
Bykovsky a battu le record
de temps et de distance

de son compatriote Nikolayev

En bouclant hier matin sa 65me orbite

Valentina Terechkova est « prête à enregistrer
les données sur le contrôle manuel de la descente »

. (LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L'heure « H » approchait  ! Valen-
tina Terechkova peu avant son
départ.  C' est l 'instant des derniers
prépara t i f s  et des ultimes recom-
mandations avant d'a f f r o n t e r  le

cosmos.
(Photo Keystone)

DECISIONS DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS:
• L'allocation familiale sera portée à 30 fr.
• Allocation de formation professionnelle de 50 fr.
• Réduction de 5 °/o de l'impôt direct 1963

Le Grand conseil , réuni hier . matin
dès 8 h 30, aborde les points princi-
paux de son ordre du jour. Il discute
en premier lieu le projet de réduction
de l'impôt direct pour l'année 1963
(5% avec un min imum de 20 fr., plus
déduction de 5 fr. par enfant  ; estima-
tion des titres selon la valeur de ren-
dement).

M. Fr. Jeanneret (lib.) apporte l'ad-
hésion de son groupe. Le projet est
limité dans son objet et dans le
temps , et les modifications de fond de
la loi fiscale que l'on attend pourront
être discutées lors de la session extra-
ordinaire de juillet.

M. P. Rognon (rad.) commente un
mémoire des députés popistes qui a
été adressé à tous les députés et qui
critique les propositions du Conseil
d"Etat. Si l'on prévoit une remise d'im-
pcH, faut-il priver les gros contribua-
bles de la rétrocession à laquelle ils
ont droit. Parlant de la loi actuelle sur
l'impôt direct , l'orateur montre ses
inconvénients , notamment la forte im-
position des sociétés. On nous accordera
le droit de défendre rensemble des
contribuables , alors que certains font
de même pour une seule catégorie de
contribuables. M. Rognon estime enf in
un peu compli quée la formule d'estima-
tion des titres proposée. Il préférerait
que la valeur imposable soit la moyen-
ne entre le cours moyen de décembre
et la valeur nominale (au lieu de la
valeur obtenue par la capitalisation ,
au taux de 4 %, du rendement brut du
titre).

M. A. Sandoz (soc.) se demande s'il
est. opportun d'offrir une réduction
d'impôt aux contribuables. Son groupe
a décidé , d'entrer en matière parce
qu'il a proposé des modifications de la
loi sur l'impôt direct et « parce que l'a
progression à froid est inéquitable. Ce-
pendant , les propositions du Conseil
d'Etat son t discutables , notamment
quand il renonce à fixer dn plafond à
la remise, comme ce fut le cas en 1054

et 1955. Le groupe déposera un amen-
dement à ce propos. Concernant l'im-
position des personnes morales, le
groupe pense, que pour celles-ci le pla-
fond pourrait être différent  de celui
prévu pour les personnes physi ques. Il
proposera aussi que le minimum pour
les personnes physiques soit de 30 fr,
ail lieu de 20 fr., et 15 fr. par enfant
et non 5 fr.

M. Ch. Borel (p.p.n.) déclare que son
groupe votera les proposition s du Con-
seil d'Etat sans modification.

M. A. Corswant (p.o.p.) estime que
l'Etat ne peut faire des cadeaux, vu
ses charges , mais qu 'il doit corriger des
injustices. Il faut défendre la loi Re-

naud , même si les popistes se font
traiter de conservateurs. Le groupe po-
piste s'opposera à la ristourne pour
1er personnes morales, qui ne sont pas
plus chargées que lors de l'entrée en
vigueur de la loi de 1949. Il convient
aujourd'hui de corriger les taux pour
le bas et le milieu de l'échelle. La pro-
gression à froid fait cpi'une ristourne
équivaut à une baisse d'impôt supé-
rieure à leur taxation pour les revenus
supérieurs à 95,000 fr. Mais pour les
revenus inférieurs , une remise corrige
la profession. Cela motive l'introduction
d'un plafond. D. Bo.
(Lire la suite en 20me page)

M. Moro renonce à former
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le nouveau gouvernement italien
M. Nenni offre sa démission au comité du parti socialiste

ROME (UPI). — 1*1. AIdo Moro a informé le président Segni
cni'il renonçait à former le nouveau gouvernement italien.

M. Moro s'est borné à lire à la pres-
se une brève déclaration dans laquelle
il a dit que « l'accord de principe con-
clu ces derniers jours a été approuvé
par le parti démocrate chrétien , le
parti social-démocrate et le parti répu-
blicain , mais il n 'a pas recueilli l'adhé-
sion du parti socialiste italien. »

Le président Segni doit maintenant
reprendre ses consultations pour trou-
ver une nouvelle personnalité chargée
de former un gouvernement . Il pour-
rait aussi demander à M. Fanfani  de
demeurer en fonctions pour faire
voter le budget avant de procéder à de
nouvelles élections, ou bien encore
charger une personnalité (qui pourrait
être M. Moro ou bien M. Leone, prési-
dent de la Chambre) , de former un
minis tère  de transit ion.

M. Leone s'est récusé
M. Giovanni Leone , président de la

Chambre , pressenti pour tenter de for-

mer le gouvernement après l'échec de
M. Moro s'est récusé.

M. Pietro Nenni a offert hier soii
sa démission et celle du bureau du
parti au comité central du parti so-
cialiste où il s'était trouvé en mino-
rité sur la question de la participation
socialiste à un éventuel gouvernement
Moro.

Le comité s'est réuni pour savoir
s'il devait accepter cette démission.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le parti socialiste a refusé cette
démission.

L'éducation nationale en France
La pénurie de professeurs et de locaux
pose de graves problèmes au gouvernement

De notre correspondant de Paris par télé p hone. :
Un bon cheval de bataille pour l'opposition dont les critiques trouveront

un écho favorable non seulement dans le corps enseignant mais aussi dans
l'opinion publique : un Français sur trois n'est-il pas un moins de vingt ans,
c'est-à-dire à peu de chose près d'âge scolaire ?

Des manifestations réunissant pour
la première fois étudiants et corps pro-
fessoral , des livres blancs , alarmants ,
publiés par des associations de profes-

seurs et de parents d'élèves, ont récem-
ment montré l'actualité et l'importance
du problème de l'enseignement en
France. Des efforts considérables ont
été faits néanmoins par le gouverne-
ment du général de Gaulle. M. Chris-
tian Fouchet , ministre de l'éducation
nationale , le dit aujourd'hui aux dépu-
tés. Le budget de son ministère , qui
ne représentait en 1950 que B,66 % et
en 1958 que 10,27 % du budget natio-
nal , a grimpé cette année au chiffre re-
cord de 14,10 %. Les rétributions du
personnel enseignant ont été récem-
ment améliorées. Les créditB de cons-
truction de locaux scolaires se sont
enflés ; ils ont presque doublé de
1958 à 1963. C'est d'ailleurs le prétexte
du débat d'aujourd'hui.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

LES <PAPABLES>L 'élection au trône
de Saint-Pierre

On s'imagine volontiers que vir-
tuellement tous les cardinaux dési-
rent  accéder au trône de Saint-
Pierre. Cela pouvait être vrai au-
trefois. Actuellement, beaucoup pâ-
lissent à l'idée de devenir souverain
pont i fe .  N'empêche que chacun vou-
drai t  voir proclamé pape un can-
didat qu 'il approuve pleinement.

A l 'heure présente, la majorité
des cardinaux semble être d' accord
que le fu tur  Saint-Père ne devrait
pas avoir moins de 65 ans ni plus

de 75. Il faut  noter ici que le sacré
collège se compose aujourd'hui de
deux cardinaux de moins de 50 ans,
de 8 comptant entre 50 et 60 ans,
de 37 n 'ayant pas encore dépassé
75 ans et de 35 âgés de 76 à 91 ans.

Il est fort peu connu que , lors
d'un conclave, on ne choisit pas
uniquement un pape, mais — dans
la majorité des cas — aussi son se-
crétaire d'Etat. Car, après le sou-
verain pontife , c'est le personnage
qui exerce la charge la plus élevée

dans l'Eglise. Il y a donc là « ma-
tière à compromis ». Ainsi , par
exemple, en 1939, les cardinaux
français acceptèrent la candidatu -
re de Pie XII à la condition que
le cardinal Maglione, francophile
connu , devienne secrétaire d'Etat.
D'ailleurs, le groupe français a joué
également un rôle décisif lors de
l'élection de Jean XXIII.

Aujourd'hui les cardinaux d'ou-
tre-Alpes ne sont guère moins ac-
tifs.

Ils ne cachent point leur préfé-
rence pour le cardinal Montini. Au
contraire, ils appuient sa candida-
ture avec énergie.

On considère comme partisans de
cette même candidature également
les cardinaux allemands, belge, hol-
landais, autrichien et polonais. Le
cardinal Cushing (Etats-Unis) de
même que plusieurs des non-enga-
gés peftc4_era'i ertt du côté de oe
groupe.

M. I. CORY

(Lire la suite en 14me page)

LE PROGRAMME DU VOYAGE
du président Kennedy en Europe

Le chef de la Maison-Blanche quittera
Washington samedi prochain dans la soirée

WASHINGTON (UPI). — Le président Kenned y se rendra en Italie
durant son voyage en Europe, malgré la crise politique qui règne à Rome :
c'est ce qui ressort principalement du programme de la e< tournée euro-
péenne » du président des Etats-Unis dont les détails ont été révélés par
la Maison-Blanche.

Le président Kennedy quittera
Washington samedi 22 juin dans la
soirée, à bord d'un appareil militaire.
Il arrivera dimanche matin à l'aéro-
drome de Bonn-Cologne-Wahn et se
dirigera vers Cologne où, après s'être
rendu à l'hôtel de ville , il assistera ,
en compagnie du chancelier Adenauer ,
à la messe célébrée à la cathédrale.
L'après-midi du dimanche sera consa-
cré à divers entretiens à Bonn.

# Lundi matin, premier entretien
avec le chancelier Aaenauer, au palais
Schaumberg. Le président des Etats-
Unis rendra une visite de courtoisie
au président de la République alleman-
de, M. Luebke, signera la charte ele
création des « corps de la paix > alle-
mands , aura de nouveaux entretiens
avec MM. Adenauer et Lubke. Dans
l'après-midi , après une conversation
avec le chancelier Adenauer , le prési-
dent Kennedy donnera une conférence
de presse au minis tère  des af fa i res
étrangères , puis aura un entretien avec
le bourgmestre de Berlin , M. Willy
Brandt .

# Mar di : le président Kennedy se
rendra h Fliegerhorst (Hanau) .  pour
visiter les installations militaires amé-
ricaines. Après une étape à Francfort ,
M. Kennedy rencontrera le vice-chance-
lier Erhard à Wiesbaden.

# Mercredi : importante journée à
Berlin où le président des Etats-Unis
prononcera de nombreux discours et
se rendra devant le « mur » . En f in  de
journée , il qui t tera  l 'Allemagne pour
la seconde étape de son voyage, l'Ir-
lande.
? Jeudi : pèlerinage du président

des Etats-Unis dans les différents  en-
droits où ses ancêtres ont vécu.

0 Vendredi : visite à la ville de
Cork , retour à Dublin où le président
Kennedy assistera à une réception of-
ferte par le président ele Valera , pro-
noncera un discours élevant les deux
Chambres réunies , recevra le diplôme
ele docteur « honoris causa » de l 'Uni-
versité et sera proclamé citoyen d'hon-
neur ele la ville.
# Samedi : dernier jour du président

en Ir lande epii se rendra dans la jour-
née à Gatwick , en Angleterre , d'où il
se dirigera vers Birch-Grove , où l'at-
tendra M. Macmil lan .

f !  Dimanche : entret iens h Birch-
Grove avec M. Macmil lan .
¦ De l'après-midi du 30 juin à celui du

2 ju i l l e t , le président des Etats-Unis
aura eles entretiens en Italie avec le
président de la République et avec les
principaux dirigeants italiens.
• Le 2 juillet au soir, M. Kennedy

regagnera les Etats-Unis.

Imaginer
et réaliser

CHR ONIQUE

En opposi t ion aux tendances
classiques et donc rationnelles de-
là pensée d' avant-hier,  c 'est-à-dire
de la p ériode qui a suivi la Pre-
mière Guerre mondiale , celle d 'hier
et d'aujourd'hui présente une do-
minante romanti que, favo rab le  au
déchaînement de l 'imagination.
Dans tons les domaines de l 'art et
de la littérature, il g a irrup tion
d'un monde chaoti que , l' anticosmos
que le vieux Platon évoque avec e f -
f r o i  au X e  livre des Lois , ce mon-
de des terreurs orig inelles dont tou-
te la civilisation occidentale , dès
ses plus lointains débuts , a cher-
ché à nous a f f r a n c h i r .  Pensons à la
lutte des héros grecs , Persée , Hé-
raclès , Thésée , contre les monstres
et les gorgones , au au psaume XCl:
« Tu ne redouteras pas les terreurs
de la nuit et les f l èches  des ténè-
bres. » Freud et les psychologues,
André B,reto.n et les surréalistes,
Sartre et combien d' autres ont ré-
introduit dans notre univers l' at-
trait du merveilleux, le goût du
cauchemar et du fan tas t i que. Les
mgthes nous entourent : ils peu-
plent  les spectacles , les hebdoma-
daires illustrés , les quotidiens , la
radio avec ses terreurs voulues. La
vogue des grands imaginat ifs  com-
me Gérard de Nerval , les exposi-
tions d'art psychopathi que ( Paris
1956) en fournissent  des preuves
récentes.

Ma is l'imagination n'est pas qu 'une
facul té  de perturbation et de dérè-
g lement. Intimement liée à l' action ,
à la réalisation, elle lui est indis-
pensable. Rien ne se fa i t  de grand ,
de beau , d' utile qui n'ait d' abord été
imaginé. Sa fonc t ion  proprement
créatrice apparaît dans les techni-
ques les p lus modernes. Par une sor-
te de saut dans le v irtuel , elle inven-
te à la fo i s  l'appareil et le milieu où
il se déplace. C' est un des traits ca-
ractéristiques de. cette époque que
l'attention portée aux problèmes de.
l'imag ination dans ses rapports
avec ta prévision, la décision, non
pas seulement par des psychologues
et des philosophes , mais par des
kommes d'action.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 4me p a g e )

M. ILYICHEV A POSE
le thème de l'«homme nouveau»

Au comité central du P. C. soviétique

Cette session sera sans doute marquée
p ar la liquidation déf initive du passé stalinien

MOSCOU (UPI). — Il semble que la session du comité central du parti
communiste qui s'est réuni depuis hier matin au palais du Kremlin , sous
la présidence de M. Khrouchtchev, doive marquer la liquidation définitive
du passé stalinien.

C'est ce qui ressort des brèves cita-
tions faites par Radio-Moscou du long
rapport de M, Leonid Ilylchev , membre
du secrétariat du parti , chargé des
questions idéologiques. Ainsi M. Iiyi-
chev af f i rme , dit Radio-Moscou , « l'im-
possibilité » d'édifier le communisme
sans créer un « homme nouveau » nour-
ri de cette idée que « le communisme
ne peut être que l'œuvre du peuple. »

Ce thème de c l'homme nouveau », la
« Pravda » le développait hier dans un
article qui affirme la nécessité d'une
« offensive active » sur tous les fronts
de l'édification du communisme et plus
particulièrement celui de l'idéologie
pour l'avènement d'une véritable socié-
té communiste et l'éducation du € nou-
veau camarade soviétique » .

Pas de coexistence
avec l'Occident

dans le domaine des idées
D'autre part , si le rapport Ilyichev

réaffirme la thèse soviétique de la

coexistence pacifique avec les régimes
non communistes sur le plan politique ,
il exclut par contre toute notion de
coexistence idéologique qui — dit-il —
€ n'a jamais existé, n'existe pas et ne
peut exister » car « tant qu 'il y aura
des classes antagonistes , il y aura lutte
de classe sans merci. »

L'aide militaire allemande
aux nouveaux Etats africains

C

ELUI qui aurait prédit, il y a
quelques années, que la Répu-
blique fédérale aiderait militai-

rement, en 1963, de nouveaux Etats
africains (à l'époque encore colonies),
aurait certainement passé pour un fou.
Or c'est bien ce qui se produit au-
jourd'hui, et cela « en plein accord
avec les alliés occidentaux ».

Cette aide, à ce qu'il semble, n'est
pas très importante, mais personne
n'est très bien renseigné sur son am-
pleur exacte. La discrétion est de rè-
gle ! Le gouvernement, pourtant, a
observé tous les usages parlementaires
et aucun reproche ne peut lui être fait
à ce propos. Selon l'usage de presque
tous les pays démocratiques, ce n'est
d'ailleurs pas lui mais le conseil de
défense qui a pris soin de l'affaire.
Des députés de tous les partis ont
donc été consultés. A part cela, il n'est
dans les habitudes d'aucun Etat de pu-
blier les procès-verbaux des instances
s'occupant de questions militaires. Un
des rares détails donnés par le chef
de l'information de la R.A.F., M. von
Hase, est que cette action n'entre pas
dans le domaine de l'aide aux pays
en voie de développement et que la
Nigeria — puisque c'est surtout d'elle
qu'il s'agit pour le moment — paiera
ce qu'elle reçoit.

Ce que l'on sait encore, c'est que
ces accords n'impliquent pas, de la
port de ceux qui en bénéficient, de
contre-prestations sous forme de bases
ou de terrains d'exercice mis à la dis-
position de la « Bundeswehr ». Ces ac-
cords n'auraient d'ailleurs dû surpren-
dre personne, puisqu'ils sont l'aboutis-
sement de pourparlers engagés en
1961.

Le porte-parole du ministère de la
défense s'est montré d'une extrême
discrétion quant à l'ampleur de cette
aide militaire aux jeunes Etats afri-
cains, répondant par exemple à un
journaliste qui lui demandait combien
de conseillers la R.A.F. enverrait sur
le continent noir : « Certainement pas
des milliers ! » Il est vrai que, si l'on
s'en tient aux sommes portées au
budget (25 millions de marks en 1962
et 38,5 millions en 1963), dn ne
pourra pas faire de folies. Mais peut-
on accorder beaucoup d'importance à
ces chiffres quand M. von Hase lui-
même déclare que «t les frais du minis-
tère de la défense seront remboursés
par les intéressés » ?

En ce qui concerne la Nigeria, on
parle de l'envoi d'une soixantaine de
techniciens et de soldats à Lagos,
sans compter une dizaine d'officiers
qui sont déjà sur place. Cinquante
jeunes recrues de l'aviation nigérienne
viendraient d'autre part se faire ins-
truire en Allemagne. Enfin, un certain
nombre d'avions de la « Luftwaffe »
seraient cédés à la République nigé-
rienne, notamment sept avions de
transport « Noratlas » et seize chas-
seurs à réaction « F 86 Sabre VI ». Il
s'agit de machines en parfait état
mais quelque peu démodées pour une
armée européenne, et. qui seraient pro-
chainement remplacées dans le pays
même par des « Transall » pour les
premiers et par des « Starfighter » et
des <t Fiat G 91 » pour les seconds.

Parmi les autres Etats qui recevront
une aide militaire figurent le Soudan,
la Lybie, la Somalie, la Guinée, Ma-
dagascar et deux pays qui ne sont pas
nommés mais que l'on dit être l'Egypte
et l'Inde.

Léon LATOUR.

L'agence Tass a annoncé hier soir
que le parti communiste soviétique
avait décidé de ne pas publier une
lettre reçue d_e Pékin et datée du 14
juin dans laquelle le parti communiste
;hinois énumérait les questions qu 'il
serait souhaitable de résoudre lors des
entretiens de Moscou entre les deux
partis.

Cette publication , dit Tass, serait
inopportune , parce qu 'elle impliquerait
¦ une réponse publique qui ne pour-
rait qu 'envenimer les polémiques. »

Le P. C. refuse de publier
la lettre chinoise

des « vingt-cinq questions »

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :
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LA NATIONALE 5 BIENNE-DOUANNE

Le successeur du pape Jean XXIII sera-t-il connu dès demain ?
(LIRE NOS INFORMATIONS BN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

C E  S O I R :
ouverture du conclave



taKM ' mmm. Nous cherchons, pour entrée
||| KJ3 aussi rapprochée que possible ou
|||| IE 1 date à convenir,

" AIDES DE MÉNAGE
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Heures de travail limitées. Salaire à dé-
terminer selon âge et capacités.

3 semaines de vacances annuelles.
Conditions de travail agréables et variées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier. — Tél.
(038) 711 12.

©

FELSA S.A.
Fabrique d'Ebauches à Granges/SO

cherche

sténodactylographie
de langue maternelle française. Possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à la direction.

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

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons pour date à convenir cmelrjues
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 engageons pour entrée à convenir

mécanicien sur aufos
de nationalité suisse

connaissant parfaitement 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.

¦si_________w__________________________________________ ___i iiimiwwiiiiiiiin»ifiiiiiiiMiiiHiiii _¦_¦

MKRQN HAESLER

I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-

O UT I L L E U R S
F R A I S E U R S
R E C T I F I E U R S
M O N T E U R S
, Ouvriers qualifiés, SUî SîS*

ayant fait apprentissage.
Prendre contact
— téléphornquement av««

M. L Straub. Y
— ou se présenter avec cer-

tificats.
— ou par écrit, avec copies

des certificats.
MIKRON HAESLER S. A,
Fabriqua de machines Y
transfert ;.

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52 Y,

¦MHIWI'IIWIWlIU'ÏHH'ïl'IMI Hff'T »ïfHHIIMU B<iaMHIMI»lll—¦!¦—¦

Nous cherchons pour nofre département
venfes automobiles une

employée de bureau
connaissant la langue et la sténographie
françaises.

Adresser offres avec certificats a

Ep SAURER ftmilil ĵjLJLKL ]. | J il ,| \ ijujl1,],J],I

A louer dans

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

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

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour tout de suite

CHAMBRES
pour nos employés
et ouvriers, ré-
gion Boueiry, Au-
vernier , Colom-
bier, Cortaillod.
ÏYIikron - Haesler
S. A., fabrique de
machines trans-
fert , Boudry / NE.
Tél. (038) 6 46 52

On demande à louer, pour la durée des
cours de vacances, du 15 juil let  au 10 août,

chambres
à 1 ou 2 lits, sans pension , secteur : Beaux-
Arts, Riveraine. — Faire offres détaillées,
tél. 5 75 62, le matin.

Couple suisse
sérieux et solvable cher-
che appartement de 4 piè-
ces, avec confort , de pré-
férence dans immeuble
ancien, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à CN 2340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre
en ville ou prêches envi-
rons. Tél. 5 22 62.

Urgent
Jeune couple, suisse et

solvable, cherche

logement
de 2 ou 3 pièces
pièces avec ou sans con-
fort. Tél. (038) 5 25 75.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche chambre
meublée , pour le 1er juil-
let, en ville. Faire offres
écrites sous chiffres GS
2344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple suisse cherche à
louer

PETITE FERME
avec quelques poses, bon
terrain. Faire offres à
Mme Gisèle Dessibourg,
Delley, Fribourg.

Famille (2 adultes , 3 enfants) cherche à
louer pour 3 semaines environ , entre le
15 juillet et le 30 août , à la montagne,

CHALET ou APPARTEMENT de vacances
Région Vue-des-Alpes ou Chaumont de pré-
férence. — Faire offres sous chiffres P B
2353 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer (haut de la ville, rmartier
tranquille) pour tout de suite ou date
à convenir ,

appartement
de 4 )- _ pièces, tout confort , service de
concierge, TV française, 390 fr. +
charges. — Case postale 789, Neu-
châtel 1'.

A louer 1 chambre
avec 2 lits. Fontaine-An-
dré 26, 1er étage.

On cherche

APPARTEMENT
de 5-6 pièces pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à 196-68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre
avec confort à louer, à de-
moiselle sérieuse pour da-
te à convenir. Fierre-à-
Mazel 5, Ile étage.

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

Etudiante ; .
cherche chambre
avec petit déjeuner et re-
pas de midi, au centre
de la ville, pour le 15
juillet. — Adresser offres
écrites à 196 - 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
juillet , à demoiselle de
bureau , une très Jolie
chambre , confortable, très
soignée, dans beau quar-
tier , bien habité, tran-
quille ; part à la salle de
bains. A 5 minutes de la
ville et de la gare. — Tél.
5 3150.

Belle chambre à louer
du 1er juillet au 30 sep-
tembre. Tél. 5 24 96.

A louer , en ville, belle
chambre meublée. — Tél.
5 30 76.

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
" au bord dn lac de Morat

Deux parcelles attenantes de 2193 m2, dont environ 500 m2

dans l'eau. Longueur de rive environ 20 m. Belle situation
trancniille.

» Bâtiments : solides, habitables toute l'année, en tout 1110 ms,
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.
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Pension famille Café - restaurant
avec bar-glacier, bonne affaire, avec salle, carnotzet , dépen- !

|: à remettre pour raison de san- donces, poste TV, appareils de
té, à r jeux automatiques, appartement |

! , .  . pour le tenancier et chambres
Neuenatel pour |e person,ne|r confort , au

Loclev* J

Terrains à vendre à :

Peseux
Corcelles
Les Bugnenets
Les Hauts-Geneveys
Montmollin
Les Ponts-de-Martel
Delley
Vallamand-Dessus
Vallamand-Dessous
Onnens
Provence

<* OrtCCCarrels 18, Neuchâtel
S'adresser à VI. DvMTa. 8 35 35

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.

Cannes
près de la plage

Beau studio pour 3 per-
sonnes, dans villa rési-
dentielle, calme. Adresser
offres écrites à MY 2350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour villa ou week-end
TRÈS BEAU TERRAIN

à vendre à quelques minutes du Landeron et du
lac. Situation exceptionnelle. Splendide panorama
sur les lacs, le Plateau et les Alpes 1200 m3 à
18 fr. le m2. — Faire offres sous chiffres P 3731
N à Pubicitas, Neuchâtel.

A Neuchâtel, entreprise de la bran-
che alimentaire cherche, pour date
;i convenir,

UN CHAUFFEUR -LIVRE UR
en possession du permis poids lourds.
Les intéressés sont priés de faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres B.KJ
2324 au bureau de la Feuille d'avis.

FLtrCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrières
Pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Importante maison d'importation
de Neuchâtel cherche un

secrétaire
de direction

Nous demandons :

langue maternelle française ;
bonnes connaissances de l'alle-

mand ;
personne dynamique et ayant

de l'initiative ;
expérience dans les questions

de secrétariat.

Nous offrons :

place stable à personne ca-
pable ;

caisse de retraite ;
congé un samedi matin sur

deux ;
travail intéressant et indépen-

dant ;
situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Fabrique d'horlogerie
CRÉATION WATCH Co S.A.
cherche

metteurs (euses) en marche
1 horloger complet

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Téléphoner au 4 17 67.

EMPLOYÉE de BUREAU
trouverait place stable. Dactylogra-
phie exigée. On mettrait au courant. !
Faire offres manuscrites à la MAI-
SON CANTON FOURRURES, avenue
Léopold-Robert 29, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons
1 vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à

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

jp» *̂ pour sa
™ Fabrique de Montres

AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

un homme pour différents
travaux en atelier
Se présenter à l'adresse 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'
Cl-deSSUS. ...-r^Çif.

Hôtel du Vieux-Bois,
Chaumont cherche

sommelière et
et

£_He de cuisine
Tél. 7 59 51.

; >d On cherche jH Je.

j Y 1 1 employé
¦ de service

î I Entrée Immédiate ou
i l  date à convenir.
[ I  Travail varié. Bon

I gain.
! Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38

j Neuchfttel

Monsieur retraité
est demandé pour diffé-
rents travaux de maison.
Tél. (038) 6 73 22.

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. —
Paire offres à Photo
A. Jenny, Rond-Point de
Plalnpalals 9, Genève.

A louer pour le 24 juin 1963

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort. La préférence sera
donnée à un couple capable d'assurer la
conciergerie. — Ecrire sous chiffres A L 2338
| au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

FEMME DE MÉNAGE
une matinée par semaine.
Tél. 5 45 43.

Je cherche è acheter
une

petite maison
avec ou sans confort , de
1 ou 2 appartements. Ré-
gion de Vaumarcus au
Landeron. Adressej r of-
fres écrites à BM 2339 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre en dessus d'Onnens/VD, un très
beau

TERRAIN
Surface environ 5500 m2 ; eau , écoulements à
proximité immédiate. Accès facile. Grande
forêt à 100 m. Vue magnifiera e sur le lac et
les Alpes. Prix : 10 fr. le ms.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à :
Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

IMMEUBLE A VENDRE
à proximité du centre. Entrée en possession
immédiate. Conviendrait pour locaux com-
merciaux ou bureau d'une grande entreprise.
Adresser offres sous chiffres P 3709 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On cherche à acheter 1000-1200 m2 de

TERRAIN
à Auvernier, pour la construction d'une

! villa. — Adresser offres écrites à D O
j 2341 au bureau de la Feuille d'avis. i

A vendre, à 10 km de Fribourg (Singine),
altitude 890 m, autobus à proximité,

jolie maison Fr. 75,000.-
Un bel appartement tout confort, grand

hall, salon-salle à manger, 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, 2 petits appartements
indépendants.

Agence immobilière
Claude Butty

Estarayer-le-Lae
Tél. (037) 6 32 19

On offre à vendre au
Locle, à proximité du
centre,

IMMEUBLE
INDUSTREL

comportant ateliers pour
une centaine d'ouvriers,
appartement et dépen-
dances. Très bonne cons-
truction.

S'adresser à l'Etude du
notaire Fritz Matthey, au
Locle.

A vendre à Cornaux ,

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

Chalet
A vendre à la station

de Haute-Nendaz (Va-,
lais, chalet neuf , terminé
pour fin juin 1963, a
200 m du télécabine ; ac-
cès en voiture. Tout con-
fort. Ecrire sous chiffres
P 9191 S à Publicitas,
Sion, ou téléphone (021)
4 51 21.

A vendre
Bevaix

très jolie villa de 3 ap-
partements de 3 pièces, 2
garages, 800 m2 de terrain
clôturé, avec confort

Val-de-Ruz
splendide villa de 6 pièces,
dépendance garage , con-
vient admirablement pour
salon de coiffure ou bar

Neuchâtel est
maison de 2 appartements
avec dépendance , belle si-
tuation, garages, salon-
lavoir.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 pièces,
garage, tout confort , vue .
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Grâce à LIMMÎTS , mai grir est un p laisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim.
Quelle joie alors de voir;disparaître tout excès de
poids, de retrouver: une taille idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de la pure! vous serez en pleine
forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels B

mi|éfaux (essentiels.

Les biscuits LIMMITS ̂ existent en trois arômes diffé-
rents: fruité , à l'orangé ~i doux. à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet ds composer à sa guise

un repas/iàg. 'éablerni'rrt varié.
ï: .l . . ? !

Emballage ;pour3repas frs. 3.50 j
En vente dans lés pharmacies et drogueries

m ii Hi ;.;j 'jRing -Chemie SA, Zurich

.. g\ Le sourire de bébé
#1 vous prouvera son bonheur !

x -" ni Jtfe/ m \
Bavoirs - tablier oor- I |l j È z s z SÊ È  wy&f i- &\
vichy et éponge D™ W~̂ ^̂ $̂̂ SŜ Sk

Paquets d'ouate cellulose \§—^~~± =̂=========1=^^^
oontenant 30 couches, le 13me paquet gratuit ~B

Culottes suédoises jg& *
grandeurs S et M 1*" „ <*~~ '

Draps de berceau Hc\ç\
avec taie brodée, grandeur 90X120, les 2 pièces ( 7^

Bavettes américaines Q _
batiste, brodées J.

^LOUVRE
V?> r Z<H<l/J^C&44/té ' SA

La prime jumeaux est toujours appréciée. «•*«*• _r w

Venez nous demander conseil Tél. 5 30 13 MBIHJHATBL

\. ' . - , ,

ĵgmmsmmmÊÊÊÊÊmmsmmmsR Confortables chaussures d'été

_^ |§|j UM Traitées au x̂aitî êc^

/JÊZÊÊÊÊÊÈÊ& WÊÊk ̂n blanc:, ̂ eige ou noir«
y^^S^ ĵ ^^I J ïy Êk Avec 

semelle 

résistante

/yjJHIR1 -ViKIr En blanc, beige
/^IlP" ^gjF- 

ou 
noL

/ / 0 ^^0 f̂ ^- AVGC Perforation

Usines à Moehlin (AG)

NEUCHÂTEL: angle rue du Seyon / Temple- Neuf
Faubourg du Lac 2

-
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| Frigos ELAN \

B Grand choix à partir de Fr. ^OQ," t \

i çj ÇeMJQ  ̂i
appareils ménagers j

I

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel gg
Tél. 5 45 21 j |

Une nouveauté !

Pour vos pique-niques ou vos
randonnées, 8e plus pratique :

VIANDE SOUS VIDE
Charcuterie « Club 6 »

Viande séchée des Grisons

Viande fumée

Mortadelle

Salami

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JPUBLESJOUP
Beaux-Arts 4 ' Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Chute de cheveux... utilisez alors
F. * i;y ¦ ' ":«<-;v .̂ .y;.../, 7; F'"^T:":r - 'YJ^Î^EI^V, L' ""' *̂

Y-.Y.. .¦ ¦: ' . ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ?:. '• '"' BlffMt' ¦'''''' -r_ .V.  WfifSSÏïWi

M. W. M. avant et après le traitement
avec EROL et EL-FIX

Contre les pellicules et la perte de cheveux
et pour réactiver la croissance

B D QI (tonique du cheveu qui
régénère le cuir chevelu)
flacon de cure Pr. 21.85,

grand fïacon Pr. 5.95 O 1C
petit flacon Pr. J . l  J

E L - F I X  cr^
me spéciale nourrisante

pour le cuir chevelu et O £{\
fixatif Tube Pr. J.UU

Nouvelle composition plus riche
Plus de 20 ans de succès

Chez votre droguiste , pharmacien ou coiffeur
ainsi que dans les parfumeries

Fabricant : COSMETA, Zurich 52



iiî|iiii»!iiN!iiikijaci
Problème No 56

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des tests.
2. Est plus long que la voie directe. —

Chez elle un beau désordre est un
effet de l'art.

3. Son fruit contient une amande. —
Dresse.

4. Comme cela. — Associé. — Il est dif-
ficile de le passer.

5. Enlever l'eau qui imprègne une ma-
tière.

6. Prises.
7. Titre abrégé. — Produisent les rides.

— Se trouve dans une saillie.
8. Ouvrage musical. — Manteau ou cha-

peau.
9. Ennuyé. — Plaintes peu sincères.

10. Action de s'Interposer.

VERTICALEMENT
1. Est portée sur le marché. — Pois-

son ovale.
2. Rivière aux gorges pittoresques. —

Distance entre deux doigts.
3. Ils ont le bras long. — Orient.
4. Modèle de fermeté. — Elle brille en

tourn ant.
5. Article. — Fait utiliser la machine-

outil.
6. Certains sont aussi des noms de fleurs.

