
Automobilistes, vous allez avoir de quoi lire !
_ __ ____ ¦ _> ¦ _ r

L'ordonnance sur la circulation routière s'enrichit
de nouveaux panneaux de signalisation

De notre correspondant de Berne :
Lundi, le palais fédiéral a publié

deux informations intéressamt les au-
tomobilistes. Un communiqué nous
apprenait, peu avant midi , que le
bureau fédéral des assurances avait
approuvé « le nouveau tarif des pri-
mes pour voitures de tourisme dans
l'assurance ' de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur ».

Ce texte ne contient pa=s les ren-
seignements les plus importants, c'est-
à-dire la nouivele échell e des primes.
Elle sera communiquée, nous dit-on ,
mardi matin, par les sociétés d'assu-
rance elles-imèmes. Le service offi-
ciel n'aigit en l'occurrence, qu 'en qua-
lité d'autorité dfe surveillance. Ce
n'est pas lui qui fixe les primes,
il se borne à coniirôler , en se fon-
dant sur des statistiques et des chif-
fres, si elles correspondent équita-
blement aux risques et si les t a r i f s
sont établis selon de=s règles déter-
minées, assurant la bonne exécution
des contrats ot sauvegardant les inté-
rêts légitimes des assurés, des lésés
et de preneur d'assurance.

UNE AUGMENTATION MOYENNE
DE 23 %

On sait cependant qu 'en moyenne,
les primes ont été relevées d=e 23 à
24 %, cela non pas seulement en rai-
son du re,nchéri_=j se-ment général, mai s

parce que la fréquence des sinistres
augmente à mesure que la circula-
tion se fait plus dense et qu 'en
outre le coût moyen d'un sinistre
est plus élevé d'année  en année.

De plus, le nouveau tarif met en
œuvre un système dit « bonus-malus »
qui doit permettre, die , réduire les
charges des conducteurs  prudents et
respectueux des prescr i p t ions , en d'au-
tres termes de récompenser ceux qui ,
pendant un certain nombre d' années ,
ont roulé sans accident, tandis que
les « spécialistes du carambolage » ver-
ront leur prime augmenter à chaque
récidive jusqu 'à un m a x i m u m  de 280
pour cent.

Il f au t  attendre une documenta t ion
plus complète pour apprécier les ef-
fets de cette innovation.  Pour l ' ins-
tant , reproduisons ici les conclusions
dn communiqué  officiel :

On peut espérer que l ' individual i -
sa t ion  renforcée des primes incitera
les conducteurs  à circu ler , plus cor-

rectement , c'est-à-dire à respecter
m i e u x  les prescri p t ions  sur la cir-
culation routière. Il serait alors pos-
sible non seulement de diminuer le
volume énorme des dégâts m a t é r i e l s ,
de réduire  le nombre des lésions
corporelles et de préserver la vie pré-
cieuse d'êtres h u m a i n s , ma i s  aussi
de ma in ten i r , grâce à la correction
des automobil is tes  sur la r o u l e , les
primes à un niveau suppo r t ab l e . »

Signalons encore une autre mesure
que l'on vou drait « éducative ». Si
un  conducteur âgé rie moins de 25
ans provoque un accident , il  d_ it
en payer les frais jusqu 'à concur-
rence de 300 francs et l'assurance est
déchargée d'au tant .

Le tarif révisé entrera en v igueur
le 1er août prochain pour les nou-
velles asurances et , pour les autres,
après échéance du con t r a t  actuel , c'est-
à-dire dans la p lupart  des cas le
1er j anv i e r  1964. G. P.
(Lire la suite en 13me p a g e )

Le nouveau tarif des primes de I assurance
en responsabilité civile entrera en vigueur

le 1er août prochain

Les difficultés de Ben Bella
Après l'arrestation de Bondiaf

EN 
faisant procéder à I arrestation

de Boudiaf, son ancien compa-
gnon de captivité en France en

même temps qu'à celle de quatre au-
tres personnages parmi lesquels Mous-
sa KebaMi, un des auteurs du livre :
« la Gangrène », Ben Bella, l'homme
qui a toujours prétendu incarner l'unité
algérienne à l'heure de l'indépen-
dance, reconnaît implicitement qu'il
existe une opposition à son régime,
opposition qui va même fort loin puis-
que les personnes arrêtées sont incul-
pées d'atteinte à la sécurité de l'Etat.

A vrai dire, l'opposition de Boudiaf
n'est pas la seule. Celui-ci qualifie
d'« improvisées et de démagogiques »
les mesures de socialisation prises par
le gouvernement. Mais c'est là une op-
position de gauche, Boudiaf étant gé-
néralement considéré comme l'un des
animateurs du mouvement syndicaliste.
A droite, Ferhat Abbas, Farès et même
le ministre des finances Ahmed Fran-
cis, représentants de ces classes moyen-
nes, ou bourgeoises, qui avaient ac-
cédé grâce à la France à une part des
responsabilités, se montrent également
mécontents, quoique d'une façon plus
prudente. II est évident que la socia-
lisation les frustre des espoirs qu'ils
avaient placés dans l'indépendance.
Enfin, il ne faut pas négliger l'oppo-
sition Kabyle d'un Belkacem Krim qui
se tient actuellement sur la réserve.

Jusqu'à présent, grâce à l'appui de
l'armée du colonel Boumedienne — et
encore doit-on relever comme significa-
tifs les sanglants incidents militaires
de Constantine et de Philippeville —
Ben Bella a réussi à friompher de ces
diverses oppositions. Mais, l'arresta-
tion de Boudiaf le prouve, M doit re-
courir de plus en plus aux procédés
dictatoriaux pour parvenir à ses fins,
le contenu prétendument « démocrati-
que » des accords d'Evian n'a-t-il ja-
mais été d'ailleurs autre chose qu'une
chimère ?

Ce qu'il y a de tout aussi grave,
c'est que, lorsqu'il s'exprime sur la so-
cialisation, Boudiaf semble bien avoir
raison. Celle-ci, déjà fatale dans son
fond pour un pays qui possède des
structures traditionnelles — et l'Algérie,
grâce à la France, en possédait et
connaissait de ce fait un niveau de vie
supérieur à celui des autres Etats
arabes — paraît avoir été conçue de la
façon la plus anarchique. possible. ,En
tout cas, ses effets jusqu'à présent
sont quasi nuls. On a dépouillé leurs
propriétaires des domaines grands au
petits dans lesquels on a institué des
comités de gestion. Résultats : les pers-
pectives de récolte sont mauvaises ou,
si elles sont meilleures, où pourrait-on
les écouler ? Et les masses rurales
n'ont nullement vu s'élever leur niveau
d'existence. Quant aux nationalisations
accomplies dans le secteur industriel
de manière tout aussi incohérente, elles
ont contribué à aggraver le marasme
économique. Le chômage sévit plus
que jamais ; les cadres font défaut at
l'« assistance française » tombe dans
un gouffre sans fond. Ben Bella s'est
proposé pour modèle Fidel Castro. Bel
exemple en vérité ! Le dictateur barbu
ne vient-il pas d'avouer que Cuba a
connu l'année la plus catastrophique
de son histoire concernant la produc-
tion sucrière qui est la charpente de
l'économie cubaine ?

