
Le débat aux Communes sur l'affaire Profumo

En dépit des attaques de M. Wilson, la motion de censure déposée
contre le gouvernement est repoussée par 321 voix contre 252

L'opposition manifeste son mécontentement aux cris «démission !
LONDRES (AFP et UPI). —La motion de censure déposée

lundi aux Communes contre le gouvernement Macmillan, au
cours du débat sur l'affaire Profumo, a été repoussée par 321
voix contre 252. A la suite du vote, le « speaker » a refusé d'au-
toriser M. Wilson à demander au premier ministre s'il avait
l'intention de démissionner ou non, aucun précédent de ce genre
n'existant, M. Macmillan a quitté les Communes sous les cris

M. Harold Macmillan

prolongés de « démission » des
membres de l'opposition, tan-
dis que ses partisans, debout,
l'acclamaient et agitaient les
mains.

Depuis samedi matin , on faisait la
queue devant le parlement dans l'espoii
d'obtenir une place dans la tribune du
public. Hier matin encore, la file d'at-
tente s'élevait à deux cents personnes,
qui refusaient de se laisser décourager
par les policemen qui les avertissaient
qu 'elles n'avaient pratiquement aiicune
chance d'être admises.

Un silence impressionnant
La séance s'ouvrit dans une atmo-

sphère tendue. Le premier point de
l'ordre du jour , les questions aux mem-
bres du gouvernement fut  rapidement
expédié. Le moment crucial était venu.
M. Harold Wilson se leva, au milieu
d'un silence impressionnant et s'avan-
ça d'un pas un peu lourd , vers la
grande table qui sépare les bancs de la
majorité de ceux de l'opposition pour
venir se placer face à M. Macmillan.

(Lire la suite en I9me page )

M. Harold Wilson

Macmillan obtient la confiance

REUNION DU PLENUM
DU COMITÉ CENTRAL
DU P.C. SOVIÉTIQUE

Aujourd'hui à Moscou

Les débats porteront essentiellement sur les questions d'ordre idéologique
MOSCOU (UPI). — Le plénum du comité central du parti communiste

soviétique se réunira aujourd'hui à Moscou.
Les débats du plénum doivent en

principe être consacrés pour l'essentiel
aux problèmes idéologiques intérieurs
et constituer pour les Soviétiques un
rappel de ce que doit être un bon com-
muniste.

C'est dans ce contexte que seront
examinés les problèmes de l'idéologie
communiste, le plénum devant établir
les règles qui détermineront les mo-
dalités d'application du marxisme-lé-
ninisme à tous les domaines de la vie
du citoyen soviétique, science, culture,
éducation, etc.

LES INTELLECTUELS...

_ Un des principaux points en discus-
sion sera celui de la c ligne » que doi-
vent suivre les artistes. On considère
généralement comme peu probable que
de nouvelles attaques semblables à
celtes qui ont visé récemment Evtou-
oheniko soient lancées contre des écri-
vains ou des artistes. H semble en ef-
fet que le parti ait décidé désormais
d'assouplir son attitude vis-à-vis des
intellectuels.

Si les problèmes intérieurs doivent
en principe rester au premier plan des
préoccupations du plénum, il n'est pas
exclu que certains problèmes interna-
tionaux soient également évoqués.

... ET LES CHINOIS
Celui qui a le plus de chances d'être

débattu est sans aucun doute celui des
relations entre la Chine populaire et
l'Union soviétiqu e, et ceci en raison
de deux fa its :

m D'unie part, la (proximité de la con-
férence qui réunira à Moscou (le 5
juillet) les représentants des partis
communistes des deux patys.
# D'autre part , la publication diman-
che d'un nouveau document apporté
par Pékin au dossier du conflit idéolo-
gique entre les deux pays.

Ce document réaffirme catégorique-
ment la ligne c dure » adoptée par Pé-
kin et préconise une lutte sans merci
contre le capitalisme, soulignant que
le parti communiste soviétique doit .se
préparer à une telle lutte.

Le Grand conseil adopte la loi sur l'Université
Rep rise de la session de p rintemps du p arlement neuchâtelois

et la revision des lois sur la chasse et la pêche
Le Grand conseil a poursuivi hier,

dès 8 h 30, sous la présidence de M.
Julien Girard , les travaux de sa session
ordinaire de printemps.

Education permanente
M. F. Donzé (soc.) développe un pos-

tulat priant le Conseil d'Etat d'exami-
ner quels sont aujourd'hui les moyens
propres k favoriser la culture populaire

et de développer 1 éducation permanen-
te. De concert avec une commission
désignée à cet effet , le gouvernement
pourra it rechercher quelles sont les pos-
sibilités d'utiliser les techniques les
plus modernes en ce domaine : biblio-
bus, clubs, centres de jeunesse, etc.

Le domaine dont traite M. Donzé
est très large, répond M. Gaston Clottu,
chef du département de l'instruction
publique, qui accepte le postulat au
nom du Conseil d'Etat. La création
d'un bibliobu s est déjà à l'étude. L'étu-
de d'un technicum du soir est terminée
et la réalisation interviendra sous peu.

Le postulat est adopté par 85 voix.

Problèmes vitlcoles
M. A. Tissot (soc.) développe un pos-

tulat ainsi conçu : c Le Conseil d'Etat
est prié de procéder à un examen ap-
profondi des problèmes viticoles dans
notre canton et d'étudier un ensemble
de mesures propres à assurer à notre
viticulture un avenir plus satisfai-
sant > .

M. Tissot déplore l'amenuisement de
notre vignoble, « mangé » par Jes cons-
tructions urbaines, situation anarchi-
que. Il n'ignore pas toutes les mesures
prises en faveur du vignoble , par l'Etat
et les organisations professionnelles,
mais pense que le problème du main-
tien de notre viticulture doit être re-
posé en fonction de l'évolution écono-
mique présente.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, répond à M.
Tissot en s'étonnant que les députés
vignerons s'abstiennent d'intervenir
dans la discussion de ce postulat. L'Etat
ne cesse de se préoccuper de la viti-
culture, dit-il, et M. Barrelet cite lep
mesures prises ces derniers temps. H
accepte le postulat pour étude.

Le postulat est adopté par 100 voix.

Nouveau président de tribunal
Il s'agit de remplacer M. Pierre

Brandt , président du tribunal du Val-
de-Ruz, nommé juge à la chambre pé-
nale de l'enfance à Genève.

M. J.-L. Barbezat (rad.) présente la
candidature de M. Gaston Beuret, ac-
tuellement juge suppléant au tribunal
de Neuchâtel. Cette candidature est ap-
puyée par MM. A. Sandoz (soc), Bl.
Clerc (lib.), Fr. Faessler (p.p.n.) et
F. Blaser (p.o.p.) au nom de leur grou-
pe respectif.

M. Gaston Beuret est nommé par
83 voix. Il y a 10 voix éparses.

Crédit d'étude pour un nouveau
bâtiment universitaire

L'assemblée vote par 96 voix le dé-
cret accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 60,000 fr. pour l'étude de la
construction d'un nouveau bâtiment uni-
versitaire au Mail. MM. Bl. Clerc (lib.),
J. Henrioud (rad.) et M. Berberat (soc.)
ont apporté l'adhésion de leur groupe.

Loi sur l'Université
M. Y. Richter (rad.) approuve le

projet au nom de son groupe. Concer-
nant le vœu de la Fédération des étu-
diants que celle-ci ait le droit d'être
consultée, M. Richter souligne qu'il a
trouvé la sympathie du groupe, mais
qu'il y serait mieux répondu dans le
règlement général que dan s la loi.

M. J.-P. Bourquin (lib.) apporte l'ad-
hésion du groupe libéral , qui pense que
ce projet est d'excellente technique lé-
gislative, définissant le cadre, et l'ap-
plication étant réservée au règlement.

M. A. Sandoz (soc), quant à lui , pro-
pose le renvoi à une commission , qui
examinerait comment le projet pour-
rait faire droit aux vœux de la Fédé-
ration des étudiants.

M. P. Hirsch (n. g.) est aussi de cet
avis, ajoutant que le projet ne va pas
assez loin dans le détail. Laisser cela
au règlement d'application, c'est dé-
pouiller le Grand conseil de ses préro-
gatives. M. A. Tissot (soc.) relève
l'évolution qui s'est faite concernant
le rôle des étudiants, celui-ci devant
être reconnu maintenant. C'est aussi
l'avis de M. J. Steiger (p.o.p.) qui sou-
tient le renvo i à une commission.

M. Fr. Faessler (p.p.n.) déclare que
son groupe se rallie au projet, sans
renvoi à une commission. A entendra
les orateurs précédents, on peut croire
qu'il y a deux clans à l'Université,
celui des professeurs et celui des étu-
diants. M. Y. Richter (rad.) pense que
sur Je fond tout le monde est d'accord
que les étudiants bénéficient d'une cer-
taine représentativité. Elle peut être
assurée par le règlement d'exécution .

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique, insiste
sur le caractère de loi-cadre du projet
présenté. Il faut s'y tenir sinon, si l'on
veut empiéter sur les règles d'exécu-
tion, on va paralyser les pouvoirs de
décision . M. Clottu souligne que son
département est le plus riche en com-
missions consultatives. Leurs débats
sont intéressants mais retardent consi-
dérablement les décisions à prendre. Si
l'on tient compte qu'actuellement l'Uni-
versité noue des liens sur le plan in-
tcrcantonal et fédéral , on doit admet-
tre qu 'il ne faut pas encore lui im-
poser de nouvelles consultations.

M. Clottu est d'avis qu'une loi-cadre
permet k l 'Université de poursuivre son
développement , sans être mise dans le
carcan que serait une loi contenant des
dispositions d'applica tion. Le chef du
département s'oppose au renvoi à une
commission. D. Bo.

(Lire la suite en 20me page)

LE CADRE DU CONCLAV E
Avant l 'élection du successeur de Jean XXI I I

Presque tous les membres du sa-
cré collège sont déjà présents à
Rome. Depuis plusieurs jours, ils
prennent contact, se concertent, dé-
libèrent. Le « conclave minore » —
comme on dit dans la Ville éternelle
— est en plein cours. Il a une im-
portance partiicul'ière. Car rarement
l'élection d'un nouveau pape ne de-
vait se dérouler dans des conditions
aussi complexes.

De fa it, Jean XXIII insuffla à
l'Eglise un nouvel élan. Par le choix
de sou successeur, les cardinaux de-
vront donc décider si ce « mouve-
ment en avant » accompli par le
dernier souverain pontife et ap-
prouvé spontanémeuit par le monde
entier, sera continué ou abandonné,
ou encore prudemment  ralenti. Cette
décision mémorable sera prise dams
des conditions jamais connues.

Majorité de cardinaux
non italiens

A la mort de Pie X, le sacré col-
lège comptait 55 membres, pour
monter à 60 lors de celle de Pie XII
et redescendre à 55 au moment du
conclave de 1958. Actuellement les
princes de l'Eglise sont 82. C'est
Jean XXIII qui augmenta ainsi leur
nombre. Il modifia aussi complè-
tement le rapport de fortes entre
cardinaux italiens et étrangers. En
1846, ces derniers n 'étaient que 8 ;
en 1878, 25 déjà, puis 29 ; en 1922,
26 ; en 1939, 36 et 37 à la mort de
Pie XII. A l'heure présente, face
aux 29 cardinaux italiens se trou-
vent 53 princes de l'Eglise appar-
tenant à d'autres nationalités, et
parmi eux figurent, pour la pre-

mière fois dans  1 histoire, un Phi-
lippin , un Japonais et um Noir
d'Afrique. Cette internationalisation
du sacré collège complique indé-
niiahlemenit la situation.

Tous se connaissent

Une autre observation s'impose.
Autrefois, en arrivant à Rome après
le décès d'un pape, les cardinaux,
dans la majorité des cas, se coiir-
na issaient à peine. Aujourd'hui, la
situation est différente : à l'occa-
sion du concile ils ont tous passé
ensemble plus de deux mois, discu-
tant et délibérant. Beaucoup d'entre
eux ont exprimé ouvertement leurs
points de vue et affirmié leurs con-
victions.

M. i. COBY

(Lire la suite en l ime  page)

Bykovsky s est approché
à moins de cinq kilomètres

de Valentina ferechkova

«Vostok V» et «Vostok VI» toujours dans le cosmos

UN TROISIÈME COSMONAUTE
sera-t-il lancé dans l'espace ?

Les cosmonautes soviétiques Valentina Terechkova et
Valéry Bykovsky poursuivent leur vol dans l'espace. Tout
se déroule normalement et l'agence Tass a annoncé que,
selon les données connues maintenant sur les trajectoires
suivies par « Vostok V » et « Vostok VI » , la distance minimum
qui a séparé les deux navires cosmiques l'un de l'autre, lors de
la première orbite faite en vol jumelé, a été de moins de cinq
kilomètres. Lors du vol jumelé de-IVikolaev et de Popovitch, cette
distance était de plus de six kilomètres. Pendant ce temps, la
foule est toujours en délire à Moscou où le bruit court déjà qu 'un
troisième cosmonaute pourrait être lancé à très brève échéance,
avant même le retour des deux premiers sur la terre.

(Lire la suite en lOme page)

(Photo Interpresse)

La guerre civile
se rallume en Irak

- LA QUESTION KURDE -

A 

la conférence internationale du
travail qui se tient à Genève,
les représentants des Etats en

voie de développement ont mené, la
semaine dernière, un beau tapage
parce que le délégué de l'Union sud-
africaine entendait prendre la parole,
comme il en avait le droit. Peu après,
les représentants du monde commu-
niste émettaient de tout aussi vigou-
reuses protestations alors que le délé-
gué espagnol montait à la tribune.

Nous ne défendons ici ni la cause
de l'<t apartheid », ni le régime fran-
quiste. Mais on peut s'étonner que les
hommes qui représentent des gouver-
nements qui n'ont que les mots de dé-
mocratie, d'égalité et de liberté à la
bouche se conduisent comme s'ils
n'avaient aucune connaissance de ce
qu'implique l'usage de véritables mé-
thodes démocratiques. Celles-ci sont
basées, en premier lieu, sur le res-
pect des opinions d'autrui. Et c'est par
la discussion d'idées qu'ont doit com-
battre l'adversaire. Cela d'autant plus
que, ni dans les pays du tiers monde,
ni dans les Etats du bloc communiste,
ne sont généralement accordées ces li-
bertés civiques et ce respect des droits
minoritaires que les représentants de
ces diverses nations réclament si âpre-
ment, de la part de l'Afrique du sud,
de l'Espagne ou du Portugal.

X X X
En a-t-on une meilleure illustration

que cette « affaire kurde » qui vient
de connaître un nouveau rebondisse-
ment ? La minorité kurde d'Irak qui
avait en vain exigé du général Kas-
sem la reconnaissance de son statut
d'autonomie n'est pas plus heureuse
avec le maréchal Aref. Celui-oi, quand
il avait balayé l'ancienne « clique »
au pouvoir à Bagdad avait pourtant
donné l'assurance que la question
kurde serait réglée de manière paci-
fique. Or, lundi dernier, il adressait
aux rebelles kurdes un véritable ulti-
matum leur accordant vingt-quatre
heures pour déposer les armes. Bien
entendu, il s'est heurté à un refus.
Et la guerre civile a repris opposant
les forces irakiennes aux «maquisards»
solidement tenus en main par leur
chef, le général Barzani qui est fer-
mement décidé à vaincre ou à mourir
et dont Bagdad a annoncé plusieurs
fois la capture sans que le bruit ait
eu le moindre fondement. Etrange
guerre d'ailleurs, et qui ne veut pas
dire son nom, puisque lorsque les dé-
légués de la Croix-Rouge internatio-
nale entendent intervenir, comme c'est
leur devoir, pour secourir les blessés,
ils se heurtent à une fin de non-rece-
voir irréductible des autorités de Bag-
dad pour lesquelles l'état de guerre
n'existe pas et aux yeux desquelles
la révolte kurde ne relève que d'une
simple opération de police intérieure.

X X X
A vrai dire, la situation est assez

complexe. Au lendemain de la Pre-
mière Guerre mondiale, il avait été
question, au nom du « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes », cher
au président Wilson, de créer un Etat
du Kurdistan indépendant. Mais la
constitution de cet Etat s'opposait à
trop d'intérêts acquis. Il y a des mino-
rités kurdes non seulement en Irak,
mais dans tous les Etats voisins ou
proches : Syrie, Iran, Turquie, Union
soviétique. Il eût fallu procéder à une
nouvelle amputation de ces divers Etats.

La minorité kurde irakienne s'est
montrée la plus agissante, parce qu'au
moment où Kassem fit massacrer le
petit roi Fayçai sur les marches de son
palais, elle pensait que l'Irak allait
évoluer dans le sens d'un Etat mo-
derne, ce qui permettrait de la doter
d'un statut respectant sa « person-
nalité », comme on dit aujourd'hui. A
noter que les Kurdes d'Irak ne récla-
ment pas l'indépendance. D'après les
déclarations de leur porte-parole, ils
souhaitent l'autonomie interne. Cette
formule leur paraît compatible avec
l'existence d'une nation arabe qui, si
elle se forme un jour, devrait être as-
sez forte pour octroyer aux minorités
une reconnaissance légale.

René HRAICKET.

(Lire la suite en 19me page)

A la banque de Rafz
dans le canton de Zurich

Butin : /20,000 francs
RAFZ (ATS). — Deux bandits ont

perpétré , lundi après-midi, une attaque
à main armée contre la succursale de
la Banque cantonale de Rafz , dans le
canton de Zurich. Tenant l'administra-
teur sous la menace d'armes à feu, ils
se sont emparés d'un butin valant en
tout 120,000 fr. constitué en partie de
coupures étrangères. Les deux malan-
drins se sont enfuis à bord d'une voi-
ture volée qui a été retrouvée un peu
plus tard dans la forêt de Wil. Il sem-
ble que les les deux malfaiteurs se
sont enfuis en Allemagne.

ATTAQ UE
à main armée
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• Dépenses sociales en hausse

LIRE AUJOURD'HUI :

SPORTIVE mais coquette
La presse soviétique consacre —

bien entendu — une très large p lace
à l'exp loit de Valentina. Et déjà , elle
parle de celle qui pourrait lui suc-
céder dans l'espace et qui n'est au-
tre que ta « supp léante » de Mlle
TerechUova. Sur cette dernière, on
a appris qu 'elle était peu bavarde ,
qu 'elle apporte le p lus grand soin
à tout ce qu 'elle entreprend et qu 'elle

adore sa nouvelle profession . Elle
est, en outre, dotée d'un excellent
caractère.

Valentina s'est sentie attirée par le
cosmos, en avril 1961, à ta suite
de l' envoi par l'URSS du premier
cosmonaute : Youri Gagarine. A la
f i n  de cette même année , elle com-
mençait son entraînement.



MISE A BAN

Avec l'autorisation du
président du tribunal du
district de Boudry, la so-
ciété Machines Universel-
les - Billeter & Cie, à
Corcelles, met à ban les
Immeubles formant les
articles 3150, 3179 et 3180
du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche, désignés
comme suit :
Article 3150, à Porcena ,
terrain de 958 m= ; article
3179, à Porcena , terrain
de 909 m: ; article 3180
à Porcena , terrain de
1038 ms

En conséquGnce , défen-
se formelle et juridi que
est faite à toute personne
de s'y introduire, sous ré-
serve des droits des tiers.

Les ykrents et les tu-
eurs sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Corcelles, le 12 juin
1963.

Machines universelles
Billeter & Co.
(signé) André Billeter .
Mise à ban autorisée,

Boudry, le 13 juin 1963.
Le président du tribunal :

(signé) Calame.

Le poste de

chef du service de publicité
de la Société Coopérative de Consommation de Lausanne et environs est à
repourvoir pour le ler septembre 1963.

Il s'agit d'un poste intéressant, indépendant, bien rétribué et offrant de
nombreuses possibilités de développement.

Les candidats (candidates) ayant une formation professionnelle appropriée
et quelques années d'expérience dans la branche sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à la Direction de la Société
Coopérative de Consommation de Lausanne et environs, 1, rue Chaucrau , à
Lausanne.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A., engage :

horlogers
pour achevage grandes pièces ;

ouvrières
pour finissage.
Faire offres ou se présenter.

On demande une

bonne
repasseuse

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

Nous engageons un

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

fi - ,̂ m^̂  pour sa fabrique

MOTEURS ZURCHER
à Bevaix/Ntel, un

manœuvre
Entrée tout de suite

Se présenter à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner ou p-fif^M
(038) 6 63 50. 

^Sî^̂

A louer pour le 24 juin 1963

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel Fr. 130.— plus pres-
tations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel
Tél. 5 82 22.

i

| A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Morat

Deux parcelles attenantes de 2193 m2, dont environ 500 m2

dans l'eau. Longueur cle rive environ 20 m. Belle situation
tranquille.

Bâtiments : solides, habitables toute l'année, en tout 1110 m3,
comprenant : grande salle de séjour, chambre
de travail, 4 chambres à coucher, cuisine, bains,
garage, cave, remise, petits galetas.
Chauffage à air chaud (huile).

\ Le prix de vente dépassant les hypothèques de 110,000 fr.
est payable au comptant.

Entrée selon entente. Agences s'abstenir.
: Faire offres sous chiffres P 15168 F à Publicitas Fribourg.

¦ ii '

E4 WM LA FABR|QUE D'éBAUCHES
f J &1 DE PESEUX S.A.

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme
de mécanicien, ayant quelques année-, de pratique et
connaissant le réglage des machines d'ébauches.
Jeune mécanicien serait éventuellement formé.

Demander la formule de candidature en se référant à
l'annonce et au journal.

i 
¦

UinHnmBvvMAf v̂s

BESTAUBANT BEAU-BIVAGE
cherche

pianiste
pour samedi 29 juin. Tél. 5 47 65.

Nous engageons pour entrée à convenir

mécanicien sur autos
de nationalité suisse

connaissant p'anfadtement le métier. Agence de grande
marque. Nous offrons très bon salaire, possibilité
d'avancement ; éventuellement, cours de spécialisation
à l'étranger.

Faire offre sous chiffres D N 2328, avec prétention
de salaire, au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

appartement
de 3 ou 4 pièces

région Neuchâtel. Loyer:
200 à 280 fr. par mois,
avec chauffage. — Tél.
5 97 38 OU 9 01 76.A î u i i u L  au ce-mi e. a,

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
CHAMBRE

POUR JEUNES FILLES
avec pension ou demi-
pension. — Tél. 5 97 22.

Je cherche à louer pour
le 24 août

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

S. 0. s.
On me met dans la rue

avec mes meubles. Qui me
trouvera un logement mo-
deste de 3 chambres pour
le 30 juin entre Neuchâ-
tel et la Neuveville ? Faire
offre au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres I. T. 2333.

I

Nous engageons

mécaniciens
de précision

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

nie des Guches 4, Peseux.

um
TAIN

Nous cherchorw, pour notre service cU
facturation et téléphone,

i

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique.

1 Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à la maison
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, Neuchâtel.

Je cherche

remplaçante
(employée de maison) du
5 au 25 août, dans mal-
son de campagne au bord
du lac, près de Colom-
bier. — Tél. 6 31 83, aux
heures des repas.

¦MiBiMaBBB aBanH^HBHnaaanBa HmBaaBHHcnHHMBBi

i

Une chance vous est offerte !

Nous cherchons une forte personnalité pour lui
confier notre

agence générale de Neuchâtel

Poste très intéressant, offrant d'excellentes possi-
bilités de gain et un développement certain, pour
un homme dynamique, aux qualités de «patron »
et d'organisateur.

Avantages sociaux modernes.

Adresser offres, qui seront traitées avec une discré-
; tion absolue, à

[ " '. ' «VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Organisation suisse
Mythenquai 10, Zurich 2

| , 
(Lire la suite des annonces classées en 10me paqe)

Nous demandons

2 j eunes filles
ponr aider au ménage et
au magasin. Bons soins
et bons salaires. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à A. Hamel,
boulangerie - pâtisserie,
Grand-Rue 39, Corcelles-
NE .

Je cherche

sommelière
débutante

Entrée Immédiate. —
Tél. (024) 2 34 70.

Ouvrier
portraitiste

connaissant la retouche
négative et positive, ainsi
qu'un tireur (euse) pour
travaux d'amateurs, se-
raient engagés au plus
tôt. Place à l'année, 3 se-
maines de vacances. —
Faire offres à Photo
A. Jenny, Rond-Point de
Plainpalais 9, Genève.

Hôtel

^eaulac
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

éventuellement « extra ».
Se présenter à l'entrée du
personnel.

Hôtel du Vieux-Bois,
Chaumont cherche

sommelière et
et _ '

fille de cuisine
Tél. 7 59 51.

Café du Casino, Fleu-
rier, cherche

sommelière
(pas de restauration), dé-
butante acceptée, ainsi
que

fille de cuisine
Tél. (038) 911 30.

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.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains. Tél.
8 26 32.

On cherche

dame de maison
de 8 à 11 h pendant 3
semaines. Tél. 5 44 88.

Jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au
courant. — Téléphone :
(038) 6 73 22.

Exceptionnel
Pour cause spéciale, à vendre à la Chaux-

de-Fonds, dans quartier neuf , joli

petit immeuble
(construit en 1953), très bien situé, com-
prenant 4 appartements de 3 chambres, salle
de bains , chauffage central , etc. ; 1 magasin
d'alimentation en pleine exploitation et de
bon rapport , 4 garages. Rapport 6 %.

Prix très raisonnable et à discuter. Gran-
des facilités cle paiement.

Ponr tous renseignements, s'adresser par
écrit sous chiffres P 3685 à Publicitas, Saint-
lmier.

A vendre dans quartier tranquille de
Peseux.

immeuble de 3 logements
2 X 4  pièces, confort , 1X 3  pièces, mi-
confort, jardin , verger, garage, vue. — Pour
traiter, 60,000 fr. — Adresser offres écrites
à 186 - 65 au bureau de la Feuille d'avis.

• \
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collaborateurs : Berthold Prêtre
( d[am "wsJi*/ Louis Pérona
7 \V)
Szgf 9 Epancheurs 4 NEUCHATEL 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, quartier ces, tout confort, en vue magnifique et
du Chanet, pour fa- cours cle construc- imprenable, à Cha-
miliale, avec plans, tion, à- nélaz,

! à Marin Cortaillod
Neuchâtel ,

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX,
cherche .

y ¦ :'£¦
-%j

SOMMELIERE
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Tél. (038) 812 40.

A vendre à Cornaux,

ancienne ferme
avec verger attenant. —
S'adresser à Georges
Droz à. Cornaux. Tél.
7 72 04.

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir, une

SECRÉTAIRE
* .

qualifiée pour la correspondance fran-

^-^^^^_  ̂ çaise et tous travaux de secrétariat.
\ 

* Langue maternelle française, bonnes con-
- , ¦ 

v l naissances de l'allemand.

; i "X-|g[ mj  L *"1 ^T°»s offrons bonnes conditions de tra-
". . m/ÊM ¦ ",'".> . j vail , possibilités d'avancement et semaine

«WrinWiïlfaMWMM de 5 jours.

Adresser les offres à la maison PAERLI
& Cie, quai du Haut 6, à Bienne. Tél.
(032) 3 91 22.

Nous cherchons pour date à convenir quelques
jeunes

EMPLOYÉES DE BUREAU
débutantes et désireuses d'apprendre l'allemand.
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5
jours, bureaux agréables hors de ville, au bord du
lac de Zurich.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 41544 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour notre laboratoire de chimie
analytique

un employé de laboratoi re
et pour notre laboratoire métallurgique.

un aide de laboratoire
Nous offrons : place intéressante et stable. Semaine de
5 jours. Caisse de pension.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31.

Echange
J'échangerais apparte-

ment de Z Vi pièces, tout
confort, à. Hauterive, con-
tre appartement de 3-4
pièces,' salle de bains, si
possible chauffage cen-
tral, ancienne maison dé-
sirée, région Peseux-Cor-
celles-Auvernler ; tout de
suite du pour date à con-
venir. — Tél. 7 42 78.

A louer à Salavaux-plage

chalet de week-end
4 lits. Libre dès le 15 juil let. _ Tél. (038)
5 66 14.

A louer à Peseux
chambre meublée

S'adresser au No 8 18 45
de 7 h à 9 h et de 18 h
à 20 heures.

Bevaix. — A louer tout
de suite

appartement
neuf de 3 pièces, chauffa-
ge général. S'adresser à
Société Coopérative de
Consommation, à Boudry.
Tél. 6 40 29.

A louer au centre,
chambre à deux lits. —
Demander l'adresse du
No 2337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet à louer
étage supérieur de chalet,
sis à Ayer, val d'Annlvlers
(Valais) 2 chambres, 4
lits, grande cuisine-salle
à manger, grand balcon,
avec belle vue, cuisinière
électrique. Libre en juillet
(350 fr.) et septembre
(200 fr.) .' — Adresser of-
fres écrites à B. L. 2326
au bureau de la Peuille
d'avis.

A louer du 15 Juillet au
10 août,
bel appartement

2 pièces, tout confort , à
couple sans enfant. Tél.
5 86 47.

A louer à Peseux, au
centre,

garage
pour une auto et une pla-
ce de parcage dans un
parc privé. Paire offres
à la case 646, Neuchâ-
tel 1.

-

Enchère publique à Saint-Aubin
Le mercredi 19 j uin 1963, à 15 heures, au

Garage ALFTER, à Saint-Aubin , l'office sous-
signé vendra par voie d'enchère publique :

voiture SIMCA-Elysée, modèle 1961
gris-bleu, en état de marche

appartenant à un tiers
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi.
Office des faillites de Boudry.

??????????? ????

A vendre à Provence
(VD)

terrain
de 3795 m2, vue Imprena-
ble sur les Alpes, convien-
drait pour club ou per-
sonne aimant le calme et
la naure. Prix 5 fr. le
m2. — S'adresser à M.
E. Courvoisier, fbg de
l'Hôpital 21. Téléphoner
aux heures de bureau au
5 12 07.

A vendre à Gandson,
au bord du lac, jolie

villa meublée
de 3 pièces ; 800 m2 de
terrain, dont 200 m2 Im-
mergé, plage et port pri-
vés. — Adresser offres
écrites à E.O. 2329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Région de la Côte-aux-Fées
A louer ancienne ferme jurassienne com-
prenant 5 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. Conviendrait pour week-end ou pour
vivre à l'écart du bruit. Très bon accès.
Loyer mensuel 150 fr. — Pour traiter
s'adresser à W. et H. de Rham, Galeries du
Commerce 84, Lausanne. Tél. 22 46 77.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeuse en textiles
bien au courant de cette branche j
place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres au bureau de la Société
de consommation, Grand-Rue 45,
Corcelles.
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^ wH ESCALE
|B|̂ H votre
¦̂ ^  ̂ nouvelle
I^̂ TRE JETFIL cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un moment de rêve, un instant de plaisir qui vient interrompre
le rythme du travail. ESCALE, une toute nouvelle cigarette, plus longue,
qui participe à votre élégance et à votre bien-être. ESCALE, un délicat
mélange des meilleurs tabacs choisis sur quatre continents. Son goût
absolument naturel respecté par le filtre Jetfil® vous apportera un plaisir
parfait. ESCALE, avant de vous être offerte, a été testée auprès de cen-
taines de fumeurs. Leur verdict nous autorise à vous dire: Vous aimerez
ESCALE!

CITERNE
À MAZOUT

qualité forte ,
tôle de 1,75 mm,

pieds fixes,
verni très résistant
Prix sensationnel

. 1000 I, 278.—
franco domicile

Reymond et Roy
Quincaillerie

COUVET
Tél. (038) 9 6206

o. °â, XiS Ar,iya9C de É
P « ^POISSONS I
o if V FRA ,S I

i - ' ''ff ^e mer' saIés, fumés et marines

° X D LEHNHERR FRèRES 1
âMÊnWk. GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 02 :
W"""u

\̂\ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
u Vente au comptant
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l à un prix jamais vu i
le- friqo 1̂ FA1^S SSrSiI ¦

K 190 litres : 648.- f|
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i Système «Tro p ic» , 125 litres , compresseur- I
i cong élateur , bac à g lace , grand tiroirà lé gumes , I

table de travail. !
1 Agréé par l'ASE «p™̂ |
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F A L C O N
l'imperméable
au nouveau style :
sportif  - élégant ,
chic et prati que

6, rue des Epancheurs
Neuchâtel

Un intérieur original, * flun intérieur SKRABAL ! Ç 
J>JUL

La fabrique de meubles SKBABAL pré- » I ^TV T^*X.^L^"̂sente l'exclusivité aussi bien que le I A \ *j^^meuble « sur mesure ». « /  * i^^r
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 0 4 06 55 1011 1063PESEUX/NE Grand-Kue 38 0813 33 IV U - I ^O J

„, - --». „v*r-*

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.
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par Tennessee Williams
Chnque fois crue ja viens à New-

York , je jure mes grands dieux
qu 'on ne m'y reprendra plus. Ce
serment , c'est en toute sincérité
que je le fais. Puis survient l'im-
prévu. Peut-être auraîs-je pu annu-
ler le contrat qui me lie aujour-
d'hui à Broadway pour ma dernière
pièce : « Le train laitier ne s'arrête
plus ici », afin d'éviter des tas
d'ennuis. Mais j'ai pris des engage-
ments envers certaines vedettes.
Cette pièce est la onzième que j'ai
écrite et fait  jouer en seize ans :
c'est presque un record.

