
CHRISTINE KEELER AFFIRME
avoir reçu de l'argent de Profumo

PREMIERE AUDIENCE DU PROCES WARD

LONDRES (ATS-AFP-UPI) . — La première audience dn tri-
bunal de Dlarylehone qui se penche sur le cas du Dr Ward, s'est
ouverte hier, à 10 h 32 (heure locale) . Une femme siège parmi
les magistrats, que préside _____ Léo Gradwell.

M. ÎHervyn Griffith Jones est au siège du ministère public.
M. James Iturgc, avoué, représente Ward. Ce dernier a pris
place dès l'ouverture de l' audience dans le box des accusés.

Le parquet demande que certaines
personnes citées ne soient mentionnées
que par leurs Initiales. La défense ac-
cepte cette demande, qui est entérinée
par le tribunal.

Christine Keeler , premier témoin ci-
té au procès du Dr Stephen Ward est
à la barre des témoins.

Miss Keeler qui parle d'une voix
basse, quasi inaudible , raconte sa vie.

Répondant à une question du procu-
reur , Christine Keeler aff i rme sans
fard n 'avoir eu des rapports qu 'une
seule fois avec Ivanov, attaché naval
soviétique et avec John Profumo.

Quant à un « gentleman indien ou
pakistanais » (on sait que dans de
graveleux mémoires récemment publiés,
elle cita le nom du président Ayub
Khan) elle aff i rme l'avoir seulement
rencontré mais n 'avoir jamais eu de
rapports intimes avec lui.

M. Profumo , affirme-t-elle, lui remit
de l'argent pour... sa mère !

« Je ne me suis H arnais
considérée

comme une prostituée... »
Christine Keeler se défend d'avoir

jamais été une prostituée, voire une
call-girl . « Je ne me suis jamais con-
sidérée comme telle, et Ward pensait
comme moi-même. »

A la reprise de l'audience du procès
Ward , dans l'après-midi, l'avocat de la
couronne , reprend l'interrogatoire de
Christine Keeler et lui pose des ques-
tions sur les activités de son amie
Mandy Rice Davies.

Ward employa essentiellement Chris-
tine à « rec-uter » des femmes.

Après avoir épuisé le chapitre des
rencontres erotiques arrangées par
Ward , le parquet en vient aux accu-

sations de manœuvres abortives re-
prochées à Ward.

Une certaine Vivian fut ainsi , aff i r -
me-t-elle, avortée par une femme que
Christine Keeler trouva, à l'instiga-
tion de Ward , qui assista à l'opéra-
tion. Vivian resta en convalescence
chez Ward environ une semaine. En
conclusion de sa déposition , a la re-
quête de l'accusation , Christine Keeler
ajoute : « J'ai agi ainsi parce que Ward
me contrôlait complètement » .

(Lire la suite en 23mc page)

M. NIKITA KHROUCHTCHEV
est arrivé à Berlin-Est
Il a été accueilli par M. Walter Ulbricht

BERLIN (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev est arrivé hier à Berlin-Est
à 12 h 57 (G.M.T.), à l'aérodrome où il a été accueilli par M. Walter Ulbricht.
Il était accompagné de Mme Nina Khrouchtchev.

Portant un costume noir , une cravate
claire et un chapeau de paille , arborant
ses trois traditionnelles décorations en
or , M. Khrouchtchev est descendu le
premier de l'avion.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux de l'Union soviétique et de la
République démocratique allemande ,
écoutés au garde-à-vous par MM.
Khrouchtchev et Ulbricht , les deux
hommes d'Etat ont passé en revue un
détachement de l'armée populaire est-
allemande.

La foule rassemblée a l aérodrome a
salué M. Khrouchtchev en scandant le
traditionnel c Droujba , Droujba » (ami-
tié, amitié).

« Vous êtes notre meilleur ami »
« Vous êtes notre meilleur ami », a

déclaré M. Ulbricht, qui fête dimanche
ses septante ans.

« Nous savons, a-t-il poursuivi, que
nous pouvons compter sur vous. Depuis
six mois, nous applaudissons à votre
politique de coexistence pacifique. Nous
félicitons le peuple soviétique des ma-
gnifiques succès de ces temps derniers.
Ses exploits occupent une place remar-
quable dans l'histoire. Nous saluons en
vous le magnifique homme d'Etat qui
a en de si nombreuses reprises sauvé
la paix du monde . »

M. Walter Ulbricht a réaffirmé qu'il
réclamait la création d'une ville libre
de Berlin-Ouest, dans l'intérêt de la
consolidation de la paix mondiale.

M. Nikita Khrouchtchev a ensuite pris
la ^parole : « Je vous remercie de votre
accueil chaleureux », a-t-il déclaré. Puis
le « premier » soviétique a ajouté :

« Les travailleurs de la R.D.A. peu-
vent être fiers d'être en tète du pro-
grès socialiste. Notre objectif est com-
mun : nous voulons édifier le commu-
nisme sur la terre entière, a ajouté
M. « K » . Nous entendons resserrer les
liens entre les partis marxistes-léninis-
tes du monde. Vive l'amitié entre
l'URSS et la République démocratique
allemande. Vivent la paix et le socia-
lisme. »

(Lire la suite en 23me page)

Après les fêtes du Mont-Àthos

Le roi Paul de Grèce (notre photo)
et de nombreuses personnalités ont
assisté à la clôture des fêtes du
millénaire du Mont-Athos. Cette cé-
rémonie a eu lieu au monastère de
la « Grande Lavra », le plus ancien

de la montagne sacrée.
(Phot. Keystone).

Le procès du colonel -espion
a débuté à Stockholm

Le huis clos a été prononcé peu après
le début de l'audience

STOCKHOLM (UPI). — C'est à huis clos, à la demande du procureur Werner
Ryhningar, que se déroulera le procès du colonel d'aviation Stig Wenner-
stroem, accusé d'espionnage au bénéfice de l'Union soviétique. Ce procès a
débuté hier après-midi.

Lç colonel Stig Wennerstroem a été
officiellement inculpé d'espionnage ca-
ractérisé, par le président de la hui-
tième chambre du tribunal de Stock-
holm, le ju ge Ingvar Aahgren.

Immédiatement après, la parole a
été donnée au procureur royal pour lec-
ture de l'acte d'inculpation. Sur la de-
mande de ce dernier , le huit clos a
été prononcé. Le public , soixante-dix
personnes environ , dont une quaran-
taine de journalistes , a quitté la salle.
L'audience publique a duré moins de
cinq minutes.

Vive émotion en Suède
Cette affaire d'espionnage continu e

à susciter une vive émotion en Suède.
La presse et , bien entendu , l'opposition ,
attaquent violemment '  le gouvernement
qu'elles accusent de c mollesse » et de
flagrante ignorance. » On souligne dans

quête, composée de trois juristes, pour
étudier cette affaire, mais l'opposi-
tion exige que soit constituée une
commission d'enquête parlementaire.

Quant aux répercussions que le cas
Wennerstroem pourrait avoir sur la
politique extérieure du pays, la plus
spectaculaire serait évidemment l'an-
nulation du voyage que M. Khrouch-
tchev doit y faire prochainement. On
sait que le premier ministre a déclaré
qu 'il appartenait désormais au chef
du gouvernement soviétique de décider
si ce voyage restait opportun.

ces milieux que le premier ministre
n'a été inform é que deux jours ajprès
l'arrestation de Wennerstroem , et que
le ministre des affaires étrangères
ignorait tout des activités de son pro-
pre conseiller militaire jusqu'au 20
juin, date de son arrestation .

Commission d'enquête
Le gouvernement, à l'issue d'un con-

seil de cabinet , a annoncé son inten-
tion de désigner une commission d'en-

BICYCLETTES
P I É G É E S

À SAIGON
U morts. 39 blessés

SAIGON (UPI). — Trois charges
de plastic ont sauté hier au siège
de la mission militaire américaine
à Saigon. Les charges explosives
avaient été attachées à des bicyclet-
tes que les auteurs de l'attentat
avaient laissées contre les murs des
bâtiments de la mission .

L'attentat , qui ets at tr ibué au Viet-
cong a fait onze morts et trente-
neuf blessés.

La plupart des victimes, parmi
lesquelles il y a plusieurs enfants ,
sont Viet-namiennes. Quel ques sol-
dats américains ont été légèrement
blessés.

Violentes réactions aux Etats-Unis
après la décision de la Cour suprême

d'interdire les prières dans les écoles d'Etat

« Une victoire de l'athéisme » disent les Américains

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  ang lo-saxonnes :

Le même jour où elle cassait un
jugement prononcé à Los-Angeles
ordonnant  la déportation du com-
munis te  mexicain José-Maria Gaste-
lum-Quinones, la Cour suprême des
Etats-Unis a pris une décision aux
conséquences incalculables : par
huit voix contre une , elle s'est pro-
noncée pour l'interdiction de la priè-
re et de la lecture de la Bibl e dans
les écoles publi ques d'Amérique. Ex-
ception fai te  de la minor i té  Israélite
et de groupes de protestants progres-
sistes, l'ensemble des communautés

religieuses a durement critiqué cet-
te décision surprenante.

Les réactions n 'ont pas manqué
non plus dans les milieux politiques.
« C'est un nouveau et important
triomphe pour les forces de la laï-
cité et de l'athéisme qui se sont en-
gagées à complètement éliminer
Dieu de notre vie nationale ! » s'est
écrié le sénateur démocrate Strom
Thurmon d de Caroline du sud. Et
son collègue Ellender de Louisiane
a férocement stigmatisé « les huit
stup ides vieillards » à l'origine de ce
jugement , tandis que le représentant
républicain Alvin O'Konski, du Wis-

consin , a suggéré que « les juges de
la Cour suprême soient soumis à un
examen menta l  ».

Enfin , p lusieurs sénateurs , dont
Barry Gokhvater, espoir des conser-
vateurs américains pour l'élection
présidentielle de 1904 , ont  déjà pré-
senté au Congrès des projets d' amen-
dement constitutionnel des t iné  à
permettre la cérémonie de la prière
et la lecture de l 'Ecri ture sainte en
classes.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en 19me page)

Le gouvernement français
envisage une réglementation

du droit de grève

A la suite des récents arrêts de travail
dans les transports publics parisiens

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Grève des transports parisiens, poussée de colère paysanne, le gouver-
nement, à la veille des grandes vacances, connaît  deux nouveaux grands
sujets de préoccupations.

Lorsque quelques centaines seulement
d'employés d' un service public , pour la
cinquante- quatr ième fois depuis le 1er
janvier , jettent à l ' improviste des mil-
lions de travai l leurs  dans la rue sous
la pluie , ce n 'est pas une grève, c'est
une anarchie. On s'attend généralement ,
après les déclarations de M. Peyrefitte ,
porte-parole du gouvernement , sur la
nécessité d'une réglementation du droit
de grève, que M. Pompidou prenne pro-
chainement l ' init iative de déposer sur
le bureau du parlement un projet de
loi qui tâcherait de rendre presque im-
possible les grèves-surprise. Le projet
tendrait  à établir une sorte de procé-
dure de conciliation et d'arbitrage des
conflits du travail avant qu 'ils n 'écla-
tent. Il imposerait aux syndicats l' obli-
gation d'annoncer d'avance leur in-
tention de recourir au droit de grève
et de soumettre le dossier à un véri-
table « tr ibunal ».

Cependant , s'ils ne mettent pas en
doute la nécessité de mettre fin à ces
« grèves-brimades », de nombreux ob-
servateurs poli t iques se montrent  pes-
simistes sur les conséquences de l'ins-
titution d'une réglementation stricte du
recours à la grève. Ils expriment géné-
ralement la crainte qu 'une telle ini t ia-
tive gouvernementale ne provoque un
durcissement des syndicats ouvriers,

qui ne manqueraient  pas d'y voir une
at te in te  au sacro-saint droit de grève,
et n 'hésiteraient pas h déclencher de
vastes mouvements  de protestation. Ils
soul ignent  les dangers que 1*« opposi-
tion » politique , spéculant sur le mé-
contentement  croissant provoqué par la
hausse des prix , ne tente de transfor-
mer la bataille sociale en un combat
général contre le gouvernement.

Le malaise paysan
AprèB les pêcheurs , qui ont fait grè-

ve et bloqué des ports comme Mar-
seille , pour protester contre la mévente
de leurs produits , menacés par des
importations , subventionnées par l'Etat ,
de sardines congelées marocaines , les
viticulteurs sont entrés en rébellion ,
répandant sur le sol des milliers d'hec-
tolitres de vin algérien. Les produc-
teurs de primeurs se sont déchaînés
cette semaine : magasins d'alimenta-
tion saccagés , pommes de terre nou-
velles jetées sur la chaussée dans plu-
sieurs villes de Bretagne et du Midi ,
poteaux télégraphiques a b a t t u s .  Les
agriculteurs français , en raison des im-
portations de f ru i t s  et légumes de
l'étranger , doivent vendre à perte ou
détruire leur récolte... M.-G. G.
(Lire la suite en 23me puge)

K^nirrres
7% 7OS TRAMS ont fa i t  leurs comp-
! \ / tes, et démontré leur utilité.

L Y Dans cette ville d'une tren-
taine de milliers â 'hàbitâhts, ils
ont transporté 16,990,376 voyageurs,
p as un de moins. Ce qui fait que
même si nos calculs ne sont pa %
rigoureusement exacts, quand nous
divisons le nombre des voyageurs
par celui des habitants, chacun
d' entre nous s'est multip lié environ
par 536. Cela f a i t  1072 voyages p ar
couple. Allez vous étonner , après ça,
que les rues soient encombrées , et
que le prob lème du logement s«
pose de f açon aiguë !

Mais c'est compter sans le f ac teur
temps . I l passe le sien, cet impor-
tan t person nage, à bouleverser ce-
lui des autres , en les obligeant à re-
fa i re  les calculs les p lus sérieuse-
m,ent établis . Car il distribue les
16 ,990 ,376 usagers de nos tram.ways,
trolley bus , autobus , et funicula ires,
sur les 365 jou rs de l'année derniè-
re. Cela nous donne de 46 ,548 à
46 ,549 voyageurs , suivant les jours ,
et nous oblige à constater, si l'on
part du chif fre de 30,000 habitants,
qu'il y a un incontestable excédent
de population , allan t jusqu'à 16 ,548
âmes de trop, voire 16 ,549 usagers
quotidiens de nos transports en
commun , dont on se demande d'où
ils viennent et comment on va les
loger. Il est vrai qu'ils s'en retour-
nent peut-être par le même chemin,
en prenant un billet aller-retour, ce
qui , du coup, a l'avantage de dimi-
nuer leur nombre de moitié, et de
les rè-expèdier là d' où ils sont ve-
nus. Et allez donc vous f i e r  aux sta-
tistiques , après ça !

Cela n'enlève rien au mérite de
nos trams. Car si l'on considère
d' une part le nombre des autos, mo-
tos, scooters taxis , poussettes , pous-
se-pousses , tricycles , trottinettes, bi-
cyclettes, camions, dêménageuses,
chars à ridelles , haridelles, ascen-
seurs, monte-charge, luges, tobo-
gans, patins à roulettes, talons-ai-
guilles et autres véhicules en usage,
constant et croissant , dans la ville
de Neuchâtel et ses environs ; si
l' on considère d'autre part l'archaï-
que mode, de locomotion pédestre
dont il est fa i t  par fo is  un usage si
abusi f ,  sous le fallacieux prétexte
qu 'il est bon pour la santé, on peut
estimer, sans exagérer le moins du
monde , que nos transports en com-
mun rendent à toute la population
un f i e r  service. On ne saurait s'en
passer.

Car, . sans cela , comment expli-
quer ces entassées de midi , dans
des voitures pleines à craquer, et
où la chair humaine s'entasse, se
superpose , s'amalgame dans une fra-
ternité de bon en fant  ? Depuis une
soixan taine d'années, des millions ,
que dis-je , des dizaines de millions
de passagers s'accrochent au p la-
f o n d , se serrent sur les banquettes,
envahissent les p lates-formes , en
s'e f f o rçan t  de ne pas parler au con-
ducteur. Et entre ces masses véhi-
culées èlectriqucm.ent , le contrôleur
se glisse , se f a u f i l e ,  poinç onne, en-
caisse , rend la monnaie , s i f f l e ,
sonne , et trouve encore moqen d' en
raconter une bien bonne.

Mais d'ici à quelques millions de
voyageurs en p lus , le malheureux
sera déf ini t ivement  relégué sur son
siège toute la sainte journée , et ce
sera bien dommage. OLIVE.

ïAfc^OS 9E-Q9QS

IN APPEL Al REFUS
DE SERVIR

AU 
lendemain de la seconde vo-

tation sur l'armement atomique,
nous remarquions ici même que

ce qui était urgent désormais, c'était
de montrer à la jeunesse suisse quel
était le véritable caractère de notre
armée et la vraie signification de
la mission qu'elle est appelée à rem-
plir ; c'était de lui inculquer la no-
tion que l'armée était, chez nous,
essentiellement défensive, qu'elle de-
vait être au premier chef une école
de civisme et qu'enfin, tant qu'il existe
dans le monde des idéolog ies et des
Etats conquérants et agressifs, elle
apporte sa contribu-tion, non pas à une
psychose de guerre, mais bel et bien
à la défense de la paix, en ce sens
qu'elle participe à la sauvegarde de
ce qui est pour nous le bien le plus
précieux dans l'ordre temporel : l'in-
tégrité spirituelle et physique de notre
patrie.

Dans un récent article du National,
M. Ernest Béguin, ancien conseiller
d'Etat, faisait écho à ces préoccupa-
Wons. Et nous nous réjouissons qu'un
homme qui a assumé de hautes res-
ponsabilités dans l'Etat comme dans
l'Eglise, prenne une si nette position.
Ce qui nous paraît important, c'est
que l'enseignement, aux divers éche-
lons qui sont les siens, prenne cons-
cience de cette nécessité. Ce n'est
pas là attitude partisane, mais souci
élémentaire de l'instruction civique bien
comprise.

Or, hélas ! nous sommes loin de
compte : nous en avons eu plusieurs
exemples. Celui que vient de pro-
poser un maître du gymnase français
de Bienne est extrêmement grave.
M. Pierre Annen, pour le nommer, se
défend d'être antimilitariste. Il a ac-
compli plusieurs périodes de service
militaire, après son école de recrue.
Seulement , il est partisan d'un statut
civil pour les objecteurs de conscience.
C'est parfaitement son droit et nous
ne reviendrons pas ici sur la ques-
tion si souvent débattue et toujours
controversée de l'objection de cons-
cience. Mais où M. Annen nous paraît
dépasser toute mesure permise , c'est
dans les moyens qu'il préconise pour
parvenir à ses fins.

Nous avons sous les yeux le texte
d'une circulaire qu'il a adressée à
2000 personnes , qui est du domaine
public d'autant plus que la presse en
a parlé et' dans laquelle il incite les
signataires « à refuser dès j uillet 1964
de faire du service militaire tant que
la possibilité d'un service civil de rem-
placement n'est pas admise par nos
autorités. » (Il serait plus précis de
dire par la constitution). Lui-même se
propose de prêcher d'exemp le, si un
nombre minimum de cent « engage-
ment » lui parvient.

M. Annen estime, en effet, que
l'heure de l'action a sonné. Pour dire
les choses comme elles sont, c'est à
l'illégalité pure et simple qu'il pousse
ses concitoyens et, en particulier, les
|eunes gens, puisque, conjointement à
sa circulaire d'inscription, dans un
texte que nous avons également sous
les yeux , il lance un appel non seu-
lement « à toutes les forces pacifistes
de Suisse », mais « à vous les jeunes »,
pour les inciter précisément au refus
de servir sous les armes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 23me page)

Ap rès avoir visité Cork, ville
où naquirent ses ancêtres mate rnels

(LIRE NOS INFORMATIONS EN HUITIÈME PAGE)

Sur notre photo, on reconnaît au centre le président Kennedy mêlé à la
foule à Dunganstown, village de ses ancêtres, où il s'est rendu jeudi.

i (Photo Keystone)

M. Kennedy s est adressé
hier au parlement irlandais

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :

PAR MOX TS ET PAR VA UX
Pages 6 et 12:

LES SPORTS
Page 17 :

• Croquis de chez nous
Page 19:
• Exposition de scul p ture suisse au

musée Rodin à Paris.



Nous cherchons, pour la fille d'un de nos clients d'outre-mer désirant pendant
une année, à partir du débu t d'octobre, suivre des cours à l'université et se
perfectionner dans la langue française,

chambre et pension
dans une famille cultivée. Prière d'adresser offres à la S. A. BROWN , BOVERI
ET CIE, BADEN, bureau du personnel.

A louer pour le 24 septembre, au Tertre,

bel appartement de 9 pièces
bains , dépendances, grande terrasse, garage,
si tuat ion exceptionnelle. S'adresser à l'étude
P. Sognel , notaire, Môle 10, tél. 5 11 32.

Couple d'un certain fige,
tranquille et solvable ,
Bherohe un appartement
de

2 ou 3 pièces
Adresser offres écrites à
CX 2470 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAINS
sont cherchés pour

immeubles
locatifs

Adresser offres écrites à
OB 2474 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

appartements
de 4 chambres, tout confort , ascenseur, ser-
vice de concierge.

Loyer mensuel ; à partir de 319 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

Garages
Loyer mensuel 50 fr., chauffage compris.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,

faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

Le restaurant Bagatelle,
sous les Arcades , Neu-
châtel , cherche

sommeliers (ères)
Faire offres ou se pré-
senter .

Je cherche

terrain à bâtir
1000 à 1500 m2. Belle
situation. Région Auver-
nier - Colombier. Adres-
ser offres écrites à LG
2479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-bar «Au 21 » en-
gage tout de suite

garçon d'office
et

de maison
Se présenter « Au 21 »,
Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 296 - 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

Virolage-cenîrage
serait sorti à domicile ou <n ate-
lier. On mettrait jeune personne au
courant. Renseignements : téléphone
(038) 515 04 ou le soir 5 21 07.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Congés
réguliers. Tél. 6 36 10.

A louer tout de suite,
à demoiselles,

belle chambre
à 2 lits, confort. — Tél.
5 77 50.

A louer dès le 2B Juil-
let jolie

CHAMBRE
meublée, tout confort au
centre. Tél. 5 71 93, aux
heures des repas.

L'HOTEL DU PONT A COUVET
cherche

SOMMELIÈRE
propre et honnête.
Tél. 9 61 15

A VENDRE
terrains magnifiquement situés, à prix avan-
tageux, pour la construction de villas, mai-
sons familiales, locatives, 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) 6 71 75.

CABLES ÉLECTRIQUES
CORTAILLOD

Nous cherchons, pour notre bureau
de vente,

jeune employé
ayant dw bonnes connaissances
d'allemand.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone (038)
6 42 42. Câbles électriques, Cortail-
lod.

IMMEUBLE
On cherche à investir des fonds
d'une certaine importance par
l'achat , seul ou en copropriété, d'un
immeuble locatif de construction
récente.

Faire offres sous chiffres P 11160 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A 2 minutes de la gare
de Corcelles - Peseux, à
louer à employé sérieux
et propre

CHAMBRE
indépendante avec eau
courante et chauffage.
Tél. (038) 8 37 31.

Pour date d'entrée à convenir, nous cherchons
une

CAISSIÈRE
Nous offrons place stable et bien rétribuée, pres-
tations sociales avancées, semaine de 5 jours. —
Faire offres  à

SI HONORE NeUCtlâ tel SIMAUMCE

A louer pour le 1er
juillet 2 belles

chambres studio
vue superbe avec tout
confort. Tél. 8 34 90 le
matin.

Région de la Côte-aux-Fées
A louer ancienne ferme jurassienne compre-
nant  5 pièces, cuisine , bains et dépendances.
Conviendrai t  pour week-end ou pour vivre
à l'écart du bruit. Très bon accès. Loyer
mensuel 150 fr.
Pour traiter , s'adresser à MM. W. et H. de
Rham , Galeries du Commerce SI , Lausanne.
Tel. 22 46 77.

Nous cherchons un

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces pour tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 8 19 13.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche jeune mécanicien de précision , capable et cons-
ciencieux, en qualité de

MICRO-MÉCANICIEN
pour des travaux dans le département électronique.

Prière de faire offre manuscrite rrvec curriculum vitae ,
copies de certif icats et photo sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

La S. I. Pain-Blanc offre  h louer à Ser-
rières, pour le 24 septembre 1963 :

Appartements 1 pièce, 50 m- ,
Fr. 160.  ̂ plus charges

1 appartement 2 pièces, 73 ma,
Fr. 200.— plus charges

1 appartement 4 % pièces, 123 m2,
avec cheminée,

Fr. 331.— plus charges

1 local commercial au rez-de-chaus-
sée 26 m2.

S'adresser à la gérance : F. Cartier, notaire,
rue du Bassin 10, Neuchâtel.

VILLE DE !| NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un nouveau poste complet de

maître de technologie,
de dessin et de mathématiques

dans les branches de la mécanique

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

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

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

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

Neuchâtel, le 19 juin 1963.
LA COMMISSION.

|f||l| || Commune
tg^pl 

de 
Marin-Epagnier

Mise au concours
Le Conseil communal de la commune de

Marin-Epagnier met au concours le poste

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

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

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

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

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

Marin, 19 juin 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

Ventes aux enchères publiques à

MONTEZILLON (Montmollin)
Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 1963, chaque

jour dès 14 heures, à Montezillon (ancien
café-restaurant B. Kohler), l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques,

JEUDI 4 JUILLET :

le mobilier et l'agencement
complet d'un café-restaurant

soit notamment : 4 tables 130 X 80, 2 tables
80 X 80, 20 chaises et 4 fauteuils (salle à
manger), 24 chaises (café), le tout en hêtre ,
teinté noyer, à l'état de neuf ; frigo « Prest-
cold », '250 1, avec grand congélateur et dégi-
vrage automatique ; machine électrique à
hacher la viande (220 V) ; mixer « Braun »,
220 V, avec accessoires ; friteuse électrique,
380 V ; fumoir portatif ; tables et chaises de
jardin (anciennes et usagées) ; service à
flamber en cuivre ; ustensiles de cuisine ;
vaisselle ; verrerie ; argenterie ; nappes ; ser-
viettes ; rideaux , ainsi que quantité d'objets
dont le détail est supprimé ;

VENDREDI 5N JUILLET :

I lot important
de vins rouges et blancs divers

(litres et bouteilles)

1 lot de liqueurs et apéritifs divers
1 lot de conserves et d'eaux

minérales diverses
ainsi qu'un lot de litres, bouteilles vides et
harasses.

L'office se réserve la possibilité de vendre
en bloc certaines parties du mobilier ; de
même, les vins seront vendus par lot ou
casier.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

A vendre dans le Jura bernois, bien située,
à 750 m d'altitude,

grande exploitation agricole
30 ha de prairie , 8 ha de forêts, comprenant
diverses dépendances toutes en bon état , étable à
bétail et silo de 145 rrA ILa ferme convient poul-
ies pâturages d'été et l'élevage. Avantageux pour
placer un capital. Fermier actuellement en activité.
Faire offres sous chiffres R 80268 Q à Publicitas
S. A.. Bâle.

A VENDRE

VILLA
meublée et équipée avec goût (style maison de campagne ,
construction 1953), belle situation, avec vue magnifique sur
le lac ; à 15 minutes de Neuchâtel en auto ;
4 chambres dont 1 living-room ( 8 X 4  m) avec cheminée,
cuisine moderne et installation pour laver, carnotzet , man-
sarde ainsi que chambres attenantes , garage et chauffage
au mazout.
Jardin avec treille d'un total de 2370 m2

Entrée immédiate. Prix 310,000 francs ; mobilier inclus.
S'adresser à la Société fiduciaire suisse, Freie Strasse 90,
Bâle.

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

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.

Je cherche à acheter
ou à louer

parcelle
de terrain

avec dégagement près des
lacs de Neuchâtel ou de
Morat. Prix raisonnable.
— Adresser offres écrites
à A T 2442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité cherche
à acheter

petite maison
modeste de 2 ou 3 cham-
bres. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
OI 2463 au bureau de
la Feuille d'avis.

30UDRY
A vendre terrain à bâ-

tir bien situé, près de la
gare CFF, 8500 m2 envi-
ron. Eau et électricité
sur place. Faire offres à
René Moulin, avenue du
Collège 10, Boudry. Tél.
6 41 23 ou 6 47 40.

Appartement moderne
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de
bains, jardin , à louer, dès juillet ,
dans vil la  neuve à Auvernier. Adres-
ser offres écrites h A. V. 2468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits ,
tout confort. Tél. 5 06 35,
dès 13 heures.

A louer chambre à 1-
2 lits, eau courante, à
jeunes gens, pour le 15
juillet. Tél. 4 16 83.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux
et propre. Si possible
s'absentant pour le week-
end. M. Delley, Fahys
25.

Studio meublé
à louer dans le haut de
la ville , grand confort. -
Adresser offres écrites à
KF 2478 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer petit apparte-

ment modeste dans le Ju-
ra , altitude 1000 m. —
Tél. (038) 9 31 07.

A louer

jolie chambre
Part à la salle de bains
Etranger exclu.
Demander l'adresse du
2483 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très belle cham-
bre, plein sud, dans villa ,
à étudiante ou employée
de bureau. Tél, B 38 84 ou
5 46 A4.

Chambre
indépendante

A louer belle grande
chambre Indépendan te.
Quartier de l'université.
120 fr. par mois. — Tél.
5 89 35.

Je cherche

ouvrier pâtissier
capable de travailler seul.
Libre le dimanche. Marié
pas exclu. Entrée le 1er
août. — Faire offres à
D. Aimone, boulangerie -
pâtisserie Grand-Rue 6,
Peseux (NE) . — Télépho-
ne : 8 13 37.

Hôtel
appartement meublé

de une ou deux pièces, pour le 1er septem-
bre 19G3.

Téléphone 5 53 41.

Pour le 1er août je
cherche à louer

GARAGE
double ou un entrepôt
avec accès facile et un
garage. Région la Coudre-
Ville. Adresser offres
écrites à PK 2484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple d'un certain âge,
retiré des affaires, cher-
che pour le printemps
1964

appartement
de 3 pièces

avec confort , dans le Vi-
gnoble neuchàtelois. —¦
Faire offre avec prix sous
chiffres NI 2481 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche à louer, à
la Neuveville, un

appartement
de 5 pièces

éventuellement un de 2 et
un de 3, avec confort.
Adresser offres écrites à
AR 2411 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.

Ern . Rothlisberger, artiste bijoutier-orfèvre,
cherche à l'est de la ville

un local de 90 m2 susceptible d'être
installé en atelier d'orfèvrerie

avec eau courante , chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.
Faire offres à Ern. Rothlisberger , avenue
Rousseau 7, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

Dame seule, 02 ans ,
tranquille , cherche petit
logement d'une pièce et
cuisine , non meublée. —
Adresser offres écrites à
DY 2471 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
pour employé de Transair
S.A., de préférence à Co-
lombier ou à Neuchâtel.
Adresser offres à M. H.
Vock , buffet CFF, Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

Nous cherchons à louer

petite maison
avec Jardin , si possible en
bordure de forêt. Adres-
ser offres écrites à S. L.
2466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le
21  septembre

APPARTEMENT
modeste, meublé

ou non
Adresser offres écrites

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

Couple cherche à louer

à Saint-Biaise
°" Marin

appartement de 5 à 6 piè-
ces avec jardin et tran -
quillité , pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R Z 2321 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Pour septembre, cham-
bre et pension soignée à
étudiante sérieuse. Quar-
tier Beaux-Arts . — Télé-
phone : 5 35 50.

On cherche à Neuchâ-
tel, pendant les cours de
vacances du 15 juillet au
10 août :

pension
pour

jeune homme
Hs Rlndlisbacher , gérant ,
Fraubrunnen (BE). Tél.
(031) 69 03 20.

URGENT
Je cherche jeune fille
comme sommelière. Dé-
butante sera mise au
courant. Bons gages. Vie
de famille. Tél. (038)
7 13 13.

r NRépondez s. Y. p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
do courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce oervlce fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
le\ir sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande tout d€
suite

sommelière
Bons gains. Tél. 5 51 74.

Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

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

On demande ouvrier

BOULANGER
Paul Wehrli , Boudry. —
Tél. 6 40 95.

Lire la suite des annonces classée s en dixième page

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
el avis nutrtisaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée , mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avia 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 une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour 1* lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA ;
« FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHATEL, » f .

^ r

Vente publique d'immeuble
Le jeudi 11 jui l le t  1963, dès 14 h .'10, à

l'hôtel rie Ville des Verrières , la succession
de Mme Berthe-Emma Jeanjaquet exposera
en vente publique l'immeuble formant  l'arti-
cle 3592 du cadastre des Verrières (à Mou-
don , b â t i m e n t , champ de 5300 mètres carrés) .
Est imat ion cadastrale Fr, 5000.—. Assurance
incendie Fr. 18,200.— plus 75 %.

Pour prendre connaissance des condi t ions
d'enchères et pour visiter , s'adresser aux
Etudes Jean-Claude Landry, notaire, admi-
nistrateur off ic ie l  de la succession , à Couvet
(tél . (038) 9 01 44), et André Sutter , nota i re ,
à Fleurier , chargé de la vente (tél. (038)
913 12).

On cherche
à louer

ï Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour juillet - août,
S à 4 pièces et cuisine
meublées. Ecrire à Mme
Leroy, rue de Silly 133,
Boulogne (Seine) France.

Jeune employé de bu-
reau sérieux cherche

chambre
avec part à la salle de
bains pour le 15 juillet.
Paire offres écrites à M.
Blatter , fbg du Lac 33,
Neuchâtel.

CHAUMONT
On demande à louer , du

15 juillet au 15 août , ap-
partement de 3 lits ou
petlt chalet. Eventuelle-
ment pension. Téléphoner
au 6 91 45.



Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.

Evidemment

Opel Kadett
«su»

livrable
immédiatement

POUR VOUS PLAIRE

Ravissant DEUX PIÈCES
pied-de-poule noir-blanc

45.-
+

votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

mmmm
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique
S f̂tS» ?
Il W_E____r

.J3^ __S____„ _$* '̂ ¦ y ^t ^T^̂  3

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne, Breitenrainstrasse 14.

surgelé , prêt à rôtir

vin rouge vermouth rouge,

?5to 8*?*i&i tr \̂ Tfil¦ : :9 fe___^____| ÏK-ïjSï ,{

¦ L

A vendre superbe ni-
chée de

bergers
allemands

éventuellement avec la
mère. Père et mère su-
perbe pedigree. — Tél.
(038) 6 76 14 aux heu-
res des repas.

A VENDRE
1 machine à laver , 1
meuble combiné, 1 cuisi-
nière à gaz, 4 feux, 1 ca-
napé, 1 seille galvanisée.
Ecluse 44, 2me étage.

A vendre grand voilier, dériveur à cabine, type

Jollen Kreuzer 20 m2
Construction récente. Croisière et régate, com-
plètement équipé.

Faire offres sous chiffres P 3803 N à Publicitas,
Neuchâtel.

' ¦ " ¦"¦

CHEMISERIE
£5 Polos
S
^

j  en tout genre

J^^^ÊA. Chemises
Wlffi rv sport
W^I/JvN ' Marinièresi;:' ~ 

VTTS// sh°rts et siiPs
_M kf 0^  de bain

¦MJ M M ^M I I I  IU|MIIIH1 M I- J^ I _̂_.__._._„_______,

Irak ^H| ____ff nwV^Ê ^Bv __r JP̂ ^^L̂  "̂ If&JÊ^^im ^Bm
«_¦__ yr.Pn T̂ { * 4̂rwi ¥f /7 r r rW A ''/j rjTyvS^^^vk

A vendre

machine à laver
Miele Combinette semi-
automatique, chauffage
3,9 kW, machine soignée.
Prix intéressant. Télé-
phone : 8 26 02 aux heu-
res des repas.

Œicjuiïo
Le petit cigare ,
de tous 1
les instants El

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

,-̂ K La f abrique
0** \ de maillots de bain

J Riviera
\ vend directement
\ aux p articuliers

\ Cabines d'essayage
"w — | au 1er étage

k Ruelle Dublé 6
\ Neuchâtel

: Ï ' / .x
v_ /  on donne
yp^ 1 à choix

f N FIANCÉS
H 

^̂  ̂
Pour cause imprévue, à vendre mobilier

M j f^^^ 

neuf 

de fabrique : i' 
table 

de 
sal le  

à manger
a %^  ̂ à allonges et 6 chaises. Prix avantageux. —
m * S'adresser : Fontaine-André 13, Neuchâtel,
¦ tél. 5 47 45.

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tisses de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAHSSIER-fi '̂ *" -»*»•»«* OÉCORATEUR
ColOmkîer Tél. 6 3315 Rue Haute 15 ,
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Problcine No 64

HORIZONTALEMENT
1. Est consacré à la culture des fleurs.
2. Boule-de-neige. — Se donne à l'étude.
3. Etend. — Ancienne affirmation.
4. Mesure abrégée. — Possédait un palais

au fond de la mer.
5. Symbole chimique. — Myriapodes qui

peuvent s'enrouler en spirale.
6. Qui ne sont plus jeunes. — Guide de

pointe.
7. Action d'étriller un cheval. — Pronom.
8. Obtenus. — L'osier en est un.
9. Ennui. — Principe odorant de la raci-

ne d'iris. '
10. Qui apportent la mort.

, VERTICALEMENT
1. Fleuve. — A parfois son plumet.
2. Mathématicien norvégien. — Buffle

sauvage de l'Inde.
3. Manifeste sa Joie. — Qui marque la

préoccupation.
4. Doses légères. — Article.
5. Se trompe. — On le prend pour pas-

ser.
6. Est plein de balles. — Un peu Ivre.
7. Dieu. — Peuvent être remplacés par

des rames.
8. Qui est vendu. — Est donné contre un

billet.
9. Espèce de tonneau . — Gouverne.

10. Jaune. — Sur la carte d'un docteur.

Solution du No 63

Après le jubilé de la ligne du Loetschberg

Fuir monts et vaux 
y.. .ylv.v.. - . . .y.v. '. . - ¦.. '. '.- '. '.- '...-.. .- .*.. :¦'.'. :- .:¦',¦: .-.-:¦_ -:-;-;•:¦:- _ - .-^/ .'.-Xv;*.-.- .- .¦.¦¦-]¦.•.-;¦.'.

¦.'.-:¦>:•:¦>:•:- v.v.v.'.*.. .-.-.;..:: ......_. .y... ._._._.;.. v. »*..*.*.*.*.*..--¦_ .-.-.*.-.¦.-.'. -y-y. y.y. y. y-y.;. ..;...;.;.;. _»5:

La transf ormation du B. L. S. en chemin de f er a double voie
et son rachat par la Confédération sont en bonne... voie

Un anniversaire  tel que le jubilé du
B.L.S. célébré samedi et relaté lundi
dans  un compte rendu : ses dimensions
sont trop grandes , ses couileurs trop
vives , sa portée émotionnelle trop lon-
gue.

Syncréti quement , on peut dire qu un
tel anniversa i re  célébrait une  victoire
des hommes sur les distances et les
frontières grâce à « la foi qui renverse
les montagnes » (ou en l' occurrence , les
transperce).  C'était aussi le peuple
suisse et par t icul ièrement  les Bernois et
les Valaisans , qui disaient leur f ie r té ,
au son des fanfares  qui scanda ien t  leurs
marches sur les quais des gares, dams

M. Rigazzoni , le seul ouvrier ayant participe au percement du tunnel du
Loetschberg actuellement vivant, s'entretient avec M. Hakios, ingénieur

électromécanicien ayant contribué au même ouvrage.
(Photo Avipress M.F.)

les rues dos localités et au pied des
villages.

Ce que nous voudrions dire surtout,
c'est que le peuple suisse, et, ici , singu-
lièrement le peuple de Suisse alémani-
que, peut être artiste , créateu r et ly-
rique, à sa façon , quand il est vraimen t
lui-même. La cérémonie officielle à l'hô-
tel de ville de Berne orné de fleurs et
de drapeaux , les fanfares et les enfants
chantant sur les quais des gares, le
voyage à travers des paysages qui sont
certainement parmi les p lus beau x du
monde, les costumes traditionnels des
jeunes filles, la réception dans la cour
du château Stockalper dont le BOledl
intense rehaussait la splendeur, les
productions folkloriques, tout cela pre-
nait un réel caractère esthéti que : c'était
le chant de la Suisse qui montait vers
les cimes.

Nou s ne reviendrons pas sur le dérou-

lement de la journée , décrit lundi ,
mais sur le contenu des cinq discours
prononcés.

' Quand le guerrier devient
constructeur

M. Virgile Moine , président du Con-
seil exécutif du canton  de Berne et
du conseil d'admin i s t r a t i on  du B.L.S.
après une  al lusion à ce qu 'était le jubilé
dans l 'Ancien Testament , après avoir
salué ses nombreux  invités, a montré
comment  l'épopée guerrière des Suisses
du XXIVe au XVIe siècle s'était trans-
formée , après la constitution de l'Etat

fédéral de 1848, en lutte pour la moder-
nisation des passages alp ins , « épopée
grandiose moins spectaculaire que les
exp loits guerriers dont on a bercé notre
enfance, mais qui exige la même volonté
tenace, le même esprit réaliste, le
même espri t d'équipe , le même besoin
d'expansion sur un mode pac i f ique» .  Cé-
sar et Napoléon étaient  fiers surtout des
routes et des ponts qu'ils avaient fait
construire.

Puis M. Moine a rappelé brièvement
l'histori que de l'établissement de la
ligne du B.L.S., montrant comment la
compagnie se développa , « avec la pa-
tience d'un paysan bernois agrandis-
sant son domaine ».

M. Moine dit encore : « En cette fête
jubilaire, nous pensons d'abord à ces
pionniers qui surent voir grand , secouer
les apathies, et relier le pays bernois au
réseau international (...). Nous pensons

à ces ingénieurs , balancés entre le doute
et l'espoir, à ces ouvriers venus de
toutes les vallées des Alpes et de l'Ita-
lie toute proche , luttant contre le roc,
contre l 'humidité , contre l'avalanche et
les intempéries. »

M. Moine a conclu : « Aucune compa-
gnie de chemin de fer, aucun réseau ne
constitue une  fin en soi. Ils ne sont que
des moyens au service de l'économie,
nationale d'abord , internationale en-
suite » et a terminé en exprimant sa
foi « en l'avenir du B.L.S., au service
de la farn'He humaine, trait d'union en-
tre le nord et le midi , entre des écono-
mies et des cultures comp lémentaires ».

M. Spuhler rend hommage
à la persévérance
du peuple bernois

Dans son allocution , M. Willy Spuhler,
président de la Confédération et chef du
département des transports, des com-
municat ions et de l'énerg ie, a rendu
hommage à la persévérance du peuple
bernois, qui a él evé, en construisant le
chemin de fer, un monument durabl e,
mais il a relevé aussi le malaise qu'il
éprouvait en face de l'incompréhension
des autorités fédérales d'alors qui ne
pr i rent  pas les besoins de Berne en
juste  considération.

