
JOHN KENNEDY : « Ceux qui doutent
de notre volonté de défendre l'Europe
aident et réconfortent nos adversaires »

ACCUEIL ENTHOUSIASTE DE FRANCFORT AU PRESIDENT DES ETATS-UNIS

FRANCFORT (UPI ) .  — Le p résident Kennedy a achevé , hier,
sa visite off icielle en Allemagne f édérale. Aujourd'hui, ce sera
Berlin, puis ensuite l'Irlande.

Le président des Etats-Unis a eu,
mardi , une journée très chargée dont
le point culminant aura été le discours
prononcé à Francfort où M. Kennedy
a reçu un accueil enthousiaste. C'est

dans l'église Saint-Paul qui vit naître
le premier parlement allemand en
1948 que le chef de la Maison-Blanche
a pris la parole. De ce discours —
présenté d'avance par les services de
presse américains comme le plus im-
portant que devait faire le président
pendant son séjour en Allemagne —
on retiendra surtout le passage qui
semble répondre directement aux crain-
tes exprimées lors de sa dernière con-
férence de presse par le général de
Gaulle.

Le chef d'Etat français avait dit le
14 janvier dernier que « lea alliances
n'ont pas de vertu absolue quand la
vie même d'une nation est en jeu ». A
cela M. Kennedy répond que l'engage-
ment pris par les Etats-Unis de dé-
fendre l'Europe correspond à l'intérêt
des Etats-Unis et c'est en cela que ré-
side la garantie que les Etats-Unis ne
lâcheront jamais l'Europe.

Dans notre intérêt
comme dans le vôtre

« Notre engagement en Europe est In-
dispensable dans notre intérêt comme

dans le vôtre, a dit M. Kennedy. Une
menace contre la liberté de l'Europe
est une menace contre la liberté de
l'Amérique. Les Etats-Unis risqueront
leurs villes pour défendre les vôtres
car votre liberté nous est nécessaire
pour protéger la nôtre. Nos centaines
de milliers de soldats qui servent avec
les vôtres sur votre continent sont la
preuve tangible de notre engagement,
Ceux qui en douteraient ou qui nie-
raient cette indivisibilité, ceux qui
voudraient séparer l'Europe de l'Amé-
rique ou diviser les Alliés, ne feraient
qu 'apporter aide et réconfort à ceux
qui se veulent nos adversaires et qui
se félicitent de tout désaccord entre
Occidentaux. »

(Lire la suite en If ) m e  page)

LE PRESIDENT
DES ÉTATS-UNIS

EN EUROPE
ON  

s'est demandé jusqu 'au der-
nier moment si le voyage
en Europe que projetait de-

puis longtemps déjà le président Ken-
nedy, pour le début de l'été, pourrait
avoir lieu. En Allemagne, le chancelier
Adenauer n'est plus que chef de gou-
vernement « en sursis * puisqu'à l'au-
tomne M. Ludwig Erhard assurera sa
succession. En Italie, la crise ministé-
rielle s'éternisait et M. Leone n'a for-
mé qu'un cabinet provisoire. En An-
gleterre enfin, M. Macmillan, à cause
du scandale Profumo, connaît des dif-
ficultés qui laissent présager sa re-
traite prochaine. Quant à la France,
elle a été écartée délibérément de
l'itinéraire présidentiel étant donné
les dissentiments qui opposent le géné-
ral de Gaulle à la politique améri-
ca ine.

Eh bien I le voyage a lieu. Bt, à en
juger par les apparences, c'est-à-dire
par l'enthousiasme de l'accueil de la
foule d'outre-Rhin, comme par les ter-
mes du communiqué publié à l'issue
des entretiens de Bonn, M constitue
un succès, en oe qui concerne pour
l'instant l'étape actuelle, c'est-à-dire
précisément l'étape allemande.

Ce sont là les apparences. La réa-
lité est-elle différente ? il est bien cer-
tain que M. Kennedy, en réaffirmant
sa volonté de continuer à faire de
Berlin-Ouest un rempart du monde li-
bre, et en se rendant dans l'ex-ca-
pitale du Reich pour marquer plus pro-
fondément encore cette intention, a su
apaiser les craintes qui se manifes-
taient dans la République fédérale
quant à la position des Américains de
l'ère « kennedyenne » dans les affaires
internationales. L'installation d'un té-
létype rouge pouvait donner à penser
en particulier que le jeune président
des Etats-Unis songeait à l'avenir à
s'entretenir directement, et de façon
régulière, avec le maître du Kremlin,
pour régler les problèmes en suspens,
au détriment de ses alliés européens
et, au premier chef, aux dépens de
l'Allemagne de l'Ouest.

L'annonce des prochains entretiens de
Moscou sur le thème nucléaire pouvait
encore confirmer cette crainte.

D'autre part, si M. Kennedy redou-
tait de son côté que le pacte germano-
français fût un instrument opte à con-
trarier la politique de réorganisation
atlantique telle qu'il la conçoit, il au-
ra pu constater à Bonn, à Berlin et
dans les autres villes de la République
fédérale qu'il a visitées et où M a
reçu un accueil pour le moins aussi
triomphal que celui qui avait été ré-
servé, l'automne dernier, au général
de Gaulle, chef de l'Etat français, M
aura pu constater, disons-nous, que les
Allemands demeurent dans leur en-
semble, et leur gouvernement au pre-
mier plan, partisans résolus d'un bloc
occidental solide et que, pour eux, le
pacte avec la France n'était qu'un do-
cument de plus en vue de fortifier cette
alliance comme en vue de hâter les
progrès vers une Europe fédérale.

* » *
SI l'on va, toutefois, ou fond des

choses, on doit s'apercevoir que l'Eu-
rope — et, d'abord, l'Allemagne qui,
sur ce point n'est pas aussi éloignée
du point de vue français qu'il pour-
rait le paraître, et ensuite l'Italie, el
même l'Angleterre de M. Macmillan ou
de M. Wilson — n'est plus le continent
qu' a connu l'Amérique au lendemain
de la Deuxième Guerre mondiale, quand
elle était en état de sujétion vis-à-v is
du Nouveau-Monde, au temps du plan
Marshall qui fut d'ailleurs bien utile
à sa reconstruction.

Militairement, politiquement, écono-
miquement, et cela quand bien même
les efforts tendant à l'unification sonl
loin encore d'avoir abouti à un résul-
tat dans tous les domaines (il s'en
faut encore de beaucoup), l'Europe a
pris conscience d'elle-même, ce qui
l'empêche de souscrire aveuglément
(et c'est heureux) aux vues de Wash-
ington concernant la question du dé-
sarmement atomique, l'action diplo-
matique à conduire pour parvenir à
une entente avec la Russie soviétique,
la collaboration qu il faut envisager
enfin dans les divers secteurs où s'ac-
complit l'essor économique. Et mê-
me peut-être là où doit se poursuivre
l' a c t i v i t é  en faveur du tiers-
monde, c'est-à-dire en face des pays
d'Asie ou d'Afrique en voie de dé-
veloppement.

Les principaux Etats européens en-
tendent, dans tous ces domaines, et
même s'il existe entre eux des nuan-
ces souvent sensibles, être traités dé-
sormais en partenaires « à part en-
tière » et non plus en féaux. De cela,
le président Kennedy doit se rendre
compte et dégager la leçon. Aussi
serait-il extrêmement fâcheux qu'à la
faveur de son voyage en Europe, i'I
cherche à opposer les uns aux autres
les divers Etats continentaux pour as-
surer la suprématie américaine sur le
Vieux-Monde — diviser pour régner I—
et pour estimer dès lors qu'il lui esl
permis de négocier , comme il lui con-
viendrait, avec l'Union soviétique qui,
quoi qu'on en dise, ne renie rien de
ses idéaux permanents : la récente ses-
sion du Comité central du parti com-
muniste russe vient encore de nous le
prouver. 

René BBAIOHET.

Un village enseveli
en Corée du Sud
Septante et un morts
SËOUL (UPI). — Le village sud-

coréen de Changsunpori , dans l'île
de Kojedo, a été enseveli par un
glissement de terrain provoqué par
des pluies torrentielles. Les corps de
septante ef une victimes ont été dé-
gagés, mais ce bilan n'est malheu-
reusement que provisoire.

Tout danger désormais écarté
mais des dégâts considérables

APRÈS LA RUPTURE D'UNE POCHE D'EAU EN VALAIS

La vallée cTHérémence offre l'aspect
de la dévastation la plus complète

De notre correspondant du Valais :
Le soleil revenu dans la journée

de mardi offrait aux curieux accou-
rus sur place une bien triste image
de cette belle vallée d'Hérémence.

A Môtot , à Pralong surtout, c'est
l'image de la dévasta tion. On ne voit
même plus l'emplacement des cha-
lets qui ont été emportés. Ici et là
gisent des voitures éventrées, des
pylônes arrachés, un car couché sur
le flanc.

Par bonheur, la digue du Rhône, qui
branla un Instant sous la poussée des
éléments, a tenu. Les recrues des ca-
sernes de Sion, soit les troupes du
rav . 43, donnèrent un fier coup de main
aux pompiers valaisans. Ces hommes
passèrent la nuit à emplir des sacs de
sables pour renforcer la digue.

Durant toute la journée de mardi,
des tonnes de matériaux furent encore
déversées dans le fleuve afin de parer
à toute surprise.

PLUS DE DANGER
Le danger aujourd'hui est conjuré.

L'abcès (cette vaste poche d'eau sise à
2400 mètres) est crevé.

Il y a pour quelques millions de
francs de- dégâts. Dégâts aux bâtiments,
aux cultures , aux routes , aux ponts , aux
forêts. P. Th.
(Lire la suite en Urne page)

A Pralong, au pied du barrage
de la Grande-Dixence, un car a été
projeté sur le flanc et traîné sur
une distance de deux cents .mètres.

(Photo Avipress Thurre)

A Bramois, la Borgne est sortie
en plusieurs endroits de son lit ,

envahissant les vergers.

(Photo Avipress Thurrej

Les réunions de réfugiés allemands
LES JEUX DANG EREUX

De notre correspondan t pour les
af fa i res  allemandes :

Bien rares sont ceux qui ne gar-
dent pas la nostalgie de la patrie
perdue... C'est ce qui explique la
force d'attraction qu'exercent tou-
jours , dix-huit ans après la défaite ,
les réunions des Allemands chassés
des régions annexées par les Rus-
ses, les Tchèques et les Polonais :
Poméraniens, Silésiens, Sudètes, etc.
La dernière en date , celle des Silé-
siens, réunissait à Cologne près de
300,000 participants , chiffre énorme
et qui ne laisse pas d'être inquié-
tant.

Les milieux gouvernementaux ne
manquent jamais de se faire repré-
senter à ces niianifesta/tioins, tant
pour montrer à ceux qui ont été

chassés de chez eux qu'ils ne les
oublient pas que pour exercer une
action modératrice sur leurs ten-
dances revendicatrices. A Cologne,
c'est le chancelier en personne et
le maire de Berlin-Ouest , Willy
Brandt , qui ont apporté la bonne
parole officielle. Adenauer a dit son
espoir d'améliorer les relation s en-
tre la R.F.A. et la Pologne et « de
voir s'établir un jour , dans les pays
de l'Est, un régime permettant à
tous les Européens de s'y installer
librement». Quant à Willy Brandt ,
il se contenta de déclarer que « le
problème de la frontière germano-
polonaise devai t être résolu avec
l'approbation de tout le peuple al-
lemand * (ce qui semble inclure
les Allemands de l'Est).

Une impression de malaise
Ces paroles officielles sont d'au-

tant plus belles qu'elles n 'engagent
pas à grand-chose... L'amélioration
des rapports germano-polonais (sauf
peut-être sur le plan économique)
ne sera jamais sincère tant qu 'exis-
teront des litiges de frontières, les
litiges de frontières ne seront j a-
mais résolus tant que l'Allemagne
restera partagée et l'Allemagne ne
sera jamais réunifiée tan t qu 'elle
sera un enjeu de la guerre froide.
Adenauer et Brandt , on s'en doute ,
ne furent que modérément applau-
dis à Cologne.

Léon LATOUR

(Lire la suite en IGnte  p age)

Grave affaire
d'espionnage

En Suède

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Une
affaire d'espionnage, qualifiée offi-
ciellement comme étant l'une des
plus graves qui se soient produites
en Suède, a été révélée mardi après-
midi à Stockholm.

Deux communiqués, publiés l'un par
le ministère des affaires étrangères,
l'autre par le. procureur royal de Stock-
holm , ont annoncé qu'un officier su-
périeur de l'armée de l'air suédoise,
le colonel Stig Wennerstrocm , détaché
comme expert pour les questions de
désarmement auprès du ministère des
affaires étrangères, avait été inculpé
d'espionnage et avait avou é appartenir
depuis 1948 aux services de renseigne-
ments soviéti ques en Suède.

Le ministre suédois des affaires étran-
gères a convoqué le chargé d'affaires
d'URSS en Suède et lui a signifié que
son gouvernement exigeait le rappel
immédiat de deux diplomates soviéti-
ques : l'attaché mil i tair e , le major-géné-
ral Vital i Nikolskij , ct un premier se-
crétaire, M. Georgi Baranovski.

Bien que les communi qués publiés
hier après-midi «oient naturellement
discrets quant k la nature des rensei-
gnements fournis à l 'URSS par l'officier
suédois, on estime que, par les fonc-
tions qu'il a occupées et par la durée
de ses activités d'espionnage , le colonel
Wennerstrocm a pu causer de graves
dommages à la défense suédoise et mê-
me k celle d'autres pays. En effet , de-
puis qu 'il était détaché au ministère
des affaires étrangères , en 1961, l'offi-
cier suédois était en contact avec ses
collègues étrangers.

HASSAN II
esl arrivé
en France

BORDEAUX (ATS-AFP). — Venant
de Rabat , la « Caravelle » à bord de
laquelle ont pris place le roi Hassan II
et sa suite , s'est posée hier à 15 h 35
sur l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac.

A sa descente d'avion , le souverain
chérifien a été accueilli notamment par
M. Louis Jacquinot, ministre d'Etat , re-
présentant le général de Gaulle, et M.
Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, maire de Bor-
deaux.

Dans le désor solennel de la Faculté
de droit de Bordeaux , devant le corps
professoral revêtu de ses habits de céré-
monie, devant les étudiants, devant la
foule des invités, M. Babin , recteur de
l'Université de Bordeaux , a accueilli
hier après-midi le roi Hassan II du
Maroc, auquel il a conféré les insignes
de docteur honoris causa de l'Univer-
sité de la ville.

SEANCE HOULEUSE HIER
à l'Assemblée nationale algérienne

Conf i rmation : quatre personnes arrê tées
p our compl ot contre la sûreté de l 'Eta t

ALGER (UPI). — L'Assemblée nationale algérienne a vu naître à nou-
veau , hier après-midi à partir de 16 h 30, une altercation politique entre
M. Ait Ahmed , député de Sétif, et le président Ahmed Ben Bella, à propos
des arrestations qui ont été opérées à la fin de la semaine dernière.

Cette altercation a permis au prési-
dent du conseil, devant l'Assemblée
réunie , de préciser publiquement qu 'il
n'y avait que quatre personnes arrê-
tées, qu 'elles l'étaient pour complot
contre l'Etat , et que parmi elles, con-
trairement aux rumeurs qui circulaient
dans la ville, ne figurait aucun parle-
mentaire. C'est dès l'ouverture de la
séance que M. Ait Ahmed demanda à
prendre la parole au président de l'As-
semblée, M. Ferhat Abbas.

Debout à son banc, M. Ait Ahmed
devait notamment déclarer :

« L'Assemblée nationale est maîtresse
de son ordre du jour , mais nul d'en-
tre nous ne peut feindre d'ignorer la
dégradation de la situation dans notre
pays. Les quelques Incidents, les mani-
festations pacifiques ou violentes qui
se sont produites reflètent cette dégra-

dation... L'arrestation du frère Boudlaf ,
celle de quelques militants, aggravent
cette s i tua t ion ,.. »

Après avoir indiqué à ses collègues
députés : « Nous sommes responsables
au même titre que l'exécutif... mais
n'avons pas le droit de dire que seul
l'exécutif est concerné, car nous som-
mes députés à l'Assemblée nationale et
nous sommes tou s des militants du
F.L.N., je demande qu'un débat frater-
nel s'instaure pour retrouver les pro-
blèmes, les étudier. »

Parmi les quatre personnes arrêtées
se trouvaient, outre M. Mohamed Bou-
diaf , M. Moussa Kebaili , l'un des cinq
co-auteurs du livre « La Gangrène »,
et l'ex-lieutenant Allouache, porte-paro-
le de la willaya lors de la crise politi-
que de L'été dernier.

« // est indubitable que les recherches
sont considérablement entravées par le comportement

passif — voire bienveillant — d'une partie
de la population »

BERNE (ATS). — Dans son rapport pour l'année 1962, la Cour suprême
du canton de Berne constate que « l'évolution du terrorisme dans le Jura
revêt une forme extrêmement regrettable.

Un sera vraisemblablement rorce
d'admettre qu 'il existe aujourd'hui des
groupes organisés, se tenant à l'écart
de notre ordre juridique , qui projettent
et mettent à exécution des délits de
droit commun aux fins d'atteindre des
buts politiques , alors qu 'en 1937, en

par la suisse, de se vouer a ia tache
politique que représente une modifi-
cation de l'état d'esprit régnant ac-
tuellement.

(Lire la suite en 19nte pa ge)
connexité avec la place d armes de
Bure , il s'agissait plutôt de manifes-
tations isolées. Cela laisse à penser
qui ni alors, ni maintenant , on n'est
parvenu à découvrir les coupables et
à leur faire endosser leurs responsa-
bilités.

Comportement passif
« A plusieurs reprises, on a émis le

doute , devant certains membres de la
chambre d'accusation , que des mem-
bres du corps de police en stationne-
ment et divers juges d'instruction ne
satisfassent pas à leur devoir. Des
faits précis permettant de tirer cette
conclusion n 'ont cependant pas pu être
avancés. Dans cette situation , il n 'exis-
te aucune possibilité ' d'action. En re-
vanche , il est indubitable  que les re-
cherches sont considérablement entra-
vées par le comportement passif , voire
bienveillant , de certaines parties de la
population envers ces terroristes. SI
l'on arrive pas ici à modif ier  l'état
d'esprit , la lutte menée par la police
et les t r ibunaux contre ces menées
criminelles ne donnera guère de ré-
sultats marquants.

Condamner
ces actes criminels...
¦ U Incombe au premier chef à tout

Jurassien doté de sens civique et ayant
le respect de l'Etat de droit formé

La Cour suprême de Berne
demande aux Jurassiens

de condamner sévèrement le F.L.J.
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|p de Marin-Epagnier

Mise au concours
Le Conseil communal de la commune de

Marin-Kpagnier met au concours le poste

d'administrateur adjoint
Trai tement  : classe 9 ou 8 de l'échelle de

t r a i t emen t s  des fonct ionnaires  de l'Etat , plus
allocations sociales.

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

L'intéressé pourra accéder, dès le 1er jan-
vier 1961, au poste d'administrateur com-
munal  (classe 6 on 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 curr iculum vitae , à M. Marcel
Banclerct , président du Conseil communal,
Marin.  C'est également à ce dernier que tous
renseignements complémentaires doivent être
demandés.

Marin , 19 juin 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

Vendeur d'automobiles
qualifié , honnête , est cherché.

Nous engagerions aussi un jeune
homme qui s'intéresserait à ce mé-
tier. Serait mis au courant.
Conditions avantageuses, service so-
cial.

Se présenter — discrétion assurée —
au Grand Garage des Montagnes S.A.,
agence Citroën , la Chaux-de-Fonds.

cherche pour son service des achats

1 EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la sténodactylographie.
Très bonnes notions d'allemand désirées.
Entrée en fonction : 1er septembre 1963.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à

(HARDY S.A.
FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
RUE DIS DEUX-PONTS 22 OINtVI ttl_ (022) 23 02 24

(i 'j 1>r*̂ v î SI] Nous cherchons

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

Faire offres avec curriculum vitae à Huguenin
Frères & Cie S. A., médailleurs, le Locle.
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(Lire la suite des annonces classées en 7me page)
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Aimeriez-vout vivre à Zurich ?

Si vous êtes de langue maternelle ' française ou si vous avez
de bonnes connaissances dans cette langue, vous trouverez
chez nous un poste intéressant comme

STÉNODACTYLO
Nous vous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
ca isse de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance
agréable.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats.

5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et risques divers, Service du personnel, Seiden-
gasse 12, Zurich 1.

Nous engageons pour
GENÈVE

sténodactylo
libre assez prochainement.
Bonne orghographe exi-
gée. Bon salaire. Congé le
samedi et le dimanche.
Tél. (022) 25 68 25 OU
écrire à case Rive 235,
Genève.

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

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

I L A  

MENUISERIE NOUVELLE - R. DURIG - DOMBRESSON Ë
cherche :

1 machiniste -1 monteur et poseur 1
Installation mécanique moderne.
Logements à disposition. (Discrétion.)
Ecrire tout de suite, s. v. p.

CHEF D'ATELIER
Par suite d'agrandissement, important garage des
Montagnes neuehàteloises,- de première marque
mondiale, cherche pour diriger l'atelier et le
service

t

chef de garage
Nous offrons place stable, travail totalement
indépendant , ambiance sympathique, salaire in-
téressant. Age minimum 28 ans. Entrée à conve-
nir. Prière d'adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et photo à E. W. 2429 au bureau
de la Feuille d'avis. — Discrétion assurée.

A remettre pour la Suisse romande

articles de 1re qualité
Grand chiffre  d'affaires prouvé.
Vendeurs et représentants indépen-
dants , adressez vos demandes à case
postale 1104, Neuchâtel 1.

Restaurant au centre la ville cherche
un (e)

sommelier (ère )
connaissant les deux services. Tél.
7 73 39.

i un mécanicien qualifié wÊ
II un laveur-graisseur il
¦ G A R A G E  D U L A C  1

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.

fctMJMiHJitf Mtmuggteia* iuii^i/im&wmm&VM>uimmm

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour tout de suite

i ou date à conve-¦ nlr :

CHEFS D'ÉQUIPES \
Ouvriers qualifiés,
Suisses.
Prendre contact
— téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

— ou se présenter §É
avec certificats ! .!

— ou par écrit,
avec copies de ; .. !

Mikron Haesler jj
S. A., fabrique de E
machines trans- i i
fert , Boudry/(NE). ' !
Tél. (038) 6 46 52. !

Pour tout de suite ou pour date à convenir,
on cherche

fille d'office
Faire offres à la Confiserie P. Hess, rue de
la Treille 2, Neuchâtel.

LE GARAGE DU ROC - Hauterive

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir : ';

mécaniciens qualifiés
laveurs graisseurs

manœuvres de garage
possédant permis de conduire.

Agence Opel - Chevrolet - Buick
Alfa Romeo.
Se présenter ou soumettre offres
au garage du Roc , Rouges-Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

Salon de coiffure de la place
engagerait

# coiffeuse $
pour 2 à 3 jours par semaine, si
possible les vendredis et samedis,

mais pas indispensable.

Adresser offres écrites à C. U. 2427
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche

OUVRIER
habile, sérieux, habitué à travailler seul. Emploi
bien rétribué. Permis de conduire désiré. Adresser
offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres B. R. 2410 au bureau de la
Feuille d'avis. <

\ A vendre à Chavornay

1 TERRAIN INDUSTRIEL
avec eau et écoulements à proximité. Surface environ 47,000 m*. Par-
celle absolument plate , 20 fr. le m*.

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

I • r —N
; A vendre dans la région Gryon, sur Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,

! au prix de Fr. 8— à 12— le m2. Si-; tuation de premier ordre, ensoleillée,
vue panoramique, tranquillité absolue.
Altitude 900-950 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau, électri-
cité, égouts à proximité.

S'adresser sous chiffres PF 61109 L à
Publicitas, Lausanne.

_̂ __<

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal civil
de Boudry, la Société des
Immeubles Ph. Suchard
S.A., à Neuchâtel , met à
ban l'article 2616 et la
partie ouest de l'article
1787 du cadastre de Pe-
seux et en particulier le
chantier de construction
d'une maison locative sis
sur les dites parcelles à.
l'ouest de la Cité Suchard ,
future propriété du Fonds
de retraite et d'entraide
de la maison Chocolat
Suchard S.A.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne non autorisée de
pénétrer ou de séjourner
sur ces emplacements.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 18 juin
1963.

Par mandat François
Cartier, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 21 juin 1963.

le président du tribunal :
(signé) Calame,1

A vendre sur les ber-
ges de la Menthue, 3
hectares de

TERRAIN
un tiers boisé, deux tiers
cultivables (terre sondée) ;
conviendrait pour planta -
tion de peupliers. Ecrire
sous chiffres DV 2428 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre terrain

parcelle
de 550 m3

Belle situation. Région la
de Neuchâtel. Convien-
drait pour week-end ou
retraité. Prix intéressant.
Eau , électricité sur place.

Faire offre sous chiffre
P 3842 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre à Château-
d'Oex

villa-chalet
5 chambres, tout confort ,
meublé, vue imprenable.
Prix 120,000 fr. Faire of-
fres sous chiffres ME
2438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Groupe immobilier
cherche immeuble ancien ou nouveau
situé dans le centre des affaires.
Faire offre  sous chiffres U 250,570 X
Publicitas, Genève.

A VEND RE
terrains magnif iquement  situés, à prix avan-
tageux, pour la construction de villas, mai-
sons familiales, ilocatives, chalets de monta-
gne, terrain industriel week-end au bord du
lac, etc., à

Rochefort (NE)
Bevaix (NE)
Saint-Aubin (NE)
Gorgier (NE)
Sauges (NE)
Vaumarcus (NE)
Provence (VD )
Corcelles, sur Concise (VD)
Cheyres (FG)

S'adresser à Comina Nobile S. A., rue de la
Gare 18, Saint-Aubin (NE). Tél. (038) H 71 75.

A vendre

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

A vendre à Neuchâtel, près du centre, quartier
tranquille,

immeuble familial
de 6 chambres, 2 cuisines, W.-C. - Bains, véranda
chauffée et terrasse ; jardin d'agrément. — Adres-
ser offres écrites à H Z 2432 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre

j service d'abonnements. Une employée conscien-
cieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce, trouverait chez nous
une activité intéressante et des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'édition
Ringier & Co S. A., Verlagsleitung (Personal),
Zofingue.

1 i—WP̂ ¦¦«¦¦—
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

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

Semaine de 5 jours, caisse de pension, bonne
rémunération. — Prière de se présenter ou de

1 téléphoner au (038) 5 72 31.

A vendre dans le nord
du canton de Vaud

TERRAIN
de 117,000 m2, en trois
parcelles, dont une gran-
de partie en bordure de
route, près d'un ruisseau
et de forêts , à environ
700 mètres d'altitude.

Adresser offres écrites
à J B 2434 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
confortable est demandée
par monsieur sérieux.
Pressant. Faire offres
sous chiffres SA 9592 B
aux Annonces Suisses S.
A., « ASSA », Berne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et fa i l l i tes  de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques , le jeudi  27 juin 1963, dès 14 heures,
au local des ventes :

1 salle à manger composée de : 1 argentier ,
1 grand buf fe t , 1 table à allonges et 4 chai-
ses ; 1 régulateur , 1 séchoir électrique Walro,
1 buf fe t  de salle à manger , 1 secrétaire, 2
fauteuils bruns usagés , 1 commode, 1 table
ronde , 1 bureau avec casiers, 1 vieux divan ,
1 établi d'horloger , chaises placets bois et
cannées, 1 tapis, 1 lit à 2 places , 1 commode ,
1 fauteuil en rot in , 1 vieux frigo Delta , 4
vieux buffe ts , 1 peti te table , 1 fusi l  de chasse
avec lot de muni t ions  ct fourn i tu res , lingerie,
vaisselle, éponges artificielles , toiles cirées,
etc.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Les amateurs peuvent vis i ter  de 10 à
lî heures, jeudi 27 juin 1963.

Off ice  des poursuites et faillites.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à Neuchâ-
tel.

1 appartement
de 4 à 5 pièces
pour le 1er septembre.
Faire offres sous chiffres
AS 5222 S aux Annonces
Suisse S.A. « Assa », Sion.

On éherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

appartement
modeste

de 2 ou 3 pièces, avec
cuisine. Région Val-de-
Ruz préféré. Adresser of-
fres écrites, à KC 2435 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune ménage cherche
LOGEMENT

modeste de 2 là pièces. Ré-
gion Auvernier - la Côte.
Adresser offres écrites à
NF 2439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour date
à convenir ,

chambre indépendante
meublé ou non, si pos-
sible dans la région de
Serrières. Adresser offres
écrites à OG 2440 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche k louer,
pour date à convenir,

petit logement d'une pièce
et cuisine, non meublé,
de préférence à Neuchâ-
tel.

Adresser offres écrites
à 266 - 78 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
24 septembre

APPARTEMENT
modeste, meublé

ou non
Adresser offres écrites

à 266 - 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
1er juillet une

CHAMBRE
pour j eune mécanicien
suisse, soigneux. — Tél.
5 77 33.

Je
cherche
à louer ou à acheter pe-
tit chalet ou baraque, au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 56 93.

Demoiselle sérieuse et
solvable cherche, pour le
15 juillet,

chambre meublée
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 266 - 76 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer dans

IMMEUBLE - TOUR
rue de Grise-Pierre — Neuchâtel
pour date à convenir

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

Loyer mensuel à par t i r  de Fr. 335.— plus
prestations de chauf fage  et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ ,
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

A remettre, pour le 24
Juillet ou date k convenir ,

appartement
de 3 pièces

à 3 minutes de la gare.
Téléphoner de 8 h à 12
h au 5 27 35 et depuis
14 h 30 au 4 18 07.

A louer

belle chambre
à 2 lits. Participation à
la salle de bains. Vue
panoramique. Libre dès
le 1er juillet. Tél. 8 41 84.Beau logement

de vacances
pour 2 personnes, libre du
29 juin au 14 Juillet et
dès le 31 août. A. Meyer,
Goden, Grindelwald. —
Tél. (036) 3 27 44.

A louer à monsieur
Jolie chambre, avec part à
la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 2437 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Chambrelien,
près de la gare, pour
date à convenir,

petite maison
de 4 pièces, confort et
jardin. Vue. Adresser of-
fres écrites à FX 2430 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chambre avec pension
disponible pour Jeune fil-
le sérieuse aux études.
Tél. 5 73 38.

Chambre libre tout de
suite. Mme Blanchi, Cha-
vannes 6, 3rae étage.

A louer k monsieur
chambre à 1 ou 2 lits,
indépendante, confort. —
Quartier Favag. — Tél.
5 51 72.

A louer

CHAMBRE
à Jeune homme sérieux.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 53 87.

Belle chambre à louer
k 2 minutes de la gare ,
salle de bains, pour mon-
sieur suisse sérieux. —
Tél. 5 01 94.



nouveau ?

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

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

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

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
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m^'.'. ŵ/r:&^^ tbbgmmmm m̂mmttmmtmtm ^^ mmmmmmmtmmmmmÊmm

B

La blouse <jeune >... La blouse rêvée...
en toile unie avec bretel- en toile unie avec bretelles j
les, m a n c h e t t e s  et col col et poignets DAMIERS
ÉCOSSAIS /"~~~Y

naturellement A A (J/ LU U 1 R E

Tél. 530 13 NBUeHÀTBL
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Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-gaz , portative , bras libre,
à partir de Fr. 585.—

flP_SIfHB_H9RH___ Seyon 16
S?5£3LLLLyLy.*_!j Grand-Rue 5
J 5̂^V<??/5P ĵH Neuchâtel

l̂IlîIllMlillWMÉW Tél. 5 34 24

Cuisinière
butagaz

Soleure, 3 plaques, four ,
parfait état. Prix avanta-
geux. Tél . (038) 5 42 92.

A vendre

meubles usagés
ainsi qu 'une cuisinière à
gaz et potager à bois. S'a-
dresser : Parcs 141, 2me
étage à gauche.

M
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CO NCESSIONNAIRES RÉGIONAUX
EXCLUSIFS SONT DEMANDÉS

PAR GROUPE IMPORTANT ,

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

POUR
TOUTE L'EUROPE

d'un nouveau et extraordinaire produit américain
intéressant toutes industries et le bâtiment

Opportunité exceptionnelle pour

SOCIÉTÉS OU COMMERÇANTS
cherchant activité complémentaire très lucrative

Ecrire No 125 SNP, 28, rue de la Bienfaisance ,
Paris 8me, qui transmettra

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30 , bonjour à tous. 8.30 , l'uni-
versité radlophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30 , à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h , au carillon de midi avec le rail.
12.45, informations. 12.55 , Présentez le bil-
let , s'il vous plait. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Port
Tarascon. 16.20 , musique légère. 16.40,
une œuvre de Mouret. 17 h, Teresa
Berganza , chant , au piano Félix Lavilla.
17.20 , œuvres d'enfance de Mozart. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie , le village sous la mer, le Tour de
France cycliste. 19 h , la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45 , impromptu musical.
20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir, nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève.
22.30 , informations. 22.35 , la tribune in-
ternationale des journalistes. 22.55 , ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies va-

riées. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 . Présentez le billet, s'il
vous plait. 20.25 , sérénatine, musique
variée. 21 h , la terre est ronde. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.50, propos du
matin. 7 h , informations. 7.05, les 3
minutes de l'agriculture. 7.15, danses po-
pulaires. 7.30. ici autoradio Svizzera.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , mélodies
de films. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, mélodies d'opérettes. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, émission radioscolai-
re. 15 h , ensemble Concentus Musicus.
15.20, la boite k surprises,

16 h, compositeurs mexicains. 16.35 ,
livres et opinions. 17.05, Album pour la
jeunesse, extrait , Schumann. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 18.45, nouvelles du monde
catholique romain. 19 h, actualités. 19.20 ,
Tour de France cycliste, 

^
communiqués.