Comme toujours, en cas de diffi-
cultés intérieures, les dictateurs cher-
chent à canaliser l'opinion populaire
en détournant son attention sur les
problèmes extérieures. Ben Bella n'y
manque pas. A la conférence africaine
d'Addis Abéba, il a pris une position
en flèche. Ses appels à l'intensifica-
tion de la lutte contre la présence por-
tugaise en Angola et contre l'Union
sud-africaine sont parmi les plus véhé-
ments sur le continent noir. Récem-
ment, lors d'une rencontre avec un
<t leader » du Baas Syrien, il a réité-
ré son intention de contribuer à
l'anéantissement de l'Etat d'Israël. Ces
manifestations d'exaltation du nationa-
lisme musulman s'accompagnent, sur le
plan intérieur, d'un effort d'arabisa-
tion très réel du pays, notamment
dans le domaine scolaire où l'ensei-
gnement de l'arabe se fait de plus en
plus au détriment de la culture fran-
çaise , et quand bien même ,Alger
cherche à attirer — provisoirement,
pour une période de deux années —
des maîtres de l'ancienne métropole
pour combler l'effrayante carence des
éducateurs.

On touche de nouveau ici à cette
œuvre de dupe qu'est la « coopéra-
tion » avec la France, depuis que les
accords d'Evian ont été vidés de la
substance de leur contenu. On a beau
se réjouir à Paris d'être parvenu, l'au-
tre jour, à mettre sur pied les nou-
velles dispositions de l'assistance tech-
nique à l'Algérie ; on a beau se féli-
citer que le gouvernement algérien ait
mis une sourdine temporaire à ses re-
vendications sur le pétrolo saharien et
qu'il ait fait marche arrière en ce qui
concerne le « quitus fiscal ». II n'em-
pêche que sur les centaines de mil-
lions que la France continue à dis-
tribuer à l'Algérie, et dont une petite
partie seulement est consacrée à dé-
dommager les « pieds noirs » indigne-
ment spoliés et acculés, pour nombre
d'entre eux, à la misère, Paris n'exerce
pratiquement aucun contrôle. On doit
même dire que ces sommes astrono-
miques servent à financer une poli-
tique nationaliste et socialiste direc-
tement braquée contre l'Occident.
Etait-ce la peine de jouer la carte Ben
Bella... et de s'obstiner à la jouer ?

René BRAICHET.

LE COURONNEMENT DE PAUL VI

Le souverain pont ife  a reçu-, hier , plu-
sieurs délégations venues assister à
son couronnement , et no tamment  le
roi et la reine de Belgique. Sur notre
photo, on reconnaît  le pape Paul VI
sur la « sedia gesiatoria » peu après
son couronnement  qui  a eu lieu di-
manche soir sur la place Saint-Pierre
en présence d'une foule  évaluée à 300
mille personnes. Le Saint-Père porte la
tiare qui lui a été offer te  par le peu-
ple de Milan dont il fut pendant plu-

sieurs années l'archevêque.

(Photopress.)

BAGARRE ENTRE PRODUCTEURS
ET POLICIERS A AVIGNON

Le mécontentement social en France

Pour calmer les «primoristes», le gouvernement envisagerait
la suppression d'importations de certains pays

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De violents incidents se sont déroulés en Avignon où 4000 produc-

teurs de Provence se sont heurtés aux détachements de C.R.S. qui lexr
interdisaient l'approche de l'hôtel de la préfecture. II y a eu douze
blessés parmi les agriculteurs, dont quatre gravement atteints.

Pour leur part , certains manifestants ___________________________________________________________________________
particulièrement excités ont tenté de
saboter la voie ferrée Paris-Marseille,
provoquant ainsi quelques retards dans
la circulation des trains Paris-Côte-
d'Azur.

Déchaînés, furieux , les « primoristes »
du Vaucluse réclament, comme leurs col-
lègues de Bretagne ou du Roussillon,
l'arrêt des importat ions étrangères et
la fixation d'un prix de palier assurant
une rentabilité honorable aux cultures
maraîchères et fruits.

Le problème, on le connaît.  Il est né
de la conjonction for tui te  de deux fac-
teurs antagonistes : d'une part le ren-
dement record de la production natio-
nale , d'autre part l'arrivée sur le mar-
ché de produits  é t rangers  qu i  ne peu-
vent être refoulés aux f ront iè res , puis-
que ces importa t ions  résultent  de l'ap-
plication normale d'accords commer-
ciaux conclus en bonne et due forme.

Ce qui s'est passé pour la pomme de
terre est en train de se reproduire pour
les f rui ts  de plein vent , c'est-à-dire
pèches, abricots, raisin , poire s et pom-
mes, en provenance d'Italie, d'Espagne,
du Maroc et de l'Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en J tinte p a g e )

Le journaliste Harold Philby
était le «troisième homme»
de l'affaire Burgess-Maclean

Révélations de M. Heath

Cet ancien secrétaire du Foreign Office britannique
a passé à l'Est il y a six mois

LONDRES (ATS-AFP). — Harold Philby, le journaliste britannique disparu
de Beyrouth sans laisser de traces il y a six mois, était passé à l'Est. C'est lui
qui, il y a douze ans, avait aidé les diplomates Donald Maclean et Guy Burgess
à prendre le même chemin. Philby était donc le « troisième homme » tant
recherché à l'époque.

C'est M. Edward Heath , lord du sceau
privé, qui a fait hier ces révélations
à la Chambre des communes, provo-
quant ainsi un spectaculaire rebondis-
sement de deux affaires qui ont déjà
fait couler beaucoup d'encre.

UN ANCIEN SECRÉTAIRE

DU FOREIGN OFFICE

Fils de sir Saint-John Philby, qui
se rendit célèbre comme conse i l le r  du
roi Séoud d'Arabie , Harold Philby, très
connu sous le surnom de « Kim » , avait
occupé les fonction s de premier secré-
taire  au Foreign Office de 1049 h ju i l -
let 1951, date à laquelle il fut prié de
démissionner en raison de ses sym-
pathies communistes. Il é tai t  alors de-
venu journaliste : correspondant de
1*« Observer > et de l' « Economist » , fort
bien introdui t  au Moyen-Orient , il
voyageait beaucoup, de Bagdad au Cai-
re en passant par Damas, Amman , Jé-
rusalem, Beyrouth.

JOURNALISTE AU MOYEN-ORIENT

C'est de cette dernière ville qu 'il dis-
parut le 23 janvier 1963. Sa femme
Bieonore, qu 'il devait rejoindre pour
dîner , alerta aussitôt  les autorités liba-
naises et l'ambassade de Grande - Bre-
tagne. De nombreuses hypothèses furent
envisagées, notamment celle d'un en-
lèvement par des Egyptiens, ou des
Séoudiens, ou encore des Yéménites.
Peu à peu , le silence se fit sur cette
disparition.

