
Depuis hier soir, quatre-vingts cardinaux
sont enfermés dans la chapelle Sixtine

LE N O U V E A U  PAPE SERA E 262me S U C C E S S E U R  DE S A I N T - P I E R R E

Le premier vote aura lieu ce matin à 9 heures
CITË-DU-VATICAN (AFP - UPI). — Quatre-vingts des quatre-

vingt-deux cardinaux du sacré collège ont été enfermés « à clef »
hier à 17 h 06 exactement dans l'enceinte du conclave pour procéder
à l'élection d'un successeur au pape Jean XXIII.

L'acte de fermeture du conclave
a élé signé par le maître de cham-
bre, Mgr Nasalli Rocca , et par le
prince Sigismondo Chigi Albani ,
gouverneur du conclave, le premier
étant chargé de la garde intérieure
et le second de la garde extérieure
de l'enceinte.

Outre les cardinaux , nonante-cinq col-
laborateurs des cardinaux et nonante-
cinq autres personnes , médecins, cuisi-
niers, coiffeurs , demeureront sans au-
cun contact avec le monde extérieur
jusqu'à ce que soit élu le nouveau
pape.

l'éiection du souverain pontife») dan s
lequel sont , comme le veut la tradition ,
données aux participants du conclave
les directives qui doivent les guider
dans leur choix d'un nouveau pape.

Le préfet des cérémonies pontificales,
Enrico Dante, le gouverneur du con-

Messe du Saint-Esprit
Pour tous la journée a commencé par

une « messe du Saint-Esprit > célébrée
dans la basilique Saint-Pierre par le
doyen du sacré collège, le cardinal
Tisserant , messe au cours de laquelle
les cardinaux ont prié pour que le
Saint-Esprit les éclaire dans le choix
qu 'ils ont à faire. On a beaucoup re-
marqué au cours de l'office l'air de
gravité du cardinal Montini, un des
principaux « papabili » — qui le matin
même s'était rendu dans les cryptes du
Vatican pour prier devant la tombe
de Jean XXIII , sur laquelle il a déposé
un bouquet de glaïeuls — et les mou-
vements brusques et nerveux du cardi-
nal Urbani , pendant que le cardinal
Lercaro restait abîmé en prières pen-
dant toute la messe.

Directives
A l'issue de celle-ci , Mgr Amleto Ton-

dini , secrétaire aux brefs adressés aux
princes , donna lecture du long discours
intitulé «De  eligendo pontifice » (< De

clave, le prince Sigismondo délia Ro-
vere, ont alors prêté serment ainsi que
les prélats qui garderont les portillon s
à tambour par où seront passées les
denrées nécessaires aux membres du
conclave.

Après que le second « Extra omnes >
eut été prononcé et que la fouille tra-
ditionnelle eut été accomplie, les cardi-
naux se sont retirés dans les cellules
qu'ils occuperont jusqu 'à l'élection d'un
nouveau pape. Le premier vote aura
lieu ce matin à 9 heures.

Jean XXIII et son oeuvre
dominent lo conclave

De notre correspondant de Rome par téléphone :
Le conclave vient de commencer. Il est dominé par un seul facteur :

l'attitude des cardinaux vis-à-vis de l'œuvre et des projets grandioses de
Jean XXIII.

Au début , dans les milieux dirigeants
de l'Eglise, on se demandait si cette
œuvre courageuse devait ou non être
continuée. Toutefois , au fur et à me-
sure que se déroulait le « piccolo con-
clave » (période de contacts prélimi-
naires), . le problème changeait d'as-
pect. L'indispensabilité de cette con-
tinuation cessa d'être mise en cause.
Les doutes concernaient uniquement
son rythme.

Trois groupes — nullement identi-
ques, avec les courants « conserva-
teurs », — « novateurs » et « neutres —
connus de longue date , ont fait leur
apparition au sein du Sacré Collège.
Les membres du premier d'entre eux
désirent que la « marche en avant »
de l'Eglise, inaugurée par Jean XXIII,
ne perde rien de son dynamisme et de
son élan. Le second groupe voudrait
qu 'elle soit certes poursuivie, mais gra-

duellement, voire avec plus de pru-
dence. M. I.

(Lire la suite en 19me page)

C'est dans ce fourneau que seront brûlés les bulletins de vote du conclave,
avec de la paille mouillée (fumée  noire) lorsque le vote n'aura pas donné

de résultat (Photo Keystone)

Yalentina Terechkova et Valéry Bykovsky
ont pleinement réussi leur retour sur terre

Le vol jumelé des cosmonautes soviétiques a pris tin hier

Les deux «Vostok» ont atterri en Asie centrale
à 915 km l'un de l'autre sur le même parallèle

MOSCOU (AFP et UPI). — L?agence Tass communique : « Le
vol jumelé du vaisseau cosmique « Vostok VI » piloté par la pre-
mière femme cosmonaute, la citoyenne soviétique Vaîentina Te-
rechkova, et du vaisseau cosmique « Vostok V » , piloté par le
cosmonaute soviétique Valéry Bykovsky, s'est achevé avec
succès ».

Sur la p lace Rouge à Moscou , la
f o u l e  mani fes te  son enthousiasme
en brandissant des portrai ts du

lieutenant-colonel Bykovski.
(Photo Keystone)

Dans son communiqué, l'agence an-
nonce que Vaîentina Terechkova et By-
kovsky ont pleinement réussi leur re-
tour sur terre dans « les secteurs dé-
signés à l'avance ». L'atterrissage s'est
fait au Kazakhstan. Vaîentina s'est
posée à 11 h 20 (soit 9 h 20, heure
suisse) à 620 kilomètres au nord-est
de Karaganda , son » Vostok VI » (nom
de code : « Mouette ») ayant fait qua-
rante-neuf orbites. Il s'en est fallu
d'une heure qu 'elle reste trois jours
pleins dans le cosmos.

Quant à Bykovskj ' — pilote de « Vos-
tok V »  (nom de code : c Faucon ») —
il s'est posé à H h 06 (12 h 06, heure
suisse) — à 540 kilomètres au nord-
ouest de Kanaganda. Il accomplissait
alors sa 82me orbite. Bykovsky devient
ainsi le recordman de durée et de dis-
tance dans le cosmos.

On pensait généralemen t que By-
kovsky resterait dans le cosmos pen-
dant huit jours. Depuis quarante-huit
heures, et sans que le fait ait été con-
firmé de source officielle, le bruit cou-
rait que le cosmonaute donnait des si-
gnes de fatigue.
(Lire la suite en I9me page )

Refus d'augmentation
de l'aide financière

au gouvernement algérien

LE CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS

Pas de marchandage à propos des harkis
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Les relations franco-algériennes ont été une fois de plus le principal

sujet à l'ordre du jour du conseil des ministres français d'hier. Deux prises
de position catégoriques ont été, à l'issue de ce conseil, révélées au public
par le porte-parole du gouvernement, M. Peyrefitte, ministre de l'informa-
tion.

1. La France a refusé et refusera
toute nouvelle augmentation de l'aide
à l'Algérie.

2. La tentative de marchandage de
Ben Bella : libération de 1200 harkis
contre celle de huit  Français de l'ex-
trême-gauche condamnés comme parti-
sans du F.L.N. et encore détenus, a
été jugée choquante et inacceptable.

Une aide d'un milliard

Malgré les demandes pressantes de
Ben Bella , malgré les rumeurs mena-
çantes qui courent à Alger concernant
l'éventuelle nationali sation du pétrole
saharien , le gouvernement français a
décidé de ne pas accroître le montant
de l'aide à l'Algérie fixée à environ
un milliard. De même, il refuse de re-
noncer à son droit de contrôle sur
l'utilisation des fonds destinés aux in-
vestissements. Cette question est l'une
de celles portées à l'ordre du jour des
négociations financières franco-algé-
riennes qui se poursuivent cahin-caha
depuis une semaine à Paris et dure-
ront probablement jusqu 'à la fin de
cette semaine.

Paris fait preuve de compréhension
pour les problèmes de trésorerie de
l'Etat algérien et entend veiller à ce
que les avances consenties servent bien
à l'ouverture des chantiers qui permet-
tront de lutter contre un grave chô-
mage.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9tne page)

Le projet de loi
sur les droits civils
soumis ou Congrès

KENNEDY ENGAGE UNE PARTIE DECISIVE

Il comporte une série de mesures énergiques destinées
à précip iter le mouvement de déségrégation raciale

WASHINGTON (AFP et UPI). — Attendu avec impatience depuis la
reprise des conflits raciaux, marquée depuis plusieurs semaines par de
graves incidents, le projet de loi sur les droits civiques que le président
Kennedy a soumis hier au Congrès comporte un certain nombre de mesures
énergiques et même révolutionnaires pour préci piter une déségrégation
devenue imp érative.

Sous le titre « Projet de loi sur les
droits civiques de 1963 », il commence
par proclamer que « la discrimination ,
que ce soit en raison de la race, de la
couleur , de la religion ou de l'origine
nationale , est incompatible avec les
concepts de liberté et d'égalité que
prône le gouvernement des Etats-Unis...
De nombreux citoyens des Etats-Unis ,
uniquement en raison de leur race, de

leur couleur ou de leur origine natio-
nale, se voient refuser les droits et les
privilèges accordés à d'autres citoyens
et sont soumis de ce fait à des humi-
liations , à des désagréments et à des
épreuves. Une telle discrimination com-
promet le bien-être général des Etats-
Unis en empêchant le plein développe-
ment du potentiel de l'ensemble des ci-
toyens et en l imi tan t  leur participation
à la vie économique , politique et cul-
turelle de la nation. »

Mise en garde
Le président Kennedy souligna que

la mise en vigueur de ce projet ne ré-
soudra sans doute pas tous les pro-
blèmes concernant les relations inter-
raciales. Il demande en conséquence
que des efforts de conciliation soient
faits à tous les échelons, fédéral ,
d'Etat et local, par chaqu e citoyen,
par les organisations civiques et re-
ligieuses, car il s'agit d'un problème
national.
(Lire la suite e» 19me page)

L'Allemagne fédérale attend
le président Kennedy

Une visite qui est prise très au sérieux par les milieux
politiques de Bonn

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

La chose paraît  désormais certai-
ne : le président Kennedy sera l'hô-
te de la République fédérale du 23
au 26 juin. Ce sera le premier
contact direct du premier Améri-
cain avec les Allemands... chez eux.
Cette visite , vu les circonstances,
est prise très au sérieux par les mi-
lieux politiques de Bonn et l'ensem-
ble du pays. Elle éclipse indiscu-
tablement celles qu 'a déj à faites ou
que se propose de faire le général
de Gaulle.

P e n d a n t  les trois jours qu 'il pas-
sera en Républi que fédérale, Ken-
ned y aura nu pain sur la planche.
H aura d'abord des entretiens avec

les chefs du gouvernement, l'actuel
et le- prochain , les seconds devant
naturellement avoir plus de poids
que les premiers. Le 25, il pronon-
cera un grand discours à la « Pau-
luskirche » de Francfort. Ce dis-
cours avait  d'abord été prévu devant
le « Bundestag », mais on y a re-
noncé pour deux raisons : afi n de
ne pas créer un précédent et pour
ne pas froisser la susceptibilité du
général de Gaulle , qui n'avait pas
joui d' une telle faveur l'année der-
nière. Une visite éclair à Berlin-
Ouest mettra le point  final au sé-
jour du président.

Léon LATOUR.

(Lire  la suite en 15me page)

ADJOUBEI
au comité central

du P.C. soviétique :
«Améliorer le travail

de propagande idéologiques

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les jour-
nalistes soviéti ques exécuteront inflexi-
blement les décisions du comité cen-
tral. Ils sont les auxiliaires fidèles
du parti , et mettront tout en œuvrj
pour porter leur travail dans le do-
maine idéologi que à un niveau encore
plus élevé » a déclaré hier devant le
comité central du PC de l'URSS, réuni
au Kremlin , M. Alexis Adjoubei , ré-
dacteur en chef des « Izvestia » et gen-
dre de M. Nikita Khrouchtchev.

Dans son intervention , dont un bref
résumé est d i f fusé  par Radio-Moscou.
M. Alexis Adjoubei a souligné que
la doctrine marxiste-léniniste gagne
sans cesse de nouveaux esprits dans
tous les pays du monde, et il a ex-
primé la conviction que « la  grande
vérité du communisme finira par
triompher ».

Le rédacteur des « Izvestia » a re-
commandé ensuite d'améliorer le tra-
vail de propagande idéologi que en
URSS, en spécifiant que dans ce do-
maine idéologi que il fallait combat-
tre « les tendances fâcheuses au for-
malisme, à la routine et à la stag-
nation .i.

J'ÉCOTJTK...
Ne criez donc pas comme ça:

« Vengeance ! »
Pleurez-en, n'en p leurez pas,

c'est votre a f fa i re  après tout... Nous
ne nous en mêlerons point.

Mais , n'est-ce pas bêtise à en
pleurer que de voir si souvent
l'homme se mettre, soi-même, dans
les p lus fâcheux drap s en ayant
voulu A tout prix se venger.

Une fo i s  de p lus, la preuve en
est fa i t e .  Même pas p lus tard que
la semaine dernière. A Neuchàtel,
tout simp lement. Où , A Champ-
Bougin , cet ancien employ é tenta
d'incendier par vengeance le manè-
ge forain où il f u t  jadis occupé.

On sait la suite. Les pomp iers ac-
conrus et notre homme en prison.
Où il médite sans doute — ii l' usa-
ge d'autres peut-être — sur ce qu 'à
vouloir, à toute force, se venger, on
aboutit , le p lus f r é quemment , à faire
soi-même la culbute.

Sur ce point , le sottisier univer-
sel en a p lus d' une en son recueil.

La sagesse des nations iwus dit
bien, en e ff e t  et for t  expressément—
« Ne fai tes rien par vengeance. »

Se venger avec esprit n'est, d' ail-
leurs, pas donné à tout le monde.
Même si vous allez répétant , com-
me tant de gens le f o n t  communé-
ment et en ricanant satanique-
ment :

« La vengeance est un p lat qui
demande A être consommé f r o i d .  »

2Ve le consommez ni f ro id , ni
chaud.

Car, même avec esprit, il ne fau t
pas aller passer le but. Voltaire , qui
s'y connaissait, ne disait-il pas avec
combien d'A-propns : « Un des attri-
buts de la sottise est de passer le
but en toutes choses. »

Or, notamment incendier par ven-
geance le bien d' autrui , c'est assu-
rément passer le but.

Et il ne vous reste plu s que la
sottise.

Une sottis e de taille.
FRANCHOMME.

Ce qu 'il f aut
rapp eler

J

AMAIS un conclave, du moins dans
les temps modernes, n'aura eu un
tel retentissement que celui qui

s'est ouvert hier soir. La raison en est
due à l'extraordinaire ascendant
qu'avait exercé la rayonnante person-
nalité de Jean XXIII non seulement
au sein de l'Eglise oatholique, mais
dans le monde entier. Cependant, à
lire la presse , ces dernières semaines,
à voir la plupart de nos confrères se
livrer au petit jeu des pronostics com-
me s'il s'agissait de l'élection d'un
chef politique, on peut se demander
si l'événement est bien ressenti dans
sa signification véritable.

Quelle que soit l'opinion que l'on
professe à l'égard de l'Eglise catholi-
que, il faut bien comprendre que pour
celle-ci 'il s'agit avant tout de la dési-
gnation d'un père qui soit le père
commun de tous ses fidèles. Le collège
des cardinaux est beaucoup plus sensi-
ble à cela qu'il ne peut l'être à une

option qui serait au terme d'une con-
frontation de tendances, de gauche ou
de droite, telles que nous les entre-
voyons dans une perspective politique
qui, en la circonstance, se révèle une
fausse perspective. Nous sommes ici
dans le domaine de la religion, et non
pas de la politique.

Le fait que Jean XIII se soit efforcé,
©t de quelle façon magistrale, de mon-
trer que l'Eglise — et ce fut vrai à
toutes les époques — avait le devoir
de ne pas ignorer l'évolution du
« temporel », ne signifie pas que celle-
ci dût pour autant épouser les que-
relles de l'époque et se prononcer en
faveur de tel ou tel camp. Au con-
traire, toute son œuvre, pour ne citer
que « Mater et magistra » et « Pacem
in terris », n'est que le rappel de « vé-
rités fondamentales », assorties de
considérations destinées à indiquer
comment ces vérités continuent à
« mordre » sur un monde en transfor-
mation.

C'est dire à quel point sont erro-
nées les considérations qui tendent à
montrer le sacré collège divisé entre
deux groupes rivaux, celui des « inté-
gristes » et celui des « progressistes »
et à conclure, dès lors, qu'on en sor-
tira par l'élection d'un « pape de com-
promis ». Langage de politiciens que
celui-là ! Mais précisément les fidèles
demandent à leur Eglise autre chose
que ce langage-là ! A la vérité, si
l'Eglise reste fidèle à ce qu'elle est,
elle ne saurait être qu'intégriste

^ 
et

progressiste tout ensemble. Intégriste ,
parce qu'il est des domaines où elle
ne peut remettre en cause ses princi-
pes _ et encore une fois, de l'exté-
rieur, on peut admettre ou non ces
principes — -progressiste et libérale,
parce que si elle souhaite s'insp irer
de l'esprit de l'Evang ile, elle ne peut
que faire preuve de générosité et de
bonté envers les hommes, même et à
plus forte raison s'ils appartiennent
à d'autres confessions, même s'ils son'
non-croyants, même si l'Eglise estime
qu'à son sens ils sont dans l'erreur.

Cela est si vrai que, ces dernier:
jours, les commentateurs qui avaien-
classé les « papabili », rigidement,
dans l'une ou l'autre catégorie, fonl
prudemment marche arrière. Ils s'éton-
nent de constater que tel prince de
l'Eglise, dont on avance le nom pour
la succession de Jean XXIII , n'est pas
aussi « marqué » qu'on l'a dit par
telle ou telle tendance. Demain, le
pape sur le plan religieux, qui ici
demeure l'essentiel, sera d'abord le
guide de toute la catholicité. Quant à
son attitude vis-à-vis du « monde »,
elle ne pourra être, comme l'a rappelé
le cardinal Montini, que celle de son
prédécesseur qui, lui-même, a pro-
gressé sur la lancée des pontifes pré-
cédents. Car chaque pape a pour pre-
mier devoir d'apporter sa pierre ori-
ginale à l'édifice commun à travers
les siècles, compte tenu de la nature
de l'Eglise et de l'évolution des cir-
constances .

René BRAIOHET.
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VILLE DE |P NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

contremaître
au Service du gaz

Nous demandons :
formation professionnelle d'appareilleur
eau et gaz ,
capacité de chef ,
sens des responsabilités,
dynamisme et entregent.

Ce poste comporte :
la direction locale des chantiers en plein
air du Service du gaz,
la distribution du travail aux équipes et
la surveillance de la bonne exécution
des travaux.

Salaire et prestation s sociales statutaires
(allocations de ménage et pour enfants,
caisse de retraite, etc.).

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du Service du gaz, rue Jaquet-
Droz 3 (tél. (038) 5 72 02).

Entrée en fonction à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et ré-

férences, à la direction des Services indus-
triels, jusqu'au 29 juin 1963.

Nous cherchons habile

sténodactylo
langue maternelle : français, avec de bonnes con-
naissances d'anglais. Horaire temporaire éventuel.
Entrée à convenir. — Paire offres à la fabrique
Maret, Bôle.

Echange
Appartement 3 pièces,

sans confort, à Chézard,
contre appartement avec
ou sans confort en ville
ou aux environs. Paire of-
fres sous chiffres ER
2359 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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

appartement
de 4 y« pièces, tout confort, service de
concierge, TV française, 390 fr. +
charges. — Case postale 789, Neu-
châtel t.

Bureau d'architecture de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

habile sténodactylo
capable de travailler seule et ayant
si possible quelques notions d'alle-
mand.
Travail varié ; semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à Robert-A. MEYSTRE, archi-
tecte F.A.S. S.I.A., 12, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

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. Juvet & Cie, rue Ed-
mond-de-Reynier 8-10, tél. 5 35 61.

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.

A louer

motel en Espagne
au bord de la mer, 180 km au sud de Barce-
lone, 5 fr. par jour et par personne. —
Tél. 42 38 40 heures de bureau ou s'adresser
à Juan Curto, 12 b, avenue Henri-Golay,
Châtelaine, Genève.

On cherche à acheter
dans la région Saint-
Blaise-Saint-Aubin

maison familiale
même en mauvais état ,
éventuellement vieille fer-
me avec dégagement. —
Faire offres à Fiduciai-
re Bruno Muller , Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.

Vacances à Zinal
2 semaines, Fr. 80.—.
Chalet libre du 1er au
13 juillet. Tél. 5 23 66.

A vendre à

C r e s s i e r
une familiale de 4 pièces, petit atelier, Jardin et
verger de 1446 m2. — Adresser offres écrites à
A. Y. 2157 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE A !
Cnnrïe*» ancien, 4 pièces plus diverses dépen-v-'uni-isc dances, dégagement, prix: Fr. 37,000.—,
pMp,.Y 4 pièces, mi-confort, situation cen-1 CJCUA traîe> prlx . pr lnOj000.—.

Cressïer familiale 4 pièces, grand dégage-ai o ici menti en jardin e^ verger, prix :
125,000.—.

Le Pâauîer anclenne ferme de 2 apparte-
" ments.

Prkiv#»ll*»c 3 appartements, confort,morcelles prix : Fr. 125,000.—.
Haiitprivp' chalet à déplacer, 2 chambres,iiauiciivc Ealle de bains_ meubléj

prix : Fr. 25,000.—.
Auvernier villa de 8 pièces, grand confort.

G
pnQÇ Carrels 18,

. DU OO Tél. 8 35 35 - Neuchâtel

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre,
à Yvonand, magnifique

CHALET
de 3 chambres, cuisine, W.-C, toilette et
douche, sur terrain de 600 m2 environ à
bien plaire. Long bail. Libre tout de suite.
Pour visiter, téléphoner au (024) 512 53.

P 

Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, si possible pour entrée
Immédiate ou à convenir, un ou une

employé (e) de bureau
pour travaux de facturation, correspondan-
ce, service à la clientèle ; travail varié et
indépendant ;

un monteur électricien
ou mécanicien - électricien

et un monteur appareilleur
pour nos services d'exploitation d'eau, gaz
et électricité. Nous offrons caisse de retraite
et prestations sociales selon statut du per-
sonnel.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la direction des
Services industriels de Colombier. Pour tous
renseignements, tél. (038) 6 32 82.

Importante sociéfé horlogère ayant son siège à Bienne met au
concours, pour entrée immédiate ou à convenir, la place de

i

collaboratrice (eur) de direction
de langue maternelle française.

i

Il s'agit d'un poste important et intéressant pour une personne
consciencieuse, aimant les responsabilités, en mesure de travailler
de façon indépendante, douée d'un esprit d'initiative et capable
de seconder efficacement le directeur.

Les candidats au courant de la branche horlogère auront la pré-
férence.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire , sous
chiffres Z. 23271 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Société commerciale, distributrice de produits horlogers
et non horlogers dans le monde entier, cherche

secrétaire
sténodactylographe

Connaissance de langues étrangères désirée (allemand
ou espagnol en particulier) mais non exigée. :
Situation intéressante dans une atmosphère de travail
sympathique est offerte à secrétaire sténodactylo qua-
lifiée. Semaine de cinq jours , avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
à RENO SJL, 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

r

. . . . . ..

Je cherche

remplaçante
(employée de maison) du
5 au 25 août, dans mai-
son de campagne au bord
du lac, près de Colom-
bier. — Tél. 6 31 53, aux
heures des repas.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse pour différents travaux inté-
ressants et variés.

Semaine de 5 jours, caisse de pension, bonne
rémunération. — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

Nous cherchons pour date à convenir quelques
jeunes

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

Nous offrons situation très intéressante à

I PREMIÈRE VENDEUSE

connaissant bien la branche des chapeaux de
dames, pour notre rayon de mode.

Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS La Chaux-de-Fonds

Lire la suite des annonces classées en 11me page)

Sommelière
de toute confiance est de-
mandée pour le 1er juil-
let. Joindre photo. S'a-
dresser au Café du Ba-
lancier, rue du Progrès
65, la Chaux-de-Fonds. -
Tél. (039) 3 39 04.

BPHHBHBBBB Fabrique d'articles métalliques
MC7 '̂  H Wî\ El Pour 1 industrie et 

1 aéronautique.
| Appareils électro-ménagers.

1 — . ... ..-. 
^

engage pour entrée immédiate ou à convenir i

- constructeurs d'outillage

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

- agents de méthodes - étude des temps-
chronométrage

- contrôleurs mécaniciens expérimentés
Prière de faire offre complète avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à :
USINES JEAN GALLAY,
case postale, GENÈVE 6.

Situation
au-dessus

de la moyenne

Quel que soit votre métier actuel, vous pouvez vous
créer une situation très bien rémunérée.
Nous vous demandons d'être travailleur et de ne mé-
nager ni votre temps ni votre peine.
Vous entrerez dans une de nos équipes de vente après
formation approfoi die à notre usine. Vous serez suivi ,
aidé, conseillé par nos spécialistes de vente.
Nous vous offron s fixe, frais et des commissions inté-
ressantes.
Vous brûlez d'en savoir davantage ? Bravo I

Présentez-vous à l'hôtel City, fbg du Lac 12, Neuchâtel,
la vendredi 21' juin entre 10 et 12 h et entre 16 et 19 h. ,

On cherche ; i'j

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

Nous cherchons une

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

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

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

d'avancement.

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

HÔTEL CITY - NEUCHATEL
cherche pour tout de suite

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.
Faire offres ou téléphoner au 5 54 12.

Le poste de

rédacteur
en chef

à la
Feuille d'avis des Montagnes
LE LOCLE

est à repourvoir
Les candidats possédant une bon-
ne expérience du journalisme
sont priés d'adresser leurs of-
fres, avec références et curri-
culum vitae, à la direction du
journal.

A louer
à Valangin

à couple suisse, appar-
tement modeste de deux
grandes chambres, cuisi-
ne — dépendances — part
de Jardin. Prière de faire
offre sous chiffres NA
2368 au bureau de la
Feuille d'avis.Echange

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

Echange
Appartement 4 pièces,

prix modéré, à Serriè-
res, contre appartement 4
pièces, prix modéré, près
des Cadolles-Plan. Date à
convenir. Adresser offres
écrites à KX 2365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une nouvelle adresse pour une bonne
pension :

Pension du Centre
pour jeunes filles

Belles chambres rénovées à 1 et 2 lits, avec
eau courante chaude et froide. Excellente
cuisine française. Directrice : Mme Gisèle
Lefèvre. Téléphone (038) 5 61 91.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 3me étage.
S'y adresser dès 13 heu-
res.

A louer tout de suite ,
à demoiselle sérieuse,
chambre tout confort ,
meublée ou non, avec
part à la cuisine, bains,
région Serrières. — Tél.
7 53 04 à midi.

A louer jolie ,

chambre
à monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
2371 au bureau 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 31 50.

A louer très belle cham-
bre, plein sud , dans villa ,
à étudiante ou employée
de bureau. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

Pour septembre
pension

pour étudiante
à Neuchâtel , dans famille
ne parlant que le fran-
çais, unique pensionnaire.
Tél. 8 18 31, heures des
repas.

Employée de bureau
cherche

chambre
pour le 15 juillet , si pos-
sible dans le haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à MZ 2367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel propriétaire de
bonne volonté viendrait
en aide à deux dames ro-
mandes en mettan t à leur
disposition

APPARTEMENT
de 1 à 3 pièces ? Adres-
ser offres écrites i à DP
2358 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises propres

locaux ,
d'une surface

de 100 à 200 m2
situés de plain-pied et ac-
cessibles par camion , soit
à Neuchâtel, soit dans les
environs Immédiats. '

On cherche
STUDIO

ou chambre
indépendante

pour le 1er juillet. Case
postale 340, Neuchàtel 1.

Je cherche pour tout de
suite

appartement
de 3 ou 4 pièces

région Neuchâtel. Loyer:
200 à 280 fr. par mois,
avec chauffage. — Tél.
5 97 38 OU 9 01 76.
¦ i

Pour un ouvrier céli-
bataire, nous cherchons,
de préférence à l'est de
la ville, une

chambre
meublée, bien située,
avec bains ou douche. —
Tél. 5 31 83.

Urgent
Je cherche pour date à
convenir

studio
non meublé, tout confort,
si possible au centre. —
Tél. (033) 2 75 84.

Jeune homme cherche

jolie chambre
pour Je 1er Juillet , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 206 - 71
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche

chambre
indépendante

à partir du
1er octobre

Adresser offres écrites à
206 - 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
Artisan cherche

LOCAL
de 50 à 60 m2, si possi-
ble avec eau et force ;
logement de 3 à 4 pièces
serait également désiré ;
confort pas nécessaire ;
une ferme avec dépen-
dances ferait l'affaire. —
Adresser offres écrites à
BN 2356 au bureau de la
Feuille d'avis.
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UN CHOIX FANTASTIQUE
DE

CHEMISES de NUIT

Jolie CHEMISE de NUIT en crépon ' / J \ J
coton imprimé, coloris lingerie. £

EN BA TISTE, CRÉPON COTON, NYLON, des
CHEMISES de NUIT POUR TOUS LES GOUTS
ET POUR TOUTES LES BOURSES.

14"», 12», 1090, 9»

• +
"Votre avantage LA RISTOURNE ou 5%

.ui."/!!!'.'.- ' ' ' ' ' '' ' ' '.''™

r J Ê t  . . p ^H v JnM

Le roi des atouts...
£/ft deux-p ièces
p asse-p artout !
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Coupé dans un genre lin Prince-de-

I \ 
Galles ce deux-pièces trotteur con-

na naîtra le succès. Jaquette sobre à
petites manches et jolie jupe droite.
Différents coloris à dessins Prince-
de-Galles.
Tailles 38 à 48 ^n..Prix : 4950

Autres modèles en Térital
Tailles 38 à 46

Prix : 59.-

^LOUVRE
£ul rùCHUA&(Z4A4  ̂SA.

Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

i C'est autre chose f
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FORTUNELLO-.une spécialité Alemagna
Délicieuse glace-sandwich - biscuit au chocolat et pure fcrème glacée — voilà le fameux Fortunello, une spécia-
lité Alemagna dont chacun se régalera, en promenade 

^̂ Ŝ  ~"fk |aussi bien qu'au goûterl t̂̂ -̂ . -̂  si
Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont .̂ s€ïSl»̂

"' . \ Iuniquementconfectionnéesavecdesmatièrespremières & • • **' / 'i
de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives ĝgÊÊi "-•¦ - ' ¦¦•¦S y 'auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. , 1 Bk '¦¦

¦' ¦¦ ' ' C~~***̂ ^***3
Cono d'Oro Montebianco Gobelet Augusta Cassata W Hk - a ¦#&$̂ "̂
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que Ife \ jf^
vous apprécierez partout - à toute heure. W K ^̂ ^ ^̂

$(êM$ ALEMAGNA
SINGER
POUR
LA VIE
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Seul SINGER vous offre l'ex-
clusive aiguille inclinée, un
brevet mondial de SINGER !
Renseignements et démonstra-
tion :

Magasin de Neuchâtel
Rue du Seyon 11, tél. 5 12 70
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d e u x  y e u x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
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m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
hydraulique

mal-que Vermo, en acier
inoxydable , état de neuf.
Tél. 5 77 38.

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 . Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

I

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann i
20 , rue Pleury

Tél. 5 10 50 ;

Pour l'achat d'un

rasoir électrique \
seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.
Vente - Réparation

Tous les derniers modèles
des grandes marques che2

WILLY MAIRE
Coiffeur - Seyon 10

A vendre d'occasion
une

chambre
à coucher

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96. '

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



Le «malaise des p étroles»
Durant les mois qui précédèrent la

crise de Wall Street de mai 1962, les
valeurs des principales entreprises pé-
trolières n'avaient pas participé, dans
une aussi large mesure que les autres
groupes de titres, à la poussée géné-
rale des cours. Après cette alerte, en
revanche, les pétroles s'engagèrent
dans un vaste mouvement de révalori-
sation de leur estimation boursière qui
s'échelonna jusqu 'à ce printemps, les
cours les plus élevés étant atteints à fin
avril 1963. Les grandes rigueurs de
l'hiver dernier avaient dirigé l'intérêt
des acheteurs vers les souces de dis-
tribution d'huile de chauffage. Ainsi,
peu à peu, les actions des principales
compagnies de cette branche se sont-
elles distinguées du reste de la cote par
une hausse énergique qui réduisit le
rendement des titres, tout en le laissant
à un niveau légèrement supérieur à
celui des autres groupes de valeurs.

Depuis le début de mai, les marchés
des actions pétrolières sont beaucoup
plus hésitants et une certaine lassi-
tude finit par gagner les échanges.

Quelles sont les raisons de ce ren-
versement de tendance ?

La surproduction
ef la concurrence

Ce renversement de la tendance
boursière pourrait faire penser à une
vague de prises de bénéfices après une
longue période de hausse. Mais ce mo-
tif demeure secondaire au regard de
l'inquiétude qui gagne peu à peu
toutes les grandes compagnies pétro-
lières. La surproduction mondiale ne
s'atténue pas, en dépit de l'accroisse-
ment de la consommation qui fut de
8% au cours de 1962. Cette surpro-
duction demeure un élément de dange-
reuse concurrence qui comprime les
marges bénéficiaires. Dans une mesure
toujours plus large, cette concurrence
prend l'aspect d'une lutte de prestige,
d'une guerre froide entre producteurs
où les Russes jouent un rôle croissant.
Seul, l'acheteur n'a pas à s'en plaindre

Le bouillonnement politique
du monde arabe

Les nappes pétrolifères les plus pro-
metteuses sont situées dans les pays
crabes où la situation politique est
particulièrement confuse et volcanique.
Cette insécurité est provoquée, pour
une bonne part, par la convoitise de
l'« or noir », même si elle est couverte
par des prétextes de panarabisme. De
toute manière, elle est hautement pré-

judiciable à l'investissement à longue
échéance.

Les prétentions de Ben Bella
D'une découverte plus récente, le

pétrole saharien offre un avenir par-
ticulièrement prometteur. Les Français
entreprirent les premiers forages et —
avec la collaboration des grandes com-
pagnies étrangères — l'exploitation se
développe rapidement dans cette ré-
gion, au prix de coûteux investisse-
ments. Là aussi, les prétentions d'un
gouvernement nationaliste compli que
la tâche des entreprises. Le gouverne-
ment algérien de M. Ben Bella prodi-
gue tour à tour des assurances et des
menaces. Après la nationalisation des
banques, il est question de la nationa-
lisation des pétroles sahariens, ce qui
n'avait pas été prévu aux accords
d'Evian.

Or. l'Alqérie devenue indépendante

a besoin du concaours technique et fi-
nancier de la France pour assurer la
bonne marche d'une exploitation qui
lui rapporte déjà de larges redevances.
De 1962 à 1963 , la production de pé-
trole doit s'accroître de 25% et l'ex-
tension future doit, avec le gaz natu-
rel, fournir des moyens financiers con-
sidérables à la République algérienne
dont l'assise financière est précaire.
Consciente de cette communauté d'in-
térêts , la France et l'Algérie ont enga-
gé des pourparlers économi ques qui
se déroulent présentement en France.

