
Les illusions de M. Kennedy (suite !)
L

A conférence des Dix - Sept, i
Genève, va s'ajourner une foi
de plus. Son résultat, si on peu

l'appeler résultat, c'est d'apporter uni
sorte de consécration à l'installatior
d'un « téléphone rouge », qui est er
réalité un télétype, entre le Kremlin e
la Maison-Blanche. On fait grand ca:
de cet instrument ... magique qui per
mettrait à MM. Kennedy et Khroucht-
chev, à l'ultime moment, après une
dernière conversation, de ne pas pres-
ser sur le bouton qui déclencherait le
guerre atomique. Mais, comme le fait
remarquer Mi Raymond Aron, le lu-
cide observateur de politique étran-
gère du « Figaro », cette merveille
de l'invention technique peut aussi
présenter son inconvénient : savoir que
la conversation, pour interminable
qu'elle soit, n'amène qu'un raidisse-
ment des positions des deux inter-
locuteurs et contribue à renforcer ainsi
le climat de « guerre froide » dans le
monde. On pensera que s'il en va ainsi,
et il peut fort bien en aller ainsi,
les bonnes vieilles méthodes diplo-
matiques avaient leurs avantages.

Quoi qu'il en soit, sur le fond, c'est-
à-dire sur le désarmement atomique,
st sur le désarmement tout court, la
conférence des Dix-Sept a donc tourné
;ourt et ce n'est pas la proposition
:ormulée « in extremis » par l'Ethiopie,
a RAU et la Nigeria et tendant à
;ombiner les points de vue soviétiques
¦elatifs au nombre d'inspections et au
:ontrôle sur place, qui réparera les
légats.

X X X
Aussi ne doit-on pas s'étonner qui

les grandes puissances, détournan
leur attention de la rive lémanique
cherchent une autre voie pour tente
de sortir de l'impasse. Par le discour
qu'a prononcé lundi le président de
Etats-Unis, l'on a appris que des son
dages avaient été opérés en avri l e
en mai par MM. Kennedy et Macmillai
auprès de M. Khrouchtchev avec pou
objectif une réunion des Trois grand:
à Moscou laquelle aurait pour tâchi
de préparer un' accord sur l'arrêt de:
expériences nucléaires. Ainsi parerait
on au plus pressé.

Cette conférence se tiendrait à u-r
« échelon élevé », mais non pas. ai
niveau des ministres des affaires étran-
gères , et encore moins pour l'instan
su niveau . des chefs d'Etat. Washi-
ngton a déjà fait savoir, pour sa part ,
que c'est M. Averell Hàrriman, sous
secrétaire aux- affaires politiques, qu
arésiderait la délégation américaine

Quelles perspectives, ces négocia-
'ions vont-elles fa ire apparaître ?
v\. Kennedy, qui a tenu à les annoncer
ui-même , mise sur le facteur psycho-
ogique. Le discours qu'il a prononcé
3 ce sujet se présente comme un

* grand dessein », une véritable « of-
'ensive de paix américaine » dans le
nonde. « Nous avons, a-t-il dit, à
éexaminer nos rapports avec les

Russes. »
Nous voulons bien ! Mais les Russe:

sont-ils résolus, pour leur part, à
réviser leurs positions à l'égard de:
Américains ? C'est pourtant le nœuc
du problème ! « Il est décourageant.
a dit encore M. Kennedy, de penseï
que les dirigeants russes puissenl
croire véritablement ce que leurs pro-
pagandistes ne cessent d'écrire. » Mais
si cette propagande recouvrait quand
même la réalité ? Si les Soviétiques
continuaient à croire que la révolu-
tion communiste est un mouvement ir-
réversible qui doit s'étendre (par d'au-
tres méthodes que celles de Lénine
ou de Staline) à l'univers entier ?

Voilà le point faible de l'« acte de
foi » de M. John-Fitzgerald Kennedy.
Combien la position de Jean XXIII
était plus réaliste ! Il lançait lui aussi
un appel à la paix , mais il rappelait
que celle-ci ne serait jamais qu'un

trompe-l'ceil si elle était en désaccord
avec l'ordre naturel tel que Dieu
l'avait voulu et établi sur la terre (1).

X X X
Pour en revenir à des considéra

lions plus concrètes , notons que, poui
l'instant, les généreuses intentions de
MM. Kennedy et Macmillan se heurten
à des prises de position de M
Khrouchtchev assez précises. Lui auss
a ses idées sur le désarmement ato-
mique. Il a suffisamment insisté, de-
puis quelques mois, sur sa conviction
qu'il fallait commencer par créer cer-
taines « zones dénucléarisées » —
bassin méditerranéen, zone Scandina-
ve — pour qu'on puisse supposer qu'il
s'ag it là de propos en l'air I Or, qu'est-
ce à dire sinon qu'il en-terid frapper
h des points essentiels du dispositif
de sécurité occidental ?

Et la Fronce ? M. Khrouchtchev ne
manquera pas d'alléguer à Moscou —
une fois de plus — que celle-ci serait
tenue à l'écart des dispositions d'un
¦rai-té visant à l'arrêt des expériences
nucléaires. On dira que la France a
¦enu à s'isoler elle-même. Mais est-
ce de bonne tactique de la part de
v\M. Kennedy et Macmillan, de né-
j liger leur principal allié européen î

René BBAICHET.

1) Cf : Encyclique « Pacem in terris :
(5me partie) : «La paix n 'est qu 'ur
mot vide de sens sl elle n'est pas baséi
sur l'ordre que nous avons, avec une
fervente espérance, tracé dans cette En-
cyclique : ordre fondé sur la Vérité
construit selon la justice, vivifié et com-
plété par la charité et réalisé dans l£
liberté. »

Et Jean XXIII s'adressant peu aprèi
au sénateur Gronchi , ancien président
3e la République Italienne , complétai!
ainsi sa pensée : . « Ces quatre principes
qui soutiennent tout l'édifice , appartien-
nent au droit naturel , inscrit au cceui
le tous. Aussi est-ce k toute l'humanité
lue nous avons adressé notre exhor-
tation. »

On est loin ainsi des thèses kenne-
lyennes que certains journa listes trop
pressés ont voulu rapprocher de « Pacem
n terris » et qui visent à recommander
an changement , des rapports occiden-
;aux, et notamment américains, vis-à-
;is des Soviétiques dont la doctrine
;ommuniste reste , pour l'heure, im-
nuable dans ses fondements.

Un dirigeant noir
assassiné à Jackson
dans le Mississippi

La fièvre monte dans le sud des Etats-Unis

Le président Kennedy et plusieurs membres du Congre*
dénoncent la sauvagerie de ce meurtre

WASHINGTON (AFP-UPI). — Le fait marquant dans la lutte que conti-
nuent à se livrer partisans et adversaires de l'intégration raciale est l'assas-
sinat, au Mlssissipl , d'un dirigeant local de l'Association nationale pour le
progrès des gens de couleur (initiales anglaises : N.A.A.C.P.).

(Lire la suite en 1 7me page)

Notre photo montre les deux étu-
diants noirs , James Hood et Vivian
Matone , se rendant , dans une voi-
ture de la po lice, à l 'Université

d'Alabama.
(Photopress)

Le général de Gaulle aborde
le problème de sa succession

Au cours de son voy age en Charente

Il ne serait pas impossible, dit-on, qu'il demande au peuple
français le renouvellement de son mandat présidentiel

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Pendant qu'au Palais-Bourbon s'amorçait le débat de ratification du traité

de coopération franco-allemande , en Charente, le général de Gaulle commençait

sous les acclamations de la foule son dix-neuvième voyage provincial.

La région parcourue est de caractère
essentiellement agricole, célèbre poui
ses eaux-de-vie, son cognac, son éle-
vage, ses produits laitiers. Ouverte
sur la mer, elle possède plusieurs port!
de pèche importants et, sur les côte:
mêmes de l'Atlantique, urne série de sta-
tions balnéaires, très appréciées de!
Parisiens. Politiquement, la Charente el
le Poitou se situent au centre droit
de l'éventail parlementaire avec, ic:
et là, quelques solides citadelles ra-
dicales, telle que celle de M. Féliî
Gaillard, qui fut le plus jeune des pré-
sidents du conseil de la IVme Répu-
bliques.

DES PROVINCES SAINES

Vis-à-vis du régime, . la - Charente el
le Poitou -se présentent comme de;
provinces saines qui ont toujours ré-
pondu affirmativemen t aux appels du
général de Gaulle mais avec certaine ;
réserves cependant pour oe qui est de
la personnalisation progressive du pou-
voir. De cette sorte de détachement.
>n en trouve la preuve dans l'envoi
ru parlement de personnalités aussi
-îostiies au système gaulliste que M.
?élix Gaillard , déjà nommé, et M. Pier-
•e Maircilaty, sénateur modéré de la
Charente, anciens adversaires de la
politique algérienne du chef de l'Etat

Ainsi qu 'il le fait . toujours quand il
>e rend en province, le général de

Gaulle a sélectionné plusieurs thème;
pour les quelque vingt discours et al-
locutions prévus pendant oe pér iple de
quatre jours.

Le plus important sembl e être celui
de la succession dont la presse s'esl
d'ailleurs emparée par avance depuis
deux mois. Certains journaux ont pra-
tiquement ouvert une rubrique spéciale
consacrée à « l'après-gaullisme •.

DANS LES FRANÇAIS EUX-MÊMES

Abordant ce sujet à Cognac, le gé-
néral de Gaulle a textuel lement dé-
claré :

• La tâche qui est la mienne aura son
terme. On se préoccupe de savoir ce
qui arrivera après. C'est assez naturel
3t normal de la part de beaucoup. Je
m'en préoccupe un peu moins parce
5ue je sais, pour l'avoir expérimenté
i travers beaucou p d'événements, que
la solution du problèm e des Français
n'est jamais dans les combinaisons et
les arrangements. Elle est dans les
Français eux-mêmes et dans ces Fran-
;ais , j'ai confiance. Tout ce que j'ai
;u à faire avec ce pays depuis que
je suis à sa tète m'a confirmé dans
:ette conviction. • ,

LE « TUYAU ». DU JOUR

L'impression des observateurs est
que cette première analyse du pro-
blème de la succession sera dévelop-
pée au cours des prochains jours et
qu 'avant son retour à Paris on saura
peut-être à peu près toutes les inten-
tions profondes du chef de l'Etat. La
question qui se pose est simple.

1) De Gaulle demandera-t-il aux Fran-
çais le renouvellement de son mandat
présidentiel ? -

21 Dans l'hypothèse contrair e, ira-
t-il jusqu'à faire connaître le candidat
de son choix ?

Pour ceux , qui suivent le cortège
présidentiel et approchent les familiers
du président de la République, la ré-
ponse à la première question serait
>ui et de Gaull e envisagerait , dit-on,
de briguer pour la seconde fois, mais
lu suffrage universel, le poste et les
responsabilités de président de la
République.

C'est le « tuyau » du jour. Il faut
'accueillir avec réserve. Cependant, s'il
,'ient à se vérifier, le problème _ de la
succession aura trouv é sa solution la
plus facile et un délai supplémentaire
sera ainsi donné au chef de l'Etat pour
lécouvrir, et peut-être former, celui
lui , plus' tard, mais bien plus tard
ju'on ne le pensait généralement, sera
ippelé à exercer la magistrature su-
prême de la République.

M.-G. G.

RÉUNISSANT A ROME 60 CARDINAUX

CITÉ-DU-VATICAN (AFP-UPI). — Soixante cardinaux ont participé à
la congrégation générale de mercredi.

Parmi eux, pour la première fois ,
l'archevêque de Manille , Rufino San-
tos , l'archevêque de Paris , Maurice Fel-
tin , l'archevêque de Sydney, Norman
Gilroy, l'archevêque de Tolède , Enrique
Pla y Déniai , l'archevêque de Tarra-
gone , Benjamin de Arriba y Castro ,
l'archevêque de Seville, José Bueno y
Monréal , l'archevêque de Santiago de
Compostelle , Fernando Quiroga y Pa-
lacios.

Au cours de la séance, qui a été
la plus longue de toutes celles qui se
sont tenues jus qu'à présent , on a pro-
:édé au tirage au sort des cellules au ¦
:onclave. Cette opération s'est effec-
tuée à l'aide de boules numérotées
:orrespondant d'une part aux cardi-
naux et d'autre part aux cellules. On
sortait de l'urne une boule correspon-
dant à un cardinal puis une boule corr
respondant à une cellule. Les deux
soûles étaient ensuite placées ensem- ,
île dans un grand tableau . >

Lors de son séjour en Italie, du 30
juin au 2 juill et, le président Kennedy
rencontrera-t-il le nouveau pape?

Le conclave qui élira le successeur
de Jean XXIII se réunira le 19 juin ,
Il est donc probable que le nouveau
pape sera désigné lors de l'arrivée du
chef du gouvernement américain. Une
rencontre entre ces deux personnalités
aurait donc un caractère historique,
car ce serait la première visite d'un
président des Etats-Unis (le président
américain catholique) au souverain
pontife.

La congrégation générale
a tiré au sert

les cellules du conclave

Apre discussion
à propos des titres

.. B B  m m a

AU CONSEIL NATIONAL

de renseignement technique
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a longuement discuté, mercredi matin , les deux

seuls points litigieux de la loi sur la formation professionnelle. Il s'agissait
du titre que pourront porter les diplômés des écoles techniques supérieures
(« technicums ») et du montant des subventions pour les bâtiments destinés
à l'enseignement technique.

Qu'est-ce qu'un technicien !
Certains se demanderont peut-être e:

quoi cette question de titre concerne 1
loi sur la formation professionnelle
La réponse est simple : si la Confédé
ration fait de notables sacrifices f inan
ciers pour renforcer les cadres techni
ques, elle doit veiller que les titre
accordés par les établissements qu 'ell-
subventionne ne soient ni dévalorisé
ni galvaudés.

Or, il se trouve qu'aujourd'hu i n'im
porte qui s'intitule • technicien », le
simple opérateur de cinéma parfois , oi
j ncore tel marchand de lampes électri-
ques. De plus, nos jeunes techniciens
les vrais , les authent iques , sont sou
vent en concurrence avec des étranger ;
qui , avec une formation à peu prè:
équivalente , quand elle n'est pas in Te
rieure , se présentent sous l'étiquette
d' < ingénieur ».

Pour mettre un terme à cette déplo-
yable anomalie , l 'Union techni que suis-
se, qui groupe les anciens élèves d(
nos technicums, demande que la lo:
accorde et protège le titre d' « ingénieui
(ou architecte) ETS », ces initiales si-
gnif iant  « Ecole technique supérieure »

Maïs tout aussitôt, les ingénieurs et
es architectes sortis d'une école poly-
:echnique, celle de Zurich ou celle de
Lausanne , se rebiffent. Une telle déci-
;ion , déclarent-ils, dévaloriserait un ti-
;re qu 'ils ont , eux , acquis au terme de
lil 'ficiles études menées au niveau uni-
ersitaire.  Et ils s'estiment d'autant

nieux . fondés dans leur opposition que ,
iepuis quelques années, leurs associa-
ions , d'entente avec l'Union technique
iuisse , tient un registre national des
ngénieurs, architectes et techniciens
ni ne figurent que des gens ayant un
troit incontestable au titre. Or, les
eohn-ioiens, après avoir fait leurs preu-

ves dans l'exercice de leur profession
el une fois remplies certaines condi-
tions, peuvent passer dans la catégorie
des ingénieurs ou des architectes. La
voie d'une promotion est ainsi ouverte
aux plus capables. G. P-

(lAre la suite en 17me page )

Aucun changement
n est prévu

La visite des souverains grecs
en Grande-Bretagne

LONDRES (ATS-L'PI). — « Aucun
changement n'est prévu en ce qui con-
cerne la prochaine visite d'Etat des sou-
verains hellènes en Grande-Bretagne » .
a déclaré hier matin le porte-parole du
Foreign Office.

Cependant, aucun commentaire offi'
ciel n 'est formulé à Whitehall  au sujet
de la crise ministérielle qui a éclaté
mardi soir à Athènes.

Le roi Paul et la reine Fi-ederika se-
ront en principe les hôtes des souve-
rains br i tanniques  du fl au 12 jui l let
prochains. L'incident qui avait marqué
le voyage fait à Londres à t i t re  privé
de la reine Frederika , au début  du prin-
temps, avait suscité dans l'opinion pu-
blique des remous hostiles. A la Cham-
bre des communes, plusieurs motions
iemandant l'annulation de la visite
l'Etat des souverains hellènes figurent
l l'ordre du jour parlementaire.

Le scandale Protumo coûtera-t-il
aux «Tories » le gouvernement ?

L'opinion britannique écœurée considère que M. Macmillan et son équipe
doivent être tenus pour responsables de la décadence des mœurs et du déclin politique du pays

De notre correspondant de Lan
dres :

« Ainsi est tombée Rome », titrait
samedi , son article de première page
M. Edward Marte ll , le vigoureux di
recteur du « New Daily ». Et il écri-
vait : « Trop d'hommes haut placés
qui devraient montrer l'exemple, se
compromettent dans des affaire;
scandaleuses... Tout « leardership 3
national paraît s'être effondré. De-
puis des années , le niveau moral dt
pays est en baisse. Les jeux , l'al-
coolisme , le vice sont en augmenta-
tion. Et personne ne semble s'en
préoccuper. » Le lendemain , comme
pour illustrer la véracité de ce com-
mentaire  sévère , l'hebdomadaire do-
minical « News of the World » com-
mençait  la publication des « confes-
sions » de Christine Keeler , la « cal)
5tirl » au centre du scandale Profu-
mo. Aujourd'hui , conséquence logi-
que dudit scandale , le gouvernement
Macmil lan  est à deux doigts dé l'ef-
fondrement.

Sans doute , il a fallu plus d'un
:< ballet rose » pour mettre à bas
la IVe République. Les révélations
scabreuses sur la « dolce vita » en
Italie n 'ont pas provoqué la chute
la gouvernement. Et la récente af-
fair e Bi'llie Sol Estes, qui éciab Glissa
in ou deux membres de l'adminis-
:ration Kennedy, n'a pas eu de suite
politique aux États-Unis. Mais le
scandale Profumo a, lui , des dimen-
sions autrement plus considérables,
D'abord, parce qu'un ministre de la

couronne qui reconnaît publiquement
avoir menti à tout le monde , y com-
pris à sa femme, au sujet de ses re-
lations avec une fille qui disparaît
singulièrement le jour où elle doit
comparaître à l'Old Bailey, est un
fait uniqu e dans les annales britan-
niques du XXe siècle. Ensuite , parce
que cette même fille (protégée par

l'équivoque Dr Stephen Ward , qu 'on
a arrêté sous l'inculpation de proxé-
nétisme) était aussi l'amie d'Eugène
Ivanov , assistant de l'attaché naval
soviétique à Londres , et membre du
service d'espionnage de Moscou.

Pierre OOURVILLE

(Lire la suite en lBme page )

DIX CAS DE TYPHOÏDE
dans le canton de Vaud
Appartenant à la même famille les dix malades

habitent Bettens et Morrens
De notre correspondant :
Des cas de typhoïde viennent d'êtr<

signalés dans le canton de Vaud. De-
puis le début de la semaine, une di-
zaine de personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital cantonal de Lausanne
pour s'y faire soigner. Huit de ces ma-
lades habitent Bettens, deux autres
Morrens. Tous sont de la même fa-
mille, les deux personnes originaires
de Morrens s'étant rendues à Bettens
pour soigner les malades.

Parmi les personnes qu 'il a fallu
hospitaliser d'urgence se trouvait un
enfant de deux ans dont l'état, lundi ,
paraissait alarmant. Depuis lors, une
amélioration est intervenue qui permet
d'envisager son cas avec plus d'opti-
misme.

Une enquête a aussitôt été ouverte

à Bettens. Le village se ravitaille er
eau en captant une source. Un con-
trôle est fait régulièrement et le der-
nier, qui ne datait que d'un mois
n'avait relevé aucune trace d'impureté

L'épidémie s'étant localisée au sein
d'une seule famille, il semble permis
de penser qu 'elle s'est propagée pai
voie alimentaire ou à cause d'une pol-
lution très localisée de l'eau. Des
échantillons d'eau ont été prélevés
dans tout le village pour être soumis
à un examen.

Pour l'instant , cette épidémie qui a
éclaté il y a dix jours , en apparais-
sant n 'être qu 'une fièvre intestinale ,
ne semble pas devoir s'étendre. On ne
signale, en effet , aucun autre cas de
dysenterie dans le village.

G. N.

M. Macmillan aurait obtenu
le soutien total de ses ministres

LOÎVDUES (UPI).  — « Il faut que je me dépêche, sinon je vais
être en retard » : c'est là, la seule déclaration que ML Macmillan
a faite hier matin à l'issue du conseil de cabinet qu'il avait pré-
sidé à Admiralty House.

La hâte du premier ministre s<
comprenait : il avait rendez-vous avec
le président de la Républi que indienne
qui se trouve actuellement en visite er
Grande-Bretagne. Mais sa discrétion
était encore plus facilement explicab le:
le conseil de cabinet qu 'il venait de
présider avait été consacré à « l'af-
faire Profumo ».

Cette réunion avait été précédée par
un conseil de cabinet restreint mardi
soir, puis par une entrevue entre la
reine Elisabeth et M. Macmillan —
première entrevue entre la souveraine
et le premier ministre depuis qu'a
éclaté le scandale créé par l'aveu fait

par M. Profumo qu'il avait menti pu-
bliquement au su .jet de la nature de
ses relations avec Christine Keeler.

Appui total
Si aucune information n'a pu être

obtenue sur ces deux entrevues préli-
minaires à ce que la presse britanni-
lue a qualifié de > conseil de cabinet
le plus dramatique depuis l'affaire de
Suez », on a pu avoir , de source infor-
mée, quelques détails sur la réunion
d'hier.

(Lire la suite en 13'me page)

La police

Le conf lit religie ux
au Sud Viêt-nam

SAIGON (ATS-Reuter). — Le conflit
entre le gouvernement (dont la plu-
part des membres sont catholiques) et
les prêtres bouddistes a pris un tour
dr amat ique à Saigon. On sait que les
bouddhistes veulent la reconnaissance
officielle de leur religion et un statut
équivalent  à celui des catholiques.

Un service funèbre avait été célé-
bré dans la capitale à la mémoire de
neuf personnes tuées , le mois dernier ,
à Hué. A l'issue de la cérémonie, un
millier de prêtres et de religieuses dé-
filèrent en procession à travers . la
ville. C'est alors qu 'un des prêtres s'as-
sit sur le bord de la chaussée, ren -
versa sur lui le contenu d'un réci-
pient d'essence et mit le feu à ses
vêtements. Au bout de dix minutes^
l'homme, aux trois quarts carbonisé ,
tomba en arrière. Il avait cessé de
vivre.

On apprenti d'autre part que la po-
lice a procédé hier à la fermeture de
p lusieurs pendes de Saigon , tandis
que des moines et des nonnes boud-
dhistes prlntont pour le moine qui
ï 'est fait  brû ler  publ iquement .

Sur plusieurs pagodes , on a pu voir
flotter un drapeau bouddhiste , placé en
berne contr airement aux édita du gou-
v ernement  relatifs à l'usage des dra-
peaux religieux.



A louer à la Chaux-
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IFYiprilTIQriG W P°ur son atelier de sféréo-

fypie (fabrication des jour-
naux).

aii'vilîaii"A bw 
Nous demandons homme

oU-«ÉIH9IlC BifeL sérieux, pouvant accomplir

df. . » S& un travail soigné et précis.imprimerie Y NOUS &»** P\°c* .t.».
et bien rétribuée. Entrée au
plus tôt ou pour date à... . K convenir.

auxiliaire |. Adresser offres a la d,
d'* » » _ ; rection technique.imprimerie y

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

receveurs-
conducteurs

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

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
¦

1 ¦ ¦

Conditions de salaire intéressantes.

Indemnités compensant les principaux Inconvénients de»
horaires de travail irréguliers.

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

Libre circulation s,ur les réseaux de la Compagnie.

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

M Case Jonction, Genève.

;'V i '1 . - 
¦ ¦ ¦¦ i

._ ^ . Importante maison de reliure demande

DOREUR à la main
Faire of f re  sous chiffres L 250.516 X à Publicitas,
Genève.

Pour des travaux faciles de classement,
nous engageons

jeune fille on dame
Place stable. Semaine àe 5 jours. Date d'en-
trée à convenir.

Adresser offres écrites à F. L. 2278 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE A :
rnnrîe» ancien, 4 pièces plus diverses dépen-
V/°ntl!'c dances, dégagement, prix: Fr. 37,000.—.

PPSAIIY 4 Pièces, mi-confort, situation cen-r eux traie, prix : Fr. 100,000.—.

Crptciw familiale 4 pièces, grand dégage-V'rc&aicr ment, en Jardin et verger, prix :
125,000.—.

I « Pînnior ancienne ferme de 2 apparte-L.e raqmer ments

Pnv/-/»llec 3 appartements, confort,mortelles» - prix : Fr. 125,000.—.

Haiilsriv» chalet à- déplacer, 2 chambres,nduicnvc ^g de balns> meublé>
prix : Fr. 25,000.—.

Auvernier vflla de 8 pièces, grand confort.

G
Qf|PP Carrels 18,

. DUÛd Tél. 8 35 35 - Neuchâtel

On demande à louer à Neuchâtel

STATION-SERVICE
ou LOCAL
100-200 m2, accessible à voitures.

Faire offres sous VF 286-4 Annonces Suisses, Neuchâtel.

Entreprise de la p lace de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

CHEF DE BUREAU
posséda nt parfa itement les langues
française et allemande et ayant si
possible des connaissances d'italien.
Ce collaborateur devra veiller aa
bon fonctionnement des d i f féren ts
services du secteur commercial de
l' entreprise et assurer leur coor-
dination.

— Activité variée et intéressante
|j pour personne capable d'assu-

mer des responsabilités.
i:

— Poste bien rémunéré.

— Caisse de retraite.

— Semaine de 5 jours .

Adresser o f f r e s  manuscrites détail-
lées avec p hotographie sous c h if f r e s
J. J .  2238 au bureau de la Feuille
d'avis.

îiMinrw iMTiîiiïiw iïï—w—liniMl IT—«MOUD

H MIKRON HAESLER
(

Nous cherchons
pour tout de suite

CHAMBRES
pour nos employés
et ouvriers, ré-
gion Boudry, Au-
vernier, Colom-
bier, Cortaillod.
Mlkron - Haesler
S. A., fabrique de

| machines trans-
! fert, Boudry / NE.
I Tél. (038) 6 46 52.

'̂"\ UNIVERSITÉ
( [flj DE NEUCHATEL
*'V^!̂ "̂ V,';, Faculté des sciences

Amphithéâtre des instituts de biologie
Bâtiments du Mail

Vendredi 14 juin 1963, à 10 h 15
CONFÉRENCE de M. G. MANGENOT,
professeur à la Sorbonne, directeur de
l'Institut de botanique de la faculté

des sciences (Orsay)
Sujet :

L'évolution structurale
de l'appareil chlorophyllien

Entrée libre

Nous engageons

mécaniciens
de précis ion

Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Klein ,

rue des Guches 4, Peseux.

¦ Nous cherchons

! DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE qualifié ¦

J MAGASINIER de toute confiance .

j AIDE-POSEUR de lino I

1 EMPLOYEE |
I 

aimant les chiffres pour notre bu- _
reau de statistique , dactylogra-
phie pas nécessaire ;

une Va

B EMPLOYÉE I
pour le service de nos dépôts r]

I 

Places stables et bien rémuné-
rées, g
Semaine de 5 jours . f
Avantages sociaux.

! 
Faire offres au chef du person- ; 'j
nel des Grands Magasin* j|

ïœ 
¦¦¦ j

Lire la suite des annonces classées
en septième page

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Antoi-

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

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

Police des constructions.

Je cherche petit im-
meuble sans prétention de

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

r y w  A COMMUNE

|«P Fenin-Vilars-
IllJ^pJ Saules

La commune de Fe-
nin - Villars - Saules
vendra par voie d'enchè-
res publiques, aux condi-
tions habituelles : 280 stè-
res cartelage sapin et hê-
tre et 600 fagots le sa-
medi 15 juin 1963. Ren-
dez-vous des miseurs à
13 h au haut du village
de Fenin.

AgAl V I L L E

WM de
v^/ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Lu-

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

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

Police des constructions.

Immeubles à vendre
A FLEURIER (Val-de-Travers), immeubles

locatifs et commerciaux, au centre du village.
Estimation cadastrale : Fr. 154,000.—. Assu-
rance incendie de base: Fr. 146,000.—. Revenu
annuel : Fr. 22,500.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 9 1312.

A vendre à

C r e s s i e r
une familiale de 4 pièces, petit atelier, jardin et
verger de 1446 m5. — Adresser offres écrites à
A. Y. 2157 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
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
un petit locatif de

4 à 8 appartements
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
F. D. 2162 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Prix Fr. 32,000.-
Terrain de 300 m2 en-
viron à bien plaire, long
bail. Curieux s'abstenir.
Pour visiter , s'adresser à
Louis Perrin, fabricant ,
Chêne-Paquier. — Tél.
(024) 512 53.

Je demande à acheter,
à prix raisonnable, un

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

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

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

A louer pour le 24 juil-
let, au centre,

STUDIO
avec frigo, réchaud 2 pla-
ques, bains - WC, grand
galetas. Reprise éventuel-
le du téléphone. — Tél.
4 13 44 , heures des repas,
et depuis 18 h 30.

Echange
Appartement de 3 pièces,
sans confort , loyer mo-
deste, à proximité du
centre contre un de mê-
me grandeur, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à PW 2288 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour week-end
un

logement
de 2 chambres et 1 cuisi-
ne, bien ensoleillé. Tran-
quillité, région Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites k B. E. 2245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24

septembre appartement
de 2 pièces. Conviendrait
pour dame seule de ma-
tionalité suisse. — Télé-
phone : 8 13 18.

Fabrique métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

manœuvres
pour travaux faciles sur machines
modernes. Rons salaires. - Semaine de
5 jours. Faire offre  avec curriculum

¦ vitae sous chiffre AS 35,103 N, An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

On cherche une

gouvernante
âgée de 30 ans au maximum, pour un enfanl
de 8 ans, par une famil le  d'hôteliers. Place à
l'année. Ecrire : Pubbliman, Casella 3(52, Ber-
gamo (Italie).

Nous cherchons

sténodactylo
anglais exigé. Eventuellement ho-
raire temporaire. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à C. Z. 2150
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée au centre
de la ville. Téléphoner au
5 34 35.

On cherche personnes
actives pour la

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

Hôtel du Vieux-Bois
Chaumont cherche

sommelière et
et

fille de cuisine
Tél. 7 59 51.

Nous cherchons

électromécamcien
ayant des connaissances en installa
lions électriques intérieures.
Adresser offres écrites avec préten
tions de salaire à K. M. 2213 au bu
reau de la Feuille d'avis.

On cherche :

1 LAVEUR-GRAISSEUR
de métier, consciencieux , si possible

libre tout de suite ;

1 MÉCANICIEN-AUTOS
capable, possédant diplôme suisse.

Faire offres au Garage Elite,
Agence B.M.W., fbg du Lac 29,

Neuchâtel. Tél. 5 05 61.
» —;

*^3BSUIBC
cherche

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

Jeune couple cher-
che pour tout de suite

studio
ou chambre

Indépendante meublée à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 126 - 51 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
LS 2284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
LOCATIF

de 6 à 8 logements, an-
cien ou récent , région
nord du lac de Neuchâtel .
Adresser offres écrites dé-
taillées à 136-55 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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.