— Préfixe.
7. Un éteignoir le fait disparaître. —

Celui de la scie est désagréable.
8. Tranquille. — Travaux de laboratoi-

re.
9. Roi d'Angleterre. — Etait employée

pour embrocher.
10. Dans l'Orne. — On a chanté leur or.

Solution du IVo 55

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, bonjour à tous. 8.30, l'uni-
versité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 9.30, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble, l'album musical . 12 h ,
au carillon de midi, avec le rail. 12.45,
informations. 12.55, Présentez le billet , s'il
vous plaît. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre, musique légère.

16 h. le rendez-vous des isolés. Tarta-
rin sur les Alpes. 16.20, musique légère.
16.40, œuvres de Franz Schubert. 16.55,
solistes. 17.20, Symphonie, Mendelssohn.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, le micro dans
la vie, avec le village sous la mer , et
le Tour de Suisse. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h , de vive voix. 20.20 , solistes.
20.30, examens publics des classes de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande , en in-
termède, jeux et devinette. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , Paris sur Seine. 22.55 , ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
17 h , 18.10, le cinq à six des jeunes.

19.30, madame TV. 20 h , téléjournal.
20.15, Tour de Suisse. 20.25 , carrefour.
20.40. L'Europe en chantant , émission de
variétés. 21.40 , l'Iran d'hier et d' aujour-
d'hui. 22 h , soir-information , carrefour ,
chronique des Chambres fédérales, l'ATS.
22.25-22.40 , téléjournal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , musique variée. 6.50 , pro-
pos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15, di-
vertissement populaire. 7.30, ici autora-
dio Svizzera. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , suite de ballet , F. Motti. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, Informations. 12.40,
Tour de Suisse. 12.45, musique populaire.
13.55, danses du temps de Louis-Philippe.
14 h , émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h , Suite italienne , Stra-
vinsky. 15.20, Tour de Suisse. 15.25, la
boite à surprises.

16 h , quatuor , Mendelssohn. 16.35, les
secrets de la gent ailée. 17 h , Orchestre-
Promenade de Vienne. 17.30, pour les en-
fants. 18 h . mélodies tziganes. 18.50, ac-
tualités. 19 h, Tour de Suisse. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h, mélodies champêtres. 20.20 ,
E guldigi Tante , feuilleton. 21.05, mélo-
dies populaires d'Emmental et de Soleu-
re. 22.15 , informations. 22.20 , entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h. émission d'ensemble, mélodies lé-

gères. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Présentez le billet , s'il
vous plait. 20.25 , sérénatine. 21 h , la terre
est ronde. 22 h , la radio dans les écoles
de langue française. 22.20 , micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , télé-

journal. 20.20 , rendez-vous avec Jo. 21.05 ,
l'antenne. 21.20 . l'homme seul dans' la
grande ville. 21.50 , téléjournal.

niw»wi_,.i ..« . ,. .

En marge d une étude de G Motchoulski

ou la vie
qui mène à Dieu par l'expérience du démon

Il y a incontestablement , aujour-
d 'hui, un renouveau autour de Dos-
toïevski. A côté du Dostoïevski
de René Girard , voici l 'étude de
Paul Evdokimov sur Gogol et
Dostoïevski , quel que peu doctrinai-
re, mais f o r t  intéressante , et e n f i n
la traduction du livre le p lus mé-
dité , le p lus nuancé, et le p lus  pro-
f o n d  qui ait sans doute jamais été
écrit sur le grand romancier russe ,
Dostoïevski , l 'homme et l'œuvre (1)
de C. Motchoulski , ancien professeur
à l 'Université de Pétrograd.

Qu 'est-ce qui fa i t  l 'intérêt prodi-
gieux d'un tel livre ? Ce ne sont
pas les détails biographiques , car en
ce qui concern e la vie de Dostoïev-
ski Motchoulski  est assez réservé, et
ne nous apporte rien qui ne soit
déjà connu par ailleurs . C'est l 'œu-
vre, l'œuvre dans sa totalité que
Motchoulski étudie , depuis  les nou-
velles du début , g énéralement peu
connues , jusqu 'aux qrands romans
de la f i n .

On s 'imag ine p a r f o is que tout
grand homme naît avec son g énie ;
c'est f a u x .  Dostoïevski , comme
tant d' autres , est entré dans la vie
avec un bagage très restreint , et
c'est peti t  a petit qu 'il conquiert
son génie ; ce g énie , il lui f a u t  l'ap-
peler , le fa i re ,  naître , l'exorciser, le
domestiquer , le. déve lopper ,  le me-
ner lentement et durement à ma-
turité. Pour que l'artiste grandisse ,
il f a u t  que l 'homme se fasse , et
c'est seulement quand l 'homme en-
trera en possession des richesses les
plus  p r o f o n d e s  de sa nature que
l'artiste en f in  s'accomp lira et par-
viendra à la pleine ,  domination de
son génie. A cet égard; les analy-
ses que nous donne Motchoulski
des Possédés , de ("Adolescent et
des Frères Karamazov témoignent
d' une intelligence si subtile qu 'il
nous semble comprendre pour  la p re-
mière f o i s  ces grandes œuvres et en
assimiler en f in  plei nement le mes-
saqe.

X X X
J' aimerais maintenant , en marge

de ce grand livre , développer une
ou deux idées qui me sont par ticu-
lièrement chères. La psychologie de
Dostoïevski  étant f o n d é e  sur la
nui , le paradoxe et le chaos, il sem-
ble à première vue que son esthé-
tique soit une esthétique de la lai-
deur. En réalité , Dostoïevski a pro-
f o n d é m e n t  aimé la beauté. Jeune , il
nourrissait le désir enthousiaste de.

servir la beauté et de If i i  consacrer
sa vie. Il  adorait Raphaël , il ido-
lâtrait Schiller et les romanti ques ,
il croyait en la bonté de l 'homme
et- en l 'épanouissement idéal de
toutes ses virtualités.

Cet idéalisme f u t  sa chance , ce
f u t  aussi sa p ierre d' achoppement.  Il
a f a l l u  en e f f e t  que s 'écroule cette
f o i  en la bonté de l'homme pour
que D ostoïevski naisse à lui-même.
Expérience douloureuse , expérience
scandaleuse et même terr i f iante ,
qui p ouvait  le mener tout droit au
nihilisme ou à la fo l i e .  Or , avec une
lucidité que jamais aucun écrivain
occidental n'a possédée , Dostoïev-
ski a compris qu 'il existait deux
voies et que ces voies étaient anti-
thétiques. Il y  a d'une part le
Christ , en qui se concentre non seu-
lement la bonté souveraine , mais
aussi toute la beauté du monde —
le Christ sera donc en quel que sor-
te le patron des grands artistes —
et d'autre part la voie démoniaque.
Il  f a u t  donc choisir , ou d'être fa i -
ble avec le Chris t, pour entrer avec
lui dans la lumière , ou d'être f o r t
tout seul , p our entrer dans la nuit.
Car être f o r t  et vivre dans la lu-
mière , cela ne se. peut. Sa tan est là,
qui guette sa proie ; la pers onnal i té
fo r t e  est démoniaque , c'est dans la

Dostoïevski.

log ique de sa nature. En se voulant
absolument autonome ,, elle s'identi-
f i e  à Dieu , et en se dressant contre
Dieu elle se précipite dans l'abîme.

Dostoïevski a eu visiblement un
grand plaisir à créer des personna-
ges démoniaques. Lorsqu 'on songe à
Svidrigaïlov , à Stavroguine , au ' p è-
re Karamazov et à son f i l s  Ivan ,
ils semblent venus tout seuls et sans
e f f o r t  ; ils sont là, spontanés , rica-
neurs , la bave à la bouche, ou alors
perdus dans une méditation tris-
te et superbe. Pourquoi Dostoïev-
ski a-t-il eu tant de peine ,  à créer
des types  évangéli ques ? Est-ce com-
me on pourrait le croire , parce
que lui-même était plus démonia-
que que chrétien ? .Von, l' exp lica-
tion est trop superf ic ie l le .  C' est par-
ce que le problème était in f in iment
d i f f i c i l e  a résoudre. C' est parce que
seul le Christ est saint , parce qu 'un
roman sur le Christ est impossible ,
parce que l'artiste n'est pas un
thaumaturge.

L 'écrivain a la tâche de charmer
et de fa ire  r é f l éch i r , non de con-
vertir. Quand Dostoïevski tente
avec L'Idiot de créer un être en-
tièrement beau et bon , un sain t , non
seulement il échoue , mais il semble
que Satan s'empare de son idée pour
la rendre tout entière démoniaque.
Dans ces conditions , que. fa i re  ? Ac-
cepter la présence de Satan et dé-
crire cet univers dans sa monstruo-
sité infâme et inouïe. Satan lui-
même se détruira , et à la f i n  on ver-
ra surg ir, dans sa lumière surnatu-
relle, la personne même du Christ.
C' est ce qui se passera avec les Frè-
res Karamazov.

X X X
Je me suis p ar fo i s  demandé pour-

quoi la vie d Abraham, de Jacob et
de Joseph avait un sens si plein ,
et pourquoi , comparée à la leur , la
vie de tout autre homme , même
croyant , même chrétien , paraissait
si pauvre , si indigente , si incom-
plète. Certes , il existe beaucoup
d'hommes qui ont vécu mieux que
Dostoïevski , mais les hommes qui
vivent trop bien ne connaissent pas
grand-chose de la vie . C'est parce
qu 'il f u t  un grand p écheur que Dos-
toïevski nous ramène à Abraham,
à Jacob et à Joseph.  Comme eux, il
a f a i t  les exp ériences les p lus hu-
miliantes , comme eux il a erré , il
s'est perdu , il a été précipi té  dans
l' abîme , et comme eux il est par-
venu f inalement  au port , il a reçu
la bénédiction qui rachète tout et
qui re fa i t  d'un vieillard un jeune
homme. ...*— -'

Il  y a dans cette vie la tentation
de l' orgueil.:e L du nihîiisme, la con-
damnation à mort , l' exécution si-
mulée , les années de bagne , cet ab-
surde mariage avec Marie Issaïev ,
où Dostoïevski trompa, se trompa
et f u t  tromp é , la liaison si dange-
reuse avec une jeune f i l l e  démonia-
que, Apollinaria Souslova , le jeu  et
ses sortilèges avilissants. B r e f ,  à une
certaine époque , il semble que Dos-
toïevski soit un homme irrémédia-
blement perdu.  Mais non , il se re-
lève , et comme chez Abraham , com-
me chez Josep h, tout ce qui était
négatif  devient pos i t i f .  Il  a f a l l u
tout ce paradoxe , et toute cette sou f -
f rance  pour  que cet homme devien-
ne l'élu de Dieu , le prophète , l'être
provide ntiel qui aime et qui com-
prend tout , résumant en lui l'aven-
ture de l'humanité tout entière.

On comprend alors comment , sans
exag érer , Dostoïevski a pu préten-
dre qu 'un Français est toujours f ra n-
çais , un Ang lais toujours anglais , et
que seul le Russe , parce qu 'il réunit
en lui le temp érament de toutes les
nations , est entièrement et complè-
tement homme. C'est qu 'il pousse
jusqu 'au bout tout ce qui chez les
autres reste en chemin ; c'est que ,
totalement nihiliste , il peut seul être
totalement transparent à la vérité.

C'est pourquoi Motchoulski  peut
conclure ainsi son livre , en disant
de Dostoïevski : « Comme Dante ,
il a passé par tous les cercles de
l' en f e r  humain , en fer  p lus e f f r a y a n t
que l'en fer  moyenâgeux de la Divi-
ne Comédie , et il n'a pas été con-
sumé par la f lamme infernale : son
duca e maestro n'a pas été Vir-
g ile , mais l' « image lumineuse » du
Chris t, de ce Christ qui a été le
plus grand amour de sa vie ».

P.-L. BOREL.
(1) Payot, Paris.

DOSTOÏEVSKI
Imaginer et réaliser
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A ces problèmes , M. Pierre-Maxi-
me Schuhl , pr o fe s seur  à la Sorbon-
ne, vient de consacrer un ouvrage :
Imaginer et réaliser , ej>ui a paru aux
Presses universitaires de France.
C'est un recueil d 'études centrées
sur l'écart entre l 'imagination et le
réel , cet écart qui tantôt lui don-
ne la distance nécessaire pour agir
sur lui et pour le transformer uti-
lement , tantôt l'entraîne dans des
fabu la t ions  réconfor tantes  ou dèli-
/¦anlcs. L 'ouvrage qui f a i t  suite à
des travaux antérieurs sur Le Mer-
vei l leux,  La Pensée et l'action , et
sur La Fabulat ion platonicienne, re-
p résente, par son actualité , par la
vaste érudition de l'auteur , sa sou-
plesse et sa subtilité d'esprit , un
des mieux pensés , un des mieux
propres à fa i re  ré f léchir  le lecteur.

M. Schuhl oppose deux types  d'i-
magination bien caractérisés , orien-
tés l' un vers la rêverie poétique,
l' autre , vers une rêverie active ,
c'est-à-dire propre à exercer une
in f luence,  p ro fonde  sur la vie so-
ciale. Deux types  de pensée moins
éloignés qu 'on ne pourrait croire.
L 'auteur en donne pour preuve
d'une, part , un Gérard de Nerval , un
Villiers de l'Isle-Adam , d'autre part ,
un Henri de Saint-Simon, le fon-
dateur du simonisme ou « nouveau
christianisme » dont il trace la très
curieuse biographie. Savait-on que
ce. Saint-Simon-là f u t  un rival de
Benjamin Constan t, un prétendant

à la main de Mme de Staël deve-
nue veuve ?

X X X
L'auteur d'Imaginer et réaliser

montre encore comment la charg e
a f f e c t i v e  de l 'image évoque et cons-
tamment soutient la volonté d' abou-
tir en lutte contre tous les obsta-
cles que suscitent la résistance du
concret , l'inertie ou l'incapacité des
exécutants, l ' in ter férence des riva-
lités. I l  insiste sur le rôle de l'ima-
gination dans diverses interpréta-
tions , particulièrement dans celle
des portraits de grands maîtres :
Vélasquez , Holbein ou Vermeer.

Transformer le réel sans pourtant
trop le déformer , s'en écarter tout
en lui demeurant f idè le  : contra-
diction qui , à première vue , parait
irréductible. C' est pourtant le pro-
dige d'adaptation qu 'obtient cons-
tamment , d'une f a ç o n  plus  ou moins
heureuse , la pensée claire et norma-
le de l'inventeur et de l 'homme
d' action. On commence à peine à
deviner les mécanismes subtils qui
réalisent dans la p énombre ces
chefs-d ' œuvre d'adaptation , à con-
naître les causes toxiques qui en
troublent le fonct ionnement  direc-
tement ou par l 'intermédiaire de
fac teurs  a f f e c t i f s .  Or notre ef f o r t
de lucidité n'a jamais été p lus  né-
cessaire qu 'en cette époque trou-
blée , jamais notre discip line de
l'imagination et son contrôle par
la raison , p lus  indispensables.

Dorette BERTHOUD.

Le Pays de Vaud est une terre d' an-
cienne culture. Aventicum eut ses rhé-
teurs. Les couvents de Romainmô-
tie r ou de Payerne fu ren t  en rappor ts
étroits avec Cluny. Et que d'écrivain s
au sty le coloré .ou poéti que : Othon de
Grandson , Catherine de Saulx , Pierre-
f l eur , Pierre Viret.

Le Re fuge  huguenot nous valut une
littérature austère , réservée , peu en-
cline aux jeux  de l'imag ination. Puis ,
au X V I I I e  siècle ce f u t  e"« Encyclop é-
die » d'Yverdon , Suzanne Curchod , Mme
de Montolieu , ses cinq cents romans
et ses imitatrices. Le doyen Bridel
préconisa une littérature nationale.
Juste et Urbain Olivier voulurent réa-
liser ce désir . Et Alexandre Vinet in-
carna un idéal de perfect ion morale.
Edouard Rod devint à Paris écrivain
notable.

Notre siècle marqua une transform a-
tion. Les « Cahiers vaudois » tentèrent
une révolution , vouant aux g émonies
id y lle helvétique , inquiétude romande,
anal yse du moi obscur , ils établirent
des relations avec peintres et musiciens.
Et ce f u t  l'équi pe d'Edmond Gilliard ,
Paul Budry,  .les frères Cingria , Cha-
vannes , René Morax , B i scho f f ,  Ansermet
et Ramuz .

Ancré dans son sol, tentant de tra-
duire les sentiments de ses personnages
en un st yle qu 'il pensait être l'identi-
fication , par l'écriture , d' une langue
autochtone , il s'est dé fendu  d'écrire des
romans ré g ionalistes. Il voulait aller
pro fond , atteindre par le particulier lz
g énéral , l'homme. Ramuz demeure no-
tre p lus grand écrivain. Vouloir l'imiter
serait périlleux. D'autres voies s'ouvrent
ailleurs.

La littérature contemporaine en terre
vaudoise est diverse. Nous ne manquons
pas de promeneurs solitaires , qui par-
f o i s , à nos sites , en mêlent d autres :
Landry passe de la Tourde-Gourze à
la Provence .

Le roman psychologique dans la tra-
dition de Mme de Staël et de Benjamin
Constant , avec Robert de Traz , Bernard
Barbey,  Emmanuel Buenzod , Catherine
Colomb , M.-L. Reymond , Alice Curchod ,
Hélène Champuent et tant d'autres ,
cherche à éviter les f a i t s  divers locaux
et à s 'attacher à des conf l i t s  largement
humains.

En un pays  où l' on confond volon-
tiers ennuyeux et sérieux , esprit et f r i -
volité , Paul Budry et Léon Savary ont
ouvert le chemin des amateurs d'hu-
mour. Jacques Mercanton baigne ses
anal yses de musique et d'art ; A lfred
Wild est notre La Rochefoucaud , et
Robcrt-B. Cherix a des accents de Cha-
teaubriand.

La poésie n'est pas moins diverse.
Edmond-Henri Crisinel f u t  un grand
poète.  Pierre-Louis Matthey,  Gustave
Rond sont dignes d' un métier ardu
qu 'abordent plusieurs jeunes , comme
Phi l ippe  Jaccottet  ou Jacques Chessex.
Et que de poètes sillonnent les sentiers
f l e u r i s  de nos prairies ou des rives de
nos lacs ! La poésie pour enfants  a
en Vin-Martin et Simone Cuendet des
animatrices.

Le théâtre est en pleine transforma-
tion. Après  la longue carrière , si riche
en réussites de René Morax , le Théâtre
du Jorat lui-même est incertain. Sa-
muel Chevallier , Gilles , Géo Blanc : au-
tant de tentatives contrastées. Et ail-
leurs .- Gheri , Nicollier , Pidoux , Bron...

Et les f o rmes  les plus modernes de
la littérature ont leurs représentants
avec Vetan et d ' autres.

N' oublions pas que le pays  lui-même
se t rans forme . Jadis  essentiellement
campag nard , i! s ' industrialise.  Les bour-

geois ou les fonctionnaires de nos
bourgades , les paysans de nos villages
ne peuvent pl us être les seuls person-
nages inspirateurs de nos écrivains. Là
aussi l'horizon doit s 'élargir .

Pour que ce tableau rapide soit com-
plet , il faudrait  faire une p lace aux
traducteurs et aux voyage urs , aux p hi-
losophes comme Phil ippe Bridel et
Arnold Reymond , aux essay istes si
nombreux , aux courriéristes tels qu 'Ed-
mond Rossier ou Otto Treyvaud , aux
historiens avec Charles Gilliard et Mgr
Besson, aux criti ques , aux théoriciens
de ta pédagogie , aux théolog iens et
aux économistes , à tous ceux qui , p ar
la plume , tentent de traduire la pensée ,
les désirs , les réalisations ou les pro-
jets de leur pays aux aspects multi p les .

Henri PERROCHON.

Le Pays de Vaud,
terre de littérature
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CINEMAS
Bio : 15 h , Signes particuliers néant.

20 h 30 , Le Bal des adieux.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Côte-d'Azur.
l'alace : 15 h et 20 h 30, Les Eaux sain-

tes.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Prisonnier

d'Aleatraz.
Re>. : 15 h et 20 h 30, Un cœur gros

comme ça.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande

Illusion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d' après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) La voiture emportant le pauvre Cornélius roule toute la

journée. Elle ne s'arrête pas à Dordrecht . à la grande surprise
du tulipier. N'est-ce pas là en effet que devrait avoir lieu l'exé-
cution , comme le lui a laissé entendre un des soldats ? La voiture
laisse donc Dordrecht , traverse ensuite Rotterdam et atteint Delft.
A cinq heures du soir, vingt lieues ont été parcourues.

b) Cornélius adresse bien , durant le trajet , plusieurs fois la parole
à l'otflcler qui lui sert de garde et de compagnon , mais ses ques-
tions demeurent sans réponse. — «Quel est encore ce mystère ? se

demande-t-il. Et où me conduit-on ? Je vais de surprise en sur-
prise ! »

c) On passe la nuit en voiture tant bien que mal. Recroque-
villés chacun dans un coin , les deux hommes trouvent difficilement
le sommeil : l'officier , parce que le confort est trop rudimentalre,
.Cornélius parce qu 'il est ignorant de son sort. Le lendemain , au
point du jour, la voiture reprend sa route. Trois heures après, elle
pénètre à Haarlem.

%Y^# Des taches -
ffei iJP Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

LeS FruitS d'Or par Nathalie Sarraute

Promenade en carrosse par Eemhardt Leuau
« La littérature est en proie per-

pétuelle à une activité toute sem-
blable à celle de la Bourse. Il n 'y
est question que de valeurs que l'on
introduit, que l'on exalte , que l'on
rabaisse, comme si elles fussent
comparables entre elles... U en ré-
sulte que ce sont les personnes ou
les noms, les spéculations que l'on
fonde sur eux , les rangs qu on leur
attribue , qui font toute l'émotion
de ce marché ; non les œuvres mê-
mes... »

En lisant Les Fruits d 'Or (1),
de Nathalie Sarraute, je pensais à
ces réflexions de Paul Valéry que
la romancière aurait bien dû , ne
fût-ce que par reconna i s sance , met-
tre en exergue à son œuvre.

Qu 'est-ce que Les Fruits d 'Or ?
Une suite de conversations très pa-
risiennes entre gens du monde sur
un roman d'un certain Bréhier , qui
vient de paraî tre  et qui s' in t i tu le
précisément Les Fruits d 'Or. Ce li-
vre, il faut l'avoir lu ; il est éton-
nant , il est surprenant .  Depuis La
Rochefoucauld , depuis Benjamin
Constant , on n 'a jamais  rien fait
de mieux. « Une petite chose par-
faite. Refermée sur elle-même. Ron-
de. Pleine. Pas une faille , pas une
faute de goût. Je n 'en ai pas trouvé.
Pas une  erreur dans la construc-
tion. Et si subtil , n 'est-ce pas ? Si
savant dans sa simplicité apparente.

Un vrai miracle par le temps qui
court... »

Et les jugements  vont , et les ju-
gements se m u l t i p l i e n t .  De modernes
précieux , genre Paulhan , le louent
d'être fait de signes ry thmiques
qui le fon t  échapper à la p étr i f i -
cation du s t ructuré .  En f i n  de
compte, on parle encore , à son pro-
pos , de Sterne et de Thomas Mann ,
puis on le voue à la fosse commu-
ne. « Et Les Fruits d'Or ? » Quelle
question ! « Vous en êtes encore...
aux Fruits d 'Or ? »

Ce qu 'il y a d'assez joli dans ce
livre — entendons-nous, je parle
m a i n t e n a n t  non plus du roman fic-
tif  de Bréhier , mais du livre bien
réel de Nathal ie  Sarraute — c'est
qu 'on ne sait j amais  si ces juge-
ments  du Tout-Paris la romanc iè re
les prend ou non au sérieux. Ce
peuvent  être des propos de snobs ,
mais ce peuvent  être également de
vrais jugements , é m a n a n t  d' esprits
exigeants. N a t h a l i e  Sar rau te  joue sur
l'équivoque.  C' est là ce qui fa i t  le
charme, un peu fa r fe lu , de ce li-
vre en somme assez snob.

« Moi , snob ? dira Nathal ie  Sar-
raute.  « Vous n 'y avez r ien compris.
Mon livre est précisément  la satire
du snobisme. » Oui , oui , c'est enten-
du , mais dans  l'espoir de séduire
les snobs. C'est Paris , toujours Pa-

ris... Et pour tant  une chose reste :
on f in i t , lecteur , par se passionner
pour ce roman fictif.  On jurerait
qu 'on l'a lu , a imé , admiré, rejeté,
honni...

X X X
Les pe t i t s  récits de Reinhardt Let-

tau , jeune écrivain hambourgeois,
sont , nous dit-on , autant  de piè ges
spir i tuels  et inquié tants  dont l'ima-
gination se libère difficilement. Pour
ma part , je verrais plutôt dans cet-
te Promenade en carrosse (2),  une
suite de petites boîtes en fe rman t
chacun e un sujet mignon : un
monsieur feuillette l 'indicateur des
chemins de fer , et , insatisfait,
s'amuse à le refaire à sa fan ta i s i e  ;
une dame organise des réceptions
dans sa propriété les soirs d' orage ,
de façon que ses invités, trempés
et confus , soient obligés de rester
chez elle pour la nui t  ; une société
s'est réunie pour recevoir un hôte ,
et comme on l'a vainement atten-
du , pour se passer le temps , on de-
mande  à M. un tel de tenir le rôle,
cependant que l'hôte véritable arri-
ve, inaperçu .

Ce sont là des scènes miniatures,
cela t ient  sur une tète d 'épingle.
C'est un genre comme un autre.

P.-L. B.
(1) Gallimard.
(2) Pion .
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machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !
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Apres la victoire de Gimmi aus
Diablercts , on espérait que le Zuricois
lancerait une nouvelle attaque à la
faveur des cols du Fillon et du Gur-
nigel , dernières difficultés du Tour
de Suisse cycliste. Mais rien ne s'est
passé , moins que rien ï Le maillot
jaune Fezzardi était puissamment pro-
tégé par une équipe au sein de la-
quelle brillait IVÏaurer. Et les ambi-
tieux n 'avaient qu 'à bien se tenir.
Ce qu 'ils ont d'ailleurs fait. Le Da-
nois Eugen a profité de cette inaction
des « grands » pour présenter un pe-
tit numéro qui lui a rapporté une
première place d'étape.

L'équipe de Football de La Chaux-
rtc-Fonds est toujours à la recherche
d'un entraîneur. Mais les choses sem-
blent se préciser et les regards des
dirigeants du club « Montagnard » sont
actuellement dirigés outre Jura . Fen-
dant ce temps-là , surprise à Gran-
ges ! Zouba a été remercié pour avoir ,
au cours de la saison dernière , tenté
d'amener les Soleurois à de plus sai-
nes conceptions du football. Mais il
paraît que, par là-bas, on s'ennuie
du style Morgaiten.

Ro.

Le petit Danois Eugen
a connu une grande journée

Dans la sixième étape du Tour de Suisse cycliste
les Diablerets-Berthoud (187 km)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Cette étape, dont on pensait
qu'elle nous apporterait le
deuxième assaut de Gimmi con-
tre l'équipe do Fezzardi, n'a
lias tenu ses promesses. A au-
cun instant le petit Zuricois n'a
pu trouver de failles flans la
forteresse formée, en teie du
peloton, par Fezzardi et sur-
tout par ses coéquipiers.

Lundi, Gimmi s'était fau filé et ses
adversaires  avaient  été un ins tan t  pris

de panique.  Leur barque faisait  mo-
mentanément  eau rie toute part et
alors que l'on craignait  un naufrage ,
Fezzardi étai t  sauvé par les bouées
lancées par Desmet et Schmidiger. Hier ,
au contraire , rien n'était possible. Pas
le moindre espace pour se faufi ler .
Sur le plat , Ruegg et Mazzacurati res-
taient en tête du peloton et , dès que
la route se mettai t  à monter , leurs
places é ta ien t  prises par Moresi so-
lide et par Maurer , en très bonne for-
me.

Sans se fâcher
A lui tout seul , Maurer , en vert, a

été un feu rouge pour Gimmi , ce qui
peut paraître paradoxal. Mais l'Italien
Bonn , relevons-le , n'a pas plus bougé
que Gimmi. Dès lors le peloton mon-
t a i t  le dur col du Gurnigel  tranquille-
ment et ne se fâchait  pas le moins riu
monde lorsque Zi l io l i  partait à la pour-
sui te  du peti t  Danois Eugen. Car il
fau t  vous parler d'Eugen , l'étape n 'ayant
rien changé aux première positions du
classement.

A Saint-Gai ] , routier débutant , après
trois saisons hivernales de Six jours
sur piste , Eugen avait tenté de s'échap-
per et rie gagner. II y avait là-bas,
était-ce un hasard , les semaines da-

L'ultime étape
Les concurrents terminent aujour-

d'hui le Tour. Au programme, la 7me
étape , longue de 188 km. Les concur-
rents ne seront pas pressés de quit-
ter Berthoud puisque l'heure du dé-
part est fixée à... 14 h. Quelle diffé-
rence avec le Tour de France ! On
luttera pour le Prix de la montagne
au Passwang vers 15 h 21 après qua-
rante-huit kilomètres de course. Le
ravitaillement est prévu à Gelterkln-
den vers 16 h 30. Trois kilomètres
plus loin, les coureurs franchiront
le... lOOme km de l'étape. Nouvelle
ascension en perspective : Saalhol-
Hohe. C'est là que seront distribués
les derniers , points comptant pour le
Grand prix de la montagne. Puis, par
Aarau, Lenzbourg, Cham et Otten-
bach , les « géants de la route » join-
dront Bremgarten, terme de l'étape.
Il sera 18 h 45 si l'horaire, établi
d'après une moyenne de 39 km 540
k l'heure, est respecté...

noises. Hélas pour lui , les bosses fina-
les de la première étape lui ont été
fatales. A la Flucla , il a mal digéré
le col. Mais depuis , sans cesse, il s'est
amélioré et a même été très bon dans
l'étape contre la montre. Hier , dans
le col du Gurnigel , en terre battue , il
n 'a eu aucune crainte et il est passé
seul en tête , accélérant sans cesse le
rythme de son action.

Echappées Inutiles
Or , pour bien situer l'exploit , 11 con-

vient de dire qu 'Eugen a repris pres-
que six minutes à Binggel i et Ferri,
les inu t i l e s  échappés du jour, en moin?
de trente ki lomètres et qu 'ensuite il
est resté seul. Seul , jusqu 'au moment
où le rejoignait  Zil iol i .  A l'arrivée , Eu-
gen sortait l ' I t a l i en  de sa roue, gagnait
avec plus d'une longueur  et donnai t
au Danemark sa première victoire dans
l'histoire riu cyclisme, victoire d'étape
dans un tour réservé aux profession-
nels et aux indépendants.

Zi l io l i , lui , a pu part i r  d'un peloton
amorphe , qui l'a laissé agir. Ayant re-
joint  Eugen , il le lâchai t  aussitôt et
lui prenait  une v ing ta ine  de mètres ,
Alla i t - i l  partir seul ? Non , car alors
les barrières d'un passage a niveau se
baissaient. Eugen revenait et , de con-
cert , les deux hommes pouvaient pas-
ser, les barrières étant soulevées par
les spectateurs.

Voilà ce qu 'a été cette journée peu
Intéressante pour le classement géné-
ral.

Solidement Installés
Au début , elle avait été marquée

par Binggeli et Ferri. Dressés sur leurs
pédales , les deux avaient attaqué dès
le Pillon. Mais ils s'étaient sans doute

Savez-vous qui secourt le Danois Fredy Eugen ? Oui, il s'agit de notre ex-champion Hugo Koblet
en personne. La so l i da r i t é  n'est pas un vain mot entre cyclistes.

(Photo A.S.L.)

levés trop tôt. et c'est ainsi  que , pré-
maturément , ils se couchaient et per-
daient , dans les derniers soixante kilo-
mètres , plus de vingt minu tes .  Déci-
dément , Binggeli  a eu bien tort ,  de pré-
parer ce Tour de Suisse en reno nçant ,
pour une période somme toute assez
longue , à la compét i t ion .  Ajoutons  que
la sélection rie Binggeli  au Tour de
l'Avenir devient tout de même sujette
à caution , car il se trouve en d i f f icu l -
té dans tous les cols. Cependant que ,
de son côté , le patron rie Gimmi , « Si-
gnor » Giacotto renoncera au Suisse
pour le prochain Tour rie France.

Quant au Tour rie Suisse , il est sans
doute joué. Derrière les six premiers
solidement instal lés  en tête du classe-
ment général , Hagmann . Marzaiol i , Bug-
dahl et le toujours plus é tonnan t  Col-
menarejo , se l ivreront  peut-être b a t a i l l e
dans les derniers ki lomètres  de l'épreu-
ve, ceci pour la septième place. En
tête, en revanche, il est maintenant
trop tard pour Gimmi et pour Bono. .

Yves LEROY.

Classement de la 6me étape Les Dia-
blerets-Berthoud (187 km) : 1. Eugen
(Dan) 5 h 02'55" ; 2. Zilioli (It) même
temps ; 3. Bugdahl (Al) 5 h 07'12" ;
4. Marzaioli (It) ; 5. A. Desmet (Be) ;
6. Butten (Hol) ; 7. A. Moser (It) ;
8. Van den Ven (Hol) même temps ;
fl. Colmenarej o (Esp ) 5 h 07'57" ; 10,
Maurer (S) 5 h 08'20" ; 11. Vandenber-
ghe (Be) ; 12. Dubach (S) ; 13. Oell-
brandt (Be) ; 14. Grunewald (Fr) ;
15. Kersten (Hol) ; 16. ex aequo : Sune
(Esp) , Cambl , Mazzacurati , Fezzardi , Az-
zinl , Ciacci , Cogliattl , Venturelll , Bono,
Antoniaccl (tous Italie), Moresi , Gimmi,
Jollat , Weber, Ruegg, Girard , Schmidi-
ger , Hlntermueller , Hagmann (S), Mey-
senq (Fr) tous même temps, etc.

Classement général : 1. Fezzardi (It)
29 h 55'40" ; 2. Maurer (S) 29 h 59'14" ;
3. Moresi (S) 29 h 59'49" ; 4. Gimmi (S)
30 h OO'Ol" ; 5. Bono (It) 30 h 00'20" ;
6. Zilioli (It) 30 h 04'16" ; 7. Hagmann
(S) 3 h 06'45" ; 8. Marzaioli (It) 30 heu-
res 07'04" ; 9. Bugdahl (Al) 30 h 07'41" ;
10. Colmenarejo (Esp) 30 h 07'04" ; 11.
Schmidiger (S) 30 h 09'36" ; 12. Weber
(S) 30 h 09'38" ; 13. Van den Ven (Hol)
30 h 15'09" ; 14. Meysenq (Fr) 30 h 18'
40 secondes ; 15. A. Desmet (Be) 30 heu-
res 19'32", etc.

Classement par points : 1. Maurer (S)
38 points ; 2. Fezzardi (It) 54 p ; 3 Mo-
resi (S) 55 p ; 4. Colmenarejo (Esp )
57 p ; 5. Bono (It) 64 p ; 6. Zilioli (It)
65 p ; 7. Marzaioli (It) 68 p ; 8. Gim-
mi (S) 70 p ; 9. A. Desmet (Be) 71 p ;
10. Schmidiger (S) 76 p.

