
Le président Kennedy a eu
d'importants entretiens

avec le chancelier Adenauer

AU COURS DE SA DEUXIÈME JOURNÉE À BONN

Le problème de Berlin et celui de la déf ense
du monde libre ont été notamment abordés -

BONN (AFP-UPI). — Après deux journées passées à Bonn, le président
Kennedy partira aujourd'hui pour Francfort et Wiesbaden , étapes suivantes
de son voyage en Allemagne fédérale.

Sur le plan du contact humain , le
séjour du chef du gouvernement amé-
ricain dans la capitale ouest-allemande,
est un succès incontestable, à tel point
que l'accueil chaleureux des Allemands
a surpris certaines personnes de l'en-
tourage présidentiel , qui ne s'y atten-
daient visiblement pas. M. Kennedy a
été sensible à cet accueil.

Sur le plan politique
Sur le plan politique, le communi-

qué officiel publié à l'occasion de la
visite du président Kennedy à Bonn
déclare que les conversations ont por-
té sur l'unification de l'Europe, les
rapports entre la communauté euro-
péenne et les autres Etats européens,

On reconnaît de gauche à droite, Mme luebker le président Kennedy, le pré-
sident de la République fédérale, M. Luebke, et Mme Shriver, sœur du chef
d'Etat américain. (iPhotopress) .

le développement de l'Alliance atlan-
tique et les questions de la réunifica-
tion de l'Allemagne et de Berlin , ainsi
que la -politique occidentale à l'égard
de l'URSS.

Le président Kennedy et le chance-
lier Adenauer ont été d'accord pour
coopérer en vue de promouvoir « une
unité réelle des peuples européens et
une communauté européenne intégrée
en étroite association avec les Etats-
Unis » .

Les deux gouvernements sont d'ac-
. cord sur l'importance d'un désarme-

ment contrôlé et d'un accord sur l'ar-
rêt des expériences nucléaires.
(Lire la suite en, ISme page)

LES POSITIONS IDÉOLOGIQUES
des P.C. chinois et russe

sont touj ours uussi opposées

Onze j ours avant les conversations soviéto - chinoises

MOSCOU (EPI et AFP). — A onze jours des conversations
soviéto-chinoises, les positions idéologiques des deux parties
s'affirment toujours aussi opposées et les Russes déclarent « sans
fondement » et « calomnieuses » les attaques de Pékin contre le
Kremlin.

Pékin donne toute la publicité pos.
sible à sa lettre en vingt-cinq points
adressée au P.C. sovlétque le 14 Juin.
L'ambassade de Chine à Moscou en
distribue des traductions imprimées en
plusieurs langues occidentales et orien-
tales aux visiteurs, avec un choix d€
déclaration de la presse chinoise.

D'autre part, la « Pravda » et les
« Izvestia » ont accusé, lundi, les Chi-
nois d'avoir rompu l'accord passé avec
les Soviétiques et destiné à mettre un
terme à des polémiques ouvertes entre
les 'eux partis. Cette rupture, affir-
mei.. les journaux soviétiques , dans

deux éditoriaux fort analogues, a pour
origine la publication de la lettre
adres^^ée. .r>j ir les Chinois en date du
14 juiD%«t part i soviétfque et qui con-
tient des t déformations arbitraires »
relatives à la ligne politique suivie
dans le monde entier par les commu-
nistes et des attaques € infondées »
contre le parti soviétique.

lii message de M. « K »

Dans son édition de lundi , les « Iz-
vestia » ont également publié, en pre-
mière page , le texte du message do
M. Khrouchtchev au congrès interna-
tional des femmes communistes qui a
débuté à Moscou.

Ce message se réfère notamment à
la préservation de la paix « problème-
clef de notre époque ».

(Lire la suite en ISme page)

NOUVELLES
ACCUSATIONS

contre le Dr Ward

L'affaire Profumo \

LONDRES, (ATS-Reuter). — Le Dr
Ward, impliqué dans l'affaire Profumo,
a comparu lundi pour la troisième fois
devant le juge. Puis 11 a été reconduit
dans sa cellule, où. il restera proba-
blement jusqu'à vendredi. Il est accusé
de proxénétisme.

Le procureur a déclaré lundi que
de nouvelles accusations étaieilt portées
contre Ward, mais qu'elles n'avaient
rien à faire avec la question de savoir
si la sécurité de l'Etat a été menacée
ou non. L'acte d'accusation porte huit
nouveaux points. La défense a cepen-
dant rétorqué que cinq de ces points
n'étaient que des parties de l'accusation
principale portée contra son client.

La demande de libération sous cau-
tion a été rejetée.

Pas de motion. de censure
Le cabinet fantôme travailliste a dé-

cidé hier soir, après un débat de 80
minutes, de ne pas présenter une mo-
tion de censure contre le gouverne-
ment.

La motion de censure sera rempla-
cée par une lettre de M. Harold Wil-
son au premier ministre, demandant
qu'an lieu d'une enquête judiciaire sur
l'affaire Profumo, l'on procède à une
enquête parlementaire.

Dès auj ourd'hui et jusqu'à samedi

Les relations f ranco - marocaines, déjà f ructueuses
seront sans doute encore renf orcées par cette visite

De notre correspond ant ¦'de Paris par téléphone r
Depuis ce matin, Paris est pavoisé- aux couleurs françaises et

marocaines. C'est en effet aujourd'hui que le roi du Maroc Hassan
II arrive en France où, après une courte escale à Bordeaux, il
sera, de mercredi à samedi dans la capitale française, l'hôte offi-
ciel du général de Gaulle.

Invité par le chef de l'Etat, le jeune
souverain marocain sera reçu avec le
faste protocolaire réservé aux souve-
rains en exercice et, durant quatre
jours, Paris va vivre à l'heure maro-
caine. M.-G. G.

(Lire In suite en I Sme pa ge)

LE ROI DU MAROC HASSAN II
EST L'HÔTE DE LA FRANCE

PITIÉ POUR LES CHÂTEAUX!...

Le château de Schauensee, qui est entouré d'une magnifique ceinture de verdure,
se trouve à quelques kilomètres de Lucerne. Il devait être vendu et démoli pour
permettre la réalisation de nouvelles constructions. Emues par cette situation,
plusieurs personnalités de Kriens ont
constitué une association qui vient
de conclure un accord prévoyant le
le rachat du château. Ainsi, sera-t-il
peut-être livré à un moins triste sort...

(Photo ASL).

Les autorités soviétiques et les étudiants noirs
s'accusent mutuellement de racisme

La lune de miel est finie

'OSecvrce spécial') • -.:
Les journaux de Moscou sont rem-

plis de photos des luttes raciales . en
Alabama. Mais cette fois, les étu-
diants noirs venus de plusieurs pays
étrangers étudier à l'Université de
l'amitié ne manifestent  pas devant
l'ambassade des Etats-Unis. Ils sont
occupés à faire circuler une bro-
chure qui ne plaît guère aux au-
torités soviétiques.

Alors que l'URSS ŝ ève contre
le racisme aux Etats-Unis, les étu-
diants noirs à Moscou lui font le
môme grief, La colère des Africains
a été provoquée par un article de
« Komsomolskaïa Piravda », i'orga-

"̂  V*»-*t» V VUlIVtKKO VU'llUU U'11131CO• U ( X I  l .">
ce journal était évoquée l'histoire
d'une jeune fille russe, une jeune
fille blonde, spécifiait l'article, qui
ayant épousé un certain Mahmoud,
le suivit dans son pays, où elle fut
vendue à un harem.

¦Lors de la parution de cet arti-
cle, ce furent d'abord les étudiants
anabes qui protestèrent. La rédac-
tion du journal se borna à publier
une rectifiaation « précisant » que
Mahmoud n'était pas un Âvat>e. Ce
fut au tour des Noirs de se mettre
en colère.

Une ©OBMndssdtosn d» d% étaditartts
africaine demanda aux autoMtës So-

viétiques de prendre leur défense.
En dépit de nombreuses démarches,
ils n 'obtinrent pas satisfaction.

Les Africains passèrent alors aux
actes. Ils publièrent une brochure
dans laquelle ils accusaient «Kom-
somolskaïa Pravda» d'avoir inven-
té cette histoire afin de déco Tager
les jeunes filles russes qui fréquen-
taient les étudiants étrangers de
couleur. De son côté, rVxrgane des
Jeunesses communistes ignora cette
publication et ne fit pama4tre aucun
démenti.

Jean-Claude OOMN.

{Lire la suite en ISm e page)

Rupture d une poche glaciaire
près de la Grande - Dixence

Le Valais central en état d'alerte

• Des hectares de vergers et de forêts inondés
6 Plusieurs millions de francs de dégâts

De notre correspondant du Valais par téléphone :
Une grande partie du Valais central fut  en état d'alerte cette nuit.

On a craint un instant que le barrage de la Grande-Dixence, eût sauté et
que la pire des catastrophes allait s'abattre sur la plaine du Rhône.

La situation n'était point aussi tra-
gique. C'est par plusieurs millions de
francs que se chiffrent cependant les
dégâts causés dans la nuit de lundi à
mardi par les eaux déchaînées. Une
poche glaciaire se rompit en effet dans
le voisinage du barrage de la Grande-
Dixence. La rivière Dixence s'enfla dé-
mesurément. A son tour, la Borgne
roula des eaux limoneuses pleines
de troncs d'arbres et de rochers. Le
Rhône enfin menaça de rompre ses
digues en divers endroits. On devait
bientôt se rendre compte que toutes
les communications téléphoniques avec
les chantiers de la Dixence et même
tous les villages des vallées d'Héré-
mence et d'Héron s étalent coupées.

Un vent de panique souffla alors sur
une partie de la population riveraine.

Bientôt fut donné l'ordre d'évacuer
certaines localités notamment le vil-
lage de Bramois situé à l'endroit le
plus dangereux du parcours de la
Borgne.

Des ponts furent emportés , des hec-
tares de vergers, de prés, de forets
furent inondés sur tout le parcours de
la Dixence, de la Borgne et du Rhône.
La police valaisanne était à pied d'oeuvre.
Les pompiers de nombreuses localités
furent mobilisés. Des sirènes vibrèrent
dans les villages et en ville de Sion.
Avions et hélicoptères prirent l'air em-
portant des ingénieurs des eaux , auto-
rités et agents de police. Tout cela
heureusement n'avait rien à voir , à
proprement parler , avec le barrage de
la Grande-Dixence.
(Lire la suite en ISme page)

Moscou et Pékin
s'affrontent

MAO 
TSÉ-TOUNG ne semble

guère vouloir atténuer le li-
tige sino-soviétique. Récem-

ment, le « Quotidien du peuple > de
Pékin a attaqué avec violence — bien
qu'indirectement — Nikita Khrouch-
tc hev. De plus, dams une lettre adres-
sée au premier ministre soviétique, le
comité central du parti communiste
chinois a énuméré 25 points qui de-
vraient être « éclairés et concertés »
afin que la rencontre et les discussions
des Russes et des Chinois, fixée au
5 juillet prochain, puisse donner des
résultats positifs.

Cette énumératlon sonne presque
comme un ultimatum. En tout cas, 11
s'agit ici d'une manoeuvre destinée à
permettre à Mao — dans l'éventualité
d'une rupture entre Pékin et Moscou
— de rejeter toute la responsabilité sur
le Kremlin.

Une fois encore, Il est question de
principes et de théories. Une fois en-
core, les Chinois répètent qu'une co-
existence pacifique ne saurait rempla-
cer les « luttes révolutionnaires » et
qu'une guerre entre le monde rouge
et le monde capitaliste est Inévita-
ble. Néanmoins, selon les milieux les
mieux informés, Moscou pourrait mo-
difier la situation de façon à ce qu'on
ne parle plus de différend sino-russe
pendant une longue période. Notam-
ment en fournissant à Pékin une aide
économique massive et surtout les ma-
tériaux et les informations permet-
tant de fabriquer en grand des bom-
bes atomiques.

Mais c'est précisément ee que M.
« K » ne veut guère. Il a raison. Mao
n'a-t-ll pas dit que même si un con-
flit nucléaire éclatait et si 300 mil-
lions de Chinois ' étaient anéantis, les
300 millions restants suffiraient pour
faire de la Chine l'Etat le plus puis-
sant du monde ?

D'ailleurs, Khrouchtchev connaît le
fond du raisonnement de Mao. Celui-
ci espère que, dans 'l'éventualité d'une
guerre, l'URSS et les Etats-Unis se dé-
truiraient mutuellement et que lui,
maître de la Chine, dominerait alors
le monde.

Or, mettre entre les mains du dic-
tateur de Pékin des armes atomiques
modernes, équivaudrait à acroître dé-
mesurément sa puissance et t lui four-
nir la possibilité de déclencher une
guerre apocalyptique. Ni l'un ni l'au-
tre n'est dans l'intérêt de Moscou.

Certes, M. « K » ne désire point
un fractionnement du monde commu-
niste. Au contraire, il le craint. C'est
pourquoi il a donné jusqu'ici preuve
d'une grande tolérance à l'égard de
6on gigantesque allié. Cor on ne «au-
rait oublier que le parti communiste
chinois a — au cours des derniers mois
— très nettement accru ses influences
en Corée du Nord, longtemps consi-
dérée comme satellite russe, et aussi
dans le Nord Viêt-nam. De fait. Ho
Chi-minh vient de s'aligner ouvertement
sur Pékin . Et il faut ajouter que le
parti communiste indonésien jusqu'ici
soumis docilement aux ordres de Mos-
oou, commence à regarder avec une
insistance inquiétante vers Pékin. Ainsi,
la popularité et le prestige de Mao
augmentent. Qui plu est, l'offensive de
propagande chinoise gagne en force,
lors de la conférence de l'Organisation
de solidarité afro-asiatique tenue à
Moshi (Tanganyka)) en février dernier,
les délégués chinois ont gagné la sym-
pathie et l'admiration de beaucoup
d'Africains, parce qu'ils attaquaient
vivement l'URSS pour sa politique de
coexistence « avec les colonialistes ».

D'autre part, Mao a décidé d'envoyer
en Europe occidentale des délégations
qui auraient pour tâche d'attirer les
partis communistes de cette zone dans
le « camp chinois. Mais la manœuvre
antirusse la plus spectaculaire — et
aussi la plus blessante pour l'URSS —
a été celle que Pékin a exécuté lors
de la fondation à Djakarta, de l'Asso-
ciation des journalistes afro-asiatiques
(29 IV 1963). Les représentants de la
presse soviétique y ont été invités
comme observateurs. Mais, sous l'in-
fluence des Chinois, on refusa de les
accepter comme membres de l'Asso-
ciation naissante.

M. I. OORY

(Lire la suite en ISme page)

J'ÉCOUTE...
Et la ligne... !

T"} OURQUOI donc, jeunes fem-t-* mes, courir, presque toutes,
J- comme vous le fai tes, après
la ligne ? Quelques-unes même s'y
acharnent , usent de produits miri-
f iques  de beauté ou autres, dût' leur
système adipeux et le reste en pât ir
parfois désastreusement.

Pourquoi ? Pourquoi ?
Serait-ce vraiment parce qu'un

jour , il f u t  proclamé qu'avoir des
formes harmonieuses, c'est avoir la
ligne ? Mais c'est p lutôt, là, un de
ces problèmes fém inins où les hom-
mes, qui se risquent à en saisir les
données ésotériques et mystérieuses,
en sont pour leurs frais  de dépense
de matière grise.

Elles étaient simp les , non far-
dées ,, le regard net dans des cils
ni allongés ni refa its, vraiment
charmantes, ces deux passagères
d' un tram qui poursuivaient jus que
sur le marche-p ied, arrivées à des-
tination , l 'échange de propos sur la
ligne qu'elles avaient entamé en
cours de route.

— Et la ligne , alors ?...
Ce f u t  même, là, le dernier mot

de l' une, personne peut-être un peu
p lus svelte et légère que l'autre. Un
rien, d'ailleurs. Croyez-nous simple *
ment sur parole ! Cela su f f i t ,

La compaqne s'exclamait : '
— Mais j 'y pense bien. Mais j'ai

faim ! Et quand j' ai faim , je mange*
Et j' ai tellement faim !

Comme celle-ci, qui, pour autant^ne faisait nullement de la « sur»
graisse », que n'écoutent-elles , tou*
tes, et toujours , davantage dame
Nature ?

Ce «j ' ai tellement faim ,» était
p lein d'éloquence , en e f f e t . Cri da
cœur , mais aussi cri de la nature.

Or, la sagesse des nations le dît
bien : « Nature ne peut mentir. »
Elle dit aussi : « Dame nature est
bonne conseillère. »

Ecoutez-la, mais intelligemment^et, de p lus, bien sagement. L'obési-
té, tant redoutée, ne vous guettera
point.

En revanche , vous n gagnerez ce»
formes ferme s et saines,' qui sont
bien autre chose encore que la
ligne que vous prônez.

FRANCHOMMB.

Quatre soldats
britanniques tués
par les Yéménites

Incident à la f rontière
du Yémen et de l 'Aden

Cinq blessés, vingt eP un
prisonniers

Un Incident a mis aux prises diman-
che, à trois kilomètres à l'intérieur de
la frontière du Yémen , un groupe de
militaires britanniques des deux sexes
et des soldats yéménites.

Les soldats britanniques sont tombés
dans une embuscade et vingt et un
d'entre eux, dont quatre femmes, ont
été faits prisonniers. En outre, quatre
militaires anglais ont été tués et cinq
autres -blessés.

Un porte-parole de l'armée britanni-
que a déclaré que le groupe, qui était
parti en « week-end d'entraînement »
dans le protectorat d'Aden, avait fran-
chi par mégarde la frontière du Yémen
et avait été pris au piège par les Yémé-
nites, dans le lit d'un oued à sec.

Des négociations sont en cours pour
que les prisonniers et les corps des
morts soient rendus aux Ansrlais.

Pour sa deuxième audience officielle

<Le Saint 'Siège ne se prop ose p as d'inte rvenir
dans les affaires qui relèvent du domaine temporel >

CITÉ-DU-VATICAN (UPI-AFP). — Pour sa deuxième audience officielle,
le souverain pontife a reçu hier dans la salle du consistoire les diplomates
d'une cinquantaine de pays.

Parlant lentement en français , Paul
VI a tout d'abord déclaré que son rè-
gne serait consacré à la poursuite de
la lutte pour la paix du monde basée

« sur les quatre piliers de la vérité,
de la justice, de l'amour et de la li-
berté ».
(Lire la suite en ISme page)

Paul VI a reçu hier
le corps diplomatique

LIRE AUJOURD'HUI:
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. FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

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

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

Avis do naissance
et avïs mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA j
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »S r

I 
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A LOUER A COLOMBIER
avenue de la Gare 16 B

appartements de 3 et 4 chambres
et cuisine , bains , confort , parc. 1er :
4 chambres , loyer mensuel 275 fr. ;
2me : 3 chambres , loyer mensuel 215 fr.
plus chauffage et eau chaude au prix
coûtant.
Pour visiter , s'adresser au concierge ;
pour trai ter , à Bâloise - Vie, service
immobilier , 3, quai du Mont-Blanc , Ge-
nève. Tél. (022) 32 50 55.

A vendre , pour cause de succession, dans
important centre industriel ,

IMMEUBLE AVEC CAFÉ
' 16 chambres. Affaire très intéressante. Dis-

ponible tout de suite. Prix : 360,000 fr.
S'adresser à la Banque P1GUET & Cie, ser-

vice immobilier , Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre , à 10 minutes d'auto de Fribourg
et 8 minutes d'auto du lac de Morat , accès

FERME FRIBOURGEOISE A RÉNOVER
PRIX FR. 33,000.—

Façade en bon état , avec rural. Verger
1200 m-. Pour traiter Fr. 15,000.—.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

' A VENDBE à Neuchâtel

terrain en bordure
de la voie industrielle

avec maison d'habitation.
Très intéressant pour affaire commer- j

[ ciale devant utiliser une voie indus-
trielle rattachée à la gare de Neuchâtel.
Faire offres écrites srjus chiffres I X !
2394 au bureau de la Feuille d'avis. f

A vendre , en bordure de la route princi-
pale Lausanne - Fribourg, très grand trafic ,
altitude 600 m,

parcelle de 12,000 m2
convenant pour

élevage, plantations, chenil,
entrepôts, antiquités
prix Fr. 3.75 le m2

Terrain plat. Accès facile.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél . (037) 6 32 19

A vendre

PETIT CHALET MEUBLÉ
comprenant : 1 cuisine , 2 chambres avec une
cheminée , 1 cave. Situation très tranquille
sur le flanc de Pouillerel. Vue imprenable.
Grand terrain magnifiquement aménagé.
Electricité , téléphone. S'adresser à l'Agence
immobilière Francis BLANC , 88, avenue Léo-
pold-Robert , la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 94 66.

VILLE DE H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un nouveau poste complet de

maître de technologie,
de dessin et de mathématiques

dans les branches de la mécanique
i

Titre demandé : diplôme de technicien
mécanicien ou maîtrise fédérale de méca-
nicien.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, devront être
adressées à M. FI. Werner, directeur , Ma-
ladière 73, à Neuchâtel, jusqu'au 11 juillet
1963. En aviser le secrétariat du département
de l'industrie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (tél. 038/
5 25 46) .

Neuchâtel , le 19 juin 1963.
LA COMMISSION.

A¥IS
Vente des rubans

de la Fête de la jeunesse
Dès mercredi 26 juin , les élèves des écoles

primaires et des collèges classique et mo-
derne de Neuchâtel vendront les rubans de
la Fête de la jeunesse.

Cette vente est faite exclusivement au pro-
fit de l'Ecole de Plein-Air et des colonies de
vacances. Aussi , recommandons-nous au pu-
blic en général de réserver bon accueil à
nos vendeurs.

Direction des écoles.

A vendre
au

Val-de-Travers
hôtel-café-restaurant, 10
chambres, 2 appartements
de 4 chambres, Jeu de
quilles, terrasse, jardin ,
1500 m2 de terrain

Commerce
de meubles

avec immeuble de 2 ap-
partements de 4 pièces,
magasin , garage, atelier ,
chiffre d'affaires prouvé.

Val-de-Ruz
Café-restaurant, gentille
affaire Intéressante

Vallée
de la Sagne

ancienne ferme rénovée,
6 pièces, garages, confort
Ancienne ferme rénovée ,
2 appartements de 3 piè-
ces, garages, confort ,
1500 m2.

A vendre près d'Yverdon

HÔTEL - RESTAURANT
avec salon de coiffure et appartement.
Chauffage central à mazout. 1500 m2 de
terrain , place de parc. 310,000 fr. avec argen-
terie et matériel. Très bonne 'affaire , à re-
prendre . tout de suite. — S'adresser à MM.
PIGUET & Cie, banquiers , Yverdon , service
immobilier. Tél. (024) 2 5171.

ÉVQLÈNE (VS)
appartement à louer pour
juillet , tout confort , 7 lits.
Prix 750 fr., linge com-
pris. Faire offres à Henri
Maurls, négociant , Evo-
lène. Tél. (027) 4 61 33.

A louer tout de suite,
à Peseux, dans villa loca-
tive neuve, quartier tran-
quille, un appartement de

TROIS PIÈCES
220 fr., plus charges.
Tél. 8 46 77.

A louer dès le 1er juillet

col des Mosses
chalet 6 ou 7 lits, 500 fr .
par mois. Tél. (021)
22 78 40.

Chalet
de vacances

à AYER (VS)
à louer , au mois ou à l'an-
née ; 3 pièces, 6 lits, cui-
sine, salle de bains, bal-
con ; soleil ; tranquillité.
Adresser offres écrites à
NfD 2424 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOX
à louer dans le quar-
tier des Poudrières.
Entrée pour date à
convenir. S'adresser
au Garage R. Waser ,
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

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

maison familiale
même en mauvais état ,
éventuellement vieille fer-
me avec dégagement. —
Faire offres à, Fiduciai-
re Bruno Millier , Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel. A louer tout de suite,

à Peseux , dans villa loca-
tive neuve , un apparte-
ment de

5 PIÈCES
avec un grand llvlng,
pour trois. Tél. 8 46 77.

A louer dès le 24
août 1963, à Bel-Air
39,

bel appartement
de 4% chambres avec
tout confort et vue
imprenable. L o y e r
mensuel 320 fr. plus
charges.

Etude Ed. et Emer
Bourquin avocats, no-
tariat et gérances ,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer à Corcelles

STUDIO meublé
avec cuislnette, confort.
Prix 160 fr. par mois. Li-
bre le 1er juillet. Faire of-
fre sous chiffre KB 2422
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

garage
sis à la rue de Vieux-
Châtel. S'adresser à Fi-
dimmobll S.A., Saint-Ho-
noré 2 , Neuchâtel.

KffiHHH^roe
S. 

A.
BaBMMMIP̂̂  ̂pour sa
pP3̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

JEUNE HOMME
ou DAME

pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à l'adresse 
.̂ ^̂ ÉsHci-dessus. d̂ÉÉttl®î P'Su!

Chambres à 1 ou 2 lits,
pour jeunes gens suisses
sérieux. — Tél. 5 58 73.

On cherche pour le premier cours de vacances,
pour jeune homme,

chambre avec pension
Tél. 5 46 29 de 19 à 21 heures.

ENGAGEMENT
Ouvriers - ouvrières sur machines.
"-• urésenter à

A D A X ,
atelier de décolletage. Peseux.
Tél. (038) 81120 (pas d'étrangers).

VACANCES
On cherche petit refu-

ge de une à 3 pièces,
me>iblé ou non , région
de,:' lacs de Morat , Neu-
chWiel ou Bienne. Pério-
de à fixer selon entente.
Faire offres sous chif-
fres RF 2403 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
la Neuveville , un

appartement
de 5 pièces

éventuellement un de 2 et
un de 3, avec confort.
Adresser offres écrites à
i'Alî 2411 au bureau de la
feuille d'avis.