.l'avais pourtant  bien pris la réso-
lution de n'assister à aucune répé-
t i t ion.  Il n 'empêche que je ne quitte
la salle de théâtre que pour rentrer
chez moi , en trombe , af in  de récrire
des passages qui ne me plaisent pas.

.le suis passionné par ce que ça
va donner dans sa version défini-
tive. Les corrections ont pour but ,
en général , de purger le sujet d'élé-

Tennessee Williams.

ments qui I obscurcissent, ou dont
on dirait qu'ils s'y sont introduits
en cachette.

Je suis contre
« les nobles conclusions

morales »
J'ai un grand faible pour les êtres

malheureux, sans doute parce qu'il
m'est plus facile de m'identifier à
eux. Je trouve toujours chez eux
un thème valable, qui me permet
de présenter certaines zones d'ex-
périence humaine avec toute l'hon-
nêteté et l'ampleu r que j'ai pu
mettre à les observer.

L'on m'a dit une fois : « Une
pièce ne m'intéresse pas quand je
n'y découvre pas d'étincelle fi-
nale ». On voulait dire par là
qu'une pièce doit avoir une noble
conclus'on morale. Je ne crois pas
qu 'un écrivain digne de ce nom
ait pour mission d'apporter obli-

gatoirement . au: public de nobles
conclusions morales.

Bien au contraire, je pense qu'il
a pour fonction de déceler des do-
maines inexplorés de vérité et d'ex-
périence humaine, et de les pré-
senter sous une forme qui soit ac-
cessible au public.

I/it artiste qui est une sorte
d'entorse à la morale

La critique dit souvent , à mon
propos, que mon œuvre reflète un
penchant irrésistible pour les êtres
écrasés, pervers et décadents. Dé-
cadents ? Le terme ne me gêne
pas. Mais cette opinion est-elle in-
juste ? Oui , peut-être , mais ce n 'est
pas à moi de le dire. Tout ce que
je répondrais consisterait en argu-
ments tout à fait gratuits destinés
à ma défense. Aussi mieux vaut-il
ne pas se fier à moi. Il n'y a pas
de fumée sans feu : voila la seule
réponse honnête.

Il me semble que si un artiste
est véritablement doué il est tou-
jours un homme absolument à part.
Les circonstances de la vie, les faits
et les choses qui l'ont pratiquement
contraint à créer , correspondent à
une sorte d'inachèvement, d'entor-
se à la normale, si normale il y a.

Mais rien dans ces circonstances,
ni clans cette s i tuat ion ne s'oppose
à ce qu'il puisse observer claire-
ment et valablement le monde où il
vit.

Quand je n 'écris pas, je suis
toujours en proie nu désespoir ie
plus affreux.  Quelle vie mènerais-
je si ¦ j'étais privé cle mes manies
artist iques et de ma routine quoti-
dienne ? J'aurais un mal extrême à
concevoir la vie sans elles.

T. W.
(Copyright by Ardopvess - FAN)

Un écrivain ne peut pas vivre sans écrire
llT lIlI lKlINMIIKt lCI
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Problème IV'o 55

HORIZONTALEMENT
1. Sont en butte aux railleries de tous.
2. Occupe parfois une niche. — Sans gra-

vité.
3. Noir. — Capitale sud-américaine.
4. Le relevé en fait partie. — Cri

sourd.
5. Pronom. — On l'adore.
6. Partie d'une montre. — Divinité.
7. On évoque ses filles plus souvent que

ses fils. — Salle de travail.
8. Eléments d'une chaîne. — Ivre.
9. Verse ,de l'huile sur le feu. — Qua-

tre Hards.
10. Intéresse peu des gens de bas étage.

VERTICALEMENT
1. Ride. — Signe de naïveté.
2. Le brouillard en est un. — Donna sa

voix.
3. Foyer. — Ils mugissent parfois.
4. Observe secrètement. — Habitude ri-

dicule.
5. Abréviation pour des postes. — Per-

met de faire plus d'un tour.
6. Etendue de juridiction — Pronom.
7. Organisation internationale. — Posses-

sif.
8. La maison du berger. — Il est pru-

dent de ne pas la dépasser.
9. D'un auxiliaire. — Point de jonction.

10. Longue. — Ne recule devant rien.

Le mime Marceau de retour à Paris

Rentrant d'une tournée à travers le monde, le mime Marceau a renoue
avec Paris en présentant son nouveau spectacle au théâtre de la Renaissance,

(Photo Dalmas)

Il y a 75 ans, Montmartre
s'éveillait à l'humour noir

Après le douanier Rousseau, le p ostier Mac - Nab

Les hommes, ces ingrats, et les femmes
donc, à commencer par les Parisiens avec
leurs Parisiennes, sont assurément loin de
se douter qu'il va y avoir 75 ans CJJUB

mourait tout à fait prématurément le sur^
prenant et réjouissant Mac-Nab, dont le
Léthé doit rouler le nom dans des flots
qui ne pardonnent point.

Il avait à peine abordé la trentaine,
ce piètre barbu, lorsqu'il quitta la vallée
réputée de larmes, après s'être proprement
épuisé à faire éclater de rire ses con-:
temporains sans avoir jamais su rîre lui-
même. Ce ne fut d'ailleurs pas là, ce
curieux trait qui fut par la suite celui encore
d'un Buster Keaton, le moindre élément du
succès considérable de Mac-Nab, dont un
témoin, un des innombrables rieurs, rapporte
curieusement qu'il < était un poète masculin
singulier ». On l'a défini aussi : «un gentil-
homme écossais qui a une figure en bois, une
voix en bois et qui se moque du clan dîra-
t-on. Mac-Nab n'avait que trois gestes, de
même qu'il n'avait que trois notes dans la
voîx ; mais quels gestes ! maïs quelles notesl
L'effet était irrésistible, sans qu'il se déridât
lui-même. Chaque fois qu'il ouvrait la bou-
che pour réciter ses vers, il avait l'air de
prononcer une oraison funèbre ».

Une gaieté qui balayait tout
De fait, maigre et blafard, la barbe ané-

mique et le bon gros nez chevauché par un
pauvre lorgnon à cordon de pion, Mac-Nab
n'avait rien, mais là vraiment rien du tout
de la face très généralement glabre, véloce
et réjouie du diseur ou du chansonnier d'au-
jourd'hui. D'ailleurs, même à son époque,
Mac-Nab était insolite, et c'est bien pour
cela que la gloire lui vint, l'éphémère gloire.
Une silhouette falote et morose comme au-
cune fî t  ainsi courir tout Paris durant plu-
sieurs années et, chaque soir, dans la fête
montmartroise, elle répandait, avec de
grands aîrs de n'en pas vouloir autant, une
gaieté saugrenue qui balayait tout.

Suprêmement habile dans l'art des con-
trastes, artiste pas comme les autres, sachant
distiller des joyeusetés « héneaurmes », de
cocasses récits, le plus souvent invraisem-
blables et volontiers incohérents, Mac-Nab,
soignant son aspect insipide, était attentif à
paraître ne rien trouver que d'infiniment
sérieux dans ce qu'il avançait, et attentif

encore à ne point se départir de la chétîve
allure de petit fonctionnaire qu'il avait obli-
gatoirement à la ville et qui lu! était na-
turelle.

De l'humour noir avant la lettre
Il se délectait à choisir des sujets qui fai-

saient courir un frisson sous le rire et, bien
avant que le mot ne fût fixé, Mac-Nab se
vautrait dans l'humour noir. Avec lui, c'était
presque toujours de pendus qu'il était ques-
tion, et de fœtus et d'unijambistes et de culs-
de-jatte et d'écrabouillés et de suicides au
carré et de bien d'autres horreurs variées et
obsèques diverses. Mais, après avoir cons-
ciencieusement effarouché son monde, le si-
nistre bonhomme traitait ses débris de la
circulation, de la passion ou de ta morgue
avec du tact et même de la gentillesse, et
c'est, précisément, de l'opposition radicale
entre le fond et la forme que déferlait un
comique nouveau, emportant tout.

Au surplus, il convient de faire la part
du temps dans une littérature se voulant in-
tempestive et dont il serait aisé de décou-
vrir des séquelles de nos jours encore, au
théâtre, par exemple, plus encore qu'au
cabaret. Aux Hydropathes, puis aux Hirsutes
— des enseignes qui sont des programmes
et qui demeureraient tout à fait efficaces —
Mac-Nab eut pour amis Verlaine, Laurent
Tailhade et Maurice Rollinat, des auteurs
qui n'usaient assurément pas du rose, et îl
déclama et chanta aux côtés de Moréas, Ha-
raucourt, Charles Morice, Georges d'Espar-
bès que l'Empire n'avait point contaminé
encore, de Richep în loin de songer à en-
dosser l'habit vert, de Rodenbach, attendant
de discerner la mort dans les eaux sta-
gnantes de Bruges, tous joyeux gars pour
l'heure, heureux de s'ébattre dans de pitto-
resques tavernes provocatrices, où l'allé-
gresse aimait souvent à être macabre.

Passé au fameux Chat-Noir du Grison
Salis, dont il fut peut-être le plus saisissant
ornement, Mac-Nab se lia avec cet autre
Helvète de Steinlein, ainsi qu'avec Willette
et Caran d'Ache. Ce fut le fol moment où
l'âge d'or se leva sur la boîte de Salis,
en particulier, et sur Montmartre en général.

Modeste et bon
Or, Mac-Nab ne fît  aucunement fortune

à cet ébouriffant jeu-là, tant s'en faut.
C'est d'abord, et aussi extravagant que cela

paraisse, qu'il négligeait le cachet et qu il
ne voulut jamais se tenir pour un profes-
sionnel des tréteaux. Il était miraculeuse-
ment modeste, en effet, et puis, tout sim-
plement, il était bon et il craignait en con-
sé quence de faire quelque peine à sa fa-
mille en résignant un humble emploi dans
l' administration postale pour s'aller installer
définitivement sur les planches, où, pour-
tant, la vie d'artiste, pour lui, promettait
d'être à la base de lauriers et d'ors.

Seulement, à la double existence qui con-
sistait à croupir tout le jour derrière un
guichet et à goualer chaque nuit dans le
flamboiement de Montmartre, le malingre
Mac-Nab gagna d'être bientôt malade et de
mourir promptement usé.

Quand le mal se précipita, l'allégrement
funèbre chansonnier qui ne savait, fût-il
grelottant de fièvre, refuser à personne un
concours désintéressé, obtint des PTT d'être
déplacé dans le Midi. Mais c'était trop tard
déjà et, de Cannes, Mac-Nab écrivait aux
amis, continuant, eux, de savourer Paris :
« Les bureaux de poste sont mortels, sous
toutes les latitudes. » La chose, hélas I fut
bientôt prouvée.

Combien, aujourd'hui, se souviennent du
bon Mac-Nab, qui tant fit rire Paris ? Ne
répondez pas tous à la fois I Aussi bien
est-ce le sort fragile du chansonnier de
disparaître avec son époque.

R. Mh.

CINÉMAS
BIO : 20 h 30, Le Bal des adieux.
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) :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

De 23 n 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, la tête haute, demande alors à l'officier : — « Et
maintenant, Monsieur, où dois-je aller ? » L'officier lui montre uncarrosse attelé de quatre chevaux. — «Montez là-dedans», ordonne-t-il, mais sans trop de brutalité . — «Ah ! murmure le jeune homme,l'exécution n'aura donc pas lieu ici ? »

b) Un des gardes qui forme l'escorte entend ces mots et glisse
à l'oreille de Cornélius : — «On a vu des condamnés conduits dans
leur propre ville et , pour que l'exemple soit plus grand, y subir

leur supplice devant la porte de leur propre maison. Cela dépend. »
Cornélius fait un signe de remerciement à l'homme qui lui apporte
cette curieuse consolation.

c) La voiture se met à rouler. — «Ah ! Scélérat ! Brigand !» hurle
Gryphus en montrant le poing à sa victime qui lui échappe. Et
dire qu 'il s'en va sans me rendre ma fille. » — « Si l'on me
conduit à Dordrecht , se dit Cornélius, je verrai en passant devant
ma maison si mes plates-bandes n'ont pas trop souffert. »

DIVERTISSEMENT EN SON ET LUMIERE
LA «SÉRÉNADE POUR UNE ROSE»

Dans le cadre enchanteur du parc de la Grange a Genève

GENÈVE (ATS) .  — Dans le ca-
dre toujours enchanteur du parc de
la Grange , à Genève , se déroule du-
rant la ' deuxième quinzaine de j uin
et la première quinzaine de ju illet,
un divertissement en son et lumiè-
re, la « Sérénade pour une rose »,
f é e r i e  qui sera donnée à raison de
trois représentations par soir.

Les Intérêts de Genève ont désiré
mettre sur p ied dans le cadre des
« Semaines de la rose », un spectacle
donnant à la roseraie de ce parc un
relief particulier.

La roseraie est divisée en douze
secteurs lumineux conduits par un
« jeu d' orgues ». Pour le son, des
sources sonores sont prévues permet-
tant d'obtenir un dialogue entre les
voix. Ce qu 'il f a u t  pour ,  ce spectacle
très particulier, c'est écouter et voir
ensuite.

Les organisateurs espèrent p ou-
voir , après la saison de juin-jui llet,
redonner ce spectacle à la seconde
floraison des roses à f i n  août, dé-
but septembre.

Toute la trame parlée est de Mme
Pernette Chaponnière , la partition
musicale ayant été confiée â Pierre
Wissmer, compositeur suisse établi
à Paris , avec l'Orchestre de la Suisse
romande , placé sous la direction

du compositeur, et le concours du
ténor Eric Tappy ,  les voix sont celles
de Jean Piat et Claude Winter , so-
ciétaires de la Comédie:Française.
La production sonore est assurée par
la radiodif fusion romande-studio de
Genève , la mise en scène , la régie
générale et la f i guration d 'Ulysse
Bolle et les costumes de Michel Mon-
nier.

BIBLIOGRAPHIE
JARDIN DES ARTS

Numéro de juin
Direction : Henri Perruchot

Au sommaire : Delacroix , l'Angleterre
et la peinture pure, par René Huyghe,
de l'Académie française — Delacroix li-
thographe, par Jean-E. Bersier — L'art
indien en Colombie britannique, par Mi-
chel Ragon — Strasbourg et ses symbo-
les, par Yvan Christ — Paul Valéry et
l'art, par Edmée de La Rochefoucauld
— Quand j'étais l'élève de Kandinsky,
par Ré Soupault — L'Institut de France,
par Louis Hautecœur, secrétaire perpétuel
à l'Académie des Beaux-Arts — A Sa-
lins-les-Bains, opération H.L.M. pour sau-
ver le couvent de la. Visitation, par Ber-
nard Clavel — Bibliographie — Flashes
— Le tour des expositions, par Jean-Do-
minique Rey.

Mm m ¦

fatr1**v\J  ̂ une arme
^M efficace contre la soif

» TShW
Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Va l-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 811 25

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20,.,bonjour à tous. 11 h, émis-
sion . d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12.45, informations. 12.55, Présen-
tez le billet , s'il vous plaît. 13.05, mardi
les gars. 13,15, disques pour demain . 13.40,
vient de paraître.

16 h , le , rendez-vous des isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20 , piano. 16.35, le
Quatuor italien. 16.45, le magazine des
beaux-arts. 17.05, cinémagazine. 17.30,
Tour de Suisse. 17.45, entre parenthèses.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie, le village sous la mer , et le
Tour de Suisse. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le forum. 20.10, musiques
d'Europe. 20.30, Le Sac, comédie de
Lang. 22.10, quelques nouveautés du dis-
que. 22.30 , informations. 22.35 , plein feu
sur la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : Sans souci,

divertissement musical. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Présentez le billet , s'il vous plait. 20.25 ,
la petite affiche. 20.55, mardi les gars.
21.05, les lumières de la ville. 21.30 , swing-
sérénade. 21.50, hier et aujourd'hui , avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

populaire. 7 h , informations. 7.05, gai ré-
veil. .7.30, ici autoradio Svizzera. 10.15. dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
concertino, Pergolèse. 11 h , émission d'en-
semble : musique d'opéra de Pucclni. 12 h,
piano-cocktail. 12.20 . nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , Tour de Suisse.
12.45, rendez-vous au studio 2. 13.30. mu-
sique populaire. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30 , compositeurs américains. 15.20,
Tour de Suisse. 15.25, la joie par la na-
ture.

16 h , mélodies et rythmes d'aujour-
d'hui. 16.40, récit. 17 h , D. Wiirzner-
August , piano. 17.30, pour les jeunes.
18.05, intermezzo. 18.15, jazz moderne.
18.45, Tour de Suisse. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h, Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 , à la veille du con-
clave : le pontificat de Jean XXIII. 22.15 ,
informations. 22.20 , un entretien avec
G. Keller et P. Kreuder.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Î ^̂ ^ II^̂ĤH ' ~-~ ¦' ' WÊÊBkK.' ' ' '' ' ¦ ¦ ; • •-J&jPĴJM^^^IB^ . ¦ . - '^ ¦¦¦:3:il̂ Psi
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¦ ¦ ¦:¦ ' ' ĴH'-* '. Ym^̂ Ê̂^Bmmkmmmmmm^ ÊÊÊ

- "¦x ¦ ¦̂̂ m&sfe. ^^^>MBM ¦ ; HR1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ > Ẑ^̂ *WP ¦¦ m? *%$$$x
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De la voiture de course
assister gratuitement Kâ j M % à votre propre voiture...
au Grand Prix d'Angleterre <** ' fif : ^^^^^:Les 6 gagnants de la 2° étape du concours Œ.'̂'ï^̂ W^" ^  ̂̂ ^̂ ^^^̂ ^W 
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monde.lestechniciens D'autre part,le super pur est souvent inutile
Grand Prix BP assisteront le 20 juillet au \* t̂V^ I % mm BP sont là. Ils fournissent aux champions les pour bien des voitures. Il n'apporte aucun
Grand Prixd'AngleterreàSilverstone. Chaque Ws  ̂ \ ' carburants 

et 
lubrifiants qui les conduisent à avantage, mais coûte plus cher!

prix comprend le voyage (en avion), le loge- T .. . ^̂ |̂ F̂̂  la victoire. Ils réunissent les expériences C'est pourquoi BP vous offre le supersur mè-
nent, les repas et une excellente place aux 1 dont vous aussi bénéficiez. Ce sont en effet sure: 5 carburants à 5 prix différents , parmi
tribunes. Dans la 2e étape également - qui 
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ces exPériences 9"' leur permettent de vous lesquels vous pourrez choisir1 celui qui vous

se déroule tout à fait indépendamment de la "̂ ^^^̂  oîfrir des Produits de la plus haute qualité, permettra d'obtenir de votre moteur un
première - vous aurez à répondre à 3ques- * 
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sans cesse améliorés. rendement optimum.

tions concernant le sport automobile. Dernier M Pgr|̂^9| - m 1 BP 
Super 

sur 

mesure 

est 

le carburant idéal
délai pour envoyer vos réponses: vendredi | W^̂^M.lliHl 
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Demandez les conditions et la carte de oar- f llf \ yy \\ un indice d'octane trop faible pour éviter tout L^BBBmB
ticipation (et la décalcomanie «Service des ¦"#%ff ;>| I  ̂ - y fi cognement du moteur. Le cognement et le |5|»I»Î
courses BP» pour votre voiture) à une station- yj r j  f < ^»Sasr-̂  ^

X^s
^as^̂ sM  ̂

|̂ 
cliquetis entraînent une diminution sensible 

H 19 l mgB
service BP ou directement à BP, Benzine et Jf ^-'1 || du rendement, et augmentent l'usure du \mmoJL3B

Pétroles S.A., Case postale , Zurich 23. Jf "̂̂ J „ „*.,,,.„,..SïvaiaS.,l 1 moteur de 600 à 15000%! ^Hp̂

1

• 
1



Le ciel, heureusement, a été plus
favorable aux organisateurs du tour-
noi scolaire des régates à rames qu 'à
ceux des « Journées du lac » de si
pluvieuse mémoire, et ces compéti-
tions animées ont pu se dérouler,
devant les quais de Neuchâtel dans
de très bonnes conditions. Bravo à
ces passionnés d'un sport si complet
qui ont fait une brillante démonstra-
tion de leurs talents.

Mais aujourd'hui, l'attention des
sportifs se porte tout particulière-
ment sur le* Tour de Suisse. Après
l'attaque réussie de Gimmi contre
le maillot jaune, peut-on s'attendre
à une surprise dans l'étape d'aujour-
d'hui ? Voire ! Les coéquipiers de Fez-
zardi surveillent de très près tous
ceux qui tentent de marcher dans
leurs plates-bandes et font l'impossible
pour conserver intactes les chances
de leur héros. Il semble que le col
du Gurnlgel , inconnu des coureurs
de notre Tour, fera parler de lui au-
jourd'hui. Voilà qui animera à sou-
hait cette avant-dernière étape !

Pendant que vous y êtes, et si
vous aimez le football , vous trouve-
rez dans les brèves nouvelles qui
nous viennent du bureau internatio-
nal de la Fédération tout aussi inter-
nationale de football d'importantes
considérations sur la forme et la
nature des crampons. SI ces graves
messieurs donnent plus de latitude
aux footballeurs pour le choix de
la matière dont ces crampons doivent
êtres faits que leurs collègues de
l'athlétisme ne le font de celle des
perches des sauteurs, ils sont formels
pour la forme. Un crampon, c'est
rond. Qu 'on se le dise !

Les vétérans de Cantonal le sa-
vent d'ailleurs depuis belle lurette,
et cramponnés au sol chaux-de-fon-
nier de toute la force de leurs se-
melles armées d'une demi-douzaine de
solides pilotis en miniature ils n 'ont
fait qu 'une bouchée de Reconvilier
et de Couvet. Forts de ces victoires,
ils se sentent prêts à lancer un défi
aux vieux de la vieille de Grasshop-
pers. Pourquoi pas ?

Fe.
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Gimmi est passé à l'attaque
mais Fezzardi était bien soutenu

Dans la 5me étape du Tour de Suisse
Intra - Les Diablerets (237 km)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le jour le plus long, pardon
l'étape la plus longue, nous a
valu un feu d'artifice dans sa
partie finale. Jusque là l'échap-
pée de trois téméraires,
Ruegg, Hintermuller et Co-
gliatti n'avait pas troublé la
somnolence du peloton esca-
ladant tranquillement le Sim-
plon, descendant ensuite vers
Brigue sans prendre de risques,
puis luttant dans le vent et le
soleil valaisan jusqu'à la sor-
tie de Saint-Maurice.

S'il n 'y avait pas eu ce satané cou-
rant d'air s'enf l lant  dans le goulet de
Martigny, peut-être que les trois
fuyards auraient mené à bien leur at-
taque qui f inalement, n 'était pour les
réalistes qu 'une curieuse forme de sui-
cide. Mais même en cas de réussite, ils
n 'auraient pas accompagné l'intérêt des
suiveurs, qui se reportait sur le pelo-
ton. On se demandait  si Gimmi allait
tenter une offensive contre le maillot
jaune.

Gimmi attaque
et Fezzardi cède

Le petit Gimmi ne nous a pas fait
attendre longtemps. Après les premiers
démarrages de Kemper, Gambl et
d'Oelibrandt , après l'effondrement  des
trois audacieux du Simplon, 11 s'est

porte à l attaque. Il démarrait, suivi
comme son ombre par Maurer  dans la
côte du Sepey. Moresl et Weber s'em-
ployaient jusqu 'à la limite de leurs
forces pour  aider Fezzardi qui semblait
être en proie à une brusque défail lan-
ce. Gimmi lui prenait au Sepey V 20".
Mais après la dure  côte placée à la
sortie de ce village, on abordait un
terrain trop facile , plat. Fezzardi avait
alors de la chance car Mores! et We-
ber ayant  cédé , il t rouvai t  à ses côtés
Schmidiger et Desmet. Grâce à ces coé-
quipiers , qui pédalaient comme des
damnes, Fezzardi réduisait l'écart. Le
classement vous dit le reste : la vic-
toire de Glmml (avec les trente se-
condes de boni f ica t ion) ,  la belle tenue
de Maurer et de Marzaloll , le nouvel
acte héroïque de Colmenarejo et le
sauvetage du maillot jaune par Fez-
zardi.

La force d'une équipe...
L'offensive de Glmml est donc venue,

mais elle s'est heurtée à la forte équi-
pe du maillot jaune, une équipe qui
sait soutenir celui dont la position a
chancelé tout à coup, mais qui , par la
suite, a profité d'un terrain favorable
pour récupérer une partie du retard.
SI l'étape s'était terminée au col du
Pilion et non aux Diablerets, Fezzardi
aurait  probablement troqué son maillot

L'étape d'aujourd'hui
Les concurrents pourront faire la

grasse matinée ce matin. L'heure du
départ n 'est fixée qu 'à 12 h 45. Huit
minutes après avoir quitté Les Dia-
blerets, les coureurs lutteront pour le
Grand prix de la montagne jugé au
col du Pilion à quatre kilomètres
du départ. A Bourgulllon , après 90
kilomètres, les coureurs pourront se
ravitailler. Nouvel obstacle au 121me
kilomètre : le col de Gurnlgel , comp-
tant également pour le Grand prix
de la montagne. L'arrivée aura lieu
à Berthoud vers 17 h 30. Au total ,
cette 6me étape Les Dlablerets-Ber-
thoud comporte 187 km.

de premier contre, celui de Maurer ou
de Gimmi. Son équipe, heureusement
pour lui , est très forte et, hier , les
déirâts ont été limités. En ira-t-11 de
même aujourd 'hui  ? Lequlpe  occupe
toujours les trois premiers rangs du
classement, même si Moresl a été dé-
passé, par Maurer.  Mais la menace
Gimmi se précise, une menace que fait
peser également Bono qui , hier , a tenté
de surprendre (sans succès), Fezzardi;
les deux hommes ont termine ensem-
ble. L'étape d'aujourd 'hui  nous paraît
être particulièrement favorable pour
un ul t ime assaut au détenteur du mail-
lot jaune, passablement fatigué aux
Diablerets. Le col du Pilion placé au
départ de la course sur le coup de 13
heures, ne devrait apporter aucune dé-
cision. Mais après plus de cent kilo-
mètres, les concurrents s'attaqueront au
col du Gurnlgel à 1015 mètres, un col
que personne ne connaît mais que l'on
nous annonce aussi dur  que le Jaun-
pass. C'est là que se joueront  les der-
nières cartes.

Aujourd nui ou jamais
Gimmi tentera sans doute de porter

l'estoquade à Fezzardi et à ses deux

Ciinint roule ici avec le sourt re dans la roue de Maurer , mais a
l 'arrivée c'est lui qui é ta i t  en têtu hier aux Diablerets .

(Phot. Keystone).

lieutenants Maurer et Moresl. Y par-
viendra-t-il ? Nous nous le demandons ,
car reprendre plus de quatre  minutes
à Fezzardi , c'est beaucoup. Et si cela
réussissait, U s'agirait  de prendre éga-
lement une minu te  à Maurer. Or , dans
la bosse saint-galloise du premier jour ,
à la Fluela le deuxième jour , au Sim-
plon et à l'arrivée aux Diablerets hier ,
Maurer a toujours suivi Glmml comme
une ombre.

Mentionnons encore à l'actif du bi-
lan d'hier, outre la bonne tenue de
Maurer et de Glmml bien sûr , le cou-
rage de Mores! et de Weber assistant
leur chef de file et la bonne course
d'Hagmann, Dubach et Joliat.

Yves LEROY.

Les résultats
Classement de la 5me étape Intra-

Les Diablerets (237 km) : 1. Gimmi (S)
7 h 15'43" ; 2. Marzaloll (It) ' ; Maurer
(S) m. t. ; 4. Colmenarejo (Esp) 7 heu-
res 15'52" ; 5. Schmidiger (S) 7 h 16'30" ;
6. Bono (It) ; 7. Desmet (Be) ; 8. Fez-
zardi (It) ; 9. Kemper (Al) ; 10. Zilioli
(It) m. t. ; 11. Cambl (It) 7 h 17'09" ;
12. Bugdahl (Al) 7 h 17'17" ; 13. Hag-
mann (S) ; 14. Weber (S) ; 15. Dubach
(S) ; 16. Moresl (S) m. t. ; 17. Moser
(It) 7 h 17'54" ; 18. Ferri (Fr) ; 19.
Joliat (S) m. t. ; 20. Vandenberghe (Be) ;
21. Azzini (It) ; 22. Girard (S) m. t. ;
23. Mazzacurati (It) 7 . h 21'23". Pas
arrivés dans les délais : Heeb (Lie) et
l'Hoste (S) . — Ont abandonné : Guer-
nieri (It) et Tiefenthaler (S).

Classement général : 1. Fezzardi (It)
24 h 47'20" ; 2. Maurer (S) 24 h 50'47" ;
3. Mores! (S) 24 h 51'29 ; 4. Gimmi (S)
24 h 51'41" ; 5. Bono (It) 24 h 52' ;
6. Hagmann (S) 24 h 58'25" ; 7. Colme-
narejo (Esp) 24 h 59'17" ; 8. Mar-
zaloll (It) 24 h 59'52" ; 9. Bugdahl (Al)
25 h 00'29" ; 10. Schmidiger (S) 25 heu-
res 0i'16" ; 11. Weber (S) 25 h 01'18" ;
12. Zllioll (It) 25 h 01'21" ; 13. Van
den Ven (Hol) 25 h 03'57" ; 14. Mey-
senq (Fr) 25 h 10'20" ; 15. Desmet (Be)
25 h 12'20".

Classement aux points : 1. Maurer (S)
28 p ; 2. Fezzardi (It) 38 ; 3. Moresl (S)
39 ; 4. Gimmi (S) 44 ; 5. Bono (It)
et Colmenarejo (Esp) 48 ; 7. Schmidi-
ger ,S) 60 ; 8. Zilioli (It) 63 ; 9. Mar-
zaloll (It) 64 ; 10. Desmet (Be) 66.

Classement général par équipes : 1
G.S.CY., 78 h 28'20".

Classement du Grand prix de la mon-
tagne : 1. Maurer (S) 22 ,5 p ; 2. Gim-
mi (S) 18 ; 3. Dubach (S) 12,5
4. Schmidiger (S) 12 ; 5. Ruegg (S) 10 ;
6. Coeliatti (.It) 9.

Les vétérans de Cantonal
sont armés pour tenter leur chance

en coupe de Suisse

Vainqueurs des tournois de f ootball de Berne
et de La Chaux-de-Fonds

La section des vétérans du
Parc, à la Chaux-de-Fonds, a
organisé son tournoi annuel
auquel douze équipes ont par-
ticipé.

A l'occasion des matches él imina-
toires, Reconvil ier, Couvet et Cantonal
s'étaient  qual i f iés  pour les f inales.

La première rencontre de cette poule
à trois opposait Reconvilier et Can-
tonal . Alors que les Jurassiens pré-
sentaient  un jeu plein de dynamisme,
Cantonal préparait ses attaques dans
le calme en occupant judicieusement
le centre du terrain. Cette seconde
méthode devait être la meilleure, puis-
que les « bleu » marquaient le seul
but du match.

Sitôt après , Cantonal a f f ronta i t  Cou-
vet. Il s'est imposé sans difficulté.
Mais les coups de boutoir des Covas-
sons Schlotterheck et Périllard de-
vaient  ma in ten i r  en éveil la défense
des gens du bas , bien groupée au-
tour de Jucker et Jacot. Et Cantonal
gagnait  par 3 à 1, remportant ainsi
la première place du tournoi,

X X X
Ce nouveau succès des vétérans de

Cantonal , après celui fêté à Berne lors
du tournoi  Gusti Meyer, qui groupait
les anciens de" Berne, Bâle et Lau-
sanne, prouve que les protégés de
Charles Robert sont sur la bonne route
pour jeter un défi à Grasshoppers,

délenteur de la coupe de Suisse des
vétérans.

Cantonal  s'est dé placé à La Chaux-
de-Fonds avec les hommes su ivan t s  ;
Pit tet , Hodel , Meyrat , Jacot, Jucker,
Pétremand , Gruncr , Gerber , Pégu i ron,
Bécherraz, G u i l l a u m e , H u r n i , G a u t h e y ,
Meier , A. Hunziker.  R. A.

- ' SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 40 des

15-16 Juin : 1523 gagnan t s  avec 12
points à 174 fr. 75 ; 18.802 gagnants
avec 11 points à 14 fr. 15. Il n 'y a
pas de troisième rang.