Jeune fille cherche
chambre
meublée

avec petit déjeuner, au
centre de Neuchâtel . pour
le 5 juillet. Téléphone :
5 97 22 de 10 à 12 h et
dès 16 heures.

Je cherche à louer

petite maison
ou éventuellement
appartement de 4 à 5 pièces

région Neuchâtel ouest, Serrières ou Peseux.
Adresser offres écrites à C. I. 2275 au bureau

de l'a Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux

CHAMBRE
confortable dans quartier
tranquille , part à la sal-
le de bains. Libre tout
de suite. Bachelin 6, rez-
de-chaussée.

A louer au centre, à
demoiselles, une jolie
chambre à 2 lits ; eau
courante chaude et froi-
de. Une petite chambre.
Bonne pension. — Télé-
phone : 5 61 91.

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

Jeune couple sans en-
fant cherche en ville ou
aux environs

CHAMBRE
avec cuisinette , ou studio
meublé ou non. — Tél.
5 18 73.

A louer , dès le 1er juil-
let, quartier des Saars,
à employé ou étudiant ,
chambre meublée
avec balcon , usage de la
salle de bains. Fr. 90.—
par mois + chauffage.
Tél. 5 73 81.

A louer chambre à deux
lits pour messieurs. De-
mander l'adresse du No
2292 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre cham-
bre meublée à 2 lits avec
tout confort. Tél. 7 57 44.

La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet ,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN CHEF DE STOCK
capable et débrouillard , à même de

j tenir avec précision le stock de matiè-
res premières.
Préférence sera donnée à une personne
de nationali té suisse.
Place stable , bien rétribuée, semaine
de 5 jours.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae ou se présenter au bureau de

j l'entreprise, sur rendez-vous.

/„.„. 
~

., ;
y  place de Neuchâtel cherche

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

monteur-électricien
qualifi é, 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. J. 2254 au bureau
de la Feuille d'avis. A

/_

Agence générale d'assurance» 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. Data d'entrée à con-
venir.
Adresser offres à M. A. Chavannes,
agent général Bâloise-Incendie, Hôpi-
tal 16, Neuchâtel.

On cherche des

ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

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

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 5 17 95.

On cherche un

OUVRIER
place stable. S'adresser
à la vitrerie Schleppy,
Terreaux 7. — Télépho-
ne : 5 21 68.On engage bons

maçons
et bons

manœuvres
Bons salaires. Travail à
Neuchâtel, à suivre. —
S'adresser à Jean Droz ,
entreprise de maçonnerie,
Sugiez. ¦— Téléphone :
(037) 7 31 56 , après 20
heures.

Vendeuse ou
aide-vendeuse

est demandée à mi-tempa
(après-midi). Mise au
courant. Ecrire ou pren-
dre rendez-vous. Télépho-
ne : 6 33 61. Meubles AD
BUCHERON, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
nourrie, logée ; hôtel du
Cheval Blanc , Colom-
bier. Tél. 6 34 21.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant , accès
facile. Bons gains et vie
de famille assurée. Débu-
tante et étrangère accep-
tées. S'adresser à M. Mar-
cel Jaccard , hôtel de la
Gare et du Jura les
Hauts-Geneveys.

Famille de deux adultes
et un enfant cherche

JEUNE FILLE
propre pour aider au
ménage. Pas de gros tra-
vaux. Congés réguliers.
Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à EK 2277 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

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

Famille de commerçant
cherche une

DAME
propre qui viendrait à do-
micile pour s'occuper
d'une petite fille de 4 ans.
Nourrie. Adresser offres
écrites à DJ 2276 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

Entreprise de nettoya-
ges de la place engagerait
pour tout de suite

employés (es)
capables. Adresser offres
écrites à NU 2286 au
bureau de la Feuille d'avis

On cherche des

attacheuses
Tél. 8 28 91. Bons salai-
res.

Nous engageons pour
travail à domicile person-
nes habiles de leurs mains
et si possible au courant
du travail de reprisage
des bas. Faire offres k
la Gaine Viso, Saint-Biai-
se. Tél. 7 52 83.

VENDEUSE
qualifiée , connaissant
confection et bonneterie.
Faire offres â Robert-Tis-
sot, sports , Saint-Honoré
8, Neuchâtel.
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WÉ |̂ faf NEUCHÂTEL
W; ¦ I | |aF PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

^̂ r Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chau f f e r  le plus rationnellement et le p lus économi quement possible
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°° °MW POISSONS I
O *;-,̂ - FRAIS

• . . - . j  i
° . ¦'• • " m recommandés cette semaine j
O - ' .''Jf Bondelles entières, 3 fr. 40 le H kg
/ 't . '9 Filets de bondelles, 4 fr. 20 le Y. kg
ff" Bondelles fumées, 3 fr. 50 le H kg

j à lLEHNHER Il FRèRES 1
i /ppmim^i GRQS Et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I j
Vente au comptant

\ \ (TO v£- * H *B
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j SAUCISSONS NEUCHATELOIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

« Ignis »
en exclusivité
Toujours lui...

fi A UM Hf £Î £n LA COU DRE

Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 31

Non seulement il vend, mais il
répare

miimi ii»—ma—,a—t—^—

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

T^
™* 25 TAPIS BENOIT

Présentation à domicile ¦ Facilités ae paiement

¦

Wf?ff* Biscuits MinVitine
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Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas Délicieusement fourré de ^;l;;,mm,mr
,:̂

>
plementetplusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient ^Sl^Si? ^ ¦ ^
grâce aux nouveaux biscuits MinVitine. les instructions nécessaires. à l'organisme, le> biscuit / ^~° N.

i La MinVitine, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- t^degermw^Tbîé!1'6*" rp^\ °\
ou en voyage. Que ce soit pour grissant des nouveaux biscuits te oligo-éléments, de la I LiUU o J
un seul repas, pour une journée de MinVitine. Retrouvez votre ligne, pétales!

de - albumme 
^L^^^régime ou une cure complète, il gardez votre ligne-plus simplement N m̂CT̂ y

' suffit d'ouvrir le paquet et de croquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent— sons une
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux form,e équilibrée , mise au point scion les données
, /. ,.. , . J , . _, °~ , - ~ T °. , . les plus récentes de la science alimentaire —
MinVitine sous la main. Savoureux, et varie. Votre pharmacien ou les substances d'importance vitale pour l'édification
croustillants, quelques biscuits votre droguiste vous renseignera et 1,<:ntr =tie" ,de l'organisme, La MinVitine"
-.„¦ - .7- i - r j  r-i i j .- permet de réduire le poids sans régime de famine
MinVitine accompagnes de Café OU Volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.

Le secret de ||| |l|\/|f~l|| p
VOtre SVelteSSe : III I Si VI Ll 110 Dr A.WanderS .A. Beme
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A vendre un très bon

PIANO
brun marque Niendorf. —
Adresser offres écrites à.
136 - 56 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lit
d'enfant

70 x 140 cm, avec ma-
telas

Fr. 118.-
KURTH

Rives de la Morges 6

Marges
Tél. (021) 71 39 49

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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Problème IVo 52

HORIZONTALEMENT
1. Est appointé avant de trouver un em-

ploi. — Enjoué à l'excès.
2. Les bestiaux y mangent et boivent. —

Victoire de Condé.
3. Grêle. — Lacs.
4. Ovide le fut. — Chemin pour trac-

tions.
5. Lettre grecque. — Sorte de savon.

• 6. Compartiment de l'estomac des rumi-
nants. — Préfixe.

7. Pronom. — Tout endroit qui offre
une détente.

8. On en recouvre la faïence. — Etoile
qui brille.

9. Animal sacré. — Dans un titre de
Stendhal.

10. Propre. — S'applique à des toiles ren-
dues Imperméables.

VERTICALEMENT
1. Vit sous la tente. — Auteur de l'Apo-

calypse.
2. Comprend une série de numéros. —

Sorte de savon.
3. Troubla le breuvage d'un méchant

animal. — Possède.
4. Le miroir de l'âme. — Le second

est le plus court.
5. Corps dur. — Objet de vaines pour-

suites.
6. Travaux de dessinateurs. — Lettre

grecque.
7. Attache. — Se jette dans le Danube.
8. Personnage de contes. — Ancienne sor-

te de luth.
9. Les rogner à quelqu 'un, c'est diminuer

son pouvoir. — Noyau.
10. Vieille. — Mangent comme quatre.
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Qu 'est-ce que V«Eurospace » ?
Dans la crainte d'être irrémédiable-

ment distancée dans la compétition
pour la conquête de l'espace que mè-
nent les Etats-Unis et l'URSS, l'Europe
occidentale commence à prendre cons-
cience du danger. Cette attitude a con-
duit, en 1961, à la création d'une asso-
ciation privée, réunissant aujourd'hui
plus d'une centaine d'entreprises et de
groupements professionnels de neuf
pays européens : l'Allemagne fédérale,
la Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-
Bas, la Suède et la Suisse. Pour notre
pays, Bazers À.G., Contraves A.G. et
la fabrique de machines-outils d'Oer-
likon qui représentent l'industrie, et la
Fédération suisse des fabricants d'hor-
logerie (F.H.) s'y intéressent comme
membres collectifs.

Un programme audacieux
Cette association d'industriels d'Eu-

rope occidentale, qui a pour but de
promouvoir la recherche spatiale dans
notre continent, vient de consigner le
fruit d'une vaste étude technique et
financière dans un volumineux rapport.
Ce travail est le résultat de la conju-
gaison d'efforts poussés et multi ples
de savants, d'ingénieurs et de tech-
niciens européens disposant des impor-
tants moyens de recherche de l'ensem-
ble des membres d'« Eurospace » qui
tous sont intéressés de près ou de
loin à la conquête spatiale. Ils for-
ment un puissant groupe de 2 millions
d'employés et d'ouvriers, les secteurs
industriels de l'aviation, de l'électro-
nique, de la chimie, de la métallurgie
et de la mesure du temps y sont re-
présentés.
l' objectif — encore lointain — vise

à placer l'Europe occidentale sur pied
d'égalité avec les Etats-Unis et l'URSS
dans la conquête de l'espace, en re-
donnant à notre vieux continent sa
place traditionnelle dans la science.
Les bases actuelles sont solidement éta-
blies et le stade préliminaire des étu-
des est à ce jour partiellement dépassé,
les travaux de lanceurs d'engins spa-
tiaux ayant déjà commencé.

Coordination des efforts
« Eurospace » demande avant fout

un effort de coordination des différents
programmes nationaux, dans l'intérêt
général. Ce n'est pas tout : « Euros-
pace » demande une coopération des
organisations scientifiques et des so-
ciétés savantes et souhaite un accrois-
sement des moyens de recherche. Loin
de nuire à d'autres domaines, les cré-

dits octroyés à la recherche spatiale
devraient, selon le rapport, donner une
impulsion nouvelle à toutes les bran-
ches de la recherche.

Certains scepti ques craignent que le
départ tardif de l'Europe dans ce do-
maine ne permette pas de rattraper
le retard sur les Etats-Unis et l'URSS
ou que les dépenses engagées fassent
double emploi avec les recherches spa-
tiales américaines. Ces arguments se-
raient à rejeter, car les problèmes à
étudier sont si nombreux et complexes
qu'une répartition mondiale des re-
cherches s'impose.

Près de 5 milliards en quatre ans
Laissant de côté l'aspect purement

technique du programme d'« Euros-
pace », arrêtons-nous aux éléments fi-
nanciers de ce projet. Cette association
borne son étude à estimer le budget
de son entreprise, sans en rechercher
les moyens de couverture.

Le budget présenté pour les quatre

prochaines années comprend u>n total
de dépenses annuelles de plus d'un
milliard de francs.

En comparant ce programme à celui
des recherches spatiales des Etats-Unis,
on constate la relative modicité de
l'effort européen qui ne représente
que le 35 % du budget américain, pour
les années 1962 à 1965. Comparative-
ment aux dépenses consacrées à d'au-
tres domaines, les montants nécessaires
à la réalisation de ce programme pa-
raissent supportables aux pays inté-
ressés. C'est ainsi que les dépenses
annuelles de ce programme quadrien-
nal ne représente que le 2,2 %  de
l'ensemble des budgets militaires des
pays européens intéressés à l'« Euro-
space ». Comparées aux dépenses af-
fectées à l'instruction publique, les
demandes budgetées ne forment que
le 3,7 %. Ainsi, les dépenses, à pre-
mière vue très lourdes, sont aisément
supportables.

E. D. B.

LA SEMAINE BOURSIERE
Légère alerte a Wall Street

Jusqu 'à ce jour , rien ne rappelle du-
rant ce printemps boursier la chute
trag ique des cours du 27 mai 1962 qui
avait ébranlé profondément les mar-
chés des valeurs à New-York et dont
les incidences furent  aussi douloureu-
ses pour nos places europ éennes. Nous
ne pensons pas qu 'une aussi brusque
pani que puisse se reproduire dans un
avenir prochain , surtout pas à l' en-
trée de la p ériode létharg ique de l'été.
Pourtant , tes cours sont arrivés aujour-
d'hui à un niveau assez élevé pour de-
venir p lus vulnérable , malgré les in-
formations encourageantes publiées par
de nombreuses entreprises majeures de
l'économie des Etats-Unis. On peut
donc estimer qu'un tassement du mar-
ché est pensable et dans une certa ine
mesure souhaitable.

Or, lundi, les échanges à Wall
Street ont subitement pris une allure
défavorable , les replis détériorant sur-
tout les cotations des « leaders ». Ce
réajustement a trop rap idement été in-
terprété par certains marchés euro-
p éens comme la première manifesta-
tion d' un fléchissement de vaste en-
vergure. Mais, mardi déjà , on rega-
gnait le tiers de ce que l' on avait
abandonné la veille. Si ce réajuste-

ment est encore prématuré , il devra in-
tervenir tôt ou tard car les prix prati-
qués actuellement sont voisins des
maximums absolus de New-York pour de
nombreuses valeurs sans qu 'un accrois-
sement des rendements ne vienne jus-
t i f ier  une pareille attitude. D'autre
part , le rythme de dé préciation du
dollar demeure l' un des p lus lents
parmi l' ensemble des devises du mon-
de libre ; il ne jus t i f i e  pas une pous-
sée inflatoire des cours.

Peu à dire des marchés europ éens
où les prix ont été en g énéral d i f f i c i -
lement maintenus, tes déchets a f f ec tan t
les valeurs françaises. Les échanges ont
été soutenus à Francfort et irréguliers
à Londres où l'a f fa i r e  Profumo n'a eu
qu 'une timide audience boursière.

En Suisse, les écarts sont minimes
avec une prédominance des rep lis ; In-
terhandel a retrouvé un cercle p lus
large d' amateurs et des cotations en
hausse de 200 francs , avec de nombreux
marchés à terme.

E.D.B.

Jaadi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, concert matinal. 7.15, informa-

tions. 7.20, bonjour à tous. 8.30, messe
et procession de la Fête-Dieu. 10.30, les
disques nouveaux. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures,
avec divertissement musical. 12.10, Tour
de Suisse. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Présentez le billet , s'il
vous plaît.. 13.05, mais à part- ça. 13.10,
Disc-O-Matic. 13.45, à l'Opéra.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20 , la Joie de
chanter. 16.35, la paille et la poutre.
16.45, musiques de l'écran. 17 h, Tour
de Suisse. 17.15, grand orchestre Wal-
Berg. 17.30, la semaine littéraire. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie, avec le village sous la mer, et
le Tour de Suisse. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.20, discoparade. 21.15, L'Apparition, co-
médie de Ch. Cordier , d'après Ménandre.
22.10, onze transparences. E. Krenek.
22.30, informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, jeudi soir t

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plaît. 20.25 ,
Disc-O-Matic. 21 h, entre nous. 21.50, ci-
némagazine. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, trio, Bee-
thoven. 7.30, ici autoradio Svizzera . 10 h,
méditation pour la Fête-Dieu. 11 h, émis-
sion d'ensemble : le podium des jeunes.
11.25, compositeurs suisses. 12 h, Minia-
tures persanes. A. Hossein. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , Tour
de Suisse cycliste. 12.45, chants en ro-
manche. 13 h, chronique des Grisons de
langue romanche. 13.15 , musique populai-
re grisonne. 13.30, mélodies viennoises.
14 h , émission féminine. 14.30, œuvres
de J. Jongen. 15.20, Tour de Suisse cy-
cliste ; le disque historique.

16 h , la Fête-Dieu en Appenzell. 16.30,
les danses hongroises de Brahms. 17.30,
pour les jeunes. 18.10, concert récréatif.
18.45, Tour de Suisse cycliste. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , contrastes
pour orchestre P. Fetler. 20.20 , La Mé-
nagerie de verre, de Sattler d'après Te-
nessee Williams. 21.40, Concerto , Pagani-
ni. 22.15, informations. 22.20 , les lumières
de la rampe. 23 h, orchestre Mantovani .

TÉLÉVISION ROMANDE
11 - 12 h, en retransmission d'Esta-

vayer-le-Lac : Fête-Dieu. 17 - 18 h , Kin-
derstunde. 20 h, téléjournal. 20.15, Tour
de Suisse. 20.25 , La Maison au fond de
la mer , film de P. Goupil et G. Duhalde.
21.30, le point. 22.05 , chronique des
Chambres fédérales. 22.10 , dernières infor-
mations. 22.15 - 22.30, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h , retransmission directe d'Estavayer-

le-Lac : procession de la Fête-Dieu. 17 h,
Franz Stock , prêtre entre les fronts , film
documentaire. 17.30, Giuseppina , film de
J. Hill. 19.40, English by télévision. 20 h,
téléjournal. 20.15 , Le Chemin de fer,
pièce de D. Turner. 21.45 , chronique des
Chambres fédérales. 21.50 , reportage spé-
cial du Tour de Suisse. 22.05 , informa-
tions. 22.10 dix minutes de politique mon-
diale. 22 ,20 , téléjournal.

Le Japon
a fabriqué en ISS2
plus de 10 millions
de montres-bracelets

TOKIO (ATS) . — L'horlogerie jap o-
naise a fabriqué en 1962 plus de 10 mil-
lions de montres-bracelets. Le 10 % envi-
ron de la production totale de l'horlogerie
a été exporté, soit un montant de 14,8
millions de francs.

La première fabrique nippone de mon-
tres-bracelets, la « Seikosha Watch Co»,
a été construite en 1924 , à Tokio. Jus-
qu'à cette époque , le Japon importait
toutes ses montres-bracelets de Suisse, à
vrai dire en petites quantités , car la po-
pulation portait plutôt des montres de
poche.

D'autres fabriques virent le jour durant
les années suivantes. En 1940 déjà , la
production annuelle était de 1,350,000
montres. L'essor de l'horlogerie nlponne a
repris après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. La production de 1962, soit 10,5
millions de pièces, est 10 fois supérieure
à celle de l'avant-guerre.

Le Japon exporte des montres en Chine,
dans le sud-est de l'Asie, en Amérique
et même en Europe. Les quatre princi-
pales manufactures, les maisons « Daini
Seikosha », « Citizen », « Orient » et « Ri-
coh », projettent d'accroître encore leur
production du fait que les montres s'écou-
lent facilement au Japon même et que
les possibilités d'exportation sont promet-
teuses.

Palais Du Peyrou : 20 h lo , Concert par
l'ensemble Vocal Pascaite Bonet.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande Il-

lusion.
Bio : 20 h 30, Signes particuliers : néant.
.4po//o : 15 h et 20 h 30, Côte-d'Azur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Ea<ux
saintes.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Prisonnier

d'Alcatraz.
Rex : 20 h 30, L'Homme de Bornéo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis , 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) Le gardien termine à peine le récit de l'exécution de Mathias,
qu 'un pas sonore retentit dans l'escalier. Les gardiens s'écartent
pour laisser passer un officier et quelques soldats. —¦ « C'est ici le
numéro II ? » demande-t-il. — « Oui , Colonel », répond un sous-offi-
cier. — « Vous êtes bien Cornélius van Baerle ?»  dit à nouveau
l'officier en s'adressant cette fois au prisonnier.

b) — « Oui, Monsieur », répond Cornélius, pâlissant malgré tout
son courage. — « Alors, suivez-moi. » reprend le colonel. — «Oh! Oh!

se dit Cornélius le cœur oppressé. Comme on va vite en besogne ! Et
le drôle qui me parlait de douze heures ! »

c) — « Vous avez beaucoup de chance, lui murmure à l'oreille le
gardien qui raconte l'anecdote, on vous envole un aide de camp de
Son Altesse, un de ses plus Intimes même ! Peste ! On n'a pas
fait pareil honneur au pauvre Mathias. » — « Bon, se dit Cornélius,
beaucoup de chance. » Et 11 suit l'officier, le cœur résolu et la
tête haute.

De la confiance à accorder
aux machines électroniques

Les mathématiciens sont perplexes...

Les mathématiciens sont p er-
p lexes : les machines électroni-
ques les ont si bien dépassés
qu'ils se demandent où elles vont
et si elles sont encore sur le bon
chemin...

C'est ainsi qu'à Urbana, dans
l'Illinois, un cerveau électronique
a récemment fourni  le p lus grand
nombre premier (nombres qui ne
sont divisibles que par eux-mê-
mes : 3, 7, 13, 23, etc.).

Or le nombre f o urni par II-
liac II , le cerveau électronique
d'Urbana, ne comporte pas moins
de 2917 ch i f f r e s  1 Illiac II a mis
85 minutes pour prouver que ce
nombre ne peut être divisé que
par lui-même. Elle a e f f e c t u é  dans
ce temps 750 millions de multi-
p lications, ce qui demanderait à
l'homme 80,000 ans de travail. Le
plus qrand nombre premier connu
jusqu 'alors n'avait que 1332 chi f -
fres .

Ce n'est pas tout . Avant de dé-
couvrir le nouveau nombre p re-
mier, Illiac a fa i t  les mêmes opé-
rations pour vérif ier 500 autres
nombres, réalisant ainsi l 'équiva-
lent de 8 millions d' années de
calculs humains.

Du coup, Illia c II p ose aux ma-
thématiciens ce sinistre prob lè-
me : comment savoir si ce nom-
bre, de 2017 c h i f f r e s  est vraiment
un nombre premier, puisque au-
cun calculateur humain ne peut
véri f ier  les « a f f i rmat ions  » de la
machine ?

C' est tout le problème de la
conf iance  à accorder à l 'intelli-
gence électronique , qui se pose à
l 'heure où celle-ci domine de p lus
en plus l 'industrie , les télécom-
munications, les transactions ban-
caires et même la d é f e n s e  mili-
taire.

(Copyright by Matekalo - PAN)

Reprise de l'expansion
aux Etats-Unis?

Le point d'interrogation est indispensable, car la reprise des
affaires enregistrée depuis quelques semaines aux Etats-Unis peut
n'avoir qu'un caractère passager. Dans quelle mesure, en effet,
cette augmentation de l'activité économique ne provient-elle que
d'un « rattrapage » d'ordres non exécutés au cours d'un hiver
exceptionnel ou de grèves perturbant le rythme des livraisons
courantes, il est difficile de le dire. Néanmoins, les milieux finan-
ciers estiment qu'il y a là des symptômes encourageants qui ten-
draient à montrer que l'économie américaine est de nouveau en-
trée dans une phase d'expansion succédant à la période de stabi-
lité ou d'iMiinobilisme, comme disent plus volontiers les « busi-
nessmen » de Wall Street, qsii caractérisait la marche des affaires
depuis l'été dernier.

Remontée de l'indice Dow Jones
Scion le bulletin mensuel de la First National City Bank , ces prévisions

plus optimistes s'expliquent par l'amélioration des relations entre le gouver-
nement et les milieux d'affaires. Ceux-ci ont particulièrement apprécié l'in-
tention témoignée par le président Kennedy de laisser jouer plus librement
la loi de l'off re  et de la demande , pour autant que cette loi commandera
l'acceptation par le marché de la hausse de certains pnix de l'acier et des
produits métallurgiques. La probabilité d'une réduction du taux de l'impôt
sur le revenu offre  ainsi un élément encourageant. L'optimisme des épar-
gnants et des capitalistes s'est traduit derechef par une remontée de l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles qui , à fin avril, avait progressé jusqu 'à
nn niveau qui n 'est plus inférieur que de 2 % % au niveau record atteint en
décembre 1961. Enfin la plupart des statistiques récentes montrent une amé-
lioration nlus forte qu 'il n 'avait été prévu.

Augmentation du produit national
C'est ainsi que selon les premières évaluations du conseil des « Economie

Advisers » le produit national brut aurait atteint, sur base annuelle et après
correction des variations saisonnières, 572 milliards de dollars au premier
trimestre de cette année, soit une progression de 8,5 milliards de dollars par
rapport au dernier trimestre de 1962. D'autres indices indiquent aussi une
amélioration, celui des grands magasins par exemple qui accuse une augmen-
tation de 7 %  par rapport à l'année dernière pour la période des fêtes pas-
cales. Ou encore celui des ventes d'automobiles en augmentation de 11 %
pour les quatre premiers mois de l'année. Enfin le nombre des travailleurs a,
pour la première fois, dépassé 71 millions et le taux de chômage est revenu
de 6,1 % en févi'ier à 5,6 % en mars, chiffre jugé cependant excessif par
l'administration.

Un problème qui n est pas résolu
Cependant ces éléments favorables ne peuvent faire oublier que le pro-

blème de la balance des paiements n'est pas résolu, que les réserves d'or
des Etats-Unis sont tombées à moins de 16 milliards de dollars, plus bas
niveau depuis 1939 et que l'épineuse question de l'accroissement des expor-
tations vers les pays « payants » n 'est pas facile à résoudre, ainsi que la der-
nière session ministérielle du GATT à Genève vient de le prouver.

Aussi, de l'avis de M. Deverson, vice-président de la « Bankers Trust Com-
pany », une amélioration rapide de la balance des paiements n'est pas pro-
bable. Mais, a conclu ce financier, « les Etats-Unis bénéficient d'un volume
impressionnant d'actifs et de réserves... Il y a cette puissance financière
inhérente à l'économie nationale la plus importante et la plus productive du
monde. Il y a aussi le fait que les Etats-Unis demeurent le principal pays
exportateur et qu'ils contrôlent un volume croissant d'investissements à
l'étranger, source de bénéfices en augmentation constante et régulière ».

Le défici t de la balance des paiements n'est, en effet , qu'un aspect d'une
situation complexe.' Il provient avant tout de l'accroissement des investisse-
ments directs à l'étranger qui ont passé de 1950 à 1961 de 12 à 35 milliards
et si parmi eux, il y a un poste assez élevé de non-valeurs qu'il faudra
amortir un jour- ou l'autre, la plus grande partie de ce montant est bel et
bien un actif productif qui procure d'intéressants revenus aux Etats-Unis,
et l'augmentation de ces actifs a été beaucoup plus forte, que la diminution
des réserves d'or. Tout se ramène en définitive à une question de répartition
d'une fortune nette qui a augmenté de 5 milliards de dollars en dix ans, ce
qui n'est tout de même pas un signe de faiblesse économique.

Philippe VOISIER.

(C.P.S,) Deux fabriques allemandes d'hor-
logerie ont dû , in terrompre leur produc-
tion , il y a ' quelques mois, et S'efforcent
d'obtenir un concordat ; faute de comman-
des en suffisance, une troisième fabrique
a raccourci la durée du travail. Contrai-
rement aux autres branches de l'économie,
l'industrie horlogère allemande se voit
dans l'obligation de démobiliser du per-
sonnel. Cette situation est due surtout à la
concurrence accrue qui se fait sentir sur
le marché et notamment à la concurrence
japonaise. A cela s'ajoutent la hausse des
salaires et l'impossibilité de rationaliser
davantage les procédés de fabrication.

Difficultés dans 1 industrie
horlogère allemande

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale de l' assurance-vieillesse, survivants
et invalidité a siégé sous la présidence da
M. A. Saxer et mis au point ses propo-
sitions au Conseil fédéral pour la 6me
révision de l'A.V.S. Elle a discuté toutes
les questions ayant des répercussions fi-
nancières, notamment l'augmentation des
rentes, le droit des femmes aux rentes
et l'octroi de prestations complémentaires
aux bénéficiaires de rentes ayant des res-
sources modestes.

La commission propose d'augmenter d'un
tiers les rentes de l'A.V.S. et de l'A.I.
et de fixer la rente de vieillesse simple à
1500 fr. au moins et 3200 fr. au plus,
et la rente de vieillesse pour couple à
2400 fr. au moins et 5120 fr. au plus.

La commission se réunira de nouveau le
21 juin 1963 pour discuter les points de
la révision qui n'ont pas de conséquences
financières et achèvera alors ses travaux.
Se fondant sur le rapport de la commis-
sion, le Conseil fédéral pourra alors se
prononcer sur la 6me révision de l'A.V.S.

Une proposition d augmenter
d'un tiers les rentes

de l'A.V.S. et de l'A.I.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la vois
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. T.U. à Neuchâtel : La « mode » exisfe-t-elle en bourse ?
R. Hélas I oui. Elle est même toute-puissante, comme dans beau-
coup d'autres domaines. Nous l'imagerons ainsi : elle est lan-
cée pour la satisfaction de hauts et puissante appétits. Elle est
suivie par le public moutonnier qui paiera un haut prix les
collections et présentations nouvelles.

Q. de M. L.D. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « corner » ?
R. La meilleure réponse serait de vous raconter une histoire
pour vous montrer le développement d'un « corner », mais la
place nous manquerait ici. Nous souhaitons que l'explication
bien succincte que nous vous donnons sera suffisante.

Le « corner » se produit lorsqu'il manque des titres sur le
marché à la suite de ventes à découvert et lorsque les ven-
deurs doivent se racheter à m'importe quel prix. Les ventes
ayant dépassé le nombre de titres en circulation, il est prati-
quement impossible de trouver une contrepartie pour se cou-
vrir. Les cours montent alors d'une manière incroyable. Mais,
car il y a un mais, un « corner » est très difficile à réussir.
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en vente au bureau du journal
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A vendre d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96.

I LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Pr. 2.65 3.80 4.75 5.35
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ARMOIRE
ayon et penderie
Tt, 125.—. KURTH, Ri-
es de la Morges 6, MOR-
SES , tél. (021) 71 39 49.

PASSAGES
Immense choix en

eoco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 529 91
, 1
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MA ĝgr _ f̂ ^_AL ^̂ _*

~
m̂Wlf_ m

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

| Nous appli quons également tous les || |
SSS autres systèmes d'appareils contentifs SIS
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La motocyclette légère

DKW

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

50 cem — avec turbine
grimpeuse excellente — exécution sportive

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

VENTE - SERVICE

Maison Georges Cordey
Place Pury 9 - Prébarreau 5

Neuchâtel
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Parce ma vaincre sans péril on triomphe sans gloire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Neuf équipes de sept coureurs
seront ce matin à Zurich au dé-
part du Tour de Suisse. Les forces
nous semblent, au départ, assez
inégales. Certes, l'absence des
« grands » du cyclisme peut ren-
dre la course intéressante , mais
le parcours , nous l'avons écrit ici
même, nous paraît si difficile qu'il
devrait provoquer des écarts sans
doute déjà définitifs au moment
où, le lundi, on attaquera la mon-
tée du Simplon.

Il y a eu, au dernier moment, quel-
ques changements dans les formations
annoncées puisque , en fait , les direc-
teurs sportifs sont appelés à former
presque simultanément les équipes pour
le Tour de France, pour le Tour du
Luxembourg et pour notre « boucle
helvétique ».

