
LE NOUVEAU SOUVERAIN PONTIFE N'EST PAS ENCORE ELU

Prochain vote ce matin à 9 heures
Le 262me successeur de Saint-Pierre n'a pas été élu hier. A deux

reprises, en fin de matinée et en fin d'après-midi, de la fumée noire
s'esf élevée dans le ciel de Rome, à la déception de la foule massée
sur la place Saint-Pierre. Le vote reprendra donc ce matin à 9 heures
à la chapelle Sixtine.

Jeudi matin , la fumée a toutefois en-
core créé la confusion et pendant près
de huit minutes, ce fut l'incertitude,
incertitude partagée d'ailleurs par Ra-
dio-Vatican où le signal électrique —
justement prévu pour dissiper toute
incertitude — n 'avait sans doute pas
encore fonctionné , puisque l'annonceur
reconnut à un moment : « Il est certai-
nement difficile de déterminer la cou-
leur de la fumée. Mais le fait qu 'elle
s'échappe toujours est décidément un
signe négatif... Maintenant la fumée est
vraiment noire , etc.. »

Finalement , Badio-Vatican se décida
à faire une annonce précise, mais ap-
paremment le système électrique n'avait
pas encore fonctionné à ce moment
puisque l'annonceur déclara après une
hésitation :

€ Le résultat est négatif. Le prochain
scrutin est pour cet après-midi. »

Dans la matinée comme dans l'après-
midi , les cardinaux ont voté deux fois ,
lomrae le prévoit la consti tut ion con-
cernant l'élection d'un pape.

C'est de cette cheminée p lacée sur
le toit de la chapelle Sixtine que
s'échappe la f u m é e  qui annonce au

monde l'élection du pape.
(Photo A.S.L.)

Le long défilé des prélats
Avant de se réunir dans la chapelle

Sixtine , les cardinaux avaient célébré la
messe. Puis, répondant à l'invitation
du cardinal doyen Eugène Tisserant, ils
avaient gagné les lieux du vote où le
préfet des cérémonies apostoliques leur
a donné lecture des actes de fermeture
du conclave. Les opérations de vote ont
commencé aussitôt après.

Les1 bullet ins ont été distribués aux
cardinaux qui avaient pris place chacun
sur son trône surmonté d'un balda-
quin tendu de tapisserie violette. Ces
bulletins portent en latin les mots :
« J'élis comme souverain pontife le ré-
vérendissime seigneur , monsieur le car-
dinal... » .

Selon la tradition , il a été ensuite
procédé au tirage au sort des noms de
trois cardinaux scrutateurs puis de trois
autres cardinaux chargés éventuelle-
ment d'aller dans les cellules recueillir
les bulletins des cardinaux qui , mala-
des, n'auraient pas pu se déplacer.

Ce fut ensuite le long défilé des pré-
lats devant l'autel de la chapelle Sixtine
où trône un grand calice couvert d'une
patène. Chaque cardinal après avoir plié
le genou droit à terre s'est recueilli
pendant quelques instants avant de dé-
poser son bulletin dans le calice.

Quatre cardinaux
seraient malades

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Qua-
tre cardinaux malades n'auraient pu
se rendre hier après-midi à la cha-
pelle Sixtine pour y voter, et leurs
suffrages auraient donc été recueillis
par trois autres cardinaux venus dans
leur cellule. U s'agirait des cardinaux
italiens Micara (75 ans) , et Chiarlo
(71 ans), du cardinal uruguayen Bar-
bier! (70 ans) et du cardinal colom-
bien Concha (71 ans) .

Fumée noire hier à RomeDégrèvements fiscaux
encore insuffisants

Après la session du Grand conseil

L

E Grand conseil s'est décidé, sur
proposition du Conseil d'Etat, c
accorder une réduction de 5 %

de l'impôt direct de 1963. Il était
temps I te contribuable commençait à
être fati gué de constater , année après
année, que les prévisions budgétaires
ne cessaient d'être bouleversées par le
résultat des comptes, et cela quand
bien même les dépenses de l'Etat ne
cessent d'augmenter, te phénomène
n'est d'ailleurs pas particulier au can-
ton de Neuchâtel. te « Sou du contri-
buable » évoque dans son dernier
numéro le fameux « milliard fictif »
dû au « pessimisme fiscal » des auto-
rités. Ce milliard provient des estima-
tions surélevées tant de la Confédéra-
tion que des cantons et des communes.

L'Etat central enregistre, cette année,
un excédent de 605 millions de francs.
te bénéfice apparent s'élevait déjà à
la somme respectable de 485 millions
et l'on s'est aperçu que 120 millions
avaient été affectés a des provisions
diverses pour camoufler tant soit peu
le mirifique résultat final.

Notre vigilant petit confrère publie,
d'autre part, un tableau des budgets
et des comptes des vingt-cinq cantons
et demi-cantons d'où il ressort que
dans tous les Etats confédérés, sauf
deux, Bâle-Ville et Appenzell - Rhodes
intérieures les prévisions budgétaires
ont été souvent largement dépassées.
Zurich, par exemple, connaît une amé-
lioration par rapport au budget de 38
millions ; Berne de 4 lA millions ; So-
leure de 12 millions ; Saint-Gall de
5 millions ; Thurgovie de 7 Vi mil-
lions ; Vaud de 13 millions ; le Valais
de 11 Yi millions ; Genève de 28 mil-
lions (!) et Neuchâtel... de plus de
7 millions de francs !

Le «Sou du contribuable» remarque
qu'au total il y a là un excédent de 200
millions par rapport aux prévisions
budgétaires et il estime à un montant
semblable l'amélioration enregistrée
par les communes, si bien que, ces
sommes s'ajoutant aux 600 millions
de boni de la Confédération, il est
possible de conclure que le—pessimisme
fiscal de toute la Suisse s'est chiffré'
précisément à un milliard de francs.

Qu'une telle méthode soit malsaine,
cela saute aux yeux. Certes, il est du
devoir des autorités fédérales et canto-
nales d'être prudentes dans leurs esti-
mations. Mais entre la prudence et
la volonté de donner de la situation
une image déformante, il y a une
marge qui est par trop allègrement
franchie. Pour quelles raisons ? Elles
sautent aux yeux également. D'une
part, il faut décourager le citoyen de
réclamer une baisse d'impôt ; d'autre
part, la situation financière étant pré-
sentée de manière systématiquement
pessimiste, l'argent afflue vers les
caisses publiques et l'on a, dès lors,
tendance à dépenser de plus en plus,
la démagogie parlementaire étant à
l'œuvre.

X X X

Il était donc temps que notre gou-
vernement donne un coup de barre.
Il l'a fait 'de manière transitoire pour
1963, en proposant sa réduction uni-
forme de 5 % (avec un minimum de
20 fr., ce qui a pour effet de favo-
riser la masse des petits contribuables),
se réservant de revenir sur le fond,
c'est-à-dire sur la loi elle-même d'im-
pôt direct dont la révision est annon-
cée par le Conseil d'Etat et qui sera
discutée en juillet, paraîHI, dans une
session extraordinaire du Grand con-
seil.

On regrettera toutefois qu'une des
dispositions du projet gouvernemental,
pour l'année 1963, n'ait pas été rete-
nue par le parlement et que le Con-
seil d'Etat lui-même ait fait marche
arrière eu égard à ce qu'il disait dans
son rapport. Il s'agit de la disposition
qui prévoyait que la valeur imposable
des titres devait se situer entre le
cours moyen de fin d'année et la va-
leur obtenue par la capitalisation, au
taux de 4 %, de leur rendement brut.
La situation, à cet égard, devenait, on
le sait , de plus en plus anormale. La
fortune des possesseurs d'actions n'a
cessé d'augmenter , ces dernières an-
nées, sans que leur revenu subisse la
même évolution. Si bien qu'étaient de-
venus relativement nombreux les con-
tribuables dont le revenu ne suffisait
plus à couvrir le triple impôt perçu
par la Confédération, l°s cantons el
les communes. En d'autres termes, il
n'y avait plus intérêt à épargner. C'est
ce qu'avait bien vu le Conseil d'Etat
en introduisant sa disposition dans le
projet.

Pourquoi dès lors cette disposition
n'a-t-elle pas été retenue ? On a as-
sisté, l'autre jour, au Grand conseil ,
à un véritable petit chantage de la
gauche. Arguant que la loi d'impôt
direct allait être révisée sur le fond,
elle s'est refusée à admettre cette
disposition. Sinon, elle voterait contre
la clause d'urgence, ce qui aurait eu
pour effet de suspendre la réduction
prévue pour cette année ! Certains
députés de la majorité semblant de-
voir faire défection, le Conseil d'Etat
a cru bon de céder sur ce point. Con-
clusion : il n'y aura pas de change-
ments , en 1963, concernant les dispo-
sitions relatives à la taxation des ti-
tres. On le regrettera vivement, car
un geste eût été indispensable, dès
maintenant et non pas seulement plus
tard, en faveur de l'épargne qui a été
trop longtemps découragée.

René BRAIGHET.

Des commandos anticastristes
auraient débarqué à Cuba

Washington déclare ne rien savoir
MIAMI (ATS-AFP). — Des commandos anticastristes ont débarqué « quelque

part à Cuba », a annoncé le porte-parole du conseil révolutionnaire cubain
qui m'a pas voulu donner de détails, ajoutant : « Nous ne voulons pas deJ
publicité ». Il a néanmoins déclaré que les commandos ont « peut-être » débar-
qué en deux endroits différents.

seil est présidé par M. Antonio Maceo,
petit-fils d'un anticastriste.

Dans les milieux cubains en exil à
Miami , on pense que le débarquement
anticastriste grouperait environ 500
hommes.

Quant au porte-parole du départe-
ment d'Etat américain, 11 a déclaré qu'il
n'avait en sa possession aucune infor-
mation permettant de confirmer ce dé-
barquement . Le porte-parole a ajouté
qu 'une enquête était actuellement en
cours.

Le conseil révolutionnaire cubain est
le même que celui qui avait organisé
le débarquement de la baie des Co-
chons en avril 1961, débarquement qui
s'était soldé par un échec total. Douze
cents soldats anticastristes environ
avaient alors été faits prisonniers

^ 
par

les forces cubaines. Depuis la démis-
sion de M. José Miro Cardona , ce con-

L'accord sur le «télétype rouge»
Washington -Moscou

a été signé hier à Genève

PREMIER SUCCES ENREGISTRE DANS LE CADRE
DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Prochaine étape : interdiction des essais nucléaires ?
GENÈVE (ATS-AFP). — L'accord sur le « télétype rouge » Moscou-

Washington a été signé hier à 16 heures au palais des Nations par
MM. Semyon Tsarapkine et Charles Stelle, coprésidents de la conférence
du désarmement.

L'accord prévoit deux lignes : un
circuit télégraphique duplex via
Washington - Londres - Copenha-
gue - Stockholm - Helsinki - Mos-
cou , et un circuit radiotélégraphique
duplex Washington - Tanger - Moscou
qui servira aux communicat ions de

service et à la coordination des opé-
rations. -V. •••

Les communications se feront res-
pectivement en russe et- en anglais
mais elles seront codées. L'Union so-
viéti que fournira aux . Etatfh-tlniji, . .. Je
matériel  spécial de <t Coaâge>*' eh-quatre
exemplaires avec les 'pièces de rechange,
les codes et les instruments néces-
saires. Les Etats-Unis feront de même
à l'égard de l'Union soviétique.
(Lire la suite en 23me page)

Macmillan : «Pas de démission
avant la visite de Kennedy »

Parlant hier à la Chambre des communes

Christine Keele r, menacée de mort , se barricade
chez une amie tandis que le Dr Ward montre les dents

LONDRES (AFP et UPI). — M. Macmillan a déclaré hier aux Commu-
nes qu 'il n'avait pas l'intention de démissionner avant la visite du président
Kennedy comme l'avaient suggéré les membres du parti travailliste et cer-
tains opposants au sein de la majorité conservatrice.

Par contre, conservateurs, travaillis-
tes et libéraux se sont mis d'accord
pour voter une motion de censure con-
tre M. Profumo coupable de grave ou-
trage à la Chambre , pour avoir menti
au sujet de ses relations avec Chris-
tine Kcelcr. Les partis de l'opposition
ont accepté le point de vue de la ma-
jorité comme quoi cette mesure devrait
marquer la fin de cette affaire aux
Communes.

Aucun accord
On apprend de bonne source qu'au-

cun accord n 'a pu être réalisé entre le
premier ministre , M. Harold Macmillan,
et le chef de l'opposition , M. Harold
Wilson , au cours de leur entrevue
d'hier matin. L'entrevue, qui a duré
une demi-heure, portait sur les moda-
lités de l'enquête souhaitée tant par
le gouvernement que par l'opposition
quant aux aspects du scandale Profu-
mo ayant trait à la sécurité de l'Etat.

Entre-temps le cabinet ministériel
s'est réuni hier. La présence de l'at-
torney général , sir John Hobson , à la
réunion , qui a duré 65 minutes, laisse
supposer que le problème de sécurité
a été soulevé.

Autre aspect de l'affaire : un ami
du Dr Ward a déclaré que ce dernier ,
furieux dé s'être vu refuser la liberté
sous caution , ne ménagera personne

au cours des audiences de son procès.
Ward est, on le sait , accusé d'avoir

augmenté ses revenus d'ostéopathe et
de peintre en organisant un réseau de
« call-girls. » Il demandera aux té-
moins qu'il va faire citer pour sa dé-
fense — et parmi lesquels figurent
quelques têtes couronnées — de con-
firmer que rien dans ses activités pro-
fessionnelles ne pouvait justifier le
chef d'accusation qui pèse sur lui.

Après un voyage de mission
au Ruanda et au Burundi
M. Pierre Ramseyer répond à nos questions

% M. Pierre Ramseyer, directeur des écoles secondaires, a i
? participé en tant qu'expert de l'enseignement secondaire à une ?
X mission chargée par ('UNESCO de dresser un bilan de l'instruc- ?
? tion au Ruanda et au Burundi. M. Ramseyer a eu l'amabilité de X
? répondre aux questions qui lui ont été posées à l'intention des ?
X lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». ?

— Quel était l'objectif  de la mis-
sion à laquelle vous avez par ticip é ?

— Première de trois missions de
« planification de l'enseignement »,
la nôtre avait été chargée par
l'UNESCO de dresser u>n inventaire
des écoles existant actuellement aiu
Ruanda et au Burundi et d'évaluer
quels sont les besoins des deux pays
pour obtenir une scolarisation to-
tale. Ce dernier aspect du tra/vail

deva it tenir compte du lien à étaiMir
entre le développement scolaire et
le développement économique dans
les deux pays. C'est la raison pour
laquelle notre mission se composait
des memires suivants : un écono-
miste, uin statisticien , des spécia-
listes des enseignements primaire,
secondaire et technique.

— Tous les membres de cette mis-
sion étaient Suisses , sauf erreur ?

— Tous les membres de cette

mission étaient Suisses, en effet.
Mais la mission avait été 'organisée
par l'UNESCO, qui avait demandé
au département politique fédéral s'il
lui était possible de trouver en.
Suisse les experts désirés.

— Votre mission concernait-elle
l' ensemble des deux pays ou était '
elle limitée aux deux cap itales ?

— Elle concernait l'ensemble des
deux pays et nous avons passé deux
mois dans chacun d'eux , d'abord au
Burundi , puis au Ruanda .  Nous
avions établi nos quartiers dans les
capitales, soit à Usumbura et . à
Kigali . De là , nous avons rayonné
un peu partout , visitant de très
nombreuses écoles.

T. Y.
(lAro - la suite en 19me nage)

Une certaine agitation
persiste à Constantine

Après la f usillade
de la nuit de mercredi

CONSTANTINE (UPI). — Après la fu-
sillade qui a eu lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Constantine, une certaine
agitation persiste dans la capitale de l'est
algérien..

Selon des indications recueillies dans
le quartier de Sidi Mabi-ouk , où s'est
produi te  la fusillade , ceWe-ci se serait
produite entre divers éléments de
l'A.N.P. (armée national e).

Les quartiers du Mansourah et une
partie du quartier de Sidi Mabrouk
éta ient  enicone bouclés hier en fin
d'après-midi par les soldats de l'A.N .P.

De nombreu x soldats sont en embus-
cade en bordure de la route qui mène
au Mansourah.  La caserne, ex-caserne
du 25me régiment du train français , à
l ' in té r ieur  de laquelle s'est produite la
fus i l l ade , est gardée par des éléments de
l'A.N.P., venus en renforts des autres
casernements de la viMe.

La préfecture de Constantine ne pu-
bliera pas de commui qué — « c'est une
af fa i r e  strictemen t militaire », a-t-on dé-
claré au correspondant de l' agence UPI .

On apprend néanmoins  qu'il s'ag irait ,
d'un « inc id en t  technique qui a eu lieu à
la suite de manipulat ions d'engins à
l'intérieur d'une caserne » .

La sculpture suisse à Paris
Dep uis hier, septante œuvres monumentales
d'artistes helvétiques sont exp osées :i
dans le cadre des j ardins du musée Rodin

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Les immenses jardins du musée Rodin , en plein Paris, à quelques pas

des Invalides, accueillent depuis hier septante œuvres monumentales de
dix-neuf sculpteurs suisses contemporains, dans une originale exposition

en plein air qui place l'œuvre ex-
posée dans le milieu pour lequel
elle a été conçue. Vernie par la
presse spécialisée et les critiques
d'art français et étrangers, officiel-
lement inaugurée ce matin par les
autorités gouvernementales, diplo-
matiques et artistiques françaises et
suisses, l'exposition suisse de sculp-
ture restera ouverte jusqu 'à la fin
du mois d'octobre.

Son comité d'honneur réunit les noms
de MM. André Malraux , ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles, et Cou-
ve de Murville , ministre des affaires
étrangères, à ceux de MM. Friedrich
Wahlen , conseiller fédéral, Hans-Peter
Tschudi , conseiller fédéral également,
ainsi que ceux de MM. Philippe Ban-
der, ambassadeur de France en Suisse
et Augostino Soldati , ambassadeur de
Suisse à Paris qui donnait hier une
réception à l'occasion de l'ouverture
de cette exposition. M.-G. G.

(Lire la suite en 23me p a g e )• Atlantique » d'André Ramseyer.
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LIRE AUJOURD'HUI:

La crise italienne bientôt dénouée ?

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M. Leone accepte définitivement
de former le nouveau gouvernement

Lire en dernières dépêches :

Trois ans ap rès son élection

L'écrivain a refusé
de porter l'habit vert

Montherlant
a été reçu

à l'Académie
française



lfl||| Commune
t̂ pi 

de 
Marin-Epagnier

Mise au concours
Le Conseil communal de la commune de

Marin-Epagnier met au concours le poste

d'administrateur adjoint
Traitement : classe 9 Ou 8 de l'échelle de

traitements des fonctionnaires de l'Etat , plus
allocations sociales.

Entrée en fonction : 1er septembre 1963
orj date à convenir.

L'intéressé pourra accéder, dès le 1er jan-
vier 1964, au poste d'administrateur com-
munal (classe 6 ou 5), le titulaire actuel
prenant sa retraite à partir de la date
précitée.

Prière d'adresser jusqu 'au 10 juillet 1963
les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à M. Marcel
Banderet , président du Conseil communal,
Marin. C'est également à ce dernier mie tous
renseignements complémentaires doivent être
demandés.

Marin , 19 juin 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

Importante maison d'expédition de la branche métal-
lurgique cherche

employé (e)
capable et consciencieux pour son département d'expé-
dition et de correspondance française.
Connaissance de la langu e italienne désirée.
On offre travail varié et indépendant , possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Adresser offre , avec copies de certificats et prétentions
de salaire, à la maison Adolf Biihler , Willisau (LU).

Electriciens
Nous engageons monteurs - électriciens pou-
vant fonctionner comme contremaîtres de
chantier. Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à C. P. 2376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour décharger notre chef du service du personnel et de la
production nous cherchons à engager

jeune employé technico-commercial
de formation commerciale , ayant un certain sens technique, ou
de formation technique, et capable de résoudre des problèmes
d'organisation et administratifs , en vue d'être formé dans le
cadre du service d'ordonnancement - lancement - achemi-
nement d'une importante entreprise de l'industrie horlogère
comme

employé supérieur
i

Prière de faire offres détaillées sous chiffres P. 11104 N., A
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines de la plaine du Rhône (Vaud)

cherche

collaborateur commercial
(adjoint de direction)

capable de décharger le chef du service des ventes.
Correspondant expérimenté, au courant de tous les
travaux ayant trait à la vente (publicité, activité des
représentants, exportation , etc.).

Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Travail varié et intéressant demandant de l'initiative
et un talent d'organisateur.

Place stable, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres A. S. 36415 L aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Lausanne.

i

j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou j ;
à convenir, . i . .. -'

i un monteur d'ascenseur I
habitant Neuchâtel. Travail indépendant ,

¦j voiture à disposition , conditions intéres- I '
• i santés.

! Les candidats sont priés d'adresser leurs !y ! offres , avec curriculum vitae et photo, à !

| A S C E N S E U R S  !

G E N  D U  E S.  A . ,  H
F r i b o u r g .  M

"- .-- .HH9HB • MSB

¦ -

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

1 électricien d'entretien
r

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

CVMA
cherche
pour son département commercial

SECRÉTAIRES
possédant parfaitement les langues française ,
anglaise et allemande. '
Prière de faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitaê, à CYMA WATCH CO S.A.,
service du personnel, la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRECIEUX 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.

A sortir à domicile

virolages et centrages
Faire offres par écrit ou par télé-
phone à Buttes Watch S.A., Buttes,
tél. (038) 912 44.

KLOSTERS
Famille suisse d'Amérique cherche

bonne d'enfants
Igée de plus de 17 ans, pour s'occuper de
leux enfants , dans appartement moderne.
'as de travaux pénibles. Possibilité d'ap-
j rendre l'allemand et l'anglais. Bons gages,
îourrie et logée. Un jour entier libre. —
Taire offres avec références et photo à
amille Guler-Brown , Chesa Sei'aina , Klosters.

Pour le Jura neuchâ-
telois je cherche du 15
j uillet au 31 août

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

Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles p̂ m^wn*(aussi pour le PAA de Bière) HOMONT
électriciens en automobiles

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

radio-électriciens
tôliers en automobiles

éventuellement ferblantiers ;

mécaniciens en motocyclettes
jeunes manoeuvres

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

en outre, pour être instruits comme

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

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

de diverses branches.

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

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

( Lire la suite des annonces classées en 11me page)

i

REPRÉSENTANT
introduit auprès des cafetiers - restau-
rateurs pourrait s'adjoindre , à la com-
mission , la vente de sachets de thé ,
infusions , portions de cacao. — Faire
offres sous chiffres P Z 81081 L à
Publicitas , Lausanne.
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CHEVALINES SA.
cherchent

GARÇON DE PLOT
usceptible d'assurer gérance de succursale

GERANTE
achant travailler seule, un

BOUCHER DÉSOSSEUR
'éléphoner au (022) 52 17 52 ou écrire à case
lostale 314, Genève 2,

; On cherche

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

A vendre TERRAINS
pour villas, services sur
place :
Bevaix
Situation panoramique,
parcelles de 1500 m2.
Corcelles

situation , vue ; parcelle
de 1200 m2.
Hauterive
vue imprenable, parcelles
de 1600 et 3000 m2.
Marin 8000 m-
Cortaillod
1100 m, 2000 m, 13,000 m.
Cressier 15,000 m-
bord du lac
Bevaix , Onnens, Chèvres,
Cudrefin , Salavaux , Mon-
tet.
Pour week-end
(montagne)
Chaumont
1200 m, 7000 m, Enges,
Creux-du-Van , Maubor-
get, Val-de-Ruz, Pro-
vence.

Anciennes fermes
Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vei'S et Sainte - Croix,
Vallée de la Sagne.

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

G Df tC C  Tél. 8 35 35
• *» *M W Carrels 18, Neuchâtel

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agence Immobilière « LE CRISTAL »
Crans-sur-Sierre, tél. (027) 5 24 42,

et Montana, tél. (027) 5 22 87

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

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

f Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 l'j
| FEISSLY - BERSET - PERRET ]
k! JEANNERET j I

LA CHAUX-DE-FONDS |

IMMEUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81. !".

Maison de 12 logements. ||
Possibilité de moderniser. Li

;i- Affaire intéressante. s j

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂IH BH H

A vendre aux environs du Locle un

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

A vendre à l'est de Neuchâtel une

villa de 8 pièces
2 salles de bains, 3 W.-C, Jardin
et verger de 1151 mâ.
Adresser offres écrites à T. V. 2222

/ au bureau de la Feuille d'avis.

District de Nyon
CAFÉ-RESTAURANT

AVEC ALIMENTATION GÉNÉRALE
jouissant d'une situation commerciale
de premier ordre sur route interna-
tionale à grand trafic. Remise du com-
merce avec vente des immeubles pour
cause de maladie. Bâtiment, agence-
ment et matériel en bon état.
Ecrire sous chiffres P Q 61072 L à
Publicitas, Lausanne.

Commerce
d'eaux gazeuses

à vendre clans localité importante du canton
de Vaud. Fabrication et commerce d'eaux,
vente de vins, liqueurs, représentations im-
portantes. Avec installations de machines et
immeubles. Affaire en plein rendement, belle
clientèle. •— Faire offres sous chiffres P S
61074 L à Publicitas , Lausanne.

A vendre , à 3 km 500 du lac de Morat ,
région Avenches,

MAISON DE CAMPAGNE 5 CHAMBRES
JARDIN FR. 36,500,

Construction solide, bon état , à proximité
de plusieurs industries. Unique pour re-
traités. Assurance incendie totale Fr. 55,000.—
Pour traiter , Fr. 15,000.— suffisent. Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

A vendre près d'ïveraon

HÔTEL - RESTAURANT
avec salon de coiffure et appartement.
Chauffage centra 1 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.

¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plaisir de voua soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A louer dans i

IMMEUBLE - TOUR
rue de Grise-Pierre — Neuchâtel !
pour le 24 juin 1903 ou date à convenir

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

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

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

Echange
Appartement 3 pièces,

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

A louer
appartement

de 4 pièces, confort. Prix
modéré. Environs de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à D. R. 2377 au
bureau de la Feuille
d'avis.> .

Pour le 24 septembre,
à louer I

logement
modeste mais propre avec
chauffage central , 2
grandes chambres, cui-
sine et grande cave —
Adresser offres écrites à
B. O. 2375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chahton - d'en - Haut ,
sur Martigny-Croix , 1000
m, à louer

chalet meublé
pour famille soigneuse
4 - 5  personnes. Trois
pièces et cuisine, douche ,
eau chaude sur lavabos
et évier , cuisson et éclai-
rage au gaz butane. Vue
splendlde, accès facile ,
très tranquille. 95 fr. par
semaine. Libre dès le 28
juillet. Téléphoner au No
(021) 25 43 70 après 18 h
30.

ALICANTE
A louer appartements

meublés, tout confort -
5 - 6  lits, près de la
plage. Tout compris 200
fr. par semaine. Ecrire à
John Chambers, aparta-
do 345 , Alicante - Espa-
gne.

A louer tout de suite ,
dans Immeuble neuf , à
l'est de Neuchâtel :

2 appartements
de 3 pièces et demie, tout
confort ;

1 studio
tout confort

3 studios
d'une pièce

aveo lavabo, eau chaude.
Tram No 7, sur place.
Tél. 5 47 32.

A louer
chambre

avec confort pendant
juillet-août. — Adresse
offres écrites à H.V. 2381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de 3 grandes personnes, suisse, sol-
vable, cherche

APPARTEMENT '
de 3-4 pièces, avec ou sans confort , au centre
ou quartier gare. — Adresser offres écrites à
216-73 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille suisse allemande cherche à louer

appartement de vacances (5 lits) s
pour 3 semaines , à partir du 20 juillet. De
préférence lac de Neuchâtel ou Jura. s

Faire offres sous chiffres F T 2379 au bureau
de la Feuille d'avis.

1
~~ ' "* I I

Urgent
Je cherche pour date à
convenu-

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

un cherche a Jouer
chambre

indépendante
ou

studio
pour date à convenir ou \
pour le 1er juillet au
centre si possible. — Tél.
5 86 44 après 18 heures.

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

chambre
meublée, bien située,
avec bains ou douche. —
Tél. 6 31 83.

EPS:
r

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

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

A louer à l'est de la
ville, à monsieur suisse,
chambre ensoleillée, part
à la salle de bains. Tél.
5 65 49.

A louer chambre , à
S minutes de la gare ;
part à la salle de bains.
Tél. 5 37 03.

Employée de bureau
cherche

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

Urgent j
Artisan cherche ]

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

VACANCES
On cherche apparte-

ment de 3 pièces et cui-
sine, 4 ou 5 lits, dès le
27 juillet, pour 15 jours;
altitude 1000 m environ.
Ecrire à M. J. Lutz-Sorg,
STRASBOURG (France)
bld de la Dordogne 4,
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ONOaPMerveilIeux et toutsimplementindispensàbleaprèsle shampooing.
On reste si longtemps et ti bien coiffée ! Les cheveux recouvrent la santé par
la racine, ils deviennent vaporeux et souples. Les pellicules disparaissent, les
iheveux gras, flasques ou cassants reprennent leur prestigieux maintien
naturel avec de magnifiques reflets. Rien d'étonnant... ONOa a été mis
au point par un médecin et biologue réputé. Bouteille économique pour
4a 6 traitements Fr. 4.90. En vente dans tous les bons magasins de la branche.
Demandez aussi ONOa chez votre coiffeur, si vous confies votre clievehrc à
vn spécialiste} SALEA AG ZUJUCH 30

mvib "îmw DjJKx HB BHWL{; .f'SB X '7' X ' ¦" ¦- . fijHH

j4w ypj &&& "" * "" >, *¦ FM ¦ Bjffl psjj

: ]'«i'̂  ^ ŝi' ¦ ¦ ^^ 
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TORO
Avec une tondeuse à moteur TORO,finie

,t— ~\K la corvée de ratissage!
\^° v. Moins de travail,

u=̂  \ \ ^ votre pelouse.
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/ Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09
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Prix 

i 
partir 

do 1rs.

Exposition ©t vente chez

G l -  J.. rue Saint-Maurice 11
• JOrdan électricité Neuchâtel

f Saucisses sèches 1
l Boucherie des Sablons I
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Riz Vfalone R.B. 500 B -.70 B9
Riz Arborîo 500 g -.80 mffl
Dessert Régal 3 ..r 2 120 ¦¦
2 sachets vanille + 1 chocolat j

Roulade moka 250 MM
Torche vaudolse I50 wÉÈ

Ristourne à déduire I j



ies studios à l'écran

Trop longtemps , le cinéma a
« parlé » , pour ne pas dire « ba-
vardé ». Mais assez vite , les
plus grands cinéastes (Einstein
Poudovkine , Chaplin , Renoir ,
Vigo , etc.) ont compris que le
« mot » seul n'était pas un en-
richissement de l'image. Le ci-
néma sonore , d' un seul coup, ga-
gnait certes , le mot , mais niissi
le son , la musique. Aujourd 'hui,
de très grands cinéastes (Res-
nais , Franju , Antonioni , Vis-
conti , et bien d' autres encore)
accordent une attention pour le
moins aussi grande à leur bande-
rons qu'à leur bande-image.
Peu à peu , les spec ta-
teurs prennent conscience de la
nécessité de t et équil ibre audi-
tif et visuel. Le cinéma retrou-
ve son rythme , sa « musique »,
il devient (ou il redevient)
opéra. ..Nous prés entons aujour-

(Rickv Nelson et Dean Martin dans « RIO BRAVO » d'Howard Hawks.)
(Photo WARNER BROS.)
MILLE ET UNE SOLUTIONS : « RIO BRAVO »

« Un shérif, des bandits, la gâchette habile, le coït (ici souvent le rifle) infaillible ,
mais aucune chevauchée : l'action se maintient dans une petite cité, principalement
dans la prison et dans le saloon, accessoirement dans la rue et l'hôtel du lieu ,
proche de la frontière mexicaine. La solution musicale adoptée par Howard Hawsk
et Dimitri Tiomkin est originale et curieuse. Elle offre pratiquement, outre les trois
chansons parfaitement Intégrées à l'anecdote, un thème unique dont la première
intervention est réaliste : des musiciens jouent un air mexicain. Entendu de la
prison, il y parvient fort affaibli. Mais les Instrumentistes ont été payés pour le
jouer à satiété en guise de menace. On devine que sa répétition deviendra bientôt
crispante pour les protagonistes. A quelque vingt-quatre heures de là, le suspense
renaît, et la musique reparaît : elle est toujours aussi lointaine, mais elle n'est plus
réaliste, elle est musique de film, avec une orchestration différente... Elle est
destinée à inquiéter, à créer une tension. Elle ne cessera plus ou presque plus de
se faire entendre jusqu 'à la fusillade décisive et libératrice. » (Henri Colpi ,

« Illustration et défense de la musique dans le film », page 96.)

(Jacques Doniol-Valcroze et Françoise Brion dans « L'IMMORTELLE »
d'Alain Robbe-Grillet. ) (Photo UNIFRANCE-FILMS. )

« On lira , on étudiera ces films comme des partitions de Berlioz ou de Debussy ,
comme en revient voir « Citizen Kane », non pour l'anecdote ou les cadrages, mais
par un geste liturgique, celui qui, chaque année, ramène à Bayreuth des mélomanes

pleins de ferveur et de respect.
» Pour toutes ces raisons, « L'Immortelle » m'est apparue comme la première œuvre
véritablement achevée de cet art nouveau. Film insolite peut-être, parce que
cohérent , clos, musical , « objet de méditation », comme dirait Henri Michaux. On
comprend que ce spectacle soit étranger à nombre de personnes, par exemple aux
spectateurs fermés à la musique. » (Maurice Le Roux, à propos de « L'Immortelle ».)

d'hui l 'important ouvrage d 'Hen-
ri Col pi et en citons quelques
passages. Les photos qui illus-
trent cette pag e sont accom-
pagnées de textes sur leurs qua-
lités sonores , signés Colpi ou
Maurice Le Roux, compositeur,
chef d' orchestre et « enragé » de
cinéma, ardent dé fenseur  d' un
f i l m  p lutôt mal accueilli , « L'Im-
mortelle » d'Alain Robbe-Grillet.
Ni nos remarques , ni les extraits
ou les légendes ne pré tendent
cerner un problème important
de l'art du f i lm.  Il ne s'agit que
d'évoquer ce prob lème de sug-
g érer au spectateur  une manière
nouvelle d 'être sensible à l'art
audio-visuel du f i lm.

