
La typhoïde à Bettens :
pas de nouveaux cas

Les malades auraient été contaminés par des infiltrations consécutives a des travaux

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La fe rme  de la famil le  Deledevant ,
à Bettens , où la t y p hoïde a fa i t
son apparition. (Photopress)

Macmillan critiqué de toutes purts
LES R É P E R C U S S I O N S  DE L 'AFFAIRE PROFUMO

Conservateurs, travaillistes, cierge et aristocratie
mêlent leurs voix dans un concert de réprobation

Le premier ministre démissionnera-t-il incessamment ?
LONDRES (UPI). — Conséquence Immédiate de l'affaire Profumo, l'An-

gleterre tout entière semble s'être liguée contre M. Macmillan : après la
presse el l'opposition, ce sont certains de ses ministres, une partie du
clergé et de l'aristocratie qui ont condamné jeudi en termes sévères la
conduite et la position du premier ministre.

Pendant une heure et quart , le con-
seil de cabinet s'est réuni , pour la se-
conde fois en deux jours. Bien qu 'au-
cune déclaration n'ait été faite , bien
que personne n 'ait donné d'indication
sur la marche que comptait  suivre M.
Macmillan , des informations nombreu-
ses indiquaient  que le conseil de cabi-
net avait été dramatique.

Une pression considérable

Quatre ministres , les « rebelles » ,
avaient , semble-t-il , demandé au pre-
mier ministre de démissionner , faute de
quoi ils remettraient leur propre dé-
mission. Enoch Powell , ministre de la
santé publi que , sir Joseph Keith , mi-
nistre du logement et des affaires loca-
les, sir Edward Boyle , ministre de l'édu-
cation , et Henri BrooUe , minis tre  de
l'intérieur, ont plus ou moins démenti
ces bruits de démission , mais il ne fait
de doute pour personne qu 'ils ont exer-
cé une pression considérab le sur M.
Macmillan.  Derrière la façade de l'unité
et de la cohésion du cabinet , se profile

l'image de graves et peut-être irrémé-
diables dissensions.

Corruption
Lord Hai lsham , min i s t re  de la re-

cherche sc ien t i f ique , à qui l'on deman-
dait  si le gouvernement allait démis-
sionner , s'est contenté de répondre :
« Vous verrez bien. »

Dans tout le pays, des critiques de
plus en plus sévères sont portées con-
tre M. Macmillan.  L'évêque de South-
wark a, par exemple, déclaré : « II se
dégage une odeur de corruption en haut
lieu et des pratiques diaboliques y ont
lieu. » Plus direct encore , M. Patrick
Gordon Walker, ministre des affaires
étrangères du « cabinet fantôme ¦> tra-
vailliste , a dit que M. Macmillan ren-
drait « un ul t ime service au pays » en
donnant  sa démission. « Il semble qu 'il
y ait eu une corruption — et non une
corruption par l'argent — dans les mi-
lieux haut  placés, a -t-il a jouté.  Le mo-
ment est venu de faire le grnnr l  net-
toyage. Nous nous trouvons vraiment
dans une position scandaleuse qui de-
vrait faire honte à chacun de nous ,
quelle que soit son appartenance poli-
tique. »

Au pied du mur
Et , fa isant  écho à M. Walker , le

« Times » commente  : • Chaque min i s t r e
est m a i n t e n a n t  ind iv idue l lement  au pied
du mur. Ce qu 'il fera ou ne fera pas
affectera le parti clans son ensemble et
l'a t t i t ude  de la nation à son égard... 11

faut maintenant restaurer la confiance
dans les termes nécessaires , quels que
soient les sacrifices que cela doive coû-
ter... Il faut aussi prendre un nouveau
départ en mettant fin aux commérages
honteux qui se développent en diffa-
mant des hommes honorables. »

« Trop de proxénètes... »
Pour certains , il ne fait pas de doute

que M. Macmillan présentera sa démis-
sion dans les v ingt -quat re  heurts. Pour
d'autres , et ils sont plus nombreux , la
vie du gouvernement se jouera lundi
prochain , jour que les travaillistes ont
choisi pour interpeler le premier mi-
nistre sur les divers aspects du scan-
dale Profumo.
(Lire la suite ait 2 'fntt nage)

La police procède à Jackson
à quelque 160 arrestations

Tandis que les Noirs américains
poursuivent leur lutte contre la ségrégation

WASHINGTON (UPI et AFP). — Les Noirs américains poursuivent leur lutte
pour la destruction des barrières raciales dans les restaurants, les piscines et
autres lieux publics, et des manifestations ont eu lieu encore hier dans les
rues de diverses villes du sud.

A Jackson , un « mois de deuil » a
commencé à la mémoire du dirigeant
noir Medgar Evers, assassiné mercredi.

Des centaines de Noirs , à l'issue d' une

réunion au siège de l'Association na-
tionale pour le progrès des gens de
couleur , ont participé à un défilé de
protestation . La police , consciente de
la tension qui régnait dans la -«.ville, et
pour éviter de nouveaux incidents , est
intervenue et a procédé â 147 arresta-
tions. Quelques heures auparavant ,
treize ministres noirs du culte; "qui se
rendaient  en un cortège, silen cieux
vers la ville , avaient déjà été arrêtés.

On sait que la veuve de Evers avait
lancé , mercredi soir, un appel en fa-
veur de l'oeuvre à laquelle s'était con-
sacré son mari , et c'est par acclama-
tion mie l'assistance avait accepté de
revêtir , pendant un mois, des tenues
de deuil , et . de boycotter les ' maga-
sins pratiquant la ségrégation.

Hier, et bien que le calme y règne,
au deuxième jour de l'admission des
étudiants  noirs  Viviane Malone et Ja-
mes Hood , certains éléments de il-a gar-
dée nat ionale  — qui a été placée sous
commandement fédéra l — ont pénétré
sur le < campus > de l 'Université de
Tu.sraloosa.

Un autre Noir. David-Mack Megla-
thery, 27 ans , mathémat ic ien dai cent re
de vol spatial de MwShaîL' a fai t  son
entrée à l 'Université de Huntsville ,
puissamment  gardé. On ne signale au-
cun incident.

(Lire la suite en 2'ÎJite narre)

Louis Armand
nouvel

« immortel »

Election hier
à l'Académie française

PA R IS ( UPI) .  — Hier après-m idi ,
au deuxième tour de scrutin , M. Louis
Armand a été élu à l'Académie f r a n -
çaise au fau teu i l  du pro fesseur  Henr i
Mondor , par 17 voix contre 5 à M. Louis
Binel et 8 bulletins blancs marqués
d' une croix.

Le nouvel académicien est né le 17
janvier  1905 à Cruseilles (Haute-Sa-
vo ie) .  Ancien élève de l'Ecole poly tech-
ni que , ingénieur des mines, M. Louis
Armand f u t  nommé directeur g énéral ,
puis  prés ident  de la S.N.C.F. jusqu 'en
1958. De janvier 1958 jusqu 'en f é v r i e r
1959 , il a été prés ident  de V E U R A T O M .
Il est vire-président de la Fondation eu-
rop éenne de la culture el membre de
T Académie des sciences morales et po-
liti ques depuis  i960.

Le nouvel académicien , qui est grand
o f f i c i e r  de la Légion d 'honneur , com-
pagnon de la Libération , Croix de guer-
re f9 39-i945. t i tu laire  de nombreuses
décorations é trang ères , a publié un ou-
vrage « Plaidoyer  pour  l' avenir * et des
études sur les eaux minérales , sur l' en-
tretien des chaudières , des publ ic at ions
sur 1rs transports , sur l 'é lec tr i f icat ion
des chemins de f e r  et sur la construc-
tion europ éenne.

Le traité franco-allemand
a passé la rampe

Au Palais-Bourbon, malgré les sifflets de l'opposition

De notre correspondant  de Paris par télé phone :
Annoncé comme devant être un débat mouvementé  de pol i t ique  étran-

gère, la discussion ouver te  mercredi  au Palais-Bourbon sur le t ra i té  franco-
al lemand de coopération aura dé çu les amateurs  de sensations fortes.
Est-ce que parce que dans cette assemblée l'opposition se sait surclassée
par la major i t é ,  la rage des grands « debater » es ' -elle en voie de dispa-
ri t ion ? Le jugement  est di f f ic i le  à porter. Mais tou jours  est-il qu 'à l'excep-
tion d' un seul discours prononcé par le radical  Maurice Faure , apologiste
ta len tueux de l 'Europe intégrée , aucun  orateur , pas même M. Guy Mollet ,
n 'a réussi à capter l'a t tent ion de l'hémicycle.

Dialogue de sourds
Au demeurant , c'est un d ia logue  de '

sourds qu 'on a sur tou t  en tendu sous
la verr ière du Palais-Bourbon , dialo-
gue de sourds en effe t  où l'on a vu ¦
s'af f ron te r  deux concept ions diamétra-
lement antagonis tes  de la construct ion
européenne , les uns dé fendan t  avec de
Gaulle la not ion  des patries , les au-
tres , rassemblant  tous les par t i s  de

l'opposi t ion , soutenaient  au contraire
le thème de l'Europe intégrée.

M.-G. G.
(Lire la siiife en 2.7nie page)
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Lr mort de km XXIII a secoué la Pologne
La mor t  du Pape Jean XXIII pro-

vo qua en Pologne uni '  v ive  douleur.
Spontanément le peup le p r i t  le deu i l .
La hiérarchie el le clergé on t  été
profondément at t r is tés .  Ce qui  est
plus inattendu c'est le f a i t  que les
membres  du régime , eux-mêmes , ont
été sincèrement impress ionnés .  Car
— el c'est un p o i n t  in té ressan t  —
les p r i n c i paux  chefs rouges polo-
nais cons idéra ien t  la personne de
Jean X X I I I  comme un des facteurs
les p lus i m p o r t a n t s  d'équilibre et
de pacification du m o n d e .  Or , ou
ne s a u r a i t  o u b l i e r  qu 'a u c u n  pays ne
redou te  a u t a n t  que la Pologne une
n o u v e l l e  guerre.  Trois fois au cours
de no t r e  siècle elle a été le champ
de bata i l les  acharnées  (1914-1918 ,

1919 - 1921 , 1939 - 1945).  La propa -
gande  î l e  Moscou a f f i r m e  que les
p lans  secrets  de l'OTAN prévoien t
— dans  l ' é v e n t u a l i t é  d' un c o n f l i t
— la c r é a t i o n  d' un « bar rage  ato-
mi que » en Pologne. C'est-à-dire
P« atomisation » de toute la partie
occidentale de ce pays , a f i n  de ren-
dre  impossible le passage des trou-
pes russes. Mal gré leur côté fantas-
t i q u e ,  pa re i l l e s  affirmations terro-
r i sen t  les Po lona i s .  Ils  sont , par
conséquent, e n c l i n s  à croire que
r i en  n 'égale les m é r i t e s  d' une  l u t t e
pour la pa ix  cl la concorde en t re
na t ions .  VA Jean XXIII  en a été le
grand  héraut .  Aussi , les Polonais
— rouges ou non — pensent- i ls  que
la mort de ce pape représente pour

leur pays un c o u p  particulière-
ment dur.

A cela s'ajoute le problème des
rappor t s  du V a t i c a n  avec les Etats
eommuni . sés  de l 'Est européen.  De-
puis p lusieurs  mois , Moscou a v a i t
déclenché un vaste  m o u v e m e n t
ayant  pour  but l ' é t a b l i s s e m e n t  d' une
« coexis tence  pacifique » e n t r e  le
bloc rouge et le Saint-Siège, visi-
b l emen t  considérée par K h r o u c h t -
chev c o m m e  profitable. Les pays
satellites europ éens — la Pologne
en premier  l i eu  — deva ien t  cons-
t i t ue r  un c h a m p  d' essai.

M. I. CORY

(Lire la suite en Ifinie nage)

L italien Zilioli bat les favoris échappés avec lui

La f in de la p remière étape du Tour de Suisse cycliste
(Zurich-Sa int-Gall , 180 km) a été terriblement dure

Cette première étape a été
pendant de longs kilomètres
peu intéressante. Les tentati-
ves d'échapp ées n'ont jamais
été sérieuses à l'exception
d'une seule : celle qui a grou-

Adorni a souffert
A la veille du départ , Adorai a reçu

à Zurich la visite d'un médecin. Ce
dernier a confirmé que le coureur ita-
lien souffrait d' une pharyngite. Adorai
a été souvent, en difficulté hier et 11 a
terminé avec le visage marqué et les
traits tirés. A Saint-Gall , le champion
Italien s'est à nouveau rendu chez un
médecin. Repar t l rn- f - i l  dans l'étape
des cols ? On l'espère car si ce sym-
pathique concurrent était contraint
à l'abandon le Tour perdrait une
bonne partie de son intérêt. Sou-
haitons donc que l'état d'Adornl
s'améliore et qu 'il puisse continuer
la course dans rie bonnes conditions.

Y. L.

pé Pfenninger, Oldenburg,
Kersten, Guernieri, Kemper,
Mazzacurati et Grunewald et
qui a échoué au cent vingt et
unième kilomètre alors que son
avance était de trente-cinq se-
condes, victime des barrières
d'un passage à niveau qui se
sont baissées juste au moment
où les échappés approchaient.

Puis une  nouvelle tentative a donné
le ton à la course : Ruegg, Kemper,
P f e n n i n g e r , Fezzard i et Kersten se

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

sauvaient aux portes d'Arbon. Avant
Saint-Gall , ils perdaient Pfenninger et
Kemper qui étaient alors rejoints  à
la suite d'une contre-attaque formida-
ble menée par Armand Desmet et Zi-
lioli. L'a t t a q u e  de ces deux hommes
en t r a îna i t  l 'éclatement du peloton et
surtout  la réaction d'Ariorni dans la
roue duquel pa r ta ien t  Eugen et Schmi-
diger.

Déjà des écarts !
A l'ar r ivée , les è 'arts sont déjà

conséquents  et . nous pouvons dire
qu 'une bonne partie des coureurs, les

Nous ne sommes pas loin du. dé-
part, le peloton est encore sage-
ment groupé. Il n'en sera pas de

même à l'ar1'-**
(Photo Keystone)

deux tiers pour être précis, n 'ont plus
aucune chance de s'imposer. Pour cer-
ta ins , l'a f fa i re  était courue d'avance.
Pour d'autres cela constitue non pas
une réelle surprise mais plutôt une
déception. Nous citerons parmi eux :
Binggcli , les Belges , à l'exception de
Desmet, l'Espagnol Segu , l 'Allemand
Oldenburg, Grunewald qui a été loin
d'être aussi bri l lant  qu 'au dernier Tour
de Romandie , Venturcll i  hors de for-
me . Heeb en d i f f i c u l t é  et qui n 'arrive
pas à reprendre le dur rythme de la
compét i t ion , Azzini ,  sans entraînement ,
et de nombreux Suisses qui n 'ont dé-
cidément pas la classe in ternat ionale .
Il en est un parmi eux que nous au-
rions pour tan t  souhai té  plus entre-
p renan t :  nous voulons parler de Vil-
ligcr. hier  quelconque. Décidément il
va être te r r ib lement  d i f f i c i l e  de sélec-
t i on n e r  pour le prochain Tour de
l'Avenir.

On les attendait...
ils sont venus !

Le pronostic é ta i t  favorable à Arior-
ni el on lui  avait  trouvé un adversaire
redoutab le  de dernière m i n u t e  : Des-
met .  Il y ava i t  en ou t re  un cer tain
Zi l i o l i  « espoir , du cyclisme i ta l ien
qui '  avait  assez bien te rmin é  un Tour
d ' I t a l i e  pou r t an t  mal  commencé. Ces
hommes ont été hier  les mei l leurs ,
Zilioli empochant les précieuses t ren te
secondes de bon i f i ca t ion .  Mais avec
ceux que nous appel leron s les « trois
grand du To u r » , venaient  aussi F"z-
zarrl i, solide et excellen t équi- ' ^r
d 'Ariorni ,  Guernie ri  qui menai t  t ' e s
fort r ians les derniers ki lomètres , le
pis tarr i  danois Eugen , révélation de
cette première journée et Schmiriiger
qui a été le mei l leur  Suisse , ce qui
aussi const i tue une certaine surprise.

Yves LEROY.

(Lire la suite en finie page)

La tension
religieuse
s'accroît

au Sud Viêt-nam
SAIGON (UPI). — La tension reli-

gieuse se développe au Sud Viêt-nam
après le sacrifice du bonze bouddhiste
qui s'est fait brûler vif , mardi der-
nier , devant des fidèles en prières.

Des milliers de femmes vietnamien-
nes , habillées de blanc , se sont ras-
semblées hier matin pour se rendre à
la pagode de la Loi. Les autocars, for-
tement contrôlés par la police et l'ar-
mée, ne suffisant  pas, environ 3000
d'entre elles ont entamé une marche
vers la pagode. La police avait barré
les rues avec des chicanes de barbelés,
mais il a fallu l'intervention des prê-
tres bouddhistes pour que les mani-
festants acceptent finalement d'être
déroutées vers la pagode Giac Min.
Tous les observateurs s'accordent à es-
timer que l'encadrement bouddhiste est
très efficace et qu 'un seul mot d'ordre
de sa part pourrait mettre le feu aux
poudres.

Le gouvernement a demandé aux
chefs bouddhistes de reprendre le dia-
logue, dans une lettre adressée mer-
credi au comité intersectes. Un porte-
parole bouddhiste a déclaré hier ma-
tin à la presse que le comité est prêt
à rencontrer vendredi une délégation
interministérielle , mais que le chef
suprême pour tout le Sud Viêt-nam ,
Thich Thien-khiet , arrivé mercredi de
Hué à Saigon , ne participera pas à ces
entret iens.

L «affa ire Othon
de Habsbourg»
DEPUIS la fin de la guerre,

l'Autriche vit sous le régime
d'une coalition bipartite. Encore

qu'à diverses reprises cette coalition
des populistes (catholi ques) et des
socialistes ait provoqué des accès d'hu-
meur de chacun des intéressés, elle
s'est révélée à l'épreuve comme la seule
formule viable de gouvernement chez
notre petite voisine de l'est. Les deux
partis sont à peu près à égalité (le
Conseil national actuel compte 81 po-
pulistes, 76 socialistes et 8 libéraux)
et il saute aux yeux que, face à l'ex-
térieur comme sur les questions d'or-
dre intérieur, ils sont contraints de
coopérer au sein du cabinet et, selon
la formule consacrée , « condamnés à
vivre ensemble ».

Or, un incident vient de se produire,
qui s'il s'envenime risque de rompre
Ici coalition. Cet incident, c'est ce qu'on
appelle l'« affaire Othon de Habs-
bourg » . L'héritier de la prestigieuse
maison d'Autriche qui régna , des siè-
cles durant, sur son pays comme sur
le Saint-Empire romain germanique, vit
en exil depuis son extrême jeunesse —
H a aujourd'hui dépassé la cinquan-
taine — c'est-à-dire depuis l'abdication
de son père, Charles 1er, le dernier
empereur régnant, à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Il possède pourtant un passeport en
règle, délivré par les autorités de
Vienne, qui lui permettrait de rega-
gner sa patrie pour y résider. C'est
qu'en 1961, pour faire rapporter la
loi de banissement qui le frappait lui
et sa famille — d'autres Habsbourg
vivent du reste déjà en Autriche —, il
fit une déclaration solennelle en vertu
de laquelle il renonçait au trône et
reconnaissait l'existence de la répu-
blique.

Tout , dès lors, aurait dû être en
règle. C'était compter sans les passions
politi ques. Alors que les populistes
qui, chez beaucoup, ont gardé la nos-
talgie de la monarchie, étaient favo-
rables à la levée de la loi d'exil , les
socialistes s'y opposaient farouchement.
L'archiduc Othon saisit de son cas la
Cour constitutionnelle autrichienne qui
se déclara incompétente. Il s'adressa
alors à la Cour administrative suprême
qui vient de lui donner raison. Ce tri-
bunal a rapporté la loi de banisse-
ment de 1919 étant donné la netteté
de la déclaration de l'archiduc qui
redevient ainsi un citoyen autrichien
« n nnrt pnfîèrp »

X X X
Que va faire le gouvernement ?

Celui-ci est dirigé par un populiste ,
M. Gorbach, mais le chancelier doit
tenir compte de l'avis de ses minis-
tres socialistes. Or, les sociaux-démo-
crates , nous venons de le dire, sont
hostiles à tout retour d'un Habsbourg
d'autant plus qu'il faudrait l'indem-
niser pour les biens dont on l'a arbi-
trairement spolié. Ils ont gardé de la
double monarchie un mauvais sou-
venir, bien à tort d'ailleurs, car les
grandes lois sociales autrichiennes da-
tent des dernières décennies du régne
de l'empereur François-Joseph — dit
l'e increvable » ! — époque à laquelle
les chrétiens-sociaux de Vienne étaient
un des partis les plus avancés de
l'Europe. C'est sous la première répu-
blique qu'eut lieu l'affrontement sans
merci des catholi ques et des « rou-
ges », sous Dollfuss, puis sous Schusch-
nigg, affrontement dont les nazis de-
vaient finalement tirer parti.

Mais on ne va pas à l'encontre
des préjugés, des ressentiments et des
passions. Les socialistes , sentant que
leur position est faible sur le plan ju-
ridique à la suite de la décision de
la Cour administrative demandent un
plébiscite. Ce serait évidemment la
plus mauvaise solution possible , car
c'est pour le coup que se déchaîne-
rait l'élément passionnel. L'Autriche, à
l'heure de la neutralité et du Marché
commun, n'a nul besoin d'une telle
secousse politi que. René BBAICHET.

(Lire la sni<e en 2.*îme page)
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de métier, consciencieux , si possible

libre tout de suite ;

1 MÉCANfiŒN-AUTOS
capable , possédant diplôme suisse.

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

Neuchâtel. Tél. 5 05 61.

Pour le placement de
60,000 à 90 ,000 francs,
je recherche petit

immeuble locatif
de 5 à 8 logements. —
Adresser offres écrites à
HI 2101 au bureau de la
Feuille d'avis.
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AÉRO WATCH S.A.
NEUCHATEL

20, chaussée de la Boine - Tél. (038) 5 11 36
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emboîteurs-
poseurs de cadrans
— Entrée immédiate —
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A vendre aux environs du Locle un

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

VOUMARD MACHINES C° S. A.
HAUTERIVE-NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à convenir :

t

1 électricien d'entretien
mécaniciens-outilleurs complets

pour prototypes et outillages.
Ouvriers qualifiés ayant quelques années de
pratique.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à Voumard Machines Co S.A., la Chaux-de-Fonds,
ou se présenter à Hauterive les lundi, mercredi
et vendredi après-midi.

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

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle
particulière.

Une personne dynamique peut se créer une  belle
situation dans notre entreprise , ouverte aux progrès
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé
et appui dans la vente assurés.

Un débutant peut entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sons chiffres O 78565 G à
Publicitas S.A., Saint-Gall.

FALV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public j

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le j
numéro du lundi, les grandes annon- ;
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également , !
avant 15 heures.

LeB commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4, jours ouvrables d'avance j
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avîs mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant t

10 heures

ADMTNISrmATIOiN DE LA
! < mam D'AVUS DE NEUOHATEL » !

 ̂ r

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

magnifique maison
de vacances

de construction récente, comprenant :
6 chambres à coucher, living, 2 chemi-
nées de salon. Cuisine. Bains. Douche.
Chauffage au mazout. Bassin pour en-
fants. Situation très tranquille avec
5000 m' de terrain boisé. Grève de 45 m
de long environ. Entrée en jouissance
à convenir. Faire offres sous chiffres
P 11053 N à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

Immeubles à vendre à :
iSeva iX ancien , 6 pièces, prix à discuter.
Thielle chalet de 1 pièce, prix à discuter.
Couvet
6 appartements , parfait état, prix à débattre.
SOnVllier immeuble rénové de 4 appartements
Les DOIS ancienne ferme, prix à discuter.

G D f t S f  Tél. 8 35 35
• "VJil Carrels 16, Neuchâtel

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

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

A vendre à l'est de Neuchâtel une

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

A IMeuchatel
ou à proximité

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

P||p| |§ COMMUNE

j|||isavagnier
Le Conseil communal

de Savagnier procédera
par voie d'enchères pu-
bliques à la vente de 11
parcelles de foin. Les mi-
seurs voudront bien se
trouver à 9 h au haut
des Hochettes, le lundi
17 Juin 1963, à 13 h 15.

Conseil communal.

K £1 A COMMUNE
VïK HT / '. J

W|Ép Fenin-Vilars-
islJPp Saules

La commune de Fe-
nln - 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 Fenln.

Je cherche à acheter
à l'est

du Val-de-Ruz
petite maison ou ancien-
ne ferme de 4 à 5 piè-
ces. Altitude : 700 - 900
mètres. Adresser offres
écrites à GH 2190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

maison
de 2 - 4 appartements, ou petite

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

NVf§7£] V I L L E

yy Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de l'entrepri-

se Silvio Facchinettl de
surélever son dépôt , No
78, route des Gouttes-
d'Or (artiole 718 du ca-
dastre de la Coudre) .

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

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

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

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 21 Juin 1963.

Police des constructions.

$̂$%= COMMUNE

8|||p Dombresson

MISE DE BOIS
DE FEU

La commune de Dom-
bresson vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 15 juin 1963, les
bois ci-après provenant
de sa division, à « Creu-
se » : 120 stères hêtre
quartelage et rond. —
Rendez-vous des amateurs
à 9 heures au haut des
Crêts (immeuble Mauri-
ce Diacon).

Conseil communal.

^S \ Créée par

( pOjCê l Fiduciaire F. LANDRY
I J& -fc W ) collaborateurs - Berthold Prêtre
C ~j/lk Aï ' Louis Pérona

\̂ S* Epanctieurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Beau terrain avec grève
2100 m2, 35 m en bordure du lac, belle situation tranquille ,
à l'est du port de Cudrefin

Terrain Locatif Belles parcelles
900 m2, belle situa- de 15 appartements d'environ 1000 m2,
tion , ensoleillée et de 2, 3 et 4 piè- situation tranquille,
tranquille, quart ier  ces, tout confort, en vue magnifique et
du Chanet , pour fa- cours de construc- imprenable, à Cha-
miliale, avec plans, tion, à nélaz,
à Marin Cortaillod

Neuchâtel

A vendre TERRAINS
pour villas :

Bevaix
Situation panoramique,
parcelles de 1500 m2.

Corcelles
situation, vue ; parcelle
de 1200 m2.

Hauterive
vue imprenable , parcelles
de 1600 et 3000 m2.

Marin
2 x 4000 m2.

Cortaillod
1100 m, 2000 m, 13,000 m.

bord du lac
Bevaix , Onnens, Cheyres,
Cudrefin , Salavaux, Mon-
tet.

Pour week-end
(montagne)
Chauniont
1200 m, 7000 m, Enges ,
Creux-du-Van , Maubor-
get, Val-de-Ruz, Pro-
vence.

Anciennes
fermes

Val-de-Ruz , Val-de-Tra-
vers et Sainte-Croix, Val-
lée de la Sagne.

A louer

APPARTEMENT
d'une pièce , avec cuisine
et bains, dépendances, tout
confort . Bauer et Cie,
Sauges/Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 76 55 ou
6 75 69.

^  ̂B ¦'¦'¦¦ "¦¦¦" " SBSÏ88SHS51I

A vendre
dans région Gryon sur Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur , de 800 à 1200
m3, au prix de Fr. 8 à 12.— le ni-.
Situation de premier ordre , ensoleil-
lée, vue panoramique, tranquil l i té
absolue. Alt i tude 900-950 m. Acc.ès
facile par route ou chemin de fer.
Eau, électricité, égouts à proximité.

S'adresser sous chiffres PC 61037 L
à Publicitas, Lausanne.

IMMIW'IIWI IIIIIMIMUI llll lui ¦P llll — I iiiiinmin i niiiiij iii«iiim»mMraTi

CRANS, Valais
Particulier vend terrain de 7500 m2.
Excellent placement à moyen terme.
Faire offres sous chiffres P 3612 N à Publi-

citas, Neuchâtel.
m m mi ¦»¦¦ " ¦¦¦uni i niaai ¦¦m ini anui

WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel, construc-
tion soignée, deux pièces - cheminée.
Ecrire sous chiffres P 11051 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Le centre de réadapta-
tion de Neuchâtel cherche

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

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

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

Nous cherchons

manœuvres
Se présenter chez Biedermann,
Rocher 7, Neuchâtel.

A louer dans

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

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

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 7(5 72.

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

aide -
comptable

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

COSTA BRAVA
Appartements et villas

à louer au bord de la
mer. Ecrire à R. Nugue,
La Escala (Gerone).

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.A louer tout de suite

ou pour le 24 Juin 1963,
dans immeuble neuf de
12 logements, à l'ouest
de la ville, non loin du
centre , bel

APPARTEMENT
de 2 chambres , salle de
bains et tout confort , à
couple sérieux qui se
chargerait du travail de

CONCIERGE
contre prestation à dé-
terminer. Ecrire en don-
nant références à Case
postale 375, Neuchâtel 1.

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.

A louer au centre cham-
bre meublée à 2 lits avec
tou t confort. — Télépho-
ne : 4 06 60.

Chambre & louer a Jeu-
ne homme. Tél. 6 27 74.

A louer près de la gare
à monsieur sérieux.

chambre
indépendante

Etranger exclu. Télépho-
ne 5 72 38.

Chambre à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suisses,
sérieux. Tél. 5 58 73. /

CHAMBRES
pour week-end ou va-
cances à louer ; 1 et 2
lits. Jouissance de la
cuisine. Altitude 650 mè-
tres. Tél. (024) 5 11 91.

CHAUMONT
à louer chambres meu-
blées, part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
EL 2299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
chambre Indépendante

Tél. 5 69 30.

Nous cherchons pour le 1er octobre
1963, pour un de nos employés,

logement de 4 pièces
avec confort

Région : Auvernier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux , Serrières.

Faire offres écrites à :
MOVOMATIC S.A., case postale, Pe-
seux.

Nous cherchons pour le 1er août prochain ,
à l'intention de l'un de nos collaborateurs, un

APPARTEMENT
de 3 chambres.

Région : Neuchâtel-Auvernier-Colombier.

CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-
SERRIÈRES, tél. 5 64 32.

Je cherche à louer pour
le 24 août

APPARTEMENT
de 3 pièces , salle de bains.
Réfrlon bas du Mail. —
Adresser offres écrites à
146-61 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 Jeunes filles cherchent
un appartement

meublé
de 1 ou 2 pièces , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
CJ 2297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme suisse sé-
rieux cherche

CHAMBRE
au centre. Faire offres
sous chiffres 146-58, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le restaurant

Bagatelle
cherche

chambres
Tél. 5 82 52.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

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

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

Couple d'un certain
âge , solvable , cherche de

toute urgence
un appartement de 2 ou
3 pièces à Neuchâtel ou
aux environs. Téléphoner
au 5 fil 92.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 - 3 pièces, avec ou
sans confort , pour fin
juin ou date â convenir ,
entre Auvernier et Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à FK 2263 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

• !• • W est cherché par l'imprime-
aUXIIIaire |̂ rie Centrale 

et de la 
Feuille

df,  
, « Hp d'avis de Neuchâtel S. A.

ISTiPrirHêr iG §r pour son atelier de stéréo-
¦ 

' typle (fabrication des jour-
naux).

• ¦• • W Nous demandons homme
ailXllldirQ Bfek. sérieux, pouvant accomplir

|fo . . |& un travail soigné et précis.

d imprimerie y Nous offrons P|ace sfab |e
et bien rétribuée. Entrée au
plus tôt ou pour date à

... . i convenir.

a i l X l l i a i r e  &̂  Adresser offres à 
la 

di-
d'îoo^n.MÎMAAiMSA '\W recflon technique.imprimerie y

Nous cherchons pour une date à convenir

une
employée
de
bureau

de langue maternelle française, au courant de:
travaux en général , bonne dactylographe. Placi
stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours

Faire offres manuscrites, accompagnées d'ui
curriculum vitae et de copies de certif icats
sous chiffres I. P. 2303 au bureau de la Feuilh
d'avis.

i

BUREAU D'ÉTUDES, LAUSANNE
cherche

INGÉNIEURS CIVILS
bons staticiens ayant quelques années de pratique.
A candidats capables, il est offert places stables et
excellents salaires ou même participation.
Faire offre sous chiffres PC 38496 L à Publicitas ,
Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en Urne page]



La qualité de la viande et le choix des légumes

font apprécier un

BOUILLI
1er choix

Fr 3-1/2 kg à partir de | 1 1 < 0̂ M

%et 

A vendre

vélo d'homme
état de neuf. Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 6 30 24.

m ^ -̂ ^
iMM^ mtf m >,!SS5 r ... 1. -ry *??" i|f

! ; vinaigrre 1

«Si£* - QUII mœ||eux comme Lactavinaigre ! Le lait
tfM^M" dont il est issu lui donne ce « moelleux »

particulier qui le fait apprécier même par
4^1 ceux qui supportent mal les vinaigres.

J'̂ W'V i mi /Mlk i K ikVfl ir Lactavinaigre : vinaigref^JL p IM05III5IOL doj .otit^t condensé
g #^ £ 4,3° - Fr. 1.70 le litre

\i V
*̂» • *>s LAC*AV»NA«ÎRE - PCWM B'ÉGARDS POUR L'ESTOMAC

MESSIEURS...
Le modèle ci-joint f inement
perf oré est très élégant '

Grand choix dans tous les genres.
Notre collection est au comp '

noir, semelles j

I IH—WWiWIklH «IMIIIIIIW I II III IHBMI————1—H—

Pour vos achats de

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

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

i"j«yHwB Grand-Rue 5
8_fj!iJÏ Ŝe£i Ŝ?r«B Neuchâtel
ĴMfe ĴJBWÉB ŷ f  (038) 5 34 24

t Ê̂̂_ ' : --̂ ftMfflS Bip̂ ^B H9P̂ 9

* ¦ Jl̂ Sif . ''' j t

Profitez, vous aussi, des recher-
ches scientifiques de McCulloch!
SCOTT a créé la motogodille de la jeune
génération. Elégance raffinée, confort,
puissance, régularité, exploitation écono-
mique: autant de qualités qui, dans le
monde entier, placent SCOTT à l'avant-
garde. Ce qui caractérise cette motogo-
dille, ce sont les avantages que SCOTT
est seul à possédera année de garantie.
Demandez le prospectus illustré.
Représentants et service d'après-vente
dans toute la Suisse. Dix modèles de 3 à
75 CV. Pour chaque bateau un moteur
SCOTT approprié, prix extraordinairement
avantageux. Fishing-Scott, spécialement
construit pour les pêcheurs.
3 CV fr. 690.. 28 CV * fr. 2650.-
3.5 CVfr.. 690.- 28CV **fr.3100.-
B CVfr.1490.- 45 CV * f r. 3200.-
7,5CVfr.1490.- 45 CVfr. 3890.-
14 CV fr.1950.- 75.CV fr.5390.-
' •starter à main •*etarterêleotr.I générateur Inclus

«y .Veuillez m'envoyer le prospectus Scott
^̂ ^̂N-_ [g|]

0̂ AdreBse 
McCULlOCH
International

Représentant général: ISAR AG,
Urdorf/Zurich, Bernstrasse 127 1, <
Tél. 051/9832 32 **

RMBHH
Représentants officiels : Neuchâtel :
Hubert Patthey, Maladière 2. Saint-
Biaise : Jean Jaberg, garage. Bienne :
W. Kopp, beim Schlôssli 5.