19.30, informations, écho du temps. 20 h,

compositeurs irlandais. 20.30 , L'Irlande
hantée, récits. 21 h , mélodies du Haut-
Valais. 21.20, K. Blffeger raconte des
légendes valaisannes. 21.40 , mélodies du
val d'Ossola. 21.55, orchestre de la ville
de Berne. 22.15 , informations. 22.20 , le
pourquoi et le comment des mélodies en
vogue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h - 11.35, Eurovision , Berlin : M. Ken-

nedy en Europe. 17 h - 18.10, le cinq
à six des jeunes. 19.30, boutique : maga-
zine féminin. 20 h , téléjournal. 20.15, re-
portage réalisé à Bruges. 20.40 , les amou-
reux d'Ostènde : émission de divertisse-
ment. 21.05, approches de la vie : ha-
sard et finalité. 21.35, rencontre de catch.
11 h , soir-information : chronique des
Chambres fédérales ; l'ATS. 22.25 - 22.40 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovision , Berlin : visite du pré-

sident Kennedy . 17 h, pour vous les jeu-
nes. 20 h, téléjournal. 20.15 , l'antenne.
20.30 . ce soir k Wetzikon. 21.30, les amou-
reux d'Ostènde. 21.55 , téléjourn al .

Aula de l'université : 20 h , audition de
fin d'année scolaire du Conservatoire
de musique.

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

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

ni trompette.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Jumbo, la

sensation du cirque.
Rex : 15 h et 20 h 30 , Rocco et ses frè-

res.
Studio : 15 h et 20 h 30. L'Amour k

vingt ans.
Bio : 15 h , Le Dernier Train de Gun Hill.

20 h 30, Le Roi et 4 dames.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) De temps en temps, Boxtel quitte des yeux la tulipe noire

et la bourse contenant les cent mille florins et regarde timidement
dans la foule. Ce qu'il redoute par-dessus tout c'est d'apercevoir
parmi la multitude le pâle visage de Rosa. Il ne voit nulle part
la jeune fille et sa joie n 'est pas troublée. ;

b) H a tellement veillé sur cette tulipe, il l'a suivie si ardem-
ment du séchoir de Cornélius à Dordrecht jusqu'à l'échafaud , puis i
Jusqu'à la forteresse de Loevestein , il a tant de fols réchauffé
l'air autour d'elle avec son souffle, qu 'il s'en considère comme le

véritable créateur. — «Elle est à moi , se persuade-t-il. Je l'ai vue
naître et grandir. J'en suis le propriétaire. »

c) Le cortège s'arrête enfin au centre d'un rond-point dont les
irbres magnifique sont décorés de guirlandes et d'inscriptions . Les
jeunes filles de Haarlem paraissent alors pour escorter la tulipe
jusqu 'au siège qu 'elle doit occuper sur l'estrade , à côté du fauteuil
le Guillaume d'Orange. Bientôt la tulipe domine l'assemblée et un
tonnerre d'applaudissements envahit le rond-point.

II y a bien des manières de pren-
dre  la v ie , a ins i  que tes réa l i tés
p lus ou m o i n s  scandaleuses qu 'elle
révèle ou dissimule.  11 y a la ma-
nière légère ; c'est la plus agréaible,
la plus habille, la p lus superficie de
aussi.  Il y a la manière  sérieuse ;
clip permet rie tes considérer d'un
regard objec t i f  qui parfois se te in te
d'ironie. Il y a e n f i n  la manière
loi .n ie  qu i  voit d;iin>s la vie une
sor te  d* m a t i è r e  d i f f i c i l e  et obscure
d.ins laquelle on s'englue de p lus
en p lus .

Commençons par  la manière  lé-
gère . Les Révé lat ions du matin (1),
roman de Nigel BalchM, trad 'iuit de
l'an-glais pa r  Arie t te  Rosen>blu,m ,
nous  m o n t r e n t  un  adolescent , Wa;l-
ter, en v i s i t e  chez son oncle. Or
Wplter apprend avec stupeur que
celle qu ' i l  prenid nour  la femme de
son oncle n'est lias sa femme légi-
time, c'est sa maî t resse . Jusqu 'ici ,
dans son imagination, seuls les poè-
tes ont pu se permettre d'avoir des
maîtresses, et elles ne faisaient  cer-
ta inement  pas la cuisine et la vais-
selle ; c'étaient des créatures pure-
ment ornementales. Léonie est p lus
qu 'un ornement  ; elle pairie , elle se
f a i t  piquante, provocante ; peut-être
même y atira-t-11 pour  Walter de
d i f f i c i l e s  et d'aagereux problèmes à
résoudre. Néa nmoins le roman garde
um t o n  léger et agréable ; c'est un
r o m a n  de divertissement, plaisant ,
sp i r i tue l,  de b o n n e  compagnie.

C o n t i n u o n s  par la manière sé-
rieuse. R emous (2 ) ,  roman ang la is
éga lement , a pour auteur R. H.
Ward.  et il  a été t r adu i t  par Paul
D u n a n d . l a  scène se passe dans
une  « p u b l i e  xchooi », sans doute
l'une  des m i e u x  d i r igées  d'Angle-
terre, car le d i rec teur  se félici te
qu 'il  n 'y a i t  j am ais  eu de scandale

dans son établissement. Ou s'il y
en a eu un , c'est comme s'il n 'avait
pas eu lieu, car jamai s on ne se
permettrait d'en parler. Or, ce très
sérieux directeur commet l'erreur
d'inviter sa nièce, une jeune Ita-
l ienne , belle et a rdente , qui s'éprend
du moniteur Benjamin Sheave. Le
jeune homme passe par tous les
sentiments, de l'enthousiasme à la
honte , cependant  que l'auteur  s'ef-
force, jusque dans les si tuat ions les
plus scabreuses, de rester parfai te-
ment serein. Il t ient , semble-t-il , à
fa i re  croire qu 'il se sent p le inement
à l'aise dans  son récit , alors mê-
me qu 'il lui faut  passer par-dessus
les bornes de sa propre pudeur  qui
se scandaiise de ce qu 'il a à ra-
conter.

Finissons par la manière lourde.
Avec La Nuit de p lomb (3),  de
Hans-Henny Jahnn , roman t radu i t
de l' al lemand par Henri Plard , nous
sommes à la cave. L'ère des dé-
mons a été inaugurée , les senti-
ments deviennent  glaireux , la cons-
cience se transforme en un limon
douceâtre , la ' vie prend l'allure
d'une exploration , qui , r ampan t  à
travers un long souterrain , aura
peut-être quel que chance de dé-
boucher dans un a i l leurs  é t range et
surprenant .  Le sexe a tout envahi ,
la couleur même de la vie en a été
souillée, en a t t endan t  d' en être un
jour pur i f iée .  L'œuvre de Jahnn ,
écrivain né en 1894 dans  la ban-
lieue de Hambourg,  est tout em-
preinte  de connaissance hivernale ,
tout entière in f luencée  par le scan-
dale et par la mort.

P.-L. B.
1) Stock.
2) Pion.
3) Le Seuil.

* I

Romans p assionnels
Hernan Cortez. le conquérant du

Mexique, fut-il cet homme impi-
toyable, avide d'or et de sang, que
nous dépeint la légende ? A-t-il vou-
lu réellement détruire la civilisa-
tion ancienne, si parfaite et si raf-
finée , des Aztèques, pour substituer
à cet âge d'or un vulgaire âge de
fer ?

C'est à ces idées simplistes, mais
fort  répandues, que répond le ma-
gnifique volume illustré, Hernan
Cortez (1) paru dans la collection
« Génies et Réalités », rédigé par une
série d'auteurs qui comprend Geor-
ges Blond , Pierre de Boisdeffre, Mi-
chel del Castillo , Jean Descola ,
Jean Larteguy, Salvador de Mada-
riaga , Roland Mousnier et Eric 01-
livier.

La réalité est infiniment plus
complexe et plus nuancée. Premiè-
rement , Cortez est loin d'être ce
conquérant fourbe et brutal tel que
la légende le représente. C'est un
homme d'une extraordinaire auda-
ce, mais très intelligent, très avisé,
qui calcule longuement ses chances,
qui sait at tendre et temporiser ; en
outre , c'est un homme d'une piété
éclairée et d'une très réelle huma-
nité.

En face de lui , l'empereur des
Aztèques, Montezuma. C'est entre
eux deux , aussi bien qu'entre leurs
peuples et leurs armées, que va se
jouer le drame. Montezuma possède
une exceptionnelle noblesse d'esprit
et de caractère, mais il est supers-
t i t ieux . Cet étranger qui débarque
sur ses côtes , ne serait-ce pas le
dieu Quetzalcoatl , dont les devins
ont annoncé le retour ? Or, fait ex-

traordinaire, la date même corres-
pond ; c'est le 22 avril 1519 que de-
vait surgir le dieu , et c'est ce jour-
là exactement que Cortez débarque.
L'empereur, tristement , en prend
son parti . Il est vaincu d'avance.

On a reproché aux Espagnols de
s'être comportés comme des barba-
res à l'égard d'une nat ion douce ,
humaine et hautement  civilisée.
N'exagérons pas ; les Aztèques
étaient eux-mêmes très sangu ina i -
res : à cet égard , le tableau idyll i-
que que Montaigne trace d'eux au
troisième livre des « Essais » est une
fiction. Dans les temples de Tenoch-
titlan , la fu ture  ville de Mexico, on
pratique les sacrifices humains. On
fend la poitrine des victimes, on
leur arrache le cœur, et on le pré-
sente, tout dégoul inant  de sang, au
dieu Uitzilopochtli. Il ne f au t  tout
de même pas faire  un grief à Cortez
d'avoir voulu convertir ce peuple
à une religion plus humaine.

D'autre part , il ne faut  pas sou-
tenir que Cortez a conquis un em-
pire et battu des armées de dizaines
et de centaines de milliers d'hom-
mes avec une troupe de cinq cents
hommes, ce qu 'il n 'eût pu faire
qu 'en recourant à la trahison et à
la fourberie. Les Aztèques avaient
le choix , ou de se soumettre au
dieu étranger, ou de lui résister de
toutes leurs forces et de le rejeter
à la mer. Ils n 'ont fait ni l'un ni
l'autre ; ils ont péché par inconsé-
quence. D'abord ils ont semblé vou-
loir se soumettre, puis ils se sont
révoltés. A ce moment, il s'en est
fallu de peu que Cortez et ses hom-
mes ne soient tous massacrés, et
c'est grâce à ses qualités réellement
supérieures qu 'il put rétablir la si-
tuation. Il fait échouer ses vais-
seaux, et avec ses hommes épuisés,
il remonte au combat. En réalité ,
il n 'a pu triompher que parce qu 'il
a obtenu , contre les Aztèques , l'aide
active d'un peuple révolté, les Tlax-
caltèques.

Ce qui a perdu les Indiens, c'est
leur incroyable fatal isme , la rigidité
mortelle de leurs conceptions et de
leurs croyances. Par exemple, quand

Cariatide du temple de Tula.

une armée a perdu ses chefs, elle se
donne pour baltue et comme ils por-
tent de magnifiques vêtements cha-
marrés, ils se désignent eux-mêmes
comme des cibles à l'ennemi.

En face des dieux , Montezuma est
sans force et sans espérance. Il peut
bien leur consacrer des sacrifices ri-
tuels, mais que peut-il contre la Dua-
lité Première ? « L'Olympe aztèque
n 'échappe pas à la loi universelle
du sacrifice et de l'autodestruction.
Le soleil et la lune ne sont rien d' au-
tre que des dieux sacrifiés, qui se
sont jetés dans ces immenses bra-
siers pour que se perpétue la . vie.
Aussi la prière qu 'adresse à ses
dieux ce prince profondément pieux ,
ressemble-t-elle étrangement à une
lamentation sur leur commune desti-
née. C'est leur mort qu 'avec la sien-
ne et celle de son peuple, pacifica-
teur de PAnahuac, pleure le Premier
Orateur. Tout périt , tout doit périr,
tell e est la loi Inexorable à 'laquelle
pas même les dieux n 'échappent. » Et
c'est pour que son peuple survive
que Montezuma fait le sacrifice de
sa personne.

Il reste à la charge de Cortez le
supplice très cruel qu 'il infligea au

successeur de Montezuma , à Cuauh-
tenoc , qui , mis à la question , fit
preuve d'un stoïcisme admirable ;
comme son compagnon de torture se
tourna i t  vers lui en gémissant , il lui
d i t : «E t  moi , suis-je sur un lit de
roses '? » 11 y a aussi l'arrivée île
Doua Cata l ina , la femme de Cortez ,
qui n 'accepta pas de n 'être que la
première épouse d'un su l t an .  A la
sui te  d' une  v io lente  scène de ja lou-
sie , on la trouva morte. Que s'étai t-

Portrait  de Hernan Cortez.

il passé entre elle et son mari ? On
l'ignore.

Peut-être les auteurs de ce superbe
volume ont-ils un peu trop idéalisé
la figure de Hernan Cortez , mais on
les comprend. On aurait tant aimé
que les choses s'arrangent bien , qu 'il
n 'y ait ni guerre, ni destructions. Et
l'on ne peut se défendre de rêver
longuement à ce que devait être cette
cité fabuleuse de Tenochtitlan, avec
ses grandes avenues, ses temples, ses
palais, ses jardins, où abondaient
l'eau , les fleurs , les parfums, l'éme-
raude et l'or. C'était une cité féeri-
que.

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.

La véritable figure de Hernan CORTEZ
conquérant du Mexique

Henry de Montherlant a rendu
hommage à André Siegfried

En p rivé, mais de manière p iquante

Attendue depuis trois ans, la récep-
tion à l'Académie française de M. Hen-
ry de Monther lant  a eu lieu , comme
nous l'avons annoncé jeudi , mais pour
donner  suite au vœu de l'écrivain , les
discours ont été pronon cés pendant une
séance privée qui s'est tenue dans la
salle des séances et non sous la cou-
pole.

Nous . donnons quel ques extraits de
celui qu 'a prononcé Henry de Monther-
lant , discours  qui avait beaucoup de
mordant  ct étai t  parfois assez piquant.

L'éloge obligé
ilu prédécesseur

L'article 18 de nos statuts de 1816, dé-
clare Henry de Montherlant , oblige tout
académicien qui est reçu à faire l'éloge
de son nrédécesseur. On ne nous ordonne
pas de faire une analyse. On nous ordon-
ne de faire un éloge. Il s'agit bien de
risquer — soulignons-le, ce n'est qu'un
r_ KC ;Ue — d'avoir à. faire l'éloge de quel-
qu 'un dont nous ne partageons ni les
convictions , ni les idées, ni les méthodes,
ni le genre de vie et dont nous n 'esti-
mons pas le talent. Il est indéniable que
ce risque est celui d'une pesée sur l'esprit
dont un homme qui , durant toute sa car-
rière, n 'a jamais dit ce qu 'il pensait , ad-
mit; qu 'un tel homme existe, doive se
trouver étonné : à soixante-dix , à soixan-
te-quinze ans , pour la première fois d'une
vie si longue, il devient pendant cin-
quante minutes un homme-mensonge, ou
plutôt il est entendu pour tous que ce
qu 'il dit n 'a pas à être pris au sérieux.

C'est un académicien qui me faisait
remarquer qu 'aucun discours académique ,
aucun fragment de discours académique
même d'un auteur parmi les plus grands,
n 'a jamais été retenu pour une antho-
logie de la littérature française. Il me
disait sans penser à mal sûrement , qu 'il
y a un habit vert dans le fruit...

Portrait d'André Siegfried
Le réci p ienda i re  « entre » en f in

« d u n s  M. Siegfried s> :
Le changement de civilisation qu 'il pré-

voit , comme nous tous, dit-il . ne semble

pas l'émouvoir autrement. Il en constate
et analyse les signes sans plus. On pense
aussi k un homme qui est né quand il le
fallait , parmi les engouements et les ins-
truments mêmes qui pouvaient le mieux
apaiser sa curiosité planétaire. Ce n 'est
certes- pas lui qui eût du- avec - Tolstoï :
« Il est impossible que des hommes qui
ont renoncé à penser ne s'émerveillent
pas devant des aéroplanes. » M. Siegfried
est sorti sans cesse de sa chambre et il
lui en est advenu un bien infini. Le tapis
volant sur lequel il fit et refit le tour du
globe est un morceau détaché du tapis
de velours qu 'il foula tout le long de sa
carrière. Personne dans la France de ce
siècle n 'a été, de son vivant, plus recon-
nu , plus loué, plus comblé que M. André
Siegfried : il est comme impossible de
lire à son propos autre chose que des

André Siegfried

panégyriques. On s'en effraie presque pour
lui lorsqu'on a trouvé sous sa plume cette
; irase : « Voulez-vous nuire à quelqu'un?
N'en dites pas de mal. Dites trop de
bien. »

M. de Montherlant  dit encore un peu
plus loin : * 

¦ •:
La société se sent justifiée de prendre

à cœur mille babioles de la terre quand
elle voit un vieillard les prendre à cœur
aussi fort qu 'elle. La curiosité chez les
grands vieillards a de nos jours une très
bonne presse. Elle fait partie des attri-
buts obligés de l'homme vraiment moder-
ne.

Un dialogue académique
n'est pas une oraison funèbre

Dans sa péroraison, l'écrivain expli-
que les raisons qui 1 ont conduit à ne
pas parler de la mort comme il avait
pensé le faire. C'est qu'un dialogue
académique n'est pas une oraison fu-
nèbre. Et il conclut par ces mots :

Nous nous précipitons tous dans l'in-
différence de l'avenir. Ce que nous avons
fait et ce que nous n'avons pas fait va
dans quelques jours être devenu identique,
et malheur à ceux qui survivent un peu
dans la mémoire de l'avenir : cette con-
trefaçon Immortelle que l'on aura arran-
gée d'eux s'ils la voyaient et s'ils le pou-
vaient , ils l'arracheraient elle aussi com-
me ils ont été arrachés eux-mêmes...

Puis le duc de Levis Mirepoix a ré-
pondu au réci p iendaire.

Une sorte d'ultimatum
Rappelons encore qu 'Henry >de Mon-

ther lant  avait été élu triomphalement
en 1960 au fauteuil  d'André Siegfried.
Sa réception fut ajournée à plusieurs
reprises . Face aux réticences de Mon-
ther lant , l 'Académie signifia en autom-
ne dernier une sorte d'ultimatum à
l'intéressé : janvier serait le dernier
délai  pour la comparution à la céré-
monie. Mais les Quarante admettaient
en même temps que l'auteur du «Chaos
et de la nui t » soit reçu en séance pri-
vée.

Bien que le Tout-Paris se divertisse
abondamment d'un jeu de cache-cache
qu 'il porte au compte de l'espièglerie,
il semble que ces dérobades ne soient
pas dues à la seule horreur des mon-
dani tés .  Frappé d'une insolation , il y a
trois ans, alors qu 'il traversait les Tui-
leries , Monther lant  serait atteint d'un
vertige si tôt  qu 'il se trouve en société.
Cette maladie a un nom : l'agoraphobie.

Problème No 61

HORIZONTALEMENT
1. Cela. —¦ Un mousquetaire la portait.
2. Pince. — Cours d'eau.
3. Donne parfois des ailes. — Routes.
4. Conjonction. ¦— Pris souvent par des

gens qui sont k la côte.
5. Donne de précieux secrétaires. —

Ceinture.
6. Est hardi. — Fier et décidé.
7. Qui a de nombreuses connaissances.

— Pronom.
8. Rage. — Eléments d'une roue.
9. Est bordée de maisons. — Se ter-

minent souvent par un assaut.
10. Pas difficile. — Membre d'un ordre

religieux.
VERTICALEMENT

1. Enveloppe des cigares. — Ouvrage im-
portant d'un compositeur.

2. Le meunier en possède. — Composi-
teur russe.

3. Brutal. — Boulettes.
4. Elle vient sur le pré. — Abréviation.
5. Préfixe. — Elles sont jetées dans

l'eau.
6. Domaines des plongeurs. — Eclaire ou

fait de l'ombre.
7. Pronom. — Faire du vent.
8. Ses hôtes sont bien gardés. — Degré

de la vie.
9. Obtenue. — Animal qui blatère.

10. Recherche rapide , en chimie. — A
la forme d'une lettre.

Solution du Xo 60
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50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis.,. || \y | 1 J L'
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de ,. >d»s__ -lfflL _^_ Jm
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre, ¦¦ H9| ̂"̂ _Si^B-T %
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez * jiFL̂fes^W I
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le HPi9 la '̂'iî &Z/B |
remplissez et renvoyez. Mais faites vite! Plus rapidement votre billet HT IIé 11 $-'-^^T^M I
nous parviendra, plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux P-T^^ jfflBBBP DfflfJt3yfe 1 'l
seront vos biHets envoyês.pfus grandeseravotre chance ! Ne manquez i|| " Jrt̂ ^ B
donc aucun tirage! Jamais encore vos chances ne furent si fortes! mA S" rnOucTlro ¦ \
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier ĝ jjgggg SÛF I
tirage. Nos chaleureuses félicitations! TTSO*
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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.

JÊfÊk. 

. 41|P™ .
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks »

GRAND CHOIX À NOTRE
RAYON BAIN • 1er ÉTAGE

Pour vos vacances...
grand choix de

valises et sacs de voyage
François ARNOLD

Maroquinier Moulin 3 Neuchâtel
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Le démolisseur spécialisé
Voici un pilote d'essai de nos moteurs maximum du volet d'admission. T_e
hors-bord Mercury se préparant à canot va tourner sans arrêt k la vitesse
prendre le volant sur nos terrains moyenne d'environ 90 km/h , ne
d'essai au bord du lac X, en Floride. Il s'axrêtant que pour changer de "spé-
est payé pour essayer de démolir les cialiste du volant " et faire le plein. Et
moteurs hors-bord Mercury. chaque 24 heures, chaque moteur
Son arsenal comprend la vitesse, parcourra ainsi environ 2150 km.
l'emballement du moteur à vide, la Lorsque vous lirez le même périodique
corrosion, des obstacles sous-marins de le mois prochain , nos spécialistes
la grandeur de poteaux téléphoniques, seront toujours en train d'essayer de
des bancs de sable et différents "crever" les deux mêmes moteurs
mélanges de carburants dont la plupart Mercury.
ne sont pas adaptés aux moteurs. Nous payons ces experts du lac X pour
Son arme la plus meurtrière est la être sûrs que vous puissiez retirer le
"marche à plein gaz". Son principe est MAXIMUM de l'argent nue vous
simple: pousser le moteur à bout consacrez à l'achat d'un Mercury.
jusqu 'à ce qu 'il crève.
C'est pourquoi notre homme prend le j âf j f f S m ^ .départ. Lui et ses compagnons vont se gK^sà f̂S em,. ÈTiCBinrgmrsuccéder au volant du canot nuit et jour mf S&ÊilIiïuei ''"£Z" m i £f rf J r
par équipes de huit heures. La manette ^HS|flF
des gaz de deux moteurs 1963 Mercury moteurs hors-bord de
1000 restera bloquée sur l'ouverture 6, 9,6, 20, 35, 50, 65, 85 et 100

Représentant général :
FROG A. G., Hûnibach, Thoune (033) 213 51

INTERNATIONAL MERCURY OUTBOARDS LTD, branche affiliée
de Kickhaefer Corp., Fond du Lac, Wisconsln, U.S.A.

A VENDRE
A BON MARCHÉ

bon canapé moquette
accoudoirs mobiles, un la>
vabo avec glace, un lava-
bo-commode, une armoire
en sapin , 4 chaises, glaces
fauteuils de Jardin , uni
charrette de marché er
osier, grand tapis fond d<
chambre tissé. S'adresseï
de 10 h à 14 h et d(
16 h à Albert Zlnder
Grise-Pierre 2, Neuchâ-
tel.

Armoires
anciennes

grand choix ; armoires
simples, marquetées, pein-
tes, etc., de différentes

- époques. Mme G. Hauser,
Rbssli, Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74.

OCCASION
' A vendre 1 table à ral-
, longes et 4 chaises. S'a-
• dresser : Gibraltar 11,¦ 2me étage. Tél. 5 19 86.
» -

CAMPING
1 A vendre magnifique
i tente neuve, façon mal-¦ son, 3 places, montable en
î dix minutes, avec toile
, spéciale montée sur tubes
• acier. — Téléphoner au

8 47 89, Corcelles.

CAMPING
A vendre tente bantam,

maisonnette 3 - 4  places,
parfait état. Tél. (039)
5 46 70.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]JPuBLE Ŝ j 0VP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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« Un oranger sur le sol irlandais,
on ne le verra jamais... » comme
le dit la chanson. C'est peut-être
vrai ! En revanche, hier, sur le sol
continental , entre Jambes ct Roubaix ,
dans le Tour de France cycliste,
on a vu un Irlandais rouler comme
une orange en bas d'une pente...
Ce brave Elliott , faisant sans cloute
le jeu de Jacques Anquetil , a si bien
roulé qu 'il a remporté la troisième
étape de la « grande boucle ». Et
mieux que cela , il s'est emparé du
maillot jaune ! Diable, quand on a
quelque chose comme sept minutes
d'avance sur le peloton , il y a de quoi
se vêtir de jaune ! Le pauvre Bal-
mamion , lui , s'est vêtu de blanc... à
l'hôpital . A la suite d'un accrochage
entre plusieurs coureurs , Balmamion
s'est écroule lourdement sur la route.
Relevé la tête ensanglantée, il a été
conduit à l'hôpital le plus proche.
On craignait le pire. Heureusement
pour le coureur italien , ses blessures
ne sont finalement pas graves outre
mesure ct il sera bientôt sur pieds.
En attendant , pour lui , le Tour de
France est terminé. Qui prendra sa
place de leader au sein de l'équipe
dirigée par Milano ? Gimmi peut-être !
A suivre...

Pi.

L'Irlandais Elliott gagne l'étape
et s'empare du maillot jaune

Troisième étape du Tour de France cycliste :
Jambes-Roubaix (220 kilomètres)

Contre-attaque de Jacques
Anquetil par personne inter-
posée ! Après la fulgurante
exhibition de Rik van Looy au
cours de la première demi-
étape de la seconde journée,
les équipiers du Normand ont
répliqué de brillante façon. A
Roubaix, terme de la troisième
étape, Seamus Elliott prenait
la première place devant Jean
Stablinski. Vainqueur, l'Irlan-
dais endosse du même coup le
maillot jaune.

Avant  le départ de la « Grande boucle », nos deux anciennes gloires Ferdy
Kubler  (à gauche)  et Hugo Koblet (à droite) avaient  tenu à veni r  souha i t e r
bonne chance ou... autre chose au grand Anquet i l .  Espérons que  cela

lui portera bonheur  !
(Photopress )

Dans son élément sur les pavés du
Nord , Stah'inski, le champion du mon-
de, a catapulté Elliott vers le succès
tout en jugu lan t  les réactions du grou-
pe de fuyards qui fa isai t  la cvurse
en tè te  depuis 15(1 ki lomètres .  Le mieux
placé au classement général était Henry
Anglade .  Mais  le Lyonnais n 'a rien
pu contre l'act ion conjuguée des deux
équipiers d 'Anquet i l .

Attaques
Cette journée aura été funes te  pour

lequipe de la Carp., à laquelle appar-
t i e n t  Kurt  Gimmi. Elle et, en effet ,
perdu son leader Balmamion, vain-
queur du Tour d 'I tal ie , é l iminé par une
chute . En outre , son spr in te r  Bariviera
est allé à la dérive.

En raison d'une déviation à Benaix ,
la distance de l'étape est de 220 km.
Les 120 coureurs qualifiés par tent  à
10 h 50. Il fa i t  hon , mais les nuages
sont tout  de même assez nombreux.
Immédiatement des attaques sont en-
registrées dans lesquelles se fon t  par-
t i c u l i è r e m e n t  remarquer  Derboven ,
Epaud, Iloevcnaers , etc , puis au 2(5me
km, Acrenhouts  démarre, Anglade ct
B a i l c l l i  le re jo ignen t  mais , sons l ' impul-
sion de S tab l insk i , le peloton revient
au ,'1,'ime km. Aussi tôt  Aerenhouts  ct
Bnilctti repartent  avec Elliott, mais
échouent k nouveau au 4Hme km.

Crevaison et olmte
Cela n 'empêche pas Enthoven et Der-

boven de tenter  leur chance à la sor-
tie de Braine-le-Chât eau (âlme km) ,
Hn lman i ion  fa i t  une  chu te  assez lourde

La chute de Balmamion
Transporté d'urgence . à l'hôpital à

Hal (Brabant) , l'Italien Franco Bal-
mamion , qui avait repris connaissance
durant son transfert , a appris avec
soulagement qu 'il ne souffrait pas
d'une fracture du crâne comme on
l'avait craint. Le coureur transalpin ne
souffre que de blessures superficiel-
les k la tête. Les médecins ont pres-
crit le repos complet durant deux
jours . Le premier soin de Balmamion ,
une fois qu 'il avait retrouvé ses moyens,
a été de téléphoner à sa mère à
Turin pour la rassurer sur son état.

Les causes de la chute de l'Italien
demeurent mal définies, Balmamion
ne se souvenant strictement de rien .

et doit  être transporté à l 'hôpi ta l .  Au
(iOine km , les deux premiers possèdent
une avance de 5U" suc Desmet 1', Sua-
rez , Otano , Stab l insk i , Leborgne ,
Schroeders, V 15" sur Van Aerde , An-
glade , Van Tongerloo et E i i io t t , et
1' 45" sur le pe lo ton .

Les groupes de Stabl inski  et An-
glade font , leur  jonct ion  peu avant Fo-
rest (72me km )  au moment  où Entho-
ven et Derboven sont l 'at trapés.  I.e pe-
lo lon , qui  va se scinder en deux grou-
pes , est alors a T 20". Le premier pe-
lolon où f igu ren t  l'auwels  et les fa-
voris , secoués par les démarrages, se
rapproche des douze leaders qui  au
il 'Jnie km perdent Derboven sur cre-
vaison , l'eu après , un groupement  qua-
si général  s'opère derrière les pre-
miers. Leborgne est lâché. A Alost
(107me km),  l 'écart , est de 5' 30". An-
glade , depuis  un moment , est v i r tue l
leader du classement général. L'avance
en tête a u g m e n t e  encore : 10' 45" au
11,'ime km. I.a p lu ie  t'a i t  alors son ap-
parition, mais  cessera peu après. Au
124me km El l io l t  crève , mais  rejoint
rapidement .  Puis Otano fa i t  une chute.
Il réintègre le peloton de tête  peu
après. Le gros peloton dont  le retard
est passé a 7' 30" k Zottegem (12Sme
km) voit Planckaert  tenter de s'en fu i r ,
mais sans succès.

Il es la tance
Des incidents de course sont ensuite

k noter : Ell iot t  est victime d' une nou-
velle crevaison , tandis  que derrière
Hostollan , Barrutia , Bariviera font une
chute , ainsi  que Mine t to  un peu plus
loin.  A Renaix  (154me km) l'avance des
dix premiers est montée a 8' 50". Au
lÔSme km Rncklandt  se détache , mais
Anquet i l  ramène le peloton. A Tournai

(lX .lme km) 1 écart est de 7. Tour a
tour de Breuker, Pi'oost , suivis  de l'au-
wels , puis Darrigadc ten ten t  en vain
de s'enfu i r .  A la f ron t iè re , l'avance des
des dix premiers  est. encore de (i' 30",
Van Aerde , qui change de roue à Cy-
soing (202me km )  est rejoint.

En fin de par cours , Suarez crève ,
mais  rejoint .  Puis E l l io t t  attaque ct se
détache. Enthoven et Schroeders , qui
ont crevé près du but  sont d i s lancés ,
E l l i o t t  résiste , gagne l 'étape et prend
le maillot jaune.

Pour le malheureux  Balmamion,  le
Tour de France 1963 est t e rminé .
Mais heureusement  la blessure du

coureur  i ta l ien n 'est pas grave.

Résultats
Classement de la troisième étape Jam-

bes-Roubaix (220 km) :
1. Elliott (Irl) 6 h 10'38", avec boni-

fication 6 h 09'38" (moyenne 35,614 km/h;
2. Stablinski (Pr) 6 h ll'll", avec boni-
fication 6 h 10'41" ; 3. van Aerde (Be) ;
4. van Tongerloo (Be) ; 5. Desmet « 1 »
(Be) ; 6. Otano (Esp) ; 7. Suarez (Esp) ;
8. Anglade (Fr) même temps ; 9. Ent-
hoven (Hol) 6 h 11'37" ; 10. Schroeders
(Be) 6 h 12'25" ; 11. Hellemans (Be)
6 h 18'27" ; 12. de Boever (Be) 6 heu-

John Pennel, tari Young et Dave Haas
se produiront dans notre pays

Les athlètes américains s'envolent pour la vieille Europe

Trois groupes d'athlète» américains
vont quitter les Etats-Unis ces jo urs
prochains pour participer à des réu-
nions en Europe.

Un premier groupe partira pour
Mavence aujourd'hui , Berlin (30 ju in ) ,
Zurich (2 juillet ),  Berne (4 ju i l l e t ) ,
Strasbourg (fi juil let) ,  Stockholm (9
juillet) et Cologne (lfi juillet ).  Il s'a-
git d.i perchiste John Pennel , ex-re-
cordman du monde, du sprinter  Earl
Young et du coureur de demi-fond Da-
ve Haas.

Après...
Le deuxième groupe comprend le

sprinter Larry Questad , le discobole
Dave Weill et le coureur de haies
Steve Cortright.  Ils participeront à la
réunion de Moscou les 2 et 3 jui l let .
Un troisième groupe , invi té  à se pro-
duire en Fin lande , sera composé des
perchistes Bon Morris et John Uelses ,
du discobole Jay Silvcster , des sprinters
Willie Wil l iams et Bon Freeman , des
coureurs de demi-fond Greg Elster et
John Camien et du spécialiste des 440
yards haies , Willie Atterberry.

Les a th lè tes  f a i s a n t  par t ie  de la sé-
lection a m é r i c a i n e  qui  rencontrera
l'URSS , r e j o i n d r o n t  l 'équipe des Etats-
Unis après ces réunions européennes ,

Le célèbre perchiste américain John
Pennel , que nous au rons  à plusieurs
reprises l'occasion de voir dans

notre pays ces prochains jours.

Le titre de champion de Illme ligne
se iouera-t-il en deux rencontres ?

Fontainemelon accueille ra prochainement
les f ootballeurs neuchâtelois

C'est le 13 Juillet, à Fontaineme-
lon, que l'Association cantonale neu-
chàteloise de football tiendra son
assemblée générale.