Adorni réticent
En vérité , Adorni ne voulait pas ve-

nir. Il a tenu à ses patrons à peu près
ce langage : « St je viens .et que je suis
battu , de quoi aural-je l'air ? »  On est
parvenu à le persuader. Dès lors , nous
n 'hésitons pas à écrire que ce coureur
sera le grand favori de l'épreuve. Il
semble d'ailleurs être nettement le meil-
leur du lot , si nous réparti ssons les
concurrents en quatre catégories : a)
ceux qui n 'ont aucune chance de ga-
gner ; b) ceux qui sont en forme ; c)
ceux qui sont hors de forme ; d) les

L'étape d'aujourd'hui
La première étape de ce Tour de

Suisse 1963, conduit les concurrents
de Zurich à Saint-Gall sur une dis-
tance de 180 km. Avant de franchir
la ligne d'arrivée , les coureurs au-
ront gravi le Schloss Llebenfels
(km 95, ait. 584 m) où sera jugé le
premier Grand prix de la montagne.
Un seul ravitaillement est prévu au
cours de cette étape. Il aura lieu à
Welnfelden (km 113). Sl les con-
currents respectent l'horaire établi
par les- organisateurs (41,040 km-h)
le premier maillot jaune de ce Tour
de Suisse devrait franchir l'arrivée
vers 16 h 50.

meilleurs. Nous ferons la grâce aux
coureurs classés en catégorie... A de ne
pas les citer ici.

Ceux qui sont en forme I
Au premier chef , naturellement , les

hommes sortant du « Giro », à savoir :
Adorni , Fezzardi et Moresi , et ceux sor-
tant du Dauphiné , c'est-à-dire Roman ,
Colmenajero et Maurer. A ces coureurs
il convient d'ajouter des hommes ayant
participé à d'autres courses ou étant
des hommes de classe. Nous pensons à
Blnggeli , Oldenburg, Vandenberghe , Ker-
sten , Nlesten , Azzlri , Marzatoli , Bono
et surtout au longiligne Zilioll , qui reste

Les trois Suisses t\il s'agit  ici (de gauche à d r o i t e )  d'Att il io  Moresi  (vainqueur en 1 9 6 1 ) ,  de Fredy
Ruegg (vainqueur en i960)  et de Kurt  Gimmi, dont on tlit qu'il est au crépuscule île sa carrière.

(Photo Keystone)

l'un des « espoirs » du cyclisme italien.
C'est parmi ces hommes qu 'il faut
chercher le va in queur  du Tour de Suis-
se, à moins , bien sûr , de ce que l'on
appelle une « échappée-bidon ». Cela re-
vient à dire que , contre les rares étran-
gers de valeur , toutes les bonnes cho-
ses allant par trois , nous aurons trois
Suisses : Binggeli , Moresi et Maurer.
Ceux qui sont en forme sont , du même
coup, les meilleurs au départ.

Ceux qui sont hors de forme !
Il en est qui ont couru (Dubach ,

fl intermuller , Schmidiger , Villiger entre
autres). Gimmi , lui aussi , a couru. Mais ,
à l'instar de Ruegg, nous pensons
avoir affaire  à un homme vers la fin
de sa carrière. Pour Gimmi et Ruegg,
le Tour de Suisse sera la course de la
dernière chance , une chance qu 'ils peu-
vent , contre toute attente , saisir. Le cas
de Heeb est plus intéressant : il a
peu couru , à cause de maladie , mais ,
dans les montagnes , il devrait se ré-
veiller , surtout à la veille du Tour de
l'avenir. Enfin , côté italien , on dit que
Vcnturelli et Aldo Moser se sont pré-
parés avec un soin tout particulier.
Nous eussions préféré voir à leurs pla-
ces Fontana et Zancanaro.

Restent les... pistards - routiers ; ils
sont trois : Eugen , Pfenninger et Bug-
dahl (ces deux formant  équipe dans les
Six jours). Nous ne prétendons pas
qu 'ils puissent vaincre (encore qu 'il
faille se méfier de Bugdahl) ,  en revan-
che on peut s'attendre de leur part à
quelque victoire d'étape au sprint
(Salng-Gall , Berthoud ou Bremgarten).
Ce sera , pour Pfenninger , la suite d'une
expérience pleine de promesses , malgré

un abandon de dernière heure dans le
Tour du Dauphiné.

Sujet intéressant
En lisant ces quelques lignes , vous

autres format ions  peuvent avoir un
de la course. Aucun vainqueur  possible
chez Gritzner. En revanche , les huit
autres formations peuvent avoir un
ou deux chefs de file. Chez Urago , ce
sera Binggeli (éventuellement Meyzenq
s'il retrouve ses qualités de grimpeur).
Chez Torpédo , Oldenburg et Bugdahl ,
chez Flandria : Roman et Colmenajero;
chez Lokomotiv : Kersten et Niesten ;
chez Cy : Adorni , Fezzardi , Moresi et
Maurer  (avec un sujet intéressant : le
jeune « espoir » Weber et avec un grand
point d'interrogation: Ruegg) ; chez Ca:

Azzini , Zilioli et le curieux Gimmi ;
en f in  chez Bartali : Vcnturel l i , Bono et
Aldo Moser. Et peut-être , après tout,
le Français Grunewald  chez Tigra.

L'équipe d'Adorni est de loin la plus
forte. C'est elle , normalement , qui nous
fournira  un vainqueur. Pour cela , elle
devra répondre aux attaques de Bing-
geli , Bugdahl , Oldenburg,  Colmenajero ,
Niesten , Zilioli et Venturelli , et de
Grunenwald.

La course apparaît  donc ouverte. Il
est , malgré la supériorité de la forma-
tion italo-suisse (Adorni , Moresi , Mau-
rer , Fezzardi , Mazzacurati , Ruegg, We-
ber) diff ici le  de la neutraliser avant
l'étape des Diablerets. Mais là , nous le
répétons , les jeux r isquent  d'être faits .
Seront-ils bien faits ?

Yves LEROY.

Adorni ne voulait pas prendre
le départ du Tour de Suisse

Le Tour de Suisse cycliste passion-
nera pendant une semaine tous les
mordus de la « petite reine *. Aujour-
d'hui , sur le coup de midi , les con-
currents s'élanceront d'Oerlikon pour
rallier Saint-Gall. La qualité des par-
ticipants est moindre que les années
passées et la liste des favoris est
rapidement établie. Nos compatriotes
ne sont pas près de rééditer les
exploits, naguère fameux , de Kubler ,
Koblet , Schaer ou Graf. L'Italien
Adorni va tenter ve venger son échec
du Giro. Comme ses compatriotes se-
ront nombreux dans la boucle helvé-
tique, ce serait pour lui un succès
de prestige non négligeable. Il ne reste
qu 'à espérer que les cols seront ouverts
au trafic et que la pluie cessera
pendant la ronde.

Servette n 'est pas resté longtemps
dans l'incertitude. Snella est parti,
Leduc viendra. Celui qui a mené
Monaco au titre Ce France et gagnant
de la coupe est un homme compé-
tent , dont les Genevois tireront grand
profit.

Cl

Xamax peut sucrer... Versoix

Les f ootballeurs neuchâtelois n 'ont plus
qu 'un mince espoir en Ire ligue

En faisant match nul avec
Stade Lausanne, Xamax a
beaucoup compromis ses chan-
ces de conquérir la première
place du groupe occidental.
Ainsi donc, après Le Locle, qui ,
comme lui , semblait à un cer-
tain moment, partir définitive-
ment pour la gloire, Xamax flé-
chit à son tour, ce qui est bien
dommage au moment où la
promotion de Cantonal ouvre
au football neuchâtelois de
nouvelles perspectives.

Tandis que Xamax faisait ainsi un
faux pas et que les Loclois devaient
également concéder un point à Renens,
un Renens bien décidé à éviter la re-
légation , les deux clubs genevois pour-
suivaient leur marche à la gloire: Ver-
soix a battu Malley, ce qui est normal
d'autant plus que le match avait lien
en territoire genevois, et Carouge réus-
sissait pour sa part à glaner deux
nouveaux points à Rarogne , où les
« raisins » sont généralement haut-per-
chés et dont maints ambitieux sont
revenus capons. A moins d'un miracle ,
la question de suprématie se réglera
donc entre deux équipes genevoises , ce
que l'on aurait  certes pas pensé au dé-
but de championnat si fertile en ren-
versements de situation !

Il en manque un
La question de relégation est, au

contraire , résolue : deux clubs valai-
sans , Monthey et Sierre, accompagnent
les « Orientaux » Solduno et Bulach , et
le <i central » Longeau en 2me ligue;
rayon relégation , il ne reste plus qu 'à
départager les « centraux » Breite Bâle

et Wohlen pour que la liste des con-
damnés soit au complet.

Dimanche , la dernière journée an-
nonce le programme que voici (résul-
tats du premier tour rappelés entre
parenthèses) avec, comme seul exempt ,
Monthey qui a terminé son pensum :

Carouge - Xamax (0-3) ; Malley - Mar-
tigny (1-4) ; Versoix - Renens (1-1) ;
Rarogne - Le Locle (1-3) ; Yverdon -
Forward (0-0) ; Sierre - Stade Lausan-
ne (2-4).

Tandis que Monthey et que Sierre
feront leurs «au  revoir » à la Ire
ligue , l'attention se portera avant tout
sur les matches de la Fontenette ca-
rougeoise et de Versoix. Victorieux
par 3-0 au premier tour , Xamax ne
part pas encore perdant à Carouge. Il
lui suffirai t  de gagner pour se retrou-
ver à égalité avec son rival... et éven-
tuellement avec Versoix si celui-ci se
faisait soudain damner le pion par un
Renens qui , jouant décontracté , peut
fort bien s'offr i r  tout à coup la sa-
tisfaction d'une surprise.

Promesse
Mais , évidemment , ce sont là des

suppositions bien hasardeuses et le
retard de deux points qu 'accuse Xamax
sur les Genevois nous oblige à rester
pieds sur terre , c'est-à-dire à ne pas
trop rêver de miracles... Ce qui est
fort possible, en revanche, c'est que
Xamax couronne Versoix en tenant
Carouge en respect. Quoi qu 'il en soit,
les amis des deux clubs genevoU vi-
vront dimanche des moments  d'émo-
tion. . Peut-être aussi Carouge et Ver-
soix se retrouveront-ils à égalité finale ,
ce qui  nécessitera un barrage.

En Suisse centrale, notons que le
championnat de Ire ligue s'achève sur
un bon galop final des deux clubs
jurassiens qui vont peut-être terminer
deuxième et troisième du classement ,
ce qui est une première promesse pour
la saison suivante... Sl Longeau est
d'ores et déjà relégué, il n 'en va pas
de même pour Wohlen et le benjamin
Breite de Bâle , qui ne sont pas encore
arrivés à se départager.

Sr.

Quoi de neuf après le poinçonnage ?
A 12 h 30 précises, les concurrents quitteront Zurich. Et la cara.
vane, pendant 7 jours, parcourra les routes de Suisse et... d'Ital ie .

Les opérations de poinçonnage ont
eu lieu hier comme de coutume de-
vant un public de passionnés. On a
enregistré quelques changements. C'est
ainsi qu'on voit avec plaisir Armand
Desmet figurer dans la liste des par-
tants . Voici d'ailleurs cette liste :

TIGRA : Fuchs, Eugen , Grunewald ,
Dubach , HIntermuller, Hagmann, Villars.

GRITZNER : Da Rugna , Girard , Jo-
llat , L'Hoste, Pfenninger , Schmidiger,
Villiger.

URAGO : Binggeli , Heeb, Maréchal ,
Guimbard , Meyzenq, Ferrl , Colonna.

TORPEDO : Renz , Oldenburg, Kemper,
Bugdahl , Schulze, Tuller , Knopps.

FLANDRIA : Oelibrandt , Armand , Des-
met , Vandenberghe , Maloral , Sune, Col-
menajero et Segu.

LOKOMOTIEV : Kersten , Van Lam-
bert , Signer , Swanefeld, Rutten, Bal-
vert , Tlefenthaler.

G. S. CY : Adorni , Fezzardi , Mazzacu-
rati , Maurer , Weber , Moresi , Ruegg.

G.S. GA: Gimmi, Azzini , Ciacci , Cogllat -
ti , Agazzi , Guernlerl , Zilioli.

BARTALI : Venturelli , Aldo Moser ,
Marzaloll , Antoniazzl , Zamperloli , Gam-
bi et Bono.

Au total : dlx-hult Suisses, seize Ita-
liens, sept Hollandais, six Allemands ,
six Français , trois Belges , quatre Espa-
gnols, un Danois, un représentant du

Liechtenstein. Participation donc très
Internationale , mais à un niveau... ré-
gional à trois ou quatre exceptions près.

1800 gymnastes en action
Nos jeunes se retrouvent dimanche au Landeron

La 2 8 me fête cantonale «les
pupilles et pupillettes se dé>
roulera dimanche au Landeron.
Organisée par la S.F.G. du v i l»
lage, dans le cadre du 75me
anniversaire de sa fondation,
cette manifestation groupera
32 classes de pupilles avec 800
garçons de 10 à 15 ans et 28
classes de pupillettes avec
1000 élèves. La section invitée
sera cette année celle de Bîen-
nc-Roniande.

Toute cette jeunesse , sous la direc-
tion de la commission de jeunesse de
l'A.C.N.G., pour les pup illes , et du

comité de l'Association cantonale de
gymnas t i que f émin ine  p our les pup il-
lettes , f e r a  la preuve de la f ruc tueuse
activi té dé p loy ée dans les leçons hebdo-
madaires.

Journée bien remplie
Durant la matinée , près de 400 pu-

p illes , ré partis en qua tre classes d'âge ,
exécuteront leurs concours individuels.
Les pupi l le t tes  f e r o n t  les exercices col-
lec t i f s  d'école du corps. Chaque classe
sera examinée par les techniciennes de
l'Association , puis pre ndra part aux
courses sons forme  de jeux et aux tour-
nois de balle pa r-dessus la corde et
de volley-ball.

En f i n  de matinée , par t ic ipants  et
partici pantes seront rassemblés pour la
remise du fanion  cantonal et les cultes.
Après un p ique-nique près de la p lace
de f ê t e , les pup illes exécuteront leur
concours de sections comprenant trois
sp écialités , tandis que les pupi l le t tes
présenteront des productions libres et
les f ina les  des jeux .

Ultime mise au point
Et pour clôturer toute cette activité ,

les p u p illettes (1000 exécutantes)  et
les p u p illes (SOI ! )  occuperont succes-
sivement le terrain pour leurs exer-
cices d' ensemble.

Notons encore que les dirigeants de
l'Association cantonale de gymnast i que
fémin ine  ont p r o f i t é  de cette journée
pour rassembler les sections f émin ines
neuchâteloises qui prendront part aux
Journées f édéra le s  huit  jours  p lus tard ,
a f in  de fa i re  une ultime mise au point
du travail pour Lucerne.

Que le soleil soit aussi présent pour
la réussite de cette journée  de notre
jeunesse gymnasti que.

B. G.

Les Français optimistes à Barcelone
Les joueurs de tennis europ éens vont jouer les quarts de finale

Les quarts de finale de la zone
européenne de coupe Davis vont se
jouer en fin de semaine.

C'est en Angleterre , k Eastbourne ,
pour le match Grande-Br etagne - URSS
que sera donné le premier coup de ra-
que t te  de ces quarts de f inale  (aujour-
d'hui). Les trois autres rencontr es dé-
bil iteront demain : à Stockholm , Suède-
Yougoslavie, à Barcelone , Espagne -
France , à Copenhague , Danemark -
Afrique du sud.

A Eastbottroe, la Grande-Bretagne ,
qui a battu la Belgique par 5-0, donc
très facilement , va se trouver aux pri-
ses avec le .jeune tennis  soviétique.
Les Russes ont  écarté le, Chili  de la
grande compéti t i on mondia le .  Ils ali-
gneront  I.eius, Likhatche v , Mozer et le
jeune Mctrcvcli , sélect i onne en coupe
Galea en 1962. Les Anglais , jouant  SUT
leur ter r a in  en herbe, seront les favoris
de cette rencontre.

A Stockholm , les Yougoslaves Jova-
novic et Pilic représenteront un dan-
ger certain pour les Suédois , dans  la
mesure ou Lund quis t  n 'aura pas re-
trouvé une  forme qui le fu i t  depuis
quelque temps. Pourtant , la Suéde de-
vrait, retrouver sa place en demi-
f ina le .  ,

A Copenhague , le Danemark , vain-
queur de la Norvège dans le tour

précédent (4-1), sera privé des ser-
vices du jeune Leschly et les chances
danoises reposeront sur les épau les de
Jorgen Ulrich et Hoejberg. L'Afrique
du sud leur opposera Forbes et Segal ,
qui  forment  un double excel lent et
cer ta inement ,  imbattable par les Da-
nois. Rappelons que les Sud-Africains
avaient battu les Français au deuxième
tour l'an dernier. Là encore, les Sud-
Africains devrai ent  se q u a l i f i e r  une
nouvelle fois pour les demi-f inales .

Enfin , la France , h Barcelone , con-
serve l'espoir d'accéder aux demi-
f inales .  Toutefois , l 'Espagne est favo-
rite malgré la fat igue de Santana , car
Couder est en super-forme. Mais Dar-
mon et Barclay sont capables de for-
cor la décision.

CONFIRMATION OFFICIELLE A GENÈVE

Leduc entraînera Servette
Servette a publié le communiqué

suivant :
« Au cours de sa dernière séance,

le comité central de Servette a pris
acte de la décision de M. Jean Snella
de regagner Saint-Etienne pour y as-
surer à nouveau les fonctions d'en-
tra îneur  du club local.

» Il a rendu hommage à l'activité
bienfaisante déployée par M. Snella
pendant  quatre ans à Servette , laquelle
a permis à son équipe fanion de rem-
porter par deux fois le titre de cham-
pion suisse en 19H0/ 19B1 et 1961/1DK2
et de participer ainsi à la coupe d'Eu-
rope.

» Pour succéder à son entraîneur
sortant , Servette a pu s'assurer la col-
laboration de Lucien Leduc , sous la
direction duquel  Monaco vient de réus-
sir le doublé en championnat  et en
coupe de France 1963. ¦>

Off ic ieuseme nt , on confirme que le
contrat entre Lucien Leduc et Servette ,
a été signé pour une durée de cinq
ans.

MALGRÉ LE CONSEIL MONDIAL

La revanche pour Johnson ?
M Luis Spota , président du conseil

mondial de la boxe, a révélé qu 'il avait
reçu de Pat Olivieri , manager d Harold
Johnson , une demande  d'autor isat ion
d organiser une revanche 'du champion-
nat du monde des poids mi-lourds entre
Johnson et Wil l ie  Pastrano. On sait , en
effet , que Pastrano a récemment enlevé
â Johnson le t i tre mondial  des poids
mi- lourds , décision contestée par une
grande partie du public et des journa-
listes sp écialisés , et , surtout , que le
conseil mondial  de la boxe s'est pronon-
cé contre la clause du match revanche.

D'autre part , Carlos Ortiz , champion
du monde des poids légers , s'est élevé
contre la décision de la W.B.A. de le
déchoir de son titre pour avoir refuse
de rencontr er Kenny Lane. « Je refuse
de m 'incliner et je mets l'a f fa i re  entre
les mains de mes avocats », a assure
Carlos Ortiz , qui a précisé qu 'il avait
reçu des offres de combat beaucoup
plus intéressantes , f inancièrem ent , que
celle qu 'on lui avait proposée pour ren-
contrer Kenny Lane.

Sonvilier et Corcelles
fort bien placés

Le football
en Ille et IVe
ligues

Le championnat de troisième ligue
tire à sa fin. Dans le groupe I tous
les matches se sont joués , alors que
le groupe II ne présente plus qu 'une
case vide: Cantonal II - Le Parc. Du
reste, cette confrontat ion ne revêt au-
cune importance , puisque les Canto-
nallens sont déjà assurés de la deuxiè-
me place.

En raison du mauvais temps du der-
nier week-end , les deux seuls matches
prévus ont été renvoyés. Le premier
concernait Cantonal II et Le Parc,
alors que le deuxième n'était  rien
moins que la finale du championnat

Plusieurs récompenses
Boudry et Saint-Imier aura ien t  dû

se départager au Locle, dimanche ma-
tin. Malheureusement , le terrain était
en trop mauvais état pour que l'on
n'envisage pas un renvoi d' une  semai-
ne. De ce fa i t , les deux adversaires ,
avertis suf f i samment  tôt, n 'ont pas
entrepris leur déplacement  pour rien ,
Ils auront bénéficié d'une semaine
supplémentaire de préparat ion pour se
présenter , nous l' espérons , en pleine
forme. Le vainqueur  sera promu en
deuxième ligue et recevra , en plus de
la coupe de champion cantonal , le
challenge « Trente Jours » décerné au
champion cantonal de troisième ligue.

Batailles acharnées
Puisque la place ne nous est pas

trop mesurée, abordons les finales de

quatr ième ligue qui ont commencé h
la Pentecôte. Les quatre champions de
groupe (Corcelles la , Les Geneveys-sur-
Coff rane , Fleurier II et Sonvilier) ont
entamé cet te  compétition avec des for-
tunes diverses. Corcelles , qui accueil-
lait  Les Geneveys-sur-Coffrane , a con-
f i rmé son invincib i l i té  à Chantemerle
L'af fa i re  n 'est pas allée toute seule,
car les joueurs du Val-de-Buz menaient
en deuxième mi-temps par 4-3. Soudain,
l'arrière Schweizer traversait deux fois
tout le ter ra in  pour marquer deux
buts heureux et donnai t  la victoire à
son équipe (5-4). Corcelles a donc ' dé-
jà un pied en troisième ligue. Comme
le vainqueur de l'autre confrontat ion ,
Sonvil ier , du reste ! Les réservistes
f lcur i sans  n 'ont pas pesé lourd dans
le Vallon de Saint-Imier; ils se sont
inclinés par 6-2.

Dimanche prochain , on conna î t ra
peut-être les deux élus pour la troi-
sième ligue. Si Corcelles , en déplace-
ment à Fleurier et Sonvilier, qui se
rend aux Geneveys-sur-Coffrane, ga-
gnent , ils seront promus et devront
en ore en découdre directem ent pour
le t i t re  de champion cantonal de IVe
ligue. Mais il faut prévoir que les
deux vaincus vont jouer leu r dernière
carte et que les batailles seront achar-
nées. Espérons que le temps s'améliore
et qu 'on ne devra pas , une nouvelle
fois , renvoyer ces importantes parties.

We.

• Le champion d'Europe de boxe des
poids moyens, le Hongrois Laszlo Papp,
et le Noir américain Charlie Cotton ,
seront opposés en combat vedette de
la réunion organisée à Cologne demain.

8u'eR Pens8z-v°us ?
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Intéressé ou saint
M. Capello , (qui n'est pourtant pal

une soupe au lait), n'est pas près d'ou-
blier cette fameuse finale du championnat
de France de rugby qu'il a arbitrée
entre Dax et Mont-de-Marsan.

Une violente campagne de presse avail
précédé cette rencontre et l'on s'attendait
à des réactions défavorables du public.

On ne s'était pas trompé. Jugez-en I
'¦ Pendant les premières minutes , le ballon

s'égarait parmi les spectateurs. On ne
le retrouvait plus. Puis un second subis-
sait le même sort. Un troisième égale-
ment ! C'en était trop 1

Et les joueurs d'attendre , dans l'éner-
vemont naturellement , qu'on leur restitue
leur bien pour continuer le match.

Ces incidents ont eu une telle réper-
cussion sur la partie que M. Capelle
déclarait à la fin :

— Pour arbitrer dans dos conditions
pareilles, il faut être intéressé ou être
un saint.

LA FÊTE FÉDÉRALE DE LUCERNE

Au cours d'une conférence de presse
organisée à Lucerne , les organisateurs
de la Fête fédéra le  de gymnas t ique  ont
révélé que le coût total  des construc-
tions nécessaires pour cette manifes-
tation , s'élevait à 850,000 francs. D'au-
tre part , grâce aux calculatrices élec-
troniques , le personnel du bureau des
calculs , pourra être réduit  de 300 per-
sonnes à 80. Enf in , 88.000 francs  se-
ront nécessaires pour l'achat des cou-
ronnes , médailles et autres souvenirs.

Economie
grâce aux calculatrices

électroniques

LE CHAMPIONNAT SUISSE
UNIVERSITAIRE

L'équipe de football de notre Uni-
versité devait rencontrer celle de Bàle
pour un match d'appui. Le vainqueur
était qualifié pour le tour f inal  du
championnat  suisse.

Ce match , joué à Serrières , a connu
des renversements de s i tu at ion assez
passionnants. A la f in  du temps régle-
mentaire , les deux adversaires étalent
à égalité (1-1). Il fal lai t  jouer la pro-
longat ion.  Les Neu châtelois obtenaient
un but. Puis , soudain , Bàle renversait
la vapeur en réalisant deux buts en peu
de temps. Tout semblait  perdu pour
les étudiants de Neuchâtel , lorsque Dai-
na parvenait  à égaliser , une fois encore.
Selon le règlement , il fallait jouer en-
core une prolon gation , jusqu 'à ce qu 'une
format ion  marque. Après deux heures
de jeu , Olivier gl issai t  le ballon dans
la cage bâloise. Neu châtel gagnait par
4-3. Les vainqueurs joueront donc jeudi
prochain contre Fribourg, sur le terrain
de Serrières.

Ils al ignaient  l'équipe suivante : Ban-
gerter ; Christeler , Charrière : Gioria ,
Huguen in , Aubry ; Manrau , Brodbeck ,
Riat , Daina , Olivier.

Neuchâtel qualifie
peur les finales



cours d'introduction payé
nationalité suisse ,.„„„ :„„ j  AL Lsemaine de 46 heures
âge ; 18 à 30 ans 3 semaines de vacances

taille minimum 165 cm hava W indépendant
. . avantages sociauxvue et ouïe normales

très intéressants

(coupon à détacher, s. v. p.)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS FN
Bureau du personnel, Lausanne
Avenue de Morges 60
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi préposé.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

—  ̂

Importante maison d'importation
de Neuchâtel cherche un

secrétaire
de direction

Nous demandons :

langue maternelle française ;
bonnes connaissances de l'alle-

mand ;

personne dynamique et ayant
de l'initiative ;

expérience dans les questions
de secrétariat.

Nous offrons :

place stable à personne ca-
pable ;

caisse de retraite ;
congé un samedi matin sur

deux ;
travail intéressant et indépen-

dant ;
situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres A. G. 2273
au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie.

|  ̂MIKRON HAESLETI
I

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

CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
pour conduire no-
tre camionnette
VW et pour di-
vers travaux d'ate-
lier.
Prendre contact
— téléphonique-

ment avec M. .
L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit ,
avec copies de
certificats

Mikron - Haesler
S. A. fabrique de
machines trans-
fert , Boudry ,' NE.
Tél. (038) 6 46 52.
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Maintenant...
« FEU VERT »
pour votre avenir ! riS^r IIS?

Entreprise en pleine expansion , la Société des TRAMWAYS
LAUSANNOIS vous oftre la place stable et bien rétribuée j

que vous cherchez.
Nous engageons :

100 contrôleurs-conducteurs de trolleybui
Nous demandons : Nous offrons :

5/ vous êtes l 'homme
qui par votre travail , votre application , votre sérieuse persé-
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.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

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

™** ™r™' offre situation intéressante à un

EMPLOYE' DE BUREAU
S'agissant de pourvoir un poste dont le titulaire aura à seconder le chef
de vente de l'entreprise, il est exigé :

— formation commerciale complète, avec expérience pratique
— connaissance parfaite des langues française et allemande
— aptitude à rédiger et à dicter un courrier commercial
— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— fermeté de caractère avec autorité naturelle
— bonne capacité de travail et de collaboration.

Le candidat choisi est assuré :
— d' une sérieuse introduction à ses fonctions
— d'un travail intéressant
— d' une indépendance permettant un classement supérieur de la fonction
— de prestations sociales avantageuses, avec caisse de retraite
— de la semaine de 5 jours.

Adresser les offres de service, comprenant un bref curriculum vitae, photo
et copies de certificats, au bureau du personnel de

Chocolat VILLARS
Fribourg

m. ¦ 

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Roger MARIN

Clochette est introuvable...
Roger aussi.
Les Ouatagas savent évidemment que leurs parents

se sont joints aux parents des deux enfants, dans
l'espoir de percer le secret de leur disparition. Chau-
ve-souris et la Fouine avaient même tenté, au cours
de la soirée , de qui t ter  leurs chalets pour rejoindre
les adultes. Mais ils avaient été renvoyés au lit sans
ménagements.  L ' inquiétude au sujet de Christine et de
Roger était  déjà assez grande sans mêler encore d' au-
tres enfants  aux risques de ces recherches par un temps
pareil !

Mais le plus mal à l'aise de tous les Ouatagas, c'est
bien Grizzli des Rocheuses.

Il réalise par fa i tement  qu 'une part de responsabilité
lui incombe dans ce qui est arrive.

S'il avait admis Roger parmi les membres de sa so-
ciété secrète...

S'il n 'avait pas chassé Christine hors du clan des
Ouatagas...

S'il n 'avait pas voulu à tout prix rester seul chef
de leur bande...

Si, si, si... Mais peut-être cela n 'aurait-il rien chan-
gé ?

Après tout , Grizzli des Rocheuses n 'en est pas si
svir que cela ! Il essaie même de se persuader que

s'il avait accepté Roger , tous les Ouatagas , main tenant,
aura ient  peut-être disparu ! Le sort de Clochette et
de Roger , en effet , aura i t  pa r fa i tement  pu être le leur
à tous ! Et dans une vision t e r r i f i an te , Grizzli s'imagine
voir , étendus sur la plage , inertes , sans vie , Choucas
et Chauve-souris , la Fouine et le Muet ; tous, même lui ,
à la suite de cette t ragique nuit.

Par bonheur , il a pu éviter une telle catastrophe I
En somme, c'est f i n a l e m e n t  grâce à lui que seuls,
Clochette et son compagnon sont introuvables  I

Les dents serrées, les poings crisp és, é tendu sur son
lit , le chef des Ouatagas s'efforce de faire  p énétrer
cette idée en lui , et se persuade que sa part dans
ce qui est arrivé est posi t ive p lus que négative.

X X X
Mais peu à peu , à mesure que se t ra înent  les heures

de cette nu i t  angoissante , lugubre , les Ouatagas sont
pris par le sommeil — un sommeil entrecoupé de
songes étranges, de réveils terrifiants, et de cauche-
mars a f f r eux , où l'obscurité sillonnée d'éclairs ne fait
qu 'augmenter le sent iment  de crainte et d'appréhen-
sion qui t ena i l l e  les enfants .

Est-ce que vraiment l'aube n 'éclairera jamais cette
nuit  sans fin ?...

XIV.

Les yeux agrandis d'horreur, Christine et Roger ont
vu le jet de feu éclater dans l'espace. Leurs corps,
m a i n t e n u s  par les liens qui leur attachent les pieds
et les poings , sont violemmen t secoués.

La foudre  éclate !
Là , tout près d'eux , à quelques mètres.
Et aussi tôt , la pluie se met à tomber eri un véri-

table déluge.
Anéantis  par cette dernièr e émotion , brisés de fati-

gue, Christine et Roger sont emportés dans un som-
meil pesant.

X X X
Au cours de la nuit , il se réveillent parfois , soit

l'un soit l'autre ; ils sortent de cauchemars halluci-

nants , ne  discernant plus la vie réelle du songe qui
les tenail le.