Laborantine cherche

CHAMBRE
éventuellement avec re-
pas du soir , pour 2 mois,
à partir du 1er juillet.
Prolongation possible. Tél.
(039) 5 29 65.

A louer belle chambre
quartier Saars-Mail. Tél.
5 29 28.

A louer chambre à deux
lits, tout confort. Tél.
5 06 35.

A louer à Auvernier,
près du tram , jolie cham-
bre meublée, chauffée ,
salle de bains, eau chau-
de, libre le 1er juillet.
S'adresser à Frédy Syd-
ler, entre 14 et 16 h. Tél.
(038) 8 22 07.

Chambre meublée indé-
pendante à demoiselle ,
près de l'université 90 fr.
Tél. 4 04 41 dès 10 heures.

A louer à l'est de la
ville, à demoiselles,

chambres à 1 lit
et à 2 lits

tout confort avec petit dé.
jeûner. Tél. 5 77 50.

Nous cherchons à engager , pour entrée
S; immédiate ou date à convenir ,

un employé
s pour notre service de vente.

Langues : allemand , bonnes notions de
français.

;; Préférence sera donnée à candidat | j't'- ayant une formation technique et com- ! '¦

^ 
merciale et pouvant assumer la gestion I i
administrative d'un secteur de vente. Ij

l Faire offres manuscrites , avec photo , ! !* curriculum vitae et prétentions de ¦
salaire, à fi

FAVÀE I
SA

NEUCHATEL j
MONRUZ l \

 ̂ ! M

J | qteucJuZ&r

.j^Pffwpi engage tout de 
suite

f||S employés (es) de maison
2JB d'office et aide de cuisine

Conditions de travail et de
salaire intéressantes.

Restaurant de l'Union,
Couvet , cherche

sommelière
Entrée à convenir. Tél.
9 61 38.

Hôtel

*13>Bautac
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

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

H Nous cherchons d'urgence: ME • j

I un mécanicien qualifié 1|
II un laveur- graisseur II
il GARAGE DU T LAC 1

Nous cherchons habile

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

Kui.^aJ V̂ H—™—8̂ ,1 tJ couture, engagerait une

C O U T U R I È R E
ainsi que

2 MANNEQU INS
à former pour présentation des collections. Se
présenter : CHÉIDEL, couture, 2, Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 43 46.

¦[

Nous cherchons pour une date h convenir

une employée
de bureau

' li
de langue maternelle française , au courant des travaux
en général, bonne dactylographe. Place stable et bien
rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrttes,: accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats , sous chiffres J. A. 2421
au bureau de la Feuille d'avis.

(G Y^-Y^N îfl) 
Nous 

cherchons

un jeune collaborateur
commercial
capable , après mise au courant , de seconder effi-
cacement le chef des ventes ; si possible bilingue
ou dans tous les cas très bonnes connaissances du
français et de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae à Huguenin
Frères & Cie S. A., médailleurs , le Locle.

(Lire la suite des annonces classées en lOrne page)

On demande

un ouvrier
j agricole
et
un jeune garçon

pour les foins, chez
P. Challandes, la Jonchè-
re. Tél. (038) 6 92 89.

Bar aux 3 Bornes cher-
che

garçon ou
fille d'office

libre tout de suite ; se
présenter.

Nous cherchons pour les mois de juillet et août

VENDEUSES AUXILIAIRES
l

pour nos différents rayons.
S'adresser à

Grands magasins de nouveautés de Neuchâtel i
cherchent à engager tout de suite ou pour date j
à convenir :

une employée de bureau
une emballeuse
une vendeuse rayon lingerie
une vendeuse rayon mercerie

Conditions de travail agréables, semaine de 5
jours, avantages sociaux. Salaires selon entente.

i Les personnes intéressées, capables et ayant quel-
j ques années de pratique dans des postes similai-

res, sont priées d'adresser leurs offres par écrit
sous chiffres I. Z. 2420 au bureau de la Feuille
d'avis. i

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.

PAUL DUBOIS S. A.
USINE DÉ DÈCOLLETAGES

cherche pour son siège de Saint-Imier et sa suc-
cursale de Bienne ,

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux , pour pièces de préci-
sion.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres , avec prétentions de salaire , à la
Direction de l'usine , à Saint-Imier.

i || Administration cantonale
^—*̂ Nous cherchons un

aide-concierge à l'Université
entrée en fonction : dès que possible. Traitement
légal.

Formation désirée : électricien.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, à l'Office du personnel ,
château de Neuchâtel , jusqu'au 29 Juin 1963.

L ' tMPR tMEt t lE  CENTRALE ¦... , .
et de la ' . -.¦>

FEUILLE  D 'AVIS  DE NEUCHATEL
se f e ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouve lle collection de
CARTES DE VISITE
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MB ESCALE
HÉJM votre
^pp̂  nouvelle
r ^™ I cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un instant de répit, un moment heureux. Tout au long de la
journée, vous connaîtrez ces escales heureuses si vous adoptez ESCALE,
la nouvelle cigarette de luxe au goût naturel.
En paquet ou en box élégants, sa présence à elle seule est un signe de
distinction.
ESCALE, une cigarette racée, plus longue, digne de votre goût subtil,
composée des meilleurs tabacs de quatre continents.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui lui conserve toute la finesse de
son arôme.
ESCALE, une cigarette que vous offrirez si vous aimez faire vraiment
plaisir.
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y H c'est le cafe au lait ,
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o IY  ̂ POISSONS
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/ '" ' ' -éf ^e mer' salés, fumés et mariné* Bj

LEHNHERR FRèRES i
J

ÉjtK GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 1
f/Illlk, DÉTAIL Place des Halles Neuchâte l S

n Vente au comptant E

jj Yl Les plus beaux fS
'à JûISQUESl
| j MUSIQUE I
^ 

Lï Crolx-du-Marché D
I f-ï^i (Bas rue du 2|a
^ i'̂  Château) ^3

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

« Ignis »
en exclusivité
Toujours lui...

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

r« .r. l I I^T T ^̂ ^̂ IB ' __J)rrlli.S~ . M.. ̂ r̂̂ BÎ̂ ^Bir̂ K̂L1' UJLiJ D i LI i BrtMW'.iÉBM BiTTo îîBiiihTinTrrw?!

D/
cuyE
PRÊTRE

Elégance en toutes saisons

SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R. MARGOT

Au vrai 1
/as j o j

de citron L_J
A Dès la première gorgée, vous sentez la saveur, du
W citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal

est d'un goût si fin et si désaltérant. 
^̂ ÊÊk

EMARO S.A., Romane]

Pour le plque-nlque, les ;

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Tentes
de camping, neuves, d'ex-
position, 3 - 4 - 5 - 6
places, rabais intéressant.
Tél. -(038) 9 62 06.
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Problème ÏYo 60

HORIZONTALEMENT
1. Mordant. — Fibre textile.
2. Le brochet l'est particulièrement. —

Préfixe.
3. Poisson d'eau douce. — Fleuve qui tra-

verse la Silésie.
4. Note. — Un joli trio féminin .
5. Cheville ou crochet. — Jours de Ro-

me.
6. Endroit où se trouvent des cibles. —

Pas rapide.
7. Moitié. — Pronom.
8. Fait saillie à la partie haute d'un

mât. — Condiment.
9. Est mis en boite. — Largement expo-

sée aux regards.
10. Défectuosité. — L'étendue de l'at-

mosphère.
VERTICALEMENT

•1. Informes. — Dans le Vaucluse.
2. Elle prépare des capotes. — Note.
3. Epoque. — Variété bleue et transpa-

rente de corindon.
4. Onomatopée. — Joint articulé.
5. Gêne la marche. — Monticules édi-

fiés par le vent.
6. Sur la Meuse. — Terme de tennis.
7. Nous y trouvons nos premiers maîtres.

— Fleuve.
8. Appareil avertisseur. — Gendre de

Mahomet.
9. Carte. — Voie morale.

10. Un projet mené à bonne fin. — Co-
lonnes brisées.

Solution du No 59

Variations sur le «Cid »
D'une activité dramatique féconde

et inlassable , Marcelle Tassencourt
vient de remonter  à l'Odéon , em-
prunté à .T.-L. Barrault , et bien en-
tendu en une mise en scène renou-
velée , le « Cid », de Corneille, ce
« Cid » qui vient en tête (dominant
« Horace », « Cinna » et « Polyeuc.te >)
des quat re  œuvres dans lesquelles
plus de trois siècles français ont eu
coutume de résumer la très large
production tragique du grand écri-
vain. Bien à tort , car en une quin-
zaine de tragi-comédies révélées sur
scène depuis une vingtaine d'années,
Corneille ,dans une tout autre note,
avait  écrit ces chefs-d'œuvre ou
presque chefs-d'œuvre que sont «Ni-
comède », «La Mort de Pompée »,
« Sertorius », « Rodogune », Héra-
clius », etc., œuvres qui furent tor-
pillées avec « Attila » et « Agésilas »
par le distique fameux et cruel de
Boileau.

Au reste ces œuvres n'offrent pas
au grand public l'attrait  du quatuor
célèbre. Car alors : beaucoup moins
de vieillards glorieux et de jeunes
guerriers intrépides, de beaux senti-
ments exaltés au paroxysme, de ré-
pliques fulgurantes , de vers ensoleil-
lés ; mais plutôt des souverains ou
des ambitieux à l'âme inquiétante,
des êtres nuancés experts en ruses
redoutables _ou diaboliques, en _ dia-
lectique perfide , et des vers moins
écla tants  que délicieusement ciselés
et dél icatement suggestifs.

Mais revenons au « Cid » qui jus-
t i f i e  cet article. Plutôt que de reve-
nir sur les éloges décernés tant de
fois et par des plumes bien plus
autorisées à cette œuvre, ne serait-

il plus intéressant de chercher à
y trouver ces failles , ces points
contestables, comme il y en a dans
toute réalisation humaine si splen-
dide soit-elle ?

D'abord Chimène : on a coutume
de la simplifier et de l'idéaliser en
faisant d'elle une héroïne et une

" victime de ses sentiments conjugués
de fille et d'amante. Certes, après la
mort de son père , tué en duel par
Rodrigue, sa douleur en présence
du roi s'exhale pathétiquement,
comme la prière qu 'elle lui fait de
châtier celui qu'elle aimait, sonne
avec sincérité... Mais , quand , à peine
une heure ou deux plus tard , Rodri-
gue fait irruption chez elle, elle ne
pousse pas un cri d'horreur devant
cette visite inadmissible et ne le
congédie pas avec violence. Bien
plus : elle ne tarde pas à causer
amicalement ou presque, avec lui , et
dans un moment où un tel sujet
devrait être écarté, de lui redire
son amour ! Et surtout quand , un
peu plus tard , le roi lui enjoint
d'épouser Rodrigue, s'il sort vain-
queur du duel avec don Sanche elle
ne bondit pas d'effroi , semble ne
pas s'étonner outre mesure de cette
perspective scandaleuse — et , transi-
geant , accepte comme une chose tou-
te naturelle le délai d'un an que
lui concède le roi , alors qu'une telle
union devrait lui apparaître comme
révoltante au plus haut degré (le
délai en serait-il de vingt ans).

Enfin quand , se méprenant , elle
croit que don Sanche a tué le meur-
trier de son père , sa fureur contre
lui qui n'eut que le tort de prendre
son parti ; et, en face d'un guerrier

aussi valeureux que Rodrigue, de
sacrifier d' avance sa vie, sa fureur
contre lui s'exhale en termes bien
plus violents que ceux par lesquels
elle s' indignai t  contre celui qui fit
d'elle une orpheline !

LES PRINCESSES DE RACINE
En faut-il plus pour que Chimène

rejoigne à vos yeux les princesses de
Racine , celles que la fragilité de
cœur et l'asservissement à la passion
faisaient déchoir de tout héroïsme.
Qu'importe ? A l ' infini , les manuels
littéraires continueront d'écrire que
Racine nous peignait tels que nous
sommes et Corneille tels que nous
devrions être !

Le roi enfin : on l'avertit que les
vaisseaux des Maures sont en vue
des rives de Séville ; c'et l'envahis-
sement proche et certain ; que fait-
il ? Il se borne à faire doubler les
quelques gardes du port : mesure dé-
risoire et qui ne servirait à rien.
Et aussi (revenons-y) qu'un monar-
que qui devrait sauvegarder la mo-
ralité — imagine et ordonne pres-
que l'inadmissible union de Chimène
et de Rodrigue, voilà qui est bien
étr-ange !

On eût souhaité une interprétation
plus directement humaine ou plus
délibérément stylisée... Mais cette
grande tragédienne qu'est Catherine
Sellers nous fit oublier cette légère
déception , en réalisant le miracle de
donner à Chimère la grandeur in-
comparable que la tradition lui prê-
te, et en méritant en mainte répli-
que, les acclamations de la salle.

Jean MANÉGAT.

Abondance et diversité
du théâtre estival

Aucun doute n'est p lus permis, l'été
est éclos , à Genève , avec les roses du
parc de la Grange . Sans doute , l'hiver
se prolonge théâtralement et avec bon-
heur sur les tréteaux de Carouge et
« du » Poche , mais enfin , dans cette
seconde quinzaine de juin , l'art dra-
matique est devenu essentiellement
estival.

C'est au rayon du music-hall que
le Grand-Casino a donné le signal de
la ronde , puis, dans la roseraie, du
parc de la Grange , une des p lus fas -
tueuses d'Europe , -z Son et lumière *
ont concerté la féer ie  sur le thème
de ' la f leur  reine, thème apparemment
ressassé , mais sur lequel la poétes se,
Mme Pernette Chaponnière . le com-
positeur, M. Pierre Wissmer, et le
choré graphe , M . Ulysse Bolle , sont par-
venus à dévider d' originales et déli-
cates variations. Et, pendant tout le
temps de la rose, chaque soir, et même
trois fo i s  p lutôt qu 'une , se renouvel-
lera le rêve subtil et enchanteur.

Cependant , de l'autre côté des eaux ,
et dans f leurs  et verdure également ,
à Port-Gitana enfin , la comédie va
gaiement s 'installer avec ces bonnes
vieilles « Dames aux chapeaux verts »,
avec quoi feront  bien rire les « artistes
professionnels », hôtes chaque été de
l' endroit , après s 'être dépensés l'hiver
durant sur les scènes citadines . Et,
quand juillet  sera près d' expirer, la
troup e pa ssera à la revue, que la tra-
dition , pour l' automne exige , comme,
au printemps , elle la veut au Casino-
Théâtre.

Pour l'été , les comédiens genevois
forment  deux camps. Il y a donc celui
de Port-GHana , celui des « bouleuar-
diers », dirait-on , et puis il g a l'autre,
rassemblant des éléments des scènes
d' art et transportant dans le plein air
des spectacles de la classe de ceux
qu 'on voit au théâtre de Carouge ou
au Nouveau Théâtre de poche .

C'est ce qui se vérifiera avec part i-
culièrement d'éclat à la f i n  de juille t
car « Le Théâtre d'été » — telle est
l' enseigne de la compagnie — créera
alors la version française de « Coquip.
de coq », du vieux et farouche O'Casey,
plus véhément et plus anticonformiste
qu 'aucun autre Irlandais , ce qui n'est
pas peu dire , assurément .

L'événement aura lieu dans l'admi-
rable théâtre grec de la Grande-Bois-

sière , qui est une reconstitution de
l' anti que d' une réussite exceptionnelle
puisque même le miracle acoustique
y a été retrouvé .

L'importance de cet événement est
bien marquée encore par le fa i t  qu 'un
mois avant la création en français de
« Coquin de coq », un grand débat va
avoir lieu sur le sujet , en ville même,
à l'Athénée , pour lequel sont inscrits
des artisans du spectacle en pré para -
tion,^ d'autres „gens„ .de théâtze..j m de
lettres et , surtout , Richard Morris , te
célèbre comédien et metteur en scène
irlanda is, tout ex'près accouru à Ge-
nève.

Comme on voit , la saison estivale ,
dans cette ville , est éclectique , à coup
sûr, dans l'abondance.

R. Mh.

Le retour sur la scène de Janine Charrat

Comme nous l'avons déjà annoncé, Janine Charrat a fait sa rentrée au
Grand théâtre  de Genève. Elle a présenté en création mondiale ; «Tu
auras nom... Tristan.» Voici une scène de ce spectacle , avec Janine Charrat

(Iseult) et Victor Rona (Tristan).

(Photo ASL)
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Mardi

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

tions. 7.20 , concert matinal. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures avec midi musette. 12.45, informa-
tions. 12.55, Présentez le billet , s'il vous
plait. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tartarin
sur les Alpes. 16.20, solistes. 16.35 , Pierre
Mollet , baryton , au piano , Rose Dobos.
16.45, le quatuor de saxophones Adolphe
Sax. 17 h, le magazine de la médecine.
17.20 , cinémagazine. 17.45, entre paren-
thèses. 18 h. bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie , le village sous la
mer , le Tour de France cycliste. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, l'aven-
ture moderne. 20.10 , refrains en balade.
20.30 , soirée théâtrale , Justice du 'roi ,
treize tableaux de Jean Bovey d'après
L'Alcade de Zalaméa de Calderon. 22.30 ,
informations. 22.35 , les chemins de la vie.
23.05 , deux nocturnes, G. Fauré. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, arc-en-ciel ,

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plait. 20.25 ,
la grande affiche. 20.55 , swing-sérénade.
21.15, hier et aujourd'hui , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 21.55, mar-
di les gars. 22.05 , visiteurs d'un soir.
22.30 , hymne national .

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

laire. 7 h , Informations. 7.05 , mélodies
de films. 11 h, émission d'ensemble, mu-
sique de chambre de W. Wehrli. 11.30,
œuvres de E. Coates. 12 h, N. Milsteln ,
violon. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies .légères. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre ancienne. 15.20, la joie dans la
nature.

16 h , Les Contes d'Hoffmann , extrait ,
Offenbach. 16.50, récit. 17.05, musique
pour deux pianos. 17.30, pour les jeunes.
18 h, disques. 18.25, pour les amis du
jazz. 19 h , actualités. 19.20, Tour de
France cycliste, communiqués. 19.15, in-
formations, écho du temps. 20 h, le Ra-
dio-Orchestre. 21.15, chants et danses fu-
nèbres de Moussorgsky. 21.45, théâtre
moderne. 22.15, informations. 22.20 , or-
chestre B. Kâmpfert. 22.50 , orchestre
Don Tiare et Nat Kin g Cole, chant.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.45-11.45 , Eurovision , Hanau: M. Ken-

nedy en Europe. 17 h - 18 h , Eurovision ,
Francfort : M. Kennedy en Europe . 20 h,
carrefour. 20.15 , reportage sur Ostende.
20.40 , la presse du cœur. 21.15 , table
ronde , Wallons et Flamands. 21.40 , airs
de Paris, émission de variétés. 22.05 -
22.35 , soir-information : une page littérai-
re ; carrefour ; FATS.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.45, Eurovision : la visite du prési-

dent Kennedy en Europe. 17 h , Euro-
vision , Francfort : visite du président
Kennedy. 20 h . relais du programme de
la TV romande dans le cadre de la
semaine Belgique-Suisse.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Enfin le grand jour tant attendu est arrivé. Haarlem tout

entier s'est rangé le long des rues. Il ne s'agit pas d'applaudir
cette fois les vainqueurs au retour du combat, mais tout simplement
ceux de la nature, ceux qui venaient de créer la grande tulipe
noire. La foule salue ses corporations , son comité agricole et l'excel-
lente musique de sa fanfare.

b) Tous les yeux cherchent, après la fleur merveilleuse, le héros
de la fête! l'auteur de cette tulipe. — «Où est-il? s'Interrogent les

gens. Et comment est-il ? Le voilà ! Voyez ce visage rayonnant
parmi les membres du comité d'horticulture. C'est sûrement lui. »

c) Ce triomphateur , ce héros du jour , c'est Boxtel. A sa droite ,
sur un coussin de velours, trône la tulipe noire , sa prétendue fille
et à sa gauche, dans une vaste bourse , les cent mille florins , en
belle monnaie d'or reluisante, étincelante. Le misérable ne perd pas
de vue cette bourse miraculeuse.

Le peintre et graveur Jacques Villon
est resté longtemps méconnu

MORT LE 9 JUIN A PUTEAUX

Jacques Villon , peintre et gra-
veur, est mort dans son atelier de
Puteaux le dimanche 9 juin .

Jacques Villon — de son vrai
nom Gaston Duchamp — est né à
Damville dans l'Eure le 31 juillet
1.875. Après des études de droit , il
devient clerc de notaire à Rouen
mais il rejoint bientôt son frère
Raymond à Paris et entre à l'Eco-
le des beau.r-arts dans l'atelier de
Cormon où passèrent Toulouse-Lau-
trec , Gauguin , Van Gogh .

A f i n  de gagner sa vie il dessine
pour d i f f é r e n t s  journaux tels que
« Gil Bios », « L 'Assiette au beurre »,
« Le Chat noir », « Le Courrier fran-
çais ».

En 1903 , il expose au premier
Salon d'automne. Il est parmi les
premiers à adopter les idées du cu-
bisme et dès 1908 il compose des
peintures dans cet esprit. Depuis
1906 il est installé à JPuteaux : chez
lui il reçoit Gleizes, Metzinger, Pica-
bia, Lé ger , La Fresnoye , et on a pu
parler à jus te  titre de « l 'école de
Puteaux ».

La guerre de 1914- éclate , Villon
particip e aux combats de la Somme
et de Champagne et son frère  Ray-

mond Duchamp, Villon, lui-même
scul p teur cubiste , y est tué.

Revenu à la vie civile, Villon re-
prend ses travaux , crée un art abs-
trait qui lui est propre.  Longtemps
méconnu et incompris , il grave des
reproductions de toiles d'autres
peintres comme Manet , Picasso, Ma-
tisse , D u f y ,  pour vivre.

Grantl succès
Après la dernière guerre , ses œu-

vres sont exposées a Chicago et à
New-York où elles remportent un
très grand succès. La fondation
Carneg ie lui décern e son prix en
1960. Une vaste rétrospective de
ses œuvres est exposée au Musée
d'art moderne à Paris en 1951. Peu
après le premier prix de gravure
lui est décerné à l'Exposition in-
ternationale de Lugano.

Sa dernière œuvre importante est
une série de cin q cartons de vi-
traux commandés par l 'Etat en 1956
pour la cathédrale de Metz.  Jacques
Villon avait bien voulu accepter —
et il avait surveillé de très près le
travail — que l'un de ceux-ci soit
reproduit en a f f i c h e  pour le com-
missariat général au tourisme.

Croix de guerre 1914 - 1918 , Jac-
ques Villon était grand o f f i c i e r  de
la Légion d 'honneur.

L'affiche l i thographique « Vitrail de
Metz » a été retouchée par Jacques
Villon , lui-même. Ce fut  une de ses

dernières œuvres.
(Photo Commissariat général au tourisme)

«Sérénade pour une rose »

&e rideau de velours
SON ET L UMIÈRE A GENÈ VE

Il n'y a pas très longtemps qu 'on
a découvert la synthèse du son et
de la lumière , mais très vite on a
badi geonné de cette mixture-là un peu
tous les monuments à la ronde , et il
n'est pas jusqu 'à l'Acropole ni aux
pyramide s d 'Egyp te qui n 'aient subi le
traitement à la mode. L'abus , là-de-
dans , vient bien moins de la lumière
que du son , et même il est beaucoup
de ces illuminations qui seraient pro-
prement f ée r i ques si le fameux « Sire
le mot » ne venait pas se jeter au
travers. La contemplation est ainsi
saboté e par le bavardage et la p laie
de main ts spectacle s « Son et lumière »
est le didactisme .

Il fa l la i t  rappeler ces choses évidem-
ment déplaisantes car le premier mé-
rite de la manifestation venant de
débuter à la roseraie du parc de ta
Grange , à Genève , c'est précisément
de dédaigner tout commentaire et
d'échapper donc au bla-bla-bta .

Pourtant , il y a du texte dans cette
« Sérénad e pour une rose », mais po é-
tique , mais ailé , alternant vers et

Une scène du spectacle « Son et lumière » dans le pac de la Grange.
(Photopress.)

prose et évoquant la f l e u r  reine avec
une constante délicatesse. Et Mme
Claude Winter et M. Jean Piat , tous
deux de la Comédie-Français e, disent
les belles page s nuancées de Mme Per-
nette Chaponnièr e avec une musicalité
appelant tout naturellemen t la parti-
tion colorée qu 'a écrite M. Pierre Wiss-
mer , le compositeur genevois dirigeant ,
à Paris , la Schola cantorum . Avec le
ténor Eric Tappy ,  l'Orchestre de la
Suisse romande est l' adroit et ~ f i dè l e
interprète de cette musique , relevée
de doux airs populaires .

De son côté , 'M.  Ulysse Boll e a brodé
de f ine  chorégraphie , tandis que M.
Michel Monnier imag inait une heureuse
suite de costumes pour ce qui est un
peu l'histoire de la rose à travers les
âges , une histoire lyriquemen t résu-
mée par la poésie , la musi que , la danse
et les prest iges de la lumière , taillant
dans les ténèbres , comme autant de
p ierres précieuses , les f l eurs  d' une des
plus célèbres roseraies du continent .

M.

PROTEX-stick
eontro-los m _

mycoses nés pieds
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WÊ à base de 3 substances actives
¦SJ clinlquement éprouvées

supprime les mycoses, notamment entre
les orteils. Calme les brûlures et dé-

H mangeaisons, empêche les rougeursBfi gênantes. Désinfecte et stimule la gué-
H rison. Fr.4.50
En En vanta, dana les pharmacies et drofluor los,
WL Saison des bains — préservez»
SB, vous maintenant
gSJJt Laboratoires Sauter S.A. Geneva

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

Falace : 20 h 30, Sans tambour ni trom-
pette.