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

3 livres :
« LE CO NSTIT UTIONNEL

NEUÇHÂTELOIS »
daté de 1845-1846-1847

1 livre :
cLes 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.

A vendre une

chambre
à coucher

complète , prix intéres-
sant . Téléphoner aux
heures des repas au
5 02 64.

• 16JUIN ! - L-. ! ' : »«2 ™tJ 1-
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Si pour ce jour heureux 
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Ce rien qui fait plaisir C "̂~ 
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CHE MISE DE VILLE CHEMISE DE VI LLE
, % . . (JERSEY-NYLON)en superbe popeline unie ou fantaisie, <4 *\a/\

manches longues i"» et 19

POLO 1680

/
* )- PULLOVER CHAUSSETTES

/ H i ! / E ;  é^m M Mffl ! % I J Ban-Ion, sans manches Hélanca unies ou fantaisie/J&U/LOlJlRE "" f 3
&hthj LJ^SZsOÛÏZ SA CRAVATE S
OCAxtx f  (Sis t / l / t /  \S\sl/(Sl/ f S KZ S '  *J/H. Rhodia, Térylène, pure soie, etc.

Tél . 5 3013 »#*#HÀYiL à partir de 490



Bas studios à l'écran

¦depuis quelques a nnées, le
c i n é m a  i ta l ien  connaî t  un
nouveau  succès sur les éc rans
mond iaux , aussi bien par les
films dits à péplums que
grâce à l' accès à la mise en
scène de jeunes cinéastes
a r b i t r a i r e m e n t  groupés dans
une école du « nouveau néo-
réalisme ». Claude  Autant-La-
ra , a u x  Rencon t re s  i nt e r n a -
t iona les  de Genève de 1%2,
prétend ai t que  l ' Ita l ie  pro-
d u i s a i t  près de quatre cents
fi lms par année ! Cer ta ins
c r i t i q u e s  opposent te valeur
des films des jeunes  cinéastes
i ta l iens  à la médiocrité des
sujets traités par les repré-
sentants  de la « nouvelle va-

« replums. » Cette image des « Gladiatrices », de Leonviola , spécialiste du
« péplum », montre assez bien que sadisme et violence assurent le succès

de ce genre de films.
gue » f r ança i se  ! Etc.

Qu 'en est-il exactement 7 Que vaut le cinéma
italien de ces dernières années ? Quelles sont ses
s t ructures  commerciales et artistiques ? Que repré-
sentent, dans l'ensemble de la production , les films
dont on parle le plus ?

Unitalia-Films édite chaque année un répertoire
des films entièrement italiens , des coproductions où
les capitaux italiens sont en majorité. Nous y avons
puisé les renseignements qui permettent de répondre
à quelques-unes des questions qui précèdent. (Notre
étude porte sur les productions 1901 et 1962.)

« Exotisme contemporain. » « Mondo Cane », de Jacopetti , fixe assez bien
les limites d'un genre très dicntable.

(Photo Monopole - Films Genève)

TABLEAU I Filins italiens en coproduction
Pourcentage des coproductions

Année Production totale Coproductions par rapport à la production totale
1961 130 41 32%
1962 128 41 32%

TABLEAU II Valenr de la production totale ,
(Entre parenthèses, pourcentages)

Année PLUTOT MÉDIOCRES En suspens PLUTOT INTÉRESSANTS
1961 «3 (53%) 40 (30 %) ¦ 21 (17%)
1962 60 (47 %) 41 (33 %) 27 (20%)

Les pourcentages sont à peu près les mêmes, si l'on examine séparément
productions purement italiennes et coproductions

TABLEAU III
Oeuvres de cinéastes connus et de jeunes cinéastes
(Entre parenthèses, pourcentages par rapport à l'ensemble

de la production)
Année Production totale Filma de cinéastes connus Films de jeunes cinéastes
1961 130 16 (12 %) 22 (17%)
1962 128 16 (12 %) 31 (24%)

TABLEAU IV Répartition par genres
(Pourcentages par rapport à l'ensemble de la production)
PÉPLUMS FASCISME

et Films EXOTISME et SUJETS
Année antiquité HISTORIQUES contemporain GUERRE CONTEMPORAINS
1961 25 (19%) 30 (23 %) 7 ( 5 % )  13 (10%) 55 (43 %)
1962 19 (15%) 20 (15 %) 15 (12 %) 16 (12 %) 58 (43 %)

TABLEAU V Valeur par genres
(En pourcentages comparés au nombre de films do chaque genre, dans

l'ordre PLUTOT MÉDIOCRE — EN SUSPENS —
PLUTOT INTÉRESSANTS)

FASCISME
Films EXOTISME ET SUJETS

Année PÉPLUMS HISTORIQUES contemporain GUERRE CONTEMPORAINS
1961 72 - 28 - 0 73 - 17 - 10 57 - 43-0 38 - 46 - 16 36 - 35 - 29
1962 95 - 5 - 0 75 - 15 - 10 73 - 27 - 0 25 - 31 - 44 20 - 49 - 31

TABLEAU VI
Récapitulation par CINÉMA-SPECTACLE et CINÉMA-TÉMOIN

(En pourcentages comme au tableau V)
ANNÉE NOMBRE VALEUR

1961 62 (48 %) 71 - 2 4 - 5  Cinéma-spectacle
68 (52 %) 37 - 37 - 26 Cinéma-témoin

1962 54 (42 %) 8 1 - 1 5 - 4  Cinéma-spectacle
74 (58 %) 22 - 45 - 33 Cinéma-témoin

Critères

Nous avons d'abord établi des classements objectifs i
0 product ion i ta l ienne et coproducti on ;
t genre de f i lm (sujets antiques ; sujets historiques ; exo-

t isme contemporain , qui forment ensemble le cinéma-
spectacle ; fascisme et guerre de 1939-1945 ; sujets

contemporains, qui forment ensemble le cinéma-témoin) ;
9 apport des cinéastes connus , moyens ou grands et

œuvres do jeunes cinéastes. '
Nous tentons ensuite de présenter une analyse

qua l i t a t ive , en parlant de films « plutôt intéres-
sants », de films « plutôt médiocres » et d'une caté-
gorie intermédiaire  comprenant des œuvres pour
lesquelles les renseignements manqu ent, films « en
suspens ». Les distributeurs choisissent leurs films
sur le nom des vedettes ou du producteur. Le ciné-
phile préfère « sentir» un film avant de le voir en
se f iant  au réalisateur, à certains de ses collabora-
teurs (opérateurs, scénaristes, musiciens), au sujet
et à l'esprit dans lequel il est traité ; ou alors, i]
tient compte de critiques parues lors de la présen-
tation de certains films dans d'autres pays ou d'au-
tres villes et finalement de ses propres visions.
Mais nous n'avons vu à Neuchâtel que quinze films
de la production italienne de 1961 sur cent trente
et trois de la production 1962 sur cent vingt-huit !

Commerce et critique n'ont donc pas les mêmes
critères pour se faire une première idée d'un film.
Rendement commercial pour les premiers, valeur
ar t is t ique pour les seconds viendront, après vision ,
conf i rmer  ou contredire ces « espoirs ». C'est donc
bien dire d'emblée la « subjectivité » des jugements
de valeur.

En ajoutant  aux films « plutôt intéressants » la
moit ié  des films « en suspens », nous pouvons affir-
mer qu'un film sur trois offre un certain intérêt.
C'est la proportion habituelle, confirmée partout
(conseil des dix des « Cahiers du cinéma », fiches
de la « Saison cinématographique », classements faits

« Sujets contemporains. » Gina Lollobrigida, enlaidie,
dans « Mare Motto », de Castellani, un cinéaste
de talent. (Photo Unitalia - Films)

« Films historiques. » Alain Delon et Claudia Cardinale , dans «Le  Gué pard ».
Pas de doute : le Grand prix à Cannes, il y a quelques jours , et surtout
la personnalité de Luchino Visconti permettent d'affirmer que le « cinéma-

spectacle » peut aussi fournir  des chefs-d'œuvre.

en Belgi que ou en France , aussi
bien pa/r des milieux catholiques
que laïcs , etc.).

Quelques commentaires

• De 1961 à 1962, la part des jeunes
cinéastes augmente (tableau III) . Les
réalisateurs consacrés sont surtout
chargés des productions commercia-
les, classées sous « cinéma-specta-
cle » . Les jeunes cinéastes font en
général leurs premières armes avec
de faibles moyens financiers, ce qui
supprime décors et costumes, les
oblige à travailler en extérieurs :
par la force des choses , ils appar-
tiennent au « cinéma-témoin » . L'aug-
mentation du nombre de films si-
gnés de jeunes cinéastes correspond
à l'augmentat ion de la part du
« cinéma-témoin » (tableaux IV et
VI) et à une augmentat ion de la
valeur des films (tableaux V et VI).

0 Les budgets 'du « cinéma-spectacle >
sont en général plus élevés que ceux
du « cinéma-témoin » . Dans le pre-
mier groupe, la prudence règne.
Dans le second , une certaine har-
diesse aussi bien de forme que de
fond est possible. C'est pourquoi
nos appréciations qualitatives oppo-
sent bien la prudence des uns au
courage des autres.

B Nous attendons toujours avec im-
patience le chef-d'œuvre du « pé-
plum ». Le c Mondo Cane » (exotis-
me contemporain), de Jacopetti , aux
images extraordinaires , mais défor-
mé par un. accompagnement musi-
cal et un commentaire très faibles ,
montre bien les l imites du genre.
Dans les films historiques, il suffit
de mentionner • Le Guépard » , de
Visconti , pour savoir d'où viennent
les réussites. Un film abordant des
sujets contemporains ou d'histoire
récente (fascisme et guerre) est
toujours au départ plus « sympa-
thique » qu 'une nouvelle légende
antique tournée dans les décors fas-
tueux de la production américaine
qui vient d'abandonner Cinecittà !

Pour conclure, nous devons insister sur la part
subjective de nos appréciations qualitatives. Nous
espérons cependant ne pas nous tromper trop lour-
dement et préférons qu'un film « plutôt médiocre »
se révèle à la vision « plutôt intéressant ». Le con-
traire se produit aussi, malheureusement !

Freddy LANDRY

Structures
du cinéma italien

Dans nos nnémas
AU BIO : SIGNE.S PARTICULIERS .
NÉANT.

Jack PALANCE, Anita EKBERG, Nigel
PATRICK dans un suspense à haute ten-
sion. Une enquête Implacable... Des re-
bondissements inattendus... Toutes les ca-
pitales sont en alerte pour capturer un
dangereux criminel qui , anonyme dans la
foule, fuit à travers le monde.

Le « BON FILM » présente un film réa-
lisé par Charles VIDOR avec Dirk BO-
QARDE, Geneviève PAGE, CAPUCINE :
«LE BAL DES ADIEUX », la vie arden-
te et passionnée de Franz Liszt. Cette
merveilleuse production vous donnera l'oc-
casion d'entendre les plus belles pages de
CHOPIN, de BEETHOVEN , de WAGNER ,
de HAENDEL, de J.-S. BACH, de VERDI,
de LISZT.

Salle des conférenoes : 20 h 30, confé-
rence Hannes Keller.

Amphithéâtre des instituts de biologie
Mail : 10 h 15, conférence de M. G
Mangenot.

CINÉMA S
Bio : 20 h 30, Signes particuliers : néant,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Côte-d'Azur.
Palace : 20 h 30, Les Eaux saintes.
Arcades : 20 h 15, Le Prisonnier d'Alca-

traz.
Rex : 20 h 30 , L'Homme de Bornéo.
Studio : 20 h 30, La Grande Illusion.

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) Cornélius suit donc l'officier sans sourciller. Il sait où il va,

et il s'est préparé à mourir dignement. Ce qu 'il redoute au cours
du trajet , c'est de rencontrer Gryphus et de ne pas voir Rosa.
Quelle satisfaction en effet doit briller sur le visage du père !
Quelle douleur sur le visage de sa fille !

b) — «Ah ! se dlt-U. Il faut que je la voie. Je ne peux pas
mourir sans avoir donné à ma chère Rosa le dernier baiser ou
tout au moins le dernier adieu. Et je vais mourir sans avoir

aucune nouvelle de la tulipe noire et me réveiller là-haut, sans
savoir où regarder pour la retrouver. » Cornélius regarde à droite ,
puis à gauche : il n'aperçoit ni le geôlier ni Rosa.

c) Il arrive à l'esplanade, terme de son voyage. Il cherche
bravement des yeux les soldats du peloton d'exécution et voit en
effet une douzaine d'hommes rassemblés et causant entre eux, — «Ils
ne paraissent pas comprendre l'Importance de leur mission», mur-
mure le pauvre tulipier.

liT iliilMIMllilMiM

Problème IVo 53

HORIZONTALEMENT
1. De nombreux sont internes dans les

hôpitaux. — Fin d'infinitif.
2. Fut d'or avant d'être d' argent. — Un

choc l'est par des tampons.
3. Jupiter l'aima. — Ensemble d'ouvriers

ou d'élèves.
4. Caprices extravagants. — On l'engage,

elle tourne.
5. Caractère du style. — Marque l'em-

barras.
6. Général américain. — Fait souvent

partie d'une becquée.
7. Monture de Sancho Pança. — La santé

en est un.
8. Ville d'Espagne jadis célèbre pour ses

cuirs. — Possessif.
9. Elle joue avec beaucoup de succès.

— Manque de modestie.
10. Pronom. — Débris de plat.

VERTICALEMEN T
1. S'oppose à la route. — D'une distinc-

tion aristocratique.
2. Versant d'un toit. — Elément de l'air.
3. Pronom. — Danse espagnole.
4. Partie du corps homonyme d'un dé-

partement. — Convenu.
5. Fait époque. — Fourrure.
6. Ville de Syrie. — Plantes qui vivent

dans les endroits secs.
7. Sert à faire des planches. — Couche

pigmentaire.
8. Qui ont beaucoup de prix . — Bouddha.
9. Port de pèche du Morbihan. — Aven-

ture dénuée de vraisemblance.
10. Leurs éclats peuvent provenir d'une

bombe. — Font ou détruisent dei
réserves.

Solution du ?Vo 52
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.30
bonjour à tous. 8.30, les éléments de la
musique vivante. 9.15, émission radiosco-
laire : Casse-Noisette, de Tchaïkowsky
9.45, compositeurs russes. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45, harpe
Il h , émission d'ensemble : musique Ita-
lienne . 11.30, sur trois ondes. 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, Informations. 12.55, Présentes
le billet , s'il vous plaît. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.40, solistes romands,
14 h, deux pages de Mendelssohn. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45:
Symphonie, Wagner. 15.10, compositeurs
suisses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20 , à tlre-d'alle,
16.30, Tour de Suisse. 16.45, tour à tour ,
17 h, l'éventail. 17.45, aspects du jazz ,
18.15, la marche des Idées. 18.30, le mi-
cro dans la vie , avec le Tour de Suisse.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50, impromp-
tu musical. 20 h , Le Bal des débutantes,
film radiophonique de R. Roulet. 20.30 ,
l'art lyrique : Siegfried , extrait , Wagner .
21.10, arts et cultures du monde. 21.30,
le concert du vendredi , par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, le magazine de la science.
22.55 , piano. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Il y a de

la musique dans l'air. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 , Pré-
sentez le billet , s'il vous plaît. 20.25, lau-
réats du Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 21 h, perspec-
tives. 21.45, le bottln de la commère. 22.15
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , gai réveil. 7.20 ,
chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, Suite algérienne, Salnt-
Saëns. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , Tour de Suisse cycliste. 12.45 , Or-
chestre de Saint-Gall. 13.30, rendez-vous
à Copenhague. 14 h , émission féminine.
14.30, préludes, Chopin. 15.20, Tour de
Suisse cycliste , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h ,
musique de ballet. 17.30 , pour les en-
tants. 18.10, . variétés. 18.45, Tour de
Suisse cycliste. 19 h, chronique de po-
litique mondiale. 19.20 , communiqués.10.30 ,
Informations , écho du temps. 20 h , Seld-
tvyliaa , F, Tlschhauser. 20.30 , Frères
an Christ , pièce de C.von Arx. 21.45. Or-
îhestre philharmonique de New-York.
32.15, informations. 22.20, musique de
lanse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , Tour de Suisse

20.25 . carrefour. 20.40 , Les Joyeuses Com-
mères de Windsor , de W. Shakespeare
adaptation de Ch. Charras. 22,40, soir-
lnformatlon : les actualités sportives ;
chronique des Chambres fédérales ; car-
refour ; l'ATS. 23.15 - 23,30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.30, scènes du mon-

de. 21.30, Visite dangereuse , film de la
série « Rex, chien policier ». 21.55, I*
Sacre du printemps, poème symphonique
d'Igor Stravinsky. 22.30 , téléjournal.

palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret:

•K5 a doublé ses ventes et laisse
sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que J"8
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela j uste-
ment parce que J8 est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconn aîtrez ,
et c'est pour cela — parce qu'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse , le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n 'émeut pas les connaisseurs , car
J4 tient à garder sa vraie couleur

pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi .H, reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: JB est devenu
le whisky clair des managers.

Quand J<fl sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à Jfi

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler, Genève
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Cette jolie B L O U S E  pour dames
se lave facilement
sèche rapidement
ne se repaase pas

manchettes double, avec boutons manchettes

Elle se fait en blanc, ciel, rose ou noir

Son prix

I5 9D

+
votre avantage LA RISTOURNE

ou S % d'escompte
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[Confiez 
votre sommeil àl

OHROPAX qui vous «isolera» de tout |f|
bruit des alentours ! Introduisez sim- l|fc
plement , au moment de vous coucher , |||
dans chaque oreille un tampon mal- 

^léable OHROPAX. 12 sourdines utili- |||
sables plusieurs fois, frs. 2.80, en P|j:
pharmacie et droguerie. i||

«P f ^K w \  mm \J Ŵ{ de première qualité

Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT

1

Profitez encore de nos rabais
très intéressants sur cadres , reproductions

de peintures, bibelots , vases , colliers.

AU MIROIR
TERREAUX 7

Mesdames,
à saison nouve lle
chaussures nouve lles

J// BALLY

/  y &
Fr. 4180

Ristourne ou escompte 5 %
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!
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...comme mijoté chez soi!Vos bA5 du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95
¦̂¦BSBHSSBKSSi Seyon 16

WX9 Grand-Rue 5
^i^a^h^^^fe£^%a Neuchâtel
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Couch transformable en
lit une place. Les 3 pièces

Couch seul Fr. 220.— Fr. 390.-
Grand choix de tissus

KURTH , tél. 246666 - Av. de Morges 9
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La carrière de Cantonal dépendra
(aussi) de la période des transferts

Le supplice n 'a pas duré au-de là du temps
réglementaire pour les footba lleurs de ligue B

Certes, ce championnat s'est
plu à vivre dans l'incertitude
jusqu'au bout en ce qui con-
cerne le malheureux compa-
gnon de Fribourg, en partan-
ce pour la première ligue, mais
il n'a pas fait durer le supp lice
au-delà du temps réglemen-
taire.

La décision est tombée en l'espace
d' un dernier match. Même pas la durée
d'un match : 4-1 pour Rerne contre
Fribourg après une demi-heure  de
)eu. Dans le sac : .1-1 en l aveur  de
Por ren t ruy  — il lui fa l la i t  encore un
point pour être absolument certain de
son avenir — face à Cantonal.

La première f o is
Une renc ontre très impor tan te  se

déroulait  pendant  ce temps à Mou-

tier ; malheur  au vaincu! Rodio s'esl
défendu avec ténacité , mais il se fai-
sait é l iminer  en vingt-six minutes:  3-0
ce qui  ne l'a pas empêché de faire
t rembler  son adversaire en remontant
à 3-2.

Comme nous le supposions , tout
s'est joué au cours de. cette u l t im t
journée de championnat  et si Rodic
doit quitter , lui aussi, la ligue na-
tionale, il peut se consoler en se di'
sant qu 'au fond 11 n 'était pas plut
faihle que beaucoup d'autres équipes .
D'ail leurs , c'est la première fois dan?
l 'histoire de la l igue R — plus de 20
ans — qu 'un club est relégué avec 22
points.

S c h af f h o u s e  mal reçu
En ligue A, Young Fellows n 'a qu *

17 points  et Chiasso ( l ime)  20. Mai ?
Zur ich ,  il est vrai , possède 44 point s
ot en rend neuf au champion de l i gue
R, Schaf fhouse , qui doit s'apprêter à
être mal reçu en ligue sup érieure où
la hiérarchie est beaucoup mieux dé-
finie.  Ce que nous disions la semaine
dern iè re  à propos de Cantonal  est
valable également pour Schaffhouse.
L'honneur d'appartenir à l'élite du
pays sera lié à toutes sortes de tra-
cas. Sans renfor t ,  ni l' un ni l'autre ne
parviendront  à s'en sortir et ce ne se-
ra , dès le début , qu 'une longue lutte
contre la relégation. Lugano est re-
par t i  ; Chiasso et Sion ont vécu sur
la corde raide.

L'enthousiasme provoqué par la pro-
motion ne peut pas réaliser des mi-
racles. 11 ne peut en tout cas pas les
réaliser durant  une saison entière.
Donc , la carrière en ligu e A de Schaff-
house et Cantonal  dépendra sur tout
de l'act ivi té  — et des moyens f inan-
ciers — de leurs dirigeants au cours
de la période des transferts .  Elle dé-
pendra aussi du caractère et des qua-
lités des loueurs qui seront engagés.

II ne s u f f i t  pas de mettre  la main
sur quelques vedettes : encore faut- i l

Le maich des,., promus. Il s'agit de Canlonal-Sehaifhouse qui s'est déroulé
le 12 mai sur ie sîade de la Maladière. Scliafîhouse y avait conquis sa place
en ligue A. Mais Cantonal, on l'a vu par la suiîe , n'y avait pas perdu la
sienne. Ci - dessus, le solide Can'onalien Rotach, dont il serait inexael

de prétendre qu'il manque de volonté.
(Photo Avipress - J.-P. Bailloct)

que ces vedettes s' intégrent  dans
l'équipe. II faut  agir avec beaucoup
de discernement du ran t  la période des
transfer ts  : le mét ie r  de dir igeant  y
est particulièrement délicat.

Au fait , la ligue R s'étend jusq u 'à
la dixième place de la ligue A — en
comptant  à partir  du bas bien enten-
du — et pour rendre service au foot-
ball  national,  on devrait  débarrasser
la ligue supérieure de ec bagage su-
perflu.

Raymond REYMOND.

La première étape du Tour de Suisse
cycliste a déjà confirme les valeurs des
coureurs participant à la boucle helvé-
tique. Adorni , grand favori, a certes été
battu par son jeune compatriote Zilioli ,
mais si le champion transalpin, handi-
capé par la maladie, peut poursuivre
la course, il ne devrait pas tarder à en-
dosser la toison d'or. Peut-être atten-
dra-t-il la course contre la montre de
dimanche pour confirmer son exploit
au récent « Giro ». Si notre meilleur re-
présentant a été Srhimidiger , nos
chances les plus sérieuses semblent
pourtant  reposer sur Moresi. Le Tessi-
nois bien rodé par le Tour d'Italie
devrait confirmer nos espoirs durant
le week-end sur des routes qu 'il con-
naît bien.

Le championnat suisse de football
est terminé. Pas pour tout le monde
cependant. Les dirigeants de Canto-
nal le savent mieux que quiconque.
Une ascension pose de nombreux pro-
blèmes. Celui des transferts n'est pas
le moins délicat. Les suppositions vont
bon train. Pour l'instant peu de cer-
titudes, ITne nous parvient de La
Chaux-de-Fonds. Kernen entraînera
la saison prochaine l'équipe du Locle.
Sera-ce pour lui l'occasion de re-
chausser les souliers à crampons ?

Wi.

Que de chemin parcouru
en trente-cinq ans !

Nos gymnastes se retrouveront à Lucerne

Dans notre dernière chroni-
que nous avons montré les pro-
grès réalisés tant au point de
vue technique qu'au point de
vue de l'organisation des prin-
cipales manifestations nationa-
les.

La S.F.G. a continué sa marche en
avant ainsi qu 'en témoignent le program-
me de travail des sections et leurs
eflectifs pour les journées des 27 au
30 juin.

Le concours des sections
En 1928, les sections avaient le choix

entre deux genres de concours seulement.
Le premier comportait deux spécialités
Imposées ; exercices à mains libres et
sauts de cheval, et une partie libre
au choix des moniteurs aux appareils.
Le second était déjà, nettement orienté
vers l'athlétisme léger , et comprenait
comme spécialités obligatoires : exercices
à mains libres, jet de boulet et course
de 100 m, et une partie libre de deux
exercices par mensuration à choisir en-
tre trois lancers et trois sauts. Un
barème avait été établi pour la taxation
des résultats des gymnastes répartis en
trois degrés. La grande majorité des
sections restèrent attachées à la première
formule , car le travail aux engins était
encore la spécialité en honneur dans
les sections.

Nouvelles expériences
Aujourd'hui , ces données sont dépas-

sées. Les techniciens de la .S.F.G. suivent
de près l'évolution des méthodes et
s'inspirent, des expériences heureuses faites
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.
Aussi , le programme des concours de
sections élaboré par le comité technique
fédéral offre-t-il par son éclectisme de
nombreuses possibilités aux dirigeants des
sections.

Ils ont en effet à leur choix quatre
genres de concours qui comportent tous
trois spécialités dont deux imposées : les
exercices d'école du corps (qui seront
exécutés par l'ensemble des gymnastes
comme acte final de la fête), une course
d'estafettes navettes de 100 m, et une
troisième partie dont le choix est laissé
aux sections selon l'effectif , la valeur ,
le degré de développement des gymnastes
ec les possibilités d'entraînement.

Nombreuses possibilités
Le concours A est ouvert aux sections

qui présentent deux exercices aux appa-
reils (à deux engins différents) ; le con-
cours B comporte deux exercices taxés
par mensurations (athlétisme léger) exé-
cutés par tous les gymnastes de la section.

Le concours C permet de présenter
un ou deux exercices taxés par appré-
ciation , et un ou deux exercices taxés
par mensuration , les deux parties exé-
cutées par toute la section (concours
mixte). Le concours D enfin comporte

des exercices taxés par appréciation
(engins) par une partie de la section ,
et des exercices taxés par mensurations
(athlétisme) par l'autre partie de lu
section chaque subdivision comptant au
moins huit gymnastes.

Changements autorisés
Ainsi, dans les quatre genres de con-

cours, les moniteurs ont le choix , dans
la partie libre du concours, des engins
et des épreuves d'athlétisme léger , avec
la possibilité — et ceci est une inno-
vation — de changement de gymnastes
pour certaines épreuves.

Tout cela a l'air très simple sur le
papier , mais on no peut s'imaginer le
travail que cela représente pour les tech-
niciens qui doivent établir le plan de
travail de 1264 sections avec un horaire
strict, et pour les responsables de l'amé-
nagement des multiples emplacements
avec l'outillage d'appareils, de pistes de
courses, de sauts et de jets. C'est la
rançon du progrès et de l'évolution.

La participation
Le 85 % des sections de ),a S.F.G.

se présenteront au jury à Lucerne.
Un certain nombre doivent renoncer
à ce déplacement faute de moyens
financiers. Les gros contingents sont four-
nis par l'Association zuricoise avec 171
sections et 5317 gymnastes ; Berne vient
ensuite avec 200 sections et 4972 hom-
mes ; Argovie, 177 sections et 4692 gym-
nastes.

Chez les Romands , on relève : Fribourg ,
24 sections et 557 gymns ; Genève , 15
sections et 269 gymns ; Neuchâtel , 29
sections. 457 ; Valais , 27 sections, 565 ;
Vaud , 87 sections, 1418.

Alors qu 'en 1928 , on notait la pré-
sence de deux sections de 80 gymnastes
et plus (Berne-Ville et Olten) et 13
sections de 60 à 64 hommes, à Lucerne ,
on verra cette année : 16 sections de
80 gymnastes et plus (dont quatre avec
120 gymnastes sur les rangs) ; 24 sec-
tions de 56 à 79 gymnastes , et , en troi-
sième division , 37 sections avec un ef-
fectif de 40 à 55 gymnastes. C'est tout
de même dire que la gymnastique suisse
continue le sillon commencé en 1832,
et qu 'elle ' n 'est pas aussi en régression
qu 'on l'entend dire parfois.

De p ère en f i l s
Et pour mener à chef cette vaste

manifestation , le conseiller d'Etat Werner
Kurzmeyer, président du comité d'orga-
nisation , (dont le père, le conseiller muni-
cipal Otto Kurzmeyer était , en 1928,
président du comité d'organisation de la
fête fédérale dans cette même ville ),
est à la tète d'un état-major de quinze
comités, comptant 2000 membres.

Quant au comité technique fédéral ,
il a dû faire appel à 513 jurés , dont
400 • seulement pour les concours de
sections. Lors de la fête de 1928, il avait
fallu 186 juges , dont 93 pour les concours
de sections.

On voit , par ces quelques données , le
chemin parcouru de Lucerne 1928 à
Lucerne 1963.

B. G.

RUEGG et GIMMI
retrouveront - Us leur forme ?

Bugdahl (à gauche) et Pfenninger ne comptent plus les succès qu'ils ont  o b t e n u s  e n s e m b l e  sur les pistes
d'Europe. Mais hier sur la route , ils étaient moins à l'aise. (Photo Kcystone)

La premiè re étape du Tour de Suisse cycl iste

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Ces hommes , à part la bonification,
sont ensemhle. Les menacent  encore:
Moresi en bonne forme et l 'Espagnol
Colmenarejo , mei l leur  qu 'au récent
cr i té r ium du Dauphinc , puis un grou-
pe d'une douzaine d'hommes parmi
lesquels on trouve heureusement  Mau-
rer, lion hier en cote , Weber, vé r i t ab le
grand « espoir » de notre cyclisme.
I l agmann  qui progresse , puis Gimm i et
lluegg qu 'il faudra encore voir  à l'oeu-
vre aujourd 'hui dans les (irisons. Les
autres , même l ' I tal ien Aldo Moser ne
sont désormais plus candidats au suc-
cès f ina l .

Et maintenant les cols !
l'aire un commentaire  au ternie d' une

première étape dont la f in a clé tout
de même très dure reste d i f f i c i l e  car
il y a de nombreux coureurs qui se-
ront  ce r t a inement  battus par  K.-O . dés
qu'il faudra  monter vers Davos et de
là vers le sommet de la Fluela. Nous

L'étape d'aujourd'hui
Une rude tache attend les concur-

rents dans cette deuxième étape. La
caravane se rendra de Saint-Gall à
Celerina. Elle parcourra 197 km. Quit-
tant la capitale de la Broderie peu
avant 11 heures , les coureurs longeront
la vallée du Rhin , pénétreront au
Liechtenstein , puis , dès Landquart , at-
taqueront la longue montée du Schan-
figg qui les conduira au col de Wolf-
gang avant de redescendre sur Davos.
Ce premier Grand prix de la montagne
sera suivi dix-huit kilomètres plus loin
d'un autre cul , la Fluela , altitude
2389 mètrs. De ce col ft l'arrivée, (à
Celerina ) il ne restera plus que cin-
quante kilomètres. Les grimpeurs pour-
ront conserver l'avauee acquise dans la
montée. Arrivée prévue à lti h 30.

pensons que dans ces cols, l 'Italien Zi-
lioli, excellent pédaleur , très léger et
agile peut conserver son mai l lot  jau-
ne. Il devra pour cela répondr e à de
durs assauts  eu par t icul ier  à celui  qui
pourra i t  venir  (l'Adorai ou à celui de
l-'ezzardi qui nous a fai t  une grande
impression alors qn'Rugen, le pisiard
danois r este un point  d ' in lemut at ion
comme le Suisse Sclimidiger. N'oublions
pas le Belge Armand  Desmet. Celui-ci
a été remarquable dans 1« première
étape, Desmet qui se dis t ingue tou-
jours dans les courses par étapes est
un routier complet qui peut p our tan t
être inquié té  dans les cols. Mais nous
ne croyons pas qu'on pourra le dis-

tancer  et nous pensons qu il pourrait
rejoindre les premiers dans les cin-
qnanle-c inq  kilomètres de descente , s'il
étai t  légèrement lâché au sommet de
la Fluela. Ce qui fa i t  que les . tro is
grands » se retrouveraient  pra t ique-
ment à égalité à Celerina. Des hom-
mes qui sont placés derrière eux , nous
suivrons avec un in térê t  par t icu l ie r
l 'Espagnol Colmenarejo qui a rie gran-
des qual i tés  de grimpeur. Moresi , bien
rodé par son Tour d'Italie, et e n f i n
Cimmi et Rue gg s'ils re trouvent  leur
forme ou en un mot s'ils ressusci tent
ce f i n i  est plus qu ' incer ta in .  Nnus  les
avons vus durant  la première étape à
la pointe du combat mais nous les
avons vus aussi en d i f f i c u l t é  ries que
la route s'est fa i te  ext rêmement  grim-
panlc ,  à la sor t io  de Sa in t -Ga l l  dans
une  boucle qui a surpris et les cou-
reurs et les suiveurs de par sa d i f f i -
cul té  terrible.  11 reste également à
suivre avec passion les jeunes Suisses ,
c'est-à-dire Weber qui  a élé  une  vé-
r i t ab le  locomotive dans les dern ie rs
ki lomètres  et Hagmann qui s'améliore
à chaque sort ie.  On peut également
placer dans les cols comme digne in-
terlocuteu r l'Italien Bono et p lus ieurs
de ces coureurs qui sont à deux mi-
nutes que nnus connaissons peut-être
moins pour ne pas les avoir vu au
Tour de Romanche, au Tour d ' i l a l i e
ou dans le Critérium du Danphiné li-
béré. Attendons donc le verdict  de la
Fluela et attendons de voir  si Zilioli
étonnant hier , pourra conserver les
t ren te  secondes récoltées au cours d'un
spr in t  hab i l e  dans lequel il a dominé
n e t t e m e n t  Ions  ses camarades d'échap-
pée.

Yves LEROY.

Classement de la Ire étape Zurlch-
Saint-Gall ( 180 km) : 1. Italo Zilioli
(lt) 4 h 34' 05" ; 2. Guernieri (lt) ;
3. Adorni ( l t )  ; 4. Desmet (Be) ; 5.
Fezzardi (If )  ; 6. Eugen (Dan) ; 7.
Sclimidiger ( Si  même temps ; 8. Knops
(Hol) 4 h 35' 03" ; 9. Mores! (S) ; 10.
Colmenarejo (Esp ) même temps ; 11.
Kersten (Hol) 4 h 35' 35" ; 12. Maurer
(S) ; 13. Bono (lt) ; 14. Marzaioli lt) ;
15. Van den Ven (Hol) ; 16. Hagmann
(S) ; 17. Bugdahl (Al) ; la. Maréchal
(Fr) ; 19. Ruegg (S) ; 20. Weber (S) ;
21. Gimmi (S) ; 22 . Meysenq (Fr) mê-
me temps ; 23. Moser (lt i  4 h 37' 10" ;
24. Tuller (Al ) ; 25. Mazzacurati (lt)
même temps ; 26. Vanderbeghe (Be)
4 h 38' 30" : 27. Oelibrandt (Bel mê-
me temps ; 28. Hintermuller (Si 4 h
38' 35" ; 29. Ciacci (lt.) ; 30. Binggeli
(S) ; 31. Ferri (lt) ; 32. Agazzi (lt) ;
33. Cambi (lt) ; 34. Oldenburg (Al )
même temps.