Le beau cadeau de Minsch
Notre champion suisse de ski se trouvait sur la ligne d'arrivée

Vous avez sans doute lu , hier ma-
tin , que Mores i  déclarait  s 'a t t endre
à une a t taque  de Gimmi. I l  disait :

— Si Gimmi attaque, nous resterons
collé à sa roue mais nous terminerons
avec lui 1

Cela s 'est par t i e l l emen t  passé.  En
e f f e t ,  un seul homme de l'é quipe la
p lus f o r t e  de ce Tour , R o l f  Maurer
est parvenu  à rester en compagnie
de Gimmi. Quant aux autres , Mores i  et
Weber , ils ont dû en tourer  F e z z a r d i
dont  nous vous avons par lé  au su j e t
de sa dé fa i l l ance .  Tant  et si bien que
Gimmi et M aurer , une f o i s _ encore ,
n'ont pu se séparer.

A l'arrivée , Gimmi a reçu de Jons
Minsch  une m a g n i f i que p aire de skis
mé ta l l iques  et , en souriant lorsqu ' il
regagnait  son hôtel , il devait  nous
dire :

— Avec ,  des skis , j e  crois que j e
vais at taquer dans la descente du
Pilion./"'

Ce n'était que boutade de la par t  du
Zuricois qui a f a i t  oublier , dans ce
Tour de Suisse et j u s q u 'à hier soir,
sa mauvaise tenue dans le récent
Dauphine  Libéré. I l  a ainsi gagné sa
sélection dans son équi pe i tal ienne
pour le pr ochain Tour de France.

De toute manière, à l'arrivée aux
Diablere t s ,  F e z z a r d i  semblai t  marqué ,
f a t i gué , t iré alors que Gimmi était
f r a i s  comme une rose, quand bien
même il n 'aime pas ' beaucoup se. ra-
ser le matin avant le dé par t .  Et Gim-
mi de déclarer  :

— Je vais a t taquer  demain et j e
me raserai si l' a t taque réussit  à Ber-
thoud !

Autant  dire qu 'il ne f a u d r a i t  pas
at tacher  au p e t i t  coureur suisse le
t i tre  d' une émission qui a rendu Pierre
Dac célèbre et qui  é ta i t  « Malheur  aux
y 'arby r ' -

Y. L.

9 Le tirage nu sort du premier tour des
deux coupes européennes (coupe d'Eu-
rope des clubs champions et coupe des
vainqueurs  de coupe) aura lieu le 3 juil-
let à Zurich.
O Classement final du championnat de
Ire division de Tchécoslovaquie : 1. Du-
kla Prague 35 points ; 2. Trencln 32 ; 3.
Banlk Ostrava 31 ; 4. Slovant Bratislava
31 ; 5. Spartal Kralove 27.
• Suède, fin du premier tour , première
division : 1. Norrkoeplng 18 points (qua-
lifié pour la coupe d'Europe) ; 2. AIK
Stockolm 15.
9 Luxembourg, finale de la coupe :
Union Luxembourg - Spora Luxembourg
2-1 (1-0).
0 Pologne : Comlk Zabrze a remporté
le championnat 1963.

• Tournoi international de New-York :
West Ha m United - Preussen Munster
2-0. — Classement du groupe I : 1. West
Ha m United , 3 matches, 5 points; 2. Kil-
marnock, Mantova , Preussen Munster , Va-
lenciennes, 3-4 ; 6. Oro , 4-4 ; 7. Reclfe
2-3.
• Finale de la coupe de l'Amitié : A. C.

Milan - Genoa 1-2.

• Demi-finale de la coupe d'Espagne,
match-retour : Real Madrid - Saragosse
3-0. — Saragosse est qualifié pour la fi-
nale , ayant remporé le match-aller par
4-0.

O En Italie , Mcsslna , Lazlo, Rome et
Barl sont promus en première division.

• Bâle a renouvelé pour trois ans le
rnnfrnl. dp snn entra inp.nr Sohot.kfl

O Coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions : Millonarlos (Col) - Penarol
(Uruguay) 1-1.

• Leonel Sanchez. attaquant du cham-
pion du Chili 1962 Universldad et mem-
bre de l'équipe naionale, a été transféré
à l'A. C. Milan.

Régates nationales scolaires à Neuchâtel

Organisées par la Société nautique
de Neuchâtel, les régates nationales
scolaires ont eu lieu entre Serrières et
le quai Osterwald.

Ces épreuves étaient réservées aux
rameurs de 14 à 19 ans. Les plus âges
(17-19 ans)  avaient à couvrir une dis-
tance de 1500 mètres alors que , pour
les plus jeunes (14-16 ans), la distance
était réduite  de moitié.

Victoire neuchâteloise
Un nombreux public a suivi ces jou -

tes qui ont donné lieu à de passion-
nantes empoignades. L'apothéose de
cette journée a été la course des
« huit » à laquelle participaient 

^ 
six

clubs. L'équipe de la Société nautique
de Neuchâtel , qui a pris la tête dès le
départ, a constamment conservé sa po-
sition et a remporté une belle vic-
toire. L'équipe éta it composée de Jean
Rod (nage), Jean-Michel Oswald, Pierre-
André Girardin , Pierre Kunz, Pierre-
André Wessner, Jean-Pierre Thiébaud ,
Denis Oswald, Michel Lambert, Ber-
trand Reeb (barreur). Vingt-cinq clubs
étaient représentes.

Résultats
Quatre outrlggers avec barreur 17-19

ans, 1500 m, 6 bateaux au départ , Ire
série : 1. See-Club , Thoune ; 2. Ruder-
Club , Zurich ; 4. Société nautique, Neu-
châtel II.

2me série (6 bateaux au départ)  : 1.
See-Club, Wâdenswil I ; 2.See-Club , Zu-
rich ; 3. Société nautique , Neuchâtel I.

3me série (7 bateaux au dépar t)  : 1.
Ruder-Club Kaufleuten , Zurich II ; 2.
Rowing-Club , Lausanne.

Yole de mer 14-16 ans, 750 m (7 ba-
teaux au d é p a r t)  : 1. Grasshoppers-Club,
Zurich ; 2. Le Rosey Rowlng-Club ; 5.
Société nautique, Neuchâtel.

Deux de. pointe saris barreur jusqu 'à
10 ans, 1500 m (2  bateaux au dépar t)  :
1. Grafrhoppcrs-Club , Zurich ; 2. See-
Club, Sempach.

S k i f f  jusqu 'à 19 ans, 1500 m (4 ba-

teaux au départ )  : 1. Rowlng-Club, Lau-
sanne ; 2\ See-Club , Kilsnacht.

Qautre « C Gig », 17-19 ans, 1500 m
(S bateaux au départ )  : 1. Ruder-Club,
Erlenbach ; 2. Ruder-Club, Zurich.

Yole de mer, 17-19 ans, 1250 m (6 ba-
teaux au départ) ,  Ire série : 1. Rowlng-
Club, Lausanne ; 2. See-Club, Wâdenswil.

2me série (6 bateaux au départ)  : 1.
See-Club, Kilsnacht ; 2. Le Rosey-Ro-
wing-Club.

Quatre outriggers avec barreur, 14-16
ans, 750 m (5 bateaux au départ)  : 1.
Société nautique Etoile, Bienne ; 2. Ro-
wlng-Club, Lausanne.

Deux de pointe avec barrevrr jusqu 'à
19 ans, 1500 m (3 bateaux au départ)  :
1. See-Club, Wâdenswil ; 2. See-Club,
Sursee.

Double seuil jusqu'à 19 ans, 1500 m
(3 bateaux au départ) : 1. Société nau-
tique Etoile, Bienne ; 2. See-Club, Wâ-
denswil,

Huit outriggers jusqu'à 19 ans. 1500 m
(6 bateaux au départ)  : 1. Société nau-
tique, Neuchâtel ; 2. See-Club, Thoune.

J.-J. B.

La société nautique remporte
l'épreuve du «huit» avec barreur

9 Deux arbitres suisses de boxe vont
se rendre à l'étranger à la f in  de c«
mois. Alors que Roby Seidel dir igera
un combat professionnels â Munich le
28 Juin, Henri Nicole sera dans la ca-
pitale roumaine le 30 Juin,  pour arbitrer
un match lntervllles amateurs Bucarest-
Bel grade.

• Le classement final de la coupe
d'Europe de billard à trois bandes qui
s'est déroulée à Anvers est le suivant :

1. BC Antwerpla , 22, 770/1 .041 0,739 ;
2. BC Cologne, 22/750 1.128 0.664; 3. Waal-
wijk (Hol) 20/722/1.121.0 ,644 ; 4. BC Bar-
celone, 10 689 1.146/0, 601 ; 5. CU Vienne ,
6 , 647/ 1.104.. 0,555.

• Le premier match International fé-
minin de basketball Espagne-Suisse, qui
se jouait à Margrate (Costa Brava),
s'est terminé par une victoire helvétique
sur le résultat de 40-31 (21-17). Les
points ont été marqués par Doris Lae-
derrach (16) , Jacqueline Kripner (11) ,
Christiane Dubois (6) , Monique Buhler
(4) et Emilia Passera (3).

Le match de football
entre une sélection de
Bienne/Granges et Ata-
lanta avait été , on le
sait , m a g n i f i q u e  d iman-
che sur le stade bien-
nois de la Gurzelen.
Hélas ! pour une raison
qui  nous échappe, on a
lâché des chiens , après
le match , contre des
spectateurs qu i  vou-
laient porter leurs fa-
voris en t r iomphe .  Il y
a eu des scènes extrê-
mement  pénibles. On
avait peine à croire
que  l'on se t rouva i t
sur un ter ra in  de sport.
Cl-contrc, le ca lme sem-
ble rétabli. On ret i re
enfin du t e r ra in  ces
chiens qu i  n 'a u r a i e n t

jamais  dû y être.
(Phot. Aktual).

Voir en dernière page
le communiqué

du F.-C. Bienne

A la Gurzelen
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9 L'omnium cycliste International ama-
teurs qui s'est couru en quatre man-
ches sur la piste municipale de Vln-
cennes, a donné les résultats suivants :
1. D'Hont (Be) ; 2. Jozefowlcz (Pol) ; 3.
Kanters (Al ) ; puis : 8. Jurg Boiler (S).
0 Arnold Palmer a enlevé le tournoi
professionnel de golf de Harrlsson (New-
York) ,  doté de 100,000 francs.

£ En match international de patinage
à roulettes cle vitesse, qui a eu lieu â
Toulouse , la France a battu l'Italie par
trois victoires à une.

• Tournoi de water-polo de Moutier,
classement final : 1. SB. Bienne ; 2. PC.
Berne ; 3. SK. Berne.
m Le Suisse Florian Camathlas a rem-
porté l'épreuve de la catégorie slde-cars
du 2me circuit International de Lyon ,
à la moyenne de 98,654 km/h.
a A Lourdes , le Français Pierre Maures
a remporté le titre de champion d'Eu-
rope de motonautisme, catégorie hors-
bord 500 f.mf..

La première tache du nouveau co-
mité  central  de la Ligue suisse de
hockey sur glace a été de conf i rmer  M.
Max Thoma au poste de secrétaire gé-
néral et de conf ie r  celui de chef des
licences à M. A. Wieland. Le nouveau
président central , M. Joseph Kuonen ,
a été désigné comme chef de la délé-
gation à Innsbruck (Jeux o lympiques )
et MM. Kuonen , Berra et Tratschin
représenteront la L.S.H.G. lors du con-
grès de la Ligue internat ionale  à Mon-
tana, du 7 au l i  août prochain.

Max Thoma confirme
dans ses fonctions

FOOTBALL
Coupe des Alpes

19 Juin : Bienne/Granges - Servette
à Granges ; Juventus - Roma à
Zurich ; Bâle - Grasshoppers à
Bàle.

23 juin : Bienne/Granges - Interna-
zlonale ; Servette - Atalanta ;
Bâle - Roma ; Grasshoppers - Ju-
ventus.

Championnat international d'été
19 Juin : Lausanne - Sampdorla ; La
Chaux-de-Fonds - Venezla ; Young

Boys - Modena.
23 Juin : Sedan - Zurich ; La Chaux-
de-Fonds - Rouen ; Lausanne - Nî-
mes ; Toulouse - Young Boys.

Matches internationaux
19 juin : Yougoslavie - Suède.
23 juin : Tchécoslovaquie - Hongrie.

AUTOMOBILISME
20-23 Juin : début de la coupe des

Alpes.
23 Juin : Grand prix de Hollande

à Zandvoort ; course de côte au
Mont-Ventoux.

BOXE
18 Juin : combat de poids lourds

Cassius Clay - Henry Cooper â,
Londres.

CYCLISME
Tour de Suisse

18 Juin : Les Diablerets - Berthoud ,
187 km.

19 Juin : Berthoud - Bremgarten ,
188 km.

23. Juin : championnats suisses sur
route pour amateurs à Sion ; cri-
térium pour professionnels à
Brougg.

Tour de France
23 Juin : Paris - Epernay, 147 km.

ESCRIME
22-23 juin : tournoi International à

l'épée à Lausanne.
23 Juin : championnat suisse fémi-

nin au fleuret , à Zurich.

ATHLÉTISME
21-22 juin : championnat suisse uni-

versitaire à Zurich .

MOTOCYCLISME
23 Juin : Grand prix de cross de

Tchécoslovaquie , catégorie 500 cmc.

TIR
22-23 Juin : match international au

pistolet Suisse - Allemagne à
Èmmen.

TENNIS
18-20 Juin : tournoi International fé-

minin avec participation suisse à
Londres.

GYMNASTIQUE
22-23 Juin : Journées féminines suis-
ses à Lucerne.

Le comité international de
la Fédération internationale île
football s'est réuni à Venise en
présence de M .  Stanley Rous,
président de la F.I.F.A.

Au cours de cette réunion , le comité
technique de la Fédération i nt e r n a t i o -
nale a pris position au sujet de trois
des quinze propositions por tan t  sur
des modifications du règlement.  La pre-
mière concerne les crampons, qui pour-
ront être en cuir , en caoutchouc, en
aluminium, en matière plast ique ; leur
diamètre ne devra pas avoir  m o i n s
d'un demi-pouce et ils devront être
ronds. Le second point modif ie  le rè-
glement touchant l'exécut ion  du coup
franc.  « Lorsqu 'un coup f ranc  est sur
le point d'être tiré, tout joueur qui
bougera ou gesticulera pour d is t ra i re
l'adversaire, sera considéré comme
ayant commis une incorrection et sera
passible d'un avert issement.  » Le troi-
sième point n 'a trait  qu 'au tex te  a n g l a i s
de la règle du cornère, sans apporter
la moindre mod i f i c a t i on  au règlement .

Des crampons
au coup franc

Le comité de la première li-
gue a pris les décisions suivan-
tes :

1. Le match d'appui pour la dési-
gnation du champion du groupe ro-
mand , Etoile Carouge - Versoix , aura
lieu le samedi 22 j u in  à Genève , au
stade de Frontenex. En cas de match
nul après le temps réglementai re, il
sera joué deux prolongations de 15
minutes chacune. En cas de ré su l t a t
final nul (après prolongat ions) ,  le
match devra être rejoué selon les mê-
mes conditipns.

2. Le tirage au sort pour les matches
de finales a donné les résu l ta t s  sui-
vants (pour la dés ignat ion  des deux
clubs promus en l igue  n a t i o n a l e  et
pour l'obtention du t i t re  de champion
suisse de première l igue)  :

23 juin : Locarno - Soleure.  — 30
juin , en cas de vic toi re  de Locarno :
champion romand - Locarno : en cas
de v ic to i re  de Soleure : Soleure -
champion romand ; en cas de match
nul : champion romand - Locarno. —
7 j u i l l e t  : Soleure - c h a m p i o n  romand
ou champion romand - Locarno.

Décisions du comité
de la première ligueAnomalie

Les équipes de football de Boudry
et Saint-lmier ont joué la finale pour
le titre de champion neuchâtelois de
troisième ligue, sur terrain neutre à La
Chaux-de-Fonds.

Vainqueur de cette confrontation , Saint-
lmier a donc obtenu le droit d'évoluer
en deuxième ligue, la saison prochaine.

Ainsi, Boudry a perdu tous les fruits
d'une année d'efforts en une seule
rencontre. Oui, en une seule rencontre I

Bizarre , n'est-ce pas, surtout qu'à tous
les autres échelons , tant en quatrième ,
en deuxième qu'en première ligues, les
clubs participant aux finales ne voient
pas s'évanouir tout espoir après une
défaite.

Ne pourrait-on pas prévoir doréna-
vant , dans cette troisième ligue, une
finale se jouant en deux matches (al-
ler et retour) sur les terrains des équipes
qualifiées ? Messieurs de l'Association
neuchâteloise de football, c'est une sug-
gestion. Pas une critique I
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CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

Roger MARIN

Mais avant tout , c'est ma in t enan t  la soif — une soif
atroce , intolérable , qui le torture ! Une soif certaine-
ment  augmentée  par la vue de l'eau dont  s'ab reuven t
ses deux compagnons d ' i n f o r t u n e .  Et il en ressent
d' a u t a n t  plus une brû lure  insuppor tab le .  Sa gorge est
sèche, épaisse ; ses lèvres , sa langue , son palais lui
para issent chauffés au fer rouge. Souvent déjà, depuis
qu 'il est d i a b é t i q u e , il eut  des soifs terribles. Mais
j a m a i s , JAMAIS comme en ce moment-ci !

C'est pourquoi , malgré son bâi l lon , il tente  désesp é-
rément  de crier : à boire !... A BOIRE !

L'homme, bien sûr, ne comprend pas tout  de suile .
En revanche , Chr is t ine  se reproche amèrement  de s'être
jetée sur cette boisson. Elle réalise p a r f a i t e m e n t  ce qui
se passe ; Roger ne lui a-t-il pas déjà parlé , p lus d'une
fois , de ces soifs inext inguibles  ?

Et d'ailleurs , en cet ins tan t , le regard du garçon
rencontre le sien et Christine y lit sans peine son
désir  fou cle boire !

— Oh ! Roger... son diabète ! s'exclame-t-elle en se
t o u r n a n t  vivement vers l'homme.

Il f ronce  les sourcils, inquiet , mais ne sachant
encore guère pourquoi.

— II fau t  lui donner à boire, tout de suite !

Le bandit hésite.
Christine comprend pourquoi  : il craint de les li-

bérer les deux ensemble. Aussi supplie-t-elle :
— Je ne bougerai  pas ! Je ne crierai pas ! Je vous

le jure , mais a idez Roger , il le faut ! Donnez-lui à boire l
Leur geôlier se lève , défa i t  le bâillon et les liens

du garçon , lui tend  la bouteil le.
Roger t remble d ' impa t i ence  et de joie douloureuse,

Il s'empare  du réci p ien t , le porte à ses lèvres, et à
son tour boi t  avec un p laisir si intense qu 'il en rit ,
p endan t  que des larmes glissent sur ses joues creu-
sées.

Puis , tous trois mangent .  Les enfants surtout sonl
affamés.  Il est probable , en effet , que l'homme a déj à
mangé quel que chose aupa ravan t , pendant  qu 'il rega-
gna i t  son abri  à travers la campagne ou dans la fo-
rêt.

X X X

E n f i n  rassasié , Roger s'étend au fond du bateau.
Il se sent  envahi  par une  étrange lassitude. Une

grande  f a t i gue  engourd i t  ses muscles, annihi le  en lui
toute réaction combative.

Serait-il au bord d'un coma diabétique ? Va-t-il
perdre connaissance. . .  là , sans soins, sans secours possi-
ble ?

Il clôt ses p a u p ières.
Tout lui est égal.
Tout. Mais oui : absolument tout ! Le bandit qui

les tient p r i sonniers  ? Christine, ses parents, l'Ermi-
tage et les vacances ? Les jours passés et les jours à
venir  ?

Mais  pu isque  tout  lui est indiffèrent , totalement in-
différent...

Seulement encore un peu d' eau.
Oui , boire... boire encore !
Il en t rouvre  les yeux , ten d ia main.
Chris t ine , depuis  un instant , le contemple , de plus

en p lus anxieuse.  Elle voit son geste, devine la prière
•net te  de ses lèvres lentement remuées.

Elle prend la bouteille, se penche sur Roger , fait
glisser le goulot entre ses lèvres et laisse l'eau fraî-
che couler... couler , pendan t  que le garçon est gagné
car un sommeil pesant qui l' emporte en un pays
irréel mais étonnamment bienfaisant .

X X X
Christine se redresse.
Son petit visage e n f a n t i n  se durcit .  Une volonté  sur-

prenante marque ses traits et creuse une ride sur son
front.

Avec une audace insoupçonnée jusqu'alors, elle fait
face à l'homme :

— Vous voyez ce qui arrive ! C'est très grave.
L'individu hausse les épaules et bougonne quelques

mots incompréhensibles. Il est mal à l'aise , mais ne
peut perdre la face devant cette gamine. Pour tant  il
ne semble p lus du tout lui en imposer.

Elle insiste, volontaire :
— Parfaitement ! C'est très grave. Et c'est de votre

faute !
— Dis donc, toi...
Elle l'interrompt :
— Je vous ai dit tout de suite , hier déj à , que Roger

est malade. U a le diabète et doit pouvoir se faire
une piqûre d'insuline chaque matin.  Sans ça...

— Ce n 'est tout de même pas de ma faute , si vous
êtes venus vous fourrer...

— Parfai tement , que c'est de votre faute , si nous
sommes ici ! Maintenant , vous allez nous laisser par-
tir !

— Tu veux rire , gamine I
— Non , je ne ris pas ! Au contraire : puisque Roger

va peut-être mourir.
— Allons, pas tant d'histoires ! Il dort parce qu 'il

est « claqué », c'est tout.
— Non I Je vous dis que c'est parce qu 'il est dia-

béti que !
— Et toi , à la longue , tu m'embêtes  !

Brusquement, en un mouvement imprévisible, il se le

ve, attrape Christine, la renverse , la main t i en t  sur le
fond du bateau et en tournemain la bâil lonne de nou-
veau et la ligote p lus sol idement  encore qu 'auparavant .

— M a i n t e n a n t , tu seras bien obligée de me ficher la
paix ! conclut- i l  en maugréan t .

Puis il va à son tour s'étendre de tout son long
à l' autre bout de l' embarcation.

X X X
Une colère terrible f a i t  t rembler  Chris t ine .  Mais cette

fois , elle ne p leurera pas. Ah ! non. Car elle est bien
décidée à prouver à ce brigand qu'elle n 'a pas peur
de lui ! Et puisque Roger est si mal en point ,  elle
tout au moins  « t iendra  le coup »... jusqu 'à ce qu 'un
secours leur arrive.

Un secours ? Mais comment  v iendra i t - i l  à eux , et
q u a n d  ? Avan t  qu 'il ne soit t rop tard ? Avant  que
Roger ne soit p lus mal encore ?

Un secours... un secours...
Il f a u d r a i t , pour cela, découvr ir  leur cachette dans

ce coin perdu de la joncha ie  immense.  Il faudra i t ,  pour
qu 'on les t rouve , qu 'ils puissen t répondre aux appels
désespérés de ceux qui les cherchent.

Aux appels de ceux qui les cherchent.  Des appels
répétés , mais  lo in ta ins . . .  oh ! si lointains !

C'est la dernière chose que Chris t ine réalise avant
de sombrer aussi dans un sommeil d'é puisement  et
de faiblesse. Mais comment  ré pondra i t -e l le  aux appels
qui de nouveau lui p a r v i e n n e n t  ? Elle n 'a plus aucune
force ; seulement le désir de dormir , comme Roger ,
qui est étendu là à coté d' elle , s i lencieux , complètement
abattu.

X X X
Et seul maintenant aux aguets, l 'homme s'est accrou-

pi au fond  du bateau.
Il regarde du côté du rivage , puis du côté du lac,

inspectant  le mur mouvant des roseaux , et c ra in t  de
voir surgir ceux qui sont à la recherche des deux
enfants .

(A suivre)
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S m^k S ^̂ ^( pi?*''

*ïhW Repr. gén. Lanzano S. A.

M
hUi c'est une VWn
0 WBkTTTB J%74i? ,'']|te,

xm ^WD
Util ŵ^̂
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A vendre un canapé et
deux chaises Louis XVI
(dorés à la feuille), re-
couverts Aubusson. Télé-
phoner entre 18 h 30 et
19 h 30 au (038) 5 09 96.
Revendeurs s'abstenir.

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann
20 , rue Fleury

Tél. 5 10 50



Monsieur et Madame
Jean-Pierre TANNER-STEMPFEL ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nathalie
17 juin 1963

Sainte-Hélène 38 Maternité
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Le comité de In Société fraternelle
de prévoyance , section de Fontaineme-
lon , a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marthe DUCOMMUN
membre du comité.

Monsieur et Madame
Georges GERMOND - DRÔSCHER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Chantai
17 juin 1963

Maternité Auvernier 29
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Tonino PALUMBI ont la grande joie
d'annoncer l'a naissance de leur fils

Angelo
le 12 juin 1963

Maternité Monruz 15

Monsieur et Madame
Raymond BELLENOT - SCHALDEN-
BRANDT ainsi que Daisy ont la

• grande joie d'annoncer la naissance
de

Claudia
17 juin 1963

Draizes 73 Maternité

L'Eternel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée
de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec mol ; ta
houlette et ton bâton me rassu-
rent. Ps. 23 : 1-4.

Madame Maurice Pierrehumbert-
Witschi et son fils Alfred ;

Monsieur et Madame Georges-Henri
Pierrehumbcrt , à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Moni que Pierrehumbcrt ,
à Préverenges ;

Madame et Monsieur Emile Evard , à
Saint-Martin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Maurice PIERREHUMBERT
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
après une longue maladie , dans sa fi2me
année.

Dombresson , le 17 juin 1963.
(Les Crêts)

L'incinération , sans suite , aura lieu
Jeudi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Amicale des Con-
temporains de 1893 de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur Oscar WENGER
à Boudry, leur cher et regretté col-
lègue.

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

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse », Boudry , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Oscar WENGER
membre fidèle et dévoué de notre so-
ciété.

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

A la Société d'histoire
ot d'archéologie

Le comité de la Société d'histoire et
d' archéologie  du canton cle Neuchâtel
a designé comme nouveau président
M. Jean Courvoisier, archivis te  adjoint
de l 'Etat , qui succédera à M. François
Faessler , démissionnaire.

Un nouveau président

Inspection militaire
Doivent se présenter aujourd'hui , au

stand de Pierre-à-Bot , à 8 heures :
classe 1929 ; à 14 heures : classe 1930,
classe 1931 lettres A à K.

Mercredi , à 8 heures : classe 1931
let t res  L à Z ; classes 1932 et 1933 ;
à 14 heures : classes 1934 à 1942.

Une passante renversée
par une automobile

Mme Hi l tb runner , âgée de 57 ans , a
été renversée , hier à 20 heures , rue
de l'Ecluse, alors qu 'elle traversait la
chaussée , par une automobile. Elle a
été transportée â l'hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance de la police
locale. La gendarmerie était sur place
également.

CORMOKET
Une voiture automobile

pour sœur Simone
(c) Le comité de l'œuvre de la sœur
visi tante de Courtelacy-Coimoret vient
die décider l' achat d'une automobile
qui facilitera la tâche de sœur Simone ,
laquelle, en 1962 , fit pins de 2500 dé-
placements .

DOMBRESSON
Le Conseil général
vote deux crédits

(c) Le Conseil général de Dombresson ,
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Willy Boss, a voté plusieurs crédits
dont le montant total est de 50,000
francs. Nous y reviendrons.

LES GEiVEVEYS-sur-COFFRAÏVE
Réception des pupilles

(c) Dimanche à 19 h 30, le comité de
l'Union des sociétés locales a organisé
une réception pour les pupilles et pu-
pillette rentrant de la fête cantonale
de gymnastique au Landeron. Un cor-
tège conduit par un tambour de l'Har-
monie municipale, les bannières, le co-
mité des petits gymnastes, mena ces
derniers sur la place du collège, où le
président de l'Union des sociétés lo-
cales félicita les gymnastes pour leur
bon travail — Ils ont obtenu deux
« très bien » et une couronne à frange
or. M. Hirschi , président du comité de
jeunesse, remercia les organisateurs de
cette réception . Puis une collation fut
servie, en présence d'un membre du
Conseil communal et de quelques mem-
bres de la Société des samaritains, qui,
eux, avaient participé à la fête canto-
nale des samaritains à Couvet.

EE LOGEE

Mort subite
(c) Alors qu 'il rentrait au Locle, en
chemin de fer , M. Georges Favre, te-
nancier du kiosque du ler août , a été
pris d'un malaise. Transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance, il dé-
cédait peu après.

M, Favre , qui était âgé de 68 ans,
était une personne très connue au Lo-
cle et estimée de tous.

LATTRIGEN

Une voiture se renverse
Deux blessés

(c) Lundi , à 17 h 50, une voiture s'est
renversée sur la chaussée ; les deux
occupants , MM. Salvatore Nicole et Pas-
quale Battacio , ont été transportés à
l'hôpital de Bienne.

L'Association cantonale
des maitres menuisiers
fête le XXVe anniversaire de sa fondation

AU CHATEAU
de Boudry

L'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers, groupant les menui-
siers, les charpentiers , les ébénistes et
les parqueteurs du canton , créée en
1938, fête cette année le 25me anni-
versaire de sa fondation. Une impor-
tante assemblée générale extraordinaire
s'est tenue samedi au château de Bou-

dry, parmi de nombreuses personna-
lités. Dans son discours d'ouverture,
M. Claude Nagel, président , se plut à
saluer la présence de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat , M. Maurice Pil-
loud , secrétaire romand cle l 'Union suis-
se des arts et métiers , M. Philippe
Ischy, gérant de la Fédération roman-
de (les maî tres  menuisiers , enfin le tou-
jours jeune fondateur et administra -
teur de l'association depuis 1938, Me
Girard, notaire à la Chaux-de-Fonds.
Le président rappela l'impérieuse né-
cessité pour les ar t isans de se grouper
pour devenir plus forts , sans pour au-
tant  nuire à la libre initiative ni
aliéner leur indépendance. C'est sur les
plans techniques, salaires et prestations
sociales qu 'elle a sa totale raison d'être.

Les participants entendirent ensuite
une conférence cie valeur. M. Maurice
Pi l loud présenta le thème « L'économie
européenne et les métiers du bois ..
Plaçant son sujet sur le plan trè s com-
plexe de l'intégration économique des
divers pays au sein d'un vaste Marché
commun de l'Europe , il montra les in-
cidences de cette intégration pour notre
pays et plus particulièrement les consé-
quences pour les artisans , patron s et
ouvriers des métiers du bois. Nous re-
viendrons  d'ai l leurs  ultérieurement sur
le développement de ce sujet capital ,

M. Nagel remercia le conférencier
et montra que malgré ce « tournant
histor ique de notre nation » nous som-
mes trop souvent pris par nos soucis
quotidiens qui nous voilent les grands
courants. Il serait hon de considére r
ces problèmes sans tai'der, puisque dès
1,966, l ' in tégra t ion  économi que devrait
être réalisée à 100 %.

M. Vaille, président de l'Union neu-
châteloise clcs a r t s  et métiers (UNAM)
i appela qu 'en 1938, année de la fonda-
tion , l 'établissement (les premiers con-
trats  collect ifs  se f i t  avec beaucoup
rie. heurts , et que l ' instauration de trois
jours de vacances paj 'és fut un événe-
ment.

Me Girard , fondateur de l'association,
a également pris la parole. M. Fritz
Bourquin , conse i l l e r  d'Etat , apporta les
vœux des autorités cantonales.  On n 'in-
sistera jamais assez , dit-il , sur l'im-
portance ries associations patronal es et
syndicales au sein d'un Etat démo-
crati que. .M. Pierre Hess , président de
la commune de Boudry, apporta les
vœux ries a u t o r i t é s  communales. M. Di-
rac remit  nu nom de l'association des
mai t res  ni " :' isicrs riu Bas-Valais , un
cadeau à l'occasion de cet anniversaire,

l' n cadeau tu t  également remis à Me
Girard en hommage pour la clair-
voyance et le courage dont il a fait
preuve clans les dramatiques années
d'avant-guerre pour créer un mouve-
ment actif , jeune et stable qui a pu
fêter , samedi , le premier quart de siè-
cle d' existence.

H. R,

Conférence par la directrice
de « Ea Ruche »

Parmi les Institutions de notre ville,
il en est une fort vivante qui a nom
« La Ruche ».

Peut-être avez-vous été Intrigués par
son étrange Jardin où tout est à l'échelle
de l'enfant ?