Puis le président a rappelé que la
Confédération et le canton de Bern e
prêtent , par une convention si gnée le 21
octobre 1961, 10 millions au B.L.S.
pour la t ransformation en un chemin
de fer à double voie de la li gne actuelle.
Cette réalisation étant d'intérêt national ,
« la demande de rachat par la Confédé-
ration a toute la compréhension du Con-
seil fédéral ».

Le président a révélé avoir constitué
à l'intérieur de son département un
groupe ayant pour mission d'étudier
l'ensemble du problème des tunnels fer-
roviaires alpins , et assuré que la prio-
rité du rachat et de l'agrandissement
des installations du Loetschberg n'en se-
ra pas affectée.

Ne jamais se décourager
et ne pas aller trop vite

Ne jamais  se décourager et ne pas al-
ler trop vite : telles étaient les devises

Le train serpente dans la campagne bernoise.
(Photo Avipress M.F.)

des premiers exp loitants du B.L.S.
M. Brawand , directeur actuel , a rappelé les
sombres événements qui suivirent les
festivités d' inauguration de 1913 : guer-
res mondiales , crises , et il a rendu hom-
mage lui aussi au courage des p ion-
niers.

Ces trois discours fu ren t  prononcés
à l'hôtel de ville de Berne. Dans la
cour du Stockal per , le conseiller d'Etat
Schnj 'der a exprimé l'amitié du gou-
vernement et du peup le valaisans à
l'égard du canton de Berne qui a établi
ce lien magni f i que qu 'est le B.L.S. entre
les deux cantons.

Enfin , M. Kaemp fen , conseiller na-
tional et président de la vill e de Brigue
a rendu hommage lui aussi à ceux qui,
des autorités «au dernier des porte-

mortier , ont frayé dans le gneiss et le
grani t  cette l igne audacieuse dest inée à
relier les peup les », puis il a relevé la
position clé de la la cité pour le trafic
du Simp lon , et l'impulsion que lui a
communiquée l'établissement de la ligne.

Voilà quel étai t , dans ses li gnes es-
sent iel les , le oontenu des discours pro-
noncés , lesquels font  en quel que sorte le
pont de la situation actuelle du B.L.S.
On ne peut qu 'esp érer que les prochaines
étapes du développement du chemin de
fer du Lcetschberg, c'est-à-dire l'achat
par la Confédération et la construction
d' une  double voie , se réaliseront et per-
mettront  à la l igne en quest ion d'assu-
mer un trafic toujours accru entre le
nord et le sud.

M.F.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, route
libre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures. 12.45 , Informations.
12.55, La Véritable Histoire de Robinson
Crusoë, feuilleton. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 14.10,
l'anglais chez vous. 14.25, trésors de no-
tre discothèque. 15 h, documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratorl
italiani en Svizzera. 17.10, swing-séré-
nade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie, le Tour de France cycliste. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05 , un souvenir, une
chanson. 20.30 , l'auditeur jugera : L'Af-
faire Bocarmé, reconstituée par Andrée
Béart-Arosa. 21.20, masques et musiques.
22 h , en public. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

f  Second programme
19 h, émission d'ensemble, Tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques pour demain. 20.45, les
jeux du jazz. 21.05, on connaît la musi-
que. 21.35, les grands noms de l'opéra :
Oedipus Rex, Igor Stravmsky, d'après So-
phocle, texte de J. Cocteau. 22.10 , le fran-
çais universel. 22.30 , panoramique. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , danses sympho-

niques, Rachmaninoff. 7 h, informations.
7.05, dernières nouveautés musicales. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 8.30 , cours d'espa-
gnol. 9 h , université internationale. 9.15,
quatuor , Dvorak. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h , départs au parlement : en-
tretiens. 10.15, mélodies, lil h, émission
d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12 h,
partons en week-end en musique. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales musicales : Paris. 13 h ,
mon opinion, ton opinion. 13.30, inter-
mezzo. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h, initiation au jazz. 14.30,
au service de notre économie : reportage.
15 h, vos mélodies préférées. 15.20, mar-
ches et chansons de soldats. 15.40, cau-
serie en dialecte.

16 h , musique populaire. 16.45, disques
nouveaux. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20 , orchestre F. Thon. 18.40 , piste

et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , Floyd Cramer. 20.30 , aile sagen
Dickerchen , d'après le roman de K. Wil-
helm. 21.30, musique récréative. 22.15, in-
formations. 22.20 , musique de danse inter-
nationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Eurovision , Curragh : course de

chevaux. 17.10, émission pour la Jeu-
nesse : Sésame. 17.40 - 18.10, l'avenir
est à vous. 20 h , téléjournal , 20.15, Ima-
ges de Belgique. 20.35, La Bigorne , capo-
ral de France, film de R. Darène, avec
R. Hirsch. 22.10, Les Noces, ballet d'Igor
Stravinsky. 22.40 , c'est demain diman-
che. 22.45, dernières Informations. 22.50 -
23.05 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, Eurovision : le derby d'Irlande.

17 h, le magazine féminin. 20 h, télé-
journal. 20.15, propos pour le dimanche.
20.20 , musique du monde. 21.35, Un cas
pour Kookie, film de la série « 77 Sun-
set Strip ». 22.25 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, infor-
mations. 7.20 , premiers propos, concert
matinal. 8.15, grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , acte de
dédicace de l'Abbatiale de Payerne rendue
au culte. 10.20, culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, terre romande, émission pay-
sanne. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, informations. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 13.45, enfantines.
14 h, dimanche en liberté.

16.15, thé dansant. 17 h , l'heure mu-
sicale. 18.20, rémission catholique. 18.30,
menuet , Ravel. 18.35, l'actualité protestan-
te. 18.45, intermède musical . 18.50, le
Tour de France cycliste. 19 h , les résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
chacun sa vérité. 20.20 . les amoureux de
Peynet jouent : Paganinl. 20.55 , le ma-
gazine de l'histoire moderne. 21.30, vingt
et vingt = quarante. 22 h , l'Abbatiale
de Payerne ; église millénaire. 22.30 , in-
formations. 22.35 , de Rome, couronnement
de Sa Sainteté le pape Paul VI. 22.55 ,
le bonsoir de Roger Nordmann. 23 h.

au grand orgue de Radio-Lausanne. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h , voisins d'antenne, musique sym-

phonique. 15 h, conversation avec... 15.10,
l'art choral . 15.35, le point de vue .de...
16.45, le kiosque à musique. 16 h, le
quart d'heure vaudois. 16.15 , sur le pont
de danse. 16.30, le charme de la mélo-
die. 17 h , théâtre en famille ; Le Monde
insolite de Marie-Mamadou ; Les Valois
terribles, fantaisie de R. Roulet. 17.25,
music-box. 18 h, de Rome, couronnement
de Sa Sainteté le pape Paul VI. 20.30,
bonsoir aux aînés. 21.45, à l'écoute du
temps présent. 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , paroles et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.45 , musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
fragments de prose. 12 h, sonate, Ravel.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, villages de
paysans montagnards, reportage. 15.15, so-
ciétés de musique diverses.

15.30, sport et musique. 17.30, con-
cert-promenade. 18 h, notre discussion
politique. 18.30, ensemble J.-F. Paillard.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30; Informations. 19.40 , sur
un thème de vacances. 20.20 , airs de
France. 21 h , L'Interrogatoire, pièce de
A. Biiumle. 21.55, A. Rubinstein, piano.
22.15 , informations. 22.20 , oeuvres de Mon-
teverde. 22,50 , J. Bûcher , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55 - 14.30, Fête fédérale de gymnas-

tique à Lucerne. 16.30, images pour
tous : a) Ivanhoe ; b) un désert améri-
cain. 17.40. présence catholique chrétien-
ne. 17.55, de la place Saint-Pierre à Ro-
me, couronnement de Sa Sainteté le pape
Paul VI. 20.30 , téléjournal. 20.45, le ca-
lendrier de l'histoire. 21 h, le cinéma et
ses hommes. 22 h , les adieux à Jacky
Fatton ; page sportive spéciale .1 22.10,
sport. 22.40 , dernières Informations. 22.45 ,
télé.iournal. 23 h - 23.05, méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55, en direct de Lucerne : Fête fédé-

rale de gymnastique. 15 h , U balcum tort.
16 h . dimanche entre quatre et six. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30. résultats
sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15, le livre
de la semaine. 20.20 , Feu d'artifice de
E. Charell et J. Amstein. 22.10, les
sports du week-end . téléjournal .

Plus de la moitié des Allemands
ne voyagent pas pendant les vacances

(Correspondance allemande)

Pendant les mois d'été, on ren-
contre  partout des Allemands en
vacances. Les statisti ques font état
d'un nombre de touristes en pro-
gression constante. De là à conclu-
re que la majorité de la population
a pris l 'habitude de se dé placer, à
l'époque des congés, il n 'y a qu 'un
pas.

Or, la réalité est toute différen-
te. Plus d' un Allemand sur deux
n 'entreprend aucun voyage, dans
l'année , exactement 55 %. Si l'on
se réfère à ce qui se passe aux
Etats-Unis , il est à prévoir que ce
pourcentage, au lieu de diminuer,
ira p lutôt  en augmentan t .

Il y a là un phénomène psycho-
logi que su rp renan t , mais assez ex-
plicable. L'accession à un niveau
de vie sup érieur se t radu i t  immé-
d i a t e m e n t  par la t en t a t i on  des voya-
ges. On rêve de dé paysement. On
se préci p ite à la rencontre de pay-
sages nouveaux.  Et puis , cette cu-
r iosi té  s'émousse.

Sait-on que I PS Am é r i c a i n s , don t
le niveau de vie dépasse celui des
4 0 %  seu lemen t  se dé placent  pen-
dan t  leurs vacances.

Si l'on regarde de plus près, on
constate , d'ailleurs , que le voya-
geur classique, celui qu 'on trouve
dans  les hôtels, les pensions, les
app ar tements  meublés ou même les
campings , ne const i tue  que le quart
des « vacanciers  ». La moitié se con-
tentent  d'être hébergés chez des pa-
rents ou des amis. Il y en a même
3 % qui passent leur congé an-
nuel dans des clinictues nu des éta-
blissements de cure... Cependant ,
ces propor t i ons  var ien t  cons idéra-
b lement ,  selon les m i l i e u x .  Parmi
Ha popula t i on active, 25 % des bé-
n é f i c i a i r e s  de congés les passent
tout  s implement  chez eux , 4 %  des
travail leurs en prof i tent  pour s'em-
baucher ailleurs , pendant quelques
jou rs !

Il y a , enf in , ceux qui n 'ont  pas
de vacances. Comme dans tous les
pavs , c'est le cas des agriculteurs

dont 77 % ignorent tout rép it dans
leur tâche. Viennent  ensui te  les
membres des professions libérales :
médecins, avocats , i ngén ieu r s  non
salariés, etc. et les commerçants
propriétaires de leur fonds. Les sta-
tistiques indiquent que , dans ces
catégories, 38 % ne prennent pas le
temps de voyager...

Les Etats-Unis attendent
cette année

700,000 touristes
NEW-YORK (ATS). — Du correspon-

dant de l'agence télégraphique'suisse :
Les Etats-Unis attendent cette année 700

mille touristes. En 1962, 604 ,000 étran-
gers ont visité ce pays. Ce net accrois-
sement du nombre des touristes étran-
gers est une conséquence directe de l'in-
tensification de la propagande touristique
américaine.

L'office pour le développement du tou-
risme, qui dépend du département du
commerce, a lancé un appel à la popu-
lation américaine afin qu 'elle manifeste
largement ses qualités hospitalières. Ces
prochains jours , 40 ,000 camions de l'offi-
ce des postes porteront sur leurs côtés
des affiches soulignant que les Etats-Unis
souhaitent la bienvenue aux touristes
étrangers.

On estime à 385 millions de dollars la
somme apportée aux Etats-Unis par les
touristes étrangers en 1962. A ces tou-
ristes d'outre-mer, iî convient d'ajouter
cinq millions de Canadiens et 212,000
Mexicains. Si l'on ajoute aux 286 mil-
lions de dollars les frais de transport en-
caissés par les compagnies américaines de
navigation et d'aviation , on obtient un
chiffre global de 1,12 milliard de dol-
lars.

Toutefois, pendant la même période ,
les dépenses faites par les touristes amé-
ricains à l'étranger se sont élevées à
2 ,2 milliards de dollars, ce qui signi-
fie que le déficit en devises des Etats-
Unis , sur le plan touristique, se situe au
même niveau que par le passé.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius, poussé par l'officer . se rejette dans la voiture.

Mais il ne peut y tenir longtemps. Les vingt cavaliers de l'escorte
sont à peine passés qu 'il se remet à la portière , en gesticulant
et en suppliant Son Altesse juste au moment où celle-ci passe.
Guillaume, impassible comme toujours , se rend au rond-point pour
accomplir son devoir de président.

b) Voyant cet homme qui gesticule, reconnaissant l'officier qui
accompagne l'homme, le prince d'Orange donne l'ordre d'arrêter.
— «Qu'est-ce tout ce bruit?» demande-t-il à l'officier qui s'approche

respectueusement de lui. — «Monsiegneur, répond le militaire , c'est
le prisonnier d'Etat que , par votre ordre , j' ai été chercher à Loe-
vestien pour l'amener à Haarlem. i>

c) — «Il demande, continue l'officier , qu 'on lui permette d'arrêter
un moment. » — « Pour voir la tulipe noire , Monseigneur , crie
Cornélius en Joignant les mains, pour voir si c'est la ml une aussi.
Et après, quand je l'aurai vue, Je mourrai , s'il le faut ! Miiis que
Son Altesse soit miséricordieuse ! Qu 'elle me permette de lu voir
une dernière fois. 5»

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, Gala de

chansons « Nous les jeunes >.
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cave est piégé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Jumbo, la sen-

sation du cirque.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères,

14 h 45, Rocco ei suol fratelli (parlé
Italien).

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Crime était'
presque parfait.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge du
7me lanciers1 17 h 30, Il conte Max.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vengeance
d'Ursus.
17 h 30, Les Légions de Cléopâtre.

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

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

Dimanche
Collégiale : 20 h 30. 2me concert d'orgue.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cave est piégé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Jumbo la sensa-

tion du cirque.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.

14 h 45, Rocco el suol fratelli (parlé Ita-
lien) .

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Crime était
presque parfait.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge du
7me lanciers.
17 h 30, Il conte Max.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vengeance
d'Ursus.
17 h 30, Les Légions de Cléopâtre.

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

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le pos-
te de police indique le pharmacien à dis-
position.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



Succès oblige !
De retour d un
centre de modk
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C'ES T AUTRE CHOSE !

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène!
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

pnmtTgu
| BMS B_____B_____E_aBKaam£9iiHH m

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment,

catelles, après nivelage et pose d'une
«ous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines, bains, W.-C, corridors , . calés ,
écoles , fabri ques , magasins el fous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins el nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

A vendre
buffets

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

Fasel - Cortaillod
Tél. (038) 6 48 04

PROFITEZ
DES PKIX D'ÉTÉ !

Citernes
Fourneaux à mazout

Prix-Qualité - Confiance
Travail honnête - Vous

serez content de mon
travail.

mmmimmmmmmmm *Â BOUCHERIE
| j Rue de l'Hôpital et Avenue des Portes-Rouges

Notre grandi débit -qualité toujours fraîche !

|| ROTI de bœuf à part ir de -.80
Hj de mouton -.95
III haché, préparé -.50
B CÔTELETTES de porc -.90

j  /fe^llGRQS

A vendre d'occasion

TÉLÉVISION
Tél. 7 54 94.

A vendre un

VOILIER
15 m2. Tél. 4 08 23.

llif;§A vendre 3

3 sommiers
propres, dont un sur pieds.
Tél. 5 52 28.

-

DRFW n
JRfc Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
19 Discrétion absolue

Banque Courvolsier & Cie E
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j ;

SOS... i
Araldite /

A.
Araldite colle tout : fer

caoutchouc durci •
cuir
porcelaine
verre

11 bois, etc.
%£ lyf Depuis des années,

F* 1 1H Araldite s'emploie
Ë '' JË Hr"! danS '''nclustrie
È»rM EU (aéronauti que, etc.)

ilïli WtXM indispensable à tous

' ' -' • 1 Waî.li Araldite a sa place
dans tous les ménages.

¦HHBBHBnH^^HHHi__i_____i

GILBERTE
ra U D E ̂ r S%Î1I% E T ER

S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istourne de 40 c. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin ?
Y songez-vous
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Bureau et domicile : Côte 27

Tél. 5 17 21 Neuchâtel

Une
affaire
1 divan-Ut, 90 x 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) , 1 duvet léger et
:haud, 1 couverture laine,
150 x 210 cm, 1 oreiller ,
2 draps coton extra. —
Les 8 pièces,

Fr. 235.-
K U R T H

MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

A vendre

bateau
pneumatique

à l'état de neuf. Télé-
phone 5 19 65.

Pratique et avantageux

LIT DOUBLE
en solide tube d'acier émaillé, pliable, sur roulettes. Complet avec
2 protège-matelas en jute, 2 matelas avec carcasse à ressorts , en
coutil Sanitas , garantis 10 ans. Dimensions : fermé 90 X 190 cm.
La garniture complète :

290.-
Même exécution avec fêtes mobiles réglables, 10 positions ,

314 -Avec protège-matelas rembourrés 3 kg, m* m Ŝr «
330.-

P.

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

itNMH

j \  v euure june

table basse
de salon ;

tourne-disques
Philips 4 vitesses, 1 ves-
te pour homme, taille 48.
Tél. 8 13 48.



La cigale ayant chanté tout l'été...
ça va, on a compris ! Tout le monde
(ait ses provisions d'hiver pendant
l'été, depuis M. de la Fontaine ! C'e»t
valable pour tout le monde, même
pour M. Anquetil au Tour de France.
Hier , M. Anquetil s'est dit : « Les
Pyrénées approchent , faisons nos pro-
visions de temps ». Et M. Anquetil
i allègrement remporté la demi-étape
contre la montre autour d'Angers, oe
qui le fait gagner dix-sept places
au classement général. Une bonne
affaire. D'autant plus que, pendant
ce temps, M. van Looy ne bouge pas
de sa position. Plus de deux minutes
séparent désormais les deux hommes.
Ce n'est pas un monde, mais o'est
toujours cela ! Et surtout que, lorsque
la neige (des Pyrénées) viendra , la
cigale van Looy n 'aille pas sonner
chez la fourmi Anquetil !

Mais on pédale, on pédale , et l'on
oublie de faire aller les bras 1 Ce qui
n'arrive pas à la fête fédérale de
gymnastique où l'on a besoin de tous
ses membres. Si vous n 'en êtes pas
convaincus, lisez les propos de nos
spécialistes.

Pi.

Les Neuchàtelois en action

La 66me Fête fédérale de gymnastique de Lucerne

Comme I exige la tradition,
la Fête fédérale a débuté par
un hommage aux morts au ci-
metière de la ville de Lucerne.
Les délégations des sociétés de
gymnastiques lucernoises, des
autorités de la S.F.G. et du co-
mité d'organisation de la fête
se sont rassemblées devant le
portail principal du cimetière.

Le colonel A l f r e d  Slalder , l' un des
trois l 'ice-président s du comité d' orga-
nisation , a prononcé le discours de
circonstance , tandis que quel ques
chants étaient f o r t  bien exécutés par
le chtriir des gymnas tes  lucernois . Puis
des couronnes ont été déposées sur les
tombes de MM. Otto Kn t zmeycr  con-
seiller munici pal et président du co-

mité d' organisation de la Fêle f édéra le
de 1928 , de M. Aloïs Mil l ier , qui f u t
président centra l de la S.F.G. et de M.
Anton Voneg, membre d'honneur de
la S.F.G.

Réception
de la bannière f édérale

Venant de Bâle , la bannière f é d é -
rale est arrinée hier après-midi en ter-
1e lucernoise. Le train sp écial s 'est ar-
rêté en gare de Reiden où la déléga-
tion bâloise a été reçue pa r les re-
présentants des autorités lucernoises
et du comité d' organisation.

Le p r é f e t , M. P. Oetterlin , a aima-
blement accueilli les liâtes bâlois et le
conseiller d'Etat bâlois , M. Eugène
Dietschi , a prononcé une courte allo-
cution. La bannière fédéra le  a été con-
duite de la gare de Lucerne par la
Musique militaire lucernoise jusqu 'à
l'église Saint-Luc oh s'est déroulé l' ac-
te solennel de ta remise. Le pré sident
du comité de récep tion , M . F.-X. Len ,
conseil ler d'Etat lucernois , a souhaité
une cordiale bienvenue aux Confédérés
bâlois . Avec les vœux de la délégation
bâloise , M. P. Zschohke , conseiller
d'Etat de Bâte-Ville , et président de
la 6:~>me Fê te fédéra le  de 1959 , a remis
la bannière de ta S.F.G. au nouveau
banneret f édéra l , le Lucernois L. Bu-
holzer

Après  un morceau de la Musi que,
municipal e de Bâle , le président du
conseil d'Etat lucernois , et président
du comité d' organisation de la f ê t e ,
M. Werner Kutzmcyer , a prononcé un
discours d' une belle envolée et l'hym-
ne national a clos la cérémonie.

Puis la bannière fédéra l e  a été con-
duite sur le stnde de la f ê t e  où elle
aura une place de choix au milieu de
ses sœurs des associations cantona-
les.

Le travail des sections
Les sections qui se sont présentées

dans la journée de je udi  ont pu ac-
complir leurs épreuve s par un temps
favorable  et sur des terrains en ex-
cellent état. Par contre , celles qui ont
concouru hier , et parmi lesquelles se
trouvaient 25 sections neuchâteloises ,
ont été moins favorisée s.  La pluie a
f a i t  son apparit ion , si bien qu 'il a f a l -
lu exécuter les travaux aux appareils
sous la grande tente prévue pour le
mauvais temps . Les autres sp écialités
ont été exécutées en plei n air ; les ter-
rains étaient encore en bon état . La
course de. section — 100 m e s t a f e t t e s  —s'est déroulée aussi sous la tente pré-
vue. La température était un peu bas-

la section zuricoise de Ruti dans un travail d'ensemble aux barres parallèles. La pluie n'avait pas encore fait son apparition
(Photopress )

se , ce qui est toujours un handi-
cap.

Nous avons pu avoir les résultats
suivants concernant les se ctions neu-
châteloises :

La Coudre , H0 ,51. ¦—¦ Cornaux ,
lUiJ .'t. — Fleurier , l'iO .il . — Travers ,
1U,50. — Serrières , 1M ,6B.- — Fontai-
nes, 1-'I 2 ,38. —. Neuchâtel Amis Gym-
nastes, Ui ,ù9. — Dombresson . l 'ii ,28.
Peseux , Î U.09. — Le Locle , U2.12. —
Les Ponts-de-Marlel , 140,20. — Les
Geneveys - sur -Cof f rane , H3 ,32.

Toutes ces sections remportent la
couronne f r a n g e  or.

Chez les artistiques .d'élite
Vingt-sept concurrents se sont pré-

sentés pour le concours ol y m p ique
aux engins. Après les six épreuves im-
posées , le classement est le suivant :

1. Fcutz , Berne , 56 ,20;  2. Michel ,,
Berne , 55 ; 3. Fassler , Weidenswit ,
5'i ,20 ; i. Fuh , Bâle , 53 ,80 ; S, Josse-
vel G., verdon , 53 ,50; G. E gger , Adl is -
wil, 53,40 ; 7. Leuba , Yverdon , 511 ,20 ;
S. Millier , Seen , 53 ; 9. I l e f l i , Berne ,
53 ; 10. Odermatt , Lucerne , 52,90 ; 11.
Jossevel Cl., Yverdon , 52 ,00. Le Gene-
vois Brullmann est 20me avec 50 ,60 et
l' ex-champion M. Benker , 23me , avec
50 ,60.

Ces résultats montrent que les exer-
cices imposés pour Tokio sont terri-
blement d i f f i c i l e s  et qu 'ils ne sont pas
encore, comp lètement assimilés par les
candidats pour l 'équipe suisse. Fculz
a toutes les chances d' enlever la pre-
mière place après les épreuves li-
bres d' aujourd'hui .

B. G.

Les vrais footballeurs professionnels
jouent sérieusement pendant tout le match

Curieuse photo en venté I A quoi jouent-ils, pourrait-on se demander ? Au
football ou à la lutte ? Il s'agit d'un instantané du récent match La Chaux-de-
Fonds - Lierse (1-1). Le gardien local Eichmann a précédé l'avant-centre belge

Goossens qui, lui-même précède l'arrière central Leuenberger.
(Photopress)

Les coupes d 'été organisées dans notre pays
auront contribué à le confirmer

Les rencontres des « Meu-
qtieux » de la montagne avec
les Italiens, Français et Belges
ont fait apparaître avec une
évidence désarmante cette dif-
férence essentielle : les vrais
joueurs professionnels jouent
« pour de bon » quatre-vingt-
dix minutes durant, tandis que
les efforts de nos amateurs
marrons ne sont que sporadi-
ques.

D'autre part , le Jeu des profession-
nels semble réglé une fols pour toutes:
jamais aucune hésitation du détenteur
dé la balle qui sait « d'ores et déjà »
oil sont apostés ses camarades , alors
qU'un Bertschi même est contraint à
de longues tergiversations , au prix de
savante! feintes , jusqu 'au moment où
l'un au moins de ses partenaires par-
ticipe effectivement , en se démarquant
par exemple , à l'action magistralement
ébauchée par le chef de ligne.

Intentions nettes
L'Intelligence d'Antenen éclate en

toute évidence Quand il piétine et
piaffe sur place jusqu 'au moment où
« Ion » Bertschi est enfin aposté pour
une reprise de tête dont il a le se-
cret. Mais , tous les autres ? Néant !
Riche de talent , fort d'une belle tech-
nique de balle , ils semblent parfaite-
ment incapables d'inventionB tactiques ,
né créent jamais « dans le trou » cette
occasion où la balle est littéralement
aspirée ! La routine des professionnels
leur a donné cette netteté des inten-
tions, cette décision dans la passe,
cette percussion sur la balle de l'ad-
versaire qui « téléphone » son inten-
tion !

Il y a donc un riche enseignement
dans ces rencontres internationales ;
encore faut-il  en tirer profit dans
l'heure de théorie, si nos entraîneurs
actuels l'imposent encore à leurs « étu-
diants » immodestes 1

Pour cette fols , les « Meuqueux » se-
ront à Venise attachés à se défendre
le mieux possible , sans autre espoir
fallacieux. Zurich se rend à Florence
DOUr y succomber aussi , Young Boys

nous étonnerait fort s'il ne s'inclinait
à Modène. A Gênes , Sampdoria saura
bien prendre le meilleur sur Lausan-
ne-Sports.

Samedi déjà , à Genève et à Bâle ,
la coupe des Alpes offr i ra  au public
suisses les finales; c'est donc une
coupe d'argent... suisse ! Mais , on parle
transferts , les commérages vont bon
train , les imposteurs font leur jeu et
les cancans sévissent à toute salive !
A la Chaux-de-Fonds , on .revoit Phi-
lippe Pottier chaque jour... Son cœur
est-il demeuré fidèle à sa belle atta-
che chaux-de-fonnière ? On parle aussi
beaucoup de Cocolet Morand dont le
retour au bercail ferait sensation ,
compte tenu de la façon avec laquelle
il l'avait aultté... Mercredi soir , les
« Meuqueux » tiennent assemblée géné-
rale. L'arrivée de Skiba , joueur , impli-
que le départ de Mazzouz plus philo-
sophe que travailleur du ballon. MM.
Schwarz , Vogt , Cavalli , Bourquin , voire
même Russbach , voilà comment serait
formé le comité d'attaque des « Meu-
queux » ! On parle aussi d'un secré-
taire permanent... Bon ! notre « brui-
tage » est terminé !

Qu'en restera-t-il ? Du vent !
André BOULET

Trautmann surclasse ses adversaires
Totalisant déjà plus de 4000 points dans le décathlon

La Journée de vendredi a été éga-
lement consacrée à la première par-
t i e  du décathlon , auquel  prennent part
p lus  de 800 concurrents.  Toutefois , les
a th l è t e s  inv i t é s , parmi lesquels Aep-
pli et Schurtenber ,_.er (FGSGS), Frau-
chiger (Sa lus )  et S laub  (FSAA), ne
se so'ii't pas présentés il l'appel du ju-
ry. A l'issue d'es cinq premiers con-
cours , le Zuricois Urs T r a u t m a n n  ac-
cupe la première p lace du classeinent
provisoire.  Trau tmann a notamment
sauté 6 m 77 en longueur , ce qui cons-
titue sa meilleure performance per-
sonnelle.

Quant  au concours de sections, qui
réunit 1255 sections — 15 forfaits  ayant
été enregistres — il a permis de voir
à l'œuvre environ 300 groupes. 'La pre-
mière impression qui s'est dégagée de
cette imposante sui te  d'efforts collec-
t i f s  est excellente. Toutes les sections
ont  présenté un travail bien au point.

Voici les résultats de la première
journée :

Des chiffres
Concours de seotions, première série,

2me classe, concours B : Berne-Bum-
plitz , 142,38 p. — D : Zofingue, 143,33. —
3me classe, C : Zolllkofen, 142,83. — D :
Lenzbourg, 143.6D. — 4me classe, C :
Zoug, 143,18. — 5me classe, A : Hom-
brechtikon , 143,75. — B : Wettingen ,
144,82. — C : Horw, 145,1. — D : Bas-
sersdorf , 145,6. — 6me classe, A : Fls-
lisbach , 145,51. — B : Buenzen , 145,37 —
C : Hausen a.A. 146,82. — D : Bremgar-
ten (AG), 144,11. — 7me classe, A :
Konau, 145,67. — B : Bonstetten , 144,86
— C : Altbueren , 146,12. — 8me classe,
A : Reltnau , 145,44. — B : Kaegiswll,
145,13. — C : Jonen , 144,77.

Concours de section, deuxième série,
5me classe, A : Tâuffelen 144,98. — C :
Oberkulm, 145,4. — D : Mettmenstetten,

L'excellent Trautmann, qui franchit la
barre fixée à 1 m 99, se trouve en
tête des épreuves de décathlon. Ce

n'est pas une surprise I
(Photopress)

145,57. — 6me classe, A : Orpund , 145,59
— B : Kœniz, 144,86. — C : Heerbrougg,
145,71. — D : Duernten , 145,45. — 7me
classe, B : KTV Aarau, 145,25. — C :
Kirchleerau , 145.49. — 8me classe, A:
Rickenbach-Lu 145,87. — C : Salnt-Ur-
ban, 146,16.

Décathlon (classement après cinq
épreuves) : 1. Urs Trautmann (Zurich),
4025 p. (100 m : 11"4 - 400 m : 51"5 -
hauteur : 1 m 99 - longueur 6 m 77 -
poids : 13 m 89 ; 2. Werner Duttwiler
(Berne) , 3588 p. (11"4 - 51"8 - 1 m 78 -
6 m 77 - 12 m 65) ; 3. Max Benz (Aa-
rau), 3496 p. (11" - 50"3 - 1 m 75 -
6 m 34 - 10 m 49) ; 4. Guido Cicerl
(Genève), 3471 p. ; 5. Roland Sedleger
(Zurich) , 3425 p. ; 6. Robert Zimmer-
mann (Dietikon) , 3348 p. ; 7. Hansruedl
Koïb (Berne) , 3335 p. ; 8. Rolf Buetler
(Berne) , 3322 p. — Hubacher a été con-
traint à l'abandon à la suite d'une bles-
sure dans le dos.

Un pilote et une voiture britanniques
(Clark et < Lotus ») sont favoris

«Ferrari» handicapé demain au Grand prix de Reims

L'Ecossais Jim Clark, actuel
leader du championnat du mon-
de des conducteurs, partira de-
main favori ÎMo 1 du Grand prix
de l'Automobile-clnb de France
(.ni sera couru n Reims sur
439 km 902.

Au volant  de sa « Lotus » , Clark a
réussi le mei l leur  temps aux essais.
Cependant il devra compter sur de re-
doutables adversaires dont le Bri tanni-
que Graham Hi l l s , tenant  du titre
mondial , qui poursuit  la mise au point
de la toute nouvelle « BRM ».

Trouble-f ête
L'Américain Richie Ginther qui pi-

lotera une . BRM » ancien modèle sera
également l'un des favoris. Parmi les
autres concurrents , il convient de citer
le Néo-Zélandais Bruce Maclaren, le
Sud-Afr ica in  Tony Maggs , tous deux
sur « Cooper », l 'Américain Dan Gur-
ney et l 'Aus t ra l ien  Jack Brabham, sur
. Brabham » , le Français Maurice  Trin-
t i gnan t  sur . Lotus BRM », l 'Améri-
cain Phil Hil l  sur « Lotus BBM » et
surtout l 'Anglais John Surtecs sur
c Ferrari » . I JB. firme de Modène va
d'ailleurs se trouver sérieusement han-
dicapée avec une seule voi ture au dé-
part puisque lors des essais l 'Italien
I.odovico Scarf iot t i  a été légèrement
blessé, la seconde < Ferrari » ayant  été
la grande v ic t ime  de l'accident.  Mai s
d'autres  concurrents te ls le Hr i tnnn i -
mie Ian Burgess (• Scirocco-BHM »), le

Suédois Joachim Bonnicr (« Cooper-
C l i m a x » ) ,  le Suisse Joseph Si f fe r t
(« Lotus-BRM ») , l'Italien Lorenzo Ban-
d in i  (« BRM »),  etc.. joueront un sé-
rieux rôle de trouble-fcte.

Championnat suisse
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le jeune et actif Club halté-
rophile des Geneveys-snr-Cof"
frane, présidé avec compéten-
ce par M. Fernand Gertsch, met
sur pied demain le champion-
nat suisse haltérophile des ju-
niors.

Pins  de la moi t ié  des vingt  Ins-
cri p t i o n s  parviennent du Loclc-Sports ,
du Club  a t h l é t i que de la Chaux-de-
Fonds et du Club  haltérop hi le  des
GcMievcys-sur-Col ' franc.

Chez les poids coqs (56 kg), la
victoire du Loclois Tissot est prévue,
sauf  accident , puisqu 'il s'est imposé
également parmi l 'élite . U est possi-
ble qu 'il améliore un de ses record s
n a t i o n a u x , j u n i o r  ou é l i t e , s'il ne se
ressent pas de sa par t i c i pa t i on  à la
Fête fédérale rie gymnastique.

Il est probable que le Chaux-de-
F o n n i e r  R ihs  s'imposera dans la ca-
té gorie des poids plumes (60 kg),
devant  son coéqui pier M a t t h c y .

l' n second succès loclois  peut  être
envisagé chez les poids légers (67 kg
500), grâce à I iumbert-Droz.

La catégorie rie s poids moyens (75
ki los)  verra une  l u t t e  passionnante
entre les trois Locloi s Gindrat , Per-
diisat  et A n u z i t a , le premier  nom-
mé étant  favori .

Il est presque certain que le Chaux-
dc-Fonnier Blaser — dont  le père fut
champion  r iu  monde  ou 1911 — s'im-
posera da.ns les mi-lourd s, devant son
eoéqu i pi or Gangu i I let .

I.e poids lourd- lé ger (90 kg ) , Edy
L e h m a n n , rie la Chaux-ric-Fon ds, con-
servera v r a i s e m b l a b l e m e n t  son titre,
en bat lnnt  peut- être un de ses records
suisses juniors ,

H. B.

Kunzler réalisera-t-il
un «coup de chapeau»?

Finales du championnat romand de tennis juniors ce week-end
sur les courts des Cadolles et du Mail

La pluie diluvienne de di-
manche dernier ayant contraint
les organisateurs à renvoyer
les finales des championnats
romands juniors ; celles-ci se
joueront demain... si le temps
le permet. Dans ce cas, les ama-
teurs de beau tennis ne regret-
teront certainement pas leur
déplacement.

Voyons quelles sont les rencontres
au programme : aujourd'hui sur les
courts des Cadolles aura lieu la pre-
mière demi-finale filles entre Lise
Gass>er , de Montreux , et Mau-garet Zin-
der , du T.C. Mail .  Match diff ici le
pour la dernière représentan te de no-
tre canton !

Douze ans et demi
Demain matin sur les courts du T.

C. Mail , demi-finales garçons : A.
Schouchan a - D. Auberson ; L. Bar-
bey - M. Kunzler.

La finale prévue povw l'après-midi
permettra probablement à Kunzler de

réaliser le t coup de chapeau », après
avoir gagné en 1961 et 1962 .

Toujours au Mail , nous assisterons
également à la f ina le  des cadettes en-
tre Mlles Duruz et Chessex , cette der-
nière étaint âgée de douze ans et de-
mi seulement I

Toutes possibilités
Aux Cadolles dimanch e mat in , se

joueront  d'une  part  la demi- f ina le
filles entre J. Chevallley et M.-C. Du-
ruz , d'aut re  part , la demi-f inale  cadets
entre M. Udry et le fil s de Loulou
Barililon , qui évidemment a de qui
tenir  ! Les deux f inales  se déroule-
ront l'après-midi.

Le pronost ic  est relativement aisé
chez les cadets où J. Michod doit
s'imposer , alors que chez les filles,
toutes les possibilités sont à envi-
sager.

Il ne reste plus q u i  souhaiter un
temps p ermet tan t  un déroulement
normal ries parties , ainsi qu'un publie
moins olairsemé qu'aux éliminatoires!

J.-P. F.

• A Saint-Vincent , le boxeur champion
d'Italie des poids mi-lourds Piero dei
Papa , a conservé son titre devant son
prétendant officiel , Bruno Scattolin , en
bénéficiant d'une décision par « no con-
test », l'arbitre ayant dû Interrompre le
match à la lime et avant-dernière re-
prise à la suite d'un violent orage. La
réunion se déroulait en plein air.
• Aarau sera le théâtre , les 5, 6 et 7
Juillet prochains, d'un milltary national
de classe M. Parmi les principaux ins-
crits, figurent le ma.. Schwarzenbach ,
les plts P. Meier et M. Schoch et le
sgt R. Gunthardt, membre de l'équipe
cuisse hippique lors des derniers Jeux
olympiques de Rome.

Gilbert Desmet «I» détrône Elliott

Une sixième étape du Tour de France cycliste en deux portions :
Rennes-Angers (118 km 500) en ligne et un circuit (24 km) autour

d'Angers contre la montre

Jacques Anquefil, e x f r ê m e m e n l
brillant, a remporté, à 45 ,985 km 'h
de moyenne, la seconde partie de
la sixième étape, courue contre la
montre sur 24 km 500 autour d'An-
gers.

Le Normand , en tète de bout en bout ,
a f ina lement  t r iomphé devant Poul idor ,
qui  a causé une certaine surprise en
prenant  la deuxi ème place , à 45" seu-
lement  du vainqu eur , Gilbert Desmet «I»
et Planekaert. Desmet « I ¦ a dépossédé
l ' I r landais  E l l io t t  du mai l lo t  jaune et
précède désormais , au classement gé-
néral , le Français Anglade de six se-
condes , Elliott devenant  troisième.

Avant les montées
Malgré la modeste distance de cette

demi-étape ('.'4 km 500 ) , Anquet i l  a
réussi à devancer son rival direct , le
Iklge Hik van Looy, de T 10". Grâce
à cet avan tage , le coureur français sau-
te , au classement généra l , de la 24me

CE WEEK-END
Aujourd'hui : 7me étape
Angers-Limoges 235 km

Demain : 8me étape
Limoges - Bordeaux

231 km 500

place à la 7me , alors que de son côté
le Belge est resté sur sa position. Il
se trouve actuellement a 8' 24"A du nou-
veau maillot  jaune et à 2' 10" d'Anque-
til. L'ancien champion du monde , s'il
veut combler une partie de son retard
avant les Pyrénées, devrai t  donc nor-
malement  tenter  de s'imposer dans les
prochaines étapes af in  rie bénéficier
des précieuses minutes  de bonif icat ion.

Bravo Gimmi I
Quant  au nouveau porteur du mai l lo t

jaune , Gilbert Desmet « I > , malgré son
avance minime sur Anglade (six secon-
des), qui l'an dernier termina quatriè-
me à Paris, sera diff ici le  à détrôner.
Bien soutenu par ses coéquipiers, no-
tamment  l 'Allemand Junkermann , il est
capable de défendre avec succès sa pre-
mière place.

I! convient  également de relever la
bonne tenue de l'unique représentant
helvétique, Kurt Gimmi , qui , bien que

n é t an t  pas un spécialiste ries courses
contre la mont re , est néanmoins  par-
venu à améliorer  de trois rangs son
classement.

Le matin , lors rie l'étape en l igne ,
le jeune Belge Debrenker, se détachan t
à l'entrée riu circuit  d'arrivée et con-
servant  une seconde d'avance sur le
peloton compact , a remporté la premiè-
re moitié de la sixième étape riu Tour
rie France (Rennes-Angers, IIS km 500)
à l'issue de laquelle l 'Irlandais Elliott
demeura i t  leader.

Classement du premier tronçon , Ren-
nes-Angers (118 km 500), de la sixième
étape :

1. Debrenker (Be), 2 h 44'05" ; 2. Van-
nltsen (Be), 2 h 44'06" ; 3. van Looy
(Be) ; 4. Janssen (Ho) ; 5. G. Desmet «1»
(Be) ; 6. de Cabooter (Be) ; 7. Bari-
viera (It) ; 8. Mclkenbeeck (Be) ; 9. Foré
(Be) ; 10. Beheyt (Be) ; 11. GraczyK
(Pr) 12. Aerenhouts (Be) ; 13. Bock-
landt (Be) ; 14. Dewolf (Be) ; 15. Sorge-
loos (Be). Arrivé hors des délais : Mar-
cel Janssens (Be).

Classement du second tronçon de la
sixième étape , Angers-Angers (24 kilo-
mètres 500) contre la montre :

1. Jacques Anquetil (Pr), 31'58" (aveo
bonification 30'58") ; 2. Poulidor (Fr),
32'43" (avec bonification 32'13") ; 3. G.
Desmet «1» (Be), 32'53" ; 4. Planekaert
(Be) ,  33'01" ; 5. Bracke (Be), 33'07" ;
6. Velly (Fr), 33'16" ; 7. Anglade (Fr),
33'20" ; 8. Soler (Esp), 33'28" ; 9. Pa-
checo (Esp), 33'35" ; 10. Bahamontes
(Esp), 33'36" ; 11. Geldermans (Ho),
33'38" ; 12. Gabtca (Esp), 33'39" ; 13.
Junkermann (Al),  33'40" ; 14. ex aequo :
Melkenbeeck (Be) et Lebaube (Fr), 33
minutes 54" ; 16. Bailettt (It), 33'55" ;
17. Gomez dei Moral (Esp), 34'00" :
18. Dupont (Fr), 34'05" ; 19. Proost (Be),
34'06" ; 20. van Looy (Be), 34'08". Puis:
66me, Kurt Gimmi (S), 35'37".