M. Heath vient de rompre oe silence
en révélait que Philby se trouvait, se-
lon toute vraisemblamce, derrière le
rideau de fer et qu 'il travaillait sans
doute pour l'URSS depuis 1946.

Au Salon aéronautique du Bourget

la maquette de la « Concorde» qui, en 1968,
reliera Paris à New- York en trois heures !

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Le Salon aéronaut ique du Bour-

get a, comme toujours, permis aux
passionnés d'aviation de découvrir
les tout  derniers modèles militaires
ou commerciaux.  Voici les princi-
pales nouveautés  qui ont été présen-
tées aux  Parisiens cette année  :

Modèles britanniques
Les Fra.nica.iis ont pu admirer le

rival b r i t a n n i q u e  du « Balzac » ,. l'a-
vion à décollage ver t ica l  « Hawker
P. 1127 », équi pé d' un turboréac-
teur à poussée orientable. Autre  ve-
dette d'outre-Manche, le moyen-cour-
rier « Tr ident  », avec le hau t  de sa
coque blanche, le bas mét a llisé et
ses ailes rouges cons t i t ua i t  l'u n e
des pr incipales  attractions dans la
catégorie  des avions de t ranspor t .
Trois turboréac teurs  à double f l u x

Rolls-Royce lui permettent une vi-
tesse de croisière de 950 km/h avec
une a u t o n o m i e  de vol de 1880 à
3000 kilomètres.

Une surprise agréable
Le « clou » du salon — agréable

surprise pour les FiraiEçadis puis-
qu'il s'agit d'un appareil qui sera
construi t  en coopération franco-
b r i t a n n i q u e  — a été, sans con-
teste, la maquette du f u t u r  et pre-
mier transport civil supersonique
du monde, « Concorde ». Gel avion
mettr a New-Yor k à trois heures de
Paris en 1968.

Il convien t égal eme n t de citer
les intercepteurs  « L igb tn ing  » à
a illes en flèche à 00% , votant
à ma eh 2 et le « Gn-at » de Folland,
le chasseur-bombardier t r an son iqu e
pour ponte-avions « Buecmneer »
de Blackburn, de même que le chas-

seur tout temps supersonique « Sea
vixen » de de Havilland.

Les gros modèles

Quan t aux bombardiers, ils étaien t
rep résen tés par l'Avro « Vuilcan » et
le « Victor », mis à l'honn eur par
des démon strations en vol, f aites
par des équipages de la Royal Air
Force. L'imposant cargo « Argosy »
à quatre turbopropulseurs Rolls-
Royce a f ai t impression avec ses
45 tonn es , véritable mastodonte oa-
?able de tra nsporter une charge de

3,150 kg dans sa soute ou 09 hom-
mes en tenue de combat, 54 para-
chutistes, ou des blessés sur leurs
brancards.

A.P.P. - Cosmopress.

(Lire  la suite en l i m e  p a g e )

LES FRANÇAIS ONT PU ADMIRER

Grosse affaire
de trafic

de montres suisses

Devant la justice britannique

LONDRES (UPI). — Sept hommes  et
deux femmes accusés d'avoir  organisé,
pendant sept années, un « racket » pour
la contrebande et la vente de montres
suisses, ont comparu hier devant une
cour de just ice de Londres. ¦

Le procureur  a déclaré que  le mon-
tan t  des sommes d'argent que repré-
sentait ce t r a f i c  s'élevait à des cen-
taines de mil l iers  de livres sterling.

Le « racket » é ta i t  remarquablement
organisé, avec un réseau pour l ' impor-
tation , et un au t r e  pour la d i s t r i b u t i o n
des montres.  Un ingénieux  système de
protection avai t  été mis au point .

Les autor i tés  b r i t a n n i q u e s , qui  é t a i en t
sur l'affa i re  depuis un moment , ont eu
recours à un procédé subti l  pour re-
monter aux fi l ières de l'organisation.
En effet , depuis le mois de ju in  1962,
toutes les montres  importées légalement
étaien t marquées d'un produit  visible
seulement à la lumière  u l t ra -v io let te .

Tous les accusés sont en l iberté pro-
visoire, les uns par décision du tribu-
nal , les autres parce qu 'ils a t t enden t  à
l'étranger, hors de portée de la police
bri tannique, de savoir ce qui se passera
à l'audience qui se poursuit  aujourd 'hui .

Quatre alpinistes
trouvent la mort

Dans le massif
du Mont - Blanc

CHAMONIX (UPI). — Hier matin
plusieurs caravanes de secours compo-
sées de guides et de gendarmes quit-
taient la vallée de Chamonix en direc-
tion de l 'Aiguille-du-Chardonnet (3821
m) tandis qu 'un hélicoptère « Alouette
III » de la protection civile survo la i t
I'Aiguille-Verte (4122 m) à la recher-
che de quatre alpinistes disparus depuis
dimanche soir.

A 8 h 50, une équipe de sauveteurs
ramenait à Chamonix les corps de deux
jeunes Anglais qui avaient fait une
chute mortelle dans un couloir du gla-
cier du Chardonnet alors qu 'ils amor-
çaient leur descente. II s'agit de Mi-
chael Jeffrey Gorb , né en 1934 et de
John Jenkinson, né en 1936.

Quant aux deux autres disparus, ils
ont été repérés par l'hélicoptère au
pied de l'Aiguille-Vcrtc. Il s'agit de
deux Autrichiens, les frères Soltys,
Karl né en 1938 et Er.vig, née en 194fi ,
domiciliés à Graz. L'on pense qu 'ils ont
fait aussi une chute en amorçant la
descente de l'Aiguille-Verte. C'est le
gardien du refuge du Couvercle qui
devait signaler leur disparition dès di-
manche soir. Leurs corps ont été ra-
menés à Chamonix.

Le soleil était au rendez-vous
mais les Romains brillaient par leur absence

Il sera reçu aujourd 'hui par le pap e Paul VI
et regagnera mercredi Washington via Naples

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le président Kennedy accueilli au

Quirinal par le président de la

République i talienne, M. Segni.

(Photopress.)

Kennedy a eu hier à Rome
ses derniers entretiens
politiques européens

LIRE AUJOURD'HUI:
PAGE 4 :
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Ilj lj il COMMUNE

I|LJ GORGIER
Cancellation

route
de la Grand-Vy
Par suite de travaux

de réfection , la route de
la Grand-Vy sera cancel-
lée, les mercredi et jeu di
3 et 4 juillet 1963.

Conseil communal.

cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants :
a) correspondance en français et anglais
b) correspondance en français et allemand
c) correspondance en français et espagnol

SECRÉTAIRES STÉNÛDACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :
— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais et ayant, si possible, l'expérience d'une centrale.
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes .

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à

NESTLÉ, Service du personnel (réf. F.N.), Vevey

-*s£$ t̂ " _BC(i 5)ffi§1_!-l 3JH. f?>r>-^

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

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

MEIER, ALIMENTATION, la Coudre
cherche

vendeuse remplaçante
durant les vacances

Prière de s'adresser à Fred Meier-
Charles S. A., la Coudre-Neuchâtel.
Tél. 5 46 44.