L'un des points intéressants , qui se-
ront discutés , portera sur les modalités
des promotions et relégations au terme
de la saison 1968-1964.

Modification ¦>
S'agissant  de l'ascension en première

l igue , c'est la Zt 'S , comme toujours , qui
di r igera  les opérations.

Pour la promotion en deuxième l igue ,
une  heureuse modi f i ca t ion  sera propo-
sée. Alors  que cette année le t i t re  ne
s'est joué (pie sur une seule rencontre
entre  Sa in t - Imie r  ct Boudry, sur un
te r ra in  neu t re , on envisage , en f ina le
du prochain championnat, d'opposer les
deux champions de groupe de troisiè-
me l igue  dans des matches  a l l e r  et re-
tenir , chacune des équipes évo luan t  une

fois sur son terrain.  En cas d'égal i té ,
une troisième rencontre serait alors or-
ganisée sur terrain neutre.

Dans l ' éventua l i té  où le champion
cantonal  de deuxième l igue é ta i t  promu ,
les f ina l i s tes  de t ro is ième l igue grim-
peraient eux aussi d'un échelon , pour
a u t a n t  qu 'un c lub neuchâte lo is  de pre-
mière  l igue ne connaisse pas la relé-
ga t ion .

Pour le reste, pas de modi f i ca t ions
envisagées sur ces problèmes de pro-
m o t i o n  et re légat ion.

Aujourd'hui : 4me étape
Roubaix-Rouen 235 km 500

res 18'46" ; 13. Mahé (Fr) 6 h 19'19" ;
14. Proost (Be) 6 h 19'21" ; 15. Graczyk
(Pr) 6 h 19'22" ; 1G. Janssen (Hol) ;
17. Beheyt (Be) ; 18. de Cabooter (Be) ;
19. Karmany (Esp) m.t.

Classement général :
1. Elliott (M) 14 h 34'50" ; 2. An-

glade (Pr) à 114' ; 3. van Tongerloo (Be)
à l'30" ; 4. Desmet « 1 » (Be) k 1*35" ;
5. Otano (Esp) à 2'28" ; 6. Stablinski
(Pr) à 6'03" ; 7. Su»rez (Esp) k 6'19".

Une finale suisse
à Neuchâtel

A la suite du forfait du T.C. Lau-
sanne qui a renoncé à joue r la demi-
finale du championnat suisse Interclubs
contre le T.C. Bâle, la finale entre le
tenant du titre , Genève, et Bâle a

été fixée au 7 juillet à Neuchâtel.
De plus , nous apprenons que la fé-

dération hollandaise a sélectionné les

joueuses suivantes pour le match in-

ternational qui l'opposera à la Suisse ,

les 8 et 9 juil let prochain, à Eindho-

ven :
Gret Blaisse, Patricia van der Heu-

vel , Eva de Jong, Madeleine Kieboom,

Anja Lepoutre et Jenny Ridderhoff.

Fribourgia trop modeste (!)
La Fédération suisse de basketball a tenu ses assises

Les délégués de la Fédération
suisse de basketball amateurs ont
tenu leur assemblée générale à
Vevey, sous la présidence de
M. Clerc, de Genève.

Quatre nouveaux clubs ont été admis
au sein de la fédérat ion : Joran - Neu-
chàle l , M o n t a n a  - Lucerne, Kencns et
Swissair  - Genève. De leur côté , les
qua t re  équipes su ivantes  ont  démis-
s ionné  : A.S.h '.O. Genève ( m a s c u l i n ) ,
Fldes - Lugano , Sal - Lugano et S.S.U.-
(ienève ( f é m i n i n ) .

SANCTIONS
Après avoir adopté les divers rap-

ports , les délégués ont  admis  les pro-
posi t ions  s u i v a n t e s  :

Les f ina les  seront fixées avant le
25 niai .  Les assoc ia t ions  a u r o n t  jus-
qu'au 20 mai  pour désigner  les équipes
prenant  part aux f i n a l e s  (p ropos i t ion

du Champcl)  — en cas d égan té  des
deux équipes de tète k la l i n  du cham-
pionnat , le t i t re  sera attribué sur deux
rencont res  a l le r  et retour. Ces derniè-
res devront  avoir lieu dans les quinze
jours qui su ivent  le dern ie r  match  des
équipes intéressées (proposition du
S.M.li. Lausanne )  — chaque équipe a
dro i t  a un é t r anger  par match.  N' est
pas considéré comme étranger, un
joueur  rés idant  en Suisse depuis plus
de cinq ans (propos i t ion  du J o n c t i o n ) .

D'aut re  part , dès la saison 1963-1964,
lin c h a m p i o n n a t  suisse féminin de l igue
nationale A se jouera avec la partici-
pation de h u i t  équipes (deux de Ge-
nève , deux du Tessin , deux de Vaud ,
Valais  et deux de Suisse alémanique).

Le comité central  de la F.S.B.A. a dé-
cidé de prendre des sanc t ions  con t r e  le
B.C. Fribourgia, c h a m p i o n  de l igue na-
t iona le  11. lin effe t, la formation fri-
bourgeoise a refusé de partici per, l' an
prochain , au championnat de l igue  na-
t i ona l e  A.

Enf in , la prochaine assemblée fédé-
rale a été f ixée  à f i n  j u i n  1964, k
Lausanne.

Huit Italiens
au Tour de l'Avenir

ta commission technique de l'Union
vélocipédique italienne a formé l'équi-
pe qui prendra part au Tour de l'A-
venir . Cette équipe comprend huit ti-
tulaires et deux remplaçants . Ce sont :

Michèle Dancelli , Pasquale Fabbri ,
Mario Maino , Adriano Massi , Marcello
Mugnaini , Remo Stefanoni , Primo Nar-
clello et Dino Zandegu. Remplaçants :
Albano Negro et Luciano Sambi.
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La fédération israélienne de
football a protesté auprès de
la FIFA contre la levée de
suspension de la fédération
australienne arguant du fait
que celle-ci avait engagé trois
joueurs israéliens sans pour
autant régler les transferts se-
lon les principes en vigueur.
On rappelle que la fédération
australienne, après de longues
négociations, était parvenue à
un accord avec les fédérations
hollandaise et autrichienne.

• A Philadelphie , l'Américain Joey Giar-
dello , futur adversaire de Dick Tiger ou
Geue Fuilmer pour le titre mondial des
boxeurs poids moyens, k nettement battu
Ray « Sugar » Robinson aux points en dix
reprises.

• Voici les vainqueurs des différentes
catégories des deuxièmes régates des
épreuves internationales de yachting k
Kiel :

5 m 50 : 1. Pankofer (Al) puis : 3. Ple-
per (S). — Stars : 1. Pettersen (Su) . —
Dragons : 1. Ravenborg (AI) . — Flnn-
Dtnghies : 1. Tibor (Hon) . — Flylng
Dutchman : 1. Courteaud (Fr).

• Composition de l'équipe allemande de
handball qui rencontrera la Suisse le
30 juin prochain k Lucerne :

Hornik (Dortmund) , Korn (Rhelnhau-
sen) , Schwope (Wolfsbourg) , Kob (Plens-
bourg) , Ploetr . (Berlin) , Knecht (Esslln-
gen) , Grill (Goepplngen) , Schneller . Porz-
ner (Ansbnch ) , Mletzner (Buedelsdorf) ,
Karrer (GrosswallRtadO , Schwenker (Ha-
benhausen), Lukas (Berlin).

Après avoir en t ra în é  Jles footballeurs dcScr- «.
vette pendant  qua t re  «
ans ct les avoir con- ?
dults  deux fois au ti-  ?
tre national , Jean Sncl- *
la qui t te  Genève et re- T
gagne ses pénates de +Saint-Etienne. Ce qu i  «.
n 'a pas pour vertu rie ?
le faire par t icul ière -  ?
ment  sourire. En re- *
vanche , son successeur , ^Lucien Leduc (à clroi- *te) arbore un sour i re  ?
à toute épreuve. Snelia , ?
en lui  serrant  la m a i n  *
accompli t  le geste con- i
sacré de la t ransm is-  

^sion des pouvoi rs . Le- ^duc  a l' a ir  pour  le ?
moins  conf iant ,  n iab le , ?
quan d on a été cham- Jpion de France avec T
Monaco,., on n 'a plus  ^rien à cra indre  ! ?

?
(Photopress) ?

Va-et-vient t
?

Le tourn o i  in te rna t iona l  de Wimblc-
don (Angle ter re)  s'est poursu ivi hier
par le tour él iminato i re .  R ésul ta t s  :

Simple messieurs, premier tour: Tatylor
(G-B) bat Segal (A-S) 3-6 , 6-2 , 6-3, 6-0;
Leius (URSS) bat Jacques (Aus) 6-1,
6-4 , G-4 ; Mukerjea (Inde) bat P. Rodri-
guez (Chili) 6-2 , 6-4, 6-8, 8-10, 6-4 ;
Pietrangeli (It) bat Bucholz (E-U) 6-3,
3-6 4-6, 6-3, 6-3 ; Santana (Esp) bat
Roche (Aus) 6-4 , 6-4 , 6-1 ; Mandarino
(Bre) bat Pujii (Jap) 6-4, 6-1, 6-0 ;
Ishiguro (Jap) bat Buding (Al) 6-3, 6-2 ,
4-2 , abandon ; Kuhnke (Al) bat Barclay
(Fr) 6-4, 6-3, 10-8 ; Matthews (G-B) bat
Tachlni (It) 6-3, 6-4, 6-1 ; Geraghty
(Aus) bat Bresson (Fr) 6-2 , 3-6, 6-2,
6-2 ¦ Palafox (Mex) bat Moore (A-S)
6-0 , ' 8-6 , 6-4 ; Knight (G-B) bat Her-
nandes (Phil) 6-3, 6-4, 6-2 ; Pickard
(G-B) bat Soriano (Arg) 6-4 , 1-6, 4-6 ,
6-3, 6-2 ; Siska (E-U) bat Tirlac (Rou)
6-4 6-2, 7-5 ; Mac Kenzie (Aus) bat
Barthes (Fr) 6-4, 6-8, 6-2, 6-4 ; Mac
Kinley (E-U) bat Drysdale (A-S) 6-3.
6-3, 8-6 ; Davidson (Aus) bat Scott
(E-U) 9-7, 6-4, 9-7.

Simple dames , premier tour : R
Schuurman (A-S) bat D. Catt (G-B)
4-6 6-4 , 6-4 ; V. Sukova (Tch) bat J
Albert (E-U) 6-4, 6-4.

Le Français Barclay
battu à Wimbledon

Avant l' ultime chevauchée qui doit
conduire les rescap és de la Coupe des
Al pes au terme de leur p éri p le à
Marseille , vingt-huit  équi pages restent
en course seulement , dont huit en
grand tourisme et vingt en tourisme.
Quatre abandons ont été enregistr és
dans la journée de lundi , le premiei
dans le col de la I 'orclaz el trois
sur le circuit de vitesse de Monza .
dont celui du Suédois  Carlsson.

Carlsson
quitte la Coupe des Alpes
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1. Florentlna - Zurich 1 x 3  111 [
2. Modena - Young Boys . . . . 1 1 1 1 1 1  f
3. Nîmes - Anvers 1 1 1 1 1 1 r.
4. Rouen - Lierse SIC 1 x 2 1 1 1  t
5. Sampdoria - Lausanne . . . . 1 1 1 1 1 1  C
6. Sedan Standard Liège . . . . 1 x 1 1 x 2  t
7. Toulouse - La Gantoise . . . .  1 1 1 1 1 1 t
8. Venezla - La Chaux-de-Fonds . 1 1 1 x x 1 [
9. Ajax A'dam - Tasmania Berlin . 2 1 x 1 2  1 t

10. Bayern Munich - IFK «Gbteborg 1 1 x 2 x 2  f
11. Sparta R'dam - Vlenna . . . 1 1 x 2 1 1  £. 12. WAC Vienne - Plrmasens . , . 1 1 2  1 x 2  [
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O Ce soir à la Charrière , avant le match
de coupe Rappan La Chaux-de-Fonds -
Lierse, une sélection d'écoliers de Neu-
châtel rencontrera une sélection d'écoliers
de la Chaux-de-Fonds. Il s'agit des
« petits » du tournoi scolaire : treize et
quatorze ans .
• Juventus , le club piémontals qui jouera
samedi à Genève la finale de la coupe
des Alpes, est toujours à la recherche
d'un avant-centre. Demain , lors du match
contre Santos joué à Turin, Juventus
essaiera le Français de Monaco Douts.
Un autre Français a été engagé en Italie.
Il s'agit de l'ailier Wisnieski , engagé
par Sampdoria , de Gênes.
O Herrera , l'entraîneur d'internazlonale ,
n 'était pas à Genève hier soir . Il se
trouve depuis lundi k Londres, où il fait
des conférences aux entraîneurs anglais.
Herrera rentre demain à Milan , juste
k temps pour diriger son équipe dans
le grand match contre l'A.C. Milan.
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Les Coréens formeront sans doute
une équipe unique pour Tokio

Quand les Jeux approchent , le monde olympique bouge

« Les négociations entamées à
Hong-Kong, entre les deux comités
olympi ques coréens (nord et sud) se
sont déroulées dans le meilleur esprit
olympique, nous avons tout lieu de
croire que ces efforts seront couronnés
de succès et que nous verrons une
équipe unifiée à Tokio ».

C'est ce qu 'a déclaré dans  un com-
m u n i q u é  il la pi'csse, M. Ol to  Mayer ,
chancelier du comité i n t e r n a t i o n a l
o lympique .  Le communiqué ajoute que
les négociat ions se poursu ivron t  à Hong-
Kong, à p a r t i r  du 26 j u i l l e t , car il
reste de nombreu x point s à régler .

Sélections
De pins, on nous apprend que le con-

seil n a t i o n a l  du comité  o lympique  ita-
l ien (CONI)  a examiné  sous la prési-
dence de M. ( i iul io  Onest i , les problèmes
de la par t ic ipa t ion  de l ' I ta l ie  aux
LSmes Jeux o lympiques  de Tokio.

Il a réaffirmé la nécessité pour l'Ita-
lie d'opérer un choix extrêmement ri-
goureux.  On ne re t i endra  sur les listes
de sélection que 1M athlètes  et les
spécialistes Capables d'obteni r  de bons
r é s u l t a t s  permettant k ces derniers  de
pouvoir  accéder aux f inales . Une pre-
mière  sélection sera fai te  au cours du
mois de septembre  et c'est k ce mo-
ment  seulement  que le CONI décidera
dans quels sports l ' I tal ie  sera repré-
senté*.

En outre.  Manfred Brauchitsch , an-
cien coureu r au tomobi le  qui s'était ré-
fug i é  en Al l emagne  de l'Est en 1955,
et qui  est main tenant  président de la
fonda t ion  olympique est-allemande, a

demandé  la c réa t ion  d'un comi té  olym
pique de Berl in-Ou est , car , selon lui
Berlin-Ouest ne fait pas partie de l'Ai
lemagne occidentale.

Coup de feu
Que d triez-vous d'une petite histoire

de pistolet ? Non, rassurez-vous, notre
rubrique ne donne pas dans le roman
noir, mais il s'agit d'une nouvelle d'un
tel calibre...

L'Amérique. Un terraj n d'athlétisme.
Un célèbre coureur de là-bas, Bob Hayes
se pré pare à couvrir un cent yards.
Le coup de pistolet retentit, notre homme
s'envole. A l'arrivée, le verdict des chro-
nomètres est formol : le record du mon-
de de Franck Budd et Harry Jérôme
est égalé en 9"2. Exp losion de joie I
On s'empresse autour du nouveau co-
recordman qui dissimule modestement son
émotion. Soudain, la joie se transforma
en stupéfaction. Le haut-parleur annonce
que le record ne peut pas être homo-
logué. La raison ? Le pistolet qui avait
donné le signal du départ était non
conforme au règ lement. C'était du calibre
22. Or, tout le monde le sait, pour
qu'un record du monde soit battu, il faut
que ce soit sur un air de calibre... 32,
sinon, il n'est pas valable. Et il faut
aussi que les chronométreurs aient mis
des chaussettes roses...

|BSE PALACE n
' DERNIER JOUR

Grande matinée à 15 heures
pour petits et grands

SANS TAMBOUR
| NI TROMPETTE



' Pour la période des vacances d'été, I I
_ nous cherchons _

- VENDEUSES AUXILIAIRES !
- AIDE-CAISSIÈRE »

S'annoncer au chef du personnel
des Grands Magasins h

S mssmm 1i ïîïTï.J

Importante association professionnelle patronale
cherche, pour entrée immédiate,

jeune téléphoniste
au courant de petits travaux de bureau. Bonnes
notions de dactylographie désirées.

Faire offres sous chiffres A. 62004 X., Publicitas,
Genève, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Messieurs et dames dynamiques, vous désirez
partir en vacances...
La Côte-d'Azur vous attend...

une heure à
une heure et demie
par jour , le soir, et vous doublez votre salaire
en plaçant des articles de la branche auto,
brevetés, faciles à vendre et de conception
nouvelle.
A plein temps vous triplez votre salaire en
vous promenant. Stock de départ nécessaire :
Fr. 500.— à 2000.—.
Faire offres sous chiffres P 3852 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Secrétaire privée
est cherchée à Berne, pour le 1er
septembre au plus tard.

Connaissances exigées : l a n g u e s
française, allemande et anglaise,
parfaite sténodactylographie , tous
travaux de bureau et d'archives.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 3805 N à Publicitas, Neuchâtel.

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28

Roger MARIN

Grizzli court d'un côté — puis d'un autre. Il réalise
soudain qu 'il a déclenché une véritabl e catastrop he I
Ah ! s'il pouvait  revenir en arrière , ne pas avoir fait
cette folie !

Le feu paraît  ralentir par moments, ne gril lant plus
qu 'une dernière touffe  de roseaux. Puis , soudain , les
flammes se dressent de nouveau , se courbent , se tor-
dent , montent  bru squement , éparp illent dans les airs
ries brassées d'étincelles. Des feui l les  calcinées s'envo-
lent dans un tourbil lon de chaleur , retombent au sol.

Fabien transpire à grosses gouttes. Il sent pénétrer
en lui une  peur affreuse qui lui  tord les b oyaux , lui
donne  envie  de hurler d'épouvan te .  Il voudrai t  fu i r ,
qui t ter  la vision fin sinistre que lui-même a déclenché!

Et lorsqu 'il entend — en sourdine , venant  de Portal-
ban — la cornette des pomp iers et le tocsin qui se
met à sonner , il se lance à l'intérieur de la forêt ,
c;rimpe la falaise , s'accroche aux tai l l i s , aux cailloux ,
ha le tan t , affolé , se hisse sur les genoux , se retenant
aux racines des arbres.

Arrivé au terme de cette montée abrupte , il tombe
nr le sol , épuisé... cherchant désespérément à repren-
!re souffle.

Il se relève sur un coude, regarde — et rest e pétrifié
d 'horreur en voyant ,  dans  toute son étendue , le feu
oui , en grondant  sourdement , ravage l ' immensité de
!:i jonchaie .

XXII.
— Ne discut e pas, Christine. Et attends-m oi.
— Roger !
— Reste ici. Je serai tout de suite de retour.
Christine ne comprend pas. Mais en revanche, elle

sent que le moment n 'est pas venu de demander de
longues explicat ions.  Il faut agir à toute vitesse. Car
l'incendie approche : de lourdes bouffées d'air chaud
arrivent jusqu'à eux I

Roger fait  demi-tour.
Forçant l'allure , maintenant  qu 'il est seul, il écarte

les roseaux devant lui , fonçant en avant ; avec une
rage doublée d'une volonté farouche, il a repris le
chemin de leur prison.

Pour mettre en branle l'énorme bateau de pêche 1
Non. Ce serait impossible. Il le sait bien. Jamais il
n 'arriverait à mouvoir cette masse rivée à la vase par
de solides attaches. Et le temps presse ! Mais , tout à
coup, il s'est souvenu de son bateau. Le petit canot
en caoutchouc . : son cadeau d'anniversaire. Le bandit
l'avai t  dégonflé et caché au fond de son abri. 11 va
donc le récupérer, le gonfler à nouveau , y hisser Chris-
tine et fui r  l 'incendie !

X X X
Enfin  : la clairière dans la jonchaie , le bateau à

coque noire... le petit canot tout neuf , dégonglé, roulé,
guère plus gros qu 'un ballon de football.

Roger s'en empare.
M a i n t e n a n t  : retrouver Christine, vite , vite !
Car le f e u  est là.
Des brassées d'étincelles rougeoyantes montent en

plein ciel , s'éparpi l lent , disparaissent en cendre grise...
puis jaillissent de nouveau , plus près, là , à quelques
mètres.

La chaleur est de plus en plus forte.
La fumée met un écran sombre devant la clarté du

ciel, doré par la nuit proche. Un chuintement gronde
sans cesse , accompagné de lueurs sinistres.

Tout en avançant dans la jonchaie , Roger appell e :
« Christine !...Christine ! afin de ne pas la dé passer
sans la voir. Ce qui pourrait très bien arriver dans
ce fouillis de roseaux enchevêtrés.

Mais, enfin , il entend la fillette répondre à son ap-
pel :

— Par ici, Roger !
Il s'efforce d' aller aussi vite que possible. La masse

d'eau qu 'il déplace à chaque pas freine terriblemenl
son avance. Et il a le sentiment déprimant que l'in-
cendie progresse plus rap idement qu 'il n 'avance. Le
bruit du feu augmente, les lueurs qui montent en
plein cietl sont plus vives.

Allons, Roger : vite, vite ; dépêche-toi I Au nom du
ciel : accélère !

Il est mouillé de transp iration autant que d'eau !
Enfin : Christine ! Elle est là. tout près de lui , im-

mobile. Elle l'a attendu exactement où il l'avaH
quittée.

Elle voit le canot en caoutchouc dans la main de
Roger. Elle comprend , et une détente adoucit l'angoisse
de son petit visage crispé.

— Oh ! Roger...
— Mais tu vois , il faut encore le gonfler.
— On y arrivera , n 'est-ce pas ?
— Bien sûr , qu 'on y arrivera !
Il veut ajouter : « Compte sur moi ! »
Mais ces trois mots restent indistincts : Roger a déjà

dans la bouche le petit tuyau de caoutchouc servant
à gonfler le bateau.

Et il souffle , il s o u f f l e  I
Autour d'eux , l'air s'échauffe. La fumée arrive en

vagues successives, les prenant à la gorge,- acre, sèche
et brûlante.

Roger s'efforce de remplir d'air s>a fragile nacelle.
Stoïque , silencieuse , Christine le regarde faire.
Elle reste là , debout , avec de l'eau jusqu 'au cou. Ses

lèvres sont toutes minces , serrées à lui faire mal ;
elle aimerait tant pouvoir aider Roger ! Mais elle ne
peut rien faire, bien sûr , si ce n 'est attendre , passive,
a cause de ses poignets douloureux, immobilisés der-
rière son dos.

Le bateau grossit, se gonfle , prend forme.
Mai s le feu approche , toujours davantage. La fumée

arrive en bouffées grises, traîne sur l'eau , enveloppe
les enfants.

Levant son visage, Christine ne voit plus le ciel.
Mais seulement un brouillard épais , d'où retombe une
pluie de cendres encore chaudes.

Les flammes de l'incendie se dressent maintenant
entre eux et la falaise.

Roger y va de tout son souffle , avec acharnement !
Le bateau n 'est pas encore au point. Flasque et mou ,

il faudrait pouvoir le remplir d'air bien davantage !
Mais tant pis. Il doit tout de même être capable

de tenir l'eau ; et c'est là l'essentiel ! Car le temps
presse ; s'ils restent encore un instant sur place, ils
seront surpris par le feu I

Haletante, suppliante , Christine murmure :
— Va , Roger, sauve-toi ! Tu vois, pour moi , c'est

trop tard !
Il reprend son souffl e et lâche entre deux aspirations:

— J'arriverai , tu verras !
— Non... laisse-moi I
Il ne répond pas.
Il enfile le bouchon de plastique dans le tuyau de

caoutchouc.
Il étend la nacelle entre les joncs ; elle reste en

équilibre instable.
— Viens, Christine, je vais t'aider à monter là-des-

sus.
Ah ! si au moins il avait pu libérer ses mains !...
Le crépitement des flammes est de plus en plus

proche. La fumée devient si opaque qu 'elle les suf-
foque. Des bri n dilles de joncs , des feuilles brûlées,
encore rouges et enflammées, tombent autour d'eux.

Cette fois , l'incendie arrive !
Roger prend Christine par la taille, la soulève. Elle

retombe dans le bateau qui bascule , sUr le point de
chavirer. Un coup de reins, un rétablissement... Là,
ça y est ! Christine est étendue dans la nacelle.

L'incendie ! L'incendie est là ! Il crépite et brûle,
gronde et fonce en avant !

Plus qu 'un instant et les flammes lécheront le corps
de Roger , atteindront le bateau et Christine.

II faut sortir de cet enfer , s'éloigner, gagner le
large I

(A su ivre)

il
 ̂

1 feu à partir de 23.— A M,vacances M ~ emlLoo
' ¦ - MBH^BMBBWM P̂ BH

La Régie fédérale des alcools
à Berne , cherche

UN INSPECTEUR
à Genève, ayant une bonne culture générale et prati-
que dans le commerce ou l'administration ; apte à exer-
cer des activités diverses dans le service extérieur.
Connaissance dans la production et la commercialisa-
tion des produits agricoles et vilicoles désirée.

Lieu de service : canton de Genève.

Deux préposés à l'Office
de surveillance des distilleries

à Genève et à Sion , tous deux ayant pratique dans le
commerce ou l'administration , capables de diriger un
office de surveillance important et d' exercer une acti-
vité de contrôle à l'extérieur.

Lieux de service : Genève et Sion.

Pour les trois candidatures : langue maternelle : le fran-
çais ; connaissance d'une deuxième langue officielle.

Adresser les offres manuscrites contenant les préten-
tions de salaire et accompagnées d'une photographie ,
d'un curriculum vitae et des certificats , à la Direction
de la Régie fédérale des alcools, Langgasstrasse 31, à
Berne.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

tourneurs qualifiés,
ayant quelques années de pratique ;
un mécanicien complet.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant. Ambiance
agréable.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte , à Saint-Blaise/NE.

r iPour nos services auxiliaires vente
B nous cherchons : _

I EMPLOYÉE
pour la réception des voyageurs et la

¦ 
surveillance des entrées et sorties du j
personnel.

« EMPLOYÉE I
pour le service d'expédition et de fac-
turation de nos dépôts.

¦ 
Places stables, travail varié et bien
rémunéré.

I 

Semaine de 5 jours. _
Avantages sociaux d'une grande maison.

I 

Faire offre au chef du personnel des
Grands Magasins

i ESMH s

En prévision de la réouverture de
notre magasin , rue de l'Hôpital ,
nous cherchons quelques

vendeuses qualifiées
ayant plusieurs années d'expérience.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Entrée septembre - octobre 1963, ou
à convenir.
Faire offres à

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Nous engageons

personnel féminin
ainsi qu 'un jeune homme de na-
tionalité suisse. Travaux intéres-
sants et variés. — Faire offres à
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons, pour le 1er août
ou date à convenir,

une employée (employé)
de bureau

de langue maternelle allemande ;
possibilité de se perfectionner dans
la langue française. Travail varié,
semaine de cinq jours.

Faire offres à CORTA S.A., fabri-
que de meubles, CORTAILLOD.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche, pour son service
de comptabilité et de sinistres,

employé de bureau
Place stable et conditions à déter-
miner selon capacités. Semaine de
5 jours. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites sous
chiffres P 50137 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

FM
Heures (fouverture

de nos bureaux
Ko8 guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureau* peu-
vent être atteints pa* téléphone, la
matin dés 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise «st complète-
ment fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce»
I__a annonces reçues (mua* 10 heures

(grands* annonces avant 0 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau
lo vendredi avant 14 h 80 et lea po-
tltes annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avis <Se MHNMI
«t «vis mor*nair«»

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s

A r
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Nous cherchons pour notre département pièces de
rechange, secteur machines textiles,

collaborateur (collaboratrice)
connaissant l'allemand et le français, pour la facturation
et la correspondance.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, à

|̂ ^^^Bayj ijJl^K|lJli SiMJlIJuil



Monsieur et Madame
ZUMSTEG-RUFENACHT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Solange-Barbara
le 25 Juin 1963

Maternité
Neuchâtel Nyon

Monsieur et Madame
Max SPIELMANN et André ont la
joie d'annoncer la naissance de

Catherine
24 Juin 1963

Sources 1 Maternité
Colombier

Le comité du Service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

le chanoine GLASSON
membre du comité.

»° *<, Le recteur et le sénat
* Ikl Fu? \ ^e l'Université de Neu-
5 , châtel ont le profond
5 y H i regret de faire part du

*f iy~y df  décès, survenu le 23
juin , de

Monsieur le chanoine

Louis GLASSON
aumônier des étudiants  catholiques .

La société d'apiculture du Val-de»
Ruz a le pénible devoir d'annoncer à se*
membres le décès de

Monsieur Hans KLAUI
de Dombresson.

L'incinération aura lieu mercredi k
11 heures , à Winterthour.

Le point de vue
du directeur de l'A.C.S.

A propos du nouveau tarif de l'assurance responsabilité civile

FRIBOURG (ATS). — L'assemblée
ordinaire des délégués de l'Automo-
bile Club de Suisse (À.C.S.) s'est dé-
roulée hier dans la. salle du Gran d
conseil à Fribourg.

L'exposé du directeu r, M. C. Haeber-
lin, sur le nouveau tarif de l'assu-
rance responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur , a retenu toute l'a t ten-
tion des délégués . 'L'orateur a rap-
pelé que c'étai t  dans le but de libé-
raliser le tar i f  unitaire que les clubs
étaient intervenus pour que les sociétés
d'assurances soient autorisées indivi -
duellement à accorder aux bons r isques
une boni f ica t ion  supplémenta i re  et fa-
cultative de 10 %, c'est-à-dire un su-
perbonus de 50 %. Les assureurs sont
disposés à accorder cette bonif icat ion
une fois qu 'ill sera démontré que « le
tarif envisagé est su f f i s an t» . - L'A.C.S.
a défendu dès le début le poin t de
vue que la pénalisation « malais» ne
devrait pas être app li quée lorsqu e ni
la culpabilité du détenteur ni celle
des personnes dont il est responsable ,
ne sont engagées dans un accident  qui
doit être réglé par son assurance.
L'A.C.S. est d'avis que c'est l' assuré
lui-même qui devrait en fourn i r  la
preuve, si bien que les frais d'admi-
nistration qui en résulteraient pour les
assureurs nie seraient que minimes.

M. Haeberlin a présenté ensuite quel-
ques remarques sur la question d'un*
assurance en propre. Les deux organi-
sation (A.C.S. et T.C.S.) avaient renoncé
en 1958, malgré une situ ation ini t ia le
bien p lus avantageuse qu 'aujourd'hui
à la création d'unie assurance commune
« A.C.S.-T.C.S. ». Une des raisons ma-
jeures justifiant cette décision rési-
dait dians la position difficile qui au-
rait été celle des clubs face à leurs
membres pour la li quidation dies si-
nistres. Cette raison a gard é toute sa
valeur. Rien ne s'oppose évidemment ,
à 'la création d'une assurance en pro-
pre, c'est-ià-dliire d'unie ambre sociét é
d'assurances. Il existerait en outre la
possibilité de collaborer étroitement
avec une seule compagnie d'assurance,

ce qui procurerait éventuellement des
avantages indirects aux membres du
club.

Le point die vue défendu par M. Hae-
berlin et qui reflétait l'avis de la
direction de l'A.C.S. n'a pas été com-
battu par les délégués.

La construction des routes
nationales

Le problème de la construction des
routes nat ionales  a été abordé. M. Hea-
berl in  a constaté que le ch i f f re  800.000
automobiles  ct 200,000 motocyclettes
et scooters prévu pour 1080 sera dé-
passé cette an n ée encore, soit dix-sept
ans plus tôt que ne le supposait la
commission fédérale  de p lani f ica t ion .

Que font les Etats qui nous en touren t
pour se rendre maîtres de ces flots
motorisés ? a demandé M. Haeberl in.
La France entre autres accélère la cons-
truct ion de ses autoroutes.  « Nous ju-
geons nécessaire , a déclaré l'orateur ,
que la Suisse const ru ise  rap idement ,
et à u n e  grande échel le .  U est ainsi
très ré jouissant  que nous obtenion s
au Sa in t -Gotha rd  une autoroute à qua-
tre voies. Hélas , elle sera sous peu
insu f f i s an te , si nous ne prévoyons pas,
au moins aux montées , des voies pour
véhicules lents.

« Il est regret table , a poursu ivi - M.
Haeberlin, que le Conseil fédéral ait
jugé nécessaire de serrer les freins de la
conjoncture en particulier à la cons-
truction du réseau routier .

Nos autori tés compétentes n 'ont pas
encore réalisé que la co instruction dn
réseau d'es routes nationales doit être
activée par tous les moyens. Je ne
crois pas qu 'il serait utile que cette
assemblée adopte une résolution. Mais
nous devrions prendre contact avec les
conseillers fédéraux comp étents. Il con-
vient en effet  de savoir si nos hautes
autorités sont véritablement prêtes à
tout entreprendre à l'avenir pour acti-
ver la construct ion de notre réseau
routier et ceci à un grande échelle. »

Les relations entre
la Suisse romande

et la Suisse alémanips
WINTERTHOUR (AT S). — La So-

ciété suisse d'éducation civique a con-
sacré son assemblée annue l l e  aux re-
lat ions entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Les deux confé-
renciers , les conseillers n a t i o n a u x  Al-
fred Borel (Genèv e) et P. Dûrrenmatt
(Bàle) ont est imé tous deux que l'on
devait parler d'incompréhension plutôt
que de tension.

M. Borel a souligné la diversité de
la Suisse romande , qui compte quatre
un ivers i t é s  pour six « pays ». La po-
sit ion minori taire des Romands , a-t-il
a jouté , est aggravée par le fait qu 'ils
nejouissent pas du même développe-
ment économique que les Alémani ques,
ce qui provoque chez eux certaines
tendances gauchis santes.  La Suisse, ro-
mande rejette le to ta l i ta r i sme , mais
on y est prê t k discuter plus librement
qu'ail leurs  les problèmes posés par le
communisme, de même que les ques-
tions militaires.