Classement gênerai :
1. Gilbert Desmet «1» (Be), 31 h 50'18

secondes ; 2. Anglade (Fr), 31 h 50'22" ;
3. Elliott (Irl) 31 h 51'18" ; 4. van
Tongerloo (Be ) ,  31 h 52'00" ; 5. Otano
(Esp), 31 h 52'29" ; 6. Stablinskl (Fr),
31 h 56'13" 7. ex aequo : Anquetil (Fr)
et Suarez (Esp), 31 h 56'30" ; 9. Pau-
wels (Be), 31 h 57'45" ; 10. Bahamon-
tes (Esp), 31 h 57'49" ; 11. Poulidor
(Fr), 31 h 58'00" ; 12. Ramsbottom (GB),
31 h 58'15" ; 13. Planekaert (Be), 31
heures 58'19" ; 14. van Looy (Be), 31
heures 58'40" ; 15. Soler (Esp), 31 h 58
minutes 46".

. .MlTTfiaMJp|p_i_& . ;, . ^ |WiS^̂

• Le secrétariat de Cantonal nous a
confirmé que Olleovio portera les couleurs
neuchâteloises la saison prochaine. Un
autre Lausannois, Rajkov , jouera avec
Bienne.
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Un champion de mari
La femme doit suivre son mari partout I

C'est la loi du mariage. Pour le meilleur
et pour le pire. En ce sens que la femme
ne doit pas suivre son mari... qu'en
vacances, Partout ! Le célèbre coureur
cycliste Rik van Looy applique ce règle-
ment à la lettre. Jugei-en plutôt. L'autre
jour , avant le départ du Tour de France ,
il avait envie et besoin de s 'entraîner.
Mais cela ne l'enchantait pas particu-
lièrement de s'en aller tout seul sur
les routes. Qu'à cela ne tienne. Il a
Invité la femme à le suivre. La pauvre
Janine a enfourché un vélo et... départ
derrière son mari. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'elle a dû transpirer
à pédaler derrière son champion d'époux !
Et Rik, tans pitié, l'a fait escalader
une côte de cinq kilomètres. Et Janine
l'a fait. Ça , c'est de l'amour. Rik avait
dÛ lui dire que c'était bon pour la ligne...

(Lire la suite des sports pag e 12) *

Uu 'en Pensez-v°Ms ?l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfa isants pour la
^«au, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
Ie( irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour 1»

_ femme un excellent démaquil-
A lant . Il convient à tous le»

IMM! épidermes qu 'il fait respirer
3L^— et revivre. C'est un produit
Im^B ('('* Laboratoires Dcrmato-

I i '°g !clUCT tlc VICHY. 11 est
a|J[ en vente exclusive chez votiW

pharmacien. '
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LE H N HERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

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

« Ignis »
en exclusivité
Toujours lui...

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dîme fie Tél. 5 51 31
Non seulement 11 vend, mais il
répare

A LA CITÉ

ma ¥

Jolie BLOUSE pour DAME
coton imprimé, coupe soignée

980
Très pratique ce pantalon en coton côtelé,
Grand choix de coloris mode.

1680
+

Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5% escompte
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La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

n o n A iv
par

SUZANNE CLALSSE

Elle éprouva le besoin sub i t  rlc le braver.
— Vous n 'en aur iez  pas obtenu davantage... j 'aurais

été. incapable d' avaler plus que je n 'ai fait.
Devant son s i lence , el le  pensa que cet é ta t  rie choses

le laissait  parfaitement indifférent... ou qu 'il é ta i t  peut-
être repris  par  ses mystér ieuses  cogitations. Puis elle se
souvint  que , b ien  qu 'il  eût passé sa thèse , i l  n 'exerça i t
pas de m é d e c i n e  générale.  C'était un che rcheur  don t  les
travaux sur la po l iomyé l i t e  a v a i e n t  un certain reten-
tissement. Son oncle le cons idéra i t  comme un savant .

— Mon neveu  ira loin , d i sa i t - i l  parfois , non sans
orgueil. Malheureusement , il est pauvre...

Marie-Ange retrouva brusquement dans  sa mémoire
l'étrange expression que son visage prena i t  alors... La
pensée qu 'il ava i t  fait de Bernard son hé r i t i e r  et que
tout , désormais , à la Fauconnière, a l l a i t  lu i  a p p a r t e n i r ,
l'effleura... Et ce f u t  comme si une  a i l e  sombre et
funes te  v e n a i t  de la toucher  : non qu 'elle en ressent î t
quelque a m e r t u m e  ou que lque  ja lous ie , mais  tou t  sim-
plement , parce qu 'une  peur  l ég i t ime  s'emparai t  d' elle
devant un tel bouleversement d' existence. Les yeux
fixes , elle d e m e u r a i t  i m m o b i l e  comme frapp ée de
léthargie. Mais  son creur martelai t  sa poitr ine.

— Il serait peut-être temps de vous habiller. Nous

avons rendez-vous à trois heures chez le notaire, il est
deux heures quarante...

Cette voix d'homme , impérieuse et précise, l'arracha
subitement à son engourdissement. Elle se leva d'une
déten te , comme si un ressort secret l'eût soudain ani-
mée.

— J'en ai pour une  seconde...
Qui t t an t  la salle à manger , elle p énétra  dans  le ves-

t ibule .  Derrière elle la porte s'était  mal refermée. Tan-
dis qu 'elle passa i t  sa veste et r e m e t t a i t  son chapeau ,
elle vi t , par  l'e n t r e b â i l l e m e n t , Rernar r i  se lever et. aller
jusqu 'à la fenê t re  don t  il souleva le r ideau.  Elle l' aper-
cevai t  de profil .  Comme il é ta i t  grand et fort  ! Que
pouvai t - i l  penser t a n d i s  qu 'il restait  ainsi , debout
i m m o b i l e , devant ce coin de j a rd in  qui semblai t  l'hyp-
notiser ?

Avec une  nervosité bien rare chez elle , Marie-Ange,
rejetant son voile en arrière , essaya de disci p l ine r  ses
cheveux fous dont  la mousse indoc i l e  t r a n c h a i t  vio-
lemment  sur le feu t re  sombre du p e t i t  chapeau .  Mais
ce fu t  en vain .  Comme toujours , ils se rebe l lè rent , hos-
tiles à tou t  essai de d i s c ip line. Son visage gardait,
sous sa p â l e u r , sa r o n d e u r  j u v é n i l e .  Elle a v a i t  l'a i r ,
avec ses grands  yeux  inquiets, d' une  pet i te  f i l le  éper-
due.

Ce rendez-vous chez le no ta i re  soulevait  en elle une
angoisse imprécise. Qu 'al lai t- i l  en surgir  ? La mort
f o u d r o y a n t e  de son tu t eu r  l'avai t  frappée d'é pouvan te .
Elle s'a t t e n d a i t  aux p ires choses. Mal préparée à cette
so l i t ude  pleine de menaces , elle se d e m a n d a i t  quel
a v e n i r  s'o u v r a i t  devant  elle. Tout dé p e n d a i t  de ce qu 'al-
la i t  l ire l ' homme de loi dans  ce pap ier d'outre-tombe.

Ce notaire é ta i t  un ami  r iu  colonel. Ses deux  enfants,
Jean-Paul  et Anne t l e , a v a i e n t  par tagé  ses j eux  de p e t i t e
f i l l e  et demeura ien t  ses plus chères affections après
l'of f ic ie r .  Quel a r rê t  a l l a i t  tomber de ces lèvres dont
elle connaissai t  le sourire accuei l lant  ? Elle avai t  hâte,
main tenan t , de le savoir.

Obéissant à sa secrète impatience , Bernard laissa
retomber le rideau et se dirigea vers elle.

— Allons, dit-il.
En quelques tours de roues , ils furen t  chez le notaire.

Maî t re  Valois les a t t e n d a i t  et les reçut aussitôt. Après
quel ques pré l iminai res  indispensables , il donna  lecture
du testament que lui  ava i t  conf ié  son ami.

Bernard et Marie-Ange , assis côte à côte devant  lui ,
écoutaient sa voix monotone  énoncer les volontés der-
nières du colonel. Une s tupeur  ind ic ib le  les gardai t
figés sur leurs chaises. La voix du no ta i r e  sombra dans
un silence si p ro fond  que le tic-tac de la p e n d u l e  sur
la cheminée pr i t  u n e .  a m p leur  presque so lenne l l e .

Le docteur  Chambry  émergea le p r emie r  de cet te
sorte d' anéant issement  qui le paral ysait. 11 se leva d' un
bond.

— Je ne puis accepter une  telle clause , déclara-t-il
avec violence , c'est un vér i tab le  u l t i m a t u m  !

Il semblait hors de lui. Ses yeux é t i n c e l a i e n t .  Quant
à Marie-Ange , pâle, t r e m b l a n t e , elle ne parvena i t  pas
à réaliser les c o n d i t i o n s  de l'é trange t e s t ament .  A quoi
ava i t  songé le colonel en l ' écr ivant  ? Pourquoi , lui qui
l' a i m a i t  t a n t , lu i  imposai t - i l  une chose si t e r r i f i a n t e  ?

La voix de m a î t r e  Valois lui  p a r v i n t , très ca lme :
— B i e n  ne vous oblige , en effe t ,  m o n s i e u r , à accep-

ter d' accomplir  la vo lon té  de votre oncle. Toutefo is ,
je me permets  de VOUS fa i re  remarquer  que vous n 'êtes
pas seul en cause. Pour ([lie votre r e n o n c i a t i o n  soit
valable , il f a u t  que vous soyez d' accord avec la cohé-
r i t iè re , c'est-à-dire avec Mlle Bcrthier , ici présente.  En
ce cas , toute lu f o r t u n e  du colonel Chambry rev iendra
aux œuvres dont  je vous ai donné tout  à l 'heure  le
détai l .  Une telle d é t e r m i n a t i o n  ne  peut  être prise, à

„mon sens , dans  un m o u v e m e n t  de colère... Quoi que
vous puissiez penser, toute  propos i t ion , quelle  qu 'elle
soit , d e m a n d e  ré f l ex ion . . .  J 'é ta i s  l'ami du colonel Cham-
bry... c'est i'i ce t i t r e  que je vous demande à vous ,
comme à Mlle  Ber lh ie r , rie m û r i r  votre décis ion.

La colère de Bernard semblai t  s'être apaisée. L'exposé
tranquille du no ta i re  y fut  peut-ê t re  pour quelque chose.
Il déclara d'une  voix plus calme :

— Vous avez raison , mon cher maître. Je pensais

repart i r  ce soir , j' a t t endra i  à demain.  Je passerai vous
voir dans la matinée.

Comme si tout avai t  été dit , il se tourna vers Marie-
Ange que la surprise et l' angoisse rendaient  muette.

— Je pense que vous êtes d'accord ?
Elle leva sur lui des yeux éperdus.
— Oui... je ,., je crois que vous avez raison,..
Tandis  que , après Bernard , qui déj à s'éloignait , elle

p rena i t  congé du n o t a i r e , ce dernier  posa soudain , une
main  pa te rne l le  sur son épaule .

T— Je n 'ai pas le droi t  de vous i n f luence r , ma petite
f i l le .  Je vous demande  s e u l e m e n t  de croire  que celui
qui vous a élevée n 'a c e r t a i n e m e n t  pensé qu 'à votre
bonheur.  S'il s'est trompé, ne lui en veui l lez  pas... et
agissez selon votre conscience.

Il la r e c o n d u i s i t  jusqu 'au seuil de la porte. Debout
sur le t ro t t o i r , le docteur  Chambry  a t t e n d a i t  la j eune
fil le.  Le retour  à la Fauconn iè re  se f i t  en si lence.  Ni
l' un n i  l'aut re  ries jeunes  gens ne sembla i t  pressé
d'échanger ses impressions. L'au to  garée , Bernard dé-
clara :

— Je m 'excuse de vous laisser , mais  j 'ai besoin de
marcher ,  rie me détendre . . .  Je serai rie re tour  pour  le
dîner . . .  Ce soir , si vous le voulez bien , nous verrons
ensemble la sui te  à donne r  à cet te  a f f a i r e .

Incapab le  de parler, elle i n c l i n a  a f f i r m a t i v e m e n t  la
tète. Restée sur le seuil rie la porte , elle le regarda se
dir iger  vers le parc. Quand  sa s i lhoue t t e  eut d i sparu
au t o u r n a n t  de l'allée alors , seu lement , elle r en t r a  dans
la maison.

Elle se heurta presque aussi tôt  à Paul ine  qui  sem-
bla i t  l' a t t e n d r e .

— Alors ?
Une houle de sanglots  monta jus qu 'à la gorge de

Marie-Ange. Sa détresse défer la  en ' larmes pressées sur
son visage. Elle se jeta dans  les bras de la viei l l efemme.

— Oh ! Paul ine c'est affreux.. .  a f f r eux  !

(A suivre)

Nouveau Stiitionumgon Taunus 12 M
L*attraction est à l 9 arrière
p arce igue la traction est à Pavant

M'-'rV,. ffl iL .̂ ^^.̂ 'W^^
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À l'arrière du nouveau Stationwagon Taunus 12 M , vous chargez plus et plus facilement , parce que tous les organes mé-
caniques importants sont groupés à l'avant! Cette conceptio n entraîne la suppression du tunnel , d'où p lancher plus bas , .
(à 56 cm du sol seulement), et entièrement p lat (la banquette arrière s 'escamote complètement) . La 12 M vous offre ainsi
p lus de hauteur libre (90 cm), une surface de charge p lus étendue (2 ,1 m1) ,  un volume p lus importan t (1,80 m} — charge
utilel 480 kg). De l'espace à profusion pour les bagages les p lus biscornus! Et une porte arrière suspendue, haute et large
à souhait. De p lus, en véritable Taunus 12 M , ce Stationwagon a encore le talent de vous f aire économiser de l'argent. En
taxe , en assurances, en frais d'entretien et surtout en essence. Et ce, durant des années: BJ^ ^W W~0 Ŵ lkla longévité de son robuste moteur V4 fait partie de l 'équipement de série. Fr. 8175.—¦ JÈM W & M a i  EëW

TA UNUS 12M STATION WA GOM
A COUP SUR, LA QUALITÉ ET L 'E X P E R I E N C E  MONDIA LE DE FORD FOXT DE CHAQUE FORD UXE VALEUR S URE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle.

A

«CA •ZHf- toA 'Ccy iA ^-

Pour lt jardin ,
la table hollandaise
Céramique - Trésor 2

2 FAUTEUILS
rembourrés , tissu grenat .
plus 1 table de salon , les
3 pièces

Fr. 120.-
(port compris)

KURTH
Rives de l'a Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

r-

DRAPS
Fr. 1,55 le kg

lavés et repassés

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08



Monsieur et Madame
René KONG-STAHLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
le 28 Juin 1963

Maternité Les Vignettes
Neuchâtel Cressier

Mademoiselle Cécile de Luze ;
Monsieur et Madame Fréd.-Auguste de Luze et leurs enfants ,

Jean-Jacques, Diane, Pierre et Charles-Henri ;
Mademoiselle Andrée de Buren ;
Monsieur et Madame Charles de Buren , leurs enfants et petits-

enfants ;
les familles Chatedain , Bamus et de Luze ;
Mademoiselle Evelyne Begis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques de LUZE
née Gabrielle CHATELAIN

leur chère mère, grand-mère, cousine, parente et amie , survenu le
27 juin 1963, à Bois-Soleil, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 1er juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 h 15.
Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Boch , Lausanne.
Domicile de la famille : Chigny-sur-Morges.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Diaconat mascul in  C. c. p. IL 5094

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Jeunesses musicales
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jacques GUISAN
ancien membre dévoué du comité.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Les familles parentes et alliées
Gavéglio , Frieden et Vaucher ,

ont le chagrin d'informer les amis et
connaissances dn décès de

Mademoiselle

Marie GAVÉGLIO
que Dieu a reprise à Lui , le 27 juin ,
dans sa 89me année.

L'enterrement aura lieu samedi 29
juin , à 14 heures.

Hôpital de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
membre actif.

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

Le directeur et le corps enseignant
du Gymnase cantonal ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
professeur de chimie

Ils garderont de ce jeune collègu e un
souvenir ému.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 h 45.

Le syndicat des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur
(section V.P.O.D.), a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
professeu r au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, membre de l'association.

Pour l'ensevelissement, se référer k
l'avis de la famille.

Il IIIII^^HMII I ¦Mmilllll l..
Les offeiers , sous-officiers et sapeurs

de la Cie III ont le regret d'annoncer
le décès de leur camarade

Sap. Jacques GUISAN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 juin 1963. Tenue civile.

Le Cdt de la Cie III.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingien s a le grand regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
Vieux-Zofingien

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

Z U R I C H

ZURICH (ATS). — Jeudi après-midi
et soir , 30,000 cartes de protestation
de la campagne lucernoise < Pf iff  »
pour la « propreté dans la presse
suisse > ont été distribuées sur les pla-
ces k grosse circulation de la ville de
Zurich. En même temps , le dernier
numéro du journal  sat ir ique indique
que sont tirage total a t te int  112,000
exemplaires.

SAiiïT- GALL
A l'occasion de l'inauguration

du bâtiment de l'Ecole des hautes
études économiques et sociales

La campagne « Pfiff »
CORTAILLOD

Rencontre «Je joueurs d'échecs
Il y a quelques jours a eu lieu à

Cortaillod une rencontre amicale entre
les équipes d'échecs de la Béroche et
celle de Corta i l lod.  Le club de la Bé-
roche a gagné par 4 i4 à 2 'A .

SAUVT-RLAISE
Sérénade et vœux de fête

(c) Comme nous l'avons annoncé, les
époux Fritz Aeschimann-Mugeli ,ont fê té
jeudi le 60me anniversaire de leur mariage.
Ils ont reçu la veille les félicitations du
Conseil communal , dont le président a été
le porte-parole. La fanfare l'« Helvétia »
participa à la fête en donnant au verger
une sérénade fort goûtée Le lendemain ,
jour anniversaire, une classe du collège
exécuta quelques chants en l'honneur des
époux , lesquels s'en allèrent , dans la ré-
gion , continuer dans l'intimité familiale,
cette fête du souvenir.

FLEURIER
Renonciation pastorale ?

(c) Le pasteur Couvé, domicilié aux
Pays-Bas, qui a prêché dimanche der-
nier pour une prise de contact à
Fleurier en vue de remplacer le pas-
teur Senft, a fait ,  savoir qu 'il réser-
vait son acceptation quant à venir
s'établir dans notre localité. Une as-
semblée de paroisse aura lieu sous
peu, vraisemblantement, pour faire le
point de la situation.

M. Jean-Philippe Vuilleumier,
nouveau directeur

du collège régional de Fleurier
(c) Pour succéder à M. Henri Ro-
bert , atteint pair la limite d'âge, la
commission intercommunale a nommé
M. Jean-Phil ippe Vuilleumier, licen-
cié es sciences économiques et com-
merciales en qualité de directeur du
collège régional comprenan t Fécale se-
condaire et le gymnase pédagog ique.

Actuellement , en mission pour le
B.I.T. en Haute-Volta, M. Vuilleumier
qui dirigeait l'école complémentaire
commercial e du Val-de-Travers, oc-
cupera officiellement son nouveau
poste dès le 1er janvier de l'année
prochaine.

Le 8 décembre prochain,
le peuple se prononcera

sur deux projets constitutionnels

DÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

De notre correspondant de Berne :
Le peuple suisse se prononcera sur deux projets constitutionnels le

8 décembre prochain. Ainsi a décidé, vendredi matin, le Conseil fédéral.
Ce double scrutin sera d'importance

puisque le souverain dira d'abord s'il
entend donner à la Confédération pou-
voir d'aider financièrement les cantons
pour l'octroi de bourses d'études et
de prendre, en cas de besoins, d'au-
tres mesures encore pour faciliter l'ac-
cès des jeunes gens doués à l'univer-
sité, ensuite s'il accepte de proroger,
pour dix ans , l'actuel régime financier,
provisoire depuis 1950, en y apportant
toutefois quelques aménagements.

Pour faciliter l'accès aux études
Au vrai, il aurait été possible et

même désirable de voter plus tôt sur
le nouvel article constitutionnel relatif
aux bourses d'études. A la fin de la
récente session, les deux conseils lé-
gislatifs ont approuvé définitivement
le projet et point n 'est besoin de six
mois pour préparer la consultation
populaire. Mais voici la période des
vacances qui ralentit (encore) le ryth-
me du travail administratif. De plus,
l'expérience montre que de trop fré-
quents appels aux unies lassent le
citoyen et favorisent une Indifférence
déjà bien trop marquée. Peut-être l'in-
térêt que présentent l'une et l'autre
question parviendra-t-il à tirer l'élec-
teur de sa torpeur.

Sa réponse d'aill eurs ne fait pas de
doute , quant au premier des textes
constitutionnels. R est nécessaire, cha-
cun le reconnaît, d'expdoiter toutes les
€ ressources intellectuelles » dont nou*
pouvons disposer et, pour cela, d'écarter
les obstacles d'ordre ftaamcier qui em-
pêchent encore certains de faire va-
loir leurs dons. L'opposition ne Téu-
nira que les sempiternels « Neinsager »,
ces citoyens aigris qui profit ent d'un
scrutin fédéral pour exprimer leur mé-
contentement et les dernjer s champions
d'une doctrine qu'ils n omment encore
«'fédéralisme » mais qui n'en est que
la forme momifiée. Tout cela ne fera
pas le poids.

Dans ces conditions , le département
de l'intérieur pourrait déjà mettre en
chantier la loi d'exécution afin de l'ex-
poser au feu du débat parlementaire
dès la session de mars. Sur les me-
sures d'application, la controverse sera
certes plus nourrie et plus longue que
sur le principe même d'une interven-
tion fédérale. R faudrait walmen/t que
tou t marchât sans le moindre accroc
pour que l'affaire fût réglée en juin
prochain toutes divergences éliminées,
et que , passé le délai référendaire, les
dispositions nouvelles pussent entrer
en vigueur pour la rentrée universi-
taire d'octobre 1964. Il est préférable
de comnter déjà avec certains aléai.

A propos du régime financier
Pour le régime financier, la date

du 8 décembre ne repose que SUT une
décision de principe, car ie texte <Jéfl-
nitif n'est pas encore au point. Là
discussion devant le Conseil des Etats
a créé d'assez importantes divergences
que le Nat ional examinera en septem-
bre. On espère cependant qu'un ac-
cord sera possible.

Ne serait-H pas judicieux, à ce pro-
pos, de s'unir sur une formule qui
permettrait aux auteurs de l'initiative
pour une réduction immédiate de l'im-
pôt de défense nationale de retirer
leur projet.

Vendredi matin précisément, le Con-
seil fédéral a constaté que cette ini-
tiative avait abouti, avec 85,660 signa-
tures valables. La majorité , soit 22,584
provient du seul canton die Zurich les
canton s de Fribourg, Vaud , Valais, Neu-
châtel et Genève n 'en fournissent , à
eux cinq, qu'un peu plus de 17,000.

Rappelons le texte de l'initiative :

« Une réduction de 20 est accordée
sur les montants dus au titre de l'im-
pôt pour la défense nationale des an-
nées 1963 et 1964. L'impôt ne sera
pas perçu lorsque son montant net
après réduction ne dépassera pas 20
francs. Sont également sujets à ré-
duction les montants dUB au titre de
l'impôt pour la défense nationale qui
auraient été arrêtés avant l'entrée en
vigueur de la présente disposition. Le
trop perçu sera restitué au contri-
buable. »

D sera Impossible de faire voter le
peuple avant que ne soient envoyés les
bordereaux d'Impôt pour 1963, de sorte
que si l'initiative était acceptée, l'ad-
ministration fiscale devra it restituer
20 % de ce qu'elle aura encais-
sé. Va-t-on risquer l'aventure ou lé
département des finances recherchera-
t-il un moyen permettant de faire
jouer la clause de retrait ?

Nous ne tarderon s pas à le savoir.
o. p.

BIENNE
Moto contre auto

(c) Une moto a tamponné hier matin
une automobile en stationnement à la
rue d'Aarberg. Le conducteur de la
moto, M. W. Bieler, de Brugg, a été
conduit à l'hôpital , souffrant de nom-
breuses blessures à la tête.

Un camion quitte la route
(c) Hier à 10 h 50, un camion a quitté
la route entre Bienne et Perles, la cir-
culation a dû être interrompue pen-
dans un certain temps. Dégâts maté-
riels.

Collision de voitnres
(c) Hier à 14 h 45, deux voitures au-
tomobiles sont entrées en collision à
la route de Mâche. Dégâts matériels
assez importants.

PAYERNE
Des employés indélicats

(c) Récemment, deux ouvriers d'une
importante usine de Payerne, qui ven-
daient pour leur propre compte des
produits fabriqués à l'usine, ont été
arrêtés par la gendarmerie et con-
duits aux prisons d'Avenches.

VILEIERS
Décès de la doyenne

(c) C'est avec beaucoup de chagrin
que la population a appris le décès de
Mme -Marie Bu rger, née en 1864,
doyenne de Villiers. H ne manquait
donc plus que quatre mois pour
qu'elle reçoive le traditionnel fau-
teuil.

Mère d'une nombreuse famille, Mme
Burger était une personne aimée et
estimée. Avec elle s'en va une figure
typique de notre village. Ensuite de
ce décès, la doyenne est Mme Sophie-
Alice Berthoud, née en 1879.

Hauterive - Chênois
Ce match , capital pour l'ascension en

première ligue et prévu pour cet après-
midi , a dû être renvoyé de vingt-quatre
heures à la demande des Genevois. On
s'en est étonné dans notre canton , car , à
lire certains Journaux genevois, on pensait
que Chênois n'éprouverait aucune crainte
dans ce déplacement . Pour beaucoup , sur-
tout à la suite de sa victoire de 6 - 1 sur
Payerne , Chênois a battu Hauterive
avant que ne commence le match. Et
qu 'en pense Hauterive ? Cette équipe,
comme elle l'a fait jusqu 'à présent ,
vendra sa peau le plus chèrement possible.
Ces finales , comme le championnat qui lui
a rapporté le titre de deuxième ligue, sont
une belle aventure. Hauterive luttera de-
main après-midi , sur son stade des Vieilles
carrières , jusqu 'à la limite de ses forces.
Ne serait-ce que pour confirmer qu'il est
très honoré de donner la réplique à une
équipe aussi forte que celle de Chênois.
A tout seigneur, tout honneur, non ?

Communiqués

Fin de la période
d'adaptation

à la nouvelle loi

COrVFÉlJÉRATIOiV

Circulation routière :

BERNE (ATS). — Dans une circulai-
re aux directeurs et départements can-
tonaux de police, le département fédé-
ral de justice et pol ice relève que la
période d'adaptation aux nouvelles rè-
gles de la circulation peut être consi-
dérée comme terminée.

Grâce aux informations abondantes
données par la radio et la télévision,
par la presse quotidienne et spéciali-
sée, par des brochures et des papillons
émanant d'associations routières, par
des conférences et des cours d'Instruc-
tion , on peut maintenant admettre que
les innovations en matière de droit
routier ont été assimilées. En tout cas,
chacun a eu maintes occasions de s'en
informer.

Afin  que la bonne volonté ne se re-
lâche pas, il convient désormais de
faire aussi respecter les nouvelles rè-
gles de la circulation par ceux qui ne
s'y conforment pas, souvent pas In-
Bouciance.

Pour parer aux fautes graves, de
simples conseilB et des avertissements
ne suffisent plus. L'indulgence mani-
festée pendant la période d'Introduc-
tion n'a plus sa place. En règle géné-
rale, les contrevenants devront être
frannés des peines prévueB par la loi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 28 Juin . —

Température : moyenne : 14,7 ; min . : 12,3;
max. : 18,9. — Baromètre : moyenne :
721,5. — Eau tombée : 4 mm. — Vent do-
minant: force, direction : ouest, nord-
ouest .assez fort Jusqu'à 10 h 30, ouest,
sud-ouest, faible à modéré jusqu'à 19 h.
Etat du ciel : matin couvert , après-midi,
très nuageux à couvert. Pluie de 10 h 30
à 14 h.

Niveau du lac du 28 juin , à 6 h 30 : 429 ,85
Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : quelques éclaircies,
surtout dans l'ouest , mais en général ciel
très nuageux à couvert. Par moments pluie.
Températures de 13 à 18 degrés en plai-
ne, de 5 à 10 degrés à 1500 mètres. Vent
modéré du secteur sud-ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes : tout d'abord couvert et
pluies ou orages, puis éclaircies régio-
nales. En plaine, températures comprises
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi. En
montagne, vent du sud.

DERNIERE HEURE
AU LOCLE

(c) Vendredi à 22 h 30, un jeune moto-
cycliste des Combes a fait une chute
près du passage à nlvean du Col-des-
Roches. Inanimé, il a été transporté à
l'hôpital. On craint des hémorragies
internes. A minuit , F. était encore dans
le coma. Une prise de sang a été faite.

Un motocycliste
dans le coma

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 Juin. Rosset, Ma-

rie-France, fille de Jules-Célien, boulanger
au Landeron, et d'Arme-Marie-Ernestlne,
née Monney ; Mermoud, Pierre-Alain-Ray-
mond, fils d'André-Raymond , employé TN
à Neuchâtel, et de Marlène-Léa, née Vld-
mer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
juin. Selnet, Eric, employé de bureau à
Horgen, et Kistka, Ingeborg-Ellsabeth à
Zurich ; Boss, Urs-Peter, électrotechnicien
à Berne, et Luchslnger, Marlise-Olga, à
Neuchâtel ; Petitpierre, Arthur-André, em-
ployé CFF à Mauborget, et Beauverd,
Paulette, à Champagne.

DÉCÈS. — 26 juin. Ditishelm née
Braunschwelg, Marthe, née en 1890, mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds, veuve de
Ditishelm. Georges.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 b. 15 : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Gygax
Temp le du bas : 10 h 15, M. Ramsey er.
Ermitage : 10 h 15, culte des familles.

MM. Gorgé et Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Held,
Valang ines : 10 h M. Javet.
Cadolles : 10 h M. Deluz ,
Chaumont : 9 h 45 M. Vivien.
Temp le du bas . 2 0  h 15, culte du SOIT,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte : M. A. Clerc.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Valangines : 9 h ; Ter-
reaux : 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche . —• Valangines : 9
h ; Sall e des conférences et Maison
de paroisse : 9 h 15. Collégiale et
Malladière : 11 h ; la Coudre, 9 h et
10 h ; Monruz, 9 h ; Serr ières, 10 h et
11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temp le du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
cand. theol . Claude Fuchs, Neuchâtel )
Keine Sonntagsschule und Kinderlehre.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Vaumarcus : 10 h, Sommertagung der

« Jungen Kirche » : Pfr. Brueggemann,
aus Bera.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h ,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 b..
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne. 

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix , 20 h évangéll-
sation , MM. R. Bonnal et R. Cherix.
Colombier : 9 h 45 , culte, M. Marc Bar-
det.
Evangelische Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. Saint-Biaise : Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend -
bund.
Première Eglise du Christ , Sclcntiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1

9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi, 17 h , réu-
nion de prière ; 20 h , soirée des Petites
Ailes. Dimanche, rassemblement de
Grandcour, départ du bateau à 8 h 30 ;
culte dans la salle à 9 h 45 ; pas de
Jeune Armée. Le soir , réunion au bord
du lac au retour de Grandcour (19 h 30
environ).
Eglise advcntlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 20 h culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 30 juin

L'orage a provoque
de gros dégâts

VAl/O
Sur la Rlviera

VEVEY (ATS). — Le violent orage
qui s'est abattu Jeudi Bolr sur la Ri-
viera vaudoise a provoqué de nombreu-
ses perturbations sur l'ensemble du ré-
seau électrique de la région. D'autre
part , de nombreux arbres ont été dé-
racinés par la tempête dans la région
de Crêt-d'y-Baud , aux Pléiades et près
de Chernex, les voies ferrées des C.E.V.
et dn M.O.B. ont été momentanément
obstruées.

Dans la région de la Tour-dc-Peilz
et de ClarenB-Baugy-Chailly, une averse
de grêle a fait des dégâts aux cultures.

ESTAVAYER

(c) Conséquence probable des condi-
tions météorologiques défavorables de
cette année, un mur de la Grand->Rue
d'Estavayer, celui du Mouret , a failli
s'écrouler ces jours passés. Cette mu-
raille, au sommet de laquelle se trou-
ve un immeuble, s'est largement fis-
surée en certains endroits et sa base
a soudainement « gonflé » sous la pous-
sée de la terre. Les ouvriers de la
commune ont immédiatement consoli-
dé le mur au moyen de madriers. Ce-
lui-ci devra d'ailleurs être démoli puis
reconstruit.

Un éboulement arrête
à temps

Monsieur et Madame
Charles-Henri VIOGET-MOULIN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie - Christine
le 28 Juin 1963

Maternité Rue Breguet 6
Neuchâtel

« Confirme-moi dans Ton amour, ô mon
soutien, et dans le sentier de Ton bon
plaisir , a f fermis  mes pas , ô mon Créa-
teur I »

Baha 'u 'llah
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha 'ie de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel

FOI MONDIALE BAHA'IE

Comme chaque mois, la Salle d armes
de Neuchâtel a organisé ses combats
pour l'obtention des brassards du mois
de juin.

A l'épée, le président M. Thiébau d a
repris le sien, ne subissant aucune dé-
faite. Il est suivi du jeune Domsan ,
sur lequel de sérieux espoirs reposent.

1er, F. Thiébaud, 5 victoires ; 2me ,
Daniel Domsan , ; 3me, Joël Raaflaub ;
4me, René Leuba ; orne, Léon Juillerat;
6me, M. Knopf.

Chez les cadets, au fleuret , François
Matile s'est imposé avec succès. Béa-
trice Benoit se classe seconde, suivie
de son frère Richard.

O Cinq équipes nationales et dix équipes
régionales de quatre coureurs cyclistes
chacune participeront , du 29 juin au
6 juillet , au Tour d'Autriche amateurs ,
qui comprendra huit étapes, soit un total
de 1378 kilomètres.

• Résultats enregistrés au cours de la
première Journée du championnat d'Eu-
rope de billard au cadre 47/ 1, qui se Joue
à San Sébastian.

Galvez (Esp) bat Agullera (Esp), Ru-
dolf (Al) bat Grlvard (Fr), Wijmen (Ho)
bat Scholte (Ho), Boulanger (Be) bat
van Hassel (Be), Galvez (Esp) bat
Grlvard (Fr) .

Le président Thiébaud
reprend le brassard

Tennis
Principaux résultats du tournoi de

Wlmbledon : Simple messieurs, huitièmes
de finale : Santana (Esp) bat Bey (Rhod)
6-3, 6-1, 11-13, 6-3 ; Macklnley (E-U)
bat Mukerjea (Inde) 6-3, 8-6 , 6-2 ;
Kuhnke (Al) bat Lundquist (Su) 6-3,
6-4, 6-2 i Stolle (Aus) bat Palafox (Mex)
7-B. fl-2. 6-8.

Boxe
A Berne, devant 4000 spectateurs, les

deux frères Chervet ont signé une nou-
velle victoire dans leur jeune carrière
de professionnels.

Paul Chervet, âgé de 22 ans, a rem-
porté sa lime victoire en 11 combats,
battant son adversaire français Ahmed
Meftah par K.-O. au troisième round ,
après avoir dominé constamment au cours
des deux premiers. Fritz Chervet, quant
à lui, a remporté sa cinquième victoire
consécutive dans le camp professionnels
en battant aux points l'Italien Antonio
Sudati.

Résultats : Professionnels. — Poids
mouches (six rounds) Fritz Chervet (S)
bat Antonio Sudati (It) aux points.
Poids mouches (huit rounds) Paul Cher-
vet (S) bat Ahmed Meftah (Fr) par
K.-O. au 3me round. Poids moyens (cinq
rounds) Horst Wlecorek (Al) bat Daml-
ano dl Lella (It) aux points.

Le voyage « Cook »
se poursuit

LAUSANNE , ( A T S ) .  — Les partici-
pants du voyage commémoratif des
premiers touristes britanni ques en
groupe qui ont passé la nuit de jeudi
à Lausanne, n'ont pas pu monter,
vendredi à dix heures, à bord de
la barque « La Vaudois e », le lac
étant déchaîné. Ils ont pris , à Ouchg,
à onze heures, un vapeur de la Com-
pagnie générale de navigation , et ils
ont débarqué à Veveg - Plan, tout près
d« l'immeuble Nestlé , qu 'ils ont visité.
Puis, les voyageurs se sont rendus à
Montreux et ont soup e au Château de
Chillon. Aujourd'hui , ils gagneront le
Valais par le train.

SAINT-GALL ( AT S). — M .  H.-P. Tschu-
di , consei l ler  fédéra i, a pris la parole
à la cérémonie inaugurale du nouveau
bâtiment de l'Ecole des haute s études
économiques et sociales de Saint-Gall ,
vendredi matin.

L'orateur a parlé du problème de
l'enseignement universit aire.  Il a cons-
taté d'emblée que le fédéralisme n 'est
pas seulement une des constantes de
notre histoire et une base de la struc-
ture polit i que de notre patrie, mai s
il r ep résen te  auss i  le système ido ine
à un pays qui compte quatre langues
et qui est d'une  rare diversité. Certes ,
aujourd'hui , l ' intervention de la Confé-
dération est inévitable dans les do-
maines économique et technique. En
revanche , le fédéralisme a gagné en
importance dans 'Ies problèmes culturels.
La très large autonomie  des universités
suisses, qui garanti t  le libre dévelop-
pement des sciences et la liberté de
l'enseignement et des recherches, ne
saurait être entamée.

L avenir des universités
Le problème de l'avenir de nos uni-

versités se pose. La science moderne
exige en effet des b âtiments toujours
plus vastes et des appareils toujours
plu s compliqués. De plus , le nombre
des étudiants ne cesse de croître , ce
qui a pour corollaire l'augmentation
du nombre des professeurs et des assis-
tants. Ces faits prouvent que l'aide
financière directe aux universités can-
tonales est un problème d'actualité. Ce
problèm e est à l 'étude au département
de l'intérieur. Une commission d'ex-
perts a été constituée avec mission
de présenter un rapport sur l'opportu-
nité d'une aide directe de la Confédé-
ration aux universités cantonales et
sur les modalités de celle-ci. Cette
commission est présidée par le pro-
fesseur Labhardt , de l'Université de
Neuchâtel.

M. Tschudi a évoqué
le problème des universités

JLl/CEWVE

LUCERNE (ATS). — Jeudi soir à
20 h 30, un groupe de quelque cin-
quante jeunes ouvriers et écoliers se-
condaires lucernois ont organisé une
manifestation de protestation contre
le journal < Blick > . Les jeunes gens
ont défilé sur un parcours indiqué
par la police dans la vieille ville. Sur
la place de l'hôtel-de-ville, un maître
de l'école cantonale a prononcé un
discours soulignant notamment la res-
ponsabilité des milieux des éditeurs.

Des jeunes gens manifestent
contre « Blick »

Repose en paix , chère maman et
grand-maman , tu pars pour un
monde meilleur où le Seigneur-
Jésus t'attend avec ceux qui t'ont
devancé. Au revoir.

Monsieur et Madame Ernest Rodé-
Gimmel , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Gab; iel Rodé-
Blandenier et leurs enfants , Françoise
et Gabriel , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
'ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Fernand RODÉ
née Angeae STETTLER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui vendredi , après de grandes
souffrances vai l la mment  supportées ,
dans sa 82me année.

Dombresson , le 28 juin 1963.
Sois fidèle jusqu 'à la mort, je te

donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , lundi  1er juil let , à 13 h 15,
Culte de famil le  à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Monsieur Ernest

Rodé , à Dombresson.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lien.

Le comité de la fanfare  «La  Cons-
tante », Dombresson - Villiers , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Angèle RODÉ
mère de son dévoué membre actif ,
Monsieur Gabriel Rode.

'

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 53EUEANRICHARD Dif ^HSiS**^
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Le canton d'Argovie choisit également
Univac
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Suivant l'exemple des cantons du Tessin, compte des salaires pour les 2500 instituteurs par l'usine électrique, statistiques fiscales,
de Vaud et de Fribourg, le canton d'Argovie a du canton et pour les employés de l'hôpital décompte des droits de licence (denrées diver-
décidé d'acquérir un ensemble électronique cantonal," statistiques relatives aux patients et ses, boissons), etc.
Univac. Ainsi, jusqu'à ce jour, quatre cantons aux diagnostics, gestion des matières auxi-
ont choisi des ensembles Univac pour liairesdel'usineélectrique.travauxdiverspourle Obtenirunmeilleurrendementdetoutl'appareil
automatiser leurs travaux administratifs. servicedes statistiquesetlasectionforestière. administratif,économiser des machines de

bureau, délivrer le personnel des travaux fasti-
Depuis un certain temps déjà, le centre La nouvelle installation Univac UCT permettra dieux et réduire les erreurs tout en augmentant
de calcul Univac de Zurich exécutait certains en outre d'automatiser les travaux suivants: la rapidité des travaux, tels sont les objectifs
travaux pour l'administration argovienne: dé- décompte des salaires des fonctionnaires et que le canton d'Argovie pourra atteindre

des policiers, facturation du courant fourni grâce à son ensemble électronique Univac.

III Remington Rand V_r IH I w JTH\f Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Genève
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Tél. (021) 34 35 16 - Chavannes-Renens

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

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

de 5 jours.

c ïo
^

OMEGA

Nous engageons, pour notre dépar-
tement « Expéditions »,

facturière
de langue maternelle française ou
allemande, bonne dactylographe,

.; pour factures commerciales.

Possibilité pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non
encore spécialisée, d'être mise au
courant par les soins de l'entreprise.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V J

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

de toute confiance , pour son service de rhabillage ou
un de ses bureaux de fabrication. Nous demandons la
connaissance de la dactylographie et si possible des
langues allemande et française.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo , sous chiffres A S 3309
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

i

187*

Pour un de nos chefs du département des
crédits , nous cherchons pour entrée à convenir
une

secrétaire
• !.

de langue maternelle française , avec bonnes
notions d'allemand , habile sténodactylographie,
ayant fait un apprentissage de banque ou dans
étude d'avocat ou de notaire.

Nous offrons salaire approprié et climat de
travail agréable.

Adresser les offres de service , avec curriculum
vitae , références et certificats , à la Direction
de la Société de Banque Suisse, Bienne.