Nous engageons un

électricien d'entretien
de nationalité suisse en possession
du certificat fédéral de capacité.

Adresser Oes offres à

C H O C O L AT  S U C H A R D  S. A.,
service du personnel d'exploitation,
Neuchâtel-Serrières.

Pour le 15 juillet ou date à. convenir,
jn cherche

garçon d'office
Bon salaire.
S'adresser à l'hôtel-restaurant Beaux-Arts ,

:ue Pourtalès. Tél. 4 01 51.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Couture de gants à domicile
Fabrique de gants cherche quelques
dames sachant coudre des gants à
la main. Travail permanent.
S'adresser sous chiffres 962 W à
Orell Fiissli Annonces S.A., Zu-
rich 22.

Entreprise _ de construction de la
région de Neuchâtel cherche :

un chauffeur poids lourds
un chauffeur camionnette

Adresser offres écrites avec préten-
tion de salaire, à H. E. 2494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune employé de bureau
ayant de l'initiative et pouvant prendn
des responsabilités. Entrée immédiate oi
à, convenir. Salaire intéressant à per-
sonne capable. Garage Central , Peseux
Tél. 8 12 74.

MAGASINIER
est cherché par garage de la place.
Emploi stable et bien rétribué. —¦
Faire offres sous chiffres A. X. 2487
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 vendeuse auxiliaire
(ou étudiante), pour remplacement
du 15 juillet au 17 août j

1 employée pour contrôle
expédition et emballage, jeune et
éveillée, langue maternelle française
ou allemande (pas de travail de bu-
reau) ;

1 ouvrière
non qualifiée, comme aide, avec pos-
sibilité d'être formée en cas de con-
venance.

Ambiance agréable, semaine de 5
jours. Ecrire sous chiffres I. F. 2496
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou faire offres au
café du Théâtre, Neuchâtel.

¦ On cherche

SERVICEMAN
pour entrée à convenir. Horaire ré-
gulier. Bon salaire. Faire offres sous
chiffres B. Y. 2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

HOME-CLINIQUE cherche

un veilleur
pour ses malades.

un garçon de maison,
infirmier ou infirmières diplômées

Ecrire sous chiffres PF 81121 L à
Publicitas. Lausanne.

Etablissement hospitalier du bas du canton de
Neuchâtel cherche :

cuisinier (ère)
pour remplacement du 15 juillet au 15 août 1963,
et

garçon ou fille de cuisine
Places stables. Logés, nourris.
Adresser offres avee prétentions de salaire et

copies de certificats sous chiffres P. 3948 N. à
PuM .citaa S.A., Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
1 93 37.

\\%mmmaamaMaWaa»WBBÊSBÊÊ

TERRAINS
sont cherchés pour

immeubles
locatifs

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

On cherche pour le 1er
août un jeune

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Henni, boulangerie , Eclu-
se 13, Neuchâtel, tél .
527 51. .

I Nous cherchons pour notre usine de I
I Peseux, département mécanique,

I mécaniciens de précision I
I Faire offre ou se présenter à MOVO- I
I MATIC S. A., avenue Beauregard 5, 1 1
1 Corcelles - Peseux.

Garage cherche

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

Nous cherchons !

1 commis de cuisine
1 sommelière (ier)
1 garçon de cuisine

Faire offres au restaurant des Hal-
les. Tél. 5 20 13.

Magasin spécialisé du centre de la
ville engage, pour fin juillet ou date
à convenir,

UNE VENDEUSE
qualifiée. — Faire offre sous chif-
fres M. G. 24(51 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRINDELWALD
APPARTEMENT DE VACANCES, 5 lits,

confort , libre du 1er au 31 Juillet. S'adres-
ser à Mme Mettraux, tél. (037) 2 04 10 ou
(036) 3 22 44.

A louer à Anet

logement de 5 chambre;
confortable, à partir du 1er août 1963.

Steiner, commerçant, Anet. Tél. 032/8 37 6:

A ÉCHANGER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, ancien prix ,
à la Chaux-de-Fonds, contre 4 pièces
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 11,164 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Peseux
A louer, grande chambre
meublée pour deux jeunes
gens. Tél. 8 47 15.

A louer à monsieur sé-
rieux, Suisse, belle
chambre au soleil, vue,
à 2 minutes de la gare ;
salle de bains. Mme
Fluckiger, 10, rue Edm.-
de-Reynier.

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche enco:
quelques familles disposées à prendre en pensic
ou en s demi-pension des

JENNES GENS
pendant la période du 4 au 24 août ou k louer d>
chambres avec petit déjeuner. Faire offres à
direction, tél. 5 29 81.

Jeune homme, élève i
l'Ecole de droguerie , che
che

chambre
et pension

à Neuchâtel, du 1er se;
tembre 1963 au 15 jui
let 1964. Ecrire à E. R:
boud, rue de la Ga
51, Clarens (VD).

Je cherche à louer
pour date à convenir

studio
de préférence non meu-
blé et si possible à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 27-88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple

cherche
appartement

de 2 pièces + cuisine
pour le mois de juillet.
Ecrire sous chiffres C. Z.
2489 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, confort ,
région Marin , Saint-Biai-
se, Hauterive. Faire of-
fre avec prix , sous chif-
fres D. A. 2490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
A louer appartement

meublé pour le mois de
juillet, à Saint-Martin
(Valais) . Téléphone (027)
4 82 68.

Adelboden-
Village

Comparez les prix. 17 - 31
août, 3 fr. 35. 14 - 28
septembre 1 fr. 65 par lit.
2 chambres, 4 lits, cui-
sine. Tél. 8 20 09 ou
(031) 41 29 26. 

Costa-Brava
Espagne

Appartements et villas à
louer . Ecrire à R. Nugue,
La Escala (Costa-Brava-
Espagne) .

Normalienne cherche
chambre meublée, chauf- t

,fée pour le
1er septembre.

Adresser offres écrites j
à F. C. 2492 au bureau
de la Feuille d'avis.

$ ¦¦ MIGROS ¦¦ a^
ma cherche ma

¦ 
pour ses entrepôts à MARIN (transport depuis Saint-
Biaise assuré),

i EMBALLEUSES i
m m
mm de nationalité suisse, ou étrangères possédant permis n

d'établissement (saisonnières exclues). ~™
m ¦ m
**¦ Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de retraite ef ™"

conditions sociales avantageuses, : j

Prière de faire offres téléphoniques à la Société coopé- ,';•¦ '!

rafive MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 41 41.
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On cherche 1

employée de commerce
pour l'exécution des ordres et la correspondance.

Notions d'allemand désirées. Semaine de 5 jours.

Envoyer offre s écrites avec certificats à

SCHAFROTH & Cle S.A., Berthoud.

1S "\ _ _ __, Créée par

( pfiCe ) Fiduciaire F. LANDRY
/ fSb -K 13 ) collaborateurs Berthold Prêtre
V K S/ Ï Ï  Louis Pérona

K^S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à vendre
Beau chalet
meublé, de 4 pièces, cuisine, garage, accès immédiat au lac, sur
terrain concessionné, à Estavayer.