Quant  à M. P. Diirrcnmatt , il a re-
levé que les Romands étaient parti-
cul ièrement  at tach és à leur  culture.
Vaud , Neuchâtel et Genève constituent
un petit monde protestant à part . Ces
cantons envoient aussi au Conseil" na-
tional les seuil s députés communistes
du pays ct , a aff i rm é l'orateur bâlois :
« ils n'ont pas rejeté le national-socia-
lisme avec la même vigueur que le
reste de la Suisse ». Cela' ne veut pas
dire , cependant , que les Romands ac-
cepteraient plus facilement les systè-
mes totali taires que les Alémani ques.
Ces derniers doivent mieux tenir
compte de l'esprit suisse françai s et
s'efforcer de mieux comprendre leur»
compatriotes.

La Société suisse d'éducation civi-
que , présidée par M. Paul Kopp , pré-
sident de ta ville de Lucerne, compte
actuellement 620 membres. Elle est
organisée dans six cantons et parti-
cipera à l'Expo en 1964. Elle travaille
à l ' in tens i f ica t ion  de l'instruction ci-
vique dans les écoles.

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

STATISTIQUE A L 'APPUI

• II. Le fisc neuchâtelois : appétit «moyen»
{Voir la Feuille d' avis de Neuchâtel

du 22 ju in)
Nous avons donné récemment con-

naissance des résultats généraux de la
statistique, établie par l'administration
fédérale des contributions , sur la char-
ge fiscale en Suisse durant l'année
1962. Examinons maintenant le cas par-
ticulier du canton de Neuchâtel.

Nous avons à notre disposition pour
cela un tableau donnant , exprimée en
indices , la charge grevant le revenu et
la fortune dans les divers cantons. A
Neuchâtel , cet indice est de 97 pour
la moyenne des contribuables. Il est
de 95 pour les petits revenus, de 101
pour les revenus moyens et de 97 pour
les gros revenus. L'indice de base
moyen pour la Confédération étant
fixé à 100, il paraît donc que nos im-
pôts communaux et cantonaux se si-
tuent dans une moyenne raisonnable , ni
trop forts ni trop faibles. A titre de
comparaison , l'indice moyen pour le
canton de Berne est de 122, et de 119
pour le canton de Fribourg. A Genève
et à Bâle-Ville, il est en revanche res-
pectivement de 78 et 65.

Ainsi , le contribuable neuchâtelois
paie sur son revenu le 97 % de ce que
paie en moyenne un contribuable suis-
se. Mais les revenus allant de 10,000
francs à 25,000 fr. sont taxés un peu
plus lourdement que la moyenne suis-
se. En pourcentage cela veut dire que
les petits revenus sont taxés chez nous
à 3,5 % (la moyenne suisse étant de

3,7 %)  les revenus moyens à 8,3 %
(8,3% ) ,  les gros revenus à 16,6 %
(17,2 %).

En d'autres termes, notre canton
applique une progression qui est très
proche de celle en vigueur en moyenne
en Suisse. D'autres cantons , comme
Zurich , Genève ou Bâle-Vllle, imposent
plus lourdement les gros revenus. Voi-
ci un extrait de ce tableau des indi-
ces de la charge grevant le revenu :

Petits Revenus Gros
revenus moyens revenus

3000 - 10,000 - 30 ,000 -
9000 fr. 25,000 fr. 100,000 fr.

Zurich . . 82 89 101
Berne . . 136 122 109
Fribourg . 138 125 93
Bâle-Ville . 35 66 95
Vaud . . 122 112 103
Neuchâtel . 95 101 97
Genève . . 58 89 89
Confédé-

ration . 100 100 100

En ce qui concerne la fortune , chan-
gement de climat. Les indices sont de
67, 150 et 148 pour Neuchâtel , en ce
qui concerne respectivement les « pe-
tites » (20 ,000 fr. à 50,000 fr.), « moyen-
nes » et « grosses » fortunes (500,000 fr.
à 5,000,000 fr.). C'est dire que chez
nous les moyennes et grandes fortu-
nes sont imposées beaucoup plus lour-
dement que la moyenne suisse. Notre
canton applique même le taux le plus
élevé de Suisse (52 ,6 %) ,  après Appen-
zell Rhodes-Intérieures, en ce qui con-
cerne les grosses fortunes.

En moyenne, notre canton applique
un taux de 26,8 %, alors que le taux
« standard » est de 19,6 % en Suisse.

Voici un extrait  du tableau indi quant
les indices de la charge grevant la for-
tune :

Petites Fortunes Grosses
fortunes moyennes fortunes

Zurich . . .  96 74 80
Berne . . . 104 109 104
Fribourg . . 191 148 110
Bâle-Ville . 9 56 103
Vaud . . .  16 90 114
Neuchâtel . 67 150 148
Genève . . 39 62 88
Confédération 100 100 100

Ces chiffres montrent avant tout la
diversité des régimes appliqués en
Suisse aux contribuables , diversité qui
est à proprement parler effarante.

En plus de cette imposition sur la
fortune , plus forte dans notre canton
que la moyenne, il est encore un cas
pour lequel le régime fiscal neuchâ-
telois se révèle nettement plus draco-
nien que tout autre, c'est celui des
sociétés anonymes. Nous y revien-
drons.

Claude HAENGGLI.
(à suivre)

BUTTES
Noces d'or

(sp) Il y aura cinquante ans jeudi
que M. Edmond et Mme Juliette Jean-
neret-Lcbet sont mariés. ' Ces épou x
son t respectivement nés en 1888 et
1889. M. Jcanimeret a pris um part active
à la vie des sociétés et à celle de
l'Eglise.

EA COTE-AUX-FÊES
Fracture du poignet

(c) Lundi , à 17 h 30, la petite Daiey
Leuna , âgée de huit ans et demi ,
habitant  les Bolles-du-Vent, s'est frac-
turé un poignet en tombant d'un pont
de grange . La petite blessée est soignée
à l'hôpital de Fleurier.

YVERDON
Le tribunal de police

condamne
deux comlueteurs négligents

(c) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné un agriculteur de Gossens, L.
V., à 3 jours de prison ferme, 100 fr.
d'amende et aux frais , pour avoir con-
duit un tracteur sans permis de circu-
lation , ni plaques , ni assurance. Il avait
déjà été condamné pour des infractions
aux lois de la circulation.

A. B., représentant à Pomy , a été con-
damné à 1B0 fr. d'amende, et sera sou-
mis à un délai d'épreuve d'un an, pour
avoir circulé à motocyclette, pris de
boisson , sans permis , avec des freins et
un éclairage défectueux.

La Cour suprême et le F.LJ.
SUITE DE LA

Tous les chefs politiques et spi-
rituels, y compris l'Eglise natio-
nale et l'ensemble des autorités poli-
tiques, en particulier les Conseils com-
munaux, devraient publiquement et à
grands renforts de publicité condamner
sévèrement pareils actes criminels.

D'une telle information , on pourrait
attendre que les parties de la popu-
lation du Jura bernois, que l'excita-
tion a rendues hésitantes, retrouvent
le sens de l'ordre et une volonté nou-
velle ou accrue d'extirper un terroris-
me inspiré des mauvais exemples
étrangers. Cela pourrait , à certaines
conditions, produire même un change-
ment de mentalité chez une partie des
terroristes, s'ils devaient en venir à se
persuader que leurs agissements cri-
minels sont condamnés moralement
par l'ensemble de la population. »

EMIÈRE PAGE

ne connaît aucun problème de mino-
rité, et qu 'il n 'existe par de question
jurassienne. Cet aveu spontané de la
part de l'autorité bernoise la plus
haute et la plus sereine, démontre à
quel point de tension on en est arrivé
dans le Jura, et , aussi, à quelle impasse
a conduit la politique pratiquée jus-
qu 'à ce jour par le gouvernement ber-
nois.

Selon les déclarations de la Cour
suprême, jusqu 'à présent on n'est pas
arrivé à découvrir les terroristes et à
leur faire endosser leurs responsabi-
tés, et, dans la situation actuelle, il
n'existe aucune possibilité d'action. Il
s'agit là d'un aveu d'impuissance des
autorités bernoises à se rendre maître
du terrorisme, et à résoudre la ques-
tion jurassienne. Voilà des constata-
tions qui ne manqueront pas de frap-
per l'opinion publique jurassienne, et
même de créer une certaine inquiétude
dans le Jura.

Quant aux conclusions de la Cour
suprême, elles sont quelque peu dé-
concertantes. Car il appartiendra à
tout citoyen averti de la situation
telle qu 'elle se présente actuellement ,
que la solution proposée par la Cour
suprême est, pour le moins , insuffi-
sante. Ce n 'est de toute évidence pas
au moyen d'appels , même réitérés , ou
de déclarations des conseils commu-
naux et des autorités politiques , ou
mêmes religieuses , qu 'on parviendra à
rétablir l'ordre. Ce n 'est qu 'autour d'un
tapis vert , par de mutuelles conces-
cions qu 'on parviendra à résoudre la
question jurassienne. Sinon ,, tous les
appels demeureront platoniques , d'où
qu 'ils viendront , et ils n'apporteront
aucune pierre à la construction , ou si
l'on veut , à la réparation de l'édifice
lézardé que constitue actuellement le
canton de Berne.

Nous parlions dans notre édition de
samedi , de l'apparition éventuelle d'une
« 3mc force » formée d'hommes non
engagés, et qui servirait de trait
d'union entre les deux tendances anta-
gonistes. II semble que le rapport de
la Cour suprême pourrait contribuer à
créer un climat très propice à l'éclo-
sion de ce comité de conciliation. Car
les milieux politiques eux-mêmes de-
vront bien admettre dorénavant qu 'il
existe un problème , et nous osons es-
pérer qu 'ils ne chercheront pas à en
différer plus longtemps la solution.

W.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. Monnier ,
substitut-greffier.

Dans la nuit du samedi 11 mai, vers
2 heures, A. B., né en 1922, de Dom-
bresson, se trouvait dans un établissement
public de Villiers. Invité par la tenan-
cière à payer son dit , soit 19 fr. 50,
B. déclara ne rien devoir. Devant le
refus catégorique du prévenu de quitter
les lieux , la tenancière fit appel au
gendarme qui se trouvait , à ce moment,
dans l'établissement ; voulant rappeler à
l'ordre le prévenu , l'agent reçut un coup
de pied qui le fit tomber , puis d'autres
coups de pied suivirent , alors que l'agent
se trouvait à terre. Aussitôt debout,
l'agent reconduisit le bruyant personnage
à son domicile. A l'audience, 11 y a
conciliation aux conditions suivantes :
paiement des frais médicaux au gendar-
me, soit 126 fr. 20, versement d'une
somme de 100 fr. à la caisse cantonale
de secours aux gendarmes, règlement du
compte à la tenancière de l'établissement
public de Villiers, soit 25 fr. 50, et
paiement des frais de la cause, soit
26 fr. 15.

M. M. avait été condamné par défaut,
en décembre 1958, pour manquement à
une obligation d'entretien . M. M. avait
alors regagné l'Italie. Revenu en Suisse,
U était arrêté le 14 juin , à Fleurier.
Le tribunal le condamne à 2 mois
d'emprisonnement, moins 12 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ans ; les
frais de la cause , qui s'élèvent â 81 fr.,
sont mis à sa charge.

CERNIER
Réception des musiciens

et chanteurs

(c) Revenant de la Fête cantonale des
musiques, à Cressier , et de la Fête ro-
mande des chœurs de Siusse alémanique,
à Yverdon , la fanfare « L'Union Instru-
mentale i et le « Mftnnerchor », se re-
trouvèrent dimanche soir , vers 20 h , au
haut du Bois-du-Pftquler. A leur arrivée,
ils étalent attendus par les membres des
sociétés locales et leurs bannières ainsi
que par la population. Immédiatement
un cortège se forma et , traversant le
village , se dirigea k la halle de gymnas-
tique où un vin d'honneur fut servi.

Au nom du comité des sociétés locales ,
M. G.-A. Rufener salua musiciens et
chanteurs, les félicitant du magnifique
résultat obtenu : la musique en troisiè-
me catégorie , couronne or délivrée à
partir de 85 points (26 musiciens) et les
chanteurs en deuxième catégorie , cou-
ronne argent , pour 40 points (20 chan-
teurs) .

A leur tour , M. Charles Maurer , père ,
au nom du « Mànnerchor » et M. Albert
Rothen , au nom de « L'Union Instrumen-
tale », remercièrent chacun de la gen-
tille réception dont ils étaient l'objet et
recommandèrent à la jeunesse du village
de venir grossir leurs rangs.

Après que les deux sociétés se furent
fait entendre , et que le club des accor-
déonistes « L'Epervier », musique de ré-
ception , eut exécuté quelques morceaux
de son répertoire , la manifestation prit
fin.

CORTAILLO»
Réception de la fanfare

(c) Dimanche soir , de retour de Cressier
où elle avait participé à la Fête canto-
nale, « L'Union instrumentale » a été
accueillie par des délégués de quelques
sociétés de la localité et par le président
de commune , M. Robert Comtesse. Une
couronne frange or avait récompensé les
efforts des musiciens qui recueillirent
les applaudissements chaleureux d'un
public qui , malgré la pluie , avait tenu
à les féliciter.

LA CHAEX-DE-EOMJS
Accrochage

(c) Mardi, à 13 h 40, M. P. K. qui
roulait sur la rue de la Paix en di-
rection du Locle, négligea d'accorder
la priorité de droite à un autre véhi-
cule conduit par M. P. A., qui venait
de la rue du Maire-Sandoz.

Les deux véhicules ont été légère-
ment «ndommagé».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juin. Hinajeros,

Dolorès, fille de Dlonlslo, ébéniste à Neu-
châtel, et de Maria de los Dolorès, née
Sanchez ; Margueron, Christine, fille de
Nicolas - Paul - Edouard , employé T. N. à
Neuchâtel, et d'Hélène-Alphonsine, née
Bugnon ; Brunner , Sylvain, fils de Fer-
nand - Alfred , agriculteur à Fontaines, et
de Josiane-Denise, née Aubert. 22. Enz,
Denise, fille de Ferdinand, menuisier au
Landeron, et d'Alice-Katharina, née
Htisser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 juin. Gaffiot, Michel-Roger, horloger
à Neuchâtel, et Sàrkàny, Emese-Maria,
à Lausanne ; Cleva, Guido, mécanicien
et Pasin, Maria-Margherita , les deux à
Neuchâtel. 22. Sourget, Gérard-Louis-
Daniel, agent technique, et Perrenoud,
Monique, les deux à Paris.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 juin.
Tissot-Daguette, Lucien-Maurice, étudiant
à la Chaux-de-Fonds, et Soguel-dit-
Plquard, Jacqueline, à Neuchâtel. 21.
Gigon, André-Joseph, constructeur à So-
leure, et Muller, Katharlna-Liselotte, à
Neuchâtel ; Alabor, Walter, employé de
commerce à Aarau , et Marazzi, Maria-
Teresa, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 juin. Cudré-Mauroux,
née Python, Jeanne-Emma, née en 1890,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Cudré-
Mauroux, Pierre ; Vadi née Comlna, Er-
minia, née en 1886, ménagère aux Ponts-
de-Martel, veuve de Vadi, Florindo ; Bro-
man, Erland-Vilhelm-Birger, né en 1946,
étudiant à Neuchâtel, célibataire. 23.
Glasson, Pierre-Louis-Simon-Marie, né en
1897, curé à Neuchâtel, célibataire.

Observatoire de Neuchâtel. 25 juin.
Température : moyenne : 15,7 ; min. :
12,3 ; max. : 20 ,2. — Baromètre : moyen-
ne : 717. — Eau tombée : 7,7 mm. —
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. — Etat
du ciel : couvert à partir de 14 h,
nuageux à très nuageux. Pluie Inter-
mittente de 4 à 15 h.

Niveau du lac du 25 juin à 6 h 30: 429.84
Température de l'eau 17 Va °

25 juin 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel variable.
Dans l'après-midi averses locales. En
plaine, températures voisines de 20 de-
grés. Vent modéré du sud-ouest à
ouest.

Sud des Alpes : ciel variable, averses
ou orages locaux. Dans l'après-midi ,
températures légèrement supérieures à
20 degrés. En montagne, vent du sud-
ouest , tournant plus tard à l'ouest.

Observations météorologiques

i
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CHULES

(c) Une petite voiture , occupée par
deux personnes de la Chaux-de-Fonds,
est entrée en collision avec un tracteur
qui voulait bifurquer à gauch e pour
rentrer dans un chemin vicinal. La
collision a été inévitable. Les deux oc-
cupants de la voiture chaux-de-fon-
nière ont été blessés et l'un d'eux a
été transporté à l'hôp ital de la Chaux-
de-Fonds.

Une voiture
chaux-de-fonnière

entre en collision avec
un tracteur : deux blessés

COLOMBIER
Un concours hippique

qui s'annonce bien
Le concours hippique International

de Colombier , qui aura lieu les 5, 6, et
7 juillet , s'annonce fort bien. On peut
donc dire qu 'il y aura au départ 60
chevaux suisses et 30 chevaux étran-
gers, ce qui donnera sans doute en-
viron 350 départs. Parmi les étrangers,
11 y aura huit Français, un Belge et
un Allemand, tous de qualité. Les Suis-
ses seront fort bien, représentés par les
Brenzikofer , Stoffel , Ruff , Lelbinn et
autres Degen, Grob et Blickenstorfer,

Communiqués les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

VImprimerie Centrale
6, rue dn Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Le comité de la section de Neuchâ-
tel , Vignoble et Val-dè-Ruz de la Croix»
Rouge Suisse a le pénibl e devoir da
faire part du décès de

Monsieur

le chanoine GLASSON
membre du comité

La Paroisse catholique de Peseux a
le grand chagrin d'informer ses fidè-
les de la mort de celui qui fut le curé
de Colombier, fondateur de notre pa-
roisse ,

Monsieur le chanoine

Louis GLASSON
curé doyen

Un office de requiem sera chanté en
l'église de Peseux , le mercredi 26 juin ,
à 20 heures.

H
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PAYERNE
Société suisse des officiers

(c) La section de la Broyé de la Société
suisse des officiers s'est réunie au Che-
val-Blanc , à Payerne , pour entendre une
conférence donnée par les colonels EMG
Joâl et Marcel Racine , officiers Instruc-
teurs des troupes d'aviation et de D.C.A.,
à Payerne , sur les différentes missions
de l'arme aérienne dans la défense du

territoire et sur les tâches de la D.C.A.

Un aveu de la gravité
de la situation

D'un correspondant du Jura :
Le rapport , pour l'année 1962, de la

Cour suprême du canton de Berne, re-
tiendra certainement à plus d'un titre
l'attention des Jurassiens. Il constitue
un aveu très franc de la gravité de
la situation actuelle dans le Jura , et
démontre clairement l'existence d'un
problème jurassien, cela au moment
même où différents journaux ct agen-
ces de presse déclarent que la Suisse

(C.P.S.). — Le service de presse de
l'Exposition national e communique que
le comité d'organisation de l'Exposi-
tion , réuni vendredi sous la présidence
de M. Gabriel Despland , conseiller aux
Etats , a visité les chantiers de la ma-
nifestation. Il a constaté avec satisfac-
tion l'état d'avancement des travaux
de construction qui correspond au pro-
gramme général arrêté.

Il a approuvé le nouveau budget
qui, totalisant les résultats nets de
chacune des rubriques , s'élève à
121.077 ,000 fr. Par rapport au précédent
budget fondé sur les prix de ja nvier
1962, il accuse une augmentation de
18,718,000 fr. et présente un excédent
des dépenses de 9,538,000 fr. couvert
par les garanties en cas de déficit de
12,500,000 l'r. de la Confédération , du
canton de Vaud et de la ville de Lau-
sanne.

L'augmentation de 18,718,000 fr. pro-
vient essentiellement du coût des cons-
tructions qui a notamment été influen-
cé par la hausse des prix de 16,4 %
intervenue depuis le 1er janvie r 1962,
De même, la hausse des salaires et
charges sociales du personnel adminis-
tratif et d'exploitation et la prise en
charge par l'Exposition de la tota l i té
du coût de la construction du gros
œuvre des restaurants, ont contribué
également à l'élévation des dépenses,
Celle-ci est compensée partiellement
par des recettes nouvelles de 9,180,000
francs et laisse donc un excédent de
9,538,000 fr couvert, par le» garanties
de déficit.

L Exposition nationale
coûtera 18,7 millions

de plus que prévu

CHEVRES

(c) M. Jean-Claude Thonney, domicilié
à Vuarrens , circulait en compagnie
de trois personnes sur la route Yver-
don-Estavayer , lorsqu 'au virage des
« Grottes de Chèvres », il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se ren-
versa sur le côté de la route. Il n'y a
pas eu de blessé, mais des dégâts
pour deux mille francs.

ESTAVAYER
Un piéton est projeté à terre

par une voiture
(c) M. Alfred Pillonel, âgé de 58 ans,
avocat à Estavayer , se rendait hier
matin à un enterrement et marchait
sur le côté gauche de la route Esta-
vayer-Payerne. A la sortie de la 'ville ,
au lieu dit « La Croix de Pierre », il
voulut traverser la chaussée pour pren-
dre place dans une voiture , lorsque
survint au même instant l'automobile
de M. J.-P. (Juillet , âgé de 34 ans,
agriculteur à Missy (Vaud). M. Pil-
lonel fut  violemment projeté à terre.
On le releva avec une double fracture
de la jambe et du bras gauche et de
blessures à la mâchoire et au cuir
chevelu. Le blessé a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer.

BIEJVrVE
Un cycliste blessé

(c) Hier , à 20 heures, un cycliste .et
un motocycliste sont entrés en colli-
sion à la rout e d'Orpond. 'Le cycliste
a été blessé.

Une voiture se renverse
sur le bord de la route :

2000 fr. de dégâts

NOIRAIGUE

(sp) Le Conseil général de Noiraigue
s'est réuni hier soir. Un crédit de 65,000
francs pour le goudronnage des rues
Perrin , Vers-chez-Joly et Bugnon a été
accepté à l'unanimité. Nous y reviendrons.

Le Conseil général
vote un crédit

pour le goudronnage des rues

Le Conseil fédéral a procédé mardi
à la répartition entre les cantons de
leur part au produit de l'impôt de
défense nationale de 1962-1963. La part
du canton de Neuchâtel a été fixée à
20,8 pour mille.

Ea part du canton de rVeuchâtel
au produit de l'impôt
de défense nationale

Devant l'évolution des prix du sucre
sur le marché mondial, l'Union suis>se
des coopératives de consommation a
proposé récemment au Conseil fédéral
dVnvisa ger une réduction des droits
d'entrée sur Iles importations de sucre,
Cette mesure serait d'autant plu s jus-
tifiée que les taxes frappant ces
importations s'élèvent à 30 fr. par 100
kilos .

Dans sa réponse, le département die
l'économie publique relève que les
droits d'entrée sur le sucre constituent
en premier lien une mesure fiscale. La
question a été soumise pour étude au
département des finances et des
douanes.

Vers une réduction
des droits d'entrée

sur les importations de sucre

(C.P.S.). — Pour les cinq premiers mois
de l'année, les recettes de l'administra-
tion des douanes se sont élevées à
686,462,000 fr. contre 588,345,000 fr ,
pour la période correspondante de 1962".
L'augmentation est ainsi de 98,108,000
francs. Seul , le mois de janvie r a enre-
gistré un recul par rapport à l'année
dernière , dont le montant s'éleva k
9,817,000 fr. La plus forte avance a été
enregistrée en avril, avec 50,092,000 fr.j
pour le mois de mai, elle est da
29,713,000 francs.

Une avance de plus
de 98 millions dans

les recettes des douanes
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Citroën 10 et DS 1rTfactio\ avant CitroëriT sitio/is. 5!v.25,mî ae glaça 
^

Vfnatid^flTent. ipçjPlancher 14rAérodynamique : l'avank^ haut rendement N) 0 CV mation : 8 à 10 litres aux
'ont leurs preuves par Jamais égVléeJàéCurité (au^olant os î̂lD ou de Ia>< ĵf5lat/̂ favanj>ét a l'arrière profilé en pointe de flèche, ̂ ~~fm|2ot seulement. 17.4 100 km.

maximum. 2rSuspension DS/vojjs'etesHe conduc^é£j r\gri2lce à la-tfactiqn-avant. les lignes fyyamtes de la vitesâes^ynchronisées.
hydropneumatique. Décou- enfoffeenquiyvsntlenjîeux). 11. Eléments rapidement in- carrosserie/ , le carénage 18. Rayon îte-fj raquage : Sécurité, confort, vitesse,

^̂  ̂
verte et lancée en série par̂ eT/Sièges couchettes rè- tercp^ngeables (4 portes, total sous^a caisse sont 5,50mseulementr19.Grand beauté... peu de voitures

Ij ^ B S

ÊSlJSk. Citroën en 1955. Enfin le '' glables en conduisant ••! ailes , et capot) sans au- les réponses Citroën au rayon d'action , faible offrent ces qualités. Seules
M&̂ ë̂&L confort total sur les plus (caoutchouc mousse recou- . cune soudure . 12. Volant problème de la résistance consomma .ion.Contenance l'ID et la D3 19 les offrent

««W mKft mauvaises routes !~ Caros- vert drf- jersey nylon). \ monobranche - dégage la à l'avancement. 15. Aéra- du réservoir: 65 I.Consom- ensemble.
j '- - 'i "B série toujoursHiorizontale. j y Srfarràe distance entpe  ̂ vue du tableau de bord et teurs àtiroiteetàgauchedu

Wh #̂'' ''y même en pleine charge.. • ' 8: Roue de secours à l'avant \brutal. Direction assistée. par t^ande chaleur ou 
par

",'*8@BSP'TSS 3r"Freins à disque assistés - dégage le coffre et sert 13. Enorme capacité du pluie, de rouler toutes
——, MU hydrauliquement. 4fGarde d'anti-choc. 9:"Changement coffre : 500 litres de volume glaées fermées et suppri- _«%!! JLmm__p̂ . _#C_u___, ____paj /mV&âPm "4tf^k
«HfeiBrfMwr au sol adaptable de 9 à de roue par l'hydraulique entièrement utilisable (roue mant les déflecteurs. H ^lll B tt Btt™B ll l l l / Cj f̂c l̂ *!§mm

f£$/Jr 28 cm. par manette à 5 po- qui soulève la voiture auto- de secours à l'avant). 16. Moteur robuste et à %tPi lai \_ _r\grH I l\*i/ %*ili# m%J

fiOCA OnOntC OI1 Fl iff%t%tt Aarau Rehmann AG. Garage , 21444 Aarwangen Flûcklger R., Garage. 2 22 62 Balsthal Kreuchl-Weber W., Jura-Garage, 274 44 Base! C. Sçhlotterbeck Automobile AG. 250050
\?£.&\J CiydllO vJI I CUIU |JC Bern Llndt P., Garage Elite , 2 62 22 Bienne-Biel Lehmann P.. Seeland-Garage, 2 75 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA, 226 83 Chur-Masans Barfuss G.,
Garage Masans , 2 03 44 Delémont Garage Total , Périat 4 Cie, 235 33 Ebnat-Kappel Hartmann E., Central-Garage . 7 27 30 Erlon Kradolter H., Garage, 3 71 06 Fribourg Piller & Fils, Garage, 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Citroën SA. 32 80 88
Glarus Enz C, Garage, 517 70 Grenchen Brândli G.. Garage. 8 60 69 Lausanne Garage Athénée SA, 23 16 23 Lugano-Besso Garage E. Barbay & Fils. 2 37 67 Luzern Hûrzeler F., Garage Elite, 3 33 44 Neuchâtel Garages Apollo & ds
l'Evole SA, 5 4816 Romanshorn Muller H.. Garage Schmiedstube, 6 31 59 St. Gallon Lutz H, Garage. 24 21 21 Sargans Joly D., Garage, 803 06 Schaffhausen Hûbscher F., Rheln-Garage. 5 12 00 Schwyz Kùng-Boss J., Garage, 3 11 44
Sylvap lana Denolh E . Autoservice Julier-Maloja, 6 41 14 Sion Gschwend A , Garage Moderne, 2 17 30 Solothurn Gysln H.. Garage, Blelstrasse 50, 2 29 62 Trimbaeh-Olten Schefer A.. Jura-Garage, 5 64 44 Vevey Garage et Ateliers Salnt-
Chrlstophe SA, 51 30 35 Winterthur Bosshard A., Lind-Garage, 235 00 Yverdon M. Cordey, Garage du Nord. 2 35 85 Zug C. Keiser. Garage . 4 18 18 Zurich 3 C. Sçhlotterbeck Automobile AG., 54 44 54.

Garages Apollo et de l'Evole S.A., faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. S 48 16
A vendre

2 FOURNEAUX
et 1 calorifère. Téléphone
7 19 86. /

A vendre

robe de mariée
neuve, taille 38 - 40. —
Tél. 6 21 35.

A vendre

canetons muets
de 8 à 21 jours. S'adres-
ser à M. Jean Wenger , à
Savagnier. Tél. 7 06 81.

A vendre un

vélo de course
m o n t a g e  Campp .cnolo
avec 2 roues de rechan-
ge. Prix 300 fr. — Tél.
6 74 73.

A VENDRE
meubles divers en très
bon état : lits, tables,
chaises, armoire, réchaud
à gaz 2 feux. Tél. 8 43 81
dès 18 heures.

Tente
de camping

à vendre d'occasion . —
Tél. 4 16 90 entre 19 h 3C
et 20 heures.

A vendre
enregistreur

Philips
Tél. 4 16 50 entre 11 et 13
heures.

A vendre à moitié prix

radio pick-up
meuble longueur 80 cm,
état de neuf. Tél. 5 33 55.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 table ronde à allonges
6 chaises Louis-Philippe,
le tout en parfait état
(garnissage neuf ) .  Ver-
mot, Fontaine-André 13,
Neuchâtel. Tél. 5 47 45.

A vendre une nichée de
chiots

bergers
allemands

issus de Enta de Fonte-
nelle et de Jngo v Fûch-
telerwald. Couleur gris
loup, excellent pour la
garde. André Amiet , Mur ,
(Vully). Tél. (037) 7 12 03

VÉLO
Allegro, 2 vitesses, 49 cm?,
à vendre. Tél. 8 40 16.

rLITERIE-j
duvet 120/ 160 cm,
rempli mi-duvet,

Fr. 30.—
Duvet piqué 120/ 160
cm, rempli yK duvet ,

Fr. 45.—
même qualité, 135/
170 cm,

Fr. 55.—
Couverture laine
150/210 cm.

[ Fr. 20 
Traversin 60/90 cm,

Fr. 12.—
Oreiller 60/60 , cm

Fr, 8.—

KURTH
9, Avenue de Morges

Tél. (021) 24 66 66

4ausanne^

A vendre f*}

I FIAT 600
I modèle i960, sup&r-
I be occasion de pre- •
I mière main, très
I soignée. En partait
I état d'e marche. Em-

( I brayage et frètes
I neufs.
I Essais sarns engage-
I ment. Facilités d<e
I payement.
| Garage R. Waser

Rue du Seyon'
! 34 - 38

! < Neuchfltel

A vendre

PORSCHE
3500 fr.. S'adresser à
Charles Jobin , avenue
Soguel 24, Corcelles.

Grand fourgon

RENAULT
moteur 10,90 CV, charge ut i le  1400 kg, mo-
dèle 1957, moteur fraîchement revisé, à ven-
dre Fr. 2500.—.

Grand Garage des Montagnes S. A., la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 83/84.

A vendre fi^

DKW 3-6
I modèle 1957, ma-
I gnifi que occasion
I de première main ,
I très soignée, cou-
I leur bleue , em-
I brayage ct freins

Bjjj a neufs. Prix t rès  in-
I téressant. Essai s
I sans engagement.
I Facilités de paye-
I ment.

Wa Garage R. Waser
Rue du Segon

Neuchâtel
i$| Agence MG .MORRIS

VW
1959

Très bon état

Garages
Schenker

HAUTERIVE

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

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierrc-à-Mazcl 51

Tél. 5 99 91

A vendre

Lambretta 125
Tél. 5 95 06.

Pour cause de départ,
à vendre

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

VW
1960

Superbe occasion

Garages
Schenker

HAUTERIVE

A vendre

Chevrolet 18 CV
en bon état de marche,
bas prix. Tél. 6 92 76.

k.
CITROËN

AMI 6
1962, belle limousine
vert clair , em-
brayage et freins
neufs, en très bon
état

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Simca 1000
modèle 1962. Etat im-
peccable, 30,000 km.
Prix Fr. 4250.—. Ga-

rage Central, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Je cherche à acheter
une

VOITURE
Jusqu 'à 8 CV. Faire of-
fres avec prix , kilomé-
trage et indication de
l'année, sous chiffres L.
C. 2423 au bureau de la
Feuille d'avis. Revendeur
s'abstenir.

2 CV CITROËN
fourgon , moteur revisé,
bon état. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

VESPA 125
modèle 1961, occasion uni-
que, siège sport, pare-
brise avant, porte-baga-
ges. Tél . (038) 812 41
après 19 h 15. i

A vendre à bas prix,

scooter DKW
en très bon état, 16,000
km. Tél. 5 64 71.

J.\.i.Ui;iiiHU lie.1 UUl.ilMUit

Ford Consul
1958

53,000 km, blanche, inté-
rieur simili. Parfait état.
Crédit, échange éventuel.
Tél. (039) 5 39 03.

Magnifique occasion

OPEL RECORD
1956

très soignée. Prix
2650 fr. Tel'. (039) 5 39 03,

TAUNUS 15 M
modèle 1956, 1500 fr.
— Garage Central,
R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

5 m fond plat
îontreplaqué marine aca-
jou avec moteur 3 HP
Seagull neuf , Fr. 1500.—.
Tél . (024) 2 33 58.

FLORETT
superbe occasion , garan-
tie. Modèle 1961. — Tél.
(038) 9 51 68.

Le temps,
c'est de l'argent !