ENTREPRISE SUISSE D'AUTOMATES A -LAVER LE LINGE
ET DE MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

de réputation internationale

cherche pour son rayon de Neuchâtel, Jura bernois et Soleure, jeune

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

Nous désirons confier ce poste à personne expérimentée possédant beaucoup
d'initiative, présentant bien et ayant de l'entregent.

Nous offrons un travail varié, visite de nos revendeurs : installateurs sani-
taires, électriciens, architectes, etc.
Nous exigeons une formation technique ou commerciale et une connaissance
parfaite du français et de l'allemand.

Ce poste rétribué au-dessus de la moyenne (fixe, commission , voiture à dispo-
sition , ainsi que frais de confiance) offre de grandes possibilités à candidat
dynamique et désireux de se créer une situation d'avenir.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service, avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et références, sous chiffres P 3873 N à Publicitas,
Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune fille consciencieuse en qualité

d'AIDE-EMPLOYÉE
Connaissances de la dactylographie et des langues alle-
mande et française exigées. Semaine de 5 jours. Prière
de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo sous chiffres AS 3309 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

n, M
UtUU La DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT cherche

pour GENÈVE une

ASSISTANTE SOCIALE
Exigences : avoir fréquenté une école d'assis-

tantes sociales. Expérience dans le
domaine de l'assistance sociale. Ap-
titude à collaborer au sein d'une
grande direction. Langue maternel-
le : le français. Connaissance de
l'allemand.

Nous offrons : un sailaire convenable et une acti-
vité indépendante et variée.

Prière d'adresser les postulations autographes,
. accompagnées d'un curriculum vitae et d'une pho-

. tographie, à la direction générale des PTT, à
] Berne. ;

siivilisirA L. est cherché Par l'Imprime-
aUJVlllairC SW rie Centrale et de la Feuille

dt,  
. . gir d'avis de Neuchâtel S. A.

împrïlKIQriG pr pour son atelier de stéréo-
' typie (fabrication des jour-

naux).

• ¦• g k Nous demandons homme
3UXIIlal l6 . _______ _ sérieux, pouvant accomplir

-,„ ( . S» un travail soigné et précis.
d imprimerie Y NOUS offro ns pi™ stable

et bien rétribuée. Entrée au
plus tôt ou pour date à

,.. , . convenir.

3UXIII3ire ĝ  Adresser offres à la di-
d':M«. .:«»A«n 'W rection technique.imprimerie y

»

HMS
N9

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S-A. ; 
j

Succursale « A » - LE LOCLE ' j
cherchent pour un département indépendant, L Yxi

situé dans le canton de Vaud [¦ ' ;;. -i

un bon mécanicien-outilleur I
OU fc ;!

un bon faiseur d'étampes I
pour la construction de petits outillages destinés H ~
à la fabrication de fournitures d'horlogerie. f i Y

Le candidat doit pouvoir travailler seul d'après les '_Y X ]
plans qui lui seront remis. Il dispose de toutes les ;,_ Y|
machines nécessaires et jouit d'une situation indé- . Y ' i
pendante lui permettant de prendre des responsa- .__ ¦•
bilités importantes par la suite. t
Faire offres avec prétentions de salaire et curricu- ! Y J
lum vitae à la Direction des F.A.R., Succursale « A » , . j
LE LOCLE.

Pour le développement de notre

j ORGANISATION DE VENTE

nous cherchons

un R E P R É S E N T A N T
pour machines-outils

en Suisse romande.
Si vous possédez une bonne formation de la branche,

! et si vous êtes un excellent vendeur, domicilié en Suisse romande,
nous vous offrons une activité très intéressante et une situation d'avenir.

Veuillez envoyer votre offre, avec curriculum vitae,,
certificats et photo sous chiffres
S. A. 5390 Z., aux Annonces Suisses S. A, « ASSA »,
Zurich 24.

i

cherche jeunes

COMPTABL ES
bénéficiant d'une bonne formation commerciale e1
capables d'établir des bilans et des comptes de
profits et pertes.

Langues : français, bonnes connaissances en anglais.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. F.N.) à Vevey.

,̂ ______flPlffijrl( _̂_______

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

employé(e) commercial(e)
pour la comptabilité ; personne capable et conscien-
cieuse.

•

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons

EMPLOYÉ
habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise indus-
trielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial complet , con-
naissances parfaites des langues allemande et
française et éventuellement italienne.

Nous offrons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours, caisse
de vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat,
Bienne.

Horloger-rhabilleur
Important magasin d'horlogerie et de bijouterie
cherche, pour son département rhabillage , un
horloger-rhabilleur propre et consciencieux habi-
tué à un travail soigné, pour réparations de
montres - bracelets de qualité. Eventuellement
comme aide à la vente.

Faire offres avec certificats et références à
R. Bourquin , Langstrasse 234, Zurich 5.

(



Institut de recherche scientifique en plein développemenl
cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française.
NOUS DEMANDONS :

— personne de confiance
— sens des responsabilités
— travail exact
— bonne formation
— bonne culture générale
— -éventuellement , connaissance de l'allemand

et'ou de l'anglais
NOUS OFFRONS :

— travail varié , intéressant et indépendant
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de retrai te , etc.)

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae , cop ies de certificats , photo, etc., à la Direction
du Centre électronique horloger , Brcguet 2, Neuchâtel.

I

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre
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.

«
Nous cherchons, si possible pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir, une

employée de bureau
pour travaux de correspondance , se-
crétariat et facturation .
Adresser offres de service manus-
crites , avec curriculum vitae , à la
direction de Matériaux de construc-
tion S.A., Cressier. — Tél. (038)
7 72 53 - 7 72 55.

îuj»f >w»iaiimLia^i_BiMan

Aimeriez-vous 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
caisse de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance
agréable.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo et
copiés de certificats.

i%Wh 4F— ¦—¦ 0—* I i BFÎ3I Mk^ScCUriA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et risques divers, Service du personnel, Seiden-
gasse 12, Zurich 1. ,

Nous cherchons

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française , avec
de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Personne qualifiée
ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Faire offres écrites avec photogra-
phie , curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

FAVAG S.A. NEUCHATEL

Nous cherchons , pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié,
bon salaire , caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

Quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse pour différents travaux inté-
ressants et variés.
Semaine de 5 jours , caisse de pension , bonne
rémunération. — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

B MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir i .

O U T I L L E U R S
F R A I S E U R S
R E C T I F I E U R S
M O N T E U R S

Ouvriers quali-fiés, Suisses ,
ayant fait apprentissage. Lo-
gements modernes à dispo-
sition.
Prendre contact
— téléphoniquement avec

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

. tificats.
— ou par éorit, avec cop ies

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

f  \
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

L _J
On cherche

un peintre en bâtiments
sachant travailler seul. Travail va-
rié et agréable en atelier . Semaine
de 5 jours. Très bon salaire.
Otto Schaub, caravane la Colombe,
Eoudry, tél. 6 45 05.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

LOOPING S. A.
Manufacture de réveils
CORCELLES (NE)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

régleuses
sur grandes pièces", et

ouvrières S
habiles et consciencieuses pour des I [
travaux de remontage. . i:cj
Tél. 816 03 I

Nous cherchons pour les mois de juillet et août

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour nos différents rayons.
S'adresser à

r i
cherche

pour ses camions - magasins partant de Marin (NE)

I chauffeurs-vendeurs |
I 

actifs et consciencieux , en parfaite santé, possédant si pos- i !
sible le permis poids lourds. ¦

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Bonnes i
prestations sociales, horaire de travail régulier , semaine

I d e  
5 jours. HI

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- ¦

B

CHATEL , Case postale Neuchâtel 2 - Gare , ou téléphoner M
au (038) 7 41 -11.

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 jo urs.

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

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche, pour le 1er septembre 1963
ou pour date à convenir , une

employée de bureau
Travail varié et bien rétribué. Place
stable. Congés tous les samedis.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres D. U. 2414 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

( Jïï \̂ ^a direction
1 £f J d'arrondissement

ihb ̂ y ^
es téléphones

{f c0 de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

Certificat de fin d'apprentissage ou
certificat équivalent. Bonne sténodac-
tylographe, une ou deux années de
pratique. Nationalité suisse. Bon sa-
laire dès le début , caisse de retraite
et prestations sociales exemplaires.

Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
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.

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour
voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

- B^H _E _̂__ .

Importante maison d'éditions
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-
didats sérieux , sachant vendre, de j
bonne éducation et d'excellente pré-
sentation.

S'adresser sous chiffres A 60388 X,
Publicitas, Lausanne.

—!¦— p_——,i mi____i^^^MM. î^^MMiii« i i ¦un. ni i i m v m

Pour compléter notre service de vente
nous cherchons encore, pour des rayons
bien rétribués, 2 - 3

REPRÉSENTANTS
pour visiter notre clientèle particulière.
Il n'y a pas de valises ou de charges à
porter. Nos produits de réelle qualité de
la branche alimentaire sont bien Intro-
duits dans les ménages suisses.
Grâce au salaire fixe , prime sur le chif-
fre d'affaires , frais du voyage et avan-
tages sociaux , vous aurez un gain excep-
tionnel.
Nous préférons des candidats d'âge
moyen avec famille , même débutants,
avec bonnes connaissances de la langue
allemande. Le succès vous est assuré
grâce au soutien constant du chef de
vente.
Veuillez nous adresser votre offre aveo
photo sous chiffres A S 15813 Lo An-
nonces Suisses S.A., Loca r no.

JEUNE FILLE
de 18 à 24 ans, est cherchée pour
ménage de deux per sonnes. Appar-
tement moderne et pas de gros tra-
vaux. Congés réguliers 'et bon
salaire.
Entrée immédiate ou date à con-venir.
Faire offres ou se présenter àR. Vautravers , Evole 53, Neuchâtel .ou tél . (03S) -1 06 35.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

' Auxiliaires-vendeuses
pour nos différents rayons sonf deman- '
dées pour la période du 12 juillet au
31 août. Préférence sera donnée aux
personnes ayant une formation profes-
sionnelle dans la branche.

Horaire à déterminer avec les candi-
dates qui peuvent accepter une activité
d'une semaine au minimum.

Faire offres de service par écrit ou
se présenter à la direction des

Grands Magasins

Neuchâtel

; , I

Nous cherchons un

I 
technicien en électricité 1

diplômé J
pour s'occuper de travaux spéciaux dans le domaine des
appareils électroniques .
Solide formation et expérience dans l'électronique. Etre
apte à diriger et à instruire une équipe de collaborateurs.
Ce poste exige également des dons d'organisateur , ainsi
qu'une connaissance approfondie de l'anglais.
Nous offrons une activité intéressante et quasi indépen-
dante , ainsi que d'excellentes prestations sociales. —
Adresser les offres et les annexes usuelles sous chiffres
T. 120720 Y., à Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courant i
fort et faible (téléphones A et B).
Ne seront prises en considération que
les offres des personnes "en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

On cherche

horloger
sur contrôle de mouvements pour entrée immédiate ou
époque à convenir.

Faire offre sous chiffres A.S. 3309 J. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

c ^Importante institution rojnande ayant son siège à Lausanne
cherche

• COMPTABLE •
expérimenté.

Entrée à convenir. Traitement intéressant. Semaine de 5
jours. Caisse de pension. Place d'avenir pour personne
capable.
Ecrire sous chiffres PW 61124 L à Publicitas , Lausanne , en
envoyant un curriculum vitae détaillé. Discrétion assurée.

V J

Nous cherchons un

employé ou ouvrier
ayant le goût des travaux manuels et le sens de l'orga-
nisation, pour la fabrication d'échantillons avec plans,
de petites pièces plastiques.
Entreprise de Neuchâfel-Ville.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.
Adresser offres sous chiffres C. T. 2413 au bureau de
la Feuille d'avis, en indiquant emplois antérieurs , âge
et prétentions de salaire.



ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau i

De bon
matin

La fortune appartient
aux gens qui se lèvent
tôt , paraît-il. C'est peut-
être bien vrai. C'est
pourquoi vous voyez les
cavaliers ci-dessus galo-
per si tôt le matin sur
les pelouses vertes de
Chantilly. Et qu'est-ce
qui garantit que la for-
tune leur appartient ?
Eh bien, ces jockey s'en-
traînent pour le Grand
prix de Paris qui se
court demain à Long-
champs. Le futur vain-
queur est certainement
parmi eux...

(Photo Keystone)

Les meilleurs skieurs du monde
à Portillo (au Chili) en 1966

On devra construire routes et chalets dans la cordillère des Andes

Apres les championnats du
monde fie football. le Chili con-
naîtra ceux de ski, en 1966.
C'est la station d'hiver de Por-
tillo, dans la cordillère des
Andes, à 130 kilomètres de
Santiago et à 7 kilomètres de
la ville argentine de Las Cue-
vas qui a été désignée pour
accueillir les skieurs du monde.

Cette décision a été prise par le
récent congrès de la F.I.S., qui s'est
tenu à A t h è n e s , la station chi l ienne
l' empor tan t  par 43 voix contre 30 à
Naibe (Jaipon) et 13 à Davos.

Les travaux
Les championnats  se dérouleront

entre le 10 et le 20 août ( dates cor-
re spondan t  à l 'h iver  chilien) sur les
pistes de PortHlo , situées à 2800 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer.
La station possède un hôtel de cinq
cents chambres, mais la. construction
de quarante  chalets dans le voisinage
et les hôtels des villes voisines de
Caracoles , Juncal , Rio Blanco (Chi-
li) et celles de Las Guevas et Puente

Notre champion Joos Minsch verra-t-il sa consécration mondiale à Portillo en
1966 ? Il n'aura peut-être pas attendu jusque-là...

dei Inca (Argen t ine )  permettront
d'accue i l l i r  u n  nombre beaucoup plus
i m p o r t a n t  de visiteurs et de touristes.
La route actuelle entre Sant iago et
Portillo est di f f ic i le  d"accès — chemin
tor tueux  à moitié couvert de nei ge —
mais les au tor i tés  chi l iennes  sont en
t ra in  de construi re  un tunnel  qui
raccourcira considé rab lement  la d i s tan-
ce entre la capitale et la station. De
plus deux chasse-neige maintiendront
la route ouverte toute l'année.

Condition
Pour les épreuves proprement dites,

les Chi l iens  ont proposé que la des-
cente m a s c u l i n e  ait lieu sur une pis-
te de 3350 mètres d'e long avec une
pente de 34 degrés. Pour les dames,
un parcours  de 2500 m est prévu
avec 28 degrés de déclivité. Le slalom
se courra sur des pistes respectives
de 420 et 500 mètres selon quM l s'agis-
se des épreuves masculine ou fémi-
nine  avec des pistes de 42 et 46 de-
grés. Le slalom géant se déroulera SUIT
des pistes de 2000 m (dames) et 2300
mètres (messieurs) avec des pentes
entre 28 et 32 degrés.

Portillo possède des remonte-pentes

d une longueur de 4500 mètres capa-
bles d!e déplacer 3300 skieurs en une
heure. Le mois d'août au Chili est le
mois le plus approprié pour que les
champ ionna t s  puissent se dlérouler
dans les meilleures conditions. Les
premières neiges commencent  h tom-
ber en mai , le dégel survenant en
octobre. Durant les cinq dernières an-
nées , en août , on enregistra une
moyenne de 23 jours clairs et enso-
leillés , cinq jours  couverts et trois
jours de neige. La temp érature moyen-
ne a été de 10 au-dessus le jour
et moins 10 la nuit. L'épaisseur de
la couche de neige était  de 1 m 70.
Les vents sont pratiquement nuls,
seule, le soir, souffle une  brise de
deux mètres pair seconde. Les touris-
tes et spectateurs qui se rendront à
ces championna ts  disposeront de deux
grands parcs (Juncal et Portillo) ca-
pables de con ten i r  10,300 voitures.

Remercient en ts
Quant à la presse, elle disposera die

bonnes cond i t ions  pour  cet événement.
Qu inze  l ignes  in ternat ionales  de télé-
phone, télétypes et câbles entre le
Chil i  et l 'Argentine existent déjà
mais tous les moyens de d i f fus ion
seront augmentés. On prévoit que
l'armée prêtera son concours et plus
spécialement pour  les agences de
presse internationales. Dans une con-
férence tenue  à Santiago, Sergio Na-
varre te , délégué chilien au congrès de
la F.I.S., a déclaré que les autori tés
chiliennes donneront tout leur appui
à ces champ ionna t s  et a remercié par-
t iculièrement les pays de démocratie
populai re , la France, l'Italie, les
Etats-Unis, l'Espagne et spécialement
l 'Argentine pour avoir soutenu la
candidature chilienne à l'organisa-
tion de ces championnats.

Nenchfttel remporte le challenge
de la direction générale des CFF

Les cheminots suisses se sont retrouvés à Pierre-à-Bot pour tirer

Le samedi 15 juin passe,
plus de quatre cents cheminots,
venus de tous les coins de la
Suisse, se sont donné rendez-
vous au nouveau stand de Picr-
rc-à-Bot à Neuchâtel, pour leur
joute annuelle de tir, organisée
par la section de IVcuchâtel.

Il était réjouissant d'observer les
péri péties de ce championnat et de
constater que , aussi bien sur la dis-
tance de 300 mètres que S'Uir celle de
50 mètresj des résultats magnifiques
ava ien t  été réalisés.

Lors de la proclamation des résul-
tats et de la distribution d'es prix ,
M. E. Strickler, vice-président de
l'U.S.S.C, s'est adressé aux tireurs
au nom dm comité central ; pairmi les
invités ,' il a salué tout spécialement
M. Mart in , conseiller communal et
le représentant de la presse syndicale
S.E.V.

De haute lutte
M. Martin , a apporté aoix chemi-

nots t ireurs les sa luta t ions  et tes
vœux des au to r i t é s  communales de
Neuchâtel et a relevé qu 'en sa quali-
té d'ancien cheminot, il avait toujours
plaisir  h se retrouver dans un tel
milieu. Le représentant  du tir, M.
Schelhl i , a ensui te  donné connaissan-
ce du palmarès et a procédé à la dis-
t r ibu t ion  des prix. Il a remercié les
donneurs des m a g n i f i ques challenges
et a constaté avec sat i s fac t ion  que
cent soixante-cinq ins ignes-couronnes
avaient été conquis  de haute lut te .

300 MÈTRES

Cible section : 1. F. Casagrande,
Erstfeld , 57 points ; 2. E. Simmen,
Berne BLS, 57 ; et obtiennent 56 points :
A. Guidi , Malters (LU I ; H. Steiger,
Sursee (Lu) ; W. Schurch, EBT ; H. von
Gunten BLS ; C. Frainier , Bâle ; J. Stu-
cki, Neuchâtel ; E. Oberholzer, Rappers-

wil ; F. Fluckiger, Bâle ; F. Ehrsam,
Birsfelden ; W. Walliser , Berne.

Cible groupe, individuels : 1. H. An-
deregg, Muttenz, 463 points 2. H. Her-
ger, Goldau , 450 ; H.-P. Muller , Lucerne,
446 ; 4. W. Rohrbach, 442 ; 5. H. Stur-
zenegger, 442.

Concours de groupes : Neuchâtel ob-
tient le nouveau challenge offert par
Direction générale des CFF-USC Neu-
châtel , 2449 ; "2. Spkî. Bâle, 2445 ; 3.
Oberaargau , 2443 ; 4. Berthoud CFF,
2443 ; 5. Rheintalsee, 2430.

50 MÈTRES (pistolet)
Cible Groupe : 1. H. Raser , Huttwil,
-100 points y compris bonification de vé-
téran de 5 points-; 2. M. Mlngard, Bus-
signy, 100 y compris bonification ; 3.
W. Schâfer, Berthoud , 97 ; 4. G. Mêler,
Winterthour, 95 ; 5. J. Gahwiler , Win-
terthour, 94.

Cible Neuchâtel : 1. L. Stadelmann,
Winterthour, 392 points ; 2. M. Mingard ,
Bussigny, 384 ; 3. J. Stucki, Neuchâtel,
382 ; 4. P. Debossens, Payerne, 371 ; 5.
R. Nobs, Neuchâtel, 363.

Concours de groupes : 1. EBT Ber-
thoud, 472 points ; 2. Winterthour , 457 ;
3. EWF Hérisau , 444 ; 4. Neuchâtel , 427;
5. Ratia Davos. 419.

11 faut assurer à nos champions
les moyens de défendre nos couleurs

Un p roblème d'actualité brûlante p our lies tireurs helvétiques

Lors de l'assemblée que la
Société suisse des carabiniers
a tenue à Zurich au début de
mai, M. Kurt Hasler, président
de l'Union internationale de tir,
a pris la parole en sa qualité de
représentant helvétique au sein
de cette institution aux fins
d'inviter ses compatriotes à se
montrer généreux envers ceux
qui défendent nos couleurs sur
le plan international en leur
donnant an moins les moyens
de s'entraîner conformément
aux exigences dn moment.

Il ne jetait pas ainsi un véritable
« ori d'alarme », mais il n'en prenait
pas moins position sur un sujet ex-
trêmement délicat, dont le comité de
la société suisse - des marcheurs s'est
occupé à plusieurs reprises.

Déficit
Le fait est que les ressources de

la fédération chargée de la prépaira-
tion de nos équipes nationales demeu-
rent d'une modestie exceptionnelle. A
proprement parler, elles ne se mon-
tent qu'à 10,000 fr. par an, consti-
tuées par les cotisations de ses quel-
que six cents membres. Or, elles ne
servent qu 'à la couverture de ses dé-
penses administratives. Même si l'on
pouvait les comprimer dans une cer-
taine mesure, l'économie ainsi réali-
sée ne « chiffrerait » prat iquement
pas. En tout cas, on ne parviendrait
pas à multiplier  les séances d'entraî-
nement de nos internat ionaux, car ce
n'est pas avec quelques centaines de
francs  que l'on peut aller bien loin.

Pour le moment  d'ailleurs, la
S.S.M. éprouve suffisamment de dif-
ficultés pour renflouer sa caisse en-
su i t e  du déf ic i t  de 9000 fr . qu'elle a
dû supporter lors des championnats
du monde du Caire ! Les 75,000 fr.
que lui avai t alloués la Société suisse
des carabiniers ayant  été dépassés.

A la rescousse
Car c'est la S.S.C., disons-le, qui

finance dans sa quasi -totalité l'entraî-
nement de nos i n t e r n a t i o n a u x . Mais
cette année , elle n'a prévu à ce titre
« que » 55,000 fr. ma lieu d'es 58,000
qui  f igura ient  sur le budget de la
S.S.M., bien que des directeurs tech-
niques de nos équipes nationales
aient déjà réduit le leur  dans toute
la mesure du possible. Or, la seule
part ici pation de notre pays aux
championnats d'Europe d'e Stock holm
et d'Oslo, en août prochain , coûte la
bagatelle de 30,000 fr. environ. On
voit donc qu 'il reste en fait assez
peu de chose pour l'entraînement de
nos hommes.

'¦¦ ¦ ' imitions gratuites
D'a u c u n s  ont estimé qu 'il appar-

tenait à la Confédération d'assumer
dans  une  certaine mesure les frais
qu 'il impose à la S.S.M. C'est mé-
conna î t r e  en fai t , la part que les pou-
voirs publics prennent  eu cette ma-
tière, eux qui mett ent à la disposi-
tion de nos champions les munitions
nécessaires à leur préparation. Or, on
arrive assez rap idement à des sommes
importantes, si l'on sait que nos ti-
reurs exécutent deux à quatre pro-
grammes de 60 ou de 120 coups a
chaque séance d'entraînement et que

nos diverses équipes comprenneat
environ dix hommes chacune.

Il faut penser aussi à assurer à
nos réserves urne dotation en muni-
tions qui leur permette die réalisex
quelques progrès, si bien que la Con-
fédération foujnnif. en définitive à nos
meilleurs tireurs des centaines dte
milliers de cartouches. On voit d'ici
le « geste » qu'elle leur consent.

Trouver autre chose
La Société suisse des carabinier»

gère actueldement un fonds des
matches d'un demi-million de francs,
dont les intérêts annuels figurent
dans la subvention qu'elle octroie à
nos matcheurs. Pour une somme d'en-
viron 15,000 fr. Or, chacun sait que
son activité exige des sommes im-
portanteç également et qu'elle resta
limitée dans ses possibilités d'action.
Dans de telles condi tions et si l'on
entend que nos internationaux conser-
vent à l'avenir la place qu'ils occu-
pent sur le plan du tir international
depuis les championnats du monde
au Caire, il convient de considérer la
situation bien en face et de se renr
dre sans plus tarder à l 'invitation die
M. Hasler que nous rélevions tout à
l'heure.

Le tir n'est pas un sport spectacu-
laire, on l' a di t  maintes fois. Il ne
dispose donc pas des ressources que
l'on reconnaît à d'autres. Il s'agit
donc de lui en procurer, d'autant plus
que nos matcheurs internationaux;
consentent déjà à des sacrifices d'une
importance que l'on <ne mesure pas
toujours à sa juste valeur. En outre,
ils sont presque les seuls à faire mon-
ter nos couleurs ^au mât d'honneur
dans les grandes compét i t ions  du.
moment. A ce titre surtout, ils méri-
tent une certaine considération . Et les
Suisses sauront en témoigner le mo-
ment venu, nous en sommes bien
convaincu !

L. N.

L'équipe des juniors B du Football-Club La Chaux-de-Fonds a remporté la victoire
finale dans le championnat cantonal. Elle a terminé avec... six points d'avance
sur la seconde classée, Saint-Imier. Voici cette vaillante équipe d'« espoirs » ;
clebouts ,de gauche à droite : l'excellent entraîneur William Jacot, Clerc, L'Eplatte-
nier, Steiner, Monnier , Perret et Kohler ; à genoux : Schnell, Gaufroid, Arm,

Kiener, Schneeberger et von Allmen. (Photo R. Gelser)

Hauterive joue demain
une carte capitale

Les finales de football pour l'ascension
en première ligue

Au fil des dimanches, la situa-
tion s'éclairait toujours plus. Un
nouvel élu est apparu dans le
groupe IV.

Le champion bernois, Minerva , a fran-
chi le troisième obstacle avec élégance
et est revenu' du pays de l'édition
argovien, en grande forme, a même
consécutive.

Quel problème
Dans le groupe I, Widnau est par-

venu, non sans peine, à battre les fou-
gueux Tessinois de Melide. Il a fallu
un penalty pour battre l'excellent gar-
dien de Melide, Ghisletta, bien connu
sur les stades de ligue A. Les Saint-
Gallois ont ainsi mis un pied en pre-
mière ligne. Il leur suffira de partager
les points avec Amriswil dimanche
pour fêter leur promotion. La situa-
t ion,  actuelle se présente comme suit :
1. Widnau , 3 matches, i points ; 2.
Melide, 4-4 ; 3. Amriswil, 3-2. Si, lors

Pompon de nouveau
sur la brèche

Pompon , qui , on le sait, multiplie
les exploits en parcourant pieds nus
de longues distances quand bien même
11 est quinquagénaire, n 'est pas seu-
lement un ardent partisan de Canto-
nal. Chaque fols qu 'il en a l'occasion ,
il suit les matches d'Hauterive. Il
tient à montrer, dimanche, aux foot-
balleurs de Chênois et à leurs sup-
porters, de quoi est capable un « vi-
gneron » puisque tel est le surnom
donné à Hauterive et à ses partisans
par les Genevois. Pompon voulait cou-
vrir ¦ la distance Genève - Neuchâtel.
Mais cent kilomètres un dimanche,
avec la circulation qu 'il y a dans no-
tre pays, c'est énorme. C'est même
dangereux. On a réussi à l'en dissua-
der. Pompon ne partira donc... que
de Payerne. Pourquoi Payerne ? Pour
réunir les trois finalistes de cette
poule. Pompon couvrira donc cinquan-
te kilomètres, vraisemblablement à la
moyenne de huit kilomètres. Il ver-
sera en outre cinquante centimes par
kilomètres pour la création d'un fond
pour un jardin d'enfants à Hauterive.
C'est également pour ce fond que
Pompon , après son arrivée à Haute-
rive-, fera une collecte parmi les spec-
tateurs.

du dernier  match, Amr i swi l  devait  bat-
tre Widnau , par un but d'écart , nous
aurions les trois équipes à égalité,
avec la même dif férence (te buts.  Quel
problème pour  les responsables de la
ZUS !

Dans le groupe III , Oltcn a fait une
bonne a f fa i re  en gagnant de justesse
à Birsfelden. Les banlieusards bâlois
sont ainsi él iminés de la course. Olten ,
qui recevra d i m a n c h e  Dubendorf, a be-
soin d'un point pour venir  en pre-
mière ligue à laquelle il avait déjà
appartenu , il y a quelques années. Du-
bendorf n'a util s qu 'une alternative : le

succès. Encore faudra-t-il  que les Zuri-
cois gagnent avec deux buts d'écart
au moins, sinon Olten , au bénéfice de
la meilleure différence de buts l'em-
porterait.

Féfigny l'inattendu
Dans la subdivision , groupant les

champions bernois et argovien, la dé-
cision est intervenue. Zofingue jouait
sa dernière carte. Il lui fallait absolu-
ment remporter les deux points. Mais ,
Minerva , champion bernois de deuxième
ligue, n 'a pas ,été inquiété. Le gardien
argovien , en grande forme, a même
sauvé les vaincus d'une défaite encore
plus cuisante. La situation est la sul-
vente : 1. Minerva , 3 matches, 6 points;
2. Zofingue, 3-2 ; 3. Aegerten, 2-0. La
compéti t ion est terminée car Minerva
ne peut plus être rejoint. Berne comp-
tera , ainsi , une équipe en première
ligue. Il y a longtemps que cela ne
s'était plus produit  !

Passons, maintenant en Suisse ro-
mande où rien n 'est encore décidé.
Dans la poule 6, le champion fribour-
geois, Fétigny, a redressé une situa-
tion qui paraissait bien compromise
au terme de la première journée —
défaite à Brigue par 3-1. Depuis, les
Broyards ont réalisé deux gains qui
les placent au haut de l'échelle. Deux
matches doivent encore se jouer et
si Fétigny obtient le partage des points
à Assens, l'affa i re  sera réglée. Per-
sonne ne parviendra à son niveau.
Classement : 1. Fétigny, 3 matches, 4
points ; 2. Assens, 2-2 ; 3. Brigue, 3-2.
Dimanche : Assens - Féticnv.

Lutte acharnée
Dans le dernier groupe qui nous in-

téresse, plus précisément, Hauterive ,
au repos d imanche  dernier , va jouer
une carte capitale. L'avalanche réalisée
par le C.S. Chênois au détriment de
Payerne a montré que les Genevois
a f f i cha i en t  toujours plus leurs préten-
tions. Mais les Neuchàtelois qui avaient
obtenu , il y a trois semaines, un match
n u l  p r o m e t t e u r  sur les bords de l'Arve,
n 'ont pas dit leur  dernier mot. Toute-
fois , en raison de la meilleure diffé-
rence de bu t  de Chênois, il ne reste
qu 'une possibilité à Hauterive : gagner.
Ce n 'est pas impossible et nous lui
souhaitons bonne chance. Classement :
1. C.S. Chênois , 3 matches, 5 points ;
2. Hauter ive, 2-3 ; 3. Payerne, 3-0.
Comme C.S. Chênois a refusé de jouer
samedi , cette impor t an te  rencontre se
déroulera  demain en fin d'après-midi,
sur le terrain des Vieilles Carrières , à
Hauterive.  On ne doute pas qu 'un nom-
breux public applaudira  les deux ad-
versaires.

C. W.

Le coup intermédiaire
Notre chronique hebdomadaire

du jeu d'échecs

Lorsqu 'une pièce est attaquée, on a
tendance à vouloir l'évacuer immédiatement
de la zone dangereuse ; en y regardant de
plus près on s'aperçoit souvent qu'en con-
tre-attaquant une pièce adverse plus forte
ou de même valeur , on dispose d'un coup
bien plus actif que la fuite pure et simple.
La partie ci-dessous , jouée dans le match
Allemagne de l'Est - Lituanie illustre bien
la force des coups intermédiaires.

Cesnauskas - Golz
Défense française

1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. Cbl-
c3, Ff8-b4 ; 4. Fcl-d2.

Une suite tactique introduite par Alokhine
contre Flohr en 1938 ; elle demande un jeu
précis de la part des noirs qui vont se
montrer ici à la hauteur.

4. ... d5xe4 ; 5. Ddl-g4, Dd8xd4 ; 6. 0-0-0,
h7-h5 !

Meilleur que f5 préconisé par Kérès,
7. Dxe4 ne va pas à cause de Fxc3 !

7. Dg4-g3, Fb4-d6 ; 8. Fd2-f4, h5-h4 !
Attaquant la dame adverse au lieu de

retirer la sienne.
9. Dg3-g4, Cg8-f6 ! ; 10. Dg4-g5, Fd6xf4t;

11. Dg5xf4, Dd4-c5.
Le devoir accompli, la D se retire enfin.
12. Cc3xe4, Cf6xe4 ; 13. Df4xe4, Cb8-c6.

Un pion de plus suffit. Le rapt Dxf2 est trop
risqué, vu le retard de développement qui
s'ensuivrait.

14. Cgl-f3, Fc8-d7 ; 15. De4-f4, 0-0-0 !
Les noirs terminent leur développement

et posent aux blancs le dilemme : une mau-

vaise partie avec égalité de P ou une mau-
vaise partie avec un P de moins.

16. Df4xf7, h4-h3.
Un bon coup. Le Cf3 perd ton appui na-

turel , le Pg2 et cela sur la colonne ouverte f.
17. ThI-gl, Dc5xf2.
Maintenant le pion tombe comme un fruit

mûr.
18. DF7-g6, Cc6-e5 ; 19. Dg6-g3.
La faillite ! Encore pire serait Dg5 à causa

de Fa4.
19. ... Df2xg3 ; 20. h2xg3, h3-h2 1
De nouveau un coup intermédiaire ; le CeS

reste à son poste. Le reste n'est plus qu*
des soubresauts des blancs.

21. Tgl-hl, Ce5-g4 ;  22. Tdl-d2, Pd7-c6 1
23. Ffl-d3, Td8-f8 ; 24. Fd3-e4, Th8-h6 ; 25.
Td2-e2, Tf8xf3 ! ; 26. Te2xe6.

Si Fxe6f, Txo6 , suivi de Tf2.
26. ... Tf3-f6 I ; 27. Abandonne.

(Europe-Echecs)
ACTUALITÉS

La coupe de Suisse a été remportée par
un étudiant âgé de dix-huit ans, H. Glauser,
de Zoug, qui a Battu en finale Erno Gereben
(Munchonstein) après huit heures de jeu et
81 coups.

Edgar Walther vient de gagner le cham-
pionnat de la ville de Zurich, suivi de Mas-
jan, Markus, Crisovan, Dintheer, etc.

Un tournoi international à Bad Mondorf-
(Luxembourg) a vu la victoire du Russe Tai-
menov avec 8 }¦_ points sur 9 devant Van
Seters (Belgique), 8, Brodowout (Hollande),
7, etc. A. PORRET.

Q L'association sportive universitaire
suisse (ASUS) sera représentée aux Jeux
universitaires cie Porto Alegre du 30
août au 8 septembre, par une délégation
de douze athlètes. L'envol de représen-
tants au Brésil a été rendu possible
grâce à la ' participation financière des
sélectionnés. Voici la liste des athlètes
qui feront le déplacement : athlétisme :
Barras. Holzer , Laeng et Trautmann. —
Escrime : Cavin , Cerottlni , Chamay, Gon-
thier , Hérzog. Matthieu et Stetninger. —
Natation : Brack.

FOOTBALL
Coupe des Alpes

29 juin : finale pour les première
et deuxième places à Genève ; f inale
pour les troisième et quatrième
places , à. Bâle.

Championnat international d'été
30 juin : Fiorentina - Zurich ; Mo-

dena - Young Eoys ; Sampdoria -
Lausanne ; Venezia - La Chaux-de-
Fonds.

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

AUTOMOBILISME
30 juin : Grand prix de France à

Reims ; course de côte Saint-
TJrsanne - les Rangiers.

AVIRON
29-30 juin : régates internationales de

Stansstad.
CYCLISME

¦ our ae rrance
29 Juin : Angers - Limoges, 236 km.
30 juin : Limoges - Bordeaux, 230

km.
Tour de l'Avenir

30 juin : Pérlgueux - Bordeaux ,
128 km.

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

ESCRIME
29-30 juin : tournoi International à

l'épée à Gstaad .

ATHLÉTISME
29-30 juin : championnats Satus à

Baden.
BOCCIA

29-30 juin : championnat suisse à
Zurich.

HANDBALL
30 juin : rencontre internationale

Suisse - Allemagne à Lucerne.

HIPPISME
29-30 juin : concours à Thoune ; con-

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

TENNIS
29-30 juin : championnat du monde

professionnels à New-York.

MOTOCYCLISME
30 Juin : cross national à Gumsberg ;

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

YACHTING
29-30 juin : championnats suisses des

6 mètres à Morges.

GYMNASTIQUE
29-30 juin : fête fédérale à Lu-

cerne.
ASSEMBLÉE

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

If ̂ J.Tgf^T^WTTTTq

Course nationale pour juniors
demain au Locle

Pour (remplacer son t radi t ionnel  Grand
prix , qui ne pourra malheureusement
plus être mis sur pied , faute de moyens
financiers, l'active « Pédale locloise »
organise  demain matin une course na-
tionale pour juniors sur le parcours
suivan t : Le Locle - la Chaux-de-Fonds -
la Sagne - les Ponts - la Brévine  - le
Loole - la Chaux-du-Milieu - la Brévine -
le Locle, soit cS7 km. L'arrivée aura lieu
sur la route bétonnée du Col-des-Roches.
Plus de soixante coureurs participe-
ront à cette épreuve, dont le parcou rs
sélectif devrait nous valoir une course
intéressante. Le champion neuchàtelois
et jurassien Tendon part favori , mais
les Lausannois Imhof , Zhaner, Rémy,
les Genevois Canlin , Walder , Vessaz,
Bavard , ains i  que de nombreux coureurs
de Suisse a l é m a n i q u e  lui donneront  una
réplique intéressante.

P. M.

Les espoirs neuchâie ais
reposent sur Tendon

.-.•.¦
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Vk¥,
BON-commande
SobaISJV. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie

^78-101,4x22».

Pour les jours chauds i 7 Une boisson nouvelle
Pour les jours beaux A SI PA IAI / au goût spécial
Un CITROLET 01110161 / à boire bien frais

rmoEr*.*. t m 1 LA.T ÉCRÉMÉ-PASTEUR.SÉ-AC.DIF.É / 
appréciée depuis l'été 1962

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

Contient tous les éléments ***-**^  ̂
/ surveillent leur ligne

constitutifs du lait, sauf la graisse *"*̂ -^̂
 ̂

/ Rafraîchit, n'alourdit pas l'estomac !
en gobelets de 2 dl et 4,5 dl * *̂* /̂ CENTRALE LAITIERE NEUCHÂTEL

¦

BÇP̂ BB ____r̂ _̂__i______j

g Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

/ H A Y .

I M ^ '

Fièvre de voyage I % v
Que de préparatifs ! préparatifs financiers, et là, avec ¦• des bons d'essence pour la France

afuster1e
heter un 9u,c'e Michelin rapidité et compétence. Nous pou- Vf et l'Italie. Nous jouons un tour aux
s casques coloniaux vons changer votre argent en 154 |J| voleurs à la tire, avec des chèques

* - qer les objets de valeur à la devises étrangères. Nous sommes ' m de voyage et des lettres de crédit.
° Société de Banque Suisse exactement renseignés sur toutes H Et nous avons des succursales et

les prescriptions concernant BÈ des correspondants dans le monde
trouver un home pour le chien l'importation et l'exportation de m entier. Bon voyage!

faire vacciner la famille moyens de paiement par les voya- fl Cnr S A*A ^^ *|U
Eh! oui: ce n'est pas facile. Mais geurs. Nous prenons le temps de m oOCiete Q© _ *&*
nous pouvons vous aider dans vos vous conseiller. Nous vendons aussi 9 DcinC|U6 SUISS6 f7A

r Meubles ̂
à vendre :

50 c h a i s e s  teintées
noyer,

la pièce Fr. 18.—

10 tables de salle à
manger, noyer, deux
rallonges, Fr. 170.—

1 m e u b l e  combiné,
tenté noyer,

Fr. 480.—

B commodes n o y e r,
8 tiroirs, Fr. 135.—

1 armoire 3 portes,
bois dur, Fr. 360.—

1 oouch transforma-
ble en lit à deux pla-
ces, aveo 2 fauteuils,

Fr. 550.—

K U R T H
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

^ LAUSANNE _J
Citernes à mazoul
pour le ménage, de forme
ovale, en tôle d'acier
d'excellente qualité, lar-
geur 66 cm, hauteur 124
cm, profondeur 147 cm,
avec pieds, pompe et
jauge automatique seule-
ment Fr. 257.—.
Cilernes à mazout
pour jumelage, tôle 2
mm, avec attestation
d'usine. Largeur 72 cm,
hauteur 150 cm.
1000 1, profondeur 110
cm, Fr. 275.—.
1500 1, profondeur 163
cm, Fr. 347.—.
2000 1, profondeur 213
cm, Fr. 398.—.
Sans accessoires. Deman-
dez nos prospectus dé-
taillés. Livrables tout de
suite, franco par camion
pour les régions Neuchâ-
tel-Yverdon-Lausanne.

Amortissez votre ci-
terne déjà maintenant
en bénéficiant des prix
d'été !
La maison spécialisée :

V. SCHMUTZ
Quincaillerie en gros

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

A Retard des règles ?

I

P E R I Q D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. l-'Yi
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, mg.
spécialités pharmaceutiques. Y ;
¦HL Ostermundingen BE. ^*

DURS D'OREILLES
Auaitis BÊSk 1

I Centre de rééducation TÊÊÊ §|
[ y ]  de l'ouïe au moyen |l3r
. - |  x d'appareils acoustiques r̂ |§

¦ 
• A ppareils neufs avec garantie à partir de Fr. 280.— iii.J
• Prothèse auditive électronique ipfi

9 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors ^^

¦ 
• Voie aéro - tympanique et conduction osseuse Essj

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - RÉÉDUCATION GRATUITE ïfg
z DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE ™
¦ s Lundi 1er juillet 1963, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h rgj

¦
M PHARMACIE COOPÉRATIVE ¦

ui Grand-Rue 6 - Tél. 5 12 51 «M¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

^r „+ irtealP°nr les
S ^ 

¦ +ûv revêtement^ °vue esthé-
¦f Grisotex, rev int ae vue e

-tt_sftsJs *̂_Sfc
^^Snexcelle^uv êd6bols

suisse 

y _tfWBM**̂raisondeson aïuaeau en n 
^^"»°"B0"°

doncGnsote^ ^ V 
v^^

*»™™v** 
§

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219



Etes-vous satisfait de votre travail et de votre reven u ?
Fabrique de produits alimentaires et importation de café
cherche un

COLLABORATEUR
dévoué pour le service externe.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes.