Locatif ancien Grand chalet j£Tble compre"
de 6 appartements, construction maçon- G 3 MO Gconstruction robuste nerie et bois, en- *» "
en parfait état d'en- tièrement aménagé petite affaire inté-
tretien, g a r a g e , pour club sportif ou ressante, sur bon
grand verger au to- colonie de vacances, passage,' à
tal 4000 m2, à pâturage, vue ma- ' 

Corcelles
Saint-Sulpice gnifique, à

la Vue-des-Alpes

t J

A VENDRE
pour villas et week-
end , tous services sur
place :
Bevaix
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaillod
Cudrefin
Salavaux
Mont et
Cheyres
Provence
Enges
Ttlanborget

Chaumont 1200 m

A vendre

IMMEUBLE
en plein centre de ville industrielle du Jura.
Superficie 460 m2, valeur officielle 320,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 11167 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Nous offrons à la
Chaux-de-Fonds

petite maison
de 4 appartements , bien
entretenue et située dans
le quartier de Bel-Air, à
proximité de l'arrêt du
trolley ; grand magasin
self - service, boucherie ,
quartier tranquille. Elle se
compose de : 1 apparte-
ment de 1 pièce, 1 de
2 pièces, 2 de 3 pièces ,
avec confort. Rendement
intéressant. Prix 80,000
fr. Tél. (039) 4 51 64.

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 I
HORLOGERIE, Hauterive-NeuchâteL.

jj
i

I '"

Pour développer ses réseaux commerciaux, une importante fabrique
d'horlogerie, d'excellente réputation, cherche un

--r.-.

; collaborateur
au service des ventes

La tâche du candidat comprendra la responsabilité de la représen-
tation des produits de la maison dans une région déterminée du
monde, en collaboration avec la direction.

Le candidat doit faire preuve de dynamisme, d'intérêt, d'entregent et
d'une connaissance de marchés horlogers.

La préférence sera donnée à une personne disposant d'expérience
! dans la branche, notamment dans le domaine de la prospection.

ie
r-

Cette fonction entraînera des absences prolongée du pays au cours
de l'année.

P- La connaissance des langues étrangères est indispensable.
J-
a-
re

Adresser les offres détaillées, qui seront traitées avec la plus grande
discrétion, à M. Philippe Hechoz, En Martines, Mont-sur-Lausanne.

re ;
>n

3S
la



CHALETS - VILLAS
PRÉFABRIQUÉS

constructions soignées habitables à l'année, aménagement au gré
du preneur.
Délai 2 mois, aie en main ou 1 mois rendues posées.
De 20,000 à 150,000 francs.
Préfa Construction , 14, tour Citadelle , Renens (VD).
Tél. (021) 34 04 16 ou 34 04 17.
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Sais-tu où jaillit la source d'eau minérale de
Weissenburg, la seule source thermale au calcium
entre le Léman et le Rhin?
Certes. Cette source est captée dans le Simmen-
tal, dans les gorges presque inaccessibles de
Weissenburg, d'où ses eaux thermales sont con»
duites dans les réservoirs des Etablissements.
SantéI

Plaisir de l'Escal^^
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F.J. BURRUS I

^̂ H ESCALE
|̂ B votre¦ppp  ̂ nouvelle
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TRE 
JëTF,L cigarette

Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
du voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,
plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
leurs tabacs cultivés à la surface du globe. ESCALE, une cigarette longue
qui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
pour de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût.

A vendre, avec petits dégâts dus au trans-
port :

I frigo Indésit 125 litres
I frigo Indésif 155 litres
I frigo Indésit 230 litres

et quelques modèles provenant d'échange.
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

La maison ne vend aucun produit
surgelé

B̂jfSaB Grand choix
JÊff î *̂" Poisson» frais
w^wé /àW  ̂ flu lnc et cle mer
ïlltl î w Volaille fraîche

f g j mensLud
* wÊr c cmeJ tiêltô

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 — Fleurier : cle 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30 j

Môtiers : de 10 h à 11 h

Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

TAPIS TENDUS
Devis, renseignements, conseils, sans enga-
gement.
Présentation à domicile de nos superbes
collections.
Pose par spécialistes.

TAPIS BENOIT
Neuchâtel - Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

La mode est
au cuir...

Créé spécialement pour vous
Mesdames.

| 
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SPORT chic et racé,
le succès est assuré

à c mar*'""" 7/8 en daim véritable, coupe très
soignée, avec piqûres sellier et col tricot

Se fait en nègre seulement I OQ
Tailles 38 à 46 I O / .̂

En cuir véritable Nappa noir, / /|.Q
brun et marine ___. 1 J • **

Le spécialiste du vêtement de cuir

/^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

C'est autre chose !

f
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congélation 
frs. 1360.—
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Machines à laver frs. 1240.—
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Essoreuse frs. 295.—

^
^=̂ afc^g JLSJ / V  j lj j 

Broyeurs 
frs. 

589.—

1 perrot& ne. 1
Electricité Place-d'Armes 1 - Cfj 5 18 36 - Neuchâtel
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Demain :

PLAISIR DE LIRE
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De Lausanne à Genève

On cousine volontiers entre théâ-
tres de poche, et c'est ainsi que
celui cle Lausanne vient une fois de
plus de rendre visite à son parent de
Genève , pour l'amour d'Ionesco. De
fa i t , les « Faux-Nez » lausannois se
sont un peu spécialisés dans cet au-
teur i rrésis t iblement  farfelu , qu 'ils
ont  été les premiers à pratiquer en
Suisse, avec, si je ne m'abuse, la très
juteuse « Canta t r i ce  chauve ».

Aujourd'hui, et du même auteur ,
c'est aux « Chaises » qu 'ils en sont ,
un mobilier tout  neuf pour les Gene-
vois si les Parisiens l'ont étrenné
en 1952. Ionesco obligeant , c'est là
une surprenante histoire mais une
his to i re  plus tragi-conui q.U'e , plus
désespérée même, sous la violence
de la drôlerie , que t oint ce que
nous  avait conté jusqu'ici le plus
i n v e n t i f  des auteurs.

X X X
On y voit un couple fripé , qui , au

terme d'une longue vie insipide, est
submergé, dans son morne logis par
un raz de marée de chaises sur les-
quelles vient  s'entasser un peuple
d'invités qui sont autant  de spectres.
Ces loques de «Philémon et Baucis»
s'empêtrent à plaisir parmi les invi-
sibles , auxquels le piètre héros d'une
aventure sarcasfcique sent confusé-
ment  qu'il a un message à délivrer.
Mais il est conscient encore qu 'il ne
saurait bien l'exprimer et , encouragé
dans son apostolat par une compa-
gne a t ten t ionnée , radotante et amor-
phe plus que lui , le minable a engar
gé un orateur.  Lorsque celui-ci par-
vient  enfin à se faufi ler  entre les
chaises, le ménage soulagé sous son
usure grande se jette à l'eau et c'est
alors que se disloque un couple au-
paravant parfaitement uni dans une
écœurante grisaille, Philémon plon-
geant d'une fenêtre et Baucis d'une
autre. Après quoi, suprême ironie ,
il se révèle que l'orateur est un
personnage muet, au sens tout à fait
propre du mot, et le rideau tombe
sans que l 'humanité reçoive un mes-

sage macéré et mijoté une inutile
vie durant

X X X
C'est là une des rares, pièces, si-

non la seule, d'un auteur sinistre-
ment réjouissant qui , sous de grands
airs comiques mais évidemment grin-
çants , s'abime finalement dans le
tragique , et l'étape ne manque pas
d'être curieuse dams le chemine-
ment  du dra maturge.

