'est pas aussi ro-
mantique. Il y a longtemps que ces
élargissements sont demandés et l'oc-
casion se présente de les réaliser.

Le crédit est adopte par 12 voix
contre 7.

ha seconde étape du
centre scolaire f ies  Charmettes

M. J.-P. Mauler (lib.) loue la com-
mission des locaux scolaires provisoi-

res d'avoir proposé qu 'on passe immé-
diatement à la réalisation de la se-
conde étape du centre des Charmettes
Le groupe libéral espère que la cons-
truction sera conçue avec simplic ité et
sans luxe. Il faudra examiner si l'em-
placement est judicieusement choisi ei
prévoir d'ores et déjà certains locaux
supplémentaires , tel qu 'un local pour
l'enseignement ménager . M. F. Steu-
dler (rad.) apporte l'adhésion de son
groupe qui est satisfait de constater
que le Conseil communal a répondu
rapidement au vœu de la commission.
M. L. Favre (soc.) annonce l'approba-
tion de la gauche , qui espère que dans
quelques années toutes nos écoles dis-
poseront des locaux qui leur sont né-
cessaires.

M. Bl. Junier (lib.) remarque que la
commission des locaux provisoires a
renoncé à une deuxième baraque pour
l'école secondaire régionale en ayant
l'assur-ince nue l'école pr imaire  pour-
rait céder des locaux à l'école secon-
daire . Or. cela n 'est pas mentionné
dans le rapport du Conseil communal
au sujet des Charmettes .

M. Fcrnn.nd Martin , directeur des
travaux publ-cs, répond qu 'on ne peut
dire aujourd'hui comment une rocade
serait possible. Le Conseil communal
vouera son attention à cette question .
De nouveaux locaux pour l'enseigne-
ment ménager sont à l'étude.

MM. J. Mevrat (soc.) et J. Carbon-
nier (lib.) demandent si dans cette
seconde étape une part du crédit est
réservée à la décoration , à une œuvre
d'art.

M. Martin répond que cela sera exa-
miné.

M. D. Wavre (lib.) voudrait savoir
ceci : ce projet aurait-il été présenté
par le Conseil communal si la com-
mission des locaux provisoires nfava 'J
pas demandé la mise à exécution ?
M. Martin répond nue cela aurait été
le cas , sinon pour la présente séance,
assurément pour la séance de juillet.

Le crédit de 987.000 francs demandé ,
dont à déduire  la subvention canto-
nn l e. es( voté par 34 voix sans oppo-
si t ion.

Réfection de la salle
de gymnastique des Terreaux

Tour à tour MM. A. Galland (soc),
J.-P. de Bosset (lib.) et W. Zahnd
rad.) apportent l'adhésion de leur
groupe à la demande de crédit de
160,000 fr. (dont à déduire la sub-
vention cantonale) pour cette rénova-
tion attendue depuis très longtemps.
M. Fernand Martin précise que les tra-
vaux seront entrepris pendant les va-
cances estivales prochaines et qu 'ils
dureront encore pendant une partie de
l'automne.

Le crédit est accordé par 33 voix
sans opposition.

Règlement
sur Vahattage du bétail

Le nouveau règlement sur l'abattage
du bétail , l'inspection et le commerce
des viandes est adopté sans discussion
par 33 voix.

La gestion et les comptes
de 1962

L'assemblée attaque en deuxième dé-
bat la discussion de la gestion et des
comptes de 1962. M. H. Vaucher (soc) ,
président de la commission financière,
émet quelques considérations sur les
comptes et relève que certains com-
missaires ont fait des réserves au su-
jet de la création d'un fonds pour le
nouveau théâtre. M. Ch. Maeder (rad.),
vice-président de la commission , relève
qu'il ne s'agit pas seulement d'un
théâtre, mais d'un palais des mani-
festations à usages multiples , devenu
nécessaire. Sait-on que Neuchâtel est
biffé par les organisations touristiques
de la liste des villes pouvant accueil-
lir des groupes de plus de 300 per-
sonnes ?

M. H. Verdon (soc.) précise au nom
de son groupe qui si ce dernier con-
sidère que le Conseil communal a
exercé une gestion honnête , il a fait
cependant des choix politiques qui ne
sont pas ceux de la gauche. C'est la
raison pour laquelle la gauche s'abs-
tiendra d'approuver la gestion et les
comptes. M. Verdon poursuit en cons-
tatant  qu'il y a des problèmes plus
urgents à résoudre que la construction
d'un théâtre. Il loue l'activité de Pal-
ma et n 'entend pas lui porter un quel-
conque préjudice. Mais on ne peut
créer un fonds de 500.000 fr. Il dépo-
sera un amendement af in  que la som-
me soit répartie entre 100,000 fr. au
fonds du théâtre , 200.000 fr. pour les
locaux scolaires et 200.000 fr. pour une
maison pour personnes âgées.