Freddy LANDRY

(EMMANUELLE RIVA et EI.TI OKADA dans « HIROSHIMA MON
AMOUR » d'Alain Robbe - Grillet, montage Henri Colpi.) (Photo
archives F.L.)

« On peut dire de « Hiroshima » que, plus qu'un film, mieux qu'un poème, c'est
une musique, une musique d'images par la beauté plastique et par l'interpénétration
de ses thèmes visuels. C'est sans doute le caractère musical sous-jacent qui lui
assure cet intérêt soutenu , cet envoûtement indéfinissable que nombre de

spectateurs ont ressenti. » (Henri Colpi, ouvrage cité, page 128.)

CINEMA ET MUSIQUE
iiT iiii B»!ii N;iliM;^

Problème No 58

HORIZONTALEMENT
1. Note. — Elle travaille à la cloche.
2. Vieille. — Constituent des pièces.
3. Amusent au cirque.
4. A de longues oreilles. — Article. —

Ville de Belgique.
5. Porteur de bois. — Levant.
6. Qui n 'est pas brouillé. — Poisson d'eau

douce.
7. Romancier français. — Interjection. —

Ouvrage du maçon.
8. Action de procurer un emploi.
9. Dou^ 

et 
caressant. — Tint une école

de déclamation.
10. Lieu planté de certains saules. — Pro-

nom.
VERTICALEMENT

1. Chouettes, ils ne sont pas Jolis. —
Préfixe.

2. Fut dans l'Antiquité la rivale d'Athè-
nes. — Arbre de Malaisle .

3. Antonyme de « passagère ».
4. On en sort des bars. — Symbole chi-

mique. — Succession de notes.
5. Sur la Bresle. — Centre agricole du

Pérou.
6. Tranche dans l'ombre. — Interjection .
7. Adverbe. — Initiales d'un détective.

— Partie la moins dure du boulot.
8. Loupes.
9. Protège le corps de certains animaux.

— Arrêtent l'action des eaux.
.0. Dans des titres. — Froissée.

Solution du \<> 57

«Défense et illustration
de la musique dans le film »

UN LIVRE

par Henri COLPI
Nous avons déjà eu l'occasion d<

parler du travail de Bernard Char
dère, qui, de sa « province > lyon
naise, tente de dégager la critiqu>
française du c snobisme » parisien. Si
revue « Premier plan > est excellente
La SERDOC (Société d'édition , de re
cherches et de documentation ciné
matographiques) vient de publier soi
premier ouvrage, « Défense et illus
tration de la musique dans le film >
Henri Colpi , son auteur , est hier
connu : il fut d'abord monteur (poui
Alain Resnais en particulier), pui;
réalisateur. Ses deux films , c TJn<
aussi longue absence » et c Codine »
tous deux primés à Cannes, sonf
d'assez grande classe. Colpi a entre^
pris un énorme travail : son livrt
est le résultat de plusieurs années
de recherches. Mais , écrit-il en guise
d'avertissement, « le point de vut
adopté dans cet ouvrage ne se veul
pas celui d'un professionnel du ciné-
ma. Il n'est pas celui d'un profes-
sionnel de la musique. Il souhaite-
rait être celui d'un spectateur averti.!

Documents indispensables
En près de deux cents pages, Colpi

dresse des « musico - filmographies ».
des « index de noms > et des c index
des films > . Les historiens du cinéma
s'intéressent aux auteurs, aux écoles
nationales , à l'œuvre de certains
acteurs. C'est la première fois — à
na connaissance du moins — qu'un
travail aussi complet est entrepris
pour les musiciens qui collaborent au
:inéma. A eux seuls ces documents
lont indispensables à tout cinéphile.
[1 faut souhaiter que d'autres , après
ûolpi ,1 s'attaquent k d'autres problè-
mes, notamment à ceux du scénariste,
te l'opérateur. Une fois encore, Char-
tère, ici grâce à Colpi , innove, com-

me il l'avait fait avec son c Renoir i
pour « Premier plan » .

a Esthétique »
Mais l'ouvrage offre un autre in-

térêt. En deux cent cinquante pages,
Colpi s'efforce d'établir une sorte
d'« esthétique » de la musique dans
le film. Il commence par étudier
l'histoire («L'avènement du son»)
fait certaines remarques («Constats»),
évoque les diff icultés p r a t i q u e s
(deuxième partie « Prat ique»).  La
troisième partie (« Esquisse d'une
théorie») est la plus intéressante.
Colpi tente là d'indiquer le rôle créa-
teur de la musique. Il offre ensuite
les « Preuves à l'appui » de ses affir-
mations, puis fait un petit tour du
nonde musical («Tour  d'horizon »).
Il parle encore du film où la mu-
sique est sujet et non accompagne-
ment («Le film musical ») et fait
¦ Le point en 1060 ». Le plan du livre
:n montre bien la richesse.

Il faut ajouter que la typographie
lu livre est élégante. Un seul défaut:
es reproductions photographiques
iont assez peu nettes (mais c'est
mssi le défaut de < Premier plan » ...
;t Cbardère devrait trouver une solu-
ion à ce problème).

Ce livre doit prendre place à côté
les ouvrages d'histoire du cinéma
ians la bibliothèque de tout ciné-
mile, malgré son prix assez élevé
[près de 45 francs).

F. L.

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

gnifique.
Palace : 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 Dernier Train de Gun

Hlll.

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

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Rosa est au supplice dans ce dialogue avec le prince d'Orange

— «J'aime Cornélius, dit-elle vivement , et même s'il doit vivre et
mourir dans la prison , je l'aiderai à vivre et à mourir. Je serais,
ajoute-t-elle, la plus heureuse des créatures , si j'étais la femme de
M. van Baerle. » — « Il y a un sentiment d'espérance dans votre
accent , Interrompt Guillaume. Qu'espérez-vous ? »

b) Rosa lève ses beaux yeux sur Guillaume et lui sourit en
joignant les mains. —«Ah ! je comprends , dit le prince, vous espérez
en moi. » — « Oui, Monseigneur », dit la jeune fille dans un souffle.

Le prince cacheté alors la lettre qu'il vient d'écrire et appelle un
de ses officiers. — « Monsieur van Deken , ordonne-t-11, portez à Lœ-
vestein le message que voici. Vous prendrez lecture des ordres que
je donne au gouverneur. »

c) L'officier salue et disparaît aussitôt . — «Ma fille, poursuit le
prince, c'est dimanche la fête de la tulipe, et dimanche, c'est
après-demain. Faites-vous belle avec les cinq cents florins que voici.
Prenez le costume des épousées frisonnes, ajoute-t-il en souriant,
il vous siéra fort bien. »

Extraits de
Défense et illustrations

de la musique
dans le film »

HÉRÉSIES EN SÉRIE : Clichés (page
49)

M Ces tics et chevilles, ce sont les cli
chés. Les clichés d'orchestration, par exem
pie. Solo de violon sur le duo d'amour
ou accents de cor pour souligner li
<i noirceur » .de l'image, ainsi que les dé
nonçait Paubert. L'accord obligatoire d<
quatre trombones signifie stupeur. Le
hautbois s'impose sur une scène pathéti'
que. D'après Eisler (musicien allemand ré.
comment décédé), les sommets monta*
gneux exigent un trémolo de corde:
ponctué par un cor, et un bateau des-
cendant une rivière au clair de lune ne
peut se passer d'une valse lente. L'ac-
cord grave de 7me diminuée signifiait le
danger imminent, et longtemps une gam-
me ascendante accompagna l'acteur gra-
vissant un escalier , gamme bien entendu
descendante si l'escalier était descendu.

» Clichés de synchronisme. Une porte
ne saurait être claquée sans un accord
plaqué. Si un objet métallique choit, le
triangle interviendra à bon escient...

» La tentation du descriptif. De tout
temps la musique a sacrifié à l'attrait de
'imitatif. Les orages abondent dans les
reuvres musicales. On se doute que l'ctp-
j o i t  visuel a incité les compositeurs à
restituer auditivement cascades et nia-
:hines, scènes aux champs et battements
de la grand-ville. »

PROBL ÈME PR ÉLIMINAIRE (page 84)
ESQUISSE D'UNE THÉORIE

« Existe-Nil un problème, voire de:
problèmes, de la musique à l'écran ?
Certes. Mais souvent ces problèmes font
figure de questions mal posées.

» Une première question sera tout na-
turellement : la musique est-elle indispen-
sable au septième art ?

» On répondra aussitôt que les mau-
vais films ne sauraient s'en passer. Mais
:ette fonction digestive et dégradante de
la musique ne retiendra pas notre atten-
tion. Il s'agit en réalité de déterminer si
un film dont la dialectique visuelle est
iolide, dont les qualités dramatiques sont
affirmées , dont la si gnification frappe
notre réflexion, il s'agit de déterminer si
un tel film réclame ou non de la musi-
que.

» Répliquons sans ambage que non.
Un tel film peut se passer de musique. »

FONCTION DE LA MUSIQUE DANS
LE FILM (page 94 et suivantes)

« Une musique de film commence c
être fonctionnelle quand elle cesse d'être
fond sonore et prend sa place dans le
structure dramatique de l'écran.

» Pour nous, le rôle essentiel de la mu-
sique de film est contenu dans l'affir-
mation de Poudovkine sur le rôle du sor
en général : « augmenter la capacité ex-
pressive de l'image. » Que la musique
donc intervienne en ce sens ou n'inter
vienne pas. Lorsqu'il y a musique qu'elle
intervienne à l'alsev. Qu'aile ne soit
entravée ni par les paroles, ni par les
bruits. La superposition de ta partition
et des effets sonores ôte de leur valeur
et de leur force à l'une et aux autres.
Il n'est que de déterminer qui des deux
doit laisser le champ libre.

» La musique sera chargée de préparer
une scène ou d'en tirer une conclusion.
Jn personnage est inquiet : les notes tra-
duisent son inquiétude, d'abord latente,
suis ressentie jusqu 'à devenir angoisse ;
:iu dernier accord, la terreur est née, le
sersonnage pousse un cri , la musique a
rempli son office. Elle a dit avant ce que
'image a dit après. Elle n'a pas fait
iouble emploi, elle s'est gardée de pa-
'aphraser.

» La musique peut exprimer quelque
:hose d'opposé à l'image. Le contrepoint
lui aussi), a donné lieu à des effets

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, bon-
Jour à tous. 8.30, les éléments premier.1
de la musique vivante. 9.15, émission ra-
dioscolaire, emposleux et grottes. 9.45
les disques nouveaux. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45, ballel
égyptien , Luigini. 11 h, émissior
d'ensemble, piano. 11.30, sur trois
ondes. 12 h, au carillon de midi
avec le mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, Présentez le billet , s'il vous
plaît. 13.05, la ronde des menus plaisirs
13.40, solistes romands. 14 h , en souve-
nir de sir Thomas Beecham. 14.15, repri-
se de l'émission radioscolaire. 14.45, pour
le solstice d'été, avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tarta-
rtn sur les Alpes. 16.20, à tire-d'aile.
16.30, les grands festivals de musique
de chambre. 17 h, l'éventail. 17.45, as-
pects du jazz. 18.15, que dit la science
aujourd'hui ? 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec la
situation Internationale. 19.50, impromptu
musical. 20 h , Le Bal des débutantes,
film radiophonique de R. Roulet. 20.30 ,
.'art lyrique, Boris Godounov, extrait,
Vf. Moussorgsky. 21.10, arts et cultures
lu monde. 21.30, concert du vendredi , par
'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
nformations. 22.35 , sur les scènes du
nonde. 22.55 , la Ménestrandie. 23.15, hym-
le national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, musique ré-

créative suisse. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Présentez le
billet, s'il vous plaît. 20.25, divertissement
classique. 21 h , perspectives. 21.45, alter-
nances. 22.15 , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu

laire. 7 h, Informations. 7.05, gai réveil
7.20, chants d'oiseaux. 7.30, Ici autoradli
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h
conseils et communiqués touristiques. 12.20
nos compliments. 12.30, Informations. 12.40
concert récréatif. 1.330, chants et danseï
de la Puszta. 14 h, émission féminine
14.30, émission radioscolaire. 15 h , chant;
de Schumann. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h
musique Inspirée de la peinture. 17.30
pour les enfants. 18.05, disques nouveaux
18.40 , actualités. 19 h, chronique mondia-
le. 19.20, communiqués. 19.30 , informations
écho du temps. 20 h , marches, chansons
et danses anciennes, 20.30 , comédie de
C. von Arx. 21.40, L'Eté, suite, T. Leut-
wller. 22.15, informations. 22.20 , composi-
teurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

Chantage, film de G. Lefranc , avec
R. Pellegrin. 22 h , soir-Information , les
actualités sportives, chronique des Cham-
bres fédérales , carrefour , l'ATS. 22.35 -
22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , Que suis-je ?

21 h , Se non è vero , anecdotes sur le
théâtre, 21.30 , Sans aucune trace , film de
a série « Alfred Hitchcock présente». 21.55,
téléjournal.
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Demain :

Propos sur l'éducation

palest topai

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

M a doublé ses ventes et laissi
sur place à New York toutes le
marques connues de scotch : Douz<
millions de bouteilles pour les douz<
derniers mois, ce qui fait que J"8
prend de loin à New York le ranj
de « number one»! Et cela juste
ment parce que M est un whiskj
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu'il esi
plus clair! — que vous commence;
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être claii
n'est plus même un handicap, toul
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs , cai

«ffi tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi J<8 reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: j e  est devenu
le whisky clair des managers.

Quand J<B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J4}

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler, Genève
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feû SS

r~^
..MS^l.''..S«lBli.i ,^ ..y y .SymUmUmi fa ¦ "- 

f freur et haut-parleur. Tonalité réglable. Y compris

p̂ ^̂ : : -̂•̂
'"""Î^L-I " ^-^- "' ¦ ¦¦¦¦ :̂ :^^^- :--x^yin„- |l„.:ii,,̂ ,,i,M..̂

;mf Écouteur. 
PRIX ARTS MÉNAGERS 1 c o _

Ondes longues et moyennes. Prise anfenne-auto aves
Q H I T A C H I  WH 837 touche de communication. Prise écouteur personnel.

PRIX ARTS MÉNAGERS 1 38.-
+ piles F». 2.—

O C E A N I C  Triton
fll| Ondes longues el moyennes. Prise pour antenne-auto
^T avec commutation. Prise DOUT écouteur personnel.

—̂«̂ ^̂  ̂ 1 PRIX ARTS 
MÉNAGERS 

148.-

I Pllll li™̂ .. ,- --^ -̂Kim>vmmxi3^̂ am^̂  O C E A N I C  Tropic fetfcw»
ï f j f * ' •" I âggjjp&lîlMl''W k
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Un tour chasse l'autre. Celui de
Suisse est à peine terminé qu 'on se
préoccupe du prochain, le seul, l'uni-
que, le grand .comme disent avec le
sourire certains amis d'outre-Jura.
Vous m'avez compris : il s'agit du
Tour de France. Certains coureurs,
quand ils ne courent pas, font plus
parler d'eux que certains autes quand
ils courent. C'est le cas de Jacques
Anquetil , dont la partici pation est bien
incertaine. On a même de plus en
plus l'impression que le départ aura
lieu sans le champion normand, Il
est vrai que Jacques Anquetil n 'est pas
n 'importe qui. Sont-ils nombreux ceux
qui ont gagné trois fois le Tour de
France ? L'absence d'un champion est
toujours regrettable, mais , entre nous,
nous ne pleurerons pas trop celle
d'Anquetil , car , sans lui , le Tour , du
moins a priori , ne manquera pas d'at-
trait.  Anquet i l  aurait  été le favori , le
seul favori. Anquetil absent* les can-
didats à la victoire seront nombreux
Certains concurrents sortiront peut-
être de l'ombre. Qui sait si ce Tour
ne nous fournira pas un nouveau
grand champ ion , un champion que
nous ignorons actuellement... parce
qu 'il s'ignore lui-même ?

Wi.

Deux anciens vainqueurs seulement :
?

Gaul et Bahamontes seront au départ \

Si Anqueti l déclare forfait dans le 7 our de France
cueliste oui p artira dimanche de Paris

Le Tour de France, crée il
y a soixante ans, va être couru
pour la 50me fois entre le 23
juin et le 14 juillet . Il compor-
te 21 étapes représentant un
kilométrage total de 4137 ki-
lomètres. Cent trente concur-
rents, groupés en treize équipes
représentatives des groupes
sportifs habituels, prendront le
départ.

A l'occasion du cinquantième Tour ,
lés o r g a n i s a t e u r s  ont  r enoué  avec la
t ra t l i l ion  et comme c'était toujours le
cas il y a encore une  douza ine  d'an-

nées , le départ sera donné de Paris.
C'est place de l 'Hôtel-de-Ville que di-
manche se dérouleront les habi tuel les
cérémonies  p r é l i m i n a i r e s .  C'est là éga-
m e n t  que se ron t  présentés quelques-
uns des plus  p res t ig ieux  va inqueurs
de la Grande Boucle. Puis en . groupe ,
les coureurs  gagneront  Nogen-SUr-Mar-
ne et le Ferreux où le départ  réel de
la p remière  é tape  (Paris - Epernay,
IfiQ km Sfifii . sera donné k 18 heures.

Un seul repos
Bien que par tan t  vers l'est , le Tour

de France, qui au cours de sa seconde
j o u r n é e  s'a r rê te ra  pour u ne  nu i t  en
Belgique (à Jambes , f aubourg  indus-
triel  de Naraur),  tournera d'ouest en
est. Une fois de plus donc, les Pyré-
nées seront franchies avant les Alpes.
Puis , après deux belles étapes pyré-
néennes  ( l 'AUbisque et le Tourmalct
le premier  jour , Aspin , Peyresourde et
le Por t i l lon  le second), la course « mon-
tera • vers le cen t re  de la France pour
a b o u t i r  à A u r i l l a c  où sera observée,
le samedi (i j u i l l e t , l'u n i q u e  journée
de repos. Encore une étape de t r an -
s i t i o n  pour a t t e i n d r e  S a i n t - E t i e n n e  et
les coureurs devron t  f r a n c h i r  le col
de Por te  pour a r r ive r  k Grenoble.
Deux grandes étapes de montagne  se
dérouleront  dans  les Alpes. On ira
d'abord de Grenoble à Val-d'Isère par
la Croix-de-Fcr et l 'Iseran , . sommet »
du Tour 1%,1 avec ses 2770 mètres
d'altitude, puis de Val-d'Isère k Cha-
monix  par le Pe t i t  et le Grand-Saint-
B e r n a r d , la Forclaz et le col des Mon-
te t s .  Ce seront  les deux journées cru-
cia les  qui .  malgré  la course indivi-
d u e l l e  con t r e  la m o n t r e  du 12 j u i l l e t
(55 km 500 ent re  Arbois et Besançon),
modèleront  de façon presque d é f i n i t i v e
le classement.

Trnis courses contre la montre
Le Tour lfKîil s'annonce  d i f f i c i l e .  Son

parcours est essent ie l lement  caractérisé
par le rapprochement des liej i x d'arri-
vée du dernier  col f ranchi  dans  la plu-
part des étapes de montagne  (11 en Ira
a i n s i  à Bagnères de Bigorre , Bagnères
de Lucbon , à Grenoble , à Val-d'Isère
et à Chamon ix )  et par la réduct ion
sens ib le  du ki lométrage des étapes con-
tre la monde .  À trois reprises pour-
t a n t  des êpreUVCS de ce genre seront
courues : a) à Jambes des le 2me Jour
(24 k i l omè t r e s )  par équipes ; b) à An-
gers (24 km 500) et en t r e  Arbois et
Besançon (55 km 500) indiv iduel le -
ment.

Au total, près de. 550.000 fr. de prix
et pr imes récompenseront les l au réa t s
et plus spécia lement  le v a i n q u e u r  du
Tour (mai l lo t  jaune) ,  le gagnan t  du
classement par points  ( m a i l l o t  ve r t ) ,
le m e i l l e u r  g r impeur, la mei l leure
équipe , les vainqueurs d'étapes, les
plus comba t i f s  et les plus malchan-

Peut-être un buisse
Ils seront cent t ren te  concur ren t s  au

dépar t .  Ils représentent neuf  pays : la
Belgique (45 coureurs) ,  la France (27),
l 'Espagne (26), l ' I talie (20), la H o l l a n -
de (5),  l ' A l l e m a g n e  (.')) , l 'Ang le te r re
(2) ,  l ' I r l ande  (1)  et le Luxembourg
(1). Un Suisse pourra i t  é v e n t u e l l e m e n t
ent rer  en l igne  de compte  : K u r t  (îim-
mi , prévu comme remplaçant  dans
l 'équipe i t a l i e n n e  du O.S. Ca. En rat-
son du forfai t  désormais quasi ce r t a in
de Jacques A n q u e t i l  ( l au réa t  en 1057,
1001 et 1002 et par conséquent  a éga-
li té  de vic toires  avec le Belge Phi l ippe
Thvs (1013, 1014 et 1020) et le Fran-
çais Louison Bobet (1053, 1054 et 1055),
deux anciens va inqueu r s  seu lement  se-
ront au dépar t  : le Luxembourgeois
Charly Gaul , qui  t r i o m p h a i t  eh 11)58,
et l 'Espagnol  Federico Ba iia iu onles ,
io, ,r , iof «n inr ,o

Les favoris
Tous les deux — bien que lé Luxem-

bourgeois a i t  peiné pour retrouver
une condit ion physique moyenne cette
année — compteront  encore parmi les
favoris qui , en l'absence plus que pro-
bable  d 'Anque t i l , seront nombreux.  En
ef fe t , paraissent posséder de réelles
chances de gagner  ceux qui f igure ron t
parmi les me i l l eu r s  a n i m a t e u r s  des
neuf  premières  journées de course
(avant  d'a t t e ind re  le pied du premier
col , il faudra  couvrir neuf  étapes et
1011 k i lomèt res ) .  Le Belge Rik van
Looy, héros du début du Tour l'année
dernière avant  de devoir abandonner
k la suite d'un accident , le Français
Jean S tab l insk i , champion du monde
et qui vient de conserver son mai l lo t
de champion de France, le Belge Emile
Daems lauréat  ce t te  année de Paris -

Roubaix , le F r a n ç a i s  Henry Anglade
chercheront  k « d u r c i r »  la course dès
ses premières journées. Ces champions
ne pourront  pas , en e f fe t , a t t end re  la
m o n t a g n e  — qui  ne const i tue pas leur
terra in  de prédi lec t ion  — pour tenter
de cons t ru i re  un possible succès.

Les grimpeurs
Eh revanche, ce sera dans les grands

cols que d'autres  essaieront de pren-
dre posi t ion.  Parmi ceux-là Gaul et
Bahainontes  mais également  le Fran-
çais Raymond Pou l idor , t r o i s i è m e  en
1002 après être part i  ia iha ln  et l'avant-
bras gauches enserrés dans  un p l â t r e ,
l ' I t a l i en  FfàhtiO ; B a l n i a m i o n , vain-
queur  du Tour d ' I ta l ie  l!)(i2 et 1003,
l 'A l l emand  Rolf  Wol fshohl , champion
du monde  de cyclo-cross et héros mal -
heureux  cet te  année  de M i l a n  - San
Remo et de Paris  - Roubaix, et les
Espagnols A n g e l i n o  Solcr et Pcrcz-
Frances. E n f i n , le Belge Joseph Planc-
kaert , bon sur tous les t e r r a in s , second
de Jacques A n q u e t i l  en 1002 , f igure ra
en bonne  place sur ce t te  l i s t e  de favo-
ris.

Une grande bataille
Au départ s'a l igne ron t  éga lement  les

Français André  Darrigade ( 10 victoi-
res d'étapes jusqu ' ic i ) , Jean-Claude I.e-
baube, Joseph Vel l y, François Mahé ,
Jean Graezyk et les étrangers Marcel
Janssens (Be lg ique) , Gra / . i ano  B a t l i s -
t in i  ( I t a l i e )  et Guido Car les i  ( I t a l i e )
les Belges Eddy Pauwels , Joseph
llocvcnaers, Joseph Wou te r s , W i l l y
V a n n i t s e n , F e r d i n a n d  Brarke , W i l l y
Bock land t  ( v a i n q u e u r  du Tour de Ro-
mar id ic ) ,  Victor van Schil , les Hollan-
dais Joop de Boo , A l h e r l u s  Gelder-
mans , Johanncs  Janssen (un jeune qui
portera  beaucoup d'espoirs) ,  l 'Alle-
mand  He inz  J u n k c r m a n n , les Espa-
gnols F e r n a n d o  M a n z a i i c q u e , A n t o n i o
Suerez et A n t o n i o  Gomcz del Moral
et l ' I r landais  Seamus E l l i n t .

Le cinquantième Tour de France
s'annonce  excep t ionne l l emen t  ouvert  et
la b a t a i l l e  de 21 jours , qui débutera
d i m a n c h e , ne d e v r a i t  pas décevoir  un
p u b l i c  qui, les de rn i è r e s  grandes épreu-
ves classiques l'on t  prouvé, s'in té resse
encore beaucoup au sport  cvl is te .

Jacques Anquet i l  est I homme le
plus interrogé actuellement.  Le
voici alors <|ii"il répond aii.r
questions «le» jour nal i s tes .  Aux
tlernières nouvelles, il n'y a
qu'une chance sur dix  qu 'il

prenne le départ.
(Photopress-AQIP)

Une tache difficile attend Emerson

Le favori du tournoi de tennis de Wimbledon
sera-t-i i  éliminé avant les quarts de finale ?

Le tirage au sort du simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon, qui
débutera lundi prochain à Londres ,
a fourni un résultat très Intéressant.

Si les hui t  têtes de série se qual i -
f ient  comme prévu pour  les quar t s  de
f i n a l e , les rencontres suivantes auront
lieu :

Roy Emerson (Aus) contre Mike
Sangstcr (G-B) ; Chuck Mac Kinley
(E-U) contre Martin Mull igan (Aus) ;
Pierre Darmon (Fr)  contre Ken Flet-
clier (Aus) ; Erik Lundqvist  (Su) con-
tre Manuel Santana (Esp).

Surprise
Des hu i t  têtes de série, c'est Emer-

son , le numéro  un , qui semble avoir
la tâche la plus d i f f i c i l e  de parveni r
aux quarts de finale. En effet , l'Aus-
tra l ien devra battre le va inqueur  pro-
bable du deuxième tour entre l 'Améri-
cain Kalston ou Kamanathan  Krishnan.
Le fai t  qu 'aucun de ces deux joueurs
n 'ait été placé en tête de série a causé
quelque  surprise.

Santana également n 'aura pas la partie
facile pour se qual if ie r , car au troisiè-
hie tour. Il aura  presque certainement
a f fa i re  au Mexicain Rafaël Osuna qui
méritait  une place en tête de série. Le
Français Pierre Darmon semble avoir
une tâche relat ivement facile, à part
toutefois sa première rencontre contre
le Yougoslave I'ilic.

En s imple  dames , les quar t s  de fi-
nale devraient  f o u r n i r  les matches  sui-
vants , à condi t ion  bien sûr  qu 'aucune
des hu i t  têtes de série ne soit é l imi-
née avant  ce stade :

Margaret Smith  (Aus) contre Renée
S c h u u r m a n n  (Af -Su)  ; Darlène Hard
(E-U) contre Jan Lehan (Aus) ; Vera

Sukova (Tch) contre Ann Haydon Jo-
ncs (G-B) ; Maria Bueno (Bré) contre
Lesley Turner  (Aus) ,

Wen Pensez-y°us ?
Exceptionnel !

Le Thil lot est une petite ville de
Lorraine qui compte 4000 habitants. Elle
possède un stade de football, et elle
a réussi le tour de force d'inviter di-
manche passé l'équipe de Nancy pour
un match contre le Bataillon de Join-
ville. Les « dieux des stades » ne refu-
sent pas parfois de se rendre en... pro-
vince , même si le public n'est pas nom*
breux. Du moins généralement I Car,
com m bien de spectateurs, croyez-vous,
ont assisté à ce match ?Je vous le ré-
pète, Thillot compte 4000 habitants. Il
y a eu, tenez-vous bien, 6000 specta-
teurs. Des spectateurs payants, par-des-
sus le mnrché I

Siffert pilotera une « Lotus BRM»
Deux Suisses au Grand prix automobile de Hollande

Dimanche prochain sera couru sur
le circuit de Zandvoort, le Grand
prix de Hollande, troisième épreuve
comptant pour le championnat mon-
dial des conducteurs.

Les 18 pilotes engagés dans ce Grand
prix auront  à couvrir  80 tours du cir-
cuit d'une longueur  de 419.1 mètres, soit
une distance totale  de 355 km 440.

Les participants
John Surtees (fi - l î )  sur  « Ferrari »,

Ludovico Scarf iot t i  ( i t )  sur  « Ferrari »,
l 'hll  l l i l l  (E -U)  sur « A'I'S Bologna »,
l i iancar lo  liagliettl  (U) sur « ATS Bo-

logna », Graham Hill  (G-B sur «BRM» ,
Richle Ginther  (E-U) sur « BRM », Bru-
ce Mac Laren (Nlle-Z)  sur « Cooper »,
Tony Maggs (Af-Su)  sur « Cooper », Jim
Clark (G-B) sur « Lotus », Trevor Tay-
lor (G-B) sur « Lotus », Jack Brabham
(Aus) sur  « Brabham », Dan Gurney
(E-U) sur « Brabham », Chris Amon
(Nlle-Z) sur « Lola Climax », Joachim
Bonnler (Su) sur « Cooper Climax »,
lues Ireland (G-B) sur « Lotus BRM »,C'arel Godin de Beaufort  (Hol)  sur« Porsche », Heinz Schiller (S) sur
« I'orsche », Joseph S i f fer t  (S) sur « Lo-
tUs BRM ». Remplaçants  : Tony Settem-
her (E-U) et Jan Burgess (E-U) sur
« Sclroccn BRM ».

Les Lucernois s'apprêtent
à faire un tour de force

L 'A Umend, prochain lieu de renaex-vous f ies meilleurs ggninasies
de tout notre pays.

(Photopress)

LA GYMNASTIQUE DANS NOTRE PAYS

C'est demain que débuteront Je*
journées féminines de la 66me fête
fédérale de gymnastique. Le comité de
presse a invité à une séance d'irlfbr-
¦nation les rédacteurs , pour leur faire
visiter les emplacements et leur don-
ner tous les renseignements concer-
nant cette vaste organisation. Il inté-
ressera nos lecteurs d'en avoir quel-
ques échos.

Le temps où une armée d'employés
bénévoles devaient classer les feuilles
de concours (sections et Individuels),
convertir à l'aide de barèmes les temps
et les notes donnés par le Jury en total
final et établir les classements provisoi-
res, est définitivement périmé.

VITESSE ET SÛRETÉ
A la Fête fédérale de Lucerne, ce tra-

vail sera exécuté par des calculatrices
électroniques, qui non seulement tra-
vaillent considérablement plus vite , mais
encore de manière beaucoup plus sûre.
Un premier essai de faciliter l'immense
travail du bureau de chronométrage et
de calculs à l'aide de machines fu t  fait
lors de la dernière Fête fédérale en 1959
à Bàle. A Lucerne, oh a pris la décision
de faire tous les calculs relatifs aux
résultats, à l'aide d'une Installation a
cartes perforées. A part ceux qui doivent
être faits directement sur les terrains,
tous les calculs seront exécutés par des
calculatrices électroniques. Les feuilles
de notes remplies par les Juges et arbi-
tres seront envoyées après chaque travail
de section ou de groupe d'individuels au
bureau de chronométrage sur la place
de tir de l'Allmend. De là., elles seront
apportées par motocyclistes dans le bâti-
ment où se trouvent les calculatrices
éleotronlciues.

DEUX FOIS
Des employés ayant reçu une forma-

tion spéciale , transposent les chiffres
dans le « code » des cartes perforées.
Afin d'éviter toute erreur , lés opérations
sont exécutées deux fois, et le travail
de la perforatrice de contrôle est auto-
matiquement comparé aux résultats de
la première machine. Le travail des cal-
culatrices consiste alors à. convertir la
totalité en résultat final et k indiquer
leurs résultats , sous forme de listes et
cartes perforées. Ces listes sont en-
voyées immédiatement à l'imprimerie ou
elles sont composées au fur  et à me-
sure , puis au bureau de presse et aux
moniteurs. Ces derniers seront en pos-
session des résultats trois heures après
la f in  de leur concours de section. On
aura la liste des résultats détaillés le
dimanche matin déjà.

Comparé aux précédentes fêtes fédéra-
les de gymnastique, le progrès réalisé
est remarouable.

Le travail de ce bureau de chronomé-
trage et calculs a nécessité des prépa-
ratifs considérables que les membres du
comité — pour la plupart des spécia-
listes — ont exécuté à titre gracieux et
avec un enthousiasme, sans lequel le
calcul .électronique des résultats de la
66me Fête fédérale aiirait été irréalisa-
ble.

Dans la nuit du samedi au dimanche
30 Juin , lès calculateurs électroniques
établiront en outre une liste de classe-
ment final , donnant un aperçu général
des compétitions avant la clôture de
la manifestation. Lors des fêtes fédérales
précédentes, U fallait attendre des se-
maines avant d'avoir ce rapport final.

DES PROBLÈMES
Le transport de 18,000 gymnastes fé-

minines et 34,000 gymnastes huit  Jours
plus tard , représente ¦ pour la gare
de Lucerne et le personnel réglant le
trafic, une épreuve d'envergure. Le
personnel spécialisé des CFF s'est rendu
vite compte que la gare de Lucerne
seule ne pourrait venir à bout dé l'af-
fluence occasionnée par ces arrivées
massives à la Fête fédérale . L'organisa-
tion des transports s'est vue dans l'obli-
gation de tirer parti de toutes les possi-
bilités offertes par les environs de Lu-
cerne. Le plan horaire du départ des
32 .000 gymnastes a posé de nombreux
problèmes, afin que tous puissent arri-
ver dans leurs localités entre 20 et 21
heures. Aussi, le dimanche après-midi
30 Juin , entre 15 h 05 et 18 h 37, trente-
quatre trains spéciaux partiront de Lu-
cerne et des localités avolsinantes. Ni la
gare principale , ni la gare des marchan-
dises ne pouvaient à elles seules venir
à V,mi +- H'unp tfllp tâche.