Tout candidat (homme ou femme), même sans expériences
de la branche , peut entrer en ligne de compte vu que nous
mettons nos nouveaux collaborateurs au courant et que
nous les introduisons personnellement auprès de notre clien-
tèle.
Age minimum : 28 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec photo, à M. Oswald,
fabrique de produits alimentaires, Steinhausen (ZG).

jBUangap_Mi>̂  pour sa

^̂ ^  ̂ Fabri que de Montres

AVIA

DEMOISELLES ou DAMES
pour VISITAGES

ET RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Se présenter à la ____________
Place-d'Armes 3, Neuchâtel - -̂̂ 0

Nous engageons pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

UN VENDEUR QUALIFIÉ
(articles de sport), Jeune et dyna-
mique, si possible de langue mater-
nelle française ;

1 CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
pour poids lourds, plusieurs années
de pratique exigées, pour notre dé-
partement gros fera ;

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE .
pour notre service de facturation
(machine à facturer) et divers tra-
vaux de bureau.
Nous offrons bons salaires, places
stables, caisse de retraite, ambiance
de travail agréable.
Paire offres avec prétentions, curri-
culum vitae et photo à

Fers - Quincaillerie - Sports

N» «_J—T If ' ni ¦¦— ¦! i
— ' V imi ê i . . f B * ai, j m
mr* g r-w 1 1 1 1  B » m W m̂t¦ S M MMI f_^L̂ _IB"

Tél. (038) 9 19 44, FLEURIER (NE).

Représentation générale de véhicules
utilitaires allemands , d'une marque
bien introduite en Suisse, cherche

REPRESENTANT
pour la région de Neuchâtel et le
Jura bernois.
Faire offre avec curriculum vitae,
certificats, etc., sous chiffres AS
6750 A, ASSA, Annonces Suisses
S. A., Aarau.

Nous cherchons pour notre usine de
Peseux, département mécanique,

mécaniciens de précision
Faire offre ou se présenter a MOVO-
MATIC S. A., avenue Beauregard 5,
Corcelles - Peseux.

Garage cherche

mécaniciens
sachant travailler seuls . Faire offres
au garage D. Colla, Saint-Biaise.

cherche COLLABORATEUR POUT «e* services de

CONTRÔLE FINANCIER
Nous demandons i
bonne formation comptable, si possible expérience
fiduciaire. Longues i français ou allemand et éven-
tuellement bonnes notions d'anglais.

Nous offrons i
activité, principalement Interne, permettant à un
candidat capoble, d'élargir, sur le plan Internatio-
nal, ces connaissances en matière de bilans, bud-
gets, analyse de résultats, ainsi que dans le
domaine financier.

Prière de faire offres manuscrites complètes à
NESTLÉ, service du personnel, (Réf . F. N.), VEVEY

Importante entreprise de la brancha appareils électri-
ques, à Zurich, cherche au plus tôt pour son secrétariat
de direction

UNE SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement le français et ayant da trè*
bonnes notions de l'allemand.
Ambiance très agréable, semaine de fi Jour»,
Faire offres arec photo, prétentions de salaire «t data
d'entrée sous chiffres P 41710 Z à Publicité*, Zurich.

Home d'enfants cherche pour date
à convenir

éducateur
ou
éducatrice
Adresser offres avec curriculum
vitae, à la direction des Billodes,
Foyer d'enfants, le Locle.

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir , un

TECHNICIEN-HORLOGER
ayant déjà une certaine expérience, pour la
construction de nouveaux calibres et la mise
au point de ceux existant.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
VOUMARD MACHINES Co S. A., département
HORLOGERIE, Hauterive-Neuchâtel.

Oros ménage cherche

cuisinière
du 15 Juillet au 15 août. Bons gages, — Adresser
offres écrites à I C 2457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

pour travaux de créations et pour la
retouche de poinçons

graveur sur acier
Prière d'adresser offres détaillées à
Huguenin & Cie, 11, rue Gurzelen ,
Bienne.

nia/"»rta n/»»a,9 \es.**> _*>!!¦£¦?*_•_ _ _»•_____ »¦_/> _____ ___? __¦»_ »** 4-»•_____ Vous pouvez être fier de posséder Dans chaque modèle GE, vot» * r »-»-^- - ¦ x - -«T*'.
UCbUUVrC^ 169 Qlllt?r6nÇ60 CnirC 

un réfrigérateur GE. Plus de retrouvez cette perfection des détails,
¦ r m * r m f\. I f-B J. " 

2,5 millions de réfrigérateurs General ce confort spacieux de Pensemble.
Q ré^trim Af £îTA I Jï*  f TÉ^n Aî"£î l .plAOtriO Electric ont dix années de service Vous appréciez la blancheur lumineuse,C ICmyCIOVCUl V4CI ICi ai L-Î V*U IV* et même davantage. Chaque de l'armoire (bonderisée). L'éclat
L̂ 4-s\. 1C» |ac 

«n 
liKAC réfrigérateur GE est le fruit de merveilleux de l'émail (2 couches

Cl lUUb |Çg ClMirwd nombreuses années de recherches, thermolaquées résistant aux
d'une vaste expérience et d'une érafluresl). Il n'y a pas d'arêtes,
grande habileté professionnelle. pas d'angles vifs -ni à l'extérieur,
Chaque pièce étant soumise ni à l'intérieur-pas de joints inégaux. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂continuellement à un contrôle rigou- Les qualités d'un réfrigérateur GE W!̂ ««̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM j

, reux,fl n'est pas étonnant que chaque ont fait des millions de fois leurs
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iMm
? . réfrigérateur GE rende infatigablement oreuves.
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Importante entreprise de Suisse romande cherche, pour
son département vente, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

de langue maternelle française, âgée de 25 à 30 ans ,
pour entretenir par correspondance des relations d'af-
faires avec un réseau mondial de distributeurs et con-
tribuer à l'effort de promotion des ventes.
Adresser les offres détaillées, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres 2214 K Publici-
tas, Lausanne.

C io
^

OMEGA I

Nous engageons, pour notre
département de publicité '<

employé
qualifié, ayant solide formation
commerciale, connaissant les
langues et capable de travailler
de manière ordonnée et indé-
pendante. La préférence sera
donnée à candidat désireux de
se créer une situation stable
dans le domaine des relations
avec la clientèle et prêt à con-
sacrer un certain temps à sa

i formation.

Adresser offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.V__ J

Le Centre d'insémination artificielle de Pierre-à-Bot,
Neuchâtel , qui commence son activité en automne 1963,
cherche pour la même époqu e

UNE SECRÉTAIRE
ayant si possible de bonnes notions d'allemand , et

UNE LABORANTINE
orientation biologie ou médecine.

S'adresser par écrit , avec certificats et prétentions de
salaire au Dr méd. vét. H. Kupferschmied , avenue des
Alpes 30, Neuchâtel.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
à la demi-journée, pour travaux de
bureau. S'adresser à Perrot & Cie,
électricité , Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36,
Neuchâtel .

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
la place de Genève

monteur-
serrurier
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon in-
dépendante, connaissant la soudure au-
togène et électrique, possédant permis
de conduire.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée (13me mois), travail intéres-
sant et varié. Appartement modern e à
disposition.
Adresser offres écrites à H. C. 2475
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
sachant travailler seule est deman-
dée pour de 1er août 1963, ou date
à convenir. Congé tous les diman-
ches.
S'adresser à Mme Vuithier, Bassin 2,
Neuchâtel. Tél. 510 68.

Nous cherchons pour le début
d'août ou époque à convenir

EMPLOYÉE
sténodactylo pour correspondance
française et différents travaux de
bureau.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions à VOUMARD,
MONTRES S. A., 4, place de la Gare,
Neuchâtel.

Jeune mécanicien
sur machines à écrire ayant la possi-
bilité d'apprendre les machines à cal-
culer. Faire offres à la maison Perritaz
et Vouilloz, 42, rue des Maraiohers,
Genève.

Jeune fille aurait la possibilité

d'apprendre le bon allemand
dans ménage suisse, si elle est disposée à aider aux travaux de
maison et à s'occuper des enfants . La durée du séjou r ne doit pas
être inférieure à un an .
Une amie trouverait également une place agréable dans la même
petite ville.
Mme E. Kappus, 5947 Fredeburg/Sauerîand am alten Markt 7 (Alle-
magne).

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
cherche une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

possédant si possible une certaine pratique, capable de
travailler d'une manière indépendante , ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.
Langue maternelle française : des connaissances d'alle-
mand ou d'anglais seraient appréciées.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats , photographie , réfé-
rences et prétentions de salaire , sous chiffres S 23 131 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

_^»»——— ^«  ̂

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )
i
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Nuvan
C I B A  j I j

Pas un survivant 1 f "If

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente y
dans les pharmacies { 1191
et les drogueries. j x1ryj£2

Fr.5.40 ^— ĵ

—.̂ _ T̂~ '̂ IrLi •

SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.

pKB̂ B - 
la voiture suédoise

ffiuj S. l/ffl de qualité avion

Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t

Agence générale : Macchi Frères S. A.
Dietikon, tél. (051) 93 10 93

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des
Goutles-d'Or, Gouttes-d'Or 78, tél.
(038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber,
garage, Florasirasse 28, tél. (032) 2 19 21

^̂ ^ *̂ JT _____________
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Bonne jou rnée—bonne prise ! C'est que HiB|ilVivi était de la partie ! Ce délicieux Vivi qui pWHW
rafraîchit , stimule et revigore. Car Vivi s WSVÏ I
est puisé à même la source minérale , d'où |SC@IÀJ
sa qualité et son incomparable fraîcheur. faffrM
Donc: pour vous aussi Vivi ! JfflflHt

P R Ê T S
• pas de caution

9 formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10 ,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V J

Sfl Cours de vacances
^^K / pour élèves
^§|P  ̂ de langue française j

FRANÇAIS : cours d'orthographe d'une du-
rée de 3 semaines, du 5 au 24 août, à
raison de 2 leçons par jour .
ALLEMAND : cours élémentaire et moyen
d'une durée de 3 semaines, du 5 au 24
août, à raison de 2 leçons par j our.
DACTYLOGRAPHIE : cours accéléré pour i
débutants, d'une durée de 3 semaines, du ;l
12 au 31 août , à raison de 3 leçons par j our.
REMARQUES : les cours ont lieu le matin '
du lundi au vendredi.

1 Ecole Benedict - Neuchâtel j
13, ruelle Vaucher

Légères et ^̂âérées É̂ W

M_Oà_IP* Wjfr
 ̂ blanc et or combinés,

Fabrique de chaussures à Môhlin (Argovie)

dans nos deux magasins de Neuchâtel
Fbg du Lac 2 Angle Seyon-Temple-Neuf
Tél. 5 23 74 Tél. 4 13 12

pour la même dépense..,
2 VeloSotex CEST MIEUX qu'1 cyclomoteur

I 2xFr. 398.-J = 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

VËOSOLEX FTÏsa-
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 : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39.

¦

Belle maculature à l'imprimerie de ce journa l



Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère

v?____________l"^-??̂ ____________E_fï_n_flA______0''̂ ^i ^̂ ^̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂  ĵfc^^P PL '*\ »fco& ¦'.'¦'¦'- 
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A * 3 au tabac français

TABACS DE FRANCE

LA SOCIÉTÉ VINICOLE DE PERROY

cherche pour novembre prochain ou date
à convenir un

vigneron
pour l'exploitation de son domaine de
Féchy. Maison confortable à disposition.
Affiliation éventuelle au fonds de pré-
voyance de la société.
Les candidats sont priés d'écrire à la
Direction de la Société vinlcole de Per-
roy, à Perroy, qui les convoquera.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

FW |̂
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'étant désormais indispen-
sable, je m'abonne dès ce
jou r ju squ'à '

fin septembre Fr. 11.20
fin décembre Fr. 21.—

Nom : ¦. —

Prénom : 

Rue : ...... > • -

Localité : - - -

Adressez ce bulletin lisiblement rempl i sous enve-

loppe ouverte  affranchie à 5 c. au

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELi r

AUSERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Gentille famille cherche

jeune fille élève du séminaire
ou du gymnase
pour s'occuper de 3 enfants (préparation du
gymnase), pour 3 semaines dans leur maison
de vacances à Grindelwald. Langue française
exigée. Vie de famille. Argent de poche 150
francs.
R. Boss-Schmid , Schonbuhl (BE), tél . (031)
67 02 97. 

Jeune fille de 15 ans

cherche occupation
pendant ses vacances. —
Tél. 7 58 54.

Nous cherchons habiles

monteurs en chauffage
et serruriers en tuyauterie

habitués à un travail Indépendant.

Nous offrons i ,
salaire en dessus de la moyenne
ambiance de travail agréable
caisse de pension
semaine de 5 Jours
si désiré, appartement neuf de 3 pièces,
à un prix avantageux.

H E R R L I  A G
ARLESHEIM & AESCH près Bâle
Tél. (061) 82 3144.

On demande personne à domicile pour

remontage de MÉCANISME
Florimont S. A., 9, faubourg du Lac, Neu-

châtel, tél. 5 72 40.

am  ̂ Entreprise du Vignoble cherche

^PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles et propres.

Tél. 6 3151.

URGENT
L'hôpital du district de Nyon engagerait
tout de suite ou pour date à convenir
des

infirmières diplômées
en soins généraux.
Pour touB renseignements, téléphoner ou
écrire à l'hôpital du district de Nyon, à
Nyon, téL (022) 9 50 66).

Nous cherchons pour notre usine i

mécaniciens-perceurs
mécaniciens-tourneurs
expérimentés

qutiileur-affûteur
éventuellement

aide-mécanicien
éveillé pouvant être formé.

Faire offres avec prétentions de salai-
res ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE)

LUGANO
Famille catholique cherche Jeune fille

pour le ménage et pour s'occuper d'un
enfant (travaux pénibles et lessive
exclus) ; possibilité d'apprendre l'italien ;
long séjour à Gênes et à la Rlviera Li-
gure (Italie).

Adresser offres avec références, condi-
tions et salaire désirés à : famille Monte-
verde, case postale 977, Lugano 1 (Tl) .

Entrepreneurs
Jeune technicien en travaux publics
désire trouver place à Neuchâtel ou
aux environs, pour surveillance et con-
trôle de chantiers.
Adresser offres écrites à E. Z. 2472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Jeune Suisse allemand cherche place
comme

employé de bureau
en Suisse romande.

Date d'entrée et salaire à conve-
nir. — Faire offres à Max Nyffe-
negger, Friedweg 8, Bienne.

Jeune étudiant
cherche emploi

pour juillet et août. —
Adresser offres écrites à
BW 2469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fraisiers sans virus
;! (avec certificat de garantie) i

Jj  Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines? <|
Jï Plantez alors des fraisiers sans virus cultivés dans les Alpes vau- j |
S doises sous le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. Jj
> '!
<; Variétés suivantes : '>
«; Mme Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Wâdenswil 6 - < >
i[ Triomphe de Thlange - Machiroux. < [
<; 25 pièces Fr. 5.50 50 pièces Fr. 10.50 100 pièces Fr. 20.— «J
j | Prix spéciaux par quantités. Envois dès fin juillet. < [
< > 2>
','< Commandez immédiatement aux maisons ci-dessous : J>
< > E. Tschirren, graines, Morges î >
!; Gloor & Cie, graines, Lausanne !>
<; Schwab Chs, cultures fruitières, Payerne !>
«J Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, Corbeyrier !;
<; |

Canots à moteur ^3*V-«¥

RIVAnllHj ie canot-moteur détenteur du « Ruban b l e u » ;
DgUA synonyme de construction de grande classe, de cou .
nllH) fort . ,}e sécurité et de vitesse ;

RIVA *es canots-moteur; tenant la mer, éprouvés dans la
I T l f H} tempête.

Importateur et représentant général pour la Suisse :

F. NIEDERBERGER, garage Winkelried, Stans
Tél. (041) 84 13 13

Représentations régionales à céder

Dame habitant Colom-
bier cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à CW 2451 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

( séminariste ) cherche
bonne place comme vo-
lontaire pour apprendre
le français, du 15 au 27
juillet. Ruth Boss, Stock-
ackerstrasse 105 B, Berne
18.

SOMMELIÈRE
cherche place dans café-
restaurant marchant bien ,
du 15 juillet au 15 août.
Paire offres sous chif-
fres MH 2480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille âgée de 14 ans,

PLACE dans
bonne famille

à Neuchâtel ou aux en-
virons, où elle pourrait
aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants de pré-
férence d'un certain
âge, pour la durée des
vacances du 15 juillet au
10 septembre. Prière d'a-
dresser offres écrites sous
chiffres OJ 2482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

secrétaire (langues étrangères)
avec diplôme suisse, cherche place correspondante
à Neuchâtel. Anglais et allemand parfaits (écrits
et oraux), bonnes connaissances du français, sténo
en anglais, allemand et français. — Ecrire sous
chiffres J E 2477 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de déménage-
ent

une cuisinière
à gaz

Hoffmann, 3 feux et four ,
1 batterie de cuisine,

une machine
à laver

Miele Rapld 75, le tout
en parfait état. — Télé-
phoner au 5 96 85 same-
di entre 13 et 14 heu-
res.

Etudiante, ayant quel-
ques notions de français
cherche place dans un

COMMERCE
pendant les vacances. —
Adresser offres écrites à
296 - 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
Suisse aflémanique, possédant diplôme de
l'école de commerce et ayant une année de
pratique, cherche place à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française. En-
trée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Mlle Heidi Steffen, Seestrasse,
Hergiswil (NI).

Jeune femme,

sténodactylo
très bonnes connaissances d'anglais, alle-
mand et français (formation dans le dessin
technique), ayant permis de conduire, cher-
che travail bien rétribué à la demi-journée
ou à domicile.

Adresser offres écrites à F. A. 2473 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

cherche place

d'employée de commerce
dans papeterie pour perfectionner ses con-
naissances de la langue française. Bonnes
connaissances en anglais. Entrée en service
dès le 15 août.

Faire offres sous chiffres S. A. 1033 X.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », case
postale , Bâle 1.

JEUNE VENDEUSE
capable , cherche place à Neuchâtel, dans
boulangerie-pâtisserie. Entrée à mi-août. —
Faire offres sous chiffres OFA 26,293 Rb à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Baden (ZH).

Perdu le 21 Juin vers
18 h 15, entre Clos-
Brochet et le Jardin an-
glais
montre d'homme

or, marque Nardin , dédi-
cacée. La personne qui en
a pris soin est priée de
la remettre au poste de
Police. Bonne récompense.

MÉCANIQUE
A vendre d'occasion :

machines - outils, fours
électriques aciers divers ,
moteurs, forge, ventila-
teurs, compresseurs, tour
à bois, outillage , etc. —
Case 750, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter
un

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

On cherche à acheter

COMMODE
ou bureau-commode. Tél.
5 34 59 le matin et aux
heures des repas.

A VENDRE
1 cuisinière électrique

marque Fael, pour cause
de double emploi, 180 fr.;
petite armoire de salle
de bains, 7 fr. ; 60 bo-
caux à confiture pour
5 fr. ; 1 machine à la-
ver marque Blanche-Nei-
ge 60 fr. — Téléphone :
(038) 7 43 44.

A vendre

visionneuse
8 mm

Minette. Tél.. 6 18 63.

wmmÊBwm K̂amMamssasmmmKBiE&mi
Madame René BOREL, à Genève,
Madame Gaston ROMY, à Neuchâtel ,
ayant trouve un grand réconfort dans les | 

¦

marques de sympathie qui leur ont été |
témoignées lors du décès de

Madame Laure ROMY-CHATELAIN
expriment leur gratitude émue à tous ceux n
qui ont pris part à leur chagrin. ,-j

TABACS - JOURNAUX
Magasin d'ancienne renommée, sur excel-
lent passage, à remettre à la Chaux-de-
Fonds.

Tout compris, 50,000 fr. ; logement de 3
pièces à disposition dans l'immeuble.

"aire offres à M. Jean Graf. agent do droit,
Marché 4, la Chaux-de-Fonds.

A céder, pour raison de santé, au bord du lac
de Lugano, zone de grand développement.

laiterie et comestibles
très bien Introduite, sans concurrence (membre
d'une grande société d'achats). Loyer modéré.
Affaire intéressante. Intermédiaires exclus.

Les personnes vraiment intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres F. 36174, Publicitas, Lugano.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchâtel >

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
dès le 1er juillet

Dr R. Robert
Parcs 1

ABSENT
jusqu'au 2 août

Dr Ls Frechelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 23 juillet

TABLES
de cuisine 60 x 90 cm,
dessus couleur, pieds en
tube.

Fr. 59.-
KURTH

Rives de la Morges 8
Morges. Téléphone (021)

71 39 49.

A VENDRE
pour cause de départ
meubles usagés, lit , ca-
napé, armoire, cuisinière
à gaz. Neubourg 19, 3me
étage.

Jeune décorateur diplômé, ayant plusieurs
années de pratique, s'intéresse particulière-
ment à la

publicité
(dont il possède déjà de bonnes notions) et
cherche place dans cette branche.

Qui serait d'accord de l'orienter dans cette
direction ?

Adresser offres écrites à R. L. 2485 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune horloger
RHABILLEUR

d i p l ô m é  d'une école
d'horlogerie , plusieurs an-
nées de pratique , cherche
place à Neuchâtel . ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à C V
2444 au bureau de la
Feuille d'avis.



Quand les anges voyagent !
Croquis de chez nous

En cette seconde quinzaine de
juin , nous voilà en plein dans une
période de tribulations pour les uns,
de pur ravissement pour d'autres !
Nous parlons bien entendu des cour-
ses d'écoles ! Robert-Louis, notre
ami, grand entrepreneur de trans-
ports en commun , s'arracherait les
cheveux s'il en avait le temps !
« J'en étais sûr, clame-t-il dans le
cornet d'ébonite noire , ils veulent
tous y aller cette semaine ! Au lieu
de profiter de tout le mois de j uin !
Ça nous rendra enragés ! » En atten-
dant cet affreux malheur , qui ne se
réalisera heureusement pas, conve-
nons avec lui , qu 'il y a dans ce do-
maine, une cristallisation de dates
et de jours , causant les plus graves
soucis à ceux qui t i ennent  manettes
ou volants ! A la gare voisine, Ro-
land, aimable possesseur d'une cas-
quette galonnée, n'a plus le temps
de sourire aux voyageurs ! Carnet
et crayon en main , il compte fébri-
lement les vagons qui lui restent
et se demande par quel sortilège il
se procurera ceux qui manquent !

Car, depuis quelques années , les
membres de commissions scolaires
ont mis sous leur bonnet que le
mardi était le meilleur jour pour
voyager ! « Il y a moins de monde
dans les trains et sur les routes ,
prétendent-ils ! » Mais avec ce sys-
tème, ça va renverser la vapeur !
Pourquoi ne pas songer aussi au
vendredi , si on ne veut pas que le
congé du lendemain représente la
perte d'une journée entière !

Enfin, en attendant que ça chan-
ge... le grand arbitre dans ce do-
maine, c'est le temps ! Il est de
mode, en nos villages surtout , que
les augures dont dépend la décision ,
se retrouvent à l'heure du café, pour
examiner la question ! Il est amu-
sant de constater que, selon son ca-
ractère, chacun apporte des prévi-
sions teintées d'optimisme ou au
contraire empreintes de grisaille ! Et
maintenant qu'il y a des femmes
là-dedans, ça ne simplifie aucune-
ment les affaires ! Avec sa nature
exubérante et rieuse, Mme Loulette
est sûre du beau temps ! Plus réser-
vée, Mme Duperret, qui a une les-
sive en train et voudrait bien la
terminer, parle de ses marches d'es-
caliers qui paraissaient ce matin un
brin humide I Pourtant , radio et ba-
romètre s'accordent à prédire : plus
ehaud, éloignement des basses pres-
sions. Le caissier, qui a du comman-
der toutes sortes de billets de che-
min de fer, de bateaux ou réserver
des cars et un peu agacé par la pu-
sillanimité de ses collègues. Il fau-
drait tacher de pouvoir y aller
demain ! Sans compter que les ma-
mans avec leurs provisions, s'agitent
aussi ! D'autant plus, qu'avec ce sys-
tème nouveau de courses par classe,
il faut préparer un pique-nique pour
Biaise, un autre pour Laurent , un
troisième pour Catherine qui n'aime
guère les sandwichs au foie gras 1

Sans compter qu'il faut les réveil-
ler à des heures différentes ! Qu'il
était symbolique le début de ce film
tourné l'autre année par un chef de
course ! Un réveil du cadran lumi-
neux attendait au chevet de Fran-
çoise le moment de se manifester !
Et l'on voyait bientôt des mains fé-
briles pour taire cette stridente mé-
canique, sans laquelle pourtant il
aurait fallu courir après le train !

Là-bas, près du collège enfiévré
et bourdonnant, le concile des chefs

a pris fin. Le caissier est content ,
la majorité a suivi le baromètre et
Mme Loulette ! « On y va », crient
les gamins, dont un émissaire futé
est venu jusque sous les fenêtres
surprendre la décision des commis-
saires !

Le lendemain soir, à la rentrée ,
optimistes et pessimistes se regar-
dent avec ' un sourire... Après tout ,
chacun a eu raison : il n'a pas fait
aussi beau qu 'on ne l'espérait... et
pas non plus aussi laid , malgré les
bourrasques du vent et les averses
imprévues ! Puis enfin , le moral lui
est tout haut I La fanfare  est là avec
ses marches revigorantes, le prési-
dent de la commission annonce le
traditionnel congé pour le lende-
main.

Après le picoulet , Marc a rejoint
sa maman. Il lui explique sans sour-
dine : « Les œufs étaient trop clairs ,
j' en ai eu sur mon paletot , mais les
fraises étaient « sens.is », j' ai tout
« bouffé » et Pierre-Oscar m'a encore
donné un de ses abricots ! »

Après quoi sur l'oreiller , ces bien-
heureux écoliers rêveront , non à ce
qu 'ils ont vu, mais aux périples de
demain — vrais cosmonautes en
herhe !

En fermant les yeux
Il y a belle lure , pas besoin d'y

insister n 'est-ce pas, que Frédéric a
accompli — du moins comme éco-
lier, sa dernière course scolaire !
Mais avec les années , cette sorte de
divertissement n'a fait que croître
et embellir ! Après les gamins, il a
fallu promener des adultes ! Pour
peu qu'on ait été mêlé à la vie des
sociétés villageoises en général et
des chœurs mixtes en particu lier ,
on imagine ce que cela représente I
Il fallait user de beaucou p de diplo-
matie , d'énergie, de fermeté pour
arriver à rallier une majorité rai-
sonnable à un but de course accep-
table ! Puis, celui-ci trouvé, restait
à fixer une date convenable ! A la
campagne , le problème se posait
ainsi : « Sera-ce avant ou après les
foins ? » Consultés, les agriculteurs
présents répondaient avec leur habi-
tuelle circon spection : « Si... le beau
durait, on pourrait commencer vers
le 15, mais, mais si... il pleuvait trois
jours d'affilée entre deux , il n'y au-
rait rien de fait avant le 20 ou le
2 h ! D'autant plus que dans une pa-
roisse qui s'étendait des bords du
Seyon , jusqu'à la lointaine frontière
bernoise, il y avait toujours , à des
altitudes différentes , quelqu 'un qui
faisait ses foins... le mois suivant !
Pourtant, on avait là de bons ténors
qu 'il fallait ménager. On était assez
contents l'hiver de les voir assister
fidèles au rendez-vous du mardi
soir 1 C'est un de ceux-là — mais
voilà déjà bien longtemps — qui,
traversant Tnterlaken , se paya le luxe
d'une calèche pour lui tout seul ! Aux
exclamations indignées et envieuses
de ces dames, il répondit jovial : «La
semaine prochaine, y faudra que je
m'esquinte à rentrer fes foins, alors,
je profite ! »

Et tant bien que mal , on essayait
de partir en course, parfoi s pour
deux jours, dans une fin de semaine
qui puisse convenir à chacun !

Ce qui était le bon moyen de ren-
contrer orages et averses ! On s'en
consolait doublement en songeant
que s'il faisait grand beau la se-
maine suivante, cela conviendrait
tout à fait pour les fameux foins !

Puis quelqu 'un ne manquait pas de
rappeler l'adage recueilli dans quel-
que vieil almanach : « Quand les an-
ges voyagent... le ciel pleure. » Ce
qui à l'examen aurait paru bien re-
latif.

De ce côté-ci de Chaumont , c'est
la vigne qui pose pour quelques-
uns — toujours plus rares — les
problèmes des congés souhaités pour
les sorties de l'été. Alors, c'est, ayant
le retour des jours, que l'on tâche
d'organiser les courses annuelles.
Elles sont facilement mises sur pied,
depuis qu'a pris corps chez nos
chanteurs le goût des courses-sur-
prises. On en a vu tous les avanta-
ges, l'indéniable simplification sur
l'ancien système des propositions ne
rall iant  aucune majorité. Puis après
cela l'on dit à Jean , à René, ou à
Frédéri c : « Débrouille-toi ! »

Après de mystérieux conciliabules
avec un maître en circulation, pour-
vu de cartes routières et de bonnes
idées, on peut annoncer que le but
est choisi. Vogue la galère ! en l'es-
pèce , l'autocar. C'est merveilleux de
voir comme chacun — surtout cha-
cune — accepte de se laisser con-
duire les yeux fermés , à travers une
notable partie du territoire helvéti-
que. Le chef de course résiste à
tous les assauts de la curiosité fé-
minine.  Ni directrice, ni femme de
ministre n'ont prise sur lui. Mais
c'est avec un « ouf » de soulage-
ment qu'il donne le signal du dé-
part. C'est ensuite tout au lon g de
la route la succession des exclama-
tions diverses parties du cœur ou
de la bouch e de ceux et celles qui
avaient  imaginé , à tort , une direc-
tion et un circuit tout différents.

Vive les courses-surprise alors !
Et même si la pluie, non conviée,
en ajoute une de plus, les esprits
sont si bien disposés qu'on l'accueil-
le sans rides ni grimaces.

C'est si angélique que l'on se de-
mande si c'est encore nécessaire
d'avoir une église et deux pasteurs
pour nous montrer la direction du
ciel. Disons seulement comme la
vieille maman du petit Napoléon :
« Tourvu que ça dure ! »

Un souvenir, une chanson
Voilà exactement quarante ans

que le Chœur mixte de mon village
avait mis en train sa course bisan-
nuelle de deux jours. Le but choi-
si : le Chamossaire, avait attiré non
seulement les chanteurs, mais de
nombreux amis et connaissances.
D'autant plus que de triomphales
soirées théâtrales avaient laissé, à la
fin de l'hiver, un boni appréciable
dont il fal lai t  profiter. Bref , il y
avait près quatre-vingt-dix inscrip-
tions, de tous les coins de la pa-
roisse. On n'avait jamais vu une
telle envolée de « bourdons ». Mais
voilà qu 'à la veille du jour choisi,
à l'ultime rencontre du vendredi
soir , le comité avait reçu l'avis que
le Chamossaire n 'était guère prati-
cable pour une troupe pareille. Que
faire ? On avait déjà renvoyé une
fois. Les foins étaient à la porte.
Consultant les aînés de la société,
le président proposa incontinent de
changer de but. Ce serait Val-d'Illiez
et Champéry. Le téléphone joua ,
l'hôtel fut retenu. On serait allé
n 'importe où avec ce cher Chœur
mixte. On avisa la plupart des par-
ticipants, rien ne changeait au dé-
part en train après la descente en
chars à bancs ! « Tout de même,
avait-on dit au président , et s'il pleut
à « roille» ? »  Il paraît que le baro-
mètre montait légèrement, que la
flèche de la chapelle avait tendance
à osciller du côté de la bise de
Berne, et enfin... que les jours re-
tournaient , ce qui allait amener un
retour du soleil.

Au petit  mati n , l'hésitation subsis-
ta. Pas très longtemps, et une fois
chacun bien éveillé , on donna le
coup de fouet à la première flèche
de voyageurs. A la gare de Serrières,
impossible de faire un recensement
complet. Les « environniers » parais-
saient être là. Hélas ! pas tous. Deux
genti l l es  chanteuses , perdues dans la
ferme lointaine de leur petit vallon
verdoyant , manquaient à l'appel.
Peut-être avaient-elles craint l'humi-
dité !

Non sans une arrière-pensée de
regret , la journée dévida ses heures
joyeuses jusq u'au but choisi.

Et pendant ce temps... essayant de
rattraper le gros de la troupe, deux
braves demoiselles prenaient le train
suivant , toutes seulettes et excitées.
Sans se douter le moins du monde
du changement apporté au but de
la course, elles prirent leurs billets
via Che.sières ! Au pied du Chamos-
saircs , elles s' informèrent : aucune
troupe de Neuchàtelois n 'avait passé
par là. Navrées , déconfites , ne sa-
chant où retrouver ce Chœur mixte
en balade , nos voyageuses reprirent
tristement le chemin du retour.

Tl fa isai t  nui t  quand du vallon
elles remontèrent aux Vieux-Prés
pour redescendre à la ferme pater-
nelle. Le temps était beau , mais
lourde leur déception. Des pensées
amères traversaient leur esprit. Ce
président , qu'on appelait familière-
ment  l' oncle Paul , quel tour avait-il
joué à ses membres, lui si jovial ,
dont la chanson favorite était :

Un éléphant, ça trompe , ça trompe ,
ça trompe énormément !

... sans doute la redisait-il dans
quelque coin des Préalpes. Mais il
aurait sa « ramonée » pour avoir
laissé en plan deux membres fidèles
du troupeau. A la prochaine assem-
blée générale , à l'heure du thé, il
en tendra i t  son « tncon » ! Il n'y aura
qu 'à demander à Frédéric, qui , pour
sûr , saura tourner ça.

... Et la chanson, une foi s calmé
l'émoi compréhensible des deux éga-
rées, dûment dédommagées de leurs
débours , se transforma sans peine
en :
Un président , ça trompe , ça trompe...
Un président , ça trompe énormément

FRAM.

LE CIEL EN JUILLET
Notes d'astronomie

Le soleil , qui se déplace dans les
constellations des Gémeaux et du Can-
cer, a amorcé son mouvement descen-
dant : sa hauteur de culminatinn passe
de 66° à 61°. Le lever a lieu à 4 h 38
au début et à 5 h 07 à la f in du mois ,
le coucher respectivement à 20 h 29
et à 20 h 05. La durée du jour passe
ainsi de 15 h 51 le 1er à 14 h 58 le
31 juillet. Le 4, la terre se trouve au
point de son orbite autour du soleil
le plus éloigné de ce dernier : la dis-
tance terre-soleil est alors d'environ
152 millions de kilomètres.

Eclipse fofale de soleil
Le 20 il y aura une écli pse totale de

soleil — dont nous ne verrons malheu-
reusement rien du tout. Cette éclipse
sera totale pour une zone étroite , large
d'environ 100 kilomètres , s'étendant rie
l'île Hokkaido (Japon) aux régions de
l'Etat américain du Maine , passant par
la mer de Berin g, l 'Alaska et le Canada
(entre les villes de Montréal et Qué-
bec). La totalité durera à peine 100 se-
condes au maximum. En Asie orientale ,
dans le reste des Etats-Unis et du Ca-
nada , au Groenland , en Islande , en Nor-
vège et en Suède , l'éclipsé sera seule-
ment partielle. Not ons que la prochaine
éclipse totale de soleil aura lieu le 30
mai 1965 et sera visible dans l'océan
Pacifique.  Le prochain évén ement  de
cette sorte visible en Europe centrale
ne se produira que le 11 août 1999.

Eclipse partielle de lune
La pleine lune se situe le 6, le der-

nier quartier le 14, la nouvel le  lune le
20 (date de l'éclipsé de sol e i l )  et le
premier quart le 28. Au moment de la
pleine lune le 6 on pourra observer
chez nous une éclipse partielle de lune.
La lune ent rera  dans  le cône d'ombre
de la terre à 21 h 32 : on verra alors

s'assombrir le bord inférieur gauch e du
disque lunaire. A 23 h 02, milieu de
l'éclipsé, il ne restera qu'un segment
de lune éclairé ; le reste, plongé dans
l'ombre, sera d'un rouge cuivré. A
partir de 0 h 23, la lune sera de nou-
veau entièrement visible. La prochaine
éclipse totale de lune visible chez nous
aura lieu le 25 juin 19H4.

Les planètes
La planète Mercure reste invisible.

Vénus peut être repérée à l'est dès
3 h 50 au début et à partir de 4 h 40
vers la fin du mois , soit à peine un
quart d'heure avant le lever du soleil.
Mars passe de la constellation du Lion
dans celle de la Vierge ; son éclat con-
t inue  à diminuer .  Jupiter se lève de
plus en plus tôt , vers 1 heure au début
et vers 23 heures à la fin juillet ; il
est facilement reconnaissante à sa gran-
de brillance. Saturne , moins  br i l lant
que Jup iter , se lève au sud-est à 23 heu-
res au début puis à 21 heures ; il se
trouve dans la cons te l la t ion  du Ver-
seau, assez bas sur l'horizon.

L aspect estival
de la Voie lactée

Vers la fin du mois on ne manquera
pas d'observer le grand nombre d'étoi-
les f i l an tes  appar tenan t  à l' essaim ries
« Perséidcs > ; elles semblent  surgir  d'un
poin t  si tué entre les conste l l a t ions  de
Persée et. de Cassiopée, favorablement
situées après m i n u i t .

Le ciel étoile est dominé , à l'est , par
les cons te l l a t ions  de l 'Aigle , du Cygne
et de la Lyre , dont  les étoiles b r i l l an-
tes sont respectivement Al ta ï r , d'un
éclat rougeâtre , Déneb et Véga , la plus
bri l lante (les trois. Tout près du Zéni th ,
Céphée, et plus à l'ouest , la Couronne
et le Bouvier avec Arcturus ; la Grande
Ourse dans le secteur ouest. Bas sur
l 'horizon sud le Scorpion avec l'étoile
rouge Antares .  La Voie lactée offre,
après 22 heures , son plus bel aspect
es t iva l  : clic s'étend à trav ers tout  le
ciel de l'horizon nord à l'horizon sud ,
passant par Cassic pée , Céphée , le Cy-
gne — où elle se divise en deux bran-
ches bien distinctes — l'Aigle et le
Sagit taire où se situent les nuages
d'étoiles les plus riches.

R.
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L'Equipage Afrique africain e
roman de Joseph Kessel, avec 4 documents de album-photos de Michel ïfaet Textes «te L.-S.
fauteur. Edition numérotée. Reliure pleine toile Senghor et autres embêtes note sor F histoire,
rouge. N* 425. „ 

^Q la géographie, l'architecture, les arts et fécorto-
Au lieu cie Fr. 7.30. 3&* mie du continent africain.Cartes, dépitant. Edition

originale numérotée. N° 429. M09J SO
Au lieu de Fr. 16.50. »Z«*

La Belle Française
roman d'Albert Vidalie, avec 5 Blustrafrons de
Marek Rudrvicki. Edition numérotée. Reliure pleine §|§5@ Jfi|
toile bleu turquoise. N° 426. E SO «HA mur *wmmwmmmmMm~ U«* .Au lieu de Fr. 7.30. 3». " £S«3 C«3iTOtll €lflf£€  ̂Z

(Souscription)

Le Printemps romain Je soussigné
de Mrs Stone Nom: 
roman de Tennessee Williams, avec 3 illustra-
tions de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Prénom : __ 
Reliure pieine toile vert perruche. N° 427. Adress •
Aa Beu de Fr. 7.30. ¦¦ en ' "

Le Bel AntOniO * Commancle les ouvrages suivants:

roman de Vitalîano Brancati, avec un frontispice — — ¦ 
«Je Pierre Estoppey. Edition numérotée. Reliure
pleine toile jaune citron. N" 428. m njQ ' *
Au lieu de Fr, 7.30. S» que je paie par c. c, p. Il 64 74 (pour les non-mem-

bres, ajouter un droit d'inscription de Fr. 3.-).
_ _ _ _ _ _  ¦¦ __ »— «&•" 

'Demande une documentation gratuite sur ra
¦" **PPei ae la FOPet Guilde du Livre à me faire parvenir sans enga-
roman de Jack London, avec 8 illustrations de gement de ma part.
J.-O. Bercher. Reliure pleine toile blanche. N« 430. • Biffer ,a mention toutj|e>
Au lieu de Fr. 7.30. _¦ eg

SP* Signature: 
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BOSCH
j Plus de 4 millions de M- Aussi êtes-vous en droit Cette précision dans le Chaque compresseur 12 modèles s'offrent à

gosBOSCHsurlemarchél d'attendre beaucoup de la détail engendre des pro- BOSCH est livré avec une votre choix: du modèle de
Plusde4mllllonsdefrigos marque BOSCH: elle est duits de classe:puissants garantie de cinq ans. Et table de 123 litres au
mis à l'épreuve dans les synonyme de qualité, édi- moteurs à compression plus de2000déposltaires, meuble calorifuge de
ménages I Cela représen- fiéesur l'expérience.Cha- avec énorme production répartis dans toute la 240 litres—tous contrôlés
te une expérience Inestl- que pièce porte la griffe de froid - moteurs quasi Suisse, tiennent à votre par l'ASE. Et vous pouvez
mable dont profite chaque BOSCH, chaque appareil silencieux fonctionnant disposition des spécial!- déjà obtenir un frigo

; modèle. l'empreinte du spécialiste, durant des décennies. stes expérimentés. BOSCH dès Fr. 448.-

d^g__________k ||i Uàmmâ,

BOSCH — le frigo le plus vendu en Europe

I 7>Alfa Roméo
1961

7 CV, Glulletta T.I.
20 i 000 km. Très belle

j llmouslne bleue, avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

i
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parce Q'u'en un clin d'œil

 ̂
on met le doig t sur
la ligne cherchée

Procurez-Tous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.90.

OCCASIONS DE LA SEMAINE
tables Louis XIII (copie) noyer massif , dessus

j ardoise, 260 fr. la pièce ;
tabouret Louis XIII rustique, 95 fr . la pièce (sur

commande) ;
tables demi-lune simples, la pièce 150 fr.

GARAGE EXPOSITION :
Grand-Rue 8, Corcelles
(en retrait de la route principale)

ouvert toute la Journée de 8 à 12 heures
et de 14 à 16 heures

A vendre

VW
1956. Tél. 8 36 16.

A vendre

camion KRUPP
LF901/200 CV

à cabine avancée, année
de construction 1963 pont
fixe 6000 x 2500 mm,
poids total 16,000 kg,
charge utile 8500 kg, ki-
lomètres parcourus
22,500, au prix de Pr.
80,000.—. Hammerli S.A.
DÉP. MAGIRUS-DEUTZ
Lcnzbourg (AG). Télé-
phone : (064) 818 16.