Prix de la montagne, col du Pillon :
1. Binggeli , 5 points ; 2. Ferri , 4,5 p ;
3. Maurer , 4 p ; 4. Dubach , 3,5 p ; 5. We-
ber , 3 p ; 6. Gimmi, 2 ,5 p ; 7. Eugen ,
2 p ; 8. Meysenq, 1,5 p ; 9. Fuchs, 1 p ;
10. Schmidiger, 0,5 p.

Col du Gurnigel : 1. Eugen , 5 p ;
2 Zilioli , 4,5 p ; 3. Dubach , 4 p ; 4. Gim-
mi , 3,5 p ; 5. Maurer , 3 p ; 6. Moser ,
2.5 p ; 7. Hagmann , 2 p ; 8. Desmet,
1,5 p ; 9. Fezzardi , 1 p ; Bono, 0,5 p.

Classement général du Grand prix
de la montagne : 1. Maurer 29 ,5 points ;
2. Glmml , 24 p ; 3. Dubach , 20 p ;
4. Schmidiger , 12,5 p ; 5. Eugen, 10,5 p ;
6. Ruegg, 10 p.

Saint-Imier a décroché le titre
Le football en IHe et IVe ligues

Le temps étant redevenu un
peu plus clément, la finale tant
attendue entre les deux cham-
pions de troisième ligue a pu
se dérouler, dimanche matin,
sur le terrain de la Chaux-de-
Fonds.

L'incert i tude n 'a guère duré car Bou-
dry a été étouffé par la v i ta l i t é  du
favori , Saint - Imier .  Les joueurs rie
l 'Erguel ont d'emblée af f iché  leurs in-
tentions et menaient assez rapidement
par deux buts d'avance. Boudry, nulle-
ment  abattu par cet assaut , a tenté
de refaire le terrain perdu , mais Saint-
Imier , survolté , ne s'est pas laissé re-
joindre.

Honneur an vaincu
Finalement , les hommes de Châtelain

se sont imposés par 4-0. Ils retournent
donc dans cette deuxième ligue qu 'ils
avaient qu i t t ée  il y a deusr. ans. Féli-
citons le nouveau champion neuchàte-
lois rie troisième ligue. Sa saison a été
exceptionnelle , car il n'a concédé qu'un
seul point en dix-huit matches !

Boudry, malgré sa défai te , a droit
aux louanges , car il n 'a jamais fa i t  de
doute que l'équipe des frères Marti se
classerait au sommet du groupe I. Il
ne reste qu 'un peti t  espoir aux Bou-
rirysans : qu 'Hauterive soit promu en
première ligue. D'après le règlement ,
si le champion de deuxième ligue par-
vient à monter , les deux champions
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de troisième ligu e deviennent  automa-
t iquement membres de la deuxième li-
gue. Un rêve qui peut se réaliser d'ici
à trois semaines. En tout  cas, Hauterive
a un supporter de plus.

Corcelles au but
En quatrième l igue , les champions

de groupe jouaient la deuxième jour-
née des f ina les .  Corcelles I A n 'a pas
été inquiété à Fleurier où la seconde
garni ture  du Val-dc-Travers a encaissé
six buts et n 'en a rendu que deux.
Corcelles, avec quatre points en deux
matches , est d'ores et déjà promu en
troisième ligue. Bravo aux protégés de
l'entraîneur Scbweizer ! Sonvil ier  a
sauvé un point de son déplacement
aux Geneveys-sur-Coffrane. La si tuation
des hommes du Vallon de Saint-Imier
est excellente. Ils possèdent un actif
rie trois points.  Il leur suf f i ra  rie réa-
liser un seul point pour mettre  l'autre
pied en troisième ligue. Mais l'équipe
du Val-de-Ruz , créditée d'un point ,  n 'a
pas dit son dernier mot. Une victoire
dans son dernier match , une défai te
de Sonvilier et les joueurs riu dévoué
président Hugli rejoindraient Sonvilier.

Alors , 11 faudrait  encore un match
d'appui pour départager les deux clubs
à égalité.  La si tuat ion actuelle est la
suivante : 1. Corcelles I A, -2 matches ,
4 points ; 2. Sonvilier 2-3 ; 3. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 2-1 ; 4. Fleurier II
2-0. Pour dimanche prochain , l'ordre
des rencontres se présente comme sui t :
Corcelles I A  - Sonvilier : Fleurier  II-
Les Geneveys-sur-Cnffrane. Il n 'est
donc pas certain que la s i tua t ion
s'éclalrcisse à l'issue de ces matches.

We.

Si Korda pensait plus à la tactique
il serait imbattable en motocyclisme

LMIIeniciitd Kleele (à droite) s'apprête à dépasser un rival,
(Phot. Aktual)

, Sur le gazon du terrain d 'aviation de Bienne
le side-car de Scheidegger ressemblait à un glisseur

L'avant-dernière course lur gazon
du championnat de la F.M.S. t'est cou-
rue, samedi et dimanche, sur le ter-
rain d'aviation de Bienne-Boujean. La
piste était impeccable, aucun accident
n'a marqué ces journées. Plus de 6000
spectateurs ont app laudi aux exploits
des quelque cent pilotes inscrits.

Samedi , les juniors de la catégorie
250 cm 3, répartis en deux groupes , ont
couru des éliminatoires sur dix tours.
Les 15 meilleurs accédaient aux deux
manches de la course proprement dite.
Les premiers pilotes des él iminatoires
se retrouvent aux places d'honneur du
classement f i na l  : B. Taufer 4 points ,
Steuble b, Bugnon 6 au,ssi mais 4 se-
condes de plus , Hiisler 8. Ces courses
nous ont montré uno grande dif férence
de classe entre ces jeunes pilotes.

Rythme endiablé
Les trois manches de la catégorie des

250 cm3 nationale ont été enlevées par
Korda , Wyss et Schelshorn. Si le Zuri-
cois Korda a gagné la première course ,
avec plus de 4 ^secondes sur Schels-
horn , il n'a pu récidiver dïins la se-
conde épreuve. A l'avant-dernier tour
il étai t  encore en tète , mais sa machine
n'a pu tenir le rythm e endiablé qu 'il
a imposé à la course, et dans la der-
nière ronde , il a été cont ra in t  d'aban-
donner.  Comme nous l'avons souvent
cons ta té , Korda est capable du mieux
et du pire. En e f fe t , il a remporté
l'an dernier deux titres en courses sur
gazon et un en cross.

Il est ce r t a inement  l'un de nos meil-
leurs coureurs sur gazon. Il l'a prouvé
lors de la deuxième manche, car parti
bon dernier , il a terminé 2me. Malheu-
reusement 11 n'est pas tacticien , il
fonce  mais il n'assure jamais sa course ,
se fiant à sa chance. Que celle-ci le
quitte et Korda perd tout le bénéfice
de son effort .  Ceci est fort  regret table ,
car s'il calculait ses possibilités, il de-
v iendra i t  p r a t i q u e m e n t  imba t tab le .

Le classement f inal  de cette catégo-
rie est le suivant : Schelshorn , Wyss,
Wicland , Bil l , etc. Korda une  fo is  de
plus ne se classera pas, car ayant
changé ,  deu x fois de machine , il sera
disqual i f ié  !

Lutte serrée
Le nombre de coureurs engagé s étant

trop impor t an t , il a fallu courir  des
é l i m i n a t o i r e s  en 500 eme .na t iona le ,
qui ont.  été gagnées par B. Bussy et

Hubacher. Là aussi , Korda assomme
sa monture , mais il sera repêché pair
les organisateurs grâce à son titre de
champion suisse 1962. Hubacher , Lae-
rierach et Bussy sont en tête de la pre-
mière manche , Hubacher ayant eu de
la peine à se débarrasser de ses ad-
versaires très accrocheurs. Ce même
pilote mène à nouveau pendant cinq
tours dans la seconde manche , mais
Korda le dopasse. Dans la troisième
manche, les coureurs ont lutté sans
cesse, changeant  constamment de posi-
t ion.  Au classement des trois courses ,
on trouve : 1. Hubacher B points ; 2.
B. Bussy 12 ; 3. Laedcrach.

Comme sur l'eau

Scheidegger, vice-champion du monde
1962 et classé deuxième au récent Tou-
rist Trophy de l'île " de Main, a parti-
cipé apu concours de side-cars . Douze
équipages é ta ien t  inscrits.  Tsehan , légè-
rement accidenté samedi , ne pourra
par t i r  lors des courses. Malgré un petit
ennu i  de carburateur  vers la fin de la
première manch e, Scheidegger a enlevé
les trois courses. A le voir irou ler avec
son véhicule caréné , on avait plutôt
l'impression de voir un glisseur évoluer
sur un plan d'eau calme qu 'un side-car
sur gazon. Au classement final,  il n 'a
donc que 3 points , tandis  rfue Wyss en
JI 10, Tuscher 12, Hubacher 14. Etter 15.
Ces cinq équipages mis à part, les au-
tres inscrits  ont jou é les f i g u r a n t s
avec leur matér ie l  douteux et leur man-
que de métier  f lagrant.  Certains pilo-
tes de solos ont pu constater qu 'on ne
s' int i tul e pas side-cariste d'un jour à
l'autre.

Pointe de vitesse
Quelques belles empoignades ont eu

lieu duran t  les manches de ta catégo-
rie 250 eme i n t e r n a t i o n a l e , tout  spécia-
lement entre  Berthoud et Jegge. Mais
le mei l leur  spectacle n été donné  par
les Allemands Bogg, Kleele et Hoelzle
qui terminent les trois courses dans
cet ordre ! Bogg et Kleele , invités ha-
bi tuel s des épreuves du M.G. Bienne ,
ont u n e  po in te  de vitesse et un sens
de l'équilibre peu ordinai re .  Quant à
.legge et Berthou d , classés 4me et. 5me ,
ils ont  imposé leu r loi à tout le pelo-
ton des Suisses , parmi lesquels nous
trouvons Bleuer , Howald , Brixner .

J. P.

Le comité central de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes
à l'artistique a définitivement
sélectionné Fritz Feuz (Berne)
et Walter Millier (Seen-Winter-
thour) pour les championnats
d'Europe, qui se dérouleront à
Belgrade les 6 et 7 juillet pro-
chains.

Werner Michel (Berne) a été
désigné comme remplaçant. Ces
athlètes seront accompagnés
par Marcel Adatte (coach) et
Willi Vetterl i (chef de déléga-
tion) alors qu'Arthur Piantonl
est prévu comme arbitre.

Feuz et Minier
iront à Belgrade

Maurer : mention très bien
Maillot vert et premier du Grand prix de la montagne

Perdu dans la f o u l e , dans le désor-
dre gigantesque qui a précédé et suivi
l' arrivée à Berthoud , Rol f  Maurer nous
a demandé t' adresse de son hôtel. Et
le dialogue s 'est engag é :

— Alors R o l f ,  toujours en tête du
peloton ? Gimmi n'a pas bougé ?

Et Rol f  de sourire :
¦— Von , de temps à autre je  me re-

tournais ou m'écartais , redoutant son
attaque. Par fo i s , Gimmi n'était , pour-
tant qu 'en cinquième ou sixième posi-
tion. C' est curieux. J' avais pour con-
signe de. ne pas quit ter sa roue arrière ,
el les râles ont été renversés . C' est
lui qui est toujours resté derrière
moi t

Maurer est en f o r m e  puisque , outre
le f a i t  d'être porteur du maillot vert ,
il est en tête du Grand prix de la
montagne , cependant que son équi pe
occupe les trois premières p laces du
classement général.

Les coureurs vont , comme l' on dit ,
« ramasser un bon paquet ». Que vou-
lez-vous de p lus  ?

Une remarque ! Maurer est amaigri.

innnnonnnnnnnn mnnnnnnnnnn

— A'ort / A'on / dit-il . J' ai tout mon
poids.  Je suis en grande fo rme  et ,
pendant la semaine prochaine , j' alter-
nerai repos et entraînement avant de
?agner Périgueux pour te dé part du

our de l 'Avenir. Car j' aimerai beau-
coup briller dans cette course par
étapes I

Ces derniers mois sont accompagnés
d' un si gn i f i ca t i f  clin d ' ceil.

Dans ce Tour de Su isse , mention
très bien à Maure r .
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On apprend de source géné-
ralement bien informée que
des émissaires du Football-
Club La Chaux-de-Fonds se
trouveraient à Paris à la re-
cherche d'un entraîneur ou,
éventuellement, d'un joueur-
entraîneur , on cite les noms de
Courtois et de Di Loretto alors
que Skiba, lui, serait candidat
comme joueur-entraîneur.

Mais une autre nouvelle , of-
ficielle celle-ci , nous parvient
de Granges. A la surprise gé-
nérale, le contrat avec Zouba
n'a pas été renouvelé. Ce foot-
balleur est donc libre dès le
1er juillet. Il n'est pas exclu
qu'il reste dans notre pays, ce
que nous applaudirions des
deux mains, car Zouba a fait
de l'excellent travail à Gran-
ges et on ne comprend vrai-
ment pas que les dirigeants de
ce club n'aient pas tenté de le
conserver.

Ralph Dupas reste champion

C'est à l'unanimité des deux juges
et de l'arbitre que Ralph Dupas a con-
servé , à Baltimore (E-U) son titre mon-
dial des poids moyens juniors, en bat-
tant aux points, en quinze reprises ,
Denny Moyer.

Dés le début du combat , Dupas a at-
taqué par rie rapides séries , mais telle-
ment imprécises qu 'elles lui ont valu
t rois  avertisements de l'arbitre. Ce
n'est qu 'au l ime round que Denny
Moyer est entré véritablement en ac-
tion. Il a dominé alors nettement le
champion du monde , qui a accusé par
trois fois de puissantes droites de son
adversaire , dont une lui a fait mettre
un genou au tapis. Moyer a remporté
les cinq dernières reprises , mais parti
trop tard , il n'a pas pu combler son
retard ries dix premiers rounds.

Ralph Dupas conservait ainsi son ti-
tre, total isant  ainsi sa lOlme victoire
en 124 combats , pour 39 succès et 11
défaites à Moyer.

Moyer a démarré
trop tard Kubler , Koblet et Bartali

au départ du Tour de France

Les cyclistes italiens sélectionnent pour les épreuves françaises

M. Rimedio , commissaire technique
des routiers amateurs italiens , a fait
une première sélection des coureurs
italiens qui prendront part au Tour
de l'Avenir.

Cette liste , compren d : Matao, Zen-
riegu , Magnaini, Sle fanoni , Massi , Ne-
cioli , D'Angeli et Fabbri , ces deux der-
niers  comme remplaçants. La sélection
d é f i n i t i v e  de l'équipe i ta l ienne  sera dé-
cidée à l'issue de la première épreuve
du championnat d'Italie 'sur route , qui
aura lieu dimanche prochain à Avez-
zano.

Et Baff . ?
Graziano Battist ini  a confirmé sa

participation au prochain Tour de
France. Il sera épaulé par Fontana, Fer-
rari et Ottaviani. Le cinquième cou-

Teur du G.S. Ib., qui fera équipe avec
Molt., n 'a pas encore été désigné. Quant
à Molt., elle alignera Carlesi , Falaschi ,
Vcl l ich i , Dante et Cerrato. Il est possi-
ble que ce dernier soit remplacé par
Pierino Baff i .

Que de champions I
Plusieurs anciens vainqueurs du Tour

de France .seront présentés au public
lors du départ de la 50me édition de
la grande épreuve française. Ainsi  Phi-
lippe Thys, Firmin Lambot, Lucien
Buysse , Nicolas Frantz , Antonin Ma-
gne , Romain Maes , Sylvère Maes , Roger
Lapébie , Gino Bairtali , -Ferdi Kubler,
Hugo Koblet , Louison Bobet , Roger
Walkowiak , Charly Gaul et Federico
Bahamontes assisteront aux opéra t ions
de contrôl e sur la place de l'Hôtel de
Ville de Paris.
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%'% Pensez-s0us ?
:,„ Y.

Pompon transféré ?
On parle beaucoup de transferts ces

temps. Pour quelques certitudes , com-
bien de bruits infondés ! Mais si beau-
coup de joueurs font l'objet de convoi-
tises , ils ne sont pas seuls. Preuve en
est cette information que nous livre un
confrère d'outre-Jura. Les dirigeants du
Stade rennais espérait obtenir l'accord
de Red Star pour un transfert qui les
intéressait vivement. Mais les pourparlers
ont échoué. Le club parisien ne cédera
pas son... chef jardinier, qui supervise
l'entretien de la pelouse, à l'équipe du
Nord.

En suivant cet ordre d'idée, va-t-on
en arriver bientôt (pourquoi pas) au
transfert par exemple des supporters.
Dans ce cas , nous connaissons un club
qui risque de remplir d'un bon bout
son escarcelle : Cantonal. Qui donc hési-
terait à acheter un « tifoso > tel que
Pompon ?

Trois footballeurs du F. C.
Genoa ont été déférés devant
la commission de discipline de
la Ligue nationale italienne
pour avoir recouru au cours dn
mois de mai à des excitants.
Cette décision a été prise par
la fédération à la suite de la
visite de contrôle fait le 26 mal
dernier par les médecins de la
fédération, dans le cadre de la
lutte contre la drogue.

Trois joueurs de Genoa
s'étaient drogués

Le FC Lucerne a engagé, pour  les
deux prochaines  saisons , l 'Allemand
Kur t  Schulz (26 ans), qui  avai t  été
pr imi t ivement  prévu pour le . FC Zu-
rich. Comme les Zuricois ont re-
nouvelé le contrat de Klaus Stur-
mer , les conditions fai tes par le
SV Wuppertal , club de Schulz , ont
été acceptées par les dirigeants lu-
cernois. A la même occasion , ceux-
ci ont annoncé que leurs joueurs
avaient  accepté , pour la saison pro-
chaine , un système de pr imes pro-
portionnelles aux performances ac-
complies.

Schulz à Lucerne
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1. Bâle - Roma 2 2 2 2 2 2 °
2. Blenne-Granges - Internazlonale 2 2 2 2 2 2 n
3. Grasshoppers - Juventus . . . 2 2 2 2 2 2 0
4. Servette - Atalanta 1 2 x x 2 2 D
5. La Chaux-de-Fonds - Rouen . . 111111 S
6. Lausanne - Nlmea 1 1 1 1 1 1  g
7. Sedan - Zurich 1 x x 2 2 1 ? 

¦
8. Toulouse - Young Boys . . . 1 1 x x 1 1 n
fl. Bor. Dortmund - Munchen . . 1 1 1 1 1 1 D

10. Hambourg - Bor. Neunklrchen . 111111 Q
11. Hertha Berlin - Kaiserslautern x 1 1 x 1 1 H
12. Cologne - Nuremberg , , , , l s l i l x  pninnnirlwgKiiwwni imrnrtirtitrirïnfinnnnnrftnnnnn

9 Tournoi International de Madrid :
Villars - Navacerrada (Esp ) 9-8.

0 A Madrid , en match-retour comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope de basket . Real Madrid a battu
Spartak Brno par 90-67 (47-38). Real
est qualifié pour la finale malgré sa
défaite au match-aller (79-60).
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L'opinion de la presse mondiale :

« Une voiture de style, sportive,
unissant un tempérament racé
à une élégance rare »

fxf% Garage Hirondelle - Neuchâtel
)jfep_g____| ¦ Pierre SENN, Pierre-à-Mazel, Tél. 5 9 4 1 2

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 22

Roger MARIN
Il lui sembl e que les appels se rapprochent dange-

reusement.
Il se hisse un peu p lus haut , son visage durci.
Des roseaux sont froissés. Là, tout près. Ils s'agitent

légèrement , à peine balancés.
Deux foul ques noires au bec blanc en sortent , na-

gent vers la grosse coque de bois , la frôlent , puis
s'en vont.

Et l'attente de l'homme se prolonge.
Il a le pressentiment désagréable , énervant , que quel-

que chose ne va pas , ne « tourne pas rond » ; et se
met imp lacablement  au travers de ses projets.

Mais quoi ?
XVII.

Les Ouatagas sont « amortis » ; au dernier degré !
Vraiment , la vie ne leur paraît pas . gaie du tout , en
ce samedi ma t in  ! Ils se traînent par-ci , se traînent
par-là...

Seul, Grizzli des Rocheuses est en train de re-
prendre du poil de la bête ! A force de se répéter
qu 'il n 'est en rien responsable de ce qui est arrivé.
à Chris t ine  et à Roger , il a fini par s'en persuader
— ou à peu près !

Ce qui le préoccupe davantage que le sort de ses
petits  camarades, c'est l'affaire de ce détenu échappé

du pénitencier  et que l'on recherch e aussi. Moins
activement , il faut le reconnaî t re , depuis qu« Christine
et Roger ont  disparu. Ce dernier cas est évidemment
beaucoup plus tragi que que le premier ! Mais enfin ,
il ne faudrai t  tout de même pas oublier ce dange-
reux i n d i v i d u .  Et puisque les adultes ne pensent plus
à lui , Grizzli des Rocheuses pour son compte, se char-
gera de faire leur « boulât » !

Comme mû par un étrange pressentiment , il est sûr
que l 'homme se cache quelque part  le long du rivage.
Mais où ?

Grizzli va jusqu 'au Chêne d'Or. Là , il s'assied sur
les racines de l' arbre vénérable. Celui-ci l'inspirera-
t-il ? C'est peu probable ; car la spécialité du garçon
n 'est pas la réflexion , mais p lutôt l'action spontanée.
Dans ce domaine , d' ailleurs , il faut le reconnaître, il
s'y entend par fa i tement  bien !

Donc : il décide de se mettre en route. D'aller de
l'ava nt. De chercher , de fureter , d' espionner.

Pour cela : qui t ter  le chemin , trop large , trop droit,
trop peu secret ; le chemin où tout le monde peut
le voir , sans peine aucune.

Il doit entrer sous bois , dans les broussailles ; avan-
cer à pas lents , l'œil ouvert sur tout ce qui l'entoure.

C'est ce qu 'il fait.

X X X
Vrrrrrroû !....
Un bruit étouffé , dans les branchages d'un tremble.

C'est un geai qui s'envole... et maintenant piaille de
sa voix aiguë.

Grizzli des Rocheuses avance.
Hop !... un lièvre déboule , presque sous les pieds

du garçon !
Ce fut si brusque , si inat tendu , qu 'il en a un frisson.

Il reste un long moment immobile , plus attentif qu 'au-
paravant  à ce qui se passe autour de lui.

Et c'est alors qu 'il aperçoit , là-bas, dans les fourrés ,
une forme étrange qui se déplace lentement. C'est
comm e un dos arrondi ; le dos de quelqu'un qui avance

dans les broussailles , accroupi au sol. En silence. Sans
un bruit. Puis qui s'arrête ; reste longtemps immobile ,
se baisse encore , s'ap latit dans les buissons et les
épineux.

Qui est-ce ?...
M ystère !
Tout d' abord , Grizzli se demande si c'est un che-

vreuil. Il y en a plusieurs dans la région , qui des-
cendent la* falaise pour venir  boire l' eau du lac , dans
les criques ouvertes jusqu 'à la forêt. Mais un che-
vreuil n 'a pas la démarche si rampante.  Un sanglier ?
Non plus ! Si c'était un pach y derme sauvage , il se
tapirait sur place à l'approche de l 'homme , sans un
mouvement, ou décamperait  à grands fracas de bran-
ches cassées, ou foncera i t  en chargeant impitoyable-
ment le nouveau venu dans ses parages de chasse.
Mais en tout cas , il n 'aurait pas l'allure bizarre de
cefte silhouette.

Donc : c'est un homme !
Un homme ? Le brigand , l'évadé du p énitencier !
C'est lui , à coup sûr ! Grizzli en est certain ! Qui

d'autre chercherait à se cacher dans cette région ?
Le cœur du garçon bat la chamade. Diable ! Etre

là, seul , sans arme, à quel ques pas d' un individu
recherché par la police et certainement capable des
actes les plus terrifiants pour conserver sa liberté ,
il y a bien de quoi être émotionné !

fcar bonheur , Grizzli n 'est pas froussard pour quatre
sous. Mais pas froussard du tout. Il faut lui recon-
na î t r e  cette qualité. Il est ému , c'est entendu. Mais il
n'a pas vraiment peur. Au contraire : il combine déjà
son plan d'action.

U va suivre cet homme à la p iste jusqu 'à ce qu 'il
découvre son repaire. Ensuite , il agira suivant les cir-
constances. S'il le juge possible , il le surprendra
durant son sommeil , le maîtr isera et l' amènera a la po-
lice. S'il arrive à faire cela seul , à l'insu de tous ,
ce sera la gloire assurée et sa position de grand chef
des Ouatagas déf in i t ivement  reconquise ! En revanche ,
suivant là tournure que prendront les événements, il

ira chercher du renfort  : des gendarmes , des pay-
sans, des pêcheurs. De toute façon , il t irera les
marrons du feu à son avantage et s'assurera un large
bénéfice moral de cette aventure !

Mais ce n 'est pas le tout de combiner et de prévoir
l'avenir ! Grizzli ne voit p lus la s i lhouet te  de t out
à l'heure. Où a-t-elle disparu ? Volati l isée ? Eclipsée ?
Ou simplement ap latie sur le sol pour passer inaper-
che ; à son tour , il se f a u f i l e  sans bruit entre les
che ; à son ton , il se fauf i le  sans bruit en t re  ls
troncs rabougris des arbrisseaux aux feuillages argen-
tés , glisse dans un canivea u creusé là pour canaliser
l' eau qui descend de la falaise.

Il tourne autour  de l' endroit où il avait aperçu l'in-
connu. Et enfin , il peut de nouveau le repérer. Mais
un peu plus loin , en direction du lac.

Tous deux poursuivent dès lors une marche étrange ,
inquiétante , en direction d'un but impossible à pré-
voir. Ils paraissent s'ignorer , progressant à dix ou
vingt pas l'un de l'autre. Et pour tan t  ils ne se
perdent pas de vue et se surveillent réciproquement
avec une attention égale !

X X X

Une heure entière passe ainsi, sans autre changement
pour Grizzl i et pour l ' inconnu , que rie s'être lente-
ment déplacés d' un kilomètre ou deux en direct ion
de Cudrefin.

Le garçon est fatigué. Prendre garde à chaque pas
que l'on fait , avancer aussi souvent sur les coudes
et les genoux que sur les pieds , rester sans cesse cour-
bé en deux , veiller à ce que fait  l' aut re , supporter
les égratignures , les écorchures , les branches qui  nous
cinglent au visage , tout cela sans broncher , sans « rous-
p éter », est vraiment un dur exercice !

Maintenant , l'enfant  est obligé rie ralentir sa marche.
U craint bien que l'autre ne lui échappe. Mais vrai-
ment  il en a « marre » !

(A suivre)

 ̂ un sentiment de bien-être
^Olte  ̂ ...-y--  ̂'
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Nouvelle augmentation
%JP des participations aux bénéfices
JK des assurances individuelles

©fl 6 3f1S dès le 1er juillet 1963

/ Les résultats favorables de l'exercice 1962
permettent à LA GENEVOISE, Compagnie

é d'Assurances sur la Vie , d'augmenter à nouveau,
de manière substantielle, la participation aux
bénéfices de ses assurés , dès le 1er juillet 1963.
Cinq augmentations de la participation aux
bénéfices en six ans, tel est le résultat de nos
efforts constants pour placer de la façon la plus
avantageuse et la plus sûre les fonds qui nous
sont confiés, joints à l'évolution favorable des
risqués et à une gestion rationnelle ; c'est le
signe évident que notre politique vise avant tout
le bien de nos assurés.
Ce faisant, nous aidons en outre, de façon appré-

w ciable, à contrebalancer les effets de la hausse
du coût de la vie, ainsi qu'à sauvegarder, pour
l'avenir également, les intérêts de nos clients.
LA GENEVOISE ne se contente pas de couvrir

' des risques et de placer du mieux qu'il soit
s l'argent de ses assurés, mais elle les fait parti-

ciper à sa bonne marche.

«ee„ i872 LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
2, place de Hollande Genève Cfi 022 25 03 88

Agences générales à Baden, Bâle, Berne , La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall,
Zoug, Zurich.
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Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofniaiin
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50

Cuisinière à gaz
de ville, Le Rêve, en bon
état, à vendre 80 fr. —
Tél. 9 41 24.
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Le F.-C. Fontainemelon a le pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Oscar WENGER
père de Monsieur Jean Wenger, joueur
de première équipe.

Le comité du F.-C. Boudry a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Oscar WENGER
membre f idèle et dévoué du club.

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

Les autorités communales  de Bevaix
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GUINCHARD
ancien membre du Conseil général et
du Conseil communal.

L'en te r remen t  aura  lieu à Bevaix ,
mercredi 19 juin 1963.

Culte au temple à 14 heures.

¦aMuafSir;i«.tiTw*wMMMMi««i—¦——immmm
Le comité  de la Société f ra ternel le

de prévoyance , section de Boudry,  a le
chagr in  de faire  part à ses membres
du décès de

Monsieur Oscar WENGER
membre de la société.

Pour l ' incinérat ion,  prière de consul-
ter l'avis de la famille.

II» m II——— ^HP—
Le comité du Club jurassien , section

Treymont , a le pénible  devoir de fa i re
part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar WENGER
membre vétéran de la section.

Cul te  à la chapelle du crématoire,
mercredi 19 ju in , à 15 heures.
¦iiwii..L̂ MuiiM'1'iiM.uMmMifu.nMMgnaga —̂^

Monsieur  Ernest Rognon, à Prillv,
et ses en fan t s  ;

Monsieur  et Madame G. Clerc-Rognon
à Royonnax, département de l'Ain
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d'annoncer  le décès
de

Monsieur

Georges-Louis ROGNON
leur cher père , beau-père , grand-père,
survenu dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 mars 1963, à 13 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise .

Domici le  m o r t u a i re  : Préfargier .

Le comité  de la Société des maîtres
cordonniers , section de Neuchâtel et
environs , a le regret de fa i re  part du
décès de

Monsieur Oscar WENGER
ancien  prés ident  can tona l  et membre
honoraire.

Pour l ' incinération , prière de consul-
ter l' avis de la fami l l e .

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le chagrin d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Eugène SANDOZ
fidèle membre de la Croix-Bleue durant
de nombreuses années.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Edm. Perrin-
Sandoz ;

Monsieur et Madame Uddu-Wicki,
Gunnar, Ingrid , Margarete et Roald , à
Juderog (Norvège) ;

Monsieur et Madame Monnier-Wiekl
et Jean-Daniel, à Bevaix ;

Monsieur Adolph e Sandoz et famille,
à Bâle ;

Madame veuve Paul Sandoz et famille,
à Nimes (France),

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène SANDOZ
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, qui s'est endormi
dans la paix de son Sauveur, dans sa
81me année.

Bevaix, le 18 juin  19(53.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 27.
L'ensevelissement aura lieu k Bevaix,

le jeudi 20 juin.
Culte au temple à 13 h 30.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

Les parents alliés et amis de

Monsieur Ernest FURRER
ont le pénible devoir de faire part de
son décès, survenu le 18 juin 1963,
après une courte maladie, à l'âge de
72 ans.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération aura lieu le jeudi 20
juin 1963, à 15 heures , au crématoire
de Beauregard .

Le comité  de la Société des pêcheurs
en rivières de Neuchâtel et du Val-de-
Ruz a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Maurice PIERREHUMBERT
membre actif.

Le comité rie «La Cantonale », so-
ciété des chasseurs , section du Val-
de-Ruz , a le pén ib le  devoi r  d'annoncer
à ses membres le décès de ,

Maurice PIERREHUMBERT
membre du comi té , duque l  ils garde-
ront le mei l leur  souvenir.

Pour l ' inc inéra t ion , prière rie con-
sul ter  l'avis de la famil le .

w—¦—«-g«g—»c,. i n i i IJI^W^—«^mm^M
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 f i ls  Alfred ;

Monsieur et Madame Georges-Henri
Pierrehumbert-Scherrer, k Neuchâte l  ;

Mademoisel le  Monique  Pierrehumbert,
à Prévercngcs ;

Madame et Mons ieur  Emile  Evard , à
S a i n t - M a r t i n ,

a ins i  que les f a m i l l e s  parentes et
alliées ,

ont  la profonde  douleur de faire
part riu décès de

Maurice PIERREHUMBERT
leur cher et r eg re t t é  époux , père , heau-
père, f r è re , beau-frère, oncle et paren t ,
que Dieu a repr is  à Lui, au jourd 'hui ,
après une longue malad ie , dans sa fi_rae
année.

Dombresson,  le 17 ju in  1963.
(Les Créts)

Neuchâ te l  ( avenue  des Alpes 107).

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
jeud i  20 j u i n .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domici le  mor tua i r e  : hôpital  Pourta-
lès , Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un voilier chavire
au large de Neuchâtel

Le vent , qui a sou f f l é  avec force dans
la soirée de mardi , a causé quelques
incidents .  Tout d'abord , à 19 h 15 en-
viron , un peti t  voilier a chaviré devant
la Rivera ine , alors qu 'il se t rouvait  à
une  qua ran t a ine  de mètres du môle de
la Maladière. L'occupant , qui  se cram-
ponna i t  à la coque renversée, a pu être
secouru par une autre  embarcation
alors que le canot de la police locale
prenai t  le voi l ie r  en remorque.

Dans la soirée , la vedette de l'Etat
a patroui l lé  longuement  le long des
rives , de Cortail lod à Saint-Biaise, un
ponton  ayant rompu ses amarres au
large de la première de ces localités
et un autre voilier en mauvaise pos-
ture ayant  également été si gnalé à la
police.

Vent violent hier soir

WM-max VAM>OIS |JË
Le procès de l'assassin

de Sainte-Croix s'est ouvert
hier en Allemagne

Au cours d'un voyage en Suisse.
le jeune Allemand avait défonce

le crâne de sa f iancée
à coups de marteau

Hier ma t in  s'est ouve r t , d e v a n t  la
Cour d'assises de Zweibrucken (Pa la t i -
not) , le procès de Philipp Uothaar, 20
ans, jeune i n d u s t r i e l  allemand accusé
du meur t re  de sa f iancée.  Le meur t r e
on s'en souvient ,  a v a i t  été commis
dans  la région de .Sainte-Croix alors
que les deux jeunes gens voyageaient
en Suisse.

Lors rie son i n t e r r o g a t o i r e , U o t h a a r
a contesté avoir  voulu tuer  la j e u n e
f i l l e , Nicole Simon , avec p r é m é d i t a t i o n ,
N' osant pas avouer  à sa f a m i l l e  que
la jeune  f i l l e  é t a i t  ence in te , il ava i t
défoncé le crâne de sa « f iancée  » à
coups rie marteau. Son crime accompli,
il avait  pris soin rie récupérer la ba-
gue de f i ança i l l e s  qu 'il a v a i t  o f f e r t e
à la jeune fi l le  et qui  por ta i t  leurs
i n i t i a l e s  gravées à l ' i n t é r i e u r  de l'an-
neau.  Mais il la perdit  en voulan t  dis-
simuler le cadavre dans les fourrés.
Une semaine plus tard , la police vau-
deise i d e n t i f i a i t  l'assass in .