Grâce à la conférence donnée à la
Coudre, demain mercredi 19 juin , par
la directrice, Mme Favre, il vous sera
possible de voir vivre et grandir tout
ce peti t monde.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juin. Matthey-de-

l'Endroit , Béatrice, fille de Pierre-Henri ,
employé de bureau à Peseux , et de Su-
sanne, née Robert ; de Montmollin , Valé-
rie-Marie-Dominique, fille de Dominique-
Claude-Olivier , médecin à Neuchâtel, et de
Marie-Lise, née Borel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
juin . Piller , Serge, mécanicien , et Perre-
noud , Claude-Elisabeth , les deux à Neu-
châtel ; de Meuron , Henri-Gilles, étudiant ,
et Puech , Mireille-Elise-Lucienné, les deux
à Genève ; Jordan , Marcel, décolleteur à
Saint-Biaise, et Eckert , Franchie, à Neu-
châtel ; Ammann, Kurt , chauffeur à Alt
Sankt-Johann, et Sieg, Edeltraut-Brigitte,
précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juin.
Hâberli , Hans-Wilhelm, agriculteur à
Montet , et Balli, Rosmarie, à Neuchâtel.
14. Rodriguez , Manuel, mécanicien , et Es-
peita , Celia, les deux à Neuchâtel ; Ianel-
la , Salvatore, soudeur, et Vit , Evelina-
Maria , les deux à Neuchâtel ; Bernasconl ,
André-Willy, monteur-électricien à Neu-
châtel , et Sturny, Rosmarie, à Dildingen ;
Reichlin , André-Augustin, contrôleur CFF
retraité , et Bach née Tschanz , Elmire-
Ernestine, les deux à Neuchâtel ; Scheu-
rer , Walter-Frédy, mécanicien, et Elchen-
berger , Jacqueline, les deux à Neuchâtel ;
Oberson , Edgar , ouvrier CFF à Neuchâtel ,
et Liitolf , Rita , à Luceme ; Banderet ,
Jean-Claude-Adolphe, serrurier - construc-
teur et Netuschill, Betty-Huguette, les deux
à Neuchâtel.

Tennis
La première journée de la coupe inter-

nationale féminine , qui s'est déroulée
au « Queen's club » de Londres avec la
participation de seize équipes nationales,
était réservée aux huitièmes de finale.
La Suisse, qui rencontrait la Hollande ,
a été . battue par 3-0.

Les résultats sont les suivants :
Angleterre-Canada. 3-0 ; Autriche-Nor-

vège, 2-1 ; Hongrie-Danemark , 3-0 ; Afri-
que du sud-Tchécoslovaquie , 2-1 ; Etats-
Unis-Italie, 3-0 ; France-Allemagne, 2-1 ;
Australie-Belgique. 3-0 ; Hollande-Suisse,
3-0. E. Dejong (Hol ) bat Alice Wa-
vre (S), 6-1, 6-4 ; J. Ridderhof (Hol)
bat Jeannine Bourgnon (S), 8-6 , 6-4 ;
E. Dejong et J. Ridderhof (Hol) bat-
tent Jeannine Bourgnon et Anne-Marie
Studer (S) 6-1, 6-3.
9 Mais la grande surprise du deuxième
tour de ce tournoi international du
« Queeus club » de Londres , a été l'éli-
mination de l'Australien Martin Miilli-
gan , vainqueur l'an dernier , par le Néo-
zélandais Ian Crookenden par 3-6 , 7-5 ,
2-6.

Les principaux résultats de ce deuxiè-
me tour sont les suivants :

Lundquist (Su) bat Hillebrand (Ausi
6-4 , 9-7 ; Segal (A-S) bat Moe (Nor)
6-3, 10-8 ; Fletcher (Aus) bat J. Ulrich
(Dan) 12-10, 7-5 ; Bungert (Al) bat
Frost (E-U) 6-0 , 6-2.

Cyclisme
La dernière étape du Tour du Luxem-

bourg, Diekirch-Esch-sur-Alzetta (177 ki-
lomètres) a été remportée par l'Italien
Plerino Baffl , qui avait déjà gané la
première étape de cette épreuve :

Classement général :
1. Molenaers (Be) 21 h 59'03" ; 2. de

Roo (Hol) 22 h 00'22" , 26 p ; 3. Van
den Borgh (Hol) m. t., 30 p ; 4. Roman
(Be) m. t., 34 p : 5. Venderveken (Be)
même temps, 49 i tnts.

Football
• A Sofia, en match éliminatoire en vue
des Jeux olympiques, la Bulgarie a battu
l'Albanie par 1-0 (mi-temps 1-0).
• Au tournoi international de New-
York : West Ham United a battu Preus-
sen Munster, 2-0 (0-0) .

CON FÉDÉRATION

BERNE (ATS). — M. Vincent , con-
seiller national (P.D.T., Genève) a dé-
posé une question écrite traitant des
avoirs en devises fortes de la banque
national e du Katanga.

Les .experts financiers de l'ONU ont
découvert , le 28 janvier 1963, que ces
avoirs s'élevaient exactement à 581 fr.
40. Ils ont ajouté que quinze millions
dé pièces d'or se trouveraient à Ge-
nève aux main s d'Un syndicat f inan-
cier autorisé à les vendre ou à les dé-
poser en banque . M. Vincent demande
air Conseil fédéra l s'il a connaissance
de ,oes . faits et quelle appréciation il
peut donner a ce sujet.
:;.;?Le Conseil fédéral répond avoir coff-X
naissance des nouvelles cle presse dont"M. Vincent fa i t  Ment ion .  Selon de aoitf--'-
voiles informations, cle pressé;' ' une-
grande partie de l'avoir dispa ru aurait
été retrouv é dans l ' interval le .  Eli ce qui
concerne les dépolis cle fonds que la
banque national e du Katanga aurait

-fai ts  en Suisse , il y a lieu de relever
qu 'il n 'appar t ien t  pas aux autorités
suisses d'entreprendre des recherches .
Biles n 'y o n l ,  d' a i l l eurs , jamais été in-
vitées. II est lois ible  au propriétaire de
capitaux placés en Suisse de les retirer
conformément à ce qu'il a convenu
avec le dépositaire ou le pren eur de
crédit. En cas de nécessité , le proprié-
taire a la possibi l i té  de faire valoir ses
droits auprès ries tribu n aux suisses.

Les avoirs de la Banque
du Katanga

Dern ière semaine de session au Conseil national

De notre correspondant dey  Berné :
Hier soir , réunis pour la troisième et dernière  semaine de la session ,

les députés ont retrouvé sur leurs pupitres le texte copieux de la loi
sur le travail. Ils doivent , en cette séance vespérale , examiner les dernières
divergences, puisque aussi bien , mercredi  dernier , ils n 'avaient pas dépassé
l'article 11.

Dans la plupart des cas, le Conseil
na t iona l  se rallie à la décision de
l'aut re  Chambre. Mais il arrive aussi
qu 'il maint ienne  sa première décision ,
de sorte que la navette devra se
poursuivre.

Ainsi eri est-il , par exemp le , des dis-
positions qui prévoient une réglemen-
tation par t icul ière  pour un ce r t a in
nombre de métiers o.u de professions
— établissements d 'éducation ou d'en-
seignement , œuvres sociales , cl ini ques ,
hôpi taux , hôtels , restaurants , cafés ,
établissements de l'économie touris t i -
que , entreprises s'occupant de denrées
périssables , etc. En premier débat , les
dé putés avaient décidé que, dans de
tels cas, le Conseil fédéral devai t
prendre des mesures particulières. Mais
le Conseil des Etats a estimé qu 'il
suff isai t  de laisser cette possibi l i té
au gouvernement sans en faire une
obligation. La majorité de la commis-
sion se montre, là aussi , conciliante ,
tandis qu'une minorité est d'avis que
la disposition impérative est plus lo-
gique.

Par 56 voix contre 53, l'assemblée
confirme son premier vote ; la diver-
gence subsiste.

En ce qui concerne
les vacances

En revanche, le Conseil national se
rallie à la décision des Etats en ce
qui concerne les vacances. Et cela est
important.

Selon le projet du Conseil fédéral ,
la loi fixait la durée maximum des
vacances pour les travailleurs ayant
dépassé l'âge de 20 ans , les plus jeu-
nes ayant droit à trois semaines. Il

restait entendu que les associations
profess ionnel les  pouva ien t , par le con-
trat de droit privé , f ixer  des vacan-
ces plus longues. La loi fédérale de-
vait rendre caduques les prescri p t ions
cantonales  sur les vacances. Or , plu-
sieurs can tons , par exemp le Bàle-Vil le ,
Genève , Vaud , Neuchâte l , ont leur pro-
pre légis la t ion  sur les vacances qui pré-
voit un m i n i m u m  de trois semaines.

Le Conseil na t iona l , après un débat
passionné , en septembre dernier  avait
décidé que les s i tuat ions acquises se-
raient  respectées. En d' autres termes ,
la loi fédérale prévoyait- une excep-
tion en faveur  des cantons ayant une
lég is la t ion  plus large. En revanche ,
les autres cantons  n 'aura ient  plus eu
le droit de légiférer en cette matière.

X X X

Le Conseil des Etats a estimé inéqui-
table de perpétuer ainsi une inégalité
entre les cantons à porter à trois se-
maines la durée maximum des vacan-
ces. La Chambre populaire s'est rangée,
elle aussi, à cet avis après avoir re-
poussé, par 82 voix contre 57, une pro-
position socialiste visant à préciser qu 'il
s'agissait là d'une « durée moyenne », ce
qui aurait permis de prévoir , dans une
loi cantonale , quatre semaines de va-
cances pour certaines catégories de tra -
vailleurs, à condition que d'autres caté-
gories se fussent contentées de deux se-
maines.

Ainsi , le terrain est maintenant  dé-
blay é pour l 'é l iminat ion des dernières
divergences , l'au tomne prochain . Il ap-
partient au Conseil des Etats de faire
les concessions attendues.

G. P.

La réglementation légale des vacances

Madame Georges Guinchard , à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur . Jean-Paul Hàh-
len et leurs enfants , Florence et An-
dré, à Lausanne ;

. Monsieur et Madame Georges Guin-
chard et leurs enfants , Sylvie et Fa-
bienne , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Monnier,
à Gorgier ;

Madame Angèle Guinchard , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Allen-
barh et famille, à Chez-le-Bart ;

Madame Henriette Porret et famille,
à Gorgier ;

Madame Oscar Guinchard , à Gorgier;
les familles parentes et alliées , Guin-

chard , Vuillermet , Jeanmonod ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Georges GUINCHARD
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère et parent , en-
levé à leur affection , le 16 .min 1963,
dans sa 61me année.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

L'inhumation aura lieu à Bevaix , le
19 juin. Culte au temple à 14 heures.

L'Association patriotique radicale,
section ' de Bevaix , a le pénible devoir
d'informer ses membres et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Georges GUINCHARD
membre dévoué du parti et ancien
conseiller communal et général.

Les radicaux bevaisans garderont un
souvenir reconnaissant de Monsieur
Guinchard qui fut par sa compét ence et
sa clairvoyance un politicien de haute
valeur.

L'enterrement , auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu à Be-
vaix, mercredi 19 juin 1963.

Madame Oscar Wenger . à Boudry ;
Monsieur et Madame Max Wenger , à

Bàle ;
Monsieur Luc Wenger et sa fiancée ,

à Boudry ;
Monsieur Jean Wenger et sa fiancée ,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Emmanuel

Schôpfer et leurs enfants ,  à Berne ;
Madame et Monsieur Jacob Oesch-

Wcnger , leurs enfan ts  et petit-fils , à
Orbe :

Famille Louis Wenger , à Orbe ;
Monsieur  et Madame Paul Bachmann

et leur f i l le , à Wangelen ;
Monsieur Albrecht Bachmann , à

Thoune ;
Madame Nelly Viquerat , à Boudry ;
les familles N'acgeli. Stalder , Theiler ,

Bert schin ger ,  Jegge , Hâenni.
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Oscar WENGER
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affect ion ,  dans sa "Orne année , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Boudry, le 16 juin 1963.
Celui qui croit en Mol vivra,

quand même 11 serait mort mort ;
et quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais.

Jean 11 : 25-26.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 19 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux nouveaux
conseillers généraux

(c) Pour remplacer MM. Jean Kapp,
décédé, et Michel Mauerhofer , quittant
la localité , le Conseil communal a pro-
clamé élus tacitement conseillers géné-
raux , MM. René Baumeister et Claude
Ducommun. Ces nouveaux élus ont été
présentés par le Groupement de l'en-
tente communale.

LES MAUTS-GE\EVEYS YVERDON
A l'Association

des écrii'nins vaudois

• Georges Simenon
tiiemhre fT/ionuettr

9 P r i x  du l ivre  vaudois
à Vi© Martin

L'Association des écrivains vaudois
a tenu son assemblée annuelle à Yver-
don , sous la présidence de M. H. Per-
rochon, de Payerne. Hôte de la der-
nière « Journée du livre », Georges Si-
menon , habitant Echandens , a été nom-
mé membre d'honneur.

Le prix du livre vaudois 1963 a été
décerné à Mme Vio Mart in  pour l'en-
semble cle son œuvre. L'Association
s'est préoccupée de la participation
suisse à l 'Exposition nationale 1964 et
a souhaité que « la place à laquelle ils
ont droit > leur soit accordée.

Les écrivains suisses
et l'Exposition 64

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 14 juin 1963, le

Conseil r i 'Elat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Alain-Edouard
Bauer, l icencié  en droit , originaire et
h a b i t a n t  rie Neuchâte l .

Au barreau

Une nonagénaire fêlée
(sp) La doyenne du village, Mme Loul-
sa Gretillat-Jacot , a atteint ses 90 ans ,
dimanche passé.

Modeste, Mme Gretillat désirait que
ce jour passât inaperçu ; néanmoins,
elle fut fêtée par sa famille et une
délégation du Conseil communal ac-
compagnée du pasteur se rendit chez elle
pour lui apporter les félicitations et
les vœux des autorités et de la paroisse.

COFFRANE

(c) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné lundi B.W. à une amende
de 200 fr., plus les frais. Le 13 février ,
E.W. avait défoncé une barrière du pas-
sage à niveau situé sur la ligne ferro-
viaire Yverdon - Sainte-Croix et causé
pour 290 fr. de dégâts.

Le tribunal de police
condamne un automobiliste

Une belle attention
(c) Le chœur paroissial protestant s'est
rendu à l'hôpital de Landeyeux , appor-
tant un peu de joie et de réconfort
aux malades en exécutant quelques
chants de leur répertoire , attention qui
fut appréciée de chacun.

Puis le chœur se rendit aux Vieux-
Prés où une petite agape termina agréa-
blement la soirée.

CERNIER

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin .
Température : Moyenne : 16,5 ; min. :
8,6 ; max. : 22 ,1. Baromètre : Moyenne :
721,3. Vent dominant : Direction : sud ;
force : câline à faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, 15 juin , à 6 h : 429 ,80
Niveau du lac , 16 juin , à 5 h : 429 ,82
Niveau (lu lac , 17 juin , à 6h30: 429 ,83

Température de l'eau : 16 V«°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général temps ensoleillé.
Températures en plaine comprises entre
20 et 25 degrés l'après-midi. Vents lo-
caux , en général faibles.

Observations météorologiques

OLa 
C. %m. n. ™«

garant i t  l' avenir
de vos enfants

Tel i038i 54992 Neuchâtel
~ m̂ÊS  ̂ Agent gênerai Chs Robert

Monsieur et Madame
Paul MASSEREY - CHAUDET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabelle
16 juin 1963

Maternité Sous-les-Vignes
de Neuchâtel Saint-Biaise

ESTAVAYER

(c) L'hiver rigoureux, le printemps
tardif et le mauvais temps de ces der-
nières semaines ont passablement re-
tardé les premières récoltes dans la
Broyé. Les petits pois et les foins ont
particulièrement souffert de ces condi-
tions défavorables. Dans certains vil-
lages , les foins ont débuté et les éco-
les fermeront leurs portes pour trois
semaines.

Les cultures en retard
dans la Broyé

Un gros orage s'est abattu à la fin
de la semaine dernière sur la région
de Mannens. Des grêlons de la gros-
seur d' une noix ont dévasté les champs
de tabac , de colza et de pois. Une jour-
née après l'orage , la grêle n 'avait pas
encore entièrement disparu. Les dégâts
s'élèvent , pour le seul village de Man-
nens , à plusieurs milliers de francs.
La région de Grandsivaz a également
souffer t  de cette colonne de grêle.

Méfaits de l'orage

BERNE (ATS). — Les autorités des
villes d'Aarau , de 'Locarn o et die Mon-
treux (le long du lac) ont décidé .d'in-
troduire prochainement les ' « zones
bleues ». Le Conseil communal de la
ville de Berne a été prié par le Conseil
die ville d'unif ier  le système , de par-
cage dans le centre de la ville. La
< zone bleue » a déjà été i n t rodui te
à Lausanne, Saiiit-GatI, Bienne , Schaff-
house,' : Coire, Sion , Baden , Granges ,
Saint-*Moritz, Arosa Monthey, Martigny,
Saxon , Morges et Boudry, soit dix-neuf
localités en comptant les trois qui vont
l'introduire très prochainement .

Plusieurs villes
«introduisent» la zone bleue

VAUD

Après un accident rail-route à Coppet

NYON (ATS). — Le 5 février dernier
à 1 h 25 du matin , un tirait! rie mar-
chandises Retiens-Genève tamponna  une
autorriobile vide que son conducteur ,
carrossier à Nyon , avait  engagée le
long des voies CFF à . un passage à ni-
veau non gardé à l'entrée de Coppet,
S'a percevant de son erreur, l'automo-
biliste avisa la gare de Coppet en assu-
rant le' personnel que ' son véhicule
n'en'gagea'H pas le profil d'espace libre.
Sur quoi le train .de -marchand i«cs qui
avait, été retenu sur . l'a vils donné par
lej mécanicien d'un tra in- ; circulant en
sen s inverse, fut llancé et heurta l'auto-
mobile. Celle-ci fut traînée sur une lon-
gueur rie deux cents mètres, jusqu'à la
gare cie Coppet , où elle démolit  les co-
lonnes supportant les marquises rie la
gare , • lesquelles s'effondrèrent sur une
longueur de ^dix-<sept mètres. Les dégâts
fuirent tr ès importants;.

Le carrossier a comparu lundi matin
devant le tr ibunal de police correction-
nelle de Nyon qui l'a condamné , pour
ivresse au volant et entrave à la cir-
culation des chemins de fer , à- 690 fr.
d'amende, deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans et ' aux frais.

Un carrossier condamné

Vers la création d'un fonds
pour le financement

du Laboratoire suisse
de recherches horlogères

(C.P.S.) Dans sa dernière séance, le
comité central de la Chambre, suisse
de l'horlogerie a examiné la création
d'un fonds pour le f inancement  du La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res. Un projet cle règlement a été ac-
cepté ; il sera soumis à l'approbation
de l'assemblée des délégués de la
Chambre qui se. réunira le 11 septem-
bre à Berne. Le programme de travail
et le budget du Laboratoire suisse de
recherches horlogères ont également
fait l'objet d'un échange de vues au
sein du comité central. Les questions
qui se posent dans ce domaine ne
pourront être résolues définitivement
qu 'au moment où le fonds projeté aura
été mis  sur pied .

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné A. Ch. âgé de 32 ans, ma-
nœuvre, actuellement détenu à Bochuz,
à un an de prison , sous déduction de
362 jours de préventive , 50 fr. d'amende
et aux frais. A. Ch. est prévenu de
vol d'usage, vol , tentative de vol, dom-
mage à la propriété , circulation sans
permis, et infractions à la L.A. et à la
B,.A.

Un début d'incendie
(c) Lundi à 15 heures, les premiers
secours ont dû éteindre un feu qui
avait éclaté dans un sous-sol de la
rue du Four, où de la sciure s'était
enflammée. Les dégâts sont peu im-
nortnnt s .

Un voleur condamne
au tribunal correctionnel

ZURICH

ZURICH (ATS). — Lors d'une confé-
rence de presse , M. Leutenegger , secré-
taire syndical, a annoncé que les ef-
forts du Conseil d'Etat pou r résoudre
le conflit qui oppose les patrons et les
ouvriers plâtriers-peintres n'avaient
pas encore abouti  et que la grève con-
tinuait. Le point  litigieux est celui de
la semaine cle 10 heures , que réclamen t
les plât r iers-peintres ,' alors qu 'elle était
jusqu 'ici de 42 '/ i heures. Les patrons
estiment impossible d'accepter cette
revendication.

-*• En séjour en Suisse , M. W.-S. Tub-
man, président de la République du Li-
béria , s'est rendu lundi à Berne et a
fait une visite de courtoisie à M. Spuh-
ler,. président de la Confédération. Le
Conseil fédéral a offert en son honneur
un . déjeuner à la maison de Wattevllle.

La grève
des plâtriers-peintres

se poursuit
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L̂ Ânm&Am^BÊÊÊÈ H» ?«j / I ÊjÈÊi insectes. Agréablement parfumé , vite appliqué (vaporisateur), ne graisse pas,

m^*- t̂1 '"-JSF 
Réduction de prix ! la boîte-vaporisateur 2 2 5
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Jeune
employé

de commerce
cherche place à Neu-
châtel pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écites à
H. S. 2332 au bureau de
In "Ppnillp H' nv i s

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Chauffeur
de poids lourds ayant 5
ans de pratique , cherche
emploi stable. — Adresser
offres écrites à F. P. 2330
au bureau de la Feuille
d'avis.

S~
j g  LA DIRECTION ,

[ f ] D'ARRONDISSEMENT
m  ̂ DES TÉLÉPHONES
1 DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : ler novembre 1963.
Les candidates doivent être de natio-
nal i té  suisse, âgées au maximum de 20
ans , avoir une bonne instruct ion et des
connaissances suf f i san tes  de la langue
allemande.  Apprentissage payé d'un
an ; ler semestre 270 fr . par mois,
2me semestre 500.— fr. par mois.

Jeune employée de bureau
cherche place

à Neuchâtel a f i n  de per fec t ionner  ses con-
naissances de la langue  française.  Entrée :
ler août 1003. — Faire of f res  sous chiffres
C 23190 U à Publ ici tas  S.A., Bienne.

Jeune fille de 22 ans , études au niveau
du baccalauréat , langue maternel le  f rançaise ,
par lant  couramment  l' anglais et l' espagnol ,
dactylo, cherche occupation ,

réception et travaux de bureau
éventuellement à mi-temps, — Ecrire sous
chi f f res  P W 11815 L à Pub l ic i tas , Lausanne.Jeune dame ayant été

pendant plusieurs années
chef de rayon , ayant de
l'initiative et sachant tra-
vailler seule, cherche oc-
cupation comme

AUXILIAIRE
dans magasin de Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. V. 2335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans

employée de commerce
diplômée cherche pour le
ler août place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
en français . — Adresser
offres écrites à G. R.
2331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans localité indus-
trielle du Jura neuchâ-
telois , à remettre

CAFÉ
pour cause d'accident ;
bonne affaire de quartier,
long bail ; entrée au plus
tôt. Préférence sera don-
née à preneur avec certi-
ficat. — Adresser offres
écrites à 186-66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

U R G E N T
Garage de la ville cherche

apprenti mécanicien
en automobiles. Faire offres écrites avec photos sous
chiffres J. U. 2334 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu

chatte siamoise
portant collier rouge. —
Tél. 5 3101. — Bonne ré-
compense.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
jeudi 20 juin

pas de consultation

MUe A. ROUX

PEDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
JEUDI EXCEPTÉ1

Tél. 5 58 73
Grand-Rue 11
Soins à domicile

CITROËN S.A., GENÈVE,
cherche pour ses ateliers modernes des

mécaniciens en automobiles
et des

tôliers en carrosserie
Places très bien rétribuées et stables. Semaine cle
5 jours.
Faire offres ou se présenter avec certificats entre
11 h et midi , route des Acacias 27, Genève.

—  ̂

On engagerait une personne cle

langue maternelle française
possédant un diplôme d' enseigne-
ment , en qual i té  cle professeur de
français  clans une école de langues
en Suisse alémanique.
Faire offres sous chif f res  P 12563 Y
à Publicitas , Neuchâtel .

Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel , cherche

2 aides-lingères
Se présenter le matin. —
Tél. 5 48 53.

I EMPLOYÉE de BUREAU
t rouverait  place stable. Dactylogra-
phie exigée. On mettrai t  au courant.
Faire offres manuscr i tes  à la MAI-
SON CANTON FOURRURES , avenue
Léopohl-Robcrt 29, la Chaux-de-
Fonds.

On demande tout de
suite un

manœuvre
charbonnier

Bon salaire. Se présenter
au bureau , avenue Ba-
chelin 3, Salnt-Blalse,
Tél. 7 51 60.

Nous cherchons pour tout de suite

menuisiers
pour travail en atelier et pose. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables. S'adresser
à Galax , société anonyme, le Landeron , ou à
l'Etude A. Thiébaud , place Pury 4, Neuchâtel. INSTITUT POUR GARÇONS

Région du Léman
cherche, pour la rentrée de sep-
tembre, des professeurs qualif iés
pour l'enseignement des branches
suivantes :
grec anglais
latin mathématiques
Prière de faire parvenir les offres
accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffres  C M 2327 au bureau
cle la Feuille d'avis.

On cherche

JEU NE FILLE
sérieuse et travailleuse pour aider
au ménage et au magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre le français, con-
gés réguliers.

Faire offres à la Boucherie E. Du-
bois, Colombier , tél . (038) 6 34 24.

Home clinique , vie spirituelle,
accueillerait  :

un infirmier
ou infirmière diplômé (e)
un homme pour la veille
un garçon pour travaux de maison

Ecrire sous chiffres  P H 81050 L
à Publicitas , Lausanne.

Industr ie  i talienne de tissus élastiques
cherche

EXPERT - TEXTILE
avec longue expérience d'établissement. —
Ecrire à Pubb'liman Cassetta 103/N, Padova
(Ita l ie) .

Entreprise, au centre de la ville ,
engagerait , pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 monteur électricien
I aide-monteur
1 radio-électricien
I employée de

commerce
ou vendense

Adresser offres écrites sous chiffres
i A K 2325 au bureau de la Feuille )

d'avis.

Nous cherchons pour le ler juil let
une

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises. —
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 2013.

r —•>
Nous engageons
tout de suite ou pour
époque à convenir

VENDEUSE
capable et aimable.
Nous offrons très bon sa-
laire, semaine cle 5 jours,
réduction sur les achats et
avantages sociaux.

Faire offres avec photos ,
ou se présenter après avoir
pris rendez-vous par télé-
phone au (039) 2 14 35. \
BERNATH BOUTIQUE,
avenue Léopold-Robert 36,
la Chaux-de-Fonds. \,

L J

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeunes manoeuvres suisses
rapides et débroui l lards , pour tra-

K vaux d'atel ier . Semaine cle 5 jo urs.
Faire offres à la fabrique d'articles
méta l l iques  R . Juvet  & Cie, rue Ed-
mond-de-Rcynicr 8-10, tél. 5 35 61.

Etablissement médical , -'cherche

plâtrier-peintre
capable et sérieux. Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire Offres avec copies de certifi-
cats et pré tent ions  cle salaire à la
Direction adminis t rat ive Les Rires
de Prangins, Prangins près Nyon .

*

Jeune f i l l e
d'environ 18 à 22 ans est cherchée
pour tout de suite ou date à con-
venir , clans ménage moderne de deux
personnes. Très bons gages.
Faire offres ou s'adresser à la con-
fiserie Vautravers, Neuchâtel , tél.
(038) 4 06 35.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
de nationalité suisse exclusivement ,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe in-
téressant, offrant  des possibilités

d'avancement.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction cle Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchàtel-Serrières.

Nous cherchons

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

^MHM MM aaMm m̂mmaamaaaÊam âammm â^ m̂m .̂^

MyBHyij ijWiWBI Fabrique d'articles métallique!}
RC /J.") I i y^\ /m pour l'industrie et 1 aéronautique.

BBUES . ! Appare i l s  é l e c t r o - m é n ag e r s .

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

- constructeurs d'outillage

- agents techniques pour contrôle soudures
radio-maccographie et résistance mécanique

- agents de méthodes - étude des temps-
chronométrage

- contrôleurs mécaniciens expérimentés
Prière de faire offre complète avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à :

USINES JEAN GALLAY,
case postale , GENÈVE 6.

MÉCANICIE NS
qualifiés

sont demandés tout de suite.

S'adresser à MM. W. Schlée & Co,
Repos 9-11,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune dame cherche

travail
pour le matin, du lundi
au vendredi. — Tél. No
7 43 73.

Horloger complet
disposant d'outillage com-
plet cherche achevages ou
éventuellement séries com-
plètes à domicile. Réfé-
rences à disposition. Pai-
re offres sous chiffres
O X 2319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de Neuchâtel s'occupant
de la manutention des produits du pétrole, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir ;

1 
M A G A S I N I E R
M A N Œ U V R E

Places d'avenir. Mises au courant.
Faire offres sous chiffres P 3684 N à Publicitas, Neu-
châtel , avec prétentions cle salaire.

Suissesse allemande
cherche place comme

aide - médecin
dans cabinet privé ou hô-
pital pour perfectionner
son français. — M. Etter ,
Mattenstrasse 1, Thoune,
(BE), tél. (033) 2 92 02.

Importante maison de commerce de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Activités : comptabilité des stocks, facturation , décomptes
divers.
Place d'avenir.
Faire offres avec prétentions cle salaire et photographie,
sous chiffres P 3683 N à Publicitas, Neuchâtel,

Jeune homme
suisse allemand, désirant
apprendre le français,
cherche place dans un
garage de Neuchâtel . —
Envoyer les offres sous
chiffres S. 23214 U. à
Publicitas, Bienne. j

Décolleteur qualifié
connaissant la mise en train trouverait place
stable dans un atelier moderne.

Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

v

t|ORIONj j |  FABRIQUE D'APPAREILS
ft^^A AÉRO-THERMIQ UES

S Nous cherchons pour date à conve-
nir

représentant
de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand,
pour visiter et conseiller notre clien-
tèle, en particulier les installateurs
de chauffages centraux , dans foute
la Suisse romande.

Nous désirons personnalité de bonne
présentation et éducation, de foule
moralité, possédant facilité de con-
versation, et si possible connaissan-

, ces techniques en matière d'installa-
tions de chauffages centraux ou
sanitaires.

Activité indépendante. Conditions
de salaire et avantages sociaux in-
téressants , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites ,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et phofo à

ORION WERKE S. A,, ZURICH, Hardfurmsfrasse 185,
Zurich 5. Téléphone (051) 42 16 00.

Nous cherchons

décorateurs
; qualifiés, ayant l'habitude du travail dans , un

grand magasin.

Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées :

au PRINTEMPS 1
ï
i

La Chaux-de-Fonds

Bouti que dans maison de haute couture à Bienne ,
demande

vendeuse
perfectionnée dans la connaissance des articles de
mode ; cle nat ionali té  suisse, et ayant plusieurs années
de pratique.
Faire offres sous chiffres F 23177 U à Publicitas S.A.,
Bienne.
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Quels sont en fait les désaltérants les plus de-
mandés de Weissenburg ?
Weissenburger - Citron, Weissenburger - Fram-
boise, les eaux de table aux jus de fruits Erla-Oran-
geade, Grape- Fruit, Abrico et naturellement aussi
l'eau minérale pure ainsi que Citro-Simbo, riche en
vitamines C. Santé I

i I,
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i ^^ ...grâce au croustillant
et savoureux biscuit MinVitine pour la cure amaigrissante

Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas Délicieusement fourré de fo;/,,w,;,-,,-,,,-,£
plementetplusfacilement quejamais: complet. Chaque paquet contient SSête iSS^S  ̂ ' ^
grâceauxnouveauxbiscuitsMinVitine. les instructions nécessaires. à l'organisme, ie biscuit /^^"̂N.
La MinVitine, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- S^e d̂Twt1'6*" ( f n n \ \ou en voyage. Que ce soit pour grissant des nouveaux biscuits des oiigo-éiéments , de la l LflJl] J
un seul repas, pour une journée de MinVitine. Retrouvez votre ligne, »g££ de ralbumine 

^~1̂régime ou une cure complète, il gardez votre ligne-plus simplement x^gamc^y
suffit d'ouvrir lepaquet et de croquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent —sous une
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux BtoSM ^l̂ tthtoîî,l,*"
MinVitine sous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les substances d'importance vitale pour l'édification
croustillants, quelques biscuits votre droguiste vous renseignera ggg^T$ï.\ £ Staminé
MinVitine accompagnes de café OU Volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.