Le Dr Ch. Perrin (rad.) prend la
défense de Palma qui est en train
d'accomplir avec sérieux un travail
d'étude approfondi.  Il reconnaît que la
construct ion d'un palais des manifes-
tation n 'est pas d'une extrême urgen-
ce. Il faut toutefois  inscrire ce pro-
jet des réalisations à venir et mani-
fester la volonté de l'exécuter. Il n'est
pas besoin en revanche de créer des
fonds de réserve pour des choses né-
cessaires, urgentes et inéluctables. Dans
ces cas , le Conseil général vote immé-
diatement les crédits nécessaires , qui
seront amortis ultérieurement.

M. R. Meylan , (n. g.) t ient à bien
situer la position de la gauche, qui a
d'ailleurs des représentants à Palma ,
La gauche déclare à l'unanimité sou-
tenir les efforts de Palma , efforts
constructifs que l'on doit saluer. Lors-
que le crédit pour le palais des ma-
nifes ta t ions  viendra devant l'assem-
blée , le groupe socialiste et les élus
de la nouvelle gauche le défendront;
ils en prennent l'engagement. Car un
tel bâtiment répond à des besoins in-
déniables du tourisme et de la cul-
ture. Mais il ne faut pas mêler la po-
litique à cette question. M. D. Wavre

(lib.) s étonne de voir la gauche se
défendre de politiser le débat, alors
que c'est elle qui le fait. Pour lui
c'est de bonne gestion que d'établir
une prévision comptable large pour un
centre de manifestations. Un tel pro-
blème se pose une fois par siècle, si-
non tous les deux siècles. Ecoles el
maisons de personnes âgées posent un
problème permanent que l'on résout
immédiatement. M. J. Carbonnier (lib.)
voit dans la création d'un fonds de
réserve une manifestation d'intention
pour une réalisation à plus ou 'moins
longue échéance.

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances , conclut sur ce point que le
groupe socialiste s'engage beaucoup en
s engageant d'ores et déjà à voter le
crédit pour la construction du palais
des manifestati ons.  On ignore encore
son montant , auquel il faudra a jouter
la contribution au défic it d'exploita-
tion.

Le sujet étant apparemment épuisé,
les conseillers parlent d'autres choses ,
comme de l 'épuration des eaux, del'orientation professionnell e , de l'école
de mécanique , du local de culte à Ser-
rières pour les catholiques , etc. Ré-
ponses sont données par lès conseil-
lers communaux.

Finalement , on passe au vote.
L'amendement socialiste pour une au-
tre répartition du poste de 500 ,000 fr.
est repoussé par 18 voix contre 12.

La gestion et les comptes sont ap-
prouvés par 19 voix. La gauche s'est
abstenue. L'arrêté sur les comptes des
fonds spéciaux est approuvé par 23
voix.

Les locaux scolaires
provisoires

M. F. Veillon (lib.), président de la
commission spéciale , déclare que celle-
ci a tenu à .rédiger un rapport un peu
étendu afin de présenter toutes les
données du problème des locau x sco-
laires. Elle attend avec intérêt le pro-
gramme d'extension des locaux promis
pour la fin de l'année par le Conseil
communal. La commission s'oppose à la
construction de baraques devant le
Collège latin . et dans le centre. Elle¦s'est prononcée à l'unanimité pour
l'achat de 2 pavillon s destinés à l'école
des arts et métiers , dlomt les élèves
ont passé de 677 en 1956 à 1200 au-
jourd'hui. Certains doivent su ivre leurs
cours dans d'autres locaux que ceux de
l'école, même aux abattoirs !

Pour M. F. Steudler (rad.) , il n 'est
pas question de contester des locaux
provisoires à l'école des arts et mé-
tiers. Par contre , pour l'école secon-
daire régionale, certains membres du
groupe radical ont émis des réserves
au sujet des propositions de la com-
mission. Comme membre de la com-
mission financière de l'école .secondaire
régional e, M. Steudler souligne qu'il y
a quinze ans que le problème de
l'agrandissement de l'école est posé.
On ne comprend dès lors pas pourquoi
cette école a été négligée à tel point
par les autorités. Il faut noter que
les communes participant à l'école se-
condaire régionale pa ien t au prix coû-
ta nt l'écolage de leurs élèves et paient
de même la location des locaux à la
ville , ce qui rapporte à cette dernière
160,000 fr.