La logique veut ici une collaboration
franco-algérienne et il est à souhaiter
que l'aveugle politique de prestige,
qui a souvent animé le président de la
jeune Ré publique nord-africaine, soit
enfin mise au rang des utop ies histo-
riques.

Eric Du Bols
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HORIZONTALEMENT
1. Ne se fait pas sans casse.
2. Celle des usuriers est méchante. -»¦

Chasseur qui fut changé en constel-
lation.

3. On la gave dans un but intéressé. —
Accabler d'injures.

4. Qui ne sont pas drues. — Pronom.
5. Améliore le sauvageon. — Sur la Til-

le.
6. Possessif. — Place de grève.
7. Interjection. — Nombre de lignes im-

primées.
8. Permettent de glisser sur certaines

choses. — Dégoûté.
9. Partisan d'une hérésie. — On le dit

d'abord à quelqu 'un qu 'on ne voit pas.
10. Instrument d'appel.

VERTICALEMENT
1. Point de suspension. — Est connu d'a-

vance par le menu.
2. Garde-boue. — Ce qu'on cria sur le

baudet de la fable.
3. Vastes plaines liquides. — Pièce de

bois.
4. Pronom. — Langue romane.
5. Unité d'aire. — Naturel.
6. Un concurrent y est enfermé. — Sys-

tème de mesures.
7. Usure du sol. — Préfixe.
8. Soutient un navire en construction. —

Siège isolé et numéroté, dans un théâ-
tre.

9. Domine les êtres les plus élevés. —Pair.
10. Large sillon. — Profita des charmes

de sa bru .

Solution du No 5G

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés délaissés

et médiocres
Los dern iers marchés sont cai-acté-

risés par une contraction des échanges
due à l'approche des vaoa noes esti-
vales. Cette évolution montre aussi
la lassitude des acheteurs qui atten-
dent des conditions plus favorahles
pour s'engager à nouveau. Ces remar-
ques sont valables pour la plupart des
places boursières des deux côtés de l'A-
tlantique.

Chez nous, les échanges demeurent
clairsemés ; dans des séances bien vite
terminées, les veindeurs trouvent diffi-
cilemen t une contrepartie. Il en résulte
un effritement des cours, des actions les
plus usuelles ; pourtant , les déchets sont
limités à quel ques dizaines de francs.
Les, alimentaires et les chimi ques défen-
dent avec plus de succès leurs cotations
antérieures. Mais le seul élément vrai-
ment positif est représenté cette semaine
par les titres suédois cotés chez nous,
qui s'adjugent des gains de cours. Il
faudrait des replis plus sévères pour
déclencher un mouvement de reprise
dans les circonstances présentes.

Seule parmi les bourses européen-
nes, la place dé 'Londres affich e une te-
nue favorable qui reflète une reprise
économi que malgré les remous profonds
provoqués par l'a f fa i re  Profumo. Paris
est médiocre après quelques vaines ten-

tatives de redressement sous la con-
du ite des valeurs bancaires . Amsterdam
affiche un pessimisme plus prononcé
que les autres places. Milan et Francfort
se complaisent dans la stagnation.

New-York continue à donner le ton
aux bourses du monde libre. Cette se-
maine , la médiocrit é est de mise ; elle
entraîne des replis dans les secteurs
les plus divers. Seules quel ques valeurs
de la pharmacie et des tabacs parvien-
nent à mainteni r  leurs cotations anté-
rieures. La compression des échanges,
qui sont tombés à 3 mil l ion s de titres
changeant de mains  en un jour , nuit
particulièrement à la tenue des actions
industrielles dont l'indice Dow Jones a
opéré un repli de cinq point s après une
évolution hésitante.

E. D. B.

Le rapport annuel
de l'AX.S.

Les charges douanières
sur l'essence el les prestations ™

fiscales sur le trafic routier
sont beaucoup trop élevées

BERNE (ATS). — Il ressort du rap-
port annuel de l'Automobile-club de Suis-
se que les prestations fiscales du trafic
routier à la Confédération et aux can-
tons ont atteint en 1962 au total 827 ,6
millions de francs, soit environ 28 mil-
lions de plus que l'année précédente. Pour
chaque litre d'essence, d'une valeur de
50 c, prix de la marchandise 7,15 c,
frais de répartition et d'entreposage 13,30
c, charges douanières et taxes d'Etat
29,55 c, la charge . douanière a représen-
té 203,3 % de la valeur de la marchan-
dise brute , sans compter la surtaxe de
5 centimes, alors que la charge fiscale
a atteint 10 '/•.

« H est difficile de prétendre, écrit
l'A.C.S., que les droits de douane , infligés
à l'essence répondent à l'esprit de la
constitution fédérale, dont l'article 29 pose
en principe que la taxation douanière
doit être maintenue au niveau le plus
bas possible pour les matières néces-
saires à l'industrie et à l'agriculture du
pays, de même que pour les objets né-
cessaires à la vie. Tout aussi incompréhen-
sible que ce traitement anticonstitution-
nel de la charge douanière sur la ben-
zine est l'état d'esprit dont certains fonc-
tionnaires fédéraux font preuve à l'égard
des énormes prestations fiscales du tra-
fic routier. t>

L'A.C.S. considère les discussions sur
l'autonomie économique des moyens de
transport comme complètement dépas-
sées. En acquittant 27.32 c. de charges
purement douanières par littre d'essence
en même temps que les autres taxes pré-
levées par le fisc, l'automobiliste appor-
te une contribution plus que suffisante.
Demander davantage de lui sous le cou-
vert d'un prétendu «compte routier» n'au-
ra d'autre résultat que de tendre la cor-
de.

Les milieux de la circulation routière
doivent se poser la question s'ils veulent
lancer une initiative constitutionnelle en
vue d'apporter des moyens financiers sup-
plémentaires à la construction des rou-
tes, par exemple sous forme d'une réduc-
tion de la part de la Confédération au
produit des droits de douane sur les
carburants pour les besoins généraux , partqui s'élève actuellement à 40 %.

Collégiale : 20 h 30, concert d'orgue par
Lionel Rogg.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Le Dernier Train de Gun

Hill.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tarzan le ma-

gnifique.
Palace : 15 h et 20 h 30, Sans tambour

ni trompette.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Français

à Rome.
Rex : 20 h 30, Un cœur gros comme ça.
Studio : 15 h et 20 b 30, L'Amour à

vingt ans.

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

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

à disposition .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
Pauvre rélèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius ignore tout des derniers événements survenus à. Haar-

lem. Revenons donc dans cette ville. Nous savons que Rosa et la
tulipe ont été laissées par Guillaume d'Orange chez le président
de la Société horticole. Vers le soir, un officier , venant de la
part de Son Altesse, invite Rosa à se rendre à la maison de ville.
Rosa , toute tremblante, suit l'officier.

b) La jeune fille est bientôt introduite dans le cabinet des déli-
bérations. Là, elle trouve le prince d'Orange écrivant. Celui-ci est
seul, et à ses Dieds un erand lévrier de Prise suit tous les mou-

vements de son maître . Guillaume lève alors les yeux. — «Venez, Ma-demoiselle , dit-il. Approchez-vous et asseyez-vous. »
c) La jeune fille obéit. — «Vous avez un père à Loevestein. demandele prince. L'aimez-vous ?»  — « Je ne l'aime pas, du moins, Mon-seigneur , comme une fille devrait aimer son père », répond Rosa.— «Je sais, interrompt le prince, c'est parce qu 'il maltraite tou t parti-culièrement M. Cornélius van Baerle.Et vous aimez ce Jeune homme,je le sais également ; mais pourquoi aimer un homme destiné àvivre et à mourir en Drisnn "> «

Service postal
calamîteux

L'exemple de Genève

D'un correspondant de Genève :
Depuis un certain temps on en-

tend de toutes parts des réclama-
tions au sujet du service postal. La
bonne renommée dont jouissaient
les postes suisses dans le monde, où
on les donnait  en exemple , n'est,
hélas, plus qu 'un souvenir.

A Genève , en particulier , les er-
reurs et retards deviennent chose si
courante que le désordre semble de-
venir la règle.

Pour être sûr de recevoir un en-
voi, il faut recourir au service
exprès. Mais comme tout le monde
fait le même raisonnement , les fac-
teurs des exprès sont surchargés et
leurs envois sont remis souvent avec
du retard. Et pourtant les nouvelles
taxes et surtaxes devraient assurer
un service normal. Il semble qu 'à
Berne, on est absolument sourd aux
revendications des administrateurs
postaux.

Pourtant , les augmentations subs-
tantielles de taxes pratiquées depuis
cette année devraient permettre de
payer suff isamment le personnel
afin qu 'il n'abandonne pas les PTT,

Pour le recrutement, l'administra-
tion se trouve , comme l'économie
privée , devant un problème de con-
currence. Et souvent, il y a lutte
entre les administrations cantonales
et communales qui , à Genève, peu-
vent faire de la surenchère et offrir
plus d'avantages que les PTT. Pen-
dant ce temps, l'usager qui serait
en droit d'attendre plus de conscien-
ce d'un service public , ne peut que
se lamenter auprès d'un fonction-
naire supérieur , plein de compréhen-
sion, mais iniDuissant.

Au cours d'une semaine pour trois
réclamations différentes , trois chefs
de service nous ont dit : « Adressez-
vous à Berne ! »

Avec le monopole de la régale des
postes, nous sommes en face d'une
force consciente de son impuissance ,
mais pas du tout décidée à recon-
quérir  les positions perdues.

Il faudrai t  que les intéressés puis-
sent se grouper et trouver un moyen
de forcer l'administration à repren-
dre conscience de ses obli gations.
Qu 'attendent les Chambres de com-
merce , les associations commerciales
et industrielles pour agir ?

Ed. H.

Hauts et bas de l'économie britannique
La succession de hauts et de bas que connaît depuis des annéesla Grande-Bretagne semble vouloir persister, dans la mesure où

la politique financière et monétaire découlant du budget « con-
joncturel » présenté il y a deux mois aux Communes par M. Itlau-
dling, exercera l'influence escomptée sur l'économie britannique
en favorisant la reprise de l'activité industrielle et commerciale.

On note, en effet , une sensible amélioration du marché du
travail, due en partie à des motifs saisonniers, mais aussi au fait
que les entreprises britanni ques travaillant tant pour l' exporta-
tion que pour le marché intérieur, ont embauché de nouveaux
ouvriers, Mais il faut toutefois noter que dans certaines régions,
en Ecosse et dans l'UIster, en particulier, la situation ne s'est
guère améliorée.

Désireux de favoriser le développement des chantiers navals — l'une
des indus t r ies  les plus prospères de l'Angleterre d'autrefois — le gouver-
nement  a décidé de met t re  à la disposition des entreprises br i tanniques
qui passeront des commandes aux chantiers navals des facilités de crédit
de 30 mi l l ions  de livres environ au cours des douze prochains mois. D'au-
tre part , un vaste programme de construction de nouveaux logements est
en cours d'exécution. Trois cent cinquante mille habitations doivent être
construi tes  chaque année , sans compter la remise en état d'immeubles
anciens . Enf in , une réforme du système des subsides à l'agriculture est à
l'étude afin d'adapter à la situation actuelle l'indispensable soutien finan-
cier à la oroduction agricole.

Il semble ainsi que le gouvernement, ayant tiré les conséquences de
l'échec dos négociations avec les Six, entend poursuivre désormais une
pol i t ique économique et sociale autonome à long terme, dans l'idée que
les électeurs seront favorablement impressionnés par une reprise de l'acti-
tivité générale , même si elle doit en définitive augmenter considérablement
les charges financières de l'Etat.

Il ne faut pas oublier, en effet , que l'Angleterre est entrée virtuelle-
ment dans une période préélectorale durant laquelle les travaillistes ne
manqueront  pas d'exploiter les échecs et les bévues du^gouvernement con-
servateur de M. Macmillan. Jouant de malheur une fois de plus, celui-ci a
encore sur les bras le scandale Profumo qui montre que les Britanniques
n'ont rien à envier aux Français dans le genre douteux des « ballets roses »,
sans parler des inquiétants aspects de cette affaire sur le plan de la
défense nationale.

Quoi qu 'il en soit , après quelques « mouvements divers », la Bourse
s'est ressaisie , parce que, à tort ou à raison , les milieux financiers estiment
que les conservateurs réussiront à sortir de ce mauvais pas grâce à la
méthode éprouvée qui consiste à faire le gros dos sous l'averse et à laisser
les travail l istes brûler leur poudre aux moineaux. Ils estiment aussi que
l'amélioration de la situation économique permettra aux conservateurs 'de
conserver ou de regagner la confiance des électeurs des classes moyennes
qui fon t  en déf ini t ive  pencher la balance d'un côté ou de l'autre de l'arène
polit ique.

Or, les classes moyennes se méfient du programme de nationalisation
élaboré par le parti travailliste , bien qu'il ne les touche pas directement ,
mais elles craignent une augmentation des impôts et une diminution corré-
lative des dépenses de consommation dont elles seraient les premières vic-
times. Elles craignent aussi une rapide détérioration de la balance des
paiements et une crise de confiance à l'égard de la livre. La partie est'
donc loin d'être jouée , et c'est tant mieux pour l'Angleterre qui aurait
encore besoin d'une politique économique prudente pour assurer ses arriè-
res en prévision des difficultés intérieures et extérieures qui l'attendent.

Philippe VOISIER.

Pour une politique sociale à long terme

SUISSE

En 1943. quelques grossistes en alimen-
tation de Suisse romande , soucieux de dé-
fendre le commerce indépendant , estimè-
rent que le moment était venu d'instituer
une collaboration plus étroite et plus effi-
cace entre le commerce de gros et de dé-
tail. Cet objectif devait être atteint no-
tammen t par la concentration des achats
et l'encaissement centralisé , tout en sau-
vegardant l'indépendance du détaillant.
C'est ainsi que fut fondée ALRO (organe
économique du commerce indépendant en
denrées alimentaires) dont le nom vient
des deux premières lettres des mots « ali-
mentation romande ».

Actuellement ALRO compte 4100 dé-
taillants ; le chiffre d'affaires total a été
l'an dernier de 160 millions de francs.
Etendue à la Suisse alémanique et à la
Suisse italienne, l'activité d'ALRO s'est
considérablement développée au cours de
ces vingt dernières annéss ; les services en
faveur des détaillants sont nombreux. ALRO
groupe encore 41 grossistes et leurs or-
ganisations do vente ; elle est l'organisa-
tion faîtière neutre de 4 communautés de
vente (chrin; -, volontaires) AS, Frégate ,
Stope et Véggé. Par une plus grande répar-
tition des tâches , il est aussi possible d'ar-
river à une rationalisation indispensable
pour la sauvegarde du commerce indé-
pendant.

A l'occasion cts cet anniversaire, une
manifestation r 'est déroulée au château
d'Oron . en présence de quelque 150 invl-
tpc

L> !  XXc anniversaire d'ALRO

SUISSE

D'entente avec l'Union vaudoise du
crédit , à Lausanne, « trustée » du fonds
suisse de copropriété immobilière « La
Foncière », Investissements fonciers S.A.
o f f r e  en souscription du 12 au 29 juin
1963 des certificats « La Foncière » au
cours de 1120 f r .  (ex-coupon No 17).
Les souscriptions seront acceptées dans
l'ordre chronologique . Investissements
Fonciers S.A. se réservant de limiter
les demandes au montant de ses possibi-
lités de placements.

En même temps .que l'émission, l'admi-
nistration du fonds Immobilier « La Fon-
cière » annonce le paiement du coupon
semestriel No 17, à partir du 30 juin , par
25 f r .  brut par certificat de 1000 f r .  et
12 f r .  50 brut , par certificat de 500 f r .  y
compris la bonification - supplémentaire
de 2 fr. 50 respectivement 1 fr. 25, déjà
annoncée dans le dernier rapport annuel.-

La valeur totale des immeubles, com-
prenant 119 bâtiments, et les autres actifs
on passé de 95 ,528,626 fr. 33 au 1er jan-
vier 1962 à 127,594 ,752 fr. 27 au 1er janvier
1963.

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi que
des principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'établissait à
232,5 points à la fin de mai 1963 (base
100 en août 1939. On note ainsi une
progression de 0,6 % sur le mois précé-
dent (231,2) et de 4.9 % sur la période
correspondante de 1962 (221 ,7) .

L'évolution observée au .cours du mois
s'explique surtout par le renchérissement
du sucre, du gros . bétail de boucherie,
des pommes de terre (dû au supplément
de stockage) du café et des graines
oléagineuses. On a enregistré en revan-
che un fléchissement du prix des œufs,
des porcs, du fer ainsi que de divers
fourrages et engrais.

Emission de certificats
immobiliers « La Foncière »

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour à tous. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12 h, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55, Présentez le billet, s'il vous plaît.
13.05, mais à part ça. 13.10 , le Grand
prix. 13.30, intermède viennois. 13.40, com-
positeurs suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20 , causerie-audi-
tion . 16.45, piano. 17 h, la semaine lit-
téraire. 17.30, la discothèque du curieux.
17.45, chante jeunesse. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30 , le micro dans la vie, avec
le village sous la mer. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45 , la bonne tranche,
20.20 , le monde est sur l'antenne. 21.30,
théâtre et musique, une page de Berg.22 h, au banc d'essai, Le Traton, pièce de
Viala. 22.30, informations. 22.35, le mi-roir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, jeudi soir,musique légère et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,Présentez le billet, s'il vous plaît. 20.25 ,le Grand prix. 20.45 , la joie de chanter.21 h, entre nous, musique légère. 21.50,l'anthologie du jazz. 22.05, cinémagazine.

22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , réveil en mu-sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,informations. 7.05, concert choral. 7.30,ici autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20,émission radioscolaire. 10.50 , disques. 11 h,émission d'ensemble, compositeurs fran-

çais. 12 h , orchestre d'accordéonistes J.Basile. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-formations. 12.40 , airs d'opéras. 13.30,disques nouveaux. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, compositeurs du XXe siècle.15.15, le disque historique.

16 h, en feuilletant les livres et jour-
naux suisses. 16.30 , musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h , musiquepopulaire. 19 h , actualités. 19.20 , commu-niqués. 19.30, informations , écho du temps.20 h, orchestre K. Rehfeld. 20.20 , théâ-tre. 21.30, orchestre de la BOG. 22.15, in-formations. 22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30 - 16 h , Eurivision , Ascot, couped'Or d'Ascot. 17 h - 18 h, relais du pro-gramme alémanique , Kinderstunde. 20 h ,téléjournal . 20.15, la Suisse d'aujourd'huiprésente la Suisse de demain. 20.35, LeBal des passants , film de G. Radot , avecA. Ducaux. 22.05 , Eurovision , Ascot : cou-pe d'Or d'Ascot. 22 35, chronique desChambres fédérales. 22.40 , dernières in-formations. 22.45 - 23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision , Ascot. 17 h, Fiirunseren jungen Zuschauer. 19.40, Englishby télévision. 20 h , téléjournal. 20.15 , chro-niuqe des Chambres fédérales. 20.20 . LeJeu de l'amitié de D. Meischncr., 21.20,Eurovision , Ascot. 21.50, informations.21.55, la politique mondiale. 22.05 , télé-j ournal.

Demain :
NOUVELLES DE LllftAO
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cetta
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces !
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement. ,

Q. de M. J.N. à Neuchâte l : Que veut dire le terme « non résident » ?
S'agit-il d'une personne qui n'habite pas un pays ou d'un terme plus
vague ?

R. Le terme de « non résident » désigne d'une façon gé-
nérale un étranger et ceci en rapport avec la réglementation
des devises.

Q. de Mme P.G. à Neuchâtel : On parle souvent aux Etats-Unis de
« growth stock ». De quoi s'agit-il ?

R. Ce terme désigne l'action d'une société dont on prévoit la
croissance à long terme en raison de «es possibilités de
développement. En bourse, on espère une hausse du cours
sur ce genre de titre lorsqu'on les désigne par ce terme.
La traduction littérale est : action croissante.

X X X

Nous voici arrivés à la fin de cette série de parutions. Nous re-
mercions ceux et celles qui ont alimenté cette rubrique par leurs
questions, ainsi que nos fidèles lecteurs . Nous vous donnons rendez-
vous en automne et vous souhaitons de bonnes vacances. Préparez
de nombreuses questions pour la « rentrée ».
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A vendre

fusil de chasse
Charlin calibre 12 et un
flobert Moser 6 mm. —
Tél . (038) 8 24 59.
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Chaque jour, après la clôtura des bourses, 11 chif- I. .. T" . . . c .,., . _ ~ 

f lions décapitai et de tout changement de structurel
fres sont obtenus sur la base des cours de 80 ac- lncnce coursier ae la société ae banque suisse du marché, l'indice évite par ailleurs les erreursj
lions suisses. Disposés en un tableau clair et facile fm i958 = ioo d'interprétation et un vieillissement prématuré. 1
à consulter, ils constituent T«lndice boursier de la s À l'aide d'ordinateurs électroniques, l'indice dé lai

' Société de Banque Suisse». ; indice générai Société de Banque Suisse est calculé selon uni
Le nouvel indice de la Société de Banque Suisse Groupe industrie système qui a été mis au point après plusieurs ^
répond aux besoins de celui qui désire être rapi- sous-groupes Métaux, machines et instruments mois d'essai. Quelques heures seulement après \
dément renseigné sur la tendance du jour ou BIéjJd- JUSKitan courante et grands magasins la clôture des bourses, il peut être diffusé dans ;
suivre l'évolution des cours des actions suisses Electricité toute la Suisse: une remarquable réalisation de lai
sutune longue période. Grâce à la subdivision de Divers technique moderne - et un nouveau service de la]
r'indice général en deux groupes principaux et huit Groupe Finance et Assurances - Société de Banque Suisse,
sous-groupes, il est possible de déceler-le com- : S o u û s  Banques ~, C#w*5£*A Ans *&4> ^portement boursierdes valeurs de diverses bran- sociétés financières OUUIciu US /aKPteches et d'apprécier les performances d'un porte- : Assurances ï3o»-i«ii£* C s a S r» o <a *̂ §)®^
feuille particulier. Tenant compte des augmenta- I _ .  I DorlC{U6 OUÏSSE «sV !» -

Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabais : 1 armoire
bois dur , 2 portes, rayon
et penderie, 135 fr. ; 1
bureau plat teinté noyer ,
1 porte, 4 tiroirs, 195 fr.;
1 divan-lit tète mobile ,
protège-matelas et mate-
las à ressorts, 140 x 190
cm, 340 fr. ; 1 superbe
entourage de divrn noyer
pyramide avec coffre à
literie incliné , 2 portes et
1 verre doré, 250 fr. ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs, 135 fr. ; 50 chaises
de salle à manger , la
pièce 18 fr. ; 1 tapis bou-
clé, fond rouge , 190 x
290 cm, 65 fr. ; 1 table
de cuisine Formica rou-
ge, 2 rallonges , 1 tiroir ,
pieds chromés, 145 fr. ;
1 tapis moquette fond
rouge , dessins Orient , 190
x 290 cm, 90 fr. ; 1 Jo-
lie salle à manger , 1 buf-
fet avec vaisselier , bar et
argentier, 1 table à ral -
longes et 4 chaises, l'en-
semble, 650 fr. ; 1 tour
de lit 3 pièces , 65 fr. ;
B fauteuils très cossus,
côtés rembourrés , tissu
rouge, les deux , ' 180 fr. ;
20 jetés de divan , 160 x
260 cm. 20 fr. pièce ; 50
matelas à ressorts, 90 x
190 cm (garantie 10 ans) ,
78 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

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

le soir également

JUMELLES île
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91 |
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Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau , de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT I
Seyon 5 . (Vente au comptant) ;' - ç

i> i «

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

«Ignis»
en exclusivité
Toujours lui...

TANNEE LA COUD»,
Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 31'
Non seulement il vend , mais il
répare

il
M i 1
on c'est une VWM

in IQS
M y %r:
Ê  qu'il faudrait

^J\ O avoir

El Tél-
El 5 9 4 12

M —
m Garage Hirondelle
«n NEUCHATEL

OJ Pierre Senn
f<ëf % Pierre-à-Mazel 25
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DE PLASTIQUE _ | >1
%. %LmI±^Ŝ ^- '̂' T " ^3jÉf»?~ Jt idéal pour lit de camp, matelas pneumatique, chaise longue *ï 90 !

1 H m MATELAS PNEUMATIQUE FAUTEUIL H
Hj en toile coton caoutchoutée de première qualité , très confor- i{7wU
jfl table. Dimensions non gonflé : environ 200 X 75 cm. w*

/^0Ĵ $̂k m  ̂ "'' ^  ̂ CAMP en tubes d'acier promatisé, avec
! &!M$&&;&\ ' 1 nouvelles charnières résistant à toute épreuve. Rég lable au pied *ÎO 50 H| \. j  ,;, i , ] et à la tête sur cinq positions. Tissu uni, divers coloris. £,5J I

\ Jlfefe. • BATEAU PNEUMATIQUE ...
^S&jL L̂ y \ avec 2 siè ges -coussins , longueur 235 cm, largeur 135 cm. fuj m ;

V̂ J* • RÉCHAUD « LUGI» 2 trous
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Les coureurs se sont reposés dans la dernière étape du
Tour de Suisse cycliste entre Berthoud et Bremgarten (188 km)

Grâce (aussi) à la passivité de ses adversaires
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ainsi donc, un Italien a ins-
crit son nom nu livre tl'or du
Tour de Suisse. Mais où nous
attendions le nom de Vittorio
Adora i, c'est celui de son « gre>
g'ario » Giuscppe Fezzardi qui
est apparu. Le vainqueur a con-
duit sa course de manière ha-
bile. Il a eu un moment intelli-
gent , moment décisif ; il n eu
un seul passage à vide non dé-
terminant.

Les chefs de f i le  changeant (Zilioli ,
Guernieri) ,  un favori faiblissant (Ador-
ni) ont fait que sur le circuit de Lu-
gano , le samedi après-midi , l'équipe la
plus forte , celle du G. S. Cy, s'est trou-
vée dans une position favorable. Elle
ne pouvait , certes , plus compter sur
Adorai. Mais elle disposait encore de
Maurer , Moresi et Fezzardi. Ce dernier
n 'était  qu 'à trente secondes du premier ,
Moresi a 1' 28" et Maurer à deux mi-
nutes. Or, on a vu rapidement le mail-
lot jaune Guernieri en difficulté. Le

circuit  n 'avait pourtant  que 71 kilo-
mètres , mais il était particulièrement
dur.

Fezzardi encouragé
Non , rassurez-vous 1 II n 'y a pas eu

de c poussette », pas même en Italie.
Peut-être un brin sur la Fluela , mais
là , les circonstances sont atténuantes
pour les coureurs. Alors , pourquoi < aide
de la foule • ? Parce que sur le circuit
de Lugano, Fezzardi a compris que le
premier de son équipe qui attaquerait
serait défendu , à l'arrière , par ses
coéquipiers. En effet sur un circuit où
le public < voit » toute la course, il est
d i f f ic i l e  à des coureurs rie tirer contre
un des leurs qui s'est échappé. L'ayant
« saisi », Fezzardi a at taqué et , en un
après-midi , il a enlevé le Tour de Suis-
se simplement parce qu 'il a été plus
malin , à cette heure-là , que Moresi et
Maurer ! Nous n 'hésitons pas à croire ,
sans vien enlever à Fezzardi de ses
qualités , que si , à Lugano , Maurer ou
Moresi avaient été les premiers à atta-

Lcs coureurs sont de petits dé-
brouillards. Voyez comment
\andenberghe ' s'est tiré d'affai-
re près d Épagny, alors que le
passage à niveau était fermé...
Mais c'est un exemple que les
usagers de la rouie ne doivent
pas imiter. H est vrai qu'il n'i/
a presque plus de cycliste s de

nos jours .
(Photo A.Si.)

quer , ils auraient gagné la boucle hel-
vétique. Là, il a été nécessaire pour
eux de protéger ia fugue du futur
vainqueur et , ensuite , de le défendre ,
ce qu 'ont fai t  tous ses équipiers , de
Mazzacurat i  à TUicgg sur le plat , de
Mores! à Maurer  en côte et enf in  avec
Weber qui , au moment de la seule dé-
fa i l lance  de Fezzardi , hindi , vers le Sé-
pey, l'a poussé sur plus de trois cents
mètres en montée...

Un certain sourire
Cette équipe a dominé et si l'un de

ses Suisses n 'a pas gagné, il n'y a pas
lieu d'être déçu, puisque la course
d'équipe avait des impératifs que de-
vaien t  respecter tous les coéquipiers,
Mais , à la sortie , le bilan est extraor-

Les « f orçats de la route » ont fini leur peine hier. Pendant quelques jours, ils se reposeront
Puis, pour certains , la gramle aventure «lu Tou r de France commencera. Dimanche déjà .'

(Photo A.S.L.

dinaire : trois premiers au classement
généra l, premier par équipes , premier
au maillot vert , premier au Grand prix
de la montagne , Fezzardi en jaune ,
Maurer , meilleur grimpeur , en vert  !
Chacun des coureurs , après division
des prix , en tenant compte des primes
du constructeur (ou de l'extra-sportif ,
si vous préférez) va toucher une prime
de près de 3500 francs suisses. On com-
prend , dès lors, que tous les équipiers
aient eu, à l'arrivée de Berthoud, c'est-
à-dire après l'ul t ime assaut qu 'ils pou-
vaient redouter , un certain sourire.

L'espoir Zilioli
Hormis le vainqueur Fezzardi , nous

avons vu , dans ce Tour quelques cou-
reurs étrangers de bonne valeur. Nous
songeons à l 'Italien Bono , déjà connu,
à son camarade Marzai oli , au Français
Meysenq, au Belge Desmet , à Moser et
à Venturelli. Mais , ce sont surtout les
forces neuves qui nous intéressent et ,
dans cet ordre d'idée , I talo Zil ioli  est
un grand espoir du cyclisme italien ;
Van den Ven sera prochainement l'un
des premiers coureurs hollandais ; Col-
menajero a une telle faci l i té  à sortir
du peloton qu'il fera encore parler de
lui ; enfin les pistards Klaus Bugdahl
et Freddy Eugen n 'ont pas fini de.
nous étonner , le dernier nommé sur-
tout. Les autres coureurs étrangers ,
s'ils n 'étaient pas conf inés  dans le rrtle
de « l ieu tenants  » (nous n 'aimons pas
le mot « domestiques » ') ont été mau-
vais. Mais on pouvait  le prévoir...

Tes Suisses :
ombres et lumières !

De la vieil le garde , Moresi et Gimml
ont été les meilleurs , alors que Ruegg
a donné des signes prémnniteurs
d'une proche fin de carrière. Il en va
presque de même d'ai l leurs , pour Gim-
mi , capable d'un exploit partiel , mais
incapable d'un ef for t  soutenu. Et nos
jeunes ? Deux belles lumières , deux
pierres br i l lant  de tous leurs feux :
Werner Weber et Robert Hagmann ,
avec chez le premier classé , aisance ,
sûreté , fraîcheur et , chez le deuxième ,
régulari té totale .  Deux espoirs ! En re-
vanche , Duhach , Jo l i a t , Girard , VII-
lars , L'Hoste , Fuchs , Hintermullcr , quels
que soient leurs résultats sur le plan
suisse , ne vaudront jamais rien sur le
plan in ternat ional .  D'a u t a n t  plus que ,
à ce sujet , le Tour de Suisse a été, ne
l'oublions pas, de catégorie B. Non ,

Fexsardi a mené son entrepri se
à bon port. C'est un bett u

vainqueur.
(Photo A.S.L.)

sur le plan in ternat ional , aujourd 'hui ,
nous ne voyons que Maurer et , demain ,
Weber et Hagmann .Restent réservés
les cas de Binggcli  qui a rie la classe
mais s'est montré lamentable  dans no-
tre boucle na t iona le , celui rie Pl'en-
ninger  qui va poursuivre son expé-
rience routière et celui de Vi l l iger  qui
connaî t  rie curieux hauts  et bas. Voilà
pour le bi lan spor t i f .

Parcours trop dur
Pour le reste, le Tour rie Suisse con-

t inue , à notre avis , en dehors ries in-
tempéries telles que celles rie la Fluela ,
k être trop dur. C'est pour cela d'ail-
leurs qu 'il re t ient  beaucoup rie cou-
reurs qui , par un adoucissement, y
viendraient. Ce que tous les organisa-
teurs  ont compris , ceux du Tour rie
Suisse se refusent  à l' adme t t r e .  Le pre-
mier jour , une  boucle f ina l e  diaboli-
que ; le deuxième les cols du Wolf-
gang et de la Fluela ; le t ro is ième
l'infernal c i rcui t  rie Lugano ; le qua-
t r ième , l'arrivée en côte contre  la mon-
tre ; le cinquième, le Simplon et les
Diablcrets ; le sixième, le col du Gur-
nigel et le septième , enf in , en respect
des t radi t ions , un peu de repos. Cela
re t ien t  ries coureurs et cela en t r a îne .
Comme dans le col dit Gurni gel , la pas-
s iv i t é  des favoris.

Quant  aux trente secondes de boni-
f i ca t ion ,  il convient  de les supprimer
ou de les accorder à tontes  les arri-
vées , course contre la montre  compri-
se.

Enf in  le reste de l'organisa t ion  a été
bon. Merci au chef de presse Hollen-
stein , bravo aux polices va ln i sanne s ,
vanrioises et fr ibourgeoiscs qui ont su
assurer de l'ordre , car ordre il y a eu
dès que l'on est arrivé aux Grisnns ,
au Tessin , en I ta l ie  et en Romanr i i e
Pour le reste , sur tout  entre  le col du
Gurnigel et Berthoud , c'a été le désor-
dre le plus total.

Yves LEROY.

Classement de la dernière étape Ber-
thoud - Bremgarten (188 km) :

1. Klaus Bugdahl (Al) 5 h 25' 09" ; 2.
Eugen (Dan) ; 3. Maurer (S) ; 4. Des-
met (Be) ; 5. Kersten (Hol ) ; 6. Gimmt
(S) ; 7. ex-aequo tout le peloton dans
le même temps que Bugdahl' sauf 30.
Ruegg (S) 5 h 38' 41". Ont abandonné :
Meysenq (Fr), Fend (Fr) , L'Hoste (S),
Ciacci (It) .

Classement général final :
1. Gluseppe Fezzardi (It), 35 h 20'

49" ; 2. Rolf Maurer (S), 35 h 24' 23" ;
3. Moresi (S), 35 h 24' 58" ; 4. Gimmi
(S), 35 h 25' 10" ; 5. Bono (It), 35 h
25' 29" ; 6. Zilioli (It) 35 h 29' 25" ; 7.
Hagmann (S), 35 h 31' 54" ; 8. Marzaio-
li (It), 35 h 32' 13" ; 9. Bugdahl (Al)
35 h 32' 20" ; 10. Colmenarejo (Esp),
35 h 32' 53" ; 11. Schmidlger (S), 35 h

34' 45" ; 12. Weber (S), 35 h 34' 47" ;
13. van den Ven (Hol), 35 h 40' 18" ;
14. Desmet (Be), 35 h 44' 41" ; 15. Mo-
ser (It), 35 h 46' 27" ; 16. Mazzacurati
(It) ; 17. Venturelli (It), 35 h 50' 17".