Bonne performance
de Schalier à Paris

Dans le cadre d'une réunion inter-
nationale à Paris , le Lucernois Karl
Schalier a approché de cinq dixièmes
de seconde le record suisse du 1500 m,
détenu depuis le 5 juillet 1962 par
Jakob Hiestand avec le temm de
3' 47" 2.

Schal ier  a t e r m i n é  qua t r i ème ,  en
3' 47" 7, d' une  course gagnée  par le
champion d 'Europe M i c h e l  ,Iazy dans le
temps remarquable  de 3' 39" 5. La cour-
se a été menée  à un  t r a i n  régul ier  par
Yuncl t dans les deux prémices loui-s
(soi t  1' 11" 9 pour 300 m) , ensuite
ÀVadoiix prenai t  le. commandemen t  jus-
qu 'au kilomètre a l l e i n t  en 2' 30". Celai t
alors  au tour  rie. .la/y rie démarrer
sèchement .  D'une  al lure fac i le , le Fran-
çais augmentait progre ssivement son
avance pour gagner  n e t t e m e n t  devant
son compatr io te  Rogey, qui  du ran t
l 'épreuve s' é ta i t  c o n t e n t é  de suivre le
train.

Classement  de ce 1500 m : 1. .Tazy
(Fr) 3' 39" 5 ; 2. Bogey (Fr )  3' 41" 8 ;
3. Vervnort (Fr)  3' -16" 9 ; 1. Schalier
(S) 3' 47" 7 ; 5. Texereau (Fr)  3' 50" 4.

Une commission de trois membres
étudiera le cas de Marino Fontana

Le différend séparant l'Union vélocipédique italienne
de la ligue professionnels va-t- il prendre fin ?

Le comité exécutif du comité olym-
pique national Italien, réuni à Rome,
a examiné et approuvé un projet
réglant les rapports entre l'Union
vélocipédique italienne et la Ligue
professionnelle, à la suite de la rup-
ture qui avait éclaté lors du dernier
Tour d'Italie.

Selon ce projet, qui devra être ap-
prouvé par l'assemblée- de 1WI au mois
de décembre , la ligue est composée de
cinq membres désignés par le comité
directeur sur la proposition (les organi-
sateurs de courses cyclistes , des cou-
reurs professionnels , des constructeurs,
des groupes spor t i f s  et du président de
l'UVI.

l.e président de la l igue devient  auto-
mat iquement  vice-président de l 'Union
véloci pédique italienne , cependant que
les trois membres du comité directeur
de cette même ligue font partie (b) con-
seil de 1TVI. Les conslructeu i ' s, les
groupes sport i fs , les maisons de cycles
et les organisateurs  sont considéré s
comme membres de l'UVI, qua l i t é  dont
ne jouissent plus les représentants des
vélodromes.

Respect des normes
La ligue a pour tâche de discipliner

et de développer selon son autonomie ,

à la fois techn ique  et admin i s t r a t i ve ,
l'a c t i v i t é  profes s ionnel le  dans le re spect
des normes de l 'Etat , du comit é  olym-
p ique national italien, de l'I'nion cy-
c l i s t e  i n t e r n a t i o n a l e  et de l'UVI. Elle
f ixe  la fo rmule  du championna t  et peut
éven tue l l ement  proposer à l'UVI ries
m o d i f i c a t i o n s  aux  règlements techniques
concernant les profess ionnels , Les com-
missa i res  ' techni ques du secteur  profes-
s ionnel  seront nommés par le comité
d i r ec t eu r  de l'UVI, après pro pos i t ion
de la l igue.

L'a u t r e  part , en ce qui  concerne Ma-
rino Fontana , champion d ' I t a l i e  rrron-
nu par la l igue , mais  déchu par l'UVI,
qui por t a i t  le maillot tr icolore lors de
la première étape du Tour d ' I t a l i e , le
comité e x é c u t i f  du ('.ONT a formé une
commiss ion  rie t r o i s  membres , dont
deux conseil lers  d 'Etat , chargée d'étu-
dier  le cas de ce coureur.

Déni Suisses parmi les engagés
Avant le Grand pr ix automobile de Hollande

Dix-huit coureurs participeront au
Grand prix de Hollande, qui se
courra dimanche 23 juin. Ce sera la
troisième épreuve comptant pour le
championnat mondial des conduc-
teurs.

L'épreuve anra l ieu sur  le c i rcui t  de
Zanri v oor t , station balnéaire  située a
environ vingt-cinq kilomètres d'Amster-
dam , et se courra suc quatre-vingts
tours  de 1103 mètres (soit au total
355 km 410).

Les engagés
• Ferrari » : John Surtces (G-B) et

Willy Maircsse (Be) ; « ATS Bologna » ;
I 'bil  Hil l  (E-L) et Giancarlo Baghetti
( l l i ;  « B.R.M. » :  Graham Hi l l  (G-B) et
Kichie Ginther (E-U); « Cooper»: Bru-
"c Waclnrcn (Mle-Zél)  et Tony Maggs
( A f - S u d ) ;  « L o t u s » :  Jim Clark (G-B)
et Trevnr Taylor (G-B);  Brabham Ba-
cing Organisa t i on  Ltri : Jack Brabham
(Aus)  et Dan Gurncy (E-U);  Parnell
Hacing Team : Chris Amon (Nlle-Zcl)

sur ¦ Lola Climax » ; Walter Hacing
Team : Joachim Ilonuier (Su)  sur

« Cnoper-Climax » ; British Hacing Part-
ners ! Innés l i e land (G-lî ) sur < Lotus-
H.K.M. » ;  écurie M iutrsbergon : Gare]
Goriin de Beau fort ( H o l )  et Heinz
Schiller (S) suc « Porsche » ; écurie
Si f fe r t : Joseph Si f fe r t  (S) sur « Lotus-
B.R.M, »

Hempla v auls  ; Tony Settctnber (E-U)
et Jau Hurgess (K-U) sur « Sirocco-
lï.U .M, .
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Faites ce test !

Pré parez dans une cafetière le
tout nouveau café DOMINO et of-
frez-le à vos amis. Jamais ils ne
devineront que c'est un simple
café en poudr e qu'ils dégustent.
DOMINO, ça c'est du café 1

i

0 Matches amicaux : Internaaionale
Milan - Palmeiras Brésil 1-1 (mi-temps
1-1) ; Juventus - Girondin Bordeaux
2-0 (2-0) ; Fiorentina - Voljvodina 6-2
(2-2) ; Barcelona - Santos (Pelé) 2-0
(0-0) .
• Tournoi International de New-York :
West Ham United - Oro Mexico 3-1 (1-1);
Valenclennes - Kllmarnock (Ecosse) 2-1
(0-0) ; Réelle - Mantova 3-2 (0-2),

L'Italie a remporté devant la Tché-
coslovaquie et l'URSS (cel le  dernière
équipe , n 'ayant  que deux r ep ré sen tan t s
contre trois aux au t res  f o r m a t i o n s )  le
premier trophée international Alber to
Bragl ia , à Modène. La première  place
au classement individuel  a été enlevée
par l'Italien Giovanni Carminueci .

Voici les r é s u l t a t s  :
Classement Individuel : 1. Carmtnuccl

(lt) 57,85 points ; 2. Makourlne (URSS !
57,20 ; 3. Stastnv (Tch) 57 ; 4. Krbec
(Tch) 56,80 ; 5. Gaidos (Tch) 56,65 ; 6.
Tarassiouk (URSS) 56,60 ; 7. Glmnaghl
(lt) 55'75 ; a. Marzolla ( l t )  55,30;  9.
Skaza (You) 54'45 ; 10. Strasl gar (You)
54,15; 11. Pierre Landry (S) 53'35 ; 12.
Walter Bader (S) 53'05 ; 13. Kassel
(You) 52,70 ;  14. Walter Hobt (S) 48 ,50.

Classement, par nations : 1. I ta l ie ,
114.55 points ; 2. Tchécoslovaquie . 114 ,50;
3. URSS. 113,80; 4. Yougoslavie , 109 ,10;
5. Suisse . 106,40.

Victoire italienne
au Trophée Braglia

Willy Kernen
entraînera

Le Locle
Le contrat a ete signe

hier dans la soirée. Will y
Kernen, qui assumait les
fonctions d'entraîneur au
F.C. La Chaux-de-Fonds, et
qui les assume d'ailleurs
jusqu'à la fin de la saison,
dirigera la saison prochaine
l'équipe du Locle. La nou-
velle est officielle. Elle nous
a été confirmée par les ai-
mables dirigeants que sont
MM. Paul et André Castel-
la. Une excellente chose
tant pour Le Locle que pour
Kernen !

Le Mexicain Pedro llodriguez , sur une
« Kerrari 4 l i t res  ., a réalisé le tour le
plus rapide des 'premiers essais des 24
heures du Mans avec le temps de
3' ô0" i) (moyenne 100 km 873) .

Résultats : 1. Pedro Rodrlguez (Mex.)
3' 50" 9 ; 2. Scarflottl (lt) sur « Fer-
rari », 3' 54" 3 ; a. André Simon (Fr) sur
« Maseratt », 3' 56" 5; 4. Phtl Hill (E-
U) sur « Aston-Mart ln », 3' 57" 3 ; 5.
Penske (E-U) sur « Fevrart ». 3' 57" 4;
6. Mlke Parkes (G-B) sur « Ferrari » ,
3' 50" ; 7. Innés Ireland (G-B) sur
« Aston Martin », 4' 00" 4 ; 8. Bruce
MacLaren (NUe-Zél ) sur « Aston Mar-
tin » , 4' 00" 6;  9. Pierre Nohlet (Fr)
sur « Ferrari » . 4' 00" 8;  10. John Sur-
teea (G-B) sur « Forrarl », 4' 01" 7.

Deux « Ferrari »
réalisent les meilleurs temps

Onze victoires
Les footballeurs de Versoix , parmi le*

principaux candidats à l'ascension en
ligue B, viennent de réussir une série
étonnante. Us ont remporté onze victoires
consécutives. Admettez que c'est impres-
sionnant quand bien même cela n'a
en rien modifié les habitudes du club
de la banlieue genevoise. Ne nous a-t-on
pas chuchoté que l'entraîneur, estimant
que tout allait le plus normalement
du monde, a décidé de prendre quand
même ses vacances à la période fixée,
c'est-à-dire actuellement. Oui, il s'en est
allé. Mais revenons à ces vingt-deux
points accumulés en onze matches I II
semble que onze victoires devraient au-
toriser n'importe lequel de nos clubs
suisses à vivre en paix. Erreur ! Bodio
ne vient-il pas d'être relégué en première
ligue malgré un actif de vingt-deux
points ? A la place des Tessinois , nous
considérerions cela presque comme une
injustice.
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' Qu'Ali Pe%ez-v°us ? j

9 L'Américain Harold Connolly. détenteur
du record mondial du lancement, du
marteau (avec 70 m 67) et Instituteur
à Tempère, en Finlande , participera aux
championnats rie l'A.A.U., qui se déroule-
ront la semaine prochaine à Saint-Louis.
• Prévu tout d'abord pour le 16 juin ,
le championnat suisse féminin au fleuret ,
qui se déroulera à Zurich, a été fixé
au 23 juin.
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re abattage quotidien

Poules - Poulets
Pigeons - Lapins - Cabri

Cuisses de grenouilles - Foie gras frais

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Chantier naval, Jean-Louis Staempflï
CORTAILLOD - Tél. 6 12 52

AGENCE JOHN SON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois , 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV , Fr. 13,700.— , H0 km/h.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h ,

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES
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Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
Roger MARIN

Chris t ine se place de façon à lui permettre de mor-
dre à pleines dents le nœud du mouchoir qui l'em-
pêche de parler — un nœud qui cède avec une facilité
é tonnante  ! Vraiment , si tout continue à si bien aller ,
ils ne tarderont pas à quitter ce bateau de malheur
et à pouvoir rejoindre enfin leurs parent s  et faire
connaître la cachette du handi t  recherché par la
police el par toute la population des environs !

Mais avant tout , les deux enfants sont heureux de
pouvoir  e n f i n  échanger  librement quel ques mots.

— Tu vois , Christ ine , tout  va bien !
La fil let te tente de rire à demi :
— Tu trouves ?
Roger a une moue significative :
— Evidemment , ce n 'est pas encore parfai t  1 Mais

tu vas voir comment nous nous débarrasserons de nos
autres liens , ma in t enan t  que nous avons déjà enlevé
ces foulards qui nous é touf fa ien t  à moit ié  !

— J' en serais bien contente , tu sais ! Parce que je
ne sens plus ni mes mains ni mos pieds, tant je
suis engourdie !

— Pour moi, ça va déjà mieux. Et je vais continuer
en défa i san t  avec la bouche , comme pour ton bâillon ,
les f icel les  qui te t iennent les mains.

Chr is t ine  se tourne de façon à lui présenter ses poi-
gnets rougis et endoloris.

Roger s'efforce de mordre dans les liens, de défain
les nœuds ou de couper la ficelle avec ses dents. Mail
cett e fois-ci , ses efforts paraissent inutiles.  La ficelle
épaisse , tendue à l'extrême , résiste à ses morsures
Il semble même mie ces attaches se tendent pltu
douloureusement qu auparavant.

Pris de fat igue , Roger est obligé de se reposer un mo
ment , étendu de tout son long au fond du bateau,

Il sait très bien qu 'il ne doit pas perdre courage
Le premier résultat obtenu avec les haillons lui prouve
en effe t  qu 'il est certainement possible de se libérei
de telles entraves. Il lui faut seulement  persévérer, coù
te que coûte.

Un rayon de soleil, avançant lentement mais irré-
médiablement le long de son corps allongé sur 1s
paillasse de joncs , at teint  ses mains en une caresse
bienfaisante.

Mais tout à coup, cette chaleur nouvelle fait naître
en 'lui une compréhension plus exacte du temps qui
passe : le soleil qui progresse, la chaleur qui aug-
mente , ce sont dos secondes , des minutes  qui sont
doucement  grignotées au long de ce jour-là. Quand
le bandit est part i , le soleil a t t e i g n a i t  à peine leur
prison flot tante.  Ma in t enan t ;  il a ' dépassé le mil ieu
de l' embarcation ! S'ils veulent tous deux s'échapper
avant le retour de l'homme, il lui faut reprendre
immédiatement son travail de libération. Toutefois , il
décide de changer de rôle :

— Ecoute-moi bien , Christine.
— Parle seulement ; je ferai ce que tu veux.
— Hier soir, quand il nous a de nouveau attachés ,

après nous avoir donné à manger , j' ai m a i n t e n u  mes
poignets un peu espacés l'un de l'aut re  pour résister
tant  que je pouvais , pendant  qu 'il fa i sa i t  les nœuds.
Je pense don c que mes liens sont moins serrés
que les tiens. Alors essaie de les détacher avec les
dents , comme j' aurais voulu le faire avec les tiens.
Quand j' aurai les mains libres , je pourrai t'aider et
tpu 't ira bien I

Christine se met Immédiatement au travail. Têtue ,

obstinée, elle tire chaque fil l'un après l'autre, défait
un premier nœud , con t inue , serre ses dents sur 1E
ficelle, mord, tire, effiloch e le chanvre, recommen-
ce...

— Aïe !...
— Oh I excuse-mol , Roger !
Le garçon s'efforce de rire :
-— Arrache les ficelles , d'accord ! Mais je t'en prie

ne m'arrache pas la peau avec !
— Je ferai attention , je te le promets I
— Vas-y seul ement , Chr is t ine  ! L'essentiel est d' avan-

cer.
Tout à coup, un nouveau nœud cède, la ficelle

se relâche, se défait... Roger peut s'aideir en écartanl
ses poignets , en jouant des bras et des mains. Encore
un dernier  effort... et le tour est joué !

— Ouf !...
Il a failli hurler sa joie en un cri de triomphe I

Mais ce n 'est certes pas le moment de risquer une
telle bêtise !

— A ton tour , Chris t ine  ! Et avec mes doigts, celle
fois , ça ira mieux qu 'avec mes dents !

X X X

Vraiment , les nœuds qui enserrent les poignets fra-
giles et si minces de la fil lette sont terriblement serrés,
Après de longues minutes de trava il toujours inutile ,
Roger est de nouveau obligé de «e reposer , et M se
demande  s'il arrivera vraiment au bout de cette tâ-
che. Si au moins il avai t  encore son couteau de
poche ! Mais bien sûr , c'est la première chose que lui
avai t  confisquée le bandit , l' empochant  aussitôt , comme
si c'é ta i t  là son bien personnel.

Au moment où il recommence , «'arrachant les on-
gles sur le chanvre, ils entendent la lente cadence
îles bottes qui f rappent  l'eau. L'homme est donc déjà
de retour !

Le temps a vraiment passé très rapidement ! Peut-
être aussi le bandi t  a-t-il pu trouver la nourriture né-
cessaire plus près de U rive, Ne leur avait-il pas dit

qu il avait un ami dans la région ; un ami prêt i
l'aider ? Celui-ci est probablement  arr ivé à tromper h
surveillance de la police , à s'approcher de leur ca
chette et à lui  remet t re  les vivres espérés. De tontt
façon : il est maintenant de retour ! Et Roger se
mord les lèvres de dépi t  car il imag ine  la colère
du bandi t  lorsqu'il s'apercevra de leur tentative d é
vas ton !

Et le bruit  des lourdes botles frappant l'eau au
rythme des pas de l 'homme , se rapporche de p lus
en plus.

U va apparaître.. .  là : sa haute  s i lhouet te  forçant le
rempart des roseaux , comme le soir précédent.

XV.
En ce samedi m a t i n , tous les e n f a n t s  en vacances

dans les chalets  de Portalban sont laissés à eux-mêmes,
Ce qui  d'ail leurs ne leur f a i t  pas grande impression :
ils n 'ont guère envie de profiter d'une liberté d'ac-
tion qui ne les tente pas.

Les hommes et les femmes qui p rena ien t  part aux
recherches de Christine et de Roger sont ren t rés  tard
dans la n u i t , fatigués, fourbus, éreintés, mornes et
taciturnes.

Us n 'avaient rien découvert.
U y eut encore de longs palabres devant les chalets ,

avant  que l' on se qu i t t e  pour rentrer  chez soi.
Ceux qui étaient restés sur place ava ien t  at tendu

les autres pour avoir des nouvel les. Dans bien des
'amilles , à minui t  passé, on avait fa i t  bou i l l i r  de l'eau
mur préparer encore du thé , af in  de réconforter
-eux qui rentraient , les vêlements transpercés par la
pluie, avec de la boue et de la vase jusqu 'aux genoux.

Le retour de tous é ta i t  somhro , pesant et pén ible
.es uns et les autres m a r c h a i e n t  le long de la ion-
'haie , la tète rentrée entre les épaules, les mains
tu fond des poches , t ra înan t  la j ambo.

(A s u i v r e )

w^ÊHIBÊ  ̂btbrlfcl Hffiffl

llili if p̂ -^^Sy.0^^

L.. ..*3?W KHI £̂k. ^hZ f̂et̂ Ui1 HA UTIX I  a nvsslXU^^ft

wK^̂ HÊ
ÊÊr 

^HHiin secret tient dans cette bouteille....

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi \ aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOM1NT, composé sucre oudans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition II
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr.2,50/4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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CO ÉCHANGE DE TOUTES LES MACHINES AUX MEILLEURES CONDITIONS l O 'Iî i I 1

TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré , Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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Monsieur et Madame
Mario AUROBA-BELPERROUD ;
Madame Ida SCHLÂPPI ,
ont le plaisir d'annoncer la nais-

sance de leur fils et petit-fils

Philippe
le 12 Juin 1963

Maternité Fontaine-André 92
Neuchâtel Neuchâtel

Le docteur et Madame
Dominique de MONTMOLLIN , Ber-
trand, Jérôme et Gabriel ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valérie - Mar ie - Dominique
13 Juin 1963

Maternité 14, Chemin-Vieux
Neuchâtel Serrlères

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel se réjouissent.

Ps. 5 : 12.

Il a plu â Dieu de rappeler à Lui
notre bien-aimée maman , bel le-maman ,
tan te , parente  el amie ,

Madame Laure ROMY
née CHATELAIN

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 88me année.

Madame René Borel, à Genève ;
Madame Gaston Romy, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Hélène Châte la in , à

Tramclan ;
Mademoiselle Bine t te  Châtelain , à

Genève ;
Madame Yolande Schcnker , à Neu-

châtel.
Le culte aura lieu au crématoire de

Saint-Georges , à Genève, samedi 15
juin  1963, à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à la Fondation pour la maison

des vieux, chiques I 4613, Genève.
Domicile mor tua i re  : place des Philo-

sophes 8, Genève ;
Verger-Bond 20, Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Robert SAUSER
ancien membre du comité et membre
honoraire de la société.

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

La société de chant « L'Echo du
Sapin » a le pénible devoir rie faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Robert SAUSER
vice-président de la Société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

L'Entreprise Decoppet frères et son
personnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert SAUSER
son fidèle employé et collègue pen-
dant  32 ans.

Ils en garderont un souvenir recon-
naissant.

La foudre ravage
le clocher de Mstiers

Pour la seconde fois en cent ans
le jour même de la Fête-Dieu

Dofi'ats :
plusieurs milliers de francs

(c) L'orage qui  s'est abattu jeudi après-
midi sur la région s'est terminé , peu
après 17 heures , par un coup de foudre
extrêmement violent qui a frappé le
temple. Les dégâts sont très impor-
tants et les murs éventrés de la cha-
pelle Baillods et du chœur témoignent
de l'ampleur de la décharge reçue.
Quant aux installations électriques ,
elles sont pulvérisées ; l'ampleur des
dégâts atteindra plusieurs milliers de
francs. La majeure partie des installa-
tions électriques et du téléphone du
village fu ren t  mises hors d' usage ;
quant  à la gare, toutes ses installations
étaient hors service.

Comme ce jeudi était celui de la
Fête-Dieu , il Intéressera peut-être ceux
qui se penchent sur les choses du
passé de savoir que lorsque le clocher
brûla en 1866, c'était le jour de la
Fête-Dieu , et par la foudre. Le clocher
était  alors en bois , et ce jour-là était ,
par tradition , le jour de l'Abbaye de
MnHprR-

Travaux routiers aux loges

Des ouvriers d'une entreprise chaux-de-fonnière posent actuellement un
revêtement à chaud sur la route de la Vue-des-Alpes, entre les Loges et les
Hauts-Genevèys , poursuivant , ainsi les travaux déjà menés à bien depuis
Mcilvilliers. Ce revêtement , particulièrement résistant , sera posé sur toute la

route, ainsi que sur d'autres routes du canton.
(Photo Avipress - A. Schneider)

L'accident de Sainte-Croix
fait un deuxième mort

(c) On se souvient qu 'une voiture était
sortie de la route à 2 h 50 an . grand
contour », au-dessus de Sainte-Croix.
Le conducteur , M. Gilbert Aeschlimann ,
grièvement blessé, était mort  lundi.
Son passager , M. Jean Stettler , est mort
hier matin à l 'hôpital des suites de
l'accident.

Pour la seconde fois
en 48 heures

Violente embardée
près des Bois

(c) Une auto occupée par deux Chaux-
de-Fonniers , MM. Fernand Ni col et et
H u l m a n n , est sortie de la route, hier
soir , à 18 heures , dans un virage à la
« large journée », près des Bois. Après
avoi r  fauché une  borne , la voiture a
fa i t  un double tonneau  d'ans les champs
et s'est retrouvée sur ses quatre roues.
Le conducteur est indemne, tandi s  que
son passager a subi quel ques contu-
sions aux cotes. L'accident est proba-
b lement  dû à une rupture de la direc-
t i o n .  Le véh icu le  est démoli.

Un incendiaire arrête
à Neuchâtel

La police de sûreté de Neuchâtel a
arrêté , mardi dams la soirée, le nom-
mé B. qui a mis volontairem en t le feu
aux hangars Tissot , situés au quai Su-
chard. Du matériel a été endommagé.

Entre Villiers et Clemesm

Un cycliste
se jette contre une voiture

Hier à 20 h 20, A. B., qui descendait
à vélomoteur de Clémesin à Villiers,
s'est jeté contre une voiture dans un
tournant  qu 'il prenait à gauche. Souf-
frant d'une fracture à une jambe, le
cycliste a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Le vélomoteur est démoli.

A. BELLE

Deux bandits armés
raflent 5000 francs
C'est 300,000 francs

tpi'ils espéraient pouvoir
empocher...

Une somme de ,100,000 fr. a fail l i
être dérobée hier après-midi à Délie
(Tcrritoire-de-Belfort). Deux bandits
armés se présentèrent à 16 heures à la
Banque nationale du commerce et de
l'industrie. Les voleurs pensaient très
certainement que cette somme se
trouvait  alors dans les coffres de la
banque , mais à la suite d'intempéries
qui  se sont produites dans la région
de Bclfort et de Monthéliard , la four-
gonnette qui transportait les .100,000
francs n 'était pas encore arrivée à
Délie. Aussi les bandits ne purent
s'emparer que d'environ 5000 francs.
Peu après qu 'ils eurent pris la fuite à
bord d'une voiture , Immatriculée en
France , la fourgonnette arriva à Délie
avec la forte somme.

La police est actuellement sur deB
nistes sérieuses.

LA CHAEX-RE-FONDS
En accrochage

(c) M. F. R. de Lausanne circulai t  sur
l' ar tère  sud de l'avenue Léopold-Robert.
Peu après la salle de mus i que, il tam-
ponna l' arrière de la voi ture qui le
précédait , condui te  par M. H. M., le-
quel avait dû freiner  préci p i t amment
pou r éviter  un  a u t r e  véhicule. Légers
dégâts a u x  deux voitures.

Un cycliste renversé
par une camionnette

(c) A 18 h 10, M, Pierre Miserez des-
cendait  à vélo la rue des Armes-Réu-
nies. Au carrefour de la rue de la
Serre, il fut renversé par une camion-
nett e qui qui t ta i t  préci p i t ammen t  un
signal « stop ». M. Miserez fut  superfi-
ciellement blessé et put  regagner  son
domicile.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.
Température : moyenne : 17,6 ; min. :
11,8 ; max. : 24 ,5. Baromètre : moyenne :
719,7. Eau tombée : 0,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est ; force : calme
à faible ; ouest , sud-ouest modéré à as-
sez fort de 14 à 19 heures. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux ; couvert
à partir de 14 heures. Pluie à 17 h 30.

Niveau du lac du 13 juin à 6 h 30: 429.76
Température de l'eau (13 juin) : 17°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert à très
nuageux. Précipitations et orages surtout
dans la nuit. Vents en général faibles,
se renforçant en cas de perturbations
orageuses. Baisse de la température.

Observations météorologiques Collecte 1963
pour l'aide aux réfugiés

Depuis plus de 25 ans , l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés œuvre discrète-
ment en faveur des réfugiés . Pendant, ce
laps de temps, il a fait beaucoup de bien
à des milliers de nos semblables dure-
ment frappés par le sort et contraints
de fuir leur patrie. U participe ainsi acti-
vement à l'accomplissement d'une tâche
qui découle d'une précieuse tradition de
notre pays.

Plus de 20 ,000 réfugiés vivent en Suisse.
Nombre d'entre eux ont besoin d'être se-
courus occasionnellement ou en perma-
nence , l'âge , la maladie ou l'infirmité les
empêchant, de subvenir â leur entretien.
Ces dernières années, des groupes de
réfugiés handicapés ont été accueillis en
Suisse en provenance d'Etats où Ils ne
pouvaient pas obtenir de gagne-pain ou
un foyer durable. Ils espèrent trouver chez
nous, souvent après de longues pérégrina-
tions , la tranquillité et la sécurité. Il est
réconfortant pour eux de savoir qu 'ils peu-
vent compter sur la sollicitude et l'aide
désintéressée de l'Office central et des
Institutions qui lui sont affiliées.

Mais pour être en mesure de répondre
à l'attente et aux espoirs de ces déshé-
rités , les œuvres de secours aux réfugiés
ont besoin de ressources financières. Nous
voulons les aider à recueillir les fonds né-
cessaires en soutenant généreusement la
collecte annuelle de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés. Par notre obole, nous
nous acquitterons d'une dette de recon-
naissance envers la Providence qui nous
a préservés d'une pareille épreuve.

L. von Moos
Conseiller fédéral

Communiqu é*

Etat civil de Neuchôïel
NAISSANCES. — 6 Juin. Auberson, Vi-

viane-Fabienne, fille de Jean-Louis, agri-
culteur à Lignlères, et de Lucette-Anna,
née Gauchat ; Chappuis, Catherine-Isa-
belle, fille d'André-Albert, technicien à
Colombier, et de Lyslane-Arlette, née
Stengele. 7. Henff , Fabienne, fille de
Claude-Henri, photograveur à Neuchâ-
tel , et de Simone-Andrée, née L'Epée ; Ar-
nold, Martine, fille de Gérald-François,
dessinateur à Couvet, et d'Elvia-Gene-
vlève, née Paris. 8 Schmitter, Alain-Char-
les, fils de Paul-Edouard , peintre à la
Neuvevllle, et de Marlène-Antolnette, née
Bergmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
Juin. Monney, René-Féllx-Clément, ouvrier
aux marchandises CFF à Neuchâtel, et
Cochard, Solange-Sabine à Neuchâtel. 8.
Berger , Willl, chauffeur à Boudry, et Luthl,
Louise-Elise, à Neuchâtel. 10. Zimmerll ,
Maurice-Gilbert, mécanicien à Cernier , et
Duvanel, Denise-Irène, à Neuchâtel ; Kra-
mer, François-Eugène, dessinateur à
Champ-du-Moulln et Boex, Anne-Marie-
Madeleine, précédemment à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 8 Juin. Btlh-
ler , Charles-André, employé de commerce ,
et Brassel, Margrit, les deux à Sankt-
Margrethen ; Glanzmann, Robert-Werner,
technicien à Neuchâtel, et Christe, Jac-
queline-Denise, à Delêmont.

DÉCÈS. — 7 juin. Huguenln , Eugène-
Henri , né en 1898, manœuvre à Peseux,
époux de Marguerite-Violette, née Andreo-
nl. 8. Meylan née Strambi, Marie, née en
1897, sans profession à la Tour-de-Peilz ,
veuve de Meylan , René-Paul-Achille.

Comme nous l'avons annoncé , le
Conseil général tiendra une séance
supplémentaire lundi 17 juin , à 20 h
15, à l'hôtel de ville , pour l iquider les
motions et interpellations f igurant  en-
core à son ordre du jour et dont nous
avons donné connaissance. 11 faut y
ajouter une question de M. M. de
Coulon , déposée depuis lors et ainsi
conçue :

« Lors de la campagne qui a précédé les
votations fédérales des 25 et 26 mal 1963,
des affiches ont été apposées en des en-
droits où elles n'avaient pas leur place ,
et notamment sur des panneaux de si-
gnalisation routière.

Nous demandons au Conseil communal
de nous indiquer les mesures qu 'il a
prises en raison de ces irrégularités, et
ce. qu 'il a envisagé pour que de pareils
faits ne se renouvellent plus à l'avenir.

Les panneaux d'affichage à disposition
sont-ils insuffisants ? »

L'affichage antiatomique
clandestin à l'ordre du j our

du Conseil général

Du 18 au 20 avril 1963 se sont dé-
roulés à Berne les examens fédéraux
pour l'obtention du diplôme en assu-
rances. Les deux candidats de Neu-
châtel , MM. Francis Barrelet et Sieg-
fried Gasser ont brillamment réussi
cette difficile épreuve, ce qui permit
au président de l'Association des di-
plômés de Neuchâtel , lors de l'assem-
blée du 4 juin , de les féliciter de leur
mérite et de les recevoir en qualité
de nouveaux membres.

Au cours de la même assemblée , le
président , M. Pernet , releva les efforts
efficients de l'A.S.D.A. pour la forma-
tion professionnelle dans le cadre du
Cercle d'études dont la présidence ,
pour la période 1962-1963 fut  assumée
par un diplômé, M. G. Olivieri de
Neuchâtel.

Pour terminer , M. Pernet remercia
MM. Aellen et Wetzel , chargés de cours
aux apprentis à l'Ecole comp lémentaire
de commerce.

Nouveaux diplômés
en assurances

Le projet de route nationale 5
Bienne - Douanne

a été déposé le 1er juin
Le tunnel Bienne-Alfermée
semble devoir être réalise

Le projet général de la «Na t iona les»
touchant la section allant de Bienne
à l'entrée ouest de Douanne et agréé
par les instances fédérales , est déposé
officiellement depuis le 1er juin , écrit
notre confrère le « Bund ». La cons-
truction d'un tunnel CFF de Bienne
à Alfermée semble devoir se réaliser.
Elle aurait l'avantage de faire dispa-
raître deux passages â niveau dange-
reux. La voie ferrée existante sur
ce parcours serait libérée au profit de
la route nationale, dont le tracé serait
ainsi assuré. Disparaîtrait également
la courbe en S d'Alfermée, le nouveau
tracé passant directement au - dessus
des quatre maisons qui . se trouvent là.
A Daucher, la route comme la voie
ferrée se trouveraient repoussées du
côté du lac. A l'ouest de Daucher ,
à l'endroit dénommé « Fluhbach », le
projet prévoit un passage permettant
d'accéder aux maisons de week-end
de Wingreis. Ce hameau sera contour-
né au sud par une courbe, ce qui
entraînerait la démolition de l'hôtel
« Engelberg ».

Il faut s'attendre que le nouveau
tracé se heurte à une forte opposition ,
notamment en ce qui concerne le
contournement de Wingreis. Il est bien
connu que les spécialistes s'efforçaient
de trouver une solution radicale à
ce point névralgi que, solution pré-
voyant la suppression des virages de
la route et du rail. Les exigences
démesurées d'un seul propriétaire fon-
cier de l'endroit ont fait échouer le
projet , car cette solution aurait en-
traîné la démolition de quatre vieilles
maisons situées au sud de la route
actuelle. Devant cette opposition , les
autorités cantonales choisirent la voie
de la moindre résistance en fa isant
l' acquisition du terrain de l'hôtel « En-
gelberg ». La voie ferrée et la route
nationale se voient donc imposer une
courbe de par la volonté d'un seul
propriétaire !

EA ÎVEEVEVIEEE
Passage des députés paysans

aux Chambres
Les conseillers nationaux et aux Etats

du parti des paysans, artisans et bour-
geois, accompagnés par le conseiller fé-
déral Wahlen, se sont rendus hier en
autocar à la Neuvevllle, où ils ont pris
un repas à l'hôtel Jean-Jacques-Rous-
seau , puis ont gagné Locraz en bateau ,
avant de repartir pour Tâuffelen.