Ne plus attendre les cor-
respondances. Se dépla-
cer facilement en voiture
grâce à

AUTO LOCATION
A. Waldherr, Terreaux 9
Neuchâtel. - Téléphones:
(038) 4 12 65 OU (037)
2 75 17.

I A vendre un

ThrvM -
d'occasion , en par-
fai t état.

M. B0RNAND j
POTEAUX 4

Citroën 2 CV
modèle 1959, grand
Luxe belge , 42 ,000
km. Prix 2400 fr.

Garage Central , Pe-
seux. Tél. 8 12 74.

A vendre j

VESPA 125
Bon état. Prix 160 fr. -
Tél. 8 30 23. 1

Je cherche d'occasion
et en bon état

cyclomoteur
de préférence avec 2 vi-
tesses. Adresser offres
écrites à PH 2441 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1962.
34,000 km

Limousine 4 portes,
vert clair

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Prenre-à-Ma^el 51

Tél. & 99 91

5 

Nouvelle augmentation
^É  ̂

des 
participations 

aux 
bénéfices

JÊL des assurances individuelles
#% de capitaux

6H 6 3I1S dès le 1er j uillet 1963

Les résultats favorables de l'exercice 1962
m *"% permettent à J.A GENEVOISE, Compagnie

k 4 d'Assurances sur la Vie, d'augmenter à nouveau,
pp. £*• ! de> manière substantielle, la participation aux

f y \ Â ~ bénéfices de ses assurés, dès îe 1er juillet 1963.
V* .̂„ ** V, ! l'y y y

m Cinq augmentations de la participation aux
bénéfices en six ans, tel est le résultat de nos

'\ efforts constants pour placer de la façon la plus
avantageuse et la plus sûre les fonds qui nous
sont confiés, joints à l'évolution favorable des

< risques et à une gestion rationnelle ; c'est le
signe évident que notre politique vise avant tout
le bien de nos assurés.
Ce faisant, nous aidons en outre, de façon appré-

. / ciable, à contrebalancer les effets de la hausse
du coût de la vie, ainsi qu'à sauvegarder, pour* 

 ̂ l'avenir également, les intérêts de nos clients.
LA GENEVOISE ne se contente pas de couvrir
des risques et cie placer du mieux qu'il soit

•f l'argent de ses assurés, mais elle les fait parti-
ciper à sa bonne marche.

**».«. LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
2, place de Hollande Genève §5 022 25 03 88

Agences générales à Baden, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Sion, SoJeura, St-GalJ,'
Zoug, Zurich.
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VALANGIN
Plusieurs nouveaux immeubles
(c) " Ils se comptent sur les doigts
d'une main  : ce sont les nouiveaux
immeubles construits à Valangi n du-
rant cette dernière décennie. Or, ac-
tuellement, le deuxième immeuble
H.L.M., de six logements, va bientôt
être sous toit , taarafis que le premier
sera habitable dans un mois. D'autre
part , ces jours également, deux pe-
tites maisons famil ia les  vont sortir
die terre. La construction d!e la fa^
bri que d'èbénisterie devrai t commen-
cer, elle aussi , incessamment. Elle est,
semble-t-il , retardée par la sanction
des plans, en haut lieu. Elle se situera
à la sortie immédiate du vi llage, en
direction de Dombresson . El le aura
87 mètres de long sur un seul étage.

SAVAGNIER
Course du Chœur d'hommes

(c) Renvoyée à cause de la pluie, la
course du Chœur d'hommes a eu lieu
samedi par un temps magnifique. Les
choristes et les dames se rendirent en
pays glaronnais à Braunwald, jouir d'un
panorama des plus magnifiques. Les par-
ticipants garderont un lumineux souvenir
de cette sortie annuelle.

Bénédiction de la première pierre
de la nouvelle église à Moutier

Dimanche après-midi, a Moutier , Mgr von Streng, evêque du diocèse de
Bâle et Lugano, a béni la première pierre de la nouvelle église catholique
romaine. Une cassette de cuivre, contenant différents actes relatifs à notre
époque, a été déposée dans le socle des fondations qui se trouve à l'entrée

de l'église. (Phot. Avipress - Gugglsberg.)
Quand le cardinal Montini

(actuellement Paul VI)
visitait la Broyé

(c) Le vendredi 28 août 1959, au re-
tou r d'une .brève période de vacances
en Suisse primitive, le cardiinail Mon-
tini a paisse à Chàbles , plus précisé-
ment au monastère de Béthanie. Il
venait rendre visi te  à son ami l'abbé
Henri Ferrero, aumônier , avec lequel
il est resté très lié depuis une qua-
rantaine d'années, époque die leurs
études. Le cardina l visita le couvent
et adressa quelques paroles aux reli-
gieuses. Arrivé par la route vers
13 h 30, après avoir également salué
les dominicaines d'Estavayer, il re-
partit plusieurs heures plus tard pour
se rendre à l'abbaye de Saint-Maurice
avant  de regagner l'Italie par la route
du Grand-Saint-Bernard.

PAYERNE
Concert public de l'« Avenir »
(c) Le corps de musique « L'Avenir », sous
la direction- de M. Raymond Castellon , a
donné un concert nocturne dans la cour du
château, au pied de l'Abbatiale. Ce con-
cert de qualité fut suivi par un nombreux
public.

Au chœur d'hommes
« L'Harmonie »

(c) Au cours de son assemblée générale, le
chœur d'hommes « L'Harmonie », de Pa-
yerne , a renouvelé son comité comme suit :
MM. Henri Hochstrasser , président ; Eu-
gène Bissât, vice-président ; Emile Burnler ,
secrétaire ; Jean Schneider, caissier ; An-
dré Brun , porte-drapeau ; Richard Auber-
son, archiviste ; Jules Doudin , membre ad-
joint. M. Jean-Louis Pahud a été confirmé
dans ses fonctions de directeur.

COUVET
Réception des sociétés locales
(c) Trois sociétés locales ont participé
à des concours durant le dernier week-
end. Les deux fanfares étaient à Cressier
à la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises et le Mânnerchor à Yverdon
où se déroulait celle des chorales aléma-
niques de Suisse romande. Toutes trois
devaient se retrouver, le dimanche soir à
une réception qui était prévue sur la
place de la gare du Régional.

L'accident tragique qui a privé un des
membres du Mânnerchor de son épouse,
samedi après-midi, a déterminé la so-
ciété de chant à s'abstenir d'assister à la
manifestation. La fanfare « L'Helvetia »
qui concourait pour la première fois en
catégorie supérieure a reçu une couronne
avec franges or. Quant à la fanfare
« L'Avenir », à la suite d'un accident sur-
Venu à son chef , elle a renoncé à pren -
dre part au concours d'exécution et a
reçu au concours de marches une palme
avec franges or. La réception a eu lieu
sur la place des Halles, en raison de la
proximité trop grande du domicile mor-
tuaire de la victime de l'accident tragi-
que qui habite à la place du Régional.
M. J.-L. Baillods, président de l'Union
des sociétés locales, et le président du
Conseil communal, ont félicité les so-
ciétés et leurs directeurs, au nom de la
population , du travail accompli et des
résultats obtenus.

Etat civil du mois de mai
NAISSANCES. — Mai 1er. Aichele Ber-

nard, fils de Walter-Giinter, et d'Olim-
pia-Margrit, née Rossi, à Couvet. 2.
Berger Roland, fils de Guy-Serge et de
Margareta, née Meier, aux Verrières ;
Sandoz-dit-Bragard , Chantal-Josiane, fille
de Roger-Edouard et d'Huguette-Nelly, née
Cornu, à la Chaux-de-Ponds. 4. Tuller Lu-
cien-Frédéric, fils de Jean-Francis et de
Lucienne-Amélie née Fliick, à Travers,
Le Sapel. 7. Simonin Luc, fils de Denis et
d'Heidi-Margaretha, née Jampen , à Couvet;

Rlghi Maud , fils de Sergio-Roberto et de
Lucienne-Jeanne née Beck, à Fleurier; Bor-
ner Denise, fille de Johann et d'Edeltraut,
née Meier , à Couvet. 9. Pellaton Laurence-
Antoinette, fille de Michel-François et de
Denise-Simone, née Bachmann, à Travers.
12. Sottas Pierrette-Mireille, fille de Ju-
les-Marcel-Florian et de Milca-Juliette,
Currit , aux Bayards. 15. Erb Michèle, fille
de Marcel-André et de Margrit , née Fank-
hauser, à Couvet. 20. Héritier Stéphane-
Patrik , fils de Daniel-André et d'Hermence,
née Vagnières, à Couvet. 21. Tillmanns,
Laurence-Brigitte, fille d'Hans-Ernst et de
Vincenza-Norinda-Iolanda , née Propoggla ,
à Couvet. 22. Erb Françoise, fille de Jean-
Pierre et de Madelaine , née Eichenberger,
à Môtiers. 23. Grisel Sylvain, fils de Ro-
bert-Henri et d'Andrée née Mojon , à Tra-
vers, les Oeillons ; Crescinl Daniele , fille
de Giovani-Battista et de Laura-Luigia,
née Sufflico, à Couvet. 26. Von Almen-Yvet-
te-Edith , fille de Fritz-Armand et d'Irène-
Edith , née Ramseyer. à Saint-Sulpice, les
Parcs. 31. Galley Pierre-André , fils de
Joseph et d'Esther-Alice née Hadorn, à
Môtiers.

MARIAGE. — 4 Biitikofer Denis-Geor-
ges. Bernois, et Grossen Elsbeth , Bernoise.

DÉCÈS. — 14. Evard née Ferrier Emma-
Martha. née le 16 décembre 1879.

La Musique mil i ta i re
de Neuchâtel à l'honneur

La Musique militaire de Neuchâtel, mu-
sique officielle de la ville, a participé
dimanche 23 juin à la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises à Cressier
et en est revenue avec une couronne fran-
ges or. Concourant en catégorie <t excel-
lence », elle a brillamment défendu sa
réputation , que ce soit dans ses intsr-
prétations ou dans le concours de mar-
ches, grâce à l'autorité de son directeur,
M. Riccardo Rovira.

Dimanche soir, la Musique militaire
de Neuchâtel a regagné le chef-lieu où
une réception l'attendait au Cercle na-
tional. En l'absence regrettée d'un repré-
sentant du Conseil communal, les musi-
ciens furent remerciés et félicités par
MM. Paul Richème, président de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville, et Char-
les Robert , président central. Ce dernier
a pu annoncer la composition de ce co-
mité central, qui est formé de MM. Fritz
Bourquln , vice-président du Conseil d'E-
tat , Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat,
Maurice Challandes, Michel de Coulon ,
Edmond Bourquln , conseillers généraux,
Ernest Kaeser et Henri Schaeffer, pré-
sident d'honneur et président de la Fête
des vendanges, Charles Vuilleumier, Fran-
cis Guyot, qui fonctionnera comme se-
crétaire , et Daniel Bonhôte. La tâche de
ce comité sera d'ouvrir un livre d'or et
d'offrir à la société de nouveaux instru-
ments. La Musique militaire de Neuchâ-
tel compte actuellement 80 membres et
ses charges financières sont en proportion
de son effectif.

Notons enfin que notre corps de musi-
que officiel se rendra cette fin de se-
maine à Yverdon, où, à l'occasion de la
Fête de musique de district, 11 donnera
un grand concert.

A l'Association neuchàteloise
pour le Rien des aveugles

Fondée en 1911, l'Association neuchà-
teloise pour le Bien des aveugles n'a
compté jusqu 'ici que trois présidents : le
Dr Jean Bourquin (1918- 1933) et le
Dr Charles Kenel , de la Chaux-de-Fonds,
pendant ces trente dernières années. H a
fallu de sérieuses raisons de santé pour
que le Dr Kenel Interrompe, cette année,
une activité aussi dévouée qu'efficace à
la tête de l'Association qui , sous sa pré-
sidence, a pris un essor considérable puis-
qu 'elle vient en aide, à ce jour, à 80
aveugles de notre canton, alors qu'en
1935, elle ne pouvait secourir que 25 aveu-
gles.

Lors de la dernière séance de l'Asso-
ciation, à la Chaux-de-Fonds, le Dr
Zwahlen, nouveau président , a exprimé BU
Dr Kenel la gratitude des membres du
comité et des aveugles du canton pour
son inlassable dévouement à la cause du
« Bien des Aveugles ». Il a associé à ses
remerciements les collaboratrices du
Dr Kennel , Mlles Nelly Emery et Alice
Bourquin , assistantes sociales de Pro In-
firmis qui , depuis une vingtaine d'années,
sont les chevilles ouvrières de l'œuvre,
et le Dr Nicati de Neuchâtel , membre de
l'Union centrale suisse pour le Bien dea
aveugles depuis 1935.

Ainsi, en 1962 , c'est de 80 aveugles,
domiciliés dans notre canton ou placés
en asiles d'aveugles, ou bien dans d'au-
tres cantons, que l'Association neuchàteloi-
se s'est occupée. Elle leur a distribué une
somme de 22 ,493 fr. 77. La collecte 1962
a rapporté la belle somme de 10,523 fr.
32.

Festival des fanfares
démocratiques d'Ajoie

Le 38me Festival des fanfares dé-
mocratiques d'Ajoie, réunissant près
de 300 musiciens, a eu lieu dimanche
à Buix. L'orateur officiel était M. Jules
Biétry, de Neuchâtel, qui , dans son
allocution , a traité principalement de
problèmes intéressant la jeunesse. La
prochain festival se déroulera k Cceuve,
en juin 1964.

SONVILIER
Sortie des personnes âgées

(c) Samedi après-midi, par un temps ma-
gnifique, une soixantaine de personnes
âgées, dont dix accompagnants, ont pris
place dans quinze automobiles mises gra-
cieusement à disposition ' et on fait leur
traditionnelle sortie annuelle. Le but de la
course était les établissements de Saint-
Loup où les participants ont salué la dé-
vouée sœur visitante de Sonvilier. Une col-
lation a été servie à Orbe et le souper en
commun a eu lieu aux Pontins. Là , M. Bé-
guelin , président du conseil de paroisse,
et organisateur , s'adressa en termes bien
sentis aux invités et M. Emile Wyssmann
remercia, au nom des participants , orga-'
nisateurs et automobilistes.

Nouvelles économiques
et finuncières
Suchard Holding,

société anonyme, Lausanne
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de Suchard Holding S. A. (Lau-
sanne) , à laquelle assistaient 158 actionnai-
res, s'est réunie le 21 juin à Lausanne, sous
la préslâence de M. Gérard Bauer , prési-
dent du conseil d'administration.

L'excédent de l'exercice arrêté au 31
mars s'élève à 2,448,110 fr. 27. Après dé-
duction d'une somme de 250 ,000 fr. af-
fectée à la provision pour fluctuations de
valeur et 100 ,000 fr. versés à la fondation
pour œuvres sociales Suchard , le béné-
fice net à la disposition de l'assemblée gé-
nérale ressort k 2,098 ,110 fr. 27 contre
1,851,378 fr. 24 l'année précédente.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du con-»
seil ; il sera payé un dividende de 10 %,

Le temple de la Chaux-du-Miheu a
été dégarni des bancs, galeries et

plancher, par des travailleurs
bénévoles. (Phot. Avipress - L.A.B.)

Peau neuve pour le temple
de la Chaux-du-Milieu

Samedi et dimanche ont eu lieu au
Landeron de nombreux concours dans le
cadre de la Fête cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises. Malheureusement,
la pluie a tenu compagnie aux partici-
pants tout au long de ces deux journées ,
et ceci dès que les tentes furent montées.
Le feu de camp souffrit de cette averse,
et il fallut renoncer au culte de jeunesse.

Cependant , les plus violentes averses ne
purent vaincre l'enthousiasme des jeunes
cadets décidés à braver l'orage. Voici le
palmarès des concours de samedi et de
dimanche :

Catégorie benjamins :
1. Poussins, les Ponts-de-Martel ; 2.

Templiers, Neuchâtel ; 3. Cévenols, Pe-
seux.

Catégorie juniors :
1. Incas, Peseux ; 2. Pirates, la Cou-

dre ; 3. Ucimonts , le Pàquier ; 4. Dau-
phins, les Eplatures.

Catégorie seniors :
1. Les Chevaliers, Beau-Site ; 2. Les Hi-

rondelles, les Bayards ; 3. Les Castors,
Colombier.

Catégorie vétérans :
1. Croque-Mouches, Couvet ; 2. Wagons-

lits, Beau-Site ; 3. Hiérosolymittes, la
Côte-aux-Fées.

CONCOURS D'ORDRE
Petites sections :

1. Travers ; 2. Serrières ; 3. Le Pàquier .
Grandes sections :

1. Beau-Site ; 2. Peseux ; 3. La Coudre.
CONCOURS D'HONNEUR DES CHEFS

(A COLOMBIER )
Grandes sections :

1. B.D.D.S. (Douillod , Dubois, Breguet ,
Stragiotti), Peseux ; 2. Pyralas (Rollier ,
Borel , Périard), Peseux ; 3. Radiateurs
(Paris, Winckler, Walder, Descombes),
Neuchfttel.

Petites sections :
I. Marsupilamis (Leuba , Roth , De Jonc-

keere), Buttes ; 2. .Patrouille d'essais (Bil-
ler, Staub, Tache), Fleurier ; 3. Hiron-
delles (Jacot, Ketter, Jannin), les
Bayards.

Challenge inter-sections :
1. Peseux ; 2. Neuchâtel ; 3. les Ponts-

de-Martel : 4. la Coudre .

Le palmarès
du concours cantonal
des Unions cadettes

neuchâteloises Fête de la jeunesse
et tir de Morat

Morat a célébré pendant le week-end
ses deux grandes fêtes. Samedi matin
à 5 heures, la Musique munici pale son-
nait le début de la Fête de la jeu-
nesse, qui rappell e le souvenir de la
bataille de Morat du 22 ju in  1476. Di-
manche matin , 2040 tireurs, de 204
groupes de toutes les parties du pays,
se rassemblèrent pour part ici per au
31me tir historique de Morat , à l'em-
placement du Bois-Domingue , où il
s'agissait de tirer 12 cartouches en
quatre minutes  sur une petite cible ,
à une dis tance de 200 mètres environ.
Malheureusement, la pluie ne cessa de
tomber , ce qui nuisit à cette manifes-
tation

CUDREFIN

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance sous
la présidence de M. Alexis Thoutberger.

Après l'appel , le Conseil assermenté un
nouveau membre, M. Daniel Richard. M.
Samuel Richard , secrétaire , donne lec-
ture du dernier procès-verbal qui est
adopté.

Comptes de 1962. — Le boursier , M.
Arthur Baumann fils, donne lecture des
comptes de l'exercice écoulé : recettes :
269 ,725 fr. 75 ; dépenses : 243,064 fr. 81 ;
bénéfice de l'année : 24 ,660 fr. 94. M.
Paul-Emile Berger donne lecture du rap-
port de la commission de gestion qui
propose d'accepter les comptes présentés
par la municipalité , et qui ont été véri-
fiés par une fiduciaire. Les comptes de
1962 sont acceptés sans opposition.

Modification de l'arrêté d'imposition.
— Sur proposition de la municipalité , le
Conseil porte le taux d'imposition dans
les cas de succession en ligne directe de
50 c. à 1 fr. par franc perçu par l'Etat.

Divers. — Le municipal des eaux an-
nonce que la conduite d'eau qui alimente
les chalets situés « Sous Champmartin »
est terminée. Le nombre de chalets ravi-
taillés par la nouvelle conduite est de
trente-quatre. M. Pierre Reuille, syndic,
donne quelques indications sur la pose
de signaux rou tiers dans la localité.

Remaniement. — Le syndic, qui fonc-
tionne comme président du comité du
syndicat d'améliorations foncières, com-
mente la situation actuelle. Le géomètre
officiel prépare le cadastre transitoire. La
prise des nouvelles parcelles est prévue
pour l'automne 1966. Le financement du
subside communal est à l'étude.

M. F. Vassaux demande que le prin-
cipe de location des parcelles à remettre
soit respecté pour tous comme par le
passé. La location doit être faite en mise
publique. M. Steiner, municipal des do-
maines, en prend note.

M. Baumann demande que des néons
soit posés au chemin du Moulin. La pa-
role n'étant plus demandée, le président
lève la séance.

Petites statistiques
biennoises

De notre correspondant :
Le temps. — Les précipitations durant

le mois de mai ont atteint un maximum
de 729 ,6 mm et un minimum de 714,4
mm. La température a varié entre 23 ,5
degrés et 3,6 degrés. Il y eut douze jours
avec précipitations , un avec brouillard , six
clairs et douze couverts.

Le lac. — Le niveau du lac a atteint
son niveau le plus bas avec 429 m 21
et le plus haut avec 429 m 65.

Population. — A la fin du cinquième
mois de l'année 1963, Bienne comptait
65.909 habitants, dont 10,162 étrangers.

Immigrés et émigrés. — Le contrôle des
habitants a inscrit 677 Suisses, 341 étran-
gers comme immigrés, 391 Suisses et 330
étrangers comme émigrés.

Naissances et décès. — L'officier de l'é-
tat civil a procédé à l'inscription de 114
naissances, 29 garçons , 65 filles ; il a en
revanche enregistré 64 décès, 38 masculins
et 24 féminins.

Construction. — Durant cette période
de l'année, il a été accordé cinq autorisa-
tions de bâtir , ce qui donnera 35 nou-
veaux appartements. Dix-huit maisons, avec
38 appartements, ont pu être occupées en
mai.

Poursuites et faillites. — Il a été dénoncé
1832 cas de poursuites, 1100 privées, et
732 fiscales, et 52 avis de faillite.

Marché du travail. — Quatre chômeurs
en mai 1963, alors que 421 places ont été
vacantes. Sur 328 demandes d'emplois,
105 occupations ont été procurées.

Orientation professionnelle. — 93 consul-
tations, 26 demandes de places pour 389
places vacantes, 25 placements, 7 bourses
représentant une somme totale de 8730 fr .
ont été traités par l'Office de l'orientation
professionnelle.

Transports publics. — Les transports
publics de la ville de Bienne ont véhiculé
en mai 929,396 personnes : 681,855 par
trolleybus, 247 ,51 par autobus. Le funicu-
laire d'Evilard a transporté 81,372 person-
nes, celui de Macolln 23,207 . Pour la com-
pagnie de navigation , ces chiffres se mon-
tent à 5974 départs et 6321 arrivées.

Les accidents. — Avec l'accroissement de
la circulation à la suite de la reprise des
permis de conduire , les accidents de la rou-
te sont en augmentation. Us se chiffrent
par 50 accidents, avec 45 blessés, 1 mort
et 53,635 fr. de dégâts matériels.

(c) Jeudi 27 juin aura heu le dernier
match de huitième de finale de rémis-
sion «La Bonne Tranche». Après avoir
gagné face à la commune valaisanne
d'Isérables, Cudrefin sera opposé au
Grand-Saconnex (Ge) .

Eclairage au néon
(c) La première étape de la modernisa-
tion de l'éclairage public est terminée.
Du Chablais à Montet, la route est éclai-
rée par des tubes au néon. Le syndic a
informé les membres du Conseil général
que les autres parties de l'éclairage se-
ront modernisées dans une étape pro-
chaine.

« La Bonne Tranehe »

Dimanche se sont terminées à Sion
les sixième» journées romandes des
sous-officiers. Le challenge du clas-
sement général esit revenu à la section
de Bienne-Romande, qui gagna aussi
plusieurs combinés. Aux courses de
patrouilles, la section du Val-de-Tra-
vers remporta la victoire en caté-
gorie élite.

Nouveaux cas de scarlatine
(c) Pour la troisième fois en l'espace de
tiroiisi moi», des classes ont dû fermer
leurs portes au col lège die Champagne
à cause aie la scarlatine.

Rienne et la section
du Val-de-Travers

se distinguent aux journées
romandes des sons-officiers

(c) En réponse à deux motions , l'une
progressiste , l'autre popiste, demandant
une réduction exceptionnelle dé l'im-
pôt communal pour 1963, le Conseil
communal soumet à l'approbation du
Conseil général les propositions sui-
vantes : accorder aux personnes phy-
siques une réduction exceptionnel!*
pour 1963 de 10 % pour la première
tranche d'impôt de 1000 fr. et de 5 %
pour le solde de l'impôt dû, sans pla-
fond ; accorder aux personnes morales
une réduction exceptionnelle de 5% pour
1963. Les réductions prévues sont au
minimum de 20 traînes.

Appréciant k sa juste valeur 1 effort
fiscal des personnes morales, le rap-
port du Conseil communal émet tes
appréciations suivantes : « Si l'on sait
que la ville de la Ohaux-de-Fondls a
encaissé en 1961 poinr cette catégorie
de contribuables 1,748,877 fr., et que
le Locle a perçu 1,660 ,948 fr., nous
nous rendons compte de l'importance
de l'impôt des personnes morales pour
notre localité. Pour cette catégorie de
contribuables nous nous proposons die
fixer la réduction à 5 %.

La réduction exceptionnelle
de l'impôt en 1963

La commission du Conseil général qui
avait été nommée pour examiner le pro-
jet de construction d'un centre scolaire de
seize classes, quatre locaux spécialisés et
une halle de gymnastique, avec abri pour
la protection civile , prévision de six nou-
velles classes, une deuxième halle et un
centre sanitaire de secours (subventionnée
par la Confédération) a accompli ses tra-
vaux en un temps record. Elle s'est bien
aperçue qu 'il était impossible d'envisager
une autre solution . Pour faire face à toute
éventualité, on a prévu un montant de
5% supérieur aux prévisions, soit
4,355,000 fr , montant pourvu de substan-
tielles subventions cantonales et fédérales.

La Chaux-de-Fonds
va construire son collège

LE LOCLE

(c) Le Conseil général qui siégera
jeudi dievra approuver les comptes et
la gestion de 1962.

Aux recettes 10,944 ,016 fr. 77 ; aux
dépenses 10,580,755 fr . 84 ; amortisse-
ments  supplémentaires et attributions
aux fonds et réserves 293,300 fr. 55 ;

L'exercice boucl e donc par une amé-
liora tion de 194,407 fr. 13 sur les pré-
visions budgétaires.

On doit cette amélioration aux ren-
trées fiscales qui ont dépassé la som-
me prévue au budget et sont de 520,122
fr . 75 supérieures à celles aie 1961, ce
qui représente une hausse de 9% .

L'excédent d'acti f sur le passif est
de 17,810,323 fr. 32 au 3il décembre
1962 contre 18,247 ,367 fr . 24 l'année
précédente, d'où une diminution d© ia
fortune communale totale de 437,048
fr . 92 environ.

Les comptes de la commune
bouclent par un boni

CORTAILLOH
Course du Chœur d'hommes

(c) Les membres de P« Echo du Vigno-
ble » se sont rendus en course samedi
dernier. La ¦ visite des forts de Joux
était la premièr e étape de cette sortie.
Les participants s'arrêtèrent ensuite à
l'Auberson , au Musée d'automates à
musique des frères Baud .

RIENNE

(c) Samedi a pris fin le troisième cours
suisse pour moniteurs invalides. Une
vingtaine de participant s die toute ia
Suisse ont présenté au couns dfume
démonisitration toutes les possibil ités
qu'ont les invalides die s'aidonnieir aux
sports les plus divers.

Fin du cours
pour moniteurs de sports

invalides

(c) Le Conseil municipal de Bienne vient
de publier son rapport de gestion , com-
plété par la remise des comptes 1962. Ce
volumineux rapport fera l'objet de l'ordre
du jour de la prochaine séance du Con-
seil de ville.

Rapport fie gestion

(c) Le Conseil de ville devra nommer pro-
chainement le nouvel administrateur des
abattoirs de Bienne en remplacement
de M. Otto Lehmann mis au bénéfice de
la retraite. Il propose pour ce poste M.
Hans Brœnimann, actuellement vétérinaire
municipal.

Nouvel administrateur
des abattoirs

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour 1»
[peau, le LAIT DE VICHY a sa place
.dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
«t la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
Ï.E LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
4& lant. Il convient à tous les

MB *£ épidémies qu 'il fait respirer
/j|[-^^_ et revivre. C'est un produit
II» j ]  des Laboratoires Dcrmato-
i | log iques de VICHY. II est
Hj m en vente exclusive chez votre

pharmacien.
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û 'UmV^̂  Êt'y ' yyy Wk M \ y * r m 1

j |W 1_____L^8̂  _____B' *'' ¦ ' ¦' ' ¦ '"** « '-' — ' __^B"-' 'V~ '" - «ffilnll l'-^^F *"" W~i 1* d Jis« »U »c « d* *6«lt«t « ./-«îaf f»lin(6_ ._>J«iî _rt s, ;.%,lf..r j,^, t<t ù«$# M»« «? [ÎXïdtf fwff ,£>

^^
m £ BH ^  ̂

¦¦--¦'¦ QiM^ùft •-•'¦tf «Jmpfuhlo " vo« £c v̂i«.;«f i*I B̂-'. '.'. :; ¦¦'¦ -Vl i''̂ B ^B§"'.:,:. JSsS ̂ 'Vy ŷf ^L W
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Àide-monteur
en chauffages et sanitaire, ayant
des connaissances dans l'isolation
est demandé.
Semnine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.
Tél. 514 77.

CHAUFFEUR
suisse, permis rouge, 20 ans dan s
les transports, cherche place.
Adresser offres écrites à B. T. 2426
au bureau de la Feuille d'avis.

1 1 i i

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE -
PLOMBERIE cherche

ouvriers qualifiés
Hauts salaires. Places stables. Bonnes
conditions de travail.

Ecrire ou téléphoner à l'entreprise
Francis DURET, 36, rue Peillonnex-
Chène-Bourg (Genève).
Tél. (022) 36 37 96.

MEIER , ALIMENTATION, la Coudre

cherche

vendeuse capable
pour remplacement durant les va-
cances. — Prière de s'adresser à
Fred Meier-Charj es S.A., la Coudre-
Neuchâtel. TéÛ. 5 46 44.

ASSOCIÉ (E)
avec petit avoir, est demandé (e) pour
créer affaire commerciale dans le
canton de Neuchâtel (affaire existant
déjà dans d'autres cantons).
Faire offres à Case postale 61, Pully
(Vaud).

JEUNE HOMME
est cherché pour travail intéressant,
bien rémunéré, ne demandant pas
d'aptitudes spéciales.
Fabrique Willy Dickson - Décolle-
tages DEKO, Chapelle 24, Peseux/NE
Tél. 8 28 01.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornoa 0 4 h 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vlsserle.

^fe 
LA 

BÉROCHE 
S.

A.,
^X  ̂

fabrique de décolletages,

Wja& Chez-le-Bart /
JgjHP Gorgier - Saint-Aubin !
W (Neuchâtel)

RESTAURANT DE L'AÉRO-GARE
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche

cuisinier
ou

cuisinière
et

jeune fille
comme aide de buffet

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Bon salaire et congés
réguliers.

Faire offres à Mme F. Emery. —
Tél. (039) 2 32 97.

JEUNE' MANŒUVRE MAGASINIER
est demandé par maison de gros de
Neuchâtel , tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire offres sous chif-
fres J. A. 2433 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour un remplacement du
1er au 15 Juillet, ou à l'année,

sommelière extra
et pour date d'entrée à convenir un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel-restaurant Beaux-Arts,1 rue Pourtalès. Tél. 4 01 51.

On demande
garçon

pour aider à la campa-
gne pendant les vacances
d'été. Bons soins et gages.
S'adresser à Rodolphe
Berger , à Montet, sur
Cudrefin. — Téléphone :
(037) 8 43 93.

On cherche

femme
de ménage

2 heures par matinée. —
Téléphoner au 5 03 26.

NETTOYAGES
J'entreprends nettoya-

ges d'appartements. Pour
les parquets, machine à
paille de fer. Adresser
offres écrites à AS 2425
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

OUVRIER
S'adresser à la vitrerie
Schleppy, Neubourg 19.
Tél. 5 2168.

On cherche pour le 1er
août 1963 un jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hànni, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

Bonne
sommelière

est demandée pour le dé-
but du mois d'août ; pla-
ce stable , gros gain assu-
ré. S'adresser au café-
restaurant Jurassien , —
L. Leuba, téléphone (039)
2 73 88.

On cherche à faire

PETITS
TRANSPORTS

le soir après 18 h et le
I samedi. Tél. 5 25 24.

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie cherche
travail

A DOMICILE
mécanisme ou montage
descoqs. — S'adresser à
Mme Hélène Favre, Vll-
larepos (Fribourg) .

J S e  

distingue par sa finesse de goût
H EXCEPTIONNELLE

A^^T^ \ 
GOURMETS !

¦ PROFITEZ 1. T*k$ \ voici la savoureuse

VvSxSi SAUCISSE ' PIC-NIC160
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paque |H|H|S\ £ manger chaude ou froide m
1/ ^\# ^  \ la pièce de 300 g II

PrêtS Iwqu'd Fr. tOOOO-v X

ovsei peur la* va cane»». Rapid»,
discret, coulant

enocari + cie 
Qoiton&lr. 120, Bâle, Tél. 061/33 53 30

Jeune fille
de bonne famille lucernoise, 16 ans et demi,
cherche place auprès d'un ou de deux enfants,
où elle aurait l'occasion de prendre des le-
çons de français ; désire petit argent de
poche. Sait coudre et tricoter et a un carac-
tère gai et agréable. Entrée début août 1963.

On cherche pour un

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

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

Dame de toute confian-
ce cherche

TRAVAIL STABLE
pour le matin dans mé-
nage, ou autre occupa-
tion. Adresser offres écri-
tes à GY 2431 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Nous cherchons 2 pla-

ces dans auto partant du
côté de Marseille le 19
ou le 20 Juillet. Adresser
offres écrites » LD 3436
au bureau de U Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

17 ans, disposée à aider
au ménage et à s'occu-
per d'enfants, cherche
place de mi-juillet à mi-
août. Paierait petite pen-
sion. Tél. 5 30 53, de 9 h
30 à 12 heures.

Elève de cours de va-
cances

cherche
occupation

pour l'après-midi, mi-juil-
let, mi-août : garde d'en-
fants, leçons d'allemand
JU d'anglais, travail do-
mestique, etc. — Télé-
phone : 5 30 53, de 9 h
30 à 12 heures.