La gestion fédérale sous la loupe parlementaire
AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant  de Berne :
Depuis  hier  m a t i n , les consei l lers  fédéraux  subissent le graveau a n n u e l .

Cela s ign i f i e  que les dépu t é s  s' imaginent  exercer leur charge de contrôleurs
en passant en revue les d i f f é r e nt s  chapitres du rapport  de gestion.

l'our  1 essentiel , le « débat » se ré-
sume clans la longue l i tanie  des rap-
porteurs  qui  viennent  exposer à la tr i-
bune  ce qu 'ils ont vu — ou ce qu 'on
leur a permis de voir — lorsqu 'ils ont
jeté un regard i n q u i s i t e u r  sur les mul-
t iples  rouages d'un apparei l  adminis-
t ra t i f  toujours  plus  compliqué.

Il ne f a u t  pas s'a t tendre  h ries ré-
vé l a t i ons  dans cette rétrospect ive des
fa i t s  et gestes rie nos au tor i tés .  Nous
n'en t irerons pas non plus des « vues
d'a v e n i r  » car le gouvernement  n 'es t ime
pas opportun de nous livrer sa pensée
politique. Au Conseil des Etats déjà,
on a regret té  cette absence de « pros-
pective » . M. Tenchio qui préside la
commission rie gestion est d'avis que,
sur ce po in t , on ne peut être trop
ex igean t , car nous n'avons pas, en
Suisse de « pol i t ique minis té r ie l le  » au
sens s t r ic t  riu terme ; le collège gou-
ve rnemen ta l  reste une réunion de chefs
de département;

Pour le reste , les commissaires ont
pu, en général , déceler lors de leurs
enquêtes  que les fonc t ionna i r e s  travail-
lent dans un climat favorable. Il y a
bien . . quelques except ions , mais dans
l'ensemble « tout va très bien , madame
la marquise » ,

En CHS de malheur...
Passant au détai l , nous apprenons

que la chancellerie se préoccupe acti-
vement  de m a i n t e n i r  et d' organiser  le

_tra,yail de l'adminis t ra t ion  civile pour
le cas , tout éventuel et tout théori-
que encore, où notre  pays serait en-
t r a îné  dans un confli t  armé. Le rap-
porteur, M. Debétaz, radical vaudois,
expose dans leurs grandes lignes, les
plans  élaborés à cette f in .

Mais voici quelque chose de tout à
fait original. Un député soleurois a
découvert que la déplorable indifféren-

ce du corps électoral lors de scru t ins
fédéraux se mani fes ta i t  pa r t i cu l i è re -
men t  les d imanches  où le vote ce '.ici-
dait  avec le t ir  . en campagne. Que le
Conseil fédéral veil le donc à évi ter
cette coïncidence , à l'avenir.

Suisses émigrés
et coopération _cchnif | i ie

En ce qui concerne le d é p a r t e m e n t
pol i t ique , on en l end  quelques crit i-
ques concernant  le t ravai l  rie la com-
mission chargée d'examine r  les deman-
des présentées par les Suisses v ic t imes
de la guerre, des vœux relatifs à une
politique plus  ac t ive  en faveur .de nos
compat r io tes  émigrés et pour  u n e  a ide
plus s u b s t a n t i e l l e  aux r é f u g i é s  de Pa-
les t ine .

On s'arrête  également  au chapi t re  de
la coopérat ion te chnique  dont  M. Gui-
san , l ibéral  vaudois  et rappor teur  de
la commission mon t r e  les d i f f i c u l t é s .
En e f f e t ,  certains jeunes Etats  a t t a -
chent plus d ' i m p o r t a n c e  aux  œuvres
de prest ige — c o n s tr u c t i o n  rie bâ t i -
ments  « r e p r é s e n t a t i f s  » par exemple
— qu 'à une assistance effective. La
Suisse , cependant doit  poursu iv re  son
effor t  d'abord en accueil lant  ries bour-
siers, mais  su r tou t  en e n v o y a n t  sur
place ries experts  qui créeront les con-
d i t i o n s  de l'indispensable adap t a t i on .

E n f i n , M. Favre-Bulle .  radical  . neu-
chàtelois , appor te  l'adhésion de la com-
mission à la p o l i t i q u e  du personnel
telle que la p ra t ique  notre « d iploma-
tie », ce qui i nc i t e  un député  indépen-
dan t  à exprimer le- voeu que, . lors des
réceptions dans nos ambassades, non
seulement le gratin de nos « colonies »,
mais aussi nos compatr io tes  de con-
di t ion modeste  f iguren t  dans  la l iste
des invités.  Ce serait un moyen de
renforcer  les l iens qui les ra t tachent
encore à la mère-patrie. ,

Dans sa réponse , le chef du dépar te-
men t .  ,M. Wahlen, j u s t i f i e  les méthodes
et les décisions de la commission poui
les Suisses v i c t i m e s  de la guerre , dont
la tâche  s'est révélée à la fois dé l i ca te
et ardue et qui , dans l'ensemble, s'er
est acquittée, rie maniè re  s a t i s f a i s a n t e
La' bienveillance du Konsei l  fédéral  est
acquise à nos c o m p a tr i o t e s  émigrés
et leurs  problèmes n 'échappent pas à
nos a u t o r i t é s .

M. Wahlen  annonce aussi que lt
gouvernement  suisse est prêt non seu-
lement  à m a i n t e n i r , mais à augmente!
l'a ide  à l'U.N.W.B.A.. i n s t i t u t i o n  des

N a t i o n s  unies qui s'occupe ries ré fugiés
p a l e s t i n i e n s  en pays arabes.

S'a t t a c h a n t  su r tou t  à la p o l i t i q u e  sui-
vie clans le doma ine  de la coopérat ion
technique, le chef du dépa r t emen t  rap-
pel le  ce f ine  la Suisse a f a i t  déjà, aus-
si bien en col laborant  à des campagnes
i n t e r n a t i o n a l e s  que sous forme d'aide
bilatérale, II  m o n t r e  qu'en raison de
la grande diversi té des besoins et des
c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  à chaque pays ,
il est mala isé  rie t r a v a i l l e r  selon ries
règles r ig ides ,  a p p l i c a b l e s  à chaque
cas. Mais  l' expér ience  a prouvé qu 'il
f a l l a i t  avan t  t o u t  v i ser  à une m e i l l e u r e
coord ina t ion  pour ne pas gasp i l le r  les
moyens et les effor ts .  Il est apparu
aussi que, dans bien des cas. il était
préférable  rie donner  aux boursiers un
e n s e i g n e m e n t  dans leur  propre pays.
Chez nous, i ls  se t rouvent  souvent
dépaysés et ,  rie re tour  dans leur mi»
lieu, i ls  ont  d'a u t a n t  plus de peine à
se réadapter .

Pour  conclure .  M. Wahlen a f f i r m e  la
volonté Au Conseil fédéral  rie déve-
lopper la coopération techn ique  et de
rechercher tous les moyens rie la ren-
dre aussi ef f icace  que possible.

Sur quoi , tout le monde se déclare sa-
tisfait.
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A Montagny, un ouvrier
tombe d'une hauteur

de 12 mètres
L'homme est indemne

(sp) Lundi , en fin de journée , un ou-
vrier menuisier demeurant  à Orges , M
Bernard Duvoisin , 28 ans , était occupé
sur le toit de la ferme du château de
Montagny. Il glissa soudain et tomba
d'une hau teur  de douze mètres. Par
chance , il fut  précipité sur un plan
incliné ce qui amort i t  quelque peu so
chute. Souff rant  d'une cheville , M. Du-
voisin a été transporté dans une clini-
que d'Yverdon.

BIENNE
Une voiture neuchâteloise

heurtée N par une camionnette
(c) Hier, en plein centre de Bienne,
une camionnette a heurté une voiture
neuchâteloise au cours d'un dépasse-
ment. Sous la violence du choc, la voi-
ture a été projetée contre un mur. Les
dégâts matériels aux deux véhicules
se chiffrent  à 7(100 fr. environ.

YVERDOIV

Un camion se jet te
contre un arbre

(c) Mardi, vers 17 heures, un camion
avec remorque d'une entreprise de
Bienne arrivait de Lausanne et roulait
avenue des Bains en direction du cen-
tre d'Yverdon. Le chauf feur , M. S. G.,
a été surpris par une voi ture  sortant
d'un chemin à sa droite. En f r e i n a n t ,
il a dérapé sur la chaussée mouillée
et s'est arrêté de l'au t re  côté de la
route en travers du trottoir-promenade
de l'avenue des Bains , non sans avoir
arraché un arbre et endommagé le
mur d'une propriété. Ce dérapage spec-
taculaire n'a heureusement pas fait
de blessé, mais par contre de gros
dégâts matériels.

Brutale collision
entre Thielle et Saint-Biaise

Apres avoir heurté
un autre véhicule , une voiture

est projetée
contre un f ourgon postal

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir , vers 18 h 10, sur la
route bétonnée de Berne, à la hauteur
de la route de Marin.

Une voiture, conduite par M. Paul
Uehlinger, vétérinaire, demeurant à
Munchenstein (Bâle-Campagn.e) venait
de Thielle se dirigeant vers Saint-
Biaise. Soudain, le véhicule, qui vou-
lait emprunter  la route de Marin , en-
tra en collision avec une voiture qui
venait de Saint-Biaise.

Sous le choc, le premier véhicule fut
projeté contre un fourgon postal qui se
trouvait à l'arrêt sur le bord de la
route, et son conducteur fut  éjecté.
Transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel,
M. Uehlinger, légèrement blessé au vi-
sage, a pu quitter cet établissement peu
après. Son véhicule est pratiquement
hors d'usage. Les constats ont été faits
par les gendarmes de Saint-Biaise.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier est blessé

par des éclats de meule
(c) Hier, à 9 h 40, un accident de tra-
vail s'est produit à la carrosserie Haag
rue de la Ruche. Un ouvrier, M. Fran-
cesco Peppini, travaillant sur une meu-
le qui , par suite d'un surchauffement
probable, éclata soudainement. L'ou-
vrier a été blessé au ventre et a dû
être transporté à l'hôpital.

A LA FERMIÈRE

Un écusson bernois
barbouillé au minium

(sp) L'écusson bernois apposé avec
l'écusson neuchàtelois sur la borne dé-
limitant les cantonB au-dessus de la
Ferrière a été barbouillé au minium,
dans la nui t  de samedi à dimanche.
S'agit-il là d'un nouvel acte ' du F.LJ. ?
La police enquête.

X
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COUVET
Un cycliste se jette
contre une voiture

(sp) Mardi soir, vers 1.9 h 10, un cy-
cliste, «M. J. D., qui circulait rue du
Midi , a débouch é de cette rue en omet-
tant d'accorder la priorité de droite
à une voiture empruntant  la rue Pier-
re-Dubied. Pas de blessé mais quelques
dégâts matériels.

FLEURIER
Dern iers devoirs

(c) Aujourd'hui, mercredi , on rend les
derniers devoirs à M. Henri Jeanne-
ret, décédé dans sa 60me année après
plusieurs mois de maladie. Précédem-
ment aux chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Jeanneret  avait
été nommé mécanicien au R.V.T. le
1er septembre 1949. Il avai t  été mis
au bénéfice d'une retrai te  " d ' invalidité
le 1er janvier  de cette année.

LES VEItRlKB.ES
Une femme mordue

par un chien
(c) Mme Jean Landry, habi tant  au
Vieux-Meudon. se rendai t  hier soir
chez un voisin. Elle passa trop près
de la niche d'un chien qui l'assaillit
et la mordit  très profondément  au
mollet droi t .  Perdan t  a b o n d a m m e n t
son sang, Mme Landry reçut les pre-
miers soins de voisins , puis fut  con-
dui te  chez le médec in .
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Six évasions
à la maison d'éducation

(sp) Six pensionnaires se sont évadés
depuis lundi , de la maison d'éducation
de la Montagne-de-Diesse. Un seul a
été arrêté dans les Grands-Marais. Par
contre , on signale qu 'un autre détenu
de Saint-Jean s'est sauvé , mais a été
repris peu de temps après à la Neu-
veville.

Au tribunal de police
(c) Le président du tribunal de police
du Val-de-Ruz a donné connaissance
hier du jugement d'une cause examinée
à la dernière audience et que nous avons
relatée. Il s'agissait de doubles dépasse-
ments effectués sur la route cantonale
à proximité de Boudevilliers , et qui se
soldèrent par l'accrochage des voitures
de E. B., et W. A., tous deux de la
Chaux-de-Fonds. Rappports et témoigna-
ges ne permettant pas d'établir , avec
certitude les responsabilités, le tribunal
a libéré les deux prévenus et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Concert d'orgue
Le premier concert d'orgue de la Col-

légiale nous permettra d'apprécier le
talent d'un jeune artiste de 27 ans , Lio-
nel Rogg, qui vient d'enregistrer l'œu-
vre Intégrale de J.-S. Bach. Il y a deux
ans, au cours de dix récitals Bach au
Victoria-Hall de Genève, Lionel Rogg
avait attiré l'admiration du public. C'est
à Bach que sera consacré le program-
me de ce concert. On entendra : le Pré-
lude et fugue en si mineur , la 4me So-
nate en trio, trois chorals, puis la Pas-
sacallle et fugue en ut mineur.

Communiqués
¦

Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin .
Température : Moyenne : 17,9 ; min. :
11,3 ; max. : 24 ,8. Baromètre : Moyenne :
718,5, Eau tombée : 3,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud , sud-ouest ; force :
faible , modéré à fort dès 12 h 30. Etat
du ciel : clair à, légèrement nuageux,
couvert à. très nuageux dès 13 h. Pluie
de 16 h 15 à 18 h 30.

Niveau du lac, 17 juin , à 6 h 30: 429 ,83
Niveau du lac, 18 juin, à 6 h 30 : 429.84

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Ciel variable,
en général très nuageux ; quelques aver-
ses. Plus frais. Températures comprises
entre 13 et 18 degrés l'après-midi en
plaine. Vent d'ouest assez fort , faiblis-
sant plus tard.

Sud des Alpes : temps de nouveau en-
soleillé par ciel variable. Vents du nord
et baisse de la température en montagne.

Observations météorologiques

i

La Caisse de crédit  mutue l  de Bevaix
a le chagrin de faire part du décès
subit  de

Monsieur

Georges GUINCHARD
son dévoué caissier dont elle gardera
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famil le .

Le comité de la section des employés
du syndicat T.N. - V.P.T. - S.E.V. a le
pénible  devoir de faire part à ses
membres riu décès de leur cher col-
lègue "et ami,

Monsieur Oscar WENGER
retraité TN

membre de la section , décédé après
une longue et pénible maladie.

Nous invitons tous les collègues
libres ou en congé à assister à son
incinération qui a lieu aujourd'hui ,
mercredi 19 ju in , à 15 heures, au cré-
mato i re  de Neuchâtel .

—SB—— ¦¦—¦¦¦MB——
Madame Oscar Wenger , à Boudry ;
Monsieur et Madame Max Wenger, à

Bâle ;
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-

Wenger, leurs enfants et petit-fils, à
Orbe ;

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

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

Thoune ;
Madame Nelly Viquerat , à Boudry ;
les famil les  Naegeli , Stalder, Theiler,

Bertschinger , Jegge. Hâenni ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grancl chagrin de faire part

du décès cie

Monsieur Oscar WENGER
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, beau-fils,
oncle et ^ cousin , enlevé à leur tendre
aCfectic iri,, dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Boudry, le lfi juin 1963.

Celui qui croit en Moi vivra ,
quand même 11 serait ». ' mort ;
et quiconque vit et croit en Mol
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 mor tuai re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—¦»¦ ¦ — ¦Ml I I I B I I  I I I  I M i l  'M l PI I II IIIB—«11M ^̂ —

La séance de relevée

M. Tschudi : Il est urgent de réviser
la loi f édérale sur les ép idémies

En fin de matinée encore , le Conseil nat ional  avait abordé la gestion
du département de l'intérieur. On parla donc des routes nationales.

A ce propos, un député socialiste zuri-
cois, M. Leuenberger, avait posé à M.
Tschudi , conseiller fédéral , une question
insidieuse. Comment se fait-il, demanda-
t-il , que pour un ouvrage déterminé, le
tunnel du Belchen, dans le Jura bâlois
et soleurois, une enteprise italienne ait
été en mesure de faire des offres sensi-
blement plus avantageuses que celles de
la concurrence suisse ?

D'autre  part. M. Koeni g, indépendant
et , lui aussi , Zur icois , priai t  le Conseil
fédéral , par une  interpel lat ion , de ren-
seigner l'assemblée sur la cause de
l'épidémie de fièvre typhoïde qui a
éclaté à Zermal t , sur  le cours suivi par
la maladie, ainsi que sur les mesures
prises ou à prendre pour détecter à
temps de tels foyer s d'infection et
d'empêcher leur expansion.

Les explications de DI. Tschudi
En ce .qui concerne le tunnel routier

du Belchen , M. Tschudi rappelle que la
loi sur les routes na t iona les  f a i t  des
cantons les maîtres de l'ouvrage. A eux
donc de décider les adjudications. Il est
vrai que pour les lots  i m p o r t a n t s , le
service fédéral des routes et des digu es
doit , donner  son agrément. Dans le cas
part icul ier, il est exact que l' entreprise
mentionnée par M. Leuenberger a f a it
des of f res  dont le prix est de 14 mil-
l ions  i n f é r i e u r  à celui r iu projet le plus
cher . Il s'ag it t ou t e fo i s  d'une  entreprise
suisse quant à ses capitaux et à son
conseil  d' a d m i n i s t r a t i o n  que préside un
h o n o r a b l e  c o n s e i l l e r  na t i ona l .  Mais  l' ap-
pare i l  t e c h n i q u e  est i t a l i e n ' . L'of f re
p a r t i c u l i è r e m e n t  a v a nt a g e u s e  a été sou-
mise à ries exper ts  suisses qui l'ont
t rouvée  techniquement j u s t i f i é e .  L'ad-
j u d i c a t i o n  n 'a pas encore été  pronon-
cée. Mais  si elle échoit à l' en t repr i se  en
ques t ion ,  tou tes  les mesures seront pri-
ses pour que les cond i t i ons  d' exécution
imposées k n ' importe  quelle entrepirise
soient  respectées.  Le cont ra t  do i t  ex-
clure, en par ticul ier , la possibilité de
pré ten t ions  plus élevées qui résulte-
r a i e n t  d'erreurs  dans  le ca lcu l ries frais.

Le cas de Zermntt
Le chef du dépar tement  de l'intêrieui

répond p lus  longuement  à l'interpella-
tion Koenig .

II rappel le  d'abord que l'ép idémie f
pour  o r i g i n e  l' eau po tab le .  Quel l e
source ful-elle le p remier  agent &t
tra n smission ? L' enquê te , rendue malai-
sée par le temps d'incubation die la
m a l a d i e , n 'a pas encore fait  toute la lu-
mière  su r  ce point.

L'épidémie a pu se développer rapide-
ment parce qu 'on n 'a pas reconnu immé-
diatement le premier cas de typhus. A
Zermatt, de nombreux hôtes — au début
de l'année, Us étalent 12,000 environ —
souffraient de la grippe, de sort* que le
médecin traitant n 'a pas décelé la vérita-
ble maladie au premier examen.

C'est le 12 mars seulement que le ser-
vice de sant é valaisan fut alerté. Aussi-
t ôt  il f i t  appel à un assistant de l'Ins-
t i t u t  d'h y g i è n e  ele Genève. Le 15 mars ,
avis étai t  d o n n é  au service fédéral de
l'hygiène  qui  pr i t  la seule mesure vrai-
men t  e f f ic a c e  : il d e m a n d a  au départe-
ment  m i l i t a i r e  l' envoi d'un détache-
ment  sp écial. La troupe, mobi l i sée  d'ur-
gence, s'app li qua à co n t e n i r  l'ép idémie
dans les l im i t e s  aussi  étroites que pos-
sible. El le  entrepri t  t o u s - l e s  t ravaux
de d é s i n f e c t i o n ,  t and i s  que p lus de 5500
personnes pas sa i en t  devant les méde-
cins pour un contrôle.

Une revision des lois ?

Mais ce qui importe , c'est, de tirer les
leçons de cette pénible-affaire.

Tout d'abord , can tons  et commune»
doivent  vei l ler  constamment sur les
installations d'eau potable, contrôler
les sources et les conduites , construire,
là où c'est nécessaire, des bassins d'épu-
ration et régler l'élimination des ordu-
res. Pour certaines de ces tâches, la

Confédérat ion peut accorder des subsi-
des.

Il est urgent ensuite de réviser la loi
fédérale sur . les épidémies, maintenant
désuète, afin de donner aux autorités fé-
dérales des pouvoirs plus étendus et lés
moyens d'intervenir à temps. Le dépar-
tement a entrepris les études préliminai-
res à cette fin.

Enf in , les cantons doivent renforcer
l'obl iga t ion  d'annoncer sans retard les
cas suspects et examiner toutes les pos-
sibi l i tés  d'une étroi te  collaboration ,
d'une a ide  in t e rcan tona le , en cas d'ép i-
démie.  Il s e r a i t  u t i l e  aussi , qu 'ils dis-
posent  d'un médecin spécial is te  en.ép i-
démiologie .

En te rminan t , le chef du dép artement
de l ' in té r ieur , au nom du Conseil  fédé-
ral , rend hommage à la troupe pour
le travai l  fourni et exprime aux victi-
mes de l'ép idémie  la sympath ie  des au-
torités.

Bourses d'études
Profitant  de la présence de M.

Tschudi , le président prie le Conseil
n a t i o n a l  d'e x a m i n e r  les divergences _à
propos de l' a r t i c l e cons t i tu t ionne l  sur
les bourses d'études. .

Dans le texte français et sur propo-
sition de la commission unan ime, les
députés renoncent au terme rie « subsi-
des » et. reprennen t, celui  de « bourses »,
rétabli  par le Conseil, ries Etats .

Ils se raillient également  à la déci-
sion de l'autre Chambre q u i  r eprenant
une proposi t ion f a i t e  en vain par M.
Clottu , libéral neuchàte lois ,  lors du
premier débat au Consei l  n a t i ona l , in-
t rodui t  un nouvel  a l inéa  p réc i san t  que
« dans tous les cas, l' au tonomie  canto-
nale  en ma t i è re  d ' i n s t ruc t ion  publ ique
sera respectée ». Les bonnes idées met-
tent du temps à mûrir .

De l'argent
qui n'est pas perdu
pour tout le monde

Passant à Ta gestion du dépar tement
de justice et police , le Conseil apprend ,
de la bouche du rapporteur , M. Gu i san ,
libéral vaudois, qu 'HI a f a l l u  i n t e r r o m -
pre la fabrication des masques à gaz
commandés pour  la p o p u l a t i o n  c iv i l e ,
de graves d é f a u t s  é t a n t  a p p a r u s  'lors
de la reprise de l'inventaire pour le
nouvel o f f i ce  de la protectoin civile.

La C o n f é d é r a t i o n  peu! dune pa sser
cet te  première dépense par  pertes et
profits avant de co m m a n d e r  ele nou-
veaux modèles,  si possible eff icaces.

On par l e encore de la c i r c u l a t i o n  rou-
t ière , comp li quée par le fa i t  que le
Consei l  fédérai! a m i s  en v i g u e u r  les
d i spos i t i ons  d' exécu t ion  en « p a r t i e  dé-
tachées », de la l u t t e  contre  le b r u i t ,
de beaucou p d'a u t r e s  choses qui per-
dent  de leur  in t é rê t  k mesure  que la
séance s'a l longe ,  si l'on en juge par le
nombre de fauteui ls  vides.

M. von Moos donne  k chacun sa pe-
tite réponse et taci tement , l' assemblée
approuve la gestion du département.

O. P.

Des routes nationales
à la lièvre typhoïde

BERNE (ATS) .  — Le Consei l  des
Etats a repris ses t r avaux  mard i  après-
midi . A l' u n a n i m i t é ,  il a approuvé la
gestion de l' off ice  suisse ele compensa-
toin pour 1902. Puis  la gestion des
PTT a été aussi approuvée par 32 voix ,
sans opposit ion.

Sur rapport de M. Maerier  (cons.
S a i n t - G a i n , le Conseil a voté ensu i t e
par 33 voix sans  oppos i t i on , le crédit
d'un m i l l i o n  de do l la r s  d e m a n dé  par le
Conseil fédéra l k t i t re  rie c o n t r i b u t i o n
de la Suisse au fonds  du programme
al imen ta i r e  mondia l  F.A.O.-ONÙ. Cette
contr ibut ion est dest inée aux années
1963 à 19R5.

L'accord de commerce, de protection
des investissements et de coopération
techni que avec la Républi que du Congo-
Brazzaville a été ratifié par  30 voix.

Au Conseil des Etats

Une voiture conduite par J.-L. R.,
h a b i t a n t  Hauter ive , a omis d'accorder
la pr ior i té  de droite, hier à midi , alors
qu 'elle c i rcula it  rue des Beaux-Arts, à
une voiture pilotée par E. B. roulant
rue Jean-Jacques-Lallemand. Un tam-
ponnemen t  se produisi t .  Conséquences :
des dommages aux deux véhicules, cons-
tatés par la police cantonale.

Concert public
Ce soir, à 20 h 30, la société de tam-

bours et clairons • La Baguette » don-
nera un concert public sur le quai
Osterwald.

Une collision par refus
de priorité
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I ON PENSE MEUBLES...
1 ... ON DIT MEYER !
SJ ... on va au faubourg de l'Hôpital,
m à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à coû-
ta cher , salles à manger , studios — Plus
S de 1000 meubles divers — 30 vitrines. i j

EXPOSITION NSU
AU CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Jeudi 20 et vendredi 21 juin de 10 h à 22 h
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HâUSëR Garage de la Rotonde - Neuchâtel
Tél. 4 09 00

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
VENTRI ÈRES
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez lu
femme.

Y. R EBER
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

PretS j usqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartensfr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Guitare
pour enfant , à vendre. —Tél. 5 92 46.



cherche i

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation universitaire (HEC), pour correspon-
dance marketing et assistance à l'activité commer-
ciale de certains marchés étrangers.

Langues : français ou espagnol, avec connaissance
de l'anglais.

CHEF DE PLANNING
de préférence de formation universitaire, pour coor-
dination de diverses questions de vente et de pro-
duction et étude de problèmes de rentabilité.

Langues : français , bonnes connaissances d'anglais
et d'espagnol.

CHEF DE CLASSEMENT
ayant si possible déjà occupé un emploi semblable
dans une administration ou un secrétariat.

Langues : français , connaissances d'anglais.

COLLABORATEUR
possédant une bonne formation commerciale , pour
correspondance et travaux administratifs.

Connaissance de l'anglais désirée.

Prière de faire offres détaillées à
NESTLÉ, service du personnel (réf. F.N.), Vevey

| Revue spécialisée de l'horlogerie cherche à s'assurer
" les services d'un

R É D A C T E U R
de langue maternelle française , si possible ait cou-
rant des problèmes qui se posent clans ce secteur
industriel.

Le poste qui est offer t  requiert une activité à plein
temps.

La préférence sera donnée à un journaliste profes-
sionnel.

Faire offres , avec curriculum vitae et pré tent ion s
de salaire , sous chiffres P 11086 N à Publi citas , !
Neuchâtel. ' !

cherche des  ̂l G R O S
vendeuses-caissières

vendeuses auxiliaires

vendeurs-magasiniers

magasiniers - manutentionnaires

! 
Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Contrat de travail avantageux.

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

C H A U F F E U R
pour camion lourd trouverait immédiatement em-
ploi intéressant et d'avenir dans notre départe-
ment de matériaux de construction.
Faire offres sous chiffres J. V. 2347 au bureau de
la Feuille d'avis.

MfrANir iFirc
qualifiés

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

INSTITUT POUR GARÇONS
Région du Léman

cherche , pour la rentrée de sep-
tembre , des professeurs qualifiés
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
de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances toutes branches
désirant trouver une représentation pour le canton de
Neuchâtel cherche

UN AGENT
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

Travail indépendant et varié. Bonne rémunération , porte-
feuille déjà existant.

Ecrire sous chiffres L. 129.994 X., Publiciias , Genève.
Discrétion la plus absolue assurée.

Pour le kiosque de la gare, à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront inslruiles.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

(Tél. (031) 2 24 61 . interne 44)

H 

ÉBAUCHES S. A.,
à Neuchâtel,

cherche pour son département Osciiloquartz

un technicien-
électricien diplômé,
spécialiste
en électronique
disposant de plusieurs années d'expérience en labora-
toire et capable d'initiative dans le développement de
nouveaux appareils destinés aux télécommunications et
à l'industrie.

Prière de demander la formule de candidature en se
référant au journal et à l'annonce, à :

EBAUCHES S. A.

CASE 1157

NEUCHATEL

VOUMARD MACHINES O S. A.
HAUTFRIVE-NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à convenir i

1 électricien d'entretien
mécaniciens-outilleurs complets

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

Angleterre

HORLOGERS - RHABILLEURS
La maison H. SAMUEL LTD., Bir-
mingham , propriétaire de maga-
sins d'horlogerie dans plus de
150 villes d'Angleterre , cherche
p 1 u s i e u rs horlogers-rhabilleurs
habiles et consciencieux pour ses

; départements de réparation et
; service à la clientèle. Excellentes
i conditions d'engagement et bons
i salaires sont proposés en confor-
| mité avec capacités.

Prière aux intéressés de faire
offre avec photo , certificats et
références sous chiffres P 50.129
N à Publicitas , Neuchâtel.

Restaurant-brasserie du centre de
Neuchâtel engage pour le 1er juille t
ou date à convenir :

dame de buffet
fille de buffet
fille et garçon d'office
cuisinière
fille de cuisine

Salaires intéressants.

Faire offres sous chiffres P 3732 N
à Publicitas , Neuchâtel. !

I 

Nous cherchons une

sténodactylogmphe
pour un remplacement de 2 semai-
nes , dès le 24 juin. Nagel , chauffage
sanitaire , Neuchâtel. Tel. 5 35 81.

Nous cherchons pour notre tea-room
à Bienne :

2 sommelières
2 barmaids

pour bar â café , si possible bilingues;

1 fille de plonge
Belles chambres à disposition.

Faire offres â M. K. Blattcr , tea-
room Cosy corner , Moserstras se 27,

Berne. Tél. (031) 41 41 88.

Nous cherchons pour le 1er j uillet
une

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises. —
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13. MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nat ional i té  suisse pour différents  travaux inté-
ressants et variés.

Semaine de 5 jours , caisse de pension , bonn e
rémunéra t ion .  — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

Nous cherchons pour nos bureaux
à Zurich

secrétaire - sténodactylographe
de langue maternelle française ,
ayant si possible de bonnes n otions
de la langue allemande. Place sta-
ble et bonne rémunération.

Faire offre à
SOUDIÈRE SUISSE, Barengasse 29,
ZURICH. !

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 prétentions fie salaire à la
Direction administrative Les Rives
de Prangins, Prangins près Nyon.

e

Importante maison de la branche automobile de
la place de Genève , cherche pour son département ,
carrosserie i

un chef du département
de tôlerie
Ce département est en plein développement. Il
offre  une activité variée et intéressante à un ,
homme dynamique maîtrisant tous les problèmes
ayant trait à la réparation de carrosseries. >
Place très bien rétribuée et stable.
Semaine de 5 jours. - Fonds de prévoyance.
Faire offre avec curriculum vitae , photo , copie de
certif icats , sous chiffres J 250.537 X Publicitas ,
Genève.
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Notre service de clients cherche un

COLLABORATEUR
capable et travailleur pour la surveillance et l'en-
tretien de nos machines à laver et automates pour
le lavage de la vaisselle.

Nous demandons un monteur en électricité ou
mécanicien-électricien avec bonnes connaissances
des langues française et allemande.

Si vous cherchez un travail intéressant et varié,
veuillez faire offre , en joignant les pièces usuelles,
à la ZINGUERIE ZUG S. A., ZOUG.
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Nous cherchons pour notre rayon

d'ARTICLES MESSIEURS

connaissant bien les articles de chemiserie et
bonneterie, capable de seconder efficacement le
chef et de s'occuper du personnel.

Situation intéressante et bien rétribuée pour per-
sonne aimant les responsabilités.

Adresser offres avec références i

AU PRINTEMPS
S LA CHAUX-DE-FONDS I

i HilSÔNHÂËSLER I
Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à conve-

I CHEFS D'ÉQUIPES
Ouvriers qualifié .,
Suisses.
Prendre contact

| — téléphonlque-
ment aveo M.
L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit, l
avec copies de
certificats

Mikron Haesler
| S. A., fabrique de !

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



Nous cherchons

vendeuses et
emballeuses
aux i l i a i res  pour nos rayons. Se pré-
senter

^LOUVRE
N E U C H A T E L

VOUMARD MONTRES S. A.,
engagerait tout de suite :

PERSONNE
pour travaux d'emballage et expé-
ditions.
Se présenter :
4, place de la Gare, Neuchâtel.

Primeurs en gros cherche pour tout
de suite ou époque à convenir

chauffeur-magasinier
ayant permis de conduire poids
lourd.
Faire offres à Ch. Marazzi-Imer,
Saint-Biaise.

Jeune employé
est demandé par commerce de gros
de Neuchâtel pour la tenue de fi-
chiers et divers travaux comptables;
mise au courant par nos soins, pra-
t ique de la comptabilité pas néces-
saire. — Adresser offres écrites à
O A 2352 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre service de matériaux
de construction Neuchâtel, nous en-
gagerions immédiatement ou pour
époque à convenir

aide-magasinier
Place d'avenir active et intéressante.
Faire offres sous chiffres I U 2346
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

machine
à calculer

d'occasion. — Téléphoner
aux heures des repas au
No 8 46 46.

Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne cherche

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds. Place
stable, bon salaire.

Faire offres avec références sous
chiffres P X 81059 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche

vendeuses
pour kiosque en ville. — Faire of-
fres avec photo sous chiffres F R
2343 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

caisse
enregistreuse

d'occasion. — Téléphoner
aux heures des repas au
8 46 46.

H MIKRON HAESLER

I

Nous c h e r c h o n s ,
pour tout de suite
ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant terminé son
apprentissage, pour
notre bureau des
achats.
Prendre contact
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit, avec
copies de certi-
ficats.

MIKRON HAESLER
S. A.
Fabrique
de machines
transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

On cherche

dame
pour faire le ménage de
deux messieurs ; place fa-
cile. Constant Mosset, me-
nuisier , le Paquler (NE) .
Tél. 7 19 05.

Nous engageons un

MAGASINIER
pour articles de ferblanterie et ex-
péditions.
Adresser offres ou se présenter :
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

r >

CVMA
cherche
pour son département commercial

SECRÉTAIRES
possédant pa r fa i t emen t  les langues française ,
anglaise et allemande.

Prière de faire  offres  manuscrites détaillées ,
avec, curriculum vitae , à CYMA WATCH CO S.A.,
service du personnel , la Chaux-de-Fonds.