Arcades : 20 h 30, Un Français à Rome.
Rex : 20 h 30, Un cœur gros comme ça.
Studio : 20 h 30, L'Amour à vingt ans.
Bio : 20 h 30, Le Roi et i dames.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) t
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
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Nous avons créé pour vous un choix
de superbes

DEUX-PIÈCES
très en vogue

en vistrella genre
lin ou en fin lai-
nage ou en féry-
lène fantaisie TBSSfrrm 4ôï5»K

un prix du Louvre ĵjggy ^Bggy |: |

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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C'est autre chose !
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A vendre

VÉLO
à l'état de neuf , pour
Jeune fille. Prière de télé-
phoner au 5 49 91.
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Une de nos spécialités :

Saucisses à rôtir
Boucherie - charcuterie

c. SUD™Avenue du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

NEUCHATEL

iuefener
jus de pommes

si bon à boire
si beau à voir

A vendre |
CHAMBRE \

A COUCHER
complète, . conviendrait
pour chalet. Tél. 6 91 65. |

Pour vos vêtements de
daim et

TCgn cuir lisse
: I Kg Seul lo sp écialiste vous

wm êkmJP donnera satisfaction.

Ĵ ,C=CZD1 IESEE3
i i i s F~I v- i—> S.A.

Hôpital 3 — Neuchâtel

Chute de cheveux... utilisez alors

^ emP ralU tfê.

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

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

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

grand flacon Fr. 5.95 1 "IC
petit flacon Fr. J . / J

E L - F I X  cr^
me spéciale nourrlsante

pour le cuir chevelu et *5 f f \
fixatif Tube Fr. J.OU

Nouvelle composition plus riche
Plus de 20 ans de succès

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

Fabricant : COSMETA , Zurich 52

Au Sans Rival
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s
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,fI K '  "3ffî » • #a« ¦' ::;>¦ : :̂ l

A vendre
buffets

de salle à manger
80 fr. Tél. (038) 6 04 12.

A vendre à bas prix ,
un

divan-lit
en bon état , ainsi qu 'un
couvre-lit rose. — Télé-
phoner au No 4 03 30 de
midi à 13 heures et le
soir dès 18 heures.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



Vous avez passe une bonne nuit ?
Je le souhaite ! Et maintenant, si
vous avez des fourmis dans les jambes
mais que vous êtes trop pressé —
déjà ! — pour faire votre gymnastique
matinale devant votre fenêtre ouverte ,
jetez un coup d'œil à notre compte
rendu du Tour de France. Jamais
on ne s'est tant dérouillé les jambes
qu 'à Jambes, où van Looy est arrivé
en tête de la première demi-étape
et où s'est courue la seconde qui était
une course contre la montre, par
équipes. Après cette journée d'efforts,
le Belge Pauwels est toujours en tète
du classement général avec trente mi-
nuscules secondes d'avance sur son
compatriote Sorgeloos. Si, comme je le
suppose, Sorgeloos se traduit par «sans
soucis > , je doute que le maillot jaune
apprécie beaucoup ce genre d'ironie !

Mais si l'ombre du Tour s'étend
sur une bonne partie de nos colonnes,
d'autres sports revendiquent haute-
ment leur place au soleil. Regardez
les prouesses de nos athlètes euro-
péens : Valentin (Siegfried , ne con-
fondez pas!)  court comme un lièvre,
Varju lance son poids à des distances
effarantes et plus de deux cents
coureurs, à Bienne, vous prouvent
qu 'un cent kilomètres, ça se court
(presque) avant le petit déjeuner !

Si vous trouvez ces sports trop fati-
gants, sautez tout de suite à notre
colonne de yachting. Tousses par le
vent, vous vous envolerez vers la ligne
d'arrivée comme ces soixante yachts
qui naviguaient à Rolle ou comme
ces navigateurs que vous connaissez
bien et qui ont brillé à Kiehl sur
leurs 5 m 50. Bien sûr , les airs étaient
plutôt violents, mais vous avez le pied
marin ! Et sinon , il vous reste nos
nouvelles de karting, de football , de
tennis. Mais attention , surveillez votre
pendule , comme moi vous devrez tout
à l'heure commencer votre course con-
tre la montre, tant il est vrai que
la vie de tous les jours, c'est aussi
du sport !

Fe.

Le Belge Pauwels conserve <||
ses trente secondes d'avance

La deuxième journée du Tour de France cycliste
comportait deux demi-étapes :

Reims - Jambes (185 km 500) et le circuit de Jambes
Y (21 km 600 contre la montre par équipes)

Le Bel ge Rik van Looy, qui ,
comme la veille a été l'un des
animateurs de la course, a
remporté le premier tronçon
de la seconde étape du Tour
de France, Reims-Jambes (185
km 500).

L'ancien champion du monde  s'est
imposé à l'issue d' un spr int  opposant
une  t renta ine de concurrents parmi les-
quels  les mei l leurs  sprinters , notam-
m e n t  le Français Darrlgade, qui  a dû
se contenter  de la seconde place.

Excellent Gimmi
Ainsi , le deuxième jour  déjà , Van

Looy, qui  cette année ne sera pas
contré lors des sprints par l 'Allemand
Rudi  Altig, a prouvé qu 'il était l'un
des plus rapides du lot. Grâce à son
succès , il distance le Français Jacques
Anquet i l  ainsi que les principaux favo-
ris de l 'épreuve d'une minute. Il con-
vient également de relever l'excellente
septième place du Suisse Kurt  Gimml.
Ce dernier a prouvé qu 'outre ses qua-
lités de grimpeurs, Il était également
capable de f igurer  honorablement  dans
un sprint mettant en présence des
hommes réputés. Le Français Darrl-
gade , qu i  après l'arrivée avait déposé
une réclamation arguant  que Van Looy
avai t  été poussé, a vu son recours re-
jeté par les commissaires.

L'après-midi , c'est sur  le circuit de
Jambes (7 km 2001 , à couvrir trois
fois , que s'est déroulée  la 2me moitié
de la seconde étape. Le public  était
très nombreux .

L'équipe dirigée par Maurice Demuer,
et dont les chefs de f i le  sont Anglade,
Mahé et Groussard , l'a remportée en
roulant  à la moyenne de 4fi km 300 à
l'heure. A l'issue de celle-ci , Pauwels
(et ses coéquipiers)  faisaient jeu égal
avec Sorgeloos (et seB camarades) et
conservait le mail lot  jaune.

Van Looy sans soucis
Après le premier tour , l'équipe de

Pauwels occupait le commandement .
Elle précédait celle de Van Looy, Sor-
geloos de 1", celle des hommes de
Plaud de 3", celle de Planckaert de 4"
et la format ion  dirigée par Demuer de
6", Anquet i l  et les siens ainsi que
Poul idor  et ses camarades étaient à
égalité à 9".

A la fin de la deuxième boucle,
Planckaert  et ses coéquipiers avalent
pris le commandement .  Ils menaient
avec 2" sur Anglade, Mahé , Groussard.

Dans ce même 2me tour ,  A n q u e t i l  de-
vait changer de vélo à la suite d'une
crevaison. Les coureurs de Maurice
Demuer  t e rmina i en t  bien et , malgré les
crevaisons d'Epaud et En thoven , arra-
chaient la victoire avec 5" d'avance sut
la format ion  de Planckaert , 15'' sui
celle de Wolfshohl et Gaul , 19" sut
celle d 'Anqueti l  et 21" sur celles de
Van Looy et Pauwels.

Les concurrents sous la pluie
pendant près de quatre heures

Le championnat suisse de karting à Vucherens

« J'avais , par Instants , l'impres-
sion de piloter une savonnette
mouillée sur le bord d'une bai-
gnoire », telles sont les paroles que
nous a confié un des pilotes ayant
participé à la première manche du
championnat suisse de karting, grou-
pe romand.

La piste de Vucherens était  le théâ-
tre de ces courses. Une pluie ba t tan te
a rendu la piste gl issante et ne facili-
ta i t  pas la tâche des pilotes. Rester
t rempé .jusqu 'au os durant  près de qua-
tre tours  d'horloge, demande bien de
la volonté. Mais que ne supporterait-
on pas pour prati quer son sport favor i"?

Pour octobre
Nous nous devons de donner à nos

lecteurs quelques renseignements  sur
le déroulement de cette compétition na-
tionale. L'an dernier, une ébauche de
championnat  avait  été j etée sur le pa-
pier ,; mais les d i f f i c u l t é s  dans lesquel-
les se débattait le ka rt i ng  suisse en
avai t  empêch é la réal isat ion.  Cette sai-

son , le projet est arrivé à maturi té  et ,
il y a une semaine, c'était sur la piste
de Wohlen que le championnat  démar-
ra i t  avec la première épreuve du grou-
pe suisse alémanique. Le nombre des
pilotes inscrits a obligé en effe t  la
commission sportive du Kart ing-club de
Suisse à organiser des é l iminatoires  ré-
gionales  : Romandie , Suisse i t a l i enne  et
Suisse a lémanique.  Chaque région or-
ganise trois épreuves sur trois pistes
d i f fé ren tes .  A la suite de ces courses
(pour le 15 septembre au plus t a rd ) ,
les neuf pilotes les mieux classés en
catégorie sport et les dix premiers en
catégorie course , de chaque région , par-
ticiperont à la f inale  qui aura lieu en
octobre à Wohlen.

Deux Neuchâtelois
Mais revenons aux épreuves de Vu-

cherens. Dans l'ensemble, elles n 'ont pas
été des plus mouvementées, chaque pi-
lote jouant la sécurité, cherchant tout
d'abord à terminer la course en évi tant
tout dérapage et tête à queue inutiles.
R. Marquis , de Lausanne, enlève la vic-
toire dans la catégorie course avec une
relative facili té , devant Griscl , Duver-
nay et le Genevois Sansonnens, ceci au
terme des trois manches par addi t ions
des points obtenus. En catégorie sport ,
il y a eu plus de d i f f i cu l t é s  pour les
hommes de tête à se détacher. La vic-
toire de Bonzon , devant  Maillard et
Piguet , n 'en a que plus de valeur. C'est
dan s cette catégorie que nou s avons
trouvé, les deux seul s Neuchâtelois ins-
crits : Perrenoud et Furer, classés res-
pectivement cinquième et huitième. Ils
gardent actuellement des chances in-
tactes de parvenir en finale. Mais il y
a encore deux éliminatoires à courir ,
dont celle de dimanche sur la piste de
Romanel .  Nous verrons donc plus clair
dans cinq jours.

J. F.

LES RÉSULTAT S
Classement du premier tronçon de

la deuxième étape, Reims - Jambes,
(185 km 500) :

1. Van Looy (Be) 4 h 25' 24", avec
bonification 4 h 24' 24" ; 2. Darrlgad e
(Fr ) 4 h 25' 24" avec bonification 4 h
24' 54" ; 3. Melkenbeeck (Hol) ; 4.
Beheyt (Be) ; 5. Janssen (Hol) ; 6.
de Wolf (Be) ; 7. Gimml (S) ; 8. Bock-
landt (Be) ; 9. Desmet I (Be) ; 10.
Sorgeloos (Be) ; 11. Brandts (Be) ; 12,
Hœvenaers (Be) ; 13. Ferrari (It) ; 14.
Perez-Frances ( Esp ) ; 15. Ramsbottom
(G-B) tous dans le mêmetemps que le
vainqueur. Abandon : Joseph Wouters
(Be).

X X X
La course contre la montre par

équipes , organisée de Jambes à Jambes,
sur 21 km 600 a donné les résultats
suivants (le classement de cette étape
s'établit par addition des temps des
trois premiers de chaque formation.
Il n 'y a pas de bonification) :

1. équipe de Muer, 1 h 23' 54" (3
fols 27' 58", Ramsbottom, Jannssen,
Anglade , Mahé. G. Groussard , Foucher
27' 58", J. Groussard 29 _' 11", La-
combe 29' 24" , Epaud et Enthoven
29' 45") ; 2. équipe Schotte, 1 h 24'
09" (3 fois 28' 03". Planckaert , A .Des-
met , Brandts, Soler , Gomez del Mo-
ral , Bocklandt , Roman , Suarez , Foré,
Ongenae, tous 28' 03") ; 3. équipe
Plaud'; 4. équipe Gèmlnianl, 1 h 24'
5̂ 1" ; 5'.' ex aéquo: de Kimpe et équipe
Drissen , 1 h 24' 57" ; 7. équipe Rémy,

Anquet i l  et Vnii Loo}/ sont de bons copains... des que lu course est
terminée , ou avant qu 'elle ne commence.

(Photo Aglp)

1 h 25' 18" ; 8. équipe Magné , 1 h 25'
37" ; 9. équipe Milano , 1 h 25' 57" ;
10. équipe Naeye , 1 h 27' 29" ; 11.
équipe Pla Sanchls, 1 h 28' 24" '; 12.
équipe Langarlca, 1 h 28' 28" ; 13.
équipe Albani 1 h 29' 24".

Aujourd'hui : 3me étape
Jambes-Roubaix
(218 km 500)

Classement général : 1. Pauwels (Be)
8 h 22' 46" ; 2. Sorgeloos (Be) 8 h
23' 16" ; 3. Ramsbottom (G-B) 8 h
23' 25" ; 4. Bahamontes (Esp) 8 h
23' 53" ; 5. Van Looy (Be) 8 h 24'
14" ; 6. Darrlgad e (Fr) 8 h 24' 51" ; 7.
Ang lade (Fr ) 8 h 24' 53" ; 8. Janssens
(Hol) m. t. ; 9. ex aequo Bocklandt
(Be),  Brandts (Be),  A. Desmet (Be),
Planckaert (Be) .  Soler (Esp), 8 h 24'
58" ; 14. Wolfshohl (Al)  8 h 25' 08" ;
15. Van Tongerloo (Be) 8 h 25' 09" ;
16. ex aequo Lebaube (Fr),  Elliott
(Ir l ) ,  Anquetil (Fr ) 8 h 25' 12" puis
24. Gimml (S) 8 h 25' 34".- -

X X X
Classement général par équipes : 1.

De Muer 25 . .h 13' U" ; %¦ Drlssens
25 h 14' 0"8V ;'"3Y'D'è Kïmpê-'2o" h" Ï4"r
14" ; 4." Schotte 25' h 14' 54" ;S 5. iSê--
my "25 h 15' 21". ¦ •-•¦-, • : - , • ,- . ;

Le football corporatif dans la région
Deux équipes sans défaite

La quatrième journée comportait
sep? rencontre s qui ont été jouées avec
une volonté farouche.

Dans le groupe I, l 'équipe Pizzera
continue sa marche victorieuse, mais
Sporéta la suit à deux longueurs . et
at tend sur une d é f a i l l a n c e  toujours
possible pour se hisser à sa hauteur
au classement.

Dans le groupe II, l'équipe du FC
Câbles de Cortaillod s'élance pet i t  à
pet i t  vers la conquête du . t i tre. Elle
compte actuel lement  quatre longueurs
d'avance sur Brunct te .

Les résultats
Groupe I. — Troisième semaine :

Pizzera - Sporéta 1-0 : Suchard -
J.À.C. 6-8 ; Sporéta - Migras .-3-0. ¦ —
Quatrième semaine : Sporéta - Su-
chard 3-1 ; Pizzera J.A.C.' 11-1 ; Mi-
gros - J.A.C. 1-1.

Groupe II. — Troisième semaine :
Brune t te  - Poste 4-0 ; Brunette -
J u r a -M i l l  3-1. — Quatr ième semaine ;
Téléphone - Poste 3-2 ; Câbles - Bru-
nette 4-1 ; Jura Mil l - Poste 5-1 ; Câ-
bles - Téléphone 4-2.

CLASSEMENTS

GROUPE I
J G N P p c Pts

Pizzera 5 5 0 0 27 5 10
Sporéta ; . . - .... 5 4 0 1 12 4 8
Migros 4 1 1 2 4 13 3
Suchard 5 1 0 4 10 18. 2
J A C 5 0 1 4 8  23 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. C. Pts

Câbles 5 5 0 0 22 7 10
Brunettes 5 3 0 .2 15 9 6
Jura Mill 5 2 1 2 17 15 5
Téléphone 4 1 0 3  718 2
Poste 5 0  1 4  9 2 1 1

Aujourd'hui  : Serrières Jura. Mill -
Téléphone. Arb. : A. Longaretli .  —
Mercredi : Serrières Suchard - Migros.
Arb. : G. Marier. — Cortaillod - Pos-
te. Arb . : P. Merlo. — Jeudi : Char-
mettes J.A.C. - Sporéta. Arb. : W.

Guder. — Vendredi  : Charme t t e s . Té-
léphone - Brunette.  Arb. : G i o v a n n i
Ripamont i .

Le tournoi  annuel  des clubs corpo-
ra t i fs  aura lieu le d imanche  7 jui l -
let sur le terrain du F.-C. Colom-
bier.

Emô-RéJ.

Les airs très fort s et changeants de
ce week-end ont favorisé les régates
internationales de Rolle , qui ont réuni
plus de soixante concurrents.

Les principaux résultats sont les sui-
vants :

Moths : 1. Voegler (Nyon) ; 2. Kunzle
(Morges). Vauriens : 1. Fehlmann (Mor-
ges) ; 2. Wald (Lausanne) ; 3. Portmann
(Genève). Flnns : 1. Rosset (Rolle) ; 2.
Neeser (Morges) ; 3. Charrot (Morges).
Snipes : 1. Lanz (Rolle). Flylng-dutch-
man : 1. Mathey (Lausanne); 2. Maus
(Genève) . 15 m SNS : 1. Rosset (Rolle).
6 m 50 : 1. Marti (Morges) ; 2. Charmillod
(Versoix).

Noms connus
Pendant  ce temps, à Kiel , seize na-

tions par t ic ipaient  à la Semaine nauti-
que , sur le bassin olympi que de cette
cité allemande. Il souf f l a i t  une  très
for te  bise lors de la première journée
et on a enregistré de nombreuses sur-
prises. Relevons , dans  la série des
5 m 50, le beau classement de quelques
naviga teurs  que les Neuchâtelois  con-
naissent  bien.

Classement de la première journée :
5 m 50 : 1. Aisher (G-B) ;  2. Straullno

(It) ; 3. Pankofer ( A l ) ;  4. Pleper (S) .
Stars : 1. Wennerstroem (Su) ; 2. Fischer
(Al ) .  Dragons : 1. Sprlnger ( A l ) ;  2. von
Duyl (Ho). Flying-dutchman : 1. Fogh
(Dan) ; 2. Samuel (Fr) . Finns : 1. Lar-
sen (No) ; 2. Mares (Al ) .  Pirates : 1.
Harmsen (Al). Corsaires : 1. Schlueter
(Al).

Les airs étaient forts
aux régates de Rolle

Le Belge Piletfe , sur « Simca
Abarth », a remporté, à 183,100
km/h , l'épreuve réservée aux voi-
tures de 1300 cmc, courue sur le
circuit de Hockenheim (Allemagne).

Un accident mortel a endeuillé
ces compétitions. L'Allemand Heinz
Schreiber a perdu le contrôle de
sa voiture dans un virage, et cel-
le-ci s'est écrasée contre un arbre.

Accident mortel
à Hockenheim

Pour Santana,
la blanche hermine

voudrait 300,000 francs
Manuel Santnna, numéro

deux des têtes «le série de Wim-
blcdon, qui ont débuté hier, au-
rait déclaré qu'il était prêt à
passer professionnel si on lui
offrait 300,000 francs suisses,
annonce le quotidien anglais
« Daily Mail » .

Santana aurait précisé tou-
tefois qu'il n'envisagerait pas
de devenir professionnel tant
que l'Espagne figurera dans la
coupe Davis cette saison.

Le Hongrois Varju bat tous les records
Les athlètes européens sont en plein e f o rme

Les réunions d'athlétisme se pour-
suivent à un rythme accéléré sur les
stades européens, où de nombreux
records nationaux ont été améliorés.

A Melun , au cours des championnats
de décathlon , Jean-René Monnerat a
battu , avec 6891 points, le record de
France qui appartenai t  à Ignace Hein-
rich, avec 6778 points.

De mieux en mieux
Pendant  ce temps , au cours d'une réu-

n ion  organisée à Hal le , le champion
al lemand Siegfr ied  Va len t in  a remporté
le 1500 m en 3' 30"4, ce qui est la meil-
leure performance européenne de l'an-
née , devant  son compatr iote  Hermann.

Un autre record na t iona l  v ien t  d'être
bat tu  à Budapest , où Vilmos Varju a
lancé  le poids à 19 m 42, améliorant
a ins i  le record de Hongr ie  qu 'il déte-
nait avec .19 m. 16. Varju a réussi ainsi
la meilleure performance mondiale de
la saison.

A Cracovie...
De son côté et devant vingt  mille

spectateurs, la Pologne a nettement
bat tu  l'Italie : 126 points à 85, au cours
de la rencontre internat ionale qui s'est
déroulée à Cracovie.

Les principaux résultats de la seconde
journée de " ces épreuves sont les sui-
vants  :

200 m : 1. Sardl (It)- 21"2. 1500 m :
1. Baran (Pol) 3' 43"1. 5000 m : 1. Bo-
guszewlcz (Pol) 14' 00"2. 110 m haies :
1. Ottoz (It) 14"3. 3000 m steeple : 1.
Zaluska (Pol) 8' 55"3. Relais quatre fols
100 m : 1. Pologne, 3' 09"2 . Hauteur :
1. Czernlk (Pol ) 2 m 11. Poids : 1. Ko-
mar (Pol) 18 m 81. Marteau : 1. Rut

(Pol) 63 m 81. Triple saut : 1. Schmidt
(Pol) 16 m 39.

... et à Bienne
Enf in , en Suisse, sur les trois cent

vingt-six concurrents ayant pris le dé-
part de la cou rse des cent kilomètres
de Bienne , deux cent trente-quatre ont
t e rmine  l'épreuve. En voici les princi-
paux résultats :

1. Willy Aeschllmann (Worb), 8 h 17' ;
2. Werner Roth (Uetendorf), 9 h 49' ; 3.
Robert Hafner (Winterthour) , 10 h 18' ;
4. Otto Erne (Pfiiff ikon),  10 h 41' ; 5.
Richard Schultheiss (Belp), 10 h 46' ;
6. Jakob Brunner (Sarmenstorf) 10 h 57.

I SPORT-TOTO! : : , :... : , ,.. .Y, m
Repartition des gains du concours

du Sport-Toto No 41 des 22 et 23 ju in.
15 gagnants avec 12 points :

10,835 fr. 30 ; 454 gagnants avec
11 points : 358 fr. ; 6480 gagnants
avec 10 points : 25 fr. 05.

fyÊÉ ITILJIUéI
17,500 francs d'amende

pour A. G. Milan
La commission de justice de

la ligue italienne de football
ê'est occupée du cas de Milan
et des super-primes. Le club
champion d'Europe a été con-
damné à une amende de 17,500
francs suisses. Croyez-vous que
les dirigeants en aient été dé-
pités? Pas le moins du monde !
M. Felice Riva , nouveau pré-
sident du club, a déclaré le
même jour : si nos joueurs
battent Internazionale jeudi
soir dans la finale du tournoi
de la Ville de Milan , ils rece-
vront chacun une prime spé-
ciale de 7000 francs suisses.
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O Au cours d'une tentative faite à Bâle ,
dans une réunion d'athlétisme, les points
suivants ont été totalisés en catégorie A
interclubs : 1. Old Boys Bâle , 11.029 p. ;
2. Zurich II , 10,725 ; 3. Stade Lausanne.
10,430 ; 4. Lugano, 8786. Les meilleures
performances : 100 m : Jean-Louis Des-
cloux , 10"9 ; 200 m : 21"8 et 400 m. :
48"4.
9 Plus de 50 concurrents , ont participé
au 4me Rallye aérien International orga-
nisé par l'A.C. de Vichy, dont voici
les résultats de l'épreuve d'atterrissage :
1. Dubois (Fr) ; 2. Baud (S) ; 3. Perrot
(Fr) ; 4. Pahud (S) ; 5. Lebet (S).
O Le tournoi international de cycloball
à Bergen a été remporté par les Alle-
mands Wenzel - Blttendorf devant leurs
compatriotes Buchalz - Bucholz et les
Français Wolff-Boeglln . Les Suisses Dett-
\yvler-AUprancli ont terminé derniers avec
zéro point.

Une épreuve
bien protégée

La préparation des Jeux olympiques
1964 à Tokio se déroule activement.
Ils ne préoccupent pas seulement les
organisateurs, mais également la police
qui porte une attention toute particulière
à l'épreuve du marathon.