EES VERRIÈRES

Elle souffre
d'une commotion cérébrale

(sp) Jeudi , peu avant 13 h 30, Josy
Salvi , âgée de 10 ans et domiciliée Sur-
le-Crêt , se rendait  en classe à bicy-
clette. A un certain moment la fillette ,
qui avait aperçu une camarade à l'abri
sous un auvent , voulut  la rejoindre ,
tant  la pluie et la grêle tombaient avec
violence.

Josy Salvi b i fu rqua  sur la gauche et
fut  renversée par une automobile qui
arrivait derrièer elle et qui était pilo-
tée par un ouvrier garagiste du village.

L'enfant  a été transportée à l'hôpital
de Fleurier. Elle souffre d'une très for-
te commotion cérébrale et d'une frac-
ture à la clavicule gauche. Son cas est
considéré comme sérieux. Le vélo a
subi d'assez gros dommages.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Chute d'un cycliste
(sp) Jeudi à 18 h 30, M. Louis Mon-
ney, domicilié à la Sagne, qui venait
de quitter à cyclomoteur une station
d'essence à Meudon , et qui se diri-
geait  vers le poste de douane, a perdu
la maîtrise de sa machine et a fait
une chute. Souffrant d'une plaie ou-
verte à la jambe droite , le blessé a
été conduit à l'hôpital de Fleurier.

Une jeune cycliste
renversée par une auto

Quand c est aux autos de passer...

Une habitante d'Auvennier, Mme Vio-
lette Gonzenbach , a été renversée hier,
â 14 h 10, au qua i Godet , à la hauteur
de la Banqu e cantonale, alors qu'elle
traversait la route sur le passage de
¦sécurité où l'agen t de police donnait
passage à une voiture venant de Ser-
rières et conduite par C.W. Mme Gon-
zenbach, souffrant d'une commotion , et
de blessures à un bras, a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence par
une ambulance de la police looale. Le
constat de l'accident a été fait par la
gendarmerie.

Une femme blessée
au quai Godet

nar une voiture

Le c inéas te  neuçhâtelois Henry
Brandt , domicilié à Cortaillod , a
:ournc , pour le compte de la Croix-
Rouge suisse , un court métrage int i -
tulé  « Pourquoi pas vous ? », qui , de
façon impressionnante et s'adressant
nu coeur des spectateurs , expose les
tâches et les réa l i sa t ion s  de cette
organ i sa t ion .

Ce f i lm a été réalisé dan s  les villes
rie Neuchâtel , Lausanne , Genève , Berne ,
Zurich et Bâle , et comporte une  sé-
quence en Algérie . Le texte , d'Henry
Brandt , est dit  par M. Fail lol , et
la musi que est de Jul ien-François
Zbindcn.

La première de ce film a eu lieu
jeudi  m a t i n  à Berne. Cette oeuvre sera
sous peu accessible au grand public .
Elle fa i t  de la propagande pour l'aide
volonta i re  à la Croix-Rouge , qui est
devenue une nécessité urgente. Elle
mont re  comment chacun , ou presque,
peut , d'une façon ou d'une autre ,
contribuer à l'œuvre gi gantesque de
cette organisation , ma in tenan t  cente-
naire . Ainsi que l'a dit le Dr A. von
Albert ini , président  de la Croix-Rouge
suisse, en conclusion de cette projec-
tion , on manque partout d'aides volon-
taires. Une campagne de recrutement
a été lancée dans le monde entier ,
pour laquelle on a recours à tous
les procédés audio-visuels. Le f i lm
projeté consti tue un aspect de cette
campagne mondiale.

Le film d'Henry Brandt
sur la Croix-Rouge

présenté hier à Berne

ÛLa 
W. C A» Fm

garantit l'avenir
de vos enfants

Tel (038 ) 5*9 92 Neuchàte]
Agent gênerai Chs Robert

Monsieur et Madame
Pierre MATTHEY-ROBERT et leur
petite Ariane ont la joie d'annoncer
la naissance de leur chère petite

Béatrice
le 13 juin 1963

Maternité Uttlns 37
Peseux

(c) Jeudi a 1/ h on , près du passage
à niveau de la fabrique d'Ebauches,
une auto de Saint-Sulpice qui s'était
arrêtée pour accorder la priorité de
passage à des véhicules arrivant sur
sa droite , a été tamponnée à l'arrière
par une voitur e française. L'auto de
Saint-Sulpice a subi de légers dégâts.

Tamponnement

BUTTES

(sp) Mercredi soir , des habitants du
quartier de. l'Ile ont  ailert é la police
communale  parce qu 'il s n'avaient pas
aperçu depuis le matin déjà, M. Robert
Sauser de Neuchâtel , propriétaire d'un
immeuble  de week-end dans notre lo-
calité.

M. Sauser était dimanche k Buttes
avec sa famille puis il était resté seu l
datas sou immeuble pour procéder à
quelques pe t i tes  réparations.

'L' agent  p énétra  dans ila maison et
découvrit au p ied d'un escabeau la ca-
davre de M. Sau ser. Selon le médecin, la
mort , due à une crise cardiaque, avait
fai t  son œu vre depuis p lusieurs heures.
Agé die 58 ans, M. Sauser laisse une
veuve et hu i t  enfants .

SAEVT-SEEPICE
En violent orage

(sp) Une pluie diluvienne accompagnée
de violents  coups ' de tonnerre et de
grêle s'est aba t tue  jeudi après-midi
sur notre  région . Vers 13 h 30, la visi-
b i l i t é  é tai t  à tel point restreinte que
les automobil is tes  durent rouler tous
phares allumés entre la Foxile et les
Verrières.

Un Neuçhâtelois meurt
d'une crise cardiaque

FEEERIER

(c) Avant-hier matin , la police canto-
nale a arrêté , au moment où il allait
s'embarquer définitivement pour re-
tourner dams son pays natal, un couple
d'Italien s domicilié à la rue Pasquier
1, Giovanni  et Rachel Rubini.

L'homme et la femme emportaient
dan s leurs valises des objets qui ne
leur appartenaient pas et avaient frac-
tur é un compteur à prèpaiement. Les
au teurs de ces indélicatesses ont été
transférés à la conciergerie pour que
l'enquête soit continuée par le juge
d'instruction.

Comme la femme a moins de 18 ans,
elle relève die l'autorité tutélaire.

Un couple italien arrêté
au moment où il partait "

avec des objets volés

EE EOCEE

(c) Jeudi , peu après 13 heures, M. H.
Moullet , domicilié rue Glrard et, circu-
lait sur son vélomoteur. Arrivé à l'in-
tersection des. rues des Jeannerets et
de la Foule, il qu i tta le « stop » trop
tôt et fut happ é par une automobile.
Souffrant d'une fracture à une jambe ,
d'une blessure à une épaule et d'une
légère commotion , l 'infortuné cycliste a
été transporté à l'hôp ital .

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

(c) Siégeant hier après-midi , le tri-
bunal du Locle a jugé p lusieurs af fa i -
res.

André M., sujet expulsé, est venu
faire un tour dams la région. Cela lui
vaut 8 jours de prison fermes et 10 fr.
de frais. Pour vol d'usage d'un vé-
hicule à moteu r, H. B. paiera une
amende de 60 fr. et la somme des frais ,
soit 30 fr. H. P. est condamné à 20
jours de prison fermes et aux frais se
montant à 30 fr. pour vols et appro-
priation d'objet s trouvés, et pour re-
cel. R. G; se voit infliger 5 jours de
prison (sursis 2 ans) et 10 fr. de frais.

Pour diverses infractions aux lois
et règles de la circulation, un automo-
biliste se voit infliger 10 fr. d'amende,
un autre une peine identi que tandis
qu 'un troisième est libéré.

Les jugem ents seront rendus à hui-
ta ine  dans des af fa i res  de voies de fai t ,
menaces et tentatives de viols.

I Au tribunal de police

Hier après-midi, à l'hôtel de Paris , à
la Chaux-de-Fonds, s'est tenue l'assemblée
générale de la ligue cantonale neuchâ-
teloise contre la tuberculose , présidée par
M. J.-A. Haldimann.

Plusieurs personnalités y participaient,
dont M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'Intérieur , M.
Gérard Petithuguenin . conseiller commu-
nal de la Chaux-de-Fonds et M. Winkler ,
inspecteur au service fédéral d'hygiène à
Berne.
Le rapport du médecin-directeur du Cen-

tre de radiographie , M. Pierre Gabus ,
et celui du médecin-directeur du Service
B.C.G., Mme Gueissaz , ont retenu spé-
cialement l'attention des participants .
Nous y reviendrons.

Assemblée de la Eigue
cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose

ISan.s la nuit de mercredi à jeudi

Ee chauffeur du camion
roulait à gauche après 22 heures

Voici les circonstances exactes de
l'accident survenu mercredi à 23 h 20,
rue du Port d'Hauterive. Contraire-
ment aux renseignements qui nous
avaient été donnés hâtivement sur
place, c'est un camion lucernois con-
duit par M. Kalbermattcn et roulant
à gauche qui est entré en collision
avec le trolleybus. Les deux véhicules
ont été fortement endommagés , de
même que des frigidaires que trans-
portait le camion. Il n 'y a pas eu de
blessés.

Le chauffeur du camion , auquel une
prise de sang a été faite , pouvait être
en état d'ivresse. Ce délit , s'ajoute à
deux autres infractions aux nouvelles
lois do la circulation : d'une part , le
camion circulait après 22 heures, d'au-
tre part , il roulait à gauche.

Le constat a été fait  par la gendar-
merie de Saint-Biaise.

L'accident d'Hautarive :
triple infraction

Rans la nuit de mercredi
à jeudi

Ees quatre occupant»
sont, indemnes

(c) Un automobil is te  de la Chaux-de-
Fonds , qui descendait la route de la
Vue-des-Alpes, a perdu la maîtrise de
son volant , mercredi soir un peu avant
minu i t , à l' entrée du village. Arrivée à
la hauteur de la scierie Aiassa , la voi-
ture a traversé la route, pour se jeter
contre un tas de planches , du côté
gauche, en descendant. Rejet é sur la
route , le véhicule a alors fait un ton-
neau , pour aller se retrouver, une
vingtaine de mètres plus bas, contre
la barrière du pont de la Sorge.

Des quatre occupants, un seul souf-fre, de quelques légères blessures. Par
contre , la voiture est démolie.

A Valangin,
une voiture quitte la route

Madame Hélène Sauser - Bouquet et
ses enfants  ;

Monsieur  et Mada me Cédric Troutot-
Sauseï- et leur p e t i t e  Véron ique ;

Monsieur  Gilles Sauser , à Vaumarcus;
Monsieur Denis Sauser et sa f iancée

Mademoiselle Ar ie t t e  Sche.nk ;
Mesdemoiselles Nicole , Marianne et

Françoise Sauser ;
Messieurs Jean-Daniel et André Sau-

ser ;
les enfants  et petits-enfant s de feu

Victor Sauser ;
les enfants  de feu Eugène Bouquet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r de fa i re  part du décès

de

Monsieur Robert SAUSER
leur cher époux , papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et parent dé-
cédé subitement  dans sa .ï8me année.

Neuchâtel , le 12 ju in  10R3.

L'enter rement  sans su i t e  aura lieu
vendredi 14 juin 19(13, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pavés fifi.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Blank , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Challandes-Blank et leur fi ls , à Neu-
châtel ;

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

les familles Fri tz Jenzer .'à Bûtzberg,
Hans Jâggi- .Ienzer et Hans Roth- .Ien-
zer , à Meiringen , Ernst  Mindcr-Jenzer
et Jakob Jcnzer , à Thunstetten , leurs
enfants et pet i ts-enf ants  ;

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

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges BLANK
née Bcrtha JENZER

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

Saint-Biaise , le 12 juin 1903.
(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 su i te ,  aura lieu
vendredi 14 juin ,  à 14 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte pour la f ami l l e  au domicile ,
à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CRENEVEZ

(c) M. Jules Riat , agriculteur à Che-
nevez , était en train de dîner , hier à
13 heures, lorsque la foudre est tom-
bée sur la ferme. Après avoir suivi
une conduite d'eau, elle est arrivée à
la cuisine , sur l'évier , et a at te int
M. Riat  au dos, lui causant une bles-
sure qui a nécessité son ' transfert  à
l'hôpital de Porrentruy, où un chirur-
gien a fait,  plusieurs points de suture.

Sur toute la Haute-Ajoie , il a plu
et grêlé , si bien qu 'en plusieurs en-
droits , il y a des inondations de caves.

Blessé au dos par la foudre
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! ! Pour un repas chaud ou froid
., Pour la maison ou le pique-nique
| ! Pour tous les goûts — et à quels prix !

les 100 g
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H Sauce vinaigrette -.45

m Rôti de veau -.90
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m Côtelettes de porc -.90
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Tranches panées de porc -.80
(à servir avec assortiment de salades)
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HALLE DE PIANOS 1
PIANOS À QUEUE 1

Propriétaire G. Heutsohi, Sin-iuiglistrasse 2 (Egghiilzli), Berne Ëz£||
Tel. (031) 44 10 47 m$

CAMPAGNE D'ÉCHANGES I Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix |£|tëj
Location-vente, prise en compte totale des montants  payés. Facilités de payement. I|K&

OCCASIONS de marques connues , soit : Bechstein, Steinway & Sons, Burger ™ég?
& Jacobi , Schniitlt-Flohr, Fôrster, Schiedmayer, etc. R3f

Petits p ianos neufs  à partir de Fr. 1890.— / Petits pianos à queue à partir de p^Sfc
Fr. 4950.— / Pianos à queue d'occasion de Fr. 2200.— à 3600.— / Pianos d'occa- fetjj
sion à par t i r  de Fr. 650.— / Tous les instruments avec garantie. iapi

Pour la

j JOURNÉE DES PÈRES
i Dimanche 16 juin

Il sera doux
j toute l'année
j si vous lui offrez

| un

| RASOIR ÉLECTRIQUE
acheté

{ chez le spécialiste >

\ WILLY MAIRE
j Seyon 19
i Tél. 5 36 39

A vendre
d'occasion

I 2 lits de camp démon-
I tables, 1 radio, 1 tapis

de 190 x 290 cm en va-
chette, fond vert, dessin
| moderne, discret. — Tél.

8 20 20.
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BOSCH
Plus de 4 millions de frt- Aussi êtes-vous en droit Cette précision dans le Chèque compresseur 12 modèles s'offrent à
gosBOSCHsurlemarchél d'attendre beaucoup de la détail engendre des pro- BOSCH est livré avec une votre choix; du modèle de
Plusde4millionsdefrlgos marque BOSCH: elle est duits de classe: puissants garantie de cinq ans. Et table de 123 litres au
mis à l'épreuve dans les synonyme de qualité, édl- moteurs à compression plus de2000dépositaires, meuble calorifuge de
ménages l Cela représen- fléesur l'expérience.Cha- avec énorme production répartis dans toute la 240 litres-tous contrôlés
te une expérience Inestl- que pièce porte la griffe de froid ~ moteurs quasi Suisse, tiennent à votre par l'ASE. Etvous pouvez !

! mable dont profite chaque BOSCH, chaque appareil silencieux fonctionnant disposition des spéclall- déjà obtenir un frigo
modèle. l'empreinte du spécialiste, durant des décennies, stes expérimentés. BOSCH dès Fr. 448.-

BOSCH — le frigo le plus vendu en Europe
î^MMMn m̂^^m—ma^^^^mÊ^^^^ m̂m—mi^^ û^^^^^^^^lmmmmmmmîmm—************

Vente urgente
Vitrine, semainier mar-
queté , bibelots, Ut de re-
pos, chaises, liseuse, ta-
ble, commode - coiffeuse,
lit , armoire à glace, vais-
selle, lampes, tapis, châ-
les persans, grande glace
or, console, crédence , fau-
teuils de salon (Installa-
tion de maîtres) . — Tél.
(031) 44 46 19 ou 45 97 85.

Notre
charcuterie

de campagne...
un vrai régal

Boucherie - Charcuterie

C. SUDAN
Avenus du Vignoble 27
Neuchâtel - Tél. 5 19 42

A vendre

1 caniche
super-nain

et 1 nain noirs de 3
mois — superbes sujets
— pedigree — parents
primés. — Téléphone :
(021) 83 13 45 sauf sa-
medi matin.

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur parc

est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE J

M. Hofmann
Rue Fleury 20



A la recherche d'un Portugais
prévenu d'escroquerie

(c) Le président du tribunal correctionnel
a fait citer par voie édictale, pour qu 'il
soit procédé à son jugement , selon une
décision de la chambre d'accusation, Al-
berto Noronha Machado, peintre sur autos,
anciennement aux Verrières, actuellement
sans domicile connu, prévenu d'escroquerie.

NOIR VIGIE
Installation d'un congélateur

(c) Un particulier a pris l'Initiative d'ins-
taller un congélateur et une chambre
froide.' Chacun aura la possibilité de louer
des cases selon ses besoins. La mise en
service de cette Intéressante installation
est prévue pour juillet.

BUTTES
Retour de course

(sp) Mardi soir , les élèves des degrés
moyen et supérieur, qui avaient fait une
course de deux Jours aux lies Borromées
et dans le Tessln, sont rentrés au village.
Ils ont été accueillis par la fanfare « L'Ou-
vrière » et devant le bureau communal
une allocution a été prononcée par
M. Alexandre Zurbuchen , chef de course.

Chez les dames inspectrices
(sp) Pour raison de santé, Mme Jean
Stauffer a donné sa démission de prési-
dente des dames inspectrices et a été rem-
placée par Mme A. Baillods.

Les chanteurs protestants
jurassiens se réuniront

à la Neuveville
(c) Le dimanche 30 juin , les choeurs pa-
roissiaux réformés du Jura, comptant en-
viron 400 chanteurs, se réuniront à la Neu-
veville. Un concert spirituel aura Heu au
temple , concert qui sera consacré à la
musique religieuse du XVIIe siècle.

Restaurations
(c) Une fontaine de la rue du Marché
est actuellement rénovée à la Neuveville.
D'autre part, la tour de Gléresse, sur la
place du Marché, et la voûte de la tour
de l'horloge seront prochainement l'objet
de travaux de restauration .

Plus cher que prévu
(c) Le nouveau pavillon pour l'école pri-
maire de la Neuveville coûtera plus cher
que prévu. A l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée municipale il sera fait
une demande de crédits du Conseil muni-
icpal pour couvrir les frais supplémentai-
res, qui se monteront à 54 ,000 francs.
Création d'une nouvelle classe

à l'école enfantine
(c) Le comité de l'école enfantine de la
Neuveville envisage, pour le printemps pro-
chain , l'ouverture d'une troisième classe.
Le Conseil municipal a d'ores et déjà
décidé de porter de 6000 à 12,000 fr. le
montant de son subside annuel à cette
école.

L Auberson a fêté le 50me anniversaire
des travaux d'adduction d'eau au village

Par un cortège costumé, fleuri et joyeux...

De notre correspondant :
Poli t iquement rattaché à la commune

de Sainte-Croix , le village de l'Auber-
son est indé pendant pour son ravitail-
lement en eau potable . Il a fallu vingt
ans de pourparlers — de 1892 à 1912
— avant l'ouverture des travaux d'ad-
duction et en 1913 le précieux li quide
éta i t  distribué sous pression dans tous
les ménages non seulement de la loca-
li té mais aussi des hameaux et fermes
isolées des alentours.

Le cinquant ième anniversaire de
cette réalisation a eu lieu dimanche. Il
fut  préparé au cours des deux mois
précédents par une population enthou-
siaste et le comité de la Société des
eaux présidé par M. Frédéric Baud.

Dimanche matin , un ap éri t i f  suivi
d'un repas réunissait les officiels. Le
Conseil d'Etat vaudois était  représenté
pai le sous-préfet M. Jean Gueissaz ,
député , la ville de Sainte-Croix par son
président , M. Alix Jaccard , et la com-
mune  des Fourg s par MM. Berger et
Tissot.

Un magnifique cortège
C'est dans  un vi l lage magnifique-

ment et richement décoré , alors que les
averses avaient  cessé et que plusieurs

Un des chars du cortège.
(Photo Avipress - D, Schelling)

milliers de personnes venues de l'ex-
térieur bordaient la rue princi pale , qua
défila l'après-midi un splcndide cortè-
ge, comme on n 'en a jamais  vu dans
la région. Il était ouvert par des dra-
gons , les bannières f lo t ta ient , l'« Union
instrumentale » était renforcée par des
musiciens de Bullet .  Autres sons har-
monieux  : ceux des accordéonistes , d'un
orchestre champêtre et , puisque l'on
était au pays des boites à musi que,
d'un orchestre mécani que présenté par
une entreprise de la place.

Le défilé comptait  une quinzaine de
groupes , costumés , fleuris , joyeux et il
faut rendre hommage à chacun de son
dévouement et de sa solidarité , vertus
qui ont été récompensées par un écla-
tant succès. Préci sons aussi que M.
Frank Margot , directeur du chœur mix-
te , avait spécialement composé des
chants pour la circonstanc e. Après cette
ravissante fête , un grand lâcher de pi-
geons eut lieu puis pendant un quart
d'heure un pilote du village se livra
dans le ciel à des acrobaties , qui
avaient précédé la par t ie  officielle. En-
fin , le soir , la danse mi t  un poin t  final
a une journée qui restera gravée au
livre d'or du haut village jurassien .

G. D.

Une soirée folklorique africaine
a eu lieu à Neuchâtel

Au cours de la semaine de solidarité des étudiants

La Fédération des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel participe activement à
la campagne lancée par l'Union nationale
des étudiants suisses en faveur de leurs
camarades angolais. Par une « Semaine
de solidarité » les étudiants de l'Univer-
sité tiennent à contribuer à la collecte de
fonds destinés à l'octroi de quelques bour-
ses à des étudiants d'Angola. Ce mouve-
ment s'est concrétisé de différentes façons.
C'est ainsi que plusieurs étudiants ont
décidé de verser en faveur de cette ac-
tion une partie du salaire touché pour le
comptage des véhicules. En outre, pour ré-
pondre à la décision de TU.N.E.S. d'orga-
niser une campagne d'information sur la
situation en Angola, les étudiants ont
présenté le film « Corne back Africa », puis
une soirée folklorique africaine.

Mardi , lors de la soirée folklorique,
l'ancien président de l'U.N.E.S., M. H.-Ph.
Cart , a précisé la raison et le sens de
cette action : 11 n'existe ni université, ni
établissement d'enseignement supérieur
dans les territoires africains sous domina-
tion portugaise et l'enseignement secondai-
re y est presque exclusivement réservé à
la population blanche. Il faudrait pourtant
qu'une élite angolaise soit prête à assu-
mer le destin du pays au jour de l'indé-
pendance. Aider a former une élite ango-
laise en offrant des bourses à quelques

étudiants d'Angola constitue l'objectif que
se sont proposé les étudiants de l'UNES.

Un groupe d'étudiants angolais de l'uni-
versité de Lausanne a été particulièrement
applaudi pour ses chansons accompagnées
à la guitare, au ngoma (sorte de tam-
bour) et au reco-reco (instrument dont on
tire des sons par grattage) . On sait qu 'à
l'époque de la traite, les esclaves ango-
lais emmenés au Brésil y ont apporté leur
musique ; elle a donné naissance à la mu-
sique d'Amérique latine bien connue en
Europe. Ce fut donc un public très récep-
tif qui jouit des mélodies dont le rythme
rappelle beaucoup celui de la rumba ou
de la samba. Toutefois , expression de la
souffrance populaire, la musique angolaise
est plus triste, plus langoureuse.

Un groupe d'étudiantes et étudiants an-
golais de l'Université de Fribourg présen-
ta un aspect plus exotique de la vie de
leur pays. Drapés de vêtements africains,
ils mimèrent et chantèren t les réjouis-
sances présidant aux cérémonies du ma-
riage.

La chanson de l'association des étudiants
angolais mit fin à cette soirée qui révé-
la une fois de plus cet admirable et éton-
nant don du rythme, inné, semble-t-11,
chez tous les Africains.

T. Y.

AVENCHES
Inauguration de la nouvelle

route de la plage
(c) A Avenches a eu lieu dernièrement
l'inauguration de la nouvelle route bé-
tonnée de la plage, dont la construction
est due à l'initiative de la Société de
développement. La manifestation s'est dé-
roulée en présence de M. Reuille , député ,
de la municipalité, du comité de la Socié-
té de développement , et de M. Gaston
Guillemln, voyer, qui reçut la garde de
ce tronçon de route. Au cours de la par-
tie officielle, M. Guillemln félicita le
Développement d'Avenches de son coura-
geux travail et annonça une prochaine
rectification de la route cantonale, à la
croisée de la plage.

Le Maure  d'Avenches
en balade

(c) L'Office national suisse du tourisme
ayant organisé à Paris une exposition de
vieilles enseignes de notre pays, a Jugé
bon d'y faire figurer l'enseigne de l'hôtel
de Ville d'Avenches, le célèbre Maure,
qui fait partie de la façade classée mo-
nument historique. Ainsi, le Maure d'Aven-
ches sera exposé au Musée de l'homme
du grand Palais de Chaillot, à Paris,
pour les besoins de notre propagande
touristique.

LE CIEL EN J UINNOTES D 'ASTRONOMI E
Le soleil atteint le point le plus

élevé de son orbite , situé dam s la
constellation des Gémeaux, le 22
ju in  à 4 h 04 mm ; oe moment est
appelé solstice d'été ; il coïncide
avec le jour le plus long de l'arir
née, sa durée étant de 15 h 55 min,
et avec le début de l'été. La hau-
teur du soleil au-dessus de l'hori-
zon est alors de 66 % °. C'est le
16 juin à 4 h 36 mm que le soleil
se lève le plus tôt, et le 26 à 20 h
29 mn qu'il se couche le plus tard.

A l'époque du solstice d'été, le
soleil ne se couche plus du tout
pour les régions placées au-delà de
66 % ° de latitude nord (soleil die
minuit) .  Même chez nous les nuits
ne sont pas absolument noires, le
soleil n 'étant à minuit qu'à environ
20° en dessous de l'horizon. L'ob-
servateur attentif remarquera aui-
dessins de l'horizon nord une faible
lueur nocturne, due à la diffusion
des rayons solaires dans les hautes
couches de l'atmosphère terrestre,
le crépuscule du soir et l'auibe dm
matin se confonidamt.

La pleine lune se situe le 7, le
dernier quartier le 14, la nouvelle
lune le 21 et le premier quartier
le 28.

Les planètes
Les planètes Mercure et Vénus se

lèvent à peine 1 h avant le soleil
et ne sont visibles qu'au télescope.
Mars se trouve tout près de l'étoile
brillante Régulus dans la constella-
tion du Lion. Le 5, Mars passe à
0.6° au nord de la planète Urawus
(découverte en Angleterre en 1781
pa.r William Herschell) qui est aisé-
ment visible à la jum elle. Jupiter
est visible à l'est à partir de 2 h
30 rnn au début et de 1 h à la fin
du mois. Saturne se lève au sud*
est vers 1 h 15 rnn au début et
vers 23 h 15 mn à la fin du moi».

Les dernières constellations hi-
vernales, les Gémeaux , le Ga ncer,
le Cocher ont disparu du ciel étoile
tandis  qu 'à l' est se lèvent les pré-
curseurs de l'été : le triangle f ormé
par les étoiles brillantes Véga de
la Lyre, Ataïr de l'Aigle et Déneb
du Cygne . La constellation du Lion,
caractéristique du ciel printainier,
se trouve dans le secteur sud-ouest,
son étoile principale Régulus se
couche déià vers 23 h. Au sud, on
trouve le Bouvier avec l'étoile rouge
Ardu-rus , la Couronne boréale et
Hercul e, non loin du zénith, au
nord-ouest la Grande-Ourse et juste
au-dessus de l'horizon nord-est Cas-
siopée dont les étoiles forment un
« W » légèrement déformé. La Voie
lactée se lève de plus en plus au-
dessus de l'horizon est.

Le vaisseau cosmique Mars I,
lancé par les Russes le- 1er novem-
bre 1962, va passer à près de

200 ,000 km de la planète Mars le
19 juin , à la distance de 247 mil-
lion s de kilomètres de la terre. Il
devra alors transmettre par télé-
vision des images de la surface pla-
nétaire, effectuer des enregistre-
ments spectropbotoniétiriquie s afin
de déceler une éventuelle végéta-
tion , mesurer la quanti té d'ozone
dans l'atmosphère martienne, faire
des mesures du champ magnétique
et des particules chargées et exa-
miner l'existence possible de ceiin-
tares de radiations.

Jusquà maintenant, les appareils
à bord de Mars I ont travaillé à
la satisfaction des scientà.fiTpues rus-
ses et les mesures transmises au
cours de son vol à travers l'espace
interplanétaire confirment en gros
les conclusions que les Américains
ont pu tirer des mesures effectuées
par leur Mariner II qui s'est ap-

proche de Venus le 14 décembre
1962.

L'espace entre les planètes n'est
pas vide comme on pourrait le
croire. Il contient toutes sortes de
particules : de la fine poussière,
des micrométéorites, dont l'origine
n 'est pas encore connue avec cer-
t i tude , et surtout des particules
chargées électriquement: électrons
n égatifs, protons et particules alpha
positifs (respectivement noyaux
d'hydrogène et d'hélium) provenant
de l'atmosphère du soleil. Ces par-
ticules sont capables de provoquer
des perturbations dans l'atmosphère
terrestre comme des aiirores po-
laires et des fadings de radio. On
pourrait dire que ta terre se trouve
effectivement dans la , banlieue du
soleil dont l'atmosphère s'étend jus-
qu'au-del'à de l'orbite terrestre.

Musique et poésie
au Club 44

LA CHAUX-DE-FO\DS

Une causerie-audition
de Paul Mathey et Claude Gafner

Une f o i s  encore , la musique était à
l'honneur au Club 44. « Musique et
poésie », tel était en e ff e t  le sujet de
la causerie-audition de lundi dernier.

A près avoir déf in i , dans les grandes
lignes , les rapports — p lus ou moins
étroits selon les cas — qui lient la
valeur poéti que d' un texte à son com-
mentaire musical , le compositeur
chau.r-de-fonnier Paul Mat hey nous f i t
entendre , en compagnie du baryton
Claude Gafner , un certain nombre de
lieds et mélodies de d if f é ren te s  épo-
ques.

Quelques œuvres de Haendel , Beetho-
ven , Schccck, le très beau cycle de Jean
Apothéloz sur des poèmes d'Apolli-
naire , un ensemble de mélodies inti-
tulé « Tristan », composé en 1934 par
P. Mathey sur des textes du poète neu-
çhâtelois Jules Baillods , donnèrent à
un public peu nombreux mais attenti f
l' occasion d' apprécier l'art intelli gent
et cultivé du chanteur lausannois.

Cette séance était la dernière de la
saison.

L. de Mv.

SAINT-BLAISE
Rencontre romande

de la Fédération
montagnarde unioniste

(sp) Samedi dernier , Saint-Biaise était le
lieu de la rencontre romande de la Fédé-
ration montagnarde unioniste. La section
c Le Mélèze », de Saint-Biaise, avait la
responsabilité de cette importante mani-
festation unioniste.

La pluie n 'a retenu personne : près de
cent participants , venant de treize sec-
tions romandes, arrivaient à la fin de
l'après-midi. Après une assemblée et un
repas, participants et amis de la P.M.U.
assistèrent à une soirée familière, agré-
mentée par le groupe vocal « Les Croque-
Notes » de Peseux, par le fantaisiste et
talentueux J.-P. Jelmini et enfin par le
jeune pianiste C. Prœllochs.

Le dimanche matin , nos montagnards
partirent pour les Oeillons, où Us assis-
tèrent au culte présidé par le pasteur
Février. Après quoi , Ils montèrent au
Creux-du-Van, où chacun se réjouit de
trouver le soleil.

ROLURY
Le ChoHir d'hommes

accueilli par la fanfare
(c) A son retour de la Fête cantonale
des chanteurs de Neuchâtel , le Chœur
d'hommes de Boudry a été accueilli à
sa descente du tram par la fanfare. Le
Joyeux cortège , musique en tète , parcourut
la rue Louis-Favre au son d'un rythme
entraînant. Et c'est d'une manière bien
compréhensible que la réception se termi-
na devant le verre de l'amitié.

COLOMMER
Les chanteurs fêtés

(c) Dimanche soir, la société de chant
« Union », de retour de la Fête cantonale
de chant à Neuchâtel, a été accueillie par
la Musique militaire, les autorités com-
munales et des délégués des sociétés lo-
cales avec bannières. En deuxième divi-
sion, l'« Union » a obtenu la mention «très
bien» pour l'exécution du choeur d'une
heure, et une couronne de laurier frange
or, 1er prix , pour l'exécution des chœurs
imposés et de choix.

Ils savent ce qu'ils fument !
XL

— Quelle est la cigarette qui est à la fois douce et racée ?
— Je n'en vois qu'une : Stella Filtra.
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Grands Garages Robert, Neuchâtel
Chanvp-Bougin 36 - 38, tél. 5 31 08 et 5 66 55

URGENT
A vendre pour cause da
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.

FRIGOS
«IGNIS»

Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31 j

Non seulement
il vend

mais il répare



CHOCOLAT V1LLARS S.A. Fribourg Ĵ
NJ

^
cherche tin(e) jeune

décorateur ou décoratrice
pour comp léter son équipe.

Ce nouveau collaborateur devra s'occuper de la
décoration des vitrines de certaines succursales
VILLARS situées en Suisse romande.

NOUS DEMANDONS :
— personne sympathique et trouvant facilement

le contact ;
— ayant  des idées pour créer des vitrines atti-

rant le regard des passants ;
— beaucoup d'initiative et de la conscience pro-

fessionnelle qui se traduira par un travail
soigné et sérieux ;

— quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— très bon salaire pour un candidat capable ;
¦— bonne ambiance de travail ;
— frais journa liers ;
— caisse de retraite ;
— semaine de cinq jours.

Les candidats répondant à nos exigences sont
priés d'adresser leur offre , avec documents
d'usage et photographie au chef du personnel
de CHOCOLAT VILLARS S.A., Fribourg.

On demande pour tout de suite, dans com-
merce d'alimentation (magasin self-service) :
dans localité près de Moutier ,

gérante
capable et bien recommandée , participation
au chiffre d'affaires et fixe. Logement à dis-
position. Faire offres d'urgence sous chiffres
Z 120807 Y à Publicitas , Berne.

Sucnaaô
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date
à convenir,

SECRÉTAIRES
de langue française, bonnes sténodactylographes,
pour travail intéressant et varié.
Les candidates , possédant le certificat fédéral de
capacité ou un diplôme équivalent , sont invitées à
nous adresser leurs offres de service détaillées ,
accompagnées des copies de leurs certificats et, si
possible , d'une photographie.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

cherche

des vendeuses
pour ses succursales à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Entrée i à convenir.

Adresser offres, avec copies de cer-
tificats ef photo, à « MERCURE » S.A.,
bureau du personnel, Laupenstras-
se 8, Berne.