Les liens leur font  un mal atroce , blessent leur
chari , les mar tyr i sent  de crampes qui les fera ient
hurler de douleur si leurs bâillons n ' é t o u f f a i e n t  pas
toutes les tentatives d'appeler à l'aide.

Mais l'orage a passé. Seule , la p luie con t inue  à tom-
ber , ins is tante , régulière. L'air a fraîchi .  Les deux
enfants  sentent le froid les envahir , engourdir  leurs
membres, pendant qu 'une fièvre brûlante met leurs
fronts en sueur.

Et les heures se font longues... désespérément lon-
gues...

Le matin ne viendra-t-il donc jamais ?

X X X
Pourtant l' aube est venue.
Tout d'abord , c'est une clarté à peine devinée , qui

permet de dist inguer vaguement les objets d'alentour
et le corps de l'homm e qui dort là tout près.

Ensuite , la pluie cesse de tomber. Peu à peu. De
plus en plus doucement  ; seulement des gouttes espa-
cées... puis plus rien.

La clarté est plus vive. Un rayon de soleil perce
les nuées.

Brusquement , le plein jour est là, lumineux. Et les
mille oiseaux, qui gazouillaient et caquetaient  depuis
le premier soupçon de clarté , se met ten t  à chan te r
tous ensemble, avec une  force et une joie de vivre
incroyables ! Des bruits d'ailes , „de plongeons , d' en-
vols donnent à la jonchaie  une animation qui enchan-
terait les deux enfants  si leur posit ion inconfor tab le
ne les empêchait pas de jouir d' un plaisir quelconque.

X X X
A son tour , l'homme s'éveille. Il étire les bras ,

les jambes , se redresse , arrête son regard sur les deux
prisonniers qui sont là , à sa merci.

Il se lève , les jambes écartées pour tenir en équi-
libre sur le bateau qui se balance lentement sur l'eau.

— Je vous donnera i  à manger sitôt de retour, pro-
met-il.
Puis ,  sans n u i r e  exp l ica t ion , il chausse ses hautes
bottes  et s'en va.

X X X
Sitôt seuls , Roger se tourne  vers Chr i s t ine , s'appro-

che d' elle en rampant , tout  près , et s'e f fo rce  de
rassurer la f i l l e t t e  d'un regard chargé de promesses :
avec le jou r  nouveau,  il a retrouvé un cran , une  éner-
gie qui le d é c i d e n t  à agir.

A force de frot ter  sa tète contre  les joncs sur les-
quels il est é tendu , .il f in i t  pas fa i re  tomber son bâ i l lon .C'est l 'éveil quot id ien  de la na tu re .

La vie commence par sourdre  de tou te  par i , d' a-
bord discrète , presque i n c e r t a i n e  tant que la c la r té
rest e indécise.  Puis souda in , tou t  éclate, en une
joie de vivre débordante , sonore et pal p i t an t e , gon-
flée d'appels et de réponses, de cris et de chants .

En montagne , dans la plaine, sur les rives des lacs
et des fleuves , c'est un spectacle poignant, e n i v r a n t ,
qui nous est o f f e r t , chaque jour  rép été et p o u r t a n t
chaque fois nouveau  !

Hélas ! ni Christine ni Roger n 'ont  la possibi l i té
d'en ressentir  le charme.

Leur situation reste tragique. Aucun espoir ne  peut
at ténuer  leur inquié tude .

P o u r t a n t , à mi-voix , Roger rassure sa c o m p a g n e  :
— N'aie pas peur , Chri s t ine ! Je te promets qu'il

n 'osera pas nous faire de mal. D'ai l leurs , il n 'en aura
pas le temps. S'il va chercher à manger , cela lui
prendra une  heure au moins.  Et en un e  heure , j ' au r a i
le temps de te sortir  de là. tu verras !

Toujours bâillonnée , Christ ine ne peut sou f f l e r  mot .
Mais l'expression de son regard change.  Une c o n f i a n c e
t imide  encore s'y lit déjà. L'assurance de son com-
pagnon agit sur elle ; à son tour elle reprend espoir.

— Tourne-moi le dos , exp l ique  Roger ; nue je  puis-
se défaire ton bâillon avec les dents.

(A suivre)

Nous offrons :

cours d'introductiorj payé
semaine de 46 heures

(Lire la suite des annonces classées en lOrne page]

IMPORTANTE LIBRAIRIE DE GENÈVE cherche

un (ej employé (e) de librairie
connaissant bien le métier.

Placé stable , travail varié et intéressant, possibi-
lités de développement.

Semaine de cinq jours (congé samedi et dimanche
ou dimanche et lundi).

*
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres K 250.515 X,
Publicitas, Genève.
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Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., 30, rue du
Viaduc, Bienne, engagerait pour son service des
commandes un

jeune
employé

consciencieux, au courant des divers travaux de
bureau.

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

,

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

AJÊf â M  ' > Xam *. '
A^BÊfj FAmW '¦''¦'' ' ¦' HW cherche nour imp ortant

j f mf f A Uf . m':- .,: \m\a\ BUREAU D ARCHITEC-
.9069JBB '.'-WWEWJHBW  ̂ TURE de Neuchâtel  une

Bjiiii secrétaire
ÎBr de direction

Ce poste de confiance comporte des activités et des
responsabilités fort variées.
Seule secrétaire du bureau, la titulaire devrait être
capable d'organiser et d'assurer d'une manière auto-
nome les différentes tâches administratives qui lui
seraient confiées.
Elle aurait , de plus, à entrer fréquemment en con-
tact avec l'a clientèle. Une parfaite connaissance de
l'allemand est indispensable.
Le milieu professionnel propre à un bureau d'archi-
tecture offre de nombreuses possibilités d'augmenter
sa culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée comme très
agréable.

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

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

^> *̂*****"fc. vitae, copies de certificats, photo, et en indiquant si
/y^«gBg8*aifew possible un numéro de téléphone , au

r / é m m \ S  WA ï Centre de psychologie a p p l i q u é e ,

f KIP'I Û PjwÉ M a u r i c e  J eanne t , lie. en psychologie et

V^i im 0¥fr Escaliers du Châ teau  i , Neuchâ te l .

Maison

Huguenin & Folletête
Portes-Rouges 163

cherche

mécaniciens
si possible spécialisés dans la fabri-
cation des moules pour matières
plastiques ; à la même adresse, on
cherche également quelques

ouvrières
Tél. 5 41 09.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédia te  ; congé le
samedi et le dimanche. Réfectoire
Suchard , tél. 5 01 21.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier - appareilleur
capable de s'occuper du départe-
ment ferblanterie ;
— bon salaire
— possibili tés d' avancement
— semaine de 5 jour s
— avantages sociaux
¦—¦ bonn e ambiance de travail
—- important  parc de machines
Appartement, rie 3 chambres , cui-
sine et bains disponible.
Adresser offres écrites à M, T. 2285
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Laboratoire  Suisse de Recher-
ches Horlogères, à Neuchâtel , cher-
che une

employée
pour travaux de secrétariat, télé-
phone et réception .
Bonne culture générale, langue ma-
ternell e française, connaissance de
l'allemand et si possible de l'an-
glais.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion du L.S.R.H. avec curriculum
vitae, photographie et cop ie de cer-
tificats.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.



Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

j FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Monsieur et Madame
Marie AURORA-BBLPBBROUD J
Madame Ida SCHLAPPI,
ont le plaisir d'annoncer la nais-

sance de leur fils et petit-flla

Philippe
le 12 juin 1963

Maternité Fontaine-André 92
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gaston CUCHE , Freddy, Jean-Daniel ,
Olivier et Claude-André ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille et sceur,

Silvia
le 12 juin 1963

Maternité de Landeyeux Cernier

Le comité de la Société neuchâteloise
du génie a le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Edouard WIESNER
ami col noir.

Le comité de « La Paternelle », sous-
section d'Auvernier , a le pénible devoir
d'annoncer à ses sociétaires le décès de

Monsieur Edouard WIESNER
membre actif.

Le comité de la Chorale des emp loyés
de tram de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Edouard WIESNER
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

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

Monsieur Jean-Marc Wiesnei-, à Neu-
châtel ;

Monsieur Patrick Wiesner , à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Wiesner, ¦ à Con-
cise ;

Madame Elise Wiesner , à Concise ;
Monsieur et Madame Roger Guinand,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edouard WIESNER
leur très cher papa , frère , neveu , cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 51me année.

Neuchâtel , le 11 juin 1963.
(Moulins 1)

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.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 13 juin , à 13 h 30, au cime-
tière d'Auvernier.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le synode de l'Eglise réformée
s'est réuni hier à. Neuchâtel

lia app elé à sa présidence M. Marc de Montmollin et réélu M. Charles Baue r
à la tête du Conseil synodal

Après avoir assisté à la Collégiale
à un culte avec sainte cène, présidé
par le pasteur Edmond Jeanneret , les
députés se sont réunis à la Grande
salle des conférences pour la 44me
session du synode de l'Eglise réformée
évangel ique du canton de Neuchâtel.

M. Charles Bauer , président du con-
seil synodal , salue M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , a ins i  qu'un certain
nombre de personnal i té s  présentes ,
neuchâte loises  et étrangères , de cou-
leur blanche et de couleur noire. Le
synode valide les élections des 4 et
5 mai ; il y a quarante  nouveaux dé-
putés laïques.

Autor i t é s
Le synode procède ensuite -k la no-

m i n a t i o n  du bureau du synode. Prési-
dent : le pasteur Marc de Montmol-
lin , élu à l'unanimité  des voix. Vice-
président  : M. Roger Ramseyer.

Prenant la présidence, JI. Marc de
J lon tmo l l i n  remercie l'assemblée de
l 'honneur  qui lui est fait , il remercie
le président sortant de charge , le Dr
Chable, et s'engage à faire de son
mieux , puis procède à la nomination
du conseil synodal. Président:  M.
Charles Bauer , qui est élu au scrutin
secret , sans opposition , et qui com-
mence ainsi  sa seconde législature.
Membres du conseil synodal : quatre
pasteurs, MM. Javet, Février, Porret et
Guinand .  Six laïques , MM. Pierre Gou-
let , Roger Favre, Pierre Pipy, Jean-
mairet , René Favre , Andr é Perret.

Commissions
C'est ensuite la nomination des com-

missions , dans le détail desquelles nous
n 'entrerons pas, car il s'agit d'un to-
tal de 150 membres, ce qui nous en-
t ra înera i t  trop loin . Ce sont les com-
missions de consécration , des f inan-
ces, d'éducation religieuse , de jeunes-
se, d'évangélisation , d'études et d'ac-
tion sociales , des Jiissions , de presse
et radiophonie , de musique sacrée, de
la Caisse de retraite et des études de
théologie.

Le pasteur Caude Jlonln propose
d'intensifier les contacts avec la pres-
se, la radio et la télévision , pour que
l'Eglise y manifeste le plus possible
sa présence. Le règlement de la com-
mission de presse et radiophonie est
modifié dans ce sens.

Diffusion de la Bible
et Missions

Au nom de la Société biblique suisse,
M. Georges Mouthon déplore que la
Suisse ne fasse pas davantage pour la
diffusion de la Bible dans le monde ,
car sans la Bible il est difficile aux

Le pasteur de Montmol l in , nouveau
président du bureau du synode.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

pasteurs et missionnaires ' d'asseoir la
foi des nouveaux convertis.  Aussi in-
siste-t-il for temen t ,  pour que les ef-
forts  de la Société bibl ique soient
mieux soutenus.

Abordant  la quest ion des rapp orts
Eglise-Missions, le pasteur Eugène Rey-
mond propose le ra t tachement  de la
Jlission suisse dans l'Afrique du sud
au fu tu r  dépar tement  missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse romande.
Une étape nouvelle a été franchie ,
correspondant à l'accession à l'auto-
nomie des Eglises afr icaines,  qui pour-
tant  ont  toujours besoin de notre ai-
de. La collaboi'ation s'impose donc , sur
divers plans. Il faut  des hommes et
des femmes qui partent en Asie et en
Afrique pour apporter  leur concours
à ces nouvelles Eglises. Le synode ac-
cepte la résolution proposée et pro-
cède à la nominat ion des délégués
neuchâtelois au synode missionnaire.

Chantiers de l 'Eglise
JI. Charles Bauer , président du con-

seil synodal, présente un court rap-
port sur la création du Centre social
protestant qui s'ouvrira en au tomne
1964. Toutes les disposi t ions  prat iques
et financières sont ma in tenan t  prises ,
et le synode vote la résolution ,  prévue.

M. François Jeanneret soul i gne l'im-
portance des Chantiers de l'Eglise ; la
nouvelle législature sera celle des
chantiers. JI. Jeanneret reprend la
question dans son ensemble et indi-
que où en est la réalisation des cinq
projets : centre de jeunesse des Gene-
veys-sur-Coffrane , home pour étudiants
étrangers de la Coudre , cl inique de la
Rochelle , centre social , centres parois-
siaux nouveaux. L'effor t  entrepris  doit
être poursuivi avec une extrême éner-

gie et mené à chef dans un esprit de
discipline enthousiaste (applaudis se-
ments) .

Traitements des professeurs
de théologie

M. André Labhardt reprend le pro-
blème du t ra i t emen t  des professeurs
de la faculté  de théologie. Faut-il s'en
tenir  au principe d'égalité avec le!
t ra i tements  pastoraux ou admettre une
cer ta ine  inéga l i t é  ? La majorité de ls
commission présidée par M, Labhharl
propose une solution de souplesse, qui
t i enne  compte de tous les éléments
en jeu. Dans la discussion , certains
députés  s'élèvent contre l'idée d'assi-
m i l e r  les professeurs de théologie à
leurs collègues des autres facul tés , ce
qui fera i t  d' eux des intellectuels, et
non plus des représentants  vér i tab les
de l'Eglise. De son côté , M. von All-
men , au nom de la facu l t é , souligne la
d i f f i c u l t é  qu 'il y aura à repourvoir
cer ta ins  pnsles professoraux, si on
n'of f re  pas aux fu tu r s  candida ts  un
traitement analogue à celui qui leur
sera offert ai l leurs .  M. Charles Bauer
précise que ce m o n t a n t  sera toujours
condi t ionné  par l'état des finances de
l'Eglise.

La commission étant elle-même di-
visée , il y a deux propositions en pré-
sence, l'une émanant de la majorité,
l'autre de la minori té .  Après avoir ac-
cepté de prendre en considération le
[•apport de la commission , le synode
se prononce pour la proposition de la
major i té  (68 voix contre 62) , qui re-
fuse de fixer en pour cent le supplément
de traitement alloué aux professeurs
de théologie. (La minor i té  proposait
de le fixer à 20 %.)

Jeune f é d é r a l
Le pasteur Jean-Samuel Javet invite

le synode à consacrer les collectes du
Jeûne fédéra] de 1963 à la reconstruc-
tion d'un village en Algérie. Le sy-
node se déclare d'accord.

Le synode donne ensuite son agré-
ment à la création probable d'une
chaire de patristique à la faculté de
théologie. La décision définitive dé-
pendra du fonds de la recherche scien-
t i f ique , qui prendra à sa charge cette
chaire ad persouani.

Le pasteur Jean-Pierre Porret aborde
les relations avec les Eglises minori-
taires des pays latins. Des conféren-
ciers leur seront envoyés et des of-
frandes leur seront versées.

La séance est levée h 18 h 45, après
une prière prononcée par le pasteur
Stauf fe r .

Comme d'habitude , les députés se
retrouvèrent à midi & la Rotond e, et
à la f in  du repas , M. Fritz Bourquin ,
conseiller d 'Etat ,  adressa d'aimables
paroles à l 'Eglise. II loua le zèle et
l' enthousiasme avec lesquels elle s'est
jetée dans l'entreprise des chantiers,
témoignage de sa vi ta l i té  et de sa
conf iance  en l'avenir , puis il parla de
tous ces travailleurs étrangers qui vi-
vent chez nous en vase clos, et pour
lesquels nous devrions faire davantage ,
compte tenu des grands services qu 'ils
nous rendent.

P.-L. B.

Les deux finales se dérouleront
avant le match Cantonal-Lyon

Le tournoi scolaire de football a désigné les favoris

— Pour nous, c'est terminé , mais,
nous esp érons qu 'un tournoi sera de
nouveau organisé cet automne, f ous
les championnats se jouent  en aller
et retour , nous devons respecter les
règ lements I

Eh oui I les cint) rencontres qui
opposaient nos gosses ont été jouées.
Les meilleures équi pes sont désignées ,
quatre d ' entre elles , soit les deux
premières du groupe A et les deux
premières du groupe B joueront un
ultime match à l'issue duquel seront
o f f e r t s  deux challenges. I ls  sont beaux,
ces challenges , p r o f i t e z  de les admirer ;
ces prochains jours , ils sont exposés
dans les vitrines de notre journal .

Une phase du match qui opposait hier Sedan à Ricordacossa. Ces deux
équipes disputeront , samedi ou mardi en noc tu rne , la f ina le  qui  désignera

le va inqueur  du challenge destiné au groupe A.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Mais revenons au foo tba l l .  Hier , en
groupe A , Sedan et Ricordacossa ont
joué face  à face .  Dési gnés déjà avant
le coup de s i f f l e !  (lu dé pari pour
partici per à la f ina le , les joueurs  se
sont surveillés étroitement.  Sedan a
remporté la partie d'hier , mais Ricor-
dacossa a les mêmes chances d'être
vainqueur du groupe samedi ou mardi
soir ! Les deux matches décis i f s  se
joueront  en e f f e t  avant la rencontre
qui opposera Cantonal à Lyon , en noc-
turne. Sur le terrain de la Maladière
bien entendu , comme pour les grands
champ ions.

CHEZ LES CADETS
Liège et Ferencvnros montreront en

f ina le  du groupe B comment jouent
les f u t u r s  champ ions. Les joueurs ne
sont pas bien hauts , mais le. public
sera étonné de voir ces mômes manier
la balle. Si vous aimez le sport , le
vrai sport , ne manquez surtout /J«S
ce match !

Alors que Liè ge jouait décontracté
hier , Ferencvnros et lnternazionale dis-
putèrent une rencontre serrée , tous les
deux ayant des chances de se classer
second. Un match nul , un partage de
points , et les premiers nommés étaient
sat is fai ts .  Dans ce groupe aussi , la
f ina le  sera âpre 1

Quant aux autres équi pes , qui n'au-
ront pas l'honneur de jouer sur le
grand terrain , elles seront invitées à
assister aux joutes .  Et un challenge
reste encore en suspens : celui destiné
à l'é qui pe qui a f a i t  preuve de la
p lus belle sportivité pendant tout le
tournoi...

Le tournoi scolaire est terminé. Soyez
certains , les gosses , nous demanderons
aux organisateurs de vous convoquer
pour cet automne peut-être , pour le
printemps suivant dans tous les cas.
Continuez à vous entraîner sérieuse-
ment jusque-là 1

Si les écoliers sont heureux , si le
public a été heureux , les arbitres n'ont
pas caché le plaisir qu 'ils ont éprouvé
à suivre ces rencontres. Ils ont été
par fa i t s , et tous les gosses crient , tant
aux organisateurs qu 'aux arbitres , MM.
Jean Ri pamonti , Edmond Rognon , Lau-
rent Silvani, Willy Gùder et Michel
Bourquin , un retentissant « Hip  hip hip
hourra ! »

RWS.

GROUPE A
Résultats : Mantova - Real Oviedo 1-0 ;

Sedan - Ricordacossa 4-1 ; Vasas Buda-
pest - La Chaux-de-Fonds 2-4.

Classement : 1. Sedan , 10 points ; 2.
Ricordacossa , 8 ; 3. Mantova , 5 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 4 ; 5. Real Oviedo , 2 ;
6. Vasas Budapest , 1.

GROUPE B
Résultats : Rapid - Dukla Prague 5-1 ;

Bologne - Liège 0-7 ; lnternazionale -
Fereucvaros 1-1.

Classement : 1. Liège, 9 points ; 2.
Fereucvaros , 8 ; 3. lnternazionale , 7 ;
4. Rapid , 4 ; 5. Dukla Prague, 1 ;
6. Bologne, 1.

Un jeune homme
de Bouvet

tué par un asoenseur
(c) M. Jean-Pierre Aellcn , chef électri-
cien à l'usine Dubied, a été victime
mardi dernier , un peu après 16 'heures ,
d' un terrible accident. Il contrôlait le
travail de deux électriciens occupés à
réparer un ascenseur. Il monta dans ce
but sur le grillage de l'appareil afin
d'en suivre le fonctionnement , sans
penser an contrepoids agissant en sens
inverse. Il eut la tête prise entre la
cage de l'ascenseur et la masse descen-
dante qui lui broya la mâchoire et la
colonne cervicale. Il fallut un certain
temps pour le dégager et démonter une
barre métallique. Les secours furent
Immédiatement  organisés et le médecin
appelé d'urgence. II fut  transporté à
l'hôpital par l'ambulance du Val-de-
Travers , mais malgré les soins qui lui
furent  prodigués , le cas fut  immédiate-
ment considéré comme désespéré , et H
rendait  le dernier soupir peu avant
23 heures.

Agé de 34 ans , ce jeune homme , en-
fant du village , était unanimement
apprécié pour son amabilité , son sérieux
et sn courtoisie. Il avait fait son ap-
prentissage à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet et avait travaillé
quelques années en qualité de monteur
aux Services industriels de la commune.
II était très studieux et avait obtenu
son diplôme de maîtrise fédérale il y
a quelques années.

II était également avantageusement
connu dans les milieux sportifs et pra-
t iquai t  le hockey sur glace. Il laisse
une veuve et une fillette en bas âge.

Collision
Hier soir , à 21 heures , à la rue du

Seyon , un automobiliste de Fleurier ,
JI. W. G., qui qui t ta i t  sa place de sta-
tionnement , a touché une automobile
qui circulait normalement. Dégâts ma-
tériels.

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi , au

stand de Pierre-à-Bot , à 8 heures :
classes 1923 et 1924 ; à 14 heures :
classes 1925 et 1926.

L'enquête
sur la circulation

à Neuchâtel ;
Wi) % de réponses

On se souvient que , a fin d enquête
SUT les trajets les plus fréquentés par
les automobilistes , le département des
travaux publics avait adressé à ceux-
ci des cai-tes-questioiinaiires , à retourner
au secrétariat des travau x publics. A
l'heure actuelle , prés die 4500 cartes
ont été envoyées , soit le 50 %. Bien
que quelques cartes parviennent encore
à leur destination , un pour cent beau-
coup plus élevé m'est pas à prévoir.

D'autre part , les conuptages se pour-
suivent .  Une t r en t a ine  de personnes
postées à divers endroits de la vil le
cont inuent  à dénombrer les passages
de voitures. Ce sont des étudiants qui
assument ce travail.

On apprend à ce sujet que ceux-ci
ont accepté .de faire présent du 20 %
de leur gain pour la semaine de soli-
darité organisée par l'UNES à l'in-
tention des étudiants an golais.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin.
Température : moyenne : 15,8; min.: 10,1;
max.: 22. Baromètre: moyenne: 720 ,9.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant:
direction : sud, sud-est ; force : faible
de 18 h à 21 h , nord modéré ensuite
faible. Etat du ciel : couvert , nuageux
à très nuageux à partir de 10 h. Pluie
à 20 h 15.

Niveau du lac du 12 juin à 6 h 30: 429,74
Température de l'eau 17°

12 juin 1963

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : en général beau
temps. Localement nuageux en mon-
tagne l'après-midi. Températures voi-
sines de 10 degrés en plaine le matin ,
comprises entre 20 et 25 degrés l'après-
midi. Faibles vents locaux.

Sud des Alpes : en général temps en-
soleillé. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

i

Monsieur et Madame
Paul VON GUNTEN-PAROZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Fabienne-Laurence
12 Juin 1963

Maternité, Neuchâtel
Sentier 17a , Colombier

Pas de visite jusqu 'à vendredi

Entre Valangin et Neuchâtel , au
« Pont-Noir », dans la nuit  de mardi  a
mercredi , à 22 h 25 , un automobiliste
de Peseux, M. Emile Erne , âgé de
33 ans , a dérap é sur la chaussée. La
voiture s'est jetée contre un poteau
électrique , et son conducteur , souff rant
d' une commotion , a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel.

Uns voiture sort de la route
entre Valangin et Neuchâtel

(c) Le conseil d'adminis t ra t ion  du
R.V.T. a décidé d ' intervenir  auprès de
la Confédérat ion pour solliciter une
aide f inancière  nouvelle d'un mill ion
de francs. Au cas où cette requête se-
rait  prise en considérat ion , l'Etat de
Neuchâtel devrait obligatoirement être
mis k contr ibut ion.

Le mon tan t  ci-dessus serait affecté
à l'achat d'une voi ture  pour les voya-
geurs , d'une ,  automotr ice  plus forte et
à la reconstruction complète du dépôt
de Longereuse où il f audra  pouvoir
abriter tout le nouveau matériel.

Au sujet des comptes de 1902, le
projet de bouclemcnt doit encore su-
bir quelques modif ica t ions  d'ordre
technique à la demande de l 'Office
fédéral des transports , à Berne.

Le R.V.T. va demander une
«nouvelle aide d'un million
de francs à la Confédération

Hier, à 18 h 20 , n la sortie de Salnt-
Blalse, une habitant e de Thielle , Mme
Claudine Rosse!, âgée de 26 ans , qui
circulait à vélomoteur , est entrée en
collision avec une voiture qui bifur-
quait à droite. Mme Rossel a été con-
duite à l'hôpital Pourtalcs par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.
Elle souffre d'une commotion et de
plaies au visage.

Une cycliste blessée
à Saint-Biaise

En K< S»IS ¦ Si Sa
:<¦¦:•:¦:•]¦¦:<]
¦ a Q m ni ¦ a a a

Madame Hellène Sauser-Bouquet et
ses enfants  ;

Monsieur et Madame Cédric Troutot-
Sausar et leur pet i te  Véronique ;

Monsieur Gilles Sauser , à Vaumarcus;
Monsieur Denis Sauser et sa fiancée

Mademoiselle Ariet te  Sehenk ;
Mesdemoiselles Nicole , Marianne et

Françoise Sauser ;
Messieurs Jean-Daniel et André Sau-

ser ;
les enfants et petits-enfants de feu

Victor Sauser ;
les enfants de feu Eugèn e Bouquet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire  part du décès

de

Monsieur Robert SAUSER
leur cher époux , papa , -' grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle -et parent dé-
cédé subitement dams sa 58me année.

Neuchfttel , le 12 juin 1963.
L'enterrement sans 'suite aura lieu

vendredi 14 juin 1963, k 11 heures.
Domicile mortuaire : Pavés 66.

Que ton repos soit doux commi
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Blank , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Chall.'uides-Blank et leur fils, à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madatn e Charles Blank-
Pellet , leurs enfants  et petit-fils , à la
Chaux-de-Fonds ;

les fami l les  Fritz Jenzer , à Bùtzberg,
Hans Jâggi- .lenzer et Hans Roth-Jen-
zer, à Meirin gen , Ernst Mindei'-Jenzer
et Jakob Jenzer , à Thunstetten , leurs
en fan t s  et petits-enfants ;

les familles Cuanillon , Blank , Bogli ,
parentes  et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges BLANK
née Bertha JENZER

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , marraine , parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
67me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Saint-Biaise , le 12 juin 1963.
(Impasse de la Croisée 8)

Ce qui est courbé ne peut être
redressé et ce qui manque ne peut
être ajouté.

Ecclésiaste 1 : 15.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

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

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

Monsieur et Madame Alcide Win-
geier et leurs enfants , à Enges ;

Madame Louise Niederhauser , à Ché-
zard , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Frida ' Tschanz, k Sonvilier,
ses enfants  et petits-enfants ;

la famille Albert Tschanz , à Brot-
Dessous ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul WINGEIER
leur cher frère , beau-frère , oncle , ne-
veu et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui , à l'âge de 54 ans, après une pé-
nible maladie.

Lordel-sur-Enges , le 11 juin 1963.
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien.
Ps. 23 : 1.

L'enterrement aura lieu à Lignières,
vendredi 14 juin.

Culte au temple à 14 h 30.
Domicile mortuaire ! hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

**MBWM«P*«™p»*lWi!«IÎ M™il^H^H^»**B»"«™ae«"""««^"lP"H

Remets ton sort à l'Eternel
et II te soutiendra.

Madame et Monsieur Henri Ray-Giroud et leur fils Jean-Marc,
à Bonvillars ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Giroud-Durussel et leurs enfants
Françoise, Marianne et Jean-Daniel , à Cressier/NE ;

Madame veuve D. Nicaty-Jeanmonod, ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne et à Granges-Marnand ;

Monsieur et Madame A. Hinni-Jeanmonod, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et à Corcelles/NE,

ainsi que les famil les  parentes et alliées Giroud , Grossenbacher,
Tharin , Wittwer , Bovard ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Hélène GIROUD
née JEANMONOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation, le îl juin 1963,
dans sa 70me année.

Culte au domicile, le vendredi 14 juin , à 13 h 30.

Honneurs à Bonvillars, à 14 heures.

Incinération au crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

Une épouse et une maman c'est
un trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Je quitte ceux que j' aime et je
vais vers ceux que j' aimais.

Monsieur Edgar Feuz , ses enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  ;

Madame et Mons i eu r  Pier re  Dângeli-
Feuz et leur f i l l e  Mar t ine  ;

Madame Pierret te  Eymann-Feuz  et ses
en fants  L i l i ane  et Jean-Pie r re , au Locle ;

Monsieur  et Madame  Roland Feuz-Et-
ter et leurs f i l s  Georges-André et Jean-
Bernard , à Dombresson ;

Les enfan t s  de feu Alf red  Riesen-Lin-
der ;

Les en fants de feu Charles Feuz-Du-
vanel ;

ont la profonde  douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n , grand-maman,  sœur , belle-
sœur , tan te , cousine , parente et amie ,

Madame Edgar FEUZ
née Marguerite RIESEN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 6,ïme
année , après une longue ma lad ie  et de
grandes souffrances supportées avec pa-
tience et courage.

Les Cadolles , le 11 ju in  1963.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course. J' ai gardé la foi.
II Tim. ' 4 : 7 .

L ' inhumat ion aura lieu aux Ponts-de-
Martel , le vendredi 14 ju in , à 13 h 30.

Culte & la salle de paroisse , rue du
Collège , à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : les Ponts-de-
Martel , Grand-Rue 43.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le com i té du Syndicat T.N. - V.P.T. «
S.E.V. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Edouard WIESNER
auxiliaire T.N.

décédé subitement le 11 juin 1963.
Nous prions tous les collègues libres

ou en congé d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu au cimetière
d'Auverniei-, jeudi 13 juin, à 13 h 30,

Seul un pont pa r t i e l  a pu être établi
au-dessus du canal creusé à t ravers
l'avenue du ler-Mars. La l igne de trol-
leybus numéro 1 f o n c t i o n n e  de nou-
veau , mais la circulat ion est toujours
détournée , sans doute jusqu 'à demain.
Cela a quelque peu ret ardé l'enquête
sur la circulation.