COLONNES D'AUTOBUS
Les gymnastes, dont les trains partent

dés gares de la périphérie de Lucerne,
y seront conduits par des colonnes d'au-
tobus de la Société des transports de la
ville, ou encore par bateau pour déga-
ger la circulation en ville.

L8 « cerveau » de cette importante or-
ganisation se trouve à la gare de Lu-
cerne. Un contact permanent sera éta-
bli avec des postes placés aux points
névralgiques de la ville et des emplace-
ments de fête , et desservis par des fonc-
tionnaires des CFF. Ces postes seront
reliés entre eux et le poste central par
radio et téléphone. Le déroulement des
opératoins d'évacuation, après les exer-
cices généraux , sera diri gé du haut de
la tour de commandement érigée au
centre des emplacements de fête.

Plus de cent fonctionnaires et em-
ployés des CFF participeront à ces
« grandes manœuvres ferroviaires lucer-
nolses ».
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6 Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale d'athlétisme à Rennes, le Suisse
Karl Schaller a remporté le 1500 mè-
tres clans le temps de 3'50"5.
• A Budapest , en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Mitropa-
Cup, MTK Budapest a battu Zeleznicar
Sarajevo (YoU) par 1-0 (1-0). MTK
Budapest est qualifié pour la finale
(match aller 1-1).
# Dans le premier match du tournoi
de la ville de Milan, internazlonale a
battu Santos (Brésil) par 2-0 (1-0),
devant 80,000 spectateurs. Les buts ont
été mârauës car Dl Glacomo et Corso.

Le championnat suisse universitaire

Défaite neuchàteloise
Hier en fin d'après-midi , l'équipe

de l'Université de Neuchâtel ren-
contrait, à Serrières , celle de Fri-
bourg dans un match comptant pour
le tour final du championnat suisse
universitaire.

Menés par 3-0 à la mi-temps, les
Neuchâte lo is  réussissaient par Olivier
et Daina à ramener  la marque k 3-2 ;
tout  é ta i t  encore possible lorsqu 'à la
s u i t e  d'un hors-jeu , les Fribourgeois
creusa ien t , à nouveau , l'écart. Puis le
Nencl iAtc loi s  Aubry étant  expulsé , les
Fribourgeois p r o f i t a i en t  de leur avan-
tage numér i que pour marquer une
nouvelle fois et g a g n a i e n t  f ina lement
par o-fii Notons que dans les rangs
f r ibourgeo i s  on remarquai t  la présence
des joueurs de ligue na t ionale  Laroche
et Rrun i sho lz .

L'équipe neuchAteloise  étai t  compo-
sée des joue urs  su ivan t s  : F. t ienne ;
Chr ls te ler , Debrot ; Boillat  (Beuchat),
Huguen in , Aubry ; Manrau , Olivier , Dai-
na , Riat , Brodbeck.

F. E. N.

Adorni veut s'attaquer
au record de l'heure

L'Italien Vittorlo Adorrt l, de retour
à Parme où il va prendre quelques
jours de repos à la suite de son aban-
don dans le Tour de Suisse , a annoncé
son intention de s'attaquer ert septem-
bre au record du monde dé l'heure sans
entraîneur.  Adorni  a précisé qu 'il allait
prochainement  cnhimencer sa prépara-
tion en vue du championna t  du monde
sur route professionnels, le 11 août :
« Ma tentat ive contre le record du mon-
de de l 'heure sans entraîneur dépen-
dra de la forme que je pourrai avoir en
f in  de saison et sur tout  de l'accepta-
tion de la part de mes dirigeants d'ac-
céder à ma demande de consacrer tous
mes ef for t s  aux principales épreuves
contre la montre, Grand prix des Na-
tions , Grand prix de Lugano et Tro-
ohée Baracchi.

Le boxeur italien Mazzinghi convoite
le titre euro péen des poids welters

Invaincu dans la catégorie des professionnels

Le Nigérien Rafiu Klng, qui com-
battra le 13 Juillet prochain pour
le championnat du monde des poids
plumes contre le tenant d'un titre,
le Cubain « Sugar » Ramos , a com-
mencé son entraînement à Mexico,
où se déroulera le combat.

L'e x a m i n a n t  après une courte séance
d' en t ra înement , le docteur Caeho, mé-
decin chef de la commission de boxe de
Mexico , a déclaré : « R a f i u  K l n g  est
dans une  forme splendlde. Il pourrai t
mon te r  sur le r ing au jourd 'hu i  même
s'il le f a l l a i t .  Cela prouve que l'altitude
de Mexico ne l'a gêné en rien , et que ce
problème de l'a l t i t u d e  cesse d'en être
un lorsqu'on est un athlète bien en-
traîné > .

Dix catégories

On apprend par ai l leurs  que l 'Italien
Alessandro M a z z i n g h i , encore invaincu
depuis  ses débuts  dans  la catégorie des
professionnels, briguera le t i t re  euro-
péen des poids welters .  Cette décision ,
c o n f i r m é e  par le manager de Mazzin-
ghi , f a i t  s u i t e  k la récente approbation
de la part  de l' « European Boxing
Union » (EBU) de créer dix catégories
et de f i x e r  à 71 k i lo s  la l i m i t e  des
poids welters.  Il est probable que l'cx-
champion  olympi que N i n o  Benvenut i
tente de participer au championnat  qui
devra désigner le nouveau champion
d'Europe de la catégorie.

§
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L'un des meilleurs iooi- m,
balleurs de l'après-gurr- ?
re est, chacun le sait, ?
Alfredo di Stefano. C'est *
lui qui a, entre autres, 

^contribué à faire du +
tteal Madrid le club le ?
plus titré du globe. Al- ?
fredo di Stefano est *
également un modèle de 

^correction . Mais pour ->
cire un grand footbal- 4
leur , on en est pas ?
moins un homme par- ?
fois et, lors du récent T
match Real Madrid-Sa- 

^ragossc, qui s'est ternvi- *né par la surprenante ?
défaite du club madri- ?
lêné (0-3), éliminé de *
la coupe, un incident a ^mis aux prises di Stcfa - *no et César, l'entraîneur <v
de Saragosse. A tel ?
point que la police a ?
dû intervenir et que di T
Stefano (à droite) s'est 4.

fait expulser. 4
(Photo A.S.L.) ?

Il arrive même X
à di Stefano :
de se fâcher ?

• Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, ce n 'était pas hier soir , mais
bien ce soir que débutera au lldo du
Red Fish de Neuchfttel le championnat
de ligue B de water-polo. Rappelons
qu 'à cette occasion, l'équipe neuchàte-
loise sera opposée à celle de Leman-
Lémanla de Lausanne.

• Le second tour de la zone américaine
de la coupe Davis de tennis opposera
les Etats-Unis au vainqueur du match
Canada-Mexique, les 16, 17 et 18 août à
Los Angeles. Le match Canada-Mexique
aura lieu les 2. 3 et 4 août.

AVANT LE TOUR DE L'AVENIR

Sur l ' indication du commissaire tech-
nique de l 'équipe d'I talie amateurs,
l 'Union vélocipédique i ta l i enne  a trans-
mis aux organisa teurs  du Tour de
l 'Avenir, une liste proviso i re  composée
de dix noms. Le choix des hui t  cou-
reurs , qui prendront  le dépar t  du Tour
de l 'Avenir, sera fa i t  d i m a n c h e  pro-
chain k l'issue de la p remière  manche
du championna t  d ' I ta l ie  sur route ama-
teurs. Voici la l i s te  de ces d ix  cou-
reurs : Dino Zandegu , Mario M a i n o , Ar-
r iano Massi , Michèle Dancelli , Pasquale
Fabbri , Marcello Mugna in i , Remo Sta-
fanoni, Primo Nardello, Sambi, Negro.

Sélection provisoire
des amateurs italiens

• Le 4me critérium cycliste Interna-
tional de Caen , couru devant 70 ,000
spectateurs,, a été remporté pour la
deuxième fols par un Allemand : en
l'occurrence Rolf Wolfshohl. Rudl Altig
avait, en effet , inscrit son nom au
palmarès en 1960. Classement :

1. Rolf Wolfshohl (Al) 19 p : 2. Dar-
rigade (Pr) à 17" ; 3. Anglade (Fr) ;
4. Carlesl (It) ; 5. Poulidor (Fr) .

O L'Italie ne porte pas chance à Pelé
et aux footballeurs brésiliens ces temps.
Le grand match Inter-Santos, jou é à
Milan devant 75,000 spectateurs a été
gagné par l'équipe d'Herrera : 2-0. Di
Giacomo a marqué à la 5me minute
de la première mi-temps, et Corso, qui
a éclipsé Pelé, à la 7me de la seconde.
• Tournoi international de New-York :
Recife Brésil bat Valenciennes 3-0 ;
Preussen Munster bat Oi'o Mexico 4-3 ;
Kilmarnock Ecosse et Mantova font
match nul 2-2.
® Match amical : Klckers Stuttgart-
Padova 1-1.

• Mitropa-Cup, demi-finale (match-
retour) : Torino-Vasas Budapest 2-1
(1-0). — Vasas ayant remporté le
match-aller par 6-1, se qualifie pour la
flnnlA

CABARET - DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

— Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47

Ouvert tous les soirs

j jusqu'à Z heures
(lundis exceptés)

Programme d'attractions
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Roger MARIN
Jusqu 'à ce qu 'ils découvrent le refuge du bandit ,

bien du temps pouvait  s'écouler ! Mais si le hasard
avait conduit  jus qu 'à lui les deux enfants , il pouvait
aussi , un jour  ou 1 autre y conduite un adulte !

Le temps qui passe —¦ ce qui , normalement , devrait
l'assurer chaque jour davantage le fugit i f  — l ' inquiète
àu contraire , puisqu 'il rest e encombré de ses prison-
niers et que toute la population de ce coin de pays
est alertée 1

X X X
C'est à tout cela que songe l'homme, au long de

cette journée , pendant  que , près de lui , Roger et Chris-
tine ont sombré dans un sommeil total.

Et les heures passent... heures d'été , lourdes de cha-
leur , de calme , de repos.

Durant l'après-midi , l'homme s'est aussi assoup i.

Mais le crépuscule approche , la fraîcheur de l'air ,
vivifié par le joran (ce vent qui descend de Chau-
mont  en coups de fouet , en fin des jours chauds d'été)
le réveille et ranime ses esprits ; et aussi sa volonté
d'action. J

Dressé sur son embarcation , il écoute , intensément.
Il n 'entend plus d'allées et venues, ni aucun appel. Tout
est calme.

Il lui faut donc songer à quitter cet endroit , qui lui
est devenu t erriblement inhosp italier. Sa fuite défini-
tive aura probablement lieu cette nuit. Mais il désire
amasser encore des provisions. Hélas 1 l'homme qui
le ravitaille en secret ne se doute naturellement pas
qu 'il doit nourrir  deux prisonniers en plus de son
ancien compagnon de péni tencier  ! Toutefois , un sau-
cisson ou une large t ranche de jambon sera peut-être
dé posé , ce soir , dans la cachette de la falaise ; et avec
cela , un bon pain  de paysan.

Le b a n d i t  jette encore un coup d'œil à Roger et à
Christ ine.  Tous deux continuent à dormir , épuisés de
fat igue et d'émotion.

Alors , tout doucement , il en file ses bottes , franchit
le bord de son embarcation , et s'éloigne en direction
de la terre ferme.

XIX
Le gendarme et Grizzli des Rocheuses se sont exp li-

qués. D' ailleurs , tout le monde n 'a pas tardé à se mêler
de cette a f f a i r e  rocambolesque ! Chacun a voulu y
tnettre son grain de sel , donner son avis, aff i rmer ce
qu 'il savait ! Ce qui a donné un rassemblement général
de tous les habi tants .

Le commissaire de police a défendu son gendarm e,
estimant qu 'il avait fait son devoir et que l'attitude
de ce garçon était  pour le moins douteuse. Le père de
Fabien a défendu son fils, et cela avec un parfai t
esprit de fami l le  ! D'ailleurs paysans, pêcheurs et villé-
giateurs  purent  confirmer sans la moindre hésitation
que v r a i m e n t  cet enfant  ne connaissait  pas le détenu.

Toutefois , la façon d'agir de Fabien restait surpre-
nan te  aux yeux de la police . C'est ce que le commis-
saire ne pouvai t  s'emp êcher de penser. Pourquoi Fabien
jouait-il  les détectives , seul au long du rivage ? En
savait-il plus qu 'il n 'en voulait dire ? Ne cachait-il pas
un fa i t  encore obscur aux yeux de la police ?...

Le commissaire prit l'en fan t  à part pour le question-
ner. Il le fit d'une façon familière, sans paraître y
attacher grande importance j

— Maintenant , on s'est expliqué. On y voit clair ,
tout est pour le mieux. Mais dis-moi donc , mon garçon ,
que faisais-tu tout seul , entre la jonchaie et la falaise ?

Encore plus buté qu'impatienté, Grizzli des Rocheu -
ses aff i rma une fois de plus :

—¦ Je vous dis que je cherchais aussi ce brigand !
— Mais enfin : pourquoi 7 En quoi cela pouvait-il

te préoccuper ?
— Tout simp lement parce que tout le mondé le cher-

che et que je voulais aussi faire  ma part I
— Et au lieu de nous faciliter la tâche , tu as distrait

inutilement un de mes agents en lui faisant perdre son
temps !

Les sourcils froncés sur ses yeux sombres, la moue
renfrognée , Grizzli des Rocheuses se tait.

Le commissaire reprend :
— Tu me jures qu 'il n 'y a rien d'autre ?
Fabien hoche la tête :
— Je vous le jure !
—¦ Dans ce cas , je vais te laisser. Mais alors, je t' en

prie , au lieu de jouer aussi maladroitement que ça au
détective , va donc au bord de l'eau construire des
châteaux de sable. Ce sera bien préférable pour toi et
pour nous tous 1

Profondément mortifié d'être tra ité en gamin , alors
qu'il se préparait à « épater » son entourage, Grizzli
qu i t t e  le commissaire de police.

Des châteaux de sable !... DES CHATEAUX DE SA-
RLE !... Non , Grizzli des Rocheuses, chef des Ouatagas ,
n 'acceptera jamais  un pareil affront 1 Des larmes de
rage brûlent  ses paupières. Il se vengera ! IL SE VEN-
GERA ! Et il leur faudra bien admettre, tous, tous
tant  qu 'ils sont, et le commissaire de police en tête ,
qu 'il est plus fort qu 'eux !

Roger a réussi a tout « ficher en pagai 'Ue ». Les
Ouatagas l'ont délaissé , lui , leur chef I Les gendarmes
et les pékins rigolent de son aide. Eh bien , il va
leur montrer de quel bois il se chauffe , lui I

Non , à d'autres les châteaux de sable ! Grizzli des
Rocheuses ne rentre pas chez lui.

Il va jusqu 'à Portalban , c'est entendu. Mais de là ,
au lieu de partir  en direct ion de la p lage , il tourne
le dos au lac et monte  au sommet de la falaise.

Il va continuer  ses recherches. Dans un autre coin
de pays , puisqu 'on l'a chassé du rivage. Mais là ou
ailleurs , il n 'abdiquera pas (JAMAIS 1 Qui t te  à paraître
têtu comme une vieille bourrique !

X X X
Il est arrivé au haut  de la falaise ,
Mais m a i n t e n a n t , où doit-il aller ?... de quel côté se

diriger ?...
Il n 'en sait encore rien.
Pour mettre un peu d' ordre dans ses idées , il suit

le bord même de la falaise , où la molasse s'ef f r i te
dans le vide , en peti ts  ruisseaux de sable qui glissent
le long de l'abrupte paroi.

Il fait  chaud ; très chaud.
Et il est fatigué , Grizzli. Après tant  d 'émotions , ça se

comprend !
Alors il s'assied , à l'ombre d' un foyard , le dos

appuyé au tronc de l'arbre.
11 regarde en face de lui le pays immense  qui se

déploie d' est en ouest , largement , pais iblement .
À l'arrière-plan , il y a le Jura : longues crêtes arron-

dies , sombres sous le bleu éc la t an t  du ciel. Puis : le
vignoble de Neuchâtel,  étalé entre le lac et la monta-
gne. Ensuite : l 'étendue l iquide reflète tout  le ciel ,
tout le bleu net de ce ciel d 'été , entre  Neuchâtel  et
Grandson d' une part — Cudre f in  et Estavayer d'autre
part. Enfin , au premier plan : la jon chaie ; pays de
roseaux et de joncs , sans f in , semble-t-il ,  avec foi ou
là , un groupe de saules argon lés , un marécage recou-
vert de nénup hars , une petite crique de sable doré.
Cela à pert e de vue.

Pays sauvage , pit tores que , resté hors de l'emprise des
hommes. Pays de foul ques et de grèbes, de sangsues et
de couleuvres , de tê ta rds  et de grenouilles , de hérons
et de pluviers.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks »
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La notion de «qualité» est bien le signe de l'ex-
cellence d'un produit, n'est-ce pas?
Bien entendu. La qualité des produits Wcïssen»
burger, par exemple, résulte de tout ceci : une
eau minérale pure et saine, des produits addition-
nels de choix, un souci absolu de propreté et
d'hygiène dans la préparation, une présentation
soignée et un prix avantageux. Santé J

A VENDRE
1 baraque entièrement

démontable de 30 m2, en
bon état , pouvant servir
de garage ou de chalet,
ainsi qu 'un lot de belles
poussines Leghorn de 2
et 3 mois. Prix Intéres-
sant. S'adresser : chemin
des Prises 8, la Coudre.
Tél. 5 73 88,
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Un régal, que vous
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récierez, nos

%Èf VOLAILLE S E
j  *L toujours fraîches, extra-tendres
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f f t m* de notre abattage quotidien

Poules - Poulets 1
Pigeons - Lapins I

Cuisses de grenouilles - Foie gras frais

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille IVcnchâtel
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant

Vos DXVd du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

asjHHnm Seyon
RiKimBng .'. 'X: Grand-Rue 5
tUL Û '̂̂ LQl lÈtf éuHr Neuchâtel

FRIGOS
<IGNIS >

Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

C0LLIE S
2 superbes chiots dorés
sablés, mâle, femelle, à.
vendre, haut pedigree. -
Magnifiques sujets d'ex-
position. - Doux , affec-
tueux. — Lucy Joyet ,
Oheseaux , sur Lausanne.
Tél. (021) 4 62 67.



Monsieur et Madame
Ail BOTTERON - AUBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mary - France
le 20 juin 1963

Maternité 82, chemin de Marval
Neuchâtel Neuchâtel

Maîtrise fédérale
M. Bernard Linder , de Neuchâtel , f

passé avec succès les examens  pour l'ob-
tention de la maîtr ise  fédérale de pein-
tre. Les examens se sont déroulés der.
nièrement à Vevey.

ïiO feu dans une voiture
Hier, à 8 h 45, la police s'est rendue

au faubourg de l'Hôpital, où un court-
circuit dû à une isolation défectueuse
avait provoqué un feu rians une voi-
ture. Les flammes furent rapidement
éteintes k l'aide d'un extincteur à pou-
dre et les dégâts sont légers.

mÈmmÊÊÊÊÊÊM
Entre Plagne et Frinvillier

Un motocycliste heurte
un chevreuil

(c) Dans la nuit de mercredi k jeudi
peu après 24 heures, entre Plagne el
Fr invi l l ie r  (au-dessus de Bienne), ur
motocycliste , M. Hans Widmer , domi-
cil ié à Bienne , a heurté un chevreuil et
fa i t  une chute. Il a été conduit à l'hô-
pital de district de Bienne , où il a
reçu quelques soins, après quoi il a
pu regagner son domicile.

Une fillette attaquée
par un automobiliste

SAIN T-GALL

UZNACH (ATS). — Le juge de diî
trict ' de See-Uznach rapporte qu'u:
acte de folie ou de sadisme a et
commis lundi soir entre Saint-Gallen
kapel et Rueterswil.

Deux fillettes de la 5me classe pri
maire de Saint-Gallenkappel rentraien
à pied à leur domicile à Rueterswil
quand elles furent dépassées par un.
automobile qui roulait lentement. L
conducteur observa les deux enfants e
arrêta son véhicule un peu plus loin
A cet endroit, les écolières se sépa
rèrent . Mais l'une d'elles se trouvi
bientôt en présence d'un individu por
tant une longue barbe noire, sorti d<
la forêt voisine.

Cet homme (en l'occurrence l'auto-
mobiliste) saisit la fillette par lei
mains et, comme elle se mettait â
:rier, il menaça de la tuer. Puis i
entraîna dans la forêt, la ligota à ur

irbre la bâillonna et lui attacha ur,
nouchoir autour du cou. Il retourne
i sa voiture, qui était parquée au bord
ie la route, et abandonna pendant une
îeure et demie la fillette qui était
aorte de peur et tentait en vain de se
Lbérer.

L'homme réapparut ensuite et diri-
gea une sort e de poignard contre l'éco-
îère. Mais , finalement , il lui dit qu 'elle
i était pas assez grosse pour qu'il la
ue. Il la ibéra et elle put regagner
op. domicile. Mardi encore, elle por-
ait des traces d« ligatures aux bras
t aux jambes.

LES DÉPUTÉS RANIMENT LE DÉBAT
sur l'importation des produits agricoles

AU CONSEIL NATIONAL
Avant d'approuver la gestion

De notre correspondant de Berne :
Le galion gouvernemental a mené à bon port sa cargaison de dossiers

administratifs. Pour la fin de la traversée, M. Schaffner , conseiller fédéral ,
était monté au banc de quart. Sous sa conduite, le bâtiment passa les
derniers écueils avec maestria.

Pour parler clair disons que, jeud
matin , le Conseil national devait exa
miner encore un chapitre du rappor
de gestion, et non des moindres : l'éco
nomle publique.

Au nom de la commission, M. Brat
schi , socialiste bernois , se f i t  l'échi
de l'impatience manifestée par les im
portateurs de vins rouges. On leur i
bien accordé des contingents supplé
mentaires , mais la libération se fai
attendre, parait-il.

Qu'ils se rassurent, devait répondre
plus tard, M. Schaffner, ils vont être
satisfaits.

Les servitudes de
la « politique de présence >:

Le rapporteur souleva deux ques-
:ions intéressantes. Il est apparu qu<
lotre c politique de présence », dan;
j n monde et surtout au milieu d'une
ïnrope en pleine transformation ne
/a pas sans certains inconvénients
-es hauts fonctionnaires de la divi-
ùon du commerce, en particulier, et
eurs princi paux collaborateurs doi-
/ent de plus en plus souvent quitter
a quiète atmosphère qui baignent les
ives de l'Aar pour assister à des con-
érences, à des pourparlers, à des
éunions.

Lorsque s'engageront sérieusement
es entretiens en vue rie l ' intégration
conomi que , il ne sera sans doute
dus possible de se contenter d'un
tat-major aussi réduit que le nôtre ,
i l'on considère celui dont disposent
les pays comparables à la Suisse, Mais
e sont là des « vues d'avenir > pour
'instant.

Notre commerce
avec les pays communistet

M. Bratschi a aussi donné quelque;
renseignements sur notre commerce
avec le bloc ( f i s s u r é ? »  du commu-
nisme. Il reste modeste, très modeste

Ainsi , nos importations d'URSS et
des pays satellites en Europe ne re-
présentaient, l'an dernier , que 1,9 %
du total, contre 2,3% en 1961. Si
l'on tient compte de la Chine rouge,
on arrive à une proportion de 2,2 %

Pour les exportations , nous trouvons
2,2 % à destination du groupe euro-
péen et 2,8 %, si l'on y ajoute la
Chine. En 1961, on était parvenu à
M %. Il y a donc un léger recul, en
pâleur relative tout au moins. Cela
i titre de simple Information, car
personne ne songea , en présence de
:els chiffres , à ranimer le vain débat
iur nos relations commerciales avec
e bloc marxiste-léniniste.

Un éternel sujet
de controverse :

les importations agricoles
En revanche, les échanges de pro

duits agricoles donnèrent une fols d
plus aux représentants de la pay
«annerie l'occasion de se plaindre, i
les entendre , les fruits de notre terr
sont sacrifiés dans nos négociation
avec l'étranger tandis que nous ou
vrons trop largement nos frontières
C'est le cas, en particulier , pour le
fromages.

M. Schaffner, avec une verve bon
homme, remit, une fois encore, le;
choses au point. Il compara les mé
contents à des gens qui voudraien
vivre sans jamais aspirer d'air. Or
la respiration indispensable à la vit
fxige un double mouvement. Le com
merce in terna t ional , lui aussi , ne peu
se faire à sens uni que et , précisément
le cas de produit laitier le prouve
i l'évidence.

Nos autorités, au prix de mille diffi-
ciles, sont parvenues à maintenir nos ex-
portations de fromage. Il a fallu envoyer
ians les capitales de chacun des Etats
'ormant le Marché commun un négocla-
eur à la fols patient et persévérant. En
mtre, seule de tous les pays, la Suisse
i obtenu des Six que les droits de douane
ussent réduits. Sans aucune prétention ni
ititrecuidance, on peut considérer de tels
ésultats comme extrêmement favorables
t d'abord à l'économie laitière elle-même
lilier du temple agricole. Mais si nous
vions mis la moindre restriction aux
iroduits laitiers italiens ou hollandais,
out l'édifice si péniblement construit se
erait écroulé. Quel aurait été alors le
iroflt pour l'agriculture ?

Le raisonnement  est ina t taquable ,
Mais il ne pl'ait pas à tout le monde,
surtout à quelques mois des élections.

Approuvé !
Ce qui n'empêche pas les députés d'ap-

prouver tacitement la gestion du dépar-
tement de l'économie publique et, pal
131 voix sans opposition, de voter l'arrête
qui donne au Conseil fédéral décharge
de ses actes et de ses décisions en l'ar,
ie grâce 1962.

Ii restait une petite heure poui
les « postulats » et motions. M. Schaff-
ner accepta un <t postulat » de M. Wyss
socialiste bâlois qui demande la ré-
vision de l'indice national des pris
de consommation, tandis que M. Bon-
vin prend en considération une mo-
tion de M. Gnagi , agrarien bernois,
trui invite le gouvernement à révi-
ser !«, loi sur les dlroits de timbre,
puis un t postuliat » de M. Stebler,
j athollque soleurois, qui volt dans
les mesures et simplifications doua-
nières la possibilité de passer à des
intreprises étrangères certaines com-
nand'es pour un travail de perfection-
îement , ce qui nous permettrait de
imiter l'afflux d'ouvriers étrangers.

Gfeller, de Berne, et Kolly, rie Fri
bourg, demandent  au Conseil fédéral
chacun par un « postulat » rie prendr
les mesures qui sauvegardent les inté
rets des producteurs suisses.

M. Schaffner peut d'autant mieui
répondre favorablement qu 'une ordon
nance est en préparation. Il sera peut
être plus malaiié que ne le pensen
les auteurs des deu x « postulats » di
la faire accepter par tous les intéres
ses au marché des œufs et de la vo-
laille , importateurs  compris. (Quan '
au consommateur...).

Assurances sociales
M. Mal zacker, radical lucernoi s, a

constaté que les conditions auxquelle:
nos compatriotes émi grés peuvent s'af-
filier à l'A.V.S. sont pour eux très
Jnéreuses. Il prie le Conseil fédéra,!
ie réviser les disposit ions légales pout
'aciliter aux Suisses de l'étranger l'af-
"iiliait ion aux caisses d'assurance of-
'ici'elles.

Motion acceptée, mais sous la forme
noins impérative de « postulat », dé-
pare M. Tschudi . Les vœux de M. Mail -
:acker seront pris en considération
ors de la 6mo révision de la loi
V.V.S. dont le projet sera remis aux
cham bres pour la session d'automne.

Le chef dn département de l'inté-
ieur marque la même bienveillance
: l'égard de M. de Courlcn , oathnl ii-
|ue valaisan qui , par un « postulat »
icmande que l'on t icme un plus large
ompte des charges famil ia le s  pour
ixer les indemnités versées par Ja.
aisse national e d'assurance en cas
'accidents.

Provisions de ménage
Enfi n , M. Stadler, catholique saint-

gallois , estime qu'il serait jud ic ieu x
de faciliter la iâche des ménagère!
priées pér iodiquemen t  rie renouvelé!
leurs provision s en obl i geant les fa-
bricants de produits al imentaires d'in-
diquer la durée de conservation siii
les emballages. Il prie le Conseil fédé-
ral d'examiner  s'il ne conviendrait pas
a cette fin àe compléter la légis la t ion ,
k moins, bien entendu , que l'initiative
ne parte  d'es fabr icants  eux-mêmes .

M. Tschudi accep te également ce
« postulat », de sorte que tout est bien
}ui finit bien.

G. P.

Proposition soviétique
repoussée

GENEVE

A la conférence de l'O.I.T

Lei travaux «e poursuivront
GENÈVE (AFP). _ Le délégué sovié

Inr.L.f. <;onf«ence de l'Organisatior
Internationale du travail (O.I T ) M
Vasily Borisov, a proposé l'ajourne
ment de la conférence Jusqu 'en novem-
bre pour — a-t-il dit — « répondre auj
souhait» de» Africains..
n ïf Président de la conférence , M
Erik Dreyer (Danemark) a demandé li
levée de la séance afin de permettre
à la commission de sélection d'étudiei
cette proposition qui, apprenait-on peu
après, a été repoussée .

Auparavant, les délégués avaient
adopté le budget de l'O.I.T. pour 1964
Ce budget «'élève à 16,388,799 dollars
(plus de 70 millions de francs).

" ""-.FT.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juin

Température : moyenne : 15,9 ; min.
12,3 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne
719,6. Vent dominant : direction : oues
à sud-ouest ; force : faible à. modéré
Etat du ciel : couvert, nuageux à trèi
nuageux le soir.

Niveau du lac, 19 Juin , à 6 h 30 ': 429 ,85
Niveau du lac du 20 Juin à. 6 h 30:429.82

Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : assez beau , ciel va-
riable. Hausse de la température , pai
places jusqu 'à 25 degrés en plaine
l'après-midi. Vents faibles.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse , Grisons : ciel variable. Hausse de
la température. Vent d'ouest modéré à.
faible.

Sud des Alpes : par moments nuageux
mais en général beau temps. Vents du
secteur ouest en altitude. Températures
comprises entre 21 et 26 degrés en
plaine l'après-mldl.

Les ponts des gorges
de la Poëta-Raisse

ont souffert de l'hiver
(sp) Le comité de la Société des sen-
tiers des gorges de la Poëta-Ralsse s'es'
réuni hier soir à Fleurier , sous la pré-
sidence de M. Jean Schelling. Il a parle
du problème financier causé par les dé-
gâts occasionnés dans les gorges par lei
Intempéries d'un hiver particullèremenl
rigoureux.

Si les sentiers eux-mêmes n 'ont pas
souffert , en revanche les ponts ont êt(
endommagés. L'un, de 36 m 40, a été
complètement détruit. Deux autres ont
été détériorés sur une longueur de plue
de 10 mètres chacun. Les dégâts sont
estimés à 6000 francs.

Pour couvrir ces frais Imprévus, l'asso-
slatlon fera appel â la population en
kiltant une plaquette consacrée aux
;orges. Les travaux de réfection devront
commencer au plus vite pour que le site
îolt accessible aux promeneurs en Juillet ,

Lit Chaux-de-Fonds rend
hommage à Lonïs Loze

C'est samedi après-midi 22 Juin au con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds que cett<
ville et l'Institut neuchâtelois rendront
hommage au poète, Journaliste et écrlvalr
Louis Loze, mort en février dernier , par le
voix de Mme Elise Faller, André Sandoz
Léon Savary, Eddy Bauer , Jacques Cornu
Jean-Jacques Bolll , Jean-Marie Nussbaum
La cérémonie est publique, et tous les amii
de Louis Loze, ceux que la dignité de
l'illustration du pays, le sort de nos let-
tres et la mémoire d'un homme émlnent
;t généreux lntéresssent y participeron t
Louis Loze fut en effet celui de nos écri-
vains qui dota le Haut-Jura neuchâtelois,
e Doubs et l'horlogerie de leur plus par-
Faite expression littéraire.

Communiqué»

BERNE

Enfre Berne et Thoune

LAUSANNE (ATS). — Hier, à 17 h 15,
l avant -dernier  vagon du t rain de mar-
chandises 55S5 a dérail lé à la sortie
de ia station de Kiesen , sur la ligne
de Thoune , pour une cause encore
inconnue. Les deux voies avant été
coupées, le tra fic sur la ligne Berne-
1 bonne a subi certains retards. Les
trains  directs sont détournés par la
ligne du Gurbental et par la ligne
Berne-Kono lfingen-Thoune.

Un train de marchandises
déraille

« La direction de l'Expo est con
vaincue que la Suisse se trouve dan
une impasse artistique. Nous ooulon.
sortir de cette impasse en nous en
gageant dans la voie du spectacle
Nous voulons créer une form e nou
velle et dynami que d' exposition. >

Ces décla rations étonnantes , on peu
les lire dans l'interview que l'archi
tecte en chef de l'Expo 6b, M. A
Camenzind , a donnée à un quot idiet
zuricois.

Cette a f f i rmat ion  que ta Suisse si
trouve dans une impasse artistiqut
ist assez singulière. Si l'on cvmprenc
bien , cela s igni f ie  que notre pays ni
compte aujourd'hui aucun artiste dt
'j aleur.  Pas d'écrivain , de musicien
ie peintre , de sculpteur , d'architecte
ie graphiste notoires. Cette affirma-
'ion est tellement absurde qu 'il est
:nulile de la r é fu t e r . Le lecteur est
•n mesure de lui opposer quantité de
loms connus . La question est simple
nent de savoir si la direction d»
'Exposition réussira à confier à nos
trtistes des tâche et à leur fourni r
le possibilités de nature à les en-
housiasmer.