I >g|W SOCIÉTÉ DE NAVIGATION g

i

||ppf[ OE NEUCHATEL ET MORA T S.A. g
A la suite de la démission honorable du titulaire ^«

la gérance des restaurants 2

E

des bateaux de notre société
est mise au concours m

avec entrée en fonction au 1er janvier 1964 m

Le cahier des charges peut être consulté au bureau 6|
de la compagnie. ™

IÉ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la gj|V direction de la société , Maison du tourisme, Neuchâtel JH|

¦ 
Nous cherchons pour notre service de publi-
cité un

photographe expérimenté
en possession du certificat de fin d'appren-
tissage ou d'un diplôme équivalent.

Les personnes capables de travailler seules
et s'intéressant à la photographie industrielle
(prises de vues d'appareils , de bâtiments , de
scènes d'usine , agrandissements , reproduc-
tions , photoreport ages) sont priés d'adresser
leur offre avec curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire au chef
du personnel Paillard S. A., Yverdon ,

On demande

jeune homme ou jeune fille
pour différents  travaux de bureau et
service à la colonne.
S'adresser au GARAGE TERMINUS ,

- Saint-Rlaise. Tél. 7 52 77.

Entreprise de peinture
EDOUARD KŒNIG
cherche

peintres qualifiés
Tél. 519 60.

lous cherchons
1 vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52
Neuchâtel.

FÎ TÉ D 'ASSURANCE I
le la place engagerait  E|l|

une sténodactylographe
pour tout de suite ou date à convenir.
Conditions : langue maternelle -française ; bonne
culture générale , être en possession d'un certificat
de fin d'apprentissage de sténodactylo ou d'un
diplôme d'école de commerce.

Nous offrons : 3 samedis libres par mois , organi-
sation moderne, travail varié.

L 

Adresser offres manuscrites en jo ignant curricu-
lum vitae , copies de certificat, références , photo-
graphie et en indiquant prétentions de salaire . I
sous chiffre B 1 2296 au bureau de la Feuille :

JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes,
les Geneveys-sur-Coffrane ,

engage personnel à former pour dé-
partements :

P O L I S S A G E
T O U R N A G E

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

Nous engageons un

ouvrier pierrisfe
éventuellement nous formons ma-
nœuvre ayant les aptitudes pour
travaux fins et précis. — Fabrique
Maret , Rôle , pierres pour l'horlo-
gerie. — Tél. 6 20 21.

Hôtel - restaurant de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

FEMME DE CHAMBRE
Ron salaire assuré.

Faire offres sous chiffres P
3651 N à Publicitas , Neuchâtel .

On demande jeune fille comme

s o m m e l i è r e
débutante. Etrangère acceptée.
Rons gains, vie de famille, congés
réguliers.
Faire offres au café du Cheval-Rlanc,
Tuileries-de-Grandson.
Tél. (024) 2 43 53.

On cherche

aides-monteurs en chauffage
qualifiés , éventuellement possibilité
d'apprendre le métier. S'adresser à
René Rossel, Pavés 67. Tél. 5 50 74.

Je cherche

femme de ménage
de confiance pour tous les matins ,
du lundi au vendredi.

Région Auvernier. Déplacement payé.
Tél. 8 40 65.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser à 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 travaux de nettoyages. Pour
personnes sérieuses, places stables.
S'adresser à R. Chaignat , rue Arnold- '
Guyot 10, Neuchâtel. Tél. 5 42 04.

Compagnie d'assurances domma-
ges cherche un agent qualifié H!
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Collaborateur d'une
société d'assurance vie ou acci-
dents conviendrait . Entrée en

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffres J 61,857 X, "Jj
Publicitas , Genève.

On cherche
3 ouvriers pour travailler aux jar-
dins. — Faire offres à Roland
Hhmmerli , maraîcher , Cressier (NE ) .
Tél. (038) 7 71 35.

Nous cherchons ,

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

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

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

I JiÉ ' WllilimHIWWilll lllWJlBUMIMIlMII—"'— ! "I

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes poji r services occasionnels

Gardes pour Comptoir Suisse 1963
Gardes permanents et auxiliaires pour

Exposition
Nationale 1964

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S. A 

rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche :
pour son siège central
des

d e s s i n a t e u r s
pour l'établissement de plans cadastraux et

, relevés de lignes ; les candidats doivent être en
en possession d'un certificat fédéral de capacité
et si possible d'un permis de conduire ;

pour ses ateliers
un

monteur en chauffages centraux
ou un monteur parfaitement au courant de tous
les travaux de tuyauterie.

Places stables, caisse de retraite et semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à l'Electricité neuchâ-
teloise, 13, rue Pourtalès , Neuchâtel.

Entreprise de branche annexe cons-
tructions cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une secrétaire
sténo-dactylo

place stable et intéressante pour per-
sonne capable.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à J. L. 2214 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

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

1 

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir , un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
bien au courant de tous les travaux de
bureau. La préférence sera donnée à
une personne d'expérience. Place sta-
ble , bien rétribuée , semaine de 5 jours,
éventuellement logement à disposition.

Faire offre avec prétention de salaire,
- curriculum vitae et photographie , sous

chiffres J. O. 2267 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPAGNIE GENEVOISE |
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 1
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 S

Conditions de icilairo Intéressantes.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des i
horaires de travail Irréguliers.

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

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

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

L J

Entreprise branche annexe cons-
tructions , engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 chef d équipe
1 bon maçon
2 manœuvres

de nationalité suisse.
Travail suivi et bons salaires. —
Faire offres ou se présenter tous
les jours à 18 h, samedi 12 heures :
DIZERENS & DUPUIS , clôtures,
34, Maillefer , Neuchâtel , tél . 5 49 64.

Pour des travaux faciles de classement ,
nous engageons

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

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

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page
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AimeZ-VOUS le nOUVeaU , les Choses «d'ailleurs»? Appréciez- Quelques exemples: de Suède: service sel-poivre-moutarde avec sup-
vous la France et son charme, le Danemark et ses formes port en bois a9°- AsP' rateur à poussière «Hugin»i98.-.d'Allemagne:

I „ IIII ¦• . i i , , « r\ i'x i « A assortimentdeverresmodernes1.50/2.90/3.50(commeillustration).Verremodernes, I Italie et ses couleurs chatoyantes? On dit, ajuste JENA d.origine,résistant au feu,depuis 3.25 J
l
du Danemark: JUer en

titre, que les Suisses SOnt OUVertS à tOUt. Ne manquez donc teck 2.90 • de Hollande: corbeille à papier «Seemannsgarn» 7.90 • de
paS de Visiter notre exposition «De long en large à travers France: combinaison pour dames «chic de Paris» 14.50 •d'ltalie:moulin
l'C,,u«»« .~~ 11 . - r i  ¦ . i; 1 • , i- i à poivre en teck 5.75. Salière assortie 3.75 » d'Angleterre: «Roll-o-Matic» ,I Europe» , une collection séduisante d omets divers, beaux, . . . ,,. , OQ7 , c ¦ ,~ , J ' ' la cireuse a usages multiples 297.— •  de Suisse: slip pour dames HE-
élégants et pratiques venant des quatre coins de l'Europe. LANçA, teintes diverses 2.50. Mallette, dessins écossais 32.50/37.50.
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A- PRÈS Cîteaux , voici Cluny : les bénédictins de la Pierre-

qui-vire ne pouvaient faire moins ! Les deux volumes cepen-

dant ne se ressemblent guère, et, à vrai dire , ne pouvaient pas

se ressembler. C'est que Cîteaux, ou du moins l'art cistercien

du Xlle siècle, impose une unité qui reste évidente malgré les

différences qu'on constate entre Fontenay et Fontfroide, entre

Noirlac et le Thoronet. Le plan , l'élévation , le chevet peuvent
varier quelque peu, mais la simplicité et la pureté restent tou-

jour s aussi résolues. Cîteaux , c'est un esprit , c'est aussi un style,

Cluny, en revanche, c'est certainement un esprit , ce n'es!

pas un style. Aussi les images et les textes du Zodiaque s'ap-

pliquent-iïs avec raison à éclairer cet esprit, d'une part , et
d'autre part à montrer la richesse et la diversité que permet
l'art roman tel que Cluny l'utilise.

X OUR illustrer cette différence, et du même coup le carac-
tère de chacun de ces deux volumes, je ferais peut-être bien
de rappeler sommairement quel ques points d'histoire.
Le monachisme existait depuis assez longtemps dans le monde
chrétien, qu'il s'agît d'ailleurs de moines, d'anachorètes et
d'ermites (c'est-à-dire, selon l'étymologie, de ceux qui vou-
laient vivre « seuls », « loin du pays » ou «au  désert»),  ou
de cénobites (c'est-à-dire de ceux qui vivaient «en  commun»);
mais l'idée d'ordre monastique n'apparaît qu'avec saint Benoît
de Nurcie, après l'an 500, à Subiaco d'abord , puis au Mont-
Cassin.
Au IXe siècle, saint Benoît d'Aniane, ministre de Louis le
Pieux, roi d'Aquitaine, réforme la règle bénédictine en la
combinant avec celle de saint Colomban, l'Irlandais qui avait
fondé Luxeuil à la fin du Vie siècle.
L'institution de P« ordre » n'impliquait pas seulement la règle
commune à plusieurs maisons, mais surtout la subordination.
Or ce double principe d'association et de filiation hiérarchi que
devait s'adapter si bien à l'organisation sociale du Moyen âge
qu 'il en devint une des forces les plus sûres.

J\. U DÉBUT du Xe siècle, Cluny, en Bourgogne, est un des
séjours de chasse préférés du duc d'Aquitaine, lequel se trouve
être l'arrière-petit-fils d'un autre ministre de Louis le Pieux,
Et c'est lui qui, en 909, fonde — et dote richement — la nou-
velle abbaye, soumise à la règle bénédictine mais indépendante
de tout pouvoir , aussi bien ecclésiastique que civil. Ces cir-
constances favorables et le mérite des premiers abbés , surtout
Mayeul , Odilon et Hugues, assurèrent la fortune de l'ordre, qui
compta bientôt des centaines de maisons affiliées , dans toute la
chrétienté. Au Xle et au Xlle siècle, la puissance spirituelle et
matérielle de Cluny est devenue telle qu 'on forcerait à peine en
disant qu'elle représente à la fois le christianisme et la civili-
sation occidentale.
Mais cette puissance — et cette ostentation, peut-être, et cet
orgueil — ne vont pas sans choquer des esprits plus austères ,
comme ce Robert de Molesme qui fonda Cîteaux en 1098

Porche dr Moissac (Tarn-et-Garonne), saint-Pierre. Cluny, qui
relevait directement du Saint-Siège, avait une vénération par-

ticulière pour saint P- vre.

Ne f  de Châtel-Montagne (Allier) . Le triforium , au-dessus des
arcs , est de caractère auvergnat , mais les fenêt res  qui éclairent

directement la nef sont bourgui gnonnes.

(Cîteaux est aussi en Bourgogne), et surtout ce Bernard de
Clairvaux , extraordinaire alliance d'ascétisme, de mysticisme et

de sens politique, qui donna à l'ordre nouveau , ou renouvelé,
un incomparable prestige.

VJ LUNY avait voulu pour sa maison mère de Bourgogne un
sanctuaire digne de sa grandeur : ce fut l' abbatiale de Saint-
Pierre , plusieurs fois reprise au cours des ans , et qui finit par
être le chef-d'œuvre exemplaire de l'art roman. « Mesurant dans
œuvre 117 mètres de longueur , il se composait d'un vaste
narthex de cinq travées à troi s nefs et d'un vaisseau principal
de onze travées flanqué de doubles bas-côtés ; coupé par un
grand transept moins important, il se terminait suivant l'usage
bénédictin par un chœur très profond entouré d'un déambula-
toire avec cinq chapelles rayonnantes » (P. Virey) . Encore
faudrait-i l ajouter à cette description sommaire les cinq
clochers et surtout un admirable décor sculpté.
De ce monument qui devait être une des gloires de l'esprit
humain, rien ne subsiste, comme rien ne subsiste de Cîteaux...
Rien , ou presque rien : une partie du croisillon , quel ques frag-
ments sculptés. Et si encore on pouvait imputer cette destruction
aux phénomènes naturels , ou à je ne sais quel accident ! Mais

L'abbaye de Cluny telle qu 'elle existait encore à la f i n  du XVI l l e  siècle

non , on ne peut s'en prendre qu 'à la bêtise des hommes : en
1798, l'abbaye fut-  vendue à un marchand de Màcon qui
l'exp loita , morceau par morceau , jusqu 'en 1823, comme il aurait
exploité une carrière.

l̂  1 tout est perdu à Cluny, malgré ces quel ques vestiges —
qui provoquent l'indignation plus encore que l'admiration —,
tout Cluny n'est pas perdu. Certaines églises bourguignonnes de
moindre importance , comme Paray-le-Monial , Notre-Dame de
Beaune , Autun , évoquent ses dispositions et sa noblesse.
D'autres, partout ailleurs, sans rappeler son art , rappellent sa
présence. Seulement cette présence n 'impose aucune unité
formelle. Si, par exemple, la Charité-sur-Loire est encore bour-
gui gnonne , Saint-Etienne-de-Nevers ou Chàtel-Montagne sont à
moitié auvergnats ; et de même, aux trois tympans de Vézelay,
de Beaulieu ou de Moissac , les trois .figures du Christ n'ont de
parenté ni sty listi que , ni théologi que.
Les brèves considérations que je viens de faire (et que n'ont
pas faites les éditeurs , mais qu 'ils auraient dû faire , ne serait-ce
qu 'en notes quelque part ) justifient le parti qu 'on a choisi ici
pour présenter Cluny : composer à la gloire de l' ordre une
espèce d'hymne par la parole — de fort beaux textes clunisiens
— et par l'image — des photographies de la «qual i té  Zodiaque» ,
et c'est tout dire.

il!es f ût de (̂ laiaf

Le Rouergue roman
J-i ES mêmes éditions du Zodiaque nous offrent aujourd'hui le
17me volume de leur fameuse collection « La Nuit des temps ».
Face à tant d'images, à tant de notices précises , à tant de
commentaires, on se récrierait volontiers, avec Gérard de Nerval ,
qu'« il n'y a plus de nuit des temps » . Mais après les deux
volumes que le Zodiaque a consacrés à la Catalogne romane
— et en attendant ceux qu 'il consacrera sans doute à l'Italie,
ou à l'Allemagne rhénane, ou à la Yougoslavie —, on peut
espérer quelques révélations encore, la Normandie , par exemple,
ou l'Ile-de-France.
Et voici , en effet , une province romane inat tendue , le Rouergue.
H est vrai que le Rouergue roman, c'est Sainte-Foy-de-Conques ,
et ce n'est presque que Sainte-Foy-de-Conques : il n 'y a rien ,
autour de la fameuse église de pèlerinage, qui puisse se
comparer à l'inépuisable richesse de la Bourgogne romane, ni à
la splendide unité de l'Auvergne. Mais Sainte-Foy elle-même est
d'une valeur uni que puisqu 'elle est la seule église de pèlerinage
qui soit parfaitement conservée et qu 'elle a réussi à garder un
prodigieux trésor de reliqua ires , d'évangéliaires ou d' autels
portatifs.
En outre , ce 17me volume est peut-être l'indice d'un renouvelle-
ment qui ne manquerait pas d'accroître encore l'intérêt de la
collection : on y voit figurer autour d'un sanctuaire majeur de
moindres édifices , des églises de campagne ou même de simp les
fragments. On peut donc espérer que les provinces déjà traitées
seront reprises et complétées de manière à faire de la série non
pas seulement une admirable anthologie, mais presque un réper-
toire. Et les archéologues ne seraient pas les seuls à y trouver
leur compte car, pour ne prendre qu'un exemple que je choisis
en Poitou , les églises de Melle valent bien Saint-Hilaire et Notre-
Dame-la-Grande.

Daniel YOUGA.



Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles *££ „̂(aussi  pour le PAA de Bière)  ROiVtONT

électriciens en automobiles
éventuellement mécaniciens-électriciens, bobineurs
et monteurs-électriciens s'intéressant à l'électricité en
automobiles ;

radio-électriciens
tôliers en automobiles

éventuellement ferblantiers ;

mécaniciens en motocyclettes
jeunes manoeuvres

(aussi pour le PAA de Bière)
pour le service d'entretien , l'atelier et le magasin des
pièces de rechange ;

en outre, pour être instruits comme

spécialistes sur chars blindés
(mécanique , armes, commandes électromécaniques) ;

mécaniciens en automobiles et en motocyclettes
mécaniciens sur appareils électriques
électriciens en automobiles
mécaniciens

de diverses branches.

En cas de convenance, places stables avec admission ultérieure
à la caisse d'assurance fédérale.
Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites,
avec curriculum vitae, certificats et photographie, au

Parc automobile de l'armée, à Romont
Tél. (037) 5 25 21

Fabrique de montres de marque,
région des lacs, cherche

1 remonteuse de finissages
1 acheveur d'échappements
1 metteuse en marche

Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes connaissant bien
la qualité soignée et désireuses de
travailler en étroite collaboration.
Discrétion assurée. Ecrire sous chif-
fres D. K. 2298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plaisir d'être chez soi , bien installé , dans des m e u b l e s  confortables ,
élégants , modernes... choisis naturel lement  à la Fabri que de meubles MgBWliMp|fyM*

Visitez notre grande exposition à Boudry/ NE Tél. 038/6  40 58
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Boucherie de la place
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

JEUNE HOMME
pour aider au laboratoire
et faire des courses. —
Adresser offres écrites
sous chiffres BG 2259 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

^—w

vendeuses- caissières

vendeuses auxiliaires
HMawMHMaBnMnHaHHaa MHMHaHManH

vendeurs- magasiniers

magasiniers- manutentionnaires
Places stables ef bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat de travail avantageux.

Demander formules d'inscription dans les magasins de vente, ou
téléphoner au 038-7 41 41.

Nous cherchons pour
tout de suite

MENUISIERS
pour travail en atelier et
pose. Places stables et
bien rétribuées pour per-
sonnes capables. S'adres-
ser à Galax, société ano-
nyme, le Landeron, ou à
l'Etude A. Thiébaud , pla-
ce Pury 4 , Neuchâtel.

1 Café du Casino, Fleu-
rier , cherche

I sommelière
(pas de restauration), dé-

1 

butante acceptée, ainsi
que

B fille de cuisine
Tél. (038) 9 11 30.

! Je cherche

: JEUNE FILLE
I pour aider dans petite
I pension. Tél. (038) 5 08 27.

I L e  petit hôtel de
Chaumont cherche une

sommelière
' Bons gains. Tél. 7 59 10.

Coiffeur (se)
pour dames

E

pour dames qualifié (e)
serait engagé (e) pour da-
te à convenir. Salon de

I 

coiffure J. Bauer , place
des Halles, Neuchâtel,
Tél. 5 26 81.

Le restaurant

Bagatelle
cherche

sommeliers ( ères )
Tél. 5 82 52

Remplaçante
est demandée dans un
magasin de tabac, en-
trée Immédiate. Adresser
les offres écrites sous
chiffre FM 2300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune hom-
me de confiance comme

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

si possible avec permis de
conduire. Salaire à dis-
cuter, si avec ou sans
pension. Faire offres avec
références sous chiffres
AH 2295 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Nous cherchons i'fj

{ VENDEUSES j
! VENDEU RS !
I 

qualifiés pour nos
différents rayons H

I 1ainsi qu'une ; i

¦ AIDE-CA ISSIÈRE [
Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Places stables et bien rémuné- ,,
rées. > ;]
Semaine de 5 jours.

I 

Avantages sociaux d'une grande y l
maison. ;: j

I 

Faire offres au chef du person- rg
nel des Grands Magasins¦ 1ERE1 ai ÎÎ --Î -J

Hôtel du Vieux-Bois,
Chaumont cherche

sommelière et
et .fille de cuisine
Tél. 7 59 51.

On cherche personne
pouvant venir à domicile
une journée ou deux de-
mi-journées par semaine
pour faire

couture-
raccommodages

Téléphoner au 5 19 42.

On cherche personnes
actives pour la

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

On cherche une

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

Urgent. Nous cherchons

chauffeur de trax
préférence sera donnée à
personne ayant le permis
rouge. Téléphone: (039)
6 71 65.

On cherche

JEUNE DAME
pour aider à servir cha-
que matin 3 heures. S'a-
dresser à la boulangerie
Promm, Gibraltar 17. Tél.
5 03 43.

VENDEUSE
qualifiée , connaissant
confection et bonneterie.
Faire offres à Robert-Tis-
sot, sports, Saint-Honoré
8, Neuchâtel.

On demande une

bonne
repasseuse

2 jours par mois. S'adres-
ser à Mme W. Trost ,
ruelle Vaucher 7. — Tél.
5 13 76.

_ 
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Nous cherchons

une employée
pour travaux de bureau

ayant des notions de sténographie
et de dactylographie.
Entrée immédiate, si possible.
Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de
certificats à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

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.

Technicien-architecte
diplômé, ayant 5 ans de pratique, parlant le fran-
çais et l'allemand, actuellement à l'étranger, cher-
che emploi Intéressant dans bureau d'architecture
de tendance moderne. Disponible en septembre
1963.

Faire offres sous chiffrés F 13280 Z à Publicitas,
Zurich.

JEUNE EMPLOYE
de commerce (apprentis-
sage terminé) cherche
place Intéressante à Neu-
châtel ou aux environs
pour se perfectionner en
français. Entrée : 1er Juil-
let, ' Rud. Amgwerd,
Oberhiinenberg ZG.

Gentille personne
prendrait bébé en pen-
sion. Soins assurés. Tél.
4 00 18.

Habile

sténodactylographe
excellente culture géné-
rale cherche emploi en
ville. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
146-60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce
Suissesse allemande, de-
puis le 1er mal à. Neu-
châtel, cherche place avec
travail Intéressant. Date
d'entrée le 5 août. Faire
offres sous chiffres Z
72108 Y à Publicitas,
Berne.

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

COMMIS DE CUISINE
cherche place à Neuchâ-
tel dès le 15 novembre.
Faire offres avec propo-
sition de salaire (accepte
contrat) à GN 2301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
pour ma fille de 18 ans
et mon fils de 19 ans,
ane occupation dans com-
merce ou ménage, durant
4 à 5 semaines (contre
argent de poche) afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Ecri-
re à Franz KAUB, Ins-
tituteur, ALTHEIM près
de Uberlingen /Boden-
see (Allemagne).

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.

Dactylographie
Dame cherche travail à
domicile : dactylographie
ou autres travaux. Télé-
phone 5 36 69.

JEUNE HOMME
de 19 ans, possédant per-
mis de conduire voiture,
cherche occupation auxi-
liaire pour les week-ends,
éventuellement dans ga^
rage. Faire offres à case
postale 921, Neuchâtel 1.

Pâtissier
(Suisse) cherche travail
dans commerce ou hô-
tel. Entrée Immédiate ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à 126 - 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAMEDI
Poulets frais

Véritable jambon
de campagne

Saucissons
Saucisses au foie

Juteuses

D. MUSY
BOUCHERIE
DES FAHYS

Tél. 5 59 71

meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Clinique vétérinaire , Marin
jusqu 'au 6 juillet
Consultations

seulement
sur rendez-vous

Café - restaurant
AU VAL - DE - TRAVERS
A vendre pour date à convenir,

café-restaurant bien situé.
S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-

tenberg, avenue Léopold-Robert 79,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 73 93.

SINGER
POUR
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Seul SINGER vous offre l'ex-
clusive aiguille inclinée, un
brevet mondial de SINGER I
Renseignements et démonstra-
tion :

Magasin de Neuchâtel
Rue du Seyon 11, tél. 5 12 70

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

A vendre pour une cau-
se Imprévue

chambre
à coucher

salle à manger
meubles modernes, à l'é-
tat de neuf , à moitié
prix . Tél. (024) 21185
(heures des repas).

A vendre une

CHAMBRE
A COUCHER

neuve , moderne, Fr. 870.-.
Facilités de paiement. —
G. Theurillat , Pain-Blanc
17, Neuchâtel. Téléphone
8 35 96.

FNV 
^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'ètent désarmais indlsp&n-
aablie, je m'abonne dès ce
jour jusqu'à

fin septembre Fr. 12.20
fin décembre Fr. 21.00

Nom : „ _ _ 

Prénom : _ „ „ 

Rue : : _ _..

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli sous enve-
loppe ouverte affranchie à 5 c. au

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL
NEUCHATEL

 ̂ r

TABAC
au centre. Sport-Toto — Journaux —
Loterie romande. — Agen ce Romande
place Pury. Tél. 517 26.

ÂBB—ammen—a»M ¦« wwwn ""nasaux

Le «Beau Rivage» Lausanne-Ouchy
A repourvoir postes

d'apprentissage de sommelier
Durée 2 ans, école professionnelle |
nourri, logé (ou indemnité de loge*
ment) et argent do poche. Age mini»
mum : 16 ans.
Profession intéressante-, offrant dn
possibilités de carrière en Suisse «t
à l'étranger.
Adresser offres avec livret scolaire
à la direction de l'hôtel.

On cherche à acheter
ou à louer une petite

bétonnière
Tél. 5 51 84.

Dr Ciottu
Saint - Biaise

ne recevra pas
samedi

PÉDICURE
Liliane Borel
(3 ans d'Institut

Scholl)
Parcs 137

Tél. 4 01 48

PRESSANT
Je cherche à acheter un

buffet de cuisine, ancien
ou moderne, ainsi que
chaises, tables , armoires à
une ou deux portes. Tél.
7 74 18.
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Les fraise s à la crème*. ••  un dessert de roi! B̂HHH ĤB^^̂ HIH
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Uïl grand plat de fraises Un tOUt quiétude, mélangez crème et sérê à p arts égales et ^̂ Êk

C 'est Un rêve d' enfant qui met N'oubliez pas la pris e de sel grâce à laquelle la k f||j f

adultes! Profitez donc de la saison : spective d'un bon dessert. \ mL JH i

Comme "plat de résistance" pour Un Si vous avez aimé, en France, cette crème onctueuse j WW^^ M̂ M̂;
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\k \i EVERYMAN

à notre rayon messieurs
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Fiancés' Parents- célibataires et amateurs exigeants,
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directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublemenîs SA
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modeles de
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sty|es ' Pour tous les goûts et chaque
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A VENDRE :
1 lit complet à 1 place,
1 armoire à 2 portes, 1 la-
vabo, 1 table de nuit, 2
divans et divers. S'adres-
ser le soir Jusqu 'à 19 h
au rez-de-chaussée, rue
des Esserts 3, à Cernier,
ou tél. 7 04 15.

Ê̂èfcJÊÊm*W '* - ¦ ¦¦ ' '

Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) i
R. PRESSET.

A VENDRE
1 batterie de jazz ï Impé-
rial » avec petite caisse,
grosse caisse, tome, char-
leston , 1 cymbale , 700 fr. ;
1 enregistreur Dix! ex-
port , 2 pistes, 2 vitesses,
250 fr. Tél. 8 11 58.

Exceptionnel
PEAUX

DE MOUTONS
luxueuses pièces à toison
fine et fournie pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. Tissa-
ge du Jura , la Chaux-
de-Fonds. Téléphone t
(039) 2 41 97.

Machine à laver
Bettina 1 x 380 V, 3,5
kW, presque neuve, à
vendre. Tél. 5 15 37.
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Dans les pharmacies «t drogueries

30 ANS (JU {JH§IX IMMENSE du plus simple nu plus lusueMx !
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Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement
JS| Même pour un mei*&/e *Wé, tme afofce chez MEUBLES ME YER vaut la p eine
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GRANDE ARMOIRE combinée, exécu- ENTOURAGE DE DIVAN, avec coffre BUREAU très pratique, bois clair, in-
tion très soignée sur socle, compre- ¦ à literie penché, médaillons noyer py- teneur avec tiroirs et rayonnage, 1 ti-
nant penderie, rayonnage à lingerie, ptgg fj tWfc RES ramide. *m. mm *̂ retfe en bakélite pour plumier gf*. jm n
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Nombreux autres modèles en expo- ^$7 "BUT %£? ¦ Nombreux modèles de divans et lits fcj™ yil Choix très varié d'autres bureaux mo- Bjfl"rw f̂ |I sition doubles avantageux dernes ou classi ques

Sur désir , facilités de paiement — Livraisons franco domicile dans toute I I IG3I || "n P—^ ~̂̂ »

IMPORTANT ! Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recom- j fpMëiiPtill ra -
mandons aux personnes qui le peuvent de venir nous ren- l|| k Tm if» ! 

"
''"¦' ": ï 'MMdre visite le samedi matin déjà ou en semaine ! "y^~ I I I ——A JQ j Ĵ !

Heures d'ouverture de notre grande exposition : chaque jour de 8 h à 12 h B t̂.t^M f̂eSîiSI ¦ i . j
et de 13 h 30 à 18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h (le soir sur rendez-vous). Kl C 5 I r** Ul À T C I
UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE Fbg da m&plt<rl _ Tél . (038) 575 05
200 mobiliers sur 6 étages — 30 vitrines toujours renouvelées. Mobiliers complet* — Tapit — Rideaux - Lustrerie
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L@ citoyen kotongois
a perdi son pouvoir d'achat

Depuis la réunification du Congo

Au Katanga , le prix du kilo de
pommes de terre — importées —-
(car le Katanga , pas plus que le res-
te de l'Afrique équatoriale n 'en pro-
duit)  est passé, depuis la réunifi-
cation du Congo , de 7 fr. katan-
gais à 30 fr. congolais (environ
4 fr. 50 suisses) . L'essence se vend
au marché noir , et le sucre ainsi
que les produits pharmaceutiques
ne peuvent être obtenus qu'avec
des devises étrangères. Aussi le Ka-
tangais moyen qui , pendant l'indé-
pendance du Katanga , s'était habi-
tué à vivre à l'europ éenne, non
seulement ne roule plus en voitu-
re, comme c'était parfois le cas,
mais revien t avec amertume à sa
vie coutumière d'avant la « décolo-
nisat ion ».

Approvisionnement difficile
Des produi ts  comme le manioc ,

la farine de maïs, le poisson sec,
cuits sur un maigre feu de char-
bon de bois , sont redevenus la pi-
tance quot id ienne  du Katangais.
D'ailleurs même ces produits ali-
mentaires de base commencent à
se raréfier au Katanga , comme dans
les autres provinces du Congo , ce-
ci en raison de la crise des trans-
ports, de l'insécurité grandissante
et de la spéculation généralisée.

Pou r d'autres produits , les texti-
les par exemple, l'approvisionne-
ment  devient également difficile.

En outre, les « casques bleus >
de l'ONU, qui disposent de som-
mes d'argent hors de proportion
avec leurs revenus habituels dans

leurs pays d'origine , dépensent
sans compter pour leurs plaisirs,
contribuant non seulement à déve-
lopper le « marché noir », mais
aussi la prostitution , le vice sous
toutes ses formes, avec l'augmen-
tation en flèche de la criminalité,
non seulement dans les villes mais
le long des voies de communica-
tions et même, déjà , dans les pe-
tits centres ruraux.

Pas de renouvellement
des stocks

Une enquête auprès des associa-
tions d'entreprises et de commerce
au Katanga a révélé que la plupart
des produits d'importation ont aug-
menté de 50 à 80 % depuis décem-
bre.

Cette hausse, qui , par rapport aux
prix prati qués en juin 1960 . oscill e
à présent entre 100 et 140 %, s'ex-
plique par la brusque disparit ion
du contrôle des prix que l'adminis-
tration katangai.se avait instauré
et l'exp loitation croissante de la si-
tuation par certains distributeurs
et bon nombre de détaillants qui ,
à leur décharge , invoquent les dif-
ficultés d'approvisionnement et le
manque de devises étrangères mi-
ses à leur disposition par le Conseil
monétaire pour le renouvellement
de leurs stocks. Ces commerçants
affirment que leurs stocks repré-
sentent un capital moins déprécia-
ble que la monnaie congolaise et
tuent la seule couverture des fonds
qu'ils ont investis dans leur entre-
prise. Aussi refusent-ils de plus
en plus d'écouler leurs réserves au-
trement qu'en devises étrangères.

Menace de troubles sociaux
Par ailleurs, en raison de l'insé-

curité, les Blancs renoncent à se
rendre dans la brousse et laissent
à des intermédiaires africains le
soin d'acheter le produit des récol-
tes et d'en assurer le transport vers
les marchés et les centres. Les mar-
ges bénéficiaires prélevées par ces
intermédiaires contribuent à ac-
centuer le déséquilibre entre les sa-
laires et le coût de la vie.

Le rajustement des salaires se
heurtant à un ralentissement, sans
précédent de la vie industrielle , il
devient impossible de prévenir la
rupture du circuit économique exis-
tant et d'empêcher l'effondrement
de l'industrie secondaire qui grou-
pe, au Katanga , plus de 20 ,000 ate-
liers, m a ni factures, petites ou
moyennes entreprises , et près de
10,000 établissements commerciaux.

Le revenu moyen du travailleur
noir n 'ayant pratiquement plus su-
bi de modification depuis 1961, il
en résulte une sévère diminution
du pouvoir d'achat et un mécon-
tentement grandissant parmi la mas-
se. De l'avis des spécialistes, cfl
mécontentement pourrait provoquer
de sérieux troubles sociaux si l'on
n'arrive pas à enrayer le mouve-
ment d'inflation.

C. KAPPENDYCK .
(Copyrigh t by Ardopress - FAN)

Le problème kurde
Le problème kurde est actuelle-

ment le plus grave et le plus préoc-
cupant , on le sait , pour le gouverne-
ment irakien. Les tribus kurdes ne
sont pas seulement établies en Irak ,
mais aussi en Turquie, en Syrie, en
Iran et en URSS.

D'après les propagandistes kurdes,
on compte six millions de Kurdes
en Turquie , quatre millions en Iran ,
deux millions en Irak, un demi-mil-
lion en Syrie et 200,000 en Union
soviétique ; toutefois les publications
de la Société des nations (1930) ne
parlent que de trois millions de
Kurdes au total. Les Kurdes ne sont
pas des Arabes. Ils parlent une lan-
gue indo-européenne apparentée au
perse. Ils professent la religion mu-
sulmane et sont des sunnites , tandis
que les Perses et beaucoup d'Ira-
kiens sont des shiites.

Après la Première Guerre mon-
diale , le Traité de Sèvres envisageait
un Kurdistan autonome , mais le
Traité de Lausanne de 1923 aban-

donna ce projet. Quoique des repré-
sentants des Kurdes de tous les pays
se soient adressés à la conférence
de San-Francisco (1945) avec un
mémorandum collectif on ne trouva
pas de solution au problème kurde,
Après la Seconde Guerre mondiale ,
sous les auspices des Russes, une
République kurde fut établie dans le
nord-ouest de l'Iran. Toutefois , après
la reconquête de ce territoire par
l'armée iranienne , cette République
disparut et le président fut pendu.

f*s /v /-*

Lors de la chute de la monarchie
en 1958, le colonel Kassem avait pro-
mis aux Kurdes l'autonomie complè-
te au sein de la République irakien-
ne. La convention resta cependant
lettre morte et en septembre 1961,
les Kurdes se révoltèrent une fois
de plus , sous le commandement du
moullah Moustapha el Barzani. Plus
que jamais , les Kurdes sont décidés
à poursuivre la lutte.