Classement final du Grand prix de la
montagne :

1. Rolf Maurer (S), 39,5 points ; 2.
Gimml (S), 32,5 p. ; 3. Dubach (S),
26 p. ; 4. Schmidlger (S), 19 p. ; 5. Eu-
gen (Dan), 11,5 p.

Classement final aux points î
1. Maurer (S), 41 points ; 2. Fezzardi

(It), 61 p. ; 3. Moresi (S), 62 p. ; 4.
Colmenarejo (Esp), 64 p. ; 5. Gimmi (S),
65 p. ;  6. Bono (It),  71 p . ;  7. Zilioli
(It), 72 p . ;  8. Marzaioli (It) , 75 p . ;
9. Desmet (Be), 78 p. ; 10. Schmidiger
(S), 80 p.

L'Italien Guiseppe Fezzardi
conserve son maillot jaune

-——— Ë̂—£—~ * -̂^— . ,—

Comme on pouvait le prévoir, les
concurrents du Tour de Suisse cy-
cliste n 'ont rien fait pour changer
les habitudes. La dernière étape étant
celle du triomphe du maillot ja une,
il paraissait à beaucoup comme in-
décent de déclencher une attaque.
C'est ainsi crue la caravane, après
bien des détours, a rallié Bremgarten
à une allure réduite et s'est présentée
à l'arrivée avec un retard important.

L'Italien Fezzardi , dont personne
ne parlait , a profit é du difficile cir-
cuit de Lugaho pour s'emparer du
maillot jaune dimanche soir. Bien
épaule par une puissante équipe/ , il
a défendu son bien à travers les
Alpes et les bosses du plateau. Le
palmarès de notre boucle nationale
s'orne d'un nom nouveau. Maurer
a été le plus brillant des coureurs ,
mais il n 'a jamais pu cueillir le
fruit de sa forme excellcnie. Sou-
taiton que l'an prochain , les orga-
nisateurs prévoiront un parcours moins
dur , afin que des concurrents plus
cotés daignent s'aligner au départ.

On a beaucoup joué à football
dans notre pays. Que ce soit pour
la coupe Rappan ou pour la coupe
des Alpes , six matches figuraient au
programme. Le public zuricois, blasé
comme on le sait, aura eu l'occasion
de vibrer car une rencontre Juventus-
Roma ferait accourir cent mille Ro-
mains au stade olympique de la Ville
éternelle. Comme ces rencontres se
jouent à une heure tardive, nous en
rendons compte en dernière heure
sportive.

Cl.

Versoix ou Etoile Carouge?

L'un des plus passionnants championnats de 1re ligue
va se terminer par un match de barrage

C'est par un duel genevois que
va s'achever le championnat du
groupe occidental de Ire ligue :
Carouge et Versoix ont victorieu-
sement franchi le dernier cap, le
2me écueil, en disposant l'un de
Xamax , l'autre de Renens.

H faudra donc, samedi , un match de
barrage pour désigner le champion qui ,
en compagnie de Soleure , vainqueur  du
groupe central , et de Locarno , vainqueur
du groupe oriental , jouera les matches
pour le t i tre de première et la promo-
tion en ligue nationale B.

Qui l'aurait pensé !
Curieusei fconcluslon , tout de même, à

un championnat qui aura été vraiment
l'un des plus passionnants de l'histoire
de la première ligue. Qui aurait , en
effet , pensé à une finale genevoise au
cours de la saison , lorsque Xamax , Le
Locle et Yverdon paraissaient les mieux
armés des treize équipes en lice ? Cer-
tes, nul ne mésestimait les chances
carougeoises car on sait depuis long-
temps que , sous la direction de l'en-
traîneur Pau l Garbani , les Stelliens des
bords de l'Arve ont une véritable école
de football , dont sont déjà sorties des
étoiles de première grandeur comme
Bertschi. En revanche, bien peu do
sportifs, même Aies plus avertis des
choses de la première ligue, accordaient
alors une chance à Versoix qui n'en a
pas moins aligné une douzaine de vic-
toires coup sur coup, damant ainsi le
pion à tous les prétendants l'un après
l'autre.

Revanche
Aucune surprise ne s'est produite au

cours de la dernière journée de ce
championnat  si longtemps contrarié par
lo mauvais temps et un hiver rigou-
reux. Le Locle a été faire match nul à
Rarogne qui , débarrassé d'un gênant
voisin par la relégation de Sierre, va
peut-être devenir un plus redoutable
compère encore , la saison prochaine.
Malley a pris revanche sur un Marti-
gny qui  cherche à rajeunir  son équipe
et dont il faudra se méfier  bientôt. Il
y aurai t  v ra iment  peu à dire des autres
matches du dernier week-end , qui  furent
de simples partie s de l iquidat ion.

Le bilan général se présente donc
comme suit , avant  le match décisif en-
tre Genevois : dans le groupe oriental ,
deux clubs vala isans retombent  en l ime
ligue : Sierre et Monthey,  ce qui  est dur
pour le « V ieux Pays », mais qui mon-
tre qu 'il s'y pro duit une sorte d'épar-
p i l l ement  des forces assez comparable
à celui  dont  souffre le Tessin ; ce Tes-
sin. chose imprévu e , se manifeste pour-
tant car Locarno est champion du grou-
pe oriental après avoir tr iomphé de

haute lutte de l'éternel déçu , Baden ;
mais le Tessin perd Solduno , relégué
en lime ligue avec Bulach ; enfin , dans
le groupe central , dont Soleure est le
meilleur , ce sont Longeau et le benja-
min Breite Bâle qui retombent en sé-
ries inférieures.

Une bonne affaire
Le prochain week-end affiche le

match d'appui entre Carouge et Versoix ,
ainsi que la première f inale pour le
titre et la promotion , opposant , à Lo-
carno , l'équipe locale à Soleure. Les
Locarnais nous sont peu connus : s'ils
possèdent de nouveau une équipe de
la même lignée qu 'à l'époque où ils
brillaient dans l'élite suisse du football ,
alors on peut leur prédire une carrière
intéressante. Us auront , en tout état de
cause , l'avantage de débuter sur leur
terrain , ce qui est pour eux une bonne
affai re  car Soleure a toujours été re-
doutable chez lui.

Un revenant
Le premier promu de lime en Ire

ligue est Connu : c'est un revenant ,
Kickers de Lucerne, qui a disposé dans
sa poule de promotion du Turicum de
Zurich et du Ballspielclub de Zurich
également. Kickers prendra sans doute
la place de Bulach dans le groupe
oriental. En Suisse romande , Hauterive
et Chênois vont se contester cette pro-
motion devant un Payerne que sa dé-
faite de samedi (à Hauterive) met pra-
tiquement hors course. Dans l'autre pou-
le de notre région , AsscnB , Brigue et
Fétigny sont à égalité de chances à
l'issue du premier tour : 2 points à
chacun d'eux. Mais une bizarre histoire
fribourgeoise de « tapis vert » laisse le
cas de Fétigny en suspens. Dans les
autres poules de promotion , la situa-
tion est pour le moment favorable à
Mclide , à Olten et à Minerva Berne.

Sr.

: Q0'en Pengez.vous

24 fr. 40 par kg
ce n'est rien... pour eux !

Tous les footballeurs brésiliens ne sont
pas retournés au pays après la tour-
née en Europe (en Egypte et en Israël)
de leur équipe nationale. L'avion n'a ra-
mené somme toute que six dirigeants
et sept joueurs. Il n'en était pas plus
léger pour autant, car les bagages eux
avaient augmenté de 444 kg. Les af-
faires restant les affaires, la compa-
gnie d'aviation a demandé à la fédéra-
tion brésilienne de payer une taxe de
24 fr. 40 par kg supplémentaire. C'est
une belle somme, mais au prix où les
Brésiliens fixent leurs matches, quand
ils îouent en Europe, c'est encore accep-
table. Un exemp le de ces prix I Santos ,
qui jouait hier soir à Milan contre Inter,
a exigé 250,000 de nos francs pour
ce match. Et le club brésilien touchera
une somme semblable pour celui qu'il
jouera samedi sur le môme stade contre
Milan. On devient vite millionnaire à
ce régime.

Rappan secouru
par le président de l'A.S.F.

Après les virulentes attaques d 'un j ournaliste
contre le coach du football helvétique

L organe officiel de I Associa-
tion suisse de football publie un
article du président central , M.
Gustave Wiederkehr , qui répond
aux attaques dont a été victime
l'entraîneur national Karl Rappan
depuis les dernières défaites de
l'équipe suisse.

« Tout en reconnaissant le droit à la
critique, l'A.S.F. aurait  été autorisée à
répondre à la virulente campagne de
polémique.

Digne de confiance
> Cette campagne , toutefois , ne ref lè te

nu l l ement  l'opinion générale. En e f fe t ,
de nombreux .journ alistes spécialisés ont
répondu vigoureusement aux at taques
lancées dans la presse et plus spécia-
l e m e n t  à l'art icle paru dans la « Neu e
Zurcher Zcitung », le 7 j u in  dernier , qui
demandai t  à grands cris le l icenciement
immédiat de Karl Rappan. Ce même
journa l  avait  d'a i l l eu r s  tenté , il y a
quelques semaines, de r id icul i ser  la cam-

pagne de fair-play lancée dans l'Europe
entière.  Il nous suff i t  aujourd'hui de
constater que Karl Rappan est toujours
digne de la conf iance  et des dirigeants
et des techniciens de l'A.S.F.

Le travail en profondeur à long ter-
me de prépa ration de l'équipe nationale ,
qui a débuté avec la formation des
équipes juniors , amateurs et espoirs, va
continuer.  Selon les plans de Rappan ,
ce travail  s'appuie sur la collaboration
de nombreux ex-internat ionaux et sur
le sout ien moral des « Amis de l'équipe
nat ionale  .. Les excellents résultats de
nos format ions  j uniors  et amateurs en
Angle te r re , sont la preuve que nous
sommes sur la bonne voie. .

Pas de problèmes pour Kunzler

Aux éliminatoires des championnats romands juniors
de tennis à Neuchâtel

Décidément, il n'y aura pas de
grands problèmes pour Kunzler dans
ce championnat. Chacun de ses ad-
versaires n'a d'autre but que de limi-
ter les dégâts. Ne laisser qu'un jeu à
ses adversaires, en deux matches,
voilà qui prouve clairement avec quel
sérieux notre espoir aborde chacune
de ses parties.

On s'a t t enda i t  à ce que le f inal is te
de l'an dernier , le Lausannois P. Ber-
ney, récidive sa performance. Quelle
n'a pas été notre surprise de le voir
se faire damer le pion par Schouchana,
véritable révélation pour sa première
apparition dans ce championnat.  Il
sera très in téressant  de le suivre dans
sa demi-finale contre Daniel Auberson.

Jeu complet

Mentionnons " également lia belle vic-
toire du jeune Èigenheer , sur le rou-
t in ie r  Chevalley. Un mot encore de
Barbey, en énorme progrès , dont la
demi-finale contre Kunzler nous fixera
véritablement sur sa valeur.

Il n 'y a pas eu de surprises chez les
filles , "au premier tour ; mais a t t en t ion
au choc Lise Gasscr-Margaret Zinder,
dimanche  aux Cadolles ! Toutes deux ,
ext rêmement puissantes, vont  probable-
m e n t  l ivrer un ries m e i l l e u r s  mat i 'hes
rie ces joutes .  Quant  à Cbr i s t i ane  Mes-
seiii, eile n 'a eu que son courage à
opposer au jeu complet de Jacqueline
Chevalley.

Nous avons eu un plaisir énorme à
suivre  les évolutions des cadets. Sen-
s i b i l i t é  dans le toucher de ia balle ,
jeu rie jambe , adresse , tout y étai t  !
Même quel ques manies de champions
ont  amusé les trop peu nombreux spec-
ta t eu r s .  Comme prévu , le jeu du tout
blond Michod a dominé nettement.

Surprises

La q u a l i t é  du jeu présenté par 
^
les

cadet tes  a été bonne et , ce qui n 'est
pas fai t  pour nous déplaire , nous avons
assisté à deux grosses surprises avec

les éliminations rie S. Heim et M. Cot-
tier, les deux têtes de séries. Nous sui-
vrons donc avec grand intérêt la lu t te
que se livreront en f ina le  M. Chessex,
de Vevey, et M. DUTUZ, de Genève.

Résultats
Premier tour Jeunes gens : Berney-

Grosjean 6-1, 6-0 ; Schouchana-Giger
6-1, 6-2 ; Auberson-Sandoz 7-5, 6-2 ; Ei-
genheer-Chevalley 6-1, 7-5 ; Slegel-Julia
6-1. 6-0 ; Barbey-Spreng 6-0, 6-0; Ullmo-
Pranzen 6-2 , 8-6 ; Kunzler-Ginjlns 6-0,
6-0.

Jeunes filles : J. Chevalley-Ch. Mes-
serli 6-1, 6-1 ; M.-Cl. Duruz-E. Jorts
6-4, 6-2 ; L. Gasser-B. Gaberel 6-3, 6-2 ;
M. Zinder-C. de Week 6-0, 6-4.

Deuxième tour Jeunes gens : Schoucha-
na-Berney 6-2 , 2-6 , 7-5 ; Auber son-El-
genheer 6-2 , 6-1 ; Barbey-Siegel 6-3,
6-3 ; Kunzler-Ullmo 6-1, 6-0.

Premier tour cadets : Berney-Brech-
buhl 3-6, 6-3, 6-4; Udry-Guirioux 6-0. 6-0;
Ormen-Evequoz 6-0 , 6-2 ; Barlllon-Kum-
mer 6-1, 9-7 ; A. Etlenne-Peterson W.O. ;
Ullmo-Rubll W.O. ; Ozello-Joris W.O. ;
Mlchod-T. Etienne 6-4, 6-2.

Deuxième tour : Udry-Berney 7-5 , 7-5 ;
Barillon-Ormen 6-2 , 6-1 ; A. Etlcnne-
Ullmo 6-3 . 5-7, 7-5 ; Michod Ozello 6-0,
6-0. Demi-finale : Michod-A. Etienne
6-1. 6-0.

Premier tour cadettes : S. Hclm-F. Ca-
mln 6-1, 6-1 ; M. Duruz-M. DuPasquier
6-3 , 6-1 ; M. Chessex-C. Spreng 4-6 . 6^0,
6-3 ; M. Cottier-S. Clerc 6-0. 6-0. Demi-
finales : M. Duruz-5. Helm 3-6. 6-4. 6-4;
M. Chessex-M. Cottier 6-3, 4-6, 6-4.

J.-P. Fussinger.

9 A Madrid , en match d'appui comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
d'Espagne , Barcelone a battu Valence
par 1-0. Barcelone sera opposé en finale
à Saragosse qui a éliminé le Real Ma-
drid.
9 Aujourd'hui ,  en fin d' après-midi sur
le stade de Serrières, l'équipe de l'Uni-
versité de Neuchâtel affronte dans un
match très important l'équipe de l'Uni-
versité de Fribourg qui compte entre
autres dans ses rangs Ansermet et La-
roche , deux titulaires de Young Boys.
Ce match se déroule dans le cadre du
tour final du championnat 6uls6e uni-
versitaire.
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La dernière étape : une formalité
Comme prévu , la dernière étape n'a

rien apporté de. nouveau. Les coureurs
se sont gentiment promenés dans la
campagne bernoise , soleuroise , bâloise
et argovienne. Les organisateurs qui
avaient prévu une moyenne de prés de
quarante, kilomètres A l'heure ont dû
déchanter , car la caravane n'a rallié.
Bremgarten qu 'avec un retard de qua-
rante-cinq minutes. Rol f  Maurer a con-
f i rmé  son excellente condition actuelle
en s 'imposant dans les deux cols ,
comptant pour le Grand prix de la
montagne. Au Passwang, il a même
décramponné le maillot jaune de vingt-
trois secondes , puis le peloton groupé
s'est pré paré à attaquer la côte de
Saalholhôhe que Maurer a franchie en

tête de course , comme d'habitude. Fi-
nalement les spectateurs de Bremgar-
ten ont eu l'occasion d' assister à un
fes t i va l  des sprinters et le sp écialiste
des vélodromes , l'Allemand Bugdal a
inscrit son nom au palmarè s de cette
dernière étape.  Cette journée ne nous
aura rien appris. Sinon que Maurer
était  bien l'homme le plus en f o r m e
de la troupe et qu 'il était bien parti
pour fa i re  un excellent Tour de l 'Ave-
nir. L'ancien vainqueur du Tour , Frèdy
Ruegg a terminé très attardé A Brem-
garten , alors que L'Hoste est tombé
à quinze kilomètres de l'arrivée et a
été hospitalisé.  On craint une f rac tu re
de la clavicule. Ciacci et Feri ont
abandonné.

le comité du F.-C. Xamax commu-
nique :

« Les diri geants  xamaxiens ont dé-
cidé de favor i ser  l'é panouissement  des
j eunes  talents de la ré g ion , en créant
une école de f o o t b a l l . En conséquence ,
ils ont engagé , en quali té  de joueur-
enlrainc ur , Federico Rickens , qui sera
à disposition des juniors  chaque après-
midi , avant de s 'occuper de la première
équi pe.

» Pour cette raison , le contrat de Ca-
snli n 'a pas été renouvelé , car l' en-
traincur bernois ne peut se libérer de
ses obli gations pro fess ionne l l e s .  Les
diri geants da F.-C. Xamax  et les
joueurs  remercient Charles Casali qui
a su mener à bien sa f â c h e  et lui sou-
haitent plein succès dans sa carrière
sportive. »

9 Juventus n'a pas encore renoncé a
B'aasurer les services de Garrincha.
L'entraîneur du grand club piémontais ,
Pedro Amaral (11 est Brésilien), partira
le 2 Juillet prochain pour Rio de Janeiro
où U passera un mots de vacances. Il
est certain qu 'Amaral cherchera à pren-
dre contact avec les dirigeants du Bota-
fago et de trouver un accord In extre-
mis , à condition , bien entendu, que le
club brésilien se montre moins exigeant
quant au montant que Juventus devrait
verser pour le transfert Ce Garrincha.

Changement d'entraîneur
à Xamax

Jack Hilton , manager de Sonny L1H -
ton , champion du monde des poids
lourds , a offer t  au boxeur américain
CasBius Clay, un combat contre son
poula in , titre mondial er> jeu , pour au-
tant  que celui-ci garde son titre face à
Floyd Pattcrson.

M. Hil ton , qui  a assisté au combat
Clay-Cooper , à Londres , a déclaré au
va inqueur  : « Vous avez fait un beau
combat. SI les conditions financières
sont acceptables , vous pouvez tenter
votre chance contre Liston , en sep-
tembre , titre en jeu ». Le boxeur amé-
ricain a laissé entendre qu 'il serait
heureux de saisir cette chance aussi
rapidement que possible.

On précise d' autre part que Cassius
Clay a reçu une bourse de 360 ,000 fr.,
tandis que Cooper recevait 120,000 fr.

Cassius Clay opposé
bientôt à Liston ?
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C' est ce soir au lido du R ed-Fish
que commence le champ ionnat de. wn-
ter-polo de ligue B. La ire équipe  lo-
cale a f f r o n t e  Léman-Natation de Lau-
sanne qui est une des meilleurs équi-
pes de cette ligue. Le Re d-Fish , après
une saison p as très brillante , a f a i t
un e f f o r t  par t icul ier  pour se compor-
ter honorablement en ligue B. L'é qui pe
de Red-Fish a suivi un entraînemen t
assidu et dans des matches amicaux ,
tant contre Soleure que contre Lau-
sanne , elle a obtenu la victoire.
L'é quipe de cette année sera composée
des joueurs suivants :

Gardien : Tony Kunzlé .  Ar rières :
André  Gallop ini , Robert Kuhne , Vin-
cent Colemanejarero. A van t s  : Serge
Piller , Yves Piller , Frédéric . Hadorn ,
Eric Bahon , Jean-Jacques Bolle , Max
Steigmeier.

L' entraîneur est Max Stei gmeier , an-
cien membre du Red-Fish ,  qui joua
en Améri que où il a remp orté  avec son
équi pe le champ ionnat du Canada.

Se.

Début de saison du Red-Fish

9 Principaux résultats du deuxième
tour du tournoi de tennis du sud de
l'Angleterre , épreuve qualificative pour
le tournoi de Wimbledon :

Barclay (Fr ) bat Taylor (G-B) 4-6,
6-2, 6-1 ; Leius (URSS) bat Arllla ( Esp)
6-4, 6-4 ; Santana (Esp) bat Jauffret
(Fr) 6-4, 6-4 ; Bucholz (E-U) bat Pille
(You) 6-8, 6-2 , 6-2 ; Metreveli (URSS )
bat Diepraam (A-S) 4-6 , 6-3, 7-5 ; Con-
tet (Fr) bat Jovanovic (You) 7-5, 6-4.
9 Principaux résultats enreg istrés au
cours de la rencontre Internationale
d'athlétisme de Prague :

100 m : 1. Delecour (Fr) 10"5. 200 m :
1. Delecour (Fr) 21". 800 m : 1. Jung-
wirth (Tch) 1' 54"8. 1500 m : 1. Vadoux
(Fr ) 3' 45"1. 110 m haies : 1. Chardel
(Fr) 14"1. 3000 m obstacles : 1. Zhanal
(Tch) 8' 54"2. Perche : 1. Tomas (Tch)
4 m 60.
9 Le coureur Italien Guldo de Rosso no
prendra pas part au Tour de France cy-
cliste. Le forfait  de de Rosso est motivé

, par des raisons de santé. Il sera rem-
placé par Vellucchi. L'équipe Molt., pri-
vée ainsi de son coleader . s'alignera
comme suit au départ de la grande bou-
cle : Caries!, Boni , Dante , Vellucchi
Tonton et Falaschl.

Cette équipe sera complétée par les
coureurs du groupe sportif I.B.A.C.
9 Fn signe de protestation contre la
décision des organisateurs de ne pas
admettre le sprinter Antonio Maspes
au Grand prix de Paris de vitesse (di-
manche prochain ),  le G.S.I. a décidé
d'Inviter les autres sprinters du groupe ,
Ogna . Gasparella , de Bakker et Pfen-
nlnger à ne pas prendre part à cette;
épreuve.



visitez à Colombier
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Exemp le de décoration d'un lii TRECA style Louis XVI

Les matelas, sommiers, accotoirs et pieds qui ont servi à la composition
des lits TRECA, haute décoration ci-dessus, sont en vente séparément

et dans toutes les dimensions.
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30 vitrines Illuminées Jusqu'à 22 heures
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EXPOSITION NSU.
AU CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Jeudi 20 et vendredi 21 juin de 10 h à 22 h
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Rendez-vous avec NSU

a

nellement ce qu'une NSU-PRINZ peut

Toute personne intéressée et désirant

¦ des NSU PRINZ 4 et Coupé SPORT-

Agence officielle N. S. U. - Prinz

HAUSER Garage de la Rotonde - Neuchâtel
Tél. 4 09 00

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23

Roger MARIN
Tout à coup, il s'aperçoit  que l ' inconnu s'approche

d'un gros bloc de granit dressé parmi les broussailles
comme un îlot — vestige de l'époque glaciaire.

11 y a donc cette énorme rocaill e, émergeant du
terrain. Et l 'homme derrière. Invisible pour Grizzli , que
l ' inconnu ne peut pas apercevoir non plus.

Alors le garçon en profite, et d'un bond souple,
rapide , il s'élance , atteint le grani t , se plaque au ro-
cher. Puis , sur la pointe des pieds , frôlant la pierre ,
il tourne autour de cet abri , esp érant voir sans être
vu.

X X X
Il avance... doucement... doucement...
Une poigne terrible s'abat sur son épaule ! Le ren-

verse ! Le jette à terre !
Un corps pesant écrase son propre corps.
U veut hurler  !
Une main  le serre à la gorge.
U é touf fe  ! Des lueurs folles vacillent devant son

regard terrifié.  De l'air !... de l'air !... Ah !...
Enfi n , les doigts s'écartent. Il peut de nouvau res-

pirer libremen t ; avec peine , mais il reprend tout
de même son souffle.

U veut alors échapper , se couler de côté. Une bourra-
de le remet en place, les reins entre les genoux de

l'homme — des genoux osseux et pointus qui se re-
ferment  en tenaille et le maintiennent immobile.

Grizzli des Rocheuses râle... tente un dernier effort,
lanc-e ses poings ' crispés dans la poitrine de son ad-
versaire. Mais celui-ci saisit son poignet, le tord à
le faire hurler de douleur !

Grizzli cesse toute résistance.
U est vaincu .
Mais par qui ? PAR QUI ?
Il peut enf in , avec un peu plus de calme, voir au-

dessus du sien le visage de l'inconnu qui l'a rendu
à merci.

Mais il ne voit pas seulement un visage ; il voit
aussi... l' un i fo rme  de gendarme que porte l'individu.

Alors quoi ? Se serait-il par hasard battu avec
un au then t ique  représentant de la justice et de l'autori-
té ?

Mais l'homme n 'attend pas d'être , questionné ; c'est
lui qui constate :

— Tu me parais bien jeune pour être le détenu
échapp é que nous cherchons !

— Mais je le cherche aussi ! s'exclame Grizzli.
L'autre  ricane :
— C'est bien ce dont je me méfiais !
— Alors laissez-moi tranquille !
— C'est-à-dire que tu vas me montrer où tu dois

le rencontrer.
— Mais je vous dis que je le cherche !
¦— C'est exactement ce que j' ai compris : vous

avez rendez-vous.
— Pas du tout ! Je le cherche pour l'arrêter, comme

vous !
— Tu es fou ?
— Je vais vous expliquer,.. Mais je vous en prie ,

lâchez-moi ; Je n 'en peux plus. Vous me faites terri-
blement mal.

—¦ Je te relâche , d' accord. Mais à condition que tu
restes tranquille. A la moindre tentative de t 'échapper ,
je te rattrape avec une passe de judo et alors mon
gaillard...

— Je ne veux pas m'échapper , puisque je suis des
vôtres !

— Dans ce cas , viens t'exp li quer avec le commissaire
de police qui dirige les op érations.

— Je ne demande pas mieux ! maugrée le garçon
en se f r ic t ionnant  les côtes.

Et tous deux se mettent en route , mais en marchant
maintenant  côte à côte , le long du chemin qui con-
duit de Portalban à Cudrefin , par le pied de la
falaise.

XVIII

En somme, ce qui ne va pas pour l'ancien dé-
tenu , c'est le fait de s'être encombré de ces deux
gosses.

Pourtant , comment aurait-il pu faire pour qu 'il
en soit autrement ? Les laisser repartir sans aut re ?
Pas possible !

Us n 'auraient jamais été capables de tenir leur lan-
gue après une telle aventure ! Et même s'ils lui avaient
juré de ne rien dire, les adultes, en les questionnant,
seraient certainement arrivés à leur faire avouer ce
qu 'ils avaient découvert : la cachette au milieu de la
jonchaie !

Donc : pas d'autre solution que de les garder là ,
prisonniers.  Et comme otages — on ne sait j amais !
En outre , leur petit canot en caoutchouc , p liable et
gonflable a volonté , pourra aussi lui être utile. Ré-
flexion faite , avec un véritable bateau à rames ou à
motogodi l le , il arriverait beaucoup plus rap idement
à traverser le lac jusqu 'à la Réroche. Mais s'il ne
pouvai t  s'emparer d' une telle embarcation — vu la
chasse serrée dont il est l'objet — celui dont  il dispose
main tenan t  grâce aux enfants  pourra probablement lui
permettre de se tirer d'affaire. Et l'homme n 'en deman-
de guère davantage !

Il avait minutieusement préparé sa fuite du pé-
nitencier , et cela de longue date. Il s'était assuré la
complicité d'un ancien détenu , ouvrier de ferme dans

la région , et avec lequel il avait pu correspondre
secrètement. Il s'était arrangé à lui faire parvenir
de l'argent pour qu 'il lui prépare ce bateau en guise
de cachette , avec de la nourr i ture  pour deux ou trois
jours Ensuite , il pourrait voler d'autres aliments qu 'il
découvrirait dans une cachette pré parée dans la fa-
laise.

Son idée était , à première vue , parfaitement cal-
culée. Il est en effet classique , lors d'évasions dans
cette région , que 'les détenus qui ont pris le large se
réfugient tout d'abord dans des chalets de vacances
inhabités , pour s'y ravi tai l ler  et changer de vête-
ments. C'est donc là que la police les recherche en
premier lieu , sachant bien qu 'ils ne pourra ient  passer
inaperçus dans leurs salopettes de détenus. Il faut donc
absolument que ces hommes puissent changer d 'habi ts
s'ils ne veulent pas être rep érés par les gens de la
région. Ce qui les oblige évidemment à faire vite , puis
à s'en aller vers d'autres lieux.

Le geôlier de Christ ine et de Roger avait  pensé
qu 'il serait plus astucieux de prolonger son séjour
au bord du lac, lassant ainsi les recherches de la
police. Il était  en effet  probable qu 'après deux ou trois
jours de poursuites inutiles , on pensât qu 'il avait
pu traversr le lac et s'échapper à l 'étranger.

Alors, tout à son aise , il aurait enf in  qui t té  l' abri
Insoupçonné de son bateau pour s'en aller jusqu 'à
la frontière sans être sans cesse sur le qui-vive.

Mais voilà , si la première partie de son projet s'étai t
réalisée de façon étonnamment favorable pour lui , la
rencontre imprévue de Christine et de Roger avait
renversé tous ses plans. Lai disparit ion des deux e n f a n t s
avait mobilisé une véritable armée de bonnes volontés
prêtes à tout pour retrouver les petits disparus. La
rive du lac , de la jonchaie à la falaise, é ta i t  sil lonnée
d'hommes et de femmes appelant , furetant et jouant
aux détectives.

(A suivre)

- >- i ipy ï̂i-̂ às ;

fifl 
¦

HIHB^HBHi^BHBSHËMuB^H^BBS^HHI^BHiHH^H - H9BBBBMHHHHHH9QB|

BOSCH
Le confort en matière de réfrigération, est-ce un mot vide de sens? Le confort BOSCH est le résultat d'une expérience qui repose sur
Absolument pas s'il s'agit de la marque BOSCH I 4 millions de frigos constamment soumis à de sévères contrôles.
Ce confort, dans les frigos BOSCH, se traduit par un judicieux Voilà pourquoi BOSCH vient en tête, tant du point de vue qualité,
aménagement Intérieur qui vous permet de ranger avec ordre et rendement, qu'aménagement
bien en vue les denrées à conserver. Il se traduit par un énorme 12 modèles s'offrent à votre choix — du modèle de table de 1231 au
pouvoir réfrigérant - jusqu'à moins 18 °C. dans le congélateur. Et meuble calorifuge de 240 1. Et déjà dès Fr. 448.-, vous pouvez ob-
bien entendu, ce confort est fourni par un compresseur quasi si- tenir, auprès des 2000 dépositaires que compte la Suisse, un frigo
iencieux, conçu pour fonctionner durant des décennies. original BOSCH à compression — contrôlé par l'ASE.

BOSCH — le fr igo le plus vendu en Europe

SAUCISSONS NEUOHATELÛIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ

Toujours vite et bien servi

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

PETITS BRULEURS A MAZOUT
« MICROTHERM » pour chauffage central de m
à douze radiateurs , s'adaptant à toute chaudière
Représentant installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96
Malllefer 24.

A vendre

jeunes perruches
Tél. 4 06 72.

S 
Nos saucisses

de veau >
qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50
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Madame et Monsieur
Fritz SCHWAB-SEILAZ , ainsi que
leur fils Denis ont la grande joie
d' annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Nancy
19 juin 1963

Hôpital Daler , Meyrlez-Morat
Fribourg

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le chagrin de
fai re  part a ses membres du décès de

Monsieur Oscar WENGER
membre fidèle et dévoué de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
19 juin 1963.

Yves et ses parente
annoncent avec joie la naissance de

Anne-Evelyne
19 juin 1963

Georges et Jeannette
Maternité Féquignot-Morand

Saignelégier Charmettes 55
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Marcel MOTTIER-BAECHLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
d.e leur fils

Eric-Jean
le 19 juin 1963

Maternité Châtelard 7
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame Eric Bonhôte ,
leurs enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Relo Bezzola ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants ;

Madame Gérald Bonhôte et ses en-
fan ts  ;

Monsieur et Madame Jacques de
SfiUgy et leu r f i l le  ;

les familles de Ghambrler, Monnier ,
Ha t t , Thurmuier et Du Pasquier ;

Mademoiselle Jeanne Bisch , sa fidèle
amie ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marcelle BONHOTE
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand- tante , nièc e, cousine et amie , sur-
venu à Vannes ( Se ine)  le 18 juin 1963,
clans sa 7fime année , après une longue
maladie.

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Van-
nes, le 20 juin.

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
Juôerôg (Norvège) ;

Monsieur et M adame Monnier-W icki
et Jean-Daniel , à Bevaix ;

Monsieur  Adolphe . Sandoz et famille ,
à Bâle ;

Madame veuve Paul Sandoz et famil le ,
à Nîmes (France) ,

ains i  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 1963.
Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

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

le jeudi 20 ju in .
Culte au temple à 13 h 30.

! Monsieur et .Madame René Des Gout-tes ;
Monsieur et Madame Edouard Bur-

nier ;
Madame André Burnier ;
Mademoiselle Marie-N oëlle Des Gout-

tes ;
Mademoiselle Domin ique Des Gouttes ;
Madame Louis Courvoisier, ses en-

fants  et ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques David

et leurs en fants  ;
Monsieur et Madame Jean-Félix Da-

vid ;
Madame Maggie Borel ;
'Monsieur et Madame Jean Borel , leurs

enfan ts  et leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame François Dela-

chaux , leurs enfants et leurs petits-en-
fants ;

Monsieu r et Madame Pierre Favre,
leurs enfant s et leurs petits-enfants ;

Mademoiselle Olga Hiltbrunner ,
ainsi  que les fam illes parentes et

alliées ,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Charles BURNIER
née Elisabeth David

Un culte , réservé à la famil le , sera
célébré vendredi 21 ju in  à 13 h 30.

Les honneurs  seront rendus le même
jouir à 14 heures .

Domicile mortuaire : Lausanne , 22 , rue
Beau-Séjour.

La famil le  et les amis de

Monsieur Fernand JUNOD
font  part de son décès survenu à Vevey
le 19 juin 1963, après une cruelle ma-
ladie. Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Vevey,
vendredi 21 courant.

Culte à 10 h 40 à la chapelle du
crématoire. Honneurs à 11 heures.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoise l le  Suzanne Hegi ;
Mademoise l le  Ge rma ine  Hegi ;
Madame Alber t  Hegi-Borel ;
le docteur et Madame  Pierr e Schol-

der-Hegi et leurs e n f a n t s  : Bertrand ,
Annick , Isabelle , Carol ine ;

Marie-Claire  M a t i l e .
a ins i  que les fami l les  paren tes  et

alliées ,
ont  le profond chagrin de fa i re  p a î t

du décès de

Madame Louis HEGI
née Alice BARBEZAT

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , t a n t e  et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
95me année.

Les Verrières, le 19 ju in  1963.
Quand le soir fut venu , Jésus

leur dit : « Passons sur l' autre
rive ». ,

Marc 4 : 35.