Dans toutes ces discu ssions, poursuit
l'orateur, on a singulièremen t peu parlé
des .enfant s eux-mêmes. Il faut que
cesse cette petite guerre entre nos con-
seils et l'école secondaire régionale.
Celle-ci a besoin de 4 classes. La com-
mision lui en offre deux. C'est insiif-
fisant et M. Steudler annonce le dépôt
d'un amendement prévoyant l'achat
d'un pavillon de 2 classes, qui s'ajou-
tera à la baraque de 2 classes trans-
férée de Serrières. La commission de
l'école propose que ces pavillons
soient érigés aiu sud du Collège latin.

M. Ch. Castella (n. g.), comme re-
présentant du corps enseignant _ de
l'école secondaire régionale , aff i rme
de façon nette que l'école a besoin im-
médiatement de 4 nouvelles classes, à
loger dans des mêmes pavillons qwe
ceux prévus pour l'école des arts et
métiers. Le corps enseignant a élé
très déçu du rapport de la commission
spéciale. Il se demande si l'autorit é
va continuer cette politique de bout de
chandelle. Au nom du corps enseignant,
M. Castella déclare que cette situation
ne peut plus durer et qu 'il y a risqu e
qu 'un conflit éclate. Le corps en-
seinaut se sait soutenu par de large;
milieux.

M. A. Galland (soc.) dit qu 'il a fait
part à la commission de ses réserves
au sujet de l'aménagement de pavil-
lons dans d'autres quartiers pour les
élèves de Ire et 2me année.

M. Bl. Junlcr (lib.) s'étonne de voir
des membres de la commission spé-
ciale désavouer maintenant le rapport
de cette commission. M. A. Miorin i
(lib.) annonce que son groupe votera
les propositions de la commission.

M. W. Zàhnd (rad.) trouve parado -
xal que la commission veuille en der-
nière analyse réudire le nombre des
baraques et approuve qu 'on en pré-
voie pour les petites classes. M. M.
Wildhaber (rad. ) , constatant  tous ces
retards , souhaite que dorénavant il y
ait une liaison plus étroite entre la
direction de l ' instruction pub l ique et
les directeurs d'écoles.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l ' instruction publi que , se fait le porte-
parole de l'exécutif pour dire que . ee
dernier est sat i sfai t  des proposition s
de la commission.

M. H. Verdon (soc.) soulève un au-
tre point. On parle de construire un
collège sur le terra in de l'usine à gaz
Or le Conseil général a voté un crédit
pour l 'étude de l'aménagement futur
de ce terrain. Va-t-on. en construisant
ce collège , nous mettre devant un fait
accompli et empêcher l'aménagement
rationnel de ce quartier ? Al. Verdon
déclare qu'il est opposé à l'implanta-
tion d'un collège sur ce terrain.

On passe au vote. Le crédit de
244,500 fr. pour deux pavillons desti-
nés à l'école des arts et métiers est
accordé par 31 voix sans opposition.
L'urgence est approuée.

Pour l'école secondaire régionale ,
l'assemblée modif ie  les propositions de
la commission. Elle décide par 24 voix
contre 7 de mettre 4 salles à dispo-
sition de cette école, soit 2 dans la
baraque transférée à Serrières (20,000
fr.) et 2 dans un pavil lon devisé à
115,500 fr. Au vote d'ensemble de l'ar-
rêté , on dénombre 25 . voix pour et
5 voix contre.

La suite de l'ordre du jour sera
discutée dans une séance supplémen-
taire qui aura lieu lundi prochain à
20 h 15.

Séance levée à 23 h 20, suivie du
verre dit de l'amitié dans la salle de
la Charte.

D. Bo.

uR« ï'.î»L.\»liïOZ
La ewiirse d'école

(c) Vendredi dernier , tôt le matin , nos
trois classes et de nombreux accompa-
gnants, soit près de 90 participants, ré-
partis en trois cars, partaient en course
d'école pour Bâle. La visite du zoo en-
chanta chacun et le port du Petit-Hu-
ningue enthousiasma petits et grands par
ses magnifiques et impressionnantes instal-
lations.

Le retour se fit par Liestal, Soleure,
Bienne, Neuchâtel et les Petits-Ponts.