La mort de Jean XXI i S
a secoué la Pologne

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les catholiques polonais ne
doutaient pas que Moscou, d'une
part , et Varsovie de l'autre, ne cher-
chent que leurs propres avantages.
Néanmoins , ils savaient que chaque
moment de détente , même peu dura-
ble, équivaudrait à un répit. Aussi
la désiraient-ils virtuellement tous.
Quant au gouvernement de Varso-
vie, indépendamment des vexa-
tions qu 'il infligeait à l'Eglise, il au-
rait aimé être le premier à conclu-
re un arrangement quelconque
avec le Saint-Siège. Au cours des
dernières semaines les négociations
secrètes à ce sujet ne cessèrent de
se mul t ip lier. Lors du récent sé-
jour à Rome du cardinal YVyszyn-
ski — venu d'ailleurs à la demande
du Vatican — on avait déjà envisa-
gé la solution de différents problè-
mes concrets.

Selon les milieux les mieux in-
formés , Jean XXIII désirait ardem-
men t  rompre le mur du silence qui
entoura i t , depuis presque vingt ans
les catholiques d'au-delà du r ideau
de fer. Le souverain pontif crai-
gnait  que l'isolement et le sentiment
d' abandon ne finissent par affaiblir
leur foi. Il était donc prêt à faire
beaucoup afin de rendre possible
des contacts entre le Vatican et les
Eglises des Etats satellites. Or , cette
possibilité ne pouvait être obtenue
autrement  que par la signature d'un
« modus vivenrl i » ou d'un accord
avec, ces Elats.

Sentan t  sa fin proche , Jean XXIII
aura i t  exigé que l'on accélère les
travaux. Toujours d' après les mê-
mes sources et contrairement à ce
que l'on suppose fré quemment , mê-
me des personnalités ecclésiast iques
considérées comme « progressis-
tes » auraient , dans certains cas,
suggéré plus de rigidité et moins de
hâte.

Pour tan t  les négociations avan-
çaient. Certes , parmi les dirigeants
ro::gcs polonais il n 'y avait point
d' u n a n i m i t é  'i ce sujet. D'aucuns de-
meuren t  p leins de méfiance. Toute-
fois , M. Gomulka est un réaliste. Il
constate que dix-huit ans de pro-
pagande athée et de pressions diver-
ses n 'ont pas suffi à détruire l'atta-

chement des masses polonaises à
l'Eglise. Or , il est bien obligé de
compter avec ces masses et un ac-
croissement de popularité auprès
d'elles lui serait utile. Le rétablis-
sement de rapports officiels avec
le Saint-Siège fournirait aux _ « go-
mulkistes » un regain considérable
de prestige.

Il y a plus. Le gouvernement de
Varsovie espère que l'envoi par le
Vatican d'un nonce ou d'un délé-
gué apostolique en Pologne , équi-
vaudrait à une reconnaissance in-
directe des frontières actuelles de
ce pays. Le rai sonnement est quel-
que peu naïf , mais pourrait  être
admis dans certains cas, et facili-
ter le jeu in ternat ional  de Varso-
vie.

Pour s'assurer de tels avantages
— sûrs ou présumés — M. Gomulka
paraissait prêt à faire au Saint-Siè-
ge des concessions , non pas essen-
tielles sans doute , mais tangibles.

Les premières lignes générales
d'un éventuel accord avaient déjà
été tracées , les premiers fils de con-
tacts noués. La mort de Jean XXIII
a virtuellement tout effacé. D' au-
tant plus , que les dirigeants rouges
polonais sont enclins à croire que
le souverain pontif défunt  avait  été
l'unique pape avec lequel on pou-
vait traiter. A l'heure présente Var-
sovie, se retranche dans la p lus
grande réserve. On ne parle plus
d'une « détente » religieuse. On at-
tend.

M. I. CORY

LES VOISINS

— Oui, elle est peut-être très gentille, mais tu crois
Marc , qu'une f i l l e  comme ça sait jouer au f ootball ?

Un camion dans un fleuve
à la Nigeria : 10 morts

LAGOS (ATS et AFP). — Une
dizaine de personnes ont trouvé la
mort dans le fleuve Oba à trente
kilomètres de Bénin (ouest Nigeria),
le camion qui les transportait ayant
manqué un virage et ayant dérapé
sur la berge. Six cadavres ont été
extraits du camion qui gît au fond
de l'eau.

« Les biens indûment
accaparés

doivent être rendus
à leurs propriétaires »

ALGÉRIE

Au tribunal civil d'Alger

ALGER (UPI ) . — Pour la première
fols , le tribunal civil d'Alge r, jugeant
en référé , a donné tort à l'administra-
tion gouvernementale algérienne dans
une triple affaire de biens iudûment
déclarés vacants.

< Les biens indûment accaparés doi-
vent être rendus à leurs propriétaires »,
a déclaré le président du tribunal civil
d'Alger, M. Beynet , statuant en référé
dans trois affaires.

C'est là la conclusion juridiquement
étayée avec soin qui vient d'être ren-
due.

Le pur jus de raisin

k PI *

LE GRAND AIR
AIGUISE L'APPÉTIT !

Tout en un : gril, broche , four à raclette
Melior, avec moteur , complet Fr. 99.50
Modèle luxe , avec table métallique pliante ,
se rangeant dans forte housse de tissu écos-
sais plastif ié Fr. 1-14.50
Garden-party, sur support à roulettes , entière-
ment démontable , avec 2 broches pour 10 pou-
lets ou 4 gigots , sans moteur Fr. 298.—
Gril comp let , simple , léger et solide, avec
moteur à ressort Fr. 69.—
Corps de chauffe infrarouge à gaz butane
permettant l' utilisation de grils de camping
à l ' intér ieur  ou partout où les feux sont
interdits  Fr. 95.—
Location de tentes , tentes d'occasion , reprises,
tentes canadiennes et chalets, de Fr. 130.—

. à Fr. 1395.—, cho;x immense en accessoires
de camping tout genre

VISITEZ NOTRE NOUVEAU MAGASIN !

Sch§uU
GUANO-RUS M "p ^-y/^ W*g À
ïtL :(0J.)*im {̂ JMêJ t/# &iJi

Ne manquez pas de visiter notre grande

EXPOSITION DE CAMPING
sur la place Longereuse, à Fleurier

du samedi 15 juin au lundi soir 17 juin
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Banque Courvoisier & Cie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel gl

M E U B L E S
2 fauteuils , style français ,
1 table ronde. 1 petit la-
vabo. Bas prix. Parcs 20,
.1er étage , Neuchâtel.

A vendre

cuisinière
électrique

sur socle, 3 plaques four
avec thermostat ; tiroir
et couvercle. Tél. (0S8)
4 10 29.

M. Blanc-Mayor
Oharcuterie de campagni

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 15 JUIN

ON PENSE MEUBLES... 1
... ON DIT MEYER ! I
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200- chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus ,
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

A vendre

kayak
biplace avec voile. Tél.
8 15 89, heures des repas.

FRIGO
neuf , marque Bosch , 240
1, dernier modèle, à, ven-
dre à prix Intéressant.
Tél. 8 24 17.

__i____________l_____nB_n_____w_r_D__^ ¦¦ __
&$> ''BHHBMBBHHBI^BHI^̂ JÎB^^ »̂.' ¦ .? ___ S§B9_______S H§ > 'ïSk

- '^ËfîaxwMH ** ' iTTfiiTi ffîifiiHPffiffi ffl^p**L-4V*^ ¦̂ ^'i -^:̂ •rtL.̂ ^̂ ^y ¦ "' " _______
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TOUS \ Wafe & Eschle SA,Bâle18, /lés vendredis tirage de X êpostale 
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services ù etif é -Langenthal | | I | J S | I
Pendant 6 semaines, chaque vendredi, 50 services à café seront tirés au sort... |v îégB̂  k̂Wk __«_.__ i m̂ mplus un ultime tirage additionnel , donc 350 premiers prix: les superbes services *'̂ W_fl '̂'«S___
à café complets pour 6 personnes de la Fabrique de Porcelaine de Langenthall ;eV§k:. ;.., _ '.v '
Valeur totale: fr.42000.-. Pas de problème à résoudre, pas de réponse à donner. ;*^"~ t*H
C'est tout simple: vous vous procurez un billet de loterie gratuit (sur chaque
paquet économique de SOLO), vous le remplissez et l'envoyez. Mais ne tardez ' nmfîlahSQ ÉPI
pas! Plus vite votre billet nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante... fr  ̂ ¦ *':"' |JlUlluj iJlu |̂
et plus nombreux seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chance I [M , t" mnrlpfflP lll

i Ne manquez donc aucun tirage! Qu\ sait, peut-être pourrez-vous bientôt enrichir Et W lIlUUCl liC^p
votre ménage d'un joli service à café neuf ! Jamais encore vos perspectives Ilh ,̂, ^J of|f* WjË
de gain ne furent si favorables-la chance reste à votre portée pendant 6 semaines! ||l|̂ i|̂ iS Hf
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Sur votre BALCON une TABLE PLIANTE
résistant à tous les temps, 10 modèles, 8 couleurs, 6 grandeurs,

livrable tout de suite chez

Colombier Tél. 6 33 12

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais, 280 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , a enlever
Pr. 190.— la pièce. Port
compris.

Envol contre rembour-
sement, argent remboursé
en cas de non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 8
MORGES
¦Tél. (021) 71 39 49.

Ii jB__B___bî__jj_S__H_BfBI
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Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 — Salnt-Blals« l J, Jaberg
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Quel q ues voitures
exce ptionnelles

en parfait  état
pour moins de Fr. 2000.— :

Fiat 1100 - Morris Minor

moins de Fr. 1000.— :

i Renault 4 CV - Peugeot 202
Taunus 12 M - Vauxhall Velox

G R A N D S  G A R A G E S  ROBERT
Champ-Bougin 34-38 Neuchâtel

Tél. 5 31 08
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SUPERBES OCCASIONS

Peugeot 403
modèle 1958, 45,000 km.

VW J200
modèle 1957, 00,(100 km.

Florett Kreidler
modèle 1962, 10,000 km.

Tél. (039) 6 76 22.

I 
VOLVO 122 s 60 i

peu roulé, voiture très soignée , prix
intéressant. — Tél. (024) 212 34. :

Profondément touchée par les nombreux
(emnl j . na .ros reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Charles JAQUET
sa famille remercie du fond du coeur tous
ceux qui , de près ou de loin , ont pris part
h ion grand deuil.

Neuchâtel, le 14 juin 1983.

Monsieur Hans WALDER ,
Monsieur et Madame Roger WEIXTNGER , E
Monsieur et Madame Jean WALDER , j
Monsieur et Madame Walter GŒTSCni , £
Monsieur et Madame Charles WALDER , I

:-j  très sensibles aux témoignages et à la part I
prise à leur grand deuil expriment leur plus S ;
vive gratitude à tous ceux qui les ortt en- J
tourés.

Neuchâtel , Juin 1963.
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rLes 
enfants de feu

Madame veuve Elisa OEBHARDT

profondémen t touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées h
l'occasion de leur douloureuse séparation ,
prient toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à l'expression de leur sincère i
reconnaissance.

Hauterive , la France, Zurich , Salnt-BIalse
et la Chaux-de-Fonds, juin 1963.
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Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie qui lui sont parve- I
nus de toute part , la famille de

Madame Germaine  BREFORT-JUN G

prie tous ceux qui ont tenu à lui apporter \
dans son grand deuil le réconfort de leur 1
présence ou de leur message, de trouver Ici I
l'expression de nés sentiments reconnais- |
sants.

Renens - Lausanne - Colombier.

¦ii"̂ i™"i"i"™"i i MM »» ii «ivi m mil.an
La famille de

Monsieur Marc HUGUEN1N

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration , exprime à toutes les personnes qui
I'nnt entourée ses remerciements sincères.

,; Corcelles, Fleurier et Boveresse, juin 1963.

VW limousine 1957 noire
77,000 km Fr. 3200.—

VW toit ouvrant  1958 grise
54,000 km Fr. 3800.—

VW limousine 1959 bleu e
50,000 km Fr. 4300.—

VW toit ouvrant 1901 verte
42 ,000 km Fr. 4900.—

VW limousine 1902 blanche
27 ,000 km Fr. 5500.—

I VW fourgon 1958 bleu
74 ,000 km Fr. 4000.—

'¦ VW fourgon 1958 bleu
; 39,000 km Fr. 4800.—

VW Pick Up 1956 gris
87,000 km Fr. 3000.—

Karmann 1200 1957 noire
76,000 km Fr. 5400.—

Karmann 1500 1962 2 tons
3000 km Fr. 10500.—

Un© affaire
1 divan-l i t , 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud ,
1 couverture laine 150 x 210 cm,
1 oreiller ,
2 draps coton exlra

les 8 pièces Fr. 235.—
port compris

KURTH , Rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Pour une

VOLVO
adressez-vous au spécialiste depuis plus de 3 ans

VOITURES NEUVES :
121 - 122 S avec et sans Overdrive

VOITURES D'OCCASION :
122 S 1900 sièges-couchettes Fr. 6200.—
122 S 1961 Fr. 7200.—
122 S 1961 radio Fr. 7400.—
122 S "1962 B18 Fr. 8400.—

avec garantie totale de 6 mois

Grands . Garages Robert
Champ-Boiigin 34-38 - NEUCHATEL - Tél. 5 31 08
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\ CmSîSP3 Au cam'on  ̂Neuchâtel j
J ĵT ATTENTION ! .
' «Sa I^Tsâb SAMEDI AU MARCHÉ j
l nôtie spéetoté Baisse sur les chanterelles j
. Tel. 515 55 ,'f Grande baisse sur les haricots - Une ''
j, quan t i t é  d' autres  art icles à bon marché .
t Se recommandent : Mme et M. LEUBA j
3f_______ïaaigE±iâ i±^ËËgafficiafcifc

1 fendre
mobilier de magasin

en très bon état , pour raison de démolition
d'immeuble.
Meubles mobiles de parois - Banque - Gon-
doles - Balance - Machine à café - Lustreric

. moderne.

Disponible tout de suite. Prix très bas.

Pour visiter et connaître les conditions de
. vente, faire offre  à H. O. 2302 au bureati de

là Feuille d'avis.

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

OPEL 1963
4 portes, grand luxe,
7000 km. Tél. B 48 10,
4 02 71, 8 23 40.

(ff tuqeot Wk
OCCASIONS //I/BÊk
de Fr. 900.- à 2900.- ' *mWiàmmmm\\\\mmWkm

7 CV, 4 vitesses , 4 portes, 4 à 5 places
Venez les voir et les essayer à l'agence

PEUGEOT de Neuchâtel : J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL - Pierre-à-Mazel 51

I VO US
n
M Vous qui cherchez une belle voiture d'occasion,
;.: visitez l'exposition permanente du

| Garage de la Brinaz
YVERDON - TÉL. [024) 2 54 24

n ROUTE DE SAINTE-CROIXn
n Grand choix de voitures, récentes et autresn
9 Facilités da paiement

P""" |k
Alfa Romeo

1961
7 CV. Giulietta T.I.
20 ,000 km. Très belle
limousine bleue , avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre

scooter
50 ec. Condor-Puch (pla-
ques jaunes) à l'état de
neuf. Fr. 800.—. Agence
Vespa et Kreidler , —
W. Schneider, Cernier.
Tél. 7 18 44.

A vendre

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

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.

Taunus 17 Combi
1962, 25,000 km , accessoi-
res, parfait état. Tél.
5 48 16, 4 02 71, 8 23 40.

MORRIS COOPER
1962

6200 km , comme neuve,
vert pâle. Tél. 5 48 16,
4 02 71, 8 23 40.

S T O P
MORRIS MINOR 1964 800.—
VW 1955, moteur  neuf 1800.—
DAI TH IN E 1008 2300.—
FIAT 500 1059 2100.—
FIAT 500 1961 2500.—
FIAT 1100 1000 . 3500.—

Tél. 6 45 65

A vendre1 4 CV Renault 1952
(moteur Dauphine 1958)
plaques et assurances
payées , Fr . 800.—. Tél.
5 08 30.

4ffl| A vendre éfc j

| MG Midget
S modèle 1961
M Magnifique occa-

9| sion de première
EN! main , très soignée.

. BB Avec hard top et
ERS ceintures de sécu- |

. k 1 rite. Prix très in-

Rgj sans engagement.

I de paiement.
I Agence : MG
H Morris - Wolscley

j |l Garage R. WASER
Hifi Rue du Seyon 34-38

A VENDRE
pour cause d'école de re-
crues : 1 vélomoteur 50
cm» NSU-sport 1961, rou-
lé 7000 km . comme neuf ;
1 Citroën 2 CV, 66 ,000 km ,
moteur 1956, revisé, pein-
ture à refaire.

j Prix des deux véhicules,
en bloc , Fr. 1450.—.

Prière de s'adresser dès
19 h à M. Burkhfllter ,
Gratte-Semelle 11, Neu-
châtel et dès la semaine
prochaine toute la jour-
née.

Nos occasions
sélectionnées

Convalr 1962 , blanche ;
Opel 1963, 4 portes, bleue ;
Alfa TI 1961, blanche ;
Fiat 2100 , bleue ; Mor-
ris Cooper 1962 ; M.G.
1600, sport ; Borgward
blanche ; Skoda 1960 ,
rouge; Goliath 1958, grise.
Toutes en parfait éta t de
marche et de propreté.
Garages Apollo et de
l'Evole S.A. Tél. 5 48 16.
4 02 71, 8 23 40.

CARAVANE
A vendre , à prix avan-

tageux , très belle cara-
vane , 3 à, 4 places, grand
luxe, toit ouvrant , glaciè-
re, W.-C, et chauffage ;
roues indépendantes. —
S'adresser à V. Robert .
Coquemène 3, Serrlères
(NE).

1 "CAMION 1

g revisé ; dimensions I

A vendre pour cause
de départ

ALFA-ROMEO
Spider Veloce

1959 - 60
Voiture ayant moteur ,
freins , batterie , pneus, etc.
neufs. Roulé 4000 km de-
puis la révision complète ,
hard-top, radio , volant
Nardi , nombreux acces-
soires. Facture de la ré-
vision à. disposition . Télé-
phoner aux heures des
repas, au (038) 9 62 00.

I 

VOLVO 62 j |
FORD CAPRI 62 9
OPEL CAR A VAN 61 H
VOLVO 60 j_
VOLVO 61 1

AUSTIN 8 CV 62 H
FIAT 1100 57 H
CITROEN 2 CV 60 H
DAUPHINE 56 B
SIMCA 56 H
OPEL REKORD 56 ¦
AUSTIN
FOURGON 59 H
Gara ge LODARI-Yverdon 1

Tél. (024 ) 2 38 74. j

A vendre belle

MOTO
ZUndapp 250 cm » , 16,000
km , parfait éta t, pneus
neufs , prix Fr. 1150.—
avec équipement , éven-
tuellement facilités de
paiement. S'adresser à
Tony Steffen; ateliers
CFF, Yverdon.

A vendre superbe occa-
sion ,

OPEL RECORD
1957, expertisée , 1900 fr.
Tél . 6 51 01. A. Burri , Ro-
chefort.

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

Lambretta TV
175 ce, modèle 1959 ,
état impeccable. Fr. 700. -
Agence Vespa et Kreid-
ler, W. Schneider , Cer-
nier. Tél. 7 18 44.

A vendre

VW combi-bus
modèle 1952, Fr. 1500.—.
Une affaire pour cam-
peur. S'adresser k W.
Schneider , cycles-motos,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre pour cause
de décès

Opel Capitaine
en bon état , modèle 1954.
Tél. 8 24 82.

JAWA 250,
en bon état , à. vendre ,
500 fr. Tél. 7 55 88.

Belles occasions
VESPA 1956 com-

plètement équipée , en très
bon état de marche, à.
vendre à bas prix , ainsi
qu 'un radio transistor 4
longueurs d'ondes Lœwe-
Opta , à l'état de neuf.
S'adresser tous les jours
avant midi à C. Kyrla-
cos. Tertre 24.

A vendre très belles
occasions

VW 1960-61-62
avec toute garantie. Fa-
cilités de paiement.
Echange possible. —
Amag- Bienne, Marcel
Chuard , Grenzstrasse 50,
Nidail .

VW 1200 |
luxe , 7 CV. Modèle

1960. 34 ,000 km.
Bleue, houssée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91

II
Peugeot 404

1962. 9 CV.
Très belle occasion
n 'ayant roulé que
10,000 km. Comme
neuve. Limousine 4
portes, avec intérieur
tissu plastifié, hous-
ses, échappement
spécial , enjoliveurs
de roues, équipement
très complet. De-
mandez essais et
prix à

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel Bl

Tél. 5 99 91

9] i évasion
un désir ... VOCOnCOS S reP°*

détente
* t Bpfiiyif _r>

une satisf action Q ] ')( || fl £j Jf confort
vitesse

Nos occasions Citroën, enfièremenf révisées , équipées d'un hydrau-
lique et de freins neufs, sont vendues avec « GARANTIE ».

DS 19 1962' blanc métallisé , 58 ,000 km, intéressante
1961, gris aubergine, 38 ,000 km, recommandée
1960, gris métallisé , 60,000 km, exceptionnelle
1 9 6 1 - 5 9 - 5 8  à partir de Fr. 3500.-

ID 19 1962' blanc' 22 ,000 km, recommandée
1961-60 - 59 - 58 à partir de Fr. 4900.-

Ami 6 1962-61 , 20,000-25,000 km , blanc - bleu

2 CV 1962 - 58 - 5 7 - 5 5 - 54, très propres

2 CV 1962, Week-End, blanche

Garages de l'Apollo et « l'Evole S.A., Neuchâtel
Fbg du Lac 19 — Tél. 5 48 16 Midi / soir 4 02 71 e» 8 23 40 I

Val-de-Ruz - Fontainemelon GARAGE W. CHRISTINAT, 713 14

A vendre

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

A vendre

TAUNUS 17 M
38,000 km , 1960, de pre-
mière mâlri. Belle occa-
sion. Tél. 5 39 B5.

Madame A. Knechtli I
dans l ' impossibil i té de répondre per sonnellement aux
témoignages de réelle sympa th ie  reçus lors de son
grand deuil , exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs attentions ont  su l'entourer  et r e n d r e  un de rn i e r
et affectueux hommage à son très cher époux ,

le docteur

ARTHUR KNECHTLI 1

Peseux , le 14 juin 1963. I
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La Suisse et l'énergie atomique :
l'année 1962 a été un tournant
BERNE (ATS).  — « D u  poin t de vue

suisse , 11 n 'est pas excl u que l' année  1962
s'insci'ive aux annales du développe
ment  de l'êtlët'fjië a t o m i que comme un
l o u r n n n l  » . C' est ce qu 'écrit , clans son
quatrième rappor t  annue l ,  l 'Associat ion
suisse pour  l 'énergie a t o m i que. Les pro-
nostics plutôt pessimistes qui étaient
f a i t s  depuis  1955 sur l' aven i i r  de l'éco-
nomie  énergéti que de l 'Europe a v a i e n t
condui t  a des esp érances pa r fo i s  exagé-
rées au sujet de l'emp loi p ra t i que de
l 'énerg ie a tomi que . Puis ce fu t  le dé-
s e n c h a n t e m e n t  et alors... le moment  où
les us ines  p r o d u i s a n t  de l 'énergie nu -
c léa i re  p o u r r a i e n t  s o u t e n i r  la concur-
rence des centrales thermi ques à char-
bon ou a p é t ro le  fu t  repoussé t o u j o u r s
plus lo in .  Le développement  des réac-
teurs  p résen ta i t  (les d i f f i c u l t é s  impré-
vues , et les us ines  t h e r m i q u e s  t r a d i t i o n -
nel les  a u g m e n t a i e n t  leur r endement .

Un optimisme fondé
Mais en 1962 la situation a de nou-

veau changé eh faveur de l 'énerg ie
a t o m i que. Si ce n ' é t a i t  p lus l' eup horie
de 1955, c' é t a i t  en tou t  cas un  opt i -
m i s m e  b ien  fondé . Les coûteux  et p é-
n ib l e s  t r a v a u x  rie recherches commen-
ça i en t  a porter leurs f r u i t s .

Ce c h a n g e m e n t  d' op i n i o n  s'est accom-
pagné de deux fa i ts  concrets  déc i s i f s ,
Le 1er j uillet 1962, le chantier de la
cen t ra l e  n u c l é a i r e  exp é r i m e n t a l e  de Lu-
cens é t a i t  o f f i c i e l l e m e n t  ouver t .  Le pre-
mier  pro je t  suisse de réacteur  de puis-
sance sor ta i t  a in s i  de sa phase de p la-
n i f i c a t i o n  pour entrer  dan s  celle rie sa
const ruct ion . D'Ici à la f i n  196.'!, la
caverne d o i t  ê t re  achevée de façon a
pouvoi r  passer au mon tage  du réac teu r
dont  la c r i t i c a l i t é  est a t t e n d u e  pour le
p r i n t e m p s  de 1965.

Développements prometteurs
D'autre par t , u n e  p e t i t e  cen t ra le  ne

s u f f i t  pa s ;ï préparer  l ' industrie et
l ' économie électr i ques  suisses h l'emploi
de l 'énergie  a t o m i que sur une large base
C'est pourquoi il fu t  décidé d'élaborer un
programme suisse de développement des
réacteurs. Dans  ce p rogramm e est incluse
la mise à p ro f i t  r ies  expériences réalisées
à Luccns et qui  seront  u t i l i s ées  af in
de poursu ivr e  le développement  du réac-
teur a eau lourde. Des éludes compara-
t ives  entre  types de réacteur s étrangers
seront en t r ep r i s e s . Il f audra  aussi se
préparer à d' a u t r e s  déve loppemen t s  pro-
m e t t e u r s  el où le réacteur à hau te  tem-
pérature re f ro id i  au gaz et la p ile cou-
veuse à neutrons rap ides occupent le
premier  rang .

Importants subsides
Dans le domaine de la protection

cont re  les r ad i a t i ons , l'entrée en vi-
gueur  de l' o rdonnance  fédérale ,  apporte
à la l ég i s la t ion  nucléai re  sa partie la
plus importante pour le t ravai l  prati-
que. La rédac t ion  de ce r t a ines  pres-
cri p t ions  d'exécut ion a déjà commencé,

La commiss ion  pour  la science ato-
mi que  a a l l o u é  en 1962 à la recherche
f o n d a m e n t a l e  ries subsides se m o n t a n t  à
14,5 m i l l i o n s  de francs. Ces versement s
c o n c e r n a i e n t  134 proje ts  de recherche s
et comprenaient en o u t r e  18 bourse s ac-
cordées à rie jeune s chercheurs, La Con-
f é d é r a t i o n  a f a i t  u n  montant t o t a l  de
49 ,9 m i l l i o n s  rie f rancs  à la p hys ique
nucléaire et à l ' énergie  a t o m i que , dont
15,B m i l l i o n s  à la recherch e, 1S.1 m i l l i o n s
à l ' i n s t i t u t  fédéra l  de recherches en
m a t i è r e  rie réac teurs .  9 m i l l i o n s  au
réacteur de Luccns et 7,2 m i l l i o n s  com-
me par i  i c i p a l i o n  aux  o r g a n i s a t i o n s  in ter -
n a t i o n a l e s  et à leurs  i n s t a l l a t i o n s  com-
munes .

(C.P.S.) Daprès les résultats du re-
censement fédéral de 1960 (le précédent
avait eu lieu en 1950), les neuf dixiè-
mes de Ja population du Tessin sont en-
core catholiques et d'expression italienne
D'ailleurs , 11 ne faut pas oublier que
la religion catholique romaine est consi-
dérée, selon le premier article de la cons-
titution cantonale tessinoise, comme reli-
gion officielle.

Bien que sa populatio n se soit accrut
de 30 ,000 fîmes en douze ans et qu 'elle
ait ainsi franchi le cap des 200 ,000 habi-
tants , les proportions linguistiques et cul-
turelles du plus méridional de nos can-
tons suisses n 'ont guère changé. Cepen-
dant , il est intéressant de constater que
les habitants d'expression italienne (88 ,7%
de la population) accusent un recul de
0,7 %  en faveur des habitants de langue
allemande (accroissement de 0 ,3 %) et de
langue française (accroissement de 0, 1% ) .
A eux seuls , les habitants de langue alle-
mande ont passé de 15,907 à 18,498, bien
que le recensement ait été fait au début
de décembre , c'est-à-dire à une époque
où la plupar t des 3500 propriétaires de
maisons de vacances sont absents. Quan t
aux proportions confessionnelles , l'Eglise
évangélique réformée accuse un accroisse-
ment de 0 ,6 % au détriment des catholi-
ques romains qui voient leur nombre dimi-
nuer de 0,5 % et des autres confessions
qui reculent de 0,1 %. Le nombre des pro-
testants est passé de 10,782 à 13,331.

Mais , vu l'accroissement général de la
population , ces changements n 'ont guère
d'importance , et , aujourd'hui encore , la cul-
ture italienne et latine y est toujours pré-
pondérante. A ce propos , rappelons qu 'une
deuxième édition des « Contes et légendes
du Tessin * par le philologue bàlols Wal-
ter Keller vient de sortir de presse. Ce
dernier , qui a fêté dernièrement son 75me
anniversaire , a , pendan t plus de 35 ans,
parcouru le Tessin , recueillant ainsi 250
légendes environ , que les paysans se trans-
mettaient oralement de génération en gé-
nération. Parmi ces dernières , 200 ont été
publiées en italien. Ainsi , les Tessinois
connaîtront des légendes qui font partie de
leur patrimoine.

La culture italienne
au Tessin

A Bâle, Tan dernier, le trafic aérien
a été moins décevant que la navigation fluviale

De notre correspondant 'de Bâle t
1962, année difficile

pour la navigation rhénane
Si les ports de Bâle ont enregistré ,

en 1962, un trafic record de plus de
sept millions de tonnes , qui les place
en quat r ième place de tous les porta
rhénans , la s i t ua t i on  est loin d'être
couleur de rose pour la plupart des
compagnies de navigation. C'est ainsi
que la Société suisse de remorquage,
qui donne le ton à la navigation suisse,
a vu ses bénéfice s d iminuer  ( fa i t  plu-
tôt rare à Paie.. .) et réduit son divi-
dende de 5 à 4 %.

Le rapport rie la compagnie at tr ibue
ce recul à la mauvaise  condi t ion du
Rhin  pendant  une trop grande par t ie
de l'année , qui obligea les bateaux à
circuler avec des chargements  incom-
plets. Le fa i t  est indiscutable  mais

n explique pas que les résultats des
lignes de h a u t e  mer soient taxés , dans
le même rapport , de « très peu réjouis-
sants ». On en saura sans doute davan-
tage après l'assemblée générale  des
ac t ionna i res , quand  le conseil  d'a d m i -
n i s t r a t i o n  aura révélé les mesures qu 'il
compte prendre pour ré tabl i r  la s i tua-
tion.

Pour le moment , force est de consta-
ter que la navi gation suisse se t rouve
devant  une passe d i f f i c i l e  que ni les
pays du Marché commun , ni les gran-
des compagnies pétrolières (en mult i-
p l iant  les oléoducs) ne l'aideront à
franchir .

Avis à ceux qui rêvent d'étendre no-
tre réseau f luvial . . .

Le trafic de Blniy.licini
n*a pas encore franchi

le mur du .son
Au moment où la Confédération el

l 'Etat  de Bàle-Ville se pré parent  à con-
sacrer quel ques d iza ines  de mi l l i ons
supplémentaires  à l'agrand i ssement  et
à la modern i sa t ion  de l'aéroport Baie-
Mulhouse (B lo tzhe im ) , le directeur de
ce dernier, M. Th. Stauffer, a tenu à
faire  le point  et à risquer quel ques
prévisions pour l'année en cours.

Un coup d'œil en arrière d'abord :
Lignes régulières i!) 61 ï.962

nombre de vols 7,949 8,212
passagers 203,232 221 ,807

A u g m e n t a t i o n : 3% pour
les vols et 9 % pour les
passagers.
Vols hors programme (charter)

nombre de vols 4,181 3,565
passagers 88,446 79 ,448

D i m i n u t i o n  : 15 % pour
les vols et 10 % pour les
passagers.

Dans  l'ensemble  on no te  une  d i m i -
n u t i o n  de .'! % r iu  nombre des vols et
u n e  a u g m e n t a t i o n  rie 3 % de celui des
passagers et de 43 % du t r a f i c  mar-
chandises . La France a fou rn i  le 6,3 %
du t ra f ic  tota l , la Suisse le 93,7 %.

La Swissair  vient  en tè te  du t r a f i c
local des passagers , su iv ie  des deux
compagnies  bâ loi ses Globe Ai r  et 8a-
la i r , de la Britlsh-United (groupement
de p lus ieurs  compagnies  a n g l a i s e s  de
«charter»), de la B. 10.A., - d 'Air France,
de la K.L.M., etc. Le nombre des atter-
rissages (le «Jet»  a passé de 8% à
14% . Il y e.n a eu en o u t r e  2151 de
« Convair » et 553 rie « C a r a v e l l e ».

L'exercice 1962 boucle par un dé f i c i t
rie 140,000 fr.  ( dû  pour  une  bonne part
aux augmentations de sa l a i r e s ) ,  dont
111 ,735 seront supportés par la caisse
rie la vi l le .

Perspectives modestes .  — Si les
grandes  compagnies  hés i t en t  à por ter
R lo l zhe im  sur l eu rs  hora i res  réguliers ,
en raison du vois inage re la t i f  de Klo-
ten et de C o i n l r i n .  il n 'en reste pas
moins qu 'on peut a t te indre  aujourd 'hui

de BAle 40 aéroports européens et 85
d' oul re-mer  avec un seul changement
d' avion et sans perte de temp s exagé-
rée , pour ne rien dire des l ia i sons  quo-
t i d i e n n e s  d i rec tes  avec Lyon , Paris et
Hambourg .  On a t t end  en ou t re , pour
cet été , 780 vols « charter » en prove-
nance  de la Grande -Bre t agne , qui de-
vra ien t  nous a m e n e r  quel que 50,000
majors Thompson et autres Insulaires.
Le t raf ic  « bac aér ien pour autos », en-
tre l 'Angleterre et la Suisse , sera pour-
suivi .

L'activité de Globe Air et de Balair
sera essent ie l lement  assurée , cet été ,
par les agences de voyages . Exception
fa i t e  d'un « DC-6B » de la B a l a i r , elle
portera u n i quemen t  sur des vols à
courlcs  distances.  Le programme de la
Balai r  compor te  n o t a m m e n t  un va-et-
vient  Angle le r re -Suisse , dont on a t tend
la venue de 30,000 tour i s t es , 30 voya-
ges en Extrême-Orient et 15 en Afr i que
du sud.

Quant à l'agrandissement  et à la
modern i sa t ion  de l'aéroport , on at ten-
dra , pour se me t t r e  à l'ouvrage , que
les Chambres fédérales aient accordé la
subvention proposée par le gouverne-
ment.  Les t ravaux pou r r a i en t  commen-
ler, dit-on , cet a u t o m n e  ou au début
:1e l'an prochain.  L.

â
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^B k  ̂ ^ t̂t mw ^^  ̂ Ŵ _____¦__& mont. HÔlell Fafleralp, de la conl. chambre d'hôt. au sim- MJfc d_PJ_|

BK^HBsHK sm StBMffl tt illiBI 
pie log. 

de 
touriste. Tél. (028) 7 

51
51. Dir. 