Avenue du I e'-Mars :
les trolleys passent
mais la circulation
n'est pas rétablie
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1 foie ®mpoip
2 reins psram
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
t'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
etlmule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAO MINÉRALE NATUREl_t_ Ê (̂  ffijj l
SULFATÉE CALCIQUE ^kO* ÊKÊÈk
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Voegell, Peseux, tél. 5 11 25

Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

t 

intégral à un prix qui vous surprendra avec

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

N'hési tez  pas f & I '< i >.\ ' il El ¦ ' • j I Kg P"* M
à nous consulter ' -'' '. )

Long et
fidèle usage

avec

le frigo idéal

SIBIR
60 litres

Parfaitement adapté aux besoins les plus divers, cet appareil
de toute confiance offre de multiples avantages :

— Consommation de courant minime
— Grande puissance de réfrigération
— Robustesse à foute épreuve
— FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
— Aménagement ingénieux

Fr 295.-

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
\: ni '

de veau, de porc ou de bœuf

l Boucherie R. MARGOT
i Seyon 5 (Vente au comptant)

À vendre un

DIVAN-LIT
presque neuf , rarement
utilisé ; prix Intéressant.
A. Gross, Rugin 39, Pe-
seux, ou tél. 5 68 21 pen-
dant la journée .

A VENDRE
1 chaudière électrique en
cuivre, 1 essoreuse, 2
chaudières à lessive, 1
petit fourneau en catelles,
1 moteur électrique tri-
phasé 1 CV, 1 coffret
de mise en marche, le
tout en boa état. Tél.
5 80 29. ,

A vendre

LAPINS
3 femelles hollandaises
portantes pour le 17 juin.
Tél. (038) 8 45 49.

Pour rachat d'un

rasoir électrique
seul le spécialiste vous
donnera satisfaction,
Vente - Réparation

Tous les derniers modèles
des grandes marques che2

WILLY MAIRE
Coiffeur - Seyon 19A vendre

DIVAN-LIT
2 places matelas neuf ,
100 fr. ;

porte-bagages
pour Peugeot 403, 30 fr.
S'adresser à M. Schleppy,
Maladière 2. Téléphone
5 47 63.

A VENDRE
Manteaux , complets tail-

le 50-52; chaussures di-
verses, pointures 42 et 43 ;
chemises de travail , salo-
pettes, ainsi qu 'une ma-
chine à laver « Hoover ».
Téléphoner aux heures
des repas au 5 99 42.

Charpente
de démolition

en très bon état, ainsi
que tulles grand format,
à vendre. — Téléphone i
(038) $ 63 32,

Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f ai tes  un essai

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure
partie de première main , jamais accidentées :

Marque - type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris

\ PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Sprint 15,000 km
i VW KARMANN 1959 rouge-crème

STUDEBAKER COUPÉ 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu
FORD TAUNUS 17 M super 1962 gris-rosé

métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

: Grand Garage du Jura f̂is #̂
LA CHAUX-DE-FONDS iîlp|̂ ^Sî H

__
Avenue Léopold-Robert 117 ^^w-^-"̂

Grand Garage du Jura
Tel. (039) 314 08 fciin iiiiiiinii> mwimifrfruM niçwHuM

CITERNE
À MAZOUT

qualité forte,
tôle de 1,75 mm,

pieds fixes,
verni très résistant
Prix sensationnel

1000 1, 278.—
franco domicile

Reymond et Roy
Quincail lerie

COUVET
Tél. (038) 9 62 06

m m̂n*̂ L-aai L̂..mi.aaaaa *a.amammaEm

Peugeot 403
8 CV commerciale,
5 portes. Modèle ;
1960, 28,000 km,
belge, Impeccable.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

_-.,^^.:...̂ .- . .- .-- ... m—

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

a Les tap is plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

• PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux,

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

¦ WL TàWTÏ f^Pïf^^Wï TéL (038)
TAA1M t̂^̂ M^f m 559 12HHHÎ^ liyi Neuchât ef

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

Il II 
m

A vendre pour raison
d'âge 1 voiture

MERCEDES 220 S
1957, en parfait état . —
Tél. (038)~ 8 12 25 entre
18 et 20 heures.

A vendre

LAMBRETTA
150 ce, grand luxe . 30.000
km , en très bon état. —
Téléphoner aux heures
des repas au 6 30 02.

I A  

vendre ^P

Morris
cabriolet

modèle 1953.
Superbe occasion ,
en parfait état de
marche.

Embrayage
et freins neufs,
moteur entière-
ment révisé.
Facilité de paie-
ment. Essais sans
engagements. Ga-
rage R. Waser, Rue
du Seyon 34-38 ,
Neuchâtel. Agence

Morris MG
Wolseley

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, B 18, 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

VW 1960
luxe, 6 CV, en parfait état , avec radio, hous-
sée ; plaques et assurances.

Premier versement i {• f .  [ 500i—
Echange. Tél. 8 46 46.

Dauphiné
Gordini

5 CV, modèle 1961,
32,000 km. Très belle
occasion, limousine
blanche

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre

DAUPHINE
1959, avec radio neuve et
porte-bagages. — Télé-
phone : 6 35 54.

A vendre

OPEL RECORD
1954

noire, roulé 52,000 km,
en parfait état de mar-
che, plaques et assuran-
ces payées Jusqu 'à fin
1963, Fr. 1900.-. S'adres-
ser au Garage Schenker,
Hauterive.

A vendre

Alfa Roméo '
Giulietta Sprint , mo-
dèle 1960 , superbe oc«
casion . Prix Intéressant.
Tél. 5 41 50.

A vendre voiture

SIMCA
Elysée, 34,000 km , en par-
fait état. Adresser offres
écrites à BH 2274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAMIONS
Fiat 642 N , basculant,
1962 ; Henschel basculant,
tout terrain 1955 ; Man
27 CV, pont fixe , 1957 ;
Man 30 CV, basculant,
tout terrain , 1960 ; Mer-
cedes L 5000 , pont fixe,
1953 ; Mercedes L 5000,
basculant , 1955 ; Merce-
des 55/200 CV, 1962,
basculant ; Ford V 8,
benzine, basculant, bon
état. Bas prix. — Of-
fres à J. Mounoud , Ché-
zard. Tél. 7 02 48.

SIMCA 1000
1962 , 23,000 km , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

I Très belles occasions
M.G. Midget 1962
Taunus Station Wagon 1961
Peugeot 403 1961
Morris Oxford 1959
Dauphiné Gordini 1961

Sunbeam Papier 1960
VW t.o. 1958
Simca Elysée 1959
Bentley 1949

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage KllPiî
HUBERT PATTHEY Wfm
1, Pierre-à-Mazel H^l i f i l l f 1!
NEUCHATEL PlIlllJjg l l !
Tél. (038) 5 3016 wéâàf abà.J 

|

A vendre

ANGLIA
modèle 1957, en très bon
état. Prix à discuter. Tél.
6 91 20.

A vendre

FIAT 600
modèle 1961, prix Inté-
ressant. Tél. 7 71 94.

A vendre

RENAULT R 4
7000 km, état de neuf.
Facilités de paiement. —
Tél. (038) 7 52 70.

A vendre

1 CARAVANE
BISON

pilante , intérieur monta-
ge suisse, capitonné , avec
avancée fermée. Modèle
604 , 4 places, 400 kg -
3,85/1,85. Grande tenue
de route ; 140 km-heure
sur autoroute garantie.
Tél. (038) 9 63 32.

A vendre

CITROËN DS
1961, blanche, 28 ,000 km ,
prix très avantageux. Er-
nest Hirt , contrôleur , Fel-
lerstrasse 40 , Berne 18.
Tél. (031) 66 63 92 dès
18 heures.

A vendre

VW DE LUXE
1200 , superbe occasion. —
Tél. 5 10 32, J

f ~j m  LA DIRECTION

\ £ J  D'ARRONDISSEMENT
m  ̂ DES TÉLÉPHONES

DE NEUCHATEL
¦

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : 1er septembre. 1963.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne in s t ruc t ion  et des
connaissances su f f i santes  de la l a n g u e
allemande. Apprentissage pavé d'un
an ; 1er semestre 270 fr. par  mois,
2mc semestre 500.— fr. par mois.

Machine à laver
Hoover , avec essoreuse
électrique , en parfait état,
à vendre. Tél . 5 21 25.

URGENT
A vendre pour cause de
départ : 1 chambre à
coucher ; 1 studio ; 1
buffet de service ; 1 ta-
ble de cuisine , 4 tabou-
rets, 1 cuisinière électri-
que. Tél. 8 47 08.

LARD
de bajoue
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

Machine
à carder

Albis 1943, avec moteur
380 V. Soufflerie et tuyaux
t Afrix ». Modèle No 1,
complètement révisé en
1959. Prix avantageux,
offert faute d'emploi.

Ameublement T. Brttg-
ger , la Côte-aux-Fées
(NE). Tél. (038) 9 51 87.

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOAABOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tion , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 5 11 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

A vendre

machine à écrire
portative

en excellent état. Prix :
140 fr. Tél. 5 45 79.

A VENDRE
meubles en rotin , soit :
1 canapé, 2 fauteuils, 4
chaises, une table car-
rée ; un appareil à eau
chaude , un laminoir. Paie-
ment comptant. Demander
l'adresse du No 2293 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

OCCASION UNIQUE

BATEAU
type glisseur, 2 - 3  places, ultra-rapide, mo-
teur Evinrude Gale, 25 CV, 65 km à l'heure,
équipé pour ski nautique, bateau comme
neuf , utilisé 6 jours , prix Fr. 5000.— avec
remorque. Renseignements (038) 6 38 28.

E x c e p t i o n n e l
Alfa Roméo Fr. 450.-
1955, type 1900, accidentée

Renault Frégate Fr. 600.-
1955, 70,000 km

Ford Consul 1952 Fr. 900.-
Ford Taunus 12 M, 1954 Fr. 1000,-
Ford Prefect 1955, 65.000 km Fr. 1300.-
Opel Record 1955, 90,000 km Fr. 1400.-
Simca 1955, 4 portes, 40,000 km Fr. 1 600a-
Lloyd 1958, 600 TS, 49,000 km Fr. 1700,-
Opel Record Fr. 2100.-
1954, seulement 39,000 km

Citroën 2 cv, 1959, 50,000 km ff. 2400.-
Opel Record ma, 2 portes Fr. 3400.-
Opel Record Fr. 4S00.-
1960, 1700, 2 portes, 49,000 km

Opel Record mn. 1700 Fr. 5400.-
2 portes, sièges-couchettes, ceintures, 55,000 km

Citroën ID 19, 50,000 km Fr. 6450.-
ËCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Expertisées et garanties

Garage du Rallye
Distr ibuteur General Motors

W. DUMONT, LE LOCLE - Tél. (039) 5 U 55

S T O P
MORRIS MINOR 1954 800.—
VW 1955, moteur neuf 1800.—
DAUPHINE 1958 2300.—
FIAT 500 1959 2100.—
FIAT 500 1961 2500.—
FIAT 1100 1960 3500.—

Tél. 6 45 65

A vendre

1 LIT
avec protège-matelas, ma-
telas en crin animal. —
Fahys 59 , 4me étage. —
Tél. 5 11 42.

A vendre

tente de camping
4 places, carrée. Télé-
phoner aux heures des
repas ou le soir au No
8 27 57.

Chevrolet 1954
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03.

PEUGEOT 203
en bon état de marche.
Prix Fr. 750.—. Tél. (039)
5 39 03.

Vauxhall Victor
1960

Jolie petite voiture bleue.
Prix Fr. 4200.— crédit
éventuel. Tél. (039) 5 39 03

VW 1200
luxe, 7 CV. Modèle

1960, 34,000 km
Bleue, houssée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DtJ LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre

VESPA 125
modèle 1961, 4 vitesses,
état impeccable. — Tél.
(038) 5 35 70.

A vendre , pour cause
de départ,

ID 19
modèle 1961, 25,000 km ,
prix 7500 fr. Téléphoner
au (038) 9 01 78.

A vendre

MOTOGODILLE
Parkius, 16 CV, arbre
long, point mort et mar-
che arrière, utilisée 2
mois. Tél. (038) 8 20 74.

i A vendre

MGA 1600
! modèle 1961

\ j  de première main.
1 ! Superbe occasion
7 i de sport en par-
S , ! fait état de mar-

. y che. 2 places,
; ] couleur rouge,
i I avec hard top.
i | Prix Intéressant.
t Essais sans en-

gagements.
| Facilités de paie-

; j ments. Jusqu 'à 24
i Sgj mois.

, j Agence :
1 MG Morris
! Wolseley

| Garage R. Waser
| Rue du Seyon

i ¦ ¦¦ j Neuchâtel



On cherche

fille de buffet
et garçon de cuisine

congé le samedi  el le d imanche .
Téléphoner au 5 44 88.

RIVIER/Y ITALIENNE CHIAVARI
HOTEL MARE MONTI

Via Aurélia 86. Ravissante vue au bord de la mer.
Chambres avec toilette. Jardin. Garage. Cuisine
excellente. Prix : juin , septembre Lit. 180.— (tout
compris) ; juillet , août Lit. 3000.— (tout compris).

BELLARIA (Adriatique ) Italie Hôtel Belvédère
Toutes les chambres avec eau courante — parc
à autos — terrasses couvertes — situation tran-
quille — à 30 m de la plage — gestion
directe — juin , septembre Fr. s. 10.40 — juill et
Fr. s 12.50 — août Fr. s. 13.80.

JURISTE
s'occuperait à titre accessoire de gérances ,
encaissements , contentieux , questions d'assu-
rance, etc. Case postale No 992, Neuchâtel 1.

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

ayant suivi pendant 4 ans l'Ecole de com-
merce (dont 2 ans à Neuchâtel), de langue
allemande, connaissant à fond le français,
cherche place dans une entreprise, de préfé-
rence pour s'occuper de la correspondance.

Adresser offres écrites à K. R. 2283 au
jbureau de,M Peyflle d'âvîs. 7~

JEUNE FILLE
(écolière de 16 ans)
cherche place pendant
les vacances, du 15 juil-
let au 10 août , pour ai-
der dans home d'enfants
ou magasins. Ruth Ban-
gerter, Schnottwill (SO).

Clinique vétérinaire , Marin
jusqu 'au 6 juillet

Consultations
seulement

sur rendez-vous

Jeune Suisse allemand
en possession du certifi-
cat commercial, bonnes
connaissances d'anglais et
une année de pratique ,
cherche place comme
EMPLOYÉ DE BUREAU
à Neuchâtel. Libre pour
le début de juillet. —
Adresser offres écrites à
à D. G. 2247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans,
ayant suivi l'école de
commerce, cherche em-
ploi dans

BUREAU
pendant les vacances, de
mi-juillet à mi-septem-
bre. J. Saner, Sugiez-Vul-
ly. Tél. (037) 7 15 41.

Dame prendrait
un bébé

ou petit enfant de 1 à
ans en pension , du lundi
au vendredi. Bons soins
garantis. Adresser offres
écrites à 136 - 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
21 ans, Autrichien , par-
lant couramment le fran-
çais, bonnes notions d'an-
glais, habitué à travailler
indépendamment , cherche
emploi à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
HN 2280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche travail à do-
micile comme

décalqueuse
Adresser offres écrites à
GM 2279 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.

Employée de bureau
cherche emploi à Neu-
châtel du 1er juillet à
fin septembre, environ.
Apprentissage ; 20 mois
de pratique ; français, al-
lemand , anglais. — Fai-
re offres sous chiffres
JP 2282 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans ménage
moderne. Entrée : août
1963. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres sous
chiffres CH 2260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TOURNEUR
boîtier qualifié cherche
emploi. Faire offres sous
chiffres PK 11435 L à
Publicitas , Lausanne.

Jeune Suisse allemand ,
ayant fait 3 ans d'ap-
prentissage de commerce
et une année de pratique,
cherche place comme

employé
de commerce

pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
IO 2281 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement , pour
entrée immédiate ou à convenir , des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
de nat ional i té  suisse exclusivement ,
désireux d'acquér i r  une  formation
de papetiers. Travail d'équipe in-
téressant , o f f r a n t  des possibilités

d' avancement.

Se présenter ou fa i re  offres écrites
à la Direct ion rie Papeteries de Ser-
rières S. A., à Ncuchàtel-Seri 'ières.

i

On cherche pour jeune homme de 16 ans, dési-
rant se perfectionner dans la langue française,

place dans commerce
dans la région , du 15 juillet au 15 septembre 1963.

On désire vie de famille et travail durant quel-
ques heures par jour , contre sa pension.

Faire offres à Mlle Imfeld , Evole 96 , Neuchâtel.

Jeune Suissesse al lemande cherche emp loi
comme

vendeuse
dans un magasin pour se perfect ionner  dans
la langue française. Libre tout de suite.

Faire offres à case postale 116, Bâle 2.
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Chambre à coucher moderne, aux lignes har- Salon dernier cri , très confortable , recouvert
monieuses et d'un charme . tout particulier. d'un magnifique tissu (teinte à votre choix),

Le canapé se transforme en lit pour vos visites !
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Salle à manger très chic, grand meuble traité M
polyester avec bar , fable à rallonges , chaises

rembourrées , tissu au choix. HJ

m~%(T\ A "IVrCî Sur désir, facilités de paiement. Livraison I [| Il -t II II "r"1
7 .QV/ dCjLXll Kl? gratuite dans toute la Suisse (possibilité *T̂ Sè̂ ^̂^̂^ L̂ ^̂^ ÊÊ' $k d'emmagasinage sans frais jusqu 'à votre Hn̂ ^ l̂ ^ j^̂ î^^̂ ^^̂ ^1 • % : ;
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Heures d'ouverture de l'exposition ! Tél. (03 8) 5 75 05

193t chaque jour do 8 h à 12 h et de 13 h 30
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Garage de Ja Riviera vaudoise cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

SERVICEMAN
de na t iona l i t é  suisse, possédant permis
de conduire.

Nous demandons  que le candidat  soit
sérieux , consciencieux et travailleur.
Place stable , avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres  PL 38435 L
à Publicitas , Lausanne.

|
Ancienne et Importante maison de
produits laitiers en gros cherche pour
le secteur Jura neuchâtelois et bernois

vendeur-livreur
jeune, dynamique et aimant . la vente ;
permis de conduire automobile légère ,
nécessaire. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres détaillées écrites à U. A.
2294 au bureau de la Feuille d'avis.

i i

Nous cherchons

manœuvres
Se présenter chez Biedermann ,
Rocher 7, Neuchâtel.

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers cherche, pour tout de suite

ou date à convenir,

un bon menuisier
d'entretien

NOUS OFFRONS :
place stable , bon salaire , semaine

L de 5 jours, out i l lage modeirne , loge-
ment éventuel , prestations sociales

normales.

NOUS D E M A N D O N S  :
: travail indépendant — confiance —

décompte précis du travail fait  j
connaissances techniques : char-
pente, menuiserie moderne, meuble

simple.

Préférence sera donnée à un Suisse
ayant de l'expérience.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions sous chiffres
O. V. 2287 au bureau de la Feuille¦ • d'avis.
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On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant  les deux services.
S'adresser n l 'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate

hommes ou femmes
à la journée ou demi- journée

pour t ravaux de nettoyages. Pour
personnes sérieuses, places stables.
S'adresser à B. Chaignat , rue Arnold-
Guyot 10, Neuchâtel. Tél. 5 42 04. Fabrique d'horlogerie

de Saint-Biaise S.A.,

engage

manœuvres
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

1 commis de cuisine
1 fille ou garçon d'office

S'adresser à l'hôtel Terminus, Neuchâtel.
Tél. 5 20 21.

Entreprise du bâtiment , à Neuchâ-
tel , cherche pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant  de l ' i n i t i a t i v e , pour travaux
variés. Place stable. — Faire offres
sous chiffres P 363S N à Publicitas,
N euchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
qualifiés
places • stables et bien rétribuées pour
hommes capables. S'adresser à E. LUPPI,
chauffage - sanitaire, Peseux (NE) . Tél.
(038) 8 27 44.

Pour notre commerce de combusti-
bles, matériaux et carburants, nous
cherchons • .

chauffeur
¦i

. possédant permis ; pour poids '
, lourds.

Faire offres sous chiffres R. X. 2289
au bureau de la . Feuille d'avis.

Grand ménage cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir ,

JEUNE FILLE ou DAME
pour faire la cuisine.
Faire offres ou se présenter à
Comestibles Lehiiherr Frères, place
des Halles, Neuchâtel .
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Cl in ique  Subriez , Vevey (14 l i ts) ,
cherche

veilleuse
aide de cuisine
femme de chambre remplaçante

Faire offres avec prétentions et ré-
férences à Mlle Francey, clinique
Subriez , Vevey, Tél. (021) 51 37 33.

H i'ii'lj É È' ™-?! Ë' filj il
j département machines-outils

i STÉNODACTYLO I
B| de langue maternelle française.
SÈg Travail varié et intéressant dans nos |i bureaux au centre de la ville. ;

1 Entrée : immédiate ou à convenir. ! j
S Prière de soumettre offres de service ou S

| Ed. Dubied & Cie S. A.; Département »||||3fi machines-outils, rue du Musée 1, Neu- sja

I 

Techniciens en
srcadl© - télévision
expérimentés  seraient engagés par

RADIO STEIBÎEH
pour, son département de Neuchâtel.
Places stables , travail  intéressant.
Adresser offres écrites à
RADIO STEINER, case postale 188,

" 'Neuchâtel-gare.

Maison d ' importat ion de la place,
mazout  et b e n z i n e  engagerait i m m é -
d ia tement  ou pour époque à conve-
n i r

aide - magasinier
actif et sérieux.

Faire offres sous chiffres S. Y.' 2290
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
. • à convenir

FILLE ou GARÇON DE BUFFET
Hons gages. Nourri et logé. ***
Tea-room le Rubis , rue Léopold-Robert 79,

la Chaux-de-Fonds.



Toujours les dernières nouveautés en
pullovers
(dames et messieurs)

Ë*|*l ceintures
jf :| B et foulards
«•¦¦MI chez le spécialiste

Hôpital 3 - Neuchâtel

TAPIS
en tout  genre à prix intéressants

Facilités de paiement - Se rend à domicile

E. TALLENT , la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 25 56

enti-e 12 et 13 h et dès 18 heures

«La main de i homme»
Vers une p rochaine exposition au Musée d'ethnographie

Deux empreintes de* la main du
pein tre Han s Erni annoncent depuis
peu la prochaine ouverture d unt
exposition consacrée à « La main
de l 'homme » (1 ) .  S 'ag ira-i-il d' art
de sculpture , d' un survol de l'his-
toire des techni ques ? Pour satis-
fa i re  notre curiosité impatiente , le
directeur du Musée d'ethnographie ,
M.  J.  Gabus , a bien voulu accepter
de donner un p remier aperçu de
l' exposition qu 'il est en train de
préparer.

Au f o n d ,  que représente la main
pour un ethnologue et que peut-on
bien dire dans une cxpostion con-
sacré e à la main ? Il  est certain
que la main, par tout ce qu 'elle re-
présente d 'habileté , de sensibilité
tactile , par sa f o r m e  et ses mouve-
ments , est une véritable caractéris-
ti que de l 'humanité. En tant qu 'eth-
nologue s' intéressant p lus particu-
lièrement aux techni ques et à ce
qu 'il appelle  la « main-outil »,
M. Gabus a été f r a p p é par la beau-
té de certaines mains, par la no-
blesse de la main au travail , qui
souvent témoignent  de l 'habileté ,
de l ' esprit  d ' invention et du génie
d'adaptation. Ing éniosité qui prouve

Ancien jardin d'hiver de la villa de Pury, cette pièce vient d'être
complètement réaménagée par le personnel du Musée d'ethnographie.

Plans de M. W. Hugentobler, décorateur-photographe.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

a elle seule que bien des gro upes
dits « archaïques » sont loin d 'être
des « pr imi t if s  ».

L'humanisme en face
de la technique

Selon le directeur du Musée
d' ethnographie , la main est le sym-
bole d' une civilisation à la mesure
de l 'homme. L' exposition « La main
de l'homme » serc\ prétexte à l 'évo-
cation de l 'être humain. « Elle va
s 'e f f o r c e r  de rattacher l'homme à
son passé , à situer l'un des aspects
de la liberté individuelle , à réta-
blir la dimension humaine à une
é poque de civilisation technicienne.
Ce mente symbole ,  la main de l'hom-
me , doit situer la présence d' une
f o r m e  dr civilisation basée sur l 'hu-
manisme en f a c e  des solutions
techniques qui deviennent collec-
tives et anonymes.  Il s 'ag it dr si-
tuer de manière très indirecte dans
sa présenta t ion ,  mais aussi solide
que possible dans sa concept ion ,
l 'individu à travers son histoire ,
ion éducation , sa cul ture , c 'est-à-
dire sof t ype  européen f a c e  à la
technicité excessive de la deuxiè-
me moitié du X X e  siècle. Cela pour-

rait être une réponse discrète à
des inquiétudes in formulées  qui sont
celles de l'honnête homme de no-
tre époque. »

L' exposition va p résenter des f a i t s
visant à montrer les mani fes tat ions
d' une forme  de culture à la dimen-
sion de l 'homme ; ceci par sonda-
ges ou échantillons , car la main
ayant fa i t  le monde , selon certains,
comment serait-il possible de tout
dire ?

Un scénario
Fidèle à sa conception du musée-

spectacle , M.  Gabus va traiter la
main comme un acteur individuel.
Aussi  les titres des d i f f é r e n t e s  sec-
tions vont-ils agir à la f a ç o n  de
personnages de théâtre pour se fon -
dre en un scénario. C' est ainsi que
l'on pourra voir « les mains qui ap-
prennen t ,  compten t ,  savent , les
mains qui crérnt , la main-outil , la
main du s p o r t i f s , la main absen-
te... » Autant  d' occasions pour mon-
trer d i f f é r e n t s  aspects  des techni-
ques fondamenta les , des arts a p p li-
qués , la beauté de certains gestes ,
la précision de la main du sp o r t i f ,
la main-robot...

Une introduction et une conclu-
sion f o r t  originales et in téressantes
encadreront le vaste éventail dé-
p loyé A l'honneur de la main. A
l' entrée ,  une con fron ta t ion  f e r a  sen-
tir l' esprit de l' exposition : la main
dans l' art pariétal  —¦ comme dans
les civilisations prêmachin istes —
avec tout ce qu 'elle comporte d' or-
giieil, de dignité et de caractère
mag ique , opposée a l' empreinte di-
g itale des f i c h e s  anthropométri ques ,
r e f l e t  d 'in famie , et , par le f a i t  mê-
me d 'être mise sur f i c h e , d' anony-
mat , de dé personnalisation. Tout
cela sans aucune intention de fa ire
pour autant le procès de notre ci-
vilisation technicienne. L' exposi-
tion se refermera sur le chapitre
« Penser avec les mains » où les
visiteurs verront pou r  la première
f o is d 'étonnantes et superbes p ho-
tograp hies dont l'idée revient à
M. Gabus : elles montrent en cou-
leurs les ondes thermiques dé gag ées
par la chaleur de la main en di-
verses occasions : telles poi gnées de
main , musique. Parallèlement à la
f ixa t ion  des ondes dé gagées par la
main du violoniste, les courbes de
l' oscillogramme f i xan t  les ondes to-
ni ques de la même note donneront
l'impression que l'on a cessé de
vouloir montrer la main et son e f -
f e t  pour ne fa ire  saisir plus que la
note à l'état pur , ceci sous f o rm e
d'idéogramme traduisant l 'harmonie
de LA M A I N .

Dores et déjà , « La main de l'hom-
me » semble devoir être une expo-
sition suscept ible  de permettre à
chacun de se retrouver dans l' une
des scènes de l'ample scénario « à
cent actes divers » qu 'elle consti-
tuera.

T. Y.
1) Au Musée d'ethnographie.

Le temps en mai
L 'Observatoire de Neuchâtel  com-

muni que :
Vu dans l'ensemble, le mois de mal a

été normal . Le seul critère météorologi-
que nui s'écarte sensiblement de sa valeur
normale est la hauteur des précipitations
qui s'est arrêtée à la moitié de la valeur
attendue.

La température moyenne : 12,8 °, est de
0,6 ° Inférieure à sa valeur normale. Les
moyennes prises de 5 en 5 Jours indi-
quent un fort réchauffement k la fin du
mois : 9,8" , 13,6° , 10,6° , 11.3 °, 13,1°
et 18,3 °. Les températures du début et
du milieu du mois, en revanche, ont été
nettement déficitaires. Le maximum ther-
mique : 25 ,6 °, s'est produit le 31, tan-
dis que le minimum : 1,5 °, date du 5.
Il n 'y a donc plus eu de gel. La variation
diurne moyenne s'élève à 10,3 ° et les
moyennes journalières de la température
sont comprises entre les valeurs extrêmes
suivantes : 6,9° (le 4) et 19,3° (le 29) .

La durée totale de l'insolation : 209
heures , est normale. Elle correspond à
une insolation journalière moyenne de 6,7
heures. Les moyennes prises de 10 en 10
jours démontrent que le milieu du mois
a été le moins bien ensoleillé : 7,3, 4,4
et 9.2 heures par jour. Le 21, avec 13,6
heures d'insolation , a été le Jour le plus
ensoleillé du mois. Les 16, 17 et 23 n 'ont
pas eu de soleil du tout.

La hauteur totale des précipitations :
41 mm , dépasse à peine la moitié de sa
valeur normale qui est de 79 mm. Avec
une hauteur journalière de 6.9 mm, le
15 se trouve en tête des 9 Jours avec
précipitations supérieures k 1 mm. Le
premier orage (proche) de cette année
s'est produit le 22. Il a été suivi d'un
orage lointain le 27.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que : 720 ,2 mm , dépasse de 1,3 mm sa
valeur normale. Le baromètre a connu
une amplitude absolue de 15,2 mm, en
passant de 709 ,9 mm (le 2) à 725 ,1 mm
(le 17). Les moyennes Journalières ont
varié de 711,2 mm (le 2) à, 724,7 mm
(le 12).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 68 % est de 3 % inférieure à sa
valeur normale. La valeur minimum: 31%,
date du 6. Les moyennes journalières sont
comprises entre 52 % (le 8) et 95 %
(le 23) .

Le vent a parcouru une distance totale
de 4780 km seulement. C'est la valeur
la plus faible en mal des derniers 7
ans. Elle correspond à une vitesse moyen-
ne de 6 ,4 km/h. Les vents d'est k nord-
ouest ont prédominé : 19 % du parcours
total reviennent au secteur est, 16 % au
secteur nord-ouest et 15 % à chacun des
secteurs nord et nord-est. Le maximum
journalier rie 202 km . correspondant à une
vitesse moyenne de 12,2 km/h, s'est
produit le 29 , tandis que le 7 a été le
jour le plus calme avec un parcours de
35 km seulement. La vitesse de pointe
maximum : 85 km/h , de direction N.N.W.,
a été enregistrée le 22.

LA BREVINE
C'est quand les prés

fleurissent qu'on fête les mères
(c) La tradition veut que la Fête des
mères se fasse le premier dimanche de
juin à la Brévine , car les fleurs des
champs qui décorent l'église sont en pleine
floraison à cette époque.

C'est donc dans un décor de verdure
fleurie que M. Ernest André fit son ser-
mon et que les enfants donnèrent un récit
charmant de naïveté et de fraîcheur.
La fanfare et la Société du costume
neuchâtelois prêtèrent aussi leur concours
à cette manifestation qui attu'e une foule
considérable à l'église.

Sur la place du village, à l'issue du
culte, chacun put assister à des danses
et chants exécutés par la Société du
costume neuchâtelois.

Une audition
de jeunes violonistes

On nous écrit :
La classe de violon de l'Ecole nou-

velle de musi que a donné une audition
lundi 3 juin en l'Auila de l'université,
sous la direction de son professeur ,
M. Théodore Loosl i, violoniste . Agés de
10 à 17 ans, une vingtaine de musiciens
ont charm é leurs parents et amis, cha-
cun s'appliquant à mettre en évidence
l'excellent travail accompli avec leur
maître.