Jeun» gymnaslen de 16
ans cherche

séjour
de vacances

éventuellement échange,
dans famille de langue
française. - S'adresser à
Mme A. Wlttwer, Anel
(BE).

Prêts
—<^ §̂B&*,*-N_.w5
Banque Exel

S, avenu» Rousseau
Tél. 6 44 04

l NEUCHATELv ; '

Nous cherchons, pour
notre

jeune fille
de 15 ans, qui doit en-
core suivre l'école jus-
qu'au printemps, une pla-
ce agréable dans gentille
famille où elle pourrait
apprendre le français en
aidant au ménage. Faire
offres écrites à famille
Kunz-Roth, « im Ried »,
PIETERLEN, près Bienne.

Qui construirait

CHALET
ou week-end
aux Hauts-Geneveys ?
(20,000 à 30,000 fr.)
Faire o f f r e s  sous
chiffres AS 9838 J
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Bienne.

Employée
de commerce

18 ans, cherche place où
elle pourrait apprendre le
français. B. Schwendeler ,
Weidengasse 27, Bâle.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place à Neu-
châtel. Libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Faire offres à Wal-
ter Bieri , Centrale lai-
tière, Turgl/Argovle. BLOUSES

Bureau
Fr. 1.60 la pièce

Atelier
Fr. 1.80 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Dr ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
du 27 juin au

4 juillet

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

j PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 8 49 48
-m mp mj ^m WÉF

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles aimes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

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

Collectionneur achète

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

Je cherche
d'occasion

grande armoire, éventuel-
lement 2 portes, table, pe-
tite commode ou bon-
heur-du-jour , tapis et
descentes de lit. — Tél.
5 73 38, Saars 127.

On cherche k acheter
un

potager AGA
Téléphoner le matin au
(038) 5 07 47.

CHIFFO NS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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CHEMISERIE
î

§ 

Polos
en tout genre

Chemises

Marinières
Shorts et slips
de bain
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Entreprise générale de revêtement!
de sols et escaltera modernes

grossiste
HANNOFXEX - HANNOTRED -
HANNOFLOR ET, LINOLÉUM

Toutes constructions et réparations
aux meilleures conditions
Conseils techniques
et devis sans engagement
Téléphone 8 46 77

1 AVIS I
B9 Le soussigné informe sa fidèle 0 !
iff clientèle , artà partir de jeudi p$
BH 27 juin , son salon de jj ĵj

£ coiffure pour messieurs 
^

sera transféré
n de la rue des Parcs 115 «a

1 à l'Ecluse 22. Tél. 4 19 96 M

fi M. Armand SerraI— • —J

Tapis
offre à saisir bouclés 190
x 290 cm. fond rouge,
vert ou gris

Fr. 65.-
160 X 240

Fr. 45.—
Tapis Benoit

Maillefer 25, tél. 5 34 69.
Livraison franco.

Monsieur Henri JEANNERET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui, a
par leur présence, leur message ou leur envol f ,
de fleurs, ont pris part à son grand chagrin.

Peseux, juin 1963.

h-i Dans l'impossibilité de répondre à chacun , i
la famille de -

Monsieur Edtrar FEUZ j ' i
remercie très sincèrement toutes les per- B
sonnes qui ont pris part à son grand deuil jj
par leurs messages, leur présence ct leur l|
envoi de fleurs ; elle les prie de croire à sa j î
profonde reconnaissance. y,

Merci à tous ceux qui ont entouré notre Jj
chère épouse et maman pendant sa longue «§8
maladie.

Les Ponts-de-Martel , juin 1963. : j

mwmmTmmwmmmiMm^mwÊmmmmmmm
Dans l'impossibilité de répondre person-

nellement, et très touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille '
de

Monsieur Georges GU1NCHARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes j
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Bevaix, le 24 juin 1963.

MHWtWBiWBnCT'UlVHiffffi" "™»'̂ Ĵ"""**«T̂

Profondément émue par les témoignages
d'affection et de sympathie reçus en ces
joura de séparation, et dans l'impossibilité ,
de répondre à chacun, la famille de
Monsieur Maur ice  PIEBREHUMBEET |
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée en ces jours pénibles.

Elle remercie tout spécialement ceux qui i
ont voué leurs soins à son cher et regretté
époux et papa , ainsi que ceux qui ont
envoyé des fleurs.

Dombresson, les Crêts.
Neuchâtel , avenue des Alpes 107. Juin 1963. î

MARIAGE
Dame de 44 ans, gran-

de, mince, très bien phy-
siquement, désire connaî-
tre monsieur ayant très
bonne situation. Ecrire à
Case postale 682, Neuchâ-
tel 1.

Pour parfaire sa tré-
sorerie, commerçant
de la place cherche à
emprunter pour la du-
rée de 18 mois, la
somme de

Fr. 25,000.—
Intérêts 6 %

remboursable 2000 fr.
par mois dès janvier
1964.

Réelles garanties.
Etude

Ed. et Emer Bourquin ,
avocats, notariat

et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel
f >v

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Noua prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents joints k ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
k d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel .

L J

i

I I Prenez tout de suite
M E une vraie voiture:
1 S la Simca 1000 6590 fr.

§ o c'est sf sica i
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY

f y y ] \  Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 80 16.

BpH Garage RITTER , 8, rue de Soleure, le Landeron, tél. 7 93 24
f l :  ~ j Frédy SYDLER, Garage du Port, Auvernier, tél. 8 22 07
' . 5 Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel, Saint-Blalse, tél. 7 51 33

A vendre

aquarium
exotique. Tél. 4 00 62.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

SALON
d'exposition k vendre avec
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés et
2 gros fauteuils très cos-
sus, l'ensemble recouvert
d'un solide tissus d'ameu-
blement rouge et gris, à
enlever pour

Fr. 550.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49.
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\ Voyages
1 Vacances

réussis
\ AVEC \

PBHOT©1f

j . Venez les voir et les essayer \
i 11 exista i*no Peugeot 4 portes à 8600 fr. $
i la 7 CV, 34 CV wffectifs, la 403, 8 CV Ji 63 CV effectifs, vaut 9575 fr. — Toit ou- i
4 vront + 200 fr. \

\ J.-L. SEGESSEMANN j
GARAGE DU LITTORAL

l Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 t
è Début route dos Falaises i

i Magasin d'exposition en ville près de la f
i place Pury i Rus de la Place-d'Armes No 3. t

Vos vacances I
en juillet et août M^ 11

Encore quelques bonnes places . ^w ...|
! pour noire séjour à SH 'y y

V A R A Z Z E  ¦ I
Montreux-Excursions S.A.
GRAND-RUE 2 — MONTREUX — Tél. 62 41 21 ||
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Un nouveau système de store éprouvé et monté
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
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Ecluse 14 - Neuchâtel

AV I J '. Fermé le samedi

TneL,
\J>  ̂ Ja toute ieimetttatiM»

VENDREDI ET SAMEDI

• Roastbeef cuit
• Rôti de pore enit

Tous les jours :

• Bouilli cuit et côtelettes
salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comp tant j

| • .*.- ' : j r  I

/\ JE
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lfn£ * |̂ .̂ r s l̂sr Pourquoi faire la
fy/ *% NJMÉP^̂ ĴÉP  ̂ grimace devant des

** Sfîf yÊr/A ^ ̂ r pommes de terre
'Sût* $\*é. ridées, peu appétis-

Sibi ̂ ^^  ̂
santés? 

Ne dégermez
"Obi plus , n'épluchez plus , !

'«> puisque STOCKI
ĝk\. est là! STOCKI,

\ la délicieuse purée
' JkA - instantanée , prête

g , ; „ ; .. en un clin djœil:

¦

ACTION P0USSINES
Plus de 2000 pièces : New-Hampshire croi-
sées Leghorn - Sussex croisées Leghorn -
New-Hampshire pure race — Leghorn lour-
des américaines et Communes - 3 mois,
10 f r. ; 8 % mois, 11 fr. ; 4 mois, 12 fr. et
prêtes à pondre , 14 fr.
Elevage avicole Robert Thévenaz , Concise.
Tél. Colombier/NE (038) 6 30 67, de préfé-
rence le soir depuis 18 heures.

PRÊTS ®
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos , articles de

sport , tableaux , antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

Ç\̂ t \  y \A ^  SOUS LES ARCADES
Jf t i  1/ 1 Place de l'Hôtel-de-Ville

Les levures alimentaires
el les produits à base de sésame

luttent avec succès contre la fatigue
OUVER T le mercredi après-midi

A vendre
buffets

de salle à manger
80 fr. Tél. (038) 5 04 12.

Meubles
d'occasion

cédés à bas prix ; lits ;
salle à manger ; divans ;
fauteuils ; lit d'enfant ;
petits meublée, etc. Tél.
6 45 45.



au musée des beaux -arts de neuchâtel
un des

peintres

français

les plus

marquants

de notre

époque

Canal à Venise

« Je ne p eins que p our
ma seule satisfaction »
c Je n'ai jamais échafaudé de théorie, car je ne peins
que pour ma seule satisfaction : fixer les images que
j'aime. Dans mes natures mortes, vous retrouverez sou-
vent les mêmes objets, dans mes paysages, les mêmes
arbres : mes préférés. Ce qui m'est indifférent ne figure
pas sur mes toiles, car il m'est impossible de le peindre.
Je ne travaille que par amour pour le ciel, pour la
nature, pour les gens. Il n'est pas question pour moi
de résoudre des problèmes à froid ; M me faut un choc.
Cependant, l'émotion ne suffit pas pour faire un ta-
bleau ! Il faut transcrire cette émotion, la rendre pictu-
rale par tous les moyens : les couleurs, la plastique, la
substance, les valeurs, le métier, en un mot, qui ne peut
être séparé de la peinture proprement dite. »

ROtAND OUDOT

Quand Roland Oudot prenait sagement des leçons ,
loyalement soucieux avant tout de bien apprendre l'art
de peindre en homme de métier, il avait à décider de
choisir ou de refuser les audaces parfois contradictoires
du fauvisme, du cubisme, etc. Il s'est, depuis lors, affir-
mé comme l'Un des meilleurs d'entre ceux qui connu-
rent la difficulté d'affirmer une personnalité réelle en
joignant au fond de la tradition le meilleur des inven-
tions et des audaces. Une extrême délicatesse de vision,
une grande élégance de touches ont permis à Oudot
son authenticité. ANDRÉ SAtMON

Voilà un artiste qui s'affirme par des harmonies fines,
des gris verts et des roses qu'il n'a dérobés à personne :
sensible, usant avec tendresse du couteau à palette, il
se montre délicat sans fadeur, robuste sans outrance,
et il mérite d'être suivi. FRANÇOIS FOSCA

Il y a beaucoup d'âpreté dans la façon dont Oudot inter-
prète ses compositions, mais il leur laisse une saveur
qui nous empêche de les oublier. RENÉ BAROTTE

Oudot sait peindre un champ qui ne soit qu'un champ,
et non une mare de couleurs ; un village qui ne soit
qu'un village, et non un feu d'artifice ; et il faut le
louer de la probité, de la sincérité, j' allais dire de
l'ascèse qui lui fait choisir cette voie ingrate. Il le doit
à une profonde et foncière humilité terrienne.

PIERRE GUEGEN

Il me montre sa palette, une belle symphonie de tons
très restreints , une sorte de camaïeu allant du marine
au ciel, du pourpre au noir , du blanc au brun, te noir
M l'aime comme une couleur majeure, mais il le fond
au rouge, le marie à la sépia, à l'ocre doux, au gris
argileux... Ses heurts sont ceux de la nature, ils ne cho-
quent jamais : on les accepte comme s'ils allaient de soi.

GISÊtE D'ASSAIttY

Sa peinture, faite de souvenirs, lui permet de ne retenir
de la confusion et de la profusion des apparences que
ce qui, à ses yeux, mérite vraiment de survivre. Ce qui,
dans l'organisation colorée aussi bien que dans l'orga-
nisation linéaire, sera souligné, ce sont des dominantes.
Soucieux d'établir la concorde entre tous les éléments
du tableau, Oudot restitue aux valeurs une importance
trop oubliée de nos jours. Non que la couleur l'effraie :
il sait poser avec assurance un bleu de cobalt, un outre-
mer , un rouge de cadmium, un noir sévère, mais,
redoutant que l'intrusion des tons adverses ne crée un
élément de rupture ou de divertissement là où II ne
veut qu'unilé et concentration, il interdit à tout détail
de faire de l'important. CtAUDE ROGER-MARX

Ce que nous admirons chez Oudot, c'est cette réhabili-
tation du lyrisme , du lyrisme vrai , cette obéissance à

l'appel du mystère quotidien... ctAUDE ROGER-MARX

Les barques aux Saintes-Mariés

Nature morte à la mandoline

Le Musée des beaux-arts
de la ville de Neuchâtel
a inauguré l'an dernier
une série de grande?
expositions consacrées
à l'œuvre de peintres
français contemporains.
Après la rétrospective
de Maurice Brianchon,
qni Se prolongea,
en automne, dans deux
galeries parisiennes,
il a l'honneur d'accueillir ,
du 29 juin
au 8 septembre,
un ensemble
très important
de Roland Oudot :
plus d'une centaine
de toiles, que l'artiste
lui-même a aidé
à choisir, des dessins,
des tapisseries,
des lithographies,
des livres illustrés,
offriront un reflet
très complet de l'œuvre
du peintre,
un des plus marquants
parmi ceux qui,
de nos jours,
continuent
et renouvellent
la grande tradition
française.
Indifférent aux modes,
mais fidèle à ses
exigences profondes,
il poursuit actuellement
une œuvre riche
et variée,
qui est représentée
dans la plupart
des musées
et 'des grandes
collections.

Paysage de Provence

M-MLW OLAND OUDOT est Parisien , sans doute,
puisqu 'il est né à Paris —¦ en 1897 — et qu'il y
habite. Mais comme il avoue lui-même être resté
très enfant , peut-être faut-il compter pour beau-
coup, dans la formation de son goût , les séjours à
Montfort-l'Amaury, où ses parents possédaient une
maison, et les promenades dans la forêt toute pro-
che de Rambouillet . Et s'il n'a guère apprécié ses
années d'études, c'est peut-être surtout qu'il détes-
tait le sentiment d'être enfermé à Lavoisier quand
la lumière l'appelait au-dehors, loin au-dehors.
Ce n'est pourtant pas à la peinture qu'il se destine
quand , en 1912, il entre à l'Ecole des arts décora-
tifs, mais au métier de décorateur. Et effectivement ,
à peine âgé de 18 ans , il trouve à travailler dans
l'atelier d'un décorateur de théâtre. Le hasard —
Oudot s'était trompé d'adresse — a d'ailleurs fort
bien fait les choses : il est chez Léon Bakst , le
prestigieux collaborateur de Serge de Diaghilev aux
« Ballets russes » ; et précisément Oudot et ses jeu -

nes camarades se passionnaient pour cet art si nou-
veau qui révolutionnait à la fois la musique, la
danse, la mise en scène et la peinture.
Pendant huit ans, Oudot va travailler chez Léon
Bakst — ou chez Louis Sue et André Mare pour la
décoration intérieure . A pratiquer ce métier-là , il
apprendra la rigueur et la nécessité de la discipline ,
et peut-être aussi , comme le suggère Claude Roger-
Marx , l'usage — et la richesse — des tons mats mais
pleins que veut la colle.
Sa vocation cependant se précise , d'abord parce
qu'il était destiné à la peinture et qu'il l'aimait ,
mais aussi grâce aux leçons de Morand , son pro-
fesseur aux arts décoratifs , grâce à ses camarades
Brianchon et Legueult , qui étaient devenus ses
amis, et grâce enfin à Léon Bakst lui-même, qui ne
se contenta pas de l'encourager mais qui l'aida sur-
tout à se découvrir, à se reconnaître , à s'apprendre.

X X X

Rien , en effet , ne paraît plus simple qu'un tableau
de Roland Oudot , parce qu 'il impose d'emblée son
é.vidence. Mais ni cette évidence, ni cette simplicité
ne vont d'elles-mêmes, comme si elles étaient des
grâces données que le peintre n'aurait qu'à utiliser
en toute quiétude. Oudot aime, il est vrai , — et ses
commentateurs aiment aussi — à se présenter en
âme candide , et je ne dis pas qu'il se déguise der-
rière cette naïveté, cette pureté , cette gravité aussi
— la gravité des regards d'enfants qui vous dévi-
sagent dans un compartiment de chemin de fer.
Je dis seulement, mais j'y insiste, que ces qualités
ne peuvent pas être considérées comme l'expres-
sion spontanée, immédiate et facile d'un tempéra-
ment , et que la mesure de Roland Oudot n'a pu
s'acquérir que grâce à une volonté très attentive ,
qui devait, en quelque sorte, exorciser les tentations
étrangères.

X X X

Exorciser, ce n'est pas éliminer, c'est « conjurer »,
c'est-à-dire , en jouant un peu sur les mots, se con-
cilier et concilier, rendre réelles et efficaces des
puissances contraires. Et l'art de Roland Oudot ,
c'est cela. Il y a en lui , je crois, un baroque con-
vaincu et généreux, celui qui s'enthousiasme pour
Léon Bakst , celui aussi qui compose des natures
mortes très arrangées , dans lesquelles jouen t en
même temps la mandoline et le paysage, la figure
humaine et le végétal. Et il y a aussi en lui un
classiqu e non moins convaincu, celui qui élimine
le détail « pittoresque » et jugé superflu , celui qui
simplifie les plans et les jeux infinis des nuances
lumineuses, celui qui refuse les effets.

X X X

Il en sera ainsi tout au long de sa carrière, qu'il
faut suivre maintenant pour lui donner sa place dans
la peinture contemporaine. Dès 1919, il expose au
Salon d'automne, puis aux Indépendants et aux Tui-
leries, et la critique remarque aussitôt sa vigueur
sensible et noble. Bientôt, les « commandes » afflue-
ront : décorations murales pour un foyer du Théâ-
tre national populaire, au palais de Chaillot, pour
l'Institut agronomique, pour la salle à manger du
paquebot « Ferdinand de Lesseps » ; décors pour la
Comédie-Française (« La Reine morte », « Androma-
que », < L'Homme de cendres ») ou pour l'Opéra
(« Fourberies », ballet de Roland Manuel et Serge
Lifar) ; illustrations pour « Thérèse Desqueyroux »,
« Sodome et Gomorrhe », « Sylvie » et « Sarn ». A
quoi il faut  ajouter des cartons de tapisseries , des
lithographies, et surtout la peinture de chevalet ,
qui reste l'essentiel par son abondance , sa qualité
et sa variété. C'est peu de dire , en effet , que Roland
Oudot traite la figure , le paysage et la nature morte ,
car chacun de ces genres reçoit chez lui , tour à tour
des caractères très divers : la figure est portrait
ou grande scène à personnages mythologiques , allé-
goriques et même religieux , et le paysage peut n 'être
qu 'une rue de village , pauvre et nue , que deux bar-
ques échouées sur la plage , comme il peut être aussi
une vaste composition animée.

X X X

La variété d'ailleurs ne vient pas seulement des
sujets mais du style aussi , encore qu 'on ne le voie
pas suivre une évolution continue . Après des débuts
qui évoquent un peu La Fresnaye, c'est plutôt d'ap-
profo 1 dissement qu 'il s'agit , et de la quête progres-
sive et toujours reprise d'un équilibre. Mais je dis
bien d'un équilibre , et non simplement d'une pon-
dération qui resterait inerte ; d'un équilibre , parce
qu 'un équilibre suppose une opposition — et qu'il
résout cette opposition , mais qu'il ne la supprime
pas. Je ne veux pas dramatiser l'œuvre ni l'esprit
de Roland Oudot , leur prêter une espèce de pathé-
tiqu e que sa réserve même refuserait ; mais la ri-
chesse qu 'il exprime et qu 'il communique , sa gra-
vité aussi , n 'ont pas , je crois, d'autre source que
la présence en lui de contrastes à manifester mais
à concilier dans l'unité du tableau. Il en est — et
de plus célèbres — qui n 'ont guère fai t  qu 'un pay-
sage, toujours le même, jusqu 'à le vider de toute
âme. Oudot , non , parce qu 'un tableau à « f a i r e
devenir », à « faire vivre », c'est une aventure  sans
cesse renouvelée. Et sa force réside dans celte ( fu -
sion — résolue, mais présente — entre les goûts
et les tendances , les besoins et les refus , qui le
composent lui-même, comme entre les éléments qui
composent le tableau.

Daniel VOUGA

roland
oudot



Pour les jours chauds I 7 Une boisson nouvelle
Pour les jours beaux A UK A I AI  / au goût spécial
Un CITROLET C l ï lO i C Ï  / à boire bien frais

CITROL^l'V t ' df 1 LA.T ÉCRÉMÉ-PASTEUR.SÉ-AC.D.F.É / 
appréciée depuis l'été 1962

CITROLET : lait maigre pasteurise, acidifie I / .. . .
et additionné de jus de citron AROMATISÉ  AU CITRON / Excellente boisson pour ceux qu»

Contient tous les éléments ^̂^  ̂ / 
surveillent leur ligne

constitutifs du lait, sauf la graisse *^* ,̂,s
*%̂ _̂_ / Rafraîchit, n'alourdit pas l'estomac !

en gobelets de 2 dl et 4,5 dl * *̂SB"*W CENTRALE LAITIERE NEUCHÂTEL

I" «ircaicles ¦¦¦¦¦ ¦̂"l
Dès aujourd'hui , •

i Ĵ Ŝ. MERCREDI R'̂ -*!̂ ^  ̂ I
w tf l Wl i  ̂ < t  s ) ¦ ^ _̂^̂ ^̂ *̂ *̂  _________Hj__Hift _̂__.
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Aujourd'hui mercredi. Jeudi, 1 C L  Tous rtA L qn Location ouverte de 14 h à 17 h 30 _ Tél. 5 78 78 j j

samedi et dimanche 13 " soir, lil II OU ,eud, îanied| dimanche et mercredi

ÉCOLE MODERNE
: 12, place Numa- Droz - Tél. 415 15 / 5 4184

! Du 15 juillet au 30 août
COURSde VACANCES:

I 

FRANÇAIS S pour personnes de langue
française et étrangère

LANGUES : allemand et anglais

ARITHMÉTIQUE - ALGÈBRE :
degrés primaire et secondaire

COURS COMMERCIAUX
mwmmmmkwwmmmwamm n \m ¦¦¦ «iwa—PM_MMUIWMIIIIM»HI, IIHIIII JJ IJ_ L__

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT !

Tél. 7 59 10
Aujourd'hui

vous apprécierez j
une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadré sympathique

¦»
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M ECOLE BENEDICT- NEUCHATEL]
ĵjp  ̂13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 Fondée en 1930

t'Ecole privée de langues et de commerce (externat)
la plus ancienne et la plus réputée du canton-.

• COURS PRÉPARATOIRE pour IWrée aux PTT - CFF - Douanes
—Ecoles de commerce — Ecoles professionnelles.

• SECTION COMMERCIALE (cours de secrétariat ).

• SECTION DE FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère.

• SECTION DES LANGUES MODERNES (allemand, anglais, Italien,
espagnol).

• SECTION DES COURS DU SOIR.

• SECTION SURVEILLANCE ET PRÉPARATION des devoirs scolaires.

Ses diplômes sont reconnu» par la Fédération suisse de l'en-
,î seignement privé.

Rentrée scolaire d'automne i 17 septembre.

' î l̂ ^̂ UOJS A N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500—

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31'
Tél. 5 42 08

y^e à̂ disQaeT\

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dime 66 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. Tél. (031) 3 1150

txcursions
TAXI-CARS

N. Leuba
La Côte-aux-Fées

Vacances 1963
Côte-d'Azur du 20 au
17 juillet 1963, Nice,
par la route des Alpes -
Monaco - toute la Côte
par le bord ds la mer -
Marseille. Campeurs ac-
ceptés. Prix de la cour-
se, Fr. 90.—. Rensei-
gnements et Inscriptions
tél. (038) 9 51 81.

M»
RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

CLa  bonne friture ^V
AU PAVILLON ï

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.



< La division économique de l'Europe
ne peut nous laisser indifférents »

M. Gérard Bauer :

Au cours de l'assemblée générale or-
dinaire  des actionnaires de Suchard
Holding S.A., M. Gérard Bauer a pro-
noncé une  al locution consacrée aux pro-
blèmes européens dont nous présentons
ci-après les passages essentiels.

S'il n'entre pas , hien entendu , dans
notre propos de relater le cours des né-
gociat ions intra-eui 'opéenne» , dont les
péripéties mul t ip le s , variées , trop sou-
vent décevantes , sinon surprenantes ,
sont relatées par notre presse, il im-
porte , en revanche , de souligner qu'à
ce jour tan t  la ten ta t ive  d'une solution
m u l t i l a t é r a l e  par le truchement d'une
e n t e n t e  passée entre les Etats  groupés
au sein de la C1E.B1 et ceux réunis dans
le cadre de l'A.K.L.K, que celle d'un rè-
glement Militerai i>ar  le moyen de l'ad-
hésion ou de l'associat ion au Marché
commun des pays Membres de l'Asso-
c ia t ion  de l ibre-échange ont , toutes
deux , aVOt'têi

l'ar sa déclarat ion au Conseil des
min i s t r e s  de la C.Ë.E, en septembre
îi)62, la dé léga t ion  du Conseil fédéral
a, avec toute  la c lar té  désirable et une
fois de plus , man i fe s t é  sa volonté de
Coopération et a défini les l imi tes  k
sa Contribution à la construct ion euro-
péenne , que lu i  impose sa détermina-
tion à m a i n t e n i r  sa personnalité, fa i te
de sa démocrat ie  fédérale  et directe , et
de sa n e u t r a l i t é .

En raison du désaccord persistant ,
chacun des deux groupes d'Etats (pie
tout lie sur le plan économique; pour-
su i t  pa ra l l è l emen t  ses objectifs parti-
culiers .

La synchronisa t ion , k peu près obser-
vée , du ry thme  de démobi l i sa t ion  des
restrictions q u a n t i t a t i v e s  et des droi ts
de douane  des Etats membres des deux
groupes précités , si bénéfique qu'elle
puisse être k l'aveni r , ne peut , ni ne
doi t  nous celer la grav i té  do la divi-
sion économique (le l 'Europe dans
l ' éven tua l i t é  où elle persisterait long-
temps encore.

Virulence îles discriminations
En effet , la virulence des discrimina-

tions réciproques et leur extension vrai-
semblable a nombre de domaines au-
tres (pie celui des échanges commer-
ciaux ne peuvent nous laisser indiffé-
rents, passifs ou résignés. Seul , le degré
de prospérité , dont  l'Europe a princi-
palement bénéficié, son m a i n t i e n  au
cours de ces dernières années et le fa i t
que les mesures de discrimination
éta ient  à leur début, expliquent (pie uos
économies , bal lot tées  par les péripéties ,
tour k tour positives et décevantes de
ces négociations v ie i l les  de près de dix
ans n 'en a ien t  pas souffer t  davan tage .

Si les négoc ia t ions  tar ifaires  mondia-
les , qui se dérouleront  au GATT en
1%4 sur l ' i n i t i a t i ve  du président Ken-
nedy, peuvent , en cas de succès, appor-
ter des apaisements à quelques-unes de
nos préoccupations , 11 n 'en demeure pas

moins que la source des d i f f é rends
intra-européens subsistera au dét r iment
des deux groupes et 'des Etats tiers
européens.. 11 ne saurait en être au t re -
ment aussi longtemps que les i n s t r u -
ments de la p o l i t i que commercial e se-
ront mis au service exclusif  de f ins
pol i t i ques !

Néanmoins , l ' importance évidente des
problèmes posés par l ' in tégrat ion euro-
péenne k l 'économie suisse , comprise
dans ses d i f f é r en t s  secteurs — comme
k celle des autres Etats européens , et
l'échec des négocia t ion s  In tergouverne-
mentales  condui t es  jusqu 'ici — ne peu-
vent nous d issum uler  l'existence de ques-
t ions , tout aussi v i t a l e s , et qui s'im-
poseront k notre a t t e n t i o n  quel le  que
soit l'o r i en t a t i on  f i n a l e  de l ' intégra-
tion économique européenne ; elles ne
sauraient nous dispenser d'y réfléchir
dans  le même temps.

Il en est ainsi  de toutes les consé-
quences de la r é v o l u t i o n  scientifique et
techni que , de l 'é lévat ion généralisée du
standard de vie ou de l' aven i r  des rap-
ports économiques et politiques en t r e
les pays h a u t e m e n t  i n d u s t r i a l i s é s  et
ceux en voie de développement .

Vogt, Muller ef Spillmann
ont déconcerté les Américains

La magistrale exhibition de nos tireurs à Winterthour

Les Américains qui ont assisté aux
démonstrations de nos Internationaux
au petit calibre à Winterthour ont
été fort bien servis I Ils ont peut-
être constitué pour eux un excellent
stimulant, mais toujours est-Il qu'ils
doivent maintenant les tenir en gran-
de estime.

Comme c'était  vrail seinbl-ablemeii t Je
cas précédemment , reconiwiissoiis-le, car
nos hommes par len t  de nouveau la
même langue  (pie les pr inc ipaux ani-
mateurs  des grandes rencontres toter-
ir atlon iaJes .

11 convient  tout de suite de préciser
que les condi t ions  d'e t i r  ont été très
d i f f é r e n t e s  d' un jour  à l'autre  ; lors
du premier  exercice auquel  partiel-
l i a i e n t  des c o n i b a l t a n l s  de seconde gar-
n i l i i r e , en majoi ' i 'ié , les résu l ta t s  sont
demeurés  passablement en-dessous de
la normale. Au cours d-u second , en
revanche , rien de semblable : on a vu
alors le tri o Vogt, Mu l ' l e r , Sp i l ' lmaun ,
se diépenscr d' une  façon p a r t i c u l i è r e -
men t  f r a p p a n t e  et réussir à peu près
ce qu 'il v o u l a i t .

vogt , félicité Ici par une gracieuse de-
moiselle , reste un des brillants membres
de notre trio maître.

Ei-wln Vogt s'est fort  bien remis de
se _ ¦ émotions à l'arme libre k 300 m
et sans égailer son record suisse nu
pet i t  calibre , n 'en a pas moins réalisé
un explo i t  i n d é n i a b l e  en a t t e i g n a n t
11-16 points .  Kur t  Millier n 'a perd u sur
lui  que 2 points , grâce, essenlie - l i leinen l ,
k une  pres ta t ion  m a g i s t r a l e  debout de
i!72 poin ts , k quelques longueu r s  seu-
lement  du record du momie.

Quant  à Hans -Hued i  S p i l l n i a n n , ses
11.38 poin ts  ne m a n q u e n t  nulle m eut
d ' in t é rê t , ma i s  notre a t t e n t i o n  «e por-
tera d a v a n t a g e  sur ses .'!!)!) points  en
pos i t ion  couchée , qui font de lui  un
grand spécialiste dans  ce domaine . Qui

confirment en tout cas ce que nous
savions diéja. Spillmann a ainsi ba t tu
off icieusemen t  d'un point le record du
monde du Danois  "Ole Jensen , tout en
réussissant  une  performance quasi mi-
raculeuse.

Il  v au t  la peine , k t i t re  documen-
ta i r e , de se rappeler que ces trois
hommes ava ien t  obtenu nu Caire , lors
des derniers champ ionna t s  du monde ,
des r é s u l t a t s  de 1142 , 112!) ct 1121
points , qui ue supportent  guère la com-
paraison avec ceux d' a u j o u r d ' h u i .  On
mesurera IA leurs progrès , quand bien
même les condi t ions  de t i r  en Egypte
d i f f é r a i e n t  quel que peu de celles de
¦\Vinter thour .

Lors de cet te  d é m o n s t r a t i o n , Hollen-
s te in  m a n q u a i t  à l' appel .  C'est évidem-
ment reg re t t ab le ,  car on pouvait a t -
l e n d r e  de l u i  1180 p o i n t s  au  moins .
Tandis que  Lnug s est arrê té  à la
limite des 11 y (i po in ts , con t re  1124 à
Z u i n b a c h , 1121 A Huber  et 112(1 à Jean
S i m o n e t . l'égal des me i l l eu r s  en po-
s i t i o n  couchée ct debout , un peu f a ib l e
m a l h e u r e u s e m e n t  à genou. Disons aussi
que le jeune  Uernois  Peter Ruch —¦
précédemmen t  à Versoix — s'est fort
honorab lemen t  comporté  eu égard k
son fige : ses 1104 po in t s  lu i  ont per-
mis  de b a l l r e  des t i r e u r s  chevronnés
tels  que Max Lcnz ct Kohler. C'est tout
de même une  référence .

11 nous  reste à m e n t i o n n e r  en f in  l'ex-
p lo i t  de M a r i a n n e  Conrad , de S th fa ,
leader  de not re  équipe f é m i n i n e , dont
les 10117 points mér i ten t  un large coup
de chapeau .

Toujours les mêmes !
On aura  remarqué que Vogt , Muller

et. Spllilmatin se m a i n t i e n n e n t  solide-
m e n t  eu l è l e  de no t re  sélect ion n a t i o -
nale , à l' exemple  d' a i l l e u r s  d ' IIol len-
s lc i i i . C'est d i re  que notre équi pe a'ux
c h a m p i o n n a t s  d'Europe d'Oslo les réu-
n i ra  une  fois encore. C'est t an t  m i e u x ,
même si l' on peut  dé p lorer ici et là
que le r a j e u n i s s e m e n t  de nos i n t e r n a -
t i o n a u x  ne s'opère pa s m i e u x .  C'est
qu 'on o u b l i e  l eu r  âge , la p l u p a r t  du
t e m p s , quand ou les voi t  t ou jours  si
r égu l i è remen t  se d i s p u t e r  la pa lme  en
tell e ou telle occasion. A t ren te  ans ,
en effe t , le moment  n 'est po in t  encore
venu de « d é b r a y e r » . Tant  s'en faut .
Une preuve ? Hollenstcin , k pins  de
40 ans , reste l'égal des plus grands
champions.