H. 
GOrke. R3J 

_̂3

B1
^^ CRANS s/Sierrc vm m SAAS-FEE 

A"- ,80°
m- B'i!n d'i,é ' sàiour !noubli"b"=- IBS_|9

I mmmntmtVHkmWlmmMI' '̂'Wn™ifl||________ J__g  ̂1 2 „„ _,„ „. ,ou! |0, , ,, d- _ ,_ . 1800 ,,,_ . , ., . .  Ro",c «rross.-.bl_o direcle avec place do parc. |î_^_s^|
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ToUr la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

K̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 13

Sam caution do
Pr. 500.-6  2500.-
modes remb. variéi

Tél. (021) 23 92 57

•

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garn i Fr. 6.—
Mixed-grill Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
Vos tables. Tél. 7 59 51.

Cordonnerie Parcs 54
Ouverte tous les jours
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CONFÉDÉRATION

Le granit — l'une des seules matière.'premières dont notre pays dispose en abon -
dance — deviendra-t-il une source d'éner-
gie ? Cette assertion est moins paradoxale
qu 'elle n 'en a l'air. C'est ce qu 'à déclare
le professeur F.-G. Houtermans , de l'Uni-
versité de Berne, lors rie la mise en acti-
vité , au Musée d'histoire naturelle , d'un
appareil destiné à démontrer le degré
de radio-activité des métaux et des pier-
res. L'appareil en question consiste en
un compteur Geiger qui contrôle les
échantillons de métaux et de minéraux
disposés sur une plaque tournante fonc-
tionnant automatiquement. L'observateur
peut se rendre compte immédiatement , à
l'aide d'une échelle, ele la valeur radio-ac-
tive de l 'échantillon. On a contrôlé , lors
de l'expérience ci-dessus, un fragment de
granit de l'Aar , un galet , de la malachite
contenant du minerai d' uranium prove-
nant de la Miirtschenalp, de la pechblen-
de contenue dans du gneiss du Tavetsch ,
et l'on a pu faire d'intéressantes compa-
raisons. On a pu observer que le granit
contient une assez forte proportion de
substances renfermant de l'uranium.

Il va sans dire que l'exploitation de
l'uranium à partir du granit n 'est ni pour
aujourd'hui , ni pour demain . Mais , avec
les progrès de la technique , ne peut-on
pas s'attendre i. tout ? (C.P.S.)

Le granit deviendra-t-il
une source d'énergie

pour notre pays ?
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sport et sante

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
"OVELQ

F M B O U R G

L'assemblée des communes fribour-
geoises, tenue à Fribourg sous la prési-
dence de M. M. Mantel . syndic de Bel-
faux , a voté une résolution appuyant les
autorités cantonales dans leurs démar-
ches en vue d'obtenir une accéléra-
tion de la mise en chantier des auto-
routes en pays fribourgeois. Il s'agit na-
turellement de l' autoroute Berne - Morat -Estavayez - Yverdon , mais il doit s'agiraussi, semble-t-il, de l'autoroute Berne -
Fribourg - Bulle - Chàtel-Saint-Denis -Vevey. qui , du fait  de l'ouverture du tun-nel routier du Grand-Saint-Bernard , estappelée à prendre une importance qu 'on
ne semble pas exactement apprécier etfixer. (C.P.S.)

Pour accélérer
la construction des

autoroutes friboUrgeoises

Pour «arrondir»
la saveur des viandes
Pour rissoler, dorer, rôtir, et pour
les petites fritures: du beurre fondu.
Economique, il se garde longtemps.
En cuisine, le beurre seul, c'est
100% de beurre! 

pur et naturel
du beurre-toujours

Demandez à votre marchand
laitier les recettes d'été inédites.
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Economisez par la Poste
Avec un livret de dépôts à compte l'emploi. Sans risque ni frais, votre Société d© *&£postal de la Société de Banque argent sera ainsi crédité sur votre p Q . @$ÉkSuisse, plus besoin d'aller à la ban- livret de dépôts portant intérêts. HanC|U6 OUISSO ^W
que, mais seulement au bureau de Vous économisez plus souvent... A découper et envoyer à (a Sodété de Banque SulS9e NeucMtelposte le plus proche. Là, au moyen et davantage! Quant à vos prélève- Veuii|ez renvoyer votre prospectus sur ie «vn. de dépôts &~ 

' compte postal.d'un bulletin de versement, vous ments, le facteur vous les apportera u tu ,unM. /Mme /Mlletransférez à la banque tout ce dont à domicile. Demandez-nous notre AdrRSse exacte : 
vous n'avez pas immédiatement prospectus détaillé. . »
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CAMPING
EXPOSITION

à la piscine
du Val-de-Travers

entre
Couvet et Boveresse
TENTES ELESCO
GOVERNOR, etc.

Prix intéressants
pour les tentes
exposées, rabais

Reymond et Roy
Sport - COUVET
Tél. (03S) 9 62 06

\ TOUS VOS
\ STENCILS
\ 
¦BUREAU

\ SERVICE
\ Fhg.HOPITAL 13

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

_______K't'h_]___H
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ÉPARGNE FACILITÉE
par notre système d'épargne par "jw O /
poste présentant comme avantage __ra /
supp lémentaire un intérêt de BMKI / àf%

Demandez notre prospectus détaillé. Vous pouvez également faire un premier versement de
Fr. 10.— minimum sur notre compte de chèques postaux IV 7431 et nous établirons tout de suite
un carnet d'épargne à votre nom.