Malgré la pluie qui fut notre fidèle
compagne tout au long de la journée, cha-
cun gardera un magnifique souvenir de
cette course accomplie dans une ambiance
de grande gaieté.

CORTAILLOD
Avec l'« Union instrumentale »
(c) • Samedi dernier, l'« Union instru-
mentale » était invitée à. Provence, pour
partici per aux fêtes du cinquantenaire
de là fanfare «La Jurassienne ». .

Dimanche matin , elle accueillait , au
port , l'harmonie de la ville d'Estavayer
qui , se rendant par le lac à Cudrefin
pour la fête des musi ques broyardes ,
fit un détour surprise par Cortaillod.
Pour le plus grand plaisir de la popu-
lation , l'harmonie d'Estavayer donna
concert sur la place du collège.

Transhumance à Dombresson

( c)  Lundi matin à 7 h 30, le troupeau qui , chaque année a pareille époque ,

traverse  le village s'est .arrêté quelques  minutes a la f on ta ine .  Parties

à 4 heures du matin , les bêtes ont atteint les p âturages s itues aurdessus

de la Joux-du-Plàne, avant midi. Le troupeau appartient a un agriculteur

de Colombier el passe tout l 'été à la montagne. Toutes les betes ont leW

cloche et, p endant  le voyage , les premiè res du troupeau sont décorées.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Le conducteur est grièvement blessé

(c) Dimanche , aux « mille mètres d'Ur-
sins », M. Michel Gauthey, âgé de 29
ans, garagiste à Condémines , a été griè-
vement brû lé , sa voiture ayant pris feu
en fin de course. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon , où son état était
jugé, lundi soir, rassurant.

Une voiture s'enflamme
aux « mille maires d'Ursins»

Il paie 1500 fr. d'amende en 1961
et recommence en 1962

à distiller la liqueur prohibée

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VA L-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé lundi à Môtiers . M. Philippe
Favarger présidait les débats et M. Gas-
ton Sancey, substitut, fonctionnait comme
greffier.

P. J. de Couvet, responsable de l'en-
gagement du personnel dans une entre-
prise industrielle a écopé de 10 fr. -d'a-
mende et de 7 fr. 50 de frais pour avoir
omis de demander une nouvelle autori-
sation de travail en faveur d'une ou-
vrière italienne qui , après avoir quitté
le pays fin octobre 1962 , y est revenue
dans le courant du mois de mars.

Récidiviste de « la bleue »
J. M. de Couvet a fabriqué k diverses

reprises, depuis le mois de février 1962 ,
de l'absinthe, mettant 10 litres d'alcool
et 10 litres d'eau pour obtenir 15 litres
de liqueur prohibée. La distillation avait
lieu à son domicile. Il a admis au cours
de l'enquête avoir sorti quelque soixante-
dix litres de « fée verte ». Une partie
fut vendue à des amis, une autre con-
servée pour son usage personnel et la
troisième livrée à un restaurateur de
Fleurier qui a d'ailleurs été pincé.

Le 6 mars 1961, M. avait été condamné
pour des mêmes faits à 1500 francs
d'amende. Cette fois bien que la quan-
tité d'absinthe soit minime, il paiera
500 fr, d'amende et 60 fr. de frais.

Un cas qui relève
de la psychiatr ie

Voici vingt ans que le nommé O. D. de
Saint-Sulpice vole de la lingerie féminine.
Ses derniers « exploits » remontent en
janvier et février de cette année. L'In-
culpé agit toujours sous l'effet de l'al-
cool. Lors d'une visite domiciliaire on a
retrouvé dans son appartement une quan-
tité de sous-vêtements évalués à envi-
ron 1000 fr. O. D. a été jugé à huis clos.
En accord avec son tuteur , il a été d'ac-
cord de dédommager les lésées (connues
et inconnues ...) dans la mesure où elles
n'ont pas été indemnisées par une assu-
rance et pour autant que les montants
réclamés correspondent k la valeur des
objets dérobés.

L'autorité tutélalre a ordonné le nla-
cement de D. dans un établissement psy-
chiatrique où 11 travaille en qualité d'aide
de cuisine.

Pour vols, concours de délits et réci-
dive mais tenant compte de la respon-
sabilité diminuée de l'accusé, le tribunal
a infligé à O. D. un mois d'emprisonne-
ment sans sursis, deux ans d'interdic-
tion de fréquenter les débits de boisson
et 100 fr. 55 de frais. L'exécution de la
peine privative de liberté a été suspendue

mais il faudra que D. se soumette à un
traitement adéquat.