Culte pour ia famil le  à 13 h 30.
L ' inc inéra t ion  aura lieu vendredi

21 juin , au crématoire de Neuchàtel , à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Michel et Mary-Jane Riethmann , à
Neuchâtel ;

Madame Jeanne Berger , à Neuchàtel  ;
Madame Josette Wehi - li-Berger et ses

e n f a n t s , à Lausanne  ;
Monsieur Kur t  Hi lper t , h Neuchàtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fa i re  par t

du décès de

Madame May BERGER
leur chère maman , f i l l e , sœur , f iancée ,
t a n t e  et pa ren te , enlevée à leur t endre
af fec t ion , dans sa 3Sme année , après
une longue et pénible ma lad ie .

Neuchàtel , le 16 ju in  1963.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 ; 9.
L' incinération aura lieu vendredi

21 juin.
Culte à la chapelle du c rémato i re  à

14 heures, où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La gestion du département militaire
donne lieu à diverses critiques

Au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
C'est encore la gestion du Conseil fédéral qui figure à l'ordre du jour

en cette séance de mercredi matin. Tout se passe fort bien en ce qui
concerne les tribunaux fédéraux , tandis que M. Bonvin doit répondre à
quelques observations anodines à propos du département des finances
et des douanes. En revanche, l'esprit critique se réveille dès qu'on aborde
le département militaire.

Offensive communiste
Toutefois , le débat s'engage par une

appréciat ion favorable.  M. Guisan , rap-
porteur de la commission , constate que
les dépenses n'ont pas, malgré le ren-
chérissement , crevé le plafond fixé par
les Chambres.

Pourtant , M. Forel , communiste  vau-
dois , sacrifie au rite de la chapelle
moscovite : il propose de ne pas ap-
prouver ia gestion du département mi-
litaire qui, d'une part, engage le pays
dans des dépenses exagérées, et cela
au détriment de la politique sociale ,
d'au t re  part conduit  à un surnrme-
meut  incompat ib le  avec notre poli t i-
que de neutral i té .

Ainsi se trouve posée une question
de principe , et fort mal posée, fait
jus tement  observer M. Guisan , puis-
qu 'il s'agit de décider simplement si ,
oui ou non, le., département mi l i ta i re
a agi selon les décisions des conseils
législatifs.

En at tendant  la réponse de la
Chambre , on égrène le chapelet des
criti ques de détail.

De l'affaire Berberat
aux objecteurs de conscience
M. Wilhelm , catholique jurassien ,

reprend à la tribune l'affaire du pre-
mier-lieutenant Berbetat qui s'est vu
retirer le commandement « ad inté-
rim » d'une compagnie bernoise pour
avoir activement participer à une ma-
nifestation séparatiste. Il s'agirait de
saM>ir si de jeunes officiers juras-
siens, opposés à la politique du gou-
vernement bernois , seront gênés dans
leur avancement en raison des opi-
nions qu 'ils expriment en qualité de
citoyenB.

Ancien syndic de Bex et député so-
cialiste vaudois , M. Sollberger s'in-
quiète de. « l'éventuelle prise de pou-
voir du département militaire sur le
vallon de Nant » pour y installer une
place d'armes. Il demande à M. Chau-
det des déclarations qui permettent
« d'espérer en l'avenir fu tu r  » de ce
bijou naturel qu'est le v;JMoni de
Nant.

Il est question ensuite de ceintures
de sécurité dans les jeeps mil i ta i re s
pour protéger plus e f f icacement  les
occupants en cas d'accident ; de l'op-
por tun i t é  ( d i f f i c i l e m e n t  contestable)
d'alléger en été , la tenue de sortie de
nos soldats ; d'un éventuel statu t par-
ticulier pour les objecteurs de
conscience ; de l'état déplorable de
deux casernes , l'une à Fribourg, l'au-
tre à Wintcrthour. '

M. Chaudet a ' lié la gerbe de toutes'
ces interventions et se lève pour ré-
pondre.

Réponse gouvernementale
A M. Forel, le chef du départe-

ment  m i l i t a i r e  fai t  d'abord observer
que les dépenses d'armement se fon-
dent  sur les exigences de la consti-
tu t ion , puis sur les décisions des
Chambres qui ont elles-mêmes fixé les
limites des charges financières ,- limi-
tes qui ont été respectées. 11 s'ins-
crit ensuite en faux contre ia théorie
(absurde en fa i t )  que nos acquisi-
tions de matériel à l'étranger pour-
raient mettre en cause notre neutra-
lité

^ 
Jamais aucun fournisseur n'a

posé des condi t ions  qui réduiraien t si
peu que ce fût  notre liberté d'action
ou de décision. Voilà pour l'essentiel.

Abordant le détail , M. Chaudet rap-
pelle que le premier-lieutenant Berbe-
rat n'a pas été mis à pied. Il a reçu
le_ commandement d'une compagnie fé-
dérale. Voilà bien la preuve qu 'il n 'a
pas perdu la confiance des autorités
et que son avancement n'est pas com-
promis. Au surplus , le chef du dépar-

tement lit des textes qui devraient
apporter quelque lumière dans cette
sombre affaire , mais qui laissent , en
réalité , subsister quelques fâcheuses
obscurités.

En location
Quant au vallon , de Nant , il n 'est pas

question que l'armée l'achète. Elle ne
désire que le prendre en location. De:
démarches sout engagées à cette fin
avec la commune de Bex ; si. elles
aboutissent, toutes précautions seront
prises pour sauvegarder la faune  et la
flore. En cette occurrence , ne peut s'em-
pêcher de faire remarquer M. Chaudet ,
comme toutes les fois nue le dépar-
tement mi l i ta i re  a cherché des ter ra ins
pour des places d'exercices , il a ren-
contré l'opposition de gens qui sentent
soudain naî t re  en eux une âme d'ami
de la nature , insoupçonnée jusque-là.

Le département  n ' ignore pas l'étal
de la caserne de la Planche, à Fribourg,
qui abrite les troupes de P.A. Mais ce
n 'est là qu 'une si tuation provisoire. Une
nouvelle caserne doit être construi te  à
Wangeii-sur-1'Aar , dans lin avenir  qu 'on
souhai te  prochain.  Le cas est ana logue
pour la caserne de Vin te r lhnur .  Il s'agit
là de trouver un emplacement pour de
nouveaux bâtiments et l'autor i té  mili-
taire est en contact avec la commune
pour essayer de résoudre ce problème

Enfin , après avoir laissé entendre que
les vœux concernant les ceintures de
sécurité et la « tenue d'été » n'ont pas
l'oreille des « services compétents > , M,
Chaudet rappelle les mesures d'allége-
ment appliquées en faveur des objec-
teurs de conscience dans les l imites  de
la légis lat ion actuelle . Le ' Conseil fédé-
ral n 'estime pas devoir prendre l'ini-
t iat ive de reviser la loi.

Sur quoi, la proposition communiste
de ne pas approuver la gestion du
département militaire est repoussée par
lit .: voix contre 3. Il y eut quelques
abstentions.

Postes et chemins de fer
On..l iquide beaucoup plus rapidemen t

le département des postes et chemins
de fer devenu depuis le 1er juin , le
dépar tement  des communicat ions  et de
l'énergie. Des explications données par
M. Spuhler , retenons que , parmi _ les
demandes de na t iona l i ser  cer ta ine s
compagnies privées de chemins  de fer ,
celle , du canton ,de Berne concernant
le Lbtschberg sera examinée en prio-
rité , En outre , Je Conseil fédéral est
d'avis qu 'il convient d'accélérer études
et travaux pour la construct ion de réac-
teurs atomiques ;: les . instal lat ions pré-
vues à Lucens. ne marqueront pas un
terme, mais une étape seulement; qu'on
n ' at tendra -  pas ' d'avoir fra n cTiiè avant
d'entreprendre  l'élaboration d'autres
projets.

(Jnant a la gestion des PTT présen-
tée à part , le Conseil national  l'ap-
prouve à l'u n a n i m i t é  des 98 députés
présents , . après quelques déclarat i ons
de M. Spii l i l cr , celle-ci en part icul ier
que les d i rec t ions  d'arrondissement
comnv la d i rec t ion  générale ont reçu
des i n s t r u c t i o n s  pour ne pas retarder
la distr ibut ion des journaux.

Avant de s'égailler dans les d i f fé ren ts
restaurants de la ville ou des environs ,
le Conseil nat ional  liquide un brelan
de pétitions conformément aux propo-
sitions de la commission. Cela s ign i f i e
pour les pét i t ionnaires  une f in de non-
recevoir , sauf dans un cas. La péti t ion
invi tant  les autorités à soutenir  les
travaux tendant à prouver que Guil-
laume Tell a bel et bien existé est
renvoyée au Fonds national de la
recherche scientif i que pour avis.

Séance de relevés
Une importante question

sur la préparation
dés travaux législatifs

Au début de l'après-midi — réservée,
comme à l'ordinaire, aux « postulats •
et interpel lat ions , deux députés , MM
Schuermann , catholique solcurois , et
Bratsch i , socialiste bernois, posent une
importante quest ion , chacun par le
biais  d' un « postulat » . II s'agit de cette
procédure d'élaboration qui , avant les
débats parlementaires , se déroule « à
huis clos » , dans des conclaves formés
d'experts ou de représentants des asso-
ciations économiques. Ainsi , dans cer-
ta ins  cas, les parlementaire s qui dé-
t iennent  en principe le pouvoir  législa-
tif , se t rouvent  devant  des textes qu 'ils
osent à peine modif ier , de peur de je-
ter bas un édifice const ru i t , pour l'es-
sentiel , selon les règles de l 'équil ibre
d'intérêts économiques bien déterminés
sans beauc oup d'égards pour les consi-
dérat ions politi ques, au sens le plus
élevé du terme. M. Schuermann , consta-
tant que cette procédure n 'est soumise
a aucun règlement , à aucun contrôle ,
invite le Conseil ' fédéral à examiner
« s'il ne serait pas ind i qué de régler
les choses d' une façon détai l lée , soit
dans la loi sur les rapports  entre les
deux conseils , soit dans un acte spécial
à- l'échelon de la loi » . Quant ¦ à M.
Bratschi , il demande lui aussi , « des
directives appropriées » pou r améliore!
les travaux législatifs à leur stade de
préparat ion.  L'un et l'autre des ora teurs
ont jus t i r i é  leurs vœux par des consi-
dérations per t inentes  sur lesquelles il
vaudra la peine de revenir à loisir.

Le Conseil fédéral accepte d 'é tudier  le
problème, déclare M. von Moos, chef
du département de jus t ice  et police.

Dans l'Intérêt de l'opin ion  publique et
des facultés de droit , M. Rosset , radi-
cal neuchâtelois, demande l'insertion au
b u l l e t i n  s téno graphi que , ee qui est ac-
cordé par 55 voix sans opposition. Cette
publ ica t ion  alira aussi une valeur par-
t icul ière .  ' iiour les 120 députés qui
n'assis taient  pas à la séance.

Contre l'indifférence du citoyen
M. Schaffer , socialiste bernois , inter-

pelle le Conseil fédéral sur les moyens
qu 'il juge propres à réveiller l'intérêt
des citoyens pour les affaires publ iques.
Lui-même signale deux mesures pouvant
se révéler efficaces : une réforme de
l 'éducation civique et la création d'un
centre fédéral de documentation.

Dans sa réponse , M. von Moos, après
avoir énuméré les mesures d'ordre
« technique » pour faciliter l'exerc ice du
droit  de vote , reconnaît  qu 'il est d i f f i -
cile à la Confédérat ion d ' intervenir
dans ce domaine. Elle ne songe pas à

déclarer obligatoires les cours d'instruc-
tion civi que. Mais, de toute  évidence
c'est la famille d'abord , l'école ensuite
qui doivent éveiller l 'intérêt des jeunes
pour la démocratie , pour les insti tu-
t ions poli t iques.  La format ion des ins-
t i tu teurs , à cet égard , est d'une im-
portance capitale.  Mais c'est là l'affaire
des cantons.

M. Schaffer est sat isfai t .

En faveur des locataires
M. Alfred Borel , radical genevois , dé-

veloppe ensu i te  un « postulat  » invi tant
le Conseil fédéral à modi f ie r  l'ordon-
nance sur la l i m i t a t i o n  du droit de ré-
s i l ia t ion  et dorénavant prévoie que ,
pour être valable , le congé doit  être
donné par lettre recommandée qui si-
gnale expressément au locataire un
éventuel droit  de recourir auprès de
l'autorité compétente.

M. von Moos prend le « postulat »
en considérat ion.

Economie énergétique
E n f i n , M. Spuehler , chef du départe-

ment des communica t ions  et de l'éner-
gie , prend également  en considérat ion
un « postulat » de M. Schaller , radical
bâlois, qui invite le Conseil fédéral à
examiner  tout le problème de notre ap-
provis ionnement  en charbon , huile et
gaz , à prendre des mesures pour em-
pêcher que notre pays ne devi enne,  dans
ce domaine , le champ clos des intérêts
é t rangers , enf in  à ins taurer , entre la
Confédéra t ion  et les « m i l i eux  privés
responsables » une collabor ation qui
sauvegarde les intérêts généraux du
pays et empêcherait la politique des
fa i t s  accomplis.

Dans sa réponse — qu'il conviendra
de commenter , après ia session — M.
Spuehler annonce la création d'une com-
mission d'experts chargée de poser les
principes d'une politique énergétiqu e
cohérente , s'étendant à l'ensemble des
sources d'énergie.

Ce furent les derniers propos de
cette longue séance.

, G. P.

L'état du vignoble romand
varie suivant les régions

APRÈS LE FROID DE CET HIVER

LAUSANNE (ATS). — Le Centre romand d' informations agricoles
donne les renseignements suivants sur les dégâts causés par le froid de
cet hiver dans le vignoble romand et les perspectives de la récolte de
l'automne prochain :

Le froid de l'hiver a causé des
dégâts presque par tout , mais très iné-
galement ré partis. Le coteau le p lus
frapp é est celui du Vull y, dé t ru i t  à
près de 70 %. et où peu de souches
ont été totalement préservées. Dans
ces condit ions , la récolte s'annonce
presque inexistante .

Le canton qui semble s'être le
mieux tiré d'a f fa i re  est celui de Vaud.
La vigne se présente bien et la végé-
ta t ion  est en avance d' une semaine
sur l'année dernière. Les rouges com-
me les blancs promettent une belle
récolte dans toutes les régions à l'ex-
ception du Vully.

Le Valais enregistre quel ques dégâts
l imités dans certaines régions en
amont  de Ley tron et en plaine jus-
qu 'à Marti gny. D'une  façon générale ,
les blancs et les p inots ont assez bien
supporté l 'hiver tandis  que les gam-
mays ont subi quelques dommages.
On peut néanmoins  prévoir une assez
bonne récolte.

A Genève , l'hiver a touché les co-
teaux d'une façon des plus irrégulières
suivant l'exposi t ion , le cépage et les
dégâts de la sécheresse de l'année
dernière. On prévoit une récolte 20
à 30 % inférieure à celle de 1%2.

E n f i n , tandis  que la rive gauche
du lac de Bienne a bien supporté les
rigueurs du temps , la rive droite a
été très touchée. Dans l'ensemble, ce-
pendant , la récolte s'annonce belle.

Ce tour d'horizon permet de con-
clure que, dans l'ensemble , ¦ notre , vi-
gnoble offre  la perspective d'une bonne
récolte à condit ion que la fleur se
passe bien.

Quant au vignoble neuchâtelois ,
nous en avions déjà parlé , dans une
enquête, il y a une semaine.

ZURICH
Après l'attaque contre la Banque

cantonale à Rafz

ZURICH ( ATS) ! — On apprend qu'un
douanier  allemand a tiré plusieurs
coups de seiitoacu lund i  .soir à proxi-

, mité de la frontière germano-suisse non
loin de W-l-i laiz , contre deux jeunes
gens qui  franchissaient c landes t inement
la frontière. Le douanier  pensait qu 'il
avait  affa ire à des contrebandiers.  Au
moment  de l ' inc iden t , il n 'avait  pas
encore eu connaissance de l'attaque
perpétrée contre la filiale de la Ban-
que canton-1'j  à Rafz, quelques heures
plus tù t .  On pense qu 'il s'agissait des
deux agresseurs qui se sont enfuis .

*, Le Conseil fédéral soumet à l'appro-
bation . '"s Chambres i'accord de com-
merce, de protection des investissements
et de coopération technique conclu à
Yaounde , le 28 janvier 1963, avec la
République fédérale du Cameroun.

Incident à la frontière
germano-suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin.
Température : moyenne : 15,8 ; min. :
12,2 ; max. : 21.1. Baromètre : moyenne :
719,9. Vent dominant : direction : ouest ,
sud-ouest ; force : modéré, à partir de
14 h 30, ouest, nord-ouest , asez fort.
Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux , - couvert depuis 16 h.

Niveau du lac, 18 juin , à 6 h 30 : 429.84
Niveau du lac, 19 juin , à 6 h 30 : 429 ,85

Température de l"eau : 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : cou-
vert à très nuageux , par moments quel-
ques précipitations surtout dans la ré-
gion du Jura. Vent d'ouest fraîchissant,
Hausse de la température en altitude.
Valais et Engadlne : ciel variable , par
moments très nuageux. Hausse de la
température.

Sud des Alpes : ciel variable , partiel-
lement beau temps, par moments très
nuageux. Quelques précipitations locales
surtout dans la région de la crête des
Alpes. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine. Vents du sec-
teur ouest en altitude.

Observations météorologiques
BALE

Disparu dans la nuit
de vendredi à samedi

BALE (ATS). — L'avion « DC-4 » qui
avait disparu dans la nu i t  du 14 au 1E
juin de l'aéroport de Bàle-Mulhouse a
été retrouvé à l'aéroport de Zaventenv
hier matin.

< C'est un timide rayon de soleil tom-
bant exactement sur le numéro d'imma-
tr iculat ion qui f i t  découvrir  que les
caractères originaux (N 00-443) avaient
été recouverts par l'indicatif « N 28 -
94 c », a déclaré un représentant de
l'aérodrome.

n a ajouté que le « N 28 - 94 c » avait
atterri à Zaventem vendredi dernier à
13 h 59 sur un vol régulier d'Albenga.

On apprenait plus tard que le quadri-
moteur était piloté par deux inconnus
qu'on suppose être des mécaniciens
américains et qui ont qui t té  discrète-
ment l'aéroport. L'avion était resté .jus-
qu 'à mercredi après-midi sur l'aire où
se fait l'entretien des appareils améri-
cains sans que sa présence ait attiré
l'attention.

Le « DC-4 » retrouvé
en Belgique

Cette mesure, si les cantons en donnent l'autorisation
concernera les logements construits de 1942 à 1949

BERNE (ATS et CPS). — Le département fédéral de l 'économie pu-
b l ique  communique  que les cantons peuvent , s'ils entendent s'en prévaloir ,
autoriser les propriétaires d'appartements construits de 1912 à 1949 avec
l' aide f inancière  de la Confédération , à augmenter les loyers dans les limites
précisées.

Selon les cas , c'est-à-dire selon le
montant des subventions accordées, les
hausses varieront  entre 9 % et 11,5 %
environ par rappor t aux montants ré-
su l t an t  de la réglementation en vigueur
jusqu 'à présent. Elles seront applica-
bles sous réserve des termes de rési-
liation contractuels ou légaux.

Contrôle spécial
Les loj 'ers des appartements subven-

t ionnés  sont soumis , ce qu'on ignore
généralement , non pas au contrôle or-
dina i re , mais à un contrôle spécial
exercé par les autorités allouant les
subvent ions .  Or , ces derniers temps,
des demandes massives d'autorisations
de hausses de loyers pouvant s'élever
de 14 % à 18 % sont parvenues au dé-
par lement  de l'économie publique , en
part icul ier  de la part de l 'Union suis-
se pour l'amélioration du logement , or-
ganisation largement dominée par les
socialistes. Ces demandes concernent
des appartements construits de 1942
à 10-19 avec l'appui financier de la Con-
fédération.

Une réglementati on spéciale est ap-
pliquée à ces appartements. Les can-
tons , en tant que parties au finance-
ment , peuvent fixer les loyers des ap-
par tements  subventionnés dans les li-
mites arrêtées par la Confédération .
Jusqu 'à présent , les loyers ne devaient
pas dépasser , outre la rémunération
du capital investi , un taux de 2 % du •
:oût non amorti de la construction , ce
taux étant destiné à couvrir les char-
ges du propriétaire (taxes de droit
public , entretien , amortissement de vé-
tusté , etc.).

Une certaine retenue
L'Union suisse pour l'amélioration

du logement , d'obédience socialiste ,
donc des mêmes milieux qui n'eurent
pas assez de mots pour protester con-
tre la décision du Conseil fédéral d'au-
toriser une hausse générale des loyers
de 7 %, a demandé que ce taux soit
porté de 2 % à 2,8 %, ce qui entraîne-
rait des augmentations de loyer d'en-
viron 14% à 18%. Une paille , comme
on le voit ! Avec raison , le départe-
ment fédéral de l'économie publique a
estimé qu'une certaine retenue s'impo-
sait quant à cette exigence. En effet ,
si l'on veut faciliter l'abrogation du

contrôle exercé sur les appartement!
non subventionnés, il est nécessaire
de faire en sorte que les loyers des
appar tements  construi ts  avec l'appui
de la Confédération con t inuen t  à bé-
néficier des effets des subvent ions  ac-
cordées. C'est la raison pour laquelle
le taux maximum prévu pour couvrii
les frais d'entretien et les autres char-
ges entrant en l igne de compte a été
fixé à 2,5 % et non pas à 2,8 %. Ainsi
les cantons peuve nt,  s'ils e n t e n d e n t
s'en prévaloir , autoriser les proprié-
taires  d'appar tements  cosn t ru i t s  de
1942 à 1919 avec l'aide f inancière  àt
la Confédérati on à augmente r  les
loyers dans ces limites. Selon les cas ,
c'est-à-dire selon le montant  des sub-
ventions accordées , les hausses varie-
ront entre 9 %  et 11,5%  environ par
rapport aux montan ts  résul tant  de la
réglementatio n en vigueur  jusqu 'à pré-
sent. Elles seront applicables sous ré-
serve des termes de résiliati on con-
tractuels ou légaux. Ainsi , propriétai-
res d'immeubles subventionnés et pro-
priétaires d'immeubles d'avant-guen' E
encore soumis au contrôle ord ina i re
seront à peu près sur pied d 'égali té en
ce qui concerne leurs charges d'entre-
tien.

Il n'en reste pas moins que l'a t t i t u d e
des socialistes dans cette a f fa i re  est
pour le moins saugrenue. Ils protes-
tent énergiquernent  contre les hausses
de loyers autorisées par le Conseil
fédéral, alors qu 'ils demandent une
augmentat ion encore supérieure pour
les appartements dont i ls  sont _ pro-
priétaires. On attend avec intérêt  la
réaction des locataires intéressés !

Vers une hausse des loyers
pour les appartements subventionnés

MADRID (ATS - DPA) . — L'ambassa-
deur d'Allemagne à Ma drid , M. AVolf-
gang Freiherr von Welck , quittera ven-
dredi la capitale espagnole à destina-
tion de Berne, où il occupera désormais
l'ambassade d'Allemagne occidentale en
Suisse. Le diplomate allemand a reçu
mercredi la grande croix de l'ordre
d'Isabelle la Catholique , pour ses cinq
ans d'activité en Espagne.

Le nouvel ambassadeur
allemand à Berne

t
Monsieur et Madame Roger Donzé-

Hertach et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Max Hertach

et leurs enfant s, à Buttwii ;
Madame veuve Lina Donzé, à Ta-

vannes ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Elisa HERTACH
leur chère maman , bel'le-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman et mar-
raine , enlevée à leur affection , dans sa
7(ime année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 juin 1963.
(Blalto 22)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 21 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Mesise de Tequiem en l'église catholi-
que à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 : hôp ital des Ca-
dolles.

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

ÊKi i! - »*rfg mm mV / ,  m i ]ta \
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BERNE (AÏS) .  — Mercredi matin ,
sur rapport de M. Barrelet (rad. neu-
chàtel),  le Conseil des Etats a voté
sans discussion , l'arrêté portant majo-
ration des t ra i t ement s  des membres du
Conseil fédéral dès le 1er jui l le t  1963,
et réadaptation des pensions de re-
traite .

M. Bolla (rad. Tessin) a rapporté
sur le projet de loi modif ian t  le livre
quatr ième du code civi l  en vue de
l ' introduction d'un nouveau régime
pour la copropriété et propriété d'étage.
Le Conseil a décidé , contre l' avis de
M. vpn Moos , conseiller fédéral , de
biffer  la disposit ion introduite par
le Conseil nat iona l  en vue d'assurer
une meil leure prot ection des locataires.
L ensembl e du projet a été voté par
37 voix.

La Chambre a adopté une motion
du Conseil na t io na l  demandant  la
création de logements pour le person-
nel fédéral. Un premier train de cré-
dits  s u p p l é m e n t a i r e s  au budget de
1963 a été admis sans discussion et ,
après rappor t  de M. Barrelet  (rad.
Neucliàtel) ,  le conseil a approuvé par
27 voix sans opposition le compte
rTFlot  ,1„ 10RO v

Au Conseil des Etats
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La grève des gypsiers de Zurich
dure depuis dix semaines

(C.P.S.) Les 800 gypsiers de la ville de Zu-
rich sont en grève depuis plus de dix se-
maines et ils se sont livrés , pendant ce
temps, à un certain nombre de manifesta-
tions avec déprédations et voies de fait qui
ont été fort mal accueillies par l'opinion
publique. Récemment encore les grévistes
ont voulu forcer les gypsiers à abandonner
leur travail dans la colonie d'habitations
pour vieillards à Hongg où soixante-qua-
tre logements doivent être terminés pour le
1er juillet.

Une interruption des travaux aurait pla-
cé les vieillards qui doivent s'y installer dans
une situation embarrassante. Vingt-qua-
tre d'entre-eux auraient même été sans abri.
Sur intervention du président de la fonda-
tion qui construit ces maisons, un socialiste ,
les grévistes se déclarèrent enclins à faire
les travaux à leur propre compte. Le con-
seil de fondation repoussa l'offre des gré-
vistes et accepta celle des maîtres gypsiers
qui . en commun et avec l' aide de leurs ap-

prentis et de quelques ouvriers non grévis-
tes terminèrent le travail commencé par
l'un d'eux. En une semaine quatorze maî-
tres gypsiers, dont trois de Berne , dix ap-
prentis et cinq ouvriers terminèrent les
soixante-quatre logements alors que les
grévistes n 'avalent offert de terminer
vingt-quatre logements seulement jusqu 'au
1er juillet.

Des centaines de familles parmi lesquel-
les de nombreux ouvriers se trouvent dans
la même situation que les locataires de la
colonie de Hôngg avant l'offre des pa-
trons. On compte à Zurich environ 1800
logements qui ne peuvent être terminés
par suite de la grève des gypsiers qui , en
dix semaines, ont perdu 40 ,000 journées de
travail. Et tout cela pour une réduction de
42 % à 40 heures de la semaine de tra-
vail , alors que dans le reste de la Suisse
les gypsiers travaillent encore de 45 à 50
h Auras.

Non, les rhinocéros n'ont pas
si mauvais caractère...

CHRONIQUE BÂLOISE

De notre correspondant de Baie :
Messieurs les zoologues, cessez de

médire des rhinocéros, qui sont loin
d'avoir le mauvais caractère que
vous leur prêtez. Et si vous ne me
croyez pas, vous pouvez venir le
constater « de visu » au zoo de Bâle
où quatre rhinocéros unicornes —
deux mères et deux fils — vivent en
parfaite harmonie (ou presque) de-
puis une quinzaine de jours. Aucun
autre jardin zoologique n 'avait en-
core offert ce spectacle à ses visi-
teurs.

A vrai dire, il y eut bien quelques
petits malentendus initiaux. Les deux
mères (qui sont en même temps
mère et fille et par conséquent ri-
vales devant Gadadhar , l 'heureux
père tenu prudemment à l'écart de
ce tableau familial )  commencèrent
par avoir quelques explications dé-
pourvues d'aménité ; elles ne les ré-
glèrent pas à coups de corne, comme
on aurait pu le supposer , mais à
coups de mâchoires. Mais le problè-
me le plus sérieux fut  posé par
Khunlaï , le «pe t i t  dernier » de trois
mois que la taille de sa grand-mère
(et tante ) ef f raya  au plus haut
point. Cette terreur panique ne tar-
da toutefois pas à faire place à
l'effronterie , de sorte que Khunlaï
passe aujourd'hui son temps à hous-
piller la bonne Joymothi. Grand-
mère , heureusement , est pleine de
patience envers la jeunesse et sup-
porte avec résignation ces imperti-
nences.

L'élevage des rhinocéros unicornes
de Bâle "(quatre petits , trois géné-
rations !) a permis une autre obser-
vation intéressante : les femelles —
en captivité du moins — ont la fâ-
cheuse habi tude de frotter leur cor-
ne contre toutes les surfaces dures ,
au point de l'user presque jusqu 'à
la racine. Cette mauvaise habi tude
leur passe toutefois dès qu 'elles por-
tent ou ont à s'occuper d'un petit ,
ce qui permet à la corne de repous-
ser à la vitesse (si l'on peut dire...)
clé deux centimètres par an .

Belevons encore que , sur les qua-
tre petits nés à Bàle , il y avait  —
hélas ! — trois garçons ; nous di-
sons bien « hélas !», car , du point
de vue commercial , les f i l les  ont
beaucoup plus de prix. Cela n 'emp ê-
che pas d' ai l leurs  les deux p et i ts  mâ-
les d'aujourd 'hui  d' avoir trouvé pre-
neurs : l'un s'en ira f in i r  ses jours
à San Diego , en Californie , et l'autre
au zoo de Vincenncs. Ces deux jar-
dins , qui comptent  recevoir pro-
chainement des femelles de l'Assam ,

vont en effet tenter a leur tour
l'élevage de cette espèce en voie de
disparition.

Apres le r.oo,
le jardin botanique

Non contents de posséder un des
plus beaux j ardins zoolog i qtics d'Eu-
rope — auquel des mécènes vien-
nent  d'offrir  deux millions en l'es-
pace de quinze jours ! — les Bâlois
vont s'efforcer de créer un ja rd in
botanique modèle. Une commission
étudie les condit ions c l imat iques  et
géologiques du beau terrain de quin -
ze hectares prévu pour cela au
Briiglingen , tout près du stade de
Saint-Jacques.

Ce terrain appartient actuel lement
à la Fondation Chr. Merian , qui se
déclare prête à le céder , avec les
bât iments  qu 'il contient , à une so-
ciété par actions encore à créer. Le
jardin lui-même serait conçu de ma-
nière à satisfaire à la fois les bota-
nistes les plus difficiles , les simp les
amis de la nature et les amateurs de
repos . On y trouverait , présentées
selon les données les plus modernes ,
des sections représentant à peu près
toutes les grandes zones de végéta-
tion (tropicale , alpine, aquat ique ,
etc.) . La maison d'habitat ion qui
forme le centre du domaine actuel
recevrait la bibl io thèque et les her-
biers , alors que la vaste et belle
grange qui la flanqu e serait  trans-
formée en musée. On y transporte-
rait notamment les riches collections
de véhicules et d ' ins t ruments  ara-
toires figurant aujourd'hui aux mu-
sées d'ethnographie et d'histoire.

APPEL EN FAVEUR DES DEPORTES
HONGROIS DE TRANSYLVANIE

Mme Kéthly s'adresse à la presse

De notre correspondant de Genève :
Dans un appel émouvant  adressé à

ia presse i n t e r n a t i o n a l e  a Genève ,
Mme Kéthly ,  min i s t re  d'Etat dans l'an-
cien gouvernement  hongrois  d'Imré
Nagy, exécuté il y a m a i n t e n a n t  cinq
ans , a fai t  état de la t r is te  s i tuat ion
dans laquelle se t rouvent  actuellement
les minori tés  hongroises de la Transyl-
vanie  et des autres territoires ratta-
chés par les t ra i tés  à la Roumanie.

Le gouvernement  communis t e  rou-
main s'acharne tout part icul ièremen t ,
en e f f e t , sur ces minor i tés , de telle
manière  qu 'on peut le soupçonner de
génocide.

Déportation
Terme qui fut  employé notamment

pour dénoncer les déportations de fa-
mil les  entières dans des contrées par-
t i cu l i è remen t  mals aines du Danube.
Celles , entre autres , de condamnés pour
ries mot i f s  politi ques ou même confes-
sionnels , pour lesquels l 'émigrat ion hon-
groise — au nom de laquelle Mme
Kéth ly  parlai t  — réclame une amnis t ie .

Mais c'est également de mul t i ples au-
tres façons que se voient persécutées
les minor i té s  hongroises en Roumanie.

La langue hongroise y est proscrit e
dans le commerce , dans les bureaux ,
les communautés , les t r ibunaux.  Si on
la parl e, on est même molesté dans
les cultes , à l'église. La Transylvani e
a un évêque qui , à l'heure actuel le ,
est en prison et cela depuis plusieurs
années.

En outre , on y ferme les écoles hon-
groises ou encore , on les dissout. On
y désavantage manifes tement  la po-
pula t ion  au toch tone  hongroise dans l'in-
dus t r ia l i sa t ion  et les construct ions en
cours.

Un appel aux instances
internationales

C'est pour ces mot i f s  et bien d'autres
en surcroît , que , comme Mme Kéth ly  en
a informé la presse , un mémoire va
être adressé à diverses grandes orga-
n isa t ions  et instances in te rna t iona les ,
dont le Conseil économi que et social
des Nations un i es , l 'Assemblée de
l'ONU , et même le Conseil de l'Europe,
afin qu 'ils se jo ignen t  aux e f fo r t s  de
toute la populat ion mondi ale , pour met-
tre enf in  un terme à la persécution
de ces minori tés .

Ed. B.

«Le Jura aux Jurassiens»
Un ouvrage collectif qui f ait  le poin t

De notre correspondant :
Mardi après-midi , à Lausanne , une

mani fes t a t ion  a commémoré la sort ie
de presse du livre < Le Jura des Ju-
rassiens ». Cet ouvrage , publ ié  par les
« Cahiers de la Renaissance  vaudoise »,
f a i t  partie de la collection « Provinces
qui  n 'en sont pas » , col lect ion qui  avait
fa i t  son envol avec « Le Tessin des
Tcssinois » .

Un nombreux public n répondu à
l ' i n v i t a t i o n  des « C a h i e r s  de la Renais-
sance vaudoise » . Parmi les personnali-
tés présentes f i g u r a i e n t  MM. Roland
Béguelln , secrétaire du Rassemblement
.jurassien , Romain Berberat, président
de la section l ausannoise  du Rassem-
blement .jurassien , Rebctez , président
de la section lausannoise  de « L'Emu-
l a t i o n » , Jean Le Comte , président des
Amis  du Jura de Genève, Armand Yeil-
](i n , président de la Société pédagogi-
que romande , et André Manuel , avocat
lausannois .

Ce livre qui vient de para î t re  est
une œuvre col lect ive.  M. Roland Bé-
gucl in  a fa i t  appel à onze collabora-
teurs  pour t ra i te r  le problème du Jura
dans sa t o t a l i t é .