Main encore plus singulier que le dta
gnostic est la recette au moyen de la
quelle on entend dissi per ce préten di
mala ise. On croit manifestement devoi
remplacer notre « Schau » nationale pa
un t show » spectaculaire. Pour se dis
tancer du st yle  national , on lorgne i
Lausanne du côté d'Holl ywood . On croi
trouver le salu t dans une sorte d'expo-
sition en cinémascope ou en vistavision
On semble prêt  à sacrifier la substanci
à l' e f f e t  extérieur , l'idée au gag. Dt
crainte de fa ire  trop suisse , on vou-
drait se réfug ier dans un pseudo-mo -
iernisme de. sur face .  Nous nous élevons
vivement contre, une telle concep tion
Sur les bords du Léman , nous ne vou-
'ons pas voir uni- « show », mais une
•mage authenti que de notre pa trie, une
exposition t/ ui  re f l è te  la vraie nature
ie la Suisse, actuelle. Un Suisse d' au-
iourd'hui n'est certainement pas un
irmailli j od lan f  et H ne te manifeste
las essentiellement dans un * Mânner-
•hor » , a f f u b l é  d' un costume f olklori-
que , ou dans une société de jas s. Mai *
I nie doit pas non p lus êtrt déguisé
<n Américain europ éanisé. »

(Tagea Anzelger),

Une exposition nationale
trop américanisée

et pas assez suisse

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 Juin. Waltenspil

Monique, fille de Walter, mécanicien su
avions k Colombier , et de Mlrella , né
Giacometti ; Boillat , Claude-Henri, fil
de Bernard-Philippe, représentant à Neu
châtel, et de Rose-Marie, née Gatschet
14. Louis , Catherine, fille de Jean-Pierre
gérant à la Neuveville , et de Monique
Hélyette, née Stalder ; Perriard , Jacqueli
ne, fille de Daniel-Julien, viticulteur i
Cortaillod , et de Verena-Ursula , née Kel
1er. 15. Ciprian , Alicia, fille de Claudic
employé de bureau à Neuchâtel, et di
Julia , née Baro ; Wallinger , Nicolas, fil.
de Michel , caissier à Neuchâtel, et di
Jacqueline-Françoise, née Schlàpfer ; Izzi
Irene-Mirella , fille de Domenico-Lulgi, som
melier à Neuchâtel, et de Maria-Teresa , née
Conte ; Barzaghini , Jeannine, fille de Lu
ciano-Giovannl-Pietro, maœuvre à Neu
châtel, et de Cesarina-Domitilla, née Lee-
;a. 16. Fernandez , Sonia, fille d'Anacleto
manœuvre à Cortaillod, et de Francisca
née Mojonero ; Decrauzat , Nicole-Aimée
tille de Roland-Etienne, cantonnier à Lam-
oolng, et de Glselle-Nelly, née Sprunger ;
Slklaus, Marianne, fille de Francis, pein-
te en bâtiment à Cortaillod, et d'Yvette-
Denise, née Balllod ; StUcker, Jacques-
Sobert , fils d'Arthur-Ernest, bûcheron è
Jignlères, et de Suzanne-Edmée, née
31ôsch ; Masserey, Isabelle, fille de Paul.
Doseur de sols à Salnt-Blaise, et d'Yvette-
Ulce, née Chaudet ; Feruglio, Sonia, fille
le Gianni , mécanicien à Peseux, et de
j iovanna, née Campagnolo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
Juin. Cantln, Bernard-Louis-Arthur, maga-
sinier à Peseux, et Heinzer, Paula , à Neu-
châtel ; Spinedi, René-Charles-Aimé, chel
de chantier à Cortaillod, et Meuwly, Re-
née-Carollne-Pierrlna, à Neuchâtel ; Zam-
brella , Donato, ouvrier de campagne à
Cortaillod, et Tonin, Lldia, à Neuchâtel.
17. Carinlo, Angelo, boucher à Peseux,
et Pelllcella, Maria-Lulsa, précédemment
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mai
Auderset, Paul , employé de banque à Gur.
mels, et Vonlanthen, Anita-Marie, à Neu-
châtel. 14 Juin. Musy, Francis-Charles-Ar-
mand, ébéniste à Cortaillod , et Richard
Suzanne-Edith, à Neuchâtel ; Béer, Otto
planteur à Ceylon , et Rolli, Thérèse, è
Neuchâtel. 15. Rebord , Arthur-Edouard
mécanicien à Neuchâtel, et Roulin nek
Aubort , Denise-Henriette, à Aigle ; Paroz
Eric-Francis, mécanicien à Saint-Blalse, et
Remy, Anna-Denise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 Juin. Sauser, Robert-
Edouard, né en 1905, charpentier à Neu-
châtel, époux d'Hélène-Jeanne, née Bou-
ïuet. 14. Beck, Georgette-Adrienne, née en
1888, ménagère à Neuchâtel, célibataire.
15. Dtirig née Grln, Juliette , née en 1889,
ménagère à Peseux, épouse de Diirig,
Maurice.
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Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — La loi sur la for

mation professionnelle est revenue Jeu
di matin devant le Conseil des Etat
pour l'examen des divergences. Celles
ci ont été aplanies par adhésion au:
décisions du Conseil national , sauf su
deux points, l'un concernant l'âge mi
nimum des apprentis (15 ou 14 ans)
l'autre ayant trait aux patrons d'ap
prentissage. Le projet a été renvoyi
une nouvelle fois au Conseil nat ional ."

Après Je» différent» rapports, li
Chambre a voté les comptes et 1:
gestion des CFF puis, par 31 voix san:
opposition , une modification de l'arrête
fédéral sur le rapprochement des ta
rifs des entreprises de chemins de fei
et de trolleybus concessionnaires , ains
que des entreprises de téléphériques ai
bénéfice d'une concession fédérale , qu
desservent des régions écartées , écono-
miquement peu développées ou de mon
tagne de ceux des CFF. Il appartiendr e
au Conseil fédéral d'établir la liste de
ces diverses entreprises.

Par 30 voix sans opposition , le Con-
seil a voté un nouveau crédit de 12(
millions de francs pour l'amélioration
des ins ta l la t ions  techniques et la cou-
verture des déficits d'exploitation d'en-
treprises de chemins de fer et de na-
v iga t ion .

Par 33 voix sans opposition il a ac-
cordé la concession demandée pour la
construction d'un chemin de fer de
5cliœftland k Sursee et par 32 voix le
.ersement d'une subvention de 50 <y, des
rais de construction de cette ligne.

Un crédit de 470 ,000 fr. pour la
¦onstruction à Berne d'un bât iment
l'exploitation des téléphones a été voté

l'u n a n i m i t é , sur recommandation de
i. Koggo, conservateur fribourgeois.

Monsieur et Madame
Roger BURDET - BORGDORFER et
Anne-Carole ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Caroline
le 20 juin 1963

La Prairie Maternité
Marln/NE Neuchâtel

LA BRÉVIIVE
Course des écoles
au Bûrgenstock

(c) La course scolaire a eu lieu mardi pai
un temps magnifique. C'est une bonne par-
tie de la population (près du quart) qu:
s'est déplacée : 125 enfants et 85 grande;
personnes, à bord de sept cars s'en allèrent
d'abord jusqu'à Grosshôchstetten et Zâzi-
wll où se fit le premier arrêt. La colonne
arriva de ce fait tout juste avant le départ
du bateau à Lucerne. Au débarcadère de
Kehrsiten, il fallut scinder l'imposante
:ohorte en cinq groupes pour permettre
la montée de tous en funiculaire. Ainsi,
les derniers arrivèrent au Burgenstock à
12 h 40 alors que les premiers commençaient
ie descendre déjà à 14 h et que les occu-
pants du dernier funiculale manquèrent
le bateau du retour.

On dut les attendre près de deux
heures à Lucerne. De plus, dans la
/111e très animée, un enfant fut perdu
mais recueilli heureusement par une hôte-
lière pour être rendu finalement à sa fa-
mille après Intervention de la police. A le
rentrée à la Brévine à 22 h 15, les enfante
exécutèrent deux chants sur la place.

Une fols de plus, un groupe de personnel
toujours plus Important est d'avis que de
telles courses ne pourront plus guère être
organisées. Mardi, il aurait fallu pouvoii
rester au moins Jusqu 'à 16 h au Burgen-
stock mais le grand nombre des partici-
pants joint aux exigences de l'horaire
forcèrent les excursionnistes à attendre
des heures dans des gares ou sur des
débarcadères . Les hôteliers se montrent de
moins en moins disposés à recevoir des
plque-niqueurs, surtout en si grand nom-
bre, d'autant plus que certains vont Jus-
qu 'à prendre de la boisson avec eux ! En
JUtre , est-il vraiment recommandable de
faire se lever avant 5 h du matin des petits
înfants qui ne se coucheront qu 'à 23 h.

Espérons que l'an prochain sera trouvée
me solution plus satisfaisante !

Travaux d'assainissement
(c) Un puissant bulldozer est vent
lundi à la Brévine. Son premier tra-
vail fut d'aplanir le terrain que la
commune vient d'acquérir pour agran-
dir le cimetière et qu'un solide mui
neuf enclôt. Le lourd engin devait se
rendre ensuite à l'est du village, au
« Creux > , afin de repousser les ga-
doues et de les recouvrir en partie ,
Ce travail satisfait bien les proches
voisins de ce lieu car les déchets or-
ganiques qui y sont souvent jetés ame-
naient des essaims de mouches bleues
lui ne se gênent pas pour venir jus-
pie dans les appartements...

YVOÎVAIVD

(sp) Un employé des tuileries Dutoit ,
à Yvonand , a eu, mardi , le bras droit
pris dans un tapis roulant. Il le retira
rapidement, mais la peau fut arrachée
sur une grande surface, et des mus-
cles écrasés. Souffrant atrocement , 11
fut conduit à l'hôpital.

Le bras écorché
dans un tapis roulant

YVERDttrV

(c) Hier après-midi , vers 15 heures, un
scooter qui débouchait de la rue des
Mugeons et se dirigeait vers le « Coin
de Terre . a pris le virage à la corde
et a coupé la route à une jeep roulant
en sens inverse. Le conducteur du
scooter a été légèrement blessé et les
deux véhicules ont subi des dégâts
matériels.

Un scooter se jette
contre une jepp

Un cycliste tamponne
un trolleybus

BIENNE

(c) Hier à 6 h 15, k Bienne , un cy-
cliste, M. Edouard Fink , domicilié t
Buttigen, a heurté un trolleybus, place
d'Aarberg. Blessé à la tête, il a été
conduit à l'hôpital de Bienne.

Route coupée entre Orvins
et les Prés-d'Orvins

(c) L'Association du chemin alpestre
Orvins - Métairie-du-Milieu communi-
que que, par suite de réfection de la
chaussée — pose d'un tapis bitumeux
— la route Orvins - les Prés-d'Orvins se-
ra fermée à toute circulation du 24 au
28 juin , entre 7 et 19 heures.

FLEURI EU

(sp) Les élèves des classes de 6me, 7me
8me et 9me, qui se sont rendus dam
le Lcetschental en course scolaire , sont
rentrés hier à 22 heures. Ils ont été'
reçus par la fanfare « L'Ouvrière » . Les
écoliers ont entonné un chant. M. Bla-
ser , président de la commission scolaire,
a fait un compte rendu pittoresque de
la Journée. Celle-ci fut entrecoupée de
moins d'ondées qu'on ne le prévoyait ,
et le soleil brilla pendant \ine partie du
voyage. Les élèves n 'étalent pas accom-
pagnés de parents , par suite d'une déci-
sion de la commission scolaire. Ils ne
s'en portèrent pas plus mal, et 11 sont
rantrés dans leurs foyers fatigués, mais
heureux.

Ua course scolaire accueillie
par la fanfare

Emouvante cérémonie
(sp) De nombreux habitants de la
Côte-aux-Fées se sont rendus , mercredi ,
à Saint-Loup, pour assister à une
émouvante cérémonie. Il s'agissait de la
consécration de sœur Cécile Grand-
jean , originaire de notre localité. Soeur
Cécile enseigne actuellement à l'Insti-
tut évangélique de jeunes fille», à
Glicm.

LA CÔTE-AUX-FÉES

COiVFÊMÉRAriOrV

Pour la « propreté
tlans la presse suisse »

Lettre de l'« Action Pfiff »
au Conseil fédéral

et aux Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Les trois prota

lonistes lucernois de l'c Aktion Pfiff
(campagne du sifflet) ont adressé um
lettre ouverte aoix membres du Gonset
fédéra'l et des Chambres fédérales, liet
tre pairvenue jeudi matin à leurs des
:inatai>res. Cette lettre ouverte de l'« Ak
lion P f i f f » pour la « propreté dans I<
>resse suisse » est ainsi rédligée :

« Messieurs l'es conseillers fédéraux
nationaux et aux Etats, vous avez tou:
mtendu parler die notre caimipagme dt
sifflet , pour la propreté dans la presse
misse. Nous vou s avons adressé notre
iremier pa miph'let. Aujourd'hui, voui
¦ecevez notre second et une carte dk
>rotestation , qui consti tue une manière
l ' i n i t i a t i ve  populaire contre le « Bl:ick i
rt qui , faisant abstraction de tous 3e;
ntermédiaires jurid iques formel s, en-
end frapper «on dernier éditeur rég-
ion sable.

Nous vous prions aussi de nous al-
ler. 11 va de soi qu 'il faut dé/fen'diw
trictement la liberté d'e l'a presse. Madî
l'année en année l'on confie d'impor-
antes tâches nationales au « Konzern >
lui se trouve derrière le « Blick ». H
. l'autorisation d'éditer un j ournal d'e
a radio et de la télévision , qui cons-
itue en fa it un monopole. Ici aussi, il
aut jouer du bailal dans J>a presse
uisse , pou r veiller k la propreté de la
Taison helvétique ».

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Dans la journée
de jeudi , des passants ont découvert
dans les eaux du Rhône, près de Moe»
rel , en Valais , une voiture erui était
tombée dans le fleuve k la suite d'une
embardée. Selon les constatations, la
machine pilotée par M. Léopold Im-
hof , marchand de bétail à Naters, fit,
pour une raison que l'on ignore, une
chute d'une v ing t a ine  de mètres avant
de tomber dans ie Rhône.

Tout porte à croire que le chauffeur
éjecté a été emporté par le courant.
Les recherches n 'ont donné cependant
aucun résultat.

Une voiture tombe
dans le Rhône : un disparu

Cyclisme
Au vélodrome d'Oerllkon , fc Zurich ,les séries préliminaires des champion-

nat* suisses de poursuite professionnelt
et celles de la poursuite amateurs par
équipes dont les finales auront lieu
aujourd'hui , ont donné Heu à une sur-
£î» «8 taUle ohez les Professionnels,
o!, ,,,3^

iurer. non «élément ne s'est pasqualifié, mais en outre 11 a été relégué
au dernier rang des sept engagés en

^5? ,?ex Ba mé<llocre performance.
K ï£? i

&^' 77 Poursulte professionnel!
Lz?" ,!?...(1™ <luat™ meilleurs temps
1̂ l .S?*

11*,,1.* f?0"1 l8s demi-finales) !I. Zoeifel 6' 2717 ; a. Ruegg 6' 42 "8 ¦ S
*f*ert «'j j t-4 ,; 4. Da llugna 6' «»?
f  1?o°,é";,S8lner 8 51"3' Scburrenberger
3 52"1, Maurer 6' 55".

Poursuite par équipes 4 km, séries (les
luatre meilleurs temps sont qualifiés
?.ou

=
r„,.Jes denil-finales) : l. RV. Hôngg

i 59 1 2. Racing Seebach 5' 00"1 ; 3
R.V.Z. Zurich 5' 04"2 ; 4. Véloclub Zu-
Jioh 5 06 5.

Tennis
Les réeultate suivants ont été enre-

gistrés au cours de la finale du tourno
International féminin organisé av
Queen s club de Londres : Etats-Unis bat
Australie 2-1. Margaret Smith (Aus)
bat Darlène Hard (E-U) 6-3, 6-0 : Bil-
Ue-Jean Morfltt (E-U) bat Lesley ' Tur-
5fL ^V .?:7' 6-°' 6-3 : Hard-Moffltt
battent Smlth-Turner 3-6, 13-11, 6-3

Toujours au eaueen 's eJub, des résul-
tats Intéressants ont été enregistrée
Jeudi dans le cadre du tournoi mes-
sieurs :

Troisième tour : Lundqvlst (Su) bat
Sfwe (Aus) 1-6, 7-5, 13-11 ; Bungert
(Al) bat Merlo (It) 6-0, 6-8, 8-6. Qua-
trième tour : Bungert (Al) bat Knight
(G-B) 6-2, 7-9, 6-3.

Golf
Les résultats suivants ont été enregis-

trés au cours de la première journée
des eshamplonnats suisses amateurs Indi-
viduels, qui sont organisés à Genève

Messieurs. — Tour préliminaire : Jear
Perret (Genève) bat Roger Barrai
(eDrans) W.O. ; Antoine Barras (Crans)
bat Edmond Mottler (I3enève) 6-4 ; Mar-
tine Parodl (Genève) bat Raymond Rou-
let (Lausanne) 1 up ; GUes Bagnoud
(Crans) bat Victor Armleder (Genève)
2-1 ; Eric Pfister (Zumlkon) bat Nor -
bert Rey (Crans) 4-3 ; Gérald Panchaud
(Lausanne) bat René Barras (Crans) W.O.

Dames. — Premier tour : Mme Ust
(Genève) bat Mme Zeerleder (Bad-Ra-
raz ) 5-3 ; Mme Kellenberger (Lausanne)
bat Mme Vlsinand (Lausanne) 4-3; Mme
Muller (Zumlkon) bat Mme Plattner
(Genève) 3-1 ; Mme Giraud (Genève)
Dat Mlle Fehr (Blumlsberg) 7-6 ; Mme
Heitz (Nlederburen) bat Mme Clews
(Genève) au 20me trou ; Mme F. Berrutl
(Genève) bat Mme Fehr (Blumlsberg)
i-4 ; Mme Bordler (Genève) bat Mme
3guey (Lausanne) au 19me trou .

mvmâmL. '

Monsieur Karl Iseli ,à Roggwfl ;
Madame et Monsieur Georges-André

Aeschhmann-Iseli et leurs enfants , ï
Chézard ;

Madame et Monsieur Hans Schôn-
ma-nn-Iseli et leurs enfants , k Schmeri-
kon,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Karl ISELI
leur cher père, beau-père, granrl-père,
frère, beau-frère , oncle, parent  cl ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 74me
année.

Roggwil , Thurgovic , le 20 j u i n  1963.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
Ps. 27 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Rogg-
wil ,. samedi 22 juin , k 11 heures.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire part , cet avis en tenant lieu.

Décès de la doyenne d'âge
(c) Nous apprenons le décès de Mme
Louis Hégi-Rarbezat dans sa 95me année.
Elle a vécu la p lus grande partie de sa
vie dans la vaste maison du Grand-
Rourgeau , aux côtés de son mari, M.
Louis Hég i , négociant . Elle laissera le
souven ir d'une personne particulière-
ment bienveil lante .

Le nouveau doyen d'âge est M. Jo-
hann Muller, du Grand-Rourgeau, né era
1874 et la nouvelle doyenne, Mme Marie
Maillardet, de la Oreuze», née en 1873.

LES VERRIÈRES

Economie avicole
Le5 prix des œufs Indigènes ne sont

plus rentables pour le producteur,
d'autre part, les importations de pou-
lets américa ins produit» selon de«
méthodes industrielles portent préju-
dice à l'aviculture telle qu'on la pra-
tique encore dans nos fermes. C'est
pourqueM d.eux diéputés agrariens, MM.

Séance de relevée



—+ BAISSE FORMIDABLE !

? HARICOTS d'Italie «BOBBY», sans n 1.20
? CHOUX NOUVEAUX 0.35
? LAITUES DU PAYS ,,, 0.20
? POMMES DE TERRE nouvelles | pays .. 0.45

et n'oubliez pas nos avantageux articles de boucherie pour compléter vos plats de légumes
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'' S. LA SALLE A MANGER comprend. - ce magnifique LE SALON au rembourrage « moelleux » vous tend
vaisselier, très spacieux (intérieur avec bar), la tabla les bras... Le canapé se transforme en lit. Tissu deux

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et a rallonges et les chaises, très confortables; couleurs ou uni, à votre choix. La table est en noyer.
élégantes vous séduira par la beauté de son bois. ,V. ' Û7C , ¦ 7*5 KComplété Fr. / / J ." L ensemble seulement Fr. / Jj . .m

Seulement Fr. y OU." .

Fyipi |h~l| QC AllUBS 8I1S8IÎI0I6S 06 0 Cfi3IHDr6$ ! « Moderne » Fr. 4950.— «De luxe » Fr. 6950.—

PPHMHHBBSWW Ŵ^̂ HBHB llVJ r Uit I M 11 I . Fiancés , ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers comp lets

HBHU V I ¦M ! Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur
IINIHBHHHHI Ln f̂l à étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers — Départements spécialisés de tapis ,

¦ il ¦ rideaux , et lustrerie. ... .

Mci iruÂTCi  ̂ vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures).

: Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse —
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 Garde-meuble gratuit jusqu'à votre mariage — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande
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.* Personne ne donne rîen pour rienl
SI, .dans le commerce, on vous promet un cadeau, pensez-vous
vraiment qu'on vous donnera quelque chose pour rien? Donc faites
attention aux offres trop alléchantes. -
Avant de conclure l'achat de votre véhicule, renseignez-vous, dans
votre intérêt, auprès d'un agent Vespa sur ce qu'il peut vous offrir
de réel.
Vespa est le scooter le plus vendu en Suisse et dans le monde
entier. Vespa met à votre disposition un réseau de plue de 400
stations-services en Suisse. Vespa est vendu à èon juste prix et
conserve longtemps sa valeur.
Rollag SA, Lôwenstrasse 29, Zurich 1m
Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury. Cernier : W. Schneider, rue
F.-Soguel 3. Colombier : G. Lauener, 1, route de Planeyse. Couvet i
O. Grandjean, rue Salnt-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-
soli. Peseux: J. Rey. Saint-Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A Currit.
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Opel Cadette
1963 neuve, livrable tout
de suite. Garages Schen-
ker, Hauterive.

Simca 1000
1963 neuve. Livrable tout
de suite. Garages Schen-
ker, Hauterive.

A vendre .

Tente-chalet
double toit 2 pans, an-
crage au sol par sandows
et toile imputrescible. —¦
Renforts à tous les points
sensibles. Habitable, aveo
fenêtre moustiquaire ny-
lon , munie d'un volet avec
focs. Avant-toit. Tente à
coucher suspendue à l'ar-
mature. Tapis de sol cou-
su en cuvette. Une fenê-
tre d'aération avec mous-
tiquaire et volet. Vide-
poche.

Armature en tube d'a-
cier cadmlé et solidarisé.
Montage rapide. Coloris :
double toit et murs vieil
or, toit bleu, tente à cou-
cher jaune paille. Hau-
teur maximum 200 cm,
poids, complète, 20 kg. -
Prix, seulement 375 fr.,
2 - 3  places. Autres mo-
dèles jusqu'à 1395 fr. -'
Facilités de paiement. Lo-
cation de tentes, matériel
de camping, tentes d'oc-
casion, etc. SCHMUTZ -
SPORTS-Grand-Rue 27 ,
Fleurier. — Téléphone :
(038) 9 19 44.

Camping
A vendre tente de cam-

ping marque Jamet Ous-
tao-Junlor ; 2 - 3 places,
état de neuf ; 2 lits de
camp. — 1 armoire plian-
te et accessoires. Télé-
phoner le soir dès 18 h
30 au 817 67.
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BB dès qu'il s'agit du progrès,
i '. ' I dès qu'il s 'agit du rendement ,
; N dès qu'il s'agit de la sécurité et da
<:X l'économie ,

M dés qu'il s'agit de naviguer sur des
ï ' eaux peu profondes,

B dès qu'il s'agit du confort et de l'ag-
! . ; rément ,
;. H dès qu'il s'agit de l'esthétique et da

l'élégance de la ligne,
H dès qu'il s'agit du service d'après-

i vente,
I dès qu'il s'agit de la garantie, qui

i- i tientcequ'ellepromet.
fl Dix modèles de 3 à 75 CV, pour cha-
¦ quo bateau lo moteur SCOTT qui con-
fia vient, prix remarquablement avanta-

i I geux. Représentants dans toute la
fl Suisse. Demandez le prospectus poly-
B .chrome.
¦ S CV fr. 690.- 28CV»fr.2650>
¦ 3.5 CV f r, 690.- 28 CV "fr. 3100.-
9 5 CVfr.1490.- 45CV ,fr.3200.«
¦ 7,5CVfr.1490.. 45 CV "fr. 3890.-
¦ 14 CVfr.1950.- 75 CV fr:5390.-
H "atarter&maln •*âtartar «lectr.,g«nérateurlnclu8.

I Veuillez m'erwoyer le prospectus Scott

W ' m̂t Nom I w^d |
Ï^B Adrcj îSD 
W~4Ê ' McCULLOCH
|H| International

I Représentant général: ISAR SA
I Urdorf/Zurich, Bernstrasse127 '
1 Tél. 051/98 32 32 u

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

FIANCÉS
Superbe salle à manger en loupe de noyer

et poirier : buffet de service, argentier, table,
6 chaises rembourrées, bar roulant, lustre et
pendule. Belle occasion. Prix intéressant.
Revendeurs s'abstenir. Côte 20, 1er étage.



Vous les rencontrez souvent,
savez-vous cuelle 

 ̂

«che r

La Société suisse de surveillance Sécuritas S.A. a été fondée en
1907 par Jacob Sprcnd , avocat bernois. Elle compile actuelle-
ment onze directions d'arrondissements , à Bâle , Berne , Bienne , Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano , Saint-Gall , Thoune , Winterthour et Zu-
rich, la direction générale se trouvant à Berne.
Neuchâtel dépend de l'arrondissement de Lausanne, tout comme la
Chaux-de-Fonds, Vevey, Monthey, Sion , Sierre, Yverdon , Bulle et
Fribourg. Dans notre ville, le service est assuré par dix-huit agents
réguliers et quarante-cinq agents auxiliaires.

Prévention des sinistres
La mission principale de Sécuritas est de prévenir les sinistres. Dès
sa fondation , cette société s'est consacrée à la surveillance des
immeubles privés et des installations industrielles, remplissant cer-
taines fon ctions n'entrant pas dans le cadre de la surveillance et de
l'activité des services publics.
Rapidement, des missions importantes lui ont été confiées et l'Expo-
sition nationale suisse de 1914 a permis de poser un jalon impor-
tant : 164 gardes Sécuritas étaient chargés non seulement de la sur-
veillance de nuit mais encore du contrôle de jour à l'entrée prin-
cipale.
Pendant la guerre 1914 - 1918, Sécuritas a rempli notamment la
tâche délicate de convoyer les trains se dirigeant vers Bucarest
et Varsovie. Dès lors, partout, dans toutes les manifestations, les
gardes sont là.

Pendant leur absence, les particuliers confient de plus en plus
fréquemment à cette société l'entretien de leur chauffage, le soin
d'arroser les plantes d'appartement, la levée de leur courrier ou d'au-
tres services multiples et variés. Un bon agent doit être à même
de pratiquer en même temps une foule de métiers différents.

Statistiques de l'étourderie
La lecture des rapports est riche d'enseignements et elle permet de
mesurer l'insouciance presque générale du personnel domestique,
administratif ou industriel.

Dans les sons-sols d'nn magasin. La lumière a ete allumée
spécialement pour le photographe. Le garde n'utilise géné-
ralement que sa lampe de poche. Et les passages, étroits,

sont souvent pleins d'embûches !

Des manettes, encore des manettes, toujours des manettes. Le garde doit être à son affaire : la moindre petite erreur
peut avoir des conséquences énormes.

Leur insigne : un œil
Leur devise : prévenir

En 1931, les agents ont présenté 130,000 rapports ; en 1940 : 230,000;
en 1956 : 289,000 ; en 1962 : 382,232, ce qui représente un nombre
impressionnant de sinistres évités. N'en déduisons pas automatique-
ment que la négligence est plus grande de nos jours : Sécuritas compte
d'année en année plus de clients aussi I
Voici quelques postes de ces statistiques de l'étourderie. Ils sont, au
total, au nombre de 382,232 pour l'ensemble de la Suisse, de 8455
pour Neuchâtel l'année dernière.

Baisse Neuchâtel
Portes trouvées ouvertes 124,261 2303
Impostes, fenêtres, vitrines, stores et

volets trouvés ouverts 58,860 1946
Coffres-forts trouvés ouverts . . . .  1,030 24
Clefs trouvées dans les serrures . . . 11,787 130
Eteint les lumières 95,304 2231
Danger d'incendie 39,669 1116
Danger d'eau 58,860 1946
Remis des individus à la police . . . 386 5

Ces rapports ne donnent qu'une impression fort incomplète de l'ac-
tivité de Sécuritas puisque sa tâche principale consiste à exécuter
tous les travaux réguliers prévus à la consigne du «Ment et qui ne
donnent pas lieu à des rapports.
La rubrique des « divers » cache certainement de savoureuses décou-
vertes. Un poste porte le nombre de 155 pour l'en/semble de la
Suisse mais est vierge pour notre ville : il concerne les chevaux rat-
tachés par les gardes Sécuritas. Bon point pour notre ville dans le
domaine de l'éclairage public défectueux : 10,819 rapports en Suisse,
aucun à Neuchâtel.

La consigne, c'est la consigne
Chaque Client donne les consignes détaillées pour les tâches à
exécuter par les gardes. Elles sont souvent compliquées, mais, tou-
jours, sont accomplies avec précision et conscience professionnelle.
Jetons un coup d'oeil sur quelques-unes de ces consignes :

Dans une boulangerie : contrôle des fours
lre ronde : enclencher les fours, élévation die la température
environ 30 degrés par 30 minutes. Température jusqu'à 0300 =
+ 290 degrés.
2me ronde : veiller particulièrement à ce que la température
à 0300 ne dépasse pas 290 degrés. Si les fours sont déjà assez
chauds, déclencher ou régler sur 1 à 270 degrés environs.
Dans une imprimerie : contrôle des téléscrip teurs
Au bureau II, voir si le papier se déroule correctement dans
le téléscripteur en fonction. En cas de dérangeraient, enlever
le papier et remettre la machine en marche. Déposer les
bandes de pap ier enlevées au bureau de la rédaction. Si le garde
ne peut pas remédier au dérangement, aviser immédiatement
le concierge.
Dans un bâtiment en construction
Entr etenir le feu des braseros au rez-de-chaussée. Veiller à
ce qu'aucune matière inflammable ne reste dans leur voisina-
ge. Assurer l'aération des 2me et 3me étages. Le revêtement
du sol étant neuf dans les locaux 7, 8 et 9, ces locaux doivent
être fermés, n'y marcher qu'aux endroits recouverts.
Vérifier la couverture du toit provisoire ainsi que les falots
sur les clôtures côté rue qui doivent être allumés.

Dans chaque immeuble, dans chaque magasin, dans chaque atelier,
dans chaque bureau, la consigne est différente. L'insigne de Sécu-
ritas est fort bien choisi : les agents doivent avoir l'oeil partout.

Avec un agent travaillant de jour
« Présentez tous les billets ! » L'agent Sécuritas qui stationne à
l'entrée d'une manifestation ne doit pas se contenter de poinçonner
les petits papiers. Il procède à la vérification des laissez-passer,

Silencieusement, les portes et les grilles s'ouvrent et se referment.

Exercices nocturnes qui remplaceront la gymnastique matinale
des ballots doivent être retournés fond sur fond.

refoule sans pitié les resquilleurs, surveille à gauche, à droite, devant
et derrière lui. Il connaît généralement tous les trucs utilisés par
les gens qui cherchent toujours à frauder quelques sou*.

A la lueur de la lampe de poche
Nous avons, avec l'accord d'abonnés, accompagné un garde Sécuri-
tas, dans une ronde nocturne.
Dans les sous-sols d'un grand magasin , nous avons emprunté un
mince passage : des piles de marchandises faisaient la haie d'hon-
neur, il fa llait enjamber des paquets, être sur le qui-vive. Excep-
tionnellement, la tournée, cette nuit-là , se fit sous les lumières élec-
triques, l'agent ne circulant habituellement qu 'à l'aide de sa lampe
de poche. Nous avons compris cette précaution : les dégâts auraient
été nombreux sans cela : douze assiettes cassées par une journaliste,
six bibelots fracassés par un photographe, une caisse contenant des
ampoules renversée par les mêmes, un rideau déchiré par les mê-
mes, etc.
Dans les étages, les comptoirs dormaient, recouverts d'une toile de
protection, tandis qu'un mannequin — que nous avions pris au
premier abord pour un cambrioleur — semblait suivre, étonné, les
allées et venues de cet étrange groupe que nous formions.
Des grilles, des portes sont ouvertes rapidement : le garde n 'hésite
jamais à choisir la bonne clef dans le gigantesque trousseau qu 'il
tient à la main.
Nous voici maintenant dans une grande fabri que. Le garde vient
de terminer ses exercices de gymnastique nocturne : il a dû , peu
avant minuit , retourner fond sur fond de nombreux ballots pesant
chacun plus de cinquante kilos.
Plus loin , il manipule d'innombrables manettes. Ici , il règle une
chaudière, là il met en marche un ventilateur tout en surveillant,
sur son passage, si tout est en ordre , s'il n'y a aucun danger en vue ,
si aucune visite indésirable n 'est venue, si portes et fenêtres sont
fermées, si aucun feu ne couve dans un coin.
Pendant toute la nuit , alors que nous dormons, le garde Sécuritas
veille à notre sécurité, parcourant des dizaines de kilomètres,
montant et descendan t des milliers de marches d'escaliers, trousseau
de clefs et lampe de poche à la main.

Ruth WIDMER-SYDLER.

( Photos Avipress -J . -P. Baillod )

{2R nuits par an
ië& agents Sécuritas

sont à l'affût



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

mécaniciens en automobiles
et des

tôliers eii carrosserie
Places très bien rétribuées et stables. Semaine de
6 jours.
Eaire offres ou se présenter avec cert if icats  entre
11 h et midi, route des Acacias 27, Genève.

On cherche à Lausanne

secrétaire
privée

parlant et sténographiant le français, l'an-
glais et l'allemand ; avec connaissances de
la comptabilité.