^ ^ J

Tél. (021) 34 3516 - Chavannes-Renens
1

Nous cherchons, pour le montage sur place
de réservoirs à mazout ,

2 soudeurs très qualifiés
habi tan t  Fribourg ou Neuchâtel. Bons sa-
laires , indemnités  de déplacement. Semaine

de 5 jours.

NICKELEUR
connaissant les bains est cherché par
notre département galvano pour trai-
tements de pièces industrielles et
petits appareils. Travail intéressant
et indépendant.

Faire offres à Wermeille & Co ,
Saint-Aubin/NE.

imployé (e)
est demandé (e) par commerce de
gros de Neuchâtel  pour divers tra-
vaux de bureau : bonne pra t ique  de
la dactylographie nécessaire , con-
naissance  de la sténographie sou-
h a i t a b l e , mais pas indispensable.
Adresser offres écrites à N Z 2351
au bureau de la Feuille d'avis.

_ CONFISERIE - TEA-ROOM
de la région cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, gentille

jeune fille
(débutante acceptée) sachant le
français, pour le service du maga-
sin et du tea-room. — Faire offres
avec prétentions de salaire et photo
sous chiffres  E P 2342 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuse textile
bien au courant de cette branche ;
place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Logement à dis-
position. — Faire offres au bureau
de la Société de consommation,
Grand-Rue 45, Corcelles.

Ouvrière qualifiée
est cherchée pour diriger petit
atel ier  dans établissement hospita-
lier de Neuchâtel.
Horaire de travail  et salaire à con-
venir.
Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous ch i f f r e s  H T 2345 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
pour travail facile. Se
maine de 5 Jours. Tél
5 85 79.

On demande tout de
suite un

manœuvre
charbonnier

Bon salaire. Se présenter
au bureau , avenue Ba-
chelln 3, Saint-Biaise,
Tél. 7 51 60.

On cherche

personne pour
garder un bébé

du lundi au vendredi. —
S'adresser à M. Fracassa,
avenue du Vignoble 37,
LA COUDRE.

Restaurant du centre
de la ville cherche un(e)

sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 7 73 39.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeunes manœuvres suisses
rapides et débrouillards, pour tra-
vaux d'atelier. Semaine de 5 jours.
Faire offres à la fabrique d' articles
métalliques R. Juvct & Cie, rue Ed-
mond-de-Reynier 8-10, tél. 5 35 61.

Important magasin de nouveautés
du Locle cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

chef de rayon-
collaborateur

ainsi que

couturière-
retoucheuse

rayon confection dames.
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certif icats , photo ,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres  P 11087 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

On demande

employée de maison
Suissesse ou étrangère. Bons gains.
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres écrites à K W 2348 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

travail
du 15 juillet au 1er août.
Tél. 5 55 45 après 17 heu-
res.

Elève
de l'Institut Stavla à
Estavayer-le-Lac, 16 ans,
cherche emploi pendant
les vacances (22 Juillet -
14 septembre). Faire of-
fres à Martin Sulzer, fils,
Lorralnestrasse 9, Berne.

Repasseuse
travaillant très soigneu-
sement prend du repassa-
ge chez elle , tél. 8 18 94.

Jeune homme, 21 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel comme

employé
de commerce

pour parfaire ses connais-
sances de la langue fran-
çaise. Paire offres sous
chiffres O 53589 Q à Pu-
blicitas. S.A., Bâle.

Mécanicien
en fine mécanique cher-
che place dans atelier de
fine mécanique. Montage
(éventuellement produc-
tion), région: environs du
lac de Neuchâtel , pour
perfectionner son français.
Paire offres sous chiffres
G 72152 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

mécanicien
sur autos

dans grande maison à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Garage VW de pré-
férence. Prière de faire
offres à Peter Krenger ,
R u n d b a c h , Wattemvil,
près Thoune.

Jeune employé
de commerce

cherche place dans l'ex-
ploitation moyenne, bran-
che construction de pré-
férence; langue maternel-
le : allemand , très bonnes
connaissances du français.
Environs du lac de Neu-
châtel désirés. Faire of-
fres sous chiffres H 72153
Y à Publicitas, Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pendant le mois d'août
dans famille catholique
ivec enfants , pour perfec-
tionner ses connaissances
de la langue française. —
Faire offres sous chiffres
C 5196 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans

place de vacances
à la montagne, auprès
d' enfants , du 14 juillet au
18 août , dans famille ro-
mande. Aiderait aussi au
ménage. Argent de poche.
Paire offres à Mme L.
Santschy, Bienne , Ober-
gasse 12.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place com-
me

employée
de bureau

â Neuchâtel . pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à 196 - 62 au
bureau de la Feuille d'a-
vis,

Jeune fille
de bonne famil le  lucernoise , 16 ans et demi ,
cherche place auprès d'un ou deux enfants ,
pas de travaux de ménage, où elle aurait
l'occasion de prendre des leçons de fran-
çais ; désire petit argent de poche. Sait cou-
dre et tricoter et a un caractère gai et
agréable. Entrée début août 1963.

On cherche pour un

échange
pendant les vacances , 21 juillet - fin août
1963, une bonne famille  pour un garçon de
14 ans. Un séjour agréable est offer t  dans
une fami l le  à Lucerne , qui a deux fils de
17 et 19 ans ; très bon milieu.

Prière de faire  des offres k Mme J. Kohler,
c/o Unitex S. A., avenue de la Gare 49, Neu-
châtel .

TRAVAIL A DOMICILE
Jeune dame cherche travaux réguliers de

dactylographie. Correspondance française,
rapports, etc. (éventuellement avec machine
à dicter). — Faire offres sous chiffres
L X 2349 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en bâtiment
cherche place dans bureau d' architecture à
Neuchâtel ou aux environs. Connaissances
des plans de constructions et expérience
comme conducteur des travaux. — Faire of-
fres sous chiffres L 72159 Y à Publicitas,
Berne.

Employée de commerce
avec diplôme commercial et un an de pra-
tique cherche place dans bureau.
Langue maternelle : allemand.
Connaissances de : français

italien
anglais.

Faire offres à U. Trauffer , Haus Trauffer ,
Davos 1.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Dans localité indus-
trielle du Jura neuchà-
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.

FJW s
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous no» bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heureB

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour lea changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

< FEUILLE D'AVI3 DE NEUCHATEL »S /

Madame JAQUILLARD-CHABLE , ses en-
fants et sa pctitc-fille, comblés de témoi-
gnages de sympathie, par leur amis, leurs
connaissances et leurs voisins, les remer-
cient vivement de les avoir soutenus au
cours des dures journées qu 'ils ont vécues
récemment.

Leur reconnaissance va tout spécialement
aux personnes et aux groupements qui ont
envoyé tant et de si belles fleurs .

Neuchâtel , juin 1963.
i

j Voyages
Vacances \

\ réussis j
| AVEC |

Muinoir

fj2!BB|_i *
î Venez les voir et les essayer (
i II existe une Peugeot 4 portes à 8600 fr. i

f la 7 CV, 54 CV effectifs , la 403 , 8 CV i

( 6 5  CV effectifs , vaut 9575 fr. - Toit ou- i
vrant + 200 fr. j»

j J.-L. SEGESSEMANN j

GARAGE DU LITTORAL
. Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 S
. Début route des Falaises Â

J Magasin d'exposition en ville près de la J
i place Pury : Rue de la Place-d'Armes No 3. \

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
jeudi  20 j u i n

pas de consultation

J  ̂GOBET

Dans un cadre Idéal visitez notre

EXPOSIT ION
DE

M E U B L E S  DE S T Y L E
Grâce à nos prix et à nos facilites de
paiement, chacun peut réaliser son rêve :
se meubler en style.
Salon Louis XV : un canapé, 2 fauteuils
à partir de Fr. 1350.—
Salon Louis XV bergère : un canapé, 2
fauteuils, à partir de Fr. 2750.—
Salle à manger Louis XIII ou Vieux-
Suisse, à partir de Fr. 3800.—
Salle à manger Louis XV ou Louis XVI ,
à partir de Fr. 4500 .—
Chambre à coucher Louis XV ou Louis XVI ,
à partir de Fr. 4500 .—
Exposition ouverte tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous
Et comme toujours notre magnifique ca-
deau : une pendule neuchâteloise. Reprise
de vos anciens meubles à des prix excep-
tionnels.
Tous ces avantages, vous les trouverez
chez Gobet, meubles de style. N'oubliez
pas non plus nos 

^
rideaux de style, nos

lustres et nos tapis.

RflN poll r lme documentation gratuite
DUn et sans engagement

Nom : _ .. ..__

Prénom :

Adresse : _ __ __ _ __ .

Rue : _ __ 

Sommelière
est demandée pour le dé-
but de Juillet ; congé le
dimanche. Faire offre au
Cercle Libéral , Neuchâtel ,
dès 17 heures. — Tél.
5 1130.

On cherche

jeune sommelière
sympathique ; débutante
acceptée. Bons gains ;
nourrie et logée dans la
maison. Faire offres au
restaurant de la Gare , le
Landeron. — Téléphone
(038) 7 96 57.

Nous demandons pour la
saison d'été, dans l'Ober-
land bernois,

coiffeuse
manucure

Bon poste. Voyage payé;
nourrie et logée dans la
maison. Faire offres avec
photo, prétentions de sa-
laire et références, au
Salon Schild-Kilnzi. Tél.
(033) 9 44 10.

Je cherche

serveuse
pour l'Allemagne ; débu-
tante acceptée. Bons gains.
Faire offres à case pos-
tale 82, la Neuveville.

Pour le Jura neuchà-
telois Je cherche du 15
juillet au 31 août

2 personnes
comme aides de ména-
;e. S'adresser à Mme Jean -
Louis Berthoud , Colom-
bier. Tél. 6 33 36, en cas
de non-réponse 6 32 32.

On cherche une bonne

employée
de maison

sachant cuire, soigneuse
et de toute confiance
pour la période mi-juil-
let - fin août , pour un
ménage passant l'été à
Chaumont dans un cha-
let confortable. Télépho-
ner après 19 h au No
5 20 74.

¦ 
On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvriers
pâtissiers - confiseurs

I 

qualifiés. Congé samedi après-midi
et dimanche.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Confiserie Vautravers, place Pury,
Neuchâtel.

Perdu

pullover coton
beige sur le parcours
Peseux-Areuse. — Télé-
phone. 8 15 12 à Peseux.
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Bienne - Douanne : demain quatre pistes...
...ma/s Je;à le proje t de la Nationale 5 rencontre de nombreuses oppositions

De notre correspondant :
Depuis le 1er juin , le projet général

de la Nat ionale  5, projet touchant  la
section allant de Bienne à Douanne ,
est déposé. Dès les premiers jour s,_ de
nombreuses oppositions ont été dépo-
sées sur les bureaux des communes
intéressées, oppositions qui ont toutes
comme motif principal l'empiétement
sur les vignes et la perte de terrains
de rapport. D'ici au 30 juin , les oppo-
sants auront tout à loisir l'occasion de
se prononcer.

Pour l 'instant , voyons ce que sera ce
tracé. Comme nous l'avons déjà dit
dans une récente édition , la nouvelle
route suivrait à peu près le tracé de
la route actuelle. Deux passages à ni-
veau seraient supprimés : celui du
Schlb'ssli et celui d'Engelberg. Le tun-

nel CFF de la sortie de Bienne jus-
qu 'à la sortie d'Alfermée aura une lon-
gueur de 2390 mètres, le début des tra-
vaux étant prévu pour cet automne
déjà. D'autre part , la double courbe en
« S » d'Alfermée disparaîtrait , la nou-
vel le  route passerait au-dessus des qua-
tre maisons sises en contrebas. Dans
le village de Daucher , route et voie
ferrée seraient déplacées vers le lac en
enjambant le débarcadère. Enfin , à
l'ouest de Daucher , une passerelle per-
mettrait d'accéder aux maisons de va-
cances et aux rives du. lac.

Un bourgeois de Berne
qui coûte plus d'un million

A la suite de l'opposition d'un bour-
geois de Berne , propriétaire d' une
vieille masure qu 'il ne veut pas céder ,

les ingénieurs ont dû revoir le projet
et l'Etat de Berne racheter pour le prix
de 1,250 ,000 francs la propriété d'Engel-
berg af in  d'y faire passer la nou;
vellc route , ceci pour éviter le village
de Virigras.

Tel est le projet de l'Etat de Berne.
Reste cependant le projet du secteur
vil le  de Bienne qui nous paraît plus
intéressant. Il comprend le tracé sor-
tie de la ville — Vigneules. Contraire-
ment à celui de l'Etat qui prévoit trois
pistes entre Bienne et Vigneules (soit
10 m 50), le projet biennois , lui , ver-
rait quatre pistes (soit au total 12 mè-
tres 50). Il comprendrait  une piste de
stat ionnement , gazonnée , une piste cy-
clable de 2 m 50, un trottoir de 2 mè-
tres 50 ainsi que deux places de parc
situées près de la poste de Vigneules
et près du restaurant Schlbssli. Un

passage sous-route serait également pré-
vu pour la route du Tessenberg, per-
mettant aux usagers de cette région
de se rendre plus facilement à Bienne.

On sait que le projet Douanne - la
Neuveville enjambera la ligne de che-
min de fer près de Monrepos et tra-
versera la ville entre la voie ferrée
et le lac. En tout état de cause, et
malgré les oppositions , on peut être
assuré que la direction des travaux
publics et l'Etat mettront tout en œu-
vre pour construire une route qui
s'adopte harmonieusement à ce paysage
unique des rives du lac de Bienne et
que celle-ci en fera la source d'un enri-
chissement économique et touristique .

Mais il faut que de leur côté les
propriétaires fonciers et autres veuillent
bien y mettre quelque bonne volonté...

Ad. GUGGISBERG.

La magnifique propriété d'Engelberg qui va disparaître.
(Photo Avipress - Guggisberg)
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Le passage sur voies supprimant le dangereux « S » d 'Alfermée.
(Photo Avipress - Ad. G.)

A Fleurier on ne «vendait » pas
ses amis pour une bouteille de vin

Le Val-de-Trat)e rs insolite

Si ion peut douter de l'op inion
de Jean-Jacques selon laquelle les
hommes , corrompus par la soc iété ,
sont nés foncièrement bons et être
p lutôt de l'avis contraire exprimé
par Anatole France , de menus in-
cidents sont par fo is  capables de
fa ir e,  (momentanément) pencher la
balance du côté de « La Nouvelle
Héloïse » plutô t que de « L'Ile des
Pingouins ».

La f idél i té , on le sait , se mesure
surtou t à l'aune des petites choses.
El l'amitié aussi. De la réunion de
tels sentiments sont nés les cercles ,
établissements aujourd'hui semi-pu-
blics mais hier encore assez fe rmés .
Il f a isait bon alors se retrouver
entre soi , en famil le , dans une
atmosp hère où la confiance ne ré-
gnait poin t en souveraine tyranni-
que mais plu tôt  en un agréable
bonnet de. nuit.

Cent ans ont passe
Il y a un peu p lus de cent ans ,

existait rue de Buttes , à Fleurier,
dans une maison cossue et de res~
pectable apparence , le « Cercle des
amis ». ,Ve s'y réun issaient ni les
amis de la nature , ni ceux du bil-
lard ou des quilles , mais tout sim-
p lement les amateurs d'un bon verre
pris tranqu illement en devisant de
quel ques fa i t s  divers et où le sexe
for t , seul admis aux palabre s, se
montrait sans faiblesse dans son au-
torité — à défaut  de son austérité.

Une grande chambre , rustique-
ment meublée , éclairée de lampes à

pétrole ou de bougeoirs était le
local à boire. Et on allait tirer de
la cave les f lacons mis en réserve
sous le sign e de Bacchus . La f on -
taine chantait clairement près des
fenêtres sans avoir la tentation de
troubler le divin necta r !

A la dernière lune
On s'occupait soi-même de l' ap-

provisionnement de la cave. Au

La maison de l'ancien « Cercle des amis » à Fleurier.

premier printemps , une délégation
du cercle descendait à Auvernier
choisir les bons crus. Elle remon-
tait au vallon l' esprit eup horique et
les f û t s  bien garnis. Puis , la der-
nière lune de mai passée , venaient
la mise en bouteilles , le remp lis-
sage des casiers et l'inventaire du
stock. Le chef  de la compagnie y
procédait personnellement et notait
le résulta t de l'opération sur une

ardoise suspendue dans une ar-
moire.

Selon la coutume , chaque socié-
taire inscrivait sur cette ardoise le
nombre de « corps morts » pris à
charge et le règlement de compte
se faisait à la Saint-Georg es et à
la Saint-Michel .

Pendan t p lus de trent e ans , ja-
mais la moindre contestation n 'est
survenue et la plus minime erreur
ne s'est glissée dans cette comp ta-
bilité au petit bonheur. Il s'ag issait
d' un acte de confiance et de bonne
f o i . Ces vertus nous paraissent au-
jourd'hui quel que peu extraordinai-
res car à notre époque, on a pris la
(mauvaise.) habitude de toiser la
valeur des gens sur leur porte-
monnaie et non plus sur leur cor-
rection..

Malice masculine
Tous les yasseurs n'avaient pas

carte blanche pour aller au cercle,
Les femm es de certains d' entre eux
mettaient le holà à de trop f ré -
quentes sorties nocturnes car elles
préféraient  voir leurs maris assidus
au travail après le souper .

Pour échapper à cette contrainte ,
deux compères savaient joyeuse-
ment tirer leur ép inqle des foudres
conjugal es . La nuit venue , ils bais-
saient la flamme du quinquet , ap-
puyaient un manche à bâtai contre
l'établ i et le coi f faient  d' un couvre-
c h e f .  L'illusion d' une présence en
plein boulot était parfaite.

L'heure du couvre-feu sonnée , Us

retournaient en catimini à l'atelier ,
souf f la ient  la bougie et rentraient
Se coucher comme les garçons les
plus sages !

L'Iscariote n'avait pas
fait école

L'année 1871 s'ouvrit sous de
mauvais auspices : les Bourbakis
se f a isaient interner et le Val-de-
Travers f u t  le premier havre de
paix pour des hommes durement
éprouvés par la guerre, ¦ ¦

Peu après ce passage , un fai t
d' une gravité excep tionnelle se pro-
duisit au « Cercle des amis ». En
contrôlant les bouteilles , on s'aper-
çut que l' une d' entre elles n'avait
pas été inscrite sur l'ardoise. En
d' autres termes , quelqu 'un avait bu
sans payer .

_ Oubli par nég ligence ou inten-
tionnel ? On ne s'embarrassait pa s

de telles discriminations juridiques
_ — Il y a un voleur parmi nous ,

dit le président . Le cercle sera
fermé .

A insi f u t  fa i t , sur-le-champ. In-
ventaire , liquidation , c l e f s  rendues
et on n'en parla plus. Une enquête ?
Inutile d' en parler . On répugnait à
interroger , soupçonner , con f ron ter .
A quoi bon , du reste ? Chacun con-
naissait le f a u t i f  mais lui-même ne
s 'étant pas dénoncé , personne ne
voulut le désigner.

A cheval sur les principes , on ne
vendait pas ses amis pour une bou-
teille de vin à soixante centimes.
L 'Iscariote n'avait pas réussi à f a i r e
école même si , depuis  lors , ce rôle
a pris la tournure d ' un acte de
salubrité publique . Surtout dans la
société moderne donl l ' exemp le
n'est pas toujours  à suivre !

G. D.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- OC JC
I gle dep. id.fd

5 % S. E. N. J.
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Liste de tirage de la XVe Fête cantonale de chant
NEUCHÂTEL T963

Lot No billet

1 5703
2 6033
3 5843
4 8343
5 6683
6 3713
7 2903
8 493
9 1653
10 6793
11 6513
12 3483
13 2323
14 4143
15 3853
16 7653
17 7063
18 7873
19 6673
20 5993
21 1963
22 3443
23 8603
24 3613
25 5643
26 2483
27 2973
28 313
29 6393
30 7223
31 3233
32 6833
33 5663
34 9643
35 5523
36 4873
37 4653
38 4713
39 5203
40 4593
41 903
42 8713
43 4763
44 1883
45 1843
46 103
47 4523
48 2783
49 2923
50 5573
51 403
52 4663
53 8743
54 7593
55 7083
56 3893
57 6813
58 3203
59 8433
60 3783
61 6173
62 8153
63 863
64 4273
65 4683
66 5253
67' 4883
68 9843
69 9303
70 603
71 6313
72 1003
73 5633
74 1793
75 3213
76 2983
77 6323
78 1233
79 7153
80 1293
81 3273
82 8633
83 8303
84 8723
85 9003
86 1813
87 273
88 7563
89 4553
90 3323 •
91 5393
92 4613
93 2243
94 653
95 5263
96 1943
97 1103
98 2813
99 6733
100 2133
101 763
102 5033
103 9963
104 5473
105 3113
106 2263
107 6123
108 1773
109 2833
110 9053
111 8353
112 1703
113 1133
114 5213
115 9673
116 4953
117 8843
118 7973
119 1893
120 463
121 5753
122 9753
123 4043
124 4823
125 9423
126 283
127 4783
128 2113
129 6103
130 4793
131 973
132 2493
133 4933
134 9793
135 6843
136 4313
137 8923
138 4023
139 2073
140 2743
141 853
142 9913

Lot No billet

143 3673
144 2313
145 3243
146 7763
147 2453
148 6523
149 9623
150 2033>
151 9783
152 9113
153 8143
154 2893
155 . 9553
156 3823
157 8383
158 8483
159 6403
160 9773
161 8673
162 2123
163 2163
164 4243
165 9933
166 1693
167 5303
168 943
169 2143
170 7433
171 3123
172 8313
173 9583
174 6703
175 5403
176 533
177 2623
178 6193
179 5533
180 9893
181 7853
182 3683
183 1143
184 3513
185 5593
186 2873
187 3993
188 473
189 3503
190 4853
191 913
192 4433
193 2403
194 7273
195 1263
196 983
197 8173
198 5583
199 6693
200 9473
201 343
202 6463
203 4033
204 613
205 8463
206 3553
207 6623
208 2733
209 9143
210 5333
211 '483
212 363
213 1413
214 143
215 9823
216 5013
217 1113
218 4333
219 6183
220 5373
221 183
222 773
223 2203
224 433
225 253
226 7073
227 153
228 -9223
229 8393
230 1323
231 3863
232 2083
233 3283
234 1983
235 4123
236 6243
237' 2993
238 7183
239 8753
240 1163
241 9733
242 2843
243 3173
244 9813
245 4803
246 2603
247 8873
248 8863
249 3293
250 3053
251 6083
nen  H i CO

253 5733
254 9653
255 7403
256 2363
257 4743
258 5903
259 563
260 1093
261 6063
262 6563
263 1043
264 7793
265 7443
266 5243
267 3983
268 8293
269 1623
270 883
271 5793
272 663
273 9103
274 6053
275 7113
276 43
277 3753
278 4363
279 4733
280 9863
281 3253
282 1013
283 5863
284 2933
285 1993

Lot No billet

286 3943
287 7293
288 2823
289 833
290 '7133
291 383
292 4293
293 9513
294 4263
295 7203
296 1353
297 3953
298 2053
299 6573
300 1473
301 443
302 1373
303 1753
304 3153
305 9203
306 2913
307 2443
308 5963
309 3543
310 9283
311 13
312 3093
313 3063
314 9603
315 5973
316 7693
317 5173
318 1633
319 8443
320 5933
321 1033
322 5623
323 9873
324 2863
325 203
326 3653
327 7933
328 543
329 7173
330 923
331 1503
332 333
333 6383
334 7733
335 1863
336 7783
337 113
338 9833
339 33
340 4773
341 9343
342 6783
343 1903
344 1053
345 8283
346 4253
347 3573
348 8813
349 633
350 8903
351 5233
352 2613
353 9233
354 2093
355 1513
356 5463
357 813
,358 9743'359 12531

360 893
361 3453
362 8803
363 1923
364 53
365 6643
366 4223
367 8043
368 6263
369 2063
370 3703
371 9453
372 3933
373 7503
374 6593
375 73
376 8403
377 9163
378 1573
379 1683
380 1213
381 5913
382 963
383 9133
384 3803
385 8013
386 8073
387 1183
388 4563
389 5503
390 9953
391 4163
392 353
393 7313
394 7033
395 4413
396 713
397 8853
398 703
399 8573
400 6923
401 9433
402 8023
403 7303
404 2523
405 6993
406 7823
407 9383
408 3
409 3433
410 6913
411 8733
412 8033
413 163
414 5653
415 6353
416 9013
417 6253
418 8653
419 2773
420 9923
421 1833
422 583
423 4513
424 7343
425 1673
426 3843
427 6823
428 503
429 4063

Lot No billet

430 93
431 2753
432 4673
433 3163
434 2713
435 8563
436 5343
437 1443
438 413
439 4993
440 3383
441 223
442 9323
443 3143
444 6713
445 5803
446 3003
447 2393
448 8093
449 5723
450 9633
451 6653
452 5853
453 6013
454 593
455 2383
456 4943
457 1423
458 6903
459 7393
460 2233
461 2963
462 1723
463 8953
464 4203
465 743
466 1433
467 7473
468 4373
469 6483
470 9943
471 1223
472 5293
473 1343
474 5273 ¦
475 1313
476 4353
477 2333
478 3523
479 9803
480 1663
481 263
482 2283
483 8793
484 6163
485 843
486 6203
487 7453
488 4843
489 4423
490 3693
491 9083
492 3733
493 7573
494 423
495 2503
496 1173
497 6333
498 6983

' 499 873
500 4133
501 9353

" 502 3133
503 5073
504 7213
505 5513
506 3643
507 6143
508 3373
509 1493
510 2883
511 7743
512 4903
513 7013
514 233
515 8263
516 2223
517 8833
518 1783
519 9403
520 6363
521 7913
522 5953
523 3793
524 2653
525 8973
526 7003
527 9443
528 5433
529 2633
530 1713
531 4913
532 7333
533 8053
534 1363
535 373
536 5873
537 1393
538 9363
539 7983
540 6003
541 4543
542 3623
543 1763
544 3403
545 5943
546 4603
547 5543
548 6093
549 823
550 3263
551 8543
552 9063
553 753
554 1803
555 6133
556 8613
557 4633
558 6763
559 9993
560 2553
561 8683
562 8823
563 723
564 3923
565 8883
566 2583
567 9293
568 4053
569 5613
570 8513
571 8223
572 4393

Lot No billet

573 5083
574 553
575 8273
576 6503
577 993
578 623
579 5763
580 5003
581 453
582 6113
583 5023
584 6893
585 1603
586 3833
587 9493
588 1463
589 8963
590 2433
591 2563
592 213
593 7043
594 2423
595 1553
596 4573
597 8423
598 7103
599 9273
600 4923
601 4623
602 S763
603 7613
604 35S3
605 4193
606 3303
607 9573
608 4213
609 3723
610 7093
611 9763
61 *> 2293
613 4963
614 7323
615 1523
616 9263
617 643
618 3593
619 8113 ¦
620 4893
621 6583
622 1303
623 5553
624 6863
625 2703
626 8323
627 2253
628 7053
629 693
630 5683
631 7673
632 ¦4343
633 4073
634 303
635 9333
636 1733
637 3333
638 7663
639 1743
640 5113
641 3423
642 1193
643 3083
644 9973
645 5923
'646 7583

• 647. 6233
648 9073
649 7683
650 8003
651 3873
652 8623
653 6223
654 8123
655 2413
656 4173
657 2763
658 6963
659 5833
660 23
661 6293
662 9183 /
663 4533 '
664 6343
665 2463
666 63
667 1563
668 803
669 1243
670 9723
671 1063
672 5773
673 8993
674 8083
675 6283
676 9683
677 5743
678 3033
679 7193
680 5713
681 4813
682 2103
683 8213
684 6303
685 5383
686 2343
687 9503
688 4103
689 1953
690 6493
691 7493
692 4973
693 8133
694 2533
696 3473
696 1333
697 • 6473
698 7463
699 3913
700 4443
701 9663
702 5053
703 3663
704 3743
705 1873
706 3073
707 3023
708 2473
709 5483
710 6603
711 6043
712 3313
713 5103
714 2543
715 7523

Lot No billet

716 523
717 7123
718 9983
719 5363
720 8933
721 1403
722 4083
723 2683
724 7553
725 9373
726 7023
727 3183
728 5453
729 1123
730 3633
731 1913
732 9023
733 2153
734 9703
735 7253
736 3353
737 173
738 8253
739 3303
740 4403
741 3963
742 9713
743 7543
744 5563
745 3343
746 2353
747 5493
748 8453
749 4233
750 9693
751 1853
752 5983
753 2693
754 3603
755 1593
756 4473

'757 1453
758 7993
759 3493
760 2193
761 2043
762 5093
763 9123
764 5Q63
765 7923
766 2513
767 7843
768 2573
769 6533
770 9543
771 3043
772 5603
773 8243
774 3193
775 2673
776 6663
777 5413
778 1203
779 7703
780 5133
781 7863
782 4493
783 8943
784 7633
785 7163
786 8103
787 4453

;> 788 -2643
789 733
790 4003
791 1383
792 4983
793 6723
794 9463
795 5323
796 8593
797 4323
798 8783
799 2593
800 7943
801 3903
802 8493
803 683
804 3813
805 4183
806 573
807 4833
808 9033
809 8983
810 1283
811 793
812 7723
813 243
814 9523
815 6273
816 8363
817 1613
818 2953
819 8913
820 6413
821 6153
822 8703
823 513
824 5183
825 7283
826 4863
827 8553
828 3363
829 4503
830 7373
831 3763
832 4013
833 5223
834 2943
835 9533
836 8193
837 7263
838 4153
839 7383
840 9043
841 2173
842 5443
843 8643
844 5693
845 5423
846 293
847 7773
848 5813
849 933
850 8183
851 5193
852 8333
853 6423
854 2183
855 323
856 6073
857 1583
858 5163

Lot No billet

859 3883
860 783
861 2663
862 7603
863 6553
864 8063
865 2003
866 193
867 3463
868 8583
869 4463
870 5153
871 8203
872 3533
873 4113
874 2793
875 7883
876 1543
877 7833
878 1273
879 1823
880 9093
881 8773
882 7483
883 4753
884 9563
885 1973
886 7753
887 2303
888 8163
889 7533
890 6453
891 4723
892 5143
893 4703
894 8693
895 9313
896 6613
897 8413
898 2023
899 6943.
900 2213
901 7413
902 6753
903 5123
904 8233
905 9393
906 6803
907 1073
908 6933
909 393
910 7963
911 6853
912 2803
913 8373
914 9173
915 123
916 5043
917 7143
918 5783
919 6973
920 2853
921 1023
922 4693
923 5313
924 7233
925 3223
926 7893
927 9483
928 6433
929 6023
930 3563
931 8473
932 6543
933 7903
934 2373
935 673
936 7813
937 9593
938 6953
939 1643
.940 4583
941 2013
942 9253
943 7363
944 5893
945 4483
946 953
947 3413
948 4093
949 7423
950 4303
951 6213
952 7623
953 7513
954 9153
955 8503
956 3013
957 7353
958 9853
959 6743
960 1083
961 2273
962 8533
963 6633
964 9613
965 2723
966 4383
967 6373
968 83
969 9193
970 5823
971 8523
972 8663
973 1533
974 5283
975 6773
976 6443
977 7643
978 9903
979 3973
980 1933
981 7953
982 4283
983 7243
984 4643
985 5883
986 8893
987 6883
988 9883
989 7713
990 9413
991 5353
992 3103
993 3773
994 5673
995 1483
996 9213
997 7803
998 6873
?99 9243

1000 133

Les personnes gagnantes peuvent retirer leur lot au COLLÈGE LATIN, 3, place Numa-Droz, à Neuchâtel, aux
jours et heures suivants :

du mercredi 19 au vendredi 21 juin 1963 de 19 h 30 à 21 h 30 ; le samedi 22 juin 1963 de 14 h à l'8 h ;
et ensuite tous les mardis et jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 jusqu 'au 30 juin 1963.
A partir du 1er juillet 1963, les lots restants pourront être retirés à la BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE,
4, rue du Seyon , à Neuchâtel.

Selon la loi, les lots non retirés dans le délai de six mois qui suivent le tirage restent la propriété de la
société.
«a..ii> la lUfp nffirîp lle fait foi. Le comité de la loterie.

po ur le»
nettoyai! ^
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Cireuse Hoover

Plus
-«shampoone»lcs tapis ;
nettoie encaustique et polit
tons les sols. Fr. 375/-

Adressez-vous à la
maison spécialisée :

U. SCHMUTZ
Quincaillerie - Fleurier

Tél. (038) 9 19 44

Antiquités
1 armoire baroque, 1 cré-
dence baroque , 1 bahut
Henaissance , 1 petite com-
mode Louis XIII , 1 trols-
oorps marqueté, 1 bureau
commode marqueté, 1 buf-
fet paysan, 1 table valal-
sanne, 1 armoire frlbour-
geolse, 1 poudreuse Louis
XV, 1 bureau Louis XIV,
1 vaisselier peint , can-
délabres, lampes à pétrole,
cuivres , lampes florenti-
nes, etc. Mme G. Hauser,
Rossli, Schwarzenburg. -
Tél. (031) 69 21 74.
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CONCISE
An Conseil communal

(c) La dernière séance du Conseil
communal s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Robert Sandoz . vice-pré-
sident. L'assemblée a adopté l'arrêté
d'Imposition 1964 avec la modification
suivante : « En matière de succession et
dotation en ligne directe ascendante et
descendante, le taux de l'Etat étant rame-
né de 1 fr. 60 à 1 fr. 20 , le Conseil a
fixé une taxe de 1 fr. pnr franc à
l'Etat, Une exonération de 20.000. fr. par
héritier est maintenue ».

Up projet de construction de toilettes
publiques au bord du lac. h drotte du port ,
supputé à 11.000 fr. est justifié et. les cré-
dits sont accordés. Cet édicule de 10 m
sur 4 m comprendra deux cabinets pour
dames et des cabinets pour hommes,
ainsi qu 'un urinoir. A l'occasion de ma-
nifestations sur cet. emplacement , un local
fermé servira d'entrepôt ainsi qu'un abri
avec évier utilisable .

Des démarches ont été entreprises par
les autorités, auprès du département des
travaux publics (ce n 'est pas la première
fois!) pour étudier un projet c!" p- .-:age
sous-voie, à l'endroit de la route canto -
nale.

Des travaux seront aussi entrepris pour
améliorer ce carrefour tant au point de
vue carrossable que visibilité.

Le conclave s'ouvre ce soir
Evidemment les «traditionalistes»

ont de différentes opinions. Le car-
dinal Ottaviani , leur chef , voudrait
voir sur le trône de , Saint-Pierre le
cardinal Traglia , ou éventuellement
le cardinal Antoniutti.  Il peut pro-
bablement compter sur l'appui de
ïa majorité des cardinaux latino-
américains, espagnols et portugais,
[ainsi que de certains princes de
l'Eglise venant des Etats-Unis, sans
parler de nombreux Italiens.