MM. Ci i i l land , qui représenta i t  les
« Cahiers de la Renaissance  vaudoise »,
Roland  Béguel in  et le pasteur  Liegme ,
de Nods , ont pris la parole au cours
de cel te  m a n i f e s t a t i o n  pour expliquer
les in t en t ions  des auteurs  de ce livre.
« Le Jura des Jurassiens » n 'a pas été
écrit  contre quelqu 'un. Il est tout im-

prègne d un souci d'ob jec t iv i t é  cons-
t a n t e , object ivi té  qui s'accompagne du
désir d'aborder le problèm e avec élé-
va t ion  de vue.

Plusieurs des auteurs  du « Jura ries
Jurassiens » ont part icipé à celte ma-
n i f e s t a t i o n  i n t i m e , n o t a m m e n t  MM.
Schaffter, Liegme , Phi l ippe  et l ' i l lus-
t r a t eu r -  Meury. D'ores et déjà on peut
dire que ce livre sera un succès de
l ibra i r ie .  G. N.

DÉPÊCHE HISA
L' ind ice  du pays de 200 ,7 (août  19351
- 10(1 ) démontre  de plus en plus  que
des p lacements  en va leurs  immobil ières
of f ren t  la mei l leure  sécurité.  (Certif ica ts
de copropriété à partir  de 100 fr.)
HISA. Fonds de placement pour inves-
t i s s emen t s  immob i l i e r s  et hypothécaires
en Suisse , Zurich . Badencrslrasse 136.
Tél. (051) 25 04 30.

De notre correspondant de Ge-
nève :

Ge n 'est pas sans quel que har-
diesse que le comité des Rencon t res
i n t e r n a t i o n a l e s  de Genève , s'insp i-
rent de l' a i r  du temps , a choisi
comme thème à débattre  par les
prochaines Rencont res  in t e rna t iona -
les 4e Genève celui-ci : « Dialogue
ou Virulence » .

Les discussions à ce sujet seront
in t rodu i t e  par des penseurs tels que
Charles Baudo in , le psychologue
bien connu , le R. P. Gongar , domi-
nicain de St rasbourg, île pasteur
Heinz  Klop ipewburg de l'Egliise a Ll-e-
mainde de DortnwHrd, a ins i  que par
le directeur  général des PTT Char-
les-F. Ducommun , le directeur à
l 'Educat ion na t iona le  a Paris , Sté-
p h a n e  Hessel , -le b â tonnier  parisi en
René-Wil l iam Thor.p et le séna teur
italien Umber to  Terra c in i.

Ed. B.

Les prochaines
Rencontres internationales

île Genève auront pour thème
« Dialogue ou violence »

Quels sont les principaux
bénéficiaires de 17LV.S.

(C.P.S.) On sait que les cotisations
A.V.S. sont perçues sur la totalité du pro-
duit du travail , autrement dit sans limite
maximum. Mais les rentes ne sont pas
proportionnelles au revenu : les catégories
Inférieures de revenu reçoivent des ren-
tes proportionnellement plus fortes que
celles dont bénéficient les revenus élevés.
Ces derniers paient donc , non seulement
pour la rente qu 'ils recevront un jour ,
mais pour la rente dont bénéficient les
personnes de condition plus modeste. C'est
en cela que consiste le caractère social
de notre A.V.S., créée . selon le principe de
l'assurance de base.

L'A.V.S. octroie donc des rentes « à
prix réduit » aux personnes économique-
ment faibles , tandis que les contribuables
aisés doivent payer une cotisation plus for-
te que celle qui serait nécessaire pour
constituer leur rente. Ce sont les assurés
qui paient exactement la cotisation néces-
saire pour la rente qu 'ils toucheront qui
constituent la limite entre les rentes « ma-
jorées » et les rentes « diminuées », si l'on
peut dire. D'après les calculs faits
par l'Office fédéral des assurances socia-
les, cette limite se trouve , pour les hom-
mes jusqu 'à 35 ans, au niveau d'un reve-
nu de 12,800 fr. soumis à cotisation. Tous
les assurés de cette classe d'âge jouissant
d'un revenu leur Imposant une cotisation

supérieure versent donc des cotisations
plus fortes à la rente dont ils bénéficie-
ront un jour. Autrement dit , Ils versent une
contribution de solidarité en faveur des
assurés futurs dont le revenu est au-des-
sous de cette limite ; et plus le revenu
est élevé , plus la cotisation de solidarité
est forte.

En ce qui concerne les assurées du
sexe féminin , seule la rente vieillesse
simple doit être assurée, et non pas la
rente de veuve ou la rente pour couple ;
les cotisations nécessaires pour couvrir . les
rentes futures sont beaucoup plus faibles
que pour les personnes du sexe masculin.
C'est pour cela que la « limite de solida-
rité » pour les femmes est bien Inférieure.
Elle est atteinte dès que le revenu sou-
mis à cotisation est de 5370. fr. par année.
Ainsi donc toutes les femmes jusqu 'à
l'âge de 35 ans paient , dès qu 'elles ont
un revenu supérieur une contribution de
solidarité.

On voit , par ce qui précède, que si
l'assurance vieillesse et survivants est ap-
préciable pour tous , elle ne l'est pas dans
la même mesure pour tout le monde. Les
cotisations de solidarité que paient les re-
venus qui dépassent la limite mentionnée
ci-dessus totalisent , sous le régime actuel ,
environ 200 millions de francs par année.

La Chaux-de-Fonds
première

au classement interclubs

Le tir au pistolet
des polices neuchâteloises

Le tir annuel au pistolet des po-
lices neuchâteloises s'est déroulé au
stand de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
avec la participation de soixante-
dix-sept concurrents.

Pour la première fois, on notait  la
présence des agents  de police du dis-
trict de Boudry, qui v iennent  d'entrer
dans l'association sport ive des polices
neuchâteloises.

L'épreuve consis ta i t  en un tir  de deux
coups d'essai , de dix balles , coup par
coup en quinze minu tes , et d'une série
de six coups en 0(1 secondes. (Maximum
possible de l( i() points.)

La bienvenue a été souhaitée aux
concurrents  par le major Russbach,
commandant  de la police can tona le ,
qui a souligné le b ienfa i t  de ces ma-
nifestations.

M. Edmond Guinand', conseiller d'Etat,
étai t  également  présent et il a trans-
mis les s a l u t a t i o n s  de l'autorité can-
tonale , e x p r i m a n t  tout  en même temps
le plaisir  qu'il éprouva i t  de pouvoir
assister à une m a n i f e s t a t i o n  si sympa-
thique où l'on t rouve  réunies  les po-
lices c a n t o n a l e  et communale.

Le. cap i ta ine  Marendaz, de la Chaux-
de-Fonds, a pris aussi  la parole au
nom des off iciers  de police , pour dire
toute l'u t i l i t é  et la portée amical e de
réun ions  semblables.

La man i fes t a t ion  s'est te rminée  par
la lecture du palmarès qui est le sui-
vant  :

CLASSEMENTS INTERCLUBS :
1. La Chaux-de-Fonds (OP), moyenne

136,800 points ; 2. Police cantonale (PC)
134,625 ; 3. Le Locle (LL) 132,000 ; 4.
Neuchàtel (NE) 130,500 ; 5. Boudry (BY)
117,333.

INDIVIDUEL :
1. Pierre Galland (NE) , 149 points ;

2. Georges Wullleumier (CP) 144 ; 3.
François Bossy (CF) 141 ; 4. Louis Hu-
guenln (LL) 138 ; 5. Jean Bongard (PC)
136 ; 6. Henri Chassot (PC) 136 ; 7.
Charles Gnaegl (CF ) 135 ; 8. Bernard
Woodtll (PC) 135 ; 9. Jacques Portner
(CF) 135 ; 10. René Petter (PC) 135 ; 11
Ernest Gafner (PC) 135 ; 12. Marcel Ser-
met (PC) 134 ; 13. Samuel Renaud (PC)
133 ; 14. Albert Matile (PC) 133 ; 15.
Georges Jaquet (NE) 133 ; 16. André Ma-
ret (PC) 133 ; 17. Jules Trayon (BY) 131 ;
18. Bernard Sandoz (LL ) 131 ; 19. André
Dubied (NE) 130 - 20. André Kohler (CP)
129. etc.

COfVFÉ»Êîï.lTf«iV

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 6408 au cours du mois de mai
1963. Il était de 314,018 à fin avril
1963 et passe ainsi à 320 ,426 à fin mal
1963. Les plus fortes augmentations ont
été enregistrées par les arrondissements
des téléphones de Zurich (1054 nouvelles
concessions) , de Lausanne (801) , Genève
(539) , Saint-Gall (523) et Bellinzone
C 5161 -

Les 320 .426 concessionnaires de télévi-
sion se répartissent à raison de 231,180
en Suisse alémanique , de 72 ,052 en Suis-
se romande et de 17.194 au Tessin.

A fin mal 1963, on dénombrait
1,551,541 concessionnaires de radio, dont
383,664 abonnés à la télédiffusion et
35.377 abonnés à la rediffusion.

Les abonnés à la télévision
et à la radio
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«Coca-Cola» - désalière le nileuxl̂ ^^l

Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.
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Sans chantier , sans désordre , en quelques heures vos

r 

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
^^^y^ 

intégral à un prix qui vous surprendra avec

T ONISOL
TONISOL renforcé réunit  toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure , aux rayures, aux taches — il est imper- j
méable , imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

N'hésitez pas j W*Q0 j  j . i |j [ ¦ j || |" j | H k-  ̂Il j
à nous consul ter  (fpfl 

:'- ",: i
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

n faut que le foie verse chaque |our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pou? le Foie



MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

I A  

remettre  à Genève

boulangerie
dans quartier en plein développement.
Surface 85 m 2. Possibilités d' installer
tea-room. Affa i re  d'avenir. Prix in té-
ressant. — Faire offres sous chiffres
A S 7497 G Annonces Suisses S. A.,
Genève.

A remettre à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE MIXTE
très bien situé dans un quar t ier  indus t r i e l .
Excel lente  affaire .  — Adresser offres écrites
sous chiffres G T 2361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour cause de départ , dans
importante localité du Vignoble neu-
châtelois,

COMMERCE
DE LAITERIE - ALIMENTATION

Affa i re  prospère, agencement moderne.

Nécessaire pour traiter 60,000 fr.

Faire offres à l'Etude Richard Boller ,
rue de l 'Hôpital 19, Neuchâtel.

Tél. (1)38) 416 64.

Profondément touchée par les nombreux I
I témoignages de sympathie reçus lors de son E
I grand deuil , la famille de

I Madame Hélène GIROUD
| remercie toutes les personnes qui, par leur I
j présence, leurs envois de fleurs ou leurs

j j messages, l'ont soutenue dans sa douloureuse
I épreuve.

I Bonvillars ,
' Cressier , juin 1963.

' Monsieur et Madame Koby THEYNET ,
| Monsieur et Madame Charles HONEGGER- I

THEYNET ,
H profondément touches par les nombreux j

témoignages de sympathie reçus à l'occasion jj
I du départ de leurs chers parents, g

Madame et Monsieur Kobert THEYNET
j remercient du fond du cœur tous ceux qui , I
j de près ou de loin , ont pris part à leurs I
I grands deuils.

Un merci tout spécial aux docteurs, aux J
j Infirmières et au personnel de l'hôpital des I

B Cadolles, ainsi qu'à toutes les personnes qui |
I les ont entourés au cours de leurs maladies. E

Neuchâtel , lo 18 juin 1963.

93HBI " ' Jil*j

Profondément touchés par les marques de |
I sympathie et d'affection qui nous ont été I
I témoignées à l'occasion du décès de notre
I cher papa,

Monsieur Edouard WIESNER
I et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
I nous remercions les personnes qui , par leur
I présence, leurs envois de fleurs et leurs
I messages, ont pris part à notre grand deuil .

Neuchâtel , juin 1963.
Jean-Marc WIESNER
Patrick WIESNER et famille.

iBmmBmmmmm amammamm m̂mmmMms

La famille de Madame Aloïs SCHttPFER , I
I à Boudry, remercie très sincèrement toutes I
I les personnes qui ont pris part à son grand I
I deuil par leurs messages, leur présence, leurs I
I envois de fleurs , et les prie de croire à sa j
I profonde reconnaissance.

mmmmmmm B̂aaBmamwmmmmmmmmm m
i I.a famille de

Madame M. MAYER-SCHLEPPY
I très touchée des nombreux témoignages de I
I sympathie et des envois de fleurs remercie E
I chacun bien sincèrement.

Neuchâtel - Cortail lod - Le Locle.

Profondément touchée par les nombreuses I
I marques de sympathie et d'affection qui lui I
I ont été témoignées à l'occasion de son grand H
| deuil , et dans l'impossibilité de répondra I
I personnellement à chacun , la famille de

Monsieur Edmond MERMOD
I remerole toutes les personnes qui , par leurs I
I envols de fleurs, leurs messages ou leur 1
I présence, l'ont entourée dans sa douloureuse I

épreuve, et leur exprime sa grande recon- M
nalssanee.

Neuohâtel , juin 1963.

i

Personne
connaissant la dactylo et
la sténo est cherchée pour
2 heures par jour. —
Adresser offres écrites à
HTJ 2362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

secrétaire de direction

s o r t a n t  d' une école spécialisée demande poste
intéressant.
Français, anglais , bonnes notions d'allemand.
Adresser offres écrites à P C 2370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emboîteur, poseur de cadrons
cherche emploi à Neuchàtel ou aux environs.
Tél. 8 18 69, aux heures des repas.

Vendeuse
diplômée

en chaussures cherche
place pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites à IV 2363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

S. 0. s.
Homme de 50 ans cher-
che n 'importe quelle oc-
cupation pour 3 semai-
nes, à partir du 25 juil-
let. Prétentions très mo-
destes. Adresser offres
écrites à FS 2360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme présentant bien , ayant reçu
une bonne éducat ion et désireuse de changer
de . profession , cherche emploi de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste.  — Adresser offres
écrites à S E 2373 au bureau de la Feuille
d'avis.

JURISTE
s'occuperait à t i t re  accessoire de gérances,
encaissements, contentieux , questions d'assu-
rance, etc. Case postale No 992, Neuchàtel 1.

JEUNE FILLE
de 19 ans, possédant dé-
jà des connaissances de
français , cherche place
à Neuchâtel (ville) pour
aider au ménage et au
commerce. Entrée à fin
octobre ou selon entente.
Adresser offres écrites, en
indiquant salaire , à LY
2366 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

MAISON FONDÉE EN 1920

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
le 15 juillet , dans famille ,
pour aider la maîtresse de
maison , afin de se perfec-
tionner en français. Vie
de famille désirée et de
préférence à Neuchâtel .
Faire offres à Mme R.
Marbot , appareils sanitai-
res, Tâuffelen , près de
Bienne.

Nous cherchons, pour
notre fille de 17 ans, pour
3 ou 4 semaines à partir
du '8 juillet

place
de vacances

où, contre son entretien ,
elle aiderait au ménage
(ou surveillerait les en-
fants). Faire offres à Fa-
mille Eugen Burkhard ,
Eistrasse. Griinen i/E .

Chantier naval Ed. FAVARGER
COLOMBIER - Tél. 6 32 51

GLISSEURS
bols ou plastique , 4 à 5 places, 50 km à l'heure

à partir de Fr. 6500.—.

Toujours les dernières nouveautés en
puHovers
(dames et messieurs)

SRFÏ ceintures
1 et foulards

r̂ -nrfWmflB chez le spécialiste

—J «—I T m B r t r^. Z^>.A\t
Hôpital 3 — Neuchâtel

Etudiante
cherche travail à. mi-
temps du 22 juillet au
15 octobre — éventuelle-
avec chambre. Prière de
faire offres à B. Weibel ,
Albisstrasse 60 , Zurich
2/38.

Personne très cons-
ciencieuse cherche à s'oc-
cuper de l'entretien de
bureau ou cabinet médi-
cal. Adresser offres écri-
tes a. CO 2357 au bureau
de la Feuille d'avis. Vous pouvez vendre au meil-

leur prix

MMS FRMS
pour vous, votre commerce,
maison, villa, propriété, ter-
rain, etc., en vous «dressant à
bureau spécialisé de IVenchâtel
s'occupant de gérances d'im-
meubles, toutes transactions
immobilières et commerciales.

COMMISSION A CHARGE
DE L'ACHETEUR

Adresser notice détaillée à
case postale 984, IVenchâtel.

Utilisez le

,CSy TEL \>\
/V1/ (038) 5 44 (M/05 \^\

\tf*\ NEUCHATEL >OT

X%£S*/
pour achete r ou changer

votre voiture

PENDULES NEUCHATELOISES
de qualité et fabrication suisses. Décorations peintes I
à la main. A partir de Fr. 400.—, et belles pendules I
à poser chez

Pau! DERR0N - Peseux
Pendulier - Chatetard 24 - Tél. 8 48 18 I

Jeune fille cherche pla-
ce stable de

sommelière
libre au début de Juillet.
Adresser offres écrites à
JW 2364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dactylographie
Dame consciencieuse et
habile cherche travail ré-
gulier : thèses, correspon-
dance. Machine à dispo-
sition. Tél. 5 36 69.

Nous engageons un

MAGASINIER
pour articles de ferblanter ie  et ex-
péditions.
Adresser offres ou se présenter :
USINE DECKER S. A.,
Rel levaux 4,
Neuchâtel.

Nous cherchons un • .

C O N C I E R G E
pour nos nouveaux garages-entrepôts.
Poste à plein emploi dans l'entreprise.
A. WITTWER & Cie, Neuchàtel.

TORION l FABRIQUE D'APPAREILS
WkfcSSSSraf AÉRO - THERMIQUES

Nous cherchons pour dafe à conve-
nir

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

Nous désirons personnalité de bonne
présentation et éducation, de toute
moralité, possédant facilité de con-
versation, et si possible connaissan-
ces techniques en matièire d'installa-
tions de chauffages centraux ou
sanitaires.

Activité indépendante. Conditions
de salaire et avan^ges 2ociaux in-
téressants, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites ,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tif icats et photo à

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

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

Nous cherchons

représenfant
pour salami et viandes séchées, bien introduit au-
près des hôteliers , restaurateurs, bouchers , entre-
prises. Condition d'agence à la provision. — Faire
offres à case postale 88, Viganello-Lugano.

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

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

I 
commerce
ou vendense

Alresser offres écrites sous chiffres
A K 2325 au bureau de la Feuille
d\vis.

Je cherche pour le 1er juillet

garçon de cuisine
Congés le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Restaurant de l'Union ,
Couvet , cherche

sommelière
Entrée à convenir. Tél.
9 6138.

On cherche

riaîtresse d'italien
Adresser offres écrites à A M 2355
au bureau de la Feuille d'avis.

La Maternité cherche

tmme de ménage
pour le matin et

employée de maison
pour toute la jo urnée. Tél. 511 "3.

Nous engageons ;

i

1 mécan iciens I
de précisio n I

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

rue des Guches 4, Peseux. I \

vmwmamÊmmM^mgBamgmBBmwsEaBWBÊBii
Atelier de reliure cherche, pour
tout de suite ou date à convenir :

1 ouvrier qualifié
' jeune homme

qui serait formé en qualité d'auxi-
liaire , ainsi qu 'une ou deux

?uvrières
Adresser offres sous chiffres
P 37fi3 N à Publici tas , Neuchâtel.

Vendeuses-serveuses
sont demandées pour tout de suite.

Gains élevés. Congés réguliers. — Faire
offres à : Confiserie Tea - Room
Lehmann avenue Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 312 60.

^^^^^êW^TSU L
¦Jjt*Jr pour sa fabrique

MOTEURS ZURCHER
à Bevaix/Ntel, un

nanœuvre
Entrée tout de suite

Siprésenter à l'adresse cl-
dssus ou télép honer au f̂ufébr- ''
(G8) 6 63 50. ^ZÇÊt*

On cherche

vendeuse auxiliaire
S'adresser à la succursale chocolat
Villars , rue de l'Hôpital 6.

Jeune fille est deman-
dée comme

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

Nous cherchons pour tout de suite

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

Nous cherchons

vendeuse textile
bien au courant de celte 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.

I

'
Nous cherchons à engager, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un employé
pour notre service de vente.

Langues : allemand , bonnes notions de
français.

Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation technique et com- !
mcrciale et pouvant  assumer la gestion i
administrat ive d'un secteur de vente.

Faire offres manuscrites, avec photo , !
cu r r i cu lum vitae et prétentions de j
salaire, à

I 
FAVAG

SA
N E U C H A T E L

MONRUZ

V /

Hôtel

^Baulac
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

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

Nous demandons

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

Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel , cherche

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

Je cherche une

FEMME DE MÉNAGE
une matinée par semaine.
Tél. 5 45 42.

Restaurant du centre
de la ville cherche un(e)

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

Je cherche

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

FA/V 
RENOUVELLEMENT S
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2™e semestre de 1963 Fr. 20.25
3me trimestre de 1963 Fr. 10.25

Nos lecteurs reçoivent ces Jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant  impossible, chaqu e abonné reçoit un bul-
letin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement  pour six ou douze mois n 'ont pas

il à tenir compte de ce bulletin.

Adminiwation
-

 ̂
de In « Feuille d'avis de ï ichâtel » M

 ̂
Compte postal 

IV 1/8 dr

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 demande, dans vil-
la soignée,

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel cherche

une vendeuse
de métier , possédant cer-
taines qualités artistiques.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres OB
2369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui garderait
bébé de 4 mois du lundi
au vendredi sou- ? Région
Neuchâtel - Peseux. —
S'adresser à Mme Ti-
baldl , Bourgogne 2, Neu-
châtel.

Jeune mécanicien , d'es-
prit ouvert , cherche pla-
ce intéressante et variée
où il pourrait se perfec-
tionner comme

mécanicien
de précision

ou d'essai
à Neuchàtel , Yverdon ou
aux environs. Faire of-
fres, en indiquan t salai-
re, sous chiffres SA
9037 St à « ASSA », An-
nonces Suisses, S.A., —
Saint-Gall. •
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Le bon tour du Verrisan JuSes Lafey
CONTE POUR L'AN 2000 AU VALLON

En recherchant de la documentation
dans de vieilles « Feuille d'avis de Neu-
châtel > datant de 1962, mes yeux sont
tombés sur un article relatan t la
guerre faite par les autorités fédérales ,
à notre f é e  verte neuchâteloise . Au-
jourd'hui , qui se rappelle encore ce
temps mémorable où police et bureau-
cratie traquaient tout ce qui se distille
dans notre beau vallon ? Seul , me re-
vient en mémoire de cette époque loin-
taine, le bon tour joué par un des nô-
tres, un Verrisan, du nom de Jules La-
f e y .  Il y a prescription aujourd'hui ,
aussi, sans inquiéter personne , nous
pouvons lever le voile sur cette authen-
tique anecdote typ iquemen t de chez
nous.

An risque de faire sourire le lec-
teur, il est amusant de lui rép éter qu 'il
f u t  un temps oit l'absinthe que nous bu-
vons aujourd'hui « en toute liberté »,
était alors en butte aux tracasseries
bern oises.

Les temps ont changé — tl f a u t  dire
qu'à cette époque héroïque, on ne badi-
nait pas p lus que de nos jours avec
l'autorité «fédérale» . Cependant , malgré
l' abolition de l'absinthe , un accord tacite
régnait alors entre l'ap érit i f  neuchâte-
lois et la Rég ie des alcools. Bern e ven-
dait sa marchandise sans trop s'inquié-
ter de savoir à quelle f i n  était destiné
son alcool — L'ours fermait  les yeux !
Las... tout a une f in . Pour une fou le  de
raisons qu 'il serait oiseux d' exposer ,
l'autorité fédérale  prit  la mouche. L'ab-
sinthe était interdite et Berne fer ai t
respecter la loi. Des gabelous bernois
qui ne sortaient pas de ' la fosse  aux
ours, mais bel et bien des sacro-saints
bureaux , foncè rent  tête baissée remettre
de l' ordre dans l' anarchie neuchâteloise ..

Amendes , saisies d' alambics , pe rqui-
sitions, rien ne mettait le holà à l' acti-
vité clandestine. L'in térêt d' abord , un es-
prit de fronde contre le po uvoir central
poussaient les contrevenants à récidiver.
L'absinthe se distillait en f raud e, se
vendait sous le manteau , tout comme en
Améri que (à ce que raconte l 'histoire)
au temps béni de la prohibition. Cruelle
et bien triste époque...

A f i n  d'intimider les secteurs , Berne
frappe  un grand coup. L' ours f i t  des
exemples sous les yeux atterrés des ba-
dauds t le fameux  liquide f u t  versé en
grande pompe dans l'Areuse. L'oeil de la
télévision n'en revenait pas... Des , litres
et des titres d'absinthe s'en allèrent as-
sainir les eaux polluées de l'Areuse.

Les « mutz » et les truites...
Qui sait ? chuchotait le public , si nos

sacrés « mutz » n'ont pas en tête de
faire coup double — Priver le Val-de-
Travers (le son absinthe ne leur s u f f i t
pas, ces Bernois sont capables de f aire
crever nos trois truites !

Il est temps que je vous p résente Jules
L a f e y  dit l'« Inventeur».  Ce Verrisan
d' orig ine , ferblant ier  de son état , avait
plus d' un tour dans son sac. Jules La-
f e y  comme tout le monde , avait un vio-
lon d'Ingres.  Le sien consistait à f abri-
quer une absinthe irré prochable à ren-
dre jaloux ,  les p lus f i n s  connaisseurs. Ju-
les f u t  du dernier carré à rendre les

armes à l'ours. Ses astuces pour dé-
jouer les mouchards étaient tellement
ing énieuses , que tout le monde était fo r-
cé de rire quan d par malheur , il était
p incé.

Lors, ce f u t  sur notre gaillard que
l'autorité bernoise exerça ses foudres .
Il fal lai t  un exemp le. La bravade de La-
f e y  en f i t  les f ra is  ; aussi jugea-t-on
en haut lieu , que seul un a f f ron t  p u-
blic ferait  se tenir tranquille l'impul-
si f  inventeur verrisan.

L'autorité signifia au p lombier que la
dernière bonbonne d' absinthe saisie dans
sa cave truquée , serait versée en pu -
blic, et par lui-même dans ' le verger
attenant à la mairie. Le sarifice se ferai t
en présence des notables, afin de don-
ner plus de poids à cet a f f r o n t  public.
Qu 'en sus son nom serait p lacardé dans
le vilage , sans compter l'amende salée
à payer par le récidiviste. Ainsi , pen -
sait-on à Berne , les fu turs  contrevennats
auront tout loisir de réfléchir sur ce
qu 'il en coûte de narguer l'autorité ber-
noise.

Pendan t que la dernière bonbonne
séquestrée à La f ey  se morfondait  dans
le local servant de prison , Jules se te-
nait coi. Il  ré f léchi t  au moyen de berner
ses juges  — Car c'eût été méconnaître
notre homme que de supposer qu 'il bat-
tait sa coul pe en attendant l'heure de
la sentence , l'heure où sa bonne bleue
irait griser les vers de la terre du verger
communal ... A cette pensée , Jules voyait
rouge.

Pour exp liquer ce qui suit , deux mots
sont nécessaires pour introduire Bené
Kanelo , gendarme , concierge d'école et
pré posé aux enterrements. Le garde-
police p leurait sa « bleue * tout comme
n'importe quel Verrisan qui se respecte.
C'était par surcroît , un ami personnel
de notre héros. Aussi , sans la comp li-
cité de Kanelo , je doute for t  que le coup
du Verrisan eût pu réussir. Mais n'anti-
cipons pas .

A Bernois, malin et demi...
Il est de notoriété publ i que cependant

— tous les gens de ma g énération qui
vécurent l'anecdote pourront le cert i f ier
qu 'à l'heure H, l'heure du crime de lèse-

absinthe (Voyez  où la passion nous mè-
ne quand on d é f e n d  le petit-nègre ar-
tisanal de chez nous I )  nous vimes
bel et bien Jules La feg  et René Kanelo
déverser le. précieux li quide en terre ,
sans avoir au préa lable, f a i t  déguster
à l' autorité l' authenticité du li quide .
L'absinthe reconnue comme telle , alla
griser les vers du pré communal , avec
cette restriction cependant , que ce f u t
cinquante, litres d' eau tintée de chloro-
ph yl le  qui arrosèrent la terre verri-
sannc.

Que s'était-il donc passé ? Ce ne f u t
qu 'autour d' une cop ieuse fondue  que Ju-
les L af e y  donna la clef de l'éni gme.

Seuls quelques rares amis et clients
sûrs de Lafey  dont je me flatte d'être,
connurent le secret du Verrisan. On ne
se nomme pas L a f e y  sans avoir quelque
commerce avec les f é e s  I Aussi , c'est
un tour de f é e  Carabosse que notre Jules
joua aux Bernois.

Ce f u t  un jeu pour  notre distillateur
de s 'introduire nuitamment dans la p ri-
son locale. Troquer sa bonbonne d ab-
sinthe contre une sœur jumelle remplie
d' eau n 'était pas un exp loit. Le g énie
de l ' inventeur consista à souder dans le
goulot de la bonbonne un godet s 'adap-
tant à l'intérieur du goulot . Le fond  de
ce gobelet était de p a r a f f i n e  et sa bon-
bonne o f f ra i t  cet avantage de ne con-
tenir que trois verres de véritable ab-
sinthe .

A près avoir f a i t  goûter aux autorités
la boisson prohibée , Jules La fey  exécuta
son tour de prest idi g itation . D' un coup
d'index , il creva le f a u x  f o n d  de paraf-
f i ne . C' est ainsi que nous assistâmes à
l 'écoulement clans le pré communal , de
cinquante litres d' eau teintée... Autorité
et public n 'y virent que du f e u .

L'ami Jules  prévint ses amis !
—¦ A propos , si la f o n d u e  n'a pas

augmenté , faudra  que j' ven de ma ca-
momille p lus cher , rapport à cette char-
rette d' amende. Car j' en ai cinquante
litres à votre disposit ion , Messieurs t

Au jourd 'hu i  que nous dégustons en
toute quiétude notre a p é r i t i f  du vallon , il
m'a paru amusant de rappeler  A la jeune
génération , tes tribulations de notre f é e
verte .

A. B.

L'affair e de l'autoroute
Le Conseil communal
de >ïorat désavoué

Le Conseil général de Morat s'est ic-
cupé lundi soir , au cours d'une séancex-
traordinaire présidée par le maire dla
ville , M. Samuel Karlen , du problèrmde
la route nationale et de détournemeh le
Conseil communal ayant approuvé réen-
ment le projet du gouvernement fribir-
geois. A l'unanimité moins trois absn-
tions, le Conseil général a cependant da-
voué l'attitude du Conseil communalAu
cours d'une discussion qui a duré trois Ju-
res, le projet de la direction des travix
publics du canton de Fribourg a étéé-
vèrement critiqué. Cela ne sert pas la a-
se d'une exposition nationale que de g-
piller des millions, de déprécier un r-
ratn précieux et de créer de nouveaux j -
ques d'accidents. La mauvaise humeur i-
tuelle proviendrait de promesses non -
nues, de revendications légitimes non E-
tlsfaites, autant de reproches faits aux a»
torltés cantonales compétentes dans i
construction de l'autoroute. Au cours de li
discussion, des propositions ont été sou-
mises en vue de l'assainissement des con-
ditions de circulation à et autour de Mo-
rat dans un délai utile. Dans ce but, le
Conseil général a décidé d'intervenir avec
le Conseil communal auprès du Conseil
d'Etat friboumeots.

Audition des élèves
de Mme Daisy Perrégaux

On nous écrit :
C'est devant une salle comble que

vendlredi passé 14 juin , Mme Daisy
Perregaux, professeur de p iano pré-
senta à l'Aula ses nombreux élèves,
au cours de son audition annuelle, qui
fut  des mieux réussie.

Les morceaux joués par les élèves dé-
butants, moyens, et avancés, étaient
d'un choix varié et leur exécution té-
moignait de la sérieuse prépara tion pour
laofue#e professeur et élèves avaient
mis toute leur attention . Il est très
réjouissant pour l'auditeur qui a l'oc-
casion de suivre année par année les
élèves de Mme Perregeaux de consta-
ter les grands progrès que peuvent
réaliser il'e s élèves qui suivent les cours
de cette excellente pédagogue. Ell e
cherche, à donner à tous ses musiciens
en herbe, l'amour du beau et à leur
développer le goût pour la belil e mu-
sique.

En fin de programme figuraient les
oeuvres difficiles qui furen t jouées avec
tallent par les élèves avancées, Mlles
Léchot, Gfeller, et Matthey. Mais je
tiens à mentionner tout spécialement
Mme Colin pour l'exécution de la
« Cathédrale engloutie » de Debussy et
enfin Mmes Dupasquier et Bésomi pour
la brillante présentation du deuxième
mouvement du concerto en ré mineur d:e
Mozart .

Au cours de la soirée, le Bébé-Or-
chestre diri gé par Mlle Jost , exécuta
deux morceaux q>u i furent très appréciés
et très applaudis .

Enfin , pour la première fois , nous
eûmes le privilège d'entendre l'orchestre
des jeunes, en semble nouvellement for-
mé et dirigé avec talent par M. Loos'li,
professeur de violon, qui joua la
« Promenade en traîneau » de ' Mozart .

J. B.

LA COTE-AUX-FEES

Le club d'accordéons
« Gentiana »

a inauguré sa bannière
(c) Le club d'accordéons « Gentiana » de
la Côte-aux-Fées a inauguré samedi et di-
manche sa bannière. Les sociétés et la po-
pulation de la Brévine et des Verrières
participaient à la manifestation.

Les accordéonistes ont exécuté divers
morceaux samedi soir , dans une salle com-
ble , sous la direction de M. Michel Gros-
sen. En intermède , Mlle Marceline Fahrny
a interprété des chansons en s'accompa-
gnant à la guitare. Une farce villageoise
de M. Chamot termina la soirée.

Dimanche après-midi , un car amenait
les clubs de parrainage de la Brévine et
des Verrières. Un cortège formé des trois
sociétés parcourut le village , jusqu'à la
grande salle, où avait lieu la manifestation
officielle. Les trois clubs jouèrent tour à
tour , d'abord celui de la « Sibérie neuchâ-
teloise » sous la direction de M. B. Jean-
neret , puis celui des Verrières, dirigé par
M. Michel Grossen.

Puis, aux sons du « Salut au drapeau »,
le président du club de la Brévine , M. Gré-
tlllat , remit la bannière rouge et or , aux
écussons du canton et de la commune, au
banneret. M. Jacques Guignard , président ,
exprima les remerciements de la « Gentia-
na ». Prirent encore la parole notamment
M. D. Bourquin . président de commune, et
le pasteur Vullleumier.

Les accordéonistes de la Côte-aux-Fées
mirent un point final à la manifestation
par un concert , et , après une collation , les
trois clubs traversèrent à nouveau le
village, toutes bannières déployées.

IVOÏRAIGUE
Réception chaleureuse

(c) La réception du Football-Club de Le-
vier , dimanche soir à l'Union a été mar-
quée par de nombreux discours. MM. Mar-
cel Villemin, président du comité d'organi-
sation, Pierre Magnin , député , Jean-Hugues
Schulé, président des sociétés locales , ex-
primèrent les sentiments cordiaux de la
population à nos hôtes d'un jour. Très tou-
chés de l'accueil dont ils étaient l'objet , le
capitaine de l'équipe et le président M.,
Régis, dirent leur reconnaissance et les
bons souvenirs que leur laisse cette visite
en terre neuchâteloise.