VOtre SVelteSSe: Sil l I i l l iLBSly  Dr A.Wander S.A. Berne

Pour vos vêtements de

daim et
¦mi cuir lisse
ar*. lff y m̂

. j ; Seul lo spécialiste vous
:>!t- -JB donnera sat is fact ion.
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Hôpital 3 — Neuchâtel

iîOUS VOS MEUBLES 1
1 AVEC 42 MOIS DE £ H £ Q | Y I

I SANS II —- RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
... ., . ,, .. ladie, accident, etc.Choix varié et considérable ' '
22 vitrines d'exposition Remise ™a \er de votre dette en

cas de décès ou d'invalidité
Pas de succursales coûteuses, totale (disp. ad hoc) sans sup-

mais des prix plément de prix
Meubles de qualité, garanti. Vo, m-(ib|-i ujag6$  ̂pr,$ en
Des milliers de clients satisfaits paiement

I CHAMBRE à COUCHER  ̂^I 1Q
dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOU T ¦ .W »"" P3r m'\S
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— • •

| SALLE à MANGER, 6 pièces <| g» g
dès Fr. 640.- payable en 42 mois pOUF | têW »

™ P3r "10iS
.] Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

1 SALON, 3 pièces + I TABLE j r I
i dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUF %P a

™ W HlOiS '
Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces ^11
dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUF ésB | #"" P^ BlOÎS
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.—

HB . . 9SB i

Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois pOUF %$ émB «"P31" MK \

Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— :

1 SALON-LIT, 3 pièces | F B
!.

'¦] dès Fr. 635.- payable en 42 mois pOUF | MmV »"" P3r m'\S
i -I Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— -,,i

i CHAMBRE à COUCHER «LUX » * %*% I
dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF èmW *tB «™Par m0 'S

i Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! I
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

! P'èce e* ggjsine (23 pièces) M *% M
dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUF *¥ Awmmm#™P3r TIOÏ S
Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— J y

^ pièces et cuisine (31 pièces) C* E
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF èmW G&B •"'P31' m°iS
Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— M

3 pièces et cuisine (32 pièces) ' ##  1
j dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF %B ™ï,#""'P3r m0 'S ! \
i Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— - . i j

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX I
i EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS P!M» i
1 EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON f¦ CI-DESSOUS I

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
~
o ¦ {

Nom/prénom œ

Rue/No - f

Localité

A adresser à t

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 §«€ I &

! Sortie ville, direction Fribourg ** ** ¦¦ ¦¦ ¦¦ Canton Fribour9

j Tél. (029) 2 75 18/2 81 29

f

Plus d'ennuis avec des
< . . ¦ . • ' ' ¦ - ¦:- - .

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela ne vous arrive. Sau-
poudrez simp lement  voire appareil d'un peu
de DENTOFIX. Cetle poudre spéciale assure
l' adhérence des dentiers et contribue à voire
confort.  DENTOFIX é l imine  « l ' odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plast ique neutre
rians les nharmacics et drogueries. Fr. 2.40.

\\\\|«P*̂ sï agréable grâce à
V-^^ la triple fermentation

LE MEILLEUR
DES SLOGANS

a 

NETTOYAGE JÊÊÈÈ^
A SEC j§p

^̂
Brévards 15 1| j ^Mfij^jSHP'

_
K

^_r NEUC HATEL  ^HB^Hr

Vous livre sur cintre HIPHH Î Î̂II 
Service rapide

et en 1 HH  ̂ W ®n f r0n<̂  e{ 
P °r^

sacs de plastique w . W <* domicile

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Quel succès I ~ 
\

le frigo 120 litres

SIBIR
emporte l'adhésion générale, avec sa forml- :
dable puissance de réfrigération , sa consom-
mation diminuée de 60 '!>, son freezer de i
12 litres atteignant — 32. C'est un résumé j

i des perfectionnements les plus modernes. \

' 395 -Son prix de Fr. *J J •* •

le met à la portée de toutes les bourses, j

Sa qualité vous assure un usage prolongé, !
couvert par une

GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS

Fabrication suisse
1

28P ¦¦¦¦ mi, i 

 ̂
Lait condensé « Blonda » 145 WÈÊ

 ̂
3 btes de 170 g I j

*2 Petits flocons d'avoine 0-
•̂  « Rival » 810 g — ^QQ :

ig Neuchâtel blanc 1962 
 ̂

mm
m

w « Cave des Coteaux » 1 litre U
¦m + verre I

Q la bout . J j

à Roulade citron -.30 «B
¦jj petits pains sucrés j . ifjM
• »y 10 pièces " !

Parfait glacé 3«° « 150 HB

Tontes
les spécialités

pour votre chien

'î
^muYuVm̂ Lmmm '̂ ">^"*-"''i tî

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

i Nos saucisses
de veau

qui ne sâutënfc pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal I



A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

La commission de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers s'est réunie
en date du 12 et, sous la présidence
de M. A. Nagel , président. Elle a enten-
du un rapport détaiiHé présenté par M.
F. Werner , directeur , relatif à la -rentrée
de l'année scolaire 1963/1964.

Le nombre des élèves admis dans
notre' établissement -d'enseignement est
en constante augmentation et il va de
soi que l'effectif total suit la même
courbe ascendante. En .effet , il atteint
présentement 1200 élèves. A titre de
comparaison, lors de l'entrée dams le
nouveau bâtiment en 1955, ce chiffre
était de 667 élèves.

Il a relevé en particulier que de nom-
breuses classes ont actuellement des 'ef-
fectifs trop chargés. Toutefois , la com-
mission a pris acte avec beaucoup de
satisfaction de la décision , intervenue
lors de la dernière séance du Conseil
général , de construire 2 pavillons , soit
4 salles à l ' intention de l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers.

Dans ces conditions il sera possible de
¦ramener les effectifs des. classes dont
il est parl é plus liant à des chiffres
normaux , cle développer certains ensei-
gnements et de réorganiser plusieurs
classes.

Le président s'est déclaré fort heu-
reux de pouvoir adresser des remercie-
ment s aux membres de la commission
qui font partie du conseil général ou qui
ont pap ticipé aux travaux de la commis-
sion spéciale pou r l'étude de la cons-
truction de pavillons.

l\ '~ été décidé , d'engager de nouveaux
malires,ti tulaires  des classes qui seront
.¦nouvellement crées.

CORCELLES-CORMONUKECHK
Courses scolaires et vacances

(c) Présidée par M. Jean Imhof , la
commission scolaire , dans sa dernière
séance, a mis au point les projets de
courses présentés par le corps enseignant
et désigné les accompagnateurs. Des pe-
tits aux grands élèves, six excursions les
conduiront aux buts que voici : les
Rochats-Provence , le Mont-Soleil , la Dent-
de-Vaulion , le Pilion - lac Retaud, la
vallée de Melchtal — chapelle du Ranft
et la Schynige-Platte. On n 'attend plus
qu 'un temps favorable.

La commission a fixé les vacances du
15 juillet au ler septembre , la Fête de
la Jeunesse ayant Heu dans nos vil-
lages le 13 Juillet.

On a appris avec le plus grand plaisir
que la rentrée de septembre coïncidera
avec l'inauguration du nouveau centre
scolaire , qui est , à cette heure, bien
près d'être terminé.

Les musiques préparent
la Fête cantonale

(c) En vue de la prochaine Fête can-
tonale des musiques, à, Cressier , nos fan-
fares de la Côte travaillent avec zèle
depuis des mots, celle de Peseux sous la
direction de M. Roulin , celle de Corcelles
sous la direction de M. Ch. Vogel.

Elles ont toutes deux présenté au pu-
blic de la Côte, dans la grande salle de
Corcelles, leurs morceaux préparés , et
l' audition donnée laisse bien augurer du
résultat du concours. L'« Echo du Vigno-
ble » de Peseux, se présente en 1ère et
l' « Espérance » de Corcelles en 2me caté-
gorie.

AUVERNIKK
La fête noyée...

(c) Noyée , la fête vi l lage oise  de di-
manche à la ""Sagneute I Quel dom-
mage ! En effet , en raison de la p lu ie ,
du froid , bref l'inclémence- du temps ,
les organisateurs de cette mani fes ta t ion
attendue avec plaisir ont dû prendre
la décision de l'annuler .  Sincères et
mult iples sont les regrets, et il ne
reste plus qu'à espérer une meil leure
chance l'année prochaine.

BOUDRY
Les funambules sur la place

(c) Les vrais funambules  disparaissent
peu à peu. Avant  l'ère indus t r i e l l e ,  ils
f lorissaient  dans chaque v i l l e .  Ceux
qui  demeurent contre vents et marées ,
eux , ont le métier dans la peau. Di-
manche soir , la troupe Bugler Tonelli ,
ies « pirates cle l' air », ont prouvé à. la
population boudrysamne que les vrais
funambules ne sont pas morts ,  Et qu 'à
côté des grandes troupes qui  metten t
en œuvre des moyens financiers im-
menses, il en est encore dans la pure
tradition moyenâgeuse. Mais le public
devient cruellement exigeant . Il ré-
clame des sensations , il veut te frisson.
Avec un matériel modeste , les autistes
augmentent  leurs risques. Les numé-
ros du programme présenté étaient  de
Classe internat ionale .

Sur la place du Musée , le public
ne s'était dép lacé qu 'en curieux . Il .est
à regretter que 'es jeux du cirque tra-
ditionnels ne pa ssionnent plus autant
les spectateurs et qu 'il s n 'accourent
nombreux qu 'aux « shows » annoncés
par une publicité criarde. C'est un peu
de la poésie du passé qui s'en va.

BIENNE
Augmentation de tarifs

du funiculaire Bicnnc-HIacoIin
(c) La d iminu t ion  du nombre de voya-
geurs et l' augmentation . constante ries
f ra i s  d'exp l o i t a t i o n  ont  incité l' assem-
blée des ac t ionna i re s  du funiculaire
Bienne-Macolin à envisager l' augmen-
tation des tar i fs  pou r les voyageurs
à part i r  de la f in de l'année .

Deux collisions
(c) Samedi h 13 h 15, rue rie la Gare ,
sur la place Centrale et , à 16 h, rue
Central e, r ieux collisions se sont pro-
dui tes  en t re  voitures et cyclistes. Dé-
gâts ma té r i e l s  assez impor tan t s .

SAINT-IlUttER
La Fête cantonale bernoise

des musiques
(c) Plus de quatre-vingts fanfares ont

participé vendredi , samedi et dimanche ,
à Saint-lmier , à la treizième Fête canto-
nale bernoise des musiques.

La manifestation fut  ouverte vendredi
par un spectacle mimé des sociétés lo-
cales, régionales , et des artistes Interna-
tionaux. Samedi , après la remise de la
bannière , eurent lieu différents concours .

La Journée de dimanche comprenait les
cultes , la suite des concours , le banquet,
la distribution de médailles , l'exécution
de morceaux d'ensemble , et la proclama-
tion des résultats.

En catégorie « excellence » , le premier
laurier or a été remis à Bicnne-Màche,
et le deuxième à la « Concordla », de
Bienne également. En Ire catégorie , la
« Stadtharmonie de Laufon » a obtenu
le ler laurier. En 2me catégorie , c'est la
Neuveville qui remporte le ler laurier.
Chules obtient un laurier, avec frange or
en 3me catégorie . Enfin , la fanfare de
Renan a remporté le premier laurier avec
frange or en 4me catégorie.

Jubilé de travail
(ci Un fa i t  assez rare v i e n t  de se
produire  dans  le grand vi l lage  horlo-
ger rie Salnt-Imler. En e f fe t , Mme
Georgette  Spori-Vuil leumie: -  v ien t  d' ac-
compl i r  c i n q u a n t e ans de bons et fi-
dèles services dans la même usine .

DELÉMONT
Le « vélo » au Brésil

(c) La pièce d'art du sculpteur Lingg,
« Fleur d'espace », appelée plus com-
munément «Le Vélo », est par t ie  pour
le Brésil , où elle va figurer à la sep-
tième Biennale de Sao-Paulo .

LE LOCLE
Acte de probité

(c) Vendredi , en sortant de l'école , un
enfant  rie huit  ans a trouvé , à la rue
Marie-Anne-Calame , une petite ser-
viette contenant  près cle 3000 francs.
Sagement, l'enfant all a déposer sa
trouvaille au poste de police , où bien-
tôt le propriétai re venait cueillir iion
bien et récompenser largement ce gosse
qui n 'en revenait pas de recevoir tant
de billets pour son geste naturel et
désintéressé.

Voici la nouvelle gare de Môtiers
( sp )  La vieil le gare de M o t i c r s  a ais-
paru... Vive la nouvelle telle qu 'elle
renaîtra des p ierres et du ciment . D' une
concep tion architecturale moderne sans
être outrancicre , elle, sera , par compa-
raison à l' ancienne , dé portée d' une
vingtaine de mètres en direction de la
cure et de. l'é g lise. Elle comprendra
un rez-de-chaussée seulement.

Le corps principal du bâtiment ,
d' une longueur de /.I m 30 et d' une
largeur de 10 m 60, sera formé  d' un
bureau avec des locaux annexes pour
les signaux , les relais , les archives , la
c h a u f f e r i e  au mazout et d' une salle
d' attente.

La halle des marchandises sera per-
pendiculaire au rail , sa longueur pré-
vue étant de 8 m 60 et sa largeur de
16 m 60.

Du côté sud , en prolongement de
cetle halle , viendra un quai de char-
gement rouvert pour fac i l i t e r  le trans-
bordement et préserver  les envois des
intempéries. Calculée à son maximum.

Façade sud ouest. (Plans Pierre Gertsch)

la hauteur de la f u tu re  gare sera de
5 m 80. Il n 'y aura plus , désormais ,
de logement pour le chef de station.
Les employ és de la compagni e , en rési-
dence au chef - l ieu ,  devront habiter des
appartements prives.

Les p lans , élaborés par M. Pierre
Gertsch , de Fleurier , ont été approuvés
par le dé partement cantonal des tra-
vaux publics et soumis à l 'O f f i c e  f é d é -
ral des transports  à Berne.

La première étape consistait en la
démolition du vieil immeuble. La
deuxième sera la pose , par les services
du chemin de f e r , d' une troisième voie
essentiellement destinée an traf ic  des
marchandises et la dernière portera
sur la reconstruction , dont l' achève-
ment aura lieu , on l' espère , cette an-
née encore.

La p lace autour de la gare et les
chemins d' accès devront être aménagés.
Dans cette intention , le R.V.T. devra
prendre contact avec les autorités loca-
les

Au Sans Rival
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nouveau

en tube grand format
A la maison, pour la pause-café, en voyage.

Tellement pratique et si facile à ouvrir, on le referme
hermétiquement et proprement sitôt après

l'emploi. Entamé, il se conserve deux fois plus longtemps qu'en boîte.
Et si avantageux - 300 g pour Fr. 1.90 seulement. Avec|(sn*A)

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental

A6 90 9' ftÂl» i

o

m l l l  II I ——

Rep. gén. : Lamano S. A.

Les patoisants broyards
en course

(c) E'Amtcale des patoisants broyards
a . choisi la vallée de Joux comme but
de son excursion annuelle. Le voyage
a eu lieu en car.

PAYERNE
Un bolet de taille

(c) Un habitant de . Payerne, M. Des-
choux , à la recherche de champ ignons
dans la région de Léchelles , a trouvé
un bolet d'une taill e peu commune,
pesant pas moins de deux kilos. . .

UM zmm
GROS COMME ÇA
de F. Reichenbach. Dès mercredi au Rex

Prix Delluc 1362 - Voile d'or 1982

Avec l'apéritif, le whisky,
une rondelle de citron

Ppifj Ĵ
lp| quart

un isaf i
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Agréablement pétillante
ni trop - ni trop peu

COFFRANE
Courses scolaires

(sp) Aux premières heures du jour , jeu-
di , une sonnerie de clochettes de vaches,
agitées par un groupe d'écoliers par-
courant les rues du village avisait la
population , selon la tradition , que la cour-
se d'école avait lieu.

En quelques heures, de rapides trains
emportèrent la classe des grands au-de-
là du tunnel du Lœtschberg. L'approche
des hautes cimes de l'Oberland , les la-
cets de la ligne permettant de voir le
même paysage tantô t à gauche , tantôt à
droite du convoi , turent une révélation
Impressionnante pour tous. Dès Hohtenn ,
quelques heures de marche dans un site
sauvage dominant la vallée du Rhône ti-
rent diversion ainsi qu 'au retour une
heure en bateau entre Spiez et Thoune.

Pour les plus petits, ce fut une balade
en autocars en terre bernoise et fribour-
geoise par Bienne, la Ville fédérale aveo
visite au Tiergarten , au Musée d'histolra
naturelle, et au retour , la traversée en
bateau de Morat à Neuchâtel sur un lao
passablement agité , qui pimenta ce paisi-
ble voyage.
Petits et grands, élèves et accompagnants

revinrent enchantés de ces courses bien
réussies par un temps favorable. A l'ar-
rivée, chaque classe chanta sur la place
du village avec un enthousiasme corres-
nondant à l'ambiance de cette j ournée.

De nouvelles barrières
(c) Le passage à niveau situé près de la
gare de Granges-Marnand vient d'être
doté d'un nouveau système de barrières,
munies de feux clignotants.

GRANGES-iMARNAND
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^ '̂ -̂ * aP I " ! !̂ ÔP ll îk̂ . ̂̂T^Pj f ^ K̂IM^M
BBc'r BÏBçISl BB  ̂ %9t H
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î ffiŜ BBEK f̂fi5̂ ral(3© *̂3» MMHHWMiWfTilM nffWwi THI DMBB

3

Important pour les travailleurs:

Tout travail intense - intellectuel ou dont l'organisme humain a besoin. Voi-
manuel-requiert des sources d'énergie là pourquoi le lait est le complément in-
supplémentaires si l'on ne veut pas dispensable de toute alimentation - et
compromettre sa santé. Le lait en est aussi la compensation nécessaire des
une: il contient en composition idéale petits excès quel'on se permet de temps
des principes actifs et des vitamines à autre. Car le lait neutralise et calme.

Donc pour les travailleurs intellectuels et manuels:

Chaque jour un verre de lait en plus!
~~ — * ""̂ — ¦ — ¦  ¦ ¦ ¦ i 
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

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

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

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi-f-Frarrok SA Bâle
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TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

1 LAI !
pasteurisé

M ^ W  ̂ m en em'îa "aSe perdu,

f r̂ pratique et 
hygiéni-

/  X̂ *lue T E T R A  de % I,
/  V K 1 et 1 I.

^^  ̂
I ^̂ ^

^ En vente maintenant au

/^^MIGROS
rue de l'Hôpital

Ouvrir Verser Refermer

Une démission regrettée
(c) La population d'Avenches a appris
avec beaucoup de regret la démission de
M. Maurice Perret , maître au collège se-
condaire , de ses fonctions de conservateur
du Musée romain.

AVErVCIIES
SUITE  OE LA P R E M I È R E  PAGE

Mais il y a plus. Cette fois, les
cardinaux entrent au concla-ve por-
tant avec eux les désirs et les aspi-
rations des évêques de leurs pays.
Et ces évêques — grâce au concile
— ont pris connaissance du poids
qu 'ils représentent au sein de
l'Eglise.

Les efforts du concile
Les travaux du concile ont d'ail-

leurs aussi modifié le jeu des ten-
dances au sein du sacré collège.
De longue dat e — et très visible-
ment après la mort de Pie XII —
s'y dessinaient deux groupes diffé-
rents : celui des « traditionalistes »
et celui des « novateurs ». Ces grou-
pes existent toujours et continuent
à défendre avec vigueur leurs thè-
ses. Mais les délibératons du con-
cile concernaient des problèmes
variés et profonds, jamais touchés
autrefois. Il arrive donc maintenant
que le même prince de l'Eglise par-
tage les idées des « novateurs »,
dans un domaine , et celles des
« traditionalistes », dans l'autre.

A la fois novateur
et « intégriste »

Ainsi, le cardinal polonais Wys-
zynski est partisan de l'établisse-
ment d'une « coexistence pacifique »
entre le Vatican et les pays de l'au-
delà du rideau de fer. Ce qui le
place dans le camp des « progres-
sistes ». Il est pour t ant  net tement
opposé à des réformes poussées
dans le domaine théologi que et litur-
gique. Ici il demeure « traditiona-
liste ». De même le cardinal Agagia-

mati donne l impression d être très
ouvert aux problèmes sociaux et
politiques, mais il est rigoureux en
matière doctrinale . Pareil état de
choses ren d les lignes de divisions
sinueuses et élargi t grandement le
champ des discussions.
' Néanmoins, les deux courants

principaux existant au sein du sacré
collège demeurent celui des parti-
sans de l'adaptation de l'Eglise aux
temps modernes et celui hostile à
tout changement radical. Ce dernier
ne croit guère à la possibilité d'une
coexistence pacifi que des Eglises de
l'au-delà du rideau de fer et du
Vatican avec les régimes rouges,
même si cela devai t faciliter _ le
contact de ces Eglises avec le Saint-
Siège.

Les partisans de cette thèse
D'autre part , les partisans de cette

thèse sont généralement opposés à
la décentralisation des pouvoirs de
l'Eglise et à l'accroissement de la
compétence des évêques.

Les « traditionalistes » — don t le
chef et leader reconnu est le car-
dinal Ottaviani  — représentent une
force considérable. Ils tiennent en
main solidement toutes les congré-
gations de la curie romaine. Par
ailleurs, ils contrôlent de puissantes
o rgan i sa t ions  catholiques comm e
l'« Opus Dei », les groupes de priè-
res, la Légion bleue , etc. Les mi-
lieux bien informés es t iment  qu 'en-
viron 23 pr inces  de l'Eglise sont
disposés à soutenir le courant « tra-
ditionaliste ».

Quant  aux « novateurs », on pense
généralement qu 'ils ne dépassent
pas le nombre de 20. Mais ils sont
par t icul ièrement  dynami ques , ba-
tailleurs, voire agressifs. Ils ont
beaucoup d' autorité sur le plan mo-
ral et cul turel . Auprès du clergé de
couleur ils jouissent  d' un grand
ascendant .  Les organisa t ions  telles
que l 'Act ion cathol ique , la Jeunesse
ouvrière , l'Action catholique des ou-
vriers i t a l i ens , sont  indéniab lement
influencées par  eux. Ils fa vorisent
la recherch e d' un « mod'us vivendi »
avec le monde rouge et sont des
partisans zélés de l' u n i f i c a t i o n  des
chrétiens. Le cardinal Frings est
souvent indiqué comme leur guide
spirituel, mais la personnal i té  la
plus éminenle de ce groupe est évi-
demment le cardinal Montini.

Les non-engages
A côté de ces deux camps prin-

cipaux il y a aussi no troisième,
celui des « non-engagés », des « neu-
tres ». Ils sont — pense-t-on — 35
environ et l ' importance de ce chi f f re
pourrait leur permettre de jouer
un rôle considérable.

Sur ces divisions découlant  des
différences  d' opinion se greffe et se
superpose une  autre : celle des a f f i -
nités na t iona les , ou encore conti-
nentales. Ici se t rouvent  en tète de
liste les 29 ca rd inaux  italiens , d' ail-
leurs fort divisés entre  eux. La se-
conde place revient aux douze car-
dinaux latino-américains , aux six
espagnols et aux deux portugais ,
formant  un groupe de vingt prin-
ces de l'Eglise qui semblent s'en-
tendre bien entre  eux. Puis  vien-
nent les qu inze  ca rd inaux  européens
du con t inen t  : huit  Français , trois
Allemands , un Belge , un Hol landa is ,
un Autr ichien  et un Polonais , ayant
des op inions convergentes. On sup-
pose également que les cardinaux
« anglophones » — cinq Américains
des Etats-Unis , deux Canadiens , un
Aust ra l ien , un Anglais et un Irlan-
dais — ont pas mal de po ssibil i tés
de se mettre d'accord. Quant aux
princes de l'Eglise provenant
d 'Afrique et d'Asie, on sait fort
peu de choses SUT leurs disposi-
tions.

M. I. CORY

Avant l'élection
du successeur de Jean XXIII

BIEMME
Le « Messie » de Haemlel

(c) La chorale , le Choeur mixte , les
chœurs paroissiaux de Bienne et le
Chœur mixte romand de Berne ont
donné samedi, à Lausanne , le « Messie J
de Haendel. Comme à Bienne et à Berne ,
cette œuvre a obtenu un brillant succès.

Une femme élue présidente
du Conseil général

de Chézard-Saint-Mariin
Un nouveau président de commune a été égaleme nt nommé

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Georges Loup
pour accepter les comptes de 1562 et pro- :
céder au renouvellement de son bureau. , ?
L'appel fait constater la présence de 18
conseillers généraux , du Conseil communal
in corpore et de l'administrateur. Avant de
passer à l'ordre du jour le président don-
ne connaissance d'une lettre de démission
pour raison de santé de M. Gustave San-
doz, président de commune. M. Loup se
fait l'interprète de tous les conseillers ain-
si que de la commune tout entière pour ex-
primer sa reconnaissance à M. Sandoz qui ,
durant un temps trop court , s'est, dévoué
sans compter et a mis toutes ses compé-
tences et tout son coeur à la bonne admi-
nistration de la commune.

Il est ensuite donné connaissance d'une
motion déposée "par le groupe socialiste
demandant au Conseil communal de re-
chercher par tous les moyens l'implanta-
tion de nouvelles industries dans notre
mime. La motion est acceptée pour étude.
• Comptes. — Le rapporteur cle la com-

mission des comptes, M. Henri Haemmprli ,
donne connaissance du rapport de cette
dernière proposant d'accepter les comptes
qui bouclent par un boni net de 423 fr. 89
et d'en donner décharge aux organes com-
pétents. Il est à noter que le budget pré-
voyait un déficit de 12 ,636 francs.

Le conseil entend ensuite un intéressant
rapport de M. Gustave Sandoz sur ia ges-
tion du Conseil communal durant l'exercice
écoulé. La sécheresse persistante de l'au-
tomne dernier , le manque d'eau qui en
est résulté puis la longue période de fortes
chutes de neige n 'ont pas facilité la tache
des autorités occasionnant forcément des
dépenses imprévues assez considérables.

Le conseil passe ensuite n l'examen dé-
taillé des comptes, chapitre par chapitre.
Relevons que ies impôts ont rapporté net
la somme de 170 ,371 fr., en sensible aug-
mentation sur l'année précédente. Le servi-
ce des eaux laisse un bénéfice de 1470 fr.
et celui de l'électricité de 38,156 fr. Les
forêts qui représentent toujours un ap-
point important aux recettes communales
ont laissé un boni net de 125,535 fr.
D'utre part , dans les dépenses, les frais
d'administration se sont élevés à 54 ,541 fr.
Les frais d'entretien ou de transformation
des immeubles administratifs (collège de
Chézard , de Derrière-Pertuis , hangar des
pompes) ont atteint 24 ,630 fr . ; l'Instruc-
tion publique a coûté 93 ,513 fr. et les tra-
vaux publics 53,686 fr. Les frais d'assistan-
ce, d'oeuvres diverses, etc., se montent à
45 ,745 fr. Des subventions ont été accor-
dées à l'agriculture pour 3071 fr. et à la
compagnies des transports du Val-de-Ruz
pour 5828 fr. Il a été fait des amortisse-
ments légaux pour 30 ,121 francs.

Il résulte de l'examen des comptes que
ceux-ci bouclent comme déjà mentionné
plus haut par un boni net de 423 fr. 89.

Après quelques demandes de renseigne-
ments et entendu les rapports de la com-
mission des comptes et du Conseil commu-
nal , les comptes de 1962 sont adoptés à
l'unanimité.
UNE FEMME ÉLUE A LA PRÉSIDENCE

DU CONSEIL GÉNÉRAL
9 Nomination du bureau. — Présentée

par le groupe socialiste , Mlle Elisa Zahler
est élue présidente du Conseil général . C'est
la première fois qu 'une femme est appelée
à la présidence de l'autorité législative de
la commune et la seconde fois dans ie
canton depuis l'éligibilité des femmes. En
prenant place au fauteuil présidentiel ,
Mlle Zahler est fleurie par ses amis. Les
autres membres du bureau seront MM.
Willy Kehrli , vice-président , Reymond Ber-
houd , secrétaire , Willy von Gunten , vice-
secrétaire , questeurs , Ernest Schmocker et
Jean-Paul Vuillomenet.

A la commission du budget sont nommés
Mme Emma Bercher , MM. Charles Veu-
ve, Jean-Jacques Aeschlimann , Gilber t
Jeanneret , J.-Paul Vuillomenet , Jean Mau-
rer et Robert Favre, suppléant Willy von
Gunten.
• Nommlnation d'un membre du Conseil

communal. — Par suite de la démission de
M. Gustave Sandoz, la place laissée vacan-

te revient au parti libéral. M. Georges
Loup est proposé et nommé au bulletin
secret.

Le Conseil général vote ensuite un crédit
de 3000 fr. pour la création d'une fosse
sceptique au collège et de 2500 fr. pour le
nettoiement du cimetière. Il s'agit particu-
lièrement de l'enlèvement des tombes se
trouvant dans ia partie sud-ouest du cime-
tière qui sera désafectée. Un arrêté por-

Mllc Elisa Zahler, nouvelle
présidente du Conseil général.

(Photo Avipress - Schneider)..

tant interdiction de faire des dépôts à la
décharge de Creuze et dans ies forêts com-
munales est accepté à l'unanimité. La nou-
velle décharge à utiliser se trouve au mi-
lieu du Mont , à l'ancienne carrière Bie-
dermann.

QUESTIONS DIVERSES
Le conseil ratifie ensuite la vente d'une

parcelle de terrain à bâtir de 2025 m2 à
M. René Luthy, derrière l'église de Saint-
Martin au prix de 2 fr. le mètre carré et
autorise la vente d'une parcelle de terrain
à bâtir dont la surface exacte est à déter-
miner à M .Gilbert Sumi , au haut du For-
vlt , au prix de 1 fr. le mètre carré.

Le Conseil communal avait demandé l'ad-
jonction d'un objet à l'ordre du jour ten-
dant à instituer un sens unique sur la por-
tion du chemin allan t du haut du Mont
au collège des Vieux-Prés. Au vu du déve-
loppement de la circulation , de l'étroitesse
du chemin et de ia proximité du collège
notre autorité a estimé que cette mesure
s'imposait et l'arrêté élaboré à cet effet
est voté à l'unanimité.

Dans les divers M. Widmer demande que
l'autorité envisage dans le plus bref délai
la remise en. état du chemin des Esserts.
Des pourparlei 's ont été engagés avec la
commune de Cernier et Ebauches S. A. Ils
ont abouti mais la réfection prévue dont le
coût est assez élevé ne pourra être envisa-
gée que pour le printemps prochain .

A une demande concernant ie ramassage
des ordures ménagères et des cassons, le
Conseil communal annonce que ce service
commencera sous peu et sera hebdomadai-
re , le vendredi. A l'issue de cette impor-
tante séance , le Conseil communal s'est
réuni et a appelé à sa présidence M.
Georges Loup, nouvel élu.

AUVERIMER
Ces dames à Morges

et à l'Expo
(c) Lundi dernier , le seul vrai beau jour
de la semaine, fut favorable à la sortie des
dames de la couture et de la vente. Aussi,
à midi trente , est-ce avec entrain que les
promeneuses prirent place dans le car qui
les emmena jusqu 'à Morges visiter une fa-
brique de biscuits. Là on flatta le palais
des gourmandes en leur permettant de dé-
guster au passage les biscuits en fabrica-
tion ce jour-là. Aimable attention : à cha-
cune on remit à la sortie un rouleau de
biscuits.

Si le chemin de l'aller les conduisit par
les terrains bouleversés du chantier de l'au-
toroute , celui du retour traversa une partie
de l'emplacement de l'Expo 64 où s'élèvent
de nombreuses superstructures des pavil-
lons en puissance. Entre-temps, la douceur
des biscuits avait attisé une certaine soif
qu 'il fallut apaiser , au passage , à Ouchy.

Le car poursuivit sa route par la petite
Corniche-Chexbres et le lac de Bret où un
arrêt-buffet s'imposait. C'est dans ce ver-
doyant paysage qu 'une collation fut servie
où la gaieté fut  la note dominante. Le re-
tour par Moudon-Yverdon fut sans histoire
mais chacune garde de cette sortie un ex-
cellent souvenir.

GRANGES-MARIN AND
Réunion des musiques

de la Maute-Broje
(c) Dimanche, à Granges-Marnand , s'est
tenue la réunion des musiques de la Haute-
Broye , avec la participation des fanfares
de Lucens (harmonie) , Moudon , Mézières ,
Oron-la-Ville , Romont et Granges. La fête
a débuté samedi soir par un concert de
gala , donné par l' enssmble de cuivre « La
Concordia » , de Morges , sous la direction
de M. J. Jossevel.

Dimanche après-midi, la manifestation
s'est poursuivie par un cortège, suivi d'un
concert à la cantine, au cours duquel tou-
tes les sociétés se produisirent à tour de
rôle, puis jouèrent d?s morceaux d'ensem-
ble, d.ngés par M. C. Zumkeller.

Le sculp teur Thacle Kop er
a reçu le p rix « Château de la Sarraz»

Samedi après-midi , au château de la
Sarraz , a eu lieu le vernissage d' une
exposi t ion internationale de sculpture
et la remise de deux prix.