Les contacts et les discussions se
poursuivent. La situation demeure
toujours fluide. Si l'opposition au
cardinal Mont in i  se révélait immua-
ble, on placerait peut-être sur le
trône papal le cardinal Urbani ,
dont le cardinal  Montini devien-
drait le secrétaire d'Etat. C'est une
éventualité largement discutée dans
les milieux ecclésiasti ques de Ro-

Qui peut être pape ?
Toute liberté est laissée aux car-

dinaux pour choisir un pape. Il suf-
fit que la personne désignée soit
du sexe masculin. Par conséquent,
les voix des cardinaux peuvent por-
ter sur un évêque, un prêtre, un
religieux et même un laïc. Si e'est
un laïc , il faut cependant qu'il ait
fait ses études ecclésiastiques afin
qu'il puisse être ordonné et consa-
cré rapidement par le doyen du sa-
cré collège. Ce fut le cas en 1024 ,
où Jean XIX n'était pas encore clerc
quand il fut choisi par le concla-
ve

En fait depuis 1389 les cardinaux
choisissent l'un des leurs.

La nationalité ne joue pas, en
théorie. Il y a eu dans l'histoire
trois papes africains et huit d'Asie-
Mineure. L'Italie a donné deux cent
quinze papes sur deux cent soixante
et un , car depuis le quinzième siè-
cle tous les papes ont été italiens.
Adrien VI (élu en 1522), Flamand,
est le dernier « étranger » promu.

Après l 'Italie c'est la France qui
a donné le plus de papes (17).
Ensuite viennent l'Allemagne (6),
l'Espagne (3), l'Angleterre, le Portu-
gal , la Hollande et la Suisse (cha-
que pays 1).

me. De mu l t i p les autres  solutions
sont également envisagées, mais per-
sonne ne se hasarde pourtant  à fai-
re des prévisions précises.

La personnalité
du cardinal Montini

Un point  est toutefois  sûr : le plus
coté est le cardinal Montini .  D'ail-
leurs, depuis vingt  ans déjà , on par-
le de sa c an d i d a t u r e  à la tiare.
Beaucoup d'allusions de Pie XII y
fa i sa i en t  penser.  Jean XXIII  lui té-
moignai t  des faveurs  par t icul ières  :
lors du concile , il a été l' un ique
cardinal  venu de l'extérieur invité
par le pape à hab i ter  au Vatican.

Depuis sa jeunesse , il avait  atti-
ré l'a t t e n t i o n  générale par ses ta-
lents et la qual i té  de son travail.
Ses part isans soul ignent  le fa i t  que
— tout en connaissant à fond la
curie — il a aussi une grande
exp ér ience  pastorale , qu 'il com-
prend et apprécie l ' impor tance  des
quest ions sociales , et qu 'il ne craint
po in t  les réformes. Son sens diplo-
m a t i q u e  et son h a b i l e t é  sont renom-
mées. Il en donna une preuve du-
rant  le concile , y j o u a n t  un rôle
volonta i rement  ef facé , sans prendre
pa r t i  pour  une  t e n d a n c e  déf in ie .
Cela é tonna  et impress ionna  beau-
coup les « novateurs  » qui comp-
ta i en t  sur lu i .  l'n récent  discours
du ca r d ina l  Montini — où il a f f i r -
mai t  qu 'il serait impossible de quit-
ter la route magistralement  tracée
par .lean XXIII — a p ou r t an t  tran-
quillisé leur inquiétude. 11 faut ajou-
ter cependant  que dans une autre
par t i e  de la même allocution , l'ar-

S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

cheyêque de Milan s'efforça d'apai-
ser également les appréhensions de
la curie et des « traditionalistes ».

Ses adversaires font néanmoins
entendre leur voix. Ils reprochent
au cardinal Montini une certaine
froideur, un caractère autoritaire,
et des tendances nettement centra-
listes.

Dans les milieux ecclésiastiques
de Rome, on fait, à propos de sa
candidature, deux observations inté-
ressantes : premièrement — étant
une personnali té très marquée , il a
des amis fidèles, mais aussi des en-
nemis jurés, ce qui rend particu-
lièrement difficile son élection ; se-
condement — son at t i tude trop di-
plomatique, surtout lors du concile,
aurai t diminué sa popularité parmi
les « progressistes ». Certains d' en-
tre eux se demanden t s'il s'agissait
là d'une tactique ou plutôt d'un
manque de décision ? (Réd. — Et
il s'agissait seulement de hauteur
de vues !)

Autres candidats

Quant aux autres candidats, le
cardinal Urbani , ami proche de
Jean XXIII , est avant tout un pas-
teur d'âmes. D'esprit ouvert, de vues
larges, il manifeste des sympathies
pour les « novateurs » tout en res-
tant  modéré lui-même.

Le cardinal Traglia , favori des
Rome, est un excellent administra-
teur, mais a, dit-on , un caractère

intransigeant. Le cardinal  Antoniu t -
ti — qui serait , lui aussi, très bien
vu par les « ottavianistes », est un
diplomate expérimenté. Ancien non-
ce à Ottawa et à Madrid , il est
doté d'une intelligence remarqua-
ble et flexible.

Si aucu n des grands « papabili »
— Montini , Urbani , Traglia , Anto-
niutti — n 'obtenait  les deux tiers
des votes nécessaires, l'élection
d'un « cand ida t  de compromis »,
comme le ca rd ina l  Marclla , ou mê-
me le cardinfl l  Agagian ian , serait
possible.

Le premier est Un diplomate de
carrière , un homme modéré  . et
fort habile .  U jouit de la sympa-
thie du card ina l  Ot tav ian i , grâce à
sa mentalité plutôt  « t radit ionalis-
te », mais il possède aussi l'esti-
me de certains « novateurs ». Malgré
ses nombreuses qualités , le cardi-
nal A g a g i n n i a n  risque de se heur-
ter au préjugé que le pape doit
être I ta l ien .  L'heure d' un souverain
pont i fe  étranger ne semble pas avoir
sonné.

Le tableau d'ensemble est telle-
ment compliqué que des fait s inat-
tendus pourra ient  se produire .  Et
l'on verrait alors accéder à la tiare
un cardinal dont on n'avait pres-
que pas parlé lors du « conclave
minore ». Ce ne serait pas la pre-
mière fois !

M.-I. CORY.

Le Conseil généra! de Cornaux
adopte les comptes

(c) Le Conseil général de Cornaux , pré-
sidé par M. Fernand Guillaume, a tenu
la traditionnelle séance des comptes ven -
dredi dernier ; 13 membres étaient pré-
sents, plus 4 conseillers communaux.

Après l'adoption du procès-verbal de la
séance du 18 avril, les comptes de 1962
qui totalisent aux recettes 157,294 fr. 25 ,
aux dépenses 156,579 fr. 70, laissant un
'boni de 714 fr. 55, sont passés en revue
chapitre par chapitre ; de^ ceux-ci nous

. retenons aux revenus : intérêts ' actifs.
'514 "fr . 45 ; immeubles productifs , 203
francs 60;  impôts, 106,487 . fr. ;. 75 . , (au
budget 77 ,500 fr.) ; taxes,. 8285 fr. 35;
recettes diverses, 4333 fr. 90 ; service des
eaux , 5216 fr. 70 ; service dé l'électricité ,
5377 fr . 70 ; rendement du fonds des
ressortissants, 26,874 fr. 80.

Les charges communales sont les sui-
vantes : intérêts passifs, 8788 fr. 85 ; frais
d'administration , 30.672 fr. 65 ; immeubles
administratifs, 6398 fr. 50 ; instruction
publique, 51,486 fr. 45 (au budget 33,130
francs) ; cultes, 1167 fr. 80 ; travaux pu-
blics, 24,764 fr. 85 ; police, 3340 fr. ; œu-
vres sociales, 7956 fr. 60 ; dépenses di-
verses, 4838 fr. 20 ; amortissements lé-
gaux , 17,165 fr. 80.

Dans son rapport de gestion M. Ro-
bert Tissot. président du Conseil com-
munal , relève entre autres qu 'elle a été
la tâche absorbante de celui-ci et de
l'administrateur M. René Clottu en cette
année dite de développement du village,
qui se poursuivra puisque l'on constate la
construction de deux nouvelles maisons
locatives et qu 'on apprend qu 'une société
Immobilière du chef-lieu a acquis pour
y bâtir , un important mas de vignes à
un prix à côté duquel l'estimation ca-
dastrale de 1925 n 'est qu 'un pâle reflet.

Après avoir entendu le rapport de M.
Pierre Martenet , représentant la com-
mission financière , lequel remercia notre
exécutif et l'administrateur pour le la-
beur assidu accompli au cours de l'exer-
cice écoulé, le Conseil général adopte à
l'unanimité les comptes qui lui ont été
soumis.

Bureau du Conseil général. — Il est
d'usage qu 'après avoir tourné la page
d'une année comptable révolue, le Con-
seil général renouvelle son bureau ; pour
cette quatrième et dernière année de la
présente législature, sont nommés à l'una-
nimité : président , M. Pierre Martenet
(radical) ; vice-président , M. Jean-Louis
Jornod , intérêts communaux ; secrétaire ,
M. Max de Coulon (libéral) .

Modification du réseau électrique près
de la Coopérative agricole. — Le monu-
mental silo à blé de la Coopérative agri-
cole est en vole de construction . Pour
alimenter en énergie électrique ses ins-
tallations mécaniques, il est proposé à
la commune avec des raisons techniques
à l'appui , de concentrer dans une vaste
armoire en béton l'arrivée et le départ
des câbles , les coupe-circuits, etc.. pour
le groupe de bâtiments comprenant le
moulin agricole, le dépôt commercial , le
nouveau silo, ainsi que la station C.F.F.

Après avoir entendu • les explications

probantes de M. Henri Tschàppàt , chef
des services industriels, le Conseil géné-
ral à l'unanimité vote un arrêté accor-
dant le crédit demandé de 5000 francs.

Divers. — Dans ce chapitre toujours
riche de questions formulées à. l'adresse
de notre exécutif, notons entre autres celle
concernant l'entretien des allées du ci-
metière, lesquelles gagneraient à être re-
couvertes de gravillon après avoir été
désherbées ; celle aussi concernant le sort
de la fontaine du bout de la Rue , laquel-
le vit paisiblement à l'ombre d'un noyer
complétant le cachet pittoresque , de ce
quartier dix-septième siècle et qui est
menacée de disparaître . Et naturelle-
ment le sujet qui a mis en relief derniè-
rement les deux communes de Cressier
et Cornatix . celui de la raffinerie de pé-
tiole a aussi été évoqué ; pour l'instant
notre Conseil communal est aussi dans
l'expectative , il attend «de voir venir ».

En attendant la solution de ce vaste
projet, le président du 'Conseil communal
Invite rassemblée à se rendre à la salle
des sociétés pour terminer la soirée en
appréciant le verre traditionnel de l'ami-
tié. '

BOUDRY
Les courses scolaires

(c) En l'absence de M. Gacon, présldenl
de la commission des courses, c'est M
Barbier qui présenta les projets df
courses d'école devant la commission sco-
laire de Boudry. Elles auront lieu le 2£
juin prochain.

Les buts de courses présentés furent
tous acceptés. Par bateau , la Ire annéf
se rendra à Morat. Les classes des 2me
3me et 4me années ont choisi les Vieux-
Prés par la Vue-des-Alpes et reviendront
par le Val-de-Ruz et Rochefort. Les deu>
classes de 5me année , se rendront au>
sources de l'Areuse, puis par les Parcs
sur Salnt-Sulpice au Musée des boites è
musique de l'Auberson , elles furent féli-
citées de leur choix. Le degré supérieui
ira en car à l'église de Ronchamp er
France et reviendra par Saint-Ursanne
itinéraire qui sera centré sur les arts et
la culture . Quant à la 9me année, son
but , c'est le Valais.

Aux divers de la séance, Mme Hauser
parla du problème de l'instruction civi-
que aux jeunes filles désormais citoyen-
nes.

M. René Heger, président de la com-
mission scolaire, remercia tous ceux qui
ont concouru au succès de U soirée sco-
laire de cinéma.

L'assemblée générale de l'Union fies chambres
de commerce soisses à l'étranger à Anvers

De notre correspondant de Bru-
xe lles :

Les différents pays où siège une
Chambre de commerce suisse reçoi-
vent , à tour de rôle, les délégués de
l'Union des chambres de commerce
suisses à l'étranger. Cette année, ce
rôle était dévolu à la Belgique. La
réunion des délégués se fit  en deux
phases. Le lundi 10 juin déjà , les par-
ticipants visitèrent les installations
d'une société industrielle , près de Liège.
Le soir, un cocktail offert par M. J.-iu.
Pahud , ambassadeur de Suisse, a ras-
semblé les congressistes dans les sa-
lons de l'ambassade, où de fructueuses
conversations s'échangèrent.

Mais le grand jour était le mardi 11,
date à laquelle les débats eurent lieu ,

sous la présidence éclairée de M
Hummler, dans une des salles de la
gare terminale du port d'Anvers. Les
délégués présentèrent leurs rapports
d'activité. L'Argentine , l'Autriche, la
Belgi que, la France et l'Italie — le
Brésil était  excusé, tandis que la
Chambre de commerce en Egypte est
en dissoluti on — avaient un ou plu-
sieurs représentants. Il ressort de leurs
exposés que les Chambres de commer-
ce travaillent eff icacement  dans l'inté-
rêt du commerce suisse dans les diffé-
rentes régions où elles siègent. On
constate , d'une façon générale , malgré
quelques restrictions dues au Marché
commun, une sensible augmentat ion du
trafic habituel  de la Suisse vers les
pays intéressés , et vice versa. Cette
situation est réjouissante. Cependant ,
comme elle ne peut se prolonger in-
d é f i n i m e n t , il y aurai t  lieu d'envisa-
ger d'autres méthodes k appliquer
dans un avenir assez proche.

I n q u i é t u d es

Il y a un point qui inquiète parti-
culièrement les dirigeants de ces orga-
nismes : c'est la question du finance-
ment de leurs services. Le délégué de
Paris , celui de M ilan et le président
Beymond de Bruxelles , in tervinren t
avec vigueur dans ces délibérati ons
pour donner leur point de vue. C'est
un lieu commun que de dire que ces
compagnies qui rendent  de très grands
services aux industriels et commer-
çants suisses et étrangers sont, aux
prises avec de graves difficultés finan-
cières. De grands problèmes se posent
dans le recrutement des membres et
la recherche de moyen d'existence,
Il est regrettable de constater crue

tant de maisons suisses qui connais-
sent les bienfai ts  de la haute conjonc-
ture économique renoncent souvent i
accorder leur appui à ceux qui les se-
condent dans leur tâche.

Il serait nécessaire qu 'on comprenne,
en Suisse , qu 'il est dans l 'intérêt gé-
néral de donner aux Chambres de com-
merce suisses à l'étranger les moyens
indispensables à la continuation de
leur développement et au rayonnement
de leur activité au profit de l'économie
nationale.

A la f in  de la séance administrative ,
le ministre Wurth , en mission près
les Communautés européennes à Bruxel-
les, présenta quelques idées person-
nelles sur l'ntrégation européenne.

Charles-A. PORRET.

CERNIER
En beau concert

(c) Dimanche soir , un nombreux public
s'est rendu au temple, afin d'assister au
concert donné par les sociétés de musi-
que « L'Union instrumentale », dirigée par
M. H. Challlet . et « Le Mannerchor » di-
rigé par M. Ch. Guyot, instituteur.

Les auditeurs eurent le plaisir d'enten-
dre , en première audition, les chœurs et
morceaux de musique à l'étude depuis
bien des semaines qui seront exécutés â
in Fête romande des chœurs de Suisse
alémanique, les 22 et 23 juin courant , et
à la Fête cantonale de musique A. Cres-
sier , les 22 et 23 de ce même mois.

BOVERESSE
Courses scolaires

(c) La commisison scolaire s'est réunit
vendredi soir sous la présidence de M
Albert Strauss ; le point principal de
l'ordre du jour était l'examen des projets
de courses ; les buts suivants ont été ar-
rêtés. Village ; Niederhorn , avec l'itiné-
raire suivant : Neuchâtel - Berne - Thou-
ne en train , Thoune - Beatenbucht en
bateau, Beatenbucht - Beatenberg en fu-
niculaire , Beatenberg - Niederhorn en
télésiège ; en outre, sur le chemin du
retour , visite des grottes du Beatus.

Montagne : Genève - Cointrin en car,
l'aller se faisant par la France et le
retour par le Léman - Yverdon.

Avec les pupilles
(c) Fondée en automne 1962 , notre sec-
tion s'est déplacée dimanche au Lande-
ron afin, de participer à sa première fête
cantonale ; au retour , après avoir par-
couru le village tambour en tête, la sec-
tion se rassembla sur la place centrale ;
lors de cette petite réception , c'est avec
plaisir que le président de commune et le
président de la société relevèrent le bon
comportement de nos pupilles, lesquels
peuvent être fiers de leur couronne, ob-
tenue avec mention très bien , ceci d'au-
tant plus que la dernière distinction ra-
menée dans nos murs date de 1924 , épo-
que où fut dissoute la société de gymnas-
tique. Des remerciements ont été adres-
sés au moniteur M. Jean-Claude Vau-
cher, qui se dévoua, lui aussi, sans comp-
ter, afin d'obtenir un résultat positif.

Société neuchâteloise
îles buralistes postaux

Les buralistes postaux , section de Neu-
châtel , ont tenu leur assemblée générale
à la Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. René Boillat qui salua les 75 par-
ticipants , les invités des sections vau-
doise et jurassienne et le président d'hon-
neur M. E. André. Les rapports sont ac-
ceptés , avec remerciements à leurs au-
teurs.

Pour resserrer les liens entre les sec-
tions neuchâteloise et Jurassienne, 11 est
décidé d' organiser une sortie en famille
à Saignelégier.

Une manifestation , empreinte de joie
succéda à la partie administrative. Six
buralistes reçurent le cadeau tradition-
nel qui marque vingt-cinq ans d'acti-
vité. Ce sont : Mme Jeanne Kocherhans
(Macolin ) . MM. Marcel Prêtre (Orvln),
Jean-François Jossi (Les Verrières) , Geor -
ges Lerch (Rochefort ), Luc Leuenberg
(Péry) et Henri Maire (Les Petits-Ponts).

Diverses paroles aimables furent pro-
noncées pendant le repas servi à la
Maison du peuple.

Les buralistes partirent en autocar pour
visiter le Jura suisse et français.

Y. _* Y _,,Y_ Y -̂ ^xxx . v _ ¦ - . - : ;
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SA1ÎVT-CEAEDE (Jura)
Remise tic l'insigne

de la Légion d'honneur
à la doyenne

(c) Mme Eugénie Duret, doyenne des
Sanc laud icns . a reçu l u n d i  soir  l ' i n -
signe de la 'Lé gion d 'honneur .  Ell e avai t
fêté son centième a n n i v e r s a i r e  en fé-
vrier dern ie r . Elle conserve u n e  ex-
cel lente  v i t a l i t é  et une é tonnante  jui
nessc d' espr i t .

Mme Eugénie Duret a reçu l'insigne
des m a i n s  de son p e t i t - f i l s  par  al-
liance, Me François Pap i l l a r t , prés i -
dent  de l'association des Francs'-Com-
tois de Paris.

Une d é l é g a t i o n  sp éciale  du grand
chancelier de la Légion d'honneur étail
présente  à la cérémonie .
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Congrès du Carte!
des employés, f®nei "r.ij __aires

et instituteurs
Les délégués du Car i el cantonal dei

employés, fonctionnaires et instituteurs
dont font partie dix sociétés et associa-
tions et qui comprend au total 29 ,00(
membres, ont siégé samedi après-midi ï
Bienne, sous la présidence de M. Armir
Haller, député au Grand conseil.

Le président évoqua le problème de;
employés âgés, moins favorisés que les
jeunes par l'essor économique.

Le député au Grand conseil . M. Arnolc
Meler-Ragg , apporta le salut de l'Associa-
tion suisse des employés, puis le conseil-
ler national Karl Geissbuhler parla de IE
situation des fonctionnaires laquelle, selor
l'orateur, ne s'est pas améliorée dans la
même mesure que la productivité géné-
rale. M. Marcel Rychner . secrétaire cen-
tral de la Société suisse des instituteurs
exposa les problèmes qui se posent au
corps enseignant.

M. Rudolf Gnaegi, conseiller national
apporta les salutations du gouvernement
bernois, M. Walter Koenig, conseiller na-
tional , celles du Conseil communal de
Bienne , et M. Tschanz. conseiller natio-
nal , celles de l'Union suisse des paysans

• BIENNE
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défatiguer

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse.
Plus de sensation de brûlure ; l'en-
flure et la fatigue s'envolent. La mau-
vaise odeur de la transpiration est
supprimée. Pour maintenir vos pieds
en bon état, prenez un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savamment
dosèi. et très eff icaces).  Toutes phar-
macies et drogueries. ©êm*» t

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
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A vendre
mobilier de magasin

en très bon état , pour raison de. démolitioi
d'immeuble.

Meubles mobiles de parois - Banque - Gon
doles - Balance - Machine à café - Lustrerii
moderne.

Disponible tout de suite. Prix très bas.

Pour visiter et connaître les conditions d(
vente , faire offre à H. O. 2302 au bureau di
la Feuille d'avis.BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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COMME CHAQUE ANNÉE

f L a  Ligue contre
la tuberculose

dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte .au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action qui
veut à la fols :
conseiller : les malades, faciliter leur placement ,

les aider financièrement; en 1962, 2173
consultations ont été données, 12,960
visites et démarches ont été faites ;

dépister : en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographies et la vaccina-

' tion au BCG.
réadapter : à la vie normale le tuberculeux guéri ;
prévenir : en recevant dans son préventorium

« Les Pipolets » à Lignières les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude;
les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la carte de membre de la ligue.
La ligue compte sur l'intérêt et l'appui de cha-
cun et d'avance remercie tous ceux qui voudront
bien faire bon accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une
carte de légitimation de la ligue sont autorisés à
faire la collecte.

Le tourisme... un placement raisonnable «ssasŝ - 1 ère Emission

Saviez-vous que l'industrie du tourisme et des voyages est âges et de loisirs, ainsi qu'en matière d'exploitation hôte- ~ 
] I i

devenue l'une des plus importantes du monde? En i9 60 lière, les promoteurs se proposent de doter le bassin méditer- La participation Le prix d'émission Par îîaft est de Ff 100 -déjà, son chiffre d'affairés mondial avait dépassé 40 milliards ranéen d'un vaste réseau de résidences de vacances suivant au fonds découle de l'acquisition de parts, qui donnent _ , , j  / 
*

• 
*

de dollars, soit le double du chiffre d'affaires de l'industrie une formule inédite: les «hôtels-clubs». Il s'agit d'ensembles au porteur le droit de copropriété à tous les éléments Ce prix comprend une quote-part de 3% aux frais
chimique, le triple de celui de l'industrie textile. Le rythme de 200 bungalows au milieu de pinèdes et de plages privées de sa fortune. émission stration.
accéléré de la vie moderne, qui oblige chacun à une détente, avec des installations communes : centre d'accueil, restaurant ' ~ ~ ~~ — .
ainsi que l'amélioration consiante des moyens de communi- central, bar, magasins, terrains de j eux et de sports, etc. ' . . Rendement net
cation sont les garants d'une augmentation ultérieure du A Majorque, un «hôtel-club» a fonctionné à titre expéri- L. émission probable 5 A> ;mouvement touristique.. mental en été 1962. Le succès remporté a prouvé que la des parts a lieu au prix de Fr. 100.- aussi longtemps payable annuellement le ?i marsL'attrait extraordinaire du bassin méditerranéen offre des formule est bonne. Deux «hôtels-clubs» y sont en activité que la direction du fonds ne modifie pas ce prix sur la F

chances exceptionnelles pour l'industrie touristique dans ce depuis le 1er avril 19 63 et sont complets pour 19 63. base d'une nouvelle évaluation de la fortone. " __-.____— . _ , . - . . .. _ „

secteur. La gestion des «hôtels-clubs» est confiée à des sociétés d'ex- - Les Souscriptions
Les promoteurs du fonds «Medinvest» -un groupe d'hom- ploitation, indépendantes du fonds, dirigées par des spécia- . sont acceptées par toutes les banques suisses ainsi que
mes d'affaires - l'ont reconnu à temps et se sont réservés des listes de l'hôtellerie et présentant de sérieuses garanties finan- *-& garantie' p  ̂Medinvest S.A., Bâle.
terrains côtiers en Espagne (Maj orque), Italie (Sardaigne) et cières. Ces sociétés payeront un loyer fixe et assumeront tout de la stricte observation des dispositions du règlement | (
Grèce (Péloponnèse). Ils ont en outre des options pour d'au- les frais d'entretien des constructions et installations. àa fonds est assumée par la direction du fonds et par TV1 .>i _}_ > ennwrintÎAfi J ¦ • <très terrains en Espagne (Majorque, Costa dei Sol). Les parts «Medinvest» assurent la copropriété aux terrains k trustée, 

^

Clal 
ae 

souscription 
QU 17 au 29 juin I9O3

Forts de leur expérience en matière d'organisation de voy- et «hôtels-clubs»... un placement raisonnable, car: *f direction du fonds se réserve de clôturer k souscription
dès que le montent prévu sera atteint.^——— ¦¦, T/> rcalîsation des nartsi 1 ( 1 /C-, . I ( f l  \ I y I /-\J | 1 Des vacances plus longues assurent un développement " ———————— ———f iP \  iêXiJ f ^ constant de l'industrie des loisirs; de cc^ropriété «Medinvest»-titres au porteur-peut se La Hbération

^t~ k-^^k^
2 

^

ŝ s aucune foraine. L article 9 du rè^ementfee des parts se fera jusqu'au «juillet 19 63 sur le compte
^^-^.•sJ b 0 ^r^

tition des vacances Permet tlne ex
f,loitation PIus . les modalités du rachat des parts. D est en outre piéva de Medinvest S A auprès de

ç^ 
! ' rationnelle des installations; l'institution d'un marché «hors-cote». Messieurs Heusser

'
& Cie., Banquiers, Bâle,

^ . _ , .. . , . , , - . ,  M —————————_—_____________ Banque Jenni & Cie., S.A., Bâle ou sur compteL — —— 5 Le climat méditerranéen favorise les vacances d avant- . , ?. . T, , -, ,. ^
%, . _ „

f
^_ / 

^ et d'arrière-saison; Direction du Fonds de chèques postaux V 3 3 107 de Medinvest S.A., Baie.
l ^-w — — Medinvest S.A., Bâle, Dufourstrasse *j , Tél. 061 24 86 $9 

————-----———-——____ — _ __
/ .—x ĵ - -̂ )  \S_ 4 Des spécialistes de ITiôteHerie et du tourisme en colla- _r */"\l-| "f"\ _r\-*-» ^s<r(_ l f-J \ 1 v f  * boration avec des bureaux internationaux de voyages — V»___f (_) LI \j OU S^ O2^ / A< M \-vSs/S * assurent une occupation constante des «hôteb-clubs»; CoûSeH d'Administration -L
L«.̂ _ IJL a

' 
_k çLL_S^SgE , , Dr Karl Hackhofer, Rédacteur, Conseiller national, Veuillez me faire parvenir, sans engagement,

/ \
~" __^ ^ Z ,/)r LJP tt? 5 ^Les' emplacements côtiers deviennent de {dus en phis Zurich, Président un prospectus d'émission.

^H 22l l^_ 2- 
SJÊ

^â 
* i«es, provoquant une rousse du prix des terranw. Dr Franz Huber, Avocat et Notaire, Bâle Nom 

j» ) £ _~sa ' Otto Rûttimano, Directeur, Bâle ,
<J- v 5 arguments qui gataatissent: Adresse 

\  ̂ <;'"~^--̂ _ sécurité, rendement, plus-value Trustée — 
ZX.J -c-j • - c C A  T>M Ce coupon est à envoyer à Medinvest S.A, Bâle, Suisse,aux parts «Medinvest», donc - tout bien considéré - un fiduciaire Experte b.A., Baie Dufourstrasse 25, case postale 112, Bâle 10.

placement raisonnable 1 I I 16k

M E D III N V E S T
Fonds de Placements immobiliers dans la région méditerranéenne ^^C^JL--̂ '̂  
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Emission d'un emprunt 3 3/ 4 «/ 0

Banque cantonale du Valais
série VI 1963, de Fr. 10,000,000
But : Financement des prêts hypothécaires et des crédits de

construction

Modalités de l'emprunt
Durée : 10 ans
Titres au porteur de Fr. 1000.—
Coupons annuels au 31' juillet
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 31 juillet au 15 août 1963

Prix d'émission
100 % plus 0.60 %, timbre fédéral sur titres

Souscription
du 19 au 26 juin 1963, à midi.

On peut se procurer le prospectus et des bulletins de souscription
auprès des établissements faisant partie de l'Union des banques
cantonales suisses.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

$S\ Améliorez
Wê) -ii 1

Zy \\ votre Sl"10uet*e •
/ç|gs p W^i% Vous êtes plus belle... plus désirable...
/ 'SU-~<i _, i j > On vous admire !

jC' yvT ) / '' P o u r c l uo ' ? Parce qu'aujourd'hui même,
J î r^^^^-f \ ¦) d'une façon rapide , sûre et durable, vous
l ' A  ' I 1 avez pris la ferme résolution d'être svelte !
/ 7 \ \l v ï Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

I X j  \ \ ' rir une peau ferme et tonique , ça c'est
Taille / / /  \ ¦ l'a ff alre de Clarins. Ne souffrez plus d'une

I / i l  ________ \ : silhouette disgracieuse.
¦ n , ,  / / ¦ 1 r" 

^^ 
/ j ' Traitements Aero-Vibrations

Ts~ -i-H' \ | MINCE PAR
Culssea 

^
k . V/t ^^'=—$/ Clarins

l w ê >]  Conseil et démonstrations gratuits par
J f  j  maison réputée et de confiance.

Chevilles 
j  

I 
mM B0URQ y |N j NeuchâteI

(fy (J  l*,̂ >, rue de l'Hôpital 5
Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL



Sp écialité de la boucherie des Fahys:

Saucisse à rôtir
D. MUSY / Téi: 5 59 71

30 ANS ^T i
[ JH ! AVANTAGEUX

mfr~ .-"¦:.' . :<¦ . :;:
¦». .*- . -.- - . . . . .¦ '•̂ "**>"*T™"yT~'TJ"-.- '"-w v ¦¦¦ - " '" .. "'V,' Y -' -' - . -̂ ;.: ¦¦ ¦ ' ¦ ~'̂ ***- *̂a

I L a  

chambre à coucher idéale pour jeunes ménages
Ce modèle très moderne se distingue par la pureté de ses
lignes. Avec deux armoires à deux portes, deux larges
coffres pour ranger la literie, une
spacieuse commode avec miroir, la 

 ̂
/m. xafc. 

^*%chambre  comp lète pour le pr ix très j| IS 0||
avantageux de . . . . . .  . Fr. I ^gw Jr \m • "

Très grand choix d'autre modèles de chambres à coucher,
style moderne ou classique, à partir de Fr. 980.—.
Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à

1 2 2  

heures — 3000 m2 d'exposition sur 6 étages.
Sur désir, facilités de paiement — Garantie de 15 ans.
Heures d'ouverture de l'exposition : '
chaque jour de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 j )
(le soir sur rendez-vous).

nneubles
M1111 slffi3 ¦

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05

Exceptionnel
PEAUX

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

Poussette-
pousse -pousse Wlsa-Glorl
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 87 05 entre 12
et 13 heures et de 18 à
19 heures.

Meubles
Vieille chambre à cou-

cher, literie état de neuf ,
potager à gaz et bois, 1
pendule murale, 1 pendule
de cuisine, 1 tapis, 2 lus-
tres, rideaux, 1 peinture
moderne, 1 aquarelle
Theynet, 1 table ronde,
dessus noyer, 1 vieux ca-
napé, 2 violons, % et 'A,
et divers petits objets.
Revendeurs exclus. Tél.
5 92 71.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Maillefcr 25 - Tel. 5 34 69

Livraison franco

A vendre très belle cui-
sinière électrique

Therma
4 plaques (une ultra-ra -
pide). Tél. 8 40 87.

TAPIS
A VENDRE

quelques pièces ayant lé-
gers défauts, soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 x 240 cm,
fond rouge

Fr. 45.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge

Fr. 65.—
20 descentes de Ht mo-
quette , 60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère, 3
pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessin afghan, 240
x 340 cm, pour
Fr. 250.—

(PORT COMPRIS)

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

Appareil photo
Agfa Sllette L, neuf avec
rabais et garantie d'un
an à vendre. Tél. 5 27 53.

A vendre
d'occasion

en parfait état , pour cau-
se de déménagement : 1
baignoire Fr. 60.—. 1 la-
vabo Fr. 30.—. 1 boiler
125 litres Fr. 100.—. 1
coffre-fort Fr. 30.—. Prix
spécial pour le tout :
Fr. 200.—. Tél. bureau :
5 83 38. Tél. domicile :
5 13 50.

FRIGOS
« I G N B S »

Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

Cuisinière à gaz
(gaz de ville et butane)
4 feux , four infrarouge ,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 6 33 76.

r

NOS

CERVELAS
un régal Y.

. 
¦.! sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann
20 , rue Fleury

Tél. 5 10 50

BELLE
MÂGULATURE

BELLE
S'adresser

au bureau du journal

A vendre 5000 litres de

Neuchâtel blanc 1962
en vrac. — Tél. fi 44 01.

A vendre un

T f L ere^t "
d'occasion , en par-
fait état.

M. BORNÂ ND
POTEAUX 4

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre
1 divan-lit avec ou sans
entourage ; table de cui-
sine , chaises, petite table
de salon , 1 transistor. —
Tél. 5 46 41 entre 18 et
20 heures.

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, mi-duvet
gris, 1 couverture de laine
les 6 pièces seulement
190 fr. Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL ,

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

grossiste
HANNOFLEX - HANNOTRED -
HANNOFLOR ET LINOLEUM

Toutes constructions et réparations
aux meilleures conditions
Conseils techniques
et devis sans engagement
Téléphone 8 46 77

RESTAURANT
DES YÏEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

__Pir̂ _ip!̂ _f fi
___. *S1~12**J> __K
ŒB__ ŜI^H : \

Tél. (031) 3 11 50

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

••••••••• «s*©»©

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962, 17.000 km,
expertisée, en parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre de particulier

Dauphine 1960
30,000 km, rouge, toit
ouvrant. parfait état.
Tél . (038) 8 39 91, de 12
à 13 h et dès 18 h 30.

A vendre

VW 1953
en parfait état. S'adres-
ser à M. J. Schaller ,
Perrière 11, Serrières.

Magnifique occasion,
coupé

Studebaker
en très bon état , prix à
discuter. Tél. (039) 5 39 03.

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.

BMW 250
année 1955, siège allongé,
32.000 km , à vendre 320 fr.
tél. 5 38 05.

A vendre un

Vélosolex
et un tricycle adapté
pour infirme. Téléphone
7 57 54.

A vendre

Vespa 125
modèle 1961, 3 vitesses,
en très bon état. Télé-
phone (038) 8 12 41 après
19 h 15.

A vendre

Lambretta 125
modèle 1961, 15,000 km,
révisée. Tél. (038) 7 13 58.