Très bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres J
P.Y. 12046 L, à Publicitas, Lausanne. [
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Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famil le  de

Monsieur Robert GUYE
prie toutes les personnes nui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de f leurs , de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Madame Robert GUYE.
Monsieur et Madame Fernand GUYE, à

Ruffey-les-Beaume (Côte-d'Or).
Monsieur le docteur et Madame Jean DULAC

et leurs enfants , à Metz.
Monsieur et Madame Fernand GUYE et leurs

enfants, à Paris.
Monsieur André STEINER et sa f a m i l l e , à

Yverdon.

Neuchâtel , juin 1963.
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Monsieur et Madame Alcidc WINGEYEK

et famille
remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés à l'occasion du
deuil qui les a frappés.

Enges, le 21 juin 1963.

Toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages ont bien Voulu rendre un dernier
hommage à notre cher père,

Monsieur Charles BILLAUD
sont tics chaleureusement remerciées par sa
famille.

Peseux, Cité 18.
Ses enfants.
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Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département exportation.
Langues : français et anglais.
Date d'entrée : à convenir. '
Nous offrons : ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours, propre moyen de transports Cressier -
Neuchâtel à disposition. Caisse de prévoyance.
Les intéressées sont priés d'envoyer leurs offres

écrites à :

Maison EMILE EGGER & CIE S.A., fabrique de pompes .
et de machines, Cressier/Neuchâtel.

HOTEL CENTRAL, PESEUX, cherche

femme de ménage
Entrée pour date à convenir.
Tél. 8 25 98.
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A vendre
canoë

canadien acajou , 2 pla-
ces, 5 m, neuf , bâche,
pagaies, chariot. F. Klâye,
Poule 21, le Locle, tél.
5 21 95.

i ¦

\
Nous cherchons un

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour notre bureau d'étude d'outillages
importants et variés.

Faire offre s complètes à Edouard DU3IED
& Cie S. A., Couve» (NE).

Je cherche

machine
à calculer

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

Hôtel des environs de
I Neuchfttel demande jeune

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

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

o

j r

de langue maternelle française , si possible au cou-
rant des problème^ qui se posent dans ce secteur
industriel.

Le poste qui est offert requiert une activité à plein
temps.

La préférence sera donnée à un journaliste profes-
sionnel.

... - ~ •"' r "'i

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 11086 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ferblantiers - appareilleurs
et

manœuvres
Faire offres à Georges Perrenoud & Fils,
avenue de Neuchâtel 32, Saint-Aubin (NE).

| Hôtel - Café - Restaurant
i bien situé, affa i re  intéressante. Agence

romande immobilière, place Pury 1.
| Tél. 5 17 26.

A remettre pour la Suisse romande

Articles de 1re qualité
Grand ch i f fr e  d'affaires prouvé.
Vendeurs et représentants indépen-
dants,  adressez vos offres à case
postale 1104, Neuchâtel 1.

Home clinique, vie spirituelle,
accueillerait :

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

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

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

metteurs (euses) en marche
1 horloger complet

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

Je cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tout de suite. Congé le samedi et le
dimanche. Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes , 

^
les Geneveys-sur-Coffrane,

engage personnel à former pour dé-
partements :

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

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

On demande pour tout de suite, dans
ménage avec confort ,

employée de maison
Bons soins, bon salaire. — Télé-
phoner pendant les heures de tra-
vail au 5 16 96 ; de 12 à 14 h et dès
19 h au 5 78 40.

On cherche jeune

boulanger - pâtissier
pour le 1er ju i l l e t  ou date à convenir.  Bon
salaire , dimanche congé, Nourri et logé.
Tél. (038) 7 05 16.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau , Cortaillod. —
Tél. 6 40 92.

Cadre supérieur, actuellement direc-
teur d'une entreprise industrielle en
Suisse romande, étudierait propositions
pour ttîi

poste à responsabilités
Age : 43 ans.
Qualif icat ion : ingénieur-chimiste.
Expérience : direction technique et
technico - commerciale, gestion admi-
nistrative.
Ecrire sous chiffres P 3788 à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

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

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

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

; On cherche pour tout de suite ou i
j fH date à convenir

ouvriers
pâtissiers - confiseurs

S 

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

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

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

Commerce de matériaux de cons-
truction, à Neuchâtel, cherche un

employé de bureau
sérieux, actif. Place stable. Travail
intéressant avec responsabilités ;
possibilité de caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae
et références sous chiffres A N 2374
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé de la ville cherche,
pour entrée à convenir,

courtepoîntière
couturière ou lingère

éventuellement personne sachant bien cou-
dre. Travail agréable, bon gain.

Adresser offres écrites à G. U. 2380 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date, à convenir, une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise pour notre
service à cartes^ perforées IBM.
Adi'esser les offres de service détaillées,
accompagnées si possible d'une photo-
graphie, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Nous cherchons pour date à convenir quelques
jeunes

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

i

Bureau de la ville cherche

secrétaire - aide-comptable
de langue française. Conditions de
travail agréables. Bonne rémunéra-
tion pour travail qualifié. On enga-
gerait également une

débutante
de langue française , connaissant si
possible la dactylographie.

Faire offres sous chiffres I W 2382
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise genevoise engagerait

monteurs de
chauffages centraux

très qualifiés , capables d'as-
sumer la responsabilité de
chant iers  importants.
Ambiance agréable , caisse de
prévoyance, éventuellement ap-
pa r t emen t  moderne mis à dis-
position.
Faire offre  sous c h i f f r e s
U 250547 X .Publicitas , Genève,
ou tél. (022) 44 45 20.

On cherche

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

On cherche

femme
de ménage

pour 3 ou 4 matinées par
semaine. — Tél. 5 13 95.

On cherche

femme
de ménage

2 heures par matinée. —
Téléphoner au 5 03 2G.

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

On cherche

ouvrières
pour travail facile. Se.
maine de 5 jours. Tel
5 85 79.

1 employé
de service

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

Ëf|l Garage R. Waser
S i Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Fleuriste
cherche pour son maga-
sin un(e) fleuriste ou as-
sujetl(e) pouvant travail-
ler seul(e). Conditions de
travail agréables ; bon
salaire. Châtelain-Fleurs,
bd Georges-Favon 6, Ge-
nève.

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

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

Situation pra t iquement  indépendante avec possibilité |
de gain élevé est offer te  à1 COLLABORATEUR i
sérieux et capable de prendre en charge la vente I
de nos revêtements plastifiés et stratifiés , destinés à I j
l'ameublement , l'agencement , le bâtiment, etc. Rayon : I \
cantons de Neuchâtel , Fribourg, Jura bernois, Bienne I

i Mômes situations pour les secteurs de BAle , Zurich et j
; Berne. — Adresser offres écrites à E S 2378 au bureau I i

de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che place de

ferblantier-isoleur
Entrée le 1er octobre 19G3
— Adresser offres sous
chiffres 7226 , à case pos-
tale 194, à Winterthour
1.

Mécanicien
22 ans, ayant bonne for-
mation , cherche place de

RECTIFIEUR
k Neuchâtel ou aux envi-
rons de préférence. —
Adresser offres écrites à
J. X. 2383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
le matin dans magasin ,
ou sur l'horlogerie. —
Tél. 7 43 73.

Etudiante de Stuttgart

cherche occupation
dans bonne famille auprès d'enfants ou pour
seconder maltresse de maison pendant les vacances
(août et septembre). Vie de famille préférée â
gages. — Faire offres sous chiffres J 72197 Y à
Fublicitas, Kj rne.

TRAVAIL A DOMICILE
Jeune dame cherche travaux réguliers de

dactylographie. Correspondance française,
rapports, etc. (éventuellement avec machine
à dicter). — Faire offres sous chiffres
L X 2340 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES

reprendra ses consul-
tations le samedi

22 juin.

La Compagnie des Tramways de
Neuchâtel engage

2 CARROSSIERS
Les candidats âgés de 20 à 35 ans ,
ayant  un certificat de capacité et
désirant se créer une situation
stable , sont invités à faire leurs of-
fres à la Direction TN, quai Ph.-
Godet 5, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir  nt

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

Le «Beau Rivage» Lausanne-Ouchy
A repourvoir postes

d'apprentissage de sommelier
Durée 2 ans, école professionnelle ;
nourri , logé (ou indemnité de loge-
ment)  et argent de poche. Age mini-
mum : 16 ans.
Profession intéressante , o f f ran t  des
possibilités de carrière en Suisse et
à l 'étranger.
Adresser offres avec, livret scolaire
à la direction de l'hôtel.

U R G E N T
Garage de la ville cherche
apprenti mécanicien

en automobiles. Faire offres écrites avec photos sous
chiffres L. Z. 2385 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mécanicien capable

BON GARAGE A REPRENDRE
sans immeuble.  Ch i f f r e  d'a f fa i res  prouvé,
s i tua t ion  commerciale favorable. — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac
(FR).  Tél. (037) 6 32 19.

Ê ^ f̂fl iEBISi
Bedford

Diesel. Camion neuf 1962 ,
pont basculant 3m3. Ga-
rantie d'usine. Livrable
tout de suite. Prix avan-
tageux. Garages Schen-
ker, Hauterive.

Je cherche

caisse
enregistreuse

d'occasion. — Téléphoner
aux heures des repas au
3 46 46.

A VENDRE
tout de suite, pour cause
déménagement, à bas
prix : 1 lit à 2 places,
1 lavabo avec glace, 1
table de nuit , 1 canapé,
1 sommier 180 x 98 cm,
1 cuisinière à gaz 4 feux,
1 meuble-gramophone, 1
calorifère Esklmo 110 cm
de haut , 1 marmite à la-
ver avec moteur , 1 ci-
thare, quelques cadres et
1 glace. — Justice 14,
Serrières, 2me étage. Tél.
8 25 05.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

Je cherche à acheter

poussette
moderne

Tél. 6 34 55.

Nous cherchons pour le 1er juillet
une

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

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. —
Faire offres  à l'hôtel du Marché ,
Neuchâtel, tél. 5 30 31.
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savoureux, il améliore votre salade
indispensable en cuisine soignée !
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Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) :
R. PRESSET.

Le frigo qui
p laît. ..

BOSCH

le frigo à compres-
seur à haut rende-
ment et à faillie
c o n s o m m a t i o n  de
courant.
C H O I S I R  B O S C H
c'est acheter la qua-
lité !
Escompte intéressant
au comptant ou faci-
lités de paiement.
Demandez le pros-
pectus complet et
illustré.

Reymond & Roy
Articles ménagers

COUVET
(038) 9 62 06

Divan-lit
90 x 190 cm, 1 dlvan-
lit métallique, 1 protège-
matelas 1 matelas crin et
laine. 1 oreiller, 1 duvet
120 x 160 cm, ml-duvet
gris, 1 couverture de laine
les 6 pièces seulement
190 fr. Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges S

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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Cest autre chose !
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iwEfifc Berlin
S vaut bien
Un voyage

A Berlin-Ouest, métropole pleine de vie malgré l'ombre du Mur, vos impressions
seront inhabituelles. Vous sentirez dans cette grande cité tout ce que signifie la
liberté.
Les hôtels et pensions accueillants vous invitent à un séjour agréable. Des res-
taurants élégants et des tavernes familières servent à leurs hôtes une excellente
cuisine internationale. Les curiosités côtoient les bâtiments modernes: Le Hall
des Congrès, la tour de la radio ou la Porte de Brandenbourg... Des galeries de
peintures et des musées font la joie des amateurs d'arts.
Si vous cherchez le repos ou les distractions nocturnes, Berlin-Ouest vous offrira
de nombreuses possibilités. Quinze théâtres berlinois vous présenteront des
pièces modernes et classiques ou un programme musical qui ne vous décevra
sûrement pas. Dans les cabarets, les bistros de quartier et les bars, partout vous
apprécierez la fameuse ambiance berlinoise.
Berlin a beaucoup à vous offrir! Votre bureau de voyages vous remettra des
prospectus détaillés et vous renseignera volontiers:

DEUTSCHES FREM DENVERKEHRSBÙRO Zurichl Tatetrasse 62
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NOUVEAU REMINGTON®25
Rasoirs électriques dMBBBHWl iBBE "̂'" raser encore mieux , de
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toute une série: ' «U 
NOUVEAUX sont les cou-

_A ^Ê^^W  ̂ teaux , NOUVEAU est lïn-
NOUVEAUX sont les qua- * N£X^> 
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\SéI&? terrupteur à 3 voltages.

tre rouleaux de glisse- , 
^̂ ^̂ ^̂ ^ - ^F¦• "*¦ NOUVEAU est le faible

ment maintenant tous .J^̂ ^^̂ *3̂ *̂ ^fMfiy poids. Bref , vous vous
. cannelés. Ils peuvent être \ y ^.*̂ mÈî& <J" rasez plus vite et plus pro-

adaptés à votre barbe , à ' \1P«H llf&\ prennent , d'aussi près
votre peau, se lever ou \|à ŝî .jjtfHW» v >'• IÉÉ* c'ue vous 'e vou'ez-

s'abaisser à votre conve- '
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Fl". 98. ""•

Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. 021/22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
x TT Genève, rue Céard, tél. 022/25 23 13.

Du samedi 22 juin au lundi soir 24 juin

Grande exposition de camping
sur LA PLACE LONGEREUSE, à Fleurier
Choix énorme en tentes de tout genre, lits
de camp, matelas pneumatiques , grils, ré-
chauds, matériel de camping, meubles de
jardin , etc. Reprise de tentes usagées.

Locations
Ventes de tentes .̂ T *d'occasion P u t t& 1i BmmÈ K K ' é 'mw
Démonstration Jfr (X &E$11UB &.de grils wmoAm •> % li/ "%t'tZ4avec dégustation m<(t»i«i"< î f / ï/ k-'l i îf
Rabais spécial /
sur les articles

exposés 1 FLEURIER

^_

^J Dès ce jour

/ 4 les bonnes pommes de
/  ̂ terre vaudoises peuvent

\ être sur votre table...
*

1/ ...arrachées aujourd'hui,
\J demain dans votre poêle!
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Une aide
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^N| précieuse
Jf f i Ç) /) La Magnésie S.

0Sha ŷ Pellegri.no aide
<A3f3fr ^ votre intestin à
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_, \g$r~ Q rythme normal
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ŝlr ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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ponde vente
j notre; spécialité de chanterelles, Tel. 5 15 55
c vente spéciale d'abricots pour conserves à
' prix avantageux ; beaucou p de haricots sans
' fils et d'autres articles à bon marché
i Se recommandent : Mme et M. L E U B A
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J A. LhÂ G O N de première qualité

Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT
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Chute de cheveux... utiinsex alors

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 Fr. 21.85,

grand flacon Fr. 5.95 *5 "7C
petit flacon Fr. J . l  J

E L - F I X  cr^
me spéciale nourrlsante

pour le cuir chevelu et "i Lf \
fixatif Tube Fr. J.QU

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

UNE EXCLUSIVITÉ

acajou polyester, sept pièces

Vous pouvez voir cette salle à manger dans nos vitrines
de Neuchâtel

des meubles .̂$4JÂ
PESEUX. NE - 38, Grand-Rue - Tél. 813 33
NEUCHATEL - 31 fbg du Lac - Tél. 4.06 55

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies ,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27

NEUCHATEL
Wl—IHIPMIIHH ¦ MHMI1—I ¦ —

SAINT-BLAISE
Courses d'écoles

(c) Elles ont eu lieu mardi, dans un»
journée d'arrière-printemps, qui ne tint
pas toutes les promesses de son aurore I
Cependant, dispersés aux quatre coins de
l'horizon géographique suisse, nos petits
voyageurs n 'ont pas eu trop à souffrir
des Intempéries. Le moral resta excel-
lent, la rentrée se fit en bon ordre
et la fanfare t L'Helvétia », présida une
fols de plus à la réception des voya-
geurs — du moins des derniers rentrés —
aux abords de la terrasse du temple 1

BOUDRY
Nouveau règlement dentaire

scolaire
(c) Après des mois d'élaboration , la com-
mission dentaire , composée du président de
la commission scolaire de Boudry, de deux
médecins, de Mme A.-M. Hauser et de M.
J.-M. Buschini , a mis au point un nou-
veau règlement de service dentaire scolai-
re. Désormais, les enfants pourron t bé-
néficier des soins d'un dentiste de leur
choix ayant accepté l'arrangement avec la
commune de Boudry, arrangement selon
lequel le tarif appliqué sera celui de la Su-
val. De plus, sur le montant acquitté de la
note d'honoraires du dentiste, la caisse
communale de Boudry remboursera au
taux dégressif établi comme suit et vala-
ble pour l'année en cours : au degré infé-
rieur 40 % du montant des frais , au degré
moyen 30 %, et 20 % au degré supérieur.
Ces avantages sont étendus aux élèves des
écoles secondaires pour la durée de la sco-
larité obligatoire. Pour que les élèves bé-
néficient des avantages prévus, les soins
doivent être entrepris dans l'année sco-
laire en cours.

La commission insiste aussi sur la né-
cessité pour les parents d'astreindre les en-
fants à une hygiène dentaire plus stricte,
par un brossage régulier et une diminu-
tion des douceurs et des friandises.

LA CENTRALE ATOMIQUE DE LUCENS
SERA USE m EXPLOITATION EN 1965

La première usine nucléaire suisse sera terminée en 1973 environ
BERNE (ATS) . — L'assemblée générale

ordinaire de la Société nationale pour
l'encouragement de la technique atomique
industrielle (S.NA.) a eu lieu mercredi à
Berne. 1702 actions de 2000 francs cha-
cune (sur un total de 1750 actions)
étaient représentées par seize actionnaires.
Le rapport de gestion a été approuvé,
ainsi que les comptes pour 1962. Le bi-
lan comprend un poste passif et un pos-
te d'actif de 10,296 ,569 francs, tandis que
le compte « pertes et profits i> présente
un montant de 3,159,020 ,20 francs au doit
et à l'avoir.

Dans son allocution , le précisent du
conseil d'administration, M. H. Streuli ,
ancien conseiller fédéral , a relevé que ce
n'est pas l'affaire de la S.N.A. d'élabo-
rer un plan économique de l'énergie ou de
dire s'il convient de construire des usines
actionnées au pétrole ou à l'énergie nu-
cléaire. La tâche de la S.N.A. consiste
simplement à construire la centrale nu-
cléaire expérimentale de Lucens et de
conduire de front * des études parallèles
dans le double but de continuer à déve-
lopper le réacteur de therm-atom et d'éta-
blir ensuite des comparaisons utilisables
avec des réacteurs d'autres systèmes. Il
s'agit en outre de préparer la construc-
tion de la première grande usine atomi-
que productive de Suisse. Mais ce n'est
pas la tâche de la S.N.A. de construire

elle-même une telle usine. On peut admet-
tre que dans quelque 10 ans, c'est-à-dire
autour de 1973, une première usine nu-
cléaire de l'ordre de 200 mW à 250 mW
devra être mise en exploitation . Cela si-
gnifie que la décision de construire de-
vrait pouvoir être prise vers la fin de
1967. C'est dans cette perspective qu 'il
nous faut orienter nos travaux. Il s'en-
suit , en premier lieu , que la centrale ato-
mique expériementale de Lucens devra
être mise en exploitation à fin 1965 au
plus tard afin que les expériences tirées
de l'exploitation puissent encore être mi-
ses convenablement à profit. Autre con-
séquence : les études parallèles doivent
se poursuivre aussi rapidement que possi-
ble pour que notre industrie puisse les
utiliser k temps dans ses projets et être ,
en 1966- 1967, assez avancées pour être
à la disposition du constructeur de la
première usine atomique comme bases des
décisions à prendre.

Le financement de la centrale est ac-
tuellement assuré à raison de 76 mil-
lions de francs, la Confédération et les
actionnaires ayant à couvrir chacun 35
millions de francs. C'est-à-dire que sur
la base de ce devis total , 6 millions man-
quent. Les efforts tendant à assurer la
couverture des besoins financiers de la
société doivent donc être poursuivis avec
persévérance.

FLEUBSEiH
Les contemporaines de I88JI

en course
(sp) Pour commémorer leur 75me annl
versaire . les contemporaines de 1888 pal
tlront aujourd'hui en course. Après u
périple à travers les Pléiades , le Mon)
Pèlerin , elles se rendront à Châtel-S.iinl
Denis où elles dîneront. Puis, elles iroi
à Pully visiter le monument du génén
Guisan. Le voyage se poursuivra par Lan
sanne et le lac de Sauvabelin. A leur n
tour , un souper les attendra dans un ht
tel fleurisan.

Activité de la Ligue
contre la tuberculose

(c) L'infirmière de la Ligue contre la
tuberculose et la sœur visitante ont ef-
fectué en 1962 quelque 7700 visites dans
les villages et environs du Val-de-Ruz.
Le dispensaire s'est occupé de 14 nou-
veaux cas de tuberculose. Onze malades
ont bénéficié d'une aide financière. Trois
malades ont été placés dans un hôpital ,
quatre dans un sanatorium et deux en
préventorium. A la demande du service
sanitaire cantonal , il a été fait 141 con-
trôles d'étrangers. Le camion de radio-
graphie a pris 1537 clichés.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Organisée par la Jeune Eglise, la
sortie annuelle des personnes de septante
ans et plus a eu lieu par un bel après-
midi. C'est en car que les aines se ren-
diren t dans le Seeland, passèrent par
Chiètres, pour aboutir au barrage en
construction , à Schitfenen , près de Laupen
Un arrêt se fit ensuite à Morat où tout
le monde ' fut heureux de prendre une
collation . Puis, ce fut le retour laissant
aux participants un sentiment de recon-
naissance envers les organisateurs de
cette sortie et remportant un bienfaisant
souvenir de ces quelques heures passées
ensemble.

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) Mo» élèves se sont rendus mercredi
en car, pat un temps idéal , au Nieder-
horn . sous la conduite de M. Hans Stei-
nemann, Vice-président de la commission
scolaire.

L'Iran d'hier et d'aujourd'hui

Les journées d études organisées à Ve rcorin
par la commission nationale pour l 'UNESCO

On sait que l'UNESCO poursuit
Activement et depuis longtemps la
réalisation d'un de ses « projets ma-
jeurs»:  le rapprochement des va-
leurs culturelles de l'Orient et de
l'Occident. C'est ainsi que, cette an-
née, la commission nationale suisse
pour l'UNESCO a réuni à Vercorin ,
du 24 au 26 mai, sous la direction
de M. J.-B. de Week, une cinquan-
taine d'éducateurs de Suisse roman-
de et du Tessin, pour des « jour-
nées d'études » sur l'Iran d'hier et
d'aujourd'hui. Elles offraient l'oc-
casion de s'initier à une meilleure
connaissance de ce grand pays et
de sa culture, sous la conduite de
guides avertis et entraînants, parmi
lesquels il faat citer tout spéciale-
ment les principaux animateurs de
ces journées : M. M.-A. Djamalzadeh ,
attaché culturel de l'Iran près l'Of-
fice européen des Nations unies, et
M. G. Redard , professeur aux Univer-
sités de Berne et de Neuchâtel.

X X X
Le programme était riche de on-

ze conférences. Tout d'abord une
« présentation du pays » sous ses as-
pects les plus divers, en une série
d'admirables clichés commentés par
M. Redard , chargé plusieurs fois de
missions en Iran , puis par M. Kreb-
ser, libraire qui y courut l'aventure
d'un voyage de quelques mois. Dans
ce cadre vinrent s'inscrire ensuite
les traits essentiels de la civilisât
tion et de la culture iraniennes. M.
Djamalzadeh qui est aussi un des
meilleurs écrivains iraniens contem-
porains évoqua avec autant de com-
pétence que de sensibilit é les grands
thèmes et les grandes figures de la
littérature et de la poésie persanes.
M. Redard , une autorité en la ma-
tière , exposa la question des lan-
gues de l'Iran dans leur évolution
et leur multiplicité et souligna leur
intérêt pour la linguistique généra-
le. A travers les monuments de
l'ancienne Perse , M. D. Schlumber-
ger, professeur à l'Université de
Strasbourg, directeur de la mission
archéologique française en Afgha-
nistan , retraça magistralement l'his-
toire millénaire du puissant empire
des Arhéménides  et de leurs succes-
seurs.

X X X
Plusieurs conférences furent con-

sacrées aux arts : l'une, de M. Re-
dard , à la miniature , cet art si ty-
piquement persan , tout à la fois de
réalisme et de fantaisie ; une autre ,
de M. Z. Estreicher , professeur aux
Université de Genève et de Neuchâ-
tel , à la musique iranienne, com-

bien étrangère de prime abord aux
oreilles occidentales , mais d' un sub-
til raffinement pour l'initié. Une
spécialiste du tapis persan , Mme S.
Schori-Rubbens, exp liqua la techni-
que de sa fabrication et le sens,
souven t symbolique, de son orne-
mentation , tandis que M. Djamalza-
deh présentait des céramiques et de
merveilleuses pièces d'orfèvrerie an-
cien nes, avec projection de diapo-
sitives et du film : « La Femme et
l'animal », réalisé à l'occasion de
l'exposition d'art iranien qu 'on ad-
mirait à Zurich en 1962.

X X X
Iran d'hier d' une part. Iran d'au-

jourd'hui aussi. Iran du p étrole , Iran

des retormes agraires , avec ses es-
poirs et ses possibilités de déve-
loppement , mais toutes les difficul-
tés d'un pays en mal d'évolution.
Ce fut à M. Djamalzadeh encore d'en
parler , en rappelant les problèmes
de l'éducation dans son pays et les
solutions partielles qu 'on leur a
trouvées , puis à M. J.-E. Tondury
du département fédéral de l'écono-
mie publique, qui traita des rela-
tions de la Suisse et de l'Iran, en
particulier dans le domaine écono-
mique.

Programme substantiel , on le voit,
que celui du cours de Vercorin,

mais qui tint constamment les au-
diteurs en haleine par sa variété
et son intérêt et qui a pleinement
atteint son but : amener à une
compréhension plus réelle et mieux
fondée des valeurs de la civilisation
orientale, Inciter aussi les éduca-
teurs à faire connaître et apprécier
à leurs élèves, en partici pant  à l'ac-
tivité des « écoles associées », pa-
tronnées par l'UNESCO, une culture
autre que la leur et à établir des
contacts entre jeunes de pays dif-
férents.

Certes, ces journées d'études n 'ont
pas permis d'aborder tous les pro-
blèmes. Elles ont  été orientées plus
vers le passé que vers le présent et

raven ir .  j olies ont donne la part
prépondérante aux questions cultu-
relles , s'occupant moins des problè-
mes économi ques et sociaux. Mais à
tous ceux qui ont eu le privilège
d'y par t ic i per , elles ont inspiré la
curiosité et le goût d'approfondi r  et
de compléter les connaissances ac-
quises. Or n'est-ce pas précisément
un poète persan qui disait au XlIIe
siècle déj à : « Ne cherche pas l'eau ,
cherche la soif et alors tu verra s
que des flots d'eau se déverseront
sur toi de toutes parts » ?

G. B.

Cuisinière *
électrique

Le Rêve à 3 plaques et
four , excellent état , à
céder à prix avantageux .
Quincaillerie de la Côte.
Peseux. Tél. 8 12 42.

Bien mieux qu'une petite voiture : KAM 3S1/83 s ï
une nouvelle grandeur OpeL

Et véritablement, une Opel de confiance. 
^^^^f  ¦ La plus jolie, la plus réussie des cadettes. _ Â f c^ £T ¦ _

Hl Wk • Garage Jean Wiitrich , Colombier,
S W Garage du Roc , Rouges-Terres 22-24 , Neuchâtel- tel. (038) 6 35 70

^5j , ggf9 JPgfTfgp* Hauterive, tél. (038) 7 42 42. Vente et exposition: Garage A. Javet & Fils, Saint-Martin (NE),
"""Hf glISgl  ̂ SHTs l̂l 1, avenue de la Gare, Neuchâtel , tél. (038) 5 03 03 tél. (038) 7 12 76
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CÂiOMINT GOLLIEZ

Chaque gorgée
des jus de fruits modernes
Susy est agréablement pi-
quante et étanche bien la
soif ' i—
/--—  ̂Grapefruit pgpil
(|y-SJ) Citron \̂ JV—tr Framboise fcï3
VLG HERZOGENBUCHSEE

A vendre tout de suite

1 frigo
d'occasion

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

OCCASIONS DU JOUR
Meubles anciens à vendre

I

avec fort rabais
en raison de l'achat d'un atelier d'éhénis-
terie au Val-de-Ruz. — S'adresser à M. Ray-
mond Meier , ébéniste, rue du Prieuré 14,
Cormondrèche. Pour visiter , le garage est
ouvert toute la journée , Grand-Rue 8 (en
retrait de la route principale), Cocelles.
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PAYERNE
Le culte de dédicace

de l'Abbatiale
(e) On sait que le dimanche 30 j uin , au
cours d'un service de dédicace , l'église
abbatiale de Payeme sera rendue au cul-
te. Les pasteurs de la paroisse feront la
liturgie , tandis que le pasteur Narbel ,
conseiller synodal , lira l'acte de dédicace.
La prédication de circonstance sera faite
par le pasteur Amédée Dubois, de Ro-
mainmôtler.

Au cours de la cérémonie , M. Pierre
Margot , directeur des travaux de restau-
ration , M. Cornamusaz, syndic , et le con-
seiller d'Etat Oguey, prendront la parole ,
alors que l'Ensemble romand d'instruments
de cuivre , dirigé par Roger Vollet . et la
Chorale du Brassus, sous la direction
d'André Charlet , assureront la partie mu-
sicale de la manifestation .

Départ du chef de gare
(c) On apprend que le chef de la gare des
voyageurs de Payerne, M. Penseyres, a été
nommé chef de gare a Yverdon , et pren-
dra possession de ses nouvelles fonctions
dans quelques Jours.

YVERDON
Un lycoperdon de taille

(e) Un habitant d'Oppens, près d'Yver-
don , M. Alfred Dubri , a trouvé un lyco-
perdon , populairement dénommé « vesse-
de-loup », dans un pâturage. Ce cryp-
togame pèse 2 kg 250 et mesure 32 cen-
timètres de diamètre.
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<* • . Mi l J^yiAur;

0 Stella F"tra Jf J t f̂ A ^

M****** g^
pour votre saHsiac«on ^,

20 cigarettes Fr- 1-' 
^

L'opinion de la presse mondiale :

,,Une voiture de style, sportive

unissant un tempérament racé

à une élégance rare"

1§| Garage Hirondelle- Neuchâtel
iKM f̂l Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piagef & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

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

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

à partir de Fr. 6500.—.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour vos achats de

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

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

«MH^MBn Seyon 16
fl Ẑ P̂fljfl fl Grand-Rue 5
j f^^9y^»V^ÇflB 

Neuchâ 
tel
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SUPERBE AGIVEAU !
j et toujours nos traditionnelles !
I PETITES LANGUES DE BŒUF I

très avantageuses

J i BOUCHERIE - CHARGUTERIE

I MAX HOFMANN 1
i I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I I



ORNAMIN
aime les enfants i

^
Cette vaisselle ne craint pas la turbulence v<< ^\enfantine: elle est solide. Avec l'Ornamin, flJ ' \plus de casse... plus d'ébréchure... plus de larmes. ùt \
Mais des belles couleurs, de beaux dessins, JH jS*~*lÊmm% \
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B O U C H E R IE  Articles non alimentaires R A R  î h
Au 1er étage de la rue de l'Hôpital D À*\ Ê\ I Iv J/j f ,

îue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges . Rue Je l'Hôpital ^fljflfl^—„ ,—— -rr. -r- ENREGISTREUR «Grundig» oTT^ T̂ T̂ X̂  ̂ ~
Notre seu désir est de bien vous servir! .' ; _.. , . . .__ . __ . . .,_-,

| i «  
100 . %£ m , 240 v MENU DU SAMEDI 22 |um 1963

RÂGOLil bœuf à partir de —.70 Dimensions 35 X 29 X 17 V' cm Consommé Xavier -̂.
porc —.85 Vitesse 9,5 cm / sec. Poule» froid pain et service 

Jf ^Aa mouton — 50  avec HAUT-PARLEUR « Superphon » Salade assortie compris ÂWB»
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Crolx-du-Mairché ËW

rue du Château) IA' :

RADIOS I
PORTATIFS p|

Fr. 159.-H
de paiement

A vendre

poussette
anglaise

avec matelas et pare-so-
leil. Tél. 5 96 52.

i B iT*] ! i^T* HMi' ̂  JffffiFlTmîNtrÉwi

LE PISTOLET pulvérisateur universel! i
*&3Sï.-.v.v. ', - Artisans, ménagères, bricoleurs, I

*̂ T^«S décorateurs, tous sont enthou- j
—J^^SÏBH  ̂\ 

siasmés par le « Spriimat »

«fe^X SÉCURITÉ - PRATIQUE i
HP=&V PR,X AVANTAGEUX 1

IèJ  ̂ ÉCONOMIE - SIMPLICITÉ 1
« SPRtîMAT » travaille sans courant, avec une pression constante g !
de 5 at. Vaporise tous les liquides. Spécialement indiqué pour le I :
vernissage de voitures, portes, etc. Pour la décoration, le bricolage et ti]
le jardinage. Vaporise jusqu'à 2 litres de liquide avec une seule car- y
touche de gaz. Des recharges sont disponibles en tout temps. Le j
pistolet-pulvérisateur le plus avantageux du monde. j

Prix Fr. 22.50 seulement H
; Glauser, nouveautés, Case 13, dpt 30 Berne 22, tél. (031) 42 11 46 |y '!

Avis aux amateurs de Ciné-photo
ANTON - FILM, rue de la Côte 7

vous offre maintenant des prix exceptionnels
de films ciné-photo

KODACHROME II 8 mm Fr. 15.—
GEVACOLOR R S 8 mm Fr. 12.—
FERRANIACOLOR 8 mm Fr. 13—
AGFACOLOR 8 mm Fr. 12.50
PERUTZCOLOR C 18 24 X 36 Fr. 9.50
AGFACOLOR CT 18 24 X 36 Fr. 11.50
KODACHROME II 24 X 36 Fr. 16.50
pour tous les films, rabais à partir de 5 pièces

Ouvert le soir dès 19 heures,
le samedi après-midi de 13 à 17 heures

Elégance en toutes saisons
Manteaux, robes et deux-p ièces

HHflMflflfl Ĵflflfl9JH Hfll

f  >̂*—*NS\

tm

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit
1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers,
2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits,
1 tour de lits.