Rappelons ici la mémoire d'Hélène
de Mandrot , la dernière châtelaine de
cette magn i f i que demeure dont les plus
vieilles p ierres datent du X l I Ie  siècle ,
qui appar t in t  au t re fo i s  aux comtes de
Grandson , puis aux barons de la Sar-
raz. et presque  jusqu 'à nos jours , à
leurs descendants.  Grâce au mécénat
de Mme de Mandrot ,  le château de la
Sarraz devint la « Maison des artistes »
et joua un rôle important dans l'his-
toire ar t i s t i que du pays  de Vaud. C' est
ainsi que Paul Klee , Max Ernst , Le
C.orbusier,  Eisenstein y f i r e n t  des sé-
jours  pro longés  à une époque où ils
étaient encore ignorés du grand pu-
blic. Depuis  une dizaine d' années , con-
tinuant l' œuvre g énéreuse de Mme
de Mandrot , la Société du musée ro-
mand organise ré gulièrement des expo-
sitions d'avant-garde dotées  de prix .

Comme le relevaient M M .  E. Kut te l ,
président  du comité d' organisation , et
M. Joray ,  de Xeuchâtel , président du
j u r y ,  qui prirent la parole ,  au cours
de ce vernissage, le prix de celte année
f u t  un prix « de découverte ». En e f f e t ,
cette exposition n 'était pas ouverte aux
scul pteurs  célèbres ou « arrivés » de
notre temps , mais à un certain nom-
bre d' artistes moins connus , désignés
par un aréopage de directeurs et cri-
ti ques d' art et considérés comme par-
ticulièrement doués et représen ta t i f s
de l'art de leur pays .  On devait retenir
f ina lemen t  une soixantaine d' œuvres
de vingt scul pteurs  f rança i s , allemands ,
suisses , anglais , italiens et japonais ,
groupées dans deux salles du château
et que les vieux murs mettaient admi-
rablement en valeur.

Sous le signe de la diversité
Certes , prendre position est d i f f i c i l e :

les tendances de la scul pture moderne
sont multi p les et on comprend que le
j u r y  lui-même ait longtemps hésité
avant d' attribuer son prix . En ce qui
concerne la matière utilisée , on va du
bois au bronze , en passant par le f e r ,
le laiton galvanisé , l' aluminium , le
granit , le béton et l' acier inoxydable !
Il n 'y a guère de traits communs entre

les f o r m e s  e f f i l é e s , aér iennes  part icu-
lièrement at trayantes  de l ' I talien Cap-
pella et les œuvres massives , mono-
lithi ques du doyen des exposants ,
l 'Américain Stackpole .  X i  entre la ri-
gueur  g éométr i que de Wall ( A n g le-
terre)  et le chaos organisé du sculp-
teur Guino (France) .

En d é f i n i t i v e , le premier prix a été
décerné à Thade Koper , un Polonais
natural isé  Ang lais , pour  son marbre
blanc « Yesza » de s ty le assez clas-
sique (l 'évocation d' un buste humain
y demeure, reconnaissnble )  où sur f aces
p lanes el. courb es s 'équi l ibrent  de fa -
çon remarquable. Un second prix , dll
à la générosi té  du f o n d e u r  parisien
Emile Godard , et gu i  consiste en la
f o n t e  gratui te  d' une œuvre nouvelle , a
été inst i tué celte année. Il a été donné
au Japonais K. Azuma pour une œuvre
qui m'a laissé à vrai dire assez perp lexe ,
mal gré les qual i tés  architecturales qu 'on
lui attribue : une grande, p laque de
bronze percée de trous... C' est avec p lus
de perp lexité encore que je  me suis ar-
rêté, devant les f o r m e s , semblables  à
des scories de g randes  dimensions , de
Cl. Yiseux , devant 1rs assemblages hé-
téroclite s et les t cloutages » de l'Al-
lemand Bcrke , devant les étranges co-
quil les d' œ u f s  trouées d'Olivier Des-
cnmps ... En revanche , nous relèverons
avec p laisir la présence de noire, con-
citoyen André Ramseyer  qui procède vo-
lontiers par masses ou « tores » concen-
triques et dont le bronze « Vent debout »
avait grand e allure. Des œuvres de
deux autres Romands : André  Gi gon et
A . Rouiller avaient également été re-
tenues par le. j u r y .

Il nous parait  jus te  de souligner le
grand e f f o r t  accomp li en pays  vaudois
pour  fa i r e  connaître et apprécier l' art
contemporain.

Dans les semain es qui vont suivre ,
n 'aurons-nous pas en même temps que
l' exposition de la Sarraz , nne grande
Biennal e de la Tap isserie , l'exposition
internat ionale dite des « Galeries p ilo-
tes » à Lausanne , une très belle expo-
sit ion pul l iéra ne de peinture  française  ?
Tandis qu 'à la Sarra z , on songe déjà
à organiser po ur l' an prochain , un prix
internatio nal de. peinture  contempo-
raine. L. de Mv.

A vendre
buffets de service à par-
tir de 80 fr., bibliothèque ,
secrétaire , armoire à glace
à une porte , armoire à
deux portes , table de salle
à manger , chaises , siège
garni, porte-habits avec
glace, fauteuil Voltaire ,
chaise longue ottoman et
autres meubles. Tél. (038)
5 04 12.
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En vente sur table spéciale "1P

A vendre

violon
entier avec bel étui , 100
fr. ; 3 chaises cannées,.
8 fr. pièce. Tél. 6 33 90 .

DUVETS
remplis mi-duvet gris,
120 x 160 cm,

Fr. 30.—
oreillers

60 x 60 em,

Fr. 8—
traversins

60 x 90 cm,
Fr. 12—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Une de nos spécialités :

Saucisses à rôtir
Boucherie - charcuterie

c. sironîw
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
NEUCHATEL

Grand choix de frigos _

! BOSCH ;

chez j
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appareils ménagers n

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
- Tél. 5 45 21 ¦
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TRAVERS
Rentrée des courses

(c) Le degré supérieur en voyage au Tes-
sin est rentré mardi soir. Le degré moyen
qui avait renvoyé sa course a pu se rendre
au Valais jeudi. Les plus jeunes qui iront
à Soleure en bateau n 'ont , hélas ! pas en-
core pu s'y rendre.

PAYERNE

(c) La vente de la paroisse nationale- de
Payerne , qui a eu lieu dernièrement , a lais-
sé un bénéfice de 18,500 fr. environ. Ce
résultat est de 2000 fr. supérieur à celui
de 1962.

Beau résultat
de la vente paroissiale

SWISS BANK ,
CORPORATION

NEW YORK

\J*jnDC5——
Les autorités bancaires améri-
caines ont autorisé la Société
de Banque Suisse à procéder
au changement du statut con-
cernant ses deux établisse-
ments de New York. Ceux-ci,
qui fonctionnaient jusqu'à pré-
sent comme «Agencies» , travail-
leront désormais en tant que
«Branch-Banks». Ce nouveau
statut , dont jouisse nt actuelle-
ment un nombre restreint de
banques étrangères, reconnaît
pratiquement auxdeuxagences
situées près de Wall Street et de
Rockefeller Plaza les mêmes
droits de conclure des affaires
que ceux accordés aux établis-
sements bancaires américains.
Il permet notamment aux per-
sonnes domiciliées aux Etats-
Unis d'y effectuer dorénavant
des dépôts d'argent. La Société
de Banque Suisse est ainsi à
même d'offrir à ses clients de
New York les avantages d'un
service complet.

n



- - - 
¦ ¦ i . ^m

i N^

?.. -, ^

Au vrai
j u s  \ -

de citron \ Ĵ
Q Dès la première gorgée, vous sentez la saveur du

citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal
/ \ est d'un goût si fin et si désaltérant. m̂m-B&È
fe  ̂ Riche en 

vitamine C ^̂ gg^̂ ?4ĵ ^
Q C'est une spéciant é̂ darf n̂^

A ' ' —M————M— ¦»¦.¦———«— «̂^̂^ M —ammmammmrntmma

EMAB.O S.A., Romanel
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Profondément touchés par les marques de

sympathie et d'affection qui nous ont été
témoignées à l'occasion du décès de
Madame Madeleine  REYMOND-SOGUEL
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , nous remercions les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont pris part à notre grand deuil.

I 

Peseux , le 17 juin 1DC3.
M. Arnold REYMOND

et les familles parentes

9 ̂  ̂f\Vl IW  ̂t^ft fV^ iV^ ï&% l̂ /l K̂ B K^n SVVVNj

IffiJ Mj SJSB f̂i Grand choix de gùfl

y voitures m
| d occasion H
&V| de toutes marques et à lous prix j££jî
&f Ces véhicules sont soigneusement mis au point MJ
rai et vendus en grande partie avec 

^̂
O 3 mois de garantis «É
jyjjjjj Grandes faci l i tés de paiement
TCJ vTl
\^V/J Demandez renseignements et démonstration au sp écia- aaSS

BM l iste des voilures d'occasion Ê ^3

S  ̂ ^s Garage Hirondelle Neuchâtel m
SES Pierre Serin Pierre-à-Mazel 25 W**mE3 EUm r59412 f&i

I

Frofondément touchée par les nombreux I
témoignages reçus à l'occasion du décès de ¦

Madame Rachel FAVARGER !
sa famille remercie tous ceux qui ont pris I !
part à son grand deuil.

Saint-Biaise-Marin , le 15 juin 1963. H

Monsieur et Madame Roger DAGON-
WASSEN , à Genève ;

Monsieur et Madame François FERRI-
TAZ-WASSEN et leurs enfants, à
Boudry,

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , se sont associées à
leur grand chagin , et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde gratitude.
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Ford Ânglia

1957
Limousine grise,
Peinture neuve,
Moteur revisé

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Pour une

VOLVO
adressez-vous au spécialiste depuis plus de 3 ans

VOITURES NEIJTES.:
121 - 122 S avec et sans Overdrive

VOITURES D'OCCASION :
122 S 1960 sièges-couchettes Fr. 6200.—

i 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-Bougin 34-38 - NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

i 

Quel q ues voitures
exce ptionnelles

en parfait état

pour moins de Fr. 2000.— :
. . . . .....

Fiat 1100 - Morris Minor

moins de Fr. 1000.— :

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

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

Tél. 5 31 08

A vendre un

CAMION Studebucker
4 % tonnes, essence, entièrement revisé, avec
moteur neuf ; pont fixe ; pneus en parfa i t
état ; véhicule très solide et résistant. Prix' à
discuter,

- i
Téléphone (038) 5 26 58.

A vendre pour cause de
départ

Opel Olympia
1954 , pneus neufs, batte-
rie neuve, parfait état
de marche fr. 700. Man-
fred Vianello , sommelier,
Hôtel Beaulac.

Nos occasions
sélectionnées

Convair 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 état de
marche et de propreté.
Garages Apoilo et de
l'Evole S.A. Tél. 5 48 16.¦ 4 02 71, 8 23 40.

A vendre pour raison
d'âge 1 voiture

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

§1111 Nos belles ÊÈ&
WSÊ occasions ^SP

S Alfa . Roméo Giulietta TI 1960.
j Austln 1949-1954.
i Chevrolet 1956-1954-1951.
¦ . Citroën 2 CV 1958.

i I DKW 1957.
I Fiat 600 1960.
I Fiat 1900 1954.
I Ford Anglia 1955.

; i Ford Prefect 1956.
H Ford 18 CV, 1954.
H Goggomobil 1957.

I Lancia Aprllia.
I MGA 1962-1961.
I MG Mldget , avec hard-top 1961.

Morris Minor 1953-1951.
I Morris 850 1959.
I Opel Record 1959- 1956-1954.
I Opel Capitaine 1959.
I Peugeot 403 1958.
I Peugeot 203 1955.
I Renault Frégate 1956-1955 .

Renautl 4 CV 1954.
I Simca Ariane 1960.
I Simca 1000 1962.

Vauxhall Cresta 1952.
I VW 1957-1956-1954.

I Facilités de payement
{ Essais

sans engagement

HHj Agence MG,
Morris, Wolseley

WH GARAGE R. WASER
rne du Seyon 34 - 38

NEUCHATEL

F̂W& *p«Sj§t iijpufi^
«| | évasion

un désir... VQCQHCGS ! rR P°*
détente

une satisf action Cï | PyfcM confort
vitesse

Nos occasions Cifroën, entièrement révisées, équipées d'un hydrau-
lique et de treins neuts, 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 61 - 59 - 58 à partir de Fr. 3500.-

ID 19 1962, blanc, 22,000 km, recommandée
1961 - 60 - 59 - 58 à partir de Fr. 4900.-

Ami g 1962-61, 20,000-25,000 km, blanc - bleu

2 CV 1962 - 58 - 57 - 55 - 54, très propres

2 CV 1962, Week-End, blanche

Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
Fbg du Lac 19 — Tél. 5 4816 Midi / soir 4 02 71 et 8 23 40
Val-de-Ruz ¦ Fontalnemelon GARAGE W. CHRISTINAT, 7 13 14

SEZ ^m * -gBBi SBrv

I roulé 32,000 km — voiture très I
I soignée — prix à discuter. Tél. I

(024) 212 34.

A vendre

petites voitures
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état , à par-
tir de 500 fr.. avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar . Garage des
Draizes, Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

I L
Peugeot 403

8 CV commerciale,
5 portes . Modèle
1960, 28 .000 km,
beige Impeccable

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Opel Record
4 portes , 1961, à vendre
tout de suite pour cause
de départ à l'étranger
état parfait , avec garan-
tie , 6500 fr.
Adresser offres écrites à
LW 2336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
TOPOLINO
(ancien modèle)

totalement revisée avec
de nombreux accessoires
S'adresser pendant ie;
heures de bureau at
(038) 7 55 23.

VW 1500
1962 , limousine bleue
en parfait état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

I 

VOLVO 62
FORD CAPRI 62
OPEL CARAVAN 61
VOLVO 60
VOLVO 61
VW 59
AUSTIN 8 CV 62
FIAT 1100 57
CITROEN 2 CV 60
DAUPHINE 56
SIMCA 56
OPEL REKORD 56
AUSTIN
FOURGON 59 g
Gara ge LODARI-Yverrion i

Tél. (024) 2 38 74. I jFrigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

«Ignis»
en exclusivité
Toujours lui...

TANNER LÀ COUDRE
Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 31
Non seulement il vend , mais il
répare

A vendre

FRIGO
85 fr. Schaetz, me du
Bassin 14, Neuchâtel.

o%x

CUVE
PRÊTRE

Pulls et blouses
pour ville et plage

FM— 
RENOUVELLEMENT 1
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2m semestre de 1963 Fr. 20.25
r trimestre de 1963 Fr. 10.25

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de leur abonnement .
Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un bul-
letin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

Administration
¦̂  ̂ de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ^

 ̂
Compte postal 

IV 178 
^^

( \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et. les

entrepiises qui publient des annonces
avec offres sons chiffres de répondre
promptement aux auteurs, des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l ' intérêt de chacun
que Ce service fonct ionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut, pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographi es et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont

j absolument nécessaires pour répondre *d'autres demandes.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

V /

A remettre , au centre de Neuchâtel ,

EXCELLENT COMMERCE
d'alimentation, vins, primeurs

Prix 25,000 fr.
Important chiffre d'affaires prouvé. Appar-
tement tout confort , magasin récent. —
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre
armoire usagée

mais en bon état. S'adres-
ser à Meyer , Evole 58.

A vendre

VÉLO
de garçon moyen, bon
état , 50 fr. — Tél.
5 75 02.

LITS DOUBLE S
patentés avec 2 matelas
a, ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans.

280.-
Tapis Benoit

Maillefer 25. tél. 5 34 69
Livraison franco

A vendre

vélo
modèle « Junior » Allegro ,
8 à 14 ans, bon état. Tél.
5 57 54.

Lit
d'enfant

70 x 140 cm, avec matelas.

Fr. 118.—
KURTH

Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
1 chaudière électrique en
cuivre , 1 essoreuse, 2
chaudières à lessive, 1
petit fourneau en catelles ,
1 moteur électrique tri-
phasé 1 CV, 1 coffret
de mise en marche, le
tout en bon état. Tél.
5 50 29 .

A vendre magnifique

robe de mariée
Tél. 5 66 14.

Cuisinière à gaz
à vendre , usagée, mais en
bon état, 4 feux, four de
côté, chauffe-plats émail-
lée blanc. Rue Bachelln
4, rez-de-chaussée. Tél.
5 66 80.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

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

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

Collectionneur achète

livres anciens
Tél. 5 29 24 (entre 12 h 30
et 13 h 30).

On cherche

vélo
en bon état pour fillette
de 10 ans. Tél. 5 84 27
après 18 heures.



Narcisse à sept têtes
(c)  La saison des narcisses bat son
ple in, et dans la rég ion de la Chaux»
du-Milieu comme ailleurs , les prome-
neurs interrompent un instant leurs dé-
p lacements pédestres ou motorisés pour
cueillir quelques-unes de ces f l eurs .

C' est ainsi que le jeune R.B., de la
Chaux-du-Milieu , a mis la main mir
un narcisse peu ordinaire : une seule
tige portait sept de ces jolies f leurs
blanches.

(Photo Avipress - L.A.B.)

La Marnière d'Hauterive
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles s'est réunie le 31 mai der-
nier à la Marn ière d'Hauterive. M. Char-
les Emery, géomètre , a défini ce site.

Comme formation géologi que, la Mar-
nière d'Hauterive appartient à l'étage du
Hauterivien .

De longue date ell e est connue pour
da richesse de ses pétrifications. Dans
les mares du fond on rencontrait le
crapeau accoucheu r, disparu aujour-
d'hui ; le triton est encore représenté.

Godet, dans sa flore du Jura , men-
tionne la Marnière comme station de
l'ophrys ap ifera .

Bile était composée de petites parcel-
les appartenan t aux trois communes de
la paroisse de Saint-Biaise et à des par-
ticuliers et on y exploitait la marne,
engrais apprécié au siècle passé avant
l' apparition des engrais chimi ques. Lors
des op érations de rem ami ement parcel-
laire , cette parcelle devint la propriété
des communes de Saint-Biaise et d'Hau-
terive.  On la constitu a en réserve na-
turel'! e en faveur de l'Université die
Neuchât*! pour une période de 99 ans.

La Marnière d'Hauterive , au cours des
années, est apparue comme une sta-
t ion  rich e en ophrys. On y trouve
l' ap i fera (abeille), le f uc i f l o ra  (arach -
ni tes , houi 'don), le musci fera (mouche),
le f r iburgens is  variét é ap i fera , le versus
trollii var , ap i fera  et le botteroni sous-
espèce, de nombreuses formes int ermé-
dia i res  et hybrides. L' aranifera fait dé-
faut  ; dans  le passé on le ren contrait
à Hauterive dans la propriété Schenk.

On rencontre encore plusieurs autres

orchidées. On peut citer une autre ra-
reté, l' op hiog lossum vulgatum.

Les observations poursuivies au cours
de douze ans le furent d'après certaines
propositions , dont je citerai d'une ou
l'autre dans ce résumé.

Un cycle de floraison
Un cycle de floraison existe-t-il chez

les orchidées ? Oui , sur les mêmes sta-
t ions  à des années de grande richesse
succèdent des années d'appauvrissement
auxquel les  succèdent de nouvel les  an-
nées riches. Il y a pour tant  non-concorr
dance dans cette alternance entre sta-
tions proches et soumises aux mêmes
conditions cl imat i ques.

La végétation des orchidées est spé-
ciale. Les orchidées à bulbe ont dé nou-
velles feui l les  à l'automne, dès sep tem-
bre, ma i s  se dif férencient  en p lantes
anciennes , en p l n n l e s  nouvelles , et en
jeunes p lantes. Ces dernières sont recou-
naissahles à ta mise d'une  seule ou de
deux feui l les . Ces p lantes  de l' a u t o m n e
sont comme une  préface de la f loraison
de l' année à venir.

Les dangers du froid
Pourtant  en 1956, les grands  froids de

février , s' i ls n 'anéant i ren t  pas les p lan-
tes de l' au tomne , les stérilisèrent . Les
feuil les b run i r en t  les unes après les au-
tres au cours du p r in temps  ; il n 'y eut
aucune f lora ison cette année-là. M fal-
lut quat re  ans  pour reconstituer un
état normal de la station d'es ophrys.

En automne 1962, un nombre restreint
d'e p lantes mirent  des feuilles.  L'été si
sec en fut. certainement la cause. Mais

sous la neige qui recouvrit le sol pen-
dant près de trois mois , un grand nom-
bre de plantes d'ophrys et d'himanto-
g lossum mirent des feuilles. Il semble
que cet effort retardé ou prématuré ait
handicap é la f lora ison.  Grand nombre
de p lantes , ce printemps, mettent un
deuxième étage de feuilles au lieu de
hampes. Selon des observations anté-
rieures , elles ne f leuriront  pas cette an-
née.

La Marnière d'Hauterive est certaine-
ment une démonstrat ion de la propa-
gation des orchidées par semis. La carte
dressée représentant douze ans d'obser-
vat ions 't'atteste.

Dans  ce résumé on ne saurait faire
état d'observat ions très spéciales .

Mais une  réserve nécessite d' assez im-
por tants  frais  d' ent re t ien .  La Li gue pour
la protection de la na tu r e  en fait 'l' ex-
p érience. Au cœur de l 'homme vit  tou-
jours un sent iment  de p laisir  au vu
du feu qui  pét i l le .  Tout dans no t re
monde  c iv i l i sé  contrarie cet ins t inct  pri-
m i t i f . Pourquoi  s'étonner que, se trou-
vant en face d'herbes sèches le long
des haies,  des t a l u s , l ' homme y met te
le feu ? Ma lheu reusemen t ,  c'est l'anéan-
t i s sement  des graine s  des orchidées ,
pour t an t  si rés is tantes , et cela porte un
préjudice aux  s ta t ions .  Aussi peut-on et
doit-on émettre un vœu : quand on ren-
cont re  dans  ses pé régr ina t ions  que lque
orchidée , seule ou en pe t i t e  compagnie ,
ne la cueillons pas, elle peut être la
promesse d'un  nouvel  enr ich issement .

Soul ia i lons  longue vie à la Marni ère
d'Hauterive et respectons-l a.

La réunion dn 14 juin
Le 14 juin , la Société n eue hâte-

lo'ise des sciences nat'ii relies et la So-
ciét é neui 'châteloise de géographie se
sont réiwiies pour  entendre M . G.
Mangenot , professeur à la Sorbonne
et directeur  de l ' I n s t i t u t  de bo tan i -
que de la faculté des sciences (Or-
say), dans u n e  conférence in t i tu lée  :
«Flore et végétation des îles Hawaii.»
L'orateur d é f i n i t  l'écologie de l ' ar-
chiipel , en raipp-elra l 'his toire  et pré-
senta la flore endémique de ces îles ,
bizarrement composée , déséqui l i -
brée.

A l' a'i'd e de magnif i ques diapo-
sitives , sériées d' aipres le gradient de
pluviosité, iil fit aidimirer la côte
airid'e aux bâtes circulaires et les
carapaces de laves profondément ra-
vinée , les plaines aux cultures d' ana -
nas et de caïunes à sucre, la brousse
avec ses plantes xérophiles et la
forêt l u x u r i a n t e  dont le mouton-
nement d' arbres , composé de métro-
sidéros et d' acacias, revêt ces terres
volcaniques sans en atteindre tes
hauts cratères.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

el la plus jolie peau
En même temps qu 'il provoque un

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

Enfin grâce à sa formule hydratante,
le lait Setf-Tan est unique pour la dou-
ceur du teint et , même en plein soleil,
conserve la peau fraîche comme k l'om-
bre. Exigez la marque « Self-Tan s> (Self-
Tan « Filter » : pour le bronzage com-
biné ; « Milk » : lait facial pour les fem-
mes et « Tonic » : lotion pour les hom-
mes). En gros : F. Uhlmann-Eyraud.

Situation financière difficile
à l'hospice de la Côte

(c) Jeudi après-midi, la commission géné-
rale de l'hospice de la Côte a tenu son
assemblée ordinaire à Corcelles, sous
la présidence de M. Marcel Weber , prési-
dent. Elle a pris connaissance, avec beau -
coup d'intérêt , du rapport de gestion pré-
senté par l'économe, ainsi que du rapport
médical établi par le médecin de l'établis-
sement.

Du fait des transformations faites et de
la démolition de la partie ouest de l'hos-
pice, le nombre de lits a forcément di-
minué. Le nombre total des journées pour
1962 a été de 22.984 au lieu de 24 ,985 l'an-
née précédente. La répercussion de ce ré-
sultat s'est fait sentir dans les comptes et
la perte reportée à nouveau est de 17,593
francs 05.

Elle a noté que le comité administratif
continue de lancer un appel en faveur de
cette Institution et de son fonds de trans-
formations, car les dépenses présumées l'an

passé à 550 ,000 fr. dépasseront selon toute
probabilité 800.000 fr. sans qu 'il y ait le
moindre gaspillage de la part des organes
responsables. Les dons, ainsi que le dit le
rapport , seront les bienvenus quelle que
soit leur Importance.

Le prix de revient d'une journée en 1962
a passé à 13 fr. 71 contre 13 fr. 10 l' année
précédente. C'est là une des conséquences
de l'augmentation du coût de la vie , spé-
cialement des salaires et du compte de
ménage.

Après rapport des vérificateurs de
comptes , le résultat de l'exercice 1962 a été
adopté et décharge a été donnée aux ad-
ministrateurs. A l'issue de l'assemblée, une
visite du bâtiment en transformation eut
Heu sous la conduite de l'architecte et cha-
cun a pu constater qu 'une fols terminées,
les chambres mises à disposition des pen-
sionnaires et des employés ne manqueront
pas de confort et de soleil.

(c )  Sous les ausp ices de l 'O f f i ce  na-
tional suisse du tourisme , une exposi-
tion de vieilles ensei gnes s 'est ouverte
à Paris , au début de ce mois, La tête
de Maure (provenant  des armoiries de
la commune) ,  qui sert d' ensei gne à
l'hôtel de Ville d'Avenches et qui est
probablement  unique en son genre , a
été j u g ée di gne de f i g u r e r  dans celte
exposition.

Mais comme la façade de l'hôlel de
Ville et son ensei gne sont classées mo-
numents  his tor iques , le Maure d 'Aven-
ches n'a pu prendre le chemin de Pa-
ris qu 'avec l' autorisation de l' archéo-
logue cantonal.

Evidemment , l 'hôtelier a eu beaucoup
de peine (on le comprend)  à se sé parer
de son Maure  et la commune a dii pro-
mettre,  de. lui f o u r n i r  un remp laçant
pendant  les vacances parisiennes de
l' ori g inal (no t re  p hoto) .

Le Maure d'Avenches.
(Photo Avipress - Pache)

Le Maure d'Avenches
en visite à Paris...

COKFÉDÊRATWI V

BERNE (ATS) — Selon certaines esti-
mations, la charge que l'économie suisse
assume au titre des prestations de sa-
laires assessoires (contributions des em-
ployeurs k l'A.V.S. et à l'A. I. à. la Caisse
de compensation pour pertes de gains, k
des caisses de pension , à l'Assurance pour
Indemnité journalière en cas de maladie,
paiement du salaire en période de ser-
vice militaire , etc.) représente entre 20
et 25 % du salaire effectif. Dans les
entreprises industrielles, elle devrait mê-
me dépasser ces chiffres. A elles seules
les dépenses sociales découlant d'une
obligation légale représentent de 12 k
19 % des salaires bruts. Quant aux con-
tributions des employeurs à, des caisses
de pension d'entreprise , à des caisses
d'épargne ou autres institutions de pré-
voyance , elles dépassent un milliard de
francs par an. On admet que les pres-
tations de salaires accessoires qui ne sont
pas comprises dans la statistique des
salaires de l'O.F.I.A.M.T. se sont accrues
de 15% par rapport k 1939.

Dépenses sociales en hausse

Du blanc partout et du matin au soir,
mais souvent relevé de bleu foncé: uni ,
à rayures ou à pois , le bleu ravive le
blanc d' une petite note piquante.
La nouvelle cigarette ESCALE s'est
mise au goût du jour puisqu'elle se
présente à vous dans un élégant paquet
bleu et blanc. ESCALE vous plaira non
seulement par son chic , mais plus en-
core par sa finesse et la pureté des
tabacs qui la composent. Faites-lui con-
fiance : elle sera bientôt votre amie in-
séparable.

Cet été, Madame,
la mode est au blanc!
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PALMOLIVE

B

ÈHMÈmÊm

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante et tonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige , le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

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

BÉr ' ^^ËMatatatt-^^m'n ^^^^ ̂ | BÊmV £ WJ f J  
mr Â̂ à&Êf àiïS&:- '-ï

^^Nf %} *'&!*P? *\ * BBP  ̂ TBaMB fffe îfe aftM mmm.lUPflflvro

Serviette Saiia-LUXC ^
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

d'Objets de Pansement Schaffhouse, la première fabrique d'ouate du monde
Le sachet plastique de 10 Fr. 1.90

ARGOVIE

AARAU (ATS). — Le Conseil d'Etat
argovien soumet au Grand conseil un pro-
jet de loi prévoyant une réduction des
impôts. Dès le ler janvier 1964 , l'impôt
d'Etat serait réduit de 5 %, mais au
moins de 25 fr. Il y aurait en outre
une réduction supplémentaire de 10 fr.
par enfant. De plus , dès le ler janvier
1965, la progression de l'impôt sur le re-
venu serait étirée de 15 %. La première
étape de réduction fiscale coûterait au
canton environ 6 millions de francs, alors
que la seconde diminuerait de 3 millions
les recettes du canton et de 4,5 millions
au total celles des communes.

Baisse des impôts
dans le canton d'Argovie .

BERNE (ATS). — En mai 1963, 1er
recettes de l'administration des doua-
nes ont a t te in t  155,9 mil l ions de francs.
Dans ce monta n t  f iguren t  17,7. mill ions
provenant de l ' imposit ion fiscale sur
le tabac , dont , les recettes sont dest i-
nées à rouvrir  la par t ic ipat ion de la
Confédérat i on à l'A.V.S., a ins i  que 36,9
millions provenant des droi ts  de douane
sur les carburants , dont  les 60 % sont
répartis entre les cantons , et 8,8 mil-
lions de taxe sur les carburants desti-
nés à f inancer à t i t r e  complémentaire
les routes nat i onales .

Il reste , ce mois-ci , à la disposition
de la Confédérati on 116,1 mil l ions , soit
19,7 mil l ions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

^Pour les cinq premiers mois de 1963,
les montan ts  res t ant  à la disposition
de la Confédérat ion s'élèvent à 514,1
mil l ions  cle francs , ce qui , par rapp ort
à la même période rie l'année  dernière ,
représente une au gmenta t ion  de 60 mil-
lions.

Les recettes
de l'administration

des douanes en mai 1963
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DRALON touj ours f avori !

DRALON •«t d.ux iÉBJSi
® se lave et sèche JJMV ***?|4 JB
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• Dans une superbe gamme de $&
coloris : citron, blanc, ciel,
marine, beige, gris-flanelle,
turquoise ef anthracite

au 2me étage /  j |  U/ HJ |) f K E CEST AUTRE CHOSE !

Tél. 5 3013 MEUCI+&T61

m IM&ORRff Dt IA SEMAINE >|
d cordon-bleu, 100 g -.90

H aujourd'hui, vente de lard
è] maigre fumé, 100 g -.70 I

£t Contrôle gratuit
WËL IX JB' de votre voiture B.M.W.
^M.X^^ par des spécialistes

Sur rendez-vous

GARAGE ELITE
Agence pour le bas du canton,

faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61

cnmoLOGiE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Chemins de fer Berne - Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)¦î ... "' . ' ¦

ASSEMBLES GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
samedi 29 Juin 1963, à 15 h 45, à l'hôtel Bâren, & Chiètres

ORDRE DU JOUR !
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan 1962.
3. Décharge aux organes de la société.
8. Election des représentants des actionnaires au conseil d'administration j

durée de mandat 1963-1969.
4. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 1963.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des contrôleurs
pourront être consultés, dès le 17 juin 1963, au siège de la société, Genfer-
gasse 11, à Berne, ainsi qu 'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Lea cartes d'administration peuvent être retirées contre justification de la
propriété des titres au plus tard 3 jours avant rassemblée générale, à la
direction Genfergasse li; à Berne.