En fin de soirée, les jeunes artistes
interprétèrent « Le Menuet » de W.-A.
Mozart et « La Promenad e en traîneau »
de L. Mozart .

M. Loosl i n'a ouvert sa classe de vi-
siteurs que depuis quel ques mois. Tous
les élèves -sont sortis du Bébé-orchestre.
Dans ce bref laps de temps , ce jeune
violoniste a fait un excellent travail. Il
a su communiquer à ses élèves son en-
thousiasm e à jouer de ce difficile ins-
trument qu 'est le violon.
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ne coquette robe pour vous

¦ $ÊT En coton shetland, sans
M, Yv manches, jabot flou.

SM W I Jupe ample avec jupon en nylon

JBr , \. Existe en marine, jaune,
M UuALIIc

^ turquoise, orange ou rose.

M . •¦¦ ¦"¦ Qualité et prix du Louvre 39.80

M W Autres modèles de 29.80 à 98.-

Ma 4ÈSI
l̂l̂ Ppr C'est autre chose !
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A vendre , pour garçon
de 5 à 9 ans

petit vélo
Allegro, 60 fr. — Tél.
5 29 09.

A vendre

cuisinière à gaz
bon état. S'adresser à
Mme Chotard, Bellevaux
10, tél. 5 44 89.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot
Bl̂ ^ilMWWWMILl .!llll! iWI

A vendre

VÉLO
de dame, en très bon état .
Tél. 5 29 28.
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ESTAVAYER-LE-LAC
La « Persévérance »

à Cudrefin
(c) Notre société de musique a pris part
dimanche dernier à la Fête des musiques
broyardes à Cudrefin où elle se tailla un
très vif succès en Interprétant l'ouverture
de « L'Italienne à Alger ». Avant de gagner
Cudrefin , nos musiciens donnèrent une au-
bade aux habitants de Cortalllod et le
soir, un souper réunit les participants à
cette belle journée au café du village de
Chevroux .

MOUTIER
Réunion des femmes

protestantes jurassiennes
(c) Mardi , cent cinquante femmes pro-
testantes se sont retrouvées à Moutler ,
où , après un culte célébré par le pas-
teur Bindit , elles discutèrent des pro-
blèmes de l'heure actuelle au cours d'un
forum et de conférences.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Après Ta Fête cantonale

de chant
Réception du Chœur d'hommes
(c) - Les membres du Chœur d'hommes
ont été reçus dimanche à 19 h 30, à leur
retour de la fête cantonale , par l'Union
des sociétés locales, en présence des auto-
rités communales.

Un cortège conduit par la fanfare , les
délégués, toutes les bannières des sociétés
locales ainsi que deux demoiselles, d'hon-
neur, se forma sur la place de la Gare
et se rendit devant le collège , où M. R.
Voisin, président des sociétés locales , féli-
cita les membres du chœur , qui ont
remporté une couronne à frange or. M. A.
Duvoisin président du chœur , et M. R.
Guyot , directeur , furent fleuris. La fan-
fare « L'Espérance » Joua quelques mar-
ches, les chanteurs interprétèrent quel-
ques chants , et un vin d'honneur fut servi
par le comité de l'Union des sociétés lo-
cales.

PAYERNE
Vers la construction
d'un nouvel hôpital

(c) L'assemblée générale de l'hôpital de
Payerne s'est déroulée sous la présidence
de M. Cornamusaz , syndic, qui a salué
les nombreux participants . A la fin de la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée par le secrétaire, M. Fernand
Savary, préfet , a présenté le rapport du
comité de direction sur l'exercice 1962.
Après avoir rappelé , une fois de plus, le
difficile recrutement du personnel , le rap-
port signale l' agrandissement du labora-
toire d'analyse médicales, qui a été mo-
dernisé sous la direction du Dr Frey,
chef du laboratoire de l'hôpital canto-
nal, k Lausanne.

Les comptes de l'exercice laissent ap-
paraître un bénéfice d'exploitation hôte-
lière de 47 ,967 fr. En revanche , le comp-
te d'exploitation médicale a laissé un dé-
ficit de 8584 fr. Le bénéfice net de l'exer-
cice 1962 , après divers amortissements,
se monte à 3005 francs.

Au cours de l'assemblée , le Dr Keller
a donné un rapport au nom de la com-
mission chargée d'étudier la création d'un
nouvel hôpital , sur un terrain situé k la
Riollaz. Les tractations avec l'Etat con-
tinuent et l'on espère arriver à des solu-
tions positives dans un prochain avenir.

j VJJI. DC TRAVERS
NOIRAIGUE

Récupération
de vieux journaux

(c) Les élèves des écoles ont fait une
tournée générale au village et ont récolté
environ quatre mille kg de vieux journaux
et papiers. Excellent débarras à une épo-
que où électricité et mazout font dispa-
raître cuisinières et fourneaux à bois, où
se consumait la paperasse.

Pouponnière neuchâteloise
et école de nurses,

les Brenets
Le quarantième rapport de la Poupon-

nière neuchâtelolse et école de nurses, les
Brenets, a été approuvé par l'assemblée
générale des membres le 25 avril 1963.

En 1962 , la fréquentation des établis-
sements a été satisfaisante. Quinze nurses
ont été diplômées.

A la Pouponnière, 166 enfants ont sé-
journé , totalisant le chiffre de 15,457
Journées , soit une diminution de 109 sur
l'année 1961.



Comment lutter efficacement
contre la TUBER CULOS E
® Dépistage systématique

cet automne
à la Chaux-de-Fonds

M ^ES jours , les écoliers neuchâtelois jouentB- au cosmonaute : ils pénètrent dans une
Jf ^ cabine métallique installée dans les

locaux du service médical scolaire , la
porte se referme , un déclic annonce le départ...
et l'enfant  est prié de ressortir. S'il n'a pas ,
comme Cooper , fait vingt-deux fois le tour de
la terre , il vient , en quelques secondes, de faire
radiographier ses poumons.
L'appareil en question a été acheté récem-
ment  par la Ligue cantonale  neuchâteloise con-
tre la tuberculose (L.N.T.). Il est démontable
et peut être installé dans une classe ou dans
tout endroit où le nombre de visites prévues
est important.
Quant au camion , mis en circulation en mai
1958, il poursuivra ses voyages à travers tout
le canton.

Les statuts de la Ligue /

La L.N.T., dont le siège est à Neuchâtel , a pour
pi-inci paux buts :

* réun i r  les institutions du canton , Etat , li-
gues de districts contre la tuberculose, autres
Corporations ou associations de droit public ou
de droit  privé , qui s'occupent de la lutte con-
tre la tuberculose ou s y intéressent active-
ment , afin de coordonner leurs efforts ;

* établ i r  une liaison utile entre ses membres
et ceux des d i f fé ren tes  organisation s et le se-
crétariat an t i tubercu leux  cantonal ;

* s'efforcer de réaliser , autant que possible
sur une base commune , l'organisation des dis-
pensaires an t i tubercu leux  du canton de Neu-
châtel et de veiller à l'app lication des mesures
de prop h ylaxie antituberculeuse émanant de
l'au to r i t é  cantonale  ;

* instruire  la po pulat ion sur la nature de la
tuberculose , ses dangers , ainsi que sur les
moyens de la préveni r  et de la combattre (vac-
cination B.C.G. notamment)  ;

* organiser le dépistage périodi que de la tu-
berculose auprès de la population , des écoles
et des communautés  de travail (radiophotogi -a-
phie no tamment )  ;

* assurer la réadap tation postsanatoriale
( fon da t ion  Dr Paul Humb er t )  ;

* établ i r  à l ' i n t en t ion  du département de
•d ' intér ieur  un rapport sur l'activité de la
L.N.T., sur celles des ligues de districts , sur
Ipur ç ihlalinn f innnnièrp

La Chaux-de-Fonds : ville-test
pour un dépistage systématique
Régul iè rement , les e n f a n t s  en âge de scolarité
ainsi qj ie le corps ense i gnant  subissent des
examens. Le dé pistage est en effet  le moyen
le p lus eff icace de l u t t e r  con t re  la tuberculose.
De nombreuses  entrepr ises  obl igent  également
leur personnel  à se soumettre à un passage
au Centre  ra r l ioph u tograp l i ique .  L'année der-

Le camion de la Li-
gue contre la tu-
berculose (lui. tout
au long de l'année,
sillonne les routes

de notre canton.

0 La Ligue cantonale neuchâteloise
dispose d'un nouvel appareil
de radiophotographie

nière , dans notre canton , 35,287 personnes ont
ainsi été examinées.
En date du 23 octobre 1961, une motion a été
déposée sur le bureau du Grand conseil deman-
dant au Conseil d'Etat d'élaborer un texte lé-
gislatif rendant obligatoire le dépistage de la
tuberculose au moyen de la radiophotograp hie
chez les personnes appartenant  à des catégo-
ries professionnelles pa r t i cu l i è rement  mena-
cées , ou qui sont en contact quot idien avec le
public , ou encore qui m a n u t e n t i o n n e n t  des
denrées alimentaires.
L'automne prochain , la Ligue cantonale  neu-
châteloise contre la tuberculose va ten ter , à
la Chaux-de-Fonds , une expérience de grande
envergure , la première en Suisse. La popula-
tion entière sera appelée à se faire examiner
et les résultats de ce dépistage quasi total se-
ront fort intéressants à connaître. Les autori-
tés de la ville ont déjà donné  leur  accord
et collaboreront é t roi tement  avec la L.N.T.
Précisons que les personnes astreintes à la nou-
velle loi seront convoquées et que cet examen
obligatoire sera gratuit.
En 1962, 90 % des personnes examinées  avaient
des poumons sains , 9% souf f r a i en t  de cica-
trices ou de lésions bénignes , 1 % révélait de
la tuberculose ou des affect ions non guéries.
Sur 364 cas, 59 étaient considérés comirte gra-
ves.

Cnmment se déroule un examen ?

Chaque « pat ient  » possède une carte spéciale ,
timbrée en même temps que la rad iop hotogra-
phie est tirée. Il n 'y a donc pas d' erreur pos-
sible quant  à un éventuel échange de cartes .
Si l'examen du cliché décèle taches ou caver-
nes, la personne doit se présenter chez un
médecin pour une visite médicale complète.
S'il se révèle que le malade souffre  de tuber-
culose, il sera immédia tement  envoy é dans un
sanatorium ou dans un établissement sp écialisé
pour y être soigné, pour au t an t  qu 'il soit ba-
cillaire. Aucune loi n 'oblige les malades  à
être hospitalisés , mais ils n 'auront ni  le droi t
de travai l ler  avec d'autres personnes , ni le
droit de vivre avec des enfants.
Les moyens dont dispose actuel lement  la mé-
decine permetten t heureusement une guérison
assez rapide , pour autant  que le mal soit pris
à ses débats.
Une personne bacillaire est un véri table dan-
ger pour tout son entourage . On comprend
donc l' effort de la L.N.T. pour arr iver  à un
dépistage sysémati que.
Quant  au tubercu leux  non contagieux, il peut
fort bien poursuivre son activité , é t a n t  en t endu
qu 'il sera suivi réguli èrement par son méde-
cin et qu 'il vivra d' une manière  saine , avec
ou sans ' t r a i t ement  médical , selon les cas.

ï .f. vnnrin R.r.f ,.

En 1961 , le département  de l'intérieur a charge
la Ligue neuchâteloise d'étudier les mesures
nécessaires à in tens i f ie r  la vaccinat ion cont re
la tuberculose dans le canton. En effet , 663

Le nouvel appareil de
radiophotographie est dé-
montable. Il peut être
installé dans n'importe
quelle classe ou dans un

local.
(Photo Avinress - J.-P. Baillod)

Les élevés de noa écoles
passent régulièrement à
l'examen. Le contrôle est
sans douleurs, inoffensif ,
et il devient un véritable

jeu.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

vaccinations araient ete pratiquées en 1961,
alors que le canton de Soleure en annonçait
3979 , soit six fois plus.
La L.N.T. a pu heureusement créer un service
B.C.G. dès le mois de septembre 1962 et la
vaccinat ion est une des mesures de prévention
les p lus efficaces.
Les tuberculeux répanden t des bacilles de
Koch qui sont aspirés par les voies respira-
toires de ceux qui vivent dans leur entourage ,
ou ing érés avec les aliments. Ces bacilles , s'ils
trouvent un terrain favorable , se développent :
dans l' organisme 'sous diverses formes de mala-
dies tuberculeuses , pulmonaires , osseuses ou ré-
nales. 11 faut une période d'incubation de six
à hui t  semaines pour que les premiers malaises
apparaissent.
Il arrive que la personne infectée se défende ,
que la malad ie  évolue à bas bruit et personne
ne s'aviserait qu 'il s'est agi d' une affection
tuberculeuse si les tests tuberculini ques ne
renseignaient  pas sur la nature  de ces malaises.
La présence du bacille de Koch développe une
sensibilisation à la tubercul ine , toxine extraite
de culture de bacilles v i ru len ts .
Appliqués sur la peau en pommade ou intro-
duite en dilutions diverses dans le derme, elle
produit  un phénomène allergique. Ces tests
sont pra t i qués sous le nom de Moro ou de Man-
toux , ou encore de Pirquet.
Quand l'allergie se mani fes te  chez un suj et en
bonne santé , elle est l'indice que la maladie
a été jugulée et qu 'il s'est produit au contraire
une certaine i m m u n i t é  qui persistera _ aussi
longtemps que l'organisme sera parasité par
une petite quanti té  de bacilles. Les personnes
à réaction tuberculini que positive sont en quel-
que sorte protégées contre une nouvelle infec-
tion. Elles se sont vaccinées spontanément.
La vacc ina t ion  au B.C.G. ne concerne donc,
que les individus à réaction tuberculinique né-
gative qui n 'ont aucune défense contre une
contamina t ion  tuberculeuse.
Le vaccin contre la tuberculose B.C.G. a été
mis au point par deux membres de l'équi pe
de l ' Ins t i tu t  Pasteur , Albert  Calmette et son
collaborateur Guérin. Leurs initiales forment
l' abrévia t ion  utilisée généralement.

Efficacité du vaccin

A Movel i er -en 1952, 21 élèves à réaction tuber-
culinique négative sur 34 ont été contaminés
par un instituteur bacil laire , totalisant 234 mois
de traitement en sanator ium.
Dans un internat de Genève , en 1955$ 34 pen-
sionnaires sont a t te in tes  de tuberculose , victi-
mes d'une surveillante malade.
En revanche , dans les Franches-Montagnes , en-
tre 1953 et 1956, tous les élèves négatifs sont
vaccinés par le médecin de Saignelégier. En
1956, l ' instituteur tombe malade et meurt en
avril  1958. Aucun des élèves n 'a été contaminé.
A Bussigny, du 20 janvier  au 1er mars 1956,
une jeune  ins t i tu t r ice  fai t  un remplacement
dans une classe de 34 élèves. Elle doit  inter-
rompre son travail et on lui découvre une tu-
berculose fo r t ement  baci l la i re .  Tous les élèves
négat ifs  avaient  été vaccinés auparavant et au-
cun ne fut  malade.
La vacc ina t ion  au B.C.G. est une  méthode de
prop h ylaxie  contre la tuberculose qui a fait
ses preuves.

Pour chacun de nous :
un devoir de subir un examen
La Ligue canton ale neuchâteloise contre la tu-
berculose a, il y a quelques jours , organisé une
rencontre avec les membres de la presse, ceci
afin de maintenir les contacts d' une part , d' an-
noncer l'achat du nouvel appareil photoradio-
graphique et l'expérience tentée  cet automne
à la Chaux-de-Fonds d' autre part.
Cette séance d ' in form at ion  é ta i t  présidée par
M. J.-A. H a l d i m a n n  ; Mme Gueissaz , doctoresse
et M. Pierre Gabus , médecin , nous donnèren t
les intéressants  renseignements concernant  la
tuberculose et les moyens de la prévenir et de
la guérir.
Passer régulièrement des contrôles radiophoto-
graphi ques , se faire vacciner , tels sont les de-
voirs auxquels chacun de nous devrait se sou-
mettre.

Ruth WIDMER-SYDLER.

Une fillette indienne se soumet au test Moro.

Au Maroc, un médecin français surveille le travail
d'une équipe auscultant des habitants d'un village.

Rencontre d'une équipe B.C.G. et d'une tribu nomade
en Tunisie.

Le B.C.G. dans le monde
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Perdu

perruche mâle
bleu , jaune, vert. — Tél.
5 60 26. Récompense.

Famille achèterait d'oc-
casion

PIANO .
brun , cordes croisées. In-
diquer marque et prix,
sous chiffres P 11044 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 515 82

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour .

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

lftcstouran l î« In Grappe
Xci Couvre

fUttcljàtel

vous propose
en spécialité :

FOIE
DE VEAU

à la
VÉNITIENNE

D. Buggia - Tél. 5 16 54

I
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E| En cinémascope. Admis dès 16 ans. j

IL Hl f{ BON FILM » Lundi, mardi, mercredi Soirée à 20 h 30 présente |j j

M un film réalisé par Charles VIDOR avec Dirk BOGARDE, Geneviève PAGE, CAPUCINE

i LE BAL DES ADIEUX I
|a La vie ardente et passionnée de Franz LISZT j

' ' j  En cinémascope et en couleurs Admis dès 16 ansQui louerait
pour une durée de 24
heures

cours espagnol-
français

sur disque méthode As-
simll ? Tél. 8 48 92.

A donner
2 jeunes chattes
noires et blanches. Tél.
3 14 88 jusqu 'à 9 h et
dès 19 heures.

Petits chats
i donner. E. Weber , Eclu-
se 1.

VACANCES
Petite colonie de va-

cances prendrait encore
un garçon de 9 à 12 ans ,
du 13 Juillet au 3 août
1963. Moniteur expérimen-
té, Prix 60 fr. tout com-
pris. Tél. (039) 3 31 91
après 19 h, sauf samedi
et dimanche.

MARIAGE
Monsieur sympathique,

sérieux, situation assurée,
désire rencontrer gentille
personne ménagère, de
40 à 48 ans. Case tran -
sit 12 3 2 , Berne.

Jeune homme cherche
à rencontrer jeunes mu-
siciens en vue de for-
mer un

ORCHESTRE
de twist et de rock. Adres-
ser offres écrites à TZ
2291 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

i des industriels
& et dei commer çants
jw ton matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

r*1 1= 1= TJ- - m

Dimanche 16 juin 1963

Evolène -Arolla trtr et Fr. 3û*-
(repas facultatif Fr. 7.70)

Grande-Dixence trtr et Fr. 31 --
(repas facultatif Fr. 7.50) I

Inscriptions : Bureaux de voyages CFF Gare
de Neuchâtel  et place Numa-Droz ainsi I
qu 'auprès des stations voisines et des agences

de voyages de la ville ]

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920
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La famille de

Madame Albert PUGIN-DÛSCHER
remercie toutes les personnes qui, par leur
message, leur présence ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à son grand deuil et j
les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Profondément touchés par les marques E j
i de sympathie et d'affection qui nous ont été I
¦ témoignées à l'occasion du décès de

[j Monsieur Henri HUGUENIN-ANDREONI I j
a et dans l'impossibilité de répondre à chacun, I î
S nous remercions les personnes qui, par leur I
I présence, leurs envois de couronnes, de I i
j  fleurs et leurs messages, ont pris part à I
I notre épreuve.
I . Neuchâtel , le 13 juin 1963.

Mme Marguerite Huguenin-Andreonl, j  \
; ses enfants et famille. r;

"npnmiiPiBiMiiiiiiiiiiiMini ii IBMIMIII i M— ii— i ¦ m

' Profondément touchée par les nombreuses fi
I marques de sympathie et d'affection qui lui I
I ont été témoignées à l'occasion de son grand I
I deuil, et dans l'Impossibilité de répondre I
j personnellement à chacun, la famille de f |

Madame Charles DROZ-WEBER ; |
! remercie toutes les personnes qui, par leurs | j
J envols de fleurs, leurs messages ou leur 1 !
I présence, l'ont entourée dans sa douloureuse 1
j épreuve, et leur exprime sa grande recon- I j
I naissance.

Corcelles, Juin 1963. ;

ÉQUITATION I
À L'ÉCOLE CLUB MIGROS

COURS DE 6 HEURES

Fr. 50.-
Manège de Colombier

Renseignements et inscri ptions
à l'Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital, ;
tél. 5 83 49.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi ,
de 9 à 12 h et de 14 à 21 h 15.
Samedi de 9 à 12 heures.

1 A L'ORIENTAL BAR I
HTS vendredi 14 juin , dès 20 heures 19

ILES GALAXIES !
en première à Neuchâtel uj

i ROCK - TWIST I
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S ». ^>" ATTENTION : le programme débute directement par le film

MONTMIRAIL
Dimanche 16 juin

CONCERT
donné par
MARIANNE CLÉMENT, flûtiste
et DENYSE RICH , pianiste

Offrande pour la Mission

Dès 14 h 30 : THÉ, PATISSERIE
CONCERT à 16 heures

g LE SOURIRE A L'ALLER 
^ET AU RETOUR

f* A n n | en croisière
UArKI NAPLES • CANNES- -GÊNES
à bord des transatlanti ques « Leonardo da Vinci » (32 ,000 tonnes),
ou « Crisfoforo Colombo », les plus belles unités de la marine
italienne, visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
4 iours à Capri, Gênes, train Ire classe, 11 jours ,
Départs tout compris Fr. 561. —
13 (*), 21 (•'), 29 juil let, 19 août, 10 septembre, 2 octobre.
(*) en 9 jours, train 2me classe, Fr. 417.— V,

(**) en 14 jours , train Ire classe, Fr. 626.—

TOUR DE SICILE Tout compris Fr.'794
U
-

Visite de Rome, Naples, séjour à Taormina , l'Etna , Calane, Syra-
cuse, Agrigente, Palerme , etc., en croisière : Palerme-Naples-Gènes.

I 

Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs les 21 juillet, 29 septembre, avec toutes l«s visites,

de la côte amalfitaine : KAY h L L W
DOUB1E CROISIÈRE Gênes - Naples - Cannes

(« Crisfoforo Colombo » et «Leonardo da Vinci »), visite de Caser-
ta, Herculanum, Naples, Ischia, Paestum, Salerne, 4 jours à Ra-
vello. Train de Ire classe, excellents hôtels , 11 jours Fr. 580.—
Départs 13 juillet (9 jours, Fr. 480.—), puis 30 août.

Voyages accompagnés par personnes compétentes
AUCUN SUPPLÉMENT EN COURS DE ROUTE I

Nos références : les témoignages élogieux de milliers de per-
sonnes qui ont fait, et souvent plusieurs fois, le même voyage.
VENISE en 4 ou 6 jours i
26 juillet, 9 et 23 août, à partir de Fr. 183.—

PALMA EN AVION
Vols de jour, depuis Genève, 15 jours, à partir de Fr. 447.—

MER ET SOLEIL :
en train 1 4 - 1 6  jours, bons hôtels, tout compris

VARAZZE (Méditerranée) à partir de Fr. 249.—
CATTOLICA (Adriatique) à partir de Fr. 248.—
COSTA BRAVA 9 jours, Fr. 248.- 16 jours, Fr. 358.-

Réservez à temps — Places limitées

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne - Tél. 22 35 22

B Immeuble Banque Dépôts et Gestion

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

ÉCOLE TAMÉ
10, avenue de la Gare, tél. 5 18 89

Cours de secrétariat
sténodactylographie
raccordements

Inscriptions pour l'automne.
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p our acheter ou changer
votre voiture

AREI7SE
Dégustation tous les jours

Jeune homme de 38
ans, place stable, désire
connaître jeune fille ou
dame affectueuse, pour
amitié et sorties, en vue
de

MARIAGE
Adresser offres écrites

à H. M. 2265 au bureau
de la Feuille d'avis.

GÉNISSES
On prendrait encore

quelques génisses en esti-
vage ou des vaches d'au-
tomne aux Montagnes du
Locle. Tél. (039) 5 20 50.

am ̂ ._

I \ ^\)v vv w à IKuile 1 boîte de 200 g net 115 IK
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«Amis de la maternité»
Le comité des « Amis de la maternité » a convo-

qué, le 6 juin dernier , l'assemblée de ses membres
à l'occasion de sa 4me assemblée générale, pour
rendre compte de son activité.

Cette société , constituée en 1959, dans le but
d'aider sans distinction de nationalité , d'état civil
ou de religion , les mères et malades en difficulté
soignées à la maternité de Neuchâtel , est interve-
nue depuis sa création 48 fois pour un montant de
11,147 fr. 45, soit :

Exercice 1959-60 dans 6 cas pour 936 fr. 65
Exercice 1960-61 dans 22 cas pour 5328 fr. 45
Exercice 1961-62 dans 5 cas pour 710 fr. 20
Exercice 1962-63 dans 15 cas pour 4172 fr. 15
Notre aide a porté principalement pour le règle-

ment de séjours k la maternité de mères et de
leur bébé, pour des opérées , pour couvrir les frais
d'hospitalisation de nourrissons ou dans des crè-
ches ou homes d'enfants. Nous avons aussi offert
des séjours de convalescence à des mères ou des
opérées , etc.

Les ressources des « Amis de la maternité » pro-
viennent de la cotisation annuelle de ses membres
(5 fr. au minimum), des dons qui lui sont géné-
reusement octroyés et du profit du thé-vente de
septembre, La manifestation de cette année aura
lieu le samedi 21 septembre de 14 à 18 heures dans
les jardins de la maternité.

Le comité des « Amis de la maternité s, remercie
tous ceux qui , par leur concours généreux et leur
aide bénévole, lui permet de remplir sa mission
Utilitaire.

Le comité : Mme Eric Wavre , présidente
Mme J.-P. de Montmollin
Mme Jacques Ribaux , trésorlère
Mme Louys Reymond, secrétaire



Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus dlffl- ^. t il II
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les frais généraux. SKRABAL, c'est -, t (/ f^y f S*
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NEUCHATEL, fbg du Lac 31 {5 4 06 55 / V' yL*"*^̂̂
PESEUX/NE, Grand-Rue 38 gj 8 13 33 \J tS 1013-1963

CIBA Société Anonyme, Bâle

«5 /4 f ° Emprunt de Fr. 50,000,000 de 1963
desfiné à financer partiellement le programme d'investissements en

Suisse et à l'étranger, y compris le programme d'investissements dans

le domaine nouveau de la photochimie. La Société s'est réservée

un montant de Fr. 7,000,000.—, de sorte que Fr. 43,000,000.— sont

offerts en souscription publique.

Conditions d'émission :

) Durée maximum : 15 ans ;

Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— ;

f\ &̂ &\ M \̂ /rV/ Cotation : aux bourses de Bâle , Genève ef Zurich.

M M /"TV /^ Prix d'émission :

plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur titres.

Délai de souscription :
du 13 au 20 Juin 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que

des bulletins de souscription.

12 juin 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE (

CRÉDIT SUISSE A. SARASIN & Cie

. • y

Le scandale Profumo coûtera-t-il
aux tories le gouvernement ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Or, nous savons depuis Vassall.
depuis Burgess et Maclean et bien
d'autres affaires de trahison, que
tout fonctionnaire du gouvernement,
homme de sciences travaillant pour
la défense nationale ou politicien
d'un certain rang devient, comme di-
sent les Américains, un « risque de
sécurité » le jour où sa vie privée
laisse tant à désirer qu'elle prête
flanc aux opérations de chantage de
Moscou. Profumo, ministre de la
guerre, partageant avec un espion
soviétique les faveurs de la même
« call girl », était-il devenu un i ris-
que de sécurité » ?  Le M.I. 5,. le célè-
bre service de contre-espionnage bri-
tannique, l'a certainement pensé
puisque, depuis des mois, il menait
une enquête au sujet du trio Profu-
mo - Keeler - Ivanov et que, sem-
ble-t-il, entre le 16 et le 19 février
dernier, il remit à ce propos un
rapport à M. Macmillan. Celui-ci, à
la lecture de ce document, l'estima-
t-il sans gravité ? Espéra-t-il que
toute l'affaire serait finalement
étouffée, en dépit des innombrables
rumeurs circulant déjà à Londres
depuis des semaines ?

_ Jusqu'ici, la réaction de l'opposi-
tion travailliste devant ce scandale
a été assez molle. On a, avec raison,
reproch é à M. Macmillan de ne pas
avoir abrégé ses vacances lorsque
Profumo fit sa confession et annon-
ça sa démission. Mais que dire alors
de M. Harold Wilson , le chef travail-
liste, qui se contente , devant l'écla-
tement d'un pareil scandale, d'une
insignifiante déclaration puis s'en-
vole à Moscou pour y rencontrer
Khrouchtchev ? Vrai , à la rentrée
du parlement , lundi , on assistera
certainement à quelques belles jou-
tes oratoires ! A Londres, d'aucuns
murmurent cependant que d'autres
personnes, et pas seulement conser-
vatrices, pourraient être sérieuse-
ment impliquées clans le scandale
Profumo - Keeler - Ivanov.

Le rôle joué
par le camarade Ivanov

Dans ce scandale , il faut  dès le
début dist inguer deux aspects : l'as-
pect « décadence des mœurs » et l'as-
pect pol i t ique . Christ ine Keeler , qui
se dit mannequ in , est en réal i té  une
« call girl » longtemps associée aux
milieux de la pègre antil laise (tra-
fic de s tupéf iants  et proxénétisme) ;
amie de l'équivoque Stephen Ward ,
qui a un cabinet à Harley Street , la
rue londonienne des grands méde-
cins , elle est in t rodui te  dans la l iante
société l ondon ienne , participe à des
« parties » à Clivenden, le domaine
de lord Astor (d i rec teur  de l'« Ob-
server») ,  f réquente  des politiciens
et des ministres.  Aujourd'hui , on l'a
dit, Ward est arrêté. Il est accusé
d'avoir dirigé un « racket de call
girls ». Or, ce docteur n 'est pas rien :
il se flatte d'avoir eu comme clients
Churchill , Sandys, Getty, Gulben-
kian ; artiste , il a fait le portrait
de plusieurs membres de la famille
royale !

L'aspect politique concerne évi-
demment Profumo et Ivanov. Il est
maintenant établi qu 'Eugène Ivanov.
qui rencontra à plusieurs reprises
l'ancien ministre de la guerre, était
à Londres en qualité d'agent à plein
temps du service d'espionnage mili-
taire soviétique, le G.R.U. (« Glav-
noye Ravydate-l'noe Upravlenie »).
Selon Peter Gladstone-Smith du
« Sunday Telegraph », Ivanov joua à
Londres un certain rôle lors de la
crise cubaine en cherchant à « sé-
parer » la Grande-Bretagne des Etats-
Unis ; et cela , en se servant de l'in-
croyable Ward comme intermédiai-
re ! Parlant un excellent anglais , bon
bridgeur, très au fait de l'étiquette
en vigueur dans la haute société,
Ivanov a incontestablement rendu de
grands services à Moscou.

Pierre COURVILLE.