Bien entendu , dès avant la sombre
issue, le plongeon final  de ces
« Chaises », où l'on rit pour ne pas
pleurer, péripéties et répliques, situa-
tions et rebondissements n 'amusent
qu 'en dispensant le frisson . Le dro-
latique , dans ce récit en mineur, un
récit qui est essentiellement un mo-
nologue, est constamment doulou-
reux , cruel même et pitoyable en-
semble et c'est en riant jaune  qu'on
frôle la désolation irréversible et
appliquée d'un Beckett , sauf , tout de
même qu'Ionesco, lui , ne cultive pas
le sordide et qu 'il lui préfère l'hu-
main. Le protagoniste élimé et ra-
piécé des « Chaises » bredouille d'au-
tant  plus un texte savoureux et in-
quiétant qu 'il en est à la se milité et ,
comme toujours chez notre auteur
insolite , ces pages hoquetantes cons-
tituent un festival dérisoire, un gala
énorme et cocasse de banalités bien
ressassées et de lieux communs j us-
qu 'à la corde usés.

X X X
Ils ne sont que deux à n 'arrêter

pas d'avancer pour rien des chaises
sur l'étroit plateau du Nouveau
théâtre de poche, et dans leur peau
craquelée Mlle Liliane Aubert et M.
Armand Alplanalp font d'excellente
composition . Et , dans le décor adroi-
tement fuligineux de M. René Creux,
M. Charles Apothéloz a incrusté une
savante mise en scène, haletante et
syncopée, n'ayant  de tort , par un
superflu de lenteurs, que d'étirer la
pièce.

R. Mh.

Ionesco tend des « Chaises»
à des fantômes

¦ —— —— ¦—- ' ' r i r 1

HORIZONTALEMENT
1. Deviendra peut-être un spécialiste du

croquet.
2. Régala des bêtes avec du son. —

Palmier.
3. Ennemis de la dépense. — Chien sau-

vage d'Australie.
4. Souple végétal. — Elles protégeaient

certaines maisons.
5. Affaiblissent les passions. — Préposi-

tion.
6. Ella ne fut pas toujours bête. —

Mauvaise partie.
7. Un cor à la tête. — Tentant.
8. Alignement de projecteurs. — Inven-

taire.
9. Recouvre un bassin. — Telle l'absin-

the.
10. Renferment des aigles.

VERTICALEMENT
1. On chante ce qu 'ils écrivent.
2. Grimpeurs. — Pierre à reflets chan-

geants.
3. Gavroches. — Sauta.
4. Une reine en son genre. — Ancien

pays de l'Allemagne.
5. A l'origine de certains bruits. — Fait

partie d'une roue.
6. Préfixe. — Préfixe.
7. Espèces de poires. — Fit d'avance, en

vue de certains résultats.
8. Fleuve d'Irlande. — Manier doucement.
9. Fut une citadelle d'Arcadie. — Plante

commune dans les prés.
10. Morceaux de betteraves.
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La danse macabre
A Berne, sur la place de la Cathédrale

d'après Nicolas MANUEL

Ce spectacle grandiose , qui s'inspire
des « j eux » ou « mystères », en hon-
neur au Moyeu âge, fut créé l'an der-
nier à Berne et remporta un succès
considérable. Une reprise s'affirmait
nécessaire et c'est ainsi qu'une nou-
velle série de représentations (du 22
juin au 10 juillet) a été prévue pour
cette année.

A l'origine de cette « Danse macabre
bernoise », entièrement suisse d'inspi-
ration et de réalisation , on trouve le
peintre bernois Nicolas Manuel (1484-
1530). Une figure typique de la Re-

La Mort (H. Kreutzberg) et Nicolas Manuel (P. Arenz)

naissance, une personnalité aux aspects
et talents multiples , à la fois peintre ,
poète, soldat , homme politique brillant
qui fit partie du Conseil d'Etat ber-
nois, vigoureux partisan de la Réfor-
me. Si la grande fresque qu 'il peignit
sur les murs de l'ancien couvent des
dominicains a aujourd'hui disparu , des
copies postérieures nous ont conservé
l'essentiel de sa < Danse macabre > ainsi
que le texte des strophes poétiques qui
accompagnaient chacun des quarante
tableaux.

Il n'en fallait pas davantage pour

que le metteur en scène A. Spalinger
et l'écrivain E. Wâchter , tous deux de
Berne, aient l'idée d'une action dra-
matique qui puise son inspiration dans
l'œuvre du peintre. Cette action com-
porte trois parties. D'abord un prolo-
gue qui nous montre Adam et Eve
chassés du Paradis , la Mort et ses noirs
serviteurs faisant leur apparition sur
la Terre. Puis c'est la danse des morts
proprement dite : au cours de réjouis-
sances populaires en l 'honneur de l'em-
pereur , la Mort désigne ses victimes :
la jeune fille , le paysan , ¦ le bouffon ,
le prêtre , l'empereur lui-même et les
entraîne l'une après l'autre dans le
royaumes des ombres ; les peintures
de Nicolas Manuel deviennent  ici de
véritables tableaux vivants. Enfin c'est
le jugement dernier : la cathédrale
s'il lumine , ses portes s'ouvrent , laissant
entrer les Justes.

Il fallait encore prévoir une partie
musicale assez importante , comprenant
notamment des chœurs et de nombreu-
ses interventions de cuivres : elle fut
commandée à l'un de nos meilleurs
compositeurs suisses , M. Sutermeister.
Enf in , la partie chorégraphique fut
confiée au célèbre danseur allemand
H. Kreutzberg.

La première représentation
Samedi soir , c'est sous une pluie

battante qu 'un nombreux public gagna
les bancs de l'immense estrade cons-
truite face au « Munster ». Fort heu-
reusement , cette pluie qui faillit com-
promettre sérieusement le succès du
spectacle devait cesser dès la fin de la
première partie.

Comme « Jedermann », la « Danse ma-
cabre bernoise » laisse une impression
de grandeur et de simplicité qui est
bien dans la tradition du Moyen âge.
Une grandeur qui ne tient pas seule-
ment à l'ampleur des moyens mis en
œuvre, à la participation de plus de
quatre cents exécutants , acteurs, dan-
seurs, figurants ou chanteurs , mais
aussi à la grave noblesse du texte,
à la beauté des costumes et du décor
naturel , même au développement rela-
tivement lent de l'action. Je pense
entre autres à la très belle composi-
tion de H. Kreutzberg dans le rôle de
la Mort , qui parait danser au ralenti ,
comme dans un rêve, son ultime en-
tretien avec ses victimes.