Les concurrents de cette course de
quarante-deux kilomètres seront bien pro-
tégés... où plutôt ils ne rencontreront
guère d'obstacles sur leur route. En effet ,
sept mille policiers ayant à disposition
une centaine de voitures et près de
quatre-vingts motos, assureront le dérou-
lement de cette épreuve,

A nous la peur s'il devait se produire
des Incidents ! Ou nous connaissons vrai-
ment mal le* Japonais 1

wm s» 18™:- ; ta 

n̂  ̂ miWijSM îWSp '̂ smsm 111* «  ̂ ':u&i<} D -Il S) lr KsA ISS^JfS&mmmmmmmm¦ -:: ^:- : - :: - - . -y '̂ .-y :¦:-:¦¦ I. - T^̂ T̂ - ¦:i™^^*'- :¦ :¦ :•:. -: T^^V** :-: *̂" 
¦ ¦ •;¦ ¦ ¦ r "̂̂ -̂ . - .- . ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦  ..T.Ww>+.: : . : : : . ¦:¦: T^̂ ^Wr-.v. - : .-:¦:•:¦: -:WFim>.. v 'î rHW^- . - .¦:¦.-;-:-¦¦ ¦¦¦¦¦ .;.HWw, x^WB" :•;¦;- ¦:¦;¦;¦: ¦:¦ Ww^W : ; 

:¦; 
:¦:¦;:¦:¦: ¦¦̂ WfP:. ¦:> . -: :-: ¦

Depuis  la f i n a l e  de la J
coupe de Suisse de Jfoo tba l l , que  les Bâ- I
lois avaient gagnée au «
détr iment  de Grasshop- *
pers de Zur ich , il sem- ?
ble que chaque fois ?
qu 'ils se h e u r t e n t  à î
des représentants rie <,
Zur ich , la v ic to i re  sou- *
rit  aux spor t i f s  hâlois .  ?
Le plus récent exrm- ?
pie concerne les réga- *
tes in t e rna t iona le s  de T
Zurich. Le « h u i t » du +R. B. Bâle , que  l' on ?
volt Ici au second p lan ,  ?
a été en effe t  le brl l -  ?
lant v a i n q u e u r  de T
l'épreuve la plus spec- 

^taculalre. *

Les Balois J
encore

vainqueurs t

Y FOOTBALL
Coupe des Alpes

25 Juin : Atalanta . - Internazionale,
â Genève.

29 : Juin : finale pour leB première
et deuxième places à Genève ; finale
pour les troisième et quatrième
places, à Bâle.

Championnat international d'été
26. Juin : Zurich - Standard de Liè-

ge ; Lausanne - Antwerp ; La
Chaux-de-Fonds - Llerse.

30 Juin : Fiorentlna - Zurich ; Mo-
dena - Young Boys ; Sampdorla -
Lausanne ; Venezla - La Chaux-de-
Fonds.

Match amical
26. luln : Young Boys - Hertha Ber-

lin..
Finale pour l'ascension en ligue B
30 Juin : Locarno - Soleure.

AUTOMOBILISME
30; Juin : Grand prix de France à

Reims ; course de , côte Salnt-
Ursanne - Les Ranglers.

AVIRON
29-30 Juin : régates Internationales de

Stansstad.
BOXE

28 Juin  : réunion Internationale pro-
fessionnels à Berne. •

CYCLISME
Tour de France

25 juin : Jambes - Roubaix, 200 km.
26 juin : Roubaix - Rouen , 230 km.
27 Juin : Rouen - Rennes, 284 km.
28 ju in  : Rennes - Angers, 124 km

et course contre la montre de 24
km à Angers.

29 .Ju in : Angers - Limoges, 236 km,
30 Juin : Limoges - Bordeaux , 230

km.
Tour de l 'Avenir

30 Juin : Pérlgueux - Bordeaux ,
128 km.

30 Juin : critérium professionnels à
Lausanne ; courses sur route pour
amateurs à Lausanne et à Zurich-
Alstetten.

ESCRIME
29-30 Juin : tournoi international à

l'épée à Gstaad.

ATHLÉTISME
29-30 Jnln : championnats Satus à

Baden.
BOCCIA

29-30 Juin : championnat suisse à
Zurich.

HANDBALL
30 Juin : rencontre Internationale

Suisse - Allemagne à Lucerne.

HIPPISME
29-30 Juin : concours "à Thoune ; con-

cours International d 'Aix-la-Cha-
pelle avec participation suisse.

TENNIS
25-29 Juin : tournoi de Wlmbledon.
27-30 Juin : championnat du monde

professionnels à New-York.

MOTOCYCLISME
30 Juin : cross national & Gumsberg ;

Grand prix de cross d'URSS (caté-
gorie 500 cmc) ; Grand prix de
cross de Suède (catégorie 250 cmc).

YACHTING
29-30 Juin : championnats suisses deE

6 mètres à Morges.

GYMNASTIQUE
27-30 Juin : fête fédérale à Lu-

cerne.
ASSEMBLÉE

29 Juin : de la ligue suisse de hockey
Bur terre à Bâle.

O Championnat de Hongrie, première
division (25me journée} : Komlo-Szeged
3-1 ; Eecs-Ujpest 3-0 ; Vasas-Tatabanya
2-0 ; Debrecen-Szombathely 4-3 ; Gyoer-
M.T.K. 0-3 ; Dorog-Bonved 2-0 ; Ferenc-
varos-Salgotarjan 2-1. Classement : 1.
Ferencvaros, 35 ..points ; 2 . . M.T.K., 30 ;
3. Ujpest , 2 9 ;  4. Dorog, - 2 9 ; 5. Honved ,
27. Ferencvaros est d'ores et déjà cham
pion de Hongrie 1963.

• A la suite du renvoi de la première
finale du championnat de première ligue ,
le début du tour final , qui mettra aux
prises Locarno, Soleure et Etoile Carouge,
a été fixé au dimanche 30 juin. Il
commencera par la rencontre Locarno -
Soleure.

Le comité d'organisation de
la coupe des Alpes a fixé les
lieux où se joueront les finales
de la compétition 1963. La fi-
nale pour la première place,
qui opposera Juventus à Ata-
lanta ou Internationale , aura
lieu le samedi 2!) juin au stade
des Charmilles à Genève.

De son côté, le match de
classement pour la troisième
place, qui mettra aux prises
l'AS Roma et Atalanta ou In-
ternationale, se déroulera an
stade Saint-Jacques, à Bâle,
également le samedi 29 juin.

Des finales prometteuses
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Le Musée Alexandre- Girod
a été officiellement remis
à la commune du Locle

De notre correspondant  »

Samedi après-midi ,  au cours d'une
cérémonie d igne  d ' in térê t  quoique très
simple , les au tor i t és  communales  et les
membres du comité  du Musée des
beaux-arts ont reçu le Musée Alexan-
dre-Girod, sis aux Pe t i t s -Monts , don
de la f a m i l l e .

Rappelons que le 1er décembre 1961,
le Conseil général adopta i t  à l'unan i -
mité  les rappor ts  et a r rê tes  re la t i f s  à
l'accep ta t ion  dp la donation à la com-
m u n e  du Locle, par Mmcs A n n a  et
Evelyne Guisan , du bâtiment du Mu-
sée Alcxanr i re-Giror i , aux  Pe t i t s -Monts ,
a ins i  que les collections, le mobi l ier ,
la bibliothèque et les ins ta l l a t ions  se
t rouvant  dans ce musée.

La cérémonie fu t  ouver te  par M, Ro-
bert Reymond , vice-président du Con-
seil communal , qui après avoir  salué
p a r t i c u l i è r e m e n t  Mmcs Guisan et leurs
fami l l e s  et excusé M. ,I. -A. Haldlmann ,
préfet des Montagnes , et Henri  Jaquet ,
président de la vi l le , d i t  la s a t i s f ac t i on
qu'il éprouvait à pouvoir répondre à
un vœu rie Mme Girod laque l le ,  au dé-
cès rie son mari en 1020, avai t  o f f e r t
le Musée Girod à la commune. Malheu-
reusement , des raisons f inanc iè re s  ont
empêché ( on  était en pleine crise hor-
logère) la commune d'accepter  le legs.
Les pourparlers  ont  repris en lOfil et
abouti ,  la commune pouvant  assumer
les charges rie res taura j ion  et d'entre-
tien. M. Reymond remercie sincère-
ment Mme et Ml l e  Guisan  et leur re-
met au nom ries organisa teurs  un livre
d'art du Jura et « L 'Histoire  du Locle »,
de Françoi s Faessler.

Souvenir d'un artiste
Il appar tenai t  à M. Charles-Bernard

Jcannerct ,  président du Comité ries
beaux-arts,  en cette belle et lumineuse
journée du souvenir , de faire revivre
les qualités, la haute  d i s t i n c t i o n ,  la
bonté ,  la valeur morale de ce prince
du pinceau dont l'œuvre est là , ina-
chevée, mais forte. L'orateur se plait
à insis ter  sur l 'énergie et la bonté rie
Girod. Puis M. Jeanncret  parle rie la
carrière artistique (lu pe in t re , lequel ,
dans  sa jeunesse , a reçu l' empre in t e
espagnole , ses parents  ayant vécu eu
Espagne. Girod n 'é ta i t  pas que pein-
tre. A ses heures 11 sculptai t ,  se fa isa i t
ébéniste ,  maçon. Il ne recherchait pas
la renommée mais la possession de son
art , rie son métier .

On en tendi t  ensui te  Mlle Evelyne
Guisan exprime r les sent iments  de re-
connaissance et de g r a t i t u d e  de sa fa-
mi l l e  envers les autor i tés  du Locle , et
le Comité des beaux-arts qui veulent
bien se charger de l'entretien rie ce
musée qui est m a i n t e n a n t  ouvert au
public .

Il y découvrira tics toiles de valeur.
Ci tons  . Les Défricheurs du Jura • qui
ornent  toute une  paroi , . Fantaisies la-
custres > , c L'Aragonaise » , • La Mort de
sa in t  François » , « Le Moine sol i taire  » .
Le v i s i t eur  jettera un coup d'oeil h la
bibl io thèque qui contient  une riche
collect ion de livres ri'art.  Le Musée Gi-
rod est à deux pas du château ries
Monts .  On ne saurait visiter l'un sans
aller voir l'autre.

P. C.

Le Conseil général de Marin-Epagnier
adopte les comptes

et parle du développement de la localité
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni Jeudi soir

sous la présidence de M. Etienne Velu-
zat. L'appel fait constater la présence de
quinze conseillers généraux. Tous lès con-
seillers communaux sont présents ainsi
que l'administrateur.

Comptes de 19(12. — Le rapport accom-
pagnant le compte rendu relève que le
résultat de l'exercice ea$ satisfaisant mal-
gré une augmentation sensible des char-
ges. Le bénéfice brut se monte à, 41,172 fr.
75 ce qui a permis, après des prélève-
ments aux fonds ' spéciaux, d'amortir
55.000 fr. sur las dépenses extrabudgé-
taires des travaux publics.

Le budget , prévoyait un déficit de
14,912 fr . 25. Les revenus ' estimés à
257. 941 fr. se sont élevés à 345,777 fr. 20
et les charges évaluées à 272 ,854 fr. ont
passé à 304 ,604 fr. Les plus-values pro-
viennent des Impôts , ries taxes et des Ser-
vices Industriels tandis que l'augmenta-
tion des charges provient de l'ins-
truction publique et des aménagements
exécutés à la Tène.

Le bilan fait apparaître une augmen-
tation de fortune de 66, 132 fr. provenant
essentiellement de la révision des inven-
taires communaux. Les Impôts ont rap-
porté 168.349 fr. 75, les immeubles
45.52B fr .  45 , les taxes et les recettes di-
verses 31.717 fr. 50 et les Services Indus-
triels 101,069 fr. Parmi les charges les
plus importantes , mentionnons les Inté-
rêts passifs 45, 102 fr. 20 , l'instruction pu-
blique 92 ,345 fr. 05, les frais d'adminis-
tration 42 ,799 fr. 25, les travaux publics
39.849 fr. 45, les amortissements légaux
33,837 fr. 85. Après un amortissement de
55,000 fr. sur les travaux en cours, il
reste un boni de 978 fr. 95.

L'examen des comptes se fait rapide-
ment, puis le président du Conseil com-
munal donne lecture du rapport de ges-
tion qui relève les problèmes importants
à, résoudre par suite du développement
de la localité. M. Paul Maumary soulève
la question de la fourniture de l'énergie

-électrique à l'usine Dubied confiée à
l'Electricité neuchâteloise , puis il rappelle
s'i demande de réfection du chemin pas-
sant au nord de la propriété de Préfar-
gier qui constitue un détournement de la
route de la Gare où la circulation pré-
sente des dangers pour les écoliers. M.
Banderet, président du Conseil commu-
nal , Indique ensuite a quoi en est le pro-
blème du centre scolaire dont l'étude est
en cours, mais dont la réalisation ne
pourra pas se faire aussi rapidement
qu 'on le voudrait en raison de la pénu-
rie ce main-d' œuvre , ce qui fait que les
travaux ne commenceront guère qu 'au
débuo du printemps prochain. La . gestion
e!> les comptes sont ensuite adoptés à
l'unanimité.

Demande de crédit pour l'étude
d'une station d'épuration des eaux

La commission d'épuration des eaux de
la chatellenie de Thlelle, groupant quel-
ques communes, a chargé un ingénieur
de Zurich d'étudier le projet d'une sta -
tion d'épuration Intercommunale avec la
collaboration de deux ingénieurs de Neu-
châtel. Les frais de cette étude s'élèvent
à 18.000 fr. et la part de Marin est fixée
à 3096 fr. Le crédit est accordé sans dis-
cussion.

Modification du plan d'alignement. —
Pour faciliter la construction de deux
Immeubles , le Conseil communal propose
d'apporter deux modifications au plan
d'alignement. L'une concerne l'alignement
en bordure de la ligne de chemin de fer
B.N. entre le haut du village de Marin
et le nouveau quartier de la Prairie, la
distance entre l'alignement et la limite
du chemin de fer étant fixée à 8 m. La
seconde modification a trait à quelques
Immeubles en face de la maison de com-
mune, immeubles qui seront démolis et
reconstruits avec un décalage de 80 cm
plus au sud. Les propositions du Conseil
communal sont approuvées à l'unlmité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
sera formé comme suit pour l'année
1963-1964 ; président : M. Paul Mauma-
ry ; vice-présidente : Mlle Jacqueline
Pfelffer ; secrétaire : M. Gérard Feissli ;
questeurs : MM. Jean-Louis Berthoud et
André Schertenleib.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont désignés :
MM. Jean-Louis Berthoud, Nicolas Bill ,
Louis Droz, Paul Gutknecht et Edmond
Rebeaud. Suppléants : MM. Alfred Pella-
ton, Henri Thévenaz , Etienne Veluzat.

Divers. — Répondant à M. Maumary,
M. Alfred Feuz , directeur des travaux
publics, et M. Paul Fischer , directeur des
Services industriels , exposent les raisons
de la longue fermeture de la route des
Bourguignonnes par suite de la pose de
la voie industrielle Dubied et de la cons-
truction de canalisations pour l'eau, le
gaz et l'électricité sous le passage à ni-
veau près de la gare. Mme Henri de
Meuron demande qu 'on interdise le sta-
tionnement de véhicules devant le bâti-
ment de l'ancienne « Coopé » et devant
le café du Lion d'or où la route est étroi-
te. Mlle Pfelffer estime qu 'il faudrait li-
miter la vitesse sur la route cantonale ,
vers la bifurcation de l'Etoile où plu-
sieurs accidents se sont produits en raison
do la visibilité restreinte due à un dos-
d'âne. M. Louis Droz voudrait que les
entreprises occupées à la construction de
l'usine Dubied n 'oublient pas dé nettoyer
la voie publique , particulièrement en
temps de pluie , la boue grasse rendant
la crculation très dangereuse.

M. Nicolas Bille demande à quoi en est
le bouclement des comptes du Syndicat
d'améliorations foncières du plateau de
Wavre et M. Etienne Veluzat émet quel-
ques réflexions a mères au sujet de l'ins-
tallation de trois entreprises sur le ter-
rain échangé avec l'Etat au bord de la
Thlelle , terrain qui au début des pour-
parlers semblait devoir être utilisé uni-
quement par le service des ponts et
chaussées.

1962 â été une bonne aimée
pour le Musée de la Neuveviile

Un des canons « b o u r g u i gn o n s »  du Musée de la Neuverille.

De notre correspondant :
Le Musée de la N e u v e v i i l e , déjà cé-

lèbre par ses canons qui p rov iennen t
du bu t in  récolté par les Suisses à la
bata i l le  de Morat , a pris un nouvel
essor depuis  quelques années .  I,es lo-
caux qu ' i l  occupe m a i n t e n a n t , dans
l' ancien hôtel  de vi l le , se garnissent
rie plus en plus de vestiges du passé
glorieux de la pet i te  ci té  ju rass ienne .

Samedi après-midi , sous la prési-
dence de Mi Floriao Imer, la Société
du musée ava i t  convoqué ses membres
et amis à son assemblée générale  an-
nuelle . La réunion  ava i t  l ieu dans la
très belle sal le gothi que du conseil de
bourgeoisie.

Le rapport d'activité pour 1962 re-
lat e les e f fo r t s  fourn is  par le prési-
dent , a idé  rie MM . Gossin , caiss ier , et
Hirt , secréta i re , pour organiser  cette
exposi t ion  perma nente  de l ' h i s to i re
neuvevi l loise .

Le Musée  rie la N e u v e v i i l e  a n r r u e i l l i

1 an dernier , en q u e l q u e s  d imanches ,
près de mil le  v is i teurs , parmi  lesquels
de nombreux é t rangers , et en p a r t i c u -
lier un coup le rie j o u r n a l i s t e s  améri-
cains invi tés  en Suisse par  Pro Hel-
vet ia .  La société a reçu rie nombreux
dons , dont un manuscrit rie 1554 , signé
des deux pasteurs  n e u v e v i l l o i s  rie l 'épo-
que , J.-F. Imer et G.-L. Tsrhi fe l l i .

La Société du musée a d'intéressants
projets : l'ouverture  au public rie la
« tour carrée » et l ' i n s t a l l a t i o n  d' une
salle d'armes dans l aque l l e  pour ra i t
être exposé , entre au t res , le canon
reçu par lèse Neuvi l lo i s  rie la du-
chesse de Nemours .

Après la séance a d m i n i s t r a t i v e . M.
F lo r i an  Imer présenta le l ivre d' or
du musée. Notons encore que le bu reau
Louis  XV de la sa l l e  du conse i l  rie
bourgeoisie , qui  se rv i t  ri e t ab le  prési-
dent ie l le , a été choisi  en 1961 pour
une  expos i t ion  rie meubl es anciens  au
château de Jegensriorf .

C. H.

...... La Société du Pian - de - l 'Eau
a tenu son assemblée à Noiraigue

Dissolution de la Société du Furcil
(c) L'assemblée générale de la Société
du Plan-de-1'Eau , groupant  les com-
munes de F leur ie r , de Couvet , de Tra-
vers , de Noiraigue et . de Brot-Dessous ,
représentées par vingt-deux délégués et
présidée par M. André Maumary,  de
Fleurier , s'est réunie  vendredi  dernier
à la grande salle du collège de Noi-
raigue.

Comptes et gestion
de l'exercice 1962

La sécheresse ex t raord ina i re  qui a
caractérisé le second semestre de 1962
a eu des ré percussions profondes  sur
la marche des us ines  du Plan-de-PEau
et du Furcil .  L ' i n su f f i s ance  de la pro-
duction propre fu t  aggravée par l'aug-
mentation rie là consommat ion , 4,3 %
en. moyenne. Par commune , les varia-
tions sont les. suivantes :

1962 1861
Fleurier- - k\Vh 8,;15!) ,100 7,904,300
Couvet .. 8,043,960 7,783,600
Travers 3,945,998 3,807 ,131
N o i r a i g u e  728,842 699 ,341
Brot-Dessous - 152,015 141, 250

Total ¦ ' 21,229 ,905 20,335,622
Le débit moyen de l'Areuse qui , sur

une période de trente ans. est d' envi-
ron 12 ma/seconde , est tombé à un mi-
nimum extraordinaire de 0,66 m3,sec,

soit le 5 % environ du débit  moyen.
Face à la demande  accrue, il f a l l u t
f a i r e  des achats  m a s s i f s  d 'énergie au
dehors rep résen tan t  le 63% de la con-
sommat ion  totale. Le Plan-de-1'Eau en
a fourni  le 26 % et le Furc i l  le 11%.
Cette s i t u a t i o n , que nombre  d'us ines
nu fil de l'eau connurent  ne pouvai t
manquer  d ' i n f l u e n c e r  dé favorab lemen t
le résul ta t  f i n a n c i e r , Le dé f i c i t  est de
74 ,414 fr. Il est couvert ,  â concurrence
de 70 ,000 fr. par  un pré lèvement  de
50,000 fr. sur le fonds rie s t a b i l i s a t i o n
des t a r i f s  et de 20,000 fr. sur le fonds
pour t ravaux d'entretien impor tan ts  et
oné reux  en 1962.

L'a u g m e n t a t i o n  cons t an te  rie la con-
s o m m a t i o n  exige que tou t  soit  mis en
œuvre: pour s a t i s f a i r e  une  demande  sans
cesse accrue. C'est dans ce but  que ,
progressivement .  les réseaux h a u t e
t ens ion  sont t r a n s f o r m é s  pour 16 kV au
lieu de 13. La cons t ruc t ion  rie la sta-
tion de t rans format ion  que l'E.N.S.A.
é d i f i e  au sud de Travers augmen te  les
p o s s i b i l i t é s  d'appor t  d 'énergie  de l'ex-
tér ieur .  Elle assure u n e  p lus g rande
sécuri té  de l ivra ison.  En f in , c'est pour
renforcer le potent ie l  hydro-électr i que
du canton que les communes associées
du Plan-de-i 'Eau ont par t ic i pé à l'aug-
menta t ion  de 4 à 7 mi l l ions  du cap i t a l

de' S.A.N.E.C. Dans un district aussi
indus t r ia l i sé  que le Val-de-Travers ,
cette polit ique clairvoyante , menée sur
le plan cantonal , trouve un écho favo-
rable.

Toutes nos ressources régionales sont-
elles ut i l i sées , demande M. Armand
Fluckiger  ? C'est l'occasion pour le
directeur , M. Armand Huguenin , d'ex-
pl i quer ce que furent les recherches
sur les nappes souterraines et la cir-
conspection des géologues et hydrolo-
gues sur les consé quences possibles de
tels t r avaux .

Sur proposit ion • des vér i f icateurs ,
commentée par M. Gaston Delay, comp-
tes et gestion sont adoptés à " l' unani-
mité.

Nominat ion des contrôleurs
et suppléants

MM. Louis Blanc et Kurt Nieder-
hauser fonc t ionneront  en qual i té  de
vér i f i ca teurs  des comptes. MM. Jules
F. Joly et Eugène Kramer sont nom-
més suppléants .

Problèmes actuels
M. Huguen in , d i rec teur , renseign e sur

le passage obl igatoire  de 13 à 16 kV
pour les l ignes de haute  tension. Si,
dans  le haut  du Vallon , on est bien
avancé , le bas Vallon est appelé  à sui-
vre l'exécution de cette mesure indis-
pensahle . L'état d'anciens murs  de sou-
tènement ,  vé r i f i é  par l'é qui pe des hom-
mes-grenoui l les  de Neuchâte l  a révélé
un tel dé labrement , qu 'il , faudra  faire
très rapidement les travaux indispen-
sables.

Dissolution de la Société du Furcil
La cons t i t u t i on  d'une société indépendan-

te pour l' exp lo i t a t ion  de la chute du Fur-
cil avai t  été nécessaire à l'époque , étant
donné l'oppos i t ion  au transfert  de l'an-
cienne concession hydrau l i que aux co-
propr ié ta i res  du Plan-de-1'Eau . Mais le
but ayan t  pu être réalisé pour le bien
général , cette dua l i t é  de sociétés , sour-
ce de comp l ica t ions , peut être suppri-
mée. Cela est d'au t an t  p lus faci le  que
les communes par t ic i pent exactement
dans les mêmes propor t io ns  aux deux
sociétés , pourvues d'une même direc-
tion. Mais il f aut  respecte r les formes
et il a été fa i t  appel  au min i s tè re  du
no ta i re  Landry pour établir  le procès-
verbal de la d i s so lu t ion  rie la Société
riu Furc i l , r a t i f i é e  par le vote u n a n i m e
des délégations des cinq communes.

# Six blessés entre
Fleurier et les Verrières

Deux voitures se heurtent
sur le Crêt

(sp) Samedi soir , vers 19 h 45 , une
automobile neuchâtelolBe venant de
Fleurier , se dirigeait vers la frontière.
Sur le Crêt, elle eut sa route coupée
par une voiture vaudoise qui arrivait
en sens inverse et faisait un déplace-
ment sur la gauche pour s'engager sur
la route qui  mène aux Bayards.

Le choc fu t  violent. Six personnes
durent  recevoir les soins médicaux du
médecin de la localité. De l'auto neu-
châteloise , le conducteur , sa mère et
son amie purent ensuite regagner leur
domicile  tandis que son père , M. Alfred
Murlset , de la Coudre , est en trai te-
ment à l'hôpital de Fleurier. Il se
pla in t  de douleurs dans le dos. II a
été radiographié.

Deux occupants de l'auto vaudoise
ont été conduits  à l 'hôpital du Locle ,
Il s'agit de Mme Auguste Meylan , du
Sentier , qui a des plaies au visage , et
Madeleine Gulenard  qui  souffre  d'une
commotion cérébrale et de contusions
thoraclques. Un enfant  qui  se trouvait
avec ces deux personnes n 'a eu aucun
mal. Les véhicules ont subi des dégâts
assez Bérleux. La police cantonale  a
ouvert une enquête. La collision est
due à un refus de priorité de la voi-
ture vaudoise.

FLEURIER
Pour l'église catholique

(cl Du rapport de la commission fi-
nancière chargée de la construction de
la nouvelle église catholique , 11 ressort
que les comptes k fin 1962 présentent
un bénéfice de 38.570 fr. 55. Aucun pro-
jet n 'a encore été élaboré en ce qui con -
cerne le futur édifice et la question ' du
terrain reste un problème assez difficil e
à résoudre.