Le tout !FlP, 2000.~ et 10 ans de garantie.

i

Bon et bon marché !

Salami fumé
wo g Fr, -.80

$4
A vendre une

chambre
à coucher

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

\ TOUS VOS
V STENCILS
\ 

a BUREAU
\ SERVICE
\ Fbij .HOPITAL 13

Sur votre BALCON une TABLE PLIANTE
résistant a tous les temps, 10 modèles, 8 couleurs, 6 grandeurs,

livrable tout de suite chez

Colombier Tél. 6 3312

A vendre, d'occasion

voiture d'enfant
avec matelas et sac de
couchage ; machine à la-
ver (avec cuisson). Tel
6 72 26.

A vendre au plus offrant:
1 lustre en bois, 5 branches, 1 lustre en bois
3 branches, 4 appliques murales en bois,
1 petite table et 1 chaise, 1 table ronde
dessus noyer massif , 1 canapé de repos,
1 aquarelle Theynet, 1 peinture moderne,
1 pendule murale, 1' bureau américain, 1
violon y,, 1 violon %, 1 machine à coudre
électrique, ancien modèle, des rideaux. —
Pour visiter : Sablons 51, 1er étage à gauche,
vendredi de 13 h 30 à 18 heures.

Electrolux

LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorifique et congélateur

combinés
En stock et livrable immédiatement

Opel Blitz
i Camion neuf 1963 avec¦ pont fixe, livrable tout
. de suite. Garages Schen-

ker , Hauterive.

rlldllt tube promati's é 3.80 P?|jÉgi£ «*

P°ur !e Chaise pliante tube promet 13.80 H|
camping Fauteuil «*--.*¦« 17.80 HË|

Lit de cam p 29.80 wÊHÈ
pliable, 6 positions Sli?*iiSÇ$S

Bien Chaise longue en bois 19.80 HBH
Chaise longue < Relax > 39.80 E-lijgj
tube ¦MSt*i4Î3P§i

Pas cher Matelas pneumatique 27.80 WÊÊÈ
modèle fauteuil &y"̂ fflR«5Q

Pompe à pied caoutchouc 3.90 |9H
Sac de coucha ge a partir de 28.80 li lB
Tentes « Jamet > et « Raclet > K ĝm
Réchauds - Grils - Tables, etc. PVXj" ^Sl
Avec ristourne I |:̂ f3çfeX?|pj|



Dès 1966, de nouveaux chars blindés
seront mis en service dans l'armée suisse

(C.P.S.) Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message complémentaire
concernant l'acquisition de véhicules blin-
dés pour le transport de troupe. Dans son
message du 27 janvier 1961 concernant l'ac-
quisition de matériel de guerre (program-
me d' armement de 1961), le Conseil fédé-
ral avait proposé d'ouvrir un crédit de 260
millions de francs pour acquérir des véhi-
cules blindés pour le transport de troupe.
Il précisait que ces véhicules sont nécessai-
res pour équiper les escadrons de dragons
motorisés, les compagnies de grenadiers de
chars, les groupes de chars, les bataillons
d'exploration et les compagnies de sa-
peurs de chars, et doivent en outre per-
mettre aux commandants des divers éche-
lons de se déplacer dans le terrain.

Lors de l'examen dudit programme d'ar-
mement dans la session de printemps 1961,
le Conseil fédéral n'était pas encore en me-
sure de renseigner les Chambres sur le ty-
pe de véhicule qu'il convenait d'acquérir.
A cette époque, divers modèles étaient
encore soumis à des épreuves techniques et
à des essais dans la troupe. Entre-temps ces
examens techniques et ces essais ont pris
fin. Deux modèles suisses sont des prototy-
pes des fabriques Saurer et Mowag. Les
modèles étrangers sont des véhicules de sé-
rie du type AMX (France) et M-113
(Etats-Unis d'Amérique) .

Choix d'un modèle américain
Le choix du département militaire s'est

porté sur le modèle américain du type M-
113. La construction de ce véhicule chenil-
le de transport est techniquement rationnel-
le et entièrement au point. Au cours des
essais, ce modèle s'est montré maniable ,
propre aux déplacements en terrains variés
et aux franchissements des cours d'eau ,
simple à conduire et à entretenir. Le type
M-113 peut être aussi équipé, après modi-

fication de sa superstructure, d'armes di-
verses, par exemple de lance-mines.

Livraisons dès l'automne 1965
Les livraisons s'échelonneront de l'autom-

ne 1965 au printemps 1966. Les véhicules
étant livrés complètement équipés (ar-
mes, munitions et radio) , ils pourront être
attribués pendant l'année 1966 au matériel
de corps des états-majors et unités qui doi-
vent en être équipés. L'achat des véhicules
complètement équipés dans le pays de pro-
venance a pour effet d'abaisser le prix de
la pièce , ce qui permettra d'en acquérir un
nombre plus grand que celui de 540 véhi-
cules indiqué dans le programme d'arme-
ment de 1961. Le choix des véhicules M-113
permettra d'obtenir dans un délai raison-
nable un degré de préparation qui répon-
dra à l'organ isation actuelle des divisions
mécanisées et aux besoins de la tactique.

Le Conseil fédéral propose d'approuver
l'acquisition des véhicules blindés de trans-
port de troupe et de libérer , à cet effet , le
crédit de 260 millions de francs prévu dans
le programme d'armement de 1961.

La Chambre suisse vient

Pour le recrutement
et la formation

dn personnel horloger

de créer une commission
permanente

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Con-
formément à ses nouveaux statuts, la
Chambre suisse de l'horlogerie vient de
créer une commission permanente de vingt
et un membres chargée de s'occuper de
tous les problèmes intéressant le recrute-
ment et la formation professionnelle du
personnel horloger.

La commission est formée de personnali-
tés choisies en raison de leurs connaissan-
ces et indépendamment de leur apparte-
nance à l'un ou à l'autre secteur de la
branche. Son président est M. Pierre Du-
bois, directeur technique à la direction gé-
nérale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel . La
commission a constitué quatre groupes de
travail :
• Une commission de rédaction , qui de-

vra mener à chef des travaux entrepris
pour la revalorisation et la réforme des
métiers horlogers.
• Un groupe de propagande en faveur

des métiers d'horlogers (campagne et pros-
pection , matériel scolaire, films, conféren-
ciers, etc.).
• Un groupe dit « technicien-hor-

loger », chargé de la refonte et de l'uni-
formisation des programmes pour les tech-
niciens-horlogers avec étude du titre à
leur octroyer.
• Une commission chargée de la colla-

boration entre les écoles et l'industrie.
Il y a lieu de préciser que la Chambre

suisse de l'horlogerie a déjà pris diverses
mesures depuis les années 1950 pour recru-
ter et former le personnel horloger. De
plus, elle a versé depuis dix ans à ses sec-
tions et aux associations patronales des
subventions d'un montant de 380 ,000 fr.
(à fin 1961) pour encourager le recrute-
ment et la formation des futurs horlogers.
La création d'une commission permanente
permettra de mieux coordonner tout ce qui
a été fait jusq u 'ici dans ce domaine.

la ligne du loetschberg
sera-1-elle intégrée

à celle de
Berne -Neuchâtel ?

BERNE (ATS). — La Chambre bernoise
du commerce et de l'industrie a tenu
son assemblée générale à Interlaken.
Dans son allocution , le président Hans
Glger , de Berne , a demandé à chacun
de faire montre d'une plus grande disci-
pline en vue de freiner la conjoncture et
de répondre aux appels à la modération
qu 'ont lancés tant le Conseil fédéral que
les associations économiques faîtières. Les
associations économiques , a poursuivi
M. Giger , s'attendent que le personnel
administratif , les associations d'employés
et les syndicats fassent preuve de la mê-
me modération. Le pays tout entier a in-
térêt à ce que soit gagnée la lutte con-
tre l'inflation , a ajouté l'orateur.

Le discours principal de la réunion a
été prononcé par M. Max Hacnl. de la
direction centrale de la banque cantonale
de Berne, qui a dit en outre que les che-
mins de fer étaient et demeuraient l'épine
dorsale de tout notre système de commu-
nications. C'est pourquoi il faut améliorer
les deux liaisons nord-sud du Saint-Go-
thard et du Loetschberg, dont l'impor-
tance n 'a pas diminué , au contraire.
M. Haeni a préconisé à ce titre le .pro-
longement de la li gne du B.L.S. j usqu 'au
Jura et son aménagement sur deux
voies. Les nécessités de notre temps com-
mandent également l'intégration rie la ligne
riu Loetschberg et de celle de Berne-Neu-
chàtel dans le réseau des C.F.F. La ques-
tion n 'est pas tant que le B.L.S. soit ou
ne soit pas racheté par la Confédération ,
mais bien que cette ligne de chemin de
fer soit adaptée aux nécessités du tra-
fic actuel et futur.

La f ormation des cadres

A 1 Association suisse poui
l'enseignement commercial

On nous écrit t
L'association suisse pour d'ensei-

gnement commercial , groupant des délé-
gués de grandes entreprises suisses et
des écoles de hautes études commer-
ciales et écoles de commerce, a tenu der-
nièrement son assemblée générale an-
nuelle à Coire.

Le thème des conférences et discus-
sions : «La formation des cadres », su-
jet actuel posant , de sérieux problèmes
aux grandes entreprises, a été fort
judicieusement présenté par trois ora-
teurs compétents en la matière. Le
rapide développement et l ' intense ac-
tivité des entreprises durant  la p ériode
d'après-guerre ne leur a pas permis de
s'occuper de la f o r m a t i o n  des ' cadres
pouvant  assurer la relève des chefs ar-
rivant à l 'échéance de leur vie active ;
il est heureux que des groupements tels
que l 'Association suisse pour l' ensei-
gnement commercial étudient  ce problè-
me.

Sur le plan européen
et mondial

M, WiHi-E, Feurer,  Dr es sciences poli-
tiques à Erlenhach-Zurich , ancien direc-
teur rie la «Busines s  Management  Edu-
cation a n r i  T r a i n i n g  Section » rie
l'O.C.D.E. à Paris traita la quest ion de
la f o r m a t i o n  des cadres sur le p lan
européen et mondial.

Il insista sur le fait qu 'il s'agit  d'une
préparation de longu e ha le ine , car il
convient rie prévoir la succession d'un
chef 15, 20 , voire 25 ans à l' avance.
Naturel lement r i a n s  ce domaine ce sont
les E t a t - U n i s  avec leurs « M a n a g e m e n t
Educa t ion  » qui depuis ries années  mon-
t rent  l' exemple. L'o r a t e u r  donne  un
aperçu de tout ce qui se fa i t  dans  ce
doma ine  eu Europe de l 'Oues t .  Il ins is-
ta sur la coord ina t ion  et la coop é r a i i n n
nécessaires entre les d i f f é r e n t s  secteurs
sc ien t i f i ques et commerciaux ; il s'a g i t
d'unir  les e f fo r t s  et de se sp écialiser.

En Suisse
«Le chef d'en t repr i se  en Suisse » a été

t r a i t é  avec beauc oup d'aisance par
M. Pau l  H a e n n i , Dr es science , d i rec teur
du Cent re  d'études industr ie l les  à Ge-
nève.

L'o r a t e u r  brossa un tableau hist ori que
des pa r t i c u l a r i t é s  rie l' entreprise suisse
et analysa  les qu a l i t é s  rie son chef et
sa psychologie dans le domaine des
contac t s avec la clientèle , le personnel
et les « Publics relation s ». Il sut mettr e

en évidence avec une pointe d'humoui
les traits de caract ère du chef d' entre-
prise suisse .

Des cours pour le personnel
supérieur

Il appar t in t  au troisième orateur,
M, Paul Weilenmann , directeur des cours
pour  la formation des cadres commer-
ciaux , à Zurich , rie parler de ce qui1 se
fa i t  actuellement chez nou s dans oe do-
maine. Ces cours destinés h la prépa-
ration du personnel supérieu r ont débuté
à Zurich en automne 1958. Les méthodes
d' enseignement font une grande p lace
aux séminai res , afin d'engager les par-
tici pants à prendre une part active aux
sujets  en discussion. Les disci p l ines
enseignées visent à donner une  vue d' en-
semble de l'activité des entreprises tant
du point économi que que scientifi que.

La conduite d'une  entreprise exige
des cnnn ia i ssances part iculières diams le
domain e du « p lan ing », rie l' organisat ion
r a t i o n n e l l e , rie la coord ina t ion  des ser-
vices et du contrôle.  II importe  aussi que
le chef sache prendre  rapidement une
décision nu moment oppor tun .  Certaines
q u a l i t é s  d' un chef ne peuven t  être  en-
seignées , car elles dépendent  souvent de
la première  éducation et du caractère ;
te l s  sont pcut -è l re  la p résen ta t ion , le
l angage , le tact et sur tout  la discrétion,
Les personnes chargées des cours ne sont
pas nécessairement des univ ersi taires  ;
ce sont par fo is  ries chefs ayant  fa i t  leurs
preuves dans la vie p ra t ique  qui d i-
rige -n '. cer ta ins  sémina i res .  A c t u e l l e m e n t
les cours s' é tendent  sur  q u a t r e  semes-
tres ; les leçons sont réparties à rais on
de 50% p e n d a n t  le temps l ibre  et 50%
p e n d a n t  les heures  de travail .

L'accueil des Grisons
Les au to r i t é s  can tona les  avaient  mis

à di sposition de l' associat ion la nou-
velle sal le  du Grand conseil  ries Grisons ,
c o n s t r u i t e  ri ans  l' anc ien  arsenal rie Coire.

Le présiden t rie l 'Associat ion suisse
de l' e n s e i g n e m e n t  commercia l , M. Wy»s,
de Zur i ch , a t enu  à être relevé de sa
fonction ; il fu t  cha l eu reusemen t  remer-
cié pour  les services r e n d u s  pendant
p lus i eu r s  années.  Son successeur a été
élu en la personne de M. W. Burkhard ,
rie Bâle.

La section des H.E.C: de l'Université
rie Neuchâtel  était représentée par le
professeur  Maurice Erard, l'école su-
p ér ieure  de commerce par son directeur ,
M . R. Meuli , accompagné de deux de ses
collaborateurs.

ZURICH (ATS). — Quelques jours
après l'acceptation par le Conseil fédéral
du plan de réorganisation élaboré par la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision , Radio-Zurich a publié un avis de
droit de M. Dietrich Schindler , privat-
docent à l'Université rie Zurich , sur les
possibilités qui s'offrent à, cette société
de s'opposer à la réorganisation. Cet avis
de droit répond à celui du professeur
Gubler , sur lequel s'appuie la S.S.R.

M. Schindler estime, en substance , que
si le plan de réorganisation de la S.S.R.
constitue une modification du but statu-
taire, cette modification ne peut être im-
posée à aucun membre de la société.
En outre , si la société faîtière de Bero-
munster telle qu 'on la prévoit est fondée
sous la forme d'une société, alors cette
fondation n'intéresse que les membres
participan ts. Dans ce cas, Radio-Zurich
pourrait se tenir à l'écart de la nou-
velle société faîtière et se soustraire à la
direction radlophonlque de Beromunster.

D'autre part , et d'accord en ceci avec
M. Gubler , M. Schindler pense que le
Conseil fédéral n 'a pas le droit de dé-
noncer unil atéralement la concession avant
son échéance en 1967. Si la concession
de Radio-Zurich ne devait pas être re-
nouvelée, elle devrait alors être dénon-
cée par écrit un an avant l'échéance.
En conclusion , selon l'avis de droit de
M. Schindler , Radio-Zurich ne peut
être contraint d'adhérer avant 1967 à un
plan de réorganisation que ce studio re-
pousse.

La querelle des studios
en Suisse alémanique
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TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

A G E N C E  J O H N S O N
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h,

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES
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Télésiège Schonried - Horneggli

STATION DE DÉPART ARRIVÉE HORNEGGLI, 1800 m
MOB gare Schônried , 1231 m : .. . .

Panorama splendlde B1,1
,
et9 Com

,
b nés aveo le téIê"

Promenades agréables cabine Zwelslmmen et le MOB
à Rlnderberg-Zwelslriimen Auberge renommée

1 Renseignements : tél. (030) 9 44 30 .
V /

Poulets frais
Véritable jambon de campagne

Boucherie des Fahys

D. Musy
Tél. 5 59 71

I LITS JUMEAUX I
te intés  noyer , avec 2 sommiers métal-
liques , 2 protège-matelas , 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans).

Fr. 550.-
KURT H, MORGES

Rives de la Morges (i - Tel. 71 30 40

I A  

vendre £&
MG Midget

modèle 1961
Magnifique occasion
sport , de première
main , très soignée.
Avec hard-top et
ceintures de sécurité.
Prix Intéressant.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement jusqu 'à 24
mois.
Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence : MG , Morris

Wolseley
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... dn vn au faubourg de l'Hô pital ,
à Neuchâtel.

Choix grandiose 1 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

1

,

Mesdames...
restez j eunes

Avec une coupe de cheveux
moderne
Une belle coiffure
Un travail prompt et soigné

sans hésitation , adressez-vous au

Salon de Coiffure GSCHWIND
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

PretS Jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussii pour les vacance». Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tel. 5 90 17.

£i8\ Améliorez
Ci / ')  Ml IV%\ v°tre silhouette !

Cou ^m ^̂./J \ \
/gH I /V? Vous êtes plus belle... plus désirable...
I j J—~ ,  J J | Pn vous admire !
I K JC ) f i  P o u r v u 01 "

1 Parce qu'aujourd'hui môme,
j j iX—/>—J J i d'une façon rapide , sûre et durable , vous
/ ; A I I  ,| avez pris la ferme résolution d'être svclie !
I l \  ¦ L l: ,| Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

' I iH \ \ < r'r une Peau ferme et tonique , ça c'est
x ni / / /¦ ' ¦ ¦'" ¦ \ \ -  l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'uneiauie 

j  
t i 

_-_4 p silhouette disgracieuse.

If — rr\ \ / i l  Traitements Aero-Vibrations

Sïïr %\\V M j NC E PAR
Cuisses j | \/ | ^  ̂ .

G^OU^ y /  blUi§9%S i
/ ../ J Conseil et démonstrations gratuits par

J / / maison réputée et de confiance.
Chevilles 

j  
I mm BOyRDy|Nf Neuc|lâtB,

ViV ^*̂ ^>» rue de l'Hépital 5
Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL
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IMI
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Cf %  m\ï T Kf\  ̂T Choisissez 
ce modèle à éléments combinables.

U \ï ïm t" I K Multiples possibilités d'aménagements selon
VIII Wll I |a structure de votre intérieur. Profitez donc de

visiter maintenant notre exposition pour compo
sèr votre mobilier avec goût et aux conditions
les plus avantageuses.

D H M Pour l,ne documentation gratuite.

Nom _ _ _ _ 

PBMB 1I ^UW|| Adresse _. . ; _ |

Fabrique et exposit ion, Boudry / NE Tél. 0 3 8/ 6  40 58

PBÊTS g
Jjj& Sans caution jusqu 'à 5000 fr. ]

Formalités simplifiées
Çgj Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cifl j ;
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ! 

"
j

^
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Circuits touristiques !
ESPAGNE et PORTUGAL

d'une durée de 8 à 17 iduri

• GENÈVE - MADRID
par Caravelle SWISSAIR

• Dès Madrid, circuits en car-
piilrharis de luxe - Hôtesse

• Hôtel premier ordre et de luxe
• Départs hebdomadaires

jusqu'à mi-octobre
Ces magnifique» circuits vous permettront de
connaître la zone l'Espagne la plus lumineuse

et la plus belle,

l'Andalousie
Séville-Cordoue-Grenade, etc.

puis de découvrir le Portugal Inconnu avec
LISBONNE

8 jours a partir de Fr. 837.-
tout compris départ Genève,

Envol gratuit de programme»

Voyages Liclo ti I
'¦ ' 4, Terreaux — LAUSANNE I i

Téléphone (021) 23 72 72 \ \
\«—a—¦— in W

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Échàllens
94 et 98, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

A vendre d'occasion :
1 armoire a 3 portes ,
noyer ; 2 buffets de ser-
vice combinés, modernes;
1 belle table à rallonge
avec six chaises ; 1 ta-
ble rustique, 6 chaises
rembourrées ; 1 armoire,
2 portes, peinte à la
main ; 1 fauteuil Vol-
taire ; 2 tables rondes,
etc. — Tél. 7 74 18.

A vendre pour Cause
imprévue

chambre
à coucher

état de neuf , moitié prix.

1 cuisinière
électrique

4 feux , usagée. — Tél .
(024 ) 2 11 86 (heures des
repas).

SALOPETTES
Fi-. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Confiez au spécialiste

 ̂ la réparation g
v de votre radio wï NOVALTEC ï

est à votre service

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

grossiste
BANNOFIJEX - HANNOTRED -
HANNOFLOR ET LINOLÉUM
Toutes constructions et réparations
aux meilleures conditions
Conseils techniques
et devis sans engagement
Téléphone 8 46 77

Glisseur
en plastique

,Tby 2 m 80, poids HO kg,
avec moteur  Johnson
18 HP 60, Conv iendra i t
n n u r  MCI naut ique ,
Ft: .lr)00.—. Tel. (024)
2 33 88i

Nos occasions intéressantes
FORD ANGLIA, moteur neuf , 1957 2500.—
AUSTIN CAËRIOLET 1952 1600.—
OPEL CAR-AVAN 1954 2000,—
FORD CONSUL 195(5 2000.—
RENAULT FRÉGATE 1956 2500.—
BMW 501 1954 4000.—
OPEL 1955 1500.—
RENAULT 4 CV 1951 1000.—
Voitures vendues expertisées — Facilités de

paiement — Essais sans engagement
Reprises éventuelles

GARAGE ÉLITE
Fbg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

A vendre

PEUGEOT 404
1961 pour cause de double emploi. Prix :
6200 fr. ; 50,000 km. — Kunz , 89, route de
Madretsch , Bienne. Tél. (032) 3 90 41 (après
19 h 30).

A vendre très belle

caravane Sterckemann
4-B places* toilettes , freins hydrauliques,
avant-toit , cédée à prix intéressant. — Tél.
(038) 6 77 64.

A VENDRE
RENAULT R 8  1963, 2600 km, état de neuf ,

bleiie , in tér ieur  rouge.
MERCEDES 180 1955, 108,000 km , en bon

étal , grise.
DAUPHINE 1961 , 27,000 km , couleur bleu

cla i r , avec radio.
Demandez une démonst ra t ion  sans engage-
ment .  — Rense ignements  par la maison

A. Luthi , autogarage , Anet (BE)
Tél. (032) 8 35 60

X BELLES M-—X\ OCCASIONS M&ff
TV AVEC œD
/  \ GARANTIE ^

CiTROËN ID 19, 1961-60
CITROËN 2 CV, 1900-59

SIMCA 1000, 1962
RENAULT 4 CV

Vehte - Echange - Crédit  24 rnois
R. FÀVRÉ, GARAGE CENTRAL

Peseux - Tél. 8 12 74

(Jèucjeot A I
OCCASIONS /mÊÊÈ

de Fr. 900.- à 2900.- tMtm\m\*m\mmmm\\

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

PEUGEOT de Neuchâtel : J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL - Plerre-à-Mmel 51

Exposition d'occasions
CITBOÊN

REVISEES ET GARANTIES

19, faubourg du Lac

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

^¦¦[¦¦iJniBiTnfc, ^QJk_ 
HHHê _̂

IL NOUS RESTE
QUELQUES SPLENDIDES

D A U P H I N E
d'occasion

impeccables, garan t ie  totale
1959-1960-1961 — Gordini 1962

Agence officielle RENAULT

GRANDS GARAGES RORER T
; Champ-Bougin 31-38, tél. 5 31 08

EXCEPTIONNEL
A vendre

VOLVO 122 S Ral lye spéciale,
année 1963, 12,000 km.

BRAUCH pneumatiques,
rue de la Plaine 53, Yverdon.
Tél. (024) 2 1117 ; privé 2 18 19.

Nos belles occasions
DKW COUPft 1957
LANCIA APPIA 1956
ALFA 1900 SUPER TI 1055
ALFA 1900 SUPER 1958

CITROëN ID -i960
ALFA TI 1959

Voilures vendues expertisées - Facilités da
paiement - Essais sans engagement

Reprises éventuelles

Garage Elite
Faubourg du Lac 29 Tél. 5 05 61

. 

Très belles occasions
M.G. Midget 1962
Taunus Station Wagon 1961
Simca 1000 1963
Morris Oxford 1959
Daurlhine Gordini  1061
Snnbeam Rapier  1960

VW t.o. 1958
Simca Elysée 1959
Bentley 1919

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Garage S f̂fl
HUBERT PATTHEY 

^̂1, Pierre-à-Mazel fH i l î i i î l i l fNEUCHATEL Wl 01111
Tél . (038) 5 3010 '¦ **
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Cabriolet Mercedes 220
modèle 1952, en parfait état, expertisé. —
Tél. 6 52 04 le soir.A vendre

porte-bagages
pour FIAT 500 NUOVA ,
neuf , prix 60 fr. cédé à
40 fr. Téléphoner le soir
à partir de 19 h, au
(038) 5 98 92.

Dauphine
Gordini

S CV, modèle 1961,
32.000 km . Très belle
occasion , limousine
blanche.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierrë-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

raiucuiier  vena

Topolino
Fr. 650.—

décapotable , bon état  de
marche , 28,0(1(1 lun après
révision coinp lète dii
moteu r (factures à dils-
p twl l lo l i ) .  Tél. (038)
8 M 1)3;

Urgent. A vendre, pour
Causé, dé départ ,

Alfa Romeo
Splfeâcr veloce

modèle 1959
Vblttti'é ayant subi une
révision complète : mo-
teur , freins, batteries ,
piiëus neufs , factures à
disposition ; roulé 3000
km depuis la révision ;
nombreux accessoires,
hard-top, radio , volant
Nardi , etc. On échange-
rait cdntrè vbltdrë 4
places 7 à 8 CV. — Té-
léphoner aux heures des
repas au 9 62 00.

Chrysler
Valiant

14 CV .Modèle 1980,
54,000 km. Boîte de
vitesses automatique.
4 portes, blette.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerrê-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre
pour cause d'achat de
voiture , vélomoteur trois
vitesses en parfait état ,
plaque (jaune) et assu-
rance payées jusqu 'à fin
1963. Prix à discuter. —
Tél. 5 74 36 aux heures
des repas.

fcPeugeot 403
8 CV. Modèle 1958.
limousine 4 portes,
grisé, avec embraya-
ge automatique JAE-
GER. Pas de pédale
d'embrayage , très
facile à conduire.

Prix spécial i
Fr. 3000.—

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel BI

tél. B 99 91

Potir cause de départ ,
6, vendre

Lambretta
1961, prix à discuter. —
Tél. 5 74 17.

A vernira polir cause
de décès

Peugeot 403
bleti e i!)fl!) , très bon état.
Tél. 5 41 50.

¦ ; À vendre âBk

| j Ford Préfect
|H SUperbè Occasion en

j parfait état de mar-
I che. Embrayage et
9 freins neufs . Prix de

;, . I vente Fr. 1900.—
I Essais sans enga-
I gement. Facilités de

! I payement .
y I Garage R. WASER
i l  Rue du Seyon 34-38

Neuchfttel
1 Agence : MG, Marris
j Wolseley

A vendre

Vespa
125 ce 1957 , en bon état,
tél. 5 44 76.

Magnifique occasion ,
coupé

Studebaker
en très bon état, prix à
discuter. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

vélomoteur Cilo
en parfait état , prix très
avantageux, S'adresser à
A. Roulin , Malllefër 31.
Tél. 5 03 80.

A venore

Vespa 125
modèle 1961, 3 vitesses,
en très bon état. Télé-
phone (038) 8 12 41 après
19 h 15.

A vendre, pour caUSê
de maladie , une voltUfè

Taunus 17 M
(Super)

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

A vendre

petites voitures
Glas Isar

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



Voy age au Ruanda et au Burundi
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

— Actu ellement, comment se pré-
sente le régime scolaire du Ruanda
et du Burundi ?

— Les deux pays ont des régimes
scolaires semblables. Les Religes y
avaient in t rodui t  leurs programmes
métropolitains qui ont subsisté sans
modif ica t ions  pour l'ensei gnement
secondaire. Parallèlement à ce ré-
gime , il existait un système africain
issu d'une simplification des pro-
grammes belges. Les autochtones
l'ont presque entièrement supprimé
dans le second degré , le jugeant de
valeur inférieure . Les enseignements
prima ire et secondaire sont confiés
aux congrégations religieuses et il
n 'exist e que quelques écoles étati-
sées au Burundi . Dans les deux
pays , les écoles religieuses sont con-
sidérées comme écoles officielles et
subventionnées comme telles par
l'Etat.

— Le Ruanda et le Burundi ont-
ils l'intention de procéder A une
adaptation ou à une refonte  com-
p lète de cet enseignement ?

— Il s'agit pr incipalement  d'exa-
miner quelles sont les réformes né-
cessaires , d'aifricaniser les program-
mes tout en leur conservant  un
niveau europ éen. A cette f in , les
responsables cherchent  à élaborer
des programmes d'histoire , de géo-
graphie , de sciences naturelles adap-
tés. Ils s'efforcent de donner p lus
d'importance à l'ensei gnement de la
langue et des traditions nationales.
Des publications devront mettre en
valeur une littérature , un folklore
et des traditions orales extrêmement
riches , favorisant aiifisi une étude
de la langue basée sur des textes.

— Quel est le degré de scolari-
sation ?

— Il y a des écoles primaires
dans les deux pays, et tout le monde
désire vivement aller à l'école. Le
Ruanda et le Burundi se classent
d'ailleurs parmi les pays d'Afrique
où la scolarisation est la plus géné-
ral isée.

— Est-ce à dire que le pourcentage
d' anal phabètes est faible  ?

—¦ Malheureusement non . Il reste
élevé parce que les générations pré-
cédentes ont peu bénéficié  de l'ins-
truction. D'autre part , si presque
tous les en fan t s  vont à l'écol e, bien
peu d'entre eux peuvent  terminer le
cycle normal. Sur la totalité des gar-
çons qui ent rent  à l'école, 18 % sell^
lement terminent  leurs six classes
d'école primaire.  Ce faible pourcen-
tage s'explique par le fai t  que les très
nombreuses écoles de brousse tie
compten t  le plus souvent  qu 'une
seule classe . Pour pouvoir  poursui-
vre leur scolarité , les écoliers de-
vraient  accomplir  chaque jour des
distances considérables , à p ied bien
entendu*.

Tenir compte des besoins
et possibilités

—¦ Quelle est la situation de l'en-
seignement ail niveau universitaire?

— II exis te  au B u r u n d i  un « Ins-
t i tut  facilita ire » , sorte d'université
à l 'état embryonnai re .  Les étudiants
sont encor e obligés d' al ler  terminer
leurs éludes en Europe ou à la fa-
meuse Un ive r s i t é  du LovaniUilll (t
Léopoldvil le . L'Unesco a prévit la
création à Usuiiibura d' un Centre
univers i t a i re  régional  a f r i c a i n  qui
intéressera i t  aussi bien le Ruanda
et le Burundi  que les régions avoi-
sinanles du Congo.

— Le pourcen tage de profes seurs
autochtones est-il élevé dans le

corps enseignant du Ruanda et du
Burundi ?

— L'enseignement primaire est
entièrement assuré par des moni-
teurs et des ins t i tu teurs  autochtones
dont la formation est excellente.
Dans l'enseignement secondaire , en
revanche , il n 'y a qu 'un très pet i t
effect if  de professeurs africains , qui
sont d' ailleurs d'un niveau intellec-
tuel remarquable .

— Fous- avez fa i t  allusion , au dé-
but de cet entretien , à la nécessité
d' orchestrer développement  écono-
mique et développement scola ire.
Quels sont les fac teurs  dont il fau-
dra tenir compte ?

— Il faudra veiller à ce que les
plans de scolarisation soient élabo-
rés en étroite relation avec les plans
économiques . Il s'agi t  par exemp le
que les écoles techniques et profes-
sionnelles correspondent à des pos-
sibili tés d'emploi. Il est inutile de
former beaucoup de menuisiers dans
tin pays pauvre en bois . L'orienta-
tion des études et la formation des
cadres seron t réglées en fonction
des possibilités d' emploi et de l'ur-
gence des besoins. L'accent sera mis
en premier lieu sur la formation des
cadres moyens et des cadres admi-
nistratifs.

Comment la Suisse
pourrait aider ces deux pays

— La Suisse pourra it-elle aider
ces pays , et comment ?

— Le Rnanda et ie Burundi sou-
haitent  surtout augmenter le nombre
des cadres moyens. Il serait donc
possible à la Suisse de prêter son
aide soit En envoyant dans les deltx
pays des professionnels capables de
former Ces cadres moyens, soit en
recevant dans nos écoles techniques
des jeunes Afr ica ins  pour assurer
leur format ion.  L'envoi de profes-
seurs pour  les écoles secondaires
serait également accueilli avec re-
connaissance. Deux jeunes profes-
seurs neuchâte lois  vont d'ailleurs
bientôt partir au Ruanda .¦— Quel est , selon vous , le pro-
blème le pliis urgent que doivent
résoudr e le Ruanda et le Burundi ?

— Le gros problème réside ac-
tue l l emen t  dans  l'économie des deux

pays , polir ainsi dire inexistante.
Le problème est important car c'est
l 'économie qui va condit ionner le
développement scolaire en off rant
la possibilité de fournir les fonds
nécessaires. Le café , un peu de co-
ton et des f ru i t s  sont les seules den-
rées exportables . Il faudrait donc
développer le sectenr agricole puis
implanter  certaines i ndustries , en
par t icu l ie r  celles Au cuir , des tex-
ti les . Mais ces réalisations exigent
des dizaines d'années, aussi les éco-
nomistes s'arrachent-ils les cheveux ,
se demandant  comment il sera pos-
sible de créer en peu de temps des
industries rentables.

Un accueil extrêmement
chaleureux

— D 'une façon générale quel
accueil vous a-t-on réservé ?