Particulier vend

Volvo 122S 1960
voiture en parfait état.
Prix à discuter. Télépho-
ner le soir au 6 64 80.

A vendre

Vespa
125 ce 1957, en bon état.
Tél. 5 44 76.

I k
CITROËN

AMI 6
1962, belle limousine
vert clair, em-
brayage et freins
neufs, en très bon
état

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91.

|| Citroën 2 CV
i- x| modèle 1958; super-
KB be occasion , en par-
saje j fait état de marche.
|; J Embrayage et freins
jjj il neufs. Moteur révi-
Ç':\ se. Prix très intéres-
(. '« sant. Essais sans
JïYf engagement. Facili-
.VI tés de payement.

! v ! Garage R. Waser
;-Y-J Rue du Seyon 34-38
|VY < Neuchâtel

| PBUfSTCVT ïjj
| BELLES OCCASIONS jjj
| Modèles 1958-61 |j§
§ à partir de Fr. 3500.- jjjj

I J.-L. Segessemann , garage du Littoral j|j |
jj l Agent Peugeot , Pierre-à-Mazel 51. Tél . 5 99 91. ÉPIS
[x.f Début  route des Falaises. Exposition en vi l le  JËP=|Y
i 

I rires de la place Pury : Place-d'Armes Xo 3. Hglfgi

Nos belles occasions
DKW COUPÉ 1957

\ LANCIA APPIA 1956
ALFA 1900 SUPER Tl 1955
ALFA 1900 SUPER 1958

CITROËN ID 1960
ALFA Tl 1959

Voitures vendues expertisées - Facilités de
paiement - Essais sans engagement

Reprises éventuelles

Garage Elite
Faubourg du Lac 29 Tél. 5 05 61

Nos occasions intéressantes
FORD ANGLIA, moteur neuf, 1957 2500.—
AUSTIN CARRIOLET 1952 1600.—
OPEL CAR-AVAN 1954 2000.—
FORD CONSUL 1956 2000.—
RENAULT FRÉGATE 1956 2500.—
RMW 501 1954 4000.—
OPEL 1955 1500.—
RENAULT 4 CV 1951 1000.—
Voitures vendues expertisées — Facilités de

paiement — Essais sans engagement
Reprises éventuelles

GARAGE ÉLITE
Fbg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

A vendre

Ford Consul
modèle 1954, Fr. 400.—.
H.-R. Burri . Sous-les-Vi-
gnes 4, Saint-Biaise.

I ^Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1962.
34,000 km

Limousine 4 portes,
vert clair

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

| A vendre magnifique

bateau hors-bord
pour ski nautique

avec tous accessoires. Occasion, état de neuf , avec
ou sans moteur. Prix Intéressant.

Facilités de paiement possibles.
Renseignements : tél. (021) 25 37 67.

TAUNUS 17 M
de luxe, modèle 1962, roulé 40,000 km. Voi-
ture très soignée. Prix intéressant.
Tél. (024) 2 38 74.

Taunus 17 M Combi
1958, bon éta t, Fr. 4500.—

Fiat 500 « Jardinière »
1962, 10,000 km , état de neuf

Mercedes 220
1955, bon état , peinture neuve,
Fr. 4500.—

Abarth 500
1959, parfait état , Fr . 550C—

Diverses voitures N.S.U.-Prinz
i 4 et Sport

avec garantie
Réparations rapides et consciencieuses
de tous véhicules à moteur

HS GARAGE DE LA ROTONDE !
Neuchâtel - Tél. 4 09 00

A vendre un

vélomoteur DKW
roulé 5000 km, modèle
1962. S'adresser à M.Jean
Hafeli , Brioche Parisien-
ne, rue du Seyon. Neu-
châtel. Prix à discuter.

A vendre pour cause de
décès

Peugeot 403
bleue, 1959, très bon état.
Tél. 5 41 50.

Peugeot 404
9 CV. Modèle 1962,
limousine 4 portes,
noire, toit ouvrant.
50 ,000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

On achèterait

voiture
de n'importe quelle mar-
que, expertisée , jusqu 'à
Fr. 1500.—. Adresser of-
fres écrites à 196 - 70 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

FIAT 600
YYY I modèle 1960. Ma-
Y I gnifique occasion de
i Y .I première main , très
'xx| soignée. Parfait état
jiY . I de marche. Prix
t'VI intéressant. Essais
f :-M sans engagement..

Ë&aj de paiement
mtA Garage R. Waser
i* I Rue du Seyon 34-38

___________M_»É__________ B____

Belle occasion
A vendre pour cause de

double emploi,

voitur e DKW
modèle 1962, ayant roulé
7000 km . en 'parfait état 1
et très soignée. Deman-
der l'adresse du No 2354
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pour cause imprévue Fiat
500 (nuova) modèle 1960 ,
en très bon état , 33,000
im, moteur et pneus neufs,
décapotable , expertisée. —
Paire offres à Case pos-
tale 842 . Neuchâtel 1.

/ '-°»°*~=a!dl _!w m _... .mi , , -ii, l të&~^~*̂  -,

SlIM ilil IllilB-f 
U '1963 ib-g-BM-ÉZ

Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive

tél. 7 52 39/7 50 52 

Pour notre fils de 16
ans

nous cherchons
place

dans bonne famille pen-
dant les vacances d'été
(15 juillet - 17 août) .
Echange ou pension. —
W. Haudenschild, inspec-
teur forestier , Nlederbipp
(BE) Tél. (065) 9 44 61.

: '** plus ]| élégante

Â: yjJmm —M______i IM—— 's^̂ B̂ ^̂ _ r̂ ^ _̂_lr̂ ^̂ '"':''̂ 'î Y _̂_P̂ ^^* ' "' B___l §wî__ '"^»'-'!'J_i

|̂ B*** lAU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57



un cAfteur gros
UN FILM DE AD. SPIEGEL ZUR ICH ^^̂ ^̂ ^ I£:̂-- :-

:
W'Y '":',' ;;^^

François REICHENBACH ^̂ BBBP ^
AVEC Abdou Baye PAYE Iffl F M g  ̂||| Mfe ĥ G Si

ET Michèle MORGAN EN VISITE Y 6L 
^^

M 1 I || I 1 CM W_B ÉC9
LOCARNO VOILE D'OR 1962 «*
PRIX LOUIS DELLUN 1962

' mmm f| «  ̂ le plus beau, le plus riche, le plus original de tous les films qui ont été réalisés
en grande première - dès aujourd'hui à 15 h jH___ ï̂__»5__________ï^«_________r en 'rance depuis longtemps (claude mauriac - le figaro littéraire)

. - H é  Éî gjmjjt|4j f̂c ĝt ^gÉ Ĵjy ĵ ĵg<j E----»M--3la------w

66me Fête fédérale de gymnastique, Lucerne 1963
27-30 JUIN — PLACE DE FÊTE A L'ALLMEND — 31,000 gymnastes - Concours de sections artistique - Concours nationaux
Athlétisme léger - Jeux - Exercices généraux : dimanche 30 juin , 12 heures - Grand cortège : samedi 29 juin, 10 heures

Journées suisses de gymnastique féminine
22 - 23 JUIN — Jeux - Courses d'estafette - Présentation en sections et associations • - 17,000 gymnastes — Exercices généraux :
dimanche 23 juin , à 14 heures.
Revue « Lucerne, tout le monde descend » 20, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 juin. Prix d'entrée : Fr. 3.30, 4.40, 5.40.
Parade internationale de stars avec l'orchestre Max Greger, Heidi Briihl , etc. 27, 28, 29, 30 juin. Entrée : Fr. 4.40.
La gymnastique féminine sur la scène, 22 juin. Entrée : Fr. 4.40.
Location : Rieser-Sport, Pilatusstrasse 24, tél. (041) 2 26 20 - Gustave Marzohl , articles de sport , Waldstâtterstrasse 14, tél. (041)
318 93 - Amrein-Sport, Weggisgasse 25-27, tél. (041) 2 00 67 - Banque cantonale lucernoise, Grendel 5, tél. (041) 223 30.

Prix d'entrée : carte permanente pour la Fête fédérale et les Jour nées féminines Fr. 14.— ; carte permanente pour la Fête fédérale
Fr. 10.— ; carte permanente pour les 29 et 30 juin Fr. 7.— ; carte permanente pour les Journées féminines Fr. 6.— ; cartes
journalières : 22, 27, 28 juin Fr. 3.— ; 23, 29 et 30 juin Fr. 4.— 

Vos vacances 1
en juillet et août HnM fl.;

|Y. Encore quelques bonnes places ÉÊr g|,j
h pour noire séjour à Y j 9H

V A U J Î Z Z E  I I
Montreux-Excursions S.A. M
GRAND-RUE 2 — MONTREUX — Tél. 62 41 21 fÈ

et auprès des agences de voyages Î - Y |

SNACK
B A R

Sous le cinéma Rex
ouverf de 10 à 24 h

tfiipiifê
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Vacances Horlogères

M 11 P̂  
Nos séjours

BjWjSSSyg à la mer

A ^SsiJW  ̂ Àdriatique-Riviera *Y

9 jours à partir de Fr. 191.—
14 jours à partir de Fr. 253.—
21 jours à partir de Fr. 368.—

; départs les 13 et 20 juillet
Voyage 2me classe compris, départ de Bienne

Arrangement pour automobilisies
v 1 semaine à partir de Fr. 117.—

Billeis à prix réduits

Programme, renseignements et inscriptions chez

tWBS-S-L
Saint-Honoré 2 SouS-agence NATURAL Tél. 5 82 82
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4jjÉ ||| Voici un échantillon du tissu de mon costume ||| F

< îl| 
*» voyage. B m'a déjà servi pour 5 voyages j|| S

3'

i j mER N EST M A R T I  S.A. K A L L N A CH  H|L

Irai l'entrePri8S de voyages avec le parc de véhicules le plus «£$3^
ifî1

 ̂
moderne et plus de 400 voyages forfaitaires à travers p^p*

i 1!ÈB$ toute ''EufoP9- Demandez notre Illustré de vacances. <Ê£g$>
4i*t'Mi Aussi votre agence de voyages vous renseignera. gÈ-a»

???????????????
A vendre

40 m de tuyau
avec jet , à l'état de neuf ,
et un chauffe-plats élec-
trique. Tél. 4 06 85.

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

A vendre à bas prix,
pour cause de départ ,

pousse-pousse-
poussette

encore en bon état. S'a-
dresser à G. Charles,
Draizes 16, dès 18 heu-
res.

Fiancés
Superbe salle à manger

en loupe de noyer et
poirier : buffet de service,
argentier , table, 6 chai-
ses rembourrées, bar rou-
lant, lustre et pendule.
Belle occasion. Prix inté-
ressant. Revendeurs s'abs-
tenir. Côte 20, 1er étage.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr

¦ ¦ in Jllll'l".
~ 4̂ilir

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

VENDREDI ET SAMEDI \
• Roastbeef cuit
• Rôti de porc cuit

; Tous les jours :

• Bouilli cuit et côtelettes
salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comp tant ;

sSinTs I
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31 \
Tél. 5 42 08

Vacances horlogères
SUGGESTIONS DE VOYAGES

«

| Départs 20 et 21 juillet
1 Vacances à Palma de Mallorca

et Barcelone. Magnifique voyage. Train ^ 
p„ 

Enn
avion, 15 jours ru OUlit- H

j Bain de mer à Calella
'Y j (Espagne), train et autocar, 15 jours rli Ol l i-  j

j Adriatique : Cattolica, Senigallia
pension recommandée, 15 Jours rli uDOi*-

! Séjour à Capri
avec croisière en mer à bord du « C. Colombo » p_ EEE
•visite de Rome-Naples, etc., 15 jours "li 030n—

! Vacances balnéaires
j à la Riviera italienne, 14 Jours, à partir de rli dfc*#i—

ENVOI GRATUIT DE NOTRE RROCHURE

i wUlfllilj lJ -UlUll Tél. (021) 23 72 72 ;
Hl ' H

L A U S A N N E

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10 j
Aujourd 'hui j

vous apprécierez i
une excellente !
FONDUE

ou une I
RACLETTE '•

servies dans un i
cadre sympathique j

APPARTEMENT j
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou . 1
simplement une pièce, |!
un coup de téléphone au W
6 47 82 ou 5 24 17.



LA GRANDE ILLUSION
de JEAN RENOIR

J. Gabin 15 h ct 20 h 30D. Parlo

. Eric von Strohelm STUDIO
DERNIER JOUR| AdMls dès H ans

BURT LANCASTER

LE PRISONNIER
D'ALCATRAZ

Le programme
Dernier Jour débute directement

15 h et 20 h 15 par le film
Admis 16 ans ARCADES

MMtmH Bassin 8
Maladière 20

KTOM Battieux :.
K 5̂P*P"lj|Él Gouttes-d'Or !)2
BJ*JJ*_.̂ SL-T_BB Saint-Biaise,
WfflBmiff iWVW Grand-Rue 8
By%j?55&iBWMB Peseux, rue
SÉSHHHKHHI de Neuchâtel 1

NOMBREUSES
MANIFESTATION S
anti-ségrégationnistes

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI et AFP). — Un
certain nombre de manifestat ions con-
tre la ségrégation raciale se sont dérou-
lées hier aux Etats-Unis.

La plus importante a eu lieu à Bos-
ton, où deux à trois mille lycéens ont
boycotté les cours. Le service d'ordre
mis en place n'a pas eu à intervenir .
A Englewood (New-Jersey), M. Roy
Wilk ins , secrétaire général de l'Asso-
ciation pour le progrès dos gens de
couleur (N.A.A.C.P.) a mené une cen-
ta ine  de « marcheurs de la liberté »
jusqu 'à l'hôtel de ville.  A Colnnibus
(Ohio),  deux Noirs et un Blanc se sont
installés dans les bureaux du gouver-
neur James Rhodes et refusent  de s'en
aller tant que la législature de l'Etat
n 'aura pas voté un texte éliminant la
ségrégation raciale dans le domaine du
logement.

Sur le plan des décisions juridiques
et adminis t ra t ives , on signalera que la
Cour d'appel fédérale de la Nouvelle-
Orléans a refusé d'ordonner l'accéléra-
tion de l ' intégration dans  les écoles
publiques d 'Atlanta , car elle estime que
le plan d'intégration en cours d'appli-
cation est satisfaisant.

On rappellera enfin que c'est Char-
les Evers, frère du chef noir Medgar
Evers , assassiné au Missisippi, qui re-
prendra les fonctions de secrétaire lo-
cal de la N.A.A.C.P.

Bykovsky a battu le record
de temps et de distance

de son compatriote Nikolayev

En bouclant hier matin sa 65me orbite

MOSCOU (UPI). — Les Soviétiques ont en hier nn nouveau
motif de fierté : ils ont amélioré le record, qu'ils détenaient déjà,
du séjour dans l'espace. Le lieutenant-colonel Bykovsky se Test
approprié hier à 10 h 22 (GMT) , heure à laquelle il avait bouclé
sa Gônic orbite.

Son compatriote , Andrian Nikolayev,
était , en août dernier , resté 95 heures
et 22 minutes dans sa capsule. Lancé
vendredi à 12 heures (GMT), Bykovsky
entamait donc , hier au milieu de la
Journée , son cinquième jour  dans le
cosmos. Il avait alors parcouru 2 ,600 ,000
kilomètres , selon ce qu 'annonçait Ra-
dio-Moscou. Le même poste , rendant
compte du vol de Valentina Terech-
kova , soulignait que celle-ci avait déjà
fait trente-quatre fols le tour de la
terre , parcourant un total de 1,400 ,000
kilomètres , c'est-à-dire, comme le sou-
lignait également Radio-Moscou , une
distance plus de 50 % supérieure à celle
couverte par l'astronaute américain
Gordon Cooper , lequel , le mois der-
nier , avait étahll le record pour les
Etats-Unis avec vingt-deux orbites et
un vol de 34 heures.

Orbite différente
A 12 heures (GMT), l'orbite décrite

par Bykovsky était un peu différente
de celle sur laquelle il avait été ori-
ginellement placé : son apogé e était
de 193 km (contre 235 km), son péri-
gée de 159 km (contre 181 km) . Il la
bouclait en 87,7 minutes contre 88,4.

A la même heure , l'orbite décrite par
Valentina Terechkova présentait  les
caractéristiques suivantes : apogée de
218 km, périgée de 174 km. Elle était
boucée en 88,1 minutes.

Les conditions à bord des deux cap-
sules demeurent normales et les deux
cosmonautes se portent bien.

A 12 h 55 (GMT), pour sa première
apparition sur les écrans de la télé-
vision soviétique en tant que record-
man du monde de l'espace , Bykovsky
avait le sourire. Il semblait en train
de transmettre des informations aux
stations au sol. On l'a vu tendre le
bras pour tenter de s'emparer d'une

goûte d'eau , qui sous 1 effet  de 1 ape-
santeur , f lo t t a i t  dans la cabine.

« Vostok V » et c Vostok VI » conti-
nuent  de se déplacer à une vitesse
respective de 27 ,918 kilomètres et de
27,584 kilomètres à l'heure.

Une bonne nuit
Cosmonaute et « cosmonette » ont

passé une bonne nuit.  Mais Valentina
Terechkova s'est réveillée un peu plus
tard que l'heure prévue. C'est la seule
faute « véniel le  • qu 'on ait à lui repro-
cher jusqu 'à présent. Elle s'en est d'ail-
leurs excusée auprès dos stations au
sol. Et cela n'a nullement entamé sa
bonne humeur. On l'a entendue chan-
ter , mais il n 'a pas été possible de dé-
tecter la chanson qu 'elle avait choisie.

Fin de I'aventnre cosmique ?
La question que l'on se pose main-

tenant est de savoir si son aventure
cosmique est sur le point d'arriver à
son terme. En effet , des Anglais ont
entendu hier , à 13 h 05 (GMT), sur la

fréquence de 20 ,006 kilo-cycles qu 'em-
ploie Valentina , un message qu 'elle
adressait aux stations au sol pour les
informer qu 'elle était « prête à enre-
gistrer les données sur le contrôle ma-
nuel de la descente. »

« Vostok V » :
trois millions de kilomètres
A 22 heures (heure de Moscou), le

vaisseau cosmique « Vostok V »  accom-
plissait Ba 71 me révolution autour de

la terre. Il avait alors parcouru près
de trois millions de kilomètres.

Le vaisseau cosmique « Vostok VI»,
piloté par Valentina Terechkova , ac-
complissait à la même heure sa 40me
révolution.

C E  S O I R :
ouverture du conclave

Le successeur du pape Jean XXIII sera-t-il connu dès demain ?
CITÉ DU VATICAN (UPI). — Selon les précisions fournies hier par les

autorités du Vatican, quatre-vingt cardinaux (sur quatre-vingt-deux) partici pe-
ront, à moins de défection de dernière heure, dès ce soir , aux travaux du
conclave. Mais ce n'est que demain matin que le premier « tour de scrutin »
aura lieu.

Les quatre-vingt prélats ne seront
pas les seuls à être « enfermés » dans
l'enceinte du conclave jusqu 'à ce qu 'un
nouveau pape ait été élu. Vont être
coupés du monde en même tempe
qu 'eux 190 personnes, qui sont :

Le secrétaire du conclave , Mgr Car-
pino , et ses trois adjoint s, Mgr Cardi-
nale , Mgr Pappalardo et Mgr R ighi -
Schwammer ; le préfet des cérémonies
pontificales, Mgr Enrico Dante , qui est
aidé de hui t  maîtres de cérémonies et
de deux adjoint s ; le sacristain pontifi-
cal, Mgr van Lierde, avec deux secré-
taires, trois coa dju t eurs et deux ad-
joints , et 95 c conclaviistes » c'est-à-dire
le assi tants  — prêtres ou laïcs ¦— des
cardinaux. Précédemment dams l'his-
toire , chaque cardinal avait droit à plu-
sieurs conclavistes.

DEUX CARDINAUX
GRAVEMENT MALADES

L'augmentation des effectifs du Sacré-
Collège sous le règn e de Jean XXIII
— et les probl èmes de logement dans
l'enceint e du conclave qui en résultent
— a fait f ixer une nou velle règle , qui
veu t que chaque cardinal ne dispose
que d'un seu l conclavi ste. En fai t , des
dérogations sont prévues en faveur des
cardinaux malades, qui pourront avoir
deux adjoints .

Ces dérogations expl iquent  que les
conclavistes seront au nombre de no-
uante-cinq et non pas de quatre-vingt.
On connaît d'ores et déjà deux cardi-
naux gravement malades qui ont mal-
gré tomt manifesté la volonté d'assister
au conclave. Il s'agit du cardinal  Mi-
cara , 83 ans, et du cardinal  Chiar l n ,
81 ans, qui seront transportés dans
l'enceinte diu conclave d'ans des chaises
roulantes.

Enfin , septante-deux cuisiniers , coif-
feurs , domestiques , etc.

Au total donc 27(1 personnes entre-
ront aujourd'hui à 18 heures dans l'en-
ceinte du conclave , don t toutes les is-
sues seront fermées derrière elles, et
dont elles ne pourront sortir que lors-
que les cardinaux auront  élu un nou-
veau souverain pontife.

MESSE A LA MÉMOIRE
DE JEAN XXIII

Les dirigeants i taliens et les mem-
bres du corps diplomatique de Rome
ont assité à une mosse solennelle célé-
brée à la basilique de Sainte-Marie-d.es-
Anges à la mémoire de Jean XXIII.

La quatorzième et avant-dernière
congrégation générale s'est tenue hier
au Vatica n avec la participation de 72
membres du sacré collège. La dernière
congrégation se t iendra aujourd 'hui
après la messe du Saint-Esprit qui sera
célébrée à Saint-Pierre en vue de l'ou-
verture du conclave prévu e pour ce soir
à 18 heures.

P R 0 F U M 0
REPARAÎT

Disparu depuis le 5 ju in

U ex-secrétaire à la déf ense
avait trouvé asile

chez un ami
près de Stratf ord-sur-Avon

LONDRES (UPI). — L'ex-secré-
taire à la défense John Profumo
est rentré hier soir à son domicile
londonien avec sa femme, l'actrice
Valérie Hobson , dans la voiture
bleu-acier qui les avait emmenés
vers une retraite inconnue le 5 juin»
après la démission du ministre et
l'aveu de son mensonge aux Com-
munes.

Le bruit avait couru qu 'ils étaient
en Italie , mais ils avaient , en fait ,
trouvé asile chez un ami près de Strat-
ford-sur-Avon dont John Profumo était
député.

« Profonds remords »
Dans une déclaration faite à la pres-

se, M. John Profumo , ancien ministre
de la guerre , exprime son « profond
remords » de ce qu 'il a fait. Sa lettre
déclare que sa femme et lui-même
apprécient que la presse, la radio et
la télévision aient demandé de lui
quelques commentaires personnels. Dans
ses lettres au premier ministre et au
président de son arrondissement élec-
toral , il a déjà exprimé ses profonds
regrets de ses actions et son vœu de
pouvoir recourir à la presse pour ré-
péter une fois de plus à un public
plus vaste encore son profond remords.
A part cela , ni sa femme, ni lui-même
n'ont rien ajouté.

Plusieurs ministres ont
rendu visite à M. Macmillan
On apprend d'autre part que plu-

sieurs personnalités ont rendu visite
hier matin à M. Macmillan à Admi-
ralty House, en particulier M. Henry
Brooke , minis t re  de l'intérieur , lord
Hailsham , ministre de la recherche
scientifique , et lord Dilhorne. lord
chancelier , qui dirige une enquête sur
l'af fa i re  Profumo.

Lord Hailsham est sorti au bout
d'un quart d'heure, paraissant d'excel-
lente humeur. Il n'a voulu faire aucune
déclaration à la presse et s'est borné
à annoncer qu'il allait entrer dans une
maison de repos pour une affection
bénigne.

LES KURDES : DÉLAI RETARDÉ
POUR FAIRE LEUR SOUMISSION

L'agence du Moyen-Orient , citant
Radio-Bagdad , a annoncé hier soir que
le gouvernement irakien a retardé de
cinq jours le délai l imite accordé aux
Kurdes pour faire  leur soumission.
L'u l t i m a t u m  exp ire donc maintenant
le 30 juin.
FIDEL CASTRO ET LES BASES
ANTI-CASTRISTES

Prenant la parole devant les ouvriers
des chantiers navals de Cardenas , sur
la cote nord de Cuba , M. Fidel Castro
a déclaré que la France et le Royaume-
LTni devraient veiller à ce que les anti-
castristes n'établissent pas de bases
aux Ant i l l e s  françaises, ou britanni ques,
car ces bases seraient détruites.
PLAINTE SÉOUDIENNE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Radio-Amman annonce que l'Arabie
séoudite a déposé une plainte auprès
du conseil de sécurité de l'ON U contre
l'Egypte qu'elle accuse d'agression con-
tre le territoire séoudien, ce qui peut
être considéré comme un acte de guer-
re.
MACMILLAN ET LA RÉUNION
DE MOSCOU

Le premier ministre britanniqu e, M.
Macmillan , a clairement laissé enten-
dre hier à la Chambre des communes
que la conférence qui se réuniraY à
Moscou en juillet prochain au sujet
de l'arrêt des essais nucléaires pourrait
être le prélude à une conférence au

BEN BELLA
ET LA COOPÉRATION
AVEC LA FRANCE

Au cours de son discours de politi-
que afr icaine prononcé hier après-midi
devant l'Assemblée nationale algérien-
ne , le président Ben Bella a notamment
déclaré : « La coopération avec la Fran-
ce n'est pas en contradiction avec no-
tre politique africaine » .

I BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
OBLIGATIONS 17 juin 18 Juin

SttVaFéd. 1945, die. 102.10 d 102.15
»'/»•/• Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
S •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 •/«•/• Féd. 1954, mars 96.— d  96.— d
S V. Féd. 1955, Juin 97.75 97.75
S •/. CJPJP. 1638 . 100.~ . 100—- .

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3930.—
Société Bque Suisse 3110.— 3100.—
Crédit Suisse 3225.— 3215.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2095.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2715.— 2695.—
Interhandel 4125.— 4125.—
Motor Columbus . . . 1855.— l"50.—
Indeleo 1300.— 1300.—
Halo-Suisse 868.— 865.—
Réassurances Zurich. 4015.— 4040.—
Winterthour Accid. , 985.— 975.—
Zurich Assurances . 6125.— 6080.—
Saurer 2240.— 2200.—
Aluminium Chlppls . 6510.— 6530.—
Bally . . . 2100- 2090-
Brown Boverl 3310— 3320—
Fischer 2195— 2190—
Lonza 2615— 2605—
Nestlé porteur .... 3430— 3415—
Nestlé nom. 2240.— 2235—
Sulzer 4600— 4600—
Aluminium Montréal. 112.— 112.50
American Tel & Tel. 534.— 531—
Baltimore 158.— d 160—
Canadian Pacific . . 122.50 119.50 ex
Du Pont de Nemours 1080.— 1080—
Eastman Kodak . . . 474.— 473.—
Ford Motor 232.— 23&—
General Electric . . . 350.— 345.—ex
General Motors . . . 304.— 304.—
International Nickel . 273.50 272—
Kennecott 325.— 323—
Montgomery Ward . 176.— 171.50
Stand OU New-Jersey 290.— 289—
Union Carbide . . . .  469.— 465—
U. States Steel . . . 213.— 213.50
Italo-Argentina . . . 22.— 22.—
Philips 200.50 199—
Royal Dutch Cy . . . 198.50 198.—
Sodec 89.— 90.—
A. E. G 508.— 508—
Farbenfabr Bayer AG 579.— 575.—
Farbw. Hoechst AG . 522.— 522.—
Siemens 627.— 626.—

BALE
ACTIONS

Clba 9100— 9050—
Sandoz 9200.— 9175.—
Geigy nom 19300.— 19200—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51000.— 50400—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1500.— d 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.— d
Romande d'Electricité 770.— 780—
Ateliers const., Vevey 830.— d 830—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129-— 129.—
Bctue Paris Pays-Bas 319.— 320.—
Charmilles (Atel. des) 1835.— 1830—
Physique porteur . . 860.— 863.50
Sécheron porteur . . 870.— d 875.—
B.K.F 385.— d 384—
OurRlna 6950.— 6825—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Olâtura
précédente du Jour

GROUPES 7 Juin 14 juin
Industries 1094 ,6 1084,3
Banques 589,6 585,4
Sociétés financières . 535 5 532 8
Sociétés d'assurances 1090^2 10753
Entreprises diverses 540,5 535^5

Indice total 840,5 833,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98,54 98,46

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 3,15

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 17 juin 18 juin
Banque Nationale . - 655.— 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 15500.— 15000.— d
Cabl. «t tréf.Cossonar 5680— 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— 4000.— o
Ciment Portland . . . 9000.— o 8500.— d
Suchard Hol. SA. <A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. <B» 9700.— o 9650.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com, Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94-— d 94 ~ d
Chx-de-Fds 3l/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/»1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V41951 97.— d 97,50 d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91— d 91— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50> d 97,50 d
Paillard S.A. 3'/,1960 95— d 97—
Suchard Hold 3V.1953 97— d 96,75
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99— d 99— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ''.

Cours des biUets de banque
étrangers

dn 18 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34

Belgique ° ou

Hollande 119'~ 121'50

Italie ITAV ,ZrÀ
SBT.:::::: -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—
ltaROts 4860.—/4920—

Bourse de New-ïork

du 17 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  51 50 V»
American Can. . . .  46 46 '/i
Amer. Smelting . . .  74 Vi 75
American Tel and Tel 122 '/< 122 V.
Anaconda Copper . . 50 '/• 51 '/.
Bethlehem Steel . . .  31 V» 31 V.
Canadian Pacific 28 28 '/«
Dupont de Nemours 249 Va 249 Vi
General Electric . . .  79 Vi 80
General Motors . . .  70 '/• 70 V.
Goodyear 34 Vs 34
Internickel 63 62
Inter Tel and Tel . 49 '/» 49 !/«
Kennecott Copper . . 75 '/¦ 74 'U
Montgomery Ward . 40 39 Vi
Radio Corp 71 '/. 71
Republlc Steel . . . .  45 '/• 37 '/»
Royal Dutch 37 ¦/. 46
South Puerto-Rico . 41 V» 40 '/«
Standard OU of N.-J. 67 '/. 67
Union Pacific 40 '/¦ 41
United Alrcraft . . .  57 '/. 47 '/i
U. S. Steel 49 V» 49 '/â
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L'éducation nationale en France
La pénurie de professeurs et de locaux
pose de graves problèmes au gouvernement

SUITE P.E LA , PREMIÈRE PAGE

" te nombre des enseignants s'est ac-
cru, passant de 335,000, en 1968, à
416,000 en 1963, pour «tteimdre 440,000
Paumée scolaire prochaine. Mais cette
progression en matériel et en .personnel
s'opère encore à un rythme considéra-
blement inférieur à celui de l'accrois-
sement de la population scolaire. Cet
accroissement étant dû non seulement
à la poussée démographique , à lia mon-
tée en rangs serrés des jeunes Fran-
çais, mais aussi à \m appétit  de con-
naissances, de culture et de diplômes ,
aiguisé par l'àpreté de la lutte pour
l'amélioration du niveau de vie et qui
se développe en France, gagnant main-
tenant les couches paysannes

^ 
après

avoir conquis les milieu x ouvriers.

PÉNURIE D'ÉCOLES
Au cours de ses voyages en province ,

dans ses conversations avec les_ élus
locaux , la revendication que le général
de Gaulle entend le plus souvent , avec
celle concernant l'adduction d'eau , le
télép hone ou les routes, est celle de
l'école qu 'il faut agrandir ou réparer ,
du lycée technique ou de l'école mé-
nagère qu 'il faut créer.

Même dans M région parisienne ,
pourtant  beaucoup mieux équipée que
les centres ruraux de province , il y a
pénurie d'écoles. Cinquante communes
importantes de la banlieue n'ont pas de
Ivcée. La population scolaire dans pres-
que tous les établissements est telle
que des. classes de plus quarante-cinq
et parfois cinquante élèves sont mon-
naie courante. On a calculé que dams
certains lycées parisiens, si tous les
élèves se "rendaient dan s les cours de
récréation , ils y sera ient  quatre au
mètre carré. Vne faible partie seule-
ment (les étudiants inscrit s en Sor-
bonne peut effectivement assister aux
cours , faute de place.

A la pénurie des locaux s'ajoute le
manque de maîtres. Leur recru tement
devient  de plus en plus diff ic i le , sur-
tout dans  les disciplines scient if i ques ,
en raison de l ' infér ior i té  des trai te-

ments par rapport aux rémunérations
de l'industrie privée ou même de cer-
taines administrations de l'Etat. Cette
s i tua t ion  a f in i  par donner l'impression
aux pairemts des élèves que l'enseigne-
ment dispensé dams les lycées par des
professeurs mal payés ne pouvait être
que d'une qualité inférieure , la carrière
de l'enseignement n'apparaissant que
comme ira pis aller aux étudiants inca-
pables de ' se caser dans des a f f a i r e s
privées. La même suspiscion frappe
l'enseignement primaire où la pénurie
des candidats et l'accroissement du
nombre des élèves ont. souvent conduit
à recruter comme maîtres des étudiants
non diplômés et sans expérience péda-
gogique. Mais ces critiques sur la qua-
lité de l' enseignement son t inexactes
et injustes parce que généralisées.

Le problème des locaux , salles de
classes, amphithéâtres et laboratoires
en revanche est réel et d'une extrême
gravité. Le gouvernement s'en rend
compte et il essaie de résoudre cette
question , talonné par la hausse des
prix de la construction (15 % en un an)
et la montée de générations toujour s
plus nombreuses de jeunes Français
avides de connaissances et de diplômes.
L'importance de la bataille engagée
pour l'éducation est telle que_ tes vieil-
les critiques des laïcs, opposés à l'aide
à l'enseignement religieux , perdent peu
à peu de leur virulence et s'amenui-
sent. Les 42 ,000 maîtres de l'enseigne-
ment libre payés par l'Etat et les
10,000 établissements de tous ordres
subventionnés rendent en effet bien
service à un ministre de l'éducation na-
tional e qui , à chaque rentrée scolaire,
est menacé de refuser par milliers des
élèves dans ses écoles surpeuplées.

M.-G. G.

Tennis
Résultats des quarts de finale de là

coupe internationale féminine par équi-
pes, à Londres :

Etats-Unis - Hollande, 3-0 ; Australie |-
Hongrie , 3-0 ; Grande-Bretagne - Autri-
che, 3-0 ; Afrique du sud - France, 3-0.

Football
On apprend d'Allemagne que l'ailier

droit du P.C. Nuremberg, Peter Engler
serait en pourparlers avancés avec Lau-
sanne-Sports.

Boxe
Ainsi qu 'il l'avait annoncé avec une

superbe assurance, l'excentrique boxeur
noir Cassius Clay a battu Hen'iy Cooper
(champion des poids lourds de l'Empire
britannique) par arrêt de l'arbitre au
5me round.