Au tribunal de police de Boudry
Le plancher « craquant» de son logement

réveillait les locataires du dessous

L'automobiliste A. H., arrivant de Bou-
dry à Colombier par la route nationale ,
i fait la présélection pour tourner à gau-
che et monter la route passant sous la

porte du château. Un gendarme lui fai-
sant signe de passer autour du refuge , H.
n 'a pas compris et a traversé la route
un peu plus loin pour s'engager dans la
rue Saint-Etienne, en coupant le passage
à un automobiliste venant de Neuchâtel.
Un coup de frein de ce dernier lui a per-
mis d'éviter la collision . La situation
complexe du carrefour du bas du châ-
teau de Colombier pouvant Induire en
erreur ceux qui ne connaissent pas la
région, A. H. ne payera que 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

A la sortie de Boudry, le cycliste F. T.
n 'a pas remarqué le signal lui interdisant
de s'engager sur la route nationale 5 et
a, en outre, traversé la ligne blanche
continue. Sa distraction lui coûte 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Roulant de Bevalx en direction de Bou-
dry, l'automobiliste W. I. a dépassé la
voiture conduite par B. R. et a écrasé
un chat après avoir freiné. Surpris par
le coup de frein , B. R. a donné un brus-
que coup de volant et sa voiture a fait
un tète-à-queue suivi d'un demi-tonneau.
I. ayant dépassé R., ce dernier ne peut
pas être accusé de ne pas avoir adapté
sa vitesse aux conditions de la route. La
position des véhicules ayant été changée
après l'accident , 11 est difficile de savoir
si R. aurait pu éviter l'accident en ma-
nœuvrant différemment et le doute lui
profite ; il est libéré des poursuites pé-
nales. Quant à W. I., ayant freiné alors
qu 'il venait de dépasser un autre véhicule,
il devra payer 5 fr, d'amende et 5 fr. de
frais.

Main-d' œuvre étrangère
sans autorisation

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu, samedi matin , une au-
dience extraordinaire sous la présidence
de M. René Meylan , Juge suppléant , as-
sisté de M. André Mannwlller , remplis-
sant les fonctions de greffier.

R. S. promettant de ne plus battre sa
femme , la plainte est retirée et l'affaire
classée.

Mme M. S. habite un logement dans
une maison dont le plancher craque. Ces
craquements ayant réveillé un soir vers
minuit un couple d'Italiens logeant à
l'étage au-dessous, ceux-ci sont venus ré-
clamer de façon agressive, il y a eu
échange de coups et Mme Mo., a descen-
du l'escalier plus vite qu 'elle ne l'avait
monté. Mme M. S„ invoquant la légitime
défense , et le plaignant M. M. se trou-
vant actuellement en Italie, la prévenue
est libérée des poursuites pénales et les
frais de la cause sont mis à la charge
de l'Etat.

F. N., ouvrier Italien , descendait à bi-
cyclette la route des Glllettes , à Boudry,
dont la pente maximum est de 14 %,
quand son guidon s'est cassé. N. est tom-
bé sur la chaussée et a été relevé assez
grièvement blessé, le visage ensanglanté,
par un camarade de travail qui faisait
route avec lui. La nouvelle loi punissant
la perte de maîtrise d'un véhicule même
si elle est due à une défectuosité de ce
dernier , F. N. payera 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais.
Il n 'avai t  pas compris  le gendarme

E. v. B., coiffeur a, Bevaix , a mis un
appartement de quatre chambres et cui-
sine à la disposition d'une famille italien-
ne qui vivait clans une baraque à fond en
terre battue, dans des conditions où l'hy-
giène et la salubrité laissaient beaucoup
à désirer. Père d'une famille de quatre
enfants , tout heureux de n 'avoir à payer
que 40 fr. de loyer pour son nouveau lo-
gement , C. G., auquel E. v. B. fournissait
le matériel, dut arrêter l'installation de
W.-C. intérieurs et d'une salle de bains ,
car le gendarme avait signalé que E. v.
B. employait de la main-d'œuvre étran-
gère sans en avoir le droit. C. G. faisant
ce travail bénévolement pour améliorer
son propre logement et E. v. B. ayant
loué l'appartement non dans un but lu-
critif mais pour permettre à une famille
d'être logée décemment , le tribunal libère
le prévenu et met les frais à la charge
de l'Etat.

M. F. ayant parqué sa voiture le soir
devant l'hôtel de ville de Boudry, d'une
façon qui n 'est pas conforme au règle-
ment de police, a trouvé le lendemain
matin un billet l'Invitant à se rendre au
bureau communal. Au lieu d'obtempérer
à cette Injonction , M. F. a déchiré le
billet et n 'en a pas tenu compte. Son in-
discipline lui coûte 30 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

PRÈS D'ESTAVAYER

Il tombe sur la voie ferrée
avant le passage d'un train !

La garde-barrière le sauve
(c) Mi Benjamin Bugnon , 30 ans , agri-
culteur à Montagny-la-VIl le , circulai t
à bicyclette vendredi soir non loin
de cette local i té , lorsque , à un passage
à niveau de la l igne Yverdon-Frihourg,
Il heurta  v io lemment  la barrière et
tomba sur la voie ferrée. La garde-
barrière eut alors la présence d' esprit
de dégager le cycliste , car au même
Instant  survenait -n train. Celui-ci
s'arrêta qnelques nts et prit en
charge M. Bugnon , fut  transporté
dans un hôpital de Fribourg. Il souf-
fle d'une -ommotlon cérébrale.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

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

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

Enfin grâce à sa formule hydratante ,
le lait Sei'f-Tan est unique pour la dou-
ceur du teint et , même en plein soleil ,
conserve la peau fraîche comme à. l'om-
bre. ExlEez la marque « Self-Tan » (Self-
Tan « Filter » : pour le bronzage com-
bine ; « Milk » : lait facial pour les fem-
m?s et t Tonlc * : lotion pour les hom-
mes) . En gros : F. Uhlmann-Eyraud.

La Fête des musiques... sous là verse !

Dans notre dernière édition , nous avons rendu compte de la Fête cantonale
de musiques neuchâteloises qui s'est déroulée (courageusement)  à Cressier
sous un ciel assez peu mélomane... et ingrat. Voici un autre  document  pris

par Jean-Pierre Baillod , dimanche après-midi , à Cressier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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A remettre tout de suite, à Yverdon, un excellent magasin de

tabac et journaux
Spécialiste. Dépôt Sport-Toto et Loterie romande. Affaire très inté-
ressante. Prix de remise, y compris agencement : Fr. 27,000.—b
Petit loyer.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon,
Tél. (024) 2 5171.

FAN 
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de verse-
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils j
trouveront encarté dans leur journal. i

Administration
-̂ _ de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » -

 ̂
Compte postal 

IV 178 
A^

Monsieur Georges BLANK et sa famille,
profondément touchés de l'hommage affec-
tueux rendu à leur très chère défunte ,
expriment à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Saint-Biaise, juin 1963.

50 DUVETS
neufs , ml-duvet gris, 120
x 160 cm. légers et chauds,
30 fr. pièce.

Willy Kurth
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

lient
à la diipasitien

k det industriel!
L et det commerçants
9m ton matériel
W moderne

peur exécuter
tout let travaux
en typographie
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PISCINES!
Avec la peinture « Eppleplast », une piscine
impeccable pendant des années ! Meilleures
références.
Agence pour la Suisse : E. & A. Roos, Lau-
sanne, case Gare 254, tél. (021) 26 25 00.
Zurich 8, Zollikerstrasse 255, tél. (051)
24 -12 18.

MAGULATURE
BELLE
S'adresser

au bureau du journal
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Emission Direction du fonds Fiduciaire [ST"̂ Sî SF̂
Cours d'émission: ta part Fr.105.- net Teba S. A. pour l'administration du fonds de Banque Adier Bâle, propriéta ire Adfer &. Co. t Neuchâtel : Banque Courvoisier & Cie
(Fr. 103.- + Fr. 2.- d'intérêt) avec placement, Bâle, Marktplatz 33 —— - *—;— S Teba S.A. Administration de fonds de
jouissance d'intérêts à partir du 1er février 1963 Capital - actions: Fr. 500'000.— DUrCcllI Q@ F6Vl&i0f1 ^ 

placements, Bâle, Marktplatz 33.

Délai de souscription Conseil d'administration Société fiduciaire suteee' Bâte |Coupon
du 24 juin jusqu'au 4 juillet 1963 Moritz Zaugg, commerçant , président, A côté de l'achat d'immeubles dans certains S Veuillez m'/nous envoyer, sans engagement de
La direction des fonds se réserve le droit Waldenbourg . centres importants de Suisse, H existent S votre part, ie prospectus "Swiss-Trust" avec
d'arrêter l'émission prématurément , au cas où Fritz Singeisen, comptable dipl.fed., propriétaire plusieurs constructions à effectuer a Baie, 2 bulletin de souscription ,
le montant de souscription prévu serait atteint, d'un bureau de f iduciaire.VTce-pres.dent, Lieetal gL Cto" et L»estal. 

J
Paiements iuqou'au 6 iuillet 1963 Emil Otto Gmur, architecte dipl. SIA, pro- Demandez notre prospectas. S ftom 
raiemems jusqu au D juinei laoa priétaire d'un bureau d'architecture, Thoune Les souscriptions des parts peuvent s'effectuer S
DOP+O Gerold Kressler, dir. de Electro-Kressfer S.A. sans frais auprès de leur banque ou auprès des § Prénom
r ario Bâle établissements suivants: S 
Fr. 525.-, Fr. 1050.-, Fr. 5250.- Oscar-Adler, associé de la Banque Adier, Bâle Bâb: Banque Adler, Baie 5

I 

Hans Vanetta, maître gipsier, propriétaire d'une Banque MQncn AG jj Rue 
entreprise de gipserie , Liestal. Chiasso: Banca Weiss S.A. fc
Emmanuel Courvoisier, banquier Genève:. G. Duboux, agence bronobitrère I LocaJHé
Banque Courvoisier & Cie. Neuchâtel Lausanne: G. &.J. Duboux, agence immobilière g —

Hff|â£Ëfê)|jÛEt ;* " ' : '¦"lY ^ 'v ;>. ' . t B̂n̂ fMaflBtiiT^ r̂f"' "̂ Ûnifi "KB8Br "I §* '" t ' ' .y-^^.w-!-^«^^*^>*v^ : : <à«tf^w**&<*?-#*-'*~ . V;.-:, -' 'Y*  ̂*fĴ Ĵaj» ^̂ aMBBPBtA. " 'r ^Y^^î ^
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À rendr»

Installation de chauffage
comprenant : 1 brûleur Quiet May Oerfli ,
type W. 5 112 151, capacité 35,000 à 128,000
calories, avec tableau de commande ;

1 chaudière Pen 311, surface de chauffe
9,10 m* = 91,000 calories ;

1 pompe de circulation Cuenod P 36, dé-
bit 5,8 m3/h , 200 mm de pression.

Le tout en excellent état. Prix à conve-
nir. — Faire offres à la Fabrique Maret,
Bôle, Neuchâtel.

L',. ^'^T aBB

A remettre, en plein centre d'une localité
industrielle et touristique, 8000 habitants, rue
principale,

très bon salon de coiffure
dames-messieurs, 7 places

Chi f l're d'affaires élevé. Loyen mensuel
très bas , 150 fr. Remise 22,000 fr., matériel
d'exploitation compris.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

¦ On cherche un ¦ r ?)

R apprenti mécanicien ¦
& en automobiles ^â

lo A RAGE DU
Té
LACJ

On cherche à acheter neuf ou d'occasion,

banc de menuisier
longueur minimum ' 2 m 20. — Adresser
offres à l'entreprise Pierre Pizzera , à Bou-
dry. Tél. (038) 6 40 49.
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Pure et légère
pour votre bien-être
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o Cidre doux CO-OP »»* -.80 |
 ̂ + verre

-o Cidre fermenté CO-OP -.75 HU
\fl\ I©' litre + verre , j

~° Pomme syphon CO-OP -.60 pfjjP
^¦O le lître + verre

c ^—-**» : I
o Tartelette aux framboises -.30 '
4- \.Y

•~ Macarons « **». 1.- Hffi B
Vacherin glacé 500 g 4.50 gnH
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La maison ne vend aucun produit surgelé

^f^gj -tej Grand choix
f lÈf i '̂  Poissons frais
nÊÊw JÊ&^ 

du lac et de mer
SÊÊ &ÉuÈt Volaille fraîche

s NKS "T
mMeït^Md

ilMp c c mej  tiJilej

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

De toute
confiance

le frigo

SIBIR
par sa QUALITÉ extraordinaire , vous
fera long usage. De fabrication suisse ,
il vous offre à choix ses deux modè-
les (60 I, Fr. 295.—, et 120 I,
Fr. 395.—] puissants, économiques et
parfaitement silencieux.
GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS I

À propos de «Tu ne tueras point»
Où l'idéologie l'emporte sur l'art

Un navet pour la presse parisienne

Le 16 mars dernier , nous ana-
lysions ici même l'inepte et furieuse
diatribe antimilitariste qu'avait ins-
pirée à M. Fredidy Buache le pas-
sage sur nos écrans du film « Tu
ne tueras point » de M. Claude Au-
tant-Lara. Et nous avions fait re-
marquer au lecteur qu'à force de
pousser sa chansonnette anarchisantc,
le critique cinématographique de la
« Tribune de Lausanne », qui est en
même temps directeur de la Ciné-
mathèque suisse, avait omis ou qua-
siment de s'exprimer sur la valeur
proprement esthétique de l'œuvre
d'art qu 'il présentait au public. - , j

A ce stade de notre information,
nous ne pouvions, assurément, rien
faire de plus que d'attirer l'at-
tention du lecteur sur cette surpre-
nante lacune de la part d'un cri-
tique et d'un esthète. Nous ' pouvons
aujourd'hui la combler, puisque « Tu
ne tueras point » défile présente-
ment sur les écrans de la capitale
française, et nous le ferons à l'aide
des comptes rendus que le film de
M. Claude An tant-Lara vient d'ins-
pirer à quelques-uns des principaux
chroniqueurs cinématographiques de
la presse parisienne.

X X X
Dans « Paris-Presse » du 8 juin

dernier, M. Michel Autorisait n 'élève
aucune objection contre le thème
traité par « Tu ne tueras point »,
car, écrit-il avec pertinence : « Tous
les sujets sont bons quand ils sont
traités avec talent ». Mais est-ce le
cas ici ? Hélas non , nous assure le
critique : « Débat d'idées, échange
de filandreuses tirades, démagogie
humanitaire, recours aux procédés
les plus discutables du mélo... Une
photo mal soignée, une direction
d'acteurs exécrable. Comme cela est
gauche, lent, appuyé, sans inven-
tion et sans grâce ! Un petit cours
du soir pour pacifistes du diman-
che. » Et l'auteur de ce sévère comp-
te rend u y relève encor e « l'anti-
cléricalisme le plus sournois et le
plus haineux ».

La même op inion s'est exprimée
le surlendemain dans le « Figaro »
où nous lisons sous la signature de
M. Louis Chauvet : « Entend ons-
nous bien. Ce n'est point en fonc-

tion du thème traité que le film
nous rebute. Le thème compte parmi
les plus respectables et rien ne l'em-
pêche de produire un chef-d'œuvre,
L'œuvre nous semble exécrabl e par-
ce que nous en ressentons l'indi-
gence artistique. Sa lourdeur de
trai ts , sa démagogie virulente, ses
artifices et travestissements , la gros-
sièreté des moyens dramatiques em-
ployés par le narrateur, nous pa-
raissent consternants, et voilà tout...»
Et le critique du « Figaro » de con-
clure sur ce film : « On ne peut lui
souhaiter rien de mieux que le si-
lence et l'oubli.-» .. ....--.U- -.? ,>

Mais encore, parmi nos beaux
esprits auxquels le « Canard en-
chaîné » lient lieu de colombe du
Saint-Esprit, d' aucuns nous objec-
teront que « Paris-Presse » et le
« Fiiga ro » sont des feui lles gouver-
nementailes, gaullistes, réactionnai-
res, fascistes, cléricales, cap italistes,
etc. Toujou rs est-il que le « Monde »
ne saurait se voir attribuer aucun
de ces qualificatifs méprisants. C'est,
au contraire, le moniteur attitré du
progressisme et du Front populaire,
communistes inclus, sur le plan in-
térieur, et de la coexistence paci-
fique , au sens que lui donne M.
Nikifa Khrouchtchev, sur le plan
extérieur.

Or, le 11 juin  dernier, son cri-
t ique du cinéma , M. Jean de Baron-
celli, s'exprimait sur le film, mis
eu pièces par MM. Michel Aubriant
et Louis Chauvet , avec une sévérité
égale à la leur :

« Lourd , gri n çant, théorique , aussi
conventionnel dans sa forme qu'il
se veut a udacieux dans le fond.
Superfi ciel en ou tre... Oscil lant  sans
cesse entr e les embûches du film à
thèse et celles du mélodraini e, s'em-
pêtrant d'ailileurs à l'occasion dans
les unes et les autres... Claude Au-
tant-Lara manie sa caméra comme

un marteau-pilon. De la pleurniche-
rie sentimentale à la violence gra-
tuite, nous n 'évitons aucun effet fa-
cile... Mais le pire de tout est encore
la direction d'acteurs. » Les comé-
diens chargés des rôles secondaires
nous offriraient , en effet , une « mas-
carade générale dont il vaut mieux
sourire » et que ni le talent de M.
Laurent Terzieff , ni celui de Mlle
Suzanne Flon n'ont le pouvoir de
faire prendre au sérieux.

X X X
En présence de ces trois témoi-

gnages concordants quoique indé-
pendants l'un de l'autre, la cause
est entendue. Mais il convien t encore
d'apporter au lecteur un certain
n ombre de conclusions :

.1. Quand on pressait le ministère
public fédéral de revenir sur sa
décision de « déconseiller » l'acqui-
sition de cet incontestable «navet»,
en plaidant les droits imprescrip-
tibles de l'œuvre d'art, on la lui
bail lai t  belle. Mais s'il y a eu des
dupeurs en cette affaire, que penser
de l'autorité fédéraHe, pour s'être
ainsi laissée magistralement duper 1

2. Il se démontre que M. Fred dy
Buache , duras so,n compte rendu de
la « Tribune de Lausanne » du
3 mars dernier, nous a présenté le
panégyrique d'un film dont l'unique
mérilp — si mérite il y a — se
présentait sous forme d'un préten-
tieux prèchi-prêcha à l'éloge du re-
fus de servir.

3. On ne lui refusera pas le droit
de s'exprimer die la sorte en tant
que collaborateur de la « Tribune
de Lausanne? . On admet t ra  cepen-
dant que, de la part du directeur
de la Cinémathèque suisse, ce point
de vue qui fait passer l'intérêt d'une
idéologie subversive avant  celui
d' une  saine' critique d'art , a quelque
chose de surprenant , pour ne pas
dire davantage.

Eddy BAUER.

Arrestation
(sp) Les gendarmeries de Concise et
de Grandson ont arrêté un individu
qui avait profité de l'absence de la
tenancière d'un café pour voler la re-
celte contenue dans le tiroir-caisse.
L'homme a été incarcéré à Yverdon.

CONCISE

WÊÊMW X̂ÊÊSlÊÊÊmË
BIENNE

En faveur de la protection
civile

(c) Bienne, comme toutes les grandes villes
de Suisse, doit posséder ses propres troupes
de protection civile. Le contingent de-
vrait être de 14,000 personnes, or seules
700 se sont annoncées. Afin de pouvoir
remplir leurs missions, les neuf services
que compte la protection civile de Bienne
ont besoin de nombreuses et bonnes vo-
lontés. Afin de recruter le plus grand
nombre possible de volontaires, l'Associa-
tion pour la protection que préside le
maire , M. Paul Schaffro th, a lancé une
campagne. Après 15 jours , les organisa-
teurs ont eu le plaisir d'enregistrer 25
nouvelles inscriptions. Samedi a eu lieu
la première démonstration au cours de
laquelle on a vu en action , dans l'abri du
collège de la Champagne, les services de
commandement, de renseignements, sani-
taires, ainsi qu 'une exposition du maté-
riel dont dispose la protection civile bien-
noise. Un nombreux public a visité l'ex-
position et assisté à l'exercice.

^^^^^Ŵ

Un cheminot est tué
après avoir tenté

de stopper un convoi fou

Sur la voie ferrée
de Besançon au Locle

Un employé de la S.N.C.F., M. Rogei
Arnoux , 51 ans, a été tué au Valdahor
(Doubs), en tentant d'aiguiller sur un<
voie de garage un convoi en folie con-
duit par un irresponsable.

Le mécanicien d'un train de marchnn .
dises avait garé son convoi à Avou-
drey, garje précédant Valdahon , poui
laisser passer l'autorail le Locle - Dijon
Il était .descendu à terre , tandis que le
moteur . de sa machine Diesel tourna i!
au raleritlw"C'est .alors que Roger Con-
Uni, employé au service de la vole,
monta à hord de la machine. Soudain
lé Convoi' démarra et prit peu à peu de
la vitesse.

Coniin-ij ï ".fe'-H avait bien réussi dans
l'opération- ide mise en marche, s'affols
sans "doute * et fut  incapable de faire
l'opération inverse qui eût stoppé le
convoi. Le train fou s'achemina à toute
vitesse vers le Valdahon où le person-
nel de la S.N.C.F., alerté, prenait des
dispositions pour le stopper.

M. Arnoux Be précipita sur l'aiguil-
lage, mais n'eut paB le temps d'ache-
ver sa manœuvre : il était happé et
tué par lé convoi qui dérailla dans un
fracas épouvantable.

PAYERNE

Les comptes et la gestion
devant le Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a accepté les comp-
tes et la gestion pour l'année 1962 , après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion , présenté par M. Armand Perrin, Une
discussion nourrie a eu lieu à. propos de
certaines observations de la commission ,
notamment sur les réparations à exécuter
à la colonie de vacances des Cluds, près
de Bullet , et sur l'état peu satisfaisant de
certaines classes du collège secondaire, '

La dépense de 27 ,000 fr., prévue pour
l'installation de l'éclairage intérieur de
l'Abbatiale , a provoqué une discussion très
animée, car les conseillers ont été, plus ou
moins, mis devant le fait accompli , situa-
tion assez désagréable, dont la municipalité
rejette la responsabilité sur le directeur
des travaux de restauration de l'édifice.

En fin de séance, un conseiller chrétien-
social a émis le vœu que la colonie de va-
cances de la paroisse catholique ne soit
pas défavorisée par rapport à la colonie
de vacances de la ville.

Exposition Charles Clément
(c )  Une magni f i gue exposition Charles
Clément a été inaugurée , dimanche , à
la galerie Véandre , à Payern e. Cette
exposition , d' une densité peu commune ,
restera ouverte p endant les f ê t e s  du
millénaire de l'Abbatiale. Elle se com-
pose de quelques dessins et gouach es
d'une rare bienfacture , ainsi que d'un
nombre appréciable d'huiles , dans les-
quelles on retrouve les éminentes qua-
lités de coloriste de Clément . Une ex-
position à voir et à revoir.

Importante réunion
de jeunes paroissiens

(c) Dimanche, à Payerne, a eu lieu la ré-
gionale des Jeunes paroissiens du Nord
vaudois et de la Broyé, groupant quelque
trots cents garçons et filles. Au culte, on
entendit les pasteurs Guex (Chesalles) ,
Tuscher (Lausanne) et Regamey (Payer-
ne) , ainsi que la Maîtrise des jeunes
paroissiens (Lausanne), dirigée par Mi-
chel Hostettler. A l'issue du culte , les
participants visitèrent l'Abbatiale , puis,
après le dîner à la Maison de paroisse,
entendirent le pasteur Amédée Dubois, de
Romainmôtier.

FLEURIER
Pour les missions

(c) La collecte organisée il y a une semai-
ne en faveur des missions, après la pré-
dication d'un pasteur de couleur , a produi!
la belle somme de 1183 francs.

Culte de présentation
(c) Dimanche, le culte du matin était
présidé par M. Henri Couvée, pasteui
actuellement en Hollande et qui, très
probablement succédera , dans notre lo-
calité dès cet automne, au pasteur Senft,
nommé professeur à Lausanne.

Kermesse arrosée !
(c) Samedi soir avait lieu sous la
cantine de l'Union des sociétés locales
dressée sur la place de Longcreuse , une
kermesse avec la participation de plu-
sieurs sociétés villageoises. Un nom-
breux public s'était donné rendez-vous
à cette fête qui , vers 23 heures , fut
contrariée par le mauvais temps. En
effet , la pluie abondante nécessita la
pose de plateaux protecteurs , l'eau
inondant la cantine. Bien des person-
nes préférèrent alors regagner leurs
pénates.

A l'église catholique
'c)

^ 
Vendredi soir une messe a été

:élébrée à l'église catholique à l'oc-
casion de la fête en l'honneur du Sa-
cré-Cœur de Jésus. A l'office de di-
manche, le chœur paroissial de Ro-
nont a participé à la liturgie .

Les Soviétiques et les Noirs
En revanche, les Afr ica ins  furenl

désormais, et bien ries fois , pris à
partie dans les rues et les tramways
Ils reçurent même des lettres me-
naçantes.

L'URSS dans rembarras
Cette situation exp losive qui s'esl

créée clans l'Université de l'ami t ié ,
appelée depuis 19611 Université Pa-
trice Lumumba , cl qui  accueil le
2000 étudiants  africains, met lt
gouvernement  soviétique dans l'em-
barras. Celui-ci se t rouve devant le
choix de l'àne de Buridan : doit-il
obliger les dirigeants des Jeunesses
communistes à faire publiquemenl
amende honorable , ou doit-il per-
dre du terrain dans l'expansion de
son in f luence  en Afrique ?