A vendre

VW
modèle 1951, moteur re-
visé. Tél. 5 69 18.

Anglia 1955-56
de particulier, 6 CV, mo-
teur complètement révi-
sé, éventuellement gran-
des facilités de paiement,
premier acompte mini-
mum. Tél . (037) 6 35 58.

Plus de train
pour rentrer !
Ah ! si seulement nous

avions loué une voiture
pour cette soirée !

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

A vendre

MG TC
en très bon état. Exper-
tlsée. Tél. (038) 7 02 48.

A vendre pour cause de
décès

Peugeot 403
bleue, 1959, très bon état.
Tél. 5 41 50.

A vendre

PORSCHE
3500 fr.. S'adresser i.
Charles Jobln , avenue
Soguel 24 , Corcelles.

A vendre

canot à moteur
6 places. Téléphone (039)
4 96 19.

A vendre de particulier ,
en parfait état,

Ford Consul
i960 , revisée et experti-
sée .Facilités de paiement.
Tél. 7 61 08.

A vendre

VW 1958
toit ouvrant. Tél. 7 71 94.

GARAGE DU ROC T̂
Hauterive - Neuchâtel M ^JL ^k

OPEL - CHEVROLET - BUICK I t/FL S
ALFA ROMEO 

\̂ ^W ^

Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion

vous propose une sélection de ses belles

OCCA SIONS
OPEL 1700 1962
OPEL 1700 1960
OPEL 1500 1962
OPEL 1500 1959

i OPEL 1500 1957-58
OPEL 1500 1957
FORD CONSUL 315 1962
RENAULT DAUPHINE 1958
VW 1200 1959
VW KARMANN 1961 i

m Avec garantie O.K. échange, essai \
d f̂ tj rj* sans engagement. Facilités de paie - ¦

m B£ \ ment. Toutes ces voitures sont expo-
\tr * ^" sées au magasin de vente, avenue de \

la Gare 1, Neuchâtel, ainsi qu'une
gamme de voitures de toutes marques à nos
installations d'Hauterive, Rouges-Terres 24.

AMAG
OCCASIONS

GHIA-KARMANN
cabriolet

modèle 1961, couleur
blanche avec intérieur
rouge , pneux Michelin X ,
garantie 40 ,000 km ;

GHIA-KARMANN
cabriolet

modèle 1959, bleu clair
métallisé, a roulé 31,000
km ;

RENAULT
FLORIDE 1960

seulement 40 ,000 km, cou-
leur rouge , cabriolet hard-
top inclus état de neuf ;

PORSCHE 1600
1960

en excellent état , 40 ,000
km. couleur Ivoire, Inté-
rieur rouge.
AMAG BERNE, tél. (031)
9 22 11 Schwarztorstrasse
122.

I k
Peugeot 404

9 CV. Modèle 1962,
llmouslne 4 portes,
noire, toit ouvrant.
60,000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre pour cause
de départ

VW 1954
toit ouvrant, ceintures de
sécurité, phares brouil-
lard , Intérieur housse,
bon état général. — Tél .
5 17 19.

Ë Le Garage |̂ g| I

\ \ OFFRE SES OCCASIONS

EXCEPTIONNELLEMENT BAS

JAGUARD XK 15 0, 1958
M M.G. MDGET, 1962 1

TAUNUS 17 M
'; Station Wagon, 1961 m

I MORRIS OXFORD, 1959 1
M SIMCA 1000 , 1963

; DAUPHINE GORDINI, 1961 |
1 SUNBEAM RAPIER, 1960 j I

: VW, toit ouvrant, 1958
| SIMCA Châtelaine, 1958

VAUXHALL, 1954
j BENTLEY, 1949

SIMCA ARONDE, 195 4
. i Essais toute la journée et le soir ||3

. sur rendez-vous iîj'ij

ESff̂ aciiM ¦ 
ni ¦ ̂ T^.- ĴiiffiWjlWMBP^̂ gWMÎ BBB̂ ^̂ ^

'J^JiJMKj

I

Alfa Roméo 1960
Austin 1954 et 49
Chevrolet 195fi , 54 et 51
Citroën 2 CV 1958
DKW 1957 et 55
Fiat 600 1960
Fiat 1900 1954
Ford Anjr lia 1955
Ford 18 CV 1954
Goggomobil 1957
Lancia Aprilia
MGA 1961 et 62
MG Midjret 1961
Morris Minor 1953 et 55
Morris 850 1959
Opel Record 1954, 56 et 59
Opel Capitaine 1959
Peugeot 403 1953
Renault Frégate 1955 et 56
Renault 4 CV 1954
Riley 1959
Simea Ariane i960
Simea 1000 1962
Vauxhall  SIPC

Cresta 1952
VW 1957, 56 et 54

Toutes ces voitures sont
en parfait  état de marche

Essais sans engagement
Facilités de paiement jusq u'à

24 mois

¦ 

Agence: MG Morris Wolseley
Garage R. WASER

Rue du Seyon 31-38
NEUCHATEL

Je cherche, pour mon ami,

PEUGEOT 404
modèle 1962-1963. Seule une voiture à l'état de
neuf , peu roulé, non accidentée pourrait Intéresser.
Le prix doit en être très avantageux, paiement
comptant immédiat. — Faire offres par exprès
sous chiffres C 9888 Q à Publicitas S.A., Neuchâtel.

A vendre

DAUPHINE-
GORDINI

1961, 33,000 km , prix In-
téressant. — Tél. (038)
8 43 14. 

A vendre faute d'em-
plo'l

cyclomoteur
150 fr . et un

vélomoteur
70 fr. Tél. 5 70 20.

A vendre

VESPA
modèle 1961, en parfait
état , 4 vitesses, très peu
roulé. Tél. 6 52 22 après
19 h 45.

A vendre par suite de
décès,

FORD
315

modèle 1962 , de luxe, 5000
km , taxe et assurances
payées Tél. bureau 5 10 63,
privé 5 64 24.

Urgent
Pour cause de double em-
ploi, à vendre

VW 1954
en bon état ;

JAWA
250 cm3, 30 ,000 km. Prix
intéressant. S'adresser au
concierge, tour Grise -
Pierre , Serrières. 

">
Ford Taunus 15 M

1956, bleue, soignée.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

i SIMCA 1000 i

Taunus
17 M

Station Wagon j &j
*'l 1961, en parfait B.
ras état. Garantie et H
5 larges facilités de 'M

:'¦ paiement. Garage K
' Y Hubert Patthey, fe|
" 9 1, Pierre-à-Mazel ÏY<
,| Neuchâtel . Télé- |§j
.1 phone 5 30 16. ?Ç

[ A vendre pour cause
de double emploi

i CANOT PNEUMATI QUE
semperlt, année 1962, 3
m x 1 m 10, 2 places
avec moteur 3 CV gale
état de neuf. 1800 fr.
Tél. 4 10 55. 

VW
A vendre pour cause

de départ pneus neufs en
bon état avec plaques et
assurance payées Jusqu'à
décembre 1963 2200 fr.
Tél. 6 69 30.

i A vendre ?? +? Peugeot 404 ?
? modèle 1961, de première main, ^? comme neuve. ?
? Tél. 5 90 33. 

^
 ̂

CRED
IT 

- ÉCHANGE Y

???????????????

Nos belles occasions
FIAT 2100, modèle 1961, 38,000 km,
verte, garantie
FIAT 1500, 1963, 15,000 km, blanche,
garantie
FIAT 1300, 1962, 10,000 km, blanche,
garantie
FIAT 1100 D, 1963, 20,000 km, blan-
che, garantie
FIAT 1100, 1962, 24,000 km, rouge,
garantie
FIAT 1100, 1959, radio verte, toit
blanc

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - A. BINDITH

Tél. 6 43 95 - Boudry

A vendre pour raison de santé

VOILIER de croisière
équipement complet (3 couchettes), moteur
auxi l ia i re  et youyou.

Disponible tout de suite.  Prix Fr. 22,000.—.
Visible au port de Neuchâtel.

Faire offres au Dr P. Gretillat , à Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 55 44 de 19 à 20 h de pré-
férence.



L'exposition suisse de sculpture
au Musée Rodin à Paris

(( Notr e correspondant de Paris a
)) déjà  mentionne le vernissage de cette
« exposition . Nous croyons utile , p our
» nos lecteurs , de revenir sur ce suj e t
(I qui mérite une p lus large attention.
Le parc de l'hôtel Biron , devenu le

Musée Rodln , offre un cadre propre à
mettre en valeur les œuvres de sculpture.
C'est effectivement en plein air, vivifiées
par les Jeux de lumière qu 'elles s'affir-
ment et répondent au sens véritable de
cet art qui est essentiellement architec-
tural.

Les écoles contemporaines de statuaire
des pays étrangers sont de temps à autre
conviées à présenter un ensemble carac-
téristique de leurs diverses tendances dans
cette discipline. Invitée à se manifester,
la Suisse a réuni dans ce beau jardin ,
soixan te-dix œuvres de dix-neuf artistes.

Choisies par un jury groupant d'émt-
nentes personnalités et présidé par M. Mar -
cel Joray, de Neuchâtel , commissaire de
l'exposition , organisateur de celle de

Cheval d'Emilio Stanzanl. Bronze 78 X 115 cm

Bienne, elles précisent , bien que l'on regret-
te l'absence , pour des raisons d'époque ou
autre , de Cari Burckhardt , de Geneviève
Richier et de Giacommetti , les aspira-
tions de la sculpture spécifiquement suisse
de ces dix dernières années.

Différentes conceptions
Pour être accessibles à l'influence des

écoles italiennes , allemandes et françaises,
les artistes helvétiques n'en marquent pas
moins cependant leurs réalisations de3
traits propres à leur race.

Les différentes conceptions s'y manifes-
tent donc. Plusieurs exposants figuratifs
témoignent que les formes créées par la
nature ne perdent pas leurs droits même
st elles sont transgressées pour mieux
exalter l'expression. Max Weber , qui se
réfère à l'antique dans un nu « Drapé »,
Insuffle une sensualité frémissante à une
femme accroupie mais dégage davantage
la spiritualité d'une autre : son œuvre

la plus personnelle. L'esprit de tradition
demeure malgré un certain renouvelle-
ment dans le cheval de bronze d'Emi-
lio Stanzani, qui pratique l'abstraction pu-
re dans d'étranges réalisations qu 'il nom-
me fleurs. Remo Rossi s'est aussi libéré
du classicisme pour s'orienter vers une
Interprétation d'attitudes , de nouvements
d'êtres humains et d'animaux ; son cyclis-
te, ses acrobates , son coq sont ainsi cam-
pés dans ce réalisme aigu qui les déma-
térialise.

C'est aussi comme le substratum plu-
tôt que l'animal lui-même que Franz
Fischer a défini avec son « Chien cou-
rant » d'une telle légèreté qu 'il semble
irréel quoique semblable à l'objet. Cet
artiste, dont l'envoi compte parm i les
meilleurs, présente aussi des reliefs de
bronze tout à fait remarquables , en parti-
culier révocation d'un taureau .

Hardiment taillés dans le bois par Sil-
vlo Mattioli , des personnages, qui sem-
blent appartenir à une autre planète,

puis, les singulières associations d'une
complexité Inquiétante d'humains, d'ani-
maux et de plantes d'Arnold d'Atri : «Tri-
nité ou Guerrier au bouclier », l'univers
fantastique de Robert Muller aux surfa-
ces tourmentées, incurvées : « Bûcher »,
« Canonnler » font en quelque sorte la
transition entre les œuvres figuratives et
celles d'ailleurs les plus nombreuses qui
ne le sont pas.

On retrouve toujours avec plaisir les
formes de cuivre poli d'Antoine Poncet
et leur pureté de lignes qui leur confère
un caractère idéal tandis qu 'au contraire
les sculptures de fer d'Erwin Rehmann ,
en métal soudé , martelé , forgé, offrent
de véritables éclatements de la matière
qui semble retrouver son état chaotique ,
mais elles sont plus imposantes que vrai-
ment émouvantes.

Simplicité des lignes
La simplicité des lignes règne de nou-

veau avec les créations d'André Ramseyer,
« Escale », « Colonne », « Relfux », les cons-
tructions concrètes de Max Bill qui asso-
cie en une sytnthèse étroite sculpture
et géométrie : « Construction résultat d'un
anneau sphérique », « Surface triangulaire
dans l'espace » aux courbes et aux droi-
tes parfaites et donne ainsi une sensa-
tion d'absolu mathématique qui apparaît
aussi dans les œuvres de Hans Fischli
comme « Granit noir » et « Grand por-
phyre ».

Alors que ces artistes Intègrent le vo-
lume à l'espace, d'autres au contraire
enferment cet espace dans des lignes, tel
Walter Bodmer qui l'enserre dans des
tiges de métal enchevêtrées, elliptiques
ou ogivales mais qui réalise aussi des re-
liefs d'une fine calligraphie de fils de
fer. Fils de fer qui sont également uti-
lisés par Walter Lindh pour constituer
les éléments mobiles d'œuvres statiques et
davantage encore ceux de mobiles, ils sem-
blent alors les cordes très fines d'une
écharpe éolienne et vibrent à la moindre
brise.

Qualités primordiales
Des stèles monumentales se dressent à

différents points du parc celles de Hans
Aeschbacher qui , malgré leurs arêtes tran-
chantes, font penser aux menhirs, les ar-
chitectures plastiques d'Odon Koch tou-
tes basées sur l'équilibre des masses, les
associations de marbre « Pano e Vino »,

Acrobates de Remo Rossi.
Bronze 200 cm.

« Camino » de Paul Spech elles aussi
aux recherches d'équilibre.

Dans l'enfilade de l'allée principale du
parc se découpent sur le ciel les œuvres
gigantesques plan-concaves en fer de
Bernhard Luginbiihl et leur caractère
monumental fait un peu oublier leur es-
sence industrielle , tandis que les reliefs
en laiton et en aluminium de Zohan Ke-
meny trouvent dans la multiplicité d'un
même élément , de curieuses variations.

Ainsi , malgré sa diversité , cette pre-
mière manifestation en France des sculp-
teurs suisses permet de retrouver les
qualités primordiales de conscience, de so-
lidité mais aussi de courage , d'intrépidi-
té, des compatriotes de Guillaume Tell.

Renée CARVALHO.

Les romans erotiques
et la censure

J'ai eu la curiosi té  de prendre
connaissance de l'Histoire d 'O , (1)
dont on m'avait parlé. C'est un ro-
man erotique, très bizarre et très
audacieux , me disait-on. ïl a pour
auteur  une femme, Paul ine Réage ,
et il est muni  d' une préface de
Jean Paulhan , qui trois ou quatre
fois insiste, avec une sincérité qu 'il
serait d i f f i c i l e  de mettre en doute ,
sur son ext rême décence. Ajoutons
que Paulhan semble avoir beaucoup
d' estime et d' ami t i é  pour la ro-
mancière que d'aucuns disent être sa
propre femme.

Paulhan écrit : « J'avance drôle-
ment dans O, comme dans un con-
te de fées — on sait que les contes
de fées sont les romans eroti ques
des e n f a n t s  — comme dans un de
ces châteaux féeri ques , qui semblent
tout à fa i t  abandonnés , pour t an t  les
fauteui ls  dans leurs housses et les
poufs et les lits à quenouilles sont
très bien épous-setés et les fouets et
les cravaches le sont déjà...>. C'est
que les fouet s et les cravaches
jouent dans cette histoire un rôle
que l'on pourrait  juger excessif ;
comme si l'amour consistait dans
l'assujettissement absolu de la fem-
me, marqué par les supp lices les
plus h u m i l i a n t s  et les plus cruels.

Il y a là quel que chose qui ré-
j o u i t  p ro fondément  Jean Paulhan.

Je ne veux pas dire par la que
Paulhan soit un sadique ; s'il se ré-
joui t , c'est de voir qu 'enf in  une
femme avoue. Les femmes, aujour-
d'hui , ne parlent que d'émancipation ;
on sait bien qu 'elles nous en con-
tent. En réalité, elles n 'aspirent qu 'à
demeurer des esclaves, car en elles
tout est sexe, jusqu 'à l'esprit. Grâ-
ces soient donc rendues à Pauline
Réage qui le dit ouvertement :
« Qu 'elles ont  simp lement besoin
d'un bon maître, et qui se garde de
sa bonté  : car elles emploien t à se
faire aimer par d'aut res tout l'en-
train , la joie , le naturel qui leur
viennent de notre tendresse, sitôt
qu 'elle est déclarée. Bref , qu 'il faut
prendre un fouet quand on va les
voir. >

Je ne sais pas si Paulhan a ja-
mais songé à être ce maître-là. Je
sais seulement que ceux qui parlent
de fouetter les femmes sont en gé-
néral ceux qui ont le plus peur
d'elles et qui sont le plus emprun-
tés en leur présence. Mais la ques-
tion est peut-être un peu particu-
lière.

Ce qui en revanche est plus im-
portant , c'est de savoir ce qu 'il
conv ien t  de penser de cette Histoire
d'O. J'avoue qu'elle m'a un peu dé-
çu , car dans ces histoires on tour-
ne eu rond comme dans un cachot.
L'atmosphère qu 'on y respire est
singulièrement étouffante. Et l'on
appren d, en d é f i n i t i v e , que dans
un roman erotique , il n 'y a nulle
part  d'amour.

X X X
Ceci m'amène à quelques consi-

dérations sur la censure fédérale ,
qui , dit-on , a interdit la d i f f u s i o n
de ce livre sur le terr i toire  helvé-
tique. Cette interdiction se just i f ie-
t-elle ? Non, Premièrement , parce
que l 'Histoire d'O est un e  œuvre
r a f f i n é e  écrite pour des raff inés, et
qu 'elle ne peut intéresser que des
intellectuels et des femmes du mon-
de. Le grand publ ic  s'y ennu ie ra i t .

En second lieu , il conviendrai t
de souligner que ce qui est conta-
gieux , ce qui agit et peut fa i re
beaucoup de mal, c'est non la des-
cri p t ion  m i n u t i e u s e  de cer ta ines
réalités, mais l'évocation passionnée
des grands sent iments .  Qu 'est-ce qui
a jeté le trou ble dams l'âme du pas-
teur Chaillet ? Qu 'est-ce qui a in-
cendié durablement  sa sensibi l i té  ?
Est-ce les livres erotiques pour les-
quels il avait pourtant  beaucoup de
goftt ? Non , c'étai t La NoHvc l l e
Hélois e, c'étai t  Werther.

Avis à da censure fédérale. Voilà
les romans qu 'il f au t  interdire !

P.-L. BOREL.

(1) Pauvert,

« Connaissance
des sectes»

Nos pasteurs écrivent

Les deux derniers f ascicules de lacollection « Connaissance des ' sectes »
sont consacrés au darbijsme et aux
témoins de Jâhov ah.

Dans «Darbysme et assemblées dis-
sident es », les pasteurs G. Nicole et
R. Cuendet nous offrent un raccourci
de l'histoire des « assemblées * des
frères , de leur vie actuelle et de leur
doctrine . Le darbysme , issu de l'Egli-
se anglicane , marque une fo r t e  réac-
tion contre le cléricalisme et les liens
entre l'Eglise et l'Etat. En Europe , il
s 'est développé dans les milieux at-
teints pa r le réveil du début du X I X e
siècle . Une brève esquisse de la situa-
tion des Eglises protest antes à cette
époque , dans les diverses régions de
la Suisse romande comme en France
permet de comprendre le caractère
particulier que revêtent actuellement
encore les t. assemblées dissidentes »,assez d i ff é r e n t e s  d' un canton à l'au-
tre.

Très tôt se dessina une rup ture en-
tre darbystes et « dissidents », les pre-
miers très stricts , animés d' un désir
de pure t é  doctrinale qui les sépare
non seulement du monde , mais égale-
ment de toute Eglise établie , d' où
leur caractère extrêmement étroit ;
les seconds , appelés  « f r è re s  larges »
ont déve loppé  les mêmes prémisses
d' une manière plus ouverte et sont
animés d' un grand z èle missionnaire ,
tant en pay s  païens que dans leur
propre p ays.

Les auteurs exposent de faç on cla i-
re et for t  ironique les particularit és
du darb ysm e et des «. assemblées »,cherchant à comprendre le pourquoi
de telle position des f r è re s  — se ré-
servant de dire nettement en conclu-
sion si elle leur parait accep table ou
non. Ils dé gagent également les p oints
sur lesquels tes « Eg lises établies »
auraient à apprendr e d' eux quel que
chose : « Un contact pourrait s 'éta-
blir entre les darbystes et nous . Nous
sommes comme eux quoique for t  d i f -
f é r e m m e n t , préoccupés de mani fes t er
l' unité du corp s du Christ . Toute fo i s  le
dialogue avec les « dissidents » pa-
rait p lus f ruc tue ux, à cause de l' ou-
verture de ces derniers , qui partagent
avec nous le souci de ramener au
Sei gneur une g énération qui l' oublie» .

La lecture des « témoins  de Jého-
v a h » , par M . J. -C. Margot , laisse uneimpression f o r t  d i f f é r e n t e  — car ils 'agi t ici non d' une dissidence del'E g lise , mais d' une réelle hérésie . Lalecture de ce fascic ule  sera utile àtous ceux que trouble le zèl e propa-
gandiste des té/ no ins de J éhovah. Cer-tes , ces derniers pe uvent nous êtrecités en exemple par leur esprit deconquête , partagé par tous les mem-bres de la secle , mais nous ne po u-vons les considér er comme des f rèresdans la f o i  : leur doctrine n 'est passeulement fan ta i s i s t e , mais net tementhéréti que , ils ne sont pas chrétiens.

Sr. G. de R.

(1) Delachaux & Niestlé.

Une «victoire de l'athéisme » aux Etats - Unis
Certes, ce n est pas la première

fois que la Cour suprême se trou-
ve en butte aux plus vives atta-
ques. Certains la rendent  responsa-
ble de la présente agitat ion racia-
le aux Etats-Unis parce qu 'ils esti-
ment que son jugement du 17 mai
1954 au sujet de la ségrégation dans
les écoles a encouragé les masses
noires à se révolter. D'autres consi-
dèrent que sa décision prise le 17
juin 1957 — le « l u n d i  rouge », com-
me le surnommèrent  les Amér ica ins
— de l imiter  certaines des préro-
gatives des comités d'enquête  sur
les activités subversives a été un
sérieux coup d'épaule  pour la cons-
p iration communis te .  Dans ces deux
cas, comme en beaucoup d'autres
d'apparence secondaire scrupuleuse-
ment  énumérés par Rosalie-M. Gor-
don dans son livre « Nine men
against  America » (Neuf hommes
contre l'Améri que) ,  la Cour suprê-
me a été cri t iquée pour avoir chan-
gé la loi plutôt  qu 'en avoir  donné
une in te rp ré ta t ion  pondérée et ob-
jecti ve.

Pourquoi , aujourd'hui , décréter que
la prière et la lecture de la Rible
à l'écol e ne sont pas conformes à
la Const i tu t ion ? On eût pensé au

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

contraire que celles-ci s'imposaient
bien plus encore maintenant  que
les autorités du pays s'inquiètent
d' un grave « déclin de la moralité »
dans le pays, qui se traduit  notam-
ment par une augmentat ion réguliè-
re de la criminalité juvénile.  Au
surplus, et depuis l'épop ée des ré-
fugiés du « May flower », l 'Amérique
n 'a-t^elle pas toujours été un peu
considérée par ses habitants com-
me « le pays du Bon Dieu » ? Le
Congrès n 'ouvre-t-il pas ses sessions
par une prière ? La monnaie  amé-
ricaine ne proolame-t-elle pas « In
God we ^rust » (en Dieu nous
croyons) ?

Huit juges sur neuf de la Cour
suprême ont cependant décidé que
prière et lecture de la Bible dans
les écoles représentaient une  viola-
tion du premier amendement  de la
Constitution , lequel stipule que « le
Congrès n 'édictera pas de loi res-
pectant  l'établissement d'une  reli-
gion ou en interdisant l'exercice... »
Dans l' esprit des hui t  juges , l'usage
de la Bible en classes est contraire
au pr incipe de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; or , pensent-ils,
cette séparation doit être « abso-
lue », et exécutée « strictement et
avec a c h a r n e m e n t  ».

La Cour suprême ?
Une institution trop politisée

Cette décision a été prise à l'is-
sue de l'examen de deux af fa i res
récentes. A Baltimore , dans le Ma-
ry land , une  dame Madalyn Murray
et son fils , tous deux se p roc lamant
athéistes convaicus , récusaien t la loi
de 1905 qui , dans cet Etat , deman-
de que quel ques m i n u t e s  soient con-
sacrées chaque m a t i n  au début des
classes à lire la Bible ou à dire  une
prière. La Cour suprême du Mary-
land d o n n a  tort aux Murray qui ,
alors , f i r e n t  appel à la Cour suprê-
me des Etats-Unis à Washington.
En Pennsy l v a n i e  également , les
époux Schempp, membres d' une  sec-
te rel igieuse , a t t aqua ien t  u n e  loi lo-
cale de 1913 prescr ivant  la lecture
de dix  versets de la Bible , sans
c o m m e n t a i r e s , chaque m a t i n  au
commencement  des études. On se
souviendra  peut-êt re  que l'an der-
n i e r  déjà une  a f fa i re  similaire avait
déchaîné l'opinion new-yorkaise,

lorsque la Cour suprême, par six
voix contre une , décréta qu 'il n 'était
pas const i tu t ionnel  de réciter une
prière, même une prière ne ressor-
tant d'aucune dénomination reli-
gieuse , dans les écoles de l'Etat de
New-York.

« La polémi que au sujet des priè-
res dans les écoles ne fait que
commencer », écrit au jourd 'hu i  Da-
vid Lawrence. En effet , on peut
s'at tendre au cours des semaines à
ven i r  à toute  une  série de réac t ions
plus violentes encore. « A Moscou ,
poursui t  l'excellent col labora teur  de
la « New-York Herald-Tr ibune », il
a été pré tendu à de mul t ip les  re-
prises que l' a thé isme est préférable
a toute religion , et il a été insis té
sur la p ré t endue  non-existence de
Dieu. Qu 'al lons-nous dire maintenant
sur ce point aux collégiens améri-
cains ? Comment al lons-nous expli-
quer la décis ion de la Cour à des
pays dont les gouvernements tolè-
rent  sans res t r ic t ions  l'enseignement
religieux ? »

Aux accusations souvent formulées
de « corruption de l'appareil judiciai-
re », « perversion des lois », « usur-
pation de pouvoir » à l' endroit  de
la Cour suprême va m a i n t e n a n t  ve-
nir  s'ajouter celle d' « a thé i sme  ». Il
existe d'a i l leurs  aux Etats-Unis un
fort mouvemen t  qui  réc lame la ré-
vocat ion d'Enrl 'Warren , premier  ju-
ge de la Cour suprême , qu 'on accu-
se d' avoir  po l i t i s é  celle-ci à o u t r a n -
ce, et dans  le sens le p lus progres-
siste possible. Traduisan t  le mécon-
t e n t e m e n t  généra l  à l'égard de la
cour devenue , avec Warren et quel-
ques autres , un i n s t r u m e n t  d' u n e
cer ta ine  politique, le professeur Re-
vilo-P. Oliver , dans  « Amer ican  Op i-
nion » de décembre dernier  a été
jusqu 'à écrire : « Les conséquences
des agissements de la Cour su-
prême dans  de n o m b r e u x  d o m a i n e s
de notre  vie na t iona le  sont deve-
nues si mani fes tes , et la Cour elle-
même se condu i t  avec une  arrogan-
ce et une  audace si év iden tes , que
des A m é r i c a i n s  de plus en plus
nombreux  en sont  venus à la con-
sidérer comme u n e  forme de des-
t r u c t i o n  d i a b o l i que logée nu coeur
même du gouvernement  a m é r i c a i n .  »

Pierre COURVILLE.

«En matière nucléaire
nous traitons nos alliés
comme des enfants »

ÉTA TS-UNIS
Deelnrnlion dn « père »

do la bombe « H »

WASHINGTON ( ATS-Rcuter).  — Ed-
ward TeHcr , le « père de la bombe à
hydrogène », a déclaré mard i à des
représentants au Congrès que les
Eta t s -Unis  t ra i ta ient  leurs alliés com-
me des enfanst lorsqu'il s'agissait de
secrets nucléaires.

Parlant  à une  centa ine  de membres
de la Chambre des représent ants , l'ora-
teur a déclaré : «Nou s  t ra i tons  nos
ai l l es  comme des enfants.  Nous gar-
dons nos secrets à l'égard de n>os
amis , secrets que les Russes connais-
sent déjà et que nos alliés savent
que les Russes connaissent. »

Le « père de Ja bombe H » a a jou té
qu 'il pensai t  que l 'Union soviéti que
étai t  plus avancée que les E ta t s -Unis
dans  le domatme des exp losions nu-
cléa i res . Le premier  devoir devrait
donc être do mettre au point une
défense efficace contre les fusées.

«Visages de la Flamme»

Les Editions de la Baconnière ont
créé une collection de poésie : « La
Mandragor e qui chante », dans laquelle
f i guren t  entre autres Jean - Pierre
Schlunegger , Jul ien Dulinac , Pierre
Emmanuel. Vio-Martin vient à leur
suite.

Le titre de cette collection vaut la
peine , d'être relevé puisqu 'il dési gne
la plus fabu leu se  et la plus magique
des plantes . Ses f eu i l l e s  et ses f l e u r s
contiennent un puissant  narcoti que ,
lequel , outre tes usages occultes qu 'on
en fa isa i t , f u t  souvent employé en
chirurgie pour fac i l i ter  les op érations ,
notamment par l'école de Salerne. Ses
f r u i t s  entraient dans la composition
de nombreux phil tres  d' amour . Mais
son rôle légendaire revient surtou t à
la racine, qui ressemble d' une façon
f rappan te  à l'être humain. Pythagore
la mentionne dans ses écrits . A cette
époque déjà on s'en servait comme
talisman contre les maléf ices .  Elle
avait , disait-on , te pouvoir de rendre
invisible. Au Moyen âge , était considéré
comme riche et heureux ju squ 'à lu
f i n  de ses jours celui qui en possédait .
Ces d i f f é r e n t e s  vertus sont revêt ues
de symboles , et l' on peut dire en ré-
sumé que l'histoire de la mandragore
équivaut à un rituel d'initiation sem-
blable à celui de la pierre p hiloso-
phale. Elle découle d' une idée alchi-
mique qui n'est autre que le retour
de l'homme à sa pureté orig inelle .
Retour qui ne peut s 'accomp lir qu 'a-
près de mult i p les épreuves.  Sous line
autre forme , la poésie procède de cette
alchimie , et de ce f a i t  s 'apparente
étroitement au symbole de la man-
dragore.

Les « Visages de la Flamme » , de
Vio-Martin , ne pouvaien t plus à pro-
pos fa ire  partie de cette collection.
N' est-ce pas en e f f e t  par la f lamme
(tant solaire que spirituelle) que se
f o n t  toutes les transmutations ? D' an-
tre part , ces visages , qui incarnent ici

Vio-Martin.

de Vio - Martin
Prix du livre vaudois

l'amour et la mort , s igni f ient  l'épreuve
capitale de l'aventure humaine . Con-
f o n d u s  l'un à l'autre , ils ne f orment
p lus qu 'une seule et même chose , en
ce sens que l' amour suppose toujours
l' oubli de soi. « L'initiation commence
par l'amour », écrivait Milosz , C' est
ce don inépuisable et multiple que
Vio-Martin exprime dans ses poèmes.
Cet acte généreux ne s 'adresse pas seu-
lement à autrui , mais à la nature
entière .

Amour ô ma source, ma pluie ,
Mon chant d'espoir dans le désert
N'étais-tu pas avant ma vie
Cette promesse et ce ciel vert
Posé sur les choses futures ?

Paisible image de continuité qui fa i t
brusquement reculer, puis s'estomper
dans un lointain sans importance les
déroutantes limites du temp s . Par
l'é preuve du f e u , les ombres jusqu 'ici
cap tives disparaissent , toute peine est
abolie , un jour nouveau se lève avec
la joie souveraine d'un cœur qui rem-
plit l'espace.

Peu à peu une source luit, une fontaine
Dont tu pourrais tresser l'anneau
De nos fiançailles mille fols plus anciennes
Que celles de l'herbe et de l'eau.

Le poète touche ici A cette réalité
qui esf à la genèse des choses et dont
les voix ultra-vibrantes et concertées
forment  le f i l  magique qui le relie
à sa source. Jusqu 'à présent , Vio-
Martin n'avait jamais poussé aussi
loin l'exp érience poéti que. Bien que
riche en résonances , sa poésie restait
sur un p lan plus descri p t i f ,  plus sp é-
ci f iquement terrien. Aujourd'hui , elle
accède à un nouveau mode d'existence ,
à d' autres dimensions , en même, temps
qu 'à une f o r m e  plus dépouillée.  Un
pareil pas ne se f a i t  pas sans douleur.
Nous parlions de joie souveraine,
celle-ci n'exclut pas la facul té  de
s o u f f r i r .  Il  ne peut y avoir de créa-
tion sans s o u f f r a n c e , ne serait-ce que
celle inhérente à la condition de
poète , face  au monde. Vio-Martin
s 'adresse à un petit voyageur très sage,
transi de peur , qui reste conf iné  dans
le coin le moins exposé de lui-même ,
te moins dangereux , à l'abri des
fureurs de l'âme qu 'il f r é m i t  de ren-
contrer . Cette attitude de reirait nous
révèle le drame du poète. Drame hu-
main porté à son paroxysme , que
seul l'amour peut élucider . Que cet
amour ne soit partagé que dans une
fa ib l e  mesure , ou pas du tout , il n 'en
est que p lus grand. N' attendant rien ,
il ouvre pour celui qui l'éprouve de
nouveaux espaces.

Ma vie a doigts ouverts
Je déchirerai l'aube
Pour voir le corps sans fraude
Du pur contentement.

Nous voici au centre du mystère
mort-renaissance. Les « Visages de la
Flamme » se t rans f i gurent .  A p art ir
de ce détachement , un réseau plus
subtil s'établit entre l'être humain et
les lois cosmiques qui prés ident  à sa
destinée. T. S. Eliot disait que « la
mission du poète n'est pas d' exprimer
sa personnalité , mais d'être un mé-
dium ».

Pierrette MICHELOUD.

L'actualité internationale et artis tique

L'automobiliste,
homme pressé,
le sait :
En vi l le , on apprécie un cyclomoteur
comme un second véhicule. 11 permet
de parquer faci lement  là où l'on doit
aller. L'économie de temps appréciable ,
la f ac i l i t é  de condui te , la propreté et
les avantages f inanc ie r s  (p taque vélo)
font  du cyclomoteur  un moyen de loco-
mot ion  destiné à l'homme en avance
sur son temps.

Le grand  choix de marques  suisses et
étrang ères que vous trouverez chez nous
vou s permet t ra  de chois i r  le cyclomoteur
qu 'il vous fau t .

René SCHENK
Cycles - Motos - Sports

Neuchâtel , Chavannes 7-15. Tél. 5 44 52
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PEUGEOT |

i 9 CV fiscaux : 72 CV effectifs (
i Fr. 10,790.—. Toit ouvrant + 200.—. i

i Venez les voir et les essayer chez
i l'agent Peugeot

| J.-L. SEGESSEMANN i

GARAGE DU LITTORAL
l Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 i
* Début de la route des Falaise .

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

Y/^S L̂V// Tarif de la Fédération
\2f§// professionnelle romande

\5y des auto-écoles
Assurance obligatoire Fr. 15.— B
Leçon sur la voiture de l'écdle Fr. 18.— ta
Leçon sur la voiture de l'élève Fr. 12.— <M
Leçon de théorie individuelle Fr. 12.— 'M
Leçon de théorie eri groupe :

jusqu 'à 4 élèves, par groupe Fr. 20.— [9
dès 5 élèves, par élève Fr. 5.— 'M
(Il ne sera toutefois pas perçu , par le moni-
I f i i r , un montant  supérieur à Fr. 40.- - par |9
leçon, quel que soit le nombre des élèves
qui la suivront.) rj ffl

Voiture pour examen , formalités, etc. (frais de
déplacements en plus) Fr. 25.—

Leçon sur le camion de l'école ¦ Fr. 30.— 9
Camion pour examen , formalités, etc. (frais de

déplacements en plus) Fr. 00.—
Leçon pratique sur motocyclette Fr. 12.— ajj
Durée de la leçon : 50 minutes. 'M
Les leçons théoriques et pratiques sont données par un Y<Y
moniteur titulaire d'un permis d'enseignement. 'M

I
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31'
Tél. 5 42 08

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 ,1
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Bienne.

Demoiselle, parlant l'al-
lemand dans la vingtaine,
cherche camarade pour
sorties sur le

bateau dansant
Adresser offres écrites

à ID 2476 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

MARIAGE
Monsieur de 34 ans,

distingué , bonne situation
désire connaître jeune
femme pour union heu-
reuse . Ecrire à case pos-
tale 682 , Neuchâtel 1.

Vacances
sur la Côte

On offre 2 places pour
le voyage et éventuelle-
ment possibilité de cam-
per. Frais partagés. Dé-
part 19 ou 20 juillet.
Téléphoner au 6 38 24 qui
renseignera.

VOYAGES ORGANISÉS
24-31 août, 8 Jours, Paris-Normandie-

Bretagne (Mont-Salnt-Mlchel, châteaux
de la Loire) , Fr. 455.—

Vacances à la mer
Espagne, Pineda (Costa-Rrava)

hôtel de 1er rang
13-22 juillet, 3-12 août, 1-19 août , 10 jours,

Fr. 310.—
20 Juillet-2 août , 14 jours, Fr. 395.—
20 juillet-4 août, 16 jours, Fr. 440.—

Côte méditerranéenne (I tal ie )
Tous les samedis du 13 juillet au 17 août
Loano, 7 jours, à partir de Fr. 199.—
Loano, 14 jours, à partir de Fr. 330.—
Alassio, 7 Jours, à partir de Fr. 210.—
Alasslo, 14 Jours, à partir de Fr. 395.—
Finale de Ligure, 7 Jours,

à partir de Fr. 210.—
Finale de Ligure, 14 jours,

à partir Fr. 395.—
Inscriptions voyages Kaesermann
Avenches, tél. (037) 8 32 29

SAMEDI 29 JUIN, DE 20 H A 2 HEURES

Place du bord du lac, Auvernier
) Kermesse

organisée par le
\ F.-C. AUVERNIER - VÉTÉRANS

Orchestre « MARCELLO »
TOMBOLA - SAUCISSES GRILLÉES

DIMANCHE 30 JUIN, DÈS 9 HEURES

Place des sports Les Ghézards
COLOMBIER

Tournoi de football
Vétérans

C A N T I N E

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

¦jfc- Montres
¦j e Pendules
it Réveils
-̂  Bijouterie
¦jtr Argenterie

f  La bonne fri ture '
t AU PAVILLON

Prêts
r̂ "1v5r  ̂ TC#j
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

i NEUCHATEL
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pivotante, agrandissement longue-vue chez 11111 ^
15, 20, 30 et 40 fois vousentoutetranquillité «T

fe>objectif lumineux, 60 mm 0 JJL « 
JJ" 

Has wm wm M 
|

m 
obtique bleutée anti-réflexe ¦̂%IH fi^̂ m ̂à couche protectrice dure JÊÊ** K Z WBKS& œ̂r ™ ®̂*

© pare-soleil extensible MÊ 
|| 

s 
| 

a
cl̂ "Mé,zu""U/33 1o»opo.ii...ioi.

|
trépied de table massif avec MUT B̂ Hflk ¦ Envoyez-moi pour cinq Jours d'essai oratu!t J

# levier de rotation et de J f̂ | l|m I ^
u
J^J l̂^ [̂^^r,^ublocage (incl. dans le prix) SliW TfilPn, acomptes " ou ïe vous retournerai la longue- i

mocléln plus grand: iS38 I recommandé.

et 60 fois. Prix, complet avec . ¦ 
3| 11 ¦¦ '-BB l̂ î RSw B i 'B Rl

J_? Locali té ™

Sur demande , fourreau de ' . .,„,„, PH • nr»™ de souligner ce qui convient PA 2 91
lonque-vue et trépied de sol W. Keller, Culmannstr. 56, Zurich, 6/33, ¦ P

 ̂
3
^̂pour chaque modèle. Case postale101,téléphone 051/26 20 5i, 

 ̂
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| Au soleil! 
! Vacances horlogères
I Avez-vous déjà retenu les places pour vos
) vacances ? Nous disposons à nouveau de
) quelques places libres pour les vacances
i horlogères :
I 1er voyage : 20 juillet - 3 août
) 2me voyage i 21 juillet - 4 août
i Voyage accompagné en train et autocar
i avec
i 1 semaine de vacances balnéaires à la
i Costa-Brava combinée avec
i 1 semaine à Barcelone avec excusrsions et
i visite^.
i Prix au départ de Bienne/Neuchâtel :
, Fr. 390.-
i Renseignements et inscri ptions :
i Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031)2 31 13

^BSMÊM ¦HBBBBH9Hn_____H____RSHB___H ~mM

Ecole Tamé
; 10, avenue de la Gare, tél. 5 18 89

Cours de secrétariat

sténodactylographie

raccordements

! Inscriptions pour l'automne.
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Excursions La Campanule
Dimanche 30 Juin , Villars - les Flans, sur Bex
Départ 9 h, devant Beau-Rivage. Prix 18 h 50
Tél. 6 75 91. Bons de voyages acceptés.

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

:f MARIAGE
i i Nombreuses occasions de mariage, rayon
i ' d'activité très étendu, expérience, cons-
, j cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
) } Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château
i Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V. J

I
1 

Z> à fonctionnairejgj W*>M

Ku'en 48 -"•"¦J*; cie, uau Sanne|

Excursions La Campanule
Pour les vacances, 3 jours Tour des Grisons
Pr. 85.—. Campeurs acceptés. 6 jours Côte-d'Azur

' Fr. 130.—. Tél. 6 75 91.

Popularis Tours

T E S S E R E T E , près de Lugano
¦p^paoqngi altitude 550 m. 

Communication
Wkr ^^H directe depuis la gare de Lugano
K l  4Q avec chemin de fer électrique ;
Wnrjf rV~*JM courses de nuit à partir du mois
BT7 H^ *» de Juin jusqu 'à septembre ; le soir ,
Bfttkgj iHP^ service d'auto jusqu 'en ville. Cli-
Bfe^E3nÈtT.iJ| mat agréable, belles promenades.
RMjBj Sfiï Champs rie narcisses, magnifiques
jTMj^^g^B vignobles, intéressantes excursions
WÊB̂ ŝWÊU à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix favorable.
Camping à Ponte Capriasca . Prospectus : « Pro
Tesserete », Tesserete.