Les Six engageront
la « guerre du poulet »

avec les Etats-Unis
BRUXELLES (UPI). — Le conseil des

ministres des Six , réuni hier matin en
session ordinaire au Palais des congrès ,
a autorisé sa commission executive ,
conduite par M. Jean Rey (Belgique),
à rencontrer les représentants améri-
cains au siège du GATT à Genève , le
25 juin , pour examiner  la s i tuat ion des
exportat ions de. poulets américains vers
la Communauté économique européenne.

On sait que les Américains protes-
tent contre les hauts tar i fs  européens
sut les impor ta t ions  de volailles qu'ils
accusent d'avoir fa i t  tomber leurs pro-
pres exportations de cette marchandise
de soixante m i l l i o n s  de dol lars  (300
mill ions de fr.) 11 v ingt  mi l l ions  (100
millions de fr.) à peine en moins d'un
an.

Faute d'obtenir sa t i s fac t ion , dans les
discussions de Genève , les Etats-Unis
augmenteraient  probablement leurs ta-
rifs sur l'entrée des marchandises en
piovenance du Marché commun , en par-
t icul ier  les frui ts  et les vins.

Ce problème , appelé famil ièrement  la
« guerre des poulets « const i tue la pier-
re de touche des r elat ions futures
entre les Etats-Unis et le Marché com-
mun européen.

Projet de rés®li_Sî©n
contre l'« apartheid »

A la conférence
internationale du travail

GENEVE (ATS). — La crise provo-
quée la semaine dernière à la confé-
rence internationale du travail où les
délégations africaines refusent de sié-
ger aux côtés de la délégation sud-
africaine , empêche le déroulement nor-
mal des travaux de cette importante
conférence.

Hier , la séance plénière prévue pour
11 heures , n 'a commencé qu 'à 11 h 35.
El le  é t a i t  présidée par l'un des vice-
prés idents , M. S. A. Sli ptschcnko
(Ukra ine ) .

Prenant  la parole , le secrétaire gé-
néral de la conférence , M. Morse , di-
recteur général du B.I.T. en vint  à
parler de la politique de discrimination
raciale déjà condamnée par une réso-
lution de la conférence de 1061.

Parmi les intervent ions qui ont eu
lieu à la séance plénière de mardi qui
n 'a pris fin qu 'après lfi heures, le Pa
nama , au nom du groupe lat ino-améri-
cain , a soumis un projet de résolution
contre V. apartheid » .

Le nouveau président
La conférence a nommé ensuite son

nouveau président en la personne de
M. Erik Dreyer, délégué gouvernemen-
tal  du Danemark , ancien secrétaire
permanent du ministère danois des af-
faires sociales.
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Décision du Conseil fédéral

n'aura plus
que des ambassades

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de transformer les légations
suisses encore existantes en ambassades
et d'accorder à leurs chefs le titre d'am-
bassadeur.

Le dé partement politi que a été char-
gé de l'exécut ion  de cette décision
dont la réa l isa t io n dépend , conformé-
m e n t  aux usages in te rna t ionaux , de
l'accord des gouvernements des pays
dans lesquels la t r ans fo rm a t ion  envi-
sagée doit avoir lieu.

Six Etats sont actuellement repré-
sentés à Berne par des légations (Bo-
l ivie , Bulgarie , Equateur , Hongrie ,
Tchécoslovaquie et Uruguay). Leurs
ministres en Suisse ont été informés
mardi  après-midi de la décision du
Conseil fédéral .

Six autres Etats échangent aussi
avec la Suisse des ministres , mais
avec résidence dans un pa3's tiers ,
(Cey lan , Islande , Afghanis tan , Pana-
ma , Paraguay et Népal) .  Enf in , six
Etats ne sont pas représentés en
Suisse sur le plan di plomat i que , bien
que la Suisse , elle , y a i t  accrédi té  des
min is t res  avec résidence dans un pays
tiers (Gosta-Hica , Honduras , Luxem-
bourg, Nicaragua , Salvador et Ch ypre).

* M. Constantin Caramanlis , ancien pré-
sident du conseil grec, est arrivé hier
après-midi par avion à Zurich. Il a dé-
cidé, rappelons-le , de se fixer en Suisse
jusqu 'à, la proclamation des élections. Il
est accompagné de sa femme.

LA SUISSE

Incidents

La grève des gypsiers zuricois

ZURICH (ATS). — Deux cents
gypsiers en grève se sont heurtés
à un barrage de police, mardi , peu
avant midi , au lieu dit « Bombenh »,
à Zurich-Hoengg, où se construit
une maison-tour de soixante-quatre
logements pour personnes âgées.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
déjà des caisses à outils avaient été
fracturées et leur contenu volé. Les
murs de quelques pièces de l'immeuble
ont été barbouillés de moutarde. Lundi
matin , le frère d'un entrepreneur
chargé des travaux a été attaqué par
un gréviste, tandis qu 'un autre gréviste
le menaçait avec un couteau. Plainte
a été portée pour dommage à la pro-
priété et blessures corporelles.

Des maîtres d'état et des apprentis
se sont chargés des travaux restés en
souffrance à cause de la grève, de
sorte que les logements pourront être
occupés à la date prévue, soit le 1er
juillet , à la condition toutefois que
les travaux ne soient pas perturbés
par les grévistes.

Chapelle des Terreaux - 20 heures
Mlle Alice de Lattre, évangéliste

à Nice
Splendides projections en couleurs

On priera pour les malades

Aujourd'hui, à 14 h 30,
à la salle de paroisse du

TEMPLE DE LA COUDRE
Conférence de Mlle FAVRE , directrice:

Qu'est-ce que LA RUCHE ?

Crédit foncier neuchàtelois
Les bureaux et les guichets an
siège social de Neuchâtel seront

exceptionnellement FERMÉS

samedi matin 22 juin 1Î»G3

Maison des Syndicats
CE SOIR

DANSE

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Puily - Maison PuIHérane
Une exposition de 200 estampes de

Bonnard , Vuillard , Denis , Roussel , Val-
lotton , Maillol , etc. (groupe des Nabis -
1000) aura lieu du 30 mai au 30 j uin
19G3 de 10 h h 12 h - de 14 h à 18
heures.

APPARTEMEN T
•1 y, pièces, tout confort , à loOer immé-
dia tement , région Serrières .

Tél. 4 01 58 ou 4 04 22.



Le Grand conseil neuchàtelois adopte
le projet de réduction de l'impôt direct

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. H. Verdon (soc.) fait des considé-
rations sur les charges de l'Etat et sur
le caractère inopportu n d'une remise
fiscale. M. M. Favre (rad.) hésite à
entrer en matière sur la modification
de l'article 47 (estimation des titres),
dont il ne voit pas l'urgence.

M. Edmond Gulnand , chef du dépar-
tement des finances, souligne que la
modification temporaire proposée de
l'article 47 vise à remédier à des situa-
tions anormales, notamment dans le
cas des usufruitiers. Il y aurait danger ,
par une fiscalité exagérée, que les titres
suisses soient acquis par des étran-
gers. C'est pourquoi des sociétés trans-
forment leurs titres au porteur en titres
nominatifs. M. Guinand commente en-
suite le mémoire du P.O.P., qui « est
bien fait », mais dont on peut tirer
des conclusions contraires. Notre grand
argentier demande aux députés de s'en
tenir aux propositions du Conseil
d'Etat.

On passe à la discussion par article.
L'amendement socialiste est repoussé
par 56 voix contre 44. La ristourne sera
faite par conséquent selon les proposi-
tions du gouvernement.

Un amendement popiste, auquel se
rallient les socialistes et augmentant
les déductions pour enfant  et pour mé-
nage, est repoussé par 54 voix contre
44.

Il y a du cafouillage à l'article 4
du projet de décret. Le président
demande aux députés de prendre leur
travail au sérieux, ce qui provoque
l'hilarité générale.

A l'article 5 (nouvelle formule d'es-
timation des titres), le groupe socia-
liste, par la voix de MM. G. Pctithu-
guenin et A. Sandoz , propose la sup-
pression de cette disposition , qui touche
au fond de la loi. Si cette dispo-
sition était maintenue, le groupe s'op-
poserait à la clause d'urgence.

M. Bl. Clerc (lib.) demande le main-
tien de cette disposition. Si la clause
d'urgence est refusée, il n'y aura pas
de réduction d'impôt cette année et les
contribuables sauront qui leur a joué
ce tour.

La gauche s'agite. Le Conseil d'Etat
retire l'article 5 pour sauver la clause
d'urgence. Cet article est repris par les
libéraux, qui sont battus par 58 voix
contre 27.

La clause d'urgence est acceptée par
56 voix sans opposition.

La chute de l'article 5 ayant libéré
une somme de quelque 400,000 fr., les
socialistes demandent de revenir sur le
montant de la déduction pour enfants.
L'assemblée s'y oppose par 49 voix
contre 44.

Au vote d'ensemble, le décret est ap-
prouvé par 58 voix sans opposition .

L'interdiction des démolitions
des maisons d'habitation

M. J.-L. Béguin (lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, qui estime cepen-
dant qu'il s'agit là d'une loi d'excep-
tion et que son application doit être
limitée dans le temps. Le groupe pro-
pose trois ans.

M- A. Perret (p.p.n.) défend la pro-
priété foncière attaquée de toutes parts,
On assimile aujourd'hui , dit-il, proprié-
té foncière et spéculation. Or il est in-
juste de condamner une institution à
cause de quelques exceptions. Ce main-
tien d'anciens immeubles ne met pas

nécessairement les locataires au béné-
fice de loyers modestes et ces locatai-
res ne sont pas forcément des gens
modestes. Par ailleurs, il faut étudier
le problème en fonction de la vie éco-
nomique et de l'urbanisme. Le décret
qu: est imposé ne parait pas aller à la
rencontre de cette idée. C'est pourquoi
le groupe progressiste national ne vo-
tera pas l'entrée en matière.

M. Y. Richter (rad.) voit dans le
décret le remède à une situation grave.
Situation caractérisée par la raréfactiou
des logements à prix modérés. Les radi-
caux voteront le décret, en fixant sa
durée à cinq ans.

Sentimentalement , ce décret ne dé-
plaît pas à M. J.-Fr. Aubert (lib.). Ju-
ridiquement non plus, et M. Aubert
commente la récente décision du Tribu-
nal fédéral sur le recours contre la loi
vaudoise et rejetant ce recours. Le
projet neuchàtelois n'offre pas de prise
à un recours, semble-t-il à l'orateur ,
qui votera le projet. Il constate toute-
fois que ce projet ne verrait pas le
jour s'il n'y avait la législation fédé-
rale sur le contrôle des loyers qui a
créé des inégalités entre locataires. Le
contrôle prendra fin à fin 1964 ; le
décret cantonal qui y est lié doit donc
être limité dans le temps.

M. M. Favre (rad.) trouve que la meil-
leure justification de ce décret est dans
la lutte contre la surchauffe économi-
que. Si l'on veut faire une politi que
conjoncturelle , il ne faut pas exagérer
la durée de ce décret, et M. Favre pro-
pose deux ans. Il préconise en outre
une plus grande liberté d'appréciation
de la part des organes chargés d'appli-
quer ces mesures.

Pour M. A. Corswant (p.o.p.), le dé-
cret proposé par le Conseil d'Etat doit
être adopté tel quel car il permettra
non seulement de lutter contre la sur-
chauffe mais aussi contre une certaine
sorte de spéculation.

Le groupe socialiste , par la voix de
M. M. Berberat , appuie le projet du
gouvernement et souhaite que le règle-
ment d'application fasse preuve de sou-
plesse.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement des travaux publics, expli-
que pourquoi le gouvernement est venu
tardivement avec ses propositions ,
n'étant même pas certain de la solidité
juridique du régime prévu. C'est un
peu désagréable de limiter l'exercice
du droit de propriété , mais à situation

exceptionnelle mesures exceptionnelles
Celles-ci doivent être limitées dans le
temps et pour cela on peut faire con-
fiance au Conseil d'Etat. Si l'assemblée
veut inscrire un chiffre dans le texte,
il faut alors un délai raisonnable , soit
cinq ans au moins ; deux ou trois ans
seraient inopérants.

L'entrée en matière est votée par 75
voix contre les 9 voix du P.P.N.

Un amendement de M. M. Favre
(rad.) remplaçant « interdiction » par
« soumis à autorisation » est rejeté par
50 voix contre 24 (libéraux et certains
radicaux). Un amendement de M. P.-E,
Martenet (lib.) en faveur d'un « doit •
au lieu d'an < peut » (il s'agit du Con-
seil d'Etat) est repoussé.

La proposition d'un délai de cinq ans
est adoptée, en vote préliminaire , par
54 voix. Puis la proposition du Conseil
d'Etat (pas de délai) l'emporte par 54
voix contre 33.
' Au vote d'ensemble, le projet est
adopté par 83 voix contre 6.

Rénovation de locaux
à l'Ecole d'agriculture

à Cernier
Rappelons que le Conseil d'Etat de-

mande un crédit de 480,000 fr. pour la
rénovation et l'aménagement de locaux
destinés à l'enseignement professionnel
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

Le projet est soutenu par MM. J.-L.
Luginbuhl (rad.), H. Verdon (soc),
J. Béguin (p.p.n.), P. Maumary (rad.)
et J.-L. Béguin (lib.).

Le crédit est voté par 95 voix sans
opposition.

Couverture des dépenses
sociales

Le gouvernement propose de réviser
la loi concernant la couverture des dé-
penses sociales de l'Etat et des commu-
nes. Il s'agit de réadapter la clé de
répartition de la contribution aux
charges sociales afin que les œuvres
sociales bénéficient d'une aide plus im-
portante (actuellement 700,000 fr.).

La revision est adoptée par 92 voix.

Les allocations familiales
M. Fritz Bourquin , chef du départe-

ment de l ' industrie , fait une déclara-
tion l iminaire  au nom du Conseil
d'Etat. Ce dernier est arrivé à la con-
viction que les caisses d'allocations fa-
miliales peuvent supporter une aug-

mentation de l'allocation de base de
25 à 30 fr. et l 'introduction de l'allo-
cation de formation professionnelle de
50 fr. Dès 1964, les caisses pourront
équilibrer leurs comptes sans devoir
toucher aux réserves, ce qu 'elles feronl
s'il y a lieu jusque-là.

M. J.-L. Barbezat (rad.), président de
la commission, déclare que son groupe
est très partagé. Lui-même pense que
le rôle de l'Etat est de garantir  un
minimum et de laisser les caisses pré-
voir les augmentations qu 'elles peuvenl
offrir.

M. M. Berberat (soc.) annonce que
son groupe votera le projet améliore'
par le Conseil d'Etat.

M. J. Biétry (lib.) résume la position
du groupe libéral. Ce dernier est .par-
tisan des allocations familiales , qui doi-
vent être cependant indépendantes du
salaire. Il soutiendra la création d'une
allocation de formation professionnelle
qui profite à l'économie. On peut dis-
cuter d'un montant de 25 ou 30 fr.,
mais il faut savoir cpielle conséquence
une augmentation peut avoir pour les
caisses. Celles-ci , comme l'a indiqué le
chef du département , peuvent verser
cette augmentation. Le groupe libéra]
votera donc l'allocation de 30 fr. et
celle de 50 fr., dont le versement dé-
buterait , la première le 1er juil-
let , la seconde dès janvier 1964.

Une partie des députés radicaux vo-
teront les 30 fr. annonce M. M. Favre.

Quant à M. F. Blaser (p.o.p.), il ap-
porte l'adhésion de son groupe aux
30 et 50 fr.

Le groupe progressiste national , dit
M. Fr. Faessler, votera également le
projet , tout en pensant que le problè-
me devrait être réglé sur le plan pro-
fessionnel sans intervention de l'Etat

M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat,
est persuadé que les caisses ne seraient
pas menacées s'il y avait un ralentis-
sement dans l'économie. Pour l'entrée
en vigueur, le Conseil d'Etat propose
le 1er août pour les deux allocations ,
ce qui est adopté.

La proposition de porter l'allocation
de 25 à 30 fr. est votée par 72 voix
contre 8 (radicaux , dont plusieurs se
sont abstenus).

L'ensemble est voté par 84 voix sans
opposition.

Séance levée à 13 h 50. Le Grand
conseil se réunira en session extraor-
dinaire le 8 juillet à 14 h 30 pour dis-
cuter la revision de la loi sur l'im-
pôt direct annoncée par le Conseil
d'Etat.

D. Bo.

(Photo Avipress - Michel Bernard)

Henri Chevalier , artiste vaudois,
graveur sur cuivre , fa i t  actuellement
aux Loc lois , l'insigne honneur d' une
« première » dans la salle de Cen-
trexpo. A plus d' un titre cette expo-
sition d' un genre sinon tout à f a i t
nouveau mais inédit est intéressante.
Cela veut dire beaucoup.

Utilisant des p laques de cuivre , peu
épaisses (à peine p lus d' un millimè-
tre) travaillant uni quement au mar-
teau avec une virtuosité de f r a p p e
étonnante et créatrice d'œuvres que
l'on savoure p lus qu 'on ne les re-
garde , l' artiste donne toute la mesure
d' une personna lité vi goureuse , aux gé-
nérosités exubérantes. Son style , très
pers onnel, a une force et une gran-
deur p laisantes. Toutes les œuvres
présentée s sont f o r t  artistiquement
œuvrées. Tout est clair , bien ordonné
st extrêmement vivant. Le genre ani-
malier et les nus f o n t  certainement la
ré putati on de l'artiste . Henri Cheualier
ne doit rien à perso nne, sa faç on  de
traiter le métal est originale. Elle n'a
rien de conventionnel.

Dési gner dans ce bel ensemble , qui
comprend quel que quarante cuivres ,
les valeurs maîtresses , peut par aître
quel que peu d i f f i c i le .  Notre préférence
est allée à « Fantasia » (cheval) ,  à
«La vierge à l'en fant» , aux trois « Ale-
zans », à « Liberté » (un nu d'une par-
fa i t e  élégance),  aux « Romaines » (f e m -
mes nues) où Henri Chevalier se ré-
vèle un poè te des p lus probe du corps
féminin.

Franchement, l'artiste a trouvé l'art
d' organiser les f ormes  et l'unité qui
convenaient à ce genre d'art qui pour-
tant ne manque pas d' amateurs.

Parmi ses réusitses il convient en-
core de citer « Le Général Guisan »
exécuté dans un s ty le qu 'il a voulu
clair , charg é de sens et p arfaitement
concis , et la « Demande au Seigneur ».
L'artiste est dans une constante re-
cherche du beau, de la vérité et sa
grande sensibilité est p résente dans
toutes les œuvres qu 'il expose pour
la première f o is .  Il y a chez Henri
Chevalier un sens pro fond  de l'har-
monie des formes  et des volumes et
une telle probité d' exécution que le
visiteur ne saurait être dé çu.

P. C.

Au Locle :
un graveur vaudois

qui ne doit rien

à personne

Henri Chevalier

IBES D&_H_ÎGEBMS des surprises-parties
ET d'écoliers

LES EEMÈDES ENVISAGÉS

AU CER CLE DES PARENTS DES ÉLÈVES
du Collège classique âe Neuchâtel

DANS sa quatrième séance, le
cercle des parents des élèves
du collège classi que de Neu-

châtel s'est occup é princi palement,
hier soir des surprises-parties orga-
nisées par les élèves, et des dériva-
tifs ou palliatifs éventuels à ces pra-
tiques.

M. Pierre Micol , président du Cercle
des parents, a précisé, en ouvrant la
séance, qu'il ne s'agissait pas de
« s'ériger en censeurs, en réformateurs,
de jouer les puritains , ce qui serait
ridicule », mais de renseigner les pa-
rents au sujet de ces surprises-parties,
afin que ceux-ci puissent tracer une
ligne de conduite.

Après avoir enregistré avec satisfac-
tion la décision du Conseil général
de doter le collège classi que de « ba-
raques », M. Pierre Ramseyer, direc-
teur du collège classique, a déclaré
d'emblée que c'était « sans enthou-
siasme » qu'il avait accepté de parler
les surprises-parties juvéniles.. .

Pourquoi ? Parce que, selon l'ora-
teur, « il faut  être très prudent avant
de juger, et peut-être de condamner
la jeunesse » car le monde change, et
que c'est le propre de celle-là , selon
le mot de Joseph Conrad , de « vivre
en avant de ses j ours ». Commenl
apparaît-elle, cette jeunesse, aux yeux
de ce directeur d'école ? Avant tout
comme étant plus informée que ses
parents. Les moyens techni ques ont
pour effet de propager la culture ,
d'une part , de multiplier les possibi-
lités de se divertir, d'autre part .

Cette propagation est irréversible,
car chaque écolier veut imiter ses
camarades, et les parents, de crainte
que leur rejeton ne soit « différent »,
suivent le mouvement. Ainsi en est-il
des cours de danse , et des surprises-
parties , ce qui , selon l'orateur, n'est
pas mauvais en soi , mais risque, par
sa prolifération , de causer du préju-
dice au maintien scolaire de l'écolier,
d'abord , de dévier dangereusement en-
suite.

Les responsabilités des parents
Aux parents à ne pas abdi quer , mais

à prendre leurs responsabilités. « Trop
de liberté n'est plus de la liberté , car
un frein est nécessaire ».

Que sont ces responsabilités : s'in-
former, créer un climat de confiance
entre parents et enfants , les amener
à renoncer eux-mêmes à certaines ac-
tions plutôt que les leur interdire , ne
pas être fermé à toutes les asp irations,
bref, amorcer le dialogue. Si ces res-
ponsabilit és ne sont pas assumées, un
fossé se produit entre les générations ,
les parents ignorent la vie intérieure
et la vie sociale de leurs enfants et
des catastrophes peuvent survenir.

Des expériences positives
Cet exposé, fait  avec un tact que

M. Micol s'est plu à relever étant ter-

miné, Mme Jacqueline Baumeister, di-
rectrice de l'Office social neuchàtelois,
parla d'une expérience faite à Neuchâ-
tel en vue de meubler les loisirs des
jeunes gens : le club de Midi . Cette
tentative a été concluante, malgré cer-
taines difficultés : local, animateur
permanent malaisés à trouver, il en
est ressorti qu 'un tel club devrait être
ouvert tous les jours, et non seulement
deux fois par semaine, et qu'il avait
avantage à faire partie d'un ensemble
plus vaste : un centre de loisirs.

Après que le pasteur Clerc eut sou-
haité qu 'un « nid familial » soit amé-
nagé à l 'intention des adolescents
éloignés de leur famille, dans le ca-
dre d'une maison de la culture, et que
M. Micol eut qualifié notre siècle com-
me étant non celui de la jeunesse,
mais de la vieillesse, de l'assurance
vieillesse et survivants, deux jeunes
gens, Mlle Adelina Assal et M. Claude
Jeanneret , parlèrent d'une autre expé-
rience similaire : la réalisation d'un
atelier d'expression libre où les en-
fants trouvent divers moyens de s'ex-
primer.

Une auditrice forma le vœu qu'une
association des parents soit constituée ,
et un pasteur souhaita que les diverses
tentatives soient groupées et réunies
dans un même édifice. C'est sur cette
volonté de coordination , selon un ter-
me cher à Mme Baumeister, que se
termina la séance.

M. P.Au tribunal de police de Neuchâtel
Mal en avait pris aux gendarmes: ils étaient tombés

sur une bande d'haltérophiles en goguette...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

Porter l'uniforme, ne met pas tou-
jours un agent de police à l'abri de
toute violence , surtout le soir à la
sortie des cercles. Une nuit , en effet,
une patrouille en tournée à la rue de
l'Hôp ital interpella un groupe de qua-
tre jeunes gens qui paraissaient bien
éméchés et qui troublaient la tran-
quill i té du quartier par leurs vocifé-
rations. Mal en prit aux gendarmes
car les énergumènes entraînés par
S. S. et J.-P. M., se ruèrent sur eux,
et les molestèrent de belle façon. _ Un
gendarme eut son uniforme déchiré , et
dut rester une semaine au repos à la
suite de la bagarre.

En compagnie des frères M., leurs
camarades, S. et M. furent enfin em-
menés au poste. Il se révéla alors que
les deux gendarmes avaient eu à faire
à un groupe d'haltérophiles altérés
qui fêta ient  vraisemblablement quel-
que succès, ce qui pourra it expli quer,
en partie, la déconfiture des représen-
tants de l'ordre public... L'affai re  s'est
terminée hier par une série de con-
damnat ions  à des peines privatives
de liberté prononcées avec sursis, al-
lant de 3 à 12 jours d'emprisonne-
ment. Les quatre jeunes fêtards paye-
ront en outre solidairement les frais
de la cause. En conclusion , nous ne
pourrions que conseiller aux gendar-
mes de pratiquer assidûment l'halté-
rophilie , af in  que pareil cas ne se
reproduise j amais !

G. B. commanda dans un magasin
de la ville un complet de plus de
500 fr. sans avoir les moyens de le
payer . Au cours des débats, on con-
clut un arrangement, selon lequel B.
fait cession de son salaire à raison
de 100 fr. par mois, jusqu 'à extinction
de sa dette , en raison de quoi la
pla in te  est suspendue.

OU SONT LES LISTES
DE PAIE ?

F. U. est condamné à trois j ours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans
et 30 fr. de frais pour avoir volé
90 fr. dans l'armoire d'un collègue
au moyen d'une clé dont il s'était
fur t ivement  emparé. E. P. se rendit
coupable d'une violation d'obligation
d'entret ien .  Il est condamné par défaut

à 30 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 50 fr. de frais.

A. D., garagiste à Neuchâtel , ne rem-
plit pas ses listes de paies et négli-
gea d'annoncer tous ses ouvriers à
l'assurance, comme il en avait l'obli-
gation. Signalons à sa décharge que
D. est gravement malade et qu 'il n'est
plus en mesure de s'occuper de ses
affaires. Le j uge prononce contre lui
une amende de 30 fr. et met à sa
charge 10 fr. de frais.

L. G. s'enivra dans un lieu public
et injuria la sommelière de l'établis-
sement. Quoique l'ivresse soit dou-
teuse, G. écoppe de 20 fr . d'amende
et 10 fr. de frais. Enfin , R. S. est
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants , ce qu'il conteste. Il aurait fait
des avances malhonnêtes à une fil-
lette de 14 ans , après l'avoir entraî-
née dans le corridor d'un immeuble. S.
a déjà été condamné pour des motifs
analogues. Le tribunal rendra son ju-
gement à huitaine.

Le Conseil général de Travers
vote des crédits pour les égouts
et I épuration des eaux usées

De notre correspondante :
Le Conseil général de Travers a tenv.

séance lundi soir. Lors de cette assem-
blée, 11 a été procédé à la nomination
d'un membre à la commission scolaire
en remplacement de M. Ed. Cottier qui
quitte la localité. M. F. Jungen (soc.)
est nommé à l'unanimité.
• Agrégation Daniel-Jean Klein : M
Bourquin donne connaissance du rapport
de la commission locale des naturalisa-
tions. Le rapport est favorable à cette
naturalisation. Dans son arrêté le Con-
seil communal prévoit, que le 50 % de
la finance de naturalisation revenant
à la commune de Travers sera porté
en augmentation de la fortune au fonds
des ressortissants. Selon un règlement
communal, le vote de cette opération se
fait au bulletin secret. La naturalisation
est acceptée par un résultat de 21 « oui »,
quatre « non » et deux bulletins blancs.

Crédit en faveur du goudronnage du
chemin de la Montagne-Nord et du
chemin de la Passerelle. Il est donné
connaissance des rapports de la commis-
sion des travaux publics et de la com-
mission des comptes qui sont favorables
à cette demande de crédit. Le montant
est de 160,000 fr ., dont 155,000 fr. pour
le chemin de la Montagne-Nord. De
cette somme sera déduite la subvension
cantonale de 30 % . La couverture finan-
cière sera assurée par les disponibilités
courantes des exercices 1963-1964 et
1965. L'arrêté est adopté à l'unanimité.

Eaux usées et égouts

Crédit d'étude du problème des eaux
usées et d'établissement d'un plan di-
recteur des égouts. Cette demande dt
crédit présente deux , études différentes
bien que les projets soient liés. Un pro-
jet d'ensemble sera établi pour le Val-
de-Travers et il a été convenu de solli-
citer le crédit d'étude sur la base de
2 fr.50 par habitant. La subvention can-
tonale étant de 40 % , 11 reste donc à
couvrir 1 fr. 50 par habitant. Selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novem-
bre 1958, les communes doivent disposer
d'un plan directeur des canaux-égouts.
Les rapports des travaux publics et de
la commission des comptes sont favo-
rables à ce projet. Déduction fa ite de

la subvention cantonale. le Conseil gé-
néral vote à l'unanimité le crédit total
de 6180 fr. soit 1500 fr. pour l'étude
des eaux usées et 4680 fr. pour l'établis-
sement du plan directeur des canaux-
égouts.

Plan d'aménagement communal. Le
président de commune demande de re-
tirer ce point de l'ordre du jour du faii
que le règlement d'application n 'a pa;
encore été sanctionné préalablement pai
le Conseil d'Etat et demande la nomi-
nation d'une commission ; ce qui est
accepté par le Conseil général. Feronl
partie de cette commission : MM. Marcel
Kriigel , Vinence Maulini , F. Jungen
H. Messerli , p. Bourquin , P. Wyss el
J. Beck.

Le Conseil communal par la voix de
son président demande l'autorisation au
législatif de pouvoir discuter une cession
de terrain de 100 mètres carrés à M. Ca-
retti , garagiste. Le plan de situatior
sanctionné par le Conseil d'Etat n'étant
parvenu que tardivement et ceci dans
le but de ne pas retarder les travaux.
Le Conseil général sera nanti dans une
prochaine séance de ces démarches.

M. Fltickiger tient encore à féliciter
les deux dames conseillères générales
qui ont obtenu la médaille Henri Dunand
lors de l'assemblée générale des Sama-
ritains. La parole n 'étant plus demandée,
la séance est levée à 21 h 15.

Education
Avant-hier soir, au Conseil gé-

néral, on parla des chiens. On
en eut po ur une bonne demi-
heure , car c'est un sujet exp los i f ,
Nemo le sait bien ; sa vieille
expérience lui enseigne qu'il n'y
a rien de tel que de p arler des
chiens et de leur propreté pou r
allumer la guerre à Neuchâtel.
Les proch iens et les antichiens
s'en veulent à mort et U n'est pas
de trop de W siècles de civilisa-
tion p our maîtriser des insttincts
sanguinaires. Crotte ! comme di-
sait ma vieille tante.

Nemo laissera aujourd 'hui les
chiens à leur triste destin. I l
tient simplement à relever la
conclusion d' un conseiller g éné-
ral : tout cela est une question
d'éducation ; à maître bien éle-
vé , chien bien éduqué.

Des chiens, on est passé l'au-
tre soir aux p apiers jonchant
les rues. Et à ce propos une lec-
trice nous dénonce le parfai t
manque d 'éducation de la part
de certains inconnus. Lors de
la tournée de ramassage des dé-
chets dits encombrants, cette
correspondante avait préparé
une jolie montagne de cartons
s'élevan t sur une vieille caisse
contenant des vieux journaux et
des pommes de terre moisies
dans une cave trop humide. Le
tout solidement f ice lé .

Le jour  du ramassage, la cais-
se avait disparu, mais son con-
tenu avait été vidé à même le
sol. La majorité des cartons
avaient également dispara el
ceux qui restaient, dé f ice lés , al-
lèrent se prom ener dans tout le
quartier de Beauregard - Aman-
diers sous l'e f f e t  du vent.

Notre lectrice a raison de s'in-
digner. Les inconnus, auteurs de
ce p illage, ont non seulement
souillé la voie publique, mais
encore ils ont démontré qu'ils se
moquaient complètement des em-
p loyés de la voirie. La tâche de
ceux-ci n'est déjà pas si agréable
qu'il fai l le  encore la leur com-
p liquer.

Notre lectrice a bien raison
de conclure que le manque
d'éducation et le je-m'en-fichis-
me envers son prochain a des
limites. N 'hésitons pas, devant
de tels actes de sans-gêne, à
f lanque r une correction verbale
ou autre au malappris, si on le
connaît...

NEMO

1Q SOLEIL Lever 04.28
I * Coucher 20.25

LUNE Lever 03 0g
|Uin Coucher 18.02

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel variable, quelques averses.

(Le bulletin complet est en page 8).

Les avis mortuaires et de naîaçances se Urauvent régulière-

ment en page 8.
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Bienvenue à l'Association des œu-
vres de ta protection de la jeune f i l l e,
dont la réunion nationale aura lieu
à Neuc hâtel aujourd'hui mercredi et
demain j eudi .  Le comité cantonal
accueillera les déléguées de toute la
Suisse et organisera les journée s d'étu-
des. Le centre d 'intérêt des conféren-
ces , f o rums  et discussions sera consa-
cré aux p roblèmes sociaux se p osant
aux jeunes f illes et se rapportant à
elles. Le thème étudié de cette année
sera : « La formati on profession nelle
de la jeune f i l l e  d' aujourd'hui ». Il
donnera sans doute lieu à des échan-
ges de vue intéressants et permettra,
on l' esp ère , des réalisations p ratiques.

Jeudi , Mgr  Charrière , évê que de Ge-
nève , Lausanne et Frib ourg sera l'hôte
d'honneur de ces assises nationales.

Bienvenue à l'Association
des œuvres de protection

de la jeune fille Le recteur de l 'Université
et le doyen de la Faculté

de théologie
désignés comme experts

théologiques à la conf érence
mondiale de Montréal

Le département de « Foi et Constitu-
tion • du Conseil oecuménique des Egli-
ses organise — à la suite des confé-
rences de Lausanne (1927) , Edimbourg
(1937) et Lund (1952) — une quatrième
conférence mondiale. Elle se réunira à
Montréal , du 12 au 26 juillet prochain.
Les délégués officiels de la Suisse se-
ront les professeurs H. D'Espine et Ed.
Schweizer pour la fédération des Egli-
ses protestantes, et le professeur A.
Rùthy pour l'Eglise catholic _ue-chré-
tienne. Deux autres Suisses ont été dé-
signés comme experts théologi ques. Il
s'agit de MM. J.-L. Leuba, recteur de
l'Université, et J.-J. von Allmen, doyen
de la faculté de théologie. M. von
Allmen participera, avant la conférence,
à une consultation avec des théolo-
giens des Eglises orthodoxes, et M.
Leuba participera , après la conférence,
à un colloque d'exégètes.

Participation neuchâteloise
à des assises œcuméniques

Elle est légèrement blessée
Hier matin , vers 9 h 15, une fillette

âgée de 10 ans, la petite Anne-Marie
Cruciato, a fait une chute dans la
cage d'escalier de l'immeuble faubourg
de l'Hôpital 36, tombant de la hauteur
du quatrième étage. Transportée im-
médiatement par l'ambulance de la
police à l'hôpital Pourtalès, l'enfant
souffre d'un violent choc, d'une frac-
ture du poignet et d'une dente cassée.
Son état est jugé rassurant.

A Neuchâtel, une fillette
tombe du quatrième étage

• EN PAGE 8 :
Le procès de l'assassin de Sainte-
Croix.

• EN PAGE 12 :
Bienne-Douanne : demain, quatre
pistes mais...
Le Va l-de-Travers insolite.

• EN PAGE 14 :
Conseil général de Cornaux.
Et d'autres informations régio-
nales.
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