LES BAYARDS
Course et... course

(c) Le temps s'était fait clément en «
après-midi du dernier mercredi, pour 1
course des aînés. Agés de septante à no
nnate-six ans, les nombreux participante
confortablement installés dans deux auto
cars et entourés de tous les soins des da
mes, ont bien profité du voyage , apprécii
une collation bien servie et sont rentré
détendus et heureux.

Dimanche, c 'était la course des accor
déonistes aux Grottes de Réclère. Le soleU
refusa son éclat , mais la bonne humeir
générale et les joyeux flonflons des instn-
ments surent y suppléer heureusement.

Pour l'hospice
(c) Un généreux anonyme vient de dot
notre hospice d'une machine à laver autx
matique. Cet appareil complète de manié)
fort heureuse l'équipement de la maisc
hospitalière.

BUTTES
Course scolaire

(sp) Les élèves du degré inférieur ont fa
mardi leur course annuelle. Ils ont visl
les installations de Macolin puis se so:
rendus à Evllard et Frinvillier. C'6
également hier que sont parties en COUD
les classes de Métiers et de Saint-Sulpici

LES VERRIÈRES
Course scolaire

(c) Les enfants de l'école primaire , co
duits par M. Edouard Guye, préstd<t
de la commission scolaire et par 3
corps enseignant , se sont rendus mal
en course à Morat. Le voyage d'aï:
s'est accompli en bateau dès Neuchâl
et le trajet de retour s'est fait en tra.
La course a été favorisée en grars
partie par le beau temps et de ta
nombreux parents accompagnaient les
enfants.
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Photographier
n'a jamais été aussi facile !

le chargeur Kodapak est placé /^-Ji
dans l'appareil Kodak Instamatic. j fÉyif}

Plus de film à enfiler ! j JPJM '

Kodak Instamatic , Igj^̂ ĵ MÏ^STSIIM |

PAYERNE
La vie militaire

(c.) Lundi , les écoles de sous-officiers d'a-
viation et de DCA ont débuté , à Payerne,
et dureront quatre semaines. Ces deux
écoles seront immédiatement suivies des
écoles d'aviation et de DCA.
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Mos belles ifife
occasions ^p?
Alfa - Roméo Giulietta TI 1960.
Austin 1949-1954.
Chevrolet 1956-1954-1951.
Citroën 2 CV 1958.
DKW 1957.
Fiat 690 1960.
Fiat 1900 1954.
Ford Anglia 1955.
Ford Prefect 1956.
Ford 18 CV, 1954.
Goggomobil 1957.
Lancia Aprilia.
MGA 1962-1961.
MG Mldget , avec hard-top 1961.
Morris Mlnor 1953-1951.
Morris 850 1959.
Opel Record 1959-1956-1954.
Opel Capitaine 1959.
Peugeot 403 1958.
Peugeot 203 1955.
Renault Frégate 1956-1955 .
Renautl 4 CV 1954.
Simca Ariane 1960.
Simca 1000 1962.
Vauxhall Cresta 1952.
VW 1957-1956-1954.

Facilités de payement

sans engagement

Morris, Wolseley
GARAGE R. WASER

rue du Seyon 34 - 38

I Un beau stock de voitures

«Sport occasion» i
Prix imbattables

Toutes garanties

| Jaguar « E », type coupé 1962 Alfa Roméo 1600 Giulia Spider 1983
Lancia Flaminia GT 1961 Alfa Roméo Giulietta Spider 1962
Lancia Flaminia coupé 1961 Alfa Roméo Giulietta Sprint 1957
Fiat Spider 1500 S 1961 Alfa Roméo Giulia TI 1963
Fiat Spider 1200 1962 Alfa Roméo Giulietta Sprint 1961
Ghia Karmann cabriolet 1959 Alfa Roméo 2000 Spider 1961
Innocenti cabriolet 1961 Alfa Roméo 2000 Sedan 1961

Possibilités d'échanges

Conditions de crédit avantageuses

Garage des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchàtel Le Locle La Chaux-de-Fonds 1

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

sans engagement

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

Marque - type Année Couleur

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

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

Giulietta Sprint 15,000 km
VW KARMANN 1959 rouge-crème
STUDEBAKER COUPÉ 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu
FORD TAUNUS 17 M super 1962 gris-rosé

métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions clans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura HU~43
LA CHAUX-DE-FONDS I[[iMffî '3S!

Avenue Léopold-Robert 117 ^-^_3
Grand Garage du Jura

Tél. (039) 314 08 i»*»»!» UHUKU <U«IU«
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Exposition d'occasions
CITROËN

REVISEES ET GARANTIES

19, faubourg du Lac

Garages Apollo et de l'Evofe S.A., Neuchâtel
Tél. 5 4816 Midi / soir 402 71 et 823 40

" ' l>

On demande à acheter

BATEAU
pour la pêche, moteur 3 à 5 CV, très bon état.

Ecrire sous chiffres P 2939 P à Publicitas ,
Porrentruy.

IL NOUS RESTE
QUELQUES SPLENDIDES

D A U P H I N E
d'occasion

impeccables, garantie totale
1959-1960-1961 — Gordini 1962

Agence officielle RENAULT

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-38, tél. 5 31 08

A vendre

superbe caravane
Maison d'habitation tout
confort, bel emplacement
à Cudrefin. Pour traiter ,
s'adresser à l'hôtel de la
Gare, Tvonand. — Tél.
(024) 5 1109.

\ J BELLES pp.,, ,„
\ / A  OCCASIONS lUf
v/ ! AVEC œ£7
V f GARANTIE ^^

CITROËN ID 19, 1961-60
CITROËN 2 CV, 1960-59

j  SIMCA 1000, 1962
| RENAULT 4 CV

Vente -> Echange - Crédit 24 mois
R. F^iivTRE, GARAGE CENTRAL

fpeseux - Tél. 8 12 74

i V
A vendre j h

i '
GIULIA TI 1963

f ;
roulé 6000 k m ./ —  Ecrire sous chiffres l
P 11096 N à P ublicitas, la Chaux-de-Fonds.

( T 

A vendre un i I

CAMION iStudebnckeri. f4 y ,  tonnes, essen'ce, entièrement revisé, avec
moteur neuf ; ptorifc fixe ; pneus en parfait
état ; véhicule Mk% \ solide et résistant. Prix à
discuter. i

Téléphone (038);/5 26 58.

A vendre I

SIMfCÀ 1000
i i

Modèle Luxe, neupe de fabrique, pas roulé.
Faire offres sous, ; chiffres P 11095 N à Pu-
blicitas, la Chaux-ifle-Fonds.] ]  

A vendre de première main

VALIANT CHRYSLER
Type 200, ayant noulé 12,000 km. Equipée
avec radio, ceinturj es de sécurité. — Faire
offres sous chiffres] P 11093 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds./ **
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[BATEAU
JA vendre bateau
•¦de pèche, longueur
15 m, avec, moteur
i! Creshent marin 3

Il CV, en parfait  état.
I. Tél. (039) 4 21 81.

Mil ¦ 

( ^Peugeot 404
9 CV, modèle 1961,
belle limousine bleu
clair. En très bon
état de marche et
d'entretien.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre, pour cause
de maladie, une voiture

Taunus 17 M
(Super)

modèle 1963, ayant rou-
lé 700 km ; 4 pneus à
neige. Tél. (038) 6 91 26 ,
Valangln (NE) . 

A vendre

petites voitures
Glas Isar

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

l'Imprimerie)
Centrale j
1, Temple-Neuf t

Grâce à son y
équipement [j
moderne
vous donnera ¦;
toute satisfaction
par la qualité j
de son travail f :

n-r

Une superbe I

réussite
DANS LA TECHNIQUE MODERNE
DU FRIGORIFIQUE :

le nouveau
OIOIO 120
OiDiS l litres
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Véritable résumé de tous les perfectionnements réalisés , ce
magnifique appareil vous offre , pour une consommation de
courant diminuée de 60 %, une très grande puissance de
réfrigération, une robustesse à toute épreuve, 1 freezer géant
de 12 litres congelant jusqu 'à — 30 degrés, et un fonction-
nement absolument silencieux, sans aucune pièce en
mouvement.

Fabrication suisse ^É é^̂ m I
Garantie totale de p|  ̂ ^M ^W Zjg ¦¦

A vendre pour cause
de maladie

tente
de camping 4 places, avec
abside, en parfait état. -
S'adresser à Mme Wen-
ker, fabrique Touchon ,
Valangln, le soir à par -
tir de 18 heures.

A vendre

VW 1953
en parfait état. S'adres-
ser à M. J. Schaller ,
Perrière 11, Serrières.

Auto-école gratuite à
l'achat d'une

DKW Combi
1960

très bon état. Accesoires.
Tél. (038) 6 48 04.

M±à m l1Ejg3ÊM l Gran d choix de s2Ë
M • *_ EUm voitures m
| o occasion |
|\$I de toutes manques et à tous prix t&J

f$M Ces véhicules sont Migneusemenl mis au point EjKjS
gw» et vendus en grande partie avec ÏMl

loi 3 mois de garantie ES
K51 ' E3
K̂ a Grandes facilités de paiement ™"

IAV/J Demandez rensei gnements et démonstration au spécia- IL̂ j
Q>ia8 liste des voitures d'occasion

H Garage Hirondelle Neuchât el m|yw| miM
SES Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 &*&M Mm 59412 rsi
11111111 Sfl^MĤ HÎ âl

A vendre
Fiat 1500

modèle 1962, 17,000 km,
expertisée, en parfait  état.
Tél. 7 71 94.

j

A vendre!

}
iI

Karmïinn-Ghia T500
Modèle 11)962

unicolore îîvoire , roulé 19,000 km ; en parfaii
état. Prix 9 000 fr. comptant. Tél. (038) 5 92 15
pendant leus heures de bureau.

Tente
BANTAM, carrée , 5 pla-
ces, grand living parfait
état , à vendre. Superbe
occasion. — Tél . 5 34 47,
le matin ou dès 18 heu-
res.

k.
VW 1200

luxe , 7 CV. Modèle
1960, 34,000 km
Bleue , houssée.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre tout de suite

1 frigo
d'occasion

marque Titlls , 50 litres ,
en bon état de fonction-
nement, 60 fr. — Tél.
5 20 32.

A vendre , pour cause
imprévue,

tondeuse
à gazon Universal . mo-
dèle 1960, coupe 48 cm ,
moteur 4 temps, 2 'h PS.
Prix intéressant. Charles
Dubois. Bevaix.

Magnifique occasion

caravelle blanche
10,500 km , sous garan-
tie , Fr. 9500.—. Télépho-
ne : 4 03 71.

Particulier vend

Fiat 600
modèle 1958, 45 ,000 km.
Tél. 5 25 91.

A vendre pour Fiat
1900 3 pneus
1 neige à l'état de neuf.
Prix à convenir. — Tél.
5 96 55.

Mercedes 190
1957, beige , 10 CV,
voiture en parfait
état. Intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91.

Particulier vend

Volvo 122S 1960
voiture en parfait état.
Prix à discuter. Télépho-
ner le soir au 6 64 80.

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

Nous cherchons pour
Jeune fille de Saint-Gall ,
âgée de 16 ans ,

famille
pouvant la recevoir com-
me pensionnaire dès le 15
juillet pour 3 à 4 se-
maines. Adresser offres
à Mme Durupthy, Mail
2.

j' Entre deux trains
lEt s'il n'y a pas de
| train ? Alors je loue
iune voiture chez

AutO'Location
A. WALDHEER

Terreaux 9 Neuchâtel
Tél. 038/4 12 65 OU

037/2 75 17
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Le gouvernement présente des propositions pour résoudre le conflit
LA QUESTION LINGUISTIQUE EN BELGIQUE

Le premier ministre , M. Théo Le-
fèvre avait  demandé , il y a quel-
que temps , une trêve pour lui per-
mettre d' examiner  at tent ivement  la
question l inguis t ique.  Cette trêve est
terminée et les groupes politique s,
ainsi que l'op inion  publi que , vien-
nent  d être informés des intent ion s
gouvernementales à ce propos. Un
jugement  dé f in i t i f  ne petit pas en-
core être porté sur l'ensemble du
compromis , aussi longtemps que ne
sont pas connus les textes d' amen-
dements  éventuel s qui pourraient y
être apportés.

Il faut se garder de sauter aux
conclusions", Quelques observations
méri tent  néanmoins  d'être faites.
Parmi les premières qti i se présen-
tent à l'esprit , il y a cer ta inement
celle de la prise de respon sabilité
du gouvernement .  Cett e a t t i tude  est
celle qu 'il est norma l de prendre
dans le fonct ionneme nt  des inst i tu-
t ions nationales. Il était non seule-
ment  logi que , mais  aussi urgent , de
créer une commission de contact
devant l'opposition qui s'était ma-
nifestée lors du dé pôt des projets de
lois des ministres Gilson ( in té r ieur ) ,
Larock et Van Elsland (Education
na t iona le  et culture) , pour essayer
de rapprocher les points de vue. Cet-
te tentative n 'a pas abouti. Il était
alors régulier que le gouvernement
définisse  lui-même la solution des
problèmes qui se poseront au par-
lement. Il n 'a donc fait , le gouver-
nement , que d' user pleinement de
son droit d ' ini t ia t ive.  A leur tour ,
les chambres devront prendre leurs

responsabilités comme vient de le
faire  M. Lefèvre.

Une seconde remarque «'adres-
se surtout à la nature de la solu-
tion envisagée. Elle regarde direc-
tement l'opinion publi que dont les
réactions ne ta rderont  pas à se
montrer. Une solut ion de ce genre
ne peut être qu 'un compromis. Tout
le monde en Belgi que doit le com-
prendre .  Aucun arrangem ent  ne peut
prétendre donner satisfaction sur
l'ensembl e des nouvelles lois sans
consentir des concessions aux amen-
dements des autres et où les con-
cessions sont réciproques , seul un
compromis peut être valable. La gros-
se objection qu 'on a fa i t  au projet
Gilson était le régime linguistique
de l'agglomération bruxelloise. Une
première idée d i s t i ngua i t  les dix-
neuf communes fo rman t  cette ag-
glomérat ion de quelques communes
de la péri phérie où se t rouvent  des
minorâtes francop hones. Celles-ci
devraient  être protégées par des fa-
cilités. Les uns protestèrent con-
tre ce système , e s t i m a n t  qu i! étai t
vexatoire , d' autres  proposèren t d' en
étendre le bénéf ice  à d' autres com-
munes touchan t  les l imi tes  de l'ac-
tuel Grand-Bruxell es. Les proposi-
tion s du gouvernement visent  à
l'abandon de cette dist inct ion.  Six
des huit commun es à incorporer à
Bruxelles-Ville seraient mises sur
le même pied que l'agglomérat ion
proprement dite. Celle-ci compren-
drai t , dans ce cas, vingt-cin q com-
munes. Les autres communes  de l'ar-
rondissement  politique de Bruxel les
garder aient le régime u i i i l i n gue  fla-
mand , sans fac i l i tés  pour les majo-
rités francophones. Peut-être aura i t -
il été plus facile de l 'attacher ces
minori tés  à îa commune de l' agglo-
mération la plus voi sine car les
francophones aura ien t  trouvé dans
ce rapprochement le béné fice du bi-
l inguisme instauré au sein de l' agglo-
mérat ion.  Cela n 'a u r a i t  pas nu i , non
plus , aux habitants  d' expression fla-
m a n d e  .puisqu 'ils é ta ien t  assurés de
trouver  dans cette ré p ar t i t ion  une
égalité iden t ique  de t ra i tement .

Les socialistes de la région bru-
xelloise se sont faits , depuis quel-
ques mois déjà , les champions du
bilinguisme interne et externe des
services communaux de l'agglomé-
ration. Ils estiment que la capitale

d'un pays où deux langues sont uti-
lisées doit être accueillante pour
les membres des deux communau-
tés d' expression. Ils formulent cette
opinion , parfaitement défendable ,
.que partout clans les communes rat-
tachées à Bruxelles , îles francopho-
nes et les f l amandop hones — qu 'on
nous pardonne ces néologismes
— puissent recevoir , dans leur lan-
gue , les services que les habitants
d' une grande cité sont en droit
d'at tendre de leur administration lo-
cale.

Mais , une difficulté risque de se
présenter. Exigera-t-on des vingt-
cinq communes des cadres fran-
çais et f lamands  à parité ? Songe-
t-on à demander cett e parité là
où les habit ants employant l'une
des deux langues ne représentent

que 10 ou 15% de là population ?
Ce ne serait pas raisonnable. On
marcherait à une inflation adminis-
trative coûteuse au moment où beau-
coup de communes ne sont pas dans
une situation financière brillante.
Il faudrait , 'pênsons-nous , que les
agents de l'un ou de l'autr e rôle
linguistique soient recrutés au pro-
rata des besoins largement com-
pris de la population.

Comme on le voit , le compromis
linguisti que du gouvernement doit
encore être mis au point. Attendons-
nous à des débats passionnés et
souhaitons que ce premier pas vers
là conciliation soit suivi de beau-
coup d'autréâ qui apporteront l'apai-
sement dans une querelle qui existe
depuis trop longtemps.

Charles-A. PORRET.

L'Allemagne fédérale
attend Kennedy

SUITE  PE LA PREMIÈR E PAGE

L importance attribuée à cette vi-
site vient  du fait qu 'elle marque la
fin — qu 'on espère définitive ! —
de certains malenten dus.  U y a eu
d'abord quel ques velléités (plus ap-
parentes que réelles sans doute ) de
« désengagement » des Etats-Unis à
l'égard de l'Europe. On a craint un
moment , en R.F.A., que le jeune
président n 'arrive à une entente
avec les Russes « sur le dos de
l'Allemagne », c'est-à-dire en sacri-
f ian t  les Berlinois et — naturelle -
ment  — les Allemands de l'Est. A
cela venait  s'ajouter la différence de
génération , et par consé quent de
conception politique , entre John
Kennedy et Conrad Aden auer , à la-
quelle il faut  at tr ibuer en partie
la sympathie non dissimulée du
président américain pour Willy
Brandt , le maire socialiste de Ber-
lin-Ouest. En résumé , l'amitié et la
compréhension qui avaient uni  Ei-
senhovver et Aden auer , à l'é poque
de Dulles , s'étaient considérablement
refroidies sous Kennedy.

JLes causes d iin revirement
Que s'est-il passé, pour que la si-

tuation évolue dans un sens qui
rend aujourd'hui  la collaboration
germano - américaine plus étroite
qu 'elle ne le fu t  jamais ?

Il y a eu tout d'abord le veto
français  à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun ,
suivi de l'accolade de Gaulle-Ade-
nauer et du traité franco-allemand.
Washington a vu là , à tort ou à rai-
son , l'ébauche de la création d'une
« troisième force européenne (c 'est-
à-dire an t i amér ica ine ) , dont  il n 'est
d'ailleurs pas certain qu 'elle n 'ait
pas été le but f inal  des deux an-
ciens ennemis  réconciliés. Or ,
Washington t ien t  par-dessus tout à
sa poli t ique at lantique.

L'adhésion de l 'Allemange à la
stratégie nucléaire de l 'Amérique ,
et le préambule accolé au t ra i té
franco-al lemand par le « Bundes-
tag » et le « Bundesrat », furent  à
l'origine du revirement de John
Kenned y à l'égard de la Ré publ ique
fédérale. La dés ignat io n  de Ludwig
Erhard. comme prochain chancelier ,

fit le reste : les Etats-Unis virent
là que Conrad Adenauer n 'était pas
tout le gouvernement allemand et
encore moins toute l'Allemange.

Comme les perspectives électora-
les des conservateurs britanniques
n 'ont  jamais  été plus mauvaises
qu 'aujourd 'hui , le sort veut donc
que la Ré publi que fédérale soit de-
venue le seul allié sûr de Washing-
ton en Europ e, et d'est dans ce sens
qu 'il faut considérer l ' importance
attribuée à la venue du président
américain.

Ce qui reste à discuter
Les sujets de conversation , s'ils

ne portent plus sur les points essen-
tiels où l'accord est déjà réalisé , ne
manqueront pas pour autant : il y
a l'OTAN, les relations Est-Ouest
et leurs incidences sur les questions
allemande et berlinoise , le traité
franco-alleman d (porté à l'ordre du
jour à la demande d 'Adenauer) ,  l'in-
té gration europ éenne , la communau-
té a t lan t ique  et les négociations du
GATT.

Il ne s'agit bien en t endu  que
de conversations d'ordre général
(on n 'attend notamment aucun e dé-
cision sur la force nucléaire multi-
latérale), les questions de détail et
de mise au point étant réservées
pour la visite à Bonn de M. Mac-
namara , qui doit avoir lieu fin ju i l -
let. Le seul point l i t igieux pourrait
être la conclusion d' un éventuel pac-
te de non-agression entre les
pays de l'OTAN et ceux du Pacte
de Varsovie , dans  lequel Bonn cra in t
de voir l'amorce d'une reconnais-
sance directe nu indirecte du gou-
vernement de Pankov. Il ne semble
toutefois pas qu 'il doive s'agir là
d' une d i f f i cu l t é  majeure puisqu 'en
rontre partie , l 'Allemange est le seul
des pays occidenta ux à se déclarer
prêt à laisser au président  Kenned y
ie soin de presser sur le bouton
de la guerre atomi que...

Kenned y sera donc reçu en Al-
lemagne comme le meilleur des al-
liés , et tout laisse supposer que
c'est à ce titre aussi qu 'il s'y rend ,
entre ses visites à Rome et à Lon-
dres.

Léon LATOUR.

STOCKHOLM (UPI) .  — t Ny  dag »,
organe du parti communiste suédois ,
est sorti sans un seul mot sur le
lancement dans l' espace de la pre-
mière f emme  cosmonaute .

Un porte-parole du journal a exp li-
qué que ce. «ratage» était dû au fa i t
que l édition du lundi du journal est
imprimée dès... le vendredi . Il a
ajouté:

—- Heureusement , il ne s 'ag issait
pas d' une tentative spatiale améri-
caine. Si cela avait été le cas , on nous
aurait accusé de l' avoir passée sous
silence parce que le cosmonaute
était Américain...

Valentme n'était pas
à la « une »¦¦¦

Le nouveau décret algérien
entrave la liberté de

mouvement des étrangers
ALGER (UPI) .  — Depuis jeudi

matin les ressortissants, français
d'Algérie — la communauté étran-
gère la plus importante  — se mon-
trent  très préoccupés par la p ubli-
cation da ns la presse de la capitale,
après qu 'il l'eut été dams le journal
officiel de la République algérienne
démocratique et popula i re , du dé-
cret portan t protection des intérêts
du Trésor et des caisses de sécurité
sociale algérienne et qui en fait , par
les obligations qu 'il comporte : né-
cessité pour tous les étrangers de
fournir les pièces justifiant qu 'ils
ont payé leurs impôts , droits et taxes
diverses au moment  de leur départ ,
même temporaire , du territoire al-
gérien , risque de constituer en fait
une -entrave à la liberté de circu-
lation des ressortissants français ,
pourtant prévue dans les accords si-
gnés à Evian le 19 mars 1962.

Gros Inconvénients
Cette mesure juridiquemen t étayéè

a comme but princi pal de recou-
vrer les impôts et taxes auxquels

sont soumis les ressortissants de
quelque nation que ce soit vivant
dans un pays qui n 'est pas leur pa-
tri e d' origine et lorsqu 'ils y sont
domiciliés. Elle risque , toutefois ,
d'an s l'état actuel dès Services admi-
nistratifs f inanciers  de l'Algérie in-
dépendant e de retarder les départs
en vacances de nombreux étrangers
et surtout des Français — ils sont
encore environ 130.000 en Algérie
— si elle est app liquée à la lettre.
Elle peut amener aussi une certaine
gêne à ceux des chefs d'en treprises
et ingénieurs qui sont appelés pair
leurs af fa i res  et leurs fonctions à
se déplacer souvent , ne serait-ce
qu 'entre la France et l'Algérie.

Dès que la nouvell e a été annon-
cée , les ressortissants étrangers,
françai s pour la plupart, se sont
rendus auprès de leurs consulats et
des services des contributions algé-
riens pour savoir à quell e date le
contrôle interviendrait et dans quelle
mesure ils pourraient obtenir dans
des délai s que commandent leur dé-
part en vacances les p ièces néces-
cp irpç _
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?̂ "̂ ^. Citroën en 1955. Enfin tè-*"\ glebles en cpfrâuisant ^^iîles, et capot) sans au- les réponses Ciiroèn au rayon d'action , faible offrent ces qualités* Seules^ÉH^̂ K̂k confort total sur lesplds Waoutchouc'rnousse>ecou- , cune soudure. 12. Volant problème de la résistance consommation.Contenance l'ID et la DS 19 les OffrentSB y^k mauvaises route>fCaros- vert de* jersey nylon). \_ /  monobranche - dégage la à l'avancement. 15. Aéra- du réservoir: 65 I.Consom- ensemble.

8̂L JBÈ& Garde au-Sol constante / tés,«ièges avant et arriére. \ s'escamote en cas de choc tableau de bord permettant,
^HWJ| mêpe^ en pleine charge. /  8<Houe de secours^ l'avant \brutal. Direction assistée. par grande chaleur ou par^̂ Bî ĵW 3:'Freins à disque assistes • dégage le coffre et sert 13. Enorme capacité du pluifî , de rouler toutes j  _rx.^™ 

MjËj  hydrauliquement. 4:'Garde d'anti-choc. 9^Changement coffre : 500 litres de volume gla/ies fermées et suppri- i*\i4'tti ii*^
i4k i*>ft ¦#*¦ /^If* *lfi^̂ g^̂ Êgf au sol adaptable de 0 à de roue par l'hydraulique entièrement utilisable 

(roue 

mant les déflecteurs. 
J I Ï S  JF B̂TI Ï C l / C Ï  TÎ î "̂^^^w^r 28 cm. par manette à 5 po- qui soulève la voiture auto- de secours à l'avant). 16. Moteur robuste et à %#¦ M V#V Ï̂ I m%A / %M^ê0 W%0

f>9EZf\  Sinfitnte an ¥ *l i r rt Y \ C±  A,rau Pebmann AG, Garage, 21444 Aarwangen FIQcklger R„ Garage, 22262 Balathal Kreuchi-Weber W., Jura-Garage, 2 74 44 Basel C. Schlotterbeck Automobile AG, 2500 50VfcWW «yClllO Wll kiUIVpv Bern Undt P., Garage Elite. 262 22 Blenno-BIel Lehmann P., Seeland-Garage . 2 75 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA, 2 26 83 Chur-Masana Barfuss G., .Garage Masans, 2 03 44 Delémon» Garage Total . Pérlat S Cie, 2 36 33 Ebnai-Knppei Hartmann E., Central-Garage . 7 27 30 Erlen Kradolter H., Garage . 3 71 06 Fribourg Piller a Fils. Garage . 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Citroën SA , 32 80 88Glorus Enz C, Garage, 5 17 70 Grenehen Brândll G., Garage. 860 69 Lausanne Garage Athénée SA, 23 16 23 Lugano-Besso Garage E. Barbay & Fils. 2 37 67 Luzern Hùrzeler F., Garage Elite, 333 44 Neuchâtel Garages Apollo S diel'Evole SA, 5 4816 Romanshorn Millier H., Garage Schmied9tube, 631 59 St. Gallen Lutz H., Garage, 24 21 21 Sargans Joly D.. Garage, 803 06 SchaHhausen Hùbscher F„ Rheln-Garage . 5 12 00 Sehwyz Kûng-Boss J , Garage, 3 11 44Sylvaplana Denoth E , Autoservice Julier-Malo|a, 6 41 14 Sloh Gschwend A., Garage Moderne, 2 1730 Solothurn Gysin H., Garage , Bielstrasse 50. 2 29 62 Trimbach-Olten Schefer A., Jura -Garage. 5 64 44 Vevey Garage et Ateliers Saint-Chrlstophe SA, 51 30 35 Wlnterthur Bosshard A., Lind-Garage, 2 35 00 Yverdon M. Cordey, Garage du Nord, 2 35 85 Zug C. Keiser , Garage, 4 1B 18 Ziirioh 3 C. Schlotterbeck Automobile AG., 54 44 54.

^W^^B e e 
Rhumatismes ¦iimum -—»- —n-..—» nsana naMn IM III IIIIBI AWoL.^TCTJI rr:™ rr Ĥ  ÉML BT- /m Kafa

mm**** Refroidisseme nts R^eslubureuses i |̂ fekiT ^i ik 1 r^J^̂ à la dOUleUrwmsm Maux de dent3 
s'en va



CREDITREFORM , NEUCHATEL
Terreaux 9, Tél. 5 48 33

1888 - 1963
75 ans au .service du commerce
pour l'encaissement de créances

et divers.

TARIF 10 à 15 %
Renseignements commerciaux et privés

avec correspondants
dans toute la Suisse et à l'étranger

^t***********̂  
éÊP k̂, \ Tnus les -'ours à 15 h ct 2n h 30 3Ê

^^***̂  ̂.̂ f̂ek. B 55 fil «M \ n A ¦ III  ¦ Samedi et dimanche <f m

I r̂ f̂tlbAî J \ Des aujourd hui »¦«»*» 
* » H *5 |¦ :; \ sm ¦Ly ^«y ilg*̂  ̂ Ê§W \ PARL é FRAN ç AIS - Dè S 16 ANS m

j "̂ UN VRAI TARZAN... I
A. entièrement tourné dans 1
¦K^^^St 

jppt 
les derniers repaires 1

JÊL. 
^̂  V l̂ c'

es 
9ranc's fauves I

i Ï̂^P ̂ œBé .̂ d'Àfriaue ! H

^1 "^̂  ̂Un 

grand 

film 

1
I' Jk- thj cl «action IP

t̂M I 
et 

d aventures 1

V^Ĵ ^H m̂m\ I / ̂ f̂c^̂ _̂ *̂ "̂ f̂cî . ^™9ii3:s£3!p®y  ̂ 'NSSSfS*̂  
^̂ ^̂ ^^^ÊÊrm ÊÊÊM

I LE MAGNIFIQUE I
1 avec GORDON SCOTT I

T C A "7 Samedi II
I tn ua/  •—. à 17 h 30 Pour petits... et grands! I

U f JÊÊ vrif ' m Ê̂ÊSSr^^FW^^n^^^^^m^̂ ^X m9 J&BÊÊ®? -a ?̂ HP^̂ ^̂ P̂ ^ ŵ ^
BH 

Q 
¦! 

n̂ ¦ jH Hv i i M fins yH
Si ME Wm&ÊÊ .v Sw f̂i  ̂ JH I p  ̂̂  

|A * B V §m V Ikw f̂lS &m. V 8̂ HBR B& ^̂ ^K ;̂£;̂ '' ' w*î- '
:ffla k wifBKMM¦¦ M L̂̂ CM M Î̂ L̂  ̂ ..j?y . . ™ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  î ¦¦—«̂ L̂ L̂ fc  ̂

JBBM ipPcaE.

¦ 
fit* B̂ BV ĝwai ¦81Ë ™ -r^Jar. ¦:": S» î B B J T̂lf ^Q HL i iVi T̂ iÉB 

f^̂ K î Wftk ilk iB f̂ltf ÊÊm ÊÊÊWaffi&u^ \̂ I

-¦. ' ^̂ ^̂ ĵEJ ŝii j l̂sf! •'ffr̂ B £& ̂ê\W I ui

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

1 ? TRANSPORTS <
; : 1 Je soussigné, avise les propriétaires, en-

trepreneurs et le public en général, qu'à
i < 1 partir du 25 juin 1963, je serai en posses-
' i sion d'un camion de 5 tonnes pouvant servir

s > ,  aux transports de gravier, sable ; bois,

' Comme par le passé, et à l'entière satis-
faction de mes nombreux clients, je conti-
nue les petits transports et déménagements
aussi bien sur tout le territoire suisse qu'en

j a J'en profite également pour remercier sin-
• ,i| ccrement ma nombreuse et fidèle clientèle.
P-j ' TRANSPORTS
| POLDI  J A Q U E T
'I Tél. 5 55 65 - Louis-Favre 11

L i NEUCHATEL

S\~''̂ Hî&nB&iÉHBÉHN^

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. Margot

le Bon Secours
ECOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

reconnue par la Croix-Rouge suisse
et rattachée au cours de l'Université

de Genève

Le Bon Secours prépare , en collabo-
ration avec le corps médical ct les
services de santé du canton de Genève,
des infirmières capables de travailler
aussi bien dans les services hospitaliers
que dans les centres médico-sociaux
et à domicile, auprès des familles.

Début de l'année scolaire : octobre.
Clôture des inscriptions : 1er septembre.

Bourses à disposition.
Renseignements ! 15, avenue Dumas,
Genève, téléphone 36 54 10.

.-r ¦ 
r ' «n il f ¦ '

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSEUSE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Transports
Déménagements ,

Tontes
direct ions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 4S 71

¦ STUDIO ! — iI Quel est ce film ? <"""" | déf » L11
\ i Ce film « l'amour à 20 ans » Avec ce film, nous allons dans j j
f ] comme son nom l'indique est cinq pays où cinq réalisateurs
WM un film de jeunes mais avec vont nous montrer des cas très "j
' J un sujet de tous les temps : différents sur l'amour à vingt

H ¦ F A k A S**.* m ans' ce su'
et si déconcertant

i L AMOUR p°ur les anciens - I

H ^T A PARIS : Réalisation : François TRUFFAUT
B Interprètes : Jean-Pierre LÉAUD, :,|
fM Marie-France PISIER

fM ic Le premier amour du gamin des « 400 Coups » éclôt dans , j
« les milieux de jeunes passionnés de musique , classique ! i

tj *fr A VARSOVIE: Réalisation : André WADJA - Scénario : George STAWINSKI : j
M Interprètes : Barbara LASS et CYBULSKY \ !

jf| it L'amour de trois jeunes gens dans Varsovie 62 |

H yÇ Â TOKIO : Réalisation : Shintaro ISHIHARA, le plus célèbre des auteurs
ifej' « de la nouvelle vague » japonaise écrit et dirige
f$ une séquence consacrée aux jeunes de Tokio

H T^T A ROME : Réalisation : Renzo ROSSELLINI (fils de Roberto ROSSELLINI)
M Interprètes : Eléonora ROSSI - DRAGO
m et Christine GAJONI

'¦'f. -k Deux jolies femmes, l'une dans foute sa maturité de femme,
*M l'autre dans l'éclat de sa jeunesse, se disputent un homme. i j

|§ T^T A MUNICH I Réalisation : Marcel OPHULS (fils de Max OPHULS) f 1
I | Interprètes : Barbara FRAY - Christian DOERMËR n
Wà , (Prix de la. meilleure interprétation, Benfon 196^W i i

|| i * Un couple découvre autour d'un berceau que l'amour peut renaître.

' MÏÏ ? \ t j r t ï i W aimer ^SB <
M, . 