MILLÉNAIRE DE L'ABBATIALE DE PAYERNE
CONCERTS CORTÈGE
Spectacle « Jedermann » HISTORIQUE

29 juin et
7 juillet

Location et renseignements : Payerne, tél. (037) 6 19 92
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MAGNIFIQUE SANCTUAIRE ROMAN

sera rendue au culte à l'occasion
de son millénaire et deviendra
un centre spirituel du Nord vaudois

D

ANS quelques jours , Payerne va célébrer avec éclat le millénaire de son
église abbatiale. Ces festivités , au cours desquelles on constatera avec
un certain regret que l'accent a été mis davantage sur l'histoire de la

ville que sur celle de l'Abbatiale elle-même, attireront sans doute des milliers
de spectateurs dans la capitale de la Broyé.

TVn.iïleiirs. le ternie dp millénaire doit
être admis d'une façon assez large , car,
si l'église dans sa forme actuelle date
des Xle et Xlle siècles, le couvent exis-
tait déjà au IXe siècle et ses moines fu-
rent en relation avec Colmar en 862 ,
soit un demi-siècle avant la fondation de
Cluny. Plus tard , le couvent de Payerne ,
comme celui de Romainmôtier vers 930,
se rattacha à Cluny et se soumit à
sa règle.

Les rapports entre Payerne et Cluny
étant certains en 965, le millénaire peut
marquer le début de ces rapports. Un
document des Archives cantonales, à Lau-
sanne, connu sous le nom de « Testament
de la reine Berthe », affirme que le 1er
avril 962 serait la date de la fondation
de l'Abbaye de Payerne. Mais les histo-
riens, unanimes, contestent l'authenticité
de ce parchemin, dont il existe un second
exemplaire aux Archives de Fribourg,
portant d'ailleurs un sceau différent.

D'après ce que l'on sait , il semble
que les deux exemplaires de ce fameux
« testament » (qui est plutôt une charte
de fondation) seraient l'œuvre de moines

M. Rocco Grandi , l artisan maçon
qui a rendu sa splendeur à l'Abba-
tiale dans laquelle il travaille depuis

vingt ans.

payernois, désireux de justifier leurs droits
sur les importantes propriétés du couvent
à Payerne, Chiètres, Colmar ou ailleurs ,
que d'aucuns convoitaient. Si l'on est pres-
que certain que la reine Berthe a fait des
donations au monastère, i! n'en reste
pas moins que ses enfants, le roi Conrad
et surtout l'impératrice Adélaïde, furent
également très généreux, puisque Odilon,
l'un des premiers abbés de Payerne,
appelle Adélaïde la € bienfaitrice du
couvent ».

Ainsi, malgré les études très poussées
de savants paléographes, la date exacte
de la fondation de l'Abbaye de Payerne
reste très Incertaine. Elle peut se situer
entre 955 et 962.

L'Abbatiale de Payerne, telle qu'on peut
la voir aujourd'hui, n'a pas été construite
d,'un seul jet. Elle a été précédée pro-
bablement d'une ou même de deux églises
plus petites. Celle du Xe siècle fut
agrandie et transformée dans le courant
des Xle et Xlle siècles, époque où elle
fut pourvue d'un narthex.

Certaines adjonctions furent faites au
cours des siècles suivants, notamment les
adjonctions de style gothique, qui ne nui-
sent nullement à l'harmonie de l'ensem-
ble. C'est au XVe siècle, à la suite
d'un important incendie, que fut construit
le clocher gothique que l'on voit encore
de nos Jours et que la partie supérieure
du narthex fut complètement modifiée et
reconstruite.

Quand on pénètre dans l'Abbatiale, on
est saisi par la sobre beauté du Heu, la
justesse des proportions, la poésie des
colonnes où la pierre Jaune d'Hauterive
(Neuchâtel) alterne avec la pierre gri-
se de la Molière. On doit rappeler aussi
que les murs extérieurs furent construits
avec les pierres provenant des ruines
d'Aventicum, l'ancienne capitale de l'Hel-
vétie romaine...

Dès sa fondation et jusqu 'à la con-
quête bernoise, en 1536, l'Abbatiale fut
l'église du monastère tout proche qui ,
avec celui de Romainmôtier, fut l'un
des foyers de civilisation et de piété du
pays de Vaud médiéval. C'est dans cette
église majestueuse , qui a l'ampleur d'une
cathédrale, que l'empereur Conrad II le

L'ancienne couronne de Bourgogne qui se trouvait à la base de la flèche
du clocher.

Sallque se fit couronner roi de Bourgo-
gne le 2 février 1033.

On est presque certain que la reine
Berthe y fut enterrée, puisqu'un docu-
ment atteste que sa fille, l'impératrice
Adélaïde, est venue prier sur la tombe
de sa mère, en 999. Les fouilles qui ont
été faites dans la nef ces dernières an-
nées, ont permis de mettre au Jour un
tombeau qui , d'après son emplacement et
la couleur rouge marquant l'Intérieur
(signe princier), laisse supposer qu'il pour -
rait s'agir de la sépulture de la reine de
Bourgogne.

Au cours des siècles, l'Abbatiale de
Payeme fut souvent le témoin muet (les
luttes implacables que se livraient entre
eux les grands de ce monde : princes,
rois, empereurs ou évêques. Le 1er mars
1127, Guillaume V de Bourgogne fut as-
sassiné dans l'église, en même temps que
Pierre et Philippe de Glane, ainsi que
d'autres seigneurs. En 1283. la guerre
éclatait entre l'empereur Rodolphe de

Habsbourg et Philippe de Savoie , à qui
l'avouerle du couvent avait été confiée.
Rodolphe assiégea Payeme en juin et ce
ne fut que le 27 décembre que la paix
fut conclue, Philippe de Savoie ayant
dû céder l'avouerle à Rodolphe de Habs-
bourg .

L'histoire passionnante et détaillée de
l'Abbatiale reste encore à écrire. Elle
dépasse en tout cas le cadre d'un simple
article de journal.

Les Bernois arrivent
et imposent la réforme

Avec l'arrivée des Bernois, en 1536, qui
imposèrent la Réforme et désaffectèrent
l'église, l'Abbatiale entra dans sa pério-
de profane, qui a duré plus de quatre
cents ans. Les biens du couvent furent

partagés entre Berne, Fribourg et Payer-
ne. Les bâtiments conventuels furent dé-
molis en partie et remplacés par des édi-
fices civils , qui abritèrent le « gouver-
neur » bernois. L'Abbatiale , qui avait été
remise à la ville à l'arrivée des envahis-

seurs, fut réclamée par eux un peu plus
tard pour en faire un grenier. La ville
put garder la tour Saint-Michel (narthex)
qu'elle avait aménagée en prisons, et
avoir la jouissance du clocher , où se te-
nait le guet la nuit. Après la révolution
vaudoise de 1798, l'Etat de Vaud, , qui
avait un urgent besoin d'argent, vendit
l'église et le « château » à la commune
de Payerne pour la somme de 30,000
francs.

Mais c'est bien au XIXe siècle que

L'Abbatiale, façade nord , avec son
clocher gothique du XVe siècle.

1 Abbatiale subit les pires outrages, no-
tamment la tour Saint-Michel , dont la
voûte centrale fut trouée pour établir un
escalier desservant les trois étages de
cellules.

L'Abbatiale fut utilisée tour à tour com-
me dépôts divers, loge des pompes, caser-
nes, pensionnat, halle de gymnastique, etc.
L'occupation profane de ce chef-d'œuvre
de l'art roman s'est prolongée au-delà de
la dernière guerre et , en 1945, la nef
était encore coupée par des planchers,
tandis que d'affreuses portes cochères
trouaient encore la façade nord de l'édi-
fice.

Monument historique en 1899
L'Etat de Vaud classa l'Abbatiale mo-

nument historique en 1899. Mais l'idée
de restaurer le sanctuaire est plus an-
cienne. En 1853 déjà , l'historien Frédé-
ric de Glngins attirait l'attention du Con-
seil de l'instruction publique sur la cha-
pelle de Grailly, où se trouvaient alors
les archives du tribunal. En 1855, l'ar-
chitecte genevois Blavignac faisait des rele-
vés des chapiteaux , publiés dans son
ouvrage sur l'architecture sacrée dans
les anciens évêchés de Genève, Lausanne
et Sion.

Enfin , en 1879, lors de la réunion , à
Payerne, de la Société d'histoire de la
Suisse romande, M. Morel-Fatio se fit
l'Interprète d'un sentiment général en dé-
plorant hautement les détériorations sur-
venues à l'Abbatiale et formait des vœux
pour sa restauration. Plus tard , des fouil-
les et des travaux furent parfois com-
mencés, mais cela n'alla jamais très loin.

H a fallu la création d'une Associa-
tion pour la restauration de l'Abbatiale ,
en 1926, pour que des travaux sérieux et
suivis fussent entrepris, avec l'aide fi-
nancière de la commune, du canton , de
la Confédération et des particuliers. Dès
lors, sous l'impulsion des archéologues
cantonaux successifs, MM. Naef , Louis Bos-
set et Edgar Pelichet , ainsi que M. Pierre
Margot , architecte, l'actuel directeur des
travaux, on assista en une quarantaine
d'années à une véritable « résurrection »
de l'admirable sanctuaire roman , cons-
truit par les moines de Cluny, 11 y a
quelque mille ans. Aux noms des archéo-
logues et directeurs des travaux , il fau -
drait ajouter celui de M. Rocco Grandi,
l'artisan maçon qui depuis près de 20
ans, avec un seul aide, a transposé avec
amour et une rare compétence dans la
pierre millénaire les désirs des archéolo-
gues et architectes.

Si le gros œuvre est actuellement ter-
miné, il reste encore certains travaux à
exécuter. A l'intérieur, le sol de la nef
sera recouvert d'un dallage de pierre,
comme cela a déjà été fait dans le
chœur. A l'extérieur, les toitures des bas-
côtés seront encore refaites et abais-
sées, de manière à dégager les fenêtres
romanes supérieures.

Pourtant , l'essentiel est terminé et l'Ab-
batiale ayant retrouvé sa souveraine beau-
té d'avant la Réforme, pourra être ren-
due au culte, lors de la cérémonie de
dédicace de dimanche.

Les autorités religieuses canton ales ayant
décidé de faire de cette église un centre
spirituel du Nord vaudois, il est permis
de souhaiter que l'Abbatiale de Payerne
soit ouverte largement à tous les chré-
tiens et qu'elle devienne en quelque sorte
l'église œcuménique du Pays de Vaud ,
répondant ainsi à un impérieux besoin
de notre temps.

Texte et photos de Roger PACHE.

La très belle cour du château qui a entièrement été pavée dernièrement
A gauche, la façade sud de l'Abbatiale ; à droite , au fond , la salle capitU'

laire de l'ancien couvent.

£ église atéatiaCe de JUiyeme

Le Conseil général de Couvet
devra étudier les comptes de 1962

DANS SA SÉANCE DU 5 JUILLET PROCHAIN

L 'exécutif propose une réduction de 5' %
des contributions publiques

De notre correspondant :
La prochaine séance du Conseil géné-

ral est convoquée pour le vendredi 5 juil-
let. L'ordre du jour comprend quatorze
points dont voici les principaux :
• Comptes 1962. — Le rapport du

Conseil communal à l'appui des comptes
relève que , comparativement au budget
adopté le 14 décembre 1961, l'exercice est
très favorable. Le budget prévoyait un
boni de 19,280 fr. et en cours d'exercice,
des crédits extra-budgétaires ont été votés
pour un total de 78 ,170 fr. Le boni brut
de l'exercice s'élève à 166,271 fr. 06, de
sorte que le disponible comptabilisé au
compte des exercices clos est de 146 ,519
fr . 47. Il appartient au Conseil général
de disposer de cette somme. Cet excédent
de recettes est dû essentiellement au ren-
dement des Impôts. En effet , on note
une augmentation de 110,811 fr. . 35 pour
les personnes physiques et une diminu-
tion de 220 ,885 fr. pour les personnes
morales. Sur l'ensemble du chapitre, 11
y a une mleux-value de 185,355 fr. 23,
mais comparativement à 1961, la recette
de 1962 est inférieure de 91,488 fr. 73.
Pour les services industriels, le boni
d'exercice est de 15,585 fr . 60 pour les
eaux et de 106,773 fr. 33 pour l'électricité.

Le chauffage au mazout a été Installé
à l'ancien collège et à la halle de gym-
nastique, ce qui a coûté 10,340 fr. 90
dans le premier bâtiment et 6500 fr. 85
dans le second. Au chapitre de l'Instruc-
tion publique, là charge supplémentaire
est de 73,102 fr. 30, conséquence essen-
tielle de la revision des salaires. Aux tra-
vaux publics, le montant des dépenses ac-
cuse un total excédentaire de 150 fr. 70.
Les crédits accordés s'élevaient à 165,000
francs et les dépenses effectives se sont
chiffrées par 161,400 francs.

H y a naturellement quelques recettes
imprévues de même que des travaux sup-
plémentaires. L'ensemble des comptes
d'assistance accuse une légère diminution
des charges. Les dépenses propres dimi-
nuent alors que les charges sociales aug-
mentent sensiblement. Pour les forêts, on
constate une légère surexploitation de
88 3ylves, ce qui motive un versement
de 5337 fr. au fonds des excédents fo-
restiers, alors que le fonds des ressortis-
sants a bénéficié d'une recette de 59,732
fr. 15. Le Conseil communal remercie
M. L.-A. Favre de la bonne gérance de
nos forêts . Enfin , le rapport signale que
depuis le 1er janvier 1962 , les services
industriels ont une comptabilité indé-
pendante , et que l'Inventaire se monte
à 1.298.449 fr. 10.

Attention ! De lourdes charges
en perspective

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal rappelle les lourdes charges qui
grèveront les exercices futurs ; 450,000 fr.
pour le changement de la conduite
des eaux de Boveresse, la réalisation des
travaux d'épuration des eaux pour les-

quels il faut évaluer les frais à près d'un
million, la question des locaux pour
l'Ecole de mécanique toujours à l'étude,
etc.

Malgré cela, l'exécutif pense que la si-
tuation permet d'envisager une légère
réduction des contributions publiques et
û propose pour l'année en cours une
réduction générale de 5 % du montant
total des sommes à verser par chaque
contribuable.

En outre, 11 propose également les at-
tributions suivantes du solde disponible
des comptes de l'année 1962 : fonds Du-
val, 300 fr., fonds des bourses d'étude,
8000 fr., fonds pour l'épuration des eaux,
usées, 20,000 fr., fonds du service des
eaux, 25,000 fr., fonds du service de
l'électricité, 25,000 fr., amortissement de
l'immeuble H.L.M., 48,100 fr. Le solde
soit 20,119 fr. 47, serait versé au compte
des exercices clos.

POUR L'ÉPURATION DES EAUX
L'ordre du jour prévolt également le

renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission du budget et
des comptes, de même que l'élection d'un
nouveau membre de la commission sco-
laire en remplacement de Mme Monique
Gentil démissionnaire.

9 Demande de crédit pour l'étude d'un
projet d'épuration des eaux. — H s'agit
d'un projet d'étude collective réunissant
toutes les communes du vallon placées
sur lé cours de l'Areuse et du Buttes, de
même que Boveresse. L'étude se montera
à 29 ,000 fr . et le Conseil communal de-
mande un crédit de 9000 fr . pour s'asso-
cier à ce projet.

# Rapport de la commission des ser-
vices industriels. '— Ce rapport répond à
une suggestion de la commission de réor-
ganisation lui demandant d'examiner
l'éventualité de la suppression du service
des installations et du magasin de vente.
La commission, après étude du problème,
se prononce pour le maintien des deux
choses qui rendent service à la popula-
tion. *A Lettre de la commission de réorga-
nisation. — Cette commission annonce
au Conseil général qu'elle s'ajourne jus-
qu 'à ce que l'Initiative lancée pour la no-
mination d'un administrateur ait été
discutée, acceptée ou refusée.

6 Rapport du Conseil communal con-
cernant l'initiative. — Ce rapport accuse
réception des listes de. signatures, et an-
nonce que 414 ont été reconnues vala-
bles, n rappelle qu'en avril 1960, les élec-
teurs ont déjà refusé de ratifier une
proposition semblable, et qu 'après une
étude des avantages et des Inconvénients
du système proposé , le Conseil communal
recommande au Conseil général de refu-
ser L'initiative.

9 Communications du Conseil com-
munal. — La première de ces communi-
cations a trait à la sonnerie des cloches
telle qu'elle est pratiquée depuis le dé-
but de juin, et la seconde, concernant le
dépôt des motions, annonce une pro-
chaine proposition sur cette question.

A la Ligne dn Val-dc-Iluz
contre In tuberculose

6C7 S'il est une œuvre utile au vallon ,
c'est bien celle de la Ligue contre la
tuberculose. SI l'on consulte le rapport
qui vient de paraître relatant son activité
en 1962, on constate qu 'il y eut de nom-
breuses enquêtes, dépistages, visites de ma-
lades en traitement, soit en sanatoriums,
malsons hospitalières ou dans leur foyer.
Il y eut également le contrôle de tous les
étrangers domiciliés dans le vallon. La
ligue est complétée par le travail de la
sœur visitante qui est d'utilité publique
et qui est attendu avec reconnaissance par
la population .

Au cours de l'année écoulée, l'infirmiè-
re et la sœur visitante ont fait dans tout
le vallon, 7700 visites, 5020 piqûres,
1516 séances de soins et 211 poses de
ventouses. Le dispensaire s'est occupé de
14 nouveaux cas menacés, suspects ou tu-
berculeux. H y eut trois cas de place-
ment dans un hôpital , quatre en sanato-
rium et deux en préventorium. A la de-
mande du service sanitaire cantonal, il a
été fait 141 contrôles d'étrangers (radio-
scopies et prises de sang), et à la deman-
de du D.A.T., 30 radioscopies et 3 radio-
photographies ont également été faites.
Le camion de radiographie a pris 1537
clichés (écoles, fabriques et individuels).
Le Dr Tripet a procédé à 24 cutiréac-
tlons et 10 vaccinations au B.C.G.

Le résumé des comptes se présente
comme suit pour 1962 : recettes, 39,891
fr. 30 ; dépenses, 35.816 fr. 65, laissant
un boni d'exercice de 4074 fr. 65. La
fortune de la ligue s'élève à fin 1962 à
44,986 fr. 32.

A quand le Musée national suisse
de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds

Et pourquoi ne pas faire dessiner le bâtiment par Le Corbusier .
La Chaux-de-Fonds possède quatre , voi-

re cinq musées : horlogerie, beaûx-arts,
historique et d'histoire naturelle , en plus
un petit Musée d'ethnographie. Notre Mu-
sée historique peut s'établir dans ses lo-
caux en rationalisant l'exposition de
ses collections. Le Musée d'histoire natu-
relle, riche en collections jurassiennes, et
angolaises ramenées par le Dr A. Mon-
nard de ses expéditions, est en voie de ré-
fection (hôtel des Postes) et sera l'un
des plus modernes du genre. Reste le
Musée des beaux-arts, désormais à l'é-
troit , et le Musée d'horlogerie, l'un des
plus riches d'Europe , et qu 'on ne saurait
laisser dans les locaux qu 'il occupe au

Technicum , ses collections étant pour plus
des trois quarts dans les tiroirs.

Aussi, pour bien poser le problème,a-t-on demandé à M. G.-H. Rivière , direc-teur de l'Organisation internationale des
Musées de l'Unesco et conservateur des
Musées d'art et traditions populaires de
Paris , de venir l'étudier sur place, ce
qu 'il a fait de mardi à jeudi. Il s'est
déclaré enchanté de la richesse des ins-
titutions chaux-de-fonnlères , en particulier
évidemment du Musée des beaux-arts, et
absolument stupéfait de celle du Musée
d'horlogerie : « Impossible de laisser de
tels trésors enfouis P a-t-11 déclaré. H a
fait une étude en un temps record, en
collaboration avec MM. André Sandoz,
président de la ville , Corswant , directeur
des travaux publics , et Maurice Dltis-
heim , président du bureau dé contrôle,
qui s'est attaché lui aussi à la solution
de ce problème.

M. G.-H. Rivière a proposé déjà des
solutions. U est certain ,que l'on aura à
prendre des décisions importantes : la
meilleure serait que la Confédération con-
fiât aux Montagnes neuchâteloises le Mu-
sée national d'horlogerie de la Suisse et
fit  construire le bâtiment par Le Corbu-
sier ! Les deux décisions seraient à la
fois normales et Intelligentes.

Fondation d'une section
neuchâteloise et Jura sud

de l'Association suisse
pour l'étude du travail

( A S E T )
En vue de former une section neuchâ-

teloise et Jura sud de l'Association suisse
pour l'étude du travail (ASET) une as-
semblée de fondation s'est déroulée le
20 Juin à la Chaux-de-Fonds. Plus de
60 personnes Intéressées à Fétude du tra-
vail , ou , d'une façon plus générale , à l'or-
ganisation industrielle, participaient à cet
te assemblée constitutive. Les discussions
libres et fournies , ainsi que les remar -
ques souvent judicieuses des partici-
pants, concernant les propositions énon-
cées par le comité provisoire prouvèrent
bien tout l'Intérêt qu 'il y avait à créer
une telle association dans notre région.

La section neuchâteloise et Jura sud
a pour but et activités principales : de
favoriser les contacts et les échanges d'ex-
périences entre ses membres par des grou-
pes d'études ou séminaires, de perfection-
ner les connaissances professionnelles ue
ses membres par des conférences, des
cours et des visites d'entreprises, en-
fin de promouvoir un climat de coopé-
ration lnter-entreprises dans un esprit de
réciprocité.

La Paternelle
Les délégués de La Paternelle, société

neuchâteloise de secours mutuels aux or-
phelins, se sont réunis en assemblée gé-
nérale le samedi 22 juin 1963. Ils ont
exprimé la reconnaissance de la société au
président M. Marcel Girard et au caissier
cantonal M. Henri Kocher , qui se sont
démis de leurs fonctions, après 'es avoir
exercées pendant nombre d'années avec
beaucoup de dévouement.

Pour occuper ces deux postes, l'assem-
blée a fait appel à M. Pierre Mathys
et M. Fredy Freiburghaus, respectivement
président et caissier. Nul doute que, grâce
à leur savoir et leur action désintéressée,
La Paternelle continuera à connaître le
magnifique essor qui fut le sien au cours
de ces dernières années.

BIENNE
L'assemblée générale ordinaire

de l'hôpital de district
(c) Les délégués des 28 communes sur
les 41 inscrites étaient réunis jeudi à
l'occasion de l'assemblée de l'hôpital du
district de Bienne. L'ordre du jour sta-
tutaire fut  rapidement liquidé . Il ressort
des rapports que l'hôpital a soigné en
1962, 7076 malades dont 3928 citoyens
bernois, 1779 citoyens d'autres cantons
et 1369 étrangers ; 11 y eut 4249 pa-
tientes et 2627 patients. Les recettes ont
augmenté de 100,000 fr. et les dépenses
de 404 ,431 fr. 75, dépenses dues à la
hausse des frais du personnel. Le défi-
cit de 1962 est de 665 ,607 fr. 89. Les
travaux de transformation et de réno-
vation se poursuivent selon les plans éta-
blis. La demande de crédit pour la
première étape élargie est de 23,216,750
fr. Une subvention de 5,500,000 fr. a déjà
été accordée. L'assemblée accorde donc à
la commission de l'hôpital l'autorisation
de se procurer le solde du crédit né-
cessaire , soit 17,716,750 fr. D'autre part ,
l'hôpital acquiert le terrain appartenant
à l'hoirie Schurch pour le prix de
1,580 ,000 fr. Les délégués sont heureux
d'apprendre que, grâce à la motion de
M. Paul Schafroth , maire de Bienne , les
subventions accordées pour les rénova-
tions aux hôpitaux bernois seront por-
tées de 50 à 75 .%

NOUVELLES FINANCIERES
3 % de dividende

pour les actionnaires
du funiculaire Hicnnc-Et ilard
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du funiculaire Bienne-Evilard
s'est tenue mercredi à l'hôtel de la Gare
à Evllard . Elle a été présidée par
M. Jules Mottet.

Les divers rapports ont tous été accep-
tés. Il ressort de ces derniers que le fu-
niculaire a transporté durant le 65me
exercice 986,751 personnes contre 979 ,422
en 1962. Les recettes ont atteint la som-
me de 282 ,102 fr. 65 contre 274 ,950 fr.
10 l'année dernière. Les dépenses ont aussi
augmenté et se chiffrent à 235 ,556 fr.
40 (209 ,416 fr. 25) d'où un excédent de
recettes de 21 ,956 fr. 45, qui sera réparti
une fols les amortissements et sommes
vergées au fonds de réserve , aux action-
naires 3 % — 6600 fr. et 688,85 fr. à
compte nouveau.

En cette année marquant le 65me an-
niversaire de la ligne Bienne-Evilard , le
conseil d'administration a eu la joie de
voir la première étape des travaux et
transformations terminée. Des voitures neu-
ves ont été mises en service , et la gare
inférieure a été entièrement rénovée.
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Q U ¦ W  ̂ du grand film

iC ̂  historique et d'aventures !

r̂ sisï̂  r̂ ^-ct

Wm En 5 à 7 Dimanche à 17 h 30 Dès 18 ans

^^R^^gl LES LÉGIONS
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fi - ¦ '%- Wê RF CLFOPATRE

iFv LE DIABLTBLANC
pj .un ' (La charge des Cosaques)
IP̂ ïe U d'après l'œuvre de Léon TOLSTOÏ

|| '5 " avec STEVE REEVES

Cinél?8^19
la CP°i?;5?e!seus I C *»w 'f tjf *£ Cinéma <IUX> Colombier ZTeL 8 1919 - Prive 6 52 65 SAINT-BLAISE TÔL 7 5166 Samedl 2g j uln à 20 h 15

Vendredi 28, samedi 29 Juin, à, 20 h 15 Du vendredl 28 au dimanche 30 juin , à 20 h 30 D'après le célèbre roman de J. Knittel
Dimanche 30, à 14 h 30 Dimanche matinée, à 15 heures \i\ M\l,\ ï

I l  MiBBiim np rniniuv 
Clark GABLE dans son dernier et meilleur rôle 18 an8 Paveurs suspendues

TT̂ LSîE ^^SLJP« F£ JS H i THE »USFITS Une histoire poignante, une lutte dramatique
Une comédie éblouissante aveo le roi du rire ,.„ ¥_„ J„„,_ :_, . „„,,. iô .H »

Fernand BAYNAUD , (Les Inaptes) pour la vie... 
_—__ _ avec Marilyn MONROE et Montgomery CLIFT -. .„„, ,n ZZ . S
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Admis dès 
16 ans 

 ̂ vSSSx \&l FEUHIERE
et merciem juillet, a 20 h 15 Mardi % e(. mercredl 3 juUIet j à 20 h 30 Parlato ltallano 16 ans

IV GiiHFT M__ntrH ¥ *  niwci? Une comédie gale avec Renato SALVATORI ~ T—„„ _ . 1 „ „ _ , , „ . •—
lj li »Ali\ l fflE^t LA UANSE s , KOSCINA Maurizio ARENA dans Dimanche 30 juin et mercredi 3 juillet,

Avec Simon TEMPLAR allas «LE SAINT », _Sv «îmnïïiBi à 20 h 15
dans un « suspense » infernal ruvMU MILUU«.\UI Les exp ĵ^ fantastiques de l'avion fusée f

(Pauvres millionnaires) expérimental
Dimanche, à 17 h 15 Parlato ltallano - Sous-titres français X 15 16 ans

IL PADRONE DELLE FERRIERE Deutsch untertitelt Admis dès 16 ans La vie de ces pilotes et l'angoisse de leurs femmes
Parlato ltallano 16 ans Couleur 

—— Dès vendredi 5 juillet, à 20 h 30 Dès Jeudi 4 Juin , à 20 h 15
Dès Jeudi 4 juillet LA DOUBLURE DU GÉNÉRAL Sophia LOREN - Vittorio de SICA dans

LE GOUT DE LA VIOLENCE avec Danny KAYE - Dana WYNTER C'EST ARRIVÉ A NAPLES
î iMi l̂ —i—1H———— ^̂^ ¦̂ ^M——^̂ M^̂ M —̂¦̂ ——f ÂWIIIUMI fi 
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<-"Œ^5S«̂  ̂ TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE j

^̂ ^̂ ^^WHHBW^H vy Maître carrossier m

yfg r̂ Diplômé fédéral
¦o

j i ¦ m

5 toujours honoré d 'être en tout temps à votre disp osition pour l'entretien Z
UJ et la réparation de votre véhicule 

^
J 73

00 Service prompt et soigné
¦

3 Voitures de location à disposition m
g g
Z Prenez rendez-vous à la ___!

Ï CARROSSERIE SCHŒLLY \P» r~
£ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL £

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

Torre-Pedrera Rimlnl (Adria)

HÔTEL AROS
moderne, au bord de la mer — chambres avec et
sans douche privée et balcon avec vue sur la
mer — Parc pour voitures — Bonne cuisine —
Basse-saison Lit. 1400/1600 — Haute-saison Lit.
2000 2500, tout compris.

f CÔTE-D'AZUR *
La côte la plus belle du monde est prête à
vous accueillir avec sa mer d'azur, ses
voiliers étincelants, ses stations aux noms
mondialement connus.
Chaque samedi : par le Grand - Saint -
Bernard , arrangement de 10 jours, avec 1
semaine à MENTON, à partir de Fr. 290.—.
Programmes et inscriptions à votre bureau
de voyages ou chez

Wp wfzjj " WEBB_pBE_l__B

Iw^gj]
^C^  ̂

MARIN 
\

FILETS DE PERCHES
\- Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

s :
• Samedi 29 •
C et dimanche 30 juin 1963 f

f GRANDE FÊTE j
5 DES CERISES !• •• organisée par l'« Helvétienne », •
• de Gorgier __
• «
• Samedi et dimanche, DANSE sur pont m
• JEUX DIVERS - Orchestre de 4 musiciens •
"* Prolongation d'ouverture autorisée 'Y,

• Dimanche : CONCERT et DANSE dès 15 h e

J Vente de cerises - Vauquilles - Tir J
• Jeux divers - Tombola •
9 Cantine avec marchandise de pre- Q

• mier choix. •
? Samedi, pas de renvoi ; en cas de !
S mauvais temps, danse à la Grande 4
O salle de Gorgier. «
* !
• (  ̂

_ m * *«#.««*«•«

Petits transports La Campanule
Pour vos vacances dans toutes directions.
Arrangement spécial. — Tél. 6 75 91.

E X P O S I T I O N

ROLAND
OUDOT

Musée des beaux-arts

N E U C H A T E L
du 29 juin au 8 septembre

10 -12 h et 14 - 18 h, sauf le lundi

Renseignements : Musée tél. 517 40
ADEN tél. 5 42 42

¦____^BBHnBI«).'̂ ^̂ ^B^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ____B^î ___B________ H____ ____|

I ARCADES
| P 5 78 78

Doris DAY
Stephen BOYD Jimmy DURANTE

Martha RAYE
dans

JUMBO
La sensation da cirque

Un grand programme de cirque de

Joé PASTERNAK
/ 
¦ t.*

Joie !
Emotion ! .

METROCOLOR PANAVI5ION |

ADMIS DÈS 7 ANS

c .. 1. , Location ouverte _ . *« , «_»ïTL*. 'su _r.Anr_f.i'™ to *'""

?nS ^  ̂
_ ^̂  Chn Hii I ap 97 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 L\i

VA J ^ H f â»  
l u & U U L 'u,i ' Samedi - dimanche à 14 h 45 > 3

. j  OlV Tel. 588 88 Lundi - mercredi, à 15 h |̂

LA CHARGE DU 7me LANCiERS S
' , * Les diables du désert déchaînés. Un film d'action et d'aventures K.Yj
73 avec Victor Mature. Cinémascope - Technicolor. 16 ans. IW

Si Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi, 20 h 30 f;-̂

Il VIVE HENRI IV, VIVE L'AMOUR Q
SI réalisé par Claude AUTANT-LARA. Dialogues de Henri JEANSON. J-^
M Un divertissement léger p.vec 20 vedettes internationales. 18 ans. L,3

I

DAI APC C- MEUY' D- CAREL 1
TéL 556 66 LE CAVE EST PIÉGÉ ^H

¦ ¦-——"., , 1 1  11

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

Reprise de notre grand succès 1962 ¦

Su avec des hôtels impeccables |S

ï tfUMtf^' S

î Wfc»'w *̂ T i
IA » |
| Voilà ce que vous offre M

o. MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à Montreux 0
ui en vous conduisant à rn '

! V A R AZ Z E  1
{H station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat p>

jr agréable, ses jardins et le sable fin de lo plage. Hôtels très >

< confortables. A partir du 16 juin, départ chaque dimanche en Cj
U autocar-pullmann grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la

< Riviera italienne. Retour par Turin et le Grond-Saint-Bernard. j

1 4 jour : à partir 11 jours : à partir 18 jours : à partir <
I de Fr. 198.- de Fr. 330.- de Fr. 455.- >

IU fe_
jj Inscriptions et programme détaillé : 

^
j  MONTREUX-EXCURSIONS S.A. - MONTREUX g
a Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 «"

et auprès des agences de voyages '

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

Cordiale invitation à la

grande soirée dansante
avec l'orchestre
« Bahamas » de Berne

qui aura lieu le

samedi 29 juin, dès 21 h,
à l'hôtel du Lion d'Or,
Boudry

I HOTEL PATTUS I
1 SAINT-AUBIN B
:.t Ce soir : 2 orchestres S
^J Aux terrasses : Ws

m «André Gauthier et son quartette > m
ïji A la plage : m"?,

 ̂
« Les Edelweiss Kapelle > m

H «Au pays du sourire» m
'4 Guinguette sur l'eau - 3 restaurants I

=|3 2 bars - Grande iillumination p§.

m Entrée Fr. 2.50 $j|.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise
... un délice
. Raclette

Fondue
Assiettes froides

(château), etc.
toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

_D@gH

DIMANCHE 7 JUILLET

KERMESSE SCOUTE
à ROTHEL, sur TRAVER S

SOUPE AUX POIS GRATUITE

Cantine - Jeux

STUDIO
^  ̂ <P 5 30 00

ALFRED HITCHCOCK
vous présente une de ses p lus

prestigieuses réalisations

«Le crime était
presque parlait»

avec s

RAY GRACE ROBERT
MILLAND KELLY CUMMINGS

EN COULEURS ADMIS DES 18 ANS

Jusqu'à DIMANCHE SOIR

Samedi, dimanche, ] ^ \ jj
0

 ̂
20 11 30

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h, Côte-aux-Fées, Mauborget , Provence,
11 fr. Lundi, 13 h 30, Vieux-Prés, Saint-Imier,
chalet Heimellg, 8 fr. 50. — Tél. 5 47 54.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CBOUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S« recommande :
l Edgar ROBERT

A donner ravissants

CHATONS
mi-angoras. Tél. 5 71 12.



Ce soir à CHÉZARD
Emplacement de fête

ûrande fête villageoise
Danse dès 20 heures avec les Miickers

Pas de renvoi
Se recomma j e  : la Société de tir.

BEVA IX
Ce soir et demain soir

Fête villageoise
Société des accordéonistes.

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

D A N S E
de 20 h 30 à 2 heures

Orchestre « ESPERANZA », le Locle

Cannes à pêche
Gros arrivage, articles en exclusivité

13.90 et 19.90

Au Sans Rival

DEMAIN, à 16 h 30, à HAUTERIVE

HAUTERIVE - CHÊNOIS
Match décisif pour l'ascension

en première ligue

Les Geneveys-sur-Coffrane

BAL
Annexe de l'hôtel des Communes

organisé par le Groupe Alpin (italien),
section de Neuchâtel

samedi 29 juin , dès 20 h 30

Hôtel Robinson , Colombier
CE SOIR D A N S E

Foyer de l'Ermitage

DEMAIN

Dimanche des familles
10 h 15, culte pour parents et enfants.
12 h, pique-nique.

Après-midi récréatif

Dimanche 30 juin , à 20 h SO
1

Collégiale
2me COmCEET

GOTTHARD ARNER,
organiste de la cathédrale de
Stockholm
Entrée gratuite Collecte

UN APPEL AU REFUS DE SERVIR
S U I T E  OE LA P RE M I È R E  PAGE

L'on n'apprendra rien à M. Annen —
. lui-même se dit conscient de ses res-
ponsabilités du risque qu'il prend —
en lui rappelant que l'article 276 du
Code pénal suisse prévoit , en parti-
culier , que « celai qui aura publique-
ment provoqué à la désobéissance à
un ordre militaire , à une violation des
devoirs de service, ou refus de servir
où à la désertion ,- celui qui aura
incité une personne astreinte au ser-
vice à commettre une de ces. infrac-
tions, sera puni de l'emprisonnement. »

• * •
Ce qui est confondant, c'est qu'ur

éducateur puisse ainsi se mettre er
état de rébellion ouverte. Car enfir
il existe en Suisse des moyens parfai
tement légaux pour parvenir à une
modification du statut des objecteurs
de conscience. A un de nos confrères
qui lui demandait pourquoi il ne cher-
chait pas à lancer une initiative fédé-
rale, M. Annen a répondu qu'« elle
coûterait trop cher et qu'elle serait
vouée à un échec certain. » Etrange
argumentation I Elle témoigne du peu
de cas que fait l'intéressé de la dé-
mocratie. Le peuple repousserait peut-
être l'initiative. M. Annen entend se
passer de son assentiment pour faire
triompher l'exigence d'une minorité !

C'est là précisément ce qui nous
paraît 

^ 
des plus graves. Notre temps

est déjà suffisamment marqué par la
violence pour qu'on n'y ajoute pas
des actes d'illégalité là où ils ne
s'imposent pas. Notre pays a le bon-
heur de connaître des institutions qui
lui permettent de procéder à des chan-
gements, souhaitables ou non, par les
moyens constitutionnels. Parce que l'on
n'est pas certain de réussir grâce à
ceux-ci, on envisage de recourir à de."
méthodes d'un genre qui devrait ap>
partenir à des temps révolus. Et c'est
un représentant du corps enseignan!
qui... enseigne de la sorte ! Quand
nous disions que notre jeunesse de-
vait être immunisée contre un grave
péril !

Oh ! nous savons 1 De tels appels
se couvrent du masque de bonnes
¦Intentions que nous ne suspectons pas.
M. Annen oppose ceux qui sa récla-
ment de l'adage : « Si tu veux la paix,
prépare la guerre » à ceux qui ont
adopté la devise : « Si tu veux la
paix, prépare la paix » et qui selon
lui, ont droit aussi à être entendus
et reconnus. Mais c'est Ici encore
qu'éclate l'imposture ! Personne, en
Suisse, na prépare la guerre. On se
prépare à la défense, et c'est tout
différent i une défense légitime du
pays et vn* défense légitimée par
l'existence de tant de forces qui dé-
ferlent toujours »ur le monde et qui,
elles, n'ont rien de pacifique. Il est
grand temps de dissiper l'équivoque
et c'est à ceux qui ont mission de
former la feunesse qu'il importe de le
faire.

René BRAICHET

Le ministère public fédéral
ouvre une enquête

contra P. Annen et une autre personne

BERNE (AT8). .—¦ Le département
de Justice et police a communiqué ven-
dred i à midi que le ministère public
fédéral a ordlnné l'ouverture d'une en-
quête de police judiciaire contre Pierre
Annen, né en 1934, professeur au gym-
nase de Bienne, pour infraction à l'ar-
tlole 276 du Code pénal suisse (pro-
vocation et Incitation à la violation
des devoirs militaires).

L'enquête a dû être étendue à Arthur
Vlllard , né en 1917, domicilié à Bienne,
qui se chargea de fournir  des adresses
tirées du fichier du mouvement con-

tre l'armement atomique, la police fé'
dérale a procédé à des perquisition!
et audi t ions  en collaboration avec U
police cantonale bernoise.

II a été établi  que Pierre Anner
a adressé un appel à un grand nombre
de citoyens suisses, les invi tan t  à lui
faire savoir s'ils étalent disposés i
refuser, dès ju i l l e t  1964, de faire  leui
service ou de payer leur taxe militaire
pour autant  qu 'un service civil n 'ai!
pas été introdui t  en Suisse jusqu 'à
cette date. L'enquête suit son cours.

Il est rappelé aux destinataires de
l'appel que toute violat ion des devoirs
de service est passible du code pénal
mil i ta i re .

SYRIE

BEYROUTH (ATS-AFP). — Le Con-
seil na t ional  de -la révolut ion et le
gouvernement syrien ont siégé pen-
dan t  toute  la n u i t  de jeu di à v e n d r e d i ,
apprend-on à Beyrouth , pour tenter
de trouver une  so lu tion  au d i f f é r e n d
qui oppose le ministre die la défense
et chef d'état-tnajor de l'armée sy-
rienne, le général Ziad Har i r i , à une
importante  f r ac t ion  du par t i  Baa?, à
propos d'un r e m a n i e m e n t  dans  les ca-
dres civils et mi l i t a i r e s .  Six ministres
aura ien t  présenté leu r démission et se
seraient ' sol idarisés  avec le général
Hariri. 

Six ministres auraient
démissionné

M. Kennedy s'est adressé
hier au parlement irlandais

Ap rès avoir visité Cork, ville
où naquirent ses ancêtres maternels

CORK, (ATS-Reuter). — M. Kennedy s'est rendu hier dans la matinée,
en hélicoptère, à Cork, deuxième ville d'Irlande et demeure des ancêtres
maternels du président des Etats-Unis. Il y a reçu un accueil délirant.

Dans son discours de bienvenue ,
le maire rie Cork , M, Scan Casey,
a déclaré que le président Kennedy
était « une personnalité " de la même
importance et de la même grandeur
que George Washing ton , Thomas Jef-
ferson , Abraham Linco ln  et F rankl in
Rooscwelt  ». Il a ensu ite  loué « l ' intérêt
p a r t i c u l i e r  que man i fe s t e  le chef de
la Maison-Blanche à la l iber té  rie tous» ,
ajoutant que la liberté était une chose
i n d i v i s i b l e , que ce soit en Hongrie,
en A l l e m a g n e  de l'Est , dans l 'Alabama,
en Afrique riu sud ou dans la pénin-
sule ibéri que.

Au parlement irlandais
Le président  Kenned y a ensuite re-

gagné,  en hél icoptère , Dublin , où , en
f in  d'après-midi , il s'est adressé aux
membres  ries deux Chambres réunis
dans  l'enceinte du parlement i r l anda i s .
Le Premier Américain a souligné le
rôle in terna t ional  rie l 'Irlande « qui
est par t ie  de l'Europe, associée au
Conseil  rie l 'Europe, qui progresse dans
un contexte européen et qui est un
cand ida t  au Marché commun ».