Berne, le 6 Juin 1963.
Le conseil d'administration.
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Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 3Î
Tél. 5 42 08

Divan- lit
90 x 190 cm, 1 divan»
lit métallique, 1 protège-
matelas 1 matelas crin et
laine. 1 oreiller, 1 duvet
120 x 160 cm, ml-duvet
gris, 1 couverture de laine
les 6 pièces seulement
190 fr. Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

ÊÉé
j |j Croix-du-Marché S

(Bas rue du i
Château) ;
Toute la



PETITS TRANSPORTS
DÉMÉN AGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER
I Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P I  ? O I I E T Louis-Favre 11
. J A V̂ U E I  Neuchâtel

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)
Xle Exposition textile internationale

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 1963
La manifestation la plus complète et la plus importante du secteur,
au service des exposants et des organisations économiques autant pour
les fibres naturelles, artificielles et synthétiques que pour la chimie

et la machinerie textile

LE MARCHÉ TEXTILE LE PLUS A LA PAGE
Renseignements: Segretaria Générale Mostra Internazionale del Tessile,Via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese),

Italie - Tél. 3 43 78

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 66 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

T&meamf rnwfr» wmm WWPI II HMHMUW mm

Jeudi 20 juin, à 20 h 30, Collégiale

1er concert
LIONEL ROGC

ORGANISTE, GENÈVE

Entrée gratuite Collecte
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La construction des fusées obéit des Etats-Unis et observe, procédé spécial anti-corrosif. détail! Des cordons de soudure
à des normes de précision envers elle-même des exigences Véritable sensation pour des plus longs, davantage de points
incroyablement élevés. Des très élevées. pays dotés d'un climat tel que de soudage immunisent la
garanties de tolérences de Voilà pourquoi le conducteur le nôtre ! voiture contre les mauvaises
±00015mm sont de rigueur d'une Dodge Dart ou d'une Laqualitédu montagesuissedes routes. Le rembourrage est
Bien entendu il ne saurait Chrysler Valiant profite aujour- Dodge Dart et des Chrysler renforcé, l'étanchéité pluie et
être question 'd'observer de tels d'hui déjà des travaux de Valiantaux usines de Schinznach poussières poussée au maximum,
impératifs dans la fabrication recherche et des matériaux équivaut à une finition spéciale. , . ., ..
automobile Cependant, il est de demain. ' Ce n'est pas le chronomètre qui Le «fini suisse» répond non
indéniable que Chrysler tire Depuis 1963, la rouille n'attaque rythme l'assemblage des seulement aux exigences les plus
parti dans une large mesure, plus une seule voiture Chrysler! voitures... mais le souci constant sévères, mais confère à la
de sa collaboration au Toutes les parties de la carros- de la main-d'œuvre soignée et Dodge Dart et à la Chrysler
programme de conquête spatiale série sont traitées selon un de l'amélioration dans le moindre Valiant une indéniable valeur.

.e montage suisse - une plus-value! \rpilih/ Schinznach-Bad

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

I ig df k̂ J)aidewcs j
j VJP ta ? j
rp Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, Bj
?|j de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |£<

retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

J Consultations gratuites JSe sons obligation d'achat r

¦ Jeudi 20 juin
|i| par un expert Scholl diplômé de la clinique |]

podologique de Londres.

'M Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- X
M ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? X

H Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement t j
j  de nos conseils. '

I PHARMACIE-DROGUERIE I

| P. T R I P C I  SeYon 8 " NEUCHATEL |

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Un succès... notre j

entrecôte
hongroise
servie dans un !

cadre sympathique

POUR VACANCES
On cherche dans une

bonne famille, pour gar-
çon de 14 ans, place à la
campagne pendant les va-
cances d'été (environ 6
semaines) ; ferait petits
travaux en échange d'une
partie de sa pension. —
Tél. (038) 8 20 94.

On donnerait contre
bons soins

petit chaton
de 3 mois. — Tél. 6 37 78
après 18 heures.

SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R. MARGOT

A vendre

une machine à facturer
BURROUGHS

d'occasion , mais en parfait état. — Ecrire
sous chiffres P Q 38725 L à Publicitas,
Lausanne.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

BREVET SUISSE No
361,447 — Inv. 17 juin
1960. Etablissements Par-
fonry & Liekens, Société
Anonyme, Vanne. — Le
titulaire de ce brevet
d'invention désire entrer
en relations avec des in-
dustriels suisses pour l'ex-
ploitation de l'objet dudit
brevet. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
conseil en brevets M. Pol
HANSSENS, rue des
Guildes 22 , Bruxelles 4.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

ePi>a
/ N^-"Orr IV \ \r w %9 Uk\ \l \J YJ£ï J

Pur jus de grapefruits bien mûrs et fruités, addi-
tionné de sucre et d'eau minérale fraîche, voici
Pépita! Sa qualité constante, sa composition régui
ièrement contrôlée en font depuis des années la

, r boisson au jus de grapefruits la plus demandée.
d?̂ aa6m sS. ° Seul le cachet PEPITA en garantit l'authentici *â

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

]? 

TRANSPORTS <
Je soussigné, avise les propriétaires, en-

trepreneurs et le public en général, qu 'à
partir du 25 juin 1963, je serai en posses-
sion d'un camion de 5 tonnes pouvant servir
aux transports de gravier, sable ; bois,
déblai etc.

Comme par le passé, et à l'entière satis-
faction de mes nombreux clients, je conti-
nue les petits transports et déménagements
aussi bien sur tout le territoire suisse qu'en
France.

J'en profite également pour remercier sin-
cèrement ma nombreuse et fidèle clientèle.

TRANSPORTS

P O L D I  J A Q U E T
Tél. 5 55 65 - Louis-Favre 11

NEUCHATEL

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

SNACK
B A R

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

\MW^
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

r
HOMMA GE AU POÈTE

LOUIS LOZE
Samedi 22 juin, à 16 h 30

au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds
Cérémonie publique organisée par la Ville de la Chaux-
de-Fonds et l'Institut neuchâtelois. Entrée libre.

L'hommage sera rendu par MM. André Sandoz , Léon Savary,
Eddy Bauer, Jacques Cornu, Jean-Jacques Bolli et Jean-
Marie Nussbaum. Mme Elise Faller interprétera au clavecin
des œuvres de Couperin et de Rameau.

Une petite exposition des œuvres et manuscrits de Louis
Loze sera ouverte dès 14 h 30.

Cet avis tient lieu de carte d'invitation

GSTQQD
Le directeur de l'Office du tourisme
annonce :
Le signal de départ de la saison est
donné ! (Elle durera jusqu'en octo-
bre.)
Tous les hôtels sont ouverts ; il y a
encore des chambres à louer, et des
chalets et logements de vacances
sont encore à disposition.
Les télésièges Wasserngrat et Eggli,
ainsi que le téléphérique alpin
Reusch - Diablerets, sont aménagés
pour le service d'été.
Du 15 au 21 juillet : championnats
internationaux de tennis organisés
par la Suisse avec la participation
de l'élite mondiale.
Du 5 au 13 août : festival Yehudi
Menuhin (6 concerts).
Au reste, on pratique à Gstaad tous
les sports d'été et on y trouve tran-
quillité, délassement, divertissements
et une ambiance agréable.
Prospectus et renseignements : Offi-
ce du tourisme, Gstaad, tél. (030)
9 40 55.
Salutations cordiales.

Votre P.V.



LA GRANDE ILLUSION
de JEAN RENOIR

Ce soir, à 20 h 30
J. Gabin

P.' Fresnay STUDIO
Eric von Stroheim
Admis 14 ans 2 derniers jours

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
Rédacteur en che£ : Jea» Hostettler

BURT LAMCASTER
LE PRISONNIER

D'ALCATRAZ
Ce soir, à 20 h 15

2 derniers Le programme débute
jours par le film

Admis 16 ans ARCADES I

La guerre civile
se rallume en Irak

- LA QUESTION KURDE -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mois Bagdad, pas plus solis Aref
que sous Kassem , ne veut donc enten-
dre parler d'une telle autonomie. Car
les Kurdes résident essentiellement sur
le territoire des quatre provinces du
nord, celles où se trouvent les champs
pétrolifères de Mossoul et Kirkouk.
C'est là, au reste, un motif supplémen-
taire d'irritation chez les révoltés. Ils
estiment que, pour les combattre, les
forces centrales disposent d'armes qui
leur sont fournies par les Anglo-
Saxons demeurés économiquement les
maîtres des régions du pétrole . D'où
la tentation de se tourner vers l'Union
soviétique qui favorise en sous-main
le mouvement kurde uniquement parce
qu'il provoque des complications nou-
velles au Moyen-Orient. Barzani se dé-
fend d'ailleurs d'être communiste. Sim-
plement , comme Roosevelt et Churchill
autrefois, il trouve des alliés où il
peut !

Quant à la position du gouverne-
ment de Bagdad, elle est assurément
des plus faibles. C'est le parti Baath
au pouvoir qui a pris la décision au-
jourd'hui de reprendre la lutte contre
les Kurdes. Il n'a, pour cela , que l'ap-
pui du parti frère de Syrie. Mais en
Irak même il est toujours menacé par
le parti pronassérien qui l'accuse une
fols de plus de trahir la cause de la
révolution panarabe. Ce qui ne veut
pas dire que si le « Rais » imposait
son autorité à Bagdad, il se montre-
rait plus accommodant , quoi qu'il en
dise par opportunisme, à l'égard des
revendications kurdes.

X X X
L'imbroglio est donc complet . On en

retiendra, pour notre part, que ceux
qui sont les plus ardents, au Moyen-
Orient comme ailleurs, à prêcher les
bienfaits de la coexistence pacifique,
sont ceux aussi qui se montrent les plus
incapables de les apporter sur le terri-
toire de leur propre pays. Ce qui nous
rend plus que sceptique quond nous
les voyons prodiguer de bons, conseils
à l'Occident !

René BRAICHET

IERNIÈRE CÉRÉMOME
des funérailles de Jean XXIII

Hier, dans la basilique Saint-Pierre

ROME (UPI-AFP). — La dernière messe solennelle des cérémonies
du deuil de Jean XXIII s'est déroulée hier matin dans la basi l ique Saint-
Pierre en présence de septante-quatre  cardinaux et des représentants de
quatre-vingt-trois organisations et gouvernements du monde entier.

Dans les tribunes tendues de ta-
pisseries noires bordées de galons
dorés avaient pris place, en plus
des membres de ces missions, les
dip lomates  accrédités auprès du
Saint-Siège, les membres  du patr i-
ciat romain en habi t  et cravate
noire, en signe de deuil , les pa-
rents et les familiers  du défunt
pontife.

Au centre de l'abside se dressait
l ' imposant  ca tafa l que à étages, entou-
ré de plusieurs rangées de cierges et
s u r m o n t é  d'une grande t iare  dorée,
posée sur une  tap isserie rouge.

Les membres du sacré collège, pré-
cédés de gardes nobles en tuni que
écarlate et casque à crinière et escor-
tés par les Suisses en costume jaune
el bleu et armés de la hallebarde,
sont arrivés en cortège, venant  de la
sacristie. Ils portaient  la mante l le t t a
vio le t te  sur le rochet et la sou tane
de même couleur et seule leur calotte
était  écarlate.

Absoute
Une fois que les cardinaux eurent

pris place sur les bancs qui leur
étaient destinés, sur les deux côtés de
l'abside le cardinal do3'en , Eugène
Tisserant, assisté des maitres des céré-
monies et du clergé de la basilique
chante la messe de requiem que les
chœurs de la Chapelle s ix t ine  accom-
pagnent de leurs chants.

A l'issue de la messe, l'of f ic iant
et les cardinaux Francis Spellman ,

archevêque de New-York, Paolo Giob-
be, dataire , Step han Wyszynski, arche-
vêque de Varsovie et A c h i l l e  Lienar t ,
évê qtie de Lil le , tous coiffés  de la
mitre  blanche et revêtus de la chape
noire , ont donné l'absoute au cata-
fal que.

Par cette dernière  cérémonie s'est
achevé le deuil off ic ie l  pour la mort
du pape et tous les signes de ce deuil ,
dont  n o t a m m e n t  les drapeaux en berne
ont été enlevés.

Confiance à MacmiEkn
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Ceux qui attendaient une explication
orageuse devaient être déçus. Les inter-
ventions des deux protagonistes, le
chef de l'opposition et le chef du gou-
vernement, se déroulèrent dans un si-
lence attentif , à peine troublé par
quelques murmures  d'approbation des
amis politiques des orateurs. On se se-
rait cru dans l'enceinte d'une cour
de justice plutôt qu 'au parlement.

M. Wilson commença par exprimer
sa « tristesse » de devoir prendre la
parole pour évoquer une a f fa i re  d'une
telle nature qui a « m i s  en évidence
l'existence dans le « milieu » d'une or-
ganisation ignoble, donnant  lieu dans
la presse étrangère à la publication
de « récits orduriers », et qui risque de
déconsidérer aux yeux de l'opinion bri-
tannique les institutions du Royaume-
Uni.

De connivence
Mais ce n'est pas le côté scandaleux

de l'affaire  Profumo qui inquiète M.
Wilson , c'est son aspect politique. « Ce
qui  nous concerne directement », s'écrie
M., Wilson , « c 'est que l'ex-secrétaire à
la guerre a délibérément choisi de
mentir à la Chambre, et cela dans des
circonstances où elle autorise qu 'une
déclaration personnelle soit faite libre-
ment devant elle , sans question ni dé-
bat , en présumant que ce qu 'elle va
entendre est dit en toute bonne foi. »

« Ce qui nous concerne aussi c'est
de savoir si un membre du gouverne-
ment a été de connivence avec lui d'une
façon ou d'une autre, soit parce qu 'il
avait été mis au courant auparavant,
soit parce que , se trouvant en mesure
de dire la vérité, il n 'a pas accompli
le devoir dont il était tenu envers la
Chambre. »

L'intermède Ivanov
Toute l'argumentation de M. Wilson

est résumée par ces deux phrases :
« M. Profumo est responsable parce
qu 'il a menti , le gouvernement — et
son chef — parce qu'ils ont fa i t  preu-
ve de passivité devant  une a f f a i r e  où
les intérêts de l'Etat étaient  en cause.

Au moment  de la crise de Cuba, ré-
véla M. Wilson , € il reçut une lettre
du Dr Ward , lequel laissait  entendre
qu 'il é ta i t  un « intermédiaire » chargé
de négociat ions  délicates entre  l'am-
bassade soviétique et le Foreign Office.
M. Wilson n 'y a t tacha  pas d ' importance
jusqu'au jour où l'on a p p r i t  que M.
Profumo f réquenta i t  le Dr Ward.

Le premier ministre, averti par le
chef de l'opposit ion , lui fit répondre
que « rien dans les documents commu-
niqués ne paraît  just if ier  une action
quelconque ». Pour M. Wilson , il ne
fait  pas de doute que M. Macmillan
« a gravement manqué à son devoir. »

Coupable d'incapacité
Il doit donc être tenu pour respon-

sable « non pas en raison de sa com-
plicité, mais en raison de son inca-
pacité ». Et M. Wilson regrette que les
services de sécurité britanniques , qui

coûtent au contribuable 60 millions de
livres sterling par an, soient « moins
rentables qu 'un journal  du dimanche »,
et que l'on voie « une prostituée gagner
cinq fois plus que le premier minis-
tre. » ,

M. Macmil lan se leva lentement  :
€ Je sais que j'ai agi avec honneur , je
crois avoir agi avec justice, et j'espère
que lorsqu'elle m'aura entendu, la
Chambre jugera que j'ai agi avec la
diligence et la prudence requises... »

Et c'est un historique de l'affa i re
fai t  par le premier ministre. Les ser-
vices de sécurité savaient que le Dr
Ward f réquenta i t  l'at taché naval sovié-
tique Ivanov depuis janvier 1961, date
à laquelle ils avaient été présentés
l'un à l'autre  par un directeur de jour-
nal. Le 8 j u i n  de la même année, ces
mêmes services conseillaient au Dr
Ward d'être « prudent  » . Le même aver-
tissement sera donné le 12 jui l le t  à
M. Profumo.

Profumo était sincère...
Quant à la fameuse déclaration du

22 mars par laquelle le secrétaire à la
guerre dément avoir eu des relations
intimes avec Christ ine Keller , le ca-
binet , qui en avait eu connaissance au
préalable et avai t  longuement  ques-
t ionné l 'intéressé, avait donné son as-
sentiment que M. Profumo était sin-
cère.

La conclusion de M. Macmillan est
évidente : « J'estime qu 'après avoir ex-
posé honnêtement les faits, je suis en
droit d'attendre la sympathie, la com-
préhension et la confiance de la Cham-
bre et du pays. »

Le sens des interventions qui sui-
vront sera en général celui exprimé
par le premier orateur, le député con-
servateur Nigel Birch : . Je considère
le premier minis t re  comme entièrement
exempt de tout reproche de déshon-
neur.  D'autre part , j'estime que le mo-
ment  viendra bientôt  où mon très ho-
norable ami cédera la place à un col-
lègue plus jeune... »

En marge du débat aux Communes,
signalons que M. Eddowes, l'avoué lon-
donien , ayant dans une lettre adres-
sée jeudi dernier au premier ministre,
accusé Eugène Ivanov, attaché naval
adjoint  soviétique, d'avoir tenté d'uti-
liser Chris t ine  Keeler pour obtenir  de
M. Profumo des renseignements  inté-
ressant la défense nat ionale, a retiré
ses al légat ions lund i .

D'autre part , le t r ibunal  a refusé à
nouveau la liberté sous caution au Dr
Ward et fixé au 28 juin une nouvelle
audience.

Sur la demande de l ' inspecteur chef
Samuel Herbert , Christ ine Keeler té-
moignera au procès du Dr Ward.

Pas de spectacle Keeler
M. Joseph Mourat , directeur  proprié-

taire du cabaret de nu i t  londonien
« L'Hirondelle » a annoncé,  qu 'il avait
retiré l'offre d'engagement qu 'il avait
adressé à Miss Christ ine Keeler, parce
que tout son personnel avait menacé de
démissionner.

« Dans ces conditions je me serais
simplement retrouvé sans spectacle et
je n 'aurais plus eu besoin des services
de Miss Keeler », a dit avec une pointe
d'humour M. Mourat.

BULLETIN BOURSIER
( U U U P . S  DE O L O T O H . B )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 juin 17 juin

3 '7i °/oFéd. 1945, déo. 102.10 d 102.10 d
3'WI. Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10 d
3 '/o Féd. 1949 . . . 98.90 98.90 d

¦2'U 'Iù Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.75 d 97.75
3 V. CFJF. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3940.—
Société Bque Suisse 3115.— 3110.—
Crédit Suisse 3245.— 3225.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2090.— 2095.—
Electro-Watt . . . 2715.— 2715.—
Interhandel '4155.— 4125.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1855.—
Indeleo 1300.— 1300.—
Italo-Suisse 869.— 868.—
Réassurances Zurich. 4030.— 4015.—
Winterthour Accld. . 1000.— 985.—
Zurich Assurances . 6150.— 6125.—
Saurer 2260.— 2240.—
Aluminium Chippis . 6500.— 6510.—
Bally 2110.— 2100.—
Brown Boveri 3330.— 3310.—
Fischer 2180.— 2195.—
Lonza 2610.— 2615.—
Nestlé porteur . . . .  3425.— 3430.—
Nestlé nom 2245.— 2240.—
Sulzer 4625.— 4600.—
Aluminium Montréal. 114.50 112.—
American Tel & Tel. 536.— 534.—
Baltimore 159.— 158.— d
Canadian Pacific . . 124.— 122.50
Du Pont de Nemours 1076.— 1080.—
Eastman Kodak . . . 475.— 474.—
Ford Motor 231.— 232.—
General Electrio . . . 353.— 350.—
General Motors . . . 306.— 304.—
International Nickel . 275.— 273.50
Kennecott 326.— 325.—
Montgomery Ward . 177.— 176.—
Stand Oil New-Jersey 289.50 290.—
Union Carbide . . . .  466.— 469.—
U. States Stëel . . . 213.— 213.—
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.—
Philips 201.50 200.50
Royal Dutch Cy . . . 199.— 198.50
Sodec 89.— 89.—
A. E. G 510.— 508.—
Farbenfabr Bayer AG 580.— 579.—
Farbw. Hoechst AG 522.— 522.—
Siemens 627.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9160.— 9100.—
Sandoz 9260.— 9200.—
Geigy nom 19300.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51500.— 51000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.—
Romande d'Electricité 765.— 770.—
Ateliers const., Vevey 830.— d 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 319.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1815.— d 1835.—
Physique porteur . . 870.— 860.—
Sécheron porteur . . 880.— 870.— d
S.K.F 378.— 385.— d
Ourslna 6975.— 6950.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 14 juin 17 juin

Banque Nationale . . 650.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— dl5500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5625.— d 5680.—
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubied * Cle SA. 3800.— d  3800.—
Ciment Portland . . . 8500.— d 9000.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/»1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.195I 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/»1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 "-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97-— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 98.— d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale JV»

du 17 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical ... 51 '/. 51
American Can. . . .  46 '/» 46
Amer. Smelting . . .  75 •/« 74 '/t
American Tel and Tel 123 122 '/.
Anaconda Copper . . 51 '/. BO »/»
Bethlehem Steel . . .  31 V. 31 ¦/«
Canadian Pacific . . 28 '/« 28
Dupont de Nemours 251 249 '/»
General Electric . . .  81 */• 79 '/«
General Motors . . .  70 V. 70 ¦/•
Goodyear 34 >n 34 1/,
Internickel 63 •/• 63
Inter Tel and Tel . 48 •/« 49 y,
Kennecott Copper . . 75 V» 75 '/•
Montgomery Ward . 40 '/» 40
Radio Corp 72 V. 71 '/•
Republlc Steel . . . .  38 45 V.
Royal Dutch 46 37 'U
South Puerto-Rlco . 40 V. 41 '/•
Standard OU ot N.-J. 67 l/i 67 >/.
Union Pacific 40 Vi 40 V.
United Alrcraft . . .  47 «/• 57 V.
b. S. Steel 49 V. 49 >/•

Bourse de New-York

Mort du maréchal
Alanbrooke

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI) .  — Le maréchal vi-
comte Alanbrooke, qui fut le chef de
l'état-major général impérial de 1941 à
1946 est mort à Londres à l'âgo de
79 ans.

Alan F. Brooke (qui devait devenir
par la suite lord Alanbrooke) était né
en France le 23 juil let 1883 d'une fa-
mille de l'Irlande du nord ayant une
solide t radi t ion militaire. Il combattit
sur ie sol français au cours des deux
guerres mondiales, Commandant lo
corps expédi t ionnai re  br i tannique en
France et en Belgique durant  la « drô-
le de guerre », il organisa l'évacuation
de Dunkerque , qui permit aux forces
sous son commandement d'échapper à
l'anéantissement.

De retour en Grande-Bretagne, il com-
manda les forces de la métropole avant
d accéder, au moment de Pearl Har-
hor, au rang de chef de l'état-major
généra l impérial.

L'épave d'un avion
militaire repérée

CHILI

SANTIAGO DU CHILI (ATS-AFP). -
L'é/pave de l'avion mi'litaii,e chilien
porté disparu dimanche avec dix-huit
peinscvnnies à son bord , a été repérée
lundi,  matin par un appareil des forces
aériennes chiliennes, à 1500 kilomètres
au sud de Santiago, dans une région
d'accès difficile. On ne sait pais encore
s'il v a des survivants.

Les Africains quittent
la conférence du travail

A Genève

GENÈVE (ATS). — Dans une décla-
ration adoptée lund i  après-midi à
l'unanimi té, les délégations gouverne-
mentales des employeurs et des tra-
vailleurs des pays afr ica ins  ont décidé
de « s'abstenir  de participer aux 'tra-
vaux de la 47me session de la confé-
rence des délégués de l 'Afrique du sud.
D'autre part , les délégations des pays
africains « lancent un appel pressant k
tous les délégués des pays épris de li-
berté, de justice et de paix pour leur
demander de leur exprimer leur soli-
darité agissante et leur appui total ».

La déclaration doit être lue par le
président démissionnaire de la confé-
rence, M. Joseph Modupe Johnsson, mi-
nistre du travail de lu Nigeria, à la
prochaine séance plénière de la session ,
dont la date n'a pas encore été fixée.

La conférence de Genève
sur le désarmement

va s'ajourner
jusqu'au 30 juin

GENÈVE (UPI). — La conférence de
Genève sur le désarmement s'est réunie
à huis clos lundi matin en séance offi-
cieiise et a décidé de s'ajourner jus-
qu'au 30 juin.

Il n'est pas exclu que cette décision
ait été prise en raison de l'approche
de la réunion à trois de Moscou sur la
question de l'interdiction des expérien-
ces nucl éaires, ce qui permettrait aux
trois pays qui vont participer à ces
conversations de préparer la conférence.

Les «Vostok » dans le cosmos
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Valentina Terechkova et Bykovsky
ont commencé leur journée d'hier par
une séance de culture physique dont
les mouvements ont été particulière-
ment étudiés et adaptés aux conditions
spéciales dans lesquelles ils vivent.
L'astronaute et l'« astronette » sont
en excellente condition physiologique
et les instruments de bord fonction-
nent normalement. Le programme scien-
t i f ique  qui leur a été confié est exé-
cuté scrupuleusement, si l'on en croit
les informations diffusées par l'agen-
ce Tass et Radio-Moscou, et les com-
munications, avec la terre d'une part ,
d'un vaisseau spatial à l'autre d'autre
part , ne connaissent pas de défaillan-
ces.

Tandis que Bykovsky entamait hier
après-midi sa quatrième journée dans
le cosmos, après avoir déjà fait  qua-
rante-neuf fois le tour de la terre et
parcouru plus de deux mi l l ions  de ki-
lomètres. Valentina Terechkova en était
à son dix-hui t ième tour.

Sans en indiquer les motifs, Tass a
annoncé qu ' instruction avait  été don-
née à Bykovsky de ramener la tem-
pérature dans sa cabine à 15 degrés , et

à la « cosmonette » de la réduire à
18 degrés.

Un message conjoint
des cosmona utes

Les deux cosmonautes ont adressé
de leurs deux vaisseaux spatiaux un
message conjoint aux peuples du mon-
de, annonce l'agence Tass.

c Nous souhaitons à tous les peuples
du monde une paix stable et le bon-
heur », déclare leur message.

Valentina Terechkova a adressé de
son côté au moment où son vaisseau
spatial « Vostok VI » survolait l'URSS,
un message aux komsomols (Organisa-
tion des jeunesses communistes de
l'URSS), dans lequel elle déclarait :
« Salut ardent du cosmos à la glorieuse
union ' d e  la jeunesse communiste léni-
niste dans les rangs de laquelle j 'ai
grandi ».

A 22 heures (heure de Moscou), les
vaisseaux cosmiques « Vostok V»  et
« Vostok VI» avaient accompli, l'un 54
et l'autre 23 révolutions autour de
la terre. Valentina Terechkova avait
alors déjà parcouru dans l'espace près
de 900,000 kilomètres.

13. PIPINELLIS
La crise ministérielle en Grèce

formera
le nouveau gouvernement

ATHENES (ATS et AFP). — Le roi
Paul de Grèce a choisi M. Panayotis
Pipinellis pour former le nouveau
gouvernement. M. Pipinellis a déclaré
que son gouvernement prêtera serment
dès mercredi. Hier matin , M. Caraman-
lis, premier ministre démissionnaire,
avait déjà déclaré aux journalistes que
la crise ministérielle serait résolue in-
cessamment.

M. Pipinellis passe pour être un des
hommes qui jouissent en Grèce de la
confiance totale du roi et de la fa-
mille royale. Venu tard à la politique
après une brillante carrière de diplo-
mate, ses opinions sont celles d'un
homme de droite fidèle à la monarchie.

Délicate mission
Le souverain l'a certainement choisi

en raison de la délicate mission qui
sera la sienne : ramener le calme dans
la vie politique grecque, apaiser les
passions et préparer des élections gé-
nérales dont personne ne puisse con-
tester les résultats.

Bien qu'appartenant à l'Union natio-
nale radicale, M. Pipinellis occupe dans
la vie politique nationale une position
indépendante. Aucune indication pré-
cise n'a été fournie jusqu'à présent
sur la composition du gouvernement
que M. Pipinellis formera. On pense
que ce gouvernement comptera un
nombre assez important de personnali-
tés non politiques.

A T T E N T A T
à la bombe

contre un ministère
à Berlin-Est

Le jour
du lOme anniversaire
de la révolte ouvrière
en Allemagne de l 'Est

BERLIN (UPI). — Le lOme anniver-
saire de la révolte ouvrière contre le
régime de l'Allemagne de l'Est aurai t
été marqué par un attentat à la bom-
be contre les bâtiments du ministère
du commerce du gouvernement de la
Républ ique  démocrat ique d'Allemagne ,
annonce l'agence de presse de l'Alle-
magne de l'Est.

Le communiqué d i f fu sé  par l'agence
annonce que « des bandits  assoiffés  de
revanche » ont qui t té  Rerl in-Ouest  hier
mat in  pour venir  perpétrer leur méfai t .
Les bâtiments auraient été endomma-
gés.

La police de Berlin-Ouest a dit
qu'elle n 'était pas en mesure de con-
f i rmer  la nouvelle.

L'agence de presse de Berlin-Est a
di t  en outre que « d'autres  at taques
à la bombe » ont été prévenues giâce
à la vigilance des Berlinois de l'Est.

Le chancelier Adenauer  a prononcé
hier à Bonn un discours au Bundestag
dans lequel il adjure l'URSS de renorj-
cer « aux méthodes s t a l i n i ennes » en
ce qui concerne le problème allemand ,
méthodes qui « se sont révélées vai-
nes ».

A Munich, en outre, M. Luebke, après
s'être élevé contre la terreur et la
violence, a rendu hommage à ceux qui
se sont opposés à Hitler , puis à ceux
qui se sont soulevés en Allemagne de
l'Est il y a dix ans. '

DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

La démission du gouvernement à la
suite du retrait de M. Ben Gourion a
été annoncée hier après-midi au parle-
ment par M. Levi Eshkol. Le minis tre
des finances a déclaré que les minis-
tères continueraient à assumer leur
charge en attendant la formation d'un
nouveau gouvernement.

|̂||||| Pg|̂ m||g|g||j||| ^̂

du 17 juin ia»a

/ Achat Vente

France 86.50 89.50
O. 8. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8"50 *»
Hollande "»— 121 50

Italie .. . — f i 8  ''¦ — 71
Allemagne' ".... '

.
'. 107.25 109.75

Autriche "•«> "-M
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.— 43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

Les socialistes
ne soutiendront pas

M. M OTO

ITALIE

ROME (UPI) .  — A la suite d'une
séirie d'entretiens avec les principaux
dirigeants de son. parti , M. Pietro
Noivni a déclaré que les socialistes « ne
pourraient accorder leur .soutien à la
formation d'un nouveau gouverne-
ment ».

Cette brève déclaration semble met-
tre un terme dé f in i t i f  aux espoirs
qu'avait M. Aldo Moro de reformer un
gouvernement de coalition « centre-
gauche » avec le soutien des socialistes.

On a annoncé d'autre part que M.
Moro rendra probablement visite au-
jourd'hui au président Segni, et l'ou
pense généralement que c'est pour lui
annoncer qu 'il renonce à former le
gouvernement.

M. Nenni a clairement laissé enten-
dre que celte décision de retirer tou t
soutien à M. Moro avait été imposée
par le comité centra l du parti socla-
'ïiste.

Le nouveau
gouvernement

est pratiquement
constitué

BRÉSIL

BRASILIA (ATS-AFP). — Le prési-
dent Joao Goulart vient de fi-anchir la
deuxième étape du remaniement min i s -
tériel brésilien. Après avoir nommé,
vendredi «oir, les trois nouveaux mi-
nistres militaires, le président brésilien
a at tribué, lundi après-midi, six porte-
feuilles civils. Cinq portefeuilles res-
tent encore à attribuer. La présidence
de la République indique que les per-
sonnalités ont déjà été choisies, soins
réserve de leur acceptation.

Ben Bella :
« Les Français

qui nous ont aidés
et qui sont enmm
en prison doivent

être libérés »
ALGER (UPI).  — C'était lundi l'an-

niversaire du compromis qui mit f in
l'an dernier aux exactions et at tentats
de l'O.A.S. dans l'Algérois, et le prési-
dent lien Bella s'est adressé aux délé-
gués des dix pays européens part icipant
à la conférence européenne d'aide non
gouvernementale à l'Algérie.

Evoquant le problème des internés
français qui se trouvent encore en pri-
son en France pour avoir aidé les Al-
gériens, le président Ben Bella a dé-
claré notamment : « Je ne libérerai plus
do harkis, ni de Français arrêtés ici
pour des raisons politiques si on ne
fai t  pas sortir de prison ceux de nos
amis français qui y sont encore main-
tenus » .

Par ailleurs, le président Ben Bella
a a f f i r m é  : « Nous sommes contre les
expériences nucléaires, surtout chez
nous, mais la négociation est préféra-
ble à tout autre moyen pour les faire
cesser ».

ALGÉRIE
Décision

du conseil des ministres

Le conseil des ministres algériens,
présidé par M. Ben Bella , s'est réuni
hier à Alger. Dans un communiqué, le
gouvernement de M. Ben Bella a tenu
à garantir aux agriculteurs français de-
meurés en Algérie qu 'ils pourront pro-
céder en toute quiétude à la récolte.

On apprend aussi qu'après une sus-
pension de 48 heures, les négociations
financières et économiques entre la
France et l'Algérie ont repris hier
après-midi dans les locaux du secréta-
riat d'Etat chargé des affaires algé-
riennes.

Le mutisme le plus complet est ac-
tuellement observé par les membres
des deux délégations, mais dans les
mi l ieux  français proches des négocia-
teurs , on laisse entendre que les dis-
cussions pourraient prendre fin mer-
credi ou jeudi.