Conducteurs négligents
Pendant trois semaines environ , J. H.

des Bayards a circulé de son lieu de do-
micile à Buttes où il travaille au vo-
lant d'une voiture portant les plaques
d'une auto qui était en panne. De ce
fait , H. qui n 'avait pas signalé le trans-
fert aux services compétents , ne se trou-
vait plus couvert par une assurance en
responsabilité civile. Il a été mis en con-
travention lors d'un contrôle cle police ,
les autorités de Buttes ayant signalé à
la gendarmerie que H. roulait â une al-
lure exagérée dans le village.

Comme le fauti f parait avoir agi beau-
coup plus par négligence qu 'intentionnel-
lement , il a été puni de la peine minimum
de trois jours d'emprisonnement. Il a
bénéficié du sursis pour une durée de
deux ans. J. H. paiera en outre quatre
cents francs d'amende et 22 fr. 50 de
frais .

Un autre Bayardin , F. M. a roulé avec
un tracteur agricole sans être couvert
par une assurance responsabilité civile
sur la route du Cernil. Il a été dénoncé
par le garde police. F. M. oui a admis
spontanément les faits et qui s'est mis
en ordre dès le lendemain de la contra-
vention , s'en est tiré avec trois jours
d'emprisonnement. 100 fr. d'amende et
26 fr. 50 de frais. Comme il a déjà eu
maille à partir avec la justice , il a encore
bénéficié du sursis mais la durée d'é-
preuve a été fixée à trois ans.
Il boit un verre avec le ramoneur

qu 'il avait injurié
Le 10 mai , au buffet de la Gare , k

Saint-Sulpice, le maitre ramoneur de
Travers avait réclamé à R. H. le mon-
tant d'une facture impayée de 8 fr. 15
et datant du mois de janvier 1962. H.
prit fort mal la chose et traita le ramoneur
de voleur et autres qualificatifs mal son-
nants. Une plainte fut portée.

A l'audience , H. déclara qu'une ré-
clamation faite devant témoins constituait
à ses yeux la quiittance de la somme
due... Il ajouta que le montant de la
facture n 'aurait pas correspondu au tra-
va il p f fe"tué et qu 'il avait été vexé qu 'on]¦¦ . —n--.t, (jnns un établissement pu-
blic à propos d'un règlement de comnte.

a. :. alement, H. a admis l'honorabilité
du maitre ramoneur. Il lui a présenté des
excuses et s'est engagé à lui verser la
somme due d'Ici au 15 courant plus
5 fr. pour la société des sariarltains de
Travers. Moyennant quoi l'affn 're a été
classée. A la sortie de l'auc"?- -e, les
deux hommes sont allés prendre un verre
ensemble à l'hôtel du chef-lieu !

G. D.

(sp) Lundi après-midi , alors que so
poursuivaient  lès t ravaux de démo-
lition de la gare , une pelle mécanique
avait  été mise en act ion.  .Mors qu 'elle
se trouvait  sur une  da l l e  en béton ,
celle-ci céda et le lourd engin — d'un
poids de neuf tonnes — tomba dans
la cave.

Il fallut faire venir une autre pelle
pour pouvoir la dégager , t r ava i l  qui
s'est terminé dans la soirée d'hier. Il
ne reste plus qu 'un mur  deb out à la
gare. Le matériel  est évacu é au moyen
de camions.

A Môtiers,
une pelle mécanique tombe
dans la cave de la gare

Situation grave
Hier soir, le Conseil général

a noté un crédit pour  là Vèfec-
tion de la salle de gymnastique
du collège des Terreaux. Cette
salle était bien désuète et sa mo-
dernisation était demandée de-
puis une dizaine d'années.

Or, jusqu 'ici nous t'avons
échappé, belle . C'est le Conseil
communal qui nous l'a appris ,
en écrivant dans le rapport  à
l'appui de cette demande de cré-
dit ce qui suit :

Le fond de la salle doit être
ent iè rement  remplacé ; son état
actuel est dangereux au point que
la compagnie d'assurance couvrant
la v i l l e  en responsabilit é civil e
pourrait être .amenée à nous refuser
ses prestations en cas d'accident.