Quant à la mise en scène de A. Spa-
linger , elle est remarquable autant par
son clair symbolisme que par la large
utilisation de tou t l'espace qu 'il avait
à sa disposition : chœurs de cuivres
qui se répondent d'une extrémité à
l'autre de la place, apparitions sur les
terrasses de la cathédrale , mouvements
de foule qui débutent ou se perdent
dans les rues avoisinantes, éclairages
j udicieux.

Citons encore parmi les interprètes
principaux P. Arens dans le rôle de
Nicolas Manuel , K. Coerny (l'empe-
reur), les deux danseurs E. Saxen et
Ivette Kolb (Adam et Eve), sans ou-
blier le chef d'orchestre B. Goetze qui
réussit à obtenir un ensemble satis-
faisant avec un orchestre, des chœurs
et des groupes d'instruments à vent
fort éloignés les uns des autres.

On ne peut que souhaiter à cette im-
pressionnante manifestation bernoise le
succès... et le beau temps qu'elle mérite.

L. de Mv.

La vocation artistique
d'un p arc gène vois

Pour être souis la, capricieuse l&ti^
tud'e réputée tempérée, Genève, à ses
risques et péril s, n'en a pas moins la
vocaition dies spectacl es en plein adr
lorsque le calendrier affirme qu'on
en est à l'été. Et voilà pourquoi
l'actuel « Son et lumière » de la ro-
seraie du parc de la Grange se dé-
roule inévitablement , un soir, sous
les étoiles, et, le lendemain, sous l'on-
dée, ou ne se déroule pas du tout.
U est vrai qu 'avec j uillet la météo-
rologie se fait généralement beaucoup
plus conciliante. En at tendant , il reste ,
en aspirant aux délicates et multiples
beautés de cette « Sérénade pour une
rose », à tomber sur le bon soir !

Et il reste aussi à convenir une
fois do plus que le lieu du spectacle,
au bord du lac et dans l'écrin de
verdure d'un vaste parc, est presti-
gieux. Au surplus, du point de vue
artistique, la fastueuse roseraie est
doublée, sur les pentes herbeuses s'éle-
vant doucement vers Frontenex , par
un immense théâtre de plein air, avec
une scène permanente et un vélum
tout prêt à être déployé si les nuées
se font menaçantes.

C'est donc l'entier parc de la Grange
qui est consacré à l'art le court temps
de l'été, et la diversité joint là la
qualité.

Au fil des plus récentes saisons on
a applaudi , dans l'un ou l'autre des
lieux scéniques de la Grange, «Le
Prince de Hambou rg », « Don Juan »,
«La Flût e enchantée », « Les Noces
de Figaro », «Le Misanthrope », d'au-
tres chefs-d'œuvre encore. Et l'on y

' . •&= vtt.=,,J_Ci. .Comédie-Française, le Théâ-
tre national populaire , avec Gérard
Philipe, et des troupes formées pour
la circonstance, qui réunissaient les
meilleurs éléments genevois et leurs
camarades de Paris ou de province.

Mais il »'y a pas que l'art drama-
tique dans les roses ou sou s les
fron daisons du parc de la Grange.
Durant ces derniers étés, Lycette Dar-
sonval et son corps de ballet ont
dansé là, ainsi que l'ensemble folklo -
rique russe Beriozka , et le fameux
Orchestre philharmoni que de Phila-
delphie n'a pas manqué non plus au
rendez-vous.

Puis, après des représentations raf-
finées de l'« Orphée » de Gluck , ce
fut , dan s l'année du deuxième cen-
tenaire de la naissance du composi-
teur, un somptueux festival Mozart ,
avec quelques-uns des meilleurs inter-
prètes de Vienne et de Salzbourg.

Au rayon de la danse estivale ont
tourbil lonné encore le corps de ballet
de l'Opéra de Paris , le London Fes-
tival Ballet , la troupe du Mazowsze ,

. ballet national polonais , ainsi que des
chorégraphes locaux , avec leurs com-
pagnies.

Ce bilan , portant sur une dlizaine
d'années , fera saisir que la manifes-
tation de cet été est bien un peu la
synthèse de tous les arts cultivés
dans le parc de la Gra nge puisque,
parmi les roses et dans la féerie lu-
mineuse , ce sont la poésie, la musi-
que et la danse que conjugue certaine
sérénade.

R. Mh.

Variations sur « Othello »
Shakespear e toujours bien vivant

Avec sa compagnie dramati que
art et culture, Marcelle Tassen-
court , vient de monter d' une façon
intéressante et discutable î' « Othel-
lo » de Shakespeare. Après  lès
Maures du « Cid » voici donc ci
l'Odéon « Le Maure de Venise » /
Cette f o i s  aussi , p lutôt que d'égre-
ner à nouveau les lieux communs
qu'inspira le grand écrivain tra-
g ique , cherchons dans l' œuvre des
points encore p eu envisagés et mê-
me tâchons de rect i f ier  quel ques
méprises , f a i t e s  sur les apparen-
ces.

On a coutume de voir dans
Othello , le portrait du jaloux. Or il
me semble tout au contraire te
type  même de l'homme confiant
et que son trop de conf iance  mè-
nera à l'abîme. Si Shakespeare
avait voulu représenter un j aloux,
il nous l' eut montré sans cesse en
éta t d'alerte et de dé f iance  à l 'êz
gard de tous les hommes .R appro-
chant de Desdémone , eût f a i t  à
celle-ci scènes sur scènes , eût épié
toutes ses sorties, etc.. Rien de. tout
cela. Noir d'autre fois , f r u s t e  et
simple , il va aux extrêmes d'un
cœur ingénu d'e n f a n t  et de sou-
dains retours à la barbarie. Dé-
pourvu de toute p er f id ie, il ne
pressentira la p e r f i d i e  chez mit
être, et donnera tête baissée dans
le p iège que lui tend Iago. Fait
d' un seul bloc quand il se re-
tourn e, c'est à f o n d  aussi ; et le
voici aussi p leinement installé dans
la certitude de la fau te  de sa com-
pagne qu 'il l'était dans celle de
sa f idé l i té .

Alors , retrouvant sa sauvagerie
primitive il ne. va plus songer qu'à

la p lus cruelle vengeance : l'atroce
et lent é t o u f f e m e n i  sous l' oreiller.
Quant à Desdémone on peut  d'a-
bord s'étonner que cette Blanche ,
f i n e et pure , se soit éprise d'un
être aussi d i f f é r e n t  d 'elle et ail
été , elle certa inement , le modèle
des f i l les  bien élevées , ju squ'à s 'en-
f u i r  pour lui de la demeure de son
père. Mais, presque au contraire ,
dès l'instant qu 'une femme aime,
une telle dissemblance d' origine , de
façon d 'être, de couleur , ne peut
qu'accentuer encore , pimenter et
renforcer son sentiment. L 'amour
a sa logique particulière devant la-
quelle il f a u t  s 'incliner.