Depuis 1950, les autorités sovié-
ti ques ont songé , voyant la fin de
l'ère coloniale en Afr ique , à occu-
per le vide laissé par les Occiden-
taux. Elles créèrent ainsi l ' I n s t i tu t
af r ica in  de l'académie  des sciences
de l'URSS et inv i tè ren t  les étudiants
du cont inent  noir à venir étudier
à Moscou.

Dans certains pays, les bourses
d'études soviéti ques sont dis tr ibuées
par les gouvernements  locaux , tan-
dis que , dans les régions encore
soumises au régime colonial , où les
gouvernements sont f r anchemen t  an-
ticommunistes , les é tudiants  sont
contactés clandest inement.  En f in ,
pour recruter le plus grand nombre
d'étudiants possible, les Soviétiques
ont chargé de cette tâche des Afri-
cains qui ont déj à fait leur stage
à Moscou.

Après le scandale de « Komso-

SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE

molskaïa Pravda », les étudiant?
africains de Moscou, ayant critiqué
les préjugés raciaux des Russes, se
sont plaints . auprès de leurs àm,
bassades du traitement « plus que
modeste » qu 'ils reçoivent dans leu
universités soviétiques. Et pourtant,
les Russes les t r a i t en t  avec ména-
gement par rapport  aux étudiants
russes. Toutes leurs dépenses son!
pay ées. Us touchent  une allocation
d'habillement, plus une somme de
90 roubles par mois (environ 500
fr . 63), alors que les é tud ian ts  rus-
ses ne touchent  que 5(1 roubles. Le
programme d'études consiste en une
année d'étude intensive de la lan-
gue russe , et en quatre ans d' uni-
versité ou de formation dans un
ins t i tu t  technique.

« De nouveaux exploiteurs »
Ce n 'est pas la première fois que

la question raciale se pose au su-
jet de ces é t u d i a n t s .  Elle se posa
même d'une manière plus aiguë
qu 'au jou rd 'hu i  à l'occasion de la
conférence de l'Organisation de so-
lidari té af ro-as ia t ique , qui se tint
à Moshi , au Tangany ika. Les délé-
gués soviétiques assurèrent :

«Nous sommes libres de toute dis-
c r i m i n a t i o n  racia le  en raison du
caractère multiracial de l'Union so-
viétique. »

Mais à cette même conférence,
les délégués russes reconnuren t  qu 'il?
s'étaient trompés en croyant que
toute hostilité antiblanchè ne se-
rait dirigée que contre les anciens
colonisateurs occidentaux.

Car à Moshi , les délégués de la
Chine  . communiste, qui rivalisaient

avec! la -délégation soviéti que pour
collaborer avec les mouvements ré-
volutionnaires en Afrique , exp loitè-
rent leurs af f in i tés  raciales avec
lgs ; dirigeants afro-asiatiques. Les
Russes, se .trouvèrent b ientô t  exclus
eh" tant que nation blanche. M. Ju-
lius Nyercre, président du Tanga-
ny ika , leur lança même cette grave
accusation :

— Vous êtes de nouveaux exp loi-
teurs qui visez à coloniser l'Afrique.

51. « K » fort irrité
Khrouchtchev et son gouverne-

ment se montrèrent  fort irrités des
rapports  de la conférence de Moshi.
L'écrivain Vladimir Koudryavstev,
qui assistait à la conférence en
tant qu 'observateur , écrivait récem-
ment dans la presse soviétique :
«Certains des dirigeants africains, les

plus chauvins, voudraient mener le
m o u v e m e n t  de sol idar i té , non pas
cont re  l'imp érialisme, le colonialis-
me et leurs agents , mais cont re  tous
les peup les de race blanche. »

De leur côté, les étudiants afri-
cains  ava ien t  déj à jugé « raciste »
la seule création d'une univers i té  à
leur usage exclusif .  Les autori tés so-
viét iques n 'ont  cessé d'af f i rmer  que
l'Université de l'amitié facilite les
études des Africains.  Mais ceux-ci
ont la convict ion qu 'elle a été créée
pour les isoler des é tudiants  russes,
car sa fondat ion suivit de peu de
violentes bagarres entre des étu-
diant s noirs et leurs camarades so-
viétiques , qui leur reprochaient de
séduire leurs fiancées.

Jean-Claude COLIN.
(Copyright by Matekalo FAN.)

CHEVRES

(c) Afin de préserver les hérons cen-
drés qui nichent dans la région de
Cheyres, au bord du lac de Neuchâtel ,
M. Simon Plancherel , forestier commu-
nal à Bussy, s'est vu dans l'obligation
de poser de nouveaux signaux indiquant
clairement la limite de la réserve ornl-
thologtque. Des surfaces de roseaux
louées par la Ligue pour la protection
de la nature étaient en effet régulière-
ment fauchées , malgré la surveillance
de deux gardiens. Les précautions prises
actuellement sont indispensables pour
permettre aux hérons de nicher en toute
tranquillité.

Pour la protection
des hérons cendrés

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal
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Sais-tu le nom de la source thermale découverte
en 1604 dans le Simmental?
Ouï, assurément! L'eau minérale de Weîssen-
burg, pure et riche en calcium, est devenue de-
puis longtemps le désaltérant préféré de beau-
coup!
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux mïnêraîes.
Santé!
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-,.,.. Télévision ou radio
Télévision -L L.POMEï

Radio RÂDEO-MELODY
^—^^—JH e* ses techniciens

sont à votre service¦̂ ¦̂ BH*a Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES ';

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mpnilkiar Tous travaux du bâtiment
LC lllGllulàli/l tara et d'entretien - Agencement
ph pnj etp ¦ d'intérieur et de magasin

| Meubles sur commande

EMTC™ R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - tei Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
m vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I § Vente - Achat - Réparations

-¦¦A G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

! ,'Y | ERIC MOSER
|M ||1WTl|| niJPl PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64



SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE L'OUR SOCIÉTÉ ANONYME (SEO),
Luxembourg

Emprunt de 41/2 % de 1963 de 60,000,000
de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 %  net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

25 au 28 juin 1963, à midi
au prix de 100%. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 4 K %  p. a.;  coupons annuels au 15 juillet.
Coupures : 60,000 obligations de Fr. 1000.— nom.
Durée maximum : 16 ans, avec dix amortissements de Fr.

4,500,000.- chacun en 1969-1978 et un dernier
amortissement de Fr. 15,000,000.— en 1979.

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Le service de l'emprunt est garanti par le
Rheinisch-Westfâiisches Elekrizitâtswerk Aktien-
gesellschaft (RWE), Essen.

Impôts et taxes : à la charge de la Société Electri que de l'Our S.A.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émis-
sion officiel.
Crédit Suisse Société privée de Banque et de Gérance.
Banque Leu & Cie S.A. Union de Banques Suisses.A. Sarasi-n & Cie
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers Prives Genevois.
Banque Populaire Suisse Groupement de Banquiers Privés Zuricois.

¦

Une grande banque à l'œuvre...
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CRÉDIT SUISSE |

Si vous désirez jouir pleinement de
vos vacances, participez à notre voyage

SARDAIGNE - ILE D'ELBE
du 21 juillet au 2 août 1963 Fr. 885.—

en autocar, avion et bateau
(nombre de places limité)

Fr.
Nice - Riviera italienne, 22/27 7 285.—

Belgique - Hollande, 21/28 7 . . 410.—

Tyrol - Dolomites - Venise 21/27 7 815.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

DKffjhy t̂
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Vacances Horlogères
Billets à prix réduits

pour

l'Adriatique et la Riviera
Aller et retour en groupe : aller le 13 juillet, retour le 26 juil-

let ou aller le 20 juillet, retour
le 2 août

Avec retour individuel : aller le 13 ou le 20 juillet, retour '
individuel dans le délai de 2 mois

Prix des billets ,, . , , . . . . , ,
départ Bienne retour en groupe avec retour individuel

Pour 2me cl. Ire cl. 2me cl. Ire ol.
Alassio Fr. 63.50 104.40 71.40 117.40
Bellaria Fr. 71.90 119.70 80.90 134.70
Bordighera Fr. 68.30 112.— 76.80 126.—
Cannes Fr. 75.80 125.30 85.20 140.90
Cattolica Fr. 72.70 121.30 81.70 136.40
Cervia Fr. 73.80 122.30 83.— 137.60
Cesenatico Fr. 72.70 121.30 81.70 136.40
Diano Marina Fr. 64.30 105.80 72.30 119.—
Finale Ligure Fr. 60.70 98.90 68.20 111.20
Gatteo Mare Fr. 72.70 121.30 81.70 136.40
Geuova Fr. 53.50 86.20 60.20 97.— j

Imperia Fr. 65.70 107.— 73.90 120.30
Lido di Jesolo Fr. 73.20 113.80 81.30 128.—
Loano Fr. 61.60 100.60 . 69.30 113.20
Menton Fr. 68.60 114.70 77.20 129.—
Monte-Carlo Fr. 70.— 116.70 78.20 131.20
Nice Fr. 72.20 119.70 81.20 134.70

1 Pesaro Fr. 73.80 122.30 83.— 137.60
Riccione Fr. 71.90 119.70 80.90 134.70
Rimini Fr. 70.90 117.30 79.70 131.90
San-Remo Fr. 67.60 111.10 76— 124.90
Varazze Fr. 52.80 92.90 59.40 104.50
Venezia S. L. Fr. 65.70 107.— 73.90 120.30
Viareggib Fr. 68.30 112.— 76.80 126.—

Supplément au départ de
] Neuchâtel Fr. 3.— 4.— 4.— 5.—

Facultatifs :
Couchettes 2me classe, à l'aller

1 (seulement pour l'Adriatique) Fr. 12.—
Panier-repas à midi pour le retour Fr. 7.—
Souper au vagon-restaurant au retour (service

compris) Fr. 8.—

Programme détaillé, renseignements et inscriptions chez

HWfrifiU ¦
I Saint-Honoré 2 SoUS-agenCe NATURAL Tél. 5 82 82

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Samedi 29 juin 1963, à 20 h 30

UNIQUE CALA
sous le patronage du magazine

«NOUS LES JEUNES »
avec

JACKY MOULIËSti SS:
TUE ni A é*W I A f iS C The moii exeifun3 band de la ,élé"
TnE BLACK JACIvS vision française

i

Dll O OF A R I FA Premier prix de chanson israélienne, disques Philips

¦ E C C A IIY CDÈPEC Finalistes de l'émission R.T.F.,
L E 3 r A U A-r U C R Ĉ  Age tendre el Tête de boi$

La grande révélation de la TV

ESTHER OFAREM ££."££ l'Eu,°,'iion m3
_a-^ m'WM W.M jm. u> m M** La coqueluche des Parisiens
TSI^ T T ONG Récen,e découverte d'Henri Salvador

Prix des places : Fr. 6.—, 9.—, 11.—, 14.— (taxe comprise)
Location : JEANNERET - Musique - Seyon 28

Les vedettes dédicaceront leurs disques
samedi, dès 16 heures, à notre magasin
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Qui prendrait
PETIT CHAT

bien '' contre bons
soins ?

Demander l'adresse du
No 2417 au bureau de la
Feuille d'avis.

'/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

PARIS
On cherche fret Neu-

châtel - Paris : camion-
nette bâchée, 1,5 tonnes
Départ 22 juillet. P. Ja-
quet , tél. 5 55 65, Neuchâ-
tel.
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JHyîjW Chemises-Exprès

' V fiunH

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
f  l ĴLmmB0mW&

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

' CETTE SEMAINE

aux âlleg
Le jambon fumé de Bayonno
Les riettes du Mans
le subric de saumon aux capotes

i Le cassoulet au confit d'oie,
et naturellement toute la gamme de
nos assiettes copieusement garnies et

! servies à prix doux... j

( 5̂5**
^

électricien %gp
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(
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

TRANSPORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

«555 65 POLDI JAQUET iSSfflSL "

sïuPLTŒS
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

•••••••••••••••
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.

SOUMISSION
Quel est l'entrepre-

neur qui peut nous
construire, c o u r a n t
juillet-août, groupe de
3 ou 4

garages
Faire offres à Case

postale 31,810, Neu-
châtel.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,

par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

f  La bonne friture A
I AU PAVILLON J

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasi n Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.



ROCCO
ET SES FRÈRES
D B S  M E R C R E D I  A U  R E X

PotuuxS - NEUCHATEL

FERMÉ mardi après - midi
25 juin , pour cause de deuil.

URGEN T
On cherche chambre et pension

(déjeuners et soupers seulement)
du dimanche soir au vendredi soir»
Tél. 5 77 51.

D'autres opposants
au régime Ben Bella
auraient été arrêtés

Avec Mohamed Boud iaf

Ils pourraient être accusés d'atteinte
à la sûreté de l'Etat

ALGER (ATS-AFP). — Mme Boudiaf, qui confirmait toujours hier matin l'ar-
restation de son mari et qui attendait de savoir où il a été incarcéré pour pou-
voir éventuellement s'entretenir avec lui, cite le nom de trois autres personna-
lités algériennes qui auraient également été arrêtées.

Selon elle, il s'agirait du commandant
Omar (Mohamed Boudaoud) , député de
Tizi-Ouzou , ancien responsable de la
Fédération de France du FX.N. de
Moussa Kebailli , ancien membre de la
Fédération de France du F.L.N. et coau-
teur de l'ouvrage intitulé « La Gan-
grène », et du lieutenant Allou ache , an-
cien porte-parole de la wil laya IV (Al-
gérois) pendant la crise de l'été der-
nier.

Dans le cadre d'une enquête

Ces arrestations auraient été opérées
dans le cadre d'une enquête portant sur
les activités d'un certain nombre de
personnalités politiques algériennes op-
posées au gouvernement de M. Ahmed

Ben Bella. On laisse entendre de mê-
me source que quoique les dossiers
n'aient pas encore été totalement étu-
diés , et qu'aucune inculpation n'ait en-
core été isignifiée , les personnes arrê-
tées pourraiemt être accusées d'atteinte
à ila sécurité de l'Etat.

On dém ent à Alger qu'il y ait eu
une véritable vague d'arre station s sur
l'ensemble du territoire comme le bruit
en avait couru.

Hussein II en France
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Durant son séjour français , d'impor
tantes conversations diplomatiques se
dérouleront au Palais de l'Elysée el
au ministère des affaires étrangères
avec, à l'ordre du Jour, la liquidation
du contentieux franco-marocain et , dans
une perspective plus large , la norma-
lisation des rapports entre ta France
et son ancien protectorat.

150,000 Français au Maroc
Après avoir connu des heures dra-

matiques, aussitôt après l'accession du
Maroc à l ' indépendance , les relations
franco-marocaines se sont peu à peu
améliorées , au point qu 'à l'heure ac-
tuelle , de tous les Et a ts  maghrébins,
le Maroc est le seul où la colonie fran-
çaise puisse se sentir à peu près en
sécurité.

Moins progressiste que celui instau-
ré en Algérie par Ben Bella , le régime
constitutionnel marocain est, à l'égard
de ses résidents européens , plus libé-
ral encore que celui accorde par M.
Bourguiba en Tunisie. Les chiffres  en
font foi , et s'il est exact que plus de
la moitié des Français ont regagné la
métropole depuis 1954, il reste malgré
tout que 150,000 d'entre eux continuent
k travailler au Maroc, 150,000, c'est-
à-dire 50,000 de plus qu 'on en dénom-
bre en Algérie où. rappelons-le, un
million de pieds-noirs étaient établis
îvant la signature des accords d'Evian
st ce qui s'ensuivit.

La question mauritanienne
Aussi satisfaisant que soit le bilan

de l'indépendance marocaine, il reste
quelques zones d'ombre qui , périodi-
quement , agitent les chancelleries de
Paris et de Rabat. Parmi des difficultés
contingentes , figurent en premier lieu
la menace latente d'une expropriation
des grands domaines agricoles encore
exploités par des colons français et
le statut de la Mauritanie , dont le
Maroc estime qu 'elle est un Etat-fan-
toche , artificiell ement créé par la Fran-
ce en territoire marocain pour s'assu-
rer le contrôle de mines de fer d'une
richesse prodigi euse.

Outre ces problèmes d'importance
politique incontestab le , et cela dans
la mesure même où l'af fa i re  de la
Mauritanie et le démantèlement éven-
tuel des exploitat ions françaises peu-
vent être exploités par l'opposit i on
marocaine contre le roi Hassan II , les
rapports franco-marocains doivent être
utilement aménagés. Il en est ainsi par
exemple pour tout ce qui intéresse le

montant de l'aide financière officielle
de la France, la normalisation des
exportations agricoles marocaines à des-
tination de la métropole (vin , légu-
mes, f ru i t s , conserves de poisson) et,
sur le plan culturel également , le fonc-
t ionnement  de l'assistance technique ,
notamment en ce qui concerne le per-
sonnel enseignant , du simple institu-
teur  au t i tu la i re  (l'une chaire d'univer-
sité.

Au niveau de la très haute politique
enfin, la position prise par le Maroc
demeurée très a l'écart du mouve-
ment de solidarité panarabe tel qu 'on
le conçoit au Caire , sera sans doute
au centre des entret ien s privés qui
sont d'ores et déjà prévus entre le
président de la République et le roi
Hassan II.

Plus moderne qu 'aucun des autres
Etats maghrébins , le Maroc est en mê-
me temps le plus évolué de tous les
pays nord-afri cains et , à l'inverse de
ce qui se passe en Algérie et en Tu-
nisie où l'opposition est prat iquement
frappée d ' interdi t , il y a au Maroc
une liberté d'expression certaine, qui
permet à l'opposition de se manifester
publiquement .

Souverain constitutionnel, donc de-
vant tenir  compte , du moins en partie,
des critiques de l'opposition, Hassan II
sera sans aucun doute favorablement
accueilli. Faut-il voir en lui le mes-
sager d'une ré conciliation profonde ,
sincère et durable entre l'ancien colo-
nisa teur et l'ancien colonisé ? On le
souhaite de tout cœur à Paris.

M.-G. G.

Moscou et Pékin
s'affrontent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Afin d'arriver à leurs fins, les Chi-
nois affirmaient que les Russes se trou-
vent en Asie uniquement en tant que
conquérants. L'Union des ré publiques
soviétiques socialistes (URSS) — disent-
ils encore — est dirigée presque ex-
clusivement par les ressortissants de la
« grande Russie » donc par des Eu-
ropéens. Par conséquent , les peuples de
l'Asie qui font partie de l'URSS se
trouvent sous un régime colonial iste
et oppresseur. On faisait en même
temps comprendre que le cas échéant,
la Chine serait disposée à facil iter
une éventuelle lutte de ces peuples
pour leur indépendance.

En réponse à tout cela, Moscou n'a
jusqu 'ici pris que 'des demi-mesures.
La Russie a retiré ses techniciens de
la Chine et demandé le payement des
crédits accordés à Pékin. Elle a adopté
une attitude neutre dans le conflii
sino-indien mais a évité de critiquer ou-
vertement dans ses transmissions ra-
diaphoniques en chinois, le régime de
Mao.

Le Kremlin a des moyens de pression
bien plus efficaces. Ainsi, par exemple,
il pourrait entraver et réduire au mi-
nimum les relations commerciales de
Pékin avec l'URSS et les pays satelli-
tes. La Chine serait alors obligée d'a-
cheter dans le monde libre donc con-
tre! des devises qui lui font notoire-
ment défaut les produits indispensa-
bles. Pire encore : l'Union soviétique
pourrait déclarer que vu l'alignement
de la Corée du Nord et du V iêt-nam
sur Pékin, elle n'assistera plus écono-
miquement ces deux pays, les plaçant
sur le même plan que l'Albanie. Le
poids d'une pareille assistance retom-
berait alors sur la Chine. Et il s'agit
de sommes considérables : entre 1954
et 1962, l'aide soviétique accordée à
la Corée du Nord et au Nord Viet-
nam se montait à 700 millions de dol-
lars et à 380 millions de dollars res-
pectivement. Ce sont des chiffres qui
comptent.

La bataille de prestige entre Moscou
et Pékin s'annonce acharnée. Khrouch-
tchev prépare ses batteries. Il vient de
gagner une manche : Fidel Castro est
à nouveau son ami. Compte tenu de
la popularité du castrisme en AmérN
que latine, cela représente un atout
important. Les succès russes dans la
conquête de l'espace en fourniront
d'autres. M. « K » n'a nullement l'air
de vouloir se plier aux exigences de

Mao. M. I. CORY

Alerte
en Wc&lais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La poche d'eau qui céda esl
située dans le secteur de Parz-
Fleuri, à l'ouest du barrage, à cet
endroit même où durant des années
on préleva des millions de mètres cu-
bes de gravier et de rocher poui
construire le barrage.

Dans la nuit, la poche d'eau s'étant
vidée , tout danger semblait écarté. Il
faudra attendre le jour pour faire le
hilan des dégâts et savoir s'il n'y s
pas de personnes disparues. Les bruit!
les plus invraisemblables ont circule
hier soir à ce sujet dans la région
d'Hércns et de Sion. On parlait d'un
car emporté. Des gens nous racontent
avoir vu le Rhône charrier des véhi-
cules, mobiliers, matelas, etc.

Pas de système d'alarme
Plusieurs familles riveraines ont re-

çu l'ordre de ne point coucher chez
elles et at tendre que la situation soit
redevenue normale.

On s'est étonné dans le Valais cen-
tral qu 'il n 'y ait point eu un système
d'alarme pour les populations. On
nous précise à ce sujet que le sys-
tème d'alarme ne fonctionnera que
lorsque le barrage sera entièrement
terminé , soit vers 1965. tout danger de
rupture étant inexistant.

P. Td.

Paul VI et le corps diplomatique
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Le Saint-Père, après avoir relevé que
la présence des représentants de tant
de nations était un hommage « haute-
ment significatif  » rendu à la mission
spirituelle du Saint-Siège, a relevé
qu'après les enseignements de son pré-
décesseur il lui semblait à peine né-
cessaire de red ire le respect de l'Egli-
se pour la dignité et la mission de
chacune des nat ions  du monde. . Tant
de celles que distingue un long passé
d'histoire et de culture , que de celles
qui viennent d'accéder de nos jours,
a-t-il dit , à l'indépendance et de pren-
dre place dans les institutions inter-
nationales. >

Le nouveau pape a dit qu 'il adres-
sait « d'un cœur ému et confiant » son
salut et ses vœux à tous les peuples
et à leurs chefs et qu'il souhaitait voir
évoluer les rapports entre le Saint-
Siège et eux dans le sens d'une colla-
boration toujours plus cordiale et
bienfaisante. »

Principes fondamentaux
Ayant affirmé que ces rapports se

plaçaient au-dessus de toutes les con-
testations qui enveniment souvent les
relations entre les Etats, Paul VI a
ajouté : «Le Saint-Siège ne se propose
pas — vous le savez mieux que per-
sonne — d'intervenir dans les affairés
ou les Intérêts qui relèvent des pou-
voirs temporels. Ce à quoi il vise, c'est
à favoriser partout la profession de
certains principes fondamentaux de ci-
vilisation et d'humanité, dont In reli-
gion catholique est la gardienne at-
tentive et qu 'elle s'efforce de faire
pénétrer dans les âmes et dans les
institutions ».

€ C'est sur ces principes que repose
l'harmonie des droits et des devoirs
internationaux , a affirmé le pape , et
de leur observation dépend , pour la
grande famille humaine , l'établisse-

ment d'une véritable paix, ce trésor
incomparable mais sans cesse menacé,
des individus et des peuples. »

En terminant ,  le pape a appelé
l'abondance des bénédictions célestes
sur ses auditeurs, leurs familles, les
nations qu 'ils représentent et sur tous
les peuples du monde.

Première audience
Le pape , pour sa première audience

officielle a reçu hier matin les curés
des paroisses de Rome. Paul VI entend
montrer qu'il est d'abord et avant tout
un pasteur, l'évêque de Rome et du
monde entier.

Un fonctionnaire noir
tué à Washington

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Quinton Davis, fonct i onnaire  noir  de la
commission fédérale du commerce a été
tué  dans  la nuit de samedi à dimanche
par p lusieurs coups de feu t irés d' une
automobile qui l'avai t  dépassé sur l'au-
toroute de Washington à Bail timoré.

Le conducteur de la voiture dams la-
quelle avait  pris place M. Davis , a aus-
sitôt signalé l'a t tenta t  au poste de police
le plus proche, mais M. Davis avait dé-
jà succombé.