^^ r̂ '; '̂ .,. '^  ̂ sans mesure SI

15* xJ > ^ Ĵ  ̂ , 3BKÊÊr^^̂\ ' "^^ "" fil!m-tS, |Ŝ  f | |Tf | ii §^J';/; il̂ fe'iK • 
^pa^sf»^  ̂ l l : " ' il

"_| " >̂ *̂JBff^̂ ^BBl̂ '̂j:Pff?JPJ^̂ ^HMBSwi âK^̂ ffï ŷ " ib££&%fŒ$$!ÊËittâ&zt^<* i ^ s*<&.1&.S|3h-: y .̂̂ iife'Jt̂oaS^JcSKâÊm i

Z3 . Vm „ >+¦ , ¦> S -U -' '?*. >l*î' ^ . *.•... .J Jî^ . .ÏTtVjr .J,J*V , ,. t.i v .  t*s J > i., 5 s!, i* ' ,": L ^?Hil ;.;1 « PM îi ' \«aleu t W1Ww&!*llfÊÊÊt" _Jfc_

• É̂ > «v- - V J!KMJW BMJB WBiîi^iiii I I i itl iSl

I ̂  
Quanti on est jeune, on aime en fou... If \ , JÊÈÈl

£ ' :; f\ I x * r i B • * ' \ : . MèinMWPlî 'n' WÊmZ mi Quand on est vieux, qui aime est fou... m h \ / W r J /Sl-j

= H O R A I R E  D ' É T É  ^=~

Aujourd'hui jeudi . Tous . . ,..
samedi, dimanche |S h les /f | k \[ )
et mercredi lJ  H soirs XU » JU

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 - Tél. 5 30 00 ; j
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi j j

f^ii mjByfltfirhff Hft̂ i

| Neuchâtel ^
- Yverdon

petits transport»
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffll , tél. 813 63,
Peseux.



GILBERTE
SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istourne de 40 c. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Bureau et domicile : Côte 27

Tél. 517 21 Neuchâtel

WÊÊÊÊJÊWÊÊÊWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊttMSÊF]

LOÇATiôNrVÉNtm DE

N EU FS Mt':D(&£CÂé\pM
INTER ES SANTES Mv^^S^^V^K
RENSEIGNEZ - '^ïflBSW^W^^

I

HlIfl IL Cw If il 1 i i

Neuchâtel

Du samedi 22 juin au lundi soir 24 juin

Grande exposition de camping
sur LA PLACE LONGEREUSE, à Fleurier
Choix énorme en tentes de tout genre, lits
de camp, matelas pneumatiques, grils, ré-
chauds, matériel de camping, meubles de
jardin ,- etc. Reprise de tentes usagées.

Locations
Ventes de tentes 

^m j ^ ~f  *d'occasion Ç ĥrntBT *Démonstration %&&0 BÊiSÈË *Wl,éL
de grils _ 6MND .»ue :i B#$/H#Y>/avec dégustation IILI|P«)»I»« {̂ A/K SI vit

Rabais spécial B
sur les articles

exposés ! FLEURIER

On cherche à acheter
de privé

piano ou
piano à queue

Faire offres sous chiffres
2527 B Orell Fiissli -
Annonces S.A., Berne.

W

'/ V

Boisson de table
au pur

ju s de fruits

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
do Neuchàtel. J

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 S2

Je cherche

machine
à calculer

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

Je cherche

caisse
enregistreuse

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

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

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

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

vélo d'écolier
(13 ans) . — Tél. 5 77 91,

Je cherche à acheter
d'occasion

meubles
pour un studio

Tél. 5 31 66 aux heures
des repas.

Êm. HffK EE<fl

ÊM  ̂̂ ssi il S&SB FJf .»** *»* T,» e

IkElffl
E l'IpSi' M^WlmiuM

en vente chez

E l e c t r i c i t é
Orangerie 4 - Tél. 5 28 00 ¦ Neuchâtel

j.1 » - wvi /^ 11 ̂ W I f\ JJ A m it m 1A

Vi ¦ ' ¦ ¦ 
è̂MÉ^WÊSm M̂^^mi' ' ' t^^^SÊ̂t

rOLOMBIED

ÇL Pour la protection \ÈL
Jjpj des cerises, fraises, etc. Jj ë)

Ê̂*h Nous mettons 
en 

vente

f GAZE 1
N̂ k largeur 112 cm. 

$Êr

M ir̂  
g] 

^gp? le mètre ^Sp zi

1 4I!ë!1! 1&Br M£UCHÂI£l LJâ l

r\ r -.-¦; : ^^"ÎT'^"*^-- - - -  r —¦¦.«.—.„ . VTT -'.' - ' I

JUNE VIE NOUVELLE COMMENCE POUR VOUS

ÊÊÊÊt' ^*ÎW^W - *? I

l&i T.' "̂ Lio^.* ^MÊÊÊÊÊÊÊW&̂~ '̂ **5ï ^̂

.̂ -Jitf^̂ M̂ BMB̂ B̂ fc. '.:.iî̂ K£ï: ; . ^Bw*'

P̂ rffft **! « Voir sans lunettes » : depuis des années vous
[ HJ y pensez. Aujourd'hui cela peut devenir une-̂« '̂ J' réalité grâce aux lenti l les de contact.

^~ïi 
i<̂ _ RABUS ayant suivi des cours à Paris et Londres,

{ (̂ffiT i est à même de vous consei l ler au mieux. Aucune
Ih^^if* vente sans contrôle médical.

Premier essai sans engagement pour vous chez

f n o t o ¦ O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

°: t£&2& POISSONS I
¦ / »' FRAIS

C\ ' .'. • ' '/ff recommandés cette semaine !"  i
 ̂J. ' • V ff k
A7 ''a V FILETS DE PERCHES
f *.' iE/ FILETS DE CARRELETS I

° K o FILETS DE VENGERONS

Jlk LEHNHERR FRèRES I
w" *« GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I (

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I
Vente au comptant

Nouveauté ! Sol plastique-feuire

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

"MHKSHHéPI

9 PLASTINO 1 est le tapis feutre plastique recommandé pour les {
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé- | !
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux. ¦ j

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

Wi WÀ W'f'SSPff̂ WPS  ̂ Té!. (038) H

Ir 
i A If iMrarf 6L*%fMl 5 59 12 N

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEÊÊÊhfM Neuchâtel :
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES i i

Bureaux et entrepôts : Fortes-Bouges 131

cuyE
PRÊTRE

: ' :

La lingerie ch ic des j ours d'été

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tufting

T
6
é\.

P
5
e
52

e
6t

Mazel TAP,S TENDUS

Ristourne ou escompte 5 %

I ALPINA 1
¦ 

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich

M RÉMY ALLIMANN M1 | agent général i |

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchàtel, 11, fbg du Lac j
Tél. 5 14 14

i FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich

Dr Cornu
FONTAINES

reprendra ses consul-
tations le samedi

22 juin.



-^^^_ LE CINéMA PALACE m^mmm^̂ ^̂  ̂ TEL. 5 56 66 rALMVB ¦nWMWMW
H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 H ' %

I LE FILM DU RECORDMAN DU RIRE I
I EN COUL E URS I
m 4>o^r **> ~^%^
u JèÉP*  ̂ ^  ̂̂nirrTffMMBWBI'rffBliriti ^É̂ ffl .̂

|î DANY CARREL ^̂ *̂™*8IW™^" r Ĵ 1 ̂ » *|§ et FRANÇOISE ROSAY r ĥ -̂^̂  ̂ 1

I En voyant ce film... I
I vous serez MALADES DE RIRE ! I
M Tous les JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE Hàc T ar»c '
|| à 2 o 'h

S
30 MERCREDI, MATINÉE A 15 H UeS / dll S , 

|

W VPfe flf ^̂ k 
Fbg 

du 
Lac 

27 De ieu di à dimanche, soirée 20 h 30 &3
B« HT^L j  I I samedi - dimanche 14 h 45
M MM WÊà t̂W Tél. 5 88 88 lundi - mercredi 15 h pi

8 'mi LE DERNIER TRAIN 1
E ÉC1 I DE GUN HILL IW WBf > # §̂ 4 " s? ^̂ fpÉl ("e *i'' m Puissanf et réaliste 

est 
l' un des meilleurs wes- E&3

y s ilPB LE « BON FILM » i
U 1 IPPli ; rr nui FT 4 Î BIM Ŝ

Ifl ^̂ ^w T̂^M^̂ ^̂ i %s&J 

Réalisé 

par Raoul Walsh et joué à la 
perfection 

par j

1̂  ift îfliaOlLitl ISLÏiV J ^°' s v '°' enr ' os ^' bénéficiant d'une mise en scène P'Sj

M En cinémascope-couleurs 16 ans S ,  !

Ek^̂ KJ^K̂ ^KàMKm^̂ K̂ HK ^̂ JP  ̂_s(iv 
W

ÈEêL 
WÊT\Jê JÉBF*ji UËÀt. JJTMI-, C ̂ f̂a» «ÉïiJ^

AUEL'SE
Dégustation tous les jours

Descente du Rhin
en bateau

organisée par la section neuchâteloise
Rhône-Rhin j

Samedi 29 juin
de Bâle à la digue de Vogelgrûn

(en passant par 3 écluses)

PRIX DU VOYAGE !

40 fr.
(train Neuchâtel-Bâle et retour, bateau et

retour en autocar jusqu'à Bâle)

Départ de Neuchâtel 6 h 15, retour 21 h 09

Les personnes qui sont tentées par oe voyage
très intéressant sont invitées à y participer

dans la limite des places disponibles.

S'insorire en téléphonant (heures de bureau)
au (038) 5 76 31

I

y/Mff Cour du château de Neuchâtel M
^Tt

lk 
Vendredi 

28 
juin, à 20 h 30 £1

ON SéRéNADE MOZART R
m̂j m  Par M

l'Orchestre de chambre Armin Jordan M
avec Edward Meylan, hautbois LJ

Soliste : HANNEKE VAN BORK, soprano fj
Location : Agence H. Strubin , Librairie Reymond ;

Prix des places : Fr. 5 Membres JM : Abonnement. M

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.... servis dans un
cadre sympathique

ADORA
Vous devez apprendre à
connaître l'extraordinaire
nouvelle calandre à re-
passer ADORA.  C'est
tellement simple que vous
en serez émerveillés. Ne
manquez pas d'assister à

notre grande

démonstration
Vendredi 28 juin

9.00 - 12.00
14.00 - 18.30
20.00 - 22.00

Samedi 29 juin
9.00 - 12.00

14.00 - 17.00

U. SCHMUTZ
quincaillerie

Grand-Rue 25, - Fleurier
Tél. 038/9 19 44

Vacances
Automobiliste met à dis-
position 2 - 3  places. Pro-
jet et conditions à discu-
ter pour juillet. Ecrire
sous chiffres RD 2372 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Voyages de vacances 1963
21 iuillet L'Adriatique - Naples 625 —

2 août Rome - Florence
13 jours

21 juillet Séjour balnéaire 500.—
3 août à la Costa-Brava

14 jours

20 juillet Espagne - Portugal 800.—
5 août

17 jours

2'l-27 juillet Venise - Dolomites 295.—
6 jours Engadine

28 -31  juillet Autriche - Salzbourg 190.—
A joura Salzkammergur -

Munich

1er - 3 août Milan Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juil let Chutes, du Rhin - 86.—
1er août Ile de Mainou -
2 jours Sântis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44

Hôtel zum Stadta, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets

Bière de la brasserie Muller
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout confort
Maison rénovée avec ascenseur

Se recommande : Jos. CAPRA, propriétaire
Tél. (037) 7 21 24

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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KSI ^£a«£MMMÎ teb~. ' ¦¦?¦ ¦ \. lilli'. ' a • il '" ^̂ Hnni ¦ \ i ¦ ira: .;! sa |oie ^^̂ ^̂ rr^^^  ̂ > \ de son chairme, p
I A* vivr^ % de son MKis ae vivre, . .. • iss

*̂  ** III fc  ̂I %# :'~^>:¦:̂ :•:¦: ;.;:::j:¦ ::":&- jrc FiÉfr* --?*¦* * 0\ &\ 0* f*± W% B*̂  "̂  
èf% 

^̂  I f\ Ef'Tr

S e "̂ ^JT**"* K „ % 3JF du meilleur m
xA I *|i ¦ • i 1&G*i f - '. 'H I M \# l I I Ŝ *m i ii  ̂ J N̂ i<Sl
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UN FRANÇAIS A ROME
1 (TEMPO di ROMA) I
1 UN FILM DE DENIS DE LA PATELLIÈRE 1
1 TEMPO di ROMA est sa première comédie musicale M
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CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

SNACK
BA R

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE
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Varazze (Italie;
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

Le concours FIAT, auquel ont participé plus de 50,000 personnes de foute la Suisse, a été couronné
d'un très grand succès. Le prix, une voiture FIAT 1500, a été gagné par Mme Martha Schneider, Herten-
steinstrasse 52, Nussbaumen ¦ Baden. Notre cliché montre M. et Mme Schneider avec leurs sept magni-
fiques enfants, lors de la remise de la voiture qui a eu lieu au siège de la FIAT, à Zurich. Des sourires

bien justifiés...

UNE JOYEUSE FAMILLE
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Lausanne, seule équipe
à ne pas marquer de but
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Six matches internationaux,
à l'échelon des clubs, avaient
lieu hier soir dans notre pays.
Trois comptaient pour la coupe
des Alpes : Sélection Bienne'
Granges - Servette, Juventus -
Roma et Bâle - Grasshoppers.

Les trois autres se déroulaient
dans le cadre du championnat  in-
ternational d'été ou , si vous préfé-
rez , de la coupe Rappan : La Chaux-
de-Fonds - Venezia , Young Boys -
Modena et Lausanne - Sampdoria.

Bienne/Granges-Servette I-2
(0-t)

BIENNE / GRANGES : Parller ; Kehrll ,
Mummenthaler ; Zouba , Maegerll , Ross-
bach ; Waltl , Quattropani , Treuthard ,
Stàuble. Mauron. Entraineurs : Presch
et Zouba.
î SERVETTE : Schneider ; Mafflolo ,
Desballlets ; Makay, Kalserauer , Pas-
mandy ; Nemeth , Bosson , Rahls, Geor-
gy, Schlndelholz. Entraîneur : Snella.

BUTS : Georgy (16me). Deuxième mi-
temps : Mauron (32me), Schlndelholz
(35me) .

NOTES : coupe des Alpes, nocturne ,
pelouse parfaite. Servette met à l'épreuve
Schlndelholz et Kalserauer. Trois tirs
sur la latte : deux de Rossbach , un de
Mauron. Deux blessés : Schaller et Quat-
tropani. 1300 spectateurs, arbitrage tatil-
lon du Romain Sbardella.

Cornères : Bienne/Granges - Servette 9-8
(4-6).

I-J i-* / *J

Granges, 19 juin.
Ces différentes coupes qui se jouent

entre deux saisons nous permettent
d'assister à des rencontres qui , après
le grisaille du championnat , nous ré-
jouissent le cœur. Il fait bon , un soir
de juin se dire qu 'on a mangé son
pain noir en premier. Ainsi , ce pre-
mier quart d'heure à Granges : un ré-
gal. Les pétard s mouillés du champion-
nat devenaient des fusées. Un Servette,
pourtant magnifique, se laissait sur-
prendre par d'habiles combinaisons.

Mais, la logique ne règne pas tou-
jours sur les terrains de football . Et
Rahis s'en allait , servait habilement
Georgy et c'était un but que ne méri-
taient pas les joueurs de l'entente
Bienne/Granges. Dès lors , les Genevois ,
plus doués , s'affirmaient.

En seconde mi-temps, le but de Mau-
ron, tout d'opportunisme , rétablissait
au tableau d'affichage l'équilibre qui
régnait sur le terrain. Pas pour long-
temps ; Nemeth, incompris de Mum-
menthaler, son garde du corps, s'en
allait , déplaçait complètement le jeu
et Schindelholz, de la tète , donnait à
Servette un avantage qu'il devait à sa
classe plus qu'à sa volonté de vain-
cre.

N. E. T.

Young Boys - Modena 1-2
(1-0)

YOUNG BOYS : Ansermet ; Vollmer
Prieden ; Schnyder, Puhrer, Marti ;
Theiss (Daina), Mêler, Wechselberger,
Oliveira, Fullemann. Entraîneur : Sing.

MODENA : Balfarlni ; Cattanl, Baruc-
co ; Bellei, Chirico, Glorgls ; Conti, Tl-
nazzl, Bettinl, Brûlis, Pagliarl. Entraî-
neur : Prossl.

BUTS : Chlrlco (contre son camp),
12me. Deuxième mi-temps : Brûlis (5me
et 43me).

NOTES : stade du Wankdorf , magnifi-
que soirée, forte colonie Italienne, puis-
qu'on dénombre 9000 spectateurs. Arbi-

trage du Bâlols Heymann. A la 15me mi-
nute , Meier tire contre le poteau. Deux
minutes plus tard , Tinazzi expédie un
tir contre la latte. A la 38me minute.
Frieden supplée son gardien sur ra ligne.

Cornères : Young Boys - Modena 6-5
(1-4).

Berne , 19 juin.
Young Boys s'est réhabil i té  avec son

public. Les Bernois , qui avaient perdu
leurs dernières rencontres de cham-
pionnat , ont travaillé d'arrache-pied
pendant toute la rencontre. Modena
n'a pas donné l'impression de venir
en Suisse pour y passer des vacances.

Les hommes de Frossi ont confirmé
qu 'ils savaient uti l iser la manière forte
quand il le fallait. Ils possèdent en
Brûlis un meneur de première classe.
L'Allemand a d'ailleurs obtenu les deux
buts des Italiens. Young Boys a eu
la malchance d'encaisser un but dans
les dernières minutes. Ce n 'était pas
mérité, car, au vu de sa prestation , le
club bernois aurait  largement mérité
le partage des points. Mcier , retrouvé,
Wechselberger , plein de bonnes inten-
tions et l 'infatigable Schnyder ont
donné à leurs camarades un allant que
l'on ne connaissait plus chez les Ber-
nois. La rencontre a été p laisante et
si la puissance a prévalu sur la tech-
nique , l'intérêt n 'a jamais faibli.  Ce
n'est pas si souvent qu'un match cap-
tive le public jusqu 'au bout.

L. I.

Lausanne - Sampdoria 0-1
(0-1)

LAUSANNE : Amez-Droz ; Grobéty,
Hunziker ; Tacchella, Schneiter , Rey ;
Rajkov , Polencent , Frigerio, Gottardl ,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

SAMPDORIA : Battara ; Vincenzl ,
Toamsin ; Prato, Bernasconl , Delflno ;
Brighenti , Toro, Toschi, da Sllva, Maes-
tri. Entraîneur : Ockwlc.

BUT : Toro (41me).
NOTES : terrain de la Pontaise, en

bon état. Temps couvert , pluie à partir
de la 40me minute. Six mille specta-
teurs assistent à la rencontre , dirigée
par M. Dlenst , de Baie. A la mi-temps,
Vicini remplace Delflno. Cornères : Lau-
sanne - Sampdoria 3-6 (2-4).

X X X
Lausanne, 19 juin .

La chance n'était pas avec Lausanne.
Les Vaudois ont fait  presque tou t le
spectacle et trois tirs se sont écrasés
contre le poteau de la cage génoise.
Sampdoria a été décevant. Sitôt que
les Italiens ont obtenu l'unique but,
il* se sont repliés en défense et, face
à ce c catenaccio •, l'attaque lausan-
noise, pourtant alimentée par un ex-
cellen t Rey ainsi que par la révélation ,
le jeune Polencent , s'est heurtée à un
véritable mur. Mêm e l'abattage de Fri-
gerio ne pouvait rien contre cette dé-
fense renforcée. Les Lausannois ont
présenté un jeu plaisant. Dommage que
leurs adversaires se soient contentés
de verrouiller leur but. Le spectacle en
a souffert.

S. T.

Juventus - Roma 2-0 (1-0 )
JUVENTUS : Anzolin ; Castano, Sal-

vadore ; Sacco, Gori, Leoncinl ; Dell'omo-
darme, Del Sol, Miranda , Slvori, Menl-
chelli. Entraîneur : Foni.

ROMA : Matteuci ; Ardlzzonl, Corslni ;
Guarnaccl, Losl, Frascoli ; de Slsti, An-
gelillo, Charles, Fontana, Leonardl. En-
traîneur : Foni.

BUTS : Slvori (44me) . Deuxième mi-
temps : Slvori (6me) .

NOTES : terrain du Hardturm, am-
biance Inhabituelle. Les équipes entrent
sur le terrain, sous les vivats de la foule.
Manfredinl n 'est pas présent à Roma.

Charles est blessé à la 12me minute ;
11 sort et revient avec un bandage à la
cuisse droite. A la Ire minute de la
reprise, Salvadore commet une faute de
main , mais l'arbitre ne siffle pas. A la
31 me minute, un tir de DeU'Omodarme
frappe le poteau. Seize mille spectateurs
ont suivi la rencontre, dirigée par l'In-
consistant Keller , de Bâle.

Cornères : Juventus-Roma 5-3 (2-1).

Zurich, 19 juin.
On attendait  peut-être trop de ce

choc entre équi pes i taliennes.  Juven-
tus s'est imposé plus nettement que
le résultat  ne l'indi que. Les Turinois
ont fa i t  presque tout le spectacle. Il
faut  convenir  que Borna et ses sup-
porters ont vécu une mauvaise soi-
rée . On aurai t  désiré des rebondis-
sements pour corser un peu le spec-
tacle qui é ta i t , certes, de qualité, mais
d'où éta i t  par trop absent l'incerti-
tude que l'on espérait. Sivori a mar-
qué un but  dans chaque mi-temps.
L'homme « aux chaussettes baissées »
a été le joueur le plus en vue avec
Del Sol , dont les déboulés et les
changements de jeu déroutent même
ses propres coéqui piers, tant ils sont
inat tendus.  Roma nous a déçu ; Char-
les, blessé , n'est que l'ombre de ce
qu 'il é tai t  à la Juventus. Quelques
coups de tète , quel ques déviat ions
ct c'est tout. Un fa i t  nous a particu-
l ièrement  frapp é : l'incroyable impré-
cision des tir s dont les trois quarts
ont f i lé dans les décors sous les huées
du public. C'est beaucoup trop pour
des professionnels.

D. Y.

Bâle - Grasshoppers l-l
(1-0)

BALE : Jecker ; Furi, Stocker ; Porlez-
za , Weber , Lœfel ; Baumann , Mazzola,
Hofer, Vogt, Gattl. Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Janser ; Hummel,
Faccin ; Wuthrich, Ghilardi, Wlnterho-
fen ; Dlmmeler, Menet , Kunz, Blâttler,
Duret. Entraîneur : Bickel.

BUTS : Mazzola (42me) . Deuxième mi-
temps : Wuthrich (17me).

NOTES : terrain du Landhof en bon
état. Pluie vers la fin du match. Bon
arbitrage de l'Italien Angonese. Mille septcents spectateurs. En deuxième mi-temps,Gunthardt remplace Jecker et Blumerprend la place de Vogt, chez les Bâlois.

Cornères: Bâle-Grasshoppers 6-3 (1-1)

Bâle, 19 j uin.
Bâle , qui alignait encore de j eunesjoueurs, a bien jo ué pendant une mi-temps. Puis le feu s'est éteint. Grass-hoppers, assez terne jusque-là, s'estalors réveillé. Soug la régie d'un ex-cellent Wuthrich , les Sauterelles ontété près de récidiver leur succès duchampionnat. Ce match aurait pu êtrebrillant si les attaquants des deuxcamps avaient connu une meilleureréussite. Grasshoppers, pratiquant lepiège du hors-jeu a mis quarante-cinq

minutes pour se mettre en train. Lejeu, constamment rapide, n'a pas per-mis au public de vibrer. Et pourtant
les deux adversaires n'ont pas maljoué. Il manquait une étincelle pourdonner du panache à cette confronta-
tion. Contre Borna, dimanche, le spec-
tacle gagnera en fantaisie. Et n'est-cepas ce que demande le public ?

N. E. R.

La Chaux-de-Fonds - Venezia
2-2 ( l - l )

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann :Bgli , Deforel ; Jàger, Leuenberger, Du-bois ; Hotz , Bertschi , Vuilleumier , Bros-sard , Trivelli. Entraîneur : Kernen.VENEZIA : Bubacco ; De Bellis , DeMarchl ; Tesconi, Carantinl , Neri • Po-chlsstmo, Azzali, Camatta , Stlvânello,Dorl. Entraîneur : Quario.
BUTS : Camatta (4me), Bertschi(43me) . Deuxième mi-temps : Bertschi(Ire),  Dori (33me).
NOTES : stade de la Charrlère en bonétat. Légère pluie. Température suppor-table. Public bruyant créant une am-biance colorée : 4500 personnes. Arbi-trage de M. Gulnnard , de Gletterens,bien assisté de MM. Hostettler et Ro-gnon, de notre ville. Deux changements

en cours de match : à la 37me minute,
Pochisslmo cède sa place à Magnini,
Dubois sort et Huguenin prend saplace. Cornères : La Cûaux-de-Fonds-
Venezla 10-6 (8-2).

X X X
La Chaux-de-Foods, 19 juta ,

Ce match, joué à viv e allure, a été
intéressaint de la première à l'ultime
minute. On s'attendait à un départ en
flèche des Chaux-de-Fonniers, mais
c'est au contra ire Venezia qui a doroné
le ton au début en réussissant un but
de la tête par Camatta et en manquant
deux autres, dont u.n par le même
Camatta qui expédiait la baille... contre
le poteau. Mais sous la régie de
Bertschi, La Chaux-de-FondiS se hissait
peu à peu au niveau des rapides Ita-
liens. Peu avant la mi-tenips, sur cen-
tre d'Ho-tz, Bertschi expédiait magnifi-
quement la balle dans la cage adverse.
La seconde mi-temips avait à peine dé-
buté que, sur un nouveau centire
d'Hotz, Bertschi récidivait i 3-1. Les
Vénitiens accusaient le coup. La Chaux-
de-Fonds avait le match en main. Maia
elle a un peu... musardé et, à douze
minutes de la fin , Dori héritant de la
balle siir coup fra nc discutable, remet-
tait , d'un violent tir, lies équipes à
égalité : 2-2. Les Italiens semblaient se
contenter du résultat nul , tandis que
La Chaux-de-Fonds, maglrô l'appui d'un
Leuenberger devenu très offensif, ne
réussissait plus à surprendre l'agile
Bubacco. De toute façon , le match a
été mené tambour battant et d'un ni-
veau qui supportait la comiparalsom
avec ce que nous avons vu de mieux
dans le récent championnat suisse.

N. L

Football
• A Belgrade, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des nations, la Yougoslavie et
la Suède ont fait match nul 0-0., de-
vant 40,000 spectateurs. Le match re-
tour se jouera le 18 septembre à Stock-
holm.
• Pour la deuxième année consécutive,
Austrla Vienne s'est assuré le doublé
championnat - coupe en remportant, à
Vienne, la finale de la coupe d'Autriche
contre l'ASK Linz par 1-0 (1-0).

M. Leone accepte
de former

le gouvernement

La crise ministérielle italienne

Le chef du parti socialiste
violemment critiqué

par les partisans de M. Nenni

ROME (AFP et UPI). — Le pré-
sident Segni a demandé hier soir
à M. Giovanni Leone, président de
la Chambre, de former le nouveau
gouvernement. M. Leone a donné
suite à la demande de M. Segni.

Après son entretien avec M. Segni ,
M. Leone a déclaré que le président
lui avait donné « carte blanche > pour
résoudre la crise.

Il a ajouté qu 'il allait commencer
ses consultations « avec le maximum
de zèle et de rapidité > afin de don-
ner sa réponse le plus rapidement pos-
sible.

La plupart des observateurs , à Borne,
estiment que si le président Leone ne
peut résoudre la crise, personne ne
pourra le faire.

M. Lombardi critique
Le chef du parti socialiste italien ,

M. Riccardo Lombardi , qui avait con-
duit la révolte contre le secrétaire du
parti , M. Pietro Nenni , a été violem-
ment attaqué , mercredi , au cours d'une
séance du comité central , par des par-
tisans de M. Nenni. M. Lombardi a
déclaré que les critiques formulées con-
tre lui avaient été faites sur un ton
qui ne pourrait être longtemps accep-
table.

La démission de M. Nenni
refusée

Le comité central du parti socia-
liste italien a refusé mercredi soir la
démission de M. Pietro Nenni.

Jean XXIII et son oeuvre
dominent le conclave

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Enfin , ceux qui adhèrent au troi-
sième ordre d'idée essayent de trou-
ver le moyen de marquer le pas sans
progresser. En réalité , ils savent qu 'un
recul ou seulement un arrê t complet
pourrait provoquer des réactions pro-
fondes. Aussi , sont-ils prêts à se con-
tenter d'un ralentissement et d'un
échelonnement maximum de l'exécution
du « programme Boncalli ».

Une gamme infinie
de problèmes

Les représentants de toutes ces ten-
dances n'ont qu 'un seul moyen pour
réaliser leur vœux : par le choix du
futur pape. Une fois sur le trône de
Saint-Pierre, l'élu aura la possibilité
de prendre en pleine liberté les déci-
sions.

Jean XXIII a englobé dans un seul
cadre — celui du concile — une gam-
me presque infinie de problèmes. Leur
solution dépend en grande mesure des
mains entre lesquelles sera placé ce
cadre. Cela donne au choix du pro-
chain souverain pontife une importan-
ce presque dramatique, et on pu le lire
clairement sur les visages de plusieurs
princes de l'Eglise, lors de la messe
solennelle de mercredi matin.

Les milieux ecclésiastiques de Borne
ne se perdent pourtant point à faire
des pronostics. A quelques heures de
l'ouverture du conclave, la liste des
« papables » s'était encore rétrécie.
Néanmoins, le cardinal Montini y de-
meurait invariablement en tête. Tou-
jours dans les mêmes milieux de cu-
rie romaine, on soutient que Jean XXIII
voyait en lui son pins digne succes-
seur et qu'il l'aurait indiqu é comme
tel au Sacré Collège dans un message

confidentiel  destine à n être lu qu après
sa mort. Pareille recommandation ne
peut avoir pourtant que la valeur d'un
conseil. Il faut ajouter que, toutefois.
même les adversaires de l'archevêque
de Milan lui reconnaissent une enver-
gure morale et intellectuelle absolu-
ment hors pair.

Un « arrangement
préliminaire »

D'aucuns aff i rment  même que le car-
dinal Montini pourrait être élu très ra-
pidement en vertu d'un « arrangement
préliminaire » . On rappelle à ce pro-
pos que, en 19Ï19 , le jour de l'ouver-
ture du conclave, à midi, après la messe
solennelle , le cardinal Granito Belmon-
te, le cardinal Maglione et le cardinal
Pacelli ont eu un entretien de plus de
deux heures dans la salle dite « du
consistoire » . En sortant , le cardinal
Pacelli était blanc comme neige. Per-
sonne n'avait aucun doute : son élec-
tion avait été concertée. De ce fait , le
conclave ne dura alors que vingt-deux
heures. Certains soutiennent qu 'une
procédure analogue aurait été appliquée
maintenant.

Une réserve cependant s'impose. Se-
lon un vieux proverbe romain : « Qui
entre pape au conclave en sort cardi-
nal » . Etre trop coté ne porte pas
chance.

Mais s'agit-il vraiment de chance ?
La tiare sera lourde, cette fois plus
lourde encore que par le passé. On va
comparer le nouveau souverain pontife
au pape défunt dont l'immense popu-
larité ne cesse de croître. Et cela ren-
dra les jugements particulièrement sé-
vères.

M. I.

( O O B K S  DE O L O T D R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 juin 19 Juin

8 «7i "/«Féd. 1945, déo. 102.15 102.10 d
S1/.'/! Péd. 1946, avril 101.10 101.10
S '/. Péd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
2 V. V» Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/• Péd. 1955, Juin 97.75 97.75 d
3 •/• CJJ. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3920.—
Société Bque Suisse 3100.— 3075.—
Crédit Suisse 3215.— 3190.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2080.— 2085.—
Electro-Watt . . . 2695.— 2695.—
Interhandel 4125.— 4085.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1850.—
Indeleo 1300.— 1290.— d
Italo-Sulsse 865.— 865.—
Réassurances Zurich. 4040.— 4010.—
Wtaterthour Accld. . 975.— 975.—
Zurich Assurances . 6080.— 6070.—
Baurer 2200.— 2165.—
Aluminium Chippls . 6530.— 6515.—
Bally 2090.— 2060.—
Brown Boveri . . . .  3320.— 3310.—
Fischer 2190.— 2170.—
Lonza 2605.— 2615.—
Nestlé porteur 3415.— 3400.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Sulzer 4600.— 4550.— d
Aluminium Montréal, nz.ao 110.—
American Tel & Tel. 531.— 531.—
Baltimore 160.— 159.— d
Canadian Pacific . . 119.50 ex 122.50
Du Pont de Nemours 1080.— 1075.—
Eastman Kodak . . . 473.— 473.—
Pord Motor 232.— 234.—
General Electric . . . 345.— ex 347.—
General Motors . . . 304.— 306.—
International Nickel . 272.— 269.—
Kennecott 323.— 321.—
Montgomery Ward . 171.50 170.50
Stand OU New-Jersey 289.— 288.—
Union Carbide . . . .  465.— 466.—
U. States Steel . . . 213.50 213.50
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.—
Philips 199.— 199.—
Royal Dutch Cy . . . 198.— 198.—
Sodec 90.— 90.50
A. E. G 508.— 510.—
Farbenfabr Bayer AG 575.— 577.—
Farbw. Hoechst AG . 522.— 522.—
Siemens 626.— 626.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9050.— 9075.—
6andoz 9175.— 9200.—
Geigy nom 19200.— 19175.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50400.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1500.— d 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— a 1150.—
Romande d'Electricité 780.— 780.—
Ateliers const., Vevey 830.— 825.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.— d l

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 322.—
Charmilles (Atel. des) 1830.— 1815.—
Physique porteur . . 863.50 852.—
Sécheron porteur . . 875.— 860.—
•.KJ" 384.— 384.—
Oursina 6825.— 6800.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juin 19 juin

Banque Nationale . - 655.— d 655.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 900.— d  900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect Cortaillodl5000.— d 15000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— o 5700.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— o 3900.— o
Ciment Portland . . . 8500.— d 8450.— d
Suchard Hol. SA. <A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9650.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96-50 d 06 -50 d
Com. Neuch. 3'/il951 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 97,50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/«1946 97,50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 97.— 96.50 d
Suchard Hold 3V.1953 96,75 96.75 d
Tabacs N-Ser. 8'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V«

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12-- IMjj
Belgique 8°° 81°
Holfande "»- 121-50

Italie —6B ''' —71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16 60 18 £K>
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.—
lingot» . . . . . . .  4860.—/4920.—

§ luLLITIN B0URSÏIR
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Le nouvel entraîneur
de La Chaux-de-Fonds

La délégation chaux-de-fon-
nière, dirigée par M. Vogt, qui
s'était rendue à Paris, a enga-
gé l'avant-centre du Stade
Français Henri Skiba comme
joueur-entraîneur pour la sai-
son prochaine.

KENNEDY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de l'exécutif américain sou-
ligne également que ce grave problè-
me ne sera jamais résolu par la vior
lence et que les manifestations récen-
tes ont attisé les émotions et divisé
les communautés. Et M. Kennedy met
en gard e le Congrès contre les con-
séquences qui résulteraient de certai-
nes tactiques d'obstruction , telles que
le marathon oratoire, en avertissant
les législateurs que des sanctions lé-
gales peuvent être appliquées.