D'autre part , le retard apporté à la
signature des accords franco-algériens
a cassé le mouvement de reprise des
pétroles sahariens.

Les Français pourront
procéder en toute

quiétude à la récolte

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). - La Cour
suprême des Etats-Unis a déclaré in-
constitutionnelle la récitation de prièi-es
au début des classes dans  les écoles
publiques. Cette décision a été ac-
quise par hui t  voix contre une.

L'article premier de la déclaration
des droits de 1791 , qui englobe les dix
premiers amendements à la constitu-
tion des Etats-Unis , déclare : « Le Con-
grès, ne fera aucune loi instituant une
religion d'Etat ou interdisant le libre
exercice d'uno religion >.

La Cour suprême
déclare

inconstitutionnelle
la récitation de prières
au début des classes

dans les écoles
publiques

FERMETURE DU CONSULAT
PORTUGAIS EN ALGÉRIE

On annonce au ministère des affai-
res étrangères d'Algérie que le gouver-
nement algérien a ordonné au consul
honoraire du Portugal de fermer le
consulat à partir d'hier.

Cette décision est une conséquence
de la résolution votée à la conférence
au sommet des pays africains et mal-
gache d'Addis-Abéba , d'appuyer les na-
tionalistes angolais et de boycotter le
Portugal.

ACCIDENT MINIER
AU TRANSVAAL : ONZE MORTS

Un accident s'est produit dans la
mine d'or de Grottvlei , près de Springs,
au Transval. Onze ouvriers ont péri
jusqu 'à maintenant, mais dix Afr ica ins
sont toujours enfermés dans la mine.

LES PRÉSIDENT BOURGUIBA
A OSLO

' Le président de la République tuni-
sienne et Mme Bourguiba sont arrivés
à Oslo lund i  en f in  de matinée, venant
d'Helsinki , par avion. Accueillis par le
roi Olav V et le prince héritier Harald ,
ils se sont rendus en voiture jusqu 'au
palais royal, où ils habi teront  pebdant
leur visite officielle en Norvège.

YÉMEN :
DES TROUPES D'ADEN
FORMENT
UN « FRONT NATIONAL »

Radio-Sanaa a annoncé que des mem-
bres de tribus et des troupes prove-
nant  du Sud-Yémen occupé (Aden et
son protectorat) ,  qui se trouvent au
Yémen , ont décidé de former un « f ront
nat ional  » pour la l ibération du Sud-
Yémen.

TSCHOMBÉ
NE S'EXILE PAS !

M. Tschombé, président du Katanga,
a rejeté lundi  les bruits provenant
d'Elisabethville, selon lesquels il s'exi-
lerait provisoirement.

KIELMANNSEGG REMPLACERA
SPEIDEL AU COMMANDEMENT
DE L'OTAN
DANS LE CENTRE-EUROPE

Le général de brigade Johann Adolf ,
comte von Kielmannsegg, succédera en
jui l le t  au général Hans Speidel, au
poste de commandant du secteur cen-
tre Europe des forces terrestres de
l'OTAN , annonce l'agence DPA.

LAOS : DES NEU TRA LISTES
ÉVACUENT NH OMMARAT

Le commandant de la subdivision mi-
litaire de Thakek, le 5me bata i l lon
parachutiste neutralis te , encerclé de-
puis le début de ju in , a dû évacuer
Nhommarat  à la suite d'une attaque
du Pathet-lao Viet-cong.



La traversée de la ville par la route nationale :
publication des rapports du Conseil communal

et de la commission avant les vacances

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

LE CONSEIL GÉNÉRAL DISCUTERA LE PROBLÈME EN SEPTEMBRE
( Séance du 17 juin 1963, à 20 h 15 - Présidence : M. Albert Muller, président )

L'assemblée • entend d'abord M. Cl
Junier (rad.), qui développe une inter-
pellation au sujet d'une éventuelle fu-
sion entre la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat et
celle du lac de Bienne. C'est avec in-
quiétude qu 'il a appris que si l'on en-
visageait de garder une sorte de gé-
rance à Neuchâtel, la direction de la
nouvelle organisation centralisée pour-
rait être fixée à Bienne. La Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat maintient hiver comme été uu
horaii-e régulier, alors que la société
hiennoise se contente d'un service tou-
ristique d'été. C'est donc sur notre lac
que l'activité est la plus intense. Un
transfert de la direction centrale à
Bienne risquerait de porter préjudice
à nos intérêts. On sait l'importance
économi que et touristique que repré-
sente un bon service de bateaux sur
notre lac.

M. Fritz Humbert-Droz , président du
Conseil communal, remercie M. Junier
de son intervention , qui permet au
Conseil communal de donner les rensei-
gnements nécessaires sur la situation
réelle. Il n'est pas question que Bienne
prenne la direction d'une entreprise
centralisée, mais l'Office fédéral des
transports a exprimé le désir qu'in-
tervienne une rationalisation de la
navigation sur nos lacs. M. Humbert-
Droz a pris contact avec M. Pierre-
Auguste Leuba, président du conseil de
surveillance de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , qui a obtenu que la société
présente un rapport sur les tracta-
tions en cours. Notre Société de navi-
gation propose une communauté d'ex-
ploitation. M. Humbert-Droz conclut
donc qu'il n'y aura jamais fusion pure
et simple entre les deux sociétés de
navigation. D'autre part, il est bien
clair que les courses utilitaires seront
maintenues sur notre lac.

L « urbanisme » à Trois-Portes
M. Paul-Eddy Martenet , conseiller

communal , suppléant de M. Fernand
Martin , en voyage à l'étranger, répond
conjointement à deux questions , de
MM. F. Steudler (rad.) et J. Meyrat
(soc), concernant la construction éven-
tuelle de blocs locatifs à Trois-Portes.
qui , comme ceux actuellement en cons-
truction , dépareraient ce quartier
résidentiel. Les préoccupations de MM
Steudler et Meyrat sont également cel-
les du Conseil communal. Lors d'une
prochaine séance du Conseil général,
l'exécutif présentera un projet d'arrê-
té modifiant le règlement d'urbanisme
afin de mieux définir la zone ONC 3,
pour protéger les quartiers résiden-
tiels.

Et la commission des sports i
M. J. Meyrat (soc.) demande la con-

vocation de la commission spéciale
nommée en juin 1962 par le Conseil
général pour l'examen des nombreux
problèmes posés par l'équipement spor-
tif de notre ville. M. Paul-Eddy Mar-
tenet répond que le postulat de juin
1062 demandait que le Conseil com-
munal désigne une commission du
Conseil général. Cela n'est pas dans les
compétences du Conseil communal, qui
cependant s'occupe consciencieusement
du problème de l'équipement sportif de
Neu châtel.

Les chiens malpropres, souci No 1
M. J. Meyrat (soc.) propose par voie

de motion la création d'un poste de
« gardien des beautés florales et gazon-
neuses » de notre ville. Ce surveillant
pourrait veiller à ce que les chiens ne
« s'oublient » plus sur nos plates-bandes
publiques.

M. D. Wavre (lib.) s'interroge sur le
statut qu'aurait un tel fonctionnaire.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller com
munal, fait remarquer qu'il s'agit avanl
tout d'une question d'éducation de:
propriétaires de chiens, et que la polies
locale est mieux habilitée à faire res-
pecter l'ordre qu'un retraité, qui n'au-
rail pas de compétences légales poui
dresser contravention.

M. J.-P. Gendre (soc.) estime qu'il
est scandaleux que les propriétaires nt
fassent pas plus attention aux dégât;
que peuvent faire leurs animaux. M. H
Vaucher (soc.) évoque le problème gé-
néral de la propreté de nos parcs
publics.

M. J.-P. de Bosset (lib.) prend la
défense des « bâtards », M. Gendre ne
semblant se préoccuper que des chiens
de race. M. Cl, Junier (rad.) propose
d'écrire une lettre à tous les chiens de
la ville..., citant à ce propos ce qu'a
fait avec son chien M. Friedrich Diir-
renmatt !

Mise aux voix , la motion de M. J.
Meyrat et consorts est repoussée par
12 voix contre 6.

Le plaisir de dira qu'on est
mécontent...

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) propose
une modification de l'article 40 du rè-
glement général de la commune en ce
qui concerne les questions écrites po-
sées au Conseil communal. Après la
réponse de ce dernier , la discussion
sst close, prescrit le règlement. M. Ja-
cot-Guillarmod voudrait ajouter que
« l'auteur de la question a cependant
le droit de déclarer encore qu 'il est
satisfait ou non de la réponse » . Il lui
paraît que pour des raisons d'ordre
psychologique d'abord , pratiques ensui-
te, il est sain d'accorder à qui s'est
fait rabrouer ou n'est point satisfait
d'une réponse, « l'intense plaisir de
dire qu'il est mécontent » . Le Conseil
ïénéral étant la plus haute autorité , il
est nécessaire qu'il ait, verbalement
iu moins , le dernier mot.

M. H. Verdon (soc.) et M. Cl. Junier
(rad.) relèvent que l 'innovation pro-
posée par M. Jacot-Guiljarmod est
superflue. Si un conseiller général tien t
1 avoir le dernier mot, il n'a qu'à uti-
liser la forme de la motion ou de
'interpellation. M. Fritz Humbert-Droz ,
président du Conseil communal , cons-
tate que le règlement de 1955 a donné
jusqu'ici entière satisfaction . En l'oc-
:urrence, l'exécutif laisse l'assemblée
iuge de cette proposition. « Acceptez-la
ii vous estimez qu'elle est bonne pour
^otre santé. »

La proposition est repoussée par 18
/cix contre 6.

L'assemblée sera-t-elle la dernière
renseignée sur la traversée

de la ville par la RN 5 !
M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) propose

l'adoption d'un arrêté prévoyant que
les membres du Conseil général rece-
vront sans délai le rapport de la
commission consultative chargée par le
Conseil communal d'étudier le tracé de
la traversée de Neuchâtel par la route
nationale No 5, et cela assez tôt pour
qu'ils puissent l'étudier de manière
approfondie avant la séance au cours
de laquelle il sera discuté.

L'orateur explique pourquoi il re-
vient à la charge sur ce sujet. Des
assurances formelles avaient été don-
nées par le Conseil communal il y a
quelques mois. Mais des faits nou-
veaux sont intervenus : allusion faite
à la solution choisie dans une confé-
rence publique, travaux préparatoires ,
etc. D'où cette proposition , qui n'a
d'autre but que de défendre les droits
imprescriptibles du Conseil général, qui
veut être informé complètement et pou-
voir décider les suggestions qui seront
faites à l'Etat et à la Confédération.

M. Jacot-Guillarmod est prêt , par ail
leurs, à retirer sa proposition si h
Conseil communal promet de donner i
l'assemblée tous les renseignement!
qu'elle souhaite recevoir.

M. Cl. Junier (rad.) déclare qu 'on m
peut imposer au ,Conseil communal um
telle procédure . On ne peut le con-
traindre à faire acte d'adminis trat ion

M. R. Meylan (n. g.) n 'est pas de cet
avis. Pour lui , le Conseil communal c
fait des promesses qu 'il n 'a pas tenue:
jusqu 'ici. Il doit d'abord s'adresser ai
Conseil général avant de saisir l'opi-
nion publi que. On parle partout dr
projet choisi , sauf à l'assemblée. M. A
Quartier (soc.) pense qu 'un problème
aussi capital que celui qui est pose
doit pouvoir être discuté largemenl
et on ne peut admettre que l'exécu-
tif manie l'éteignoir.

A l'adresse de M. Junier, M. Jacot-
Guillarmod souligne que le Conseil gé-
néral est responsabl e devant les ci-
toyens et que dès lors il a le droit
d'être renseigné.

MM. Cl. Junier (rad.) et Ch. Maedei
(rad.) pensent qu'il faut laisser au
Conseil communal le temps d'étudier
e rapport de la commission consulta-
tive. M. A. Quartier (soc.) maintient
son point de vue.

M. Paul-Eddy Martenet , suppléant du
directeur des travaux publics, déclare
sn réponse que l'attitude du Conseil
:ommunal est parfaitement nette. Il n'a
pas dévié de la ligne tracée dans son
rapport de février 1962. Il a rappelé
ilors le partage des compétences entre
a Confédération et le canton. Le Con-
seil communal a obtenu néanmoins
d'être entendu. Il a chargé une com-
mission consultative d'étudier le pro-
blème et il donnera connaissance des
:onclusions de celle-ci au Conseil gè-
lerai.

Ce rapport est parvenu au Conseil
communal au début de ce mois-ci .
L'exécutif va l'étudier ce mois, puis il
renseignera le Conseil général. Si l'on
idmet que le problème est important ,
'oire capital , il faut permettre au Con-
seil communal d'étudier le problème
i fond. Un rapport du Conseil commu-
nal sera adressé à l'assemblée avant
es vacances ; il sera complété par le
¦apport de la commission (ou les rap-
ports , puisqu 'il est question d'un rap-
port de minorité). La discussion par
e Conseil général aura lieu à la séance
ie septembre. Le Conseil communal
nettra tout en œuvre afin que l'assem-
liée ne soit pas bousculée.

Ces déclarations rassurent M. Jacot-
ïuil larmod , qui retire sa proposition.

A propos de la démolition
de la « Maison des peaux »

M. Ch. Casteila (n. g.) interpelle le
Conseil communal au sujet de la vente,
qui 'serait projetée, de la « Maison des
peaux », au haut du chemin des Pavés,
propriété de la ville, à une entreprise
privée, qui la démolirait et construi-
rait quatre villas locatives, privant les
habitants délogés de treize logements
à loyer modique. Pourquoi ne pas cons-
truire à cet emplacement un HLM ?

M. Pierre Meylan, directeur des do-
maines, répond que les faits cités par
M. Casteila sont exacts. Depuis de longs
mois, le Conseil communal est en trac-
tations avec Caractères S. A. qui dési-
rent loger son personnel des cadres
dans les environs de son usine. La
ville a acheté l'immeuble en question
en 1960. Le remplacer par un HLM n 'est
pas possibl e, car l'endroit est en zone
ONC 4. Le Conseil communal envisage
de vendre l'immeuble et son terrain
à Caractères S. A., mais la démolition
n'interviendra que lorsque les locatai-
res auront pu être relogés dans les
HLM actuellement en construction ail-
leurs.

M. R. Meylan (n.g.) a déposé une
motion priant le Conseil communal  de
prendre toutes mesures u t i les  pour que
le crédit octroyé par l'Etat à la ville
dans le cadre de la quatrième action
cantonale pour la construct ion d 'HLM
soit intégralement mis à profit. Il
reste un solde d'environ un mi l l ion  de
francs, qui doit être utilisé jusqu 'au
30 ju in .

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal , souligne que le Conseil com-
munal a pleine conscience de ses obli-
gations et il énumère tout ce qu 'il a
fai t  pour stimuler la construct ion
d'HLM pendant  cette quatrième campa-
gne. Pour le solde du crédit , il y a
plusieurs demandes , notamment  celle
de la Compagnie des tramways qui en-
visage de construire 16 logements pour
sou personnel. Ainsi  le solde du crédit
sera ut i l i sé , si l' on t i en t  compte des
augmentat ions  de prix pour les cons-
tructions en cours. La motion est par
conséquent superflue. Et M. Meylan la
retire. <
« Je sens deux hommes en moi »

S'inspirant du canti que de Racine et
du maître Jacques de Molière, M. Fritz

Humbert-Droz , directeur de police et
président du mouvement  can tona l  con-
tre l'armement  atomique , répond à
M. M. de Coulon (lib.) qui , clans une
question , a demandé quelles mesures
avaient  prises le Conseil communal
contre l'a f f ichage  illégal opéré par des
par t isans  de l ' in i t i a t ive  ant i-atomi que,
lors de la votat ion fédérale.

Dès que le directeur de police a ap-
pris ces faits , il a ordonné à la police
de retirer les» affiches apposées près des
locaux de vote. Quant aux papillons
collés sur des signaux de circulation
(au bas des Terreaux) , le président du
mouvement a été fâché de ces libertés
prises par ses propagandistes et il a
confié à sa propre fille la pénible mis-
sion cle décoller à l'eau et à l'éponge
les libelles. Le directeur de la police
entend qu'en aucune circonstance on
abuse des moyens de propagande, tout
en admettant cpie dans une campagne
polit i que les passions puissent s'allu-
mer. Quant aux plaintes qui auraient
été déposées, il ignore tout, n'ayant
pas été interrogé par le procureur.

Séance levée à 22 h 45.
D. Bo.

Au Grand conseil neuchâtelois
MM. J. Steiger (p.o.p.) et A. Sandoz

(soc.) reviennent à la charge. M. San-
doz précise que l'appel en consultation
des étudiants est un principe, une idée-
force qu'une loi-cadre peut contenir. Le
renvoi à une commission permettrait
d'étudier les propositions de la Fédé-
ration des étudiants.

Au vote, le renvoi à une commission
est repoussé par 55 voix contre 40.

La discussion par articles est ouver-
te. A l'article 11, sur la composition du
Sénat de l'université , un amendement
a été dépose par M. J. Steiger (p.o.p.)
et consorts , qui proposent que les étu-
diants puissent y être appelés avec
voix consultative.

M. Clottu relève que pratiquement
cette formule est malheureuse, car le
Sénat ne serait plus libre dans ses
discussions. îl est faux de faire entrer
les étudiants dans les organes univer-
sitaires. Les étudiants sont de toute
façon entendus quand les problèmes à
l'étude les concernent.

L'amendement est repoussé par 55
voix contre 43.

A l'article 14, qui a trait à la com-
position du conseil de faculté, le même
amendement est proposé. Il est rej eté
par 54 voix contre 43.

L'article 22 traite des mesures dis-
ciplinaires.

M. P. Hirsch (n 1. g.) propose de sup-
primer la disposition : « En cours
d'enquête et si les circonstances l'exi-
gent , le Conseil d'Etat peut ordonner
une mise en congé provisoire ». M.
Clottu s'oppose à cet amendement.
Certes, la disposition est rarement ap-
pliquée mais elle peut être utile, té-
moin le cas Comtesse ou, au Poly, le
cas Leibbrand. H faut que la déléga-
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tion de compétence faite au Conseil
d'Etat figure dans la loi-cadre.

L'amendement est rejeté par 52 voix
contre 26.

A l'article 25, consacré aux étudiants,
M. Y. Richter (rad.) propose de substi-
tuer aux mots « Les règlements de
l'Université déterminent le statut des
étudiants et des auditeurs », le nouveau
texte suivant : « Les règlements de
l'Université déterminent (...), énoncent
leurs droits et leurs devoirs et fixent
les modalités de leurs rapports avec
les autorités universitaires ».

Cet amendement est approuvé par
78 voix sans opposition.

Au vote d'ensemble, le projet de loi
est adopté par 88 voix sans opposition ,

Don à « Notre Jeûne fédéral »
Le décret prévoyant un don de l'Etat

de 20,000 fr. à l'action d'entraide pour
la reconstruction d'un village de la com-
mune de Michelet (Algérie) est adopté
sans discussion par 93 voix.

Appareils automatiques
Le décret concernant les distribu-

teurs et appareils automatiques est
adopté par 81 voix après approbation
apportée par MM. M. Haller (rad.) et
O. von Aesch (lib.).

Revision des lois
sur la chasse et la pêche

M. E. Losey (rad.) apporte l'accord
de son groupe, qui se demande, par
ailleurs, comment limiter les dégâts dus
aux chevreuils. M. J.-P. Gendre (soc.)
déclare que son groupe accepte le pro-
jet, tout en demandant notamment que

le règlement d'application élève k
hauteur maximum des chiens de chasse

M. L. Mauler (lib.) demande que soi!
autorisée la chasse à la grive et à h
gelinotte. Il estime que le contrôle
proposé par la revision , des armes es!
judicieux, mais souhaite qu'il ne fasse
pas l'objet de tracasseries administra-
tives. Il suggère que le tir au ohamoif
soit autorisé aux abords de la réserve
du Creux-du-Van.

M. P. Rognon (rad.) souligne l'am-
pleur des dégâts commis par le gibiei
et préconise l'indemnisation pour les
dégâts faits aux forêts.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond qu'aucun can-
ton ne prévoit cette indemnisation el
si le nôtre y arrivait on ne pourrai!
plus se contenter de la taxe actuelle de
30 fr. payée par les titulaires de per-
mis. M. Guinand donne des précisions
au sujet du troupeau de chevreuils el
sur celui de chamois.

Alors que M. Mauler citait le chiffre
de 250 chamois, M. Guinand, faisant
état d'un récent recensement, donne
ce tableau : 220 bêtes dans le districl
de Boudry, 35 clans le Val-de-Travers.
24 dans le Val-de-Ruz , 2 dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et aucun
dans les districts du Locle et de Neu-
châtel. M. Guinand assure que le con-
trôle des armes n'entraînera pas de
complications. Quant à la grive et à la
gelinotte, ces oiseaux sont protégés par
la loi fédérale.

La revision de la loi sur la chasse,
celle de la loi sur la pêche et celle de

j  la loi sur la police des ohiens èont
approuvées par 82 voix.

Impôt sur les gains Immobiliers
Un projet de revision de la loi ins-

tituant un impôt sur les gains immo-
biliers est, sur demande de MM. M
Favre (rad.) et A.-G. Borel (lib.), ren-
voyé à une commission par 37 voix
contre 29.

Séance levée à 12 h 30. Reprise et
matin à 8 h 30.

D. Bo.

Des questions déposées au sujet
de la raffinerie et du gel

dans le vignoble
Les questions suivantes ont été dé-

posées hier sur le bureau :
De M. J. Boiliat : « La presse suisse a

révélé qu'une raffinerie de pétrole s'ins-
tallerait éventuellement dans l'est du
canton.

»Le Conseil d'Etat ayant donné son
accord à cette industrie de première im-
portance pour notre économie neuchâte-
loise, peut-il renseigner plus amplement
le Grand conseil et l'assurer que toutes
les mesures de sécurité, concernant la
pollution de l'air et de l'eau , seront pri-
ses ? »

De M. A.-R. Ruedin : « Le Conseil
d'Etat peut-il nous dire si tout a été
mis en œuvre pour dédommager les pro-
priétaires de vignes, victimes du gel de
cet hiver ? Je pense en particulier au
fonds viti-vinicole suisse alimenté par
une taxe sur l'importation des vins rou-
ges étrangers. D'autre part, s'il existe
un fonds fédéral pour dégâts non assura-
bles ou dégâts causés par les forces de la
nature, le Conseil d'Etat s'est-11 appro-
ché des autoritsé fédérales pour obtenir
quelques deniers prélevés sur ces diffé-
rents fonds 1 »

LES VERRIÈRES

(sp) Avant hier, la police a refoulé
sur territoire français un jeune gar-
çon prétendant venir de Besançon et
qui était arrivé dans notre pays en
faisant de l'auto-stop. Le jeune gar-
çon a été remis à la police de Pontar-
lier.

Ea fête de l'Abbaye
(o) Cette année-ci , la fête de l'Abbaye
n'a pas été marquée par la venue des
carrousels qui animaient jadis la place
de la gare. Toutefois, la fanfare « L'Echo
de la Frontière » a joué au stand , tandis
que nos tireurs s'exerçaient à leur sport
favori.

Retour des jeunes gymnastes
(c) Nos pupilles et pupillettes se sont
rendus dimanche au Landeron à leur
fête cantonale. Le Jeune Yves-Alain
Pauguel a obtenu de très bons résultats
en catégorie B et les jeunes Roland
Parlong et Jean-Maurice Evard sont
bien sortis en catégorie C et O. Nos
pupilles ont ramené une très belle cou-
ronne du Landeron. A leur retour , les
pupillettes en costumes blancs très lé-
gers et les pupilles ont été accueillis
par la fanfare « L'Echo de la Frontière » ,
dirigée par M. Eric Storni, sous-dlrec-
teur , puis, condtilts par la fanfare , ils
se sont rendus à leur local où ils ont
été accueillis par le président de com-
mune, le président de la commission
scolaire et le président de la section
locale de la société fédérale de gymnas-
tique.

r ugue d un jeune Français

Le point de vue du F.C. Bienne
après les incidents de dimanche

A la suite des incidents qui se soni
produits sur le stade de la Gurzelen
à Bienne, le F.-C. Bienne a publié le
communiqué suivant :

Le comité du F.-C. Bienne tient à
exprimer publiquement ses regrets
pour les pénibles incidents survenus
dimanche dernier à la Gurzelen, in-
cidents résultant de la panique pro-
voquée par un chien qui avait
échappé k son maître. Dès dimanche
soir déjà , tout a été mis en œuvre
pour réparer le tort qu'ont pu subir
certains spectateurs auxquels 11 réi-
tère ses très vives exevises. Il tient
d'autre part à décharger totalement
la police municipale qui . en aucun
cas, ne saurait être tenue pour res-
ponsable des événements. Le comité
a Immédiatement décidé de se pas-
ser de l'aide de chiens lors de la
rencontre de dimanche prochain
contre Internationale et il espère que
d'Ici là les passions se seront apai-
sées. A cette occasion , le service d'or-

dre indispensable sera organisé d'en-
tente avec la police municipale. Ce-
pendant , tout en considérant avec
sympathie l'enthousiasme du public
à l'égard de ses favoris , il invite
d'ores et déjà les spectateurs à ob-
server les mesures nécessairement
prises en vue de leur propre sécurité
et par conséquent à ne pas pénétrer
sur la pelouse de la Gurzelen. Il les
remercie d'avance de leur compré-
hension et souhaite pouvoir présen-
ter le 23 Juin une rencontre de foot-
ball au moins aussi belle que celle
de dimanche dernier et qui permette
de passer l'éponge sur les regrettables
incidents enregistrés huit jours plus
tôt.

Hier, les bruits les plus divers circu-
laient au sujet de ces incidents. Le
bilan de cette malheureuse a f fa i re  se
chiffre par quelques blessés actuelle-
ment soignés à l'hôpital ; d'autres per-
sonnes sont légèrement blessées.

Pour un écriteau
Un curieux et long litige vient

de se terminer à la satisfaction
d' une des parties, qui est l'auto-
rité communale de Neuchâtel...
et les nouveaux abonnés au télé-
phone .

Il y a un certain temps , des
protestations avaient été formu-
lées par des conseillers géné-
raux, qui s'étonnaient de consta-
ter que des rues fraîchemen t re-
mises en état étaient éventrées
par des foui l les .  Le directeur des
travaux publics avait répondu
que ces f ou i l l e s  étaient entrepri-
ses par la direction des télépho-
nes. Les conseillers généraux
avaient p roposé que les chantiers
soient signalés par un écriteau
parlant le nom du maitre de
l' ouvrage. C' est ainsi que les tra-
vaux publi cs et les services in-
dustriels accédèrent à cette de-
mande. Mais la direction des té-
lé p hones re fusa , déclarant qu 'elle
n'y était pas tenue légalement.

Le Conseil communal ne se
tint pas pour battu. Un règ le-
ment peut être modif ié s'il ne
répond p lus aux circonstances,
se dit-il , et il intervint en haut
heu. Entre-temps, il refusa à lo
direction des téléphones tout
permis de foui l les  en ville. Cela
ne f i t  pas l'a ff a i r e  des f u t u r s
abonnés, attendant en vain lo
pose de leur raccordement. C' est
la faute du Conseil communal ,
leur dit-on à la direction des té-
lép hones. C'est la fau te  de la di-
rection des téléphones, leur dit-
on à l'hôtel communal. Les fu -
turs abonnés étaient réduits aux
liaisons par coureur à pied et
par télégraphe Chapp e. Et un
certain propriéta ire vit des loca-
taires éventuels renoncer à louer
un logement non doté du télé-
phone.

Aux dernières nouvelles, la di-
rection des téléphones a dû cé-
der. L'a f f a i r e  est allée jusqu 'au
département fédéral  de justice et
police qui a décidé que la signa-
lisation demandée par le Conseil
communal devait être faite.

Sachez donc que dorénavant
toutes les fouil les sur la voie pu -
blique, dans notre ville, seront
identifiables : eau , gaz, électbi-
cité , téléphone , travaux pub lics.
Mais ne soyez pas distraits p ar
les écriteaux au point de p iquer
une tête dans un profond f o s s é .

NEMO.

1Q SOLEIL Lever 04.28
W .T7X!«. Coucher 20.24

;¦•;» Lever °2-35\um Coucher 16.43

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Temps ensoleillé.

(Le bulletin complet est en page 8).

Les essaims américains qui leur étaient
destinés ont péri

(c) On sait que les ruchers ont beau-
coup souffert de l'hiver. On évalue à
75 % les dégâts dus au froid. Pour re-
peupler les colonies, l'Association suisse
des apiculteurs avait commandé 2000
essaims aux Etats-Unis. Ces essaims
devaient arriver à Cointrin samedi par
avion. Or les abeilles n'ont pas sup-
porté le voyage aux Etats-Unis déjà.
Ainsi les apiculteurs neuchâtelois qui
s'étaient rendus samedi à Cointrin sont
rentrés bredouilles.

Mauvaise nouvelle
pour les apiculteurs

? D'AUTRES NOUVELLES RÉGIONALES

X en pages 8, 12, 14, 16

ENGES
Ea course d'école

(c) Favorisée par un temps qu 'on
n 'osait plus espérer si beau, la course
d'école a eu lieu jeudi. Accompagnés
de la commission scolaire et de nom-
breux parents, les élèves se sont rendus
en autocar au lac Noir. Après la cueil-
lette des gentianes et des rhodoct3n-
clrons au pied du Kaleeregg aux pentes
encore striées de longues plaques de
nei ge , les excursionnistes furent surpris
pas un petit orage cle grêle en redes-
cendant par le télésiège du très beaxi
belvédère qui domine le lac. Le retour
se fit par Fribourg et après un dernier
arrêt à Morat . ce fut la rentrée au ber-
cail , au grand regret des enfants qui
naturellement trouvèrent trop courte
cette très belle Journée.

TRAVERS

(«) Le Conseil général s'est réuni lundi
sous la présidence de M. Henri Schmit-
tler , fils ; vingt-sept membres étaient
présents Le législatif a voté à l'unani-
mité un crédit pour le goudronnage
du chemin de la Montagne-Nord et du
chemin de la Passerelle, d'un montant
total de 160,000 francs. A l'unanimité
également, le Conseil général a voté un
crédit d'étude pour l'épuration des eaux
usées et l'établissement d'un plan direc-
teur des canaux-égouts, crédit de 6180
francs. Nous y reviendrons.

Le Conseil général
vote deux crédits

FLEURIER

(c) Dans la nu i t  cle lundi  à mardi  est
décédé à l'hôpital .M. Mar ins  Greber ,
qui étai t  dans sa 7fime année .Ancien
marchand de cycles , M. Greber avait
été l'un des chefs du parti des inté-
rêts fleurisans. A ce titre, il présida
le Conseil général et fut , pendant deux
législatures , membre du Conseil com-
munal oii il dirigea le dicastère de la
police cle 1027 à 1933.

M. Greber avait joué un rôle actif
dans deux sociétés sportives , notam-
ment : au F. C. Fleurier dont il était
membre d'honneur et qu 'il présida au
moment où ce club passait par une
crise , et au défun t  vélo-club < Beau-
Site » au comité duquel il siégea, M.
Greber était également préposé local
à l'office de surveillance de la Régie
fédérale des alcools.

Mort d'un conseiller
communal

(c) L'assemblée générale d'été du club
jurassien a réuni dimanche une centaine
de membres à la Ferme-Robert. Le pas-
teur Jean Aeschimann célébra le ser-
vice divin en plein air. Après la séance
administrative présidée par M. Arnold
Schumacher, M. Neuenschwander parla
de la pétrographie du Creux-du-Van.
La traditionnelle soupe aux pois fut la
base du repas qui réunit les amis de
la montagne et de la nature.

Le retour des pupilles
(c) Un public nombreux attendait di-
manche soir à la gare les pupilles et
pupillettes rentrant de la fête cantonale
du Landeron. Relayant la fanfare, le
club d'accordéonistes « L'Echo du Creux-
du-Van » salua l'arrivée de nos gymnas-
tes en herbe, auxquels délégués des au-
torités et des sociétés locales exprimèrent
félicitations et souhaits. Le moniteur
donna d'intéressants renseignements sur
les concours et la façon dont se Com-
portèrent jeunes garçons et fillettes .

Le Club jurassien
à la Ferme-Robert

NOIRAIGUE

(C) Le Football-club de la localité , qui
s'était rendu le lundi de Pâques à Levier ,
a reçu dimanche l'équipe française à
l'occasion d'un tournoi. C'est au café
de l'Union, local de la société, qu 'eut
lieu la proclamation des résultats. Ce
fut l'occasion d'échanger d'aimables pro-
pos entre les dirigeants des équipes.
La partie officielle se prolongea par
une soirée familière des plus animées.

Au prochain Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira le
25 juin. A l'ordre du jour figure une
Importante demande de crédit pour par-
faire la réfection des chemins com-
munaux.

Rencontre franco-suisse