BULLETIN BOURSIER
l O O B K S  DE OL O I V B 1)

ZURICH
OBLIGATIONS 21 juin 24 juin

3 r/i '/iFéd. 1945, déo. 102.— d 102.— <
S'/.Vt Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10 (
g •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 t
2 ¦/• •/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— c
3 •/. Féd. 1955, juta 97.75 97.80
3 '/• CF.F. 1938 . 100.— 100.— C

ACTIONS ~r
Union Bques Suisses 3905.— 3905.—
Société Bque Suisse 3050.— 3035.—
Crédit Suisse 3155.— 3155.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2075.— 2080.—
Electro-Watt . • ¦ 2670.— 2675.—
[nterhandèl 4055.— 4100.—
Motor Columbus . . . 1840.— 1840.—
Indelec 1290.— 1285.—
Italo-Sulsse 865-— 873.—
Réassurances Zurich. 8995-— 4005.—
Wlnterthour Accld. . 975.— 985.—
Zurich Assurances . 6025.— 6000.— c
Saurer 2180.— 2170.—

^^

Chippis^ eSOO.- 6470.-

Brown Bovëri .... 3290.— 3295.—
flscher 2170.— 2160.—
Lonza 2605.— 2615.—
Nestlé porteur .... 3350.— 3385.—
Nestlé nom. ¦ 2210.— 2205.—
Sulzer 4525.— 4476.—
Uuminlum Montréal, HL60 114.—
American Tel & Tel. 530.— 532.—
Baltimore 158.50 d 160.—
Canadian Pacific . . 120.50 125.—
Du Pont de Nemours 1081.— 1078.—
Eastman Kodak . . . 475.— 479.—
Ford Motor 231.— 231.—
General Electrio . . . 350.— 351.—
General Motors . . . 304.— 305.—
International Nickel . 267.— 265.50
Kennecott 321.— 321.—
Montgomery Ward . 170.— 171.50
Stand OU New-Jersey 287.50 290.—
Union Carbide . . . .  461.— 457.—
O. States Steel . . . 214.50 216.—
[talo-Argentlna . . . 23.25 23.—
Philips 197.50 198.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 199.—
Sodec 95.50 96.50
\. E. G 509.— 509.—
Parbenfabr Bayer AG 575.— 577.—
Parbw. Hoechst AG . 521.— 522.—
Siemens 616.— 620.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9000.— 8975.—
Sandoz 9100.— 9100.—
Geigy nom 19425.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50300.— 51800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— d 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1125.— d
Romande d'Electricité 775.— 780.—
Ateliers const., Vevey 825.— d 830.— d
La Suisse-Vie . . ..  5900 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— d 128.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 322.—
Charmilles (Atel. des) 1825.— 1835.—
Physique porteur . . 841.50 835.—
Bécheron porteur . . 855.— 850.—
«.K.F 394.— 402.—
Oursina 6825.— d 6810.—

Indice snisse des actions

Valeur boursière en pour-oent du capi -
tal - actions versé

ClOtnrc Clôtura
précédente du jour

GROUPES 14 juin 21 juin
Industries 1084,3 1071,1
Banques 585,4 575,5
Sociétés financières . . 582,8 574 5
Sociétés d'assurances 1075,8 1058,4
Entreprises diverses 535,5 528,5

Indice total 833,2 821,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière on
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98,46 98.48;

Rendement (d'après
l'échéance) 3,15 S.lf

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 juin 24 juin

Banque Nationale . . 650.-.- d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 940.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15500.— d 15000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. <A» 1700.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— d 9600.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2l/ii932 96.— d 97.—
EtatNeuchftt. 3Vil945 100.— 100.— d
Etat Neuchftt. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3,/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch 3'/>1951 9*-— d 94-— d

Chx-de-Fds 3l/ii946 100— d 100.— d
Le Locle SVtl»47 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3V41951 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.50 d 97,50 d
Paillard S.A. 3Vtl960 97.— o 95.— d
Suchard Hold 3l/»1953 96.75 d 96,75
Tabacs N-Ser. 3l/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vi

Cours des billets de banque

étrangers

du 24 juin 1963

Achat Vente

France «6.50 89.50
O. S. A 4.80 «
Angleterre 8'50 8;75
Belgique 119- 121.50

Er ':::::- -° ™
Autriche 
Espagne 1-10 7-*u

Marche libre de l'or

Pièce, eulsses 37— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises ¦ 41.—'43.50
américaines 179.—/186.—
ltoKOts 4860.—/4920.—

:
Bourse de New-Vork

du 24 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  50 V, 50 'l>
American Can. . . .  46 */• 46 '/»
Amer. Smeltlng . . . 76 V. 78 '/»
American Tel and Tel 122 Vi 1217/a
Anaconda Copper . . 50 '/i 50 V»
Bethlehem Steel . . .  32 31 V«
Canadian Pacific . . 29 29
Dupont de Nemours 249 246 '/»
General Electric . . .  81 '/» 81 */i
General Motors . . .  70 '/» 71 V»
Goodyear 35 Vi 35 •/•
Internickel 61V» 62
Inter Tel and Tel . 49 V» 50
Kennecott Copper . . 74 Vi 74
Montgomery Ward . 39 '/, 39 '/<
Radio Corp 71 V. 71 '/.
Republlc Steel . . . .  38 '/• 37 Ht
Royal Dutch 45 '/• 46 •/•
South Puerto-Rloo . 40 '/, 40 V,
Standard OU of N.-J. 67 '/. 67 »/«
Union Pacific 40 */• 41 ¦/•
United Alrcraft ... 47 47
U. 8. Steel 80 '/• 49 '/•
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Les Etais-Unis
ont dépensé

six milliards de dollars
dans des projets

de défense improductifs

Ces dix dernières années

¦"-NEW-YORK (ATS) . — Ces dix der-
nières années, les Etats-Unis ont dépensé
environ 6 milliards de dollars pour des
projets de défense du territoire qui n'ont
donné que peu ou pas de résultats, et
qui ont dû être abandonnés. Une partie de
ces expériences ont pu servir à la forma-
tion d'autres projets et le reste est perdu.
Ces considérations émanent de M. Harold
Brown, directeur de la recherche sur l'ar-
mement au département de la défense du
territoire, qui a présenté devant la com-
mission budgétaire de la chambre des re-
présentants la demande du gouvernement
d'un crédit de 7,2 milliards pour de tel-
les recherches.

C'est ainsi que le gouvernement a dé-
pensé 423 millions de dollars pour le pro-
jet « Midas », puis l'a abandonné. « Ml-
das » était un projet de satellite muni
d'un dispositif de signalisation par radar
qui aurait servi à prévenir de l'arrivée
de fusées. M. Brown a déclaré que ce
projet était trop compliqué et pas as-
sez sûr. En effet , un satellite « Midas »
avait été envoyé à deux reprises dans
l'espace et dans les deux cas les résul-
tats n 'avaient pas répondu à ce que l'on
espérait. M. Brown pense que le coût
éfevé de ces échecs inévitables est dû
au fait que dans de nombreux cas, on a
abouti au projet sans en avoir fait aupa-
ravant des études assez poussées. Cette
déclaration met en relief l'opposition ac-
tuelle entre le secrétaire à la défense,
M. Macnamara, et les milieux de l'état-
maj or général. M. Macnamara est en ef-
fet soumis à une forte pression de la
part des militaires qui veulent moderni-
ser le plus tôt possible l'armement et
l'arsenal de la défense des Etats-Unis.
Ces militaires s'assurent en général l'ap-
pui des politiciens du Congrès qui sont
eux aussi poussés à présenter des projets
qui ne sont qu'à l'état d'ébauche.

Les négociations
sur l'association
de la Turquie

au Marché commun
ont abouti

BRUXELLES (ATS-UPI). — Les né-
gociations sur l'association de la Turquie
au March é commun ont été menées à
leur conclusion. Elles ont duré près de
qua t re  ans.

L'association s'effectuera en p lusieurs
stadies, il y aura d'abord urne période
probatoire de cinq ans , au cours de la-
quelle les « six » accorderont urne aide
financière de 175 mil l ions de dollars et
dies facililes t a r i fa i res  pour un certain
nombre de produits. Une « préunion »
s'échelonnant- de 12 à 22 ans selon tes
produi ts  précéd era l'union douanière vé-
ritable.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
ISRAÉLIEN

Le président désigné du Conseil is-
raélien , Lévi Eshko], a présenté lund
le nouveau gouvernement au Parle-
ment. Quatre partis sont représentés
au sein du nouveau cabinet. Le parti
mapai des travailleurs, l'aohduth haa-
vodah , orienté à gauche, le mizrahi-
hapoel-hamisrachi et le parti religieux
ultra agudat Israël. D'une manière gé-
nérale , on considère que la composi-
tion de ce gouvernement constitue une
victoire de la vieille gard e du parti
mapai.

LA GRANDE-BRETAGNE
DEMANDE LE RAPPEL
D'UN DIPLOMATE
TCHÉCOSLOVAQUE

Le Foreign Office a demandé le rap-
pel de M. l'remysl Holan , troisième
secrétaire de l'ambasssade de Tchéco-
slovaquie à Londres, accusé de tenta-
tive d'espionnage.

LES AUTORITÉS BRÉSILIENNES
RELACHENT
DEUX LANGOUSTIERS
FRANÇAIS

Les autorités brésiliennes ont relA-
ehé hier les deux langoustiers fran-
çais qui avaient été saisis la semaine
dernière dans le port de Natal où ils
étaient venus se ravitailler.

SESSION DU PARLEMENT
EUROPÉEN A STRASBOURG

Le parlement européen s'est réuni
hier après-midi à Strasbourg pour une
session de cinq jours qui sera en
grande partie consacrée à l'examen des
problèmes politiques de la commu-
nauté.

REJET AMÉRICAIN DE
LA PROPOSITION SOVIÉTIQUE
VISANT A UNE « ZONE
DÉNUCLÊARISÈE »
EN MÉDITERRANÉE

Le gouvernement des Etats-Unis a
rejeté hier la proposition soviétique
visant a déclarer la mer Méditerranée
« zone dénucléarisée ». Ce rejet est
contenu dans une note remise au mi-
nistère soviétique des affa i res  étran-
gères par l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou.
LE DIRECTEUR DE L'O.I.T.
PRÉCONISE L'EXPULSION
DE L'AFRIQUE DU SUD
DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Dans l'attente d'une décision des Na-
tions unies, M. David-A. Morse , direc-
teur général de l 'Organisation inter-
nationale du travail , préconise l'expul-
sion de la République d'Afrique du
sud de toutes les réunions de l'organi-
sation actuellement en session a Genève.
LA FIÈVRE TYPHOÏDE
DANS UN PORT ANGLAIS

Un cas de typhoïde et quatre autres
cas présentant des symptômes suspects
(le la même maladie ont été signalés
lundi & l'hôpital de South Shield, port
situé dans le nord de l'Angleterre.

Un sénateur du sud est parvenu lun-
di à obtenir le renvoi à la semaine
prochaine d'une séance du . comité du
Congrès au cours de laquelle devait être
examiné l'un des principaux projets de
loi proposés par le président Kennedy
pour abolir la discrimination raciale.
Le projet en question a trait à l'inter-
diction de toute discrimination dans les
magasins, restau rants et autres locaux
pxiblics.

OPPOSITION AU PROJET DE LOI
KENNEDY CONTRE
LA DISCRIMINATION RACIALE

Positions
idéologiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Une nouvelle guerre, ajoute M.
Khrouchtchev, si elle devait écla-
ter, seTait sans comparaison avec
celle du passé. Elle serait une
guerre d'extermination. Elle entraîne-
rait la mort de centanes de millions
d'être humains et anéantirait le frui t
du travail de dizaines de générations. »

Cette déclaration s'oppose aux argu-
ments chinois : Pékin, tout en expri-
mant son désir d'éviter la guerre, sou-
tient que la crainte d'une guerre ne
devrait pas empêcher les communistes
d'engager des opérations pour aider à
la réalisation de la révolution mon-
diale.

Incident
au congrès des femmes

MOSCOU (UPI). . — Incident hier
dans la salle du palais du congrès où
se tient la conférence internationale des
femmes : les cinquante membres de la
délégation italienne ont quitté la salle
pendant le discours prononcé par le
:hef de la délégation japonaise qui,
s'en prenant violemment aux Etats-
Dnis , a critiqu é notamment les bases
militaires que ce pays possède dans
le monde et sa politique vis-à-vis de
~uba. La délégation italienne a fait
•.avoir ciu'elle n'assisterait pas au dis-
:ours de la déléguée cubaine.

Kennedy - Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les deux gouvernements estiment
que l'Alliance atlantique est toujours
« un instrument essentiel pour le
maintien de la paix » . Ils feront tous
leurs efforts pour renforcer la coopé-
ration au sein de l'OTAN.

La force atomique multilatérale est
tenue par les Etats-Unis et l'Allemagne
pour « un bon moyen de coordonner
les efforts de défense » . Les deux gou-
vernements confirment leur accord de
contribuer à la réaliser.

Garantie américaine
Lors de sa conférence de presse,

hier soir, le président Kennedy a dé-
claré qu'il n'existait pas de possibi-
lités de réunification immédiate pour
l'Allemagne, mais qu 'il espérait que la
volonté d'autodétermination des peu-
ples finirait  par s'imposer.

Il a également rappelé la garantie
américaine pour Berlin et a estimé
que la situation dans cette ville était
moins mauvaise actuellement que du-
rant l'été 19R1.

Le président Kennedy a déclaré que
les conversations de Moscou sur l'ar-
rêt des explosions expérimentales
pourront éventuellement s'étendre à la
question de la « non-dissémination »
des armes atomicrues, mais, à son avis,
la force atomique multilatérale ne
constitue pas une telle dissémination.

Le président s'est déclaré certain que
le chancelier Adenauer ne craignait
nullement un arrangement américano-
soviétique aux dépens de l'Allemagne ,
car les Etats-Unis n'ont jamais eu une
telle intention.

Le président Kennedy est d'avis que
le traité franco-allemand ne soulève
aucune objection de la part des Etats-
Unis , car son pays estime que l'élé-
ment essentiel est le maintien de l'in-
tégrité de l'OTAN.

Un conseiller
du président Kennedy

se rendra à Paris
On confirmait lundi dans l'entourage

présidentiel que M. Me George Bundy,
conseiller du président Kennedy pour
les questions internationales, se ren-
dra a Paris immédiatement après la
visite du président à Berlin. On peut
penser que M. Bundy aura pendant son
séjour à Paris des contacts avec des
personnalités françaises et qu'il sera
en mesure de leur fournir des indica-
tions sur les conversations qui ont eu
lieu à Bonn entre le président Ken-
nedy et le chancelier Adenauer.

^̂ Ẑ ^^ri^ î^^
AU TOURNOI DE WIMBLEDON

Emerson concède
sept jeux

Les 77mes championnats internatio-
naux de Wimbledon ont débuté hier è
l'Ail England Club de Londres.

La grande surprise de la première
Journée a été l'élimination du Britan-
nique Mlke Sangster par l'Allemand
Wilhelm Bungert. Un autre résultat
étonnant est la victoire du jeune Aus-
tralien Alan Lane face au deml-ftnallste
de l'an passé, l'Australien John Fraser
Quant au Suisse Dlmitri Sdurdza, Rou-
main mais domicilié à Lausanne, il
a franchi le cap du premier tour , et
)oué le plus long set du jour (20-18)
tace à son adversaire Baker (Haïti).

Résultats de la première journée:
Simple messieurs (premier tour) :

Mulli gan (Aus) bat Belkhodja (Tun)
5-1, 6-2. 6-2 ; Phillips (A-S) bat Maioll
(It) 6-3, 6-3. 7-5 ; Merlo (It) bat Still-
iwell (GB ) 6-4, 6-4. 6-2 ; Jovanovic (You)
bat Duxln (Fr) 6-2, 7-5, 6-1 ; Emersor
(Aus) fcat Lemolr (E-U) 6-0, 6-4, 6-3 ;
J. Ulrich (Dan) bat Bond (E-U) 6-4
6-0, 6-4 ; Lane (Aus) bat Fraser (Aus)
6-2, 6-4, 6-4 ; Hoogs (E-U) bat A. Arll-
la (Esp) 8-10. 6-0, 6-0. 6-4 ; Stuc*
(Al) bat Crump (GB) 9-11, 6-4, 6-2
6-2 ; Mills (GB ) bat Moe (Nor) 6-4
6-1, 13-11 ; Bungert (Al) bat Sangstei
(GB) 6-3, 7-5, 6-3 ; Cox (GB ) bal
Flsher (E-U) 4-6 , 6-4, 6-3, 7-5 ; Bej
(Rhod'i bat Fox (E-U) 6-4, 12-10. 6-4 ;
Darmon (Fr) bat Pilic (You) 6-4, 7-9
8-6. 8-6 ; Lundquist (Su) bat Holland
(Aus) 6-2. 6-1, 6-2 ; Wilson (GB) bat
Renavand (Fr) 6-2, 6-0, 6-2 ; Likhatchev
(URSS) bat Macmanus (GB) 2-6, 6-4,
6-4, 5-7, 6-3 ; Drossart (Be) bat Beust
(Fr) 6-4, 3-6, 6-3, 11-9 ; Ralston (E-U)
bat Legenstein (Aut) 6-4, 6-4, 6-3 ;
Flam (E-U) bat Know (Aus) 7-5, 4-6,
6-2 . 4-6, 6-3 ; Fletcher (Aus) bat Sjoe-
wall (Nor) 7-5, 6-4, 6-4 ; Krlshnan
(Inde) bat Crookenden (Aus) 6-1, 6-1,
<M ; Stolle (Aus) bat Woodrldge (Aus)
8-1, 6-2, 6-1 ; Gulyas (Hon) bat Grlnde,
(Fr) 6-8, l(V-8, 6-1, 8-0 ; Rubinoff (E-U)
bat Oontet (Fr) 8-6, 6-1, 6-3 ; Barnee
(Bre) bat Couder (Esp) 6-1, 7-5. 6-1 ;
Jauflret (Fr) bat Licls (Pol ) 6-3, 6-2 t
9-4 ; Oeuna (Mex) bat Mozer (URSS)
6-4, 9-7, 6-a ; Hann (GB) bat Alvarez
(Col ) 6-1, 8-4, 6-3 ; Sturdza (S) bat
Baker ( Haïti) 20-18, 6-3, 6-4 ; Carmi-
chael (Aus) bat Fracei (GB) 6-a , 2-6,
6-3, 6-4 ; Carpenter (Can ) bat Ochoa
(Mex) 7-5, 6-4, 6-1 ; Howe (Aus) bat
Maggi (It ) 6-3, 6-3, 6-3 ; Frost (E-U)
bat Kooh (Bre) 3-6, 7-5. 9-7, 13-11 ;
Dlepraam (A-S) bat Metheeon (GB)
3-6, 6-4, 6-3, 6-3 ; Sirola (It) bat Mul-
loy (E-U) 6-3, 1-6, 6-3, 3-6, 7-5 ; Hille-
brand (E-U) bat Newcombe (Aus) 14-12 ,
9-7, 4-6, 4-6, 6-3 ; J. Arilla (Esp) bat
Krelnberg (Al) 6-3, 9-7, 4-6 , 6-4 • Pie-
trangell (It) et Buoholz (E-U) 6-3, 3-6,
Interrompu.

FOI MONDHALE BAHAÏE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés,

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
EXPOSÉ AVEC

PROJECTIONS EN COULEURS
« PÈLERINAGE BAHA'IE »

Conférences publiques et gratuites



Ivresse au volant
et conduite sans permis

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERf

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président , et Gaston Sancey, subs-
titut-greffier , a siégé lundi à Môtiers.
Plus d'une demi-douzaines de causes,
importantes pour la plupart , ont fait
l'objet des débats.

Récidiviste
de l'ivresse au guidon

Dimanche 28 avril , Robert Baetscher ,
de Travers, s'est embarqué pour Dijon
à scooter. Pendant toute la journée et
la soirée, il a bu apéritifs , vins rouges
et blancs et cognac. Avant d'arriver
à Couvet , le soir vers 23 h 50, 11 risqua
une chute en touchant la banquette.

Son comportement insolite fut dénoncé
par un automobiliste vaudois à la gen-
darmerie de Couvet et B. a été « cueilli »
au passage. Il sentait l'alcool. Il fut
soumis à une prise de sang et à un
examen médical.

L'analyse révéla une alcoolémie de 1,89
pour mille , et le médecin conclut
à une ivresse discrète. Le scooter fut
séquestré et le permis retiré à B., lequel
a admis la prévention dans son intégra-
lité.

— C'est un faible sur toute la ligne
(de conduite) dira un agent chargé de
dépeindre l'accusé en récidive.

B. prend des cuites carabinées , et il a
même volé pour satisfaire sa passion du
verre. L'autorité tutélaire lui a enjoint
de suivre un traitement de désintoxi-
cation..

Robert Baetscher a été condamné à
six jours d'emprisonnement sans sursis,
deux ans d'interdiction de fréquenter les
auberges et à 175 fr. 25 de frais.

Conducteur imprudent
Gérant d'une station d'essence aux

Verrières, C. C. a essayé une voiture
à vendre sur quelque trois cents mètres
Le véhicule ne portait pas de plaque
de contrôle, il n'avait aucun permis
de circulation et , chose plus grave, le
conducteur ne se trouvait pas couvert
par une assurance en responsabilité civile.

— Je suis averti , je ne recommencerai
pas, a déclaré C. C, lequel a écopé
de trois jours d'emprisonnement, de
400 fr. d'amende et de 36 fr . de frais.
Comme il s'agit d'un délinquant primaire,
le sursis a été octroyé et la durée
d'épreuve fixée à deux ans.

Après un accrochage
Le 27 février, sur une route verglacée

et enneigée, un accrochage s'est produit
entre un train routier avec remorque
conduit par E. G., de Bâle, et une auto
du Vignoble, au virage de « la roche
coupée », à la Clusette.

Le camion roulait à 13 km à l'heure
en descendant la côte, l'auto faisait
du 50 en la montant. Cette auto se serait
arrêtée avant le croisement en voyant
la remorqué « déborder » sur la gauche,
mais cet arrêt est contesté par le pilote
bàlois.

La seule faute retenue contre ce dernier
est que son véhicule ait légèrement dé-

passe la ligne médiane , invisible du reste
en raison de la neige. En conséquence,
G. devra payer une amende de principe ,
réduite à 10 fr., somme à laquelle vien-
nent s'ajouter 13 francs de frais.

Trafic illégal
R. M. est marchand de bétail à

Boveresse . Comme tel , il a acheté deux
génisses de moins d'une année à Bon-
court , le 27 avril , et les a revendues
au' Cerneux-Péquignot , le 11 mai , sans
les avoir préalablement fait contrôler
conformément à la législation sur la lutte
contre la brucellose.i

R. M. est récidiviste. Le juge lui a
infligé 40 fr. d'amende, a fixé à 20 fr.
le versement d'une indemnité à la caisse
cantonale de lutte contre les épizooties
et 20 fr. de frais. En ne faisant pas
opposition au mandat de répression , R.
M. y aurait gagné largement...

Après une violente collision
L'après-midi du 19 mal, R. V. des

Verrières montait en auto la route du
Mont. Au virage de la Malacombe, il
circulait entièrement sur la gauche, et
sa voiture télescopa violemment celle d'un
habitant de la Côte-aux-Fées, qui arrivait
en sens contraire. Un blessé n 'est pas
encore guéri complètement. Qnant aux
deux véhicules, ils ont été démolis.

Le responsable de l'accident , R. V.,
avait fixé sur sa machines un jeu
de plaques d'une autre auto. Il n 'avait
ni permis de circulation , ni assurance
responsabilité civile pour le couvrir.

Son permis de conduire lui a été
retiré pour deux niois, mais il y a peu
de temps, V. fut mis en contravention
pour avoir repris le volant. De sorte
qu 'il aura encore à comparaître pour
cette nouvelle infraction.

Reconnu coupable de lésions corporelles
par négligence, R. V. a été condamné
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, à cinq cents
francs d'amende et à 31 fr. de frais.

W. R., de Noiraigue . a, dans le courant
de l'hiver, jeté le cadavre d'un veau
en forêt , ce qui lui a valu 50 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Ivresse au volant
Un représentant de Môtiers, P. L., a

accroché, dans la soirée du 21 décembre,
à la rue Miéville , à Travers, un piéton
qui marchait à droite de la chaussée.
La victime a dû être soignée à l'hôpital
de Couvet et, à l'heure actuelle, elle
n'est pas encore entièrement rétablie.

Une prise de sang a été ordonnée,
et l'analyse indiqua une teneur en alcool
de plus de 2 pour mille. Le médecin
souligna qu 'il s'agissait d'une ivresse dis-
crète.

Les faits ont été admis mais P. L.
contestait la récidive à la suite d'une
condamnation prononcée en 1955.

Le tribunal n'a pas retenu la récidive.
Pour ivresse au volant et lésions cor-
porelles, P. L. fera dix jours d'empri-
sonnement et paiera 198 fr. de frais.

G. D.

La ville de Neuchâtel accorderait sa garantie
pour un prêt à l'aéroport de la plaine d'Âreuse

A I ordre du jour du prochain Conseil général

Lors de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel , les con-
seillers seront appelés à se prononcer
sur le projet d'arrêté concernant l'oc-
troi par la ville d'une garantie pour
un prêt de 1,000,000 de francs , con-
senti par la Caisse de pensions de
l'Etat en faveur de l'aéroport de Neu-
châtel.

L'aménagement de l'aérodrome du
bas du canton , en 1956, à la plaine
d'Areuse, a favorisé très sensiblement
son activité. En 1962, 12,000 vols ont
été dénombrés , contre 1500 en 1955.
Cependant , le développement de cette
activité est devenu incompatible avec
l'exiguïté du terrain. En collaboration
avec l'Office fédéral de l'air, les res-
ponsables de la société anonyme de
l'aéroport de Neuchâtel ont étudié de
nouvelles solutions qui devraient per-
mettre un agrandissement des pistes.
Il est prévu de créer une piste princi-
pale de mille mètres en béton , et
une piste parallèle en herbe de 700 m.

Il s'agirait également de faire recon-
naî t re  officiellement comme aérodrome
régional , l'aéroport de Neuchâtel. En
effet, l'expérience a montré que les
aérodromes des Eplatures , à la Chaux-
de-Fonds, et celui de la plaine d'Areu-
se, sont complémentaires du fait des
conditions météorologi ques différentes
qui existent dans ces deux régions.
L'aérodrome des Montagnes neuchâte-
loises a déjà été reconnu comme aéro-
drome rég ional par la Confédération ,
Il serait logique que l'aérodrome du
Bas puisse à son tour bénéficie r de
subventions cantonales et fédérales , qui
peuvent atteindre 55 % de la valeur
des travaux.

Au point de vue financier , c'est une
somme de 1,400 ,000 fr. qu'il s'agit
de trouver pour réaliser le projet
d'agrandissement .  Comme 400,000 fr.
pourraient être obtenus par l'augmen-
tation du cap ital de la société , un
mi l l ion  reste à trouver. La caisse de
pensions de l'Etat s'est déclarée d'ac-
cord de prêter une telle somme,
moyennant la garantie de la ville
de Neuchâtel.