Le chef riu gouvernement des Etats-
Unis a approuvé la pol i t i que étrangère
i r l anda i se  et a réaff i rmé que son pays
f e r a i t  tout  ce qui est en son pouvoir
pour assurer l'exécution des décisions
de l'ONU sur la non - disséminat ion
ries armes nucléaires et l'arrêt des
essais nucléaires.

Le président  Kennedy a ensuite rap-
pelé le. rôle joué par l'Irlande dans
la coop ération internationale : parti-

ci pation à la force de l'ONU au Congo
et dans la zone de Gaza.

Kennedy se rendra à Milan ,
puis à Rome

Le président  Kenned y quittera la
Grande-Bretagne non pas à des t ina t ion
de Rome, comme prévu tout d'abord ,
mais pour Mi lan , où il arrivera dans
l'après-midi de dimanche. Il passera
la nuit de dimanche à lundi soit
à Milan même, soit dans un hôtel
sur le lac de Côme.

Cette modification dans le voyage
en Italie du président Kenned y est
due au fait que sa visite au pape
Paul VI a dû être reportée de vingt-
quatre heures, le souverain pontife
devant être couronné le 30 ju in .

LE PB0CÈS WHRB
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

L'interrogatoire de Keeler par l'avoué Discrètement, elle disparaît par une
représentant Ward est fort bref. porte placée derrière le fauteuil du

Christine Keeler déclare avoir été magistrat; Il est 16 h 25. L'andience
interrogée par la police à maintes re- reprendra lundi.
prises depuis décembre lUbVi.

Christine Keeler quitte ensuite I E
barre des témoins où elle est restét
pendant près de deux heures et demie

L 'interrogatoire de « HamUj »

Le témoin suivant est Marylin Bice
Davies, dite c Mandy », âgée actuelle-
ment de 18 ans, qui partagea à un
certain moment l'appartement de
Christine Keeler et fut aussi la com-
pagne de Ward.

Le procureur procède à son Inter-
rogatoire. Elle est venue à Londres
lorsqu'elle avait 16 ans. Elle fit con-
naissance de Keeler dans un établis-
sement de nuit où elle travaillait com-
me « artiste ly r ique» . Elle fut  deman-
dée en mariage par Ward , de même
que Keeler. «I l  me dit qu 'il n'était
pas riche mais mentionna deux noms,
lord Astor et Douglas Fairbanks ju-
nior qui, avait déclaré Ward , pour-
raient nous aider. »

Lorsque le nom de lord Astor est
mentionné, le président s'exclame «Inu-
tile de citer des noms » et ordonne
Hue le nom soit effacé du procès ver-
bal de l'Interrogatoire.

Christine Keeler
n'est p lus sous la main

«le la j ustice
Le président décide de lever l'au-

dience, la déposition de « Mandy » étant
d'ailleurs achevée en ce qui concerne
son interrogatoire par Je parquet....Y . :

Avant de lever l'audience, le prési-
dent ajoute la lecture, par le greffier,
de la fin du procès verbal de l'inter-
rogatoire de Christine Keeler, puis cel-
le-ci signe le document. Elle s'entend
alors annoncer que désormais elle'n 'est
plus sous la main de la justice et
qu'elle peut disposer.

MACMILLAN
précise qu'il n'a
aucune intention
de démissionne*
LONDRES (UPI). — M. Mac-

millan a déclaré hier, dans une in-
terview, qu 'il avait l' intention de
rester à la tête du parti conserva-
teur aux prochaines élections.

Comme on lui demandait s'il avait
l'idée de fixer urne date pour sa dé-
mission le premier miimistre a déclaré
qu 'il ne pouvait donner de réponse
précise à l'heure actuelle son gouver-
nement ayant encore beaucoup à fai-
re aivamt de se présenter devant les
électeurs.

« Mon seul objectif , a encore déclaré
M. Macmillan, est de faire ce qu 'il
faut pour ie parti et pour le gouver-
nement ».

Les entretiens de Moscou
commenceront
le 15 juillet

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — On appre-
nait hier de source officielle à Wash-
ington, que les Etats-Unis et l'Union
soviétique se sont mis d'accord sur la
date du 15 juil let  pour l'ouverture des
pourparlers de Moscou sur l'interdic-
tion des expériences nucléaires.

Les sénateurs protestent
contre une déclaration
du ministre français

de l'information
WASHINGTON (UPI). — Un tollé de

protestations s'est élevé au Sénat amé-
ricain contre _ a déclaration du ministre
de l'information français, M. Alain
Peyrefitte, qui a dit que la France ne
mettait pas en doute la parole du pré-
sident Kennedy quand il annonçait  la
ferme résolution des Etats-Unis de
défendre ses alliés européens, mais
qu'on ne pouvait pas être certain des
décisions que prendront les successeurs
du président.

La chef du groupe démocrate du Sé-
nat , M. Oike Mansfield, accusant le
porte-parole du cabinet français de
porter « des accusations gratuites » et
Indiquant qu'il se refusait à retourner
la déclaration du ministre français pour
7uestiomner sur les intentions des suc-
cesseurs du généra l de Gaulle , a décla-
ré que les liens qui unissent  la France
et les Etats-Unis « étaient assez pro-
fonds pour qu'on ne les met te  pas en
danger par ce genre de commentaires ».

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
OBLIGATIONS 27 juin 28 juin

S r/« Wéd. 1945, déc. 102.— 102.— d
S1/.'/. Péd. 1946, avril 101.10 101.10 d
3 '/. Péd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 c
2 'U •/• Péd. 1954, mars 96 .— d  96.10 c
3 •/• Féd. 1955, juin 97.80 d 97.75 c
3 '/• C.P.P. 1938 . 100.— d 99.90

ACTIONS

Dnlon Bques Suisses 3830.— 3830.—
Société Bque Suisse 2990.— 2985.—
Crédit Suisse 3090.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2040.— 2030.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2620.—
Interhandel 4045.— 4105.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1800.—
Indelec 1270.— d 1280.—
Italo-Sulsse 851.— 850.—
Réassurances Zurich. 3980.— 3990.—
Winterthour Accld. . 965.— 970.—
Zurich Assurances . 5925.— 5900. 
Baurer 2165.— 2170.—
Aluminium Chippls . 6350.— 6380.—
Bally 2025.— 2025.—
Brown Boverl . . . .  iniu.— 3150.—
Fischer 2115.— 2175.—
Lonza ,2590.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3365.— 3365.—
Nestlé nom. 2135.— 2145.—
Sulzer 4350.— d 4450.—
Aluminium Montréal 112.50 112.— d
American Tel & Tel. 526.— 525.—
Baltimore 156.— 158.—
Canadian Pacific . . 121.— 119.50
Du Pont de Nemours 1065.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 474.— 470.—
Ford Motor . . . . . .  223.— 222.50
General Electric . . . 345. 333. 
General Motors . . . 302. 299! 
International Nickel . 266. 265i50
Kennecott 314, 314 ' 
Montgomery Ward . 167]— 166.50
Stand Oil New-Jersey 292 . 293 
Dnlon Carbide . . . .  442. 447 
O. States Steel . . . 207.— 206 50
[talo-Argentlna . . . 22.25 22 25
Philips 195,

_ 
ln6

_
Royal Dutch Cy . . . 202.— 203.—
3odec 91,_ ç)2 —
A- E. G 498.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 567. 565 
Parbw. Hoechst AG . 508. 503 
Siemens 604.— 602.—

BALE
ACTIONS

Clba 8725.— 8800.—
Sandoz 8825.— 8900.—
Qelgy nom 19000.— 18900.—
Foff.-La Roche (b.J.) 49400.— 49200.—

LAUSANNE

ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1450.— d 1450.— c
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1135.—
Romande d'Electricité 775.— d 775 .—
Ateliers const., Vevey 810.— 810.—
La Suisse-Vie . . ..  5700.— 5600 d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 125.50
Boue Paris Pays-Bas 318.— 323.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1810.—
Physique porteur . 815.— 815.—
Sécheron porteur . . 840.— 840.—
«J.K.F 396.— 398.— d
<~i„rslna 6800.— 6700.— d

Cours des bil lots  do banque

étrangers

du 28 juin 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
O. 8. A 4.30 4.34
Angleterre U-- ^O
Belgique 8-50 *-™
Hollande "»- 121'50

Italie .... — -68 ''' — nl

Allemagne" 107.25 109.75
Autriche 16-60 16 90

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  37.— / 39.50
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaisée . . . . . .  41.—'43.50
américaines 179.— /186.—
lingot* 4860.—/4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le vice-président
des Etats-Unis

et les droits civiques
SAINT-LOUIS, (Missour i ) .  — S'adres-

sant à une réunion a laquelle partici-
paient des hommes d'affaires et des
leaders syndicalistes, lie vice-président
Lynd.on Johnson  a déclaré  hier que les
Etats-Unis ont ignoré depuis 1863 le
problème d«s droits civiques de la
même manière qu'une ménagère dissi-
mu le  sou s son t a p is la poussière qu 'elile
vient de balayer .

Maintenant, a conclu M, Johnson , M
ne faut  p lus perdre de temps pour régler
ce problème. (UPI)

MANILLE, (ATS-Reuter). — Selon
des informations de presse parvenues
vendredi à Manille, un autobus a
dévalé un ravin d'une profondeur de
douze mètres, à environ 280 km de
la capitale. Dix-sept personnes, dont
cinq enfants, ont été tuées sur le coup
et quatorze autres grièvement blessées.

Aux Philippines
autobus dans un ravin :

17 morts, 14 blessés

Les Egyptiens ne pourront
plus quitter le pays sans

prétexte valable

EGYPTE

LE CAIRE (ATS et AFP). — Les ci-
toyens de l'a R.A .U. ne pourront plus
désormais, qu i t t e r  l'Egypte, sauf s'ils
peuvent prouver de façon formelle que
leur voyage à l 'étranger amènera un
« renforcement de l'économie de la
RAU par de nouveaux apports de de-
vises étrangères ».

Une décision du conseil exécut i f  v ient
d'être prise en ce sens et des ins t ruc-
t ions  ont été données au m i n i s t è r e  de
l'Intérieur pour qu 'il ne délivre plus
de visas de sort ie  aux personnes ne
pouvant  sat isfa i re  à cette condi t ion,
D'autre part , un nouveau règlement va
être établi pour restreindre les départs
vers l 'étranger des é tudiants  égyptiens,
même en période de vacances.

Enf in , le conseil exécutif a ordonné
que tous les fonctionnaires ayant fait ,
l'année dernière, un voyage à l'étran-
ger sous le prétexte de conclure des
transactions commerciales ou des ac-
cords d'exportations présentent avant
le 1er jui l le t  à l'adminis t ra t ion  égyp-
t ienne des jus t i f i ca t i f s  sur les résul-
tats de leur déplacement. Si ceux-ci
sont jugés nuls ou insuff isants, les
intéressés verront dédu i r e  de leur trai-
tement lo m o n t a n t  des dépenses qu'ils
ont fai tes  a l 'étranger.

Le gouvernement  égyptien j u s t i f i e
ces mesures par la pénurie de devises.

Nouvel entretien
de Gaulle - Hassan l\

| FRANCE

PARIS, (ATS-AFP). — Le roi Has-
san II , s'est rendu hier ma t in  au
palais de l'Elysée, où il a été accueilli
par le général de Gaulle. Une confé-
rence a commencé aussitôt, réunissant
au tour  du souverain marocain et du
président  de la Républi que française.
M. Pompidou , premier ministre, et
plusieurs autres personnalités gouver-
nementales françaises, et, du côté ma-
rocain , les min is t res  des affaires  étran-
gères et des finances.

Dans la journée, le souverain du
Maroc s'est rendiu aussi à l'Hôtel de
Villie , au Louvre, et à lGpéra.

On apprend d'autre  part que le roi
Hassan II a invité, vendredi soir,
le général de Gaulle à se rendre au
Maroc.

A Berlin-Est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De l'aéroport à l'hôtel de ville
C'est à bord d'une limousine noire

découverte que, d'abord assis aux côtés
de M. Ulbr icht , puis debout à ses côtés,
M. Khrouchtchev a quit té l'aérodrome
rie Schoenefeld pour l'hôtel de vil le de
Berlin-Est, où la municipali té  du sec-
teur soviétique lui a réservé une céré-
monie d'accueil particulière. Précédé
d' une  q u i n z a i n e  de motocyclistes, M,
Khrouchtchev s'est avancé au son des
marches mili taires, que di f fusaient  sur
le parcours des haut-parleurs installés
le long de l'ancienne • Stalimallee » (au-
jourd 'hui  en partie « Karl-Marx-AUee »).

Accueilli par le bourgmestre de Ber-
lin-Est, Friedrich Ebert, M. Khrouch-
tchev est entré dans la mairie pendant
qu'en bas la foule assemblée aveo dra-
peaux rouges, ballons d'enfants, rem-
plis d'hydrogène, scandait des slogans
sur l'a m i t i é  germano-soviétique.

Radio-Budapest a déclaré hier qu 'une
« importante conférence internationa-
le » al la i t  se tenir dans la capitale de
la R.D.A., MM. Gomulka' '(Pola_rrre)_
Novotny (Tchécoslovaquie) et «d 'au-
tres dirigeants » devant rejoindre le
président du conseil soviétique en fin
de semaine.

La radio n 'a pas précisé sf parmi les
« autres dirigeants » f igurai t  le pre-
mier secrétaire du P. C. hongrois, M.
Katlar. ".

$L Thant sceptique

NATIONS UNIES

Arrêt des essais nucléaires

NEW-YORK (AFP).  — Au cours de
sa conférence rie presse .donnée h la
veille d'un voyage en Europe , le se-
c ré ta i re  général rie l'ONU , M. Thant .
s'est montré sceptique sur  l e>s chances
de succès de la conférence tripairlite
de Moscou pour l'a rrêt ries essais nu-
cléaires.

Le secrétaire généra l pense qu 'il
sera très di f f ic i le  d'empêcher la Ré-
publique populaire de Chine de pro-
céder à une explosion atomique cett e
année  ou au début de l'année pro-
chaine .

M. Thant , d'au t r e  part , envisage que
la prochaine décennie verra le règne
de quatre grandes puissances : les
Etats-Unis, l'Europe, l'URSS et la Chi-
ne.
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Malaise paysan
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RECOURS A LA VIOLENCE

Le gouvernement , de son côté , doit
honorer les accords commerciaux pas-
sés avec les pays étrangers. Pour cal-
mer les viticulteurs qui n 'hésitaient pas
à proclamer hier à Perpignan que « la
violence reste l'expression de la légi-
time défense des professions viticoles,
elle répond aux violations d'un état de
droit », il a dû faire des promesses
pour obtenir un armistice. U est ce-
pendan t  évident que les paysans ne
désarment pas.

De même qu 'il se sent obligé d'in-
tervenir pour mettre fin à l'anarchie
des grèves-surprise, le gouvernement
doit agir pour stopper l'anarchie d'une
production agricole excédentaire. Les
Initiatives de l'Etat sont cependant
aussi mal vues des paysans jaloux de
leurs libertés que des syndicats ou-
vriers qui craignent d'être « fonction-
narisés »,

M.-G. G.

E R M [1 Samedi ' f Vf 4 5 Parlato */ [ jl5 Parlé
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Dernière minute

MOSCOU (UPI). — La » Pravda » et
les « Izvestia » ont publié, hier, le
discours prononcé le 21 juin par M
Khrouchtchev devant le comité central
du parti communiste.

Parlant du différend Idéologique si-
no-soviétique, M. « K »  a déclaré que
le P. C. chinois a aggravé « à l'extrê-
me » ses divergences avec le P. C. de
l'URSS. M. Khrouchtchev  a d'autre
part déclaré qu 'il est indispensable
que les membres du comité central et
les cadres dirigeants soviétiques soient
au courant des actions que les chefs
du P.C. chinois ont entreprises ag-
gravant les relations entre les deui
parties.

Dans son discours, M. Khrouchtchev
a également de nouveau attaqué très
violemment  Staline qu 'il a accusé de
« n'avoir jamais  aimé le peuple ».

« Quiconque nie le principe de la
coexistence pac i f ique  des Etats à sys-
tème social d i f férent  et le principe
de la compétition pacif ique , fait preuve
d'un manque  de foi en la force révolu-
t ionnaire  de la classe léniniste », a
ajouté  M. Khrouchtchev.

En ce qui  concerne la question unique
Inscrite à l'ordre dp j ou r  du plé-
num , M. Khrouchtchev a longuement
;t vigoureusement réaff irmé les posi-
tions du parti  en vue de la création
de « l 'homme comuniste nouveau ». Il

a critiqué certains « communistes adhé-
rents » qui ne font pas preuve de
l'esprit de parti et 11 a annoncé i
cette occasion l'exclusion du parti du
célèbre écrivain soviétique Viktor Ne-
krassoy.

« En revanche, a déclaré M. Khrouch-
tchev, une large partie du peuple qui
n 'adhère pas au parti comuniste est
animée d'un véritable esprit de parti. »

Selon certaines rumeurs circulant à
Moscou , les passages du discours de
M. Khrouchtchev concernant la Chine ,
et qui auraient été les plus violents ,
ne figureraient pas dans le texte publié
samedi matin dans les « Izvestia ».

K3. « K » accuse les Ghinois d'avoir
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poussé «à Fextrême » les divergences avec

le P.0, soviétique

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — La re-
çoit* sucriers de 1963 a étié la plus
mauvaise  que l'on ait jamais vue, a
déolairé M. Fidel Castro, (Wl cours d'un
discours radiotélévisé prononcé devant
les ouvriers des plantations de canne
à «uore.

Le premier ministre cubain a ajouté
que cette baisse de la production su-
crière était due à des années de sé-
cheresse, au blocus économi que im-
périaliste, ainsi qu 'aux activités con-
tre révolutionaires dirigées de l'ex-
térieur.

M. Fidel Castro a ensuite affirmé
que Cuba souffre actuellement d'une
énorm e inflation.

La récolte sucrière
de 1983

a été catastrophique

BONEFRO (UPI). — A Bonefro ,
ville de l'Italie du sud , des archéo-
logues qui procédaient à des fouil les
sous une église ont découvert une
crypte et, à l'intérieur de celle-ci ,
les corps parfaitement conservés de
trente individus, faisant cercle, en
posture assise, autour des restes d'un
homme portant des vêtements sacer-
dotaux. Les trente cadavres formant
le cercle étaient revêtus de costu-
mes du XVI I Ie  siècle.

Rien dans les annales de la ville
ne permet d'éclalrcir ce mystère.

Etrange découverte
en Italie du sud

Salle île l'Armée du Salut
Ecluse 20

Ce soir, à 20 h

Soirée des Petites ailes
présentation de l'essaim Entrée libre i

SOFS ET SOLDATS
Dimanche 30 juin, dès 0800 '

TER OBLIGATOIRE

Agence Immobilière Le Coudrier
Louis-Auguste Nusbaumer

Dîme 81 Neuchâtel
ABSENT du 1er au 8 juillet

La Tène-Plage - Marin
CE SOIR

DANSE
orchestre Astoria de Berne

Dès 22 heures, ramequins « maison »
Se recommande : W. Berner

Société de tir du GRUTLÏ
Cet après-midi de 14 h à 18 h

TSR OBLIGATOIRE

Très urgent
Je cherche appartement  3 ou 4

pièces, région Auvernier - Saint-
Biaise. — Offres sous chiffres H.R.
10,003.
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Fermé samedi 29 juin toute la journée



Le Conseil général de Colombier
s oppose au tracé de la Nationale 5

Les plans définitifs de la traversée
n'ayant pas été présentés à l'exécutif
une résolution a été adressée à l'Etat

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a

siégé jeudi soir sous la présidence de
M. E. Meier (lib.) ; vingt-neuf conseillers
étaient présents. Après que le nouveau
président eut remercié le Conseil général
pour la confiance qu 'il lui a accordée,
M. Meier développe quelques considéra -
tions sur le travail du Conseil général,
rappelant pour terminer que chaque con-
seiller ne doit pas oublier qu 'il est au
service des électeurs. Puis l'on passe à
l'ordre du jour. Quelques modifications
et compléments au règlement sur les
constructions, du 24 novembre 1960 , sont
adoptés sans discussion , il s'agit là de
précisions rendues nécessaires pour éviter
une interprétation abusive du règlement.

Il n'y aura pas de tour au Verny
Le Conseil général adopte ensuite égale-

ment sans discussion une modification
du plan d'aménagement pour les terrains
compris entre la rue Saint-Etienne, la
rue de la Côte , le chemin de la Saunerie
et l'allée du Port. Les propriétaires du
terrain du Verny ayant présenté un nou-
veau projet de lotissement, faisant abs-
traction d'une tour , le Conseil communal
proposait de modifier le plan d'aménage-
ment , afin de permettre la réalisation
de ce projet bien étudié , aéré et d'un
aspect très plaisant. Cette modification
adoptée permettra aux propriétaires de
construire un étage de plus que prévu
actuellement , mais le projet devra être
exécuté tel qu 'il est présenté, l'inscription
d'une servitude au registre foncier met-
tra la commune à l'abri de modifications
éventuelles, elle évitera un morcellement
des terrains et la construction de maisons
disparates, trop rapprochées les unes des
antres.

Le Conseil général adopte ensuite, en
application du règlement cantonal , con-
cernant le contrôle des viandes, de légères
modifications des tarifs des abattoirs
communaux.

La traversée de Colombier
par la Nationale 5

M. Nussbaum (soc), évoque l'article
paru dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » relatif au tracé de la route
nationale 5, entre Auvernier et Areuse,
et demande s'il est possible que le
Conseil communal ait approuvé ce tracé,
comme le mentionne l'article en question.
M. Nussbaum fait remarquer que ce tracé
empiète gravement dans les terrains que
la commune a rachetés récemment, en
vue de la construction du centre scolaire
secondaire régional ; l'orateur demande
que le Conseil général s'oppose caté-
goriquement au tracé officiel présenté
dans les colonnes de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

M. Strohhecker , président de commune,
répond que le Conseil communal a pris
connaissance avec stupéfaction de cet
article concernant le fameux tracé de la
route nationale 5. Cet article renfermait
plusieurs erreurs. En effet , le tracé n'a
jamais été approuvé par le Conseil com-
munal de Colombier , les plans de ce tracé
n'ont pas été présentés au Conseil com-
munal qui n 'a vu qu'une esquisse de
ce tracé, esquisse à laquelle il avait
d'ailleurs fait opposition. En outre, la
percée prétendue existant dans les Allées

ne l'est qu 'en imagination. M. Stroh-
hecker estime que le tracé doit passer
entre Transair et le garage Ducommun ,
et non derrière le garage Ducommun ,
ceci afin de préserver le futur centre
scolaire des bruits de la circulation.

M. Scheidegger (rad.) demande si le
Conseil communal est déjà intervenu
auprès de l'Etat après la parution de
l'article de presse. M. Strohhecker répond
que le Conseil communal attendait la
réaction du Conseil général avant d'agir.
Plusieurs conseillers généraux prennent
ensuite la parole pour appuyer le prin-
cipe d'une résolution à envoyer à l'Etat.
M. Meier , président du Conseil général,
propose une interruption de séance pour
permettre la rédaction de la résolution ,
proposition qui est acceptée. Finalement,
le Conseil général vote à l'unanimité
une résolution adressée à l'Etat , et dé-
clarant notamment que « le Conseil géné-
ral de Colombier ayant été très étonné
de prendre connaissance par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du tracé de la route
nationale 5 à Colombier , il se déclare
formellement opposé au tracé tel qu 'il est
présenté , et charge le Conseil communal
de prendre contact avec l'Etat. »

Mme Dubied (soc), demande au Con-
seil communal où en est le degré de
pollution des eaux de la baie de Colom-
bier . M. Strohhecker répond que l'Etat
fait effectuer régulièrement des prélève-
ments d'eau , mais que le Conseil com-
munal ignore le degré de pollution actuel
des eaux. Personne n'utilisant plus les
divers, le président lève la séance.

Tous les écoliers de 10 à 16 ans
pourront se faire reporters
avant l'Exposition nationale 1964

PARCE QUE LA SUISSE DE DEMAIN

PRÉSENTE LA SUISSE D'AUJOURD'HUI...

L'EXPO 64 veut aussi être une exposition
pour les jeunes. Elle veut être tournée
vers l'avenir, et, dans ce but, offrir

une large place à la jeunesse. Mais que
pouvait-elle faire de mieux que d'intéresser
précisément 'toute la jeunesse suisse en lui
demandant de répondre, à l'occasion de
la sixième Exposition nationale : « Vous,
j eunes, comment voyez-vous la Suisse, com-
ment la sentez-vous ? ».

C'est ce qu'elle a voulu résumer par
la formule : * La Suisse de demain présente
la Suisse d'aujourd'hui > . En quoi est-ce que
cela consiste ? Les organisateurs proposent
à tous les écoliers âgés de 10 à 16 ans
de se muer en reporters, de faire un
reportage original sur un endroit, un aspect
de leur pays. Cela s'appellera un repor-
tage national,

ART DE VIVRE
Ce n'est d'ailleurs pas la seule manière

dont l'exposition entend intéresser la jeu-
nesse. Dans la section « Art de vivre »,
elle organisera des trétaux de loisirs, où
de jeunes formations de chansonniers, de
musiciens, de comédiens, pourront se pro-
duire. Des espaces seront réservés à la
recherche scientifique. D'autres à l'industrie
et à l'ar tisanat ; on pourra y voir de jeunes
apprentis et ouyriers au travail.

La vallée du Flon, axe nord-sud qui par-
tage en deux la plaine de Vidy, et sur
le tracé duquel est construite la voie suisse,
ne prendra pas pour rien, sur la moitié
nord de son parcours, entre la stat ion
et l'autoroute, le nom de « vallée de la
jeunesse •. (On est en pleine mythologie).
Cette vallée du Flon, s'ouvrant largement
sur le lac, symbolise en outre la volonté
de la Suisse de s'ouvrir au monde.

Dans la vallée de la jeunesse , se trouve-
ront notamment un local entièrement décoré

par des éclaireurs, et un jardin d'enfants.
Voilà pour les domaines que l'Exposition
nationale entend réserver à la jeunesse, a
dit hier, à la Chaux-de-Fonds, M. Amiguet,
collaborateur au service d'information de
l'Exposition nationale, au cours d'une con-
feience de presse destinée à informer la
pcpulatîon du canton de Neuchâtel au sujet
du reportage national.

Mais revenons à celui-ci, et laissons les
organisateurs eux-mêmes en définir le carac-
tère : ç Tu présenteras la région de la Suisse
où tu vis, selon ta façon de voir. Et,
comme tout bon reporter , tu choisiras le
moyen d'expression que tu préfères : soit
la rédaction d'articles, soit le dessin ou
la photo (pour illustrer les articles de
tes amis) ou même la réalisation de ma-
quettes. »

QUATRE SECTIONS
Il existe quatre sections , à choix : culture

et folklore ; géographie et économie ; sites
et communications; histoire. Dans chaque
classe, le maître sélectionnera les meilleurs
travaux de chaque section, lesquels seront
envoyés au département de l'instruction pu-
blique. Celui-ci fera un nouveau tri. Les
tiavaux choisis seront en dernière analyse
examinés par un jury fédéral.

On prévoit qu'environ deux mille travaux
seront ainsi sélectionnés, et, peut-être, publiés
dans un ouvrage qui serait pour le moins
original, puisqu'il donnerait l'image de la
Suisse telle que la voient des écoliers
de tous les cantons.

Les organisateurs souhaïent avant tout des
travaux originaux, qu'ils soient individuels,
ou, mieux, collectifs. Les enfants devront
s'informer aux sources : administrations,
musées, bibliothèques, entreprises. Une carte
de reporter portant le sigle de l'Exposition
nationale devra leur faciliter l'accès de ces

divers endroits. Les participants bénéficieront
du libre parcours dans l'exposition par
monorail. Ils porteront en outre un insigna
qui leur permettra de se reconnaître entre
eux. Il est même prévu des échanges d'école
à école. Bref, les organisateurs de l'Exposi-
tion nationale n'ont reculé devant aucun
moyen pour intéresser vraiment la jeunesse
d'une manière active à la manifestation,
afin que celle-ci soit, dans la plus grande
mesure possible, le reflet d'une population
dynamique.

M. F.

Encore et toujours
le carrefour rue du Concert-

rue <iu Temple-Neuf !
Hier matin , à 10 h 40, une collision

s'est produite entre deux voitures au
carrefour rue du Concert-rue du Tem-
ple-Neuf , par suite du refus, par le
conducteur venant du Temple du bas,
d'accorder la priorité à la conductrice
débouchant de la rue du Concert. Le
véhicule de cette dernière a été vio-
lemment  heurté de flanc. Dégâts rela-
tivement importants.

II n 'est pas de jour où une colli-
sion ne. soit signalée à cet endroit ,
où la visibilité est restreinte et où le
droit de priorité est tout à fait aléa-
toire. La police ne pourrait-elle pas
prendre les mesures qu 'impose une
longue liste de collisions ?

Notre canton possédera dès cet automne
un « TECHNICUM DU SOIR»

En f a veur du perfectionne ment p rofessionnel

L'automne prochain , s ouvrira dans
notre canton un technicum dit du soir ,
soit une école techni que destinée à
donner un complément de formation
aux ouvriers qualifiés , qui pourront
ainsi devenir techniciens d'exp loitation.

La création de cette nouvelle école
a donné lieu hier après-midi , dans la
salle du Grand conseil , à une confé-
rence de presse , présidée par M. Gaston
Clot tu , chef du département cantonal
de l ' instruction publi que , et au cours
de laquelle des exposés furent faits
par MM. Pierre Steinmann , directeur du
Technicum neuchàtelois, Edouard Ro-
bert , au nom de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des contre-
maîtres , Boesingcr , secrétaire romand
de cette société , Pierre Rieben , prési-
dent de l 'Université populaire neuchâ-
teloise, et Pierre Berger, professeur au
Technicum du Locle.

Pourquoi
un technicum du soir ?

En 1958 - 1959, lés sections de Neu-
châtel et des Montagnes de la Société
suisse des contremaîtres , prenaient con-
tact avec le chef du département de
l'instruction publi que , pour suggérer
la formation de techniciens par des
cours donnés au sein d'un technicum
du soir. Cette in i t ia t ive  rencontra d'em-
blée l'intérêt du chef du département
et du Conseil d'Etat , qui chargèrent
le comité de l 'Université populaire de
faire une première étude. La commis-
sion qui fut  formée comprenait , outre
les représentants de ces associations ,
des représentants de l'industrie, de
l 'Union techni que suisse et des écoles
techniques du canton . Un premier rap-
port fut  déposé en mai 1961, préconi-
sant la formation de techniciens d'ex-
ploitation par des cours s'étendant sur
quatre années à raison de treize pério-
des d'enseignement hebdomadaire. Sur
propositi on de la direction du Techni-
cum neuchàtelois , une nouvelle étude
du problème fut entreprise dès le
début de 1063, d'où est sorti le projet
qui va être réalisé.

La loi sur la formation profession-
nelle a prévu un tel enseignement de
perfectionnement , lequel favorise la
promotion sociale des ouvriers quali-
fiés. Au début de l'étude, l'idée étai t
de permettre ' à  ceux-ci d'acquérir une
format ion  comp lète de technicien. Mai s
des exp ériences faites en Suisse alle-
mande ont montré que c'était demander
un effort considérable à des élèves,

qui travail lent  toute la journée dans
leurs différentes professions , que de
s'astreindre à suivre des cours le soir
et de s'y préparer chez eux. Leur santé
et leur vie familiale en sont souvent
compromises.

On a choisi une autre voie , que la
nouvelle loi fédérale sur la format ion
professionnelle a indi quée. En effe t ,
dorénavant , la f o rma t ion  techni que
about i t  au titre d ' ingénieur d' une école
pol ytechni que ou au titre d'ingénieur-
technicien délivré par les écoles tech-
ni ques sup érieures (comme le Techni-
cum neuchàtelois). On pouvait con-
cevoir dès lors , comme troisième éche-
lon , la format ion  de techniciens d'ex-
ploitat ion , soit d'hommes appelés à
diriger un atelier ou un groupe d'ou-
vriers , et ayant reçu une format ion
techni que et psychologi que. Cette caté-
gorie de personnel de cadres manque
de plus en plus dans les entreprises
qui ont besoin d'hommes faisant le
trait  d'union entre direction et ingé-
nieurs , d'une part , et ouvriers  d'autre
part. Ce technicien d'exploi ta t ion se
situe entre l'ouvrier ayant obtenu la
maîtrise fédérale et l 'ingénieur-techni-
cien , et sa tâche essentiel le est de
comprendre les problèmes d'exp loita-
tion sur une base sc ien t i f i que.

Le but étant  f ixé , il f a l l a i t  créer
l'Instrument.

Un stade de trois ans
Cette formation complémentaire était

déjà donnée par certains groupements ,
tels que celui des contremaîtres, mais
pas sur une base aussi large. C'est
pourquoi on a abouti à la création
d'un technicum du soir, et plus pré-
cisément d'une école technique , car les
cours seront donnés en fin de semai-
ne, le vendredi après-midi et le samedi
matin (plus le mardi soir en 3me an-
née).

Le stade complet des études durera
trois ans. La première année sera un
cours préparatoire , d'une durée de 2
semestres comptant  340 heures. Cette
préparat ion est sanctionnée par des
examen qui donnent accès à la sec-
tion technique d'exploitation , laquelle
comprend 4 semestres. Les candidats
qui n 'on pas suivi tout ou partie du

cours préparatoire , l'estimant inutile
eu égard à leurs connaissances , peu-
vent se présenter à cet examen éga-
lement. Durant  ces deux ans , les élè-
ves reçoivent non seulement une for-
mat ion  théorique , mais aussi expéri-
mentale  et de laboratoire. Au terme
du stade complet , les candidats passe-
ront des examens et recevront le titre
cantonal  off iciel  de technicien d'ex-
ploi ta t ion.  Il est prévu également que
des candidats peuvent suivre certains
cours seulement et recevoir une attes-
ta t ion officiel le  de fréquentat ion et de
succès.

Dans la durée des cours et dans leur
composition , on a cherché à ne pas
surcharger les candidats .  Ils suivront
entre 1500 et lfiOO heures de cours en
trois ans , soit moins que dans un
technicum.

Le cours préparatoire sera donné à
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds et au
Locle , alors que le cours technique de
deux ans se déroulera au Technicum
du Locle. L'écolage a été fixé à fiO fr.
par semestre. Les promoteurs du
technicum du soir pensent que les
employeurs participeron t au perfection-
nement professionnel de leurs ouvriers
qualif iés , car cela est dans leur inté-
rêt direct. Des hourses pourraient éga-
lement être octroyées.

Les candida t s  pourront obtenir tous
les renseignements qu 'ils désirent ,
avant le début du premier cours pré-
paratoire prrvu le 2 septembre pro-
chain , auprès de la direction de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel ou du Technicum neuchàtelois
à la Chaux-de-Fonds.

Les représentants des groupements
professionnels sont unanimement  d'avis
que cette expérience ne peut être
qu 'extrêmement utile. La question des
titres , qui fut  épineuse à un certain
moment , a été surmontée grâce à la
collaboration de tous. Le nouveau
technicum dit du soir n 'entre pas en
concurrence avec les écoles existantes.
II répond à un réel besoin , et des em-
ployeurs et des ouvriers qualif iés dé-
sirant  per fec t ionner  leur format ion.
Saluons donc la création de cette nou-
velle école.

D. Bo.

Le défenseur de Uothaar
remet en doute

la responsabilité de son client
Après la reconstitution près de Sain-

te-Croix , le procès de Philippe Ro-
thaar a repris devant les assises de
Zweibruecken. Le procureur et l'avo-
cat ont demandé un nouvel examen
médical destiné à établir le degré de
responsabilité de l'accusé. Quatre ex-
perts doivent déterminer  si Uothaar  a
agi sous l ' influence tardive d'une mé-
n ing i t e  subie dans son enfance.  L'ex-
pert psychiatre avait es t imé qu'une
telle éventuali té était  improbable mais
l'avocat a contesté la valeur de son
rapport.

Le crime de Sainte-Croix

Roulant à 110 kilomètres heure
sur la route de la Vue-des-Alpes

Les deux conducteurs sont indemnes
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un accident qui aurait pu avoir de très
graves conséquences s'est produit à
Boinod , sur la route de la Vue-des-Al-
pes. Une voiture conduite par M. F- P.,
du Locle, se dirigeait vers la Chaux-
de-Fonds à 110 km/heure. Soudain , au
cours d'un dépassement, cette voiture
accrocha un véhicule roulant en sens
inverse et que conduisait un avocat
vaudois , M. M. Le choc fut extrême-
ment violent et par miracle aucun des
deux conducteurs ne fut blessé. Les
deux véhicules ont, en revanche, subi
d'importants dégâts matériels.

une voiture locioise se jette
contre un autre véhicule

De notre correspondant :
Nous avons signalé , le mois passé,

que le département fédéral de justice
et de police avait refusé à M. Charles
Fatton , disti l lateur , à Fleurier , l'auto-
risation de poursuivre pénalement le
directeur et les fonct ionnaires  de la
Régie fédérale des alcools, accusés de
concurrence déloyale , d'abus d'autorité
et d'infraction à la loi fédérale sur la
prohibition de l'absinthe.

Par l'intermédiaire de son avocat , le
plaignant  a adressé un recours de
droit public — sur lequel nous revien-
drons — au Tribunal fédéral contre la
décision du département de justice et
de nolce.

Absinthe : un distillateur
de Fleurier en appelle

au Tribunal fédéral

au kmr le ïour™o7
Le temps

Cela devient vraiment sérieux.
On regarde la p luie, tomber avec
de p lus en p lus de hargne , car
on pense aux vacances prochai-
nes. Au début du mois, quand
l'averse vous surprenait à midi
ou à 1S heures, vous supportiez
votre bain avec f legme , car
l'éclaircie succédait à l'eau. Mais
en cette f i n  de mois, le pessi-
misme installé au cœur des hom-
mes nous f a i t  douter que l 'éclair-
cie survienne après les ondées.

L' ennui, c'est que vous ne pou-
vez p lus parler de vos projets
de vacances autour de vous.
Nemo s'est taillé un magnif ique
succès d 'hilarité en avouant qu 'il
allait au bord de l 'Atlantique,
sur le Mme parallèle (celui qui
passe par Pierre-à-Bot-; Nemo
aime rester sur la ligne) . On l' a
accusé d 'être actionnaire dans
une fabrique de parap luies et
d' imperméables. Maintenant, il
faut que Nemo étudie sérieuse-
ment s'il reste encore un mètre
carré de sable sur les p lages de
la Méditerranée.

Changer maintenant ses pro-
jets est un exercice harassant,
car on n'a pas le temps de s'y
livrer. A v e z - v o u s  r e m a r q u é
qu'entre le 15 juin et la Fête de
la jeunesse, presque tous nos
soirs sont occupés par des comi-
tés, des assemblées, des rencon-
tres, des sorties de sociétés,
comme s'il fallait  liquider toutes
les af fa ires  sérieuses avant les
vacances. Celles - ci ne servent
bientôt p lus qu'à nous permettre
de récup érer le sommeil en re-
tard des deux semaines précé-
dentes. Ce n'est p lus une vie.

L'an dernier, on avait fai t  des
exp ériences qu'on ne veut pas
renouveler. Ainsi, f in ir  ses va-
cances au moment où débute la
sécheresse. Il  fau t  prévoir donc
de faire coïncider les vacances
avec la sécheresse, quitte à être
complètement à sec à la reprise
du travail. C'est un pari sur la
météorologie. Selon la théorie
des probabilités, on gagne à ce
jeu aussi souvent qu'au Sport-
Toto.

Ceci dit, je  parie tout de même
qu'il fera beau temps ce samedi
et ce dimanche. Si je  perds, ne
m'en veuillez pas. Je serai aussi
malheureux que vous.

NEMO.

• EN PAGE 8 t

— Nouveau directeur au col-
lège régional de Fleurier.

— Eboulement arrêté à Esta-
vayer.
Accidents à Bienne.

• EN PAGE 21 :

— L'église abbatiale de
Payerne sera rendue au
culte à l'occasion de son

millénaire.

— Avant la séance du Con-
seil général' de Couvet :
l'exécutif propose une
réduction de 5i % des
contributions publiques.

— Le Corbusier dessinera-t-il
les plans du (futur) Mu-
sée suisse dte l'horlo-
gerie ?

— Et d'autres informations
régionales.

Vous lirez aussi

i— ¦ 

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

(Photo Avipress - Schneider)

A LA SOR TIE DES HA UTS-GENEVEYS

— Le conducteur est indemne
— Un automobiliste de Neuchâtel

fait arrêter le train montant
Un miracle a voulu que le pire fut

évité hier matin aux Hauts-Geneveys ,
sur la route de la Vue-des-Alpes. Vers
10 h 45 environ , un lourd camion
d'une entreprise de la Chaux-de-Fonds ,
descendait la route , se dirigeant vers
Malvilliers. Soudain , à la sortie du
pont qui franchit  la ligne CFF , dans
le virage, le train arrière du véhicule
dérapa sur la chaussée mouillée. Les
roues mordirent le trottoir et quittant
la route , le camion tomba sur la voie
du chemin de fer qui se trouve à
quatre mètres environ en contrebas et
se coucha sur le flanc au mil ieu du
ballast.

Lorsque les premiers sauveteurs se
précipitèrent , ils purent dégager le
chauffeur  du camion de sa cabine. Ce

dernier , M. L. V., 24 ans, demeurant
à la Chaux-de-Fonds , était indemne.
Pendant ce temps, un automobiliste
de Neuchâtel ciui suivait le camion
et avait assisté à l'accident prévenait
immédiatement  la gare des Hauts-Ge-
neveys qui put faire stopper le train
montant  at tendu à 10 h 59. Peu après ,
deux ï amions  purent , à l'aide de câ-
bles , retirer le lourd véhicule de la
voie ferrée et ceci avant qu 'un camion-
grue ne vienne remonter l'épave sur la
route.

Le gendarme des Hauts-Geneveys et
son collègue de Cernier ont procédé
à l'enquête alors que deux gendarmes
de la brigade de la circulation ré-
glaient le trafic sur la route.

jJn camion dérape et se retourne

sur k voie ferrée en contrebas

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 juin , le Con-

seil d'Etat a rat i f ié  la nomination faite
par le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saulcs , de M. Albert Desaules,
conseiller communal , aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fenin-Vilars-Saules ,
en remplacement de M. Louis Kohler,
décédé.

Convocation du Grand conseil
Le Grand conseil est convoqué en

session extraordinaire (un jo ur) pour
le lundi 8 juil let  prochain , à 14 h 30,
au château de Neuchâtel .

Ratification

/Q SOLUIL Lever 4.31
*¦ # Coucher 20.26

LUNE Lever 13.04
|Uin Coucher 0.45

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

Ciel nuageux à couvert.

(Le bulletin complet est en page 8).