— Partout , à tous les niveaux et
dans tous les milieux , nous avons
rencontré beaucoup de sympathie
et les Africains nous ont réservé
un accueil des plus chaleureux. La
gentillesse, l' amabilité et la bonne
volonté continuelle des habitants dit
Ruanda et du Rurnnd i ont grande-
ment facilité notr e t ravai l .

— Quelle est l'atlilnde adop tée
dans les relations entre Noirs et
Blancs dans les deux pags ?¦—• Il n 'y a au cime discrimination
entre Blancs et Noirs et l'on peut
constater une par fa i te  égalité de
droit  et de fait. Dans tous les lieux
publics , Noirs et Blancs se sentent
tout  à fait à l'aise. Rappelons à ce
propos que tous les postes off ic ie ls
sont occupés par des autochtones
depuis l' indépendance.  Les Rlancs
ne sont plus là qu 'à titre de con-
seillers techflitfiieâ ou d' experts .

— Le climat était-il pénible ?
— Absolument pas . Au contraire ,

le climat est merveilleux dans ces
deux pays de plateaux montagneux
où l' a l t i t ude  corrige les effets des
trop iques. A l'exception d'Usuimbu-
ra , les n u i t s  sont fraîches et il n 'y
a même pas de moustiques.

— Ane.T-nnns en des ennuis ?
— A part le grave accident de

notre ami M. Simimen qui a passa-
blement assombri le voyage du re-
tour , tout a merveilleusement bien
marché.

Deux pays aux traditions
extrêmement riches

— Quelle est l'impression domi-
nante que vous ramenez de ce voya-
ge ?

— C'est bien diff ici le  ft dire...
j' en rapporte tan t  de souvenirs. Voir
vivre un peuple très d i f fé ren t  du
nôtre et pouv oir s'y intéresser au-

Térfitoirés anciennement sous la tutelle de l'ONU et administrés par la
Belgique , le Ruanda et le Burundi  ont accédé à l ' indépendance le 1er juil-
let 1Î362. Ils occupent Uhe superficie de 84,172 km- et comptent ensemble
près de cinq millions d 'habitants.  La langue officiel le  y est le français ,
mais les Africains parient différents  dialectes bantous. Le Ruanda s'est
constitué en une république ayant  à sa tête le président Kayibanda .  Le
pays s'étend sur 26,338 km 2 et sa capitale , Kigali , compte un peu plus
de trois mille habitants. Le royaume du Burundi  est dirigé par le Mwami
Mwambutsa et compte deux mil l ions  et demi d 'habi tants .  La capi ta le ,
Usumbura (cinquante mille habi tants)  est située sur les rives du lac

Tanganyika.

freinent qu 'en touriste ou en villé-
giatiuiriste , pouvoir pénétrer  ail
cœur même des problème s de son
existence , fut sans conteste Une ex-
périence particulièrement intéres-
sante . Ce qui frappe beauc oup, c'est
le grand désir d' afrieaniser , très
sensible chez tous les dirigeant s et
les responsables. Les Afr i ca ins  dier-
ehent à moderniser tout en mal ti te-
nant et cul t ivant  les danses tradi-
tionnelles , les chants , lès jeux de
tambours , qui consti tuent réellement
des traditions remarquables. Au

fond je ne saurais  mieux  conclure
qu 'en d i san t  le grand désir que
nous avoits de r e tourne r  là-bas ,
d'apporter une  aide ef f icace  à ces
peuples si sympath iques  dont les
deux pays ressemblent au nôtre à
bien  des égards.

Enf in , j 'espère que la Suisse con-
tribuera aussi largement  (lue possi-
ble , par son assistance techniqu e et
par d 'autres moyens publ ics  ou
privés , à aider  les ' peuples l ibres  du
Ruanda et du Burundi .

T. y.
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On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition,- \\\\\\ \\\\W
sentiment qui s 'exprime par iWÈÉËf È \\W X lÊttlmWKmlleur f idélité indéfectible au goût et â ta qualité. /Hjfff l i M Wf \ iSmËillSmÊl

Il se révèle également \ W llfllff»dans leurs exigences raffinées de fumeurs . llmttÊL^ÊeïWhmM NlIlulllmlllM^ll
Le fumeur de cigarettes GREYS / /f f i

est certain d'éprouver tout le pla isir llmlWÊmM̂ ^ WMŴ lque procure une cigarette de pur Virginia,. //ffl///////K
faite selon l'authentique méthode anglaise. f / f M ^
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1,30 J Luxe, boîte mêlai» 1,60 ^^Ml\\W L̂^W

Pour «affirmer» la saveur
délicate de vos légumes
Sur les légumes de saison cuits à
l'étouffée, mettez une noix de beurre
frais au moment de servir: une petite
chose qui fait tout pour le bon goût.
En cuisine comme à table, le beurre
seul, c'est 100 % de beurre! 

pur et naturel
du beurre-toujours

Demandez à votre marchand laitier
le» recettes d'été Inédites



Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !

XSBj^r\ ¦ '.Î ĴéË  ̂m^m\\mmMm'̂ !̂ ^̂ ^

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange! |
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notre collection vous permet 
de 

réaliser tous vos sou-

! \ l£$* m ï directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA

- wfw»yr<imr ̂ m̂m̂ ^M ^Jmm à jMm f jm Nous profitons de Toccasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée
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! Le dwme du «Tou. Pans» émane j
| délicieusement de chaque goutte de *
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Paierie - Pharmacie -Droo^ie

F. TRIPET
I Seyon 8 Neuchâtel *jj
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| Chics, pratiques, solides

l et agréables à porter i
i pour le travail, le sport

ou les loisirs. •
L'idéal pour les vrais hommes - s

? et ceux qui veulent le devenir. '
f Seyant parfait, coupe «Western» i

originale, absolument inusables, |
t indéformables. Sanforisés. j

Toutes les tailles, divers coloris.

Grands Magasins
h Aux Armourins
K 14, rue du Temple-Neuf

^ 
Muller-Sports

;! 1 , faubourg de l'Hôpi+ol
S. A . FREY S.A.

2, passage Sa mt-Honoré
Au Louvre , La Nouveauté S.A.
rue du Seyon

Réfrigérateurs
GENERAL-ELECTRIC

¦ "iiiiil PlIlPlt fe^^^s^^-Bft

Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 I . . . . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

i psrratu m. I
Place-d'Armes 1 ? 5 18 36

NEUCHATEL



ÇA CEST À LA CITÉ
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VILLE , PLAGE, MONTAGNE
Partout à votre aise, en portant cette jolie ROBE de coton imprimé

4Q80
Vient d'arriver, RAVISSANT ENSEMBLE 2 pièces,
JUPE DROITE et GILET imitation lin, marine ACk
clair soutaché de blanc »*»¦

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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i l  Conservatoire de Musique de Neuchâtel |]||

A ULA de L 'UNIVERSITÉ

AUDITIONS ;
| j de fin d'année scolaire

i j l  Lundi 24 juin , à 20 heures j I
| j  Mercredi 26 juin , à 20 heures jj ! I
i j  Jeudi 27 juin , à 20 h 15 | j
|| Vendredi 28 juin , à 20 h 15, (diction , art dramatique) jj !
j j  Lundi 1er j uillet, à 20 h 15
il Mardi 9 juillet, à 20 heures
j j (séance de clôture, Salle des conférences)

Il ENTRÉE LIBRE
i Collecte en faveur du « Fonds des auditions » j

AV IS
Nous informons notre clientèle et le public en général
que nous quittons dès ce jour notre magasin

AU MIROIR , Terreaux 7
pour nous consacrer uniquement à l'exploitation de
la vitrerie-miroiterie.

NOUVELLE ADRESSE

VITRERIE MARC SCHLEPPY
Atelier : Neubourg 19, tél. 5 21 68
Bureau : Maladière 2, tél. 5 47 63

Le commerce d' encadrement est repris par M. Ami
Schleppy  qui est depuis plusieurs années l' encadreur
de la maison.

NOUVELLE ADRESSE j

ENCADREMENTS AMI SCHLEPPY
Magasin de dépôt : PERRET-TABACS, tél . 5 31 87

Epancheurs 5
Atelier et domicile : Ravières 8, tél. 5 62 94

Vauseyon

I M e  

référant  à l' annonce ci-dessus , je me recommande
vivement p our tous encadrements :
photos , dip lômes , peintures , sous-verres , etc.
Toujours le. même choix de baguettes. Si l' adresse
change , la qualité demeure .

Ami SCHLEPPY

WLœ &£$&// 'JS.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES

I 

adressez-vous à
Charles BORSAY

tapissier - décorateur
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Neuchâtel

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Aujourd'hui

vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique
m. ^̂ ^̂ «Mi^̂ HMiMl
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'Sfll*. ^̂ ^̂  ridées, peu appétis-
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' '̂  ̂ santés? Ne dégermez

**ÙÈr§ plus, n'épluchez plus,
"**,.. '¦ puisque STOCKI

_ -A est là! STOCKI,
la délicieuse purée
instantanée, prête
en un clin d'œil:
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1 TOUSvosMIUBLES |
j avec 42 mois de %* ËC È U 1 1

8 SANS i
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

San: formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable ;
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix \
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de j
maladie, accident, etc. H
Remise totale de votre dette en

>' ,Y , cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. !
Vos meubles usagés sont pris en j .  ,

j paiement. ;

V I S I T E Z? * & i i t£ tu sans engagement nos î
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous 'es i°urs ^und' e*
samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat R
i Grand parc à voitures - Petit zoo

I TINGUELY AMEUBLEMENIS S
Route de Riaz Nos 10 à 16 Mlll I W*
Sortie de vil le ËSgl ! j i j- j j »
direction Fribourg .-¦¦ • ¦¦ - • '¦ Kg

| Tél. (029) 2 7518 - 2 8 1 29 BlItWrÉ V\

{ ^^^ UUJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution do

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

! Hôtel Pattus - Saint-Aubin

i < AU PAYS |!
B DU SOURIRE » |j

Ses orchestres — son illumi-
; nation — sa guinguette sur l'eau
; son ambiance ; !

! . ' !  DIMANCHE AU MEN U : ! j !
i SES COQUELETS «DON

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal |

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08••••••••••••••S



Auberge du Chasseur - Fenin
Souper CHEVREUIL

Samedi 22 juin

Prière de retenir sa table.
Tél. 6 92 24
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Boisson de table au pur jus de fruits

PORTEZ UNE POLO
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Jolie CHEMISE POLO EN -- f - r ^  (\f \
TRICOT NYLON se portant | 

9 W y\J
avec ou sans cravate. Se j|j ~^É
fait en blanc, crème ou ma- M %_+W
rine

CHEMISE POLO ^-v QA
EN COTON se portant avec fl i QU
ou sans cravate. Dessins ^^~aécossais. ^f

CHEMISE -- M f \£\
MANCHES LONGUES | /M VU

j TRICOT NYLON BLANC j j / I ,
coupe impeccable. • §3 H

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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SNACK
B A R

Sous la cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

Vjïg/
5 22 02

r ^Hôtel de Têie-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

Tél. (038) 7 12 33 .

Une grue Reich
forme 26, type 20/1300, avec translation , en
parfait état de marche, année de construc-
tion 1960, à louer ou à céder à conditions
très intéressantes. — S'adresser sous chiffres
K Y 2384 au bureau de la Feuille d'avis.
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Filmez aujourd'hui... projetez après-demain
Vous venez de terminer votre film Gevacolor. Le pour un film 8mm. Aucun risque que vos meilleure» fiBS jS| 

Qevac°lor R5 P°ur lumièro

laboratoire Gevaert, à Bâle, le recevra demain matin, scènes ne soient arbitrairement coupées au if— '-«JB Qevœotor R3 pour kimiera
et, grâce à ses installations ultra-modernes, il vous développement. Et la qualité? Les couleurs vivantes |Kj artificielle
le retournera développé le soir même. Nulle part en et naturelles de Gevacolor seront pour vous une ¦¦^̂^̂ P 2x8 mm Fr. 17.50
Suisse, le cinéaste amateur ne se voit offrir un surprise des plus agréables et une raison de 1£ HHB9H 18mm perforation simple
service aussi rapide. En outre, le métrage intégrai plus do vous montrer particulièrement fier de I r f t rvACOL O H "JJ ou double. Fr.47.50
de votre Gevacolor vous est rendu, soit 19 mètres votre film. «gffi Ha (développement compris)

GEVAODyO)̂

j CRESSIER 22-23 JUIN 1963 j

Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

f 38 sections - 1300 musiciens. Samedi 22 juin , dès 15 f
f heures, concours. L« soir, dès 20 h, à la cantine de fête f

GRAND CONCERT
J par la Fanfare municipale de la ville de Bienne ?
i et les Gars de la chanson de Peseux. \

f Samedi et dimanche soir f

GRAND BAL
f Dimanche 23 juin, dès 7 heures reprise des concours . #

i A 9 h 30, cérémonie de remise de la bannière. Dès i
à 14 h 30, concours de marches. J

m̂Mmmm ^̂ ^̂ _

00 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

^  ̂ ^.e magnifique mi *% ^%m^̂

00 STUDIO IJTV."
_^*\ Grand choix d'autres modèles

^LWM à partir de Fr. 250.—
^^ 

 ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement

x̂^SLX 
Nous reprenons 

vos 
anciens

fj ^^^ meubles aux meilleures con-
^  ̂ ditions.

^̂  Ameublement NUSSBAUM
*tfÉL Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88
P  ̂ PESEUX/NE en face du temple

dÉÉj Voiture à disposition... à l'heure
'wB^^ qui vous convient

U N I Q U E  EN S U I S S E  I
L'HOTEL — RESTAURANT — BAR — CARNOTZET
de

S O R N E T A N
au cœur du Jura bernois
vous souhaite la bienvenus

SA CARTE • S€S MENUS
Un grand merci d'avance pour votre agréable visite
Fermé le mardi • Tél. (032) 9 61 56

Hôtel de la Truite
Mme Berger Champ-du-Moulin

Samedi 22 juin , grande salle

B A L
de 20 h à 03 h

Orchestre « LES GAIS MONTAGNARDS »

••••••••••••••••••••••••I
Hôtel des Deux Colombes

à Colombier
vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

TE SS E R E T E , près de Lugano
WgÊmnmmWÊ. altitude 550 m. Communication
^kv ^  ̂ directe depuis la gare de Lugano
K * <M avec chemin de fer électrique ;
Earj /yfu»rJ[ courses de nuit à partir du mois
WL Q « de •'uln J usclu 'à septembre ; le soir ,
BfcÉMO» 3Ë*>"¦ service d'auto jusqu 'en ville. Cll-
lïjjE3ï£iÎT-Ll mat agréable , belles promenades.
¦SfjQCn IrS» Champs de narcisses , magnifiques
WÇgjrj ĵ ÎFm vignobles , intéressantes excursions
™"̂ B"'' *" à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix favorable.
Camping à Ponte Capriasca. Prospectus : « Pro
Tesserete », Tesserete.

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Samedi 22 juin , dès 20 h 30

D-A-N-S-E
Orchestre « MARIO »



A vendr e, avec rabais, quelques
articles légèrement dé fectueux , soit I

sommiers, armoires, commodes,
labiés de cuisine, coffres à literie

Au Sans Rival
NEUCHATEL

Les bureaux de l'Agence générale

WINTERTHUR-ACCIDENTS
sont FERMÉS cet après-midi ert
raison de la sortie du personnel;

Foie de volaille
à Fr. 1.20 les 100 grammes

Au magasin LEHNMERR FRÈRES
Place du Marché - Tél. 5 30 92

La sculpture suisse à Paris
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

L'organisation de l'expos i t ion  est
l'œuvre conjointe  de Mme Cécile Go'ld-
scheider, conservateur du musée Rodin
et de M. Marcel Joray, de Neuchâ te l ,
l'actif  o rgan isateur  des fameuses expo-
sitions de Vienne.

L'exposit ion de scul pture  en plein  air
est d' a i l l eu r s  aussi depuis 1956 u n e  spé-
cialité du musée R o d i n  dont * les vas tes
j a rd ins  de ce qui f u t  au XVIIIe siècle
l'hôtel Biron fo rment  un cadre pres t i -
gieu x et parfois quel que peu anachro -
ni que lorsque, comme pour l' expos i t ion
suisse, la g ran de  major i t é  des œuvres
sont abs t r a i t e s , réalisées dans  des ma-
tières et selon des techni ques i n h a bi -
tuelles.

Après l'Italie et a v a n t  la République
fédérale d 'A l l emagne  et les E ta t s -Un i s ,
la Suisse qui semble avoir , comme le
disa i t  hier un v i s i t e u r , le p lus  g rand
nombre de scul p teurs  au kilomètre
carré de tous les pays, peut  a ins i  of-
frir une  remarquab le  synthèse  de l'œu-
vre réalisée par dix -neuf  a r t i s t e s  au
cours des douze dernières années.

Tendances diverses
Le ju ry ,  présidé par M. Marcel

Joray, assisté de MM. Luc Boisson-
nar, Franz Fischer, Hans Fischli,
Bernard Lug inbuh l  et Max Weber,
a choisi sep tante  œuvres représen-
tatives des diverses tendances con-
temporaines, depuis celles d'artistes
qui, comme Max Weber, t rouvent
dans le corps humain  la source
de leur inspiration et l'expriment
de façon classique, jusqu'à ceux qui ,
comme André Ramseyer, Robert
Muller, Zoldam Kemeny, ont choisi
définit ivement l'abstraction en pas-
sant par ceux qui comme Franz
Fischer et Remo Rossi, sans renon-
cer complètement au f igura t i f, le
renouvellent par des t echniques ori-
ginales et certaines tendances au
symbolisme ou au surréalisme,
surréalisme.

M. Marcel Joray, assisté de l'architecte
Franz Fischli, a "su disposer les œuvres
choisies dans  le parc du musée Rod in
avec beaucoup de goût et d'intelligence,
d'amour pour les œu vres et de respect
pour le publ ic .  Partout en effet, les
visiteurs disposent de tout 'le recul
nécessaire à ces œuvres monumentales,
ce qui est rare de nos j ours dans une
exposition.

Les sculptures des dif férents  artistes
sont groupées dans la région du parc,
sous 'l'éclairage qui leur convient le
mieux. Enfin , des constructions dis-
crètes, d'arrière-plan uni , de fonds

blancs ou d'auvents, permettent de
mieux apprécier les constructions
d'acier légères et mobiles d'un Walter
Lincb  et de donner  la luminos i t é  in-
dispensable  au massif  tableau-re l ief  de
zinc, die cuivre, de p lomb ou d'alu-
m i n i u m  d'un Zoldam Kemeny.

Style suisse ?
La question que se poseront les

vis i teurs  de cette exposition sera
probablement  : « Y a-t-il là-dedans
un style suisse » ? M. Marcel Joray
leur répond : « La terre helvét ique
par t ic ipe  tout à la fois à la cul-
tu re  la t ine par ses attaches avec la
France et l 'Italie et à la cul ture
germanique  par ses rapports  avec
l'Allemagne et l'Autriche. Plutôt  que
d'être une province étroitement li-
mitée par ses montagnes, nous vou-
drions prétendre à une culture ar-
tist ique plus largement  ouverte. »
Mais il ajoute : « Il y a une qual i té
t y p i q u e m e n t  helvét ique c o m m u n e  à
toutes ces œuvres : on reconnaîtra,
espérons-nous, des œuvres longue-
ment  travaillées par des mains
amoureuses de la matière. Il nous
plaît de dire  que c'est là une vertu
de notre peuple. »

M.-G. G.

PARIS (ATS et AFP). — Trois ans
après son élection au f a u t e u i l  d 'André
Siegfried, Henry de Monthe r l ant  a en-
f in  été reçu off ic ie l lement  hier , à l'Aca-
démie française. <i Sous la coupole »,
dit-on d'ordinaire pour  ce genre de cé-
rémonie. Mais cette fois-ci, ce n 'était
pas sous la coupole.

La réception de Montherlant a en
ef fe t  été aussi peu dans la t r ad i t i on
de l'illustre assemblée que l'avai t  été
son élection. De même qu 'il s'était  re-
fusé aux t r ad i t ionne l l e s  visites jusque-
là de règle pour tout candidat , de mê-
me il s'est refusé  hier au port de
l'habit vert et de l'épée. On chuchote
que cette réception dans  l ' i n t imi té  et
en veston n 'a pas te l lement  déplu aux
immorte l s , après tout peu habitués à
de tel les man i f e s t a t i ons  d'indépen-
dance.

Montherlant
a été reçu

à l'Académie
française

Le « THRESHER »
aurait été inondé
progressivement

A la suite d'une dé f ai l lance
dans le système de tuyauterie

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le
secrétaire à la marine Fred Korth a
rendu public  ' hier matin un résumé
du rapport établi par la commission
(l'enquête  sur la catastrophe du
« Thresher  », rapport basé sur les in-
terrogatoires et les déclarations de
cent vingt t émoins  et p lus  de 1700
pages de déposi t ions recueillies. Le rap-
port lu i -même est un document  « se-
cret ».

La déclaration du secrétaire à la ma-
rine est la suivante :

« La marine  es t ime qu 'il est plus que
probable qu 'une  défaillance dans un
système de t u y a u t e r i e s  s'est produi te
dans  un des réseaux de d i s t r i b u t i o n
d'eau salée du c Thresher  », probable-
ment  dans la chambre des machines.
L'énorme pression de l'eau de mer
e n t o u r a n t  le sous-marin a soumis l'in-
té r ieur  à un v io len t  jet d'eau et à une
inonda t ion  progressive » .

« Il est très probable que l'eau a
a f f ec t é  les circuits électriques et pro-
voqué une perte de puissance. Le
« Thresher » a ralenti  et a commencé
à couler. En peu de temps il avait
dépassé sa profondeur d'écrasement et
é t a i t  en t i è rement  inondé. »

Quatre ministres
démissionnent

pour protester contre les
opérations déclenchées

contre les Kurdes

IRAK

BEYROUTH (ATS/Reutc.r L — Les
j o u r n a u x  de Reyrouth ont  annoncé
jeudi que quat re  min i s t res  irakiens
avaient démiss ionné  pour protester con-
tre les opérations déclenchées par le
gouvernemen t con t re  les Kurdes. Le
président Aref tenterait  d'e faire reve-
nir les minis tres  sur leur décision .

Quatre cents rebelles kurdes ont fait
savoir qu 'ils é ta ient  disposés à se ren-
dre avec leurs armes, la base de
Badkou a été détruite, c inquante  et un
prisonniers ont été cap turés, annonce
un comuniqué  officiel de la direction
des opérations mil i ta ires  publié à
Bagdad, pour lia journée du 20 juin.

Le traité
franco-allemand
devant le Sénat

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Rat i f ié  il
y a exactement une semaine par les
députés , le t rai té  franco-allemand était
soumis hier  après-midi  au Sénat.

La ra t i f i ca t ion , déjà acquise en com-
mission sénatoriale des af fa i res  étran-
gères par 15 voix contre 4 (communis-
tes et socialistes)  et diverses absten-
tions , ne semblai t  faire aucun doute
au moment  où la séance publique s'ou-
vrait au pala is  du Luxembourg.

Motion repoussée
Par 185 voix contre 71 (communis-

tes et socialistes), le Sénat a repoussé,
cette nui t , la motion tendant à l'ajour-
nement du débat sur le traité de coo-
pération franco-allemande.

RATIFICATION
Aux dernières nouvelles, on ap-

prend que le Sénat a ratifié par
103 voix contre 69 le traité de coo-
pération franco-allemand.BULLETIN BOURSIER

( O O IR I  DB O l OÏ D H I )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

«^¦/.Féd. 1945, dée. 102.10 d 102.10
«¦/«'/• Féd. 1946, avril 101.10 101.10 d
8 '/• Féd. 1949 . . . 98.90 98.90 d
S «ft •/• Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
• *h Féd. 1955, Juin 97.78 d 97.75 d
S W» C.F.F. 1838 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 8920.— 8910.—
Société Bque Suisse 3075.— 3050.—
Crédit Suisse 8190.— 3170.—
Bque Pop. Suisse (PA) 2085.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2695.— 2665.—
Interhandel 4085.— 4050.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1850.—
Indeleo 1290.— d 1295.—
Italo-Sulsse J 865.— 864.—
Réassurances Zurich. 4010.— 8975.—
Winterthour Accld. , 975.— 970—
Zurich Assurances . 6070.— 6025.—
Saurer 2165.— 2170.—
Aluminium Chlppis . 6515.— 6535.—
Bally 2060.— 2075.—
Brown Boveri . . . .  3310.— 3325.—
Fischer 2170.— 2165.—
Lonza 2615.— 2615.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3385".—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Bulzer 4550.— d 4550.—
Aluminium Montréal. 110.— 112.—
American Tel & Tel. 531.— 531.—
Baltimore 159.— d 160.— d
Canadlan Pacific . . 122.50 122.—
Du Pont de Nemours 1075.— 1082.—
Eastman Kodak . . . 473.— 474.—
Ford Motor 234.— 232.50
General Electric . . . 347.— 347.—
General Motors . . . 306.— 305.—
International Nickel . 269.— 271.—
Kennecott 321.— 321.—
Montgomery Ward . 170.50 171.—
Stand Oil New-Jersey 288.— 288.—
Dnion Carbide . .. .  466.— 464.—
U. States Steel . . . 213.50 212.50
Italo-Argentina . . . 22.— 22.25
Philips 199.— 198.50
Royal Dutch Cy . . . 198.— 197.—
Sodec 90.50 93.—
A E. G 510.— 507.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 572.—
Farbw. Hoechst AG . 522 .— 520.—
Siemens 626.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9075.— 9040.—
Sandoz 9200.— 9150.—
Geigy nom. 19175.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50600.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1490.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1140.—
Romande d'Electricité 780.— 770.—
Ateliers const., Vevey 825.— d 830.—
I.» Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129.—
Baue Paris Pays-Bas 322.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1815.— 1800.— d
Physique porteur . . 852.— 840.—
Sécheron porteur . . 860.— 865.—
«.K.F 384.— 395.— d
Oursina 6800.— 6800.—

Cours des devises
du 20 Juin 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4.32V.
Canada . 3.99 'h 4.03 >h
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.55 108.85
France 88.10 88.40
Belgique 8.65 8.68'/i
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.73 16.78
Suède g3.25 83.50
Danemark . . .. . . .  62 .55 62.75Norvège 60.45 60.65
P°rtugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.26

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 Juin 20 juin
I ¦

Banque Nationale . - 655.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d igoo.— d
Ap. Gardy Neuchfttel 530.— d 530. d
Cftbl. élect. Cortaillod 15000.— disooo.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5625.— d 5625. d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— 5550. d
Ed. Dubied & Cie S A. 3900.— o 3750.—
Ciment Portland . . . 8450.— d 9000. o
Suchard Hol. SA. <A> 1700. d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B^ 9500.— d 9650. d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 96.— d
Etat Neuchftt. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/»1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/«195l 9*-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3V.1951 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.50 d 97,50 d
Paillard S.A. 3'/il960 96.50 d 97.— o
Suchard Hold 3V»1953 96.75 d 96,75
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/i

Cours des bille ts de banque
étrangers

du 20 juin 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-— 12'20
Belgique 8'50 8-75
Hollande 119-~ 121-50
Italie —-68 '/. — .71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16-60 16-90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises . .. . . . .  41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du 20 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 50 '/¦ 50 '/•
American Can. . . .  46 '/« 46 '/•
Amer. Smeltlng . . .  75 '/• 74 */«
American Tel and Tel 122 Vi 122 '/i
Anaconda Copper . . 50 '/« 50 '/•
Bethlehem Steel . . .  31 ¦/< 31 '/i
Canadlan Pacific . . 28'/» 28
Dupont de Nemours 250 ¦/< 250 Vi
General Electric . . .  80 V» 81 '/•
General Motors . . .  70 '/« 70 ¦/•
Goodyear 34 v. 34 •/¦
Internickel 62 'U 62
Inter Tel and Tel . 49 '/s 49 V»
Kennecott Copper . . 74 >/» 74 '/«
Montgomery Ward . 39 '/« 39 '/«
Radio Corp 71 Vi 72
Republic Steel . . . .  37 'U 38
Royal Dutch 46 '/. 45 Vu
South Puerto-Rlco . 40 '/¦ 40 '/•
Standard Oil of N.-J. 67 66 V.
Union Pacific 41 "« 41 '/•
United Aircraft ... 47 '/« 47 '/«
U. S. Steel 49 V. 49 •/•

L'affaire Hovak :
cassation du jugement

rendu par la cour
de Nîmes

PARIS (UPI). — Hier après-midi, la
cour de cassation a rendu un jugement
qui annule le verdict rendu par la
cour de Nîmes en fav eur des parents
légitimes du pet i t  Didier Novak. En
effet , sa décision devait être prise en
audience privée et non publique ; c'est
une vio la t ion  ju r id ique  que la cour de
cassation a condamnée.

Il ,est vra isemblable  que l'a f fa i re  va
m a i n t e n a n t  être soumise à la cour de
Montpellier.

Donc après deux ans de résistance et
de i lu t te , la maman adoptiv e, Mme Le
Floch (ex Mme Novak) a obtenu gain
de cause.

Oéjà de violents remous
au Congrès

ÉTA TS-UNIS
Le projet de loi

sur les droits civiques :

WASHINGTON (UPI).  — Le projet
de loi sur les droits civiques présenté
hier au Congrès par le président Ken-
nedy marqu e le début de ce qui sera
probablement une batai l le  féroce au
sein des deux Chambres.

Au premier abord , il semble que
certaines mesures préconisées par le
président  des Etats-Unis passeront sans
trop de dif f icul tés  après quelques jou-
tes oratoires, mais que d'autre s mesu-
res qual i f iées  de révolutionnaires se-
ront , sinon repoussées, du moins con-
sidérablement édulcorées. Au Congrès,
le projet suscite déjà de nombreux
remous.

Le président Kennedy a, pour sa
part, invité samedi à la Maison-Blan-
che trente leaders noirs et blancs, par-
tisans des droits  civiques. On suppose
qu 'il les incitera à la modérat ion pen-
dant tout le temps que le Congrès dis-
cutera du projet.

L'appel du président des Etats-Unis
semble toutefois  avair été entendu puis-
qu'on enregistre une certaine accalmie
sur l'ensemble du territoire américain.
Seul Savannah , eu Géorgie, a été en-
core le théâtre d'une manifes ta t ion
violente qui a fait  quatre blessés et au
cours de laquelle 274 personnes ont
été arrêtées.

Eloge de la jeunesse
au comité central

du P. G. soviétique

URSS

MOSCOU (ATS et Reuter) .  — Un
porte-parole du comité central du par t i
communis te  soviétique a déclaré jeudi ,
à l'occasion dé la session plénière, quo
celle-ci n 'avait  pas été marquée par
une crise entre la jeune et l'ancienne
génération. Il a démenti ainsi  certains
bruits qui avaient couru dans les pays
occidentaux.

M. Pavlov , premier  secrétaire des
jeunesses communis tes, a déclaré que
les jeunes Soviétiques se d is t inguent
par « leur propreté morale, leur con-
viction et leur collectivisme » . Ils con-
tribuent beaucoup au développement de
la l i t téra ture  et des beaux-arts du1 pays.
M. Pavlov a toutefois  critiqué divers
écrivains et cinéastes qui se tiennent
hors du * courant vi tal » .

NOMINATIONS DANS LE HAUT
PERSONNEL DE L'ONU x
M. BUNCHE
CHEF DES OPÉRATIONS
CIVILES AU CONGO

M. Thant, secrétaire général des Na-
tions unies, a procédé à des nomina-,
lions dans le haut  personnel de l'or-
gan i s a t i on .  La plus importante est celle
(le M. Ralph Bunche , sous-secrétaire
chargé des a f f a i r e s  polit iques , qui de-
vient  chef des opérations civiles de
l'ONU au Congo.

M. SPAAK SÉVÈREMENT
CRITIQUÉ

M. Paul-Heiirl Spaak a été sévère-
ment critiqué jeudi matin à la com-
mission des a f f a i r e s  é t rangères  du Sé-
nat par deux membres in f luen ts  du
parti social chrétien , MM. Paul Struye
et Morcau de Melen , respect ivement
président  et vice-président du Sénat ,
à la suite de l'ar t ic le  contre la poli-
tique du général de Gaulle que le mi-
nistre belge des a f f a i r e s  étrangères a
publié dans la revue américaine « Fo-
reign Of f i ce  » .

L'ONU ET LA SITUATION
EN RHODÉSIE DU SUD

Le comité de décolonisation de
l'ONU a adopté par dix-neuf voix et
quatre abs ten t ions  (Etats-Unis, Austra-
lie, Danemark , I t a l i e ) ,  la r é so lu t ion
afro-as ia t ique sur la Rhodésie du sud
qui c attire l'a t t e n t i o n  du conseil de
sécurité sur la s i t u a t i o n  explosive »
qui règne dans co territoire.

LA « CONFÉRENCE
DE CONTACTS » A STRASBOURG

La c conférence des contacts » entre
par lementa i res  européens et parlemen-
taires a f r i ca ins  et malgaches des pays
associés au Marché commun s'est ou-
verte  hier  m a t i n  à la Maison de l'Eu-
rope de Strasbourg sous la douille pré-
sidence de M. Lamine  Gueye, président
de l'Assemblée na t ionale  du Sénégal
et de M. Hans  Furler, démocrate-chré-
tien allemand.

A PROPOS DES SAVANTS
ALLEMANDS EN EGYPTE

M. Hans Lenz, minis t re  fédéral de
la recherche sc i en t i f i que , a annoncé
jeudi à Bonn qu 'un des savants  alle-
mands  t rava i l l an t  en Egypte a été en-
gagé pour de nouvelles tâches en Alle-
magne occidentale.

M. THANT VA SE RENDRE
EN HONGRIE

On a annoncé jeudi que M. Thant ,
secrétaire général des Nations unies,
fera une visi te a Budapest du 1er au
3 juil let .

« Impossible de résister
avec 200 hommes »

Dernière minute
Le commandant d'un bataillon

anticastriste :

MIAMI (ATS et AFP). — « Impossi-
ble de résister plus longtemps avec
deux cents hommes », a déclaré le com-
mandant Hernandez, commandant  du
onzième bataillon « Camillo Cienfue-
gos », dans un message adressé pai
radio à Miami au conseil révolution-
naire cubain. Ce commando a débarqué
à Naney de Las Mercedes (province
cubaine d 'Orienté),  apprend-on dans
les mil ieux proches du conseil révo-
lutionnaire cubain.