La Fête romande des tambours
s'est déroulée à Fribourg

EN CE DERNIER WEEK-END ET SO US UNE PLUIE BATTANTE

Le tambour a été à l'honneur au
cours du dernier week-end à Fribourg,
Et le succès que cette 7me fête ro-
mande des fifres et tambours a ren-
contré sur les bords de la Sarine a
démontré à quel point cet instrument
reste populaire. Pour une grande par-
tie du public qui a suivi les concours
et qui a assisté , en masse, au magni-
fique cortège du dimanche , on peut
cependant parler d'une découverte :
celle des possibilités qu'offre le tam-
bour. En effet , le profane n 'entend
généralement que les marches d'or-
donnance jouées lors des cortèges pour
permettre aux musiciens des fanfares
de se reposer un peu. En revanche , il
ignore tout des virtuoses , adeptes du
style bàlois , des dianes , des retraites...
Ici, la routine ne suffit plus et la sé-
lection est impitoyable. Il faut des
dons et surtout un travail incessant ,
on peut dire quotidien , puisque les
« grands » du tambour s'entraînent en
moyenne plus d'une heure par jour.
Ces tambours-là se produisent rare-
ment en public , préférant aux hon-
neurs fug i t i f s  des défilés une amélio-
ration constante de leur jeu et de
leur dextérité.

Le tambour en Romandie
Il existe en Suisse romande une

vingtaine de sociétés de tambours ou
de fifres et tambours — groupant en-
viron trois cents membres — qui ont,
voici trente-trois ans , fondé une asso-
ciation , l'Union romande des sociétés
de tambours, fifres "et clairons, elle-
même aff i l iée  à l'Association suisse
des tambours. Tous les quatre ans,
l'Union romande met sur pied un grand
rassemblement des tambours au cours
duquel ils concourent et peuvent ain-
si, au contact des meilleurs, se perfec-
tionner.

Sous la pluie
Après Lausanne, Neuchâtel , la Chaux-

de-Fonds , Brigue , Travers et Sierre,
c'était au tour de Fribourg de rece-
voir , samedi et dimanche, les tambours
romands , soit quelque 250 participants.
La clique de Zaehringia Fribourg, avec
ses animateurs , MM. Georges Castella
et Léonard Gumy, président et vice-pré-
sident , avait bien fait  les choses. Sous
la haute direction du préfet de la Sa-
rine , M. Laurent Butty, un comité
d'organisation avait en effet tout mis
en œuvre pour que cette fête soit un
succès complet. Le long et patient ef-
fort de ces organisateurs a été récom-
pensé puisqu 'ils ont enregistré un nom-
bre record d'inscriptions — dont de
nombreux invités de Suisse alémani-

La réception de • la bannière romande. Venant de Sierre, elle restera
quatre ans à Fribourg. (Photo A.S.L.)

que — et que la population a répondu
à ses appels. Un seul invité intempes-
tif t la pluie, une pluie battante qui
a rendu les concours difficiles pour les
tambours mais qui a au moins eu la
décence de faire trêve pour le cortège
du dimanche. Ces concours ont eu des
auditeurs de marque, tels le président
du gouvernement, M. Roggo, un con-
seiller d'Etat, M. Duccotterd , le prési-
dent du Grand conseil , M. Jacques Mo-
rard , le syndic de la ville de Fribourg,
M, Aeblscher , le colonel divisionnaire
de Dlesbach et j'en passe.

Les manifestations...
Venant de Sierre, la bannière roman-

de a été reçue samedi matin et s'est
rendue en cortège à la cant ine de fête,
où elle a été remise pour quatre ans
à la clique de Zaehringia et k son pré-
sident , M. Castella.

Le soir , le spectacle artistique et fol-
klorique « Chanson et lumière > a été
applaudi par une salle comble. Cette
façon originale de présenter le pays
de Fribourg par le f i lm et la musique
a été accueillie avec enthousiasme. Tan-
dis que l'image montre la vie en terre
fribourgeoise, la Chanson de Fribourg,

dirigée par l'abbé Kaelin , anime ces
scènes tout comme le groupe des dan-
seurs de la Farandole de Courtepin.
De la poésie et . de l'humour aussi avec
le texte d'Emile Gardaz, lu par l'au-
teur.

Dimanche après-midi , l'imposant cor-
tège a défilé devant un public parti-
culièrement chaleureux.... et les discours

Quelques discours ont été prononcés.
Tous ont été brefs et de qualité. Au
cours du repas officiel , on entendit
les messages du président du Grand
conseil , M. Jacques Morard , et de M.
Laurent Butty, président du comité
d'organisation. Avant la proclamation
des résultats , le colonel divisionnaire
Roch de Dlesbach a apporté le salut
de l'armée tandis que le président de
l'Union romande, M. Jean Mory, re-
merciait les organisateurs , le peuple
de Fribourg et ses autorités et remet-
tait des diplômes d'honneur à M. Geor-
ges Rouge , secrétaire central , et à
l'adjudant-instructeur Hilaire Pont ,
chef de la commission technique ro-
mande et président du jury.

J. My.

Une cité satellite
va-t-elle changer
l'aspect de Boudry
(c) Ces dernières années, Boudry a subi
un développement économique très in-
tense. Déjà les deux principales indus-
tries prévoient une extension de taille et
le nombre des nouveaux ouvriers qui
seront engagés ces prochaines années est
important. D'autre part, Neuchâtel, trop
à l'étroit, a largement débordé sur les
localités voisines. Après Colombier, où
le processus d'implantation s'est fait
sentir ces deirnières années, c'est main-
tenant Boudry qui commence de sentir
les effets du développement économique.
Pour les autorités de notre localité les
divers problèmes posés par cet état de
fait sont multiples et très comp lexes.
Après Areuse, qui , en peu de temps, a vu
pousser le quartier des Isles , où les lo-
catives sortent de terre à un ry thme qui
va s'accélérant, Boudry, autrefois lo-
calité vigneronne et agricole, se voit cer-
ner d'une ceinture de nouvelles cons-
tructions.

Un projet de lotissemen t d'une parcel-
le de 6600 m! vient d'être déposé à
l'hôtel de ville. Au nord de la vi l le , à
l'intersection des chemins des Addoz et
de Theyerct , un ensemble locatif de six
immeubles est prévu, à la Petite-Fin ,
comprenant chacun quinze apparte-
ments , group és harmonieusement entre
eux, au milieu de vastes étendues de
verdure, ce ne seront ainsi pas moins de
cent vingt nouveaux appartements qui
naîtront , si l'on compte deux immeubles
ultérieurs déjà prévus. Chaque maison
possède un sous-sol réparti entre des
réduits, des caves, un local pour pous-
settes et vélos, une buanderie , un local
de séchage. Une idée fort originale con-
siste k incorporer à chaque sous-sol un
atelier de bricolage.

Déjà les autorités communales cher-
chent les solutions aux multi ples pro-
blèmes. Qu'ils soient scolaires , qu 'il s'a-
gisse de canalisations , de l'amenée de
l'eau , de l'électricité et du gaz , partout
des solutions hardies devront êtr e prises.

Et on parle déjà d'un autre ensemble
locatif , véritable cité-satelli te indépen-
dante , qui a lui seul va t ransf igurer
complètement la physionnomie séculaire
de Boudry.

Quelques exceptions mises à part , les
nouvelles règles de la circulation interdi-
sent l'arrêt à gauche de la chaussée,
pour éviter la double traversée de la rue
par des véhicules qui voudraient s'arrê-
ter k gauche ou repartir sur la droite.
Cette règle nécessaire et importante est
valables pour tous les véhicules, soit pour
les voitures de livraison ou les taxis
qui ont affaire du côté gauche de la
rue.

Le piéton est toujours tenu de pren-
dre le trottoir où il y en a un. La
chaussée est, en principe réservée aux
véhicules. En l'absence d'un trottoir ,
les piétons ont l'obligation de suivre le
bord de la route et , s'il le faut , de mar-
cher l'un derrière l'autre. Pour des rai-
sons de sécurité les piétons tiendront le
bord gauche de la route partout où
cela est indiqué.

Il est interdit aux cyclistes de rou-
ler deux de front , partout où les con-
ditions du trafic comportent des dan-
gers. C'est le cas notamment, à l'exté-
rieur des localités, de nuit ou par mau-
vais temps, sur des routes étroites et
à côté de lignes de sécurité, si les cy-
clistes dépassent d'autres usagers. En
cas de doute, la règle doit être de rouler
l'un derrière l'autre.

Le nouveau code
de la route

STRASBOUR G ( UPI).  — C'est un
Gary Davis barbu et souriant qui a
quitté la mairie de Strasbourg au
bras de sa jeune épouse , Esther
Peter.

Les témoins du mariage du citoyen
no 1 étaient : une journaliste tur-
que , Mlle Ayse Giz , et le chef bri-
tannique du service de traduction
au Conseil de l'Europe , M. Nicholas
Jaques.

Depuis qu 'il avait campé au pont
du Rhin pour protester contre l'Eu-
rope des frontières , Gary Davis avait
été arrêté à Hanovre , à Capri , à Pa-
ris. Il avait été refoulé des Pays-Bas ,
avait passé au Canada et en Ang le-
terre. En 1961, il avait séjourné aux
Etats-Unis , ayant toujours pour seu-
le pièce d'identité son passeport de
citoyen du monde no 1.

Ses parents venus pour assister au
mariage avaient dû repartir pour
New-York, mais la cérémonie déjà
remise une fo i s  a f i n i  par être célé-
brée par l'adjoint au maire de
Strasbourg,  M. Germain Muller , ami
des jeunes époux.

Depuis  un an, le citoyen du monde
a élu domicile dans la capitale eu-
ropéenne.

Le citoyen du monde N° I
se marie dans la capitale

européenne

Jjr Notre MAGASIN de la ¦HHHBHBI
MW rue des Parcs 53a in-

W terrompt toute activité.

H La Société coopérative de consommation

<(! dit sa reconnaissance à ses fidèles so-

K ciétaires et clients et leur donne ren-

O. dez-vous au magasin à libre service des

\ WL Parcs 113 !

|§Ç| Contrôle gratuit
"flk ^Mr t'° vo 're vo i tu re  R.M.AY.
^W^ .W? Par des spécialistes

Sur rendez-vous

GARAGE ELITE
Agence pour le bas du canton ,

faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61

3 livres :
«LE CONSTITUTIONNEL

NEUCHÂTELOIS >
daté de 1845-1846-1847

1 livre :

«Les Lois, Us et Coutume de la
Souveraineté' de Neuchâtel

et Valangin»
daté de 1785. Faire of-
fre sous chiffres EJ 2262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Fr. 430.— à Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations, s'adresser
à M. E. Wegmann, Falmstrasse 16, Wln-
terthour.¦ Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1963.

A vendre, faute d'emploi,

MEUBLES ANCIENS
2 lits complets, dont 1 à deux places,
1 bureau à trois corps,
1 buffet de service,
1 table à rallonges,
chaises et canapé.

Le tout en parfait état. Prix intéressants.
S'adresser à Rémy Matthey, Savagnier.

Tél. 713 05.

i

\ \ / j lligTA Jû «a»
Agent pour le Vignoble, le Val-de-R uz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 811 25
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Domiciles de souscription : BANQUE DE LA GLANE (TRUSTEE) ROMONT - Fribourg
ETUDE DE Me Pierre JUNG, avocat , NEUCHATEL

8̂1 Ipr

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24, tél. 8 48 18

Cordonnerie Parcs 54
Ouverte tous les jours

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich , assiet-
tes château , etc.
... servis dans un
cadre sympathique

[ Neuchâtel -̂
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons I
chaque semaine dans I
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 813 63,
Peseux.

Le service culturel Migros
vous invite à une conférence de

HANNES KELLER
plongeur en grandes protondeurs

qui traitera de toutes les questions de la
plongée en grandes protondeurs, de sa phy-
siologie et de sa technique, ainsi que de la
plongée sans protection extérieure et des
expériences en chambre.

Projection de films

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHÂTEL
Vendredi 14 juin 1963, à 20 h 30
ENTRÉE LIBRE

Î 

LOCATION - VENTE DÉ

I NE U FS ET D^0£CASîp^
I NTERESSANTEs ||y^:ï^|̂ ^:̂
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Neuchâtel

En ville, samedi matin , 15 juin

VENTE
de FLEURS de MONTAGNE

en f aveur de LA CRECHE



Restaurant Beau-Va l Saint-Martin
Vendredi soir 14 j uin 1963

DANSE

Ecole de mannequins
prochainement

début des cours du soir
INSCRIPTIONS : CHÉDEL COUTURE

2, Salnt-Honoré

Dirigeant noir assassiné
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mercredi matin , M. Medgar Evers , se-
crétaire local de la N.A.A.C.P., âgé de
37 ans , père de qcatre enfants , a été
tué à Jackson d'une balle dans le dos ,
alors qu 'il sortait de sa voiture pour
rentrer chez lui. La balle , selon un rap-
port de police, a été tirée d' un terrain
vague situé à une quarantain e de mè-
tres. Elle a traversé le corps de la vic-
time et a pénétré dans la cuisine de
son domicile par la fenêtre. Transporté
à l'hôpital de l'Université, Evers y est
décédé une heure plus tard.

KENNEDY EFFARÉ
La Maison-Blanche a fait savoir que

le président Kennedy est « effaré  par
la sauvagerie de ce meurtre > . Plusieurs
personnalités du Congrès ont également
déploré cet assassinat et l'ont dénoncé
en termes vigoureux.

La mort de Evers a relégué au se-
cond plan l'épreuve de force dont Tu-
scaloosa (Alahama) a été le théâtre
mardi , entre le gouverneur George Wal-
lace et le président Kennedy.

Le dernier mot est resté , on le sait ,
au gouvernement fédéral, et les deux
Noirs , Vivian Malone et Jimmy Hood ,
que le gouverneur voulait  empêcher de
s'inscrire à l'université , ont f inalement
été admis et ont pu suivre hier leurs
premiers cours.

INCIDENTS ÇA ET LA...
Par contre , des incidents ont éclaté

çà et là, au cours des journées de mar-
di et de mercredi.

A Cambridge , dans le Jlaryland , quel-
que cent septante-cinq Noirs se sont
heurtés k des Blancs.

A Banville (Virgine) , les dirigeants
noirs se sont engagés à poursuivre leur

marche quotidienne de protestation sur
la mairie. La police et la milice d'Etat
montent une garde vigilante autour de
l'édifice , devant lequel , on s'en sou-
vient , le service d'ord re avait , au dé-
but de la semaine, utilisé bâtons et
lances à incendie pour disperser les
manifes tan ts .

Dans l'Ohio, à Cincinnati , la police
surveille la maison du Uév. Freed L.
Shuttlesworth depuis mardi , à la suite
d'un avertissement téléphonique disant
que la maison de ce dirigeant noir
sauterait.

Le Hév. Shuttlesworth est le chef du
mouvement chrétien d'Alabama et fut
l'un des animateurs des récentes mani-
festations antisêgrégationnistes à Bir-
mingham (Alabama),

Arrestations à Jackson
Quatorze pasteurs protestants ont

été arrêtés mercredi à Jackson alors
qu 'ils marchaient à travers la ville en
signe de deuil pour la mort du diri-
geant noir intégrationniste Medgar
Evers.

Les pasteurs , pour la plupart des
Noirs, avaient organisé une réunion de
prières avant de procéder à ce qu 'ils
ont appelé une « marche de deuil > en
signe de protestation contre l'assassi-
nat d'Evers.

Les travaux parlementaires
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Conscient de l'importance du problè-
me et soucieux de concilier des inté-
rêts légitimes, mais opposés, le Conseil
fédéra l a cherché un compromis. Il pro-
pose, pour les élèves sortant des écoles
techniques supérieures , le titre d'« ingé-
nieur technicien » ou d'« architecte tech-
nicien » .

L'Union technique suisse, cependant ,
ne veut rien savoir de cette dénomina-
tion et menace de lancer le référendum
si le parlement l'adopte.

A la commission , une majorité appuie
le compromis gouvernemental , tandis
qu'une minorité soutient la revendica-
tion des techniciens. A son sens, il est
dans l'intérê t de notre économie que
les jeunes diplômés de nos technicums
puissent concourir à chances égales avec
les étrangers et l'adjonction des initia-
les E.T.S. au titre d'ingénieur ou d'ar-
chitecte suf f i t  amplement à faire une
nette dis t inct ion.

Non , répondent les partisans du com-
promis , le risque de confusion existe
et , dans un domaine où règne actuelle-
ment l'anarchie , le projet du Conseil
fédéral a le mérite d'apporter un peu
d'ordre . La désignation d' . ingénieur
technicien » n'est peut-être pas très
élégante, mais elle est claire et devrait
satisfaire tout un chacun .

Certains députés voudraient tourner
l'obstacle ou, si l'on préfère , trancher
le nœud gordien en éliminant de la loi
toute disposition relative aux titres.
D'ailleurs, fait observer un député zu-
ricois, chef de l'instruction publique
dans son canton , n 'est-ce pas là une
affaire qui relève de l'autonomie can-
tonale ? Qu'on laisse donc aux cantons
qui entretiennent des technicums le
soin de trouver la solution répondant
aux exigences de notre temps.

M. Schaffner manie I ironie
Bon ! rétorque M. Schaffner, chef du

département fédéral , vou s invoquez les
droits des cantons. Alors défendez-les
aussi lorsqu'il s'agit de payer et refu-
sez, en bonne logique, l'argent de la
Confédération. Vous serez libres alors
d'agir comme il vous plaira. U semble
toutefois que le « ministre de l'instruc-
tion publ ique » du plus puissant des
Etats confédéré» se met en contradic-
tion avec ses collègues du Conseil
d'Etat, car, consultée, cette respectabl e
autorité a répondu que la formation
professionnelle offrait un domaine où
la Confédération avait tout lieu d'inter-
venir et de la manière la plus large.
M. Schaffner met un malin plaisir à
citer le passage de la lettre officielle ,
tandis que son contradicteur allonge
une mine, avance une lèvre et roule
des yeux qui trahissent un fort bouil-
lonnement intérieur.

Passant aux arguments « construc-
tifs », le chef de l'économie publique
montre que la proposition du Conseil
fédéral a deux avantages décisifs : elle
protège les diplômés de nos technicums
contre les abus qu'ils dénoncent juste-
ment — eux seuls et non pas les « bri-
coleurs » auraient droit au titre d'in-
génieur technicien — et de plus, elle
permet de maintenir le registre pro-
fessionnel qui leur assure une possibi-
lité de promotion. Car si la liberté était
laissée aux techniciens de s'intituler
ingénieurs ETS, le registre professionnel
n'aurait plus sa raison d'être et dispa-
raîtrait. Ce serait un recul et non un
progrès.

Il y a, dans ces raisons, une indénia-
ble force de persuasion, puisqu'à l'im-
posante majorité de 130 voix contre 39,
les députés se prononcent pour le titre
d' « ingénieur technicien » et refusent
ensuite, par 133 voix contre 34, de bif-
fer l'article en question.

Sans doute, la menace d'un référen-
dum est allée à fin contraire. Rien ne
répugne tant à certains parlementaires
que de délibérer sous pression .

Le développement de l'enseignement
technique entraînera de fortes dépenses
de construction, puisqu'il faudra de
nouvelles écoles. La Conféd éraiton pren-
dra une part de ces frais à sa charge.
La subvention pourri s'élever jusqu'à
20 % de la facture, sans dépasser ce-
pendant deux millions, dans chaque cas
particulier. Ainsi le proposent Conseil
fédéra l et majorité de la commission ,

tandis qu'une minorité entend suppri-
mer toute limite absolue , estimant qu 'il
fau drait s'en tenir à la limite propor-
tionnelle de 20 %, les cantons financiè-
rement faibles bénéficiant d'une aide
pouvant s'élever jusqu'à 25 %.

Deux députés neuchâtelois, MM. Fa-
vre - Bulle, radical , et Clottu , libéral ,
saisissent l'occasion de critiquer l'ap-
plication de la péréquation financière
qui , bien souvent, prive les cantons ré-
putés « forts » de subventions équita-
bles, si l'on considère l'effort qu'ils
font eux-mêmes.

Après un débat , heureusement moins
long que le précédent , le Conseil natio-
nal approuve la proposition de la ma-
jorité et décide de maintenir la limite
absolue de deux millions, estimant sans
doute qu'elle incitera les cantons à exa-
miner de plus près les projets et à re-
noncer à certaines dépenses « somptuai-
res ». La décision est prise par 77 voix
contre 54.

Les derniers articles ne sont pas con-
testés et le président met aux voix
l'ensemble du projet qui recueille 117
suffrages contre 5. Les opposants veu-
lent ainsi marquer leur déception des
deux votes précédents.

Signalons encore que l'assemblée a
pris en considération un • postulat »
qui tend à associer des représentants
des autorités politiques au contrôle du
registre suisse des ingénieurs , architec-
tes et techniciens , afin de donner toute
garantie quant aux possibilités de pro-
motion. Enfin , au cours de débats , M.
Guinand , président du Conseil national ,
a cordialement salué, en allemand , le
président du Landtag bavarois , ainsi
qu 'une délégation de journalistes parle-
mentaires venus de Munich et qui te-
naient à assister aux travaux de la
représentation populaire.

Séance de relevée
LA DURÉE DU TRAVAIL

L'après-midi, le Conseil national a
repris la loi sur le travail dans l'in-
dustrie, les arts et métiers et le com-
merce pour examiner les divergences ,
au nombre de quarante-six , qui exis-
tent entre le texte voté par les députés
le 18 septembre 1962 et celui que, le
14 mars dernier , approuvait le Conseil
des Etats. La commission propose de
suivre les sénateurs dans trente-cinq
cas, sur les onze derniers points, il y
aura donc discussion. Mais un seul pré-
sente une réelle importance, c'est-à-dire
la disposition qui fixe la durée maxi-
mum du travail.

Au terme de laborieux débats, le
Conseil national avait approuvé le
« compromis de Lugano », présenté par
sa commission, prévoyant pour l'instant
une durée hebdomadaire du travail de
46 heures, réduite à 45 heures dès le
1er janvier 1967. Le Conseil des Etats
entend se tenir aux 46 heures, sans
prévoir de réduction.

La majorité de la commission deman-
de aux députés de maintenir leur pre-
mière décision, une minorité leur pro-
pose de se rallier à la décision de
l'autre conseil. Les arguments pour
l'une et l'autre thèses sont ceux que
l'on a abondamment entendus déjà ,
aussi bien dans cette, chambre que dans
l'autre. L'issue du déBat ne fait d'ail-
leurs aucun doute : par 111 voix con-
tre 42, le Conseil national se tient au
« compromis de Lugano ». La principale
divergence subsiste donc.

G. P.

Le Conseil des Etats
en faveur

d'une amnistie fiscale
BERNE , (ATS). — Mercredi matin,

le Conseil des Etats s'occupe de l'octroi
d'une amnistie fiscale générale au
1er janvier 1965. Le rapporteur, M.
Maeder (cons. Saint - Gall), relève
l'importance des amnisties fiscales et
de leurs résultats, raison pour laquelle,
parlant au nom de la majorité de
la commission, il récommande d'entrer
en matière et d'adopter le projet d'ar-
rêté déjà accepté par le Conseil na-
tional le 19 mars dernier.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Obrecht (rad. Soleure),
propose de ne pas entrer en matière.
L'amnistie, dit-il , n'est rien d'autre
qu 'une capitulation de l'Etat, qui re-
nonce à faire appliquer la loi.

M. Gautier (lib. Genève), est égale-
ment contre l'amnistie proposée.

Votes positifs
M. Bonvin , conseiller fédéral , pense

que l'amnist ie ne doit être décrétée
que si les bases de la fiscalité sont
modifiées , ce qui n'est pas le cas
présentement. La périodicité des am-
nisties comporte aussi des dangers.
Si le parlement vote le princi pe d'une
amnistie, U appartiendra au peuple de
se prononcer en dernier ressort. Cette
votation populaire devrait être dis-
tincte de celle sur la prorogation
du régime des finances.

L'entrée en matière est votée par
2S voix contre 11, et l'arrêté fédéral
est accepté par 24 voix contre 7.

Une vue d'ensemble
M. Vaterlaus (rad. Zurich), rapporte

sur la gestion du Conseil fédéral
pour 1962. Il traite longuement la
question de l ' ins t i tu t ion  de commis-
saires fédéraux . La commission de
gestion a jug é cette innovation in-
opportune.

Sur proposition de M. Barrelet (rad.
Neuchâtel ) , il est décidé de surseoir
à la discussion sur ces propositions
de In commission jusqu 'à ce que
d'autres commissions parlementaires
a i en t  fa i t  connaître leurs vues à ce
sujet.

M. Gautier  (lib . Genève), relève que
le reproche est souvent fait  publique-
ment au parlement d'exercer un con-
trôle insuff isant .  L'examen de la ges-
tion par départements ne porte réel-
lement , en général , que sur des ques-
tions de détail. Le Conseil fédéral de-
vrait  annexer à son rapport de gestion
une vue d'ensemble de sa polit i que,
de telle sorte que le parlement soit
informé des grandes lignes de son
action.

Après quelques observations, l'entrée
en matière est admise tacitement. La
gestion des départements de justice et
police, de l'intérieur, du dé partement
politi que, du département mi l i ta i re  et
des finances et des douanes, est suc-
cessivement approuvée.

* L'assemblée générale annuelle de
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
que, s'est déroulée mercredi k Berne,
sous la présidence de M. E. Choisy, de
Satlgny (GE). Parmi les nombreuses per-
sonnalités présentes à cette réunion ,
on remarquait l'ancien conseiller fédéral
S treuil.
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ZURICH
OBLIGATIONS 11 juin du 13 juin

««ft VoFéd. 1945, déc. 102.15 102.10
»'/«•/• Péd. 1946, avril 101.15 101.10 d
8 Vt Péd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
ï •/*•/• Féd. 1954, mars 96.10 96.— d
S V. Péd. 1955, juin 97.70 d 97 90
S ?/• C.F.F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS

Union Bquea Suisses 3930.— 3940.—
Société Bque Suisse 3135.— 3140.—
Crédit Suisse 3230.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2100.— 2105.—
Electro-Watt . . . 2710.— 2720.—
Interhandel 4080.— 4185.—
Motor Columbus . . . 1840.— 1855.—
Indeleo 1280.— d 1295.—
Italo-Suisse 870.— 870.—
Réassurances Zurich. 4030.— 4055 —
Winterthour Accid. . 1020.— 1015.—
Zurich Assurances . 6130.— 6140.—
Saurer 2290.— 2285.—
Aluminium Chlppis . 6560.— 6550.—
Bally 2150.— 2150.—
Brown Boveri . . . .  3335.— 3320.—
Fischer 2140.— 2155.—
Lonza 2595.— 2595.—
Nestlé porteur . . . .  3450.— 3445.—
Nestlé nom 2240.— 2250.—
Sulzer 4625.— 4640.—
Aluminium Montréal. 115.— 116.50
American Tel & Tel. 531.— 529.—
Baltimore 163.— 159.—
Canadlan Pacific . . 126.50 126.—
E>u Pont de Nemours 1060.— 1065.—
Eastman Kodak . . . 480.— 481.—
Ford Motor 236.— 235.—
General Electric . . . 353.— 350.—
General Motors . . . 305.— 305.—
International Nickel . 276.50 276.—
Kennecott 326.— 327.—
Montgomery Ward . 172.— 177.—
Stand Oil New-Jersey 291.— 292.—
Union Carbide . .. .  470.— 472.—
U. States Steel . . . 214.50 213.—
Italo-Argentlna . . . 21.50 22.—
Philips 199.— 201.50
Royal Dutch Cy . . . 201.— 201.—
Sodec 87.50 d 88.50
A. E. G 507.— 510.—
Farbenfabr Bayer AG 584.— 587.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 526.—
Siemens 621.— 627. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9200.— 9250.—
Sandoz 9300.— d 9375.—
Geigy nom 19300.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 51500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1150.—
Romande d'Electricité 750.— d 750.—
Ateliers const., Vevey 830.— d 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— o 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 125.—
B«we Paris Pays-Bas 316.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1850.— 1830.—
Physique porteur . . 870.— d 870.—
Sécheron porteur . . 880.— d 895.—
HJS.JF 362.— 370.— d<~>ursina 7000.— d 7025.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique , du journal :
Eené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 11 juin 12 juin
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 930.—
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— igoo.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortalllod 15000.— dl5000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 6000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— o 3800.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000. o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— 1725.— d
Suchard Hol. SA. «B> 9700.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. • - 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V»1951 97.— d 97.— d
Eleo. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des biUets de banque
étrangers

du 12 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 1^-— 1̂ -20
Belgique "» «¦??
Hollande 119— 121 50

Italie —-68 r/ ' — -11
AUemagnV • : : : . .  . "7.25 109.75
Autriche 16'60 18-90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée 41.— 43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 12 juin 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . . 49.— 50 '/.
American Can. ... 45 '/« 45 '/»
Amer. Smeltlng . . .  75 '/« 75 '/«
American Tel and Tel 122 V» 123 ¦/>
Anaconda Copper . . 52 ¦/• 52 '/•
Bethlehem Steel . . .  31.— 31 '/«
Canadlan Pacific . . 29 */1 28 '/»
Dupont de Nemours 247.— 249 Vi
General Electric . . .  81 '/• 82.—
General Motors . . .  70 V« 71 '/»
Goodyear 36 */• 36.—
Internickel 63 '/. 63 ¦/•
Inter Tel and Tel . 48 '/« 48 V»
Kennecott Copper . . 75 •/¦ 75 Vi
Montgomery Ward . 41 'h 40 '/¦
Radio Corp 71 '/« 73 '/.
Republic Steel . . . .  37 ¦/• 37 V.
Royal Dutch 46 V» 46 •/¦
South Puerto-Rico . 413/5 41 ¦/,
Standard OU of N.-J. 67 V. .68.—
Union Pacific 41 V. 41.—
United Alrcraft . . . 47.— 46 '/1
U. S. Steel 49.— 49 •/•

Motocyclisme
Après sa victoire dans la catégorie

des 250 cmc, le double champion du
monde Jim Redman a remporté un nou-
veau succès au Tourist Trophy, en pre-
nant la première place dans la catégorie
des 350 cmc. Redman a été longtemps
Inquiété par l'Anglais Mike Hallwood, sur
« M.V. Augusta >.

Classement des 350 cmc : 1. Jim Red-
man (Rhod) sur « Honda », les 6 tours
soit 364 km 350 en 2 h 23'08"2 (moyenne
152 km 740) ; 2. John Hartle (G-B)
sur « Gilera » ; 3. Stastny (Tch) sur
< Jawa > ; 4. Mlzen (G-B) sur « A.J.S.) ;
6. Ahearne (Aus) sur « Norton » ; 6.
Duff (Can) sur « A.J.S.».

Classement Intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Redman, 16 points ;
2. Hartle et Venturl (It) 6 p. ; 4. Read
(G-B) et Stastny 4 p.

Football
Championnat suisse de première ligue,

Suisse orientale : Baden - Bulach 5-1.
Résultats de la Coupe Rappan :
Groupe 1A : Standard Liège - Sedan

1-3 (0-2). Classement : 1. Sedan, 3 mat-
ches - 4 points ; 2. Fiorentina , 3 - 3 ; 3.
F.C. Zurich, 1 -1 ; 4. Standard Liège, 1-0.

Groupe I B :  Antwerp - Nimes 3-1 (0-1).
Classement : 1. Nimes, 3 - 3 ; 2. Samp-
doria , 3 - 3 ; 3. Antwerp, 2 - 2 ; 4. Lau-
sanne, 0 -0 .

Groupe 1C : La Gantoise - Toulouse
2-1 (1-1). Classement : 1. La Gantoise ,
2-3 ;  2. Modena, 2 - 3 ;  3. Toulouse, 3-1;
4. Young Boys, 0 -0 .