En lisant ces lignes , nous
éprouvons une peur  bleue et ré-
trospective . Les ggmnastes et les
écoliers n'étaient pas les seules
personnes promises à une catas-
trophe , mais aussi tous les élec-
teurs et électrices qui , luttant
contre l' abstentionnisme, allaient
s'acquitter de leurs devoirs civi-
ques. Que serait-il arrivé si pen-
dant une notation le p lancher
s'était e f f o n d r é  ? Imag inez votre
surprise si , en vous apprêtant à
écrire bien lisiblement un grand
NON ou un massif OUt sur ' votre
bulletin, vous aviez disparu dans
les caves des Terreaux , avec
votre crayon en main !

Si nous avions su p lus tôt que
la salle de gymnastique des Ter-
reaux menaçait de s'e f f o n d r e r ,
nous aurions hésité fortement  à
aller voter. On nous promet un
plancher solide . Cela nous ras-
sure . Mais a-t-on contrôlé la so-
lidité du p la fond ?

NEMO

n 
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux à couvert , avec
précipitations.
(Le bulletin complet est en page 8).

Dams la nuit de lundi k mairdi, les
deux tronçons du canal collecteur des
eaux usées, creusés, l'un faubourg du
Lac, l'autre avenue du ler-Mars, ont été
neliés. Un creusement a été fait au
travers de l'avenue, qu'il a donc fallu
fermer à la circulation dès 20 heures,
tandis que la pelle mécanique fonc-
tionnait, à la lumière des projecteurs.

Tant pour .sortir que pour entrer en
ville, les véhicules devaient emprunter
les rues Pourtalès , Beaux-Arts, Desor
et Pierre-à-Mazel. Les trolleybus ont
été supprimés dès 20 h 20, et remplacés
pair des autobus , qui empruntent les
mêmes déviations , mais en passant par
la rue de Coulon aiu lieu de la rue
Pourtalès, et la Maladière, au lieu de
la Pierre-à-Mazel . Des agents ont été
placés aux endroits propices pour veil-
ler au bon fonctionnement de ces me-
sures de détournement.

Pendan t la nuit , les ouvriers avaient
à établir un pont au-dessus du canal ,
et ils espéraient que, ce matin , la _ cir-
culation soit de nouveau possible,
avenue du Ior-M airs.

Avenue du ler-Mars,
un pont construit

au-dessus du canal
pendant la nuit

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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TRAVERS

(sp) Poursuivant le programme des tra-
vaux à exécuter sur les routes, le Con-
seil communal sollicitera du législatif ,
convoqué pour le 17 juin prochain , un
crédit extraordinaire de 160,000 fr. per-
mettant le goudronnage de la route nord
de Vres-chez-le-Bois au virage de la ro-
che taillée et du carrefour d'Harat et le
goudronnage du chemin de la Passerelle.

La couverture financière sera assurée
par les disponibilités courantes des exer-
cices 1963 - 1964 et 1965. La subvention
cantonale de 30 %, calculée sur un mon-
tant de 155,000 fr. viendra en déduction
du crédit et on demandera qu'elle soit
versée en une seule fois cette année en-
core. Après ces travaux, la route sera en
parfait état jusqu'au Sapelet. Le secteur
collège-du-Mont-la Combe Pellaton sera m
en chantier en 1966.

D'autre part l'exécutif demandera un
crédit de 6168 fr. pour couvrir les frais
d'étude d'un projet d'ensemble relatif à,
l'épuration des eaux usées et à l'établis-
sement d'un plan directeur des canaux-
égoûts. La subvention cantonale de 40 %
a déjà été déduite du montant du crédit.

Au cours de la mçme séance , le Conseil
général discutera d'un plan d'aménageme
communal, procédera à l'élection d'un
membre à la commission scolaire en rem-
placement de M. Edouard Cottier , démis-
sionnaire et se prononcera sur la demande
d'agrégation de M. Jean-Daniel Klein , res-
sortissant français, né en 1942 et domi-
cilié dans notre commune depuis 1956.

Importante
demande de crédit

pour les travaux publics

La chancellerie d'Etat communique
la situation du marche du travail et
l'était du chômage à fin mai 1063. U
y avait 85 demandes d'emplois , contre
108 au mois précédent , 400 places va-
cantes (418), 77 placement s (98), 6
chômeurs complets (5) et 80 chômeurs
partiels (100). On constate que tous les
chiffres son t en diminution sauf celui
des chômeurs complets.

Le marché du travail
à fin mai 1963

La police cantona le  communi que la
sta t is t i que des accidents de la circula-
tion survenu s dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de mai 1963.
Il y eut 135 accidents , dont 114 f ir en t
des" blessés et 6 tués. En f in , 113 acci-
dents ont fait des dégâts matériels de
p lus de 200 francs.

Les accidents de mai
dans le canton