Dans le même ordre d'idées, le
Conseil communal  propose aussi d'ac-
corder un prêt de 45 ,000 fr. au Club
neuchâtelois d'aviation.

Extension
des installations électriques

Le prochain Conseil général de Neu-
châtel examinera un projet d'arrêté
concernant l'octroi d'un crédit de
280,000 francs au Conseil communal
pour l'extension des installations four-
nissant l'énergie électri que à la com-
pagnie des trams. Le remplacement des
trams par des trolleybus sur la ligne
de la Coudre aura pour conséquence
de demander une plus grande puis-
sance au courant transmis par les
lignes aériennes. C'est ainsi qu 'une
nouvelle station de distribution sera
installée à la Coudre.

Un crédit de 310,000 fr. sera de-
mandé au Conseil général, lors de
la prochaine séance, pour l'extension
des télécommandes des services indus-
triels. Cette demande de crédit est
aussi en rapport avec la distribution
du courant à la compagnie des tram-
ways, de même qu 'il s'agira de pouvoir
augmenter la livraison de courant à
la station de pompage et de filtration
d'eau du lac.

Echange de terrains
Le Conseil général s'occupera égale

ment de l'échange de terrains dan;
la région des Troncs, des Noyers-Jean-
de-la-Grange et des Battieux. Une som-
me de 80,000 fr. est demandée i
cet effet.

Un crédit pour les installations
d'amarrage

au port du Nid-du-Crô
Le Conseil communal demande au

Conseil général , qui se réunira lundi
1er juillet , un crédit de 102 ,000 francs
pour l'acquisition de matériel et d'ins-
tallations d'amarrage au port du Nid-
du-Crô.

L'état des travaux en cours pour la
construction de notre nouveau port de
petite batellerie permet au Conseil
communal d'envisager son équipement ,
une fois que les pontons seront amé-
nagés. Le crédit de construction , de
2.210,000 francs , ne comprenait pas
l'acquisition du matériel , qui sera im-
portant , soit 450 bouées , 450 corps
morts avec boucles , 13,000 mètres de
chaînes de calibre divers , 1200 ten-
deurs à ressorts et 3000 mamelles
et anneaux bissés , 2500 mètres
de cordage en nylon et en polyéthy-
lène, un catamara n (ponton à 2 flot-
teurs) et un canot en plasti que , une
motogoriil le , combinaisons d'hommes-
grenouilles , écriteaux, jumelles et di-
vers outillages , local à matériel et
motopompe.

La dépense sera rentée par l'encais-
sement des taxes annuelles d'amarra-
ge qui peuvent être évaluées à quel-
que 7000 fr., lorsque toutes les places
de ce port seront occupées.

Echange de terrains
Le Conseil communal propose au lé-

gislatif de l'autoriser à céder à la
Compagnie des tramways une parcelle
de 1176 mètres carrés au sud de la
chaussée Isabelle-de-Charrière , à Ser-
rières , contre une parcelle de 635 mè-
tres carres à la Coudre. La Compa-
gnie des tramways envisage de cons-
truire à Serrière une H.L.M. de 18 lo-
gements , afin de pouvoir loger son
personnel . Le Conseil communal sol-
licitera du Conseil d'Etat un prêt de
630,000 fr. pour le mettre à la dispo-
sition de la Compagnie des tramways ,
selon les conditions de la 4me cam-
pagne cantonale H.L.M.

Garantie en faveur
de la deuxième maison
pour personnes âgées

En 1960, le Conseil général avait
autorisé le Conseil communal à donner
la garantie de la commune pour une
part de 100,000 fr. à un prêt hypothé-
care consenti par la caisse de pensions
de l'Etat en faveur de la fondation
pour une deuxième maison pour per-
sonnes âgées. Cette maison est main-
tenant contruite au Verger-Rond. Les

locataires pourront l'occuper dans quel-
ques jours.

Au cours de l'étude, les plans primi-
tifs avaient été modifiés. Ainsi 60 ap-
partements (40 d'une pièce et 10 de
deux pièces) ont-ils été prévus au lieu
de 33. La dépense devisée à 645,000 fr.
a passé dès lors à 906,620 fr. La caisse
de pensions de l'Etat s'est déclarée
d'accord d'augmenter son prêt hypo-
thécaire, à condition que la commune
porte sa garantie à 200,000 fr. Le Con-
seil général se prononcera sur cette
proposition dans sa prochaine séance.

LÀ VIE POLITIQUE

La Nouvelle gauche socialiste n'est
pas encore dissoute « officiellement ».
En effet , bien qu 'une information ait
été publiée à ce sujet dans la plupart
des journaux de Suisse romande, y
compris la « Sentinel le  », organe du
parti socialiste neuchâtel ois , les mem-
bres de la Nouvelle gauche n'ont pas
encore décidé de se rallier au parti
socialiste.

En. réalité, un vote, qui est intervenu
lors de l'assemblée générale de la
Nouvelle gauche, a montré que les
membres de ce groupement politico-
intellectuel sont actuellement divisés.
Ce vote indicatif a permis en effet de
constater qu'une partie des membres
n'envisage absolument pas d'entrer au
parti socialiste, alors que d'autres, en
nombre sensiblement égal, y seraient
disposés si certaines garanties leur
étaient données quant à la rénovation
du parti. C'est ce que nous a appris
hier une mise au point signée de M.
René Meylan, et publiée dans la « Senti-
nelle ».

En attendant, la Nouvelle gauche
poursuit ses activités, et elle examine
en particulier ce que ses députés au
Grand conseil feront si la dissolution
est prononcée. S'ils veulent se rattacher
au parti socialiste, ils continueront à
siéger après avoir fait une déclaration.

Nouvelle gauche
et parti socialiste

Pris sous un pan de mur
qui s'était effondré,
un ouvrier est tué

sur te coup

Accident mortel
hier matin à Neuchâtel

Un accident mortel s'est produit hier
matin sur un chantier de la Favag, rue
de Monruz , à Neuchâtel. Vers 10 h 30,
des ouvriers d'une entreprise de cons-
truction étaient occupés à des travaux
de maçonnerie dans un atelier en
transformation. Il B'agissait d'un élar-
gissement de fenêtres par destruction
partielle de pans de mur séparant les
dites fenêtres.

Un ouvrier, M. Claudio Capoccia , âgé
de 31 ans, demeurant « dans les bara-
queH », 177, rue des Fahys, se trouvait
au pied d'un échafaudage et était occu-
pé à passer des matériaux à son chef
d'équipe , travaillant plus haut , Soudain ,
ce dernier vit le mur qui se fendait et
allait s'écrouler. U cria , tentant de don-
ner l' alerte, mais une partie du mur ,
côté sud , s'effondra. M. Capoccia , qui
n'avait pu réagir à temps, fut pris sous
des moellons et tué sur le coup.

Un autre ouvrier , M. Bastiano Magno-
ni , qui travaillait aux côtés de la vic-
time, a dû être transporté par l'ambu-
lance de la police locale à l'hôpital
rourlalès. Il souffre d'une dépression
nerveuse.

Les gendarmes et M. Bolle , juge d'ins-
truct ion , se sont immédiatement rendus
sur les l ieux et ont commencé l'enquête.

Un motocycle vole
Un motocycle léger, de marque

Quickli N.S.U., de couleur verte, im-
m a t r i c u l é  NE 7305, a été volé durant
le dernier week-end, rue du Neubourg.
La police de sûreté enquête.

Collision rue de Maillefer
Dimanche, vers 12 h 35, une voiture

conduite par M. M., du Locle, emprun-
tait la rue de Maille fer  dans le sens
sud-nord. Soudain , à la hauteur de
l ' immeuble numéro 11, le conducteur
prit le virage au large , mordant la li-
gne rie sécurité et heurta l'arrière gau-
che d'un véhicule de Neuchâtel qui
roulait  en sens inverse. Dégâts maté-
riels et constat de la gendarmerie.

Avec les contemporains
de 1893

Sous la présidence et la conduite de
M. Emile Baumgartner et de ses colla-
borateurs, les contemporains de 1893
sont partis, durant trois jours, pour cé-
lébrer leur 70me anniversaire. Après un
arrêt à Lucerne, il y eut une visite à
Schwyz au musée des archives de la
Confédération, une visite au château
Arenenberg, cédé en 1906 au canton de
Thurgovie par l'impératrice Eugénie, une
promenade à travers l'immense et splen-
dide parc de Meinau — propriété du
comte de Bemadotte — un parcours
en bac sur le lac de Constance jusqu'à
Meersburg — quelques instants de con-
templation aux chutes du Rhin puis, pour
couronner le tout , une escale sur la
terrasse de l'aéroport de Kloten.

Vingt-quatre septuagénaires , ayant ac-
compli ce beau voyage, sans pluie et
par un temps agréable, dans un car
confortable , rentrèrent à Neuchâtel , jeudi
soir, le cœur reconnaissant pour tout ce
qu 'ils avaient vu et pour l'excellent es-
prit qui régna au cours de ces trois
jours. A Soleure, avant la dernière étape ,
des paroles de gratitude furent adressées
aux organisateurs et au conducteur. La
plupart de nos contemporains étaient
d'anciens mobilisés de 1914-1918 et de
1939-1945 ; il y avait même dans feur
groupe un Français de nos amis, ayant
fait la guerre de 1914-1918. On com-
prendra mieux, peut-être , que les uns
et les autres, éprouvèrent des émotions
saines et fortes, en face des documents
historiques commentés à Schwyz ou en
présence des souvenirs napoléoniens con-
servés si pieusement à Arenenberg.

Cette course fut un enrir.hissernent
pour chacun et une consécration de
l'amitié au sein de l'Amicale.

R'r.

Un vieillard
tué par une voiture

DELEMONT

(c) Un vieillard de Courrendlin, M.
Constant Périnat , âgé de 75 ans, qui
rentrait lundi matin peu après minuit
de Delémont en poussant sa bicyclette,
a été renversé et mortellement blessé
par un automobiliste de Moutier qui ,
en raison du mauvais temps , ne l'avait
pas vu. Rejeté sur le côté gauche de
la route , le malheureux vieillard fut
encore accroché par une voiture qui
arrivait en sens inverse et fut traîné
sur une quinzaine de mètres. Terrible-
ment mutilé, il a été identifié aveo
peine.

LES HALTS-GENEVEYS
Deux nouveaux

conseillers généraux
MM. René Bauermeister et Claude

Ducommun (entente communale) on!
été proclamés conseillers généraux en
remplacement de MM, Jean Kraft, dé-
cédé, et Michel Mauerhofern qui quitte
la localité,

La Chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 21 ju in 1963,
le Conseil d'Etat a nommé :

MM. André Messerli , actuellement
commis, aux fonctions de secrétaire-
comptable au bureau de recettes de
l'Etat ;

Eric Cavin , actuellement commis,
aux fonctions de secrétaire - adjoint
au bureau de recettes de l'Etat ;

René Johner et Jacques Schuler,
aux fonctions de commis au bureau
de recettes de l'Etat ;

Maurice Fry dig, aux fonctions de
secrétaire au bureau du registre fon-
cier de Boudry ;

Pierre Ducommun, aux fonctions de
commis à la Caisse cantonale de
compensation ;

Pierre Faivre, actuellement aide -
concierge, aux fonctions de concierge
au nouveau bâtiment du Gymnase
cantonal ;

Marcel Cousin, aux fonctions d'aide-
concierge au nouveau bâtiment du
Gymnase cantonal.

Il a, d'autre part , admis au rôle
officiel du barreau , M. Daniel-Edouard
Blaser, domicilié à Neuchâtel ;
délivré le diplôme de technicien-méca-
nicien à MM. Olivier Barrelet, à
Neuchâtel , et Alexandre Grundisch, à
Colombier ;
auteirisé M. Peter Wëber, domicilié
à Neuchâtel , h prati quer dans le can-
ton en qualité d'assistant-pharmacien.

Nominations et autorisations

Les ingénieurs et architectes neuchâtelois
forment dorénavant une seule section de la SIA

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des ingénieurs et architec-
tes (S.I.A.) a tenu, vendredi passé, sous
la présidence de M. Francis Berger, son
assemblée générale annuelle au grand
auditoire du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, en présence de
MM. Fritz Bourquin , vice-président du
Conseil d'Etat , Jean-Louis Leuba , rec-
teur de l'Université, Louis de Montmol-
lin , président de l ' Insti tut  neuchâtelois ,
et des représentants du comité central
et des sections romandes.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de M. Georges Madliger , ancien
président , décédé , l'assemblée a entendu
avec intérêt le rapport présidentiel. La
section de Neuchâtel compte aujour-
d'hui 108 membres , soit 13 de plus qu'au
précédent exercice. Cette augmentation
est due en partie à l'admission au
sein de la S.I.A. des ingénieurs horlo-
gers, ce qui est une spécialité neu-
châteloise et ce qui a occupé le comité
central. La section est heureuse d'avoir
pu faire aboutir sa demande et ce ré-
sultat contribue au rayonnement de
notre Université.

Sur le plan fédéral, la S.I.A. a mis à
l'étude le problème de la formation pro-
fessionnelle (les conditions en sont dif-
férentes selon les cantons, d'où la né-
cessité de réunir autour d'une table les
autorités et la S.I.A.) et s'est préoc-
cupée de la question des titres, qui a
fait l'objet des décisions des Chambres
fédérales.

Les rapports statutaires ayant été
approuvés sans discussion , l'assemblée
a accepté l'admission de deux architec-
tes_ navals. Encore une spécialité neu-
châteloise ! Les statuts centraux igno-
rent cette catégorie , mais l'expert ju-
riste put rassurer chacun en relevant
que les statuts prévoyaient un • etc. » .

Le point le plus important de l'ordre
du jou r était la fusion des sections de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , sou-
haitée de part et d'autre parce qu'elle
donnera à la S.I.A. plus de cohésion
et d'autorité dans ses relations avec
l'autorité. Les Montagnards avaient déjà
voté leur approbation au projet. Les
Neuchâtelois du bas en firent de même
à l'unanimité.

Notons enfin que MM. Jean-William
Martin , architecte , de Peseux , et Henri
Hirsoh, ingénieur , de Neuchâtel , rem-
placeront dans le comité MM. Jean-
Pierre Mailler et André Jeanneret. M.
Paul 'Walder , ingénieur à Peseux , a été
nommé membre émérite pour 35 ans
de sociétariat.

L'état des travaux
de l'Exposition nationale

A l'issue de l'assemblée, M. G. Coc-
chi, architecte S.I.A., adjoint de l'archi-
tecte en chef de l'Exposition nationale ,
fit  le point des travaux en cours à
Lausanne. Il intéressa vivement son
auditoire en décrivant comment ont été
résolus les problèmes architecturaux et
comment la conception des différentes
construction s obéit d'une part aux con-
ditions économi ques du moment (préfa-
brication dans toute la Suisse, montage
par un nombre limité d'ouvriers) et
d'autre part au thème à illustrer. Les
architectes ont dû également penser aux

visiteurs, qui ne pourront pas tous
consacrer plusieurs jours à l'exposi-
tion. Aussi les visiteurs pressés trou-
veront-ils dan s chaque pavillon un sec-
teur faisant la synthèse du sujet , dé-
veloppé ensuite autour de ce secteur.
De plus, les différents pavillons seront
eux-mêmes l 'illustration de la partie
générale , illustrée par la « Voie suisse »,
dont s'occupe plus particulièrement
M. Cocchi. Cette voie, qui constitue
l'axe nord-sud de l'exposition , doit met-
tre le visiteur en présence de la Suisse
d'aujourd'hu i et des problèmes qu'elle
doit résoudre pour conserver sa place
dans le monde. On est heureux d'ap-
prendre que le cinéaste neuchâtelois
Henry Brandt a été appelé à collabo-
rer dans la présentation de cette section
principale de l'exposition.

Cet exposé fut  suivi de films sur les
préparatifs en cours de la grande ma-
nifestation de 1964.

Au cours du dîner qui suivit à l'hô-
tel DuPeyrou , ingénieurs et architectes
goûtèrent fort les propos spirituels de
MM. Jean-Louis Leuba , recteur de l'Uni-
versité , Baud , secrétaire juriste central
de la SIA, Martin , président de la sec-
tion de Genève s'exprimant au nom
des sections invitées , et Fritz Bourquin ,
qui apporta les salutations du gouver-
nement neuchâtelois.

D. Bo.

Un hangar
défruit par un incendie

aux Ponts-de-iarte!
Dégâts : 30,000 francs

(c) Lundi à 17 h 15, les premiers se-
cours ont dû se rendre dans un hangar
construit pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises en 1911 et appar-
tenant actuellement à M. Georges Du-
commun , où un feu avait éclaté. Les
pompiers se sont efforcés de protéger
les maisons avoisinantes , des citernes
à mazout et les lignes de chemin de
fer (car le hangar se trouvait  en des-
sous de la gare).

Le hangar , construit , en bois , a été
complètement détruit. Le toit étant re-
couvert de papier goudronné , une très
épaisse fumée se dégageait , attirant de
nombreux curieux. Du « bourrin », de la
tourbe et divers outils ont été égale-
ment la proie des flammes.

La. cause est une imprudence d'en-
fants. Ceux-ci avaient allumé un feu de
paille à proximité du hangar , puis
étaient repartis. L'enquête a été menée
par la police de sûreté et le juge d'ins-
truction des Montagnes.

Les dégâts se montent à 30,000 fr.,
mais le remplacement des matériaux
détruits et la reconstruction du hangar
coûteraient actuellement au moins 50,000
francs. La rapidité des pompiers a
permis d'éviter une véritable catastro-
phe , qui serait survenue si le feu s'était
communiqué aux hangars avoisinants ,
emplis de produits inflammables.

[au Ipiilill ii lii
L'Helvétia

Il a fa l lu  que 'le directeur du
Musée d' ethnographie attire no-
tre attention sur un anachro-
nisme qui devrait nous f rapper .
Il s'ag it de l 'Helvétia de nos p iè-
ces de 1 et 2 f rancs.

Dans l'exposition qui vient de
s'ouvrir à Saint-Nicolas, M.  Ga-
bus a ménagé pour le visiteur
quelques haltes p ittoresques et
amusantes. Parmi les mains d' ar-
tistes qu'il nous présente, il g a
celles du c o i f f e u r  pour dames.
Pourquoi pas ? Le coiffeur ne
crée-t-i 'l pas de la beauté ? Le
c o i f f e u r  engagé par M.  Gabus a
dû se soumettre à un périlleux
exercice, soit de refaire , selon le
goût de 1962, la tête de l 'Helvé-
tia de la p ièce de 2 francs.  Figa-
ro s'est acquitté brillamment de
son pensum , grâce à un ravissant
modèle. La chevelure a été cons-
truite, comme on le fa i t  aujo ur-
d'hui , avec une rigueur qui doit
donner l'impression de la liberté.
La couronne de laurier parait
elle aussi avoir gagn é en légè-
reté .

Ceci nous amène à proposer
une modernisation de nos p ièces
de monnaie. Leur dessin comme
leur valeur sont devenus désuets.
L'Helvétia de nos p ièces date
de 1S50 , sauf erreur, et a en
po ur p ère le médailleur Antoine
Bovg (1795 - 1877). Il était de
l 'é poque des f igures allégoriques ,
qui ont connu une étonnante
fo rtune du temps de nos p ères,
mais qui aujourd'hui nous f o n t
frémir .

Nos billets de banque ont con-
nu récemment une cure de ra-
jeunisseme nt et Nemo, quant à
lui, leur trouve une valeur artis-
tique indéniable. Nos p ièces d'ar-
gent et de billion ne pourraie nt-
elles pas subir le bain de Jo u-
vence illustré par un de nos
nouveaux billets ? Le co i f f eur  de
M.  Gabus nous montre la voie à
suivre.

NEMO.

¦ ¦ 
i - i -

OS SOLEIL Lever 4.29
Mm>J> Coucher 20.26

LUNE Lever 8.44
|Uin Coucher 23.31

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps généralement ensoleillé,
surtout le matin.

(Le bulletin complet est en page 8).

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds examinera jeudi une demande
de crédit de 230,000 fr. pour la re-
cherche de nouvelles ressources en eau
potable. Cette somme serait affectée
au financement de forages , dans la
région de la Sagne, entre la Brévine
et la Chaux-du-Milieu , au Locle, ainsi
qu'à la Chaux-de-Fonds.

Lors de la séance de jeudi , les
conseillers seront également saisis
d'une motion émanant du POP, tendant
à élever le nombre des membres de
l'exécutif de la ville par la nomination
d'un sixième conseiller communal, qui
deviendrait directeur du nouvel hôpital.

La Chaux-de-Fonds
cherche de nouvelles sources

Au tribunal correctionnel

(c) Deux Portugais, A. N.-M. né en 1938,
peintre sur autos , anciennement aux Ver-
rières, et N. P., 1935, ouvrier de fabrique
à Couvet, ont été l'objet d'une plainte
pénale de trois compatriotes.

Ils accusent N.-M. et P. de leur avoir
soutiré respectivement 8000, 7000 et 2000
escudos en leur disant que ces sommes
constituaient une avance de frais et d'é-
tablissement pour du travail qu 'ils leur
avaient trouvé dans notre pays.

Après une enquête menée par le j iige
d'instruction , la chambre d'accusation a
décidé de renvoyer N. -M. et P. devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
sous la prévention d' escroquerie.

Contre le premier nommé il est rete-
nu qu 'il a piloté un scooter dans le can-
ton de Vaud , véhicule non accompagné
d'un permis de circulation, lui-même
n'étant pas couvert par une assurance en
responsabilité civile.

A N.-M. est actuellement sans domi-
cile connu. N. P. conteste les faits et la
qualification juridique de ceux-ci. L'au-
dience de jugement a été fixée au 8 juil-
let. MM. Alexandre Zurbuchen. de But-
tes et Georges Dubied de Couvet ont été
désignés comme jurés . MM. Roger Cou-
sin , de Fleurier et Mme J.-P. Gentil , de
Couvet. en qualité de supp léants. L'accu-
sation sera soutenue par M. Jacques Cor-
nu , substitut du procureur général.

Les Portugais
et le miroir aux escudos...

Retour des gymnastes
et des musiciens

(c) Dimanche soir , notre fanfare « L'Echc
de la frontière », rentrant de la Fête
cantonale des musiques avec une palme
frange or , fut conviée par la commune
à un vin d'honneur sur le quai de
la gare, puis elle se rendit au domicile
de notre nouveau doyen d'âge, M. Johann
Millier, pour lui faire sérénade à l'occa-
sion de ses 90 ans.

Les dames gymnastes rentraient par
le même train et furent aussi accueillies
par nos autorités communales.

Obsèques fie M. Ami Bolle
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
à M. Ami Bolle. citoyen très actif , dé-
cédé dans sa 87me année. Dans son orai-
son funèbre , le pasteur Barbier a rendu
hommage à la belle carrière du défunt
qui fut directeur de l'asile de vieillards
des Bayards durant 18 ans. Venu s'ins-
taller aux Verrières où sa fille est Ins-
titutrice, M. Bolle fut un membre très
actif de nos sociétés de tir ainsi que du
chœur d'hommes.

LES VERRIÈRES

NOIRAIGUE

(c) La fanfare « L'Espérance » a participé
à la fête cantonale des musiques à
Cressier, où elle a obtenu une couronne
hiurier à frange argent et la palme or
au concours de marche. Un public nom-
breux se pressait à la gare, dimanche
soir , pour la recevoir. Précédé des ban-
nières des sociétés locales, le cortège
se rendit au milieu du village , où le
président de commune, M. Roger Thié-
baud, apporta les félicitations et les vœux
des autorités , des sociétés et du village
to it entier à nos musiciens et à leur
directeur , M. Edmond Gobbo. Le prési-
dent de la fanfare , M. Willy Pianaro ,
exprima la reconnaissance de la société
pour l'accueil dont elle était l'objet.

Réception de la fanfare
« L'Espérance »

Aujourd'hui :
reconstitution du crime

de Sainte-Greix
(sp) Le tribunal de Zweibrucken est
arrivé lundi soir à Yverdon , accompa-
gné de six journalis tes d'outre-Rhin.

Cet après-midi à 17 heures, entre
Sainte-Croix et Vuiteboeuf , aura lieu la
reconstitution du crime dont est pré-
venu Philipe Rothaar , âgé de 29 ans,
fils d'un fabricant de chaussures de
Waklfischbach (près de Pirmasens, Pa-
latinat).

Selon les préventions et les charges
recueillies contre lui , Rothaar a à ré-
pondre du meurtre de sa fiancée , Ni-
cole Simon , de nationalité française. Le
drame s'était passé au mois d'août de
l'an dernier.

Après celle de 17 heures, une seconde
reconstitution sera fai te  à 22 heures
(heure du crime), ceci pour tenter de
corroborer la thèse défendue par l'ac-
cusé, selon laquelle Rothaar  n 'avai t  pas
l'intention de tuer sa fiancée et qu 'il
se trouvait dans un endroit où on pou-
vait les apercevoir de la route canto-
nale.

Le tribunal de Zweibrucken, qui a
suivi l ' itinéraire parcouru par Rothaar ,
a passé par le Val-de-Travers et a pris
ses quartiers dans un hôtel d'Yverdon.
Quant a» prévenu, U est incarcéré à
Lausanne.

D'AUTRES NOUVEUES RÉGIONALES :
EN PAGE 8
ET EN PAGE 11 :

Boudry : tribunal de police
Noiraigue : Société du Plan-de-l'Eau
Marin-Epagnier : Conseil général
La Neuveviile : au musée
Le Locle : musée Alexandre Girod

% Six blessés entre Fleurier et les
Verrières

EN PAGE 13 :

Besançon : un cheminot tué et d'au-
tres informations