Groupe 1D : S.K. Lierse - Rouen
3-2 (1-2). Classement : 1. S.K. Lierse,
2 - 4 ; 2. Venezia. 3 - 2 ; 3. Rouen , 3 - 2 ;
4. La Chaux-de-Fonds, 0 -0 .
• Mitropacup, demi-finales (matches
aller) : Vasas Budapest - Torlno 5-1
(3-0) ; Zeleznicar Sarajevo - M.TJC. Bu-
dapest 1-1 (0-1). Les matches retour
auront Heu le 19 juin.
• Finale de la Coupe des villes de foires
(match aller) : Dynamo Zagreb - Valen-
cia 1-2 (1-0). Le match retour aura Heu
le 26 Juin .
• Match amical à Wolgagrad : Sélection
russe de seconde division - Fluminense
Rlo-de-Janeiro 0-0.
• Agé de 44 ans, le coureur cycliste
hollandais Jan Derksen , vient de rem-
porter pour la quinzième fols le titre
de champion de Hollande de vitesse
professionnels, battant en deux manches
son compatriote Joop Capteln. De son
côté, Peter Post a remporté le titre
en poursuite professionnels, Henk Buis le
titre en demi-fond amateurs et Aad de
Graf celui des professionnels.

DvroUVERTE D'UN COMPLOT
,' " VÔMEN

ence du Moyen-Orient , dans une
déj Jche de Sanaa, annonce que le gou-
vernement du Yémen a découvert un
complot r évolutionnaire et que plu-
sieurs arrestations ont été faites. En
outre , on apprend que plusieurs offi-
ciers yémenites ont été exécutés di-
manche dernier. Ils étaient accusés
d'avoir essayé d'attenter à la vie du
président Sallal.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUANTE ALGÉRIENNE
A RECOMMANDÉ L'ARABISATION
PROGRESSIVE DE TOUS
LES SERVICES DE L'ÉTAT

Au cours d'un débat de plus de deux
heures trente, l'Assemblée nationale
constituante algérienne a adopté un
projet recommandant l'utilisation de
la langue arabe dans tout le pays.

Un statut
pour les objecteurs

de conscience

FRANCE

PARIS. — Des mesures en faveur des
objecteurs de conscience , attendues de-
puis longtemps par de larges frac-
tions de l'opinion publique , ont été
annoncées au conseil des ministre» de
mardi. Un statut de l'objecteur de
conscience va être soumis au parle-
ment français. Il prévoit que les ob-
jecteurs hostiles au service militaire
soient affectés à la protection civile.
Cent trente cas d'objecteurs de cons-
cience sont actuellement posés en
France.

BERNE
Devant le Palais fédéral

BERNE (ATS). — Quarante-cinq au-
tocars, transportant des bénéficiaires
de l'assurance vieillesse, invalidité et
survivant , ont défilé mercredi, entre
11 et 12 heures, devant le Palais fédé-
ral. La majorité des participants à
cette manifestation, organisée par le
comité suisse des associations cantona-
les de vieillards, invalides, veuves et
orphelins (AVIVO) qui revendique une
augmentation des rentes A.V.S. et A.I,
prévenait des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Genève. Quelques autocars,
portant des inscriptions telles que
« Nous demandons des rentes assurant
notre existence », transportaient des
manifestants des cantons de Bàle, Zu-
rich , Tessin , Fribourg, Berne et Valais,

Une délégation de l'AVIVO, compre-
nant les conseillers nationaux R. Daf-
flon et K. Dellberg, ainsi que MM. H.
Claraz (Fribourg), G. Schonegg (Bàle),
G. Steiner (la Chaux-de-Fonds) et Ch.
Huguenin (le Locle), a été reçue au
cours de la manifestation par le prési-
dent du Conseil national A. Guinand
et le président du Conseil des Etats
F. Fauquex, et a remis une résolution
à ces deux personnalités.

Manifestation
des bénéficiaires de l'A.V.S.

et de l'A.L

Condamnation
des agents
israéliens

BALE (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a rendu mercredi soir
son verdict dans l'affaire des deux
agents israéliens accusés de tentative
an contrainte contre Mlle Heidi Goerke,
fille d'un des savants allemands colla-
borant , au Caire, au programme égyp-
tien de construction de fusées.

Joseph Ben Gai et Otto-Franz Joklik
ont été condamnés chacun à deux mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
détention préventive subie depuis le
2 mars.

Joklik est acquitté sur le chef d'in-
culpation secondaire « d'exportation illi-
cite de matériel militaire ».

La partie civile devra plaider sa de-
mande de dommages et intérêts en
instance civile.

Débat de ratification
du traité

franco-allemand

An parlement français

PARIS (UPI). — Mercredi après-mi-
di , l'assemblée nationale française a,
après avoir accepté par 270 voix contre
163 le compromis de la commission
mixte paritaire relatif au collectif bud-
gétaire, engagé en présence de M.
Couve de Murville , ministre des affai-
res étrangères , le débat de ratifica-
tion du traité franco-allemand.

Après la présentation du l'apport par
M. Louis Terrenoire, M. Couve de
Murvil le est monté k la tribune et a
prononcé devant les députés un dis-
cours de 40 pages.

Après avoir rappelé les d i f férents
incidents de cet accord , le ministre
a conclu : « Une première réunion des
chefs d'Etat et de gouvernement et
des ministres intéressés est prévue à
Bonn le mois prochain. Si le vote fa-
vorable que nous attendons de l'Assem-
blée nationale permet de la tenir ef-
fectivement , les sujets de discussion
ne manqueront pas. Il ne s'agira ni
de préambule , ni de polémiques by-
zantines , mais de véritable intérêts
nationaux de part et d'autre.

Après l ' intervention de M. Couve de
Murville , le débat a été reporté k
aujourd'hui 15 heures.

NA TIONS UNIES
Si on tentait de lui retirer

son droit de vote
à l'assemblée générale

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'URSS
a signifié hier au secrétaire général
des Nations unies qu 'elle mènerait une
bataille juridique à outrance au cas
où l'on tenterait de lui retirer son
droit de vote à l'assemblée générale
pour retard dans le paiement de ses
contributions au budget de l'ONU.

Une telle sanction est prévue par
l'article 19 de la charte de San-Fran-
cisco, et la possibilité qu 'elle soit in-
voquée contre l'URSS a été soulevée
ouvertement, notamment par les Etats-
Unis.

Le délégué soviétique, M. Nicolas
Fedorenko s'est élevé d'une manière
catégorique contre l'automaticité de
l'article 19 et a affirmé que son ap-
plication exigeait la majorité des deux
tiers à l'assemblée générale.

L'URSS mènerait
une bataille à outrance

Macmillan en danger ?
A Londres, le bruit court que qua-

tre membres du gouvernement tâche-
ront dès aujourd'hui de convaincre M.
Macmillan de démissionner sans at-
tendre le débat sur l'affaire Profumo.

Macmillan et l'affaire Profumo
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Si l'on en croit cette source, M.
Macmillan a obtenu de ses ministres
la confiance qu 'il leur demandait. Tou-
jours selon la même source , le premier
ministre est désormais assuré que ses
collègues du gouvernement l'appuient
entièrement , tant en ce qui concerne
la manière dont 11 a jusqu 'ici traité
« l'affaire Profumo • qu'en ce qui con-
cerne la tactique qu 'il appliquera pour
faire face à la vague de critiques' à
laquelle il aura à faire face au parle-
ment , et en premier lieu à la Chambre
des communes où un débat sur l'affai-
re doit , on le sait , s'ouvrir lundi pro-
chain.

Si ces informations sont exactes , les
rumeurs qui avaient pris de plus en
plus d'ampleur ces derniers jours et
selon lesquelles le cabinet Macmillan
pourrai t  à plus ou moins brève échéan-
ce être ébranlé sinon mis à bas par
des démissions successives, n'auraient
plus le moindre fondement.

Le Dr Ward restera
en prison préventive

Le cas du Dr Ward — dont la de-
mande de libération sous caution a été
rejetée hier matin par un tribunal
d'appel — reste toujours spectaculaire
et a toutes chances de défrayer long-
temps la chronique.

Mais l'aspect le plus Inquiétant de
l'affaire pour l'opinion publique est
certainement celui qui a trait à la
sécurité de la Grande-Bretagne. On sait
que cet aspect de l'affaire a fait l'ob-
jet d'une enquête de la part du lord
chancelier , lord Dilhorne.

Selon certaines Informations , lord
Dilhorne aurait déjà terminé son rap-
port sur cette enquête , et le document
aurai t  été remis mardi soir à M. Mac-
millan. La teneur du document n'a
évidemment pas été rendue publique,
mais l'on assure de sources informées
qu 'il aff irme que rien dans l'affaire
Profumo n'a représenté un risque pour
la sécurité nationale.

LE LOCLE
Une automobile

dont les freins avaient làehé
emboutit une barrière
de passage à niveau

(c) Mercredi k 11 heures, une auto-
mobile stationnant devant l'immeuble
No 14 Demi-Côte, dont les freins
n'avaient pas été serrés à fond , a dé-
valé la route pour finir sa course vers
les installations des barrières du pas-
sage à niveau des CFF. Gros dégâts
à l'automobile et aux installations.

UA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé

(c) Hier , à 13 h 55, M. Marcel Egger
circulait au volant de sa voiture à la
rue du Doubs. A la hauteur de l'im-
meuble portant le No 7, il renversa
un jeune garçon , P. Jaquet , 11 ans,
qui s'était subitement élancé sur la
chaussée. Le garçonnet fut violem-
ment projeté sur le sol. Souffrant
d'une commotion et de i contusions, il
a été transporté à l'hôpital.

LES BOIS

Une voiture sort de la route
Une personne

grièvement blessée
(c) Mercredi soir à 19 h 15, une au-
tomobile conduite par M. Graf , repré-
sentant à la Chaux-de-Fonds, a quitté
la route au tournant de « La large
journée » près des Bois. Il a dévalé un
talus de 5 m et s'est arrêté dans les
arbres en contrebas. M. Graf a été
transporté dans un état grave à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds; la voiture
est hors d'usage.

Entre Pleigne et la frontière française

(c) Mardi après-midi, une trombe d'eau
s'est abattue sur la région comprise
entre Pleigne et la frontière française.
A plusieurs endroits, des dégâts impor-
tants ont été causés aux routes et à
différents bâtiments. La fermé de Mou-
lin-Neuf a été ^ envahie par les eaux
sorties du lit de la Lucelle ; un mètre
d'eau s'est engouffré dans les écuries,
si bien qu'il a fallu évacuer le bétail.
Les cuisines et les caves du Moulin de
Pavelier ont également été inondées et
le chemin de Pavelier rendu complète-
ment impraticable.

Une trombe d'eau
cause des dégâts importants

JURA

(c) Le 15 novembre 1962, Philippe Jo-
bin , âgé de 20 ans, de Berlincourt, se
noyait dans l'Aar, à Brougg, deux jours
avant la fin de son école de recrue.
Toutes les recherches entreprises pour
retrouver son corps avaient été infruc-
tueuses. Or hier matin, le cadavre du
jeune soldat a été retrouvé au barrage
de l'usine électrique de Witznau. Il a
pu être identifié grâce au numéro de
sa baïonnette et à sa plaque d'identité.
Le corps a été immédiatement trans-
féré à la morgue de l'hôpital de Delé-
mont et il sera enterré au cimetière de
Bassecourt.

Le corps d une recrue
qui s'était noyée

en novembre retrouvé
dans l'Aar

CONFÉDÉRATION
L'Association suisse

pour la navigation du Rhône
au Rhin

ZURICH (ATS). — Le comité central
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin , réuni en séan-
ce le 11 juin , à Berne, a constaté avec
une vive satisfaction que la cause de la
navigation fluviale en Suisse a fait de
réjouissants progrès au cours de ces
derniers mois. Il a notamment accueilli
avec joie la nouvelle d'une solidarité
accrue entre les cantons riverains de
l'Aar et les lacs jurassiens, solidarité
manifestée par une démarche écrite
commune auprès du Conseil fédéral. Il
a salué avec un plaisir particulier la
création de Transhelvetica S.A., avec
laquelle une étroite et confiante colla-
boration s'est déjà établie. .

Réjouissants progrès
au cours des derniers mois

-̂ ume Epsnards

t i j  Laitues
BU ûu pays 10 kg -.50

Salades
pommées ia pièce -.25

HOTEL DU PEYROU
Ce soir à 20 h 15

Coneert
de l'Ensemble Pascale Bonet

Billets à l'entrée



RÉSOLUTION VOTÉE : UN NOUVEAU BATEAU DE 600 PLACES
v l'assemblée des actionnaires de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Hier après-midi, s'est tenus dans la salle
de la Charte, à l'hôtel de ville, la 91me
assemblée des actionnaires de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat, sous la présidence de
M. Robert Gerber.

Le point le plus important de l'ordre
du jour a été les exposés du président
du conseil d'administration et de M. Roger
Matthey, directeur, sur les projets de la
compagnie, qui peuvent se résumer en deux
mots : concentration et modernisation.

La géographie veut qu'il y ait trois lacs
jurassiens reliés entre eux. Le hasard veut
que ce bassin soit exploité par trois entre-
prises de navigation. Le besoin s'est fait
sentir d'une concentration dans ce domaine.
Une entente était intervenue entre les
compagnies des lacs de Neuchâtel et Morat,
d'une part, et la compagnie du lac de
Bienne, d'autre part, mais l'expérience n'a
pas réussi pleinement, du fait de différences
de tarifs et de manque de coordination
dans les horaires. La convention en vigueur
a été dénoncée par la société neuchâteloise
pour la fin de cette année.

COMMUNAUTÉ D'EXPLOITATION
AVEC BIENNE

Notre société est intervenue auprès de
l'Office fédéral des transports, afin qu'une
communauté d'exploitation puisse être créée
sur les deux lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Le conseil de surveillance de la compagnie
des lacs de Neuchâtel et Morat, qui est

formé par les représentants des gouverne-
ments cantonaux de Neuchâtel, Fribourg et
Vaud, et de la Ville de Neuchâtel, a été
également l'objet d'une requête du comité
de direction, lui demandant de l'appuyer
dans ses démarches auprès de l'autorité
fédérale.

La communauté d'exploitation ne serait
pas une fusion. Les sociétés actuelles main-
tiendraient leur autonomie juridique. C'est
sur cette base que la société des lacs
de Neuchâtel et Morat désire réaliser une
entente avec la société du lac de Bienne.

IL FAUT
DE GRANDES UNITÉS MODERNES

Dès le moment où le conseil d'administra-
tion de notre société de navigation a jugé
qu'une fusion n'entrait pas en ligne de
compte, l'avenir de la compagnie pose
un problème important. Si la compagnie
veut être viable, il lui faut disposer
à la fois d'un matériel moderne et d'un
personnel technique en suffisance pour as-
surer les courses de l'horaire et les courses
touristiques et spéciales les plus rentables.
Notre compagnie possède actuellement sept
unités, dont trois modernes, deux (« Cygne >
et « Mouette ») à moderniser, et les vapeurs
« Neuchâtel » et « Fribourg », qui représentent
à eux deux le 50% de Id capacité totale
de transport de la compagnie. Celle-ci utilise
cinq unités en semaine pour les courses-
horaire. Pour les courses spéciales (écoles,
sociétés, croisières), M reste les deux vapeurs.

Le « Fribourg » a cinquante ans. C est trop vieux pour l'ère du tourisme de
groupes et c'est trop cher à faire naviguer. Le romantisme désuet n'est plus

rentable. Il faut remplacer 6e vétéran.

Mais ceux-ci ont plus de cinquante ans d'âge
et leur mise en marche mobilise du personnel
non seulement pendant les courses, mais la
veille et le lendemain. Or, ce personnel
ne peut plus être trouvé en semaine, occupé
qu'il est en sa totalité par les courses-
horaire.

Il faut relever encore que pour les trans-
ports de groupes importants, le « Neuchâtel »
et le « Fribourg » sont désuets. Leurs passa-
gers ne sont pas protégés sur le pont
contre les intempéries et, des salons, ils ne
peuvent que difficilement voir le lac. Au-
jourd'hui, les voyageurs désirent des bateaux
modernes, bien aménagés, sur lesquels ils
se trouvent parfaitement à l'aise. Les com-
pagnies de navigation suisses ne cessent de
moderniser leur flotte. Sur la flotte bïennoise
par exemple, le 80 % du total des places
disponibles se t trouvent sur des unités mo-
dernes, sur la ligne Neuchâtel - Soleure 77 %,
sur la flotte du lac de Brienz 62 %,
sur celle du lac de Lugano 65 %. La Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat vient en queue de liste avec 28 %
de places sur des unîtes modernes, parce
que ses grands bateaux sont hors d'âge.

REMPLACER LE « FRIBOURG »
Sî l'on ajoute encore que l'exploitation

d'unités modernes est plus économique que
celle d'unités anciennes, on en con-
clut que notre société de navigation, pour
répondre aux besoins du tourisme et alléger
ses charges d'exploitation, a besoin de fran-
chir une nouvelle étape. Le comité de
direction, d'entente avec le conseil d'adminis-
tration, est d'avis qu'il faut, de toute
urgence, acquérir un nouveau bateau, com-
prenant 600 places et devant remplacer le
« Fribourg ». Pour le « Neuchâtel », on en-
visage divers travaux de modernisation,
notamment la pose de baies vitrées dans
les salons.

Avec un bateau de 600 places, il serait
possible d'assurer les courses spéciales avec
l'effectif actuel du personnel, car la mise
en marche peut se faire rapidement.

Telles sont les propositions du conseil
d'administration, qui espère qu'il aura l'appui
des trois cantons et des communes intéressés.
Les actionnaires présents à l'assemblée, par
la voix de M. Samuel Karlen, syndic de
Morat, ont félicité le conseil d'administration
et la direction de vouloir faire face résolu-
ment à l'avenir et ont voté à l'unanimité
une résolution de principe en faveur de
l'achat d'un nouveau bateau. Fort de cette

adhésion à ses vues, le conseil d'administra-
tion va étudier la réalisation de ses projets
et établir un plan financier.

Nous pouvons d'ores et déjà assurer les
dirigeants de notre compagnie de navigation
de la sympathie que ses projets ne man-
queront pas de rencontrer parmi les popu-
lations riveraines de nos lacs.

D. Bo.

Un trolleybus emboutit un camion
CETTE NUIT A HAUTERIVE

Hier soir, vers 23 h 30, un trolleybus de la ligne de Saint-Biaise est entré
en collision avec un camion lucernois, à Hauterive. L'avant du trolleybus

a été sérieusement endommagé. Cet accident n'a fait aucun blessé.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Un trio de jeunes cambrioleurs
et un vieillard de 70 ans

devant le tribunal correctionnel

A NEUCHATEL

Le tribunal confectionne! a siégé
hier sou s la présidenc e de M. Y. de
Rougemont , assisté de MM. R. Donner
et E. Humbol , jurés. M. J. Cornu , subs-
titut du procureur général , représentait
le ministère publ ic , tandis que M. F.
Thiébaud remplissait les fonctions de
greffier.

L.-H. W. a 70 ans. A part unie très
ancienne condamnation à huit mois
d'emprisonnement prononcée en 1934,
il m'eut pas a f f a i r e  à la justice pé-
nale. Comme beaucoup de personnes de
son âge, W. payait son temps k errer
en ville. Pourtant , son âge avancé pa-
rait avoir quelque peu altéré ses fa-
cultés mentales , ot il ne tarda pas à
sombrer dans la kleptomanie.  En effet ,
il rôdai t  autour des vol-tares en station-
nement , et , après s'être assuré qu 'elles
n 'étaien t pas fermées à clé , il prof i ta i t
de l'absence de leur propriétaire pour
les dévaliser. Il se constitua ainsi une
fort belle collection de caméras , appa-
reils photographiques et lunettes d'ap-
proche pour lesquels il éprouvait une
profonde attirance. Ses loisirs l'ame-
nèrent un jour à la poste , où il eut
l'aubain e de pouvoir s'approprier un
carnet d'épa rgne et «00 fr. trouvés sur
une table de hall ; puis , il se fabriqua
une fausse carte civique au nom du.
propriétaire du carnet , et s'en alla à
Bienne dans l ' intention de ret irer 500
francs. A la banque , on se méfia , et
pendant  qu 'un employé prenait des ren-
seigncment .s , W. s'enfu i t  «ans demander
son reste. Lors de l'enquête , on cons-
tata que le prévenu avait l'habitude
non de vendre son butin , mais de le
m e t t r e  en gage auprès d'établissements
spécialisés , a f f i r m a n t  que les objets
é ta ien t  b ien sa propriété et présentant
de fausses cartes civiques. Quoique
M J Cornu ait requis contre W. une
peine privative de liberté sans sursis,
le tr ibuna l , enclin à la clémence par le
grand âge de l'accusé, ne le condamne
qu'à un an d'emprisonnemen t avec sur-
sis pendant cinq ans.

Ce sont des prévenus d'un tout au tre

acabit qui se présentèrent l'après-midi
devan t la cour de céans : O. H., E. H.
et A. M., trois jeunes gens à peine
majeurs, qui s'adonnèrent de façon ac-
tive au cambriolage ces dix dernières
années. En effet , deux d'entre eux
commirent des vols par effraction dès
l'âge de 14 ans, et cola sans être in-
quiétés jusqu'à l'année passée. O. H.,
qui paraît être l'instigateur et le pire
élément du trio, m'a que 22 ans, et est
chauffeu r à Neuchâtel. Il prétend avoir
agi non pas pour compléter son traite-
ment , mais plutôt pour venir en aide
à ses deux camarades dans le besoin .
C'est un fait que E. H., âgé de 22 ans
également, est père de trois enfants
déjà et pourri de dettes. Quant à A. M.,
citoyen portugais, et le moin s coupable
des trois , il se réfugia en Suisse en
raison de difficultés politiques et des
perspectives de service militaire en An-
gola , et sa situation financière était
bien précaire .

O. H. retira de ces dél it s 4500 fr. en-
viron , E. H. 1500 fr. et M. 1300 fr. A
quelques exceptions près, les prévenus
reconnaissent tout ce qu'on leur re-
proche. En raison de leur jeune âge, le
représentant du ministère public fut
extrêmement clément, et ne requit con-
tre les accusés que des peines priva-
tives de liberté d'une durée inférieure
à un an, ce qui laisse au tribunal ' la
faculté  d'accorder le sursis. Après avoir
délibéré , la cour abonda dans ce sens,
si bien qu'O. H. échappa à la peine
ferme qu 'il méritait, et n'écopa que
d'un an d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans , moins 208 jours de
prison préventive, et de 1100 fr. do
frais. E. H., pour sa part , ne se vit in-
fliger que 0 mois d'emprisonnement
avec sursis pondant 5 ans, moins 53
jours de prison préventive. Quan t à
A. M., 9 mois d'emprisonnement avec
un sursis de même mirée que pour ses
amis, paraissent au tribunal une peine
appropriée à son cas. 198 jours de pri-
son préventiv e resten t à être déduits
de cette peine.

Dans le vignoble de l'ouest et chez un pépiniériste
Le gel a marqué de ses terribles griffes le vignoble neuchâtelois

Nous avons, hier , décrit les vignes
mortes situées entre Saint-Biaise et le
Landeron. Si les causes véritables des
dégâts sont découverts par les spécia-
listes, cela n'arrangera certes pas les
affaires pour ces prochaines années

Un cep qui meurt : chaque jour , la sève se fait plus rare.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

mais, tout au moins, les viticulteurs
pourront en tirer les conclusions qui
s'imposent et replanter un vignoble
d'une manière adéquate.

Les longs-pieds semblent générale-
ment avoir moins résisté au gel,

n'ayant pas eu la protection des cou-
ches de neige ou de la terre butée.

— Mais regardez ici, les pieds sont
courts et pourtant , rien ne pousse.

— Et là, c'est pourtant une « rouge »,
beaucoup plus résistante que la « blan-
che » : elle est dan s un piteux état.
Nous ne comprenons pas...

Songeur , le vigneron remonte sa
vigne et sulfate ce qui a été épargné.

A L'OUEST,
DÉGÂTS MOINS IMPORTANTS

De Corcelles à Cormondrèche, d'Au-
vernier à Serrières, les vignes que
nous avons traversées sont vertes : la
plante travaille. Toutefois, si l'on se
faufile entre les lignées d'échalas , on
se trouve subitement dans un emplace-
ment nu , devant des ceps morts. Pour-
quoi ici plutôt que deux ou trois
mètres plus loin ? Mystère.

Et les grappes formées sur un plant
sain semblent se demander pourquoi
le vide s'est fait cette année autour
d'elles.

Les vignerons se souviennent certes
des années de gel , mais le plant , de-
venu inutile pendant une saison , re-
prenait et reproduisait l'année suivante.
Cette fois-ci , hélas ! les griffes sont
mortelles, il n'y aura pas de récolte
avant trois ou quatre années pour cer-
tains viticulteurs.

CHEZ UN PÉPINIÉRISTE
Dos courb é, des ouvriers enfoncent

des poudrettes en terre , bien alignées,
serrées les unes contre les autres. Elles
ont la lourde tâche de donner nais-

sance à de nouveaux parchets , de re-
former une partie de notre vignoble.

Pour le pépiniériste chez lequel nous
nous trouvons, l'hiver a été rude : lo
gel a détruit plus de 30,000 poudrettes.
Il a fallu recommencer l'ouvrage , com-
mander de nouveaux bois , procéder au
délicat travail de la greffe. Il n'y a pas
une minute à perdre pour lui : la de-
mande sera certainement très forte
d'ici à peu de temps.
L'AIDE A APPORTER AUX VIGNERONS

Nous avons dit que l'Etat avait entre-
pris une enquête concernant les dégâts
dans le vignoble neuchâtelois. Jour-
nellement , des commissions siègent et,
en connaissant les chiffres totaux des
pertes , nous saurons probablement
aussi quelles mesures seront prises par
les autorités pour aider les vignerons.

Les belles phrases et les condoléances
ne permettront pas à nos viticulteurs
de repartir à zéro, d'acheter de nou-
veaux plants , de travailler et de payer
des ouvriers pendant trois ou quatre
ans avant de récolter la plus petite
grappe.

Notre vignoble diminue en surface
d'année en année. Tout doit être mis
en œuvre pour sauver ce qui peut l'être,
pour secourir celui qui , refusant d'aban-
donner, décidera de reprendre l'outil ,
d'espérer une nouvelle fois.

En dégustant un verre de vin nou-
veau , un vin bien de chez nous qui
laisse son empreinte sur le verre et
dessine une merveilleuse étoile, nous
aurons tous le même souhait : aider
nos vignerons.

RWS.

Les poudrettes , espoir de demain.
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Manifestez
votre intention

La main de l'homme
M. Jean Gabus prépare actuelle-

ment, en son Musée d' ethnograp hie,
une magnif i que exposition sur le
thème « La main de l'homme ».
L'inauguration aura lieu le 22 juin
prochain . On verra la main - senti-
ment, la main - artiste , la main -
outil , la main - religion , la main -
langage , bref ,  tout ce que représente
la main dans les civilisations du
monde.

Je ne sais si la main - intention
on la main - protection y sera. Elle
est devenue pourtant le symbole de
notre civilisation motorisée.

Le p iéton n'a p lus que sa main
pour échapper aux chauf fards .  Avec
sa main, il doit manifester son
intention de ne pas se laisser écra-
bouiller et d ' user des droits que lui
confère la loi. D 'après la nouvelle
loi sur la circulation, les p iétons
doivent utiliser les pa ssages de sé-
curité qui se trouvent à moins
de cinquante mètres. Sur ces pas-
sages, quand la circulation n'est pas
rég lée par un agent , ils ont la
priorité , mais ils doivent demeurer
circonspects. Etre circonspect , c'est
annoncer son intention de traverser
en faisant  clairement un signe de
la main. Ce dernier ne doit pas
être donné lorsque le véhicule visé
pourrait ne pas pouv oir s'arrêter
à temps.

Voilà ce qu 'on nous recommande.
Le conseil semble être suivi de plus
en plus sur nos passages de sécu-
rité.. Mais avez-vous analysé le
geste que vous fa i tes  comme p iéton
ou ceux des p iétons que vous voyez
passer devant votre voiture ? La
main ne manifeste p lus une inten-
tion ; elle ne se balance pas gra-
cieusement et amicalement. Oh 1
non, elle se lève, tremblante ; elle
repousse le danger ; elle veut pro-
téger. Parfois , la main semble par-
ler, traitant de malotru le conduc-
teur qui arrive en trombe et freine
brusquement, ou implorant des vil-
brequins déchaînés p itié pour deux
jambes humaines.

La main de l'homme, aujourd'hui,
est devenue un curieux outil sur
nos passages dits de sécurité.

NEMO

Hier, en début d'après-midi, vingt-
quatre « Hunter > et vingt-quatre « Ve-
nom » ont survolé la région de Neu-
châtel. Il s'agissait d'appareils de la
base de Payerne qui participaient au
tournage du film sur l'armée suisse qui
sera présenté à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale.

Le ciel neuchâtelois survoie
par quarante-huit avions

à réaction

1962 a été une année record
pour notre Société de navigation

Grâce au temps très favorable de 1 ete
1962, les bateaux de la société ont trans-
porté durant l'année 250,471 voyageurs,
nombre record, qui est de 20^000 supé-
rieur à celui de 1961. Le nombre des
kilomètres parcourus a atteint 104,944
en 1962, alors qu'il était de 79,500 en
1956.

Les bateaux à vapeur ont parcouru
6544 kilomètres et les bateaux à moteur
98,400 kilomètres.

La ligne la plus fréquentée est Neu-
châtel - Cudrefin - Estavayer, avec
83,397 voyageurs, suivie par Neuchâtel -
Morat, 41,295 voyageurs; Neuchâtel -
île de Saint-Pierre - Bienne, 36,389 voya-
geurs ; Neuchâtel - la Béroche - Yverdon,
34,385 voyageurs ; service local Morat,
32,264 voyageurs; courses spéciales,
22,741 voyageurs.

Le « Cygne > a été le bateau le plus
actif : il a circulé 279 jours et parcouru
28,500 km; « Mouette », 195 jours,
21,000 km; « Ville-de-Morat », 166 jours,
16,000 km; < Ville-d'Estavayer », 133
jours. 14,000 km; « Vully », 233 jours,

11,000 km; « Sarcelle », 190 jours , 6800
km ; « Neuchâtel », 49 jours, 3800 km ;
« Fribourg », 23 jours, 2600 km.

Les recettes d'exploitation ont été
de 428,862 fr. 16 en 1962, contre
389,953 fr. 80 en 1961. Les dépenses
ont passé de 420,847 fr. 02 en 1961
à 476,282 fr. 68, du fait notamment
de la réadaptation des traitements du
personnel et de l'augmentation des frais
de traction. L'excédent réel des charges
d'exp loitation, sans tenir compte des
amortissements, est de 47,420 fr. 52.
A noter que le compte d'exploitation
est fortement chargé par le déficit des
courses - horaire d'hiver. Le déficit total
à couvrir par la Confédération, les can-
tons et les communes riveraines, s'élève
à 104,128 fr. 14.

L'assemblée a réélu en bloc le conseil
d'administration, dans lequel M. Emile
Chuard, de Corcelles-sur-Payerne, remplace
M. Ch. Bonny-Thuillard, de Chevroux, et
M. Gustave Roulin, d'Estavayer, remplace
M. Alfred Merz, de Fribourg.

EN PAGE 8 :
# Le Synode de l'Eglise réformée a

eu lieu, hier, à Neuchâtel.
• Bientôt les finales du tournoi

scolaire.

EN PAGE 11 :
a « La main de l'homme » au Musée

d'ethnographie.

EN PAGE 12 :
a La lutte contre la tuberculose dans

notre canton.
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Quel temps iera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

En général beau temps.
Vents faibles.

(Le bulletin complet est en page 8).