De même source, on précise que ces
débarquements ont été faits à par t i r
de trois ou quatre  navires, les effec-
tifs n 'étant pas très nombreux dans
chaque cas. Cependant , les comman-
dos seraient mun i s  d ' impor tan tes  quan-
tités d'armes et de matériel  de trans-
mission radio destinés aux îlots de ré-
sistance dans l'île.

Opération p r é l i m i n a i r e
à une grande offensive ?

D'autre part , on apprend que le con-
seil révolutionnaire cubain a déclaré
jeudi  après-midi qu 'il avait organisé
le débarquement de forces de com-
mando à Cuba en vue d'une opération
ultérieure qui  libérerait « de façon cer-
taine » l'île actuellement aux mains
des communistes.

L'ambassade des Etats-Unis en Gran-
de-Bretagne annonce que M. D-eam Rusk,
secrétaire d'Etat américain , est attendu,
à Londres le 26 ju in . On indi que d'au-
tre part à Whitehadl que le chef du
département d'Etat aura ainsi deux
jours d'entret iens avec le secrétaire
au Foreign office, lord Home, avant
l'arrivée à Londres du président Ken-
nedy prévu e pour le 29 ju in .

M. DEAN RUSK
A LONDRES LE 26 JUIN

liEumilinn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Christine Keeler f ait retaite
Quan t  à Chr is t ine  Keeler, elle s'est

barr icadée dans son refuge. Les deux
policiers de faction depuis mercredi
soir devant l ' immeuble où réside le
mannequ in  ayant qui t té  les lieux hier
mat in , Christ ine Keeler s'est enfermée
dans l'appar tement  de son amie, Pail-
la Marshall , où elle s'était réfugiée il
y a quelques jours.

A la suite des diverses menaces
dont elle a.  été l'objet , Miss Keeler,
qui avait été interrogée durant  deux
heures mercredi soir par Scotland
Yard , a reçu pour ins t ruct ion de né
qu i t t e r  l'appa r t emen t  qu 'en cas de né-
cessité absolue et d'aler ter  immédiate-
ment  la police au cas où un visiteur
suspect se présenterait  à sa porte.

Un sondage
Signalons que les premières élections

partielles depuis l'a f fa i re  Profumo se
sont déroulées hier dans la circons-
cr ipt ion de feu le chef travaill iste
Hugh Gaitskell. La victoire du candi-
dat travailliste Merlyn Rees, ne fait
prat iquement pas d> cloute. La con-
sultation revêt cependant une grande
importance pour les conservateurs,
même si le siège n 'est pas en jeu pour
eux, puisqu'il donnera la température
de l'électora l quarante-huit  heures
après le débat aux Communes.

Pas encore de décision
au sujet de la force

de frappe multilatérale

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS/AFP).  — M. Mac-
miPlan a donné  hier à la Chambre des
communes  l' assurance que la Grande-
Bretagne n 'avait encore pris a u c u n e
déc is ion  q u a nt  à- une force n u c l é a i r e
mult i la térale .  Ré pondant  h M. Harold
Wilson , le premier minis t re  a en ou t re
r éa f f i rmé  que l ' indépendance nucléaire
b r i t a n n i q u e  n 'étai t  pas un mythe com-
me l'ava i t  déclaré le chef t r a v a i l l i s t e ,
m a i s  une  réali té prévue d'ailleurs par
l'accord de Nassau.  Il est vrai , a dit
M. Macmillan , que les sous-mar ins  bri-
t a n n i q u e s  armés de fusées « Polaris  »
seront mis à disposi t ion de l 'OTAN ,
mais il reste que cette arme de dissua-
sion nationale pourra être u t i l i s ée  com-
me le gouvernement br i tanni que l'en-
tendra en cas de crise n a t i o n a le  excep-
t ionnel le .

Télétyp©
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accord prévoi t  e n f i n  que l 'URSS
supportera les frais du télétype, dans
leur inté gral ité de Moscou à Helsinki ,
et par moitié de Helsinki  à Londres.
Les Etats-Unis paieront  l ' in tégra l i t é
des frais de Washington à Londres et
cinquante pour cent de Londres à Hel-
sinki. Il s'agira apparemment  d'une
ligne de type commercial  ordinaire.
Chacune des parties paiera la liaison
radio en ce qui  concerne les messages
qu 'elle émettra.

Une étape ?
A l'issue de la cérémonie de s ignatu re

de l'accord, cérémonie qui a duré un
peu moins d'une demi-heure, MM. Stelle
et Tsarapkine, très souriants, ont dis-
tribué les poignées de main aux per-
sonnes présentes.

«J 'espère, a déclaré le négociateur
soviétique, que nous n'aurons jamais
besoin d'uti l iser le « télét ype rouge »
et que tous les pays pourront vivre
dans une paix éternelle.  »

Un journal is te  ayan t  demandé à M.
Stelle quel pourrai t  être le prochain
accord américano-soviétique, il a ré-
pondu , approuvé d'un signe de tête par
M. Tsarapkine : « Nous espérons que
ce sera un accord sur l ' interdict ion
des essais nucléaires. »

Kennedy satisfait
Le président  Kenned y s'est félicité,

de son côté, de la s ignature  de l'ac-
cord sur le « télétype rouge ».

« Cet accord est un premier pas qui
permettra de réduire les risques de guerre
par accident ou par erreur. Mais nous
espéron s que d'autres accords sur des
mesures encore p lus urgentes suivront  »
dit notamment un communiqué publié
par la Maison-Blanche.

« Cet accord est l imité, mais il cons-
titue une étape réelle vers le contrôle
des armements et du désarmement »
conclut le communiqué.

M. Leone accepte définitivement
de former le nouveau gouvernement

La crise italienne bientôt dénouée ?

ROME (ATS et AFP) M.
Leone a accepté de former le
nouveau gouvernement.

C'est au cours d'une conversation
qu 'il a eue hier soir avec M. Antonio
Segni , président de la Républ ique , que
M. Giovanni Leone (démocrate-chré-
tien),  président de la Chambre des
députés , a fait savoir qu 'il acceptait
déf in i t ivement  de constituer le nou-
veau gouvernement.  Il avait été pres-
senti hier mercredi par le président
Segni.

Le brui t  courait hier dans la capi-
tale italienne que M. Leone ne sem-
blai t  pas devoir rall ier une major i té
suff isante  pour résoudre, ne serait-ce
que temporairement, la crise qui pa-

ralyse la vie pol i t ique  i t a l i enne  de-
puis t rente-c inq jours.

Il apparaissait également que l'idée
d'un gouvernement  apolitique chargé
des a f fa i res  courantes  ne recevait l'ap-
probation ni de la droi te  ni de la gau-
che , d'au tan t  plus que le congrès du
part i  socialiste qui  devait c l a r i f i e r
quelque  peu la s i tuat ion a été, comme
on le sait , remis de ju i l l e t  à octobre,
Les c o m m u n i s t e s , les socia l i s tes  et les
l ibéraux f a i s a i en t  savoir qu'ils s'oppo-
sa ien t  à la f o r m a t i o n  d'un gouverne-
men t  a p o l i t i q u e .

L'acceptation de M. Leone semble
indiquer  que ce dernier  a trouvé une
solution qui lui permet t ra  de ¦ consti-
tuer le gouvernement que l ' I ta l ie  at-
tend avec impatience.

PRIX DELLUC + VOILE D'OR 1962

UM Cf»EUR
GPiOS COMME P
ne laisse surtout pas indifférent 1

Un travailliste emporte
le siège de Leeds

LEEDS (UPI). — L'élection partielle
pour la désignation du député de Leeds-
sud (siège qu 'occupait  le leader tra-
vailliste Hugh Gaitskel l)  a donné la
victoire au candidat du Labour, M.
Merlyn Rees, avec 18,785 voix contre
599B au candidat  conservateur , 4339 au
cand ida t  libéral et 670 au candidat  com-
muniste.

C'était la première élection par t ie l le
depuis l'a f fa i re  Profumo.

Lors des élections générales de 1959 ,
les conservateurs avaient obtenu 12,95(5
voix.

MAROC

RABAT (ATS et Reuter).  — On an-
nonce officiellement à Rabat que plu-
sieurs Américains soupçonnés d'avoir
livré des armes à des Marocains ont
été arrêtés à la base aéro-navale amé-
ricaine de Port-Lyautey. Un porte-pa-
role des Etats-Unis a déclaré qu 'il
s'agissait d'un cas grave et que l'iden-
tité des personnes impliquées ne pou-
vait être divulguée pour le moment.
Il est possible qu'une cour martiale
soit appelée à s'occuper de l'affaire.

Des Américains arrêtés
pour avoir livré des

armes à des Marocains

LONDRES (ATS-AFP) .  — Le prince
Charles sera pu ni pour  avoir bu un
sherry brand y au bar du Crown à
Stornaway (Lewishshire) ,  alors qu 'il
n'a que li ans, a conf irmé le direc-
teur du collège de Gordonstou , où l 'hé-
ritier de la couronne britannique f a i t
ses études.

Le directeur n'a pas précisé la nature
de la punition. Mais il y a un an,
lorsque le pri nce était rentré au col-
lège , il lui avait indiqué qu 'il gardait
une canne en réserve, servant rare-
ment , mais qui serait utilisée si un
des élèves se conduisait mal dans une
ville proche du collège.

Le prince Charles
recevra une bastonnade...
à cause d'un sherry-brandy

CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h 15
Réunion avec film sonore en couleurs

« Quelques merveilles de la Création
divine »

Invitation cordiale Mission évangélique

La fanfare divisionnaire de l'Armée
du Salut donnera SAMEDI 22 juin un

CGf&gRT EN BATEAU
sur le « NEUCHATEL »

Départ 14 h 30, retour à 17 h 30
Prix : adultes 4 fr., enfants (depuis

6 ans) 2 fr.

Ce soir à 20 h 15
soirée de JAZZ avec

« LES DASSY BATS »
BAR AUX 3 BORNES

SI g ASSEMBLÉS
1 SI GÉNÉRALE

et conférence sur les travaux de
l'Exposition nationale aujourd'hui

à 17 h 15

Cobareg - Dancing AB C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Ce soir, vendredi 21 juin,
en supplément de programme

«Les Gars de la Chanson»

Crédit foncier neuchâtelois
Les bureaux et les guichets ou
siège social de Neuchâtel seront

excep t ionne l l ement  FERMÉS

samedi mn i iu  22 j u in  i»c,;i

.



Les délégués de l'Association suisse des œuvres catholiques
de protection de la jeune fille en ont parlé hier à Neuchâtel

Au nombre d'une centaine environ ,
les déléguées de l'Association suisse des
œuvres catholiques de protection de la
jeune fille se sont réunies jeudi dès
9 heures en l'Aula de l'université, sous
la présidence de Mme Lutz.

Elles furent saluées par M. Monnier ,
au nom de l'Etat et de la ville , puis
M. A. Loutz, de l'OFIAMT, pwrla de la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle.

Rappelons qu 'il s'agit de reviser l'an-
cienne loi , appliquée dès 1933, qui a
grand besoin d'une amélioration. Les
deux Chambres s'en occupent et le
texte proposé par le Conseil fédéral
est adopté.

Le progrès technique accéléré, l'in-
dustrialisation à outranc e, dem andent
un développement professionnel accru ,
mais également contrôlé. Il y a quel-
que 320 orienteurs, aujourd'hui, dans
notre pays. La loi donnera la gratuité
de l'orientation professionnelle et la
liberté de la consultation ; une étroite
collaboration s'établira entre les orien-
teurs, les offices de placement et les
employeurs. La loi sera plus généreuse
dans l'octroi des bourses d'apprentis-
sages. Il faut considérer que le perfec-
tionnement professionnel est obliga-
toire aujourd'hui vu la spécialisation
généralisée .

La Confédération pourra aussi sub-
ventionner les cours de perfectionne-
ment. La loi introduira deux examens ,
celui de maîtrise et l'examen de capa-
cités professionnelles , ce dernier don-
nant  le certificat technique que de-
mande l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Il a été discuté de l'âge des ap-
prentis , qui était de quinze ans jus-
qu'ici , d'aucuns désireraient que fût
avancée cette limite à 14 ans, mais
l'orateur n'en est pas part isan.  La
loi s'en tient , du reste, h 15 ans. L'as-
'surance-maladie et accid ents  demeure
affaire des cantons , qui la rend obli-
gatoire ou pas.

PROGRESSION LOGIQUE
Les subventions fédérales sont en aug-

mentation : de 25 mill ions en 1960, el-
les montent à 33 millions cette année ,
progression logique : le nombre des
maîtres augmente, celui des apprentis
aussi, la construction de foyers pour
apprentis et apprenties est à l'ordre du
jour, de mêm e que l'agrandissement de
locaux scolaires nombreux. L'espri t
dan s lequel sera appliquée la nouvelle

loi , dit l'orateur en terminant , impor-
tera davantage que les articles eux-mê-
mes dont elle sera composée.

INTERMÈDES AGRÉABLES
Après la messe célébrée à la chapelle

de la Coudre , par Mgr Charrière , les
déléguées furent reçues à l'hôtel de
ville, où de' bons vins leur fu ren t  ser-
vis , de la part  de la commune, et après
que M. J.-Ph. Monnier , directeur de
l'Assistance, eut salué le prélat ,  sa s u i t e
et toutes les déléguées , au nom des au-
torités. Un déjeuner , bien servi au Ter-
minus , permit les contacts, les échanges
amicaux , dans une fraternelle atmo-
sphère.

LE FORUM
Cette forme nouvelle d*s discussions

et échanges de vues eut une réelle im-
portance , car les buts positifs , ac t i f s ,
de l'Association , concernant  la forma-
tion professio nnelle-  de la jeune fi l le ,
furent exposés , examinés, dau>s le ca-
dre, aujourd 'hui  extrêmement vaste, des

métiers et. professions qui intéressent
la jeune fille.  L'on apprit ainsi que les
filles , aujourd'hui , se lancent dans
toutes les activités autrefois unique-
ment masculines : techniciennes , phar-
maciennes , architectes , dessinatrices en
machines , géomètres, voire conductrices
de grues (une vaste entreprise zuri-
coise engage , seule encore, il est vra i,
de telles ouvrières , après leur avoir fait
faire un apprentissage).

A CAUSE DU MARIAGE
Si , dans différents cas, les em-

ployeurs donnent la préférence à des
jeunes gens plutôt qu 'à des jeunes fil-
les, ce n'est pas par ant i féminisme ,
mais  parce que , plus souvent que les
jeunes hommes , les filles q u i t t e n t  les
places pour se marier. Toutes les possi-
bil i tés  professionnelles des filles furent
examinées , jeudi après-midi , avec une
exemplaire «Grùndlichkeit» , mais , seule,
une horlogère de la Chaux-de-Fonds
nous intéressa directement par les faits
concrets , les précisions matériel les
qu'elle apporta , du métier d'horlogère...

Par une magnifique allocution , Mgr
Charrière mit le point final à ces im-
portantes — et certainement fructueu-
ses assises — remerciant du travail
déjà accompli , et louant les bonnes vo-
lontés agissantes qui facilitent l'acces-
sion nécessaire et profitable , des jeu-
nes filles d'aujourd'hui à la formation
profession nelle.

M. J. -C.

Les jeunes filles d'aujourd'hui
se font techniciennes, géomètres,
voire conductrices de grues

Au tribunal de police de Neuchâtel
Ils avaient bu du cognac... mais après l'accident !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de MM. P.-F. Guye et
G. Beuret, assistés die MM. L. Ghass'ot
et E. Massard qui remplissaient les
fonctions de greffiers.

S.G. revenait en voiture en direction
die Saint-Biaise le long de la route entre
Thielle et le dit village. On ne sait pour
quelle raison , un des pneumatiques de
ea machine fit subitement explosion et
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
fit trois tonneaux successifs pour finir
sa course sur le toit. Mal gré de gros
dégâts matériels, G. et les occupants
de sa voiture ne furent que commo-
tioninés. Ils purent sortir à croupe-
ton de l'automobile par leurs . propres
ïn:oy(en.s|. Le gendarme verhal'isateun,
suspectant l'ivresse du conducteur, le
fit soumettre à une prise de sang qui
Irévéfla, une heure plus tard), 1,4 %c
Aucun élément positif ne peut être
fourni contre le prévenu qui est libéré
eu bén éfice du doute. Quant aux frais,

qui s'élèvent à 200 fr., une partie ,
soit 50 fr., en est mise à la charge de
G. qui avait retardé l' enquête en né-
gligeant de révêler certains détails de-
vant le juge d'instruction.

L'infraction est patente
L.T. fut surp ris au volant d'une

voiture dans le village de Cornaux
sans que ta machine qu 'il conduisait
soit autorisée à circuler. De p'ius, elle
n 'avait pas de p laques de contrôle et
n'était pas au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile. T., qui est mécani-
cien sur autos, exp li que qu 'il voulait
conduir e la mach in e à son garage.
L'infraction est patente , et T. se voit
infliger trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 45 fr.
de frais.

Au valant de sa voiture. CD. em-
prunta la route de Pierre-à-Bot, en di-
rection de l'avenue des Cadolles. Dans
un moment d'inattention , il heurt a,
avec l'avant de sa voiture , l'arrière
d'un camion parqué sur la chaussée.
D. ne s'occup a pas des dégâts qu 'il
avait commis et prit la fuite sans
prendre Je soin de s'annoncer auprès
du propriétaire du camion. D. écope
de 25 fr . d' amende et de 16 fr: de frais.

Le procès Rothaar
Le trihumi l demande

une reconstitution du crime
près tle Sainte-Croix

L'accusation et la défense , dans le
procès contre le fabr icant  de chaus-
sures Phil ippe Rothaar , qui se déroule
actuellement devant  le t r i b u n a l  de
Zweibrucken, ont demandé que soit
fa i te  une reconst i tu t i on sur les l ieux
du crime , en Suisse. Le t r i b u n a l  dé-
sire se rendre sur les lieux le 25 juin ,
près de Sainte-Croix , où Rothaar avait
tué sa f iancée françai se , Nicole Simon ,
en août 19(12.

L'expert psychiatrique de l 'Université
de Heidclberg, le professeur Rauch , a
estimé que l'accusé é ta i t  p le inement
responsable île ses actes , et cela no-
tamment au moment du meurtre , L'ac-
cusé a avoué son forf a i t  niais nie toute
prémédi ta t ion .  La psychologue Stoetzel,
de Heidclberg, a déclaré dans son ex-
pertise que l' accusé man i f e s t a i t  des
caractères de sadisme mais aucune cri-
tique personnelle  sur ses actes.

Le médecin de Rothaar a constaté
par contre qu'une anc ienne  blessure
à la tête pouvai t  avoir jo ué un rôle
impor tan t  au moment  du crime , une
telle blessure pouvan t  conduire à une
excitation passagère du cerveau et don-
ner lieu à une conduite  soudainement
brutale. Le procès se poursuivra au-
jourd'hui par l'aud i t ion  'd'un témoin.

Huit jours de prison fermes
pour un cas d'ivresse au volant

(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire , jeudi après-midi , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel.

Il a infl igé huit jours de prison fer-
mes, une amende et le paiement des
frais de la cause à Cl. Th., de la Chaux-
de-Ponds , lequel a circulé au Locle au
volant de sa voiture, ' en état d'ivresse
prononcée (plus de deux pour mille
d'alcool dans le sang) et opéré plusieurs
infractions à la LCR et au règlement de
police de la ville du Locle.

Le Jugement de deux automobilistes
inculpés d'Infractions au règles de la
circulation sera rendu à huitaine. Le
président s'est prononcé sur une révoca-
tion de sursis en donnant encore une
chance à J. P., laquelle, après avoir été
sérieusement avertie , voit son sursis
maintenu.

Au début de l'audience , le président a
donné lecture de deux jugements ren-
voyés à huitaine jeudi dernier : K. I.,
Inculpé de voies de fait et de menaces,
est condamné à 9 jours de prison , subis
en préventive , et M. G. et B. A. pour
tentatives de viol sont condamnés , cha-
cun , à deux mois de prison avec un
sursis de trois ans et au paiement des
frais.

Au tribunal de police
du Locle

Hier, à 17 h 25, l'alarme automatique
avertissait le poste de police qu 'un
Incendie s'était déclaré aux Papeteries
de Serrières, Des déchets s'étaient en-
flammés à la suite de réchauffement
provoqué par le moteur d'une rogneu-
Be, dont le fonctionnement était dé-
rectueux. Le foyer s'est déclaré dans
une fosse du rez-de-chaussée. Le si-
nistre fut rapidement maîtrisé par le
service de pompiers de l'entreprise,
et, les pompiers des premiers secours
se bornèrent à faire un contrôle. C'est
la fumée qui mit la puce à l'oreille
des ouvriers.

Des déchets s'enflamment
aux papeteries de Serrières

RENCONTRE INSOLI TE :

LA PLUS GRANDE
« POINTURE » FAITE EN SUISSE-

EST ARRIVÉE SANS ENCOMBRE À SAINT-BLAISE

« Veiiillez vous arrêter sur le bord
droit de la chaussée , s 'il vous plait . Unconvoi spécial va arriver. Merc i t ».D' une voix claire , en allemand ou en
fran çais suivant la provenance du véhi-
cule , le gendarme bernois règ le le trafic
sur la route Bienne-Tauffel en-Anet-Neu-
chàtel. Sa voiture précè de un convoi peu
banal : un camion tire une remorque à
seize roues sur laquelle est f i x é e  une
citern e cy lindrique , longue de 27 m 60,d' un diamètre supérieur à trois mètres
et d' an poids de vingt tonnes.

Cet énorme réservoir argenté pourra
contenir 200 ,000 litres de mazout de
c h a u f f a g e  : et il s 'agit là de la p lus
grande «poin tur e  » sortie jusqu 'à ce
jour des fa briques  suisses .

Roulant à une allure de ving t-cinq
à trente kilomètres heure en moyenne ,
le convoi arrive près du pont de Thielle.
Tiendra ? Tiendra pas ? Dix mètres ,cinq mètres , deux mètres , un mètre.
Ouf t aucun craquement sinistre ne s'est
fa i t  entendre ; la citerne géante est enterritoire neuchâtelois. Elle termine son
voyage à Saint-Biais e où deux gruessont nécessaires pour la déposer sur les
supp orts construits spécialement pour larecevoir, près de la gare.

Ne croyez pas , si vous pa ssez dans les
environs , qu 'une f u s é e  spatiale s 'estabattue à Saint-Biaise...

Le propriétaire a poussé un soup ir desoulagement lorsque sa livraison s 'estarrêtée à l' endroit qui lui était destiné.

(Photos Avi press - J.-P. Balllod)

17 lui reste maintenant la tâche de rem-
p lir cette citerne : 200 .000 litres cela
représe nte quel ques étincelles !

Actuellement , des bruits sour ds réveil-
lent les habitants qui demeurent près
des routes principales . Comme nous le
disait le ch a u f f e u r  du convoi g éant ren-
contré hier, les transports importants
sont f réquen t s  et la majorité prennent
la direction de Lausanne. Si l 'Exposition
nationale est organisée dans cette ville ,
sa préparation se fa i t  dans toute la
Suisse. Des baraquements pré fabr iqués ,
d'énormes p laques de ciment , des ap-
pareils géant s sont transportés de nuit
et f o rmen t  souvent d'étrange s équi pages
ayant des for mes  et des dimensions peu
habituelles . RWS

Accident merlel
à Yverdon

Un sexagénaire est renversé
par une camionnette

et décède lors tle son transf ert
à l'hôpital

(c) Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier après-midi ,
vers 17 h 30, sur la route Lausanne -
Yverdon , à l'entrée de cette dernière
ville au lieudit « La Brasserie ». Une
fourgonnette , conduite par M. Ed. Gen-
ton, mécanicien électricien , demeurant
à Monther ond , se dirigeait vers Lau-
sanne , lorsqu 'elle heurta un homme
qui traversait la route. Ce dernier , M.
Otto Bolliger , retraité , 67 ans, traver-
sait alors la chaussée après avoir lais-
sé son vélomoteur sur le bord de la
route. Grièvement blessé, M. Bolliger ,
qui demaurait à Yverdon , devait décé-
der lors de son transfert à l'hôpital.

Le service cantonal des forêts  com-
munique :

Avec lie retour de la belle saison, nous
rappelons le da.mger du feu pour les
forêts.

La loi forestière cantonale dit à ce
BU jet :

Art. 42. — Il est défendu de faire du
f e u  dans l'intérieur d' une forê t ou à une
distance moindre de 30 mètres de sa
limite. Sont excep tés de cette déf ense , les
f e u x  allumés p ar les gardes f oresti ers
dans les cantonnements soumis à leur
garde, par les bûcherons et adjudicatai-
res dans tes coupes ouvertes à leurs tra-
vaux, par les charbonniers , les chaufour-
niers et les carriers.

On doit toujours choisir l'emplacement
de ces f e u x  de manière à éviter tout
danger ou dommage.

Ceux qui ont allumé un f e u  dans les
forê ts  ou dans leur voisinage sont tenus
de ne jamais le quitter avant son ex-
tinction complète.

Les touristes et les promeneurs, les
fumeurs et les enfants doivent savoir
que le feu se propage avec une grande
rapidité dans les feuilles, les herbes et
les branches sèches et qu'il est souvent
difficile de l'enrayer. 'L'illustration en
a été domnée maintes fois et dernière-
ment encore dians urne belle chênaie de
la commune de Bevaix.

Les mégots mal éteints, les allumettes
Jetées uégligeamment peuvent être la
cause d'incendies graves.

Les persoumes qui partent en forêt et
y istatiomnienit voudront donc bien y
prêter garde et nous les en (remerci ons
à l'avance.

Attention
aux feux en forêt !

TI SOLEIL Lever 04.28
I TTNF 

Coucher 20.25
:..: „ Lever 04.32
|Uin Coucher 20.28

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Assez beau . Hausse da la tempéra-

ture.

(Le bulletin complet est en page 8).

Le 1er juillet prochain , les mutations
suivantes interviendront dans la gen-
darmerie :

Cpl Fernand Gretillat , de Travers à
Peseux ; gendarme Alexandre Gavillet ,
de Neuchâtel à Peseux ; gendarme
Charles Moser , de Neuchâtel à Cernier ;
gendarme Conrad Tinguely, de Pon-
tarlier à Neuchâtel ; gendarme Gilbert
Pasquier, de la Chaux-de-Fonds à Co-
lombier et gendarme Boland Boulin ,
de Neuchâtel au Locle.

Mutations dans la
gendarmerie neuchàteloise

La commune fête
ses retraités et une partie

de son personnel
Le Conseil communal a fêté jeudi 20

juin 1963, les personnes ayant accom-
pli :
35 ans de service, comme

M. René Bourquin , dans le corps de
police ;
25 ans de service , comme

MM. Emile Augier, au service des
forêts ; Maurice Guye, aux services in-
dustriels ; Willy Jacot , aux travaux
publics ; Willy Moll, aux services in-
dustriels et Henri Testuz, aux travaux
publics.

Par la même occasion, il a entouré
les employés qui prenaient leur re-
traite en 19(13, à savoir :

MM. Arthur  Hofer , à la direction
des bâtiments ; Albert Kaufmann , aux
services industriels ; Robert Moser , aux
travaux publics ; Jules Putbod , aux
services industriels ; Emile Wuthrich ,
aux services industriels ; Pierre Zoller ,
à la direction des finances ; Alfred
Cavin , aux services industriels ; Fran-
çois Gattoli at , aux travaux publics ;
Georges Porchet , aux services indus-
triels ; Maurice Racine, aux services
industriels ; Alfred Schick , aux services
industriels.

Ces événements ont été célébrés au
cours d'une journé e dite « Journée des
jubilaires » qui a conduit les intéressés
dans divers services ainsi que dans di-
verses propriétés communales.

mmm=m font table rase du passé...

A voir ce tableau d'af f ichage du « totomat » e f f o n d r é  sur les gradins ,
d' aucun s pourra ient croire que le F.-C. Cantonal a décidé de renoncer
au procha in championnat... En fa i t , c'est le vent et sa f o l le  sarabande de
mardi soir qui sont les seuls en cause : bousculé , le vieux tableau s'est
couché sur les gradins. Image d'une saison terminée et qui veut fa ire

table rase du pass é ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

CANTONAL
et la tempête -

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un écolier tombe-  d'un cerisier
( c )  Le jeune Bernard Demierre, 9 ans,
a fai t  une chu te  d'un cerisier. Souf-
frant d'une fracture du bra s gauche,
l'écolier est hospi ta l is é  à Estavayer,

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Hier soir à Paris

(c) M. Roland Béguelin , secrétaire gé-
néral du Rassembl ement jurassien , a
reçu hier soir â Paris le Prix interna-
t ional  des amit iés  lat ines , décerné en
décembre 19fi2. Il a été remis à la
maison des journalistes , où un ban-
quet, présidé par M. Gustave Thibon ,
a été servi.

Le prix a été institué en 1958 par
la revue « France lat ine > et récompen-
se chaque année une personnal i té  du
inonde des lettres qui s'est dist inguée
par la défense de la culture française
et latine. Les lauréats successifs ont
été canadiens , français , italiens , belge
et suisse.

Le Prix international
des amitiés latines

remis à M. Béguelin

L'Académie française , dans sa séan-
ce de jeudi , a décerné le prix de la
langu e française à M. Henri Perro-
chon , président de l'Association des
écrivains vaudois , à Payerne , pour ser-
vices rendus aux lettres et particuliè-
rement pour les préfaces des trois
derniers volumes de l'édition des œu-
vres d'Alexandre Vinet.

Un- prix île l'Académie française
pour l'écrivain Henr i  Perrochon

L'amitié franco-suisse
c'est aussi cela...

Samedi 6 el dimanche 7 ju i l l e t , les
rues de Neuchâtel  vont résonner au
passage de la Fanfare  muni cipale de
Lagny.  Cet ensemble est l 'hôte des che-
minots dont le corps de musique avait
été invité, dans cette v ille à la suite de
son brillant concours au centenaire du
chemin de f e r  Fran co-Suisse.

Petite ville de. 12,000 habitants , Lagny
est située sur la M arne , à moins de 30
km à l' est de Paris. La Fanfare  munici-
pale y est une véritable institution. Son
présiden t , qui est sénateur-ma ire , a su
convaincre la muni cipali té  du rôle at-
tractif d' un tel ensemble qui comp te
p lus de 80 musiciens, et obtenir des
subventions telles qu 'on aimerait bien
en connaître dans nos sociétés t

Au cours d' une soirée de varié tés po-
pulaires qui se déroulera à la Rotonde ,
on aura le p laisir d' app laudir le sty le
impeccable de ces sympathiques amis
français alternant avec la pré cision f e r -
roviaire de nos cheminots.

S. J.

La musique des cheminots
de Neuchâtel accueillera

sa « consœur » de Lagny

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
$ Curieux cas de lésions corporelles par négligence

0 Des étudiants consommaient
de l'alcool dans un bar à café

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu sou audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. An-
dré Mannwiller , remplissant les fonctions
de greffier.

G.M. est prévenu de lésions corporelles
par négligence. Elant  en train de trans-
former son magasin situé à la Grand-
Rue à Peseux , le prévenu a entreposé
des meubles vers la fontaine, à l'entrée
de la rue de la Chapelle. Rentrant de
l'école le 29 novembre 1962 vers 15 h 30,
l'enfant P. S., âgé de neuf ans, a touché
en passant devant ces meubles, la planche
qui calait une étagère. Il n 'en fallait
pas plus pour que cette étagère haute de
2 m 30. large de 2 m 20 et profonde
de 40 cm, s'écroulât sur la tête du mal-
heureux enfant. Ce dernier tomba ina-
nimé sur la chaussée et perdant beau-
coup de sang il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital. Le médecin constata
une fracture à la base du crâne. Le tri-
bunal estime que, vu la configuration
des lieux , le calage des meubles sur
un terrain pavé, irrégulier , s'est montré
insuffisant. C'est pourquoi il condamne
G. M. à une amende de 40 fr. et met
à sa charge les frais de la cause se
montant à 50 fr. Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire clans le
délai de deux ans , si le prévenu se
comporte bien.

Scandale
L'étudiant B. H. est prévenu d'avoir

été l'auteur d'un scandale dans un bar à
café à Peseux. Avertie par la somme-
lière, la police s'est rendue le 11 mai
1963 vers 23 h 30 dans le dit bar à
café. Plusieurs jeunes gens qui s'y étaient

réunis, ont apporté une bouteille d'al-
cool dont ils se servirent probablement
plus que du café servi par la somme-
lière. L'alcool ne manqua pas de pro-
duire sa mauvaise influence.

La plupart de ces bruyants consomma-
teurs ont réussi à s'enfuir avant l'arrivée
de la police de sorte que celle-ci n 'a pu
atteindre que les trois derniers qui étalent
en train de descendre en ascenceur. Est-ce
grâce à la solidarité des autres étudiants
que ces trois étudiants se révèlent devant
le tribunal comme innocents ? N'ayant
pas d'autres preuves que les dépositions
des témoins le tribunal libère le prévenu
B. H. tout en recommandant à ce der-
nier et à ,ses camarades de ne con-
sommer clans les bars à café que ce qui
y est servi.

Manœuvres imprudentes
Circulant sur la route nationale No 5

à Colombier , venant de Boudry, A. B.
s'est mis à se diriger vers le milieu de
la route. Cette manœuvre a surpris l'au-
tomobiliste H. G. qui venait derrière
A. B. Supposant que A. B. avait l'inten-
tion de se rendre à gauche , H. G. a
voulu le dépasser lorsqu 'au même mo-
ment A. B. faisant fonctionner le cli-
gnoteur droit , a tourné â droite. La col-
lision fut inévitable. Le tribunal con-
damne A. B., dont la manœuvre est Inad-
missible sur une route aussi importante ,
à 25 fr. d'amende et met à sa charge
10 fr. de frais. H. G. qui aurait dû
ralentir ne connaissant pas l'intention
de A. B. écope de 15 fr . d'amende et
payera 5 fr . de frais.

Le jugement de la dernière affaire est
remis à huitaine. Une affaire finit par
un arrangement , deux sont renvoyées à
une audience ultérieure, deux autres con-
cluent à la libération des prévenus.
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