Voici les mei l l eur s  résul ta ts  de cette
épreuve d' e n t r a î n e m e n t  fort  réussie :
1. Vogt , N u n n i n g c n , 114R C!04 couché ,
389 k genou et ,'ifi,'! d e b o u t ) ;  2 . M u l l e r ,
K r i e n s , t i l t  (389, 383, 372); 3. S p i l l -
m a n n , Zol l i l ion , 1138 (3011, 384 , 355) i4. I .ang, Oberengsl r ingcn , 1120 f387, 379,
3B0) ; "i . Zuinbach , Znug, 112- ! (3,87, 377 ,
MO) ; H . Huber . Ool i lau ,  1121 (384 , 385,
352 ) :  7. .lean S imone t , Mora t . 112( 1 (389 ,
370 , 361); S. Walther, Kanders teg, 1119;
9. Fitzi , Gais, 1115 : 10 . Schonemberger,
Freienhach. 1 1 1 2 ;  11. Ruch, Biembach,
1104 ; 12. M. Lcnz , Z u r i c h , 1100 . de.

L. N.

VAZJD
La pénurie du personnel

dans les PTT

LAUSANNE (ATS). — En raison de
l'extrême gravité (le la pénur ie  de per-
sonnel qui sévit dans le 2me arrondis-
sement postal , 965 postiers vaudois ont
adressé une pét i t ion  à l'Assemblée fé-
dérale. Ils a t t i r en t  l'attention des par-
lementaires  sur la nécessité de remé-
dier sans retard à cet état de fait.

Pour mettre un frein aux démissions
massives, les postiers vaudois  deman -
dent que le personnel fédéral  bé néf ic ie
de la pari té  de traitement avec les au-
tres admin i s t r a t ions  pub l iques  et avec
l ' industr ie  privée , pa r t i cu l i è rement  en
ce qui concerne les salaires et la durée
des vacances.

Les postiers vaudois t iennent  à spéci-
fier que le personnel d i s t r ibu teur  n 'est
nullement opposé à l' emplo i  de fem-
mes. Ce sont les condi t ions d'engage-
ment des (actrices par l'administration
qui ont  provoqué de violen tes réactions
(le la part des facteurs , qui  demandent
qu 'aucun d'en t r e  eux ne soit privé de
sa circonscription pour faire place à
une femme , et l'appl ica t ion  du prin-
cipe : à travail  égal , salaire égal.

Les facteurs es t iment  qu 'en raison de
la charge du facteur ( j o u r n a u x  et im-
primés),  l'emploi de la ma in -d ' œuvre
fémin ine  serait plus jud ic ieux  dans
d'autres secteurs.

Les postiers vaudois
adressent une pétition
à l'Assemblée fédérale

Les réfugiés allemands
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le ministre des réfugiés de la
Basse-Saxe, Schillhnus, le fut  en re-
vanche frénétiquement quand il pro-
clama « le droit des Silésiens de re-
tourner dans leur patri e, non par
la violence mais par une entente
avec la Pologne. « Et ce fut  du dé-
lire lorsqu 'il s'écria , « La Silésie
demeure éternel lement  allemande I >

Qu 'on le veuille ou non , ces mani-
festat ions laissent une impression
de malaise. Les 300,000 Silésiens
réunis  à Cologne — ils l'ont prouvé
par1 leurs réact ions — n 'étaient  pas
venus pour en tendre  les appels à la
raison d 'Adenauer et de Brandt
mais bien les revendications claire-
ment exprimées de leurs hommes
de confiance. Il n'y avait d'ailleurs
qu 'à lire les bandcrolles qui domi-
naient  l'océan des tètes pour s'en
convaincre : « La Silésie est à nous
et pas aux enfan t s  polonais ! », etc.
On voudrai t  donner à la propagande
communis te  l'occasion de dénoncer
lès « revanchards » de la R.F.A.
qu'on n 'agirait  pas autrement !

La grande duperie
Et c'est ici qu 'éclate la grande

duperie de ces man i fe s t a t ions  : les
chefs des organisat ions de réfugiés
connaissent  mieux que personne les
condi t ions  de vie régnant  dans  les
territoires a l lemands  annexés par
les Eta t s  communistes. Ils savent
que l'obstacle majeur  à un problé-
mat ique  retour  des leurs dans la
patrie perdue est moins une ques-
tion de n a t i o n a l i t é  (les compromis
sont toujours possibles en pol i t ique )
qu 'une question de régime . Com-
bien é ta ient - i l s , parmi les 300,000
Silésiens de Cologne, ceux qui vou-

dra ien t  al ler  vivre sous la ty rann ie

d'une  « démocratie p o p u l a i r e » ?  Il
est permis de penser que ce ne se-
rait qu 'une infime minorité. Or , les
faits sont là : la Pologne, la Tché-
coslovaquie et l'URSS, qui sont en
cause ici , ont des régimes commu-
nistes et ne paraissent pas près d'en
changer. Donc, ou les chefs des or-
ganisations de réfugiés engagent
leurs troupes à aller vivre sous un
régime qu 'ils qua l i f i ent  eux-mêmes
d ' inhumain , ou ils cul t ivent  sciem-
ment tune agitation dont on ne voit
que trop bien où elle pourrait mener
un jour.

On peut d'aiiilleurs mesurer le
chemin parcouru depuis la dé fa i t e ,
dans ces milieux extrémistes, en
Voyant les manifestants de Cologne
se ruer sur le reporter d'une chaîne
de télévision haïuhourgcoise aux
cris de « Lynchez-le » et de « C h i e n
de P o l o n a i s ! » , parce qu'il a v a i t
constaté dans un rcporliige que
Breslau avai t  été « polonisé » tut
point que l'allemand n 'y étai t  plus
parlé.

Succès inquiétant
Certes, les centaines de mil l iers

de personnes qui prennent  part aux
réunions revendicatrices des Silé-
siens , des Sudètes ou des Poméra-
niens , ne représentent pas tous les
Al lemands , et il ne fa i t  pas de dou-
te qu 'une grande major i té  de ceux-ci
réprouvent les excès de ces manifes-
ta t ions  spectaculaires. Leur succès,
jo in t  ail fa i t  qu 'elles groupent une
for te  proportion de jeunes qui n 'ont
jamais  connu les terres qu 'ils ré-
clament , n 'en demeure pas moins
i n q u i é t a n t  dans une\ Europe encore
si loin d'être unie.

Léon LATOUR.
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Bfl montez des pneus

»» 15 ans d'expérience et de perfectionnement

Pourquoi ne pas acheter la Sécurité quand cela est possible ?
En achetant des pneus MICHELIN "X" vous achetez le maximum
de Sécurité. Vous êtes toujours sûr d'avoir une tenue de route et

Le pneu MICHELIN "X" se fait une adhérence irréprochables. Même sur sol mouillé vos coups
désormais aussi pour RENAULT R4, . de freins restent efficaces. Votre conduite est plus sûre et plus
SIMCA 1000 et VOLKSWAGEN précise.
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Matches INTERNATIONAUX DE BOXE des professionnels g^.&ciub de 
^

Vendredi 28 juin 1963, à 20 h. 15 FESTHALLE B BERNE Guisanplatz Tram 9 

Fritz CHERVET, Berne Horst WIECZOREK, Berne Paul CHERVET, Berne
contre contre contre

Antonio SUDATI, Italie DAMIANO Di Lella, Italie Ahmeo MEFTAH, France |
Premiers combats Intéressant, d'amateurs des membres de l'Athletic-Boxe-Club de Berne contre Boxring Berne Satus / Boxe-Club Gloria, Berne, sous le patronaae de l'Association de boxe suisse
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 4.50 à 12.50 (imp't inclus) - LOCATION AU KIOSQUE à la gare principale, téléphone (031) 3 02 23 - CAISSE LE SOIR depuis 19 heures à la Festhalle - BUREAU i Schauplatigasse 33, Berne, téléphone (031) 3 84 41

• ¦ • v v:::!?:;:;: ^

:;;. lait y/y ^T / \ ferments bulgares||

Il 'A ul.  j c '̂SSWW*^ ~ -y .*% rft j ^i  §|

Des laits choisis, des ferments bul- prendre le chemin de votre table
gares de l'institut Pasteur renouvelés familiale et à régaler tout votre
chaque jour, du sucre et des fruits». monde I
4 composants naturels i _^_m__j___ ^___________g____________________________________________v180 9r* ! GSM 0 EL * m &,Un yoghourt Fermière velouté pur & SEISM E m Bm*JM&*fruit d'un .goût délicieux et d'une éton- 

^ Ë •6s'mMm ¦ m mmf mm*
nante fraîcheur. M^
Cédez à votre gourmandise, essayez- Livrés toujours frais dans les magasins
le, vous vous en délecterez ! Savou- spécialisés en produits laîtiers.
reux, crémeux, sains et complets, les En vente également en portion-dessert
yoghourts Fermière sont directement de 125 gr.
acheminés sur les points de vente où Nature et arôme en gobelets de 180
vous les retrouvez Intacts, prêts à et 125 gr.

i

ANNIE GIRARDOT - "
RENATO SALVATORI
CLAUDIA CARDINALE .
R O G E R  H AN IN ^B
KAT î NA PAXINOU 

 ̂
Régie : LUCHINO VISCONTI
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A? çsacfret de ••

serviette Sana-Luxe • - „.-> "'
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

d'Objets de Pansement Schaffhouse, la première fabrique d'ouate du monde
Le sachet plastique de 10 Fr. 1.90

EXPOSITION
flTL NATIONALE
Z, DSUISSE

__
_ _ _
] TLAUSANNE
1964

L'exposition du secteur «La Terre et la forêt » (Xlle
Exposition nationale d'agriculture ef de sylviculture) de
['EXPOSITION NATIONALE SUISSE, Lausanne 1964, pré-
sentera un marché aux gravures dans sa partie centrale.
Ce marché aux gravures donne lieu notamment à l'orga-
nisation d'un CONCOURS qui s'adresse aux JEUNES
ARTISTES.

Le thème proposé so rapporte h L'ACTIVITÉ DU PAYSAN D'AUJOURD'HUI

Le règlement du concours sera distribué sur demande
adressée au
Commissariat agricole de
('EXPOSITION NATIONALE SUISSE
LAUSANNE 1964
Avenue de BeFlerive 64
Lausanne
au plus tard jusqu'au 15 Juillet 1963

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 s. 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao IT

Ma_w____ppipqwa_p____WIBP___lwpBP_l̂ _____MM»Mw™™»v

/Tfe COMBE-VARIN livre
IX. J_rV\y^ tous combustibles,

solides et liquides

Prime d'été
jusqu'au 30 juin

^^m___________fi________________________________ ^______î^_______________ b

Dans le quartier des aff aires
et des souvenis du passé...

Les Halles, une étape
confortable et accueillante

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eclnse "
Meubles de magasin Tél- 5 22<*



Toute la gamme... - /
à tous les prix, pour tous les goûts. ' r ê M I w ea.
SKRABAL met à votre disposition K̂ W

 ̂ 1/ VtfjX
ses deux magasins «t son exposition Ç I ^W Jf m̂t Ĵ V__5permanent*. # __J/V * ___^̂ ~̂
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 (0 4 06 55 \J tS 1n1 . 1ncq
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 @ 813 33 1313-130J
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FRIGOS
« I G N I S »

Toujours lui...

TANNER
Exposition, Dîme 66

la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

r

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR » , vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

IO N  PENSE MEUBLES...
.. ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger , studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ i B̂M««M« ™̂ Ĥa«««««« H«»m*™H______________i

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre grand

bar frigorifique
4 m de long sur 77 cm de large. Etat de neuf. —
Ecrire à case postale 608 , Neuchâtel' 1.

pour la même dépense...
2 VeloSolex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

2xFr.398.- I = I Fr. 796.-¦ ¦
2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

car 1

VELOSOLEX Fr! 398
garanti 1 an pensez-y !

Neuchâtel : P. Jaque, place des Halles 8.
Fleurier : Marcel Pousaz, Grand-Rue 19.
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe, rue du Manège 24
Le Landeron : G. Huguenin, route de Soleure 14.
Le Locle i P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39.

H GROSSESSE
|pj Ceintures
SJ spéciales
I dans tous genres
1 avec san- ne 1Ç
I| gl« dep. ld.43

VOLVl
I
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Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Gara f ies Schenker * * Hauterive

\ tél. 752_3J/_7 50 52, 

POUR GARÇONS \
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M A R I N I E R E  tricot coton, avec col,
jolies rayures fantaisie

3" ., 3'°
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte
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Maison des Spdicats
CE SOIR

DURï SE

Foyer de l'Ermitage
demain, jeudi , à 15 h 30

Rencontre
des personnes âgées

et isolées

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Ce soir, à 20 h

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec projection de clichés

par M. et Mme R. DIXON-BBNEY
Chacun est cord ia lement  i n v i t é

M. Kennedy à Francfort
SUITE DB LA PREMIERE PAGE

L'avenir est a la force
multilatérale

Le reste du discours a été essen-
t ie l lement  un développement de ce
thème. Les Etats-Unis veu len t  ériger
une cons t ruc t ion  durable reposant sur
la coopération a t l an t ique .  Ils ne cher-
chen t  pas à dominer  leurs parenaires.
mais au contraire  ils veu len t  pouvoir
s'appuyer sur une Europe unif iée et
forte. Certes les Eta ts-Unis  occupent
une  position privilég iée au sein de
l 'All iance a t l a n t i q u e  par le fait  qu'Us
possèdent l'arme nucléaire, mais si
l'on veut ré tab l i r  l ' équi l ibre  au sein
de l 'Alliance, le mei l l eur  moyen n 'est
pas de doter chacun des membres de
sa propre « force de frappe » .

L'ère des forces «le dissuasion na-
tionales est révolue. Il faut  voir vers
l'avenir et l'avenir est à la force mul -
t ina t ionale  qui  appartiendrai t  à cha-
cun de ses membres sur une base de
pleine égalité.

Unités économ ique
et polit ique

A ce renforcement  de l'un i té  entre
les Alliés sur le plan m i l i t a i r e  doit
correspondre un renforcement de l' un i -
té économique ( « l ' un i t é  économique est
également  impérat ive , non seulement
ent re  les pays européens, mais d'un
côté k l'a u t r e  du vaste A t l a n t i q u e . )
et de l'u n i t é  politique (« les vie i l les
menaces n'ont pas disparu sans retour ,
et toute div is ion  parmi nous les fe-
rait  repara î t re  doublement  dangereu-
ses ») .

A plusieurs reprises, M. Kennwly

semblait polémiquer avec le gênerai
de Gaulle , mais à aucun moment il n 'a
nommé ce dernier ou la France.

Entretien Kennedy-Brantlt
Le discours de la Paulskirche (l'égli-

se Saint-Paul) a été le fai t  saillant
d'une journée par t icu l iè rement  riche
d'occupat ions  pour le président  des
Eta t s -Unis , laquel le  ava i t  commencé
par un entret ien avec M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest. Le peti t
déjeuner à peine avalé , M. Kennedy
avait  pris l 'hélicoptère qui , en une
heure, devait le t ransporter  de Bonn
à la base de Hanau où l'attendait une
revue de troupes , qui fu t  une impres-
s i o n n a n t e  démonstration de force.

Le prés ident  Kennedy a déjeuné au
mess des o f f i c i e r s , écouté  les rapports
des commandan t s  amér ica ins , puis est
par t i  par la route pour Francfor t  où
tout le long des t r en t e  ki lomètres  sé-
parant  Hanau de Francfor t , il a été
acclamé par une  f o u l e  de p lusieurs
c e n t a i n e s  de m i l l i e r s  de personnes mas-
sées des deux cotés de la route.

aujourd'hui :
Berlin-Ouest

C'est aujourd 'hui  que M. Kennedy
fera une visite éclair à Berlin-Ouest ,
et il est clair que ce voyage à Berlin
préoccupe beaucoup les Soviétiques ;
c'est ce qui expl ique  sans doute  que
M. Khrouchtchev ait décidé à l ' Impro-
viste d'aller de son côté à Berlin-Est
dès vendredi prochain.

CONFERENCE DE PRESSE
Valent™ Terechkova et Bykovsky

Les cosmonautes à l'honneur à Moscou

MOSCOU , (ATS-AFP). — Plus de deux mil le  personnes — journalistes,
photographes, cameramen, membres du corps d ip lomat ique, savants et repré-
sentants  des organisations sovié t iques  — ont assisté hier  après-midi, dans
la gr ande sall e de l'Unive rsité de Moscou , à la premiè re confé ren ce de presse
donnée par les deux derniers cosmonautes soviétiques, Valéry Bykovsky
et Va len t ina  Terechkova.

Dans son i n t e r v e n t i o n , Bykovsky a
surtout  parlé  de la vie à bord. Il a
orienté p lu s i eu r s  fois lui-même son
vaisseau cosmi que. « La manœuvre  est
faci le ,  a-t-il  dit , et une  fois  o r ien té ,
le vaisseau fait preuve d' u n e  b o n n e
stabi l i té .  Les « Vostok » peuvent  être
orientés, soit automatiquement, soi t
par c o m m a n d e  m a n u e l l e  ; les d e u x
systèmes f o n c t i o n n e n t  sans d é f a i l l a n -
ce ».

c En état de non-pesan teur, a pour-
suivi Bykovsk y, on se sent extraor-
d ina i rement  léger. On s'y habi tue, mais
pas tout de sui te  ».

« La descente du vaisseau cosmi que
s'est f a i t e  sur commande  de la terre ,
a u t o m a t i q u e m e n t  », a encore dit Bykov-
sky, qui  n 'a donné à ce sujet aucune
précision .

Follement applaudie
Puis, fo l l emen t  app laud ie , Valentina

Terechkova s'est livrée aux joies de
l 'interview.

« Mon mei l leur  momen t  dans l'es-
pace, a-t-elle di t , est celui où j 'ai en-
tendu la voix  de Niki ta  Sergueievitch » .
Elle a révélé qu 'à un certain moment ,
elle avait procédé à une ré p ét i t ion  d'at-
terr issage manuel , correction de l'an-
gle virtuel  de vol , etc. (Héd. : la vei l le
de son retour sur terre , les commandes
«répét i t ion » ava ien t  f a i t  croire à un
atterrissage i m m i n e n t) .

La « mouette » a évoqué les prépa-
ratifs et l' e n t r a î n e m e n t  qu 'elle et ses
amies, fu tu res  cosmonautes, ont subis
pour se pré parer aux vols dans l'es-
pace. Elle a déclaré qu 'elle avait ap-
pris à p iloter, en outre, divers types
d'avions.

Valentina Terechkova a précisé qu'elle
avait p i loté  manue l l ement  son « Vos-
tok » pendant  quel ques minutes. Pu i s ,
elle a ré pondu , d' une voix assurée,
aux diverses questions.

« Je voulais être chauffeur
de locomotive »

« Etre mariée n 'empêche pas d'être
cosmonaute », a dit Valentina.

Une folle ovation a accueilli la ré-
pense de la cosmonaute  à la question !
« Quel est l 'être le plus cher que vous
ayez sur terre ? » < C'est ma maman »,
a-t-elle répondu.

« Toute petite, a-t-elle dit, je voulais
être chauffeur de locomotive ».

A . la question : « Avez-vous déjà
choisi un compagnon pour la vie ? »,

elle a répondu en r iant  : « De toute
façon , je n 'ai pas peur de rester
\ ici 11e f i l l e  ! ».

E n f i n , le p ré s iden t  de l 'Académie
des sciences de l'URSS, le professeur
Kc ldych , a encore déclaré  :

« Les étrangers ne pourront assister
au lancement dans l'espace que lorsqu 'une
garantie solide de paix mondiale aura
été établie. Jusqu 'à ce moment, les
Soviétiques ne sauraient dévoiler leurs
secrets sans nuire à la puissance du pays,
puisque les « Vostok » peuvent emporter
une charge de cinq tonnes dans l'espace
ct , ainsi , transporter aussi des charges
militaires de même poids ».

Les fêtes du millénaire
du IHont-Athos ont pris fin

GRÈCE

ATHÈNES (ATS-AFP).  — Les fêtes
du mil lénai re  du Mont-Athos se sont
t e rminées  par de grandes cérémonies
au monastère de la « Grande Lavra »,
le p lus  ancien de la montagne sacrée,
fondé à l'ext rême sud de la pén insu le
de l'Athos par  Sa in t -Athana . se  en 963,

Un fait  qui  a été très remarqué a
été la présence officielle des repré-
sentants des autres Eglises chrétiennes
sur le Mont-Athos, qui est un des bas-
tions les plus fermes de l'orthodoxie.
Il soul igne une ouverture de l'Eglise
or thodoxe au grand mouvement  œcu-
ménique  qui depuis quelques années,
se développe dans le monde chrétien.

C'est donc en marge du glorieux mil-
léna i re  une  impor tan te  réunion de
l'Eglise orthodoxe et qui est appelée
à avoir de vastes développements.

Naufrage
d'un cargo allemand :

vingt-sept morts

DANEMARK

COPENHAGUE (UPI) .  — Un cargo
allemand avec quarante-deux hommes
à bord a heurté un récif au large
de Faeringehavn et a coulé. Des ba-
teaux se sont portés immédiatement
sur les lieux du naufrage et ont pu
recueil l ir  quinze hommes. Vingt-sept
cadavres ont été repêchés.

Le Dr Ward avait fait
le portrait

de neuf membres
de ia famille royale

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES i ATS-AFP). — On conf i r -
me à B u c k i n g h a m  Pal ace que neu f
membres de la f ami l l e  royale,  ont posé
pour le Dr Stephan Ward q u i - a  f a i t  des
portra i ts  de chacun d'eux pour un ma-
gaz ine  i l l u s t r é .

Les séances de pose qui ont duré
une  demi-heure chacune ont eu .lien à
B u c k i n g l i a m  Palace pour le diuc d'E-
dimbourg, à Kensington Pakicc pour la
princesse Margaret , tord SnowdoiV,, le
duc et la duchesse de Kent, la prin-
cesse Ma rima et la princesse Alexandra
et à York House pou r le duc ©t la du-
chesse de Gloucester.

On apprend d'autre part que trois
av i a t eu r s  amér ica ins  qui avaient con-
nu Chr i s t ine  Keeler en Ang le t e r r e ,  et
qui ava ien t  été rappelés récemment
aux Eta ts -Unis  pour enquête à la sui-
te du scandale Profumo viennent  d'ê-
tre blanchis par le département d'E-
tat.

Après la catastrophe
en Valais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On s'étonne encore dans le canton
que personne n'ait été enlevé par les
flots. C'est de justesse que les demeu-
res emportées par la suite purent être
évacuées.

Cette alerte inoubliable a donné aux
populat ions de la vallée du Rhône une
idée de ce que pourrait  être la situation
si le barrage de la Grande-Dixence
devait un jour  céder. Mais il est vain
de se faire du souci à ce sujet. Les
ingénieurs sont sûrs de leur affaire  et
il convient de leur faire confiance.

Pour ce qui est de la responsabilité
des présents dégâts, rien d'officiel  n'a
encore été publié à ce sujet. Il semble
bien que tout sera mis sur le compte
des éléments naturels.

P. Th.

CONFÉDÉRATION

Pour lutter contre
la faible participation

aux votations
_ BERNE (ATS). — Le conseiller na-

tional Gnaegi (paysan, Berne)  a dé-
posé lia question écrite suivante :

« Depuis longtemps, on ne cesse de
se plaind re de la faible partici pation
aux votations. C'est pouirquoi des me-
sures destinées à faciliter l'exercice
du droit de vote ont été étudiées et
mises en applicat ion dans ks cantons .
On t ient  les autorités pour responsa-
bles de cette faible partici pat ion , car
les citoyens sont trop souvent appelés
aux urnes pour des projets commu-
naux , can tonaux  et fédéraux qui leur
sont soumis  séparément.

» Par conséquent , le Conseil fédéral
est prié de fixer dès le mois de dé-
cembre prochain , à t i t re  d'essai pour
Tannée 11)64 , deux jours pour des vo-
tations fédérales, ce qui permettrait
aux cantons et à un grand nombre de
communes die fixer les leurs d'une
manière opportune. »

TESSIiV

La pluie cause
d'importants dégâts

LUGANO (ATS). — Des pluies dilu-
viennes se «ont abattues de lundi soir
k mardi en début d'après-midi sur la
région de Lugano, provoquant d'im-
por tan ts  dégâts. La police , ainsi que
les pompiers, ont été maintes fois
alertés pour in terveni r  sur des routes
inondées ou dégager des maisons et
des caves envahies par les eaux. A
Canobbio-Sureggio, une tonne de terre
s'est répandue sur la chaussée. Près de
la gare de Canobbio , le torrent  qui
descend de Comano est sorti de son
lit : la route et la ligne de chemin de
fer qui partent de Tesserote ont été
coupées.

B f i  lL ."J M t i L f È E L * ] IF

Le ministre du travail
arrêté pour vol

HAUTE-VOLT A
DE RETOUR DE GENÈVE'

OUAGADOUGOU (ATS-Reuter) .  —
M. Max ime  Qucdraogo , ministre du tra-
vail de la H a u t e - V o l t a , a été arrêté
sous l ' i ncu l pa t ion  de vol. M. Maurice
Yameogo, chef  de l 'E ta t , a révélé, l u n d i
soir dans  une allocution r a d i o d i f f u s é e ,
que le min is t re  avait été arrêté di-
manche  à son rejour de la conférence
i n t e r n a t i o n a l e  du t r ava i l  de Genève.

M . Victor T h i n m l i i a n o  a clé n o m m é
n o u v e a u  m i n i s t r e  du t rava i l .

DISCOURS DE M. ULBRICHT
M. Walter Ulbricht, chef de l'Etat

est-allemand, a suggéré la conclusion
d'un « traité régulier de commerce >
entre l'Allemagne de l'Est et celle de
l'Ouest, pour en finir avec les € pra-
tiques discriminatoires » de l'actuel
accord international.

LE MAUVAIS TEMPS
EN AUTRICHE

Selon des rapports de police, trois
personnes pour le moins ont péri dans
les diverses régions de l'Autriche, à
la suite de graves inondations.

M. LEONE ET
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

M. Giovanni Leone, nouveau prési-
dent du conseil d ' I ta l ie ,, posera lund i
la question de confiance devant le Sé-
nat , pour son programme gouverne-
mental de minori té  démocrate-chré-
tienne.

LISBONNE (ATS-AFP). — Six
morts et une quarantaine de blessés,
dont seize légèrement,' tel est le bilan
provisoire d'un accident de chemin
de fer qui s'est produit mardi après-
midi, à Bcmfica, banlieue de Lis-
bonne.

L'accident est dû. apprend-on , à un
mauvais fonctionnement d'un signal ;
le rapide venant de Sintra, n'ayant
pas été averti à temps, a tamponné
un train de marchandises qui se
trouvait à l'arrêt sur la même ligne
que lui.

Accident de chemin de fer
au Portugal :

6 morts, 40 blessés

M. Foyer fait le point
de la lutte

contre la subversion

FRANCE
Au conseil des ministres

Hier , le conseil des minis t res, prés idé
par le généra l de Gaulle , a été consacré
no t ammen t  à un exposé de M. Foyer,
garde des sceaux, exposé ayant  t r a i t  à
la répression des menées subvers ives
du 1er janvier  1961 au 31 m a i  1003.

A la lecture de cet exposé, il appa-
raît que deux mille trois cent soixante
condamnations ont été prononcées au
cours de cette période. Parmi  les peines
prononcées, il y a eu quarante  et une
peines capitales, dont trente et une par
contumace. Mais celles-ci n 'ont été sui-
vies que de quatre exécutions (Hasticn-
Thiry, Degueldre, Dovecar , Piegts), sept
condamnés à mort ayant  bénéficié  de
commutations.

Le nombre des détenus est pour l 'ins-
tant  de mille trois cent quatre-vingt-
hui t  : six cent nonante-deux condamnés
et six cent nonante-six prévenus. No-
tons que parmi ces derniers , Bernier
(alias ' Murât ») et Sari , tous deux
accusés dans le procès du Petit-Clamart,
ont été condamnés respectivement hier
à la réclusion cr iminel le  à perpétuité et
à vingt ans de réclusion criminelle ct
dix ans d'interdiction de séjour.

A LONDRES

LONDRES, ( U P I) .  — ha vente aux
enchères d' une partie des objets  d 'art
amassés par .If. René Fr ibourg ,  négo-
ciant en grains d' ori g ine bel ge , au
mois de f é v r i e r , a rappor té  ta somme
de 2,500 ,000 f r a n c s .  Cette vente était
la première de sept ventes gu i  s'éche-
lonneront j u squ 'en octobre. Elle com-
prenait la moitié de. la collection
de porcelaines de M.  Fribourg,  et a
marqué le record mondial jamais  at-
teint pour une vente de porcelaines .

Le lot le p lus  citer , un g r o u p e
de chevaux et p a l e f r e n i e r s  de. Meissen,
a at teint  le. pr ix  record iiour un seul
lot de porcelaines de 280,000 f r a n c s .
C'est it un New-Yorkais que le lot
a été. ad jug é.

l'n anti quaire de Londres a pag e
261,000 f r .  une paire de chandeliers
Louis X V , et un mitre ant i quaire ,
185,000 f r .  / lotir une autre paire .

Record mondial
pour une vente

aux enchères
de porcelaine

(OOVA S D* O L O T U H B )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 juin 25 juin

IfcV.Féd. 1945, déc. 102.— d 101.90 d
J'/rt1. Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10 d
S •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
S * «A Féd. 1954, mars 96.— d  96.20
t *l* Féd. 1955, Juin 97.80 97.80 d
S * CJJ1. 1838 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Boues Suisses 3905.— 3860.—
Société Bque Suisse 3035.— 3020.—
Crédit Suisse 3155,— 3150.—
Bque Pop. Suisse (ps.) 2080.— 2055.—
Electro-Watt . . . 2675.— 2670.—
Interhandel 4100.— 4060.—
Motor Columbus •. . . 1840.— 1820.—
Indelec 1285.— 1280.— d
Italo-Sulsse 873.— 863.—
Réassurances Zurich. 4005.— 4005.—
Winterthour Accld. . 985.— 975.—
Zurich Assurances . 6000.— d 5960.—
Saurer 2110.— 2165.—
Aluminium Chippis . 6470.— 6425.—
Baj ly 2075!— 2050.—
Brown ' Boverl .' . ." .' 3295.— 3250.—
Fischer 2160.— 2145.—
Lonza 2615.— 2605.—
Nestlé porteur . . . .  3385.— 3390.—
Nestlé nom 2205.— 2195.—
Sulzer 4475.— 4425.—
Aluminium Montréal. 114.— 115.—
American Tel & Tel. 532.— 528.—
Baltimore 160.— 158.—
Canadian Pacific . . 125.— 124.50
Du Pont de Nemours 1078.— 1069.—
Eastman Kodak . . . 479.— 476.—
Ford Motor 231.— 229.—
General Electric . . . 351.— 351.—
General Motors . . . 305.— 307.—
International Nickel . 265.50 265.50
Kennecott 321.— 320.—
Montgomery Ward . 171.50 170.50
Stand OU New-Jersey 290.— 291.—
Union Carbide . . . .  457.— 456.—
U. States Steel . . . 216.— 212.50
Italo-Argentlna . . . 23.— 22.75
Philips 198.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 199.— 200.—
Sodec 96.50 95.—
A. E. G 509.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 569. 
Farbw. Hoechst AG 522.— 515.—
Siemens 620.— 612.—

BALE
ACTIONS

Clba ,. 8975.— 8925.—
Sandoz 9100.— 9025.—
Gelgy nom. . . . .  .19450.— 19225.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51800.— 50500.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— d 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1125.— d 1130.—
Romande d'Electricité 780.— 780. 
Ateliers const., Vevey 830.— d 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 126.—
Baue Paris Pays-Bas 322.— 321.—
Charmilles (Atel. des) 1835.— 1810.—
Physique porteur . . 835.— 820.—
Sécheron porteur . . 850.— 855.—
«.K.F 402.— 400.— d
Oursina 3810.— 6800.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en cheî : Jean HostetUer

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juin 25 juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 940.— 900.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. CortaillodlSOOO.— dl SOOO.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 8900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1700.—
Suchard Hol. SA. «B> 9600.— d 9550.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 97.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'M945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d

Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.- d
Chx-de-Fds 3'M946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-50 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3V.1951 97,50 d 97.50 d
Eleo Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3''.1946 97,50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96,75 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 ju in 1963

Achat Vente

Franoa M.B0 89.50

D- S. A. "O «J
An£eterr aSÔ 8.75aw>u* U9 _ 121.50
Hollande lLa '
Italle —.68 '/, -.71
Allemagne . . . .  107.25 109.75Allemagne Q
Autriche ia u

Espagne '-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 N e w - Y o r k

du 25 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  60 ¦/¦ 50 V.
American Can. . . .  46 '/• 46 '/•
Amer. Smeltlng . . .  78 '/• 78 '/.
American Tel and Tel 121 '/• 121 ¦/•
Anaconda Copper . . 50 */• 50
Bethlehem Steel . . .  31 */« 31
Canadian Pacific 29 28 Vi
Dupont de Nemours 246 V. 248
General Electric . . .  81 ¦/• 81 '/«
General Motors . . .  71 '/* 71 V»
Goodyear 35 V» 35 *U
Internickel 62 62 '/¦
Inter Tel and Tel . 50 50 '/.
Kennecott Copper . . 74 73 '/.
Montgomery Ward . 39 '/. 39 '/•
Radio Corp 71 V» 71 >/i
Republlc Steel . . . .  37 V» 37 '/i
Royal Dutch 46 V» 46 '/s
South Puerto-Rlco 40 '/a 41 •/.
Standard OU of N.-J. 67 V. 68 V.
Union Pacific 41 '/¦ 40 Vi
United Alrcraft . . .  47 46 V.
U. S. Steel 49 '/• 48 '/•
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Coupe des- Alpes hier soir à Genève

Les footballeurs dlnter
et d'Atalanta se font siffler
Atalanta - Internazionale 1-1 (1-1)

ATALANTA : Cometti ; Peseni , Nodari ;
Nlelsen , Gardonl , Veneri ; Domenghinl ,
da Costa , Calvenese, Chrlstiensen, Gen-
til!.

INTER : Bugatti ; Tacchlni , LancUnl :
Dellaglovanna, Codognato, Bertolettl ;
Bicicll , Mazzola , Cappellini , Taguin.

BUTS : Cappellini (19me), da Costa
(29me).