CHANGE - LOCATION DE SAFES

SBB BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE. Neuchâtel
~~~* Seyon 4, tél. 4 04 04

Pour les joies de la plage
Pour l'harmonie de votre ligne
Pour le succès de vos ébats aquatiques
Nos séduisants MAILLOTS DE BAIN

i . i -. i i - 1 _ _ i i Deux pièces
Le grand succès de l'été 1963 Helanca

. T soutien-gorge forme
Maillot de bain forme Saint-Tropez brassière „

J à partir de jH \

Bikinis unis ou fantaisie * partir de |tJBU

A notre nouveau département «PLAGE 1963»
une variété incomparable de modèles vous attend

2me étage

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCMÂTEl

c'est autre chose !
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T55ÎSE DE CÔTE SIERRE MONTANA-CRANS 1
AVEC PARTICIPATION ÉTRANGÈRE et LES MEILLEURS PILOTES SUISSES

15 el 16 juin 1963
MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Samedi 15 . dès 07 h 30 : ESSAIS - Dimanche 16 : dès 08 h 00. COURSE NON-STOP - Cantines
Chaque livret de course participe au tirage d'une tombola : 1 voiture RENAULT ONDINE

iniiiMimiwiHii i m ^

1V_J5H 23me FOIRE INTERNATIONALE
Î MjKW DE LA PÊCHE ET DES SPORTS
K M&2 NAUTIQUES
ÉJim^P f̂fl 22 

|uin ¦ 7 juillet 1963
¦_L-_-f "'¦>'*' à ANCÔNE ( Italie)

La seule foire de la pèche en Europe,
Renseignements i °.ul » Heu régulièrement chaque année.
SEGRETERIA GENERALE FIERA DI ANCONA - ANCONA

Invitation cordiale
pour les

DANSES de FOLKLORE
présentées par '

« Evangelischer Sing-
und Volkstanzkreis

TiïMngen, Allemagne »
samedi 15 juin 1963, devant

le COLLÈGE LATIN (podium)
de 15 à 16 heures

et le soir, à 20 h 15
à la SALLE DES CONFÉRENCES

avenue de la Gare 2
La paroisse de langue allemande

de Neuchâtel

PrêtS iosqu'à Fr. lOOOO.-y
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gorrenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Jeune fille anglaise désire passer vacances
d'été (du 8 au 28 août) comme

HÔTESSE PAYANTE
dans famille honorable ayant au moins une
jeune fille. Ecrire d'urgence sous chiffres
P 1009 DE à Publicitas, Lausanne.

A CHIÊTRES /£§ /$
POUR LES ASPERGES fJ/l/f _,d'accord!1... mais alors à X \ffflwM I

f ^
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Téléphona 031 6951 tt %**w

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réiervei voire table J.v.pL H. Kramer-Hurni

Ip-gB Restaurant _S

HOMARDS
servis grillés ou à la Parisienne |lif

__«-_ti_l _____

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

grossiste
HANNOFWEX - HANNOTRED «
HANNOFLOR ET LINOLÉUM
Toutes constructions et réparations
aux meilleures conditions
Conseils techniques
et devis sans engagement
Téléphone 8 46 77

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Aujourd'h ui

vous app récierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Voici la voiture qui comblera
tous vos vœux: 

freins à disque
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2 ans de garantie*
sans limitation de km
' pour le moteur, la boîte à vitesses et le différentiel

AUTO UNION O00O DKW

Garages Apollo et de l'Evole SA.
Neuchâtel fbg du Lac 19, tél. 5 48 16

AVIS
(( Le restaurant LA PRAIRIE ((
// avise sa f idèle clientèle et le (1
Y) public en général que la FER- \\
(l METURE HEBDOMADAIRE (f
)) de l'établissement aura lieu )}
l\ dorénavant le LUNDI à partir ((
// du 17 juin. f )

Mesdames...
restez j eunes

Avec une coupe de cheveux
moderne
Une belle coiffure
Un travail prompt et soigné

sans hésitation, adressez-vous au

Salon de Coiffure uSCHWIND
I Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

9

| HÔTEL PATTUS I
| SAINT-AUBIN

Sa brlgaide de bonnet» blancs veillera
1 i à frotter vos palais

; . .. j Sa brigade de vestes blanches s'em- !

pressera de prévenir vos désirs

Dimanche au menu:
' i son délicieux

Filet de Veau Chasseur

j | Tous les soirs, danse ou jardin

| I Pour vos banquets, vos repos de fa-
!" j rollle, pour passer quelques heure» But
,.'. ; agréables, dès le 28 fufln, sa quîn-

I | raine gastronomique Internationale i

«Au pays du sourire > j
- ¦ '. 2 orchestres, Illuminations, j

guinguette »ur l'eau

\ Ê Dimanche 7 juillet, à 12 h 30, son j ;j
_, >] fameux buffet froid à discrétion

— 
^

SA PAG
SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDY, NEUCHÂTEL

Messieurs les actionnaires sont convoquée en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 juin 1963, à 11 h 30, au restaurant DuPeyrou , à Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1962.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.

Décharge au Conseil d'administration.
Décision sur l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires

devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , et par MM. Hentsch & Cie,
à Genève , contre dépôt de leurs titres ou présentation d'un certificat
de dépôt d'un établissement de banque , le dépôt devant être fait au-
moins cinq jours avant la réunion , soit jusqu 'au 21 juin 1963.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport des contrô-
leurs des comptes seront à la disposition de Messieurs les action-
naires auprès de la Société de Banque Suisse , à Neuchâtel , de
MM. Hentsch & Cie, à Genève , et de la Société Gardy S.A., la Jonction ,
à Genève, à part ir du 21 juin 1963.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Confiez au spécialiste

10 la réparation <_
y de votre radio en
S NOVALTEC !

toest à votre service



Le service cu \f u re\ MIGROS vom invite â une conf érence de i Salle des
ILJ ritiflMii -nm JOL m !#_-_ Il _,_ „,_, I conférencesnonnes i\GiiGr lNeuchâtei

plongeur en grandes profondeurs I Aujourd'hui
qui traitera de toutes les questions de la plongée en grandes profondeurs, de sa physiologie et de i Vendredi 14 JUIM 1703
sa technique, ainsi que de la plongée sans protection extérieure et des expériences en chambre S * 20 h ^fl

P R O J E C T I O N  DE F IL M S  I ENTRéE LIBRE

Vacances Horlogères I

j jâ Bk Nos séjours

mm a ,a mer
 ̂ WÉSt Adriatique-Riviera l \^̂ II8_  ̂ f\

9 jours à partir de Fr. 191.— 1
14 jours à partir de Fr. 253.— M
21 jours à partir de Fr. 368.— M

;. départs les 13 et 20 j uillet
Voyage 2me classe compris, départ de Bienne

Arrangement pour automobilistes
1 semaine à partir de Fr. 117.—

Billets à prix réduits
Programme, renseignements et inscriptions chez

'' iNfffhygjj.
Saint-Honoré 2 Sous-agence NATURAL Tél. 5 82 82

1

Pour la p lage

MF \ VW. - V* N '
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B0XerS"Sh0rt Pour messieurs ï ff Qfl
belle qualiié nylon fantaisie ! !

| OU
exécution soignée _ _ _ _ -_¦

B0XerS'S} l0rt Pour messieurs CQfl
coton rayé, coupe parfaite |J

+Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

cop M m _ '
M| ' |

_____> ' / f&T̂ P5^"J&W ¦_-« P̂ BL̂ jj^̂ M è̂;

Un intérieur qui confirme votre rang...
__ ___ ________ _ __ ___ __„ _ _ _ „ . . . _. _ _  _. _._. __. „ __ _ 
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Modernes ou de style , richement travaillés ou d' une simplicité dépouillée, vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu 'à cela ne tienne ! Les mode- chambre à coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition artisanale, sauront

. . .  . . . .  . _ T , . ,  de style Empire
donner à votre existence quotidienne le cadre distingue qui lui convient. Nos modèles
exclusifs , créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou,

firment  par leur beauté, leur qualité et leur originalité de bon aloi le goût sûr de celui avec co_s __e Cygne sculptés.
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-

tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous * s caPltonnes

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 __

â>tr anb Hôtel engeibers
P^^^^ Son parc directement 

au bord du lac de B ienne

mff lÈm HB_1f °n dlne en plein air ' Menu à par t"' de Fr - 8- 50
1̂§§||F Tél . (032 ) 7 21 25 A M E RI C A N B A R

On donnerait , contre
frais d'insertion , une

machine
à coudre

Tél. 7 71 12.

Asperges fraîches I
du pays |

à discrétion

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Dernière semaine
Prière de réserver \'

Tél. 816 85

Pour RIMINI
2 places

disponibles
dans voiture confortable,
départ le 13 juill et, retour
le 28 juillet. Hôtel avec
pension complète à dis-
position , 13 fr. (pas obli-
gatoire) . Tél . 4 05 73.

Restaurant Beau -Val
Saint-Martin
CE SOIR

DANSE

Flcshuircint De In Srapp.

In iTouure
ïlmd_ ât _ l

vous propose
en spécialité :

FOIE
DE VEAU

à la
VÉNITIENNE

D. Buggia - Tél. 5 16 54

L 'Imprimerie I
Centrale il

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIE MENT I

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans !
le plus bref délai j

COURS DE NATATION À L'ÉCOLE CLUB
Fr. 12.— pour 4 leçons d'une heure
Divers degrés, groupes de 4 ou 5 personnes

tii
n

5
t
83

1
4!)

mCntS 6t inscriptions à PEcole CIub Migres, 16, rue de l'Hôpital,

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 h - 12 h et de 14 h - 21 h 15Samedi, de 9 h - 12 heures.



m CERVELAS
______ ! â] |j_fl excellents
HBHBH pièces ™

Ecole de mannequins
prochainement

début des cours du soir
INSCRIPTIONS : CHÉDEL COUTURE

2, Salnt-Honoré

Brasserie au centre de la ville cher-
che, pour le 1er ju i l l e t ,

dams de buffet
et fille de buffet

Adresser offres écrites à J R '>30t
au burea u de la Feuille d'avis.

En ville, samedi matin, 15 juin

VENTE
de fleiars de montagne
en faveur de la Crèche

Les bureaux de

L'HELVÉTI A - ACCIDENTS
Seyon 10

seront fermés aujourd'hui
à l'occasion de la sortie annuelle

du personnel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Conoert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfratb

Direction politique, du journal :
Ren. Braichct

Rédacteur en, chef : Jean, Hostcttler

Traité franco-allemand
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Aussi ex t raord ina i re  que cela puisse
paraître, l'objet même de la discus-
sion , c'est-à-dire le contenu dn traité
de coopération et l'oppor tun i té  de sa
ratification s'était peu il peu effacé
pour faire place à une conf ron ta t ion
souvent passionnée portant  sur l'ave-
n i r  de l 'Europe et sur celui de l'Al-
l iance atlantique.

A dire vrai , personne n 'a réellement
contesté la valeur symbolique posi t ive
de la réconci l ia t ion franco-allemande
telle qu 'elle a été élaborée par le gé-
néra! de Gaulle et le chancelier  Ade-
nauer. Pas davantage  également au-
cun orateur  de l' opposi t ion  n 'a for-
mulé  de gr ief  sérieux sur le mécanis-
me des consu l ta t ions  périodiques f ran-
co-allemandes Instituées par ce même
traite. Ce qui a été mis en cause et
à plus ieurs  reprises v io l emmen t  c r i t i -
qué, c'est sa project ion politique. Alors
qu 'en ef fe t , pour le gouvernement et
l'U.N '.H., le t r a i t é  de coopération doit
f a c i l i t e r  la cons t ruc t ion  européenne
jusqu 'à ce que soit mise en p lace , de-
main , ou plus tard , une fédéra t ion
européenne,  pour les In t ég ra t i onn i s t e s
du Palais-Bourbon, le t r a i t é  c o n s t i t u e
au con t rai re  un obstacle inf ranchis -
sable.

l'n préambule politique

Q u a l i f i é  par les uns de facteur  de
cohésion au sein d'une Europe qui as-
pire à l'u n i t é , par les au t res  i n s t r u -
m e n t s  de d i s loca t ion  de l 'Al l iance  at-
lantique, le t rai té  soumis à r a t i f i c a t i o n
ne peut être accepté dans sa forme
actue l le .  Ce qui lui manque , soul igne
l'opposi t ion , c'est un préambule poli-
t i q u e  analogue  à celui ajouté à Bonn
et qui le s i t ue ra i t  dans ie cadre d'un
contexte européen à voca t ion  intégra-
t i o n n i s t e .

Cela , le gouvernement  ne l'a pas
voulu  et , répondant  aux assauts  de
l' oppos i t ion  menée au comba t par M.
Guy Mollet , socialiste , et Maurice Fau-
rc, radical , le premier min i s t r e  a vi-
goureusement contre-attaque en oppo-
sant  le réalisme de l'Europe des pa-
tr ies , à l ' i r réa l i sme de l 'Europe in té -
grée qui , à ses yeux (M. Pompidou),
et dans la conjoncture présente, n 'est
qu 'une  abstraction dangereuse qui  ne
résis terai t  pas à l'épreuve des fa i t s .

Consciente de son in fé r io r i t é  arith-
métique et se sachant par là même
b a t t u e  d'avance , l'opposit ion européen-
ne n 'en a pas moins voulu marquer
de man iè re  solennelle les réserves que
lui inspire le t r a i t é  de coopération
dans la forme qui lut é t a i t  présentée.
Pour cela , elle avait  imaginé  de dé-
poser une motion d'a journement , su-
bordonnant  la mise en vigueur du trai-
té à l'acceptation préalable par le
gouvernement d'un texte por tan t  ex-
pressément référence au caractère eu-
ropéen in têg ra t ionn i s t e  et a t l a n t i q u e
de la coopération franco-allemande.

Cette suggestion a été rejetée sans
appel par le premier ministre.  Le trai-
té ne sera r a t i f i é  ou reje té  dans  son
contenu actuel , a-t-il déclaré , en met-
t an t  les députés face à leurs respon-
sabil i tés .

t ta i i iU'u t imi  assurée

Les positions étaient alors devenues
fort claires. Il é tai t  18 h 30 quand
M. Georges Pompidou descendit de la
tribune où il avait prononcé, après
M. Couve de Murville et le rapporteur
U.N.R., Louis Terrenoire, le troisième

plaidoyer  officiel en faveur de la ra-
t i f i c a t i o n  pure  et simple.

La fin de cette seconde journée de
débats devait  être consacrée, avant le
vote t e r m i n a l , au baroud d 'honneur
que cons t i t ua i t  l'exposé et le scrut in
coisacrés à la motion d'a journement.
Mais  pour tout le inonde la cause
é t a i t  e n t e n d u e ,  et la r a t i f i c a t i o n  pra-
tiquement assurée, le gouvernement
pouvant  compte r  non seulement  sur
les vo ix  disciplinées de l'U.N.R. et des
indépendants, gau l l i s t e s , mais sur cel-
les également  des d i s s iden t s  de l'op-
pos i t ion  qui . pour antigaullistes de
cœur qu'ils soient , n 'en es t ima ien t  pas
moins  que tous comptes fa i ts , le t rai té
qui  leur étai t  soumis représentait
quand  même une  contr ibut ion appré-
ciable au rapprochement  franco-alle-
mand.

M.-G. G.

Hafifisation
Par 325 voix contre 107, l'As-

semblée n a t i o n a l e  a adopté le
projet de ra t i f ica t ion  du traité fran-
co-allemand.

Le Conseil national vote
un crédit pour l'aviation

APRES L'ASSEMBLEE FEDERALE

De notre correspondan t de Bern e :
Tout concourrait  hier matin à écourter la séance parlementaire.  En

raison de la Fête-Dieu, l'Assemblée fédérale, Cha mbr es réunies , fixée au
second jeudi  de la session d'été, ne s'ouvrit qu 'à 9 heures.

Il f a u t  dire aussi qu 'a v a n t  9 h 15, le
président ( i u i n a n d  p o u v a i t  la déclarer
close, car députés  et séna teurs  ne jouè-
rent que le rôle de f igu ran t s  pour l i-
quider  les cinq recours en grâce qui
leur é t a i e n t  soumis.  Ils se rall ièrent
sans débat aux  propositions de la com-
mission , après un bref rapport de M.
Oech slhi, conseiller aux  E t a t s  de
Schwytz.

Hélicoptères
et avions suisses

Avant  de partir  pour la t r a d i t i o n n e l l e
excursion es t iva le, les conseillers na t io-
naux auraient dû en u n e  heure et de-
mie, voter trois arrêtés et se prononcer
sur une m o t i o n  et sur un « p o s t u l a t » .
Mais  il  a p p a r a î t  aussi tôt  qu'il ne sera
pas possible au président d'épuiser l'or-
dre du jour, car le premier débat prend
une ampleur  imprévue .

Il s'agit  du crédit de 33,5 m i l l i o n s
pour l' a c q u i s i t i o n  d 'hé l icop tères et de
matériel d ' in f ra s t ruc tu re  pour les es-
cadrilles légères d'a v i a t i o n .

Ce crédit n 'est pas contesté et le
président de la commission mil i taire,
M. Schwendinger, socnaliste des Rhodes-
Extérieures, comme le rapporteur fran-
çais, M. Glas'son , radicail f r ihourgeois ,
j u s t i f i e n t  de man iè re  for t  pe r t inen te
le projet du Conseil fédéral .

Mais le député  de Nidwald , M. Oder-
mat t , catholi que-couiservateur , m o n t e  à
la tribune pour  exprimer le regret que
le département mi l i ta i re  n 'a i t  pas songé
à l'a c q u i s i t i o n  d' av ions  légers tels que
las - Pilatu . Porter », fabri qués en
Suisse et , précisément d«ins ce demi-
canton que représente l'orateur. Et M.
Odermatt de se lancer dans un  éloge
dithyrambique de l'appareil suisse. Il
renonce toutefois à une proposi t ion ,
puisque la commission dépose un
« postulat » Invitant le Conseil  fédéra l
à examiner  la possibilité d' a c q u é r i r
également des avions  légers, notamment
l'avion suisse « Pi la tms  Porter » et à
présenter des propos i t ions  à l'Assem-
blée fédérale. »

SUT quoi, le orédit de 35,5 mi l l ion s
est voté par 130 voix sans opposition.
Reste la quest ion du «postulat », et c'est
là que les choses se gâtent.

Af f a i res  et politique
Les social i stes font opposition. Par

la voix de M. Gratter, de Berne, ils
rappellent que l'autorité mi l i t a i r e, en
cas de nécessité, a le droit de réquisi-
tionn er les av ions  civils et qu 'il n 'exis te
aucune raison de prévoir de nouvel les
acquisi t ions à seule f in  de soutenir une
industrie suisse. On a l ' impression,
dans cette a f f a i r e , que pou r certaines
gens , la défense n a t i o n a l e  est avant
tout u n e  possihi l ié  de gagner de l'ar-
gent , alors qu 'à l ' i m m e n s e  m a j o r i t é
des citoyens" ,1a même défense n a t i o -
n a l e  impose des sacrifices dte temps et
d'argent.

Mais plusieurs députés, MM. Rutis-
hauser, radical bernois . Furgler, ca-
t h o l i que sa in t -ga l lo i s , Suter , indépen-
d a nt  bà lois . ne peuvent  admettre pa-
reille i n t e r p r é t a t i o n .  Il s'ag it d' une
ques t i on  m i l i t a i r e  et non de mach ina -
tions politico-commerciales.

D'ailleurs, le chef du département mi-
l i t a i r e  est prêt à prendre le « postulat »
en considération . Il reconnaît tou tes
les qualités de l'avion léger, de l' ap-
pareil suisse en particulier, mais  si le
Conseil fédéra l n 'a pas fait de propo-
sit ion à ce sujet, c'est qu'il vou la i t  se
ten i r  s t r ic tement  au p lafond f ixé  pour
les dépenses mi l i ta i res .  Mais  il est dis-
posé à examiner le problème, à la lu-
mière des éléments nouveaux qu 'ap-
portera le prochain régime f i n a n c i e r ,
quant  à l'amp leu r de ces dépenses.

Par 112 voix contre 17, le Conseil
na t iona l  décide de renvoyer le «pos-
tula t  » au Conseil fédéral , pou r étude.
L'offensive socia l i s te  se termine donc
en queue de poisson.

H reste ju s t e  le temps d'approuver
par 120 voix sans opposit ion , le crédit
de 10,5 mi l l ions  « pour l 'érection d'un
entrepôt destiné à l'administration cen-

tral e fédérale à Berne-Bump li tz  », tout
cela bien  sûr « sous le signe de la lu t te
contre la su r chau f f e  ».

Au vert !
Dè$ 11 heures , les d i f fé ren ts  grou-

pes . s'éga i l l en t  vers des l i e u x  p lus
r i a n t s , les radicaux vers POber l and
bernois, les socialistes jusqu 'aux bords
du Rhin , les cathol i ques vers le Hau t -
Va la i s , les agrar iens  du côté de la Neu-
vevil le . Quant aux  l ibéraux, ils mon ten t
à Fontaimemelon pour  reprendre  con-
tact  avec M. Sy d ney de Coulon , qui
vient  de q u i t t e r  le Conseil  des Etats ,
ma i s  n'a pas, pour  auta nt , renoncé à ses
chaleureuses amitiés par lementa i res .

LE GROUPE LIBÉRAL DES CHAMBRES
EN PAYS NEUÇHATELOIS

Hommage
à M. Sydney de GouSon

Pour son excursion annue l le, le
groupe libéral des Chambres q u i  avait
Invité les journalistes parlementaires
romands, s'est rendu à Fontainemelon ,
chez M. Sydney de Coulon , qui  vient
de qui t te r  le Conseil des Etats.

Ce fu t  l'occasion , pour les amis poli-
tiques du démiss ionnai re , de lui  rendre ,
ainsi qu'à Mme de Coulon, un hom-
mage mérité.

Au nom des députés aux Chambres
fédérales, M. Louis Guisan , conseiller
na t iona l  vaudois , rappela d'abord la
carrière pol i t ique  de celui qui , pendant
seize ans  représenta le canton de Neu-
châtel d'abord dans la Chambre popu-
laire , ensu i te  au Conseil des Eta ts  et
qui f i t  par t ie  de 129 commissions, dont
cinq permanentes.

Très ju s t emen t , M. Guisan releva que
cette carrière ava i t  été marquée, au tan t
que par des actes, par un style , par u n e
fermeté  to ta le  dans  les principes , alliée
à une grande bienvei l lance envers les
hommes, quelles que fussent leurs
opin ions  politiques.

Le groupe libéral remit à celui qui
en fut un si digne représentant, un
exemplaire de l'e Histoire de la Suisse > ,
ceuvre de M. Peter Duerrenmaft, jour-
n a l i s t e  et , lui  aussi , conseiller na t i ona l .

Le trop bref séjour à Fontainemelon
se t e rmina  par la visite de la fabrique
d'horlogerie, cette entreprise à laquelle
M. de Coulon a voué le meilleur de lui-
même.

G. P.
AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats a liquidé jeudi
la gestion du Conseil fédéral , celle de
l'Office suisse de compensation et celle
des PTT.

Une j eune femme
empoisonnée

par son mari

Mercredi, à Lausanne

De notre correspondant :
Mercredi après-midi , la police jud i -

ciaire munic ipale  a été avisée qu 'une
jeune femme venait de mour i r  dans
des circonstances mystérieuses, au che-
min  des Faverges, à Lausanne. Les ins-
pecteurs se sont rendus sur  les l ieux
et ont t rouvé le corps de la jeune
femme. Une autopsie pratiquée jeud i
mat in  a révélé des traces de poison.

Mercredi déjà , les agents ont  re-
cherché le mari de la vic t ime, âgée
de 28 ans , qui laisse trois e n f a n t s  en
bas âge. Le mari , un Valaisan de 30
ans , M. Candide  Monnet , a été retrou-
vé mercredi soir et interrogé d u r a n t
tou te  la nui t .  Des charges accablantes
ont  été relevées contre lui. F ina lement ,
le mari avoua qu 'il avait versé, il y a
dix jours , un poison dans le f o r t i f i a n t
que sa femme prenait  irrégulièrement.
La malheureuse  a absorbé ce médi-
cament mercredi. ,

Le meur t r ie r  a confirmé ses aveux
devant  le juge d ' instruct ion qui l'a
fa i t  écrouer. Une perquisition a permis
rie retrouver le poison. Une assistante
rie police s'est occupée mercredi après-
midi (lu placement des trois  e n f a n t s .

Macmillan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Reydmnyne, chef du parti
oonservateur à la Chambre des com-
munes, a donné l'ordre ou le < con-
seil > à tous les députés conservateurs
de se rendre impérativement lundi aux
Communes. Les contacts se multiplient
pour éviter que des conservateurs « re-
belles » votent « mal ». Et on comprend
que le doute envahisse les chefs conser-
vateur* lorsque, par exemple, un des
leurs. M. Cyril Osborne, membre du
parlement, déclare i « n y a trop de
proxénète» et de prostituées autour des
milieux dirigeants. Je l'ai déjà dit et je
le répète. »

^m>f ^ ̂ ĵf cif îfc&Z &̂s *~t^

Cyclisme
Le Grand prix de Forli , épreuve In-

ternationale contre la montre, s'est ter-
miné par la victoire d'Ercole Baldlnl
qui a battu Jacques Anquetil. L'Italien
compte dono maintenant quatre victoires
dans cette course contre deux au Fran-
çais . v

Classement (11 partants) : 1. Baldini
(lt) les 86 km 600 en 1 h 54' 17"5 —
moyenne 45 km 456 — ; 2. Anquetil (Fr)
à 2' 27" ; 3. Ronchinl (lt) à 4' 31" ; 4.
De Rosso (lt) à 6' 01" ; 5. ex aequo l
Pambianco (lt) et Partesotti (lt) à 7'08" ;
7. Bracke (Be) à 9' 15" 8. Bouvet (Fr ) à
10' 10" ; 9. Brugnami (lt) a 12' 16".

Taccone (lt) a abandonné au premier
tour et Gilberto Vendamlatl au quatrième.
9 La douzième étape du Tour d'Angleterre
a été gagnée par l'Anglais Baty. Son
compatriote Chisman occupe toujours la
première place au classement général.

Tennis
Coupe Davis, zone européenne, quarts

de finale : à Eastbourne, Grande-Breta-
gne - URSS 1-1 aurès la première jour-
née. — Mike Sangster (G-B) bat Alexan-
der Metreweli (URSS) 6-4 , 6-3, 6-3 ;
Tomas Lejus (URSS) bat Bobby Wilson
(G-B) 5-7 , 6-4, 10-8, 6-4. — zone amé-
ricaine, premier tour : A Téhéran , Iran-
Etats-Unis 0-2 après la première journée.
Eugène Scott (E-U) bat Reza Akbari
(Iran) 6-4 , 6-1, 6-0 ; Allen Fox (E-U) bat
Taghi Akbari (Iran) 6-2 , 6-2 , 6-2.

Football
Tournoi International de Paris, dernière

Journée : finale pour les 3me et 4me pla-
ces : Anderlecht bat Ujpest-Dozsa 2-0
(1-0). — Finale pour les Ire et 2me pla-
ces : Botafogo Brésil bat Racing Paris
3-2 (2-0) .
• Match international, à Madrid : Es-
pagne - Ecosse 2-6 (2-4).

Les malades auraient été contamines par des infiltrations consécutives a des travaux

De n otre correspondant :
Jeudi, le service de la santé du canton de Vaud a publié un commu-

niqué au sujet des cas de typhoïde qui ont été découverts à Bettens. 11
précise no tamment  que dix  personnes donnant  des signes de fébrilité ont
dû être hospitalisées. Neuf de ces malades présentent des symptômes lais-
sant supposer qu 'il pourrait s'agir de fièvre typhoïde ; un seul cas est
positif sérologiquement, pour l'instant.

de la fa ire bouillir.  Da nouveaux pré-
lèvements ont été opérés af in  d'ana-
lyser le liquide une nouvelle fois.

Pour venir  en aide à la fami l l e
frappée par la maladie , les paysans
de Bettens ont décidé de s'occuper de
son domaine, qui  couvre s o i x a n t e
pauses, et de son béta i l .  G. N.

Ces dix personnes, rappelons-le, vi-
vaient sous le même toit. Il s'agit
d'une famil le  de Bettens de six per-
sonnes, de deux ouvriers espagnols
qui étaient à son service, et de deux
parents de Morrens, venus à Be t t ens
pour soigner les membres do leur
famil le .

Pas d'a f fo l emen t

Des mesures de sécurité ont été pri-
ses. Une d i z a i n e  rie personnes non
atteintes, mais qui ont  été en re la t ion
avec les malades, ont également été
hospi ta l isées  pour être survei l lées .

t ' nc d iza ine  d'autres personnes sont
sous survei l lance simpl e et ont été
soumises à des examens bactériologi-
ques. C'est mardi soir que les habi-
tants de Bettens ont appris la nou-
velle de cette épidémie. U n'y eut
aucun affolement.  L'eau de source qui
rav i t a i l l e  Bet tens  et Oulens avait  été
contrôlée il y a environ trois semai-
nes et ne présentait  aucu n signe de
pollut ion . Il semble bien que des in-
f i l t ra t ions se sont produites à l'inté-
rieur même de la ferme où habitaient
les malades. Leur bât iment  est actuel-
lement en pleine t ransformat ion  et
l'on peu penser que des i n f i l t r a t i o n s
consécutives à ces t ravaux se sont
produites et qu 'elles sont la cause de
ce ou ces cas do typhoïde. On ne
signale  pas d'au t res  malades dans les
villages de Bettens, de Morrens et
d'Oulens.

Aucune mesure particulière n'a été
prise à Bettens. Il a cependant été
conseillé aux habitants du village de
ne pas consommer d'eau fraîche, mais

La typhoïde à Bettens :
pas de nouveaux cas

GENÈVE

A la conférence du travail

GENÈVE, (AÏS). — A la conférence
i n t e r n a t i o n a l e  du t r a v a i l , lors de la
discussion sur Je rapport du d i rec teur
général du B.I.T. (Bureau i n t e r n a t i o n a l
du t r ava i l ) ,  qui se p o u r s u i t  depuis
p lusieurs  jours  en séance p lénière , le
délégué des employeurs  de la Ré p u b l i -
que sud-afr ica ine  devai t , après que
plusieurs au t res  délégués euren t  déjà
pris la parole , éga lement  i n t e r v e n i r
dans ce débat . Au moment  où il a l l a i t
monter  à la t r i b u n e , un  délégué de
la République arabe u n i e  est in te r -
venu pour demander  le vote d'une mo-
tion d' ordre r e f u s a n t  la parole  au
délégué employeur  sud -a f r i c a in .

P lus ieurs  délégués a f r i c a i n s  ayan t
soutenu la proposit ion rie la R.A.U.,
une au t re  motion fut  présentée à la'
f in  de ces intervent ions par le délégué
du Mali qui proposait la suspension
de la séance, motion qui a été adoptée
Par l'assemblée.

Un délégué sud-africain
n'a pas pu prendre la parole

COîXFÉDÉRATlOiM

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
a fait , mercredi et jeudi , de nouveaux
ravages dans le canton d'Argovie.

Depuis le début de l 'épizootie, le
10 mai , 82 cheptels ont été atteints.
On a abat tu  3571 bêtes, soit 2274 porcs,
1212 bovins, 81 moutons et 7 chèvres.

La fièvre aphteuse
fait de nouveaux ravages

JACKSON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Divers autres incidents se sont pro-
d u i t s  à Danville (Virginie) où le maire,
M. Ju l ian  Stimson, ayant déclaré qu 'il
allait désigner un comité de Blancs
pour chercher à mettre un terme à
l'agi ta t ion raciale, mais que ce comi té
n 'entamerait  pas ue négociat ions «avec
les Noirs , ceux-ci ont annoncé qu 'ils
continueraient à manifester.

On apprend aussi que M. Kennedy a
exposé hier son programme sur les
droits civils aux chefs du Congrès. On
ignore encore le contenu de ce pro-.

gramme.

Fusillade à Georgetown
A Georgetown, une nouvelle manifes-

tation a eu lieu hier, et les policiers
ont dû ouvrir le feu pour disperser
les manifestants. Bien qu 'on ne possède
encore que peu de détails sur cette
manifestation, il semble qu 'elle a été
sanglante et qu 'une quinzaine de per-
sonnes, dont trois femmes, ont été bles-
sées. Deux des blessés sont dans un état
très grave.

V A L A I S
Dans la plaine du Rhône

COLLOMBEY-MURAZ (ATS).  — Hier
mat in , est arrivé en gare de Sa in t -
Tri phon un premier convoi fe r rov ia i re
de vingt-quatre vagons-citernes chargés
de pétrole brut venant  de Gênes, où
ils avaient  été remplis de p étrole
lybien, à dest inat ion de la r a f f i n e r i e
de Collombey-Muraz.

La rame de vagons a été immédiate-
ment  acheminée sur la station ferro-
viaire de l'entreprise à Aigle , d'où
les quelque 600 tonnes de pétrole brut
ont été t ransférées  sur la rive gauche
du Rhône, à Collombey-Muraz, par un
oléoduc provisoire débouchant dans
l'un des réservoirs à toit f l o t t a n t
construits pour le stockage de la
matière première.

Ces arrivages se poursuivront  cha-
que jour, jusqu 'à une i mp o r t a t i o n
totale de l'ordre de 30,000 tonnes
rie pétrole brut.

Premier arrivage
de pétrole brut

DE GAUXLE
JONZAC (ATS-AI'T). — «L 'essentiel

est que la France s'élève et que les
Français m a in t i e n n e n t  entre eux la
cohésion nationale. Il faut  que nous
soyons aujourd 'hui  cohérents, unis, sur
l'Intérêt national. Nous avons des ten-
dances multiples, des Idées diverses,
c'est normal. Mais quand il s'agit de
la France, nous devons être unis. Nous
le sommes depuis cinq ans. Nous en
t i rons  des b ienfa i t s  et nous devons con-
t inuer  à l'être. »

Telle est la conclusion du discours
que le général rie Gaulle a prononcé
hier , en f in  rie matinée, à Jonzac, pre-
mière étape de sa tournée dans le dé-
par tement  de la Charente-Maritime.

Partout le chef de l'Etat a de nouveau
re<;u un accueil chaleureux et enthou-
siaste. Comme d 'habi tude , il s'est mêlé
à la foule dans une bousculade joyeu-
se, serrant des mains et bavardant avec
les uns et les autres.

[«affa ire Othon
de Habsb oorq»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à l'archiduc Othon, il ne
souhaite nullement être un objet de
division entre ses compatriotes. Il ré-
clame seulement la jouissance de ses
droits de citoyen, comme tout Autri-
chien, maintenant qu'il en remplit les
conditions. A la vérité, on ne voit pas
pour quelle raison ri devrait continuer
à subir une véritable injustice. Con-
trairement à certains « sous-produits »
des dynasties du temps passé, l'hé-
ritier des Habsbourg est un homme
remarquable. C'est avec plaisir et un
vif intérêt que l'on lit régulièrement
dons la presse internationale — il s'est
fait journaliste et a recours à sa plu-
me, pour pourvoir à ses besoins —
ses articles de politique étrangère qui
font de lui un des esprits les plus lu-
cides de notre temps.

Son livre récent : « L'Extrême-Orient
n'est pas perdu », sur lequel nous re-
viendrons bientôt, est une étude atten-
tive de tous les problèmes qui se po-
sent dans une région du globe qui est
peut-être la plus explosive de toutes.
Enfin, ses sentiments antinazis sont
notoires. Pendant la guerre, il voulut
recruter une légion de volontaires au-
trichiens contre Hitler. L'obstination stu-
pide de Benès , qui en voulut toujours
aux Habsbourg, fit échouer ce pro-
|et. La Tchécoslovaquie d'aujourd'hui
peut considérer où l'a menée une
haine éperdue du facteur d'équilibre
que constituait au centre de l'Europe
un système de confédération danu-
bienne.

Au vrai, on touche ici aux motifs
Inavoués de ceux qui, en Autriche,
s'opposent au retour d'Othon de Habs-
bourg. Ils crai gnent une restauration
monarchi que. Celle-ci, cependant, n'est
pas en cause. Et si d'aventure l'archi-
duc était élu à la présidence de la
république, ce serait le peuple qui
l'aurait appelé à ce poste suprême I
Quel démocrate, dès lors, pourrait con-
tester la validité de cette désignation ?

René BRAICHET

.OOVS8 DU O L . T C B l )

ZURICH
OBLIGATIONS da 13 Juin 13 juin

S t k'liFéA. 1945, dée. 102.10 102.10 d
3Wi Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
3 '/t Féd. 1949 . . . 98.90 98.90
2 •/. •/• Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, juin 97.90 97.75
3 «A C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS

Union Bques Suisses 3940.— 3935.—
Société Bque Suisse 3140.— 3140.—
Crédit Suisse 3250.— 3240.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2105.— 2120.—
Electro-Watt . . . 2720.— 2740.—
Interhandel 4185.— 4190.—
Motor Columbus . . . 1855.— 1860.—
Indeleo 1295.— 1295.— d
Italo-Sulsse 870.— 870.—
Réassurances Zurich. 4055 — 4025.—
Winterthour Accid. . 1015.— 1000.—
Zurich Assurances . 6140.— 6150.—
Saurer 2285.— 2280.— d
Aluminium Chippis . 6550.— 6525.—
Bally 2150.— 2140.—
Brown Boveri . . . .  3320.— 3365.—
Fischer 2155.— 2165.—
Lonza 2o95.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3445.— 3430.—
Nestlé nom 2250.— 2245.—
Sulzer 4640. — 4640.—
Aluminium Montréal. 116.50 117.—
American Tel & Tel. 529.— 535.—
Baltimore 159.— 154.50
Canadlan Pacific . . 126.— 122.50
Du Pont de Nemours 1065.— 1074.—
Eastman Kodak . . . 481.— ' 478.—
Ford Motor 235.— 235.50
General Electric . . . 350.— 354.—
General Motors . . . 305.— 306.—
International Nickel . 276.— 275.—
Kennecott 327.— 328.—
Montgomery Ward . 177.— 174.—
Stand Oil New-Jersey 292.— 292.50
Union Carbide . . . .  472.— 468.— d
U. States Steel . . . 213.— 215.50
Italo-Argentina . . . 22.— 22.—
Philips 201.50 202.50
Royal Dutch Cy . . . 201.— 201.—
Sodec 88.50 89.—
A. E. G 510.— 512.—
Farbenfabr Bayer AG 587.— 585. 
Farbw. Hoechst AG 526.— 525. 
Siemens 627.— 628. 

BALE

ACTIONS
Ciba 9250.— 9225.—
8andoz 9375.— 9300.—
Geigy nom 19300.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51500.— 51500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1520.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1165.—
Romande d'Electricité 750.— 765.—
Ateliers const., Vevey 840.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.— d

GENÈVE

ACTIONS
Araeroseç 125.— 128.—
Boue Paris Pays-Bas 316.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1830.— 1830.—
Physique porteur . . 870.— 865.— d
Sécheron porteur . . 895.— 890.— d
« K.F 370.— d 373.—
' i-una 7025.— 7000.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 12 juin 13 Juin
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fono. Neuchât. 930.— 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillodl5000.— dl5000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— d 3825.—
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— d 1725. d
Suchard Hol. SA. «B> 9700.— 0 9750. o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 63o! 
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priy. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— cl
Etat Neuchât. 3V«1949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/il951 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vii946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/-1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/-1951 97.— d  97.— d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'M953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/i

Cours des billets dv banque
étrangers

du 13 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. 8. A 4.30 4.34
Angleterre 12-— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande "»- 12150 '
Italie — fiB ''¦ —-71
Allemagne" ' ! '."..! '. 107-25 109-75
Autriche 1(i «° 16 90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises . . .. . . .  41.—/43.50
américaines 17g.—/186.—
lingots 4860—/4920.—

Cours des devises
du 13 juin 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32 »/.
Canada 3.99 1/, 4,03 '/•Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.40 108.70
France 88.10 88.40
Belgique 8.64 Vi 8.68
Hollande 119.95 120.20
Ite"6 —.6935 —.6960
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.25 83.50
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60 45 60 65
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.26 1

[ BULLETIN BOURSIER
ALGÉRIE

On parle  beaucoup ces jo urs de la
nat ional isa t ion du pétrole algérien qui
s'est déjà fai t  lourdement  sentir  sur
les courbes de la bourse de Paris. La
décision de cette nationalisation aurait
été prise à Alger, mais elle serait te-
nue secrète en attendant l'issue des
négociations f ranco-algér iennes.

Vers une national isation
dm pétrole

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
ET D'ART CHORÉGRAPHIQUE

Direction : Théodore LOOSLI
Ce soir, à l'Aula de l'université, à 20 h,
audition d'élèves de la classe de piano
de Daisy PERREGAUX, avec le concours
du « Bébé-Orchestre » dirigé par Made-
leine Jost et de l'orchestre des jeunes
dirigé par Théodore LOOSLI.

Entrée libre

SOFS ET SOLDATS
Samedi 15 juin, dès 1400

tir obligatoire
US Ce soir dès 20 h

|j à L'ORIENTAL M
S LES GALAXIES
n en première à Neuchâtel ' H

Hôtel de la Couronne , Cressier
Vendredi 14 juin 1963, fermé toute

la journée, pour cause de deuil.

Ecoie de danse
Prof. Edm. Rlchème

Pommier 8. Tél. 5 18 20En tout temps sur rendez-vous
leçons et cours privés.

14 - 15 - 17 Juin 1963

DÉMONSTRATION
du nouveau REMINGTON

Grande action d'échange — apportez-nous tous vos anciens rasoirs con-ditions très Intéressantes.
Electro - Rasoirs - Service

G. NUSSBAUMER - MOULINS 31

»J_,K_Ni _ (ATS). — Le ministère fé-
déral a pris une mesure d'interdic-
tion d'entrée contre Joseph Bengal , qui
vient d'être condamné par le tribunal
correctionnel de Bâle-Ville. Bengal a
déjà quitté le territoire suisse. Otto
Jokllk , qui est sous le coup d'une in-
terdiction d'entrée depuis quelques
temps déjà, devait quitter également
notre pays dans le courant de la
journée d'hier.

On apprend d'autre part que les avo-
cats des deux agents israéliens ont in-
terjeté appel contre le jugement con-
damnant leurs clients à deux mois de
prison sans sursis. La peine est ré-
putée subie par la détention préventive.

Bengal et Jsklik
quittent la Suisse

RETRAITE SPIRITUELLE
les 15 et 16 juin, à la Prise-Imer, sur
Montmollin. Samedi dès 10 h et toute la
journée. Nuit de prière. Dimanche dès
9 h, culte avec sainte cène. A 14 h,
grande réunion de RÉVEIL. Orateurs :
MM. A. Burkhardt, Christinat, Couleru,
Dubath, Gold , Rollet, etc. Equipe de
jeunes. Bienvenue à tous.

(Le Lien des cellules de prière.)



Le gaz de Neuchâtel
viendra-t-il de Bâle ?

Vers la disparition de l'usine de la Maladière

Les autorités de la ville de Neuchâtel
vont devoir prochainement prendre d'impor-
tantes décisions au sujet de l'alimentation
de notre région en gaz. Toutes les villes
suisses sont placées devant le même pro-
blème : en tenant compte de l'accroissement
de la demande d'énergie, faut-il transformer
et moderniser chaque usine, ou plutôt cons-
truire des usines centrales reliées aux
réseaux de distribution existants par des
gazoducs ?

A Neuchâtel, il y a une raison majeure
à vouloir résoudre au plus vite ce problème.
En effet, le maintien de l'usine à gaz
dans le quartier de la Maladière (entre
un hôpital et un centre sportif !) n'est plus
possible. Dès lors , il est vaîn de prévoir
des changements périodiques de fours pour
maintenir l'usine en état de répondre aux
besoins. Le « déménagement » s'impose et
la décision de principe en a été prise.
Le Conseil général, comme l'on sait, a
accordé au Conseil communal un crédit
pour l'étude de l'aménagement des terrains
qui seront ainsi libérés.

PREMIÈRE SOLUTION :
UNE USINE POUR NOS TROIS VILLES

Où placer la nouvelle usine ? La question
a été examinée. On a pensé à Hauterive,
à Marin. Puis — comme le problème du gaz
se pose de la même façon dans toutes
les communes possédant une usine — on a
admis qu'il étaît plus rationnel de pousser
l'étude sur le pian régional. Ainsi, en est-on
venu à former une communauté entre
les villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, une liaison étant prise d'autre
part avec l'usine à gaz de Corcelles-Peseux.
De là, l'idée d'une usine centrale pour

les trois villes, qui pourrait être prévue
au Val-de-Ruz, par exemple, ou dans le
bas du canton, à proximité des voie:
d approvisionnement en houille.

DEUXIÈME SOLUTION :
LE RACCORDEMENT AU GAZODUC

BALE - BERNE
Mais le cours des études a évolué rapi-

dement quand s'est créée la communauté
du gaz Bâle - Mittelland , dont nous avons
parlé récemment (voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 30 mai). Cette communauté
prévoit l'agrandissement de l'usine de Bâle -
Petit-Huningue, qui deviendrait usine centrale ,
laquelle alimentarait, par une conduite fran-
chissant le Jura, les villes de Soleure,
Granges, Berthoud et Berne. La ville de
Bienne vient de se rallier à ce projet.

Les promoteurs de ce projet ont évidem-
ment pensé à une extension occidentale
du gazoduc, qui, atteignant Bienne, pourrait
être prolongé sur Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Les directeurs des services industriels de
nos trois villes examinent actuellement si
ce raccordement peut être intéressant pour
notre canton. Les Conseils généraux des trois
villes seront prochainement saisis d'un rap-
port d'information sur tout le problème
gazier et les solutions en présence.

ET LA RAFFINERIE DE CORNAUX ?
L'intérêt soulevé par ces études a rebondi

dernièrement quand fut connu le projet
de raffinerie de Cornaux - Cressier. Les sous-
produits de raffinage du pétrole sont en
effet utilisés par les usines à gaz, et on
pourrait imaginer un comp lexe raffinerie -
usine à gaz centrale. Mais la réalisation
du projet de raffinerie semble encore éloi-
gnée et en l'état actuel des choses, les trois
villes ne peuvent surseoir jusqu 'à une date
inconnue aux dé _ ! si ans qu 'elles doivent pren-
dre. Il convient toutefois de noter que
si raffinerie il y a une fois, il n'est pas
exclu qu'elle contribue à notre ci limen ta tion
en gaz, même si notre réseau est relié
au gazoduc Bc 'e - Mîttellanc! . L'cvenir est

en effet à l'interconnexion des réseaux
et des centres de production, comme cela
est réalisé pour le ravitaillement en énergie
électrique.

La modernisation de notre alimentation
en gaz, il faut le souligner, est un impératif
de l'époque. Il dépend de la politique éner-
gétique générale. La production d'électricité
en Suisse atteindra dans environ 10 ans
son plafond, toutes les forces hydroélectriques
ayant été mises en valeur. Une relève
par des usines thermiques, utilisant la
houille ou les produits pétroliers, est écono-
miquement moins intéressante que le déve-
loppement de la production du gaz. En effet,
le rendement d'une centrale thermique est
de 38 % par rapport aux matières premières
de base. Dans les usines à gaz,- le rende-
ment atteint 80 à 88 % pour la distillation
de la houille, jusqu'à 90 % pour Je craquage
d'essences légères et même jusqu'à 93 %
lors de l'utilisation de gaz naturel, de
gaz liquides de pétrole ou de gaz de raf-
finerie. En d'autres termes , la mise en valeur
des matières premières énergétiques impor-
tées par les usines à gaz donne un rende-
ment notablement plus élevé que la trans-
foi m -itîon de ces mêmes matières premières
en électricité, d'où réduction des frais pour
la production d'une quantité équivalente
d'énergie du réseau.

La centrale de Petit-Huningue, qui fournira
le gaz au réseau du Mittelland, sera équipée
pour la distillation de la houille (avec
détoxificatïon du gaz produit) et pour le
craquage d'essences légères. On est d'avis
qu'il faut diversifier les matières premières,
afin de bénéficier d'une certaine souplesse
dans la production. Le ravitaillement en
houille, on l'a vu l'hiver dernier, peut être
compromis par le bas niveau du Rhin, alors
que le ravitaillement en pétrole dépend,
surtout au Moyen - Orient, des événements
politiques (rappelons-nous de l'affaire de
Suez). La centrale bâloise pourra être adap-
tée plus tard pour recevoir le gaz naturel,
amené par conduite de Hollande jusqu 'au
sud de l'Allemagne.

Ces brèves indications suffiront à dé-

Le projet de gazoduc Bâle-Mittelland et le raccordement, étudié actuellement,
avec Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle.

montrer que le problème du gaz dans
notre région doit être résolu dans un con-
texte national, voire international. On va
inéluctablement vers une concentration. Elle

est dans l'intérêt des consommateurs , pour
qui le prix du gaz, s'il est produit par
une grande centrale, restera modeste.

D. Bo.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Délits de la circulation

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret, assistés de M. !.. Chas-
sot , cl de Mlle M. Olivieri , qui fonc-
t ionna ien t  comme greffiers.

C. B. rou la i t  en vo i lu re  sur  te che-
min des deux Coursives en d i rec t ion
de la rue de l 'Ecluse. A l'intersection
des deux ar tères , il arrêta sa machine,
mais le levier  de son frein , à  main
céda , si bien que l'auto s'avança sur
la chaussée et heur ta  une vo i lu re  rou-
lant le long de l'Ecluse. En outre on
reproche au prévenu d'avoir c i rculé
sans permis de condui re  valable, ce
qui ne peut être établi avec certitude.
De ces fa i t s , B. est libéré au béné-
fice du doute , les frais  restant à la
charge rie l'Etat.

F. Z. est. prévenu d'avoir roulé à
scooter sans être porteur de son per-
mis , après 22 heures , dans la» zone de
silence. Z. explique qu ' h a b i t a n t  dans
la dite zone , ii a le droit  de regagner
ou de q u i t t e r  son domic i le  directe-
ment  à scooter ;  la prévention doit
donc être abandonnée.  Z. se voit in-
fl iger 3 fr. d'amende et 3 fr. de frais
pour avoir oublié son permis chez lui.

Des signaux endommages
H. G. roula en voi ture à la rue Ba-

chelin , à Saint-Biaise , de façon si ma-
ladroite qu 'il endommagea une instal-
lation de signalisation de travaux pla-
cée au bord de la chaussée. Il négli-
gea, en outre , de s'annoncer auprès des
autorités. Le juge le condamne par
défaut à 100 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

G. M. parqua sa voiture à la rue
de l 'Hôpital , malgré les disques d'in-
terdiction , et à moins de 1 m 50 d'une
voie de tramway. A sa décharge , pré-
cisons que les cases de stat ionnement
qui avaient été marquées sur cette ar-
tères il y a plusieurs années sont en-
core visibles , el , qu 'étrangère à la vil-
le, M. ne prit pas garde au disque de
s ta t ionnement  in te rd i t  placé plus loin.
En raison des circonstances largement
atténuantes , M. n 'est, condamnée qu 'à
B fr. d'amende et 6 fr. de frais.

Cinq voi tures  sans plaques de po-
lice furent  parquées devant un ga-
rage au Faubour g du Lac. H. F., res-
ponsable de l 'établissement , est ren-
voyé devant le tribunal de céans pour
avoir ainsi contrevenu , pour la second-
se fois d'ailleurs , à la nouvelle loi sur
la circulat ion routière.  Le prévenu pré-
tend que les voitures ne se trouvaient
à cet endroit que très provisoirement.
Pourtant  l ' infract i on est patente et F.
est condamné à 70 fr. d'amende et
12 fr. de frais .

Collisions
Deux voitures se heurt èrent  à l'in-

tersect ion du chemin de Mau .jobia et
de la rue du Verger-Rond. Les rues
é ta ien t  verglacées et bordées de murs
de" neige. Précisons que le chemin de
Mau .jobia n 'est autorisé qu 'à la circu-
la t ions  des bordiers. Dès lors , S. qui
débouchait  de cet te  artère , n 'avait  pas
la priori té  de droi te  comme il le pen-
sai t .  Il écope de 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais.  E., l'au t re  automo-
bil is te  en cause , ne parait pas avoir
fait d'erreur ou d ' imprudence.  De ce
fait , elle est libérée au bénéfice du
doute.

S. B. est soupçonné d'avoir conduit
en état d'ivresse. Toujours est-il qu 'il
provoqua une col l i s ion en brû lant  le
siègnal « stop > placé à l'extrémité est
de la rue des Saars , si bien qu 'il em-
boutit une voi tu re  roula nt  sur la rou-
te cantonale.  La chaussée é ta i t  recou-
verte de neige. On soumit  B. au Brea-
thalyseur qui donna 1,1 pour m i l l e
d'alcool. Le même jour , peu aupara-
vant, B. avait endomma gé une voiture
croisée à la rue du Crêt-Taconnet, à
la hau teur  d'une fouille.  Au bénéfice
du doute , le prévenu est libéré de la
prévention d'ivresse au volant , mais se
voit inf l iger  30 fr. d'amende et 80 fr.
de frais , pour avoir circulé trop vite
à la rue des Saars en raison des cir-
constances.

Au volant d un véhicule utilitaire ,
H. P. heurta l'arrière d'un taxi qui le
précédait à ' l'avenue du ler-Mars. P.
é' it sous l'effet  de l'alcool , et l'ana-
lyse de sang révéla 1,05 pour mille
d'alcool. Le juge le condamne à trois
jours d'emprisonnement  sans sursis,
R0 fr. d'amende et 146 fr. de frais.

R.-.I. Cordey conduisit en état
d'ébriété avancée sa voiture au fau-
bourg du Lac, où il emprunta la par-
tie gauche de la chaussée, et , de ce
fai t ,  accrocha une voiture en station-
nement au bord de la chaussée. Chose
curieuse , malgré 2,23 pour mille d'al-
coolémie , Cordey n 'avait pas le com-
portement d'un individu ivre mort.
Comme il est récidiviste de l'ivresse
au volant  le prévenu écope de 7 jours
d'emprisonnement fermes , 50 fr.
d'amende et 122 fr. de frais. Comme
la loi le prévoit , en cas de récidive
pour cette infract ion,  le juge ordonne
la publication du jugement.

Le jour de la Fête des vendanges
passées , M. C. ut i l isa sans droit la
motocyclette d'un de ses amis pour
rentrer  chez lui à Chevroux. De plus,
il n 'était pas ti tulaire d'un permis de
conduire. Signalons en outre que C.
a été condamné pour ivresse au volant
il y a deux mois. Il est condamné à
15 jours d'arrêts sans sursis et à 80 fr.
de frais de justice.

Une bonne information des j eunes
facilite l'orientation professionnelle

Au groupe d'études psychologiques de VUniûe rsité

On accorde de plus en plus d'im-
portance , à l'heure actuelle , à l' orien-
ta t ion  professionnelle. Le can ton  de
Neuchâtel  également  est en train de
donner une extension notable aux of-
fices d'o r i e n t a t i o n  professionnelle exis-
tant dans les villes.

Hier soir , sous les auspices du
Groupe d'études psychologiques de
Neuchâtel , le Groupe des or ien ta teur s
avait convié Ml le  Wavre , de Genève ,
à présenter , à l 'Univers i té , quelques
aspects du travail accompli par l'o f f i ce
d'orientat ion professionnelle genevoise.

L'or ien ta t ion  professionnelle est con-
duite de plusieurs  manières.  Elle con-
siste en des séances d ' information dans
les écoles , des leçons hebdomadair es
dans les dernières classes, des vis i tes
d'entreprises. Il s'agit  là d'un travail
d ' i n f o r m a t i o n .  L'or ienta t ion elle-même
se fai t  par contac ts  indi v iduels .

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION

Le nombre  des adolescents qui ont
de la pe ine  à se décider  pour un mét i e r
est re la t ivement  assez peu élevé. Ce-
pendant ,  dans  de nombreux cas , le
choix fa i t  n 'est pas tou jours  confo rm e
aux disposi t ions du c a n d i d a t .  Une in-
fo rma t ion  toujours  plus complète sur
les différents métiers revêt donc une
impor tance  fondamenta le .

On sait l'a t t r a i t  qu 'exercent sur les
jeunes de nombreux métiers « mo-
dernes » : pilote ou hôtesse de l'air,
esthéticien ou dessinatrice de mode. Ces
métiers ne 'présentent pas forcément

tous les avantages qu 'on a tendance à
leur prêter. D'autres métiers n 'at t irent
que peu notre jeunesse : maçon ou
ramoneur , par exemple. Ils o f f ren t ,
tou tefo is , du fa i t  même du peu d'in-
térêt qu 'ils susc i ten t  en généra l , de
nombreux avantages maté r ie l s  et se
révèlent souvent très in té ressan ts .  C'est
une ries tâches importantes de l' orien-
t a t i o n  profess ionnel le  que de fa i re  com-
prendre cela aux jeunes gens qui ter-
m i n e n t  leur s co l a r i t é  obligatoire.

FACTEURS ÉCONOMI QUES
Une liaison étroi te  avec les associa-

t ions  pat ronales  et syndica les  donne
d' u t i l e s  i nd ica t ions  aux  ora teurs pro-
fess ionnels , en ce qui  concerne In de-
m a n d e  sur le marché du travai l .  D'au-
tre part , notre économie na t iona le  a
tout à gagner  à ce que les t ravai l leurs
soient  dir igés vers les mét iers  qu 'ils
sont les plus aptes à prat iquer.  Au-
tan t  d'arguments  en faveu r d'une  orien-
t a t i on  profess ionnel le  bien comprise ,
qui se charge de fourni r  à tous les
corps de mé t i e r  les jeunes forces dont
ils ont  besoin , et qui se donne égale-
ment  pour but d'évi ter  des embouteil -
lages à la por te  de mét iers  qui con-
naissent  le régime du suremploi.

Ains i, tout en respectant  scrupuleu -
sement les goûts et les incl inat ions
personnels , l'or ien ta t ion  professionnelle
dev rait permettre une équitable répar-
t i t ion des forces vives de notre na t ion ,
san s affecter la liberté de choix qui
régit les structures de notre économie ,

C. H.

La « petite guerre » des pâturages
grondait aux Verrières

HIER, EN MÊME TEMPS QUE LE TONNERRE ET LA GRELE

Aux Verrières , les pâturages com-
munaux sont attribués aux posses-
seurs de domaines selon les quar-
tiers : Meudon , la Croix-Blanche , le
Grand-Bourgeau , la Vy-Perroud et
la Vy-Renaud.

L' agriculteur de l' un de ces quar-
tiers ne peut aller fa ire  paître son
bétail dans les champs d' un autre
quartier.

Mais en raison du développement
de son domaine , le propriétaire de

la Croix-Blanche a été autorise par
la commission d'agriculture et dans
la limite des règlements , à mettre
une vingtaine de ses bovins dans
les pâturages du Grand-Bourgeau , où
l' on ne veut pas entendre parler
de cette exception...

Couronne et pancarte

Après  des échanges de lettres et
de coups de télé p hone , les choses
tournèrent à Vaigre-doux. Et ceux du

(Photo Avipress - Schelling)

Grand-Bourgeau ont décidé de pro-
tester speetaculairement.  Une mani-
f e s ta t ion  devait avoir lieu je udi
après-midi, et consistait en la sortie
des étables de quel que soixante-dix
têtes de bétail , que l'on aurait con-
duites dans les champs de la Croix-
Blanche.

Une couronne gagnée lors d' une
f ê t e  f édéra le  de lutte libre devait
orner la vache en tète du cortège ,
et une pancarte avait été hâtivement
confec t ionnée  pour proclamer que « la
force  f a i t  la loi » /

Précédant largement l'heure « H » ,
une demi - douzaine d' agriculteurs
étaient dans un petit  café  du centre
du village , quartier g énéral de la
« révolte ».

— Je suis le p lus vieux et le p lus
récalcitrant de tous , disait le patron
Marc-Henri . Est ce qu 'on y va ?

Mais , cinq minutes avant le dé part ,
tout était décommandé. Pourquoi ?
La commission d' agriculture proposait
une réunion dans la soirée avec l'in-
tention de trouver calmement une
solution au conf l i t .  L' avis du chef
de quar t ier  d' attendre et de voir
lenir prévalut.

— Et si ça ne marche pas comme
5n l' entend , on se met en branle
lemain , ajouta un interlocuteur.

Le tonnerre , la p luie , la grêle
tinrent temp érer les ardeurs verbales.

— Tiens ! On dira que c'est ren-
>oy ê à cause du mouvait temps.

Et Marc-Henr i  f i t  retentir les ac-
:ents d' une marche militaire au
i juke-boxe * en lançant quel ques
:oups de télé phone et en venant
rinquer avec les copains qui , d' une
iiimeur joviale , s 'étaient mis au vin
¦onge dans une ambiance qui eut
ait les délices de Gabriel Chevalier...

G. D.

Seule paroisse du canton
le Landeron a célébré

hier la Fête-Dieu
(c) La traditionnelle solennité de la
Fête-Dieu s'est déroulée jeudi matin
par un temps magnifique et avec une
énorme affluence de population .

Elle débuta suivant un cérémonial
immuable par la célébration de la
messe qui fut dite par le curé Pierre
Vogt , et fut  agrémentée par les chants
du chœur mixte. Puis la procession
conduisit la foule des fidèles à travers
le village magnifiquement décoré pour
la circonstance, jusqu'aux quatre repo-
sons splendidement aménagés.

Après la cérémonie rituelle, la pro-
cession regagna à nouveau l'église. Le
cortège fut conduit par la fanfare c La
Cécilienne > et comportait toutes les
sociétés locales, les élèves de l'école des
frères de Neuchâtel , et de Saint-Biaise.

La cérémonie de la présentation des sacrements au Landeron.
(Photo Avipress - Guggisberg)

A relever que le Landeron est la seule
paroisse du canton de Neuchâ te l  qui cé-
lèbre la Fête-Dieu en ce jeudi 13 mai.
Les paroisses de Cressier et du Cer-
neux - Péquignot reportent ,  ces solen-
nités à dimanche prochain.

ESTAVAYEK
(c) La Fête-Dieu a été marquée, à
Estavayer, par un culte célébré en la
collégiale Saint-Laurent. Le chœur
mixte a interprété une œuvre de son
directeur actuel , M. Bernard Chenux.
Emmenée par la . Persévérance » , la
procession , d'une longueur de deux kilo-
mètres environ , parcourut les ru es du
bourg. La télévision a retransmis la
cérémonie.

La ville de Neuchâtel abritera
pendant trois jours les sténo-
graphes de la Suisse entière , qui
partici peront au congrès de sté-
nographie Stolz-Schrèy.

D' a g r é a b  l e s  divertissements
succéderont aux travaux et il
est à prévoir que les sténogra-
phes y trouveront dn p laisir.

Nous leur souhaitons la bien-
venue et un bon séjour .

Bienvenue
aux sténographes

• Un film d'Henry Brandt présenté
à Berne.

9 Les méfaits de l'orage à Métiers ,
Saint-Sulpice et Chenevez (Jura) .

9 Des accidents à Neuchâtel , Haute-
rive, Valangin , Villiers , les Bois,
Fleurier , les Verrières et la Chaux-
de-Fonds.

• Des arrestations à Neuchâtel et
à Fleurier.

et d'autres nouvelles régionales ainsi
qu 'en page 10.

Vous lirez en page 8 !

A 100 km/h, p rès de la gare de Bienne-Mâche

Le conducteur a été tué sur le coup
t.

De notre correspondant de Bienne :
Jeudi , à 11 h 30, un terrible acci-

dent de chemin de fer s'est produit à
proximité de la gare de Bienne-Mâche.
Une locomotrice, conduite par M. Wer-
ner Sollberger , circulait seule en di-
rection de Bienne. Le feu vert lui
avait été accordé. Dans la courbe peu
après la gare de Mâche , la locomotive
entra en collision avec un convoi for-
mé de cinq vagons de marchandise et
d'une locomotive.

Le choc fut extrêmement violent.

La cabine de la locomotive, broyée, où le conducteur a été tué sur le coup.
(Photo Avipress - Guggisberg)

A une allure de 100 km/h la machine
entra littéralement dans le train de
marchandises. Le mécanicien a été tué
sur le coup. M. Sollberger était âgé de
36 ans , marié, père de deux fillettes de
10 et 8 ans. Les dégâts sont considé-
rables , la circulation sur une voie a
pu être rétablie à partir  de jeudi à
16 heures.

L'accident est vraisemblablement dû
à ce que le train de marchandises
avait été oublié par le chef de gare
sur la voie principale.

Une locomotive heurte de front
un truin de murchundises

M 
SOLEIL Lever 4.29

i riN c Coucher 20.22
ii_ i n Lever 015
1 Coucher 10.26

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?

Couvert. Orages en soirée.

(Le bulletin complet est en page 8).