Les principaux chapitres du projet
de loi sont lei suivants i
• Garantir à tous les citoyens l'nc-

cès à tous les emplois et l'utilisation
des hôtels, restaurants, magasins ej:
lieux de distraction ;

# D onner  au ministre de la justice
le pouvoir d'engager devant la Cour
suprême toute procédure tendant à
l'admission des étudiants noirs dans
les universités ou écoles réservées aux
Blancs ;
• réduire le chômage des onrriers

noirs en renforçant les programmes fé-
déraux de développement et de forma-
tion professionnelle ;

# éliminer la discrimination raciale
dans le domaine de l'emploi par le
respect de la législation du travail ,
par les employeurs et par les syndi-

0 renforcer les pouvoirs et donner
un statut juridique permanent au co-
mité sur l'égalité de l'emploi que di-
rige le vice-président des Etats-Unis,
M. Lyndon Johnson.

Cosmonautes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit, aucune explication
n'a été donnée, de source officielle, au
fait que les deux cosmonautes aient
été ramenés sur terre hier. Aucun com-
muniqué ne fait état d'incident quel-
conque, que ce soit snr le plan de la
santé des astronautes ou sur le plan
du fonctionnement des appareils.

Lorsque la t cosmonette » alla re-
joindre le cosmonaute, l'expression
c rendez-vous de l'espace » vint sous
la plume do tous les commentateurs.
Ils étalent persuadés qu'une tentative
serait faite pour mettre en contact
les deux vaisseaux spatiaux. Il ne sem-
ble pas que cette tentative ait été en-
treprise.

Conversation
aveo M. Khrouchtchev

Vaîentina Terechkova a eu peu après
son atterrissage une conversation télé-
phonique avec M. Khrouchtchev. Elle
a déclaré se sentir « merveilleusement
bien », et le président du conseil so-
viétique, rendant compte par la suite
de sa conversation avec elle, a décla-
ré : « Valla donnait l'Impression de
revenir d'une réception. »

Indiquons à ce propos que M.
Khrouchtchev s'est chargé lui-même
d'annoncer l'atterrissage de Valéry et
de Vaîentina aux délégués assistant à
la session plénière du comité central
du parti communiste de l'URSS.

Applaudissements
< Valéry Bykovsky a atterri et tout

est en ordre », a-t-ll dit provoquant
des applaudissements frénétiques.

Le chef du gouvernement et du parti
soviétiques a annoncé qu'il avait parlé
par téléphone avec Vaîentina Terech-
kova qui était revenue «ur terre
avant Bykovsky.

« Elle m'a dit que tout était magni-
fique. Quant à moi, je lui ai dit qu'elle
avait la voie joyeuse de quelqu'un qui
vient de passer une soirée agréable.
Sa voix était calme et on ne ressen-
tait aucune fatigue », a-t-il dit.

Lancement
d'un satellite

météorologique

A CAP CANAVERAL

CAP-CANAVERAL (ATS - Reuter).
— « Tiros VII », satellite-météoro-
logique de 130 kilos, destiné a signa-
ler les ouragans et les tempêtes, a
été lancé mercredi dans l'espace à
4 h 50 (heure locale), soit 10 h 50,
heure suisse.

Le satellite «c Tiros VII > a été mis
sur l'orbite prévue. Il a accompli
un tour complet du globe en 98 mi-
nutes et semble pour l'instant fonc-
tionner normalement.

Cette nuit , vers 23 heures, des coups
de feu étaient tirés dans la" périphérie
de Constantine. On distinguait le bruit
des mitraillettes, des fusils-mitrailleurs
et des lance-grenades. On ignore en-
core la raison de ces coups de feu.
Vers 1 heure, les coups de feu avaient
cessé.
DES TROUPES SOVIÉTIQUES
QUITTENT CUBA

Le département d'Etat américain a
annoncé hier qu'une partie des troupes
soviétiques stationnées à Cuba avaient
quitté l'île et que les forces soviétiques
qui restaient n 'étaient pas en nombre
suffisant pour influencer « le contexte
politique » cubain.

COUPS DE FEU A CONSTANTINE

PROFUMO
interrogé

par Scotland Yard
LONDRES (ATS et AFP). — M. John

Profumo a été Interrogé hier aprèB-
mldl par deux Inspecteurs de Scotland
Yard dans les bureaux de ses conseil-
lers juridiques , apprend-on de bonne
source. L'Interrogatoire de l'ancien mi-
nistre de la guerre a été mené par
l'Inspecteur en chef Sam Herbert, de la
brigade mondaine, qui était accompa-
gné du détective Burroughs.

Outrage
La Chambre des communes sera in-

vitée aujourd'hui à 15 h 30, à ratifier
une brève motion gouvernementale ob-
servant que c M. John Profumo en fai-
sant le 22 mars une déclaration à la
Chambre des communes qu'il a recon-
nue par la suite être fausse, s'était ren-
du coupable d'un grave outrage envers
l'assemblée ».

Signé par M. Iain Macleod copré-
sident du parti conservateur et chef
des Communes, ce texte répond aux
exigences de l'opposition à ce propos
et sera vraisemblablement adopté sans
scrutin à l'issue d'une rapide discus-
sion.

M. Macmillan
ne démissionnerait pas

avant le début du mois d'août
M. Harold Macmillan a décidé de ne

pas démissionner avant le début du
mois d'août , apprenait-on hier soir de
bonne source.

CONSEIL
des ministres français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est certain que tout en s'en tenant
à ces engagements, le gouvernement
français est d'autant plus incité à la
fermeté que les autorités algériennes
ont trop tendance à rendre la vie de
plus en plus difficile aux cent cin-
quante mille Français qui sont restés
en Algérie. La dernière mesure de
Ben Bella, consistant à refuser à ces
Français de quitter l'Algérie même
provisoirement, s'ils ne peuvent four-
nir la preuve qu'ils se sont acquittés
de tous leurs impôts, a été considérée
à Paris comme une brimade et une me-
sure discriminatoire inacceptable. Le
fisc algérien, dit-on à Paris, est en ef-
fet Incapable de tarifier la situation
fiscale d'un contribuable en moins
d'un ou deux mois.

Un marché de dupe
La seconde prise de position offi-

cielle concerne le sort des Français
détenus pour des activités en rapport
avec les événements d'Algérie, qu'il
s'agisse d'aide au F.L.N. ou d'activisme
O.A.S. Ben Bella avait offert  publique-
ment de remettre en liberté 1200 har-
kis (détenus en violation des accords
d'Evian et, selon la presse parisienne,
découverts par la Croix-Rouge inter-
nationale) si la France de son côté
amnistiait les huit Français d'extrême-
gauche condamnés pour aide au F.L.N.

M. Peyrefitte, au nom du gouverne-
ment , a souligné que le caractère de
marchandage de cette proposition n'est
pas de nature à hâter la libération de
ces huit personnes. A ce propos, le mi-
nistre de l'information a apporté une
nouvelle précision sur la position gou-
vernementale au sujet de l'amnistie
réclamée de plus en plus fréquemment
en France. S'il y a encore en prison
huit Français seulement condamnés
pour aide au F JL JN., il y en a 1421
pour activisme dont 696 seulement ef-<
fectivement condamnés, les autres at-
tendant l'ouverture de leur procès. Ces
procès ne seront , au mieux, terminés
qu'à la fin de l'automne et c'est à ce
moment seulement qu'il pourra être
question d'indulgence, aussi bien pour
certains activistes que pour des gens
condamnés pour avoir aidé le F.L.N.

M.-Q. Q.

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h, ce soir et vendredi 20 h, Sablons 8

UN HOMME DE DIEU :
M. JACKSON

Invitation cordiale à chacun

Assemblée générale de la
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Ce matin, à 11 h, au dispensaire
antituberculeux, 8, avenue Du Peyrou

S s Laitues du pays
Il le kg —.35
|« Belles salades
pj fl< la pièce —.10

H 

Choux nouveaux
le kg —.60

Tomates d'Italie
le i* kg —.60

Jeudi 20 juin , A 20 h 30, Collégiale

1er CONCERT
LIONEL ROGG

ORGANISTE, GENEVE
Entrée gratuite Collecta

Concours hippique international
Colombier - 5, 6 et 7 Juillet

Location des tribunes ouvertes,
| tél. 6 31 31. Vendredi Fr. 8.—; same-

di Fr. 8.— ; dimanche Fr. 12.—.
Abonnement pour les 3 jours t

Fr. 20.—.

Maison des Syndicats
CE SOIR

DANSE

M. Panayotis Pipinellis, président du
conseil désigné, et les membres du
nouveau gouvernement grec ont prêté
serment, hier soir, devant le roi Paul.
LES TRENTE-DEUX
DÉLÉGATIONS AFRICAINES
DÉCIDENT DE QUITTER GENÈVE

Les trente-deux délégations africaines
à la conférence internationale du tra-
vail , comprenant à la fois les pays
d'Afriqu e noire et les pays arabes, ont
décidé à l'unanimité de quitter Genève
dans l'immédiat et de regagner leurs
pays respectifs. Resteront seulement
sur place, les-représentants de ces pays
au conseil d'administration de l'orga-
nisation.

LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT GREC
PRÊTE SERMENT



La tornade de mardi soir a fortement
éprouvé le vignoble neuchâtelois

NOUVEAU MEFAIT APRES LE GEL

A Auvernier, des vignerons ramassaient les sarments cassés p ar brassées
De nos correspondants :
Après le gel de sinistre mémoire, la

tornade de mardi soir a de nouveau
fortement éprouvé le vignoble neuchâ-
telois. Le vent , qui souff la i t  avec rage,
a cassé de nombreux sarments et les
dégâts sont d'autant plus grands que
les bois, déjà alourdis par les récentes
chutes de pluie, n'en étaient que plus
fragiles et vulnérables.

Dans la région d'Auvernier, que le
vent a balayée à plus de 120 kilomètres
à l 'heure, c'est surtout dans les vignes
non encore attachées et qui avaient
déjà souffert  du gel que le vent a eu
le plus de prise, les ceps n'étant plus
protégés par la masse. Hier soir, à la
Station d'essais viticoles, on évaluait
approximat ivement  les pertes entre 10
et 20 %.

On a vu certains vignerons ramasser
les bois cassés par brassées et la dé-
ception était grande.

Des arbres déracinés
à Cortaillod .

Dans de nombreuses autres vignes de
la région , les dégâts semblent égale-
ment importants.  Le vignoble de Cor-
taillod , par exemple, qui avait eu la
chance d'être épargné par le gel du
dernier hiver et où , au dire du com-
missaire viticole, M. Constant _ Pechon ,
la sortie s'annonçait extrêmement
belle, n 'a pas été épargné lui non plus.
La tempête de mardi soir y a causé de
sérieux dégâts. U est difficile d'estimer
exactement la diminution de récolte
qu 'aura provoqué la tornade. Les bois
les plus beaux et les plus fournis ont
été arrachés.

D'autre part , dans les vergers expo-
sés, quelques arbres ont été déracines

et des cerisiers ont été abîmés dans le
quartier des Joyeuses. Enfin , le toit
d'une maison a été endommagé.

A Bevaix,
dégâts évalués à 20 %

Le vignoble de Bevaix , qui a échappé
lui aussi dans une large mesure aux
rigueurs de l'hiver, a ' souffert égale-

ment du joran , mardi soir. Le vent
soufflant avec violence a anéanti une
partie de la récolte, qui s'annonçait
fort belle. Le sol eBt jonché de bois
cassés, porteurs de nombreuses grap-
pes.

Encore un coup dur pour le vignoble,
déjà si durement éprouvé. On peut éva-
luer les dégâts à 20 %.

Avant la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

Dans deux jours, Cressier accueillera
trente-huit fanfares et harmonies du can-
ton de Neuchâtel. N

Les travaux vont bon train et les mem-
bres du comité ont '« sourire : tout sera
prêt pour recevoir plus de 1500 musiciens.
Sur l'emplacement communal « Les Sans-
Foin », une cantine se monte, dans laquelle

se déroulera un grand spectacle samedi
avec notamment la Fanfare municipale do
Bienne qui inaugurera sa nouvelle tenue t
des uniformes de 1854.

Souhaitons beau temps aux musiciens
neuchâtelois et, surtout, une rencontre sans
la moindre fausse note.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La de de Etat aux viticulteurs
Après la session du Grand conseil

Le député Adrien-Robert Ruedin
avait déposé une question au sujet du
dédommagement des propriétaires dont
les vignes ont été atteintes par le gel
de l'hiver dernier. Il avait demandé
notamment si l'on pouvait recourir
au fonds viti-vinicole suisse, alimenté
par une taxe sur l'importation des
vins rouges étrangers, et au fonds
pour les dégâts non assurables ou
dégâts causés par les forces de la na-
ture.

Dans sa réponse, M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du département de l'agri-
culture, a rappelé les dispositions déjà
prises par le département et qui ont
été annoncées lundi par un communi-
qué de presse. L'aide consistera dans
le versement d'un supplément aux
subsides habituels pour la reconsti-
tu t ion des vignes détruites et dans
l'application des dispositions fédérales

et cantonales concernant l aide aux
exploitations paysannes (viticulture y
comprise). Cette aide sera également
financée par le crédit de 500,000 fr.
mis récemment à la disposit ion du
Conseil d'Etat par le Grand conseil.

M. Barrelet a annoncé que les pro-
priétaires de vignes seront renseignés
par circulaire, cette semaine encore,
sur les mesures prises. Ré pondant  plus
particulièrement à la question de
M. Ruedin, il a déclaré qu 'il retenait
la suggestion de recourir au fonds
viti-vinicole et qu'il ferait les démar-
ches nécessaires, ce fonds pouvant aug-
menter les subsides pour la reconsti-
tution des vignes atteintes par le gel.
Quant à un recours au fonds pour
les dommages non assurables, la ques-
tion doit être étudiée, car ce fonds
dépend d'une fondation privée.

NOIRAIGUE
# Une fanfare pour les écoliers

de Noiraigue
(c) Les écoles ont fait mardi leurs
courses. Tandis que les grands se ren-
daient au lac Champex, la classe moyenne
avait comme but le lac d'Oeschinen. Les
petits visitaient la Ville fédérale. A la
gare, la fanfare salua la rentrée des
enfants ravis de cette belle journée, dont
les chefs de course donnèrent une sa-
voureuse relation. A voir le frénétique
picoulet, personne n'était fa tigué I

Au procès de Ztveibrticken
(Pala t ina t )

«J'adorais Nicole »
déclare l'assassin
de Sainte-Croix

Mais il avait mis l'arme
du crime dans le c of f r e

de sa voiture avant de part ir

Philippe Rothaar, Allemand de 29
ans, avait avoué mardi, au cours de la
première journée de son procès, avoir
frappé à mort d'un marteau sa fian-
cée, Nicole Simon, une jeune Française
de Salbris, enceinte de ses œuvres. Le
crime avait eu lieu le 25 août 1962,
près de Sainte-Croix.

Rothaar, revenant hier sur ses pre-
mières dépositions, a déclaré qu'il
n'avait jamais dit avoir eu l'intention
de tuer sa fiancée pendant cette excur-
sion.

« J'adorais Nicole », a prétendu le
meurtrier, c Je déplore ce crime et j'af-
firme que je ne l'ai pas tuée avec pré-
méditation. »

Plusieurs témoins ont dit qu'ils
avaient connu Rothaar depuis son en-
fance et ne pouvaient croire à sa cul-
pabilité. Cependant, le propriétaire d'un
restaurant de Stuttgart a dit que l'ac-
cusé avait placé le marteau qui devait
être l'arme du crime dans le coffre de
sa voiture, avant de partir en vacan-
ces pour la Suisse.

(c) Hier matin, a 7 heures, un camion
de l'entreprise Hostettmann de Court,
qui arrivait à Soyhières, s'est déplacé
un peu trop à droite pour faire un
croisement. Les roues mordirent la
banquette, et après avoir traversé un
caniveau, le camion renversa une bar-
rière de fer, puis dévala le talus de
six mètres qui sépare la route de la
Birsc. Après avoir fait un tonneau sur
lui-même, le véhicule tomba dans la
rivière et fut immergé jusqu 'à la ca-
bine. Le chauffeur qui , par miracle,
n'avait pas subi une seule égratignure,
sortit de sa cabine par une fenêtre
cassée et se dressa sur le toit de la ca-
bine où il attendit qu 'on se porte à
son secours, ce qui ne tarda pas. Dans
le courant de l'après-midi, le camion
a été retiré de la rivière par une en-
treprise de Courrendlin. Les dégâts
sont importants.

A Soyhières, un camion
quitte la route

et tombe dans la Birse

Un voilier chavire
au large de Bevaix

Les occupants sont s a uf s
Un voilier a chaviré hier soir , au

large de la Pointe-du-Grain, à Bevaix,
pan- sui te  d'une fausse manœuvre. Les
occupants , deux jeunes gens , Jea n-Mi-
chel Borel , domicilié à Peseux, et Yves
Piaget , habitant Areuse, avaient fait
une fausse manœuvre. Le ven t était
assez fort.

A l'arrivée de la vedette de la police,
conduite  par l 'inspecteur de la pêche,
M. Rothpletz, les deux navigateurs
avaient été recueillis paT la barque
d'un pêcheur, M. Henri. L'inspecteur do
la pêche a pris les naufragés à son
bord et a ramené le bateau dam s le
port de Cortaillod.

BROT-DESSOUS

Une belle course scolaire
malgré la pluie

(c) Malgré le temps assez incertain , un
autocar a emporté vendredi dernier les éco-
liers, leurs maîtres, quelques parents et
un membre de la commission scolaire, M.
Schmit qui fonctionnait comme chef de
course, à la Dent-de-Vaulion. Le parcours
suivant fut emprunté: Fleurier , Sainte-
Croix, Vallorbe, le Pont , tour du lac de
Joux, le Brassus, le Pont et la Dent-de-
Vaulion. Un arrêt eut lieu à l'aller aux
sources de l'Orbe. Au retour les excursion-
nistes redescendirent sur Romainmôtier où
la visite de l'église fut fort impressionnan-
te. Un second arrêt eut lieu à Grandson
pour la visite du château et de l'exposition
d'anciennes voitures. Malgré la pluie qui
s'était mise de la partie, les excursionnis-
tes sont rentrés heureux de cette belle
«nurse.

Les enfants n oui pas
vraiment tiré au fusil

A propos d'une démonstration
militaire

Mardi, au Grand conseil , M. Jean-
Louis Barrelet , chef du dépar tement
mil i ta i re, est revenu sur le débat qui
avait  eu lieu au parlement cantonal
le 21 mai dernier  au sujet d'une dé-
mons t ra t ion  mi l i t ai r e  organisée quel-
ques jours auparavant à Trémalmont.
Certains dé pu t és , alors, se référant à
une informat ion  de notre journal,
avaient protesté contre le fai t  que des
écoliers avaient été autorisés à tirer
à blanc avec des fusils. M. Barrelet
a informé l'assemblée qu'il avait fait
faire  une enquête à ce sujet et . que
le fa i t  rapporté par notre journal était
inexact.

L'enquête à laquelle, de notre côte ,
nous nous sommes livrés a révélé
qu 'effectivement les écoliers n'avaient
pas fait de véri tables tirs à blanc. Us
avaient  été autorisés simplement à
toucher et à mani puler les armes. La
confusion , dont a été victime notre
correspondant, provient du fa i t  que
les enfants ont cru avoir tiré, alors
qu 'ils avaient fait des « départs de
coup » avec des douilles vides.

Nous regrettons d'avoir, en relatant
cette démonstrat ion, alimenté l'anti-
mil i tar isme intéressé (nous étions à
la veille de la votation fédérale sur
l'armement atomique) de quelques dé-
putés. On peut penser que cette dé-
monstration était inopportune à es
moment-là.

Le Conseil général
de Dombresson

vote plusieurs crédits
Mais qu'en est-il de la place

de sports \
De notre correspondant :

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre numéro de mardi
dernier, le Conseil général de Dom-
bresson s'est réuni lundi sous la pré-
sidence de M. Willy Boss.

Il a voté plusieurs crédits, à savoir :
— 3500 fr. pour l'installation d'une

machine à laver automatique dans
l'immeuble locatif communal ; 22,000
francs, pour l'introduction définitive
du tarif  binôme ; 9000 fr. pour la
construction d'un canal-égouts au
« Breuillet » ; 5000 fr. pour l'aména-
gement du garage de l'« Unimog » et
du hangar des pompes ;

— 6000 fr. pour recherches d'eau au
Prés-Royers faites l'automne dernier ;
5000 fr. pour l'installation de l'eau
et de l'électricité dans le nouvel im-
meuble Aymonin ; et , enfin, 7000 fr.
pour le surfaçage du chemin de la
Cure et des Crêts.

Dans les divers, des questions ont
été posées concernant la future place
des sports. Des transactions sont en
cours. Ce serpent de mer n'est pas
près de disparaître ! Les travaux à
Pertuis sont suspendus. On attend
que l'Etat les reprenne. Le chemin
Côty-Vieux-Prés n'est pas en très bon
état. Peut-être sera-t-il goudronné une
fois !

Il en sera vraisemblablement de
même du chemin qui borde au village
la propriété de l'orphelinat Borel , au
nord. Signalons enfin que Mme André
Mougin a été nommée membre du
comité de l'Asile en remplacement de
Mme Rose Bosshard.

atuwYaçwc PC DIESSE

Les cinq évadés
de la Montagne de Diesse

sont retrouvés
(c) Les cinq jeunes pensionnaires de
la maison d'éducation de la Montagne
de Diesse n'ont pas couru bien long-
temps après leur évasion. Mercredi
dans la journée, ils avaient tous réin-
tégré l'établissement. Deux avaient été
appréhendés à Hauterive, un à Bienne,
un à Berne et le dernier sur le plateau
de Diesse. Il semble qu 'ils n'aient pas
commis de méfait  durant le temps de
leur évasion.

Sur les 2800 enfants  que comptent
les écoles primaires de Neuchâtel, 2500
environ avaient mis sac au dos et sou-
rire aux lèvres mardi matin : c'était
le jour des courses scolaires. C'est
ainsi que des classes avaient mis le
cap sur Grindelwald et le Bachalpsee
où elles t rouvèrent  la neige, que d'au-
tres avaient comme but d'excursion
d'autres  régions pittoresques, telles les
Diablerets ou Murren. M. Numa Evard ,
directeur des écoles primaires de la
ville é t a i t , bien sûr du voyage et c'est
avec quatre  classes du degré supérieur
qu 'il s'est rendu dans la région du Rie-
dcralp ct au glacier d'Aletsch.

Hier  mat in , on s'en doute, les en-
f a n t s  avaient congé : histoire de pro-
longer leur sommeil réparateur et leurs
rêves...

Plus de deux mille
jeunes Neuchâtelois

ont pleinement profité
des courses scolaires

Cette nuit a Beauregard

L*V coniiucieur s eniuti

Un accident s'est produit cette nuit
au carrefour de Beauregard, à Neuchâ-
tel. Vers 23 h 15, une voiture conduite
par M. E. S. descendait la rue du Vau-
seyon, se dirigeant vers Maillefer, lors-
que le conducteur doubla un tramway
de la ligne 3 qui se trouvait à l'arrêt.
Manœuvre téméraire s'il en est puis-
qu 'à cet instant survenait un autre
tramway roulant  en sens inverse.

Pratiquement prise en sandwich par
les deux motrices, la voiture a subi
d'importants dégâts matériels. Il s'agis-
sait d'un véhicule portant des plaques
de garage.

Le conducteur qui n 'était que légère-
ment blessé disparut tout de suite
après l'accident et fu t  retrouvé dans
le quar t ier  de Saint-Nicolas. Emmené
à la gendarmerie, il a été interrogé
par les agents.

Les deux tramways ont également
subi des dégâts ct l'une des motrices
a dû être remorquée jusqu 'au dépôt de
l'Evolc alors que l'autre pouvait conti-
nuer son service.

une voiture est prise
en sandwich

entre deux tramways

« Fleurs de montagne »
L'autre jour, une œuvre de

Neuchàtel a annoncé et organisé,
pour  alimenter sa caisse, une
« vente de f l eurs  de montagne ».
L'idée paraissait sympathi que et
on pouvait f aire un rapp roc he-
ment heureux entre les riches-
ses de la nature el les p eines hu-
maines dont l'œuvre s'occupe.

C'est très évidemment pa r
ignorance de nos lois que cette
vente a eu lieu. Un p rotecteur
de la nature, qui s'est abstenu
d 'intervenir pour ne pas com-
promettre une action charita bl e,
nous a demandé d 'attirer l'atten-
tion du pub lic en général sur le
respect que nous devons porter
à la f l o r e  neuchâteloise. La vente
en quest i on était , nous dit-il,
en contradiction formel le  avec
l'arrêté du Consei l d'Etat con-
cernant la protection de la f l o r e .
Il contient les disposi t ions sui-
vantes, qu'il est utile de rappe-
ler :

Article premier. — Il est interdit
de déraciner, de cueillir de grandes
quant i tés  (bouquets multiples ou
trop gros), d'o f f r i r  en vente, de
vendre, d'acheter ou d'expédier...
(suit la liste des plantes protégées
parmi lesquelles figurent la grande
gentian e acaule et l'anémone à
fleurs de narcisses qui étaient  préci-
sément vendues en bouquets).

ATt. 4. — H est interdit d'o f f r i r
en vente les plantes mentionnées
même si elles ne proviennent . pas
rfoï c an ton .

On croit communément que
les plantes se mu ltip lient même
si on en cueil le les [leurs. C'est
une grave erreur. Les p lantes
subsistent grâce à leurs graines.
Or, sur les graines d'une année,
seu les quelques-unes arrivent à
produire une plante comp lète.
Les antres sont mangées par les
oiseaux, tombent sur un terrain
infert i le .  Si elles réussissent à
éc lorc , la jeune p lante est étou f -
fée par d'autres p lantes, par
l 'herbe ordinaire en général. On
peut dire qu'en moyenne chaque
p lante ne se reproduit qu 'une
seu le f o i s  durant toute sa vie.
C'est l'é quilibre naturel de la
vie,- crue l peut -être, mais rée l.

Ainsi, la moindre cueillette ap -
pauvrit notre f l o r e  sauvage. Le
p lus grand bonheur n'est-il pas
d'admirer la f l e u r  rare dans son
royaume (la p hotographie en
couleurs est un magnif ique passe-
temp s !)  p lutôt que de la voir
s'étioler et p érir en quelques
heures dans un vase ? L'arrêté
du Conseil d 'Etat est inef f i c a c e
si nous n'app renons pas depuis
tout petit qu'il ne f a u t  pas dé-
truire la parure des prés et des
bois : les f leurs. NEMO

Hier a débute a Neuchàtel la reunion
nationale de l'Association des œuvres
de la protection de la jeune fille. Voi-
et les déléguées lors d'une des prci.iii-

res séances. Nous y reviendrons.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L Association des œuvres de protection
de la jeune fille siège à Neuchâtel
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Quel temps fera-t-i l aujourd'hu i
dans la région ?

Couvert à très nuageux. Quel-
ques averses dans le Jura.

(Le bulletin complet est en page 8).

La voleuse ne p rof i tait pas
de son butin :

elle brûlait les billets
de banque t

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé jeudi de récidivistes. Le
premier, un nommé Monnier, après une
année de maison de correction , avait été
relâché sous condition. Il profita de
cette mesure de clémence pour cacher
des habits dans la forêt voisine, ainsi
qu'une valise déposée en gare de Bienne
avec cinquante francs et une carte
d'identité falsifiée à l'usage de son ca-
marade de « pension » Edouard Wael-
schll. Ce dernier réussit à s'évader de
Thorberg, courut changer de vêtements
dans la forêt voisine et retira la valise,
n passa la frontière et après avoir
voyagé en Autriche, se fit arrêter en
Allemagne. Alors que Waelschll réinté-
grait le pénitencier, Monnier, né en
1911 , de Llestal. était arrêté et incar-
céré. Accusé d'abus de confiance et de
faux, 11 a été condamné à six mois
d'emprisonnement et aux frais de la
cause qui se montent à 230 francs.

Deuxième récidiviste à la barre , une
femme, O. A., née à Belprahon. Déjà
condamnée cinq fois pour vols, quinze
Jours après sa sortie de prison , elle s'en-
gagea comme garde-malade à Port. Là,
elle vola trois mille francs à son ma-
lade, puis vint à Bienne où elle déroba
120 francs.

Cette kleptomane ne se contente pas
seulement de voler, mais elle met le feu
aux billets dérobés à telle enseigne que
la loi ne peut la punir comme elle le
devrait des vols qui n'apportent pas de
profit à leur auteur. O. A., qui habite
Cerlier, a été condamnée à six mois de
prison dont à déduire 80 Jours de pré-
ventive, aux frais de la cause, soit 1700
francs, et au remboursement des som-
mes volées, soit 3120 francs.

Deux accidents
Co) Hier, vers 14 h 45, une passante, Mme
R. P., a été renversée par un emfant
circulant à trottinette rue des Terreaux.
Mme P. a dû être hospitalisée. Autre
accident vers 18 h 20 place du Bourg :
un vélo s'est jeté contre une voiture.
Dégâts matériels.

Début d'incendie

(c) Début d'incendie, hier, dans un ap-
partement de la Sonnhalde où une mé-
nagère avait oublié un plat d'escargots
sur um potager 1 Les premiers secours
ont rapidement maîtrisé ce petit sinis-
tre.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

PORTALHAN

(c) Les cendres de René Grandjean,
pionnier de l'aviation suisse, qui le
premier avait traversé en avion le lac
de Neuchâtel le 18 juin 1911, ont été
inhumées aru pied du monument rappe-
lant son exploit, sur la grève de Portâl-
ban. Une petite cérémonie s'est dérou-
lée en présence du fils et de la veuve
de l'aviateur, des représen tants des au-
torités fribourgeoises et vaudoises, de
l'Aérrj-club de Suisse et de quelques
amis personnels, aviateurs de la pre-
mière heure.

Les cendres de René Grandjean
ont rejoint son monument

(sp) La route d'Yverdon à Yvonand,
dite route de la Grèbe, fermée aux
camions depuis plusieurs semaines, a
été rouverte à la circulation. Le profil
bombé, cause de nombreux accidents,
a été corrigé. Le coût des travaux a
été environ d'un demi million.

Au tribunal d'Yverdon
un voleur condamné

(sp) Le tribunal d'Yverdon a condamné
à deux mois d'emprisonnement un Lo-
clois, L.-W. S., 48 ans, employé dans
un grand magasin d'Yverdon , prévenu
d'abus de confiance.

La route d'Yverdon à Yvonand
rouverte à la circulation

ESTAVAYER

(c) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Bullet, syndic. Le Conseil a tout d'abord
voté un crédit de 400 ,000 fr. pour le pa-
vage des rues de Chavannes et du Ca-
mus. Une somme de 15,000 fr. a été
prévue pour la réfection de la fontaine
du Vucheret. Les conseillers ont ensuite
voté une dépense de 1,200 ,000 fr. pour
une installation de filtration d'eau.

En complément à ce montant, 75,000
francs seront attribués à la construction
qui abritera ces installations. Le Conseil'
général a finalement donné le feu vert
à la réfection des bureaux communaux
pour un montant de 127,000 francs.

Nous reviendrons sur ces débats.

Ee Conseil général vote
des crédits pour l'eau potable

• EN PAGE 10 :

te tir au pistolet des polices
neuchâteloises.

• EN PAGE 12 :
Absinthe : le bon tour d'un Ver-
risan
Nouvelle bannière pour les ac-

cordéonistes de la Côre-aux-Fées
On reparle de l'autoroute à Mo-
rat
Et d'autres informations régiona-
les

VOUS LIREZ AUSSI

FLEURIER

(sp) Hier à 12 h 45, une voiture con-
duite par M. J.-C. R., circulant rue de
Belleroche en direction ouest, a renver-
sé un cycliste motorisé débouchant de
la passerelle de PAreuse. Le cycliste,
Francis Guyot, 13 ans, projeté sur le
capot puis sur la chaussée, a subi une
légère commotion, plusieurs blessures à
une cheville et à une hanche, ainsi
que diverses plaies superficielles. L'en-
fant a été soigné par un médecin puis
reconduit à son domicile.

En course d'école
(sp) C'est aujourd'hui, après avoir été
renvoyées à plusieurs reprises, qu'ont
lieu les courses d'école. Tandis que les
écoliers du degré inférieur se rendent à
Cerlier, avec excursion à Jolimont, ceux
du degré moyen Iront au Weissenstein
et les grands gagneront le LœtschentaL

Un jeune cycliste
motorisé blessé

I ( sp )  La direction générale des CFF
* a décidé que les cinquante loco-
_. motives Ae 6/6, 17m' sont actuelle-
I f  ment en construction pour le compte
F| des Chemins de f e r  f é d é r a u x , por-
Ll teront également des noms de villes
|J ou de localités importantes.

C'est avec un vif  plaisir que les
I Verrisans ont appris que l'une de
i ces machines sera parée des armoi-
î ries et du nom de leur commune.

:[ Le « baptême » aura lieu aux. Ver-
i rières même, dans le courant de

i. l'année prochaine . Lors de son inau-
i l  guration , cette locomotive sera sta-
I tionnée quel ques jours  en notre
¦ aare.

j  Une des nouvelles
locomotives des CFF

! portera le nom
des Verrières

PAYERVE

(0) Mercredi, vers 8 h 45, un jeune
cheval de la ferme Pradervand, en
Chaux (commune de Payerne), que
l'on était en train d'atteler, a pris le
mors aux dents et s'eBt enfui  en direc-
tion de la ville. Alors qu 'il traversait
le Grand'Ruc, l'an imal  fi t  une chute ,
se releva et repartit au galop en di-
rection de la place du Général-Guisan,
non sans avoir au passage sérieuse-
ment abîmé une voi ture  en stationne-
ment au bord de la chaussée. La mon-
ture put être arrêtée aux alentours de
la gare aux marchandises , sans qu 'il
y ait eu de blessé, heureusement.

Succès professionnel
(c> Mlle Violette Crausaz, rie Payerne. a
suivi avec succès l'école de puériculture
des Brenets , oii elle s'est classée au 1er
rang (sur 15 élèves) lors des examens fi-
nals.

Un cheval prend le mors
aux dents

| VflM.ES PE l»fl BROYE

(c) Lundi dernier, vers 1 h .10 du ma-
tin , une voiture démunie  de plaques
de contrôle, a forcé un barrage de po-
lice près du village de Cousset et a
endommagé la voiture de l'agent de
service. Le véhucile en fu i te  était oc-
cupé par quatre jeune gens de 17 à 20
ans. Us venaient de Corcelles près
Payerne et repartirent aussitôt dans
la même direction. Deux enjoliveurs
provenant des roues droites de la voi-
ture inconnue ont été retrouvés sur
place. La police enquête.

Près de Payerne,
une voiture force un barrage

de police et s'enfuit

Tir de fédération
(c) La société de tir de Montmollin a
participé au tir de fédération du Val-
de-Ruz, où elle s'est classée au 5me
rang, avec une moyenne de 79,493. Les
tireurs suivants ont obtenu une couron-
ne : MM. Jean Glauser, 87 points : Hans
Steinemann fils, 84 ; Hans Steinemann,
père, 83 ; Alfred Badertscher, 82 ; Marcel
Eceer. 81 DOlnts.
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