NOTES : stade des Charmilles. Temps
beau , température agréable. Le terrain
est en parfait état. Un seul titulaire
est présent à Inter : Mazzola qui sera
d'ailleurs remplacé par Bonizzegna en
seconde mi-temps. Onze mille spectateurs
assitent à cette rencontre arbitrée par
M. Heymann , de Bàle. Cornères : Ata-
lanta - Inter 6-8 (4-4).

Il suffisait d'un point à Atalanta
pour se qualifier pour la finale de la
coupe des Alpes qui l'opposera k Ju-
ventus samedi aux Charmilles gene-
voises. Ce point , elle l'a obtenu , mais
de quelle manière ? En se promenant
littéralement face k une équipe de ré-
servistes d'Inter 1 De réservistes oui ,
parce que l'équipe de l'entraîneur Her-
rera qui Joue demain soir la coupe de
la Cité contre Milan ne tenait pas à
se fatiguer. Ausl , beaucoup (trop) de
titulaires, ainsi que M. Herrera , étalent
absents hier soir de Genève. Et l'équipe
d'Atalanta , elle, ae voyait déjà en va-
cances. Une fols son match nul ob-
tenu , elle s'est contentée de briser sans
peine les faibles attaques des juniors
milanais.

Aussi est-il inutile de préciser que le
match a rapidement tourné k l'escro-
querie. A part quelques actions éclairs
de Mazzola ou Clccolo en première mi-
temps, la rencontre a été véritablement
Insipide. Toute combativité était ab-
sente pour faire place à une indolence
scandaleuse du côté d'Atalanta en tout
cas. Quant aux Milanais, ils faisaient ce
qu 'ils pouvaient et Ils pouvaient peu.
Dans la dernière demi-heure, lo publia

frustré, a sifflé et hué les acteurs de
cette « rencontre ». Après cela , nous dou-
tons qu 'il so trouve encore onze mille
personnes pour assister à la finale de
samedi...

A. V.
0 En match k rejouer pour les demi-
finales de la coupe du Portugal , VI-
torla de Guimaraes a battu Belenenses
par 3-1. Vitoria Jouera la finale, di-
manche prochain, contre Sporting Lis-
bonne.

Tennis
Tournoi de Wimbledon : '
Simple messieurs, premier tour : For-

bes (A-S) bat Numar (Inde) 6-4 , 6-4,
6-3 ; Lail (Inde) bat Nyssonen (Fin)
6-3, 6-4, 6-1 ; Asho (E-U) bat Fernan-
des (Bre) 3-6, 4-6 , 6-4, 8-4, 6-1 ; Mac
mlllan (A-S) bat Eckleba (Al) 6-4, 2-6,
7-5, 6-4 ; Gisbert (Esp) bat Pirro (It)
6-2 . 11-9, 3-6, 6-2 ; Froehllng (E-U) bat
Dell (E-U) 1-6, 8-6, 6-3, 3-6 , 6-3 ; Ecl -
lefsen (E-U) bat, Kendall (Aus) 3-6, 6-3,
7-5, 1-6, 6-4.

Simple dames, premier tour : C. Tru-
man (G-B) bat Y. Ochoa (Mex) 6-2,
6-0 ; C. Caldwell (E-U) bat C. Mercelis
(Be) 6-1, 6-2 ; I. de Lansalut (Fr ) bat
H. Allen (G-B) 3-6, 8-3, 6-3 ; H. Schult-
ze (Al) bat P. Barrll (Esp ) 6-2, 6-0 ; D.
Knode (E-U) bat Mao Alpine (G-B)
6-2, 6-1 ; S. Lazzarlno (It) bat O. Rlgby
(A-S) 8-0, 6-4 ; A, Jonee (G-B) bat J,
Blactmann (Aus) 6-3, 6-2 ; C. Coronado
(Eap ) bat J. Jaster (E-U) 6-2, 4-6, 8-0.

Deuxième tour : K. Bartholdson (Su )
bat M, Bourbonnais (Fr) 6-4, 6-il ; M.-E.
Bueno (Bre) bat A. Ahmed (Irak) 6-0,
6-0 ; D. Starkle (G-B) bat A. Estalella
(Esp ) 8-4, 6-0 ; R. Bentley (G-B) bat
A. Sturm (Al) 6-1, 6-1 ; J. Barclay
(G-B) bat U. Sandulf (Su ) 2-6, 5-2,
abandon ; A. Dlmltrleva (URSS) bat R.
Beltrame (It) 6-1, 6-2 ; J, Barnea (Aus)
bat K. Bardoczy (Hon) 6-1, 8-4 ; C.
Choadlo (G-B) bat H. Schildlcnecht (Al )
6-4, 7-5. — Deuxième tour : M. Smith
(Aus ) bat R. Brown (Can) 6-1, 8-1 ; E.
Budlng (Al) bat J. Tee (G-B) 6-1, 6-3.

Double messieurs, premier tour : Osu-
na - Palafox (Mex) battent Krlshnann -
Mulllgan (Inde-Aus) 6-3, 12-10, 6-8,
6-3 ; Knight - Sangster (G-B) battent
Ochoa - Rawstorne (Mex-As) 6-4, 12-10,
6-4.

SATELLITES « FRAGMEN TÉS »
SOVIÉTIQUES

Dans un rapport publ ié  mardi , le
centre de vol spatial  de Goddard (Ma-
lyliamd.) aux Etats-Unis, révèle que
l 'Union soviétique avait placé sur  une
orbite terrestre., le 24 octobre dernier,
un satellite composé de 24 f ragments
séparés qui sont rentrés dans l'atmo-
sphère cinq jours après la mise SUT
orbite. Le rapport ment ionne  égale-
ment un  certain nombre de 1 an céments
de satell i tes « f ragmentés » de. brève
longév i t é  et qui  n 'ont  j a m a i s  été an-
noncés par Moscou.

A LA COMMISSI ON
DU BUDGET DE L'ONU

Passant outre aux objections du bloc
soviétique , la commission bud gétaire
de. l'Assemblée g énérale des nations
unies a établi que le f inancemen t des
opérations entreprises par l 'ON U po ur
le maintien de la paix relevait de la
responsabilité collectiire de tous tesEtats membres. Cette décision des H t
membres de la commission constitue le
po in t  culminant d' un débat de six se-
maines engagé au cours de la qua-trième session spéciale de l'assemblée.

CENTENAIRE DU
PR EMIER VOYAGE COLLECTIF
DE TOURISTES EN SUISSE

Mard i matin , treize touristes vêtusde costumes de l'époque de 1860, ontqui t te  Londres, où se trouve le siège
principal de l'agence Thos, Cook and
Son , à bord d'une diligence histori-
que, pour refaire le premier voyage
en groupe avec les moyens de trans-
port ds cette époque.

L'ACCORD D'ASSOCIATION
ENTRE LE MARCHÉ COMMUN
ET LA TUR QUIE PARAPHÉ

L'accord d'association entre le Mar-
ché commun et la Turquie  — le deu-
xième conclu par les « Six • avec un
pays tiers de l 'Europe, après celui si-
gné U y a deux ans avec la Grèce —
a été paraphé mardi  soir au siège de
la commission de la C.E.E. à Bruxelles.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
ET LA GRANDE-BRETAGNE

« Le problème de la dé f in i t ion  des
rapports  en t r e  la C.E.E. et le Royau-
me-Uni est un problème qui subsiste
et doit  trouver sa solut ion > , a déclaré
M. Eugène Schaus, président  en exer-
cice du conseil des m i n i s t r e s  des «Six»
en ouvrant hier  après-midi  à Stras-
bourg le débat pol i t ique ,  du Par lement
européen sur la relance du Marché
commun. Un accord unan ime  s'est déjà
dégagé sur le principe des contacts
avec Londres mais il n 'a pas encore
pu s'é tabl i r  sur les procédures.

AOUT 1964 : CONVENTION
DU PARTI DÉMOCRATE
AMÉRICAIN

La convention du parti démocrate
américain qui désignera ses candidats
à la présidence et vice-présidence des
Etats-Unis se tiendra en août 1964, à
Atlant ic  City (New-Jersey), a annoncé
M. Richard Hugues, gouverneur de
l'Etat du New-Jersey.

RÉOUVERTURE
D'UNE ÉGLISE BAPTISTE
A MADR ID

Le pasteur Daniel-R. White, repré-
sentant en Espagne des baptistes amé-
ricains (southern baptlsts), a annoncé
que la seconde église baptiste de ' Ma-
drid , fermée par les autorités espa-
gnoles en 1954, vient de recevoir l'au-
torisation officielle de rouvrir ses
portes.

Les négociations
franco - algériennes

ont abouti
PARIS (ATS - AFP). — On apprend ,

do bonne source, que les négociations
franco - algériennes ont abouti. 'Un ac-
cord de principe est en effet  intervenu
sur l'ensemble des problèmes de l'aide
financière française à l'Algérie. Sur la
question de la convention d'arbitrage
prévue par les accords d'Evian pour ré-
gler d'éventuels conflits entre l'Etat
algérien et les sociétés pétrolières fran-
çaises, et enfin sur celle du quitus fis-
cal (on sait que le gouvernement avait
récemment pris une mesure rendant
obli gatoire la délivrance d'un quitus
fiscal pour les Français qui ttant  l'Al-
gérie). L'accord intervenu à ce sujet
donnerait  satisfaction au gouvernement
français.

URSS
Au congrès international

des femmes

MOSCOU (UPI). - La délégation
i ta l ienne au congrès international des
femmes à Moscou a renouvelé, hier
mat in , ses attaques contre les polémi-
ques anti-occidentales qui ont marqué
les interventions de certains orateurs.

Après avoir quitté, lundi, la salle do
conférence pendant une heure pour
protester contre les attaques anti-im-
périalistes de la déléguée japonaise, les
membres de la délégation i tal ienne,
sous la direction de Mme Baldina di
Vittoria , député communiste, ont refu-
sé d'écouter un orateur de la déléga-
tion cubaine qui associait les problè-
mes de la jeunesse avec le mi l i ta r i s -
me allemand et japonais et le chômage
aux Etats-Unis.

Mlle Ciglia Tedesco de Rome a dé-
claré : « Nous ne voulons pas ici de
discussions politiques. Nous sommes là
pour exprimer les points de vii e des
femmes dans la lutte pour la paix ».

rcoisvoHe protestation
de la délégation italienne

Chapelle des Terreaux, 20 h

< ie  mort-vie »
Invitation cordiale Réveil

a 
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Le Centre de puériculture de Neuchâtel
a fort bien passé le cap des six mois

UNE ŒUVRE JEUNE POUR LES JEUNES PARMI LES JEUNES

II 
n'a que six mois et, pourtant, il
a été créé il y a une vingtaine
d'aninées déjà par Mme Gueissaz,

doctoresse, qui en a été la fond atrice,
l'animatrice et la directrice. Elle s'oc-
cupait seule de ce Centre de puéricul-
ture de Neuchâtel , en dehors de ses
nombreuses tâches et les services qu'elle
a rendu s sont aussi nombreux que
tenus secrets.

Les naissances ne cessant d'augmen-
ter à Neuchâtel ¦— elles sont au nom-
bre de huit cents en moyenne par
année —décision a été prise par un
groupe de personnes d'of f r i r  aux mères
les conseils d'une puéricultrice qui leur
consacrait tout son temps. C'est la
raison pour laquelle les n ouveaux ser-
vices du Centre sont entrés en act ivité
au début de cette année.

LE BUT DE CETTE ŒUVRE
Le Centre de puériculture travaille

en étroite liaison avec la maternité
et les clini ques. L'infirmière-puéricul-
trice apporte aide et conseils à la jeune
maman, souvent inexpérimentée, se
rend à son domicile ou reçoit mère et
poupon dams les locaux mis à dispo-
sition par la communie, au Faubourg-
du-Lac 5. En aucun cas la puéricul-
trice ne proposera des remèdes ou un
traitement. En cas de maladies , l'en-
fant est soumis au médecin de la
famille. Le but du Centre est de con-
seiller, de montrer aux jeunes mères
comment procéder en ce qui concerne
l'alimentation , l'hygiène, l'habillement
des poupons .

La puéricultrice, qui reçoit les avis
de naissances de l'état civil et qui ,
d'autre part , prend contact avec les
accouchées à la materni té , propose ses
visites. Elle a déj à eu l'occasion , pen-
dant les trois premiers mois de son
activité, de donner quatorze consulta-
tions dans les locaux du Centre, de
faire 428 visites à domicile , de donner
des soins à 91 bébés. Les mères s'inté-
ressant à ces services deviennent de
plus en plus nombreu ses : dans la
seule journée d'hier par exemp le , seize
bébés ont été visités , pesés , pou-
ponnes...

Lorsque le Centre de puériculture
sera connu dans toute la commune,
l'tafirmière-puéricultrice devra se bor-
ner à répondre aux appel s qui . lui se-
ront lancés .

Chaque enfant possède sa fich e sur
laquelle tous les renseignements sont
inscrits : on poids , lia nature de ses
biberons, la description de petits bobos
éventuels. Une maman qui ne possède
pas de pèse-bébé à domicile vient par
exemple tous les mardis procéder à la
pesée au Centre. Elle en profite pour
demander conseil quant à la nourriture
à donner k sa charmante fillette âgée
de troi s mois.

COMMENT VIT LE CENTRE ?
Des appuis ont été trouvés, pour la

création des nouveaux services, auprès
de la Fondation Pro Juventute de Zu-
rich et de son secrétariat du district

La nouvelle infirmière-puéricultrice de Neuchâtel : Mlle Rais.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

de Neuchâtel , ainsi que chez les Amis
de la materni té  et l'autorité commu-
nale.

Jusqu'ici, les conseils, les ausculta-
tions, les visites à domicile ont été
entièrement gratuits , toutes les jeunes
mamans devan t pouvoir trouver con-
seil auprès d'une personne expéri-
mentée.

Cette œuvre d'intérêt générai
et d'ut i l i té  publique a formé un comité
qui lance une collecte auprès du public.
Elle pourra ainsi faire le point et
poursuivre son œuvre gratuitement si
chacun y met du sien.

Car une puéricultrice est nécessaire
dans notre commune. Le Centre neuchâ-

telois a eu la chance de s'adjoindre
les services de Mlle Rais , infirmière-
puéricultrice die grande valeur, qui parle
plusieurs langues et qui se dévoue sans
compter. Et l'on saura que sa tâche
est indispensable lorsque l'on apprend
qu'elle s'est déjà rendue dans des fa-
milles où les poupons étaient tout
simplement... ligotés dans leurs langes.
Elles peut, d'autre part , faire inter-
venir diverses œuvres sociales là où
le besoin ,se fait sentir.

Les nou veaux services du Centre de
puériculture de Neuchâtel ont déjà
prouv é qu 'ils sont utiles.

A nous de les aider.
RWS

Le projet de cortège
{ •  

MILLE PARTICIPANTS \
ET SIX FANFARES

SUR TROIS THÈMES • /a été accepté
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A commission chargée de préparer

Lie 
cortège qui parcourra les rues

de Lausanne le 18 septembre 1964,
lors de la Journée neuchàteloise de

l'Exposition nationale, a déposé son projet ,
qui a été accepté sans modification par
la commission plénîère présidée par le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin, dans sa
séance de lundi. A part les corps constitués
cantonaux, les bannières communales, les
fanfares (une par district, « Militaire » de
Neuchâtel et du Locle, « Armes-Réunies » de
la Chaux-de-Fonds, « Union instrumentale »
de Cernier, « Fanfare de Boudry > et « Hel-
vétia » de Couvet), gendarmes et huissiers,
trois groupes composés chacun d'un char
et de deux cents figurants, illustreront le
passé, le présent et l'avenir. M. Tinturier
et un artiste du Val-de-Ruz composeront
la section < Hier > : le XIXe siècle neuchâ-
telois, avec l'arbre de la liberté symboli-
sant 1848. MM. J.-F. Favre et D. de Coulon
traiteront « Aujourd'hui > : prospérité, abon-
dance, loisirs, les réalités neuchâteloises
contemporaines. Et MM. Loewer, Schneiter et
Claudévard s'occuperont de « Demain » :
techniques d'anticipation, avec au centre
l'atomium, fusées, cosmonautes , Martiens..,
soucoupes volantes, science fiction (à la
Tintîn, disent les auteurs) ; couleurs contras-
tées, fleurs et papiers métallisés.

La journée du 12 septembre, cent cinquan-
tième anniversaire de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération, ne sera pas Jour férié
officiel : ainsi en a décidé le Grand conseil.
Aussi, la libération d'un grand nombre de
participants à la Journée neuchàteloise, et
d'accompagnants, se fera-t-elle plui facile-

ment : les Associations patronales poseront
et résoudront individuellement le problème,
soit en congé payé, soit en rattrapant
les heures de travail.

NEUCHATEL BAT LE RAPPEL...
Les Neuchâtelois de la Confédération et

de l'étranger seront atteints directement par
l'exposition, par les organes de liaison (édités
en Suisse ou à l'extérieur) entre le paya
et ses nationaux, par les sociétés et cercles
suisses , romands ou neuchâtelois, ici ou à
l'étranger. Il est certes souhaitable que le
plus grand nombre de nos compatriotes se
joignent à la journée neuchàteloise, maïs
il convient qu'il reste, dans la halle des fêtes,
des places pour les non-Neuchâtelois lors
de l'exécution de la cantate « Voîx de la
Forêt > de MM. Eigeldînger et Ducommun,
que dirigera M. R. Faller. Il est vrai que
la salle compte 3500 places !

La cantate exécutée par les chorales mixtes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle et l'Or-
chestre de la Suisse romande, sera présentée
en vue de son exécution les 12 et 13 sep-
tembre à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle. Les concerts sont offerts par l'Etat
aux populations. On prévoit un orchestre de
45 musiciens et 150 choristes environ. A
Lausanne, la cantate sera exécutée de
11 h 30 à 12 h 30, le cortège défilant
de 8 h 30 à 10 h 30. Et ce sera une très
belle illustration de l'art neuchâtelois.

Divers autres éléments de cette organisa-
tion ont été examinés par la commission
plénière, de laquelle fait désormais partie
M. René Braichet, membre de la commission
centrale de presse de l'exposition.

Philippe Rothaar est resté impassible
sur les lieux mêmes de son crime

HIER , PR ÈS DE SA INTE - CR OIX

De notre envoyé spécial :
Il peut y avoir quelque grandeur

à faire le mal. A la condition d'en
accepter les conséquences et de ne point
éluder ses responsabilités. Est-ce le cas
de Philippe Rothaar , fils d'un défunt
fabricant de chaussures à Waldfisch-
bach, près de Pirmasens ?

Rothaar , un soir d'août 1962, a tué sa
fiancée, Nicole Simon, petite Française
égarée au pays de « Jean-Christophe »,
dans un bois près de la « voie romai-
ne », entre Sainte-Croix et Vuitebœuf.

Depuis mardi dernier, Rothaar com-
paraît devant le tribunal correctionnel
de Zweibriicken, composé de trois juges
de carrière et de six jurés populaires.
Le procureur général soutient l'accu-
sation et un avocat d'outre-Rhin assiste
la famille de la victime qui s'est portée
partie civile.

Hier, la cour allemande, les avocats
et l'accusé étaient revenus sur les lieux
du drame pour tenter d'en reconstituer
le dérouletnent. Rothaar a fait des
aveux, mais il s'agit au tribunal de se
prononcer sur la qualification juridique

du délit : s'agit-il d'un meurtre ou d'un
assassinat (ou plutôt d'un double meur-
tre ou d'un double assassinat, puisque
Nicole Simon était enceinte des œuvres
de Rothaar), ce second chef d'accusa-
tion , contesté par la défense, étant puni
plus sévèrement que le premier.

A l'endroit du crime se trouvaient,
outre le tribunal, MM. Huber, chef de
la police cantonale vaudoise, Décosterd
et Rochat , ce dernier ayant conduit
l'enquête d'une façon remarquable dès
la découverte du cadavre. Un fort con-
tingent d'agents assurait le service d'or-
dre. De nombreux journalistes alle-
mands, suisses romands et alémaniques
ainsi qu 'une nuée de photographes
étaient aussi présents.

A sa descente d'auto, encadré de deux
policiers en civil , Rothaar est apparu
comme un homme sans réaction. D'un
pas tranquille — si ce n'est très assu-
ré — il se dirigea vers l'entrée de la
forêt où avait été placée l'auto de sport
dans laquelle Nicole Simon fit la der-
nière course de sa vie avec son ami.

PAS DE HAINE
Le public s'est montré plus ému et

on vit des femmes pleurer en pensant
au tragique sort de Nicole Simon. Ques-
tionné par le tribunal , Rothaar répon-
dit avec calme, et si les apparences ne
sont point trompeuses, on peut se de-
mander jusqu 'à quel point le cynisme
ne l'emporte chez lui sur l'inconscience...

Quelle digne attitude avaient, en re-

Rothaar  (X)  sur les lieux du crime, entouré des juges et jurés allemands
et des policiers. (Photo Avipress - G. Droz.

vanche, le père et les trois autres
membres de la famille de Nicole Simon.

— Nous n 'avons pas de rancune, nous
ont-Us dit. Rothaar est venu chez nous.
Il était un peu notre fils. La haine est
inutile, elle ne changerait rien. Nous
demandons simplement que le meur-
trier paie justement son forfait...

Quant à l'avocat de la partie civile,
U nous a avoué que si l 'inculpé était
son fils, c'est un revolver qu 'il lui au-
rait mis dans les mains af in  qu 'il se
fît justice soi-même...

Au bout de trois quarts d'heure , la
reconstitution était terminée.

SECONDE RECONSTITUTION
CETTE NUIT

II était plus de 22 heures quand la
seconde reconstitution du crime a eu
lieu. Rothaar n'avait plus sous le feu
des projecteurs sa superbe de l'après-
midi. C'est d'un teint cadavérique qu 'il
s'est présenté une nouvelle fois devant
la cour pour expliquer la façon dont
se serait déroulé le crime. Selon les
précisions que nous avons obtenues,
Rothaar a souffert d'une méningite
dans son jeune âge et des séquelles de
cette maladie lui seraient restées, à en
croire le psychiatre qui l'a examiné.

Un public très nombreux a pu aper-
cevoir un bref instant le meurtrier qui,
en regagnant l'auto qui le transportait ,
s'est mis à pleurer. Il y a dix mois ,
jour pour jour , que Rothaar  accomplis-

sait son forfait... Georges DROZ.

Perché sur un sapin
dans la Montagne de Boudry

De notre correspondant de Colom-
bier :

Il y a quel ques jours , M. Willy Weiss-
brodt , habitant Colombier, était ailerté
le soir par l'hôpital psychiatri que de
Perreux , un malade de cet établissement
ayant disparu. M. Weissbrodt se rendit
immédiatement à Perreux avec sa
chienne • Sylvia » . Grâce au flair de
cette magnif i que chienne sani ta i re  mi-
litaire , M. Weissbrodt découvrit le ma-
lade perché sur un sapin dans la Mon-
tagne de Boudry.

Cet exploit a certainement sauvé la
vie du malade, qui était en petite tenue
et qui n'aurait pas sur»pf>rté de passer
toute la nuit  dehors.

Un malade retrouvé
par une chienne militaire

Les skieurs nautiques de Neuchâtel
devront - ils émigrer ?

C

'EST une chose connu e : cer-
tains travaux de remblayage
sont menés le long des rives
du lac, à Neuchâtel , du port

de la Maladière au quai Robert-
Comtesse. Et déjà, on signale une
première victime : bien qu 'il n'ait
pas encore été prévenu officielle-
ment , le Ski-nautique club de Neu-
châtel devrait , en principe, être mis
« à la rue » dans la première quin-
zaine de juillet. Une digue montre
le bout du nez au large du quai
Robert-Comtesse, et si le projet
d'aménagement des rives adopté par
le Conseil général et approuvé par
l'Etat a la vie dure , une autre digue
lui fera face. Toutes deux encercle-
ront le Rond-Point et, jusqu 'à la
hauteur de la rue Coulon , condam-
neront à tout jama is le magnifi que
plan d'eau qu 'utilisaient depuis cinq
ans les skieurs nauti ques, ce plan
d'eau qui avait été officiellement
reconnu comme le meilleur qu'on
pût trouver en Suisse.

Rien n'y manquait. Tout d'abord ,
la profondeur était idéale : de sept
à neuf mètres, elle permettait entre
autre , de placer au mieux les bouées
fixes ou mobiles  du slalom. Ce
plan d'eau était aussi parfa i tement
abrité, épargné par les vagues, et

l'était d'autant plus que le perré,
formé de grosses pierres inégales,
« épongeait » tous vagues et remous
déclenchés par les skieurs nauti ques
Le jury, pour ne pas l'oublier, trou-
vait un emplacement idéal sur la
légère avancée, au milieu du quai
Léopold-Robert. Les skieurs avaient
leur quartier général tout près, bref ,
tout sous la main. ,

Enfin , le public, sportif ou non ,
était surtout le grand bénéficiaire
de l'emplacement : massé sur le
quai , en plein centre de la ville
et sur un paisible itinéraire de
promenade du dimanche, il pouvait
profiter sans bourse délier d'un
spectacle reposant et attrayant .

Le purgatoire de Champ-Bougin
U paraît que les skieurs nauti ques

de Neuchâtel pourraient être « re-
logés » à Champ-Bougin. Cela ne
les enchante pas. D'abord, ils esti-
ment que c'est loin. Et puiSj  accéder
aux rives n'est pas chose facile :
la route a une circulation trop dense
et il faut traverser la voie du tram
et plus encore s'en méfier. Et sur-
tout , il faudrait  repartir à zéro :
refaire toutes les installations et
un peu planter sa tente dans un
désert.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Au tribunal de police de Neuchâtel
Temps épouvanta ble et chutes de neige:
deux automobilistes en font les frais...

Le tribunal de police a siégé sous
la présidence de M. Y. de Rougemont ,
assisté de M, F. Thiébaud , qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

En décembre dernier , par un temps
épouvantable, et d'épaisses chutes de
neige, M. H. et P. H. circulaient en
voiture, en sens inverses, à la rue
de la Pierre-à-Mazel, à la hauteur
du port de la Maladière. P. H. dé-
passa une voiture qui roulait par trop
prudemment et était en train de se
rabattre lentement sur sa droite, quand
il fut embouti par M. H. qui , rentrant
en ville et aveuglé par les chutes
de neige, avait emprunté la partie sud
de la chaussée. Les deux voitures fu-
rent très endommag ées et P. H. fut
blessé plus grièvement que l'autre au-
tomobiliste. Après avoir dressé procès-
verbal de l'accident , les agents verbali-
sateurs, soupçonnant l'ivresse de M. H.,
le soumirent aux examens d'usage, qui ,
quoi que le comportement de l'auto-
mobiliste fût excellent, se révélèrent
positifs . M. H. admet avoir eu une
inat tent ion faut ive  et avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, mais conteste
avoir conduit  en état d'ivresse. En
effet , l'ivresse parait douteuse , et n'est
donc pas retenue. M. H. se voit infliger
80 fr. d'amende et 200 fr. de frais
de justice. Quant à P. H., qui avait ,
selon toute vraisemblance, roulé trop
à gauche , il se voit infliger 20 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

De Boudry au Tribunal fédéral...
M. M., représentant de commerce,

rajouta , après la s ignature , une clause
sur un contra t  de consignation , le
transformant par là en un contrat
de vente ferme. Il tenta ainsi d'obtenir
de son patr on une commission de
vente supp lémentaire.  M . faisant  preuve
d'une mauvaise foi évidente , prétend
ne pas savoir pourquoi il avait apposé
cette clause sur le document en ques-
tion. Après instruction , l'affa i re  fut
jugée par le t r ibunal  de pol ice de
Boudry, qui condamna M. pour escro-
querie et faux dans les titres. A la
suite d'un recours, le Tribunal fédéral ,
qui dut se prononcer sur cette affaire ,
décida qu 'il s'agissait en l'espèce d'un
faux dans les titres , mais renvoya
pour le surp lus à la ju r id ic t i on  canto-
nale , à charge de se confier à ses
considérants.  C'est ainsi  que le prési-
dent, conf i rman t  le juge ment de Bou-
dry antér ieur , infligea â M. M. un mois
d'empr isonnement  avec sursis pendant
deux ans , 100 fr. de frais et 100 fr.
d'a l loca t ion  de dé pens alloués au p lai-
gnant .

Du stade à la Crèche...

R. S. est condamné à trois jours
d'emprisonnement  fermes et 40 fr . de
frais pour attentat  à la pudeur des

enfants. Il s'était permis de faire des
avances malhonnêtes à une jeune fille
de 14 ans qu'il avait attirée à l'écart.
S. avait déjà été condamné précédem-
ment pour de tels motifs.

Le juge condamne L. L. à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais par défaut
pour avoir jeté des ordures dans la
forêt.

A. S. quittait une place de station-
nement à la sortie d'un match de foot-
ball. Il n'obéit pas à un signe de
l'agent qui réglait la circulation à cet
endroit. Sommé de s'expliquer, il in-
juria le représentant de l'autorité, et
même aurait été ju squ'à le bousculer.
Moyennant des excuses en règle, et un
versement de 30 fr. à la Crèche, le
gendarme se déclare prêt à retirer sa
plainte, si bien que l'affaire est classée.
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Neuchâtel donne
un nouveau visage
au f ranc suisse...

Aujourd 'hui
Nemo 'met des
p hotos dans son
billet d'hier et
vous propose , A
titre purement
g r a c i e u x , le
nouveau visage
des p ièces de 1
et 2 f rancs .  Le
c o i f f e  y r qui ,

d'une main habile et experte ,
a réalisé le f u tu r  (?)  p ro f i l  de
l'Helvétia est un voisin : il op è-
re ses miracles sous le bureau
même de Nemo. Pour retrouver
cette c o i f f u r e , M.  Schenk a com-
mencé par examiner — con-
tera peut-être plus tard la p e-
tite histoire — une ' p ièce de
2 f rancs  A la loupe . Puis , il est
allé A Berne , a demandé con-
seil A la Monna ie fédérale  où
il a pu consulter une gravure.
A partir d'une co i f fure  de 1SS2 ,
revenu A Neuchâtel , il a remis,
en deux heures, l'Helvétia au
qoût du jour.

L' entreprise aura-t-ellc du suc-
cès ? En tout éta t de cause ,
le franc suisse , qui a encore
les reins bien solides , ne pour -
rait-il s'o f f r i r  cette petite fan -
taisie ? Et puis , p ourquoi pas ,
si l'on sait que le directeur de
la Monnaie fédérale s'est décla-
ré très satisfa it de la recons-
titution. Et sans doute s'est-il
ausi déclaré enchanté du char-
mant et pur viaqe — celui d'une
Neuchàteloise, esthéticienne à
Bienne, Mme Marianne Gugg is-
berg — de l 'Helvétia 1963.
Neuchâtel don-

nant son nou-
veau visage et
sa nouvelle jeu -
nesse au franc
suisse, ce serait
un fameux su-
jet de satisfac-
tion, non ?

NEMO
(Photo Avipress-Perret)

f  mm, mu en Lever 4.30ZD S>OLta Coucher 20.26
:,,:__ LUNE Lever 9.52
|Uin Coucher 23.58

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

Ciel variable. Averses locales.

(Le bulletin complet est en page 8).

Leur canot s'était retourné
près de l'embouchure du canal

de la Thielle

Dimanche après-midi, à 17 h 40 en-
viron , un canot léger dans lequel
avaient pris place trois enfants du
Landeron s'est retourné près de l'em-
bouchure du canal de la Thielle. Les
petits occupants , âgés de huit à onze
ans, se sont accrochés au canot et ont
appelé au secours. Leurs cris ont heu-
reusement été entendu par les occu-
pants d'un bateau qui ont immédiate-
ment alerté l'équipage de la «Ville d'Es-
tavayer » passant à proximité.

La frêle embarcation voguait déjà
entre deux eaux lorsque les secours
arrivaient sur place.

L'angoisse se dissipa rapidement,
tous les passagers et l'équipage pre-
nant à cœur de réconforter les petits
naufragés épuisés , de les sécher, de
leur offrir  des habits secs.

Le bateau de la Société de naviga-
tion a enregistré quelque retard ce
jour-là , mais personne n'y prit garde.
Un crochet a même été entrepris pour
reconduire les trois enfants au port du
Landeron où leurs parents les ont ac-
cueillis avec la joie et la reconnaissance
que l'on peut imaginer.

Trois enfants
sauvés de justesse

au Landeron

couronne une oeuvre de Dùrrenmatt
Le jury suisse du prix Italia s'est

réuni mardi à Genève . II a décidé d'at-
tribuer le prix de l'œuvre dramati que
au « Double » de Friedrich Diirrenmatt
(traduction de Jean-Pierre Porret),
œuvre présentée par Radio-Lau sanne.

L'œuvre de F. Diirrpnmatit sera éga-
lement , conjointement avec deux autres,
envoyée à la comp étition internationale
dn prix Italia.

Le jury suisse du prix Italia

• EN PAGE 8 :
— Le fisc neuchâtelois a un

appétit « moyen »...
— Au tribunal de police du

Val-de-Ruz
— Grave accident k Estavayer

• EN PAGE 10 :
— Le palmarès du concours

cantonal des Unions ca-
dettes neuchâteloises

— Les comptes du Locle
— Au Conseil général de Cu-

drefin
— Et d'autres informations ré-

gionales.

Vous lirez aussi

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 25 juin , le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communail de la
Côte-aux-Fées, de M. Paul-Eugène Guye,
conseiller communal , aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondiis-
'sèment de la Côte-aux-Fées, en rem-
placement de M. John Piaget, démis-
sionnaire.

Nouvel officier de l'état civil

A la suite du concours ouvert par
le comité cantonal chargé de l'orga-
nisation de la j ournée vaudoise de
l'Exposition nat ionale de 1964, prévue
pour le 13 mai , neuf œuvres théâtrales
ont été présentées par six auteurs.
Le jury a décerné le prix de 4000 fr.
à un Neuchâtelois , M. Gérard Valbert ,
pour son œuvre intitulée « Davel qu
la prise /de conscience ». M. Valbert,
collaborateur de - Ràû'io'-Lattsànne, est
responsable de la semaine littéraire.

L'œuvre d'un Neuchâtelois
obtient le premier prix

du concours de la Journée vaudoise
de l'« Expo »