Les interprètes
Roger Hanin a eu le bon goût

de ne pas accentuer le côté farou -
che du Maure. Comme ennobli p ar
l'inespéré de l'amour de Desdé-
mone, il semble respirer la joie

—e-tr l a - p u r e t é  traits qui—£efjon.
dreront à la f i n  avec son dé grise-

... mejxt .
Suave , pure et délicate, Colette

Berge, en Desdémone n'a-l-elle eu
le tort de trop laisser apparaître son
bonheur. Même quand tout va bien
pour elle nous devrions la pres -
sentir dans un climat de mélan-
coli que poésie.

Dora Doll (Emilia ) bien que ser-
vante nous campe une luronne par
trop vulgaire , comme Pierre Cons-
tant s'épanouit trop manifeste-
ment dans le cynisme et la scé-
lératesse d 'f ago . La mise en scène
a d' excellents éléments , mais il
semble qu'elle ait . été établie trop
vite. Il y  manque la synthèse de
réalisation.

Jean MANÉGAT.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour à tous. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures. 12.45, Informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h , le rendez-vous des isolés. Port-
Tarascon. 16.20, musique de chambre.
16.45, le magazine des Beaux-Arts. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie, le Tour de France cycliste.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le forum. 20.10 , musique d'Europe : en
intermède : le trio Géo Voumard. 20.30,
Piège pour un homme seul , 4 actes de
Robert Thomas. 22.05 , Sonate, Brahms.
22.30 , informations. 22.35, plein feu sur
la danse. 23 h , le meeting international
d'athlétisme. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, sans souci,

variétés musicales. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, la petite
affiche. 20.45 , swing-sérénade. 21.05, hier
et aujourd'hui , avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 21.45, mardi les gars.
21.55, les lumières de la ville. 22.30,
hvmne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, sérénade
anglaise. 7.30, ici autoradio Svizzera.
11 h , émission d'ensemble, orchestre sym-
phonique Eastman Rochester. 12 h , cock-
tail musical. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies de films et
de revues musicales. 13.30, solistes. 14 h ,
émission féminine. 14.30, chant. 14.55, so-
listes. 15.20, la Joie dans la nature.

16 h , Eugène Onéguine, opéra, extrait ,
Tchaïkovsky. 16.30, prose de P. Alten-
berg. 17 h, musique variée. 17.30, le ma-
gazine des jeunes. 18 h , fiesta. 18.30, les
grands festivals de jazz internationaux.
19 h, actualités. 19.20, Tour de France
cycliste ; communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h, orchestre de Ber-
ne. 21.40, horizons nouveaux. 22.15,' infor -
mations. 22.20 , rencontre internationale
d'athlétisme léger à Zurich. 22.35, mo-
saïque musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.10 - 21 h, Eurovision, Zurich : mee-

ting international d'athlétisme léger.
ÉMETTEUR DE ZURICH

19.10, Eurovision , Zurich : meeting in-
ternational d'athlétisme léger.

Grand Auditoire de l'Institut de phy-
sique : 16 h 15, soutenance d'une
thèse de doctorat.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Le Cave est piégé.
Arcades : 20 h 30, Jumbo, la sensation

du cirque.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, La Colline des potences.
Bio : 20 h 30, Vive Henri IV, vive l'amour.
Apollo ; 15 h et 20 h 30, Le Diable blanc.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) 1
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

LA TOLIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
1) Curieux spectacle que celui de ces deux hommes, chacun à

la portière de sa voiture, entouré de leurs gardes. L'un , tout-puis-
sant : le prince cle Hollande ; l'autre , misérabla : un prisonnier
d'Etat. Guillaume a entendu la véhémente prière de Cornélius et
s'adresse à l'officier. — «Cet homme, demande-t-il , est bien le pri-
sonnier qui a voulu tuer son geôlier à Loevestein ? »

b) Cornélius pousse un soupir et baisse la tête. Les mots du
prince tout-puissant laissent présager un refus. Il' n 'essaie pas de

lutter. Il offre à Guillaume d'Orange , tout simplement, le spectacle
touchant d'un désespoir immense. — «Permettez au prisonnier de des-
cendre, dit Son Altesse, et qu 'il aille voir la tulipe noire. »

(c) — « Oh ! Merci, Monseigneur 'i » s'écrie Cornélius, prêt à
défaillir de joie et chancelant sur le marchepied de la voiture.
L'autorisation accordée, le prince continue sa route au milieu des
acclamations les plus enthousiastes. Le pauvre Cornélius , pendant
ce temps, s'appuie sur le bras de l'officier et se dirige vers l'estrade.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Traver» :
ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 8 11 25
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180 gr. de santé et de gourmandise
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richesse et son succès.
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Une
affaire
1 divan-Ut, 90 x 190 cm.

1 protège-matelas.
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans) .
1 duvet léger et chaud.
1 couverture laine, 150 %

210 cm.
1 oreiller.
2 draps coton extra .

Les 8 pièces,

Fr. 235.—
KURTH MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre d'occasion

appareil photo
Fujita Reflex 6 x 6 , mo-
no-objectif ; 2 objectifs
interchangeables. — Tél.
5 48 45.

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

Téi 5 55 65 PO LDI JAQUET j&_S_JL 1 ]

Poussette-
pousse-pôusse

Wisa-Glorla en bon état ,
à vendre. Willy Lauener,
Ouest 9, Fontainemelon.

Photo
A vendre appareil Lln-

hof 6 x 9 au complet,
très belle occasion, et 1
sac Alpa pour accessoires,
en parfait état. — Tél.
(025) 5 2 163.
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; H â base de 3 substances actives
M -Uniquement éprouvées
EH supprime les mycoses, notamment entre
|, les orteils. Calme les brûlures et dé-
ni mangeaisons, empêche les rougeurs
B| gênantes. Désinfecte et stimule la gué-
M rison. Fr.4.50
BËCT "n vanta dans fea pharmaolfls at droguarles.
f.fiïà Saison des bains — préservez»

«M vous maintenant
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Nos gymnastes viennent d'écrire des pages magnifiques

La réussite de la 66me fête
fédérale de gymnastique est
due à trois facteurs essentiels :
une organisation absolument
parfaite dans tous les rouages
de cette vaste entreprise, une
minutieuse préparation techni-
que de tout ce qui touchait aux
concours (emplacements, ins-
tallations, matériels, plan, ho-
raire des concours de sections
et individuels) et des moyens
de transport développés au ma-
ximum. Et pour couronner ce
magnifique effort le beau temps
de samedi et dimanche, soit les
deux principales journées.

Les comités des construct ions , des
subsistances, des logements, de gymnas-
tique , des transports avaient des mis-
sions aussi lourdes que délicates pour
accueillir plusieurs dizaines de mil l iers
de personnes durant  trois  jours, pour
construire les mult iples  halles et can-
tines , aménager les quelque trois cents
places de concours, et pour c jongler >
à l'heure H, avec les engins et le maté-
riel sur les terrains.

Selon les plans
Tout s'est déroulé selon les plans éta-

blis , que ce soit pour la composition
et le défilé du remarquable cortège du
samedi , pour la décoration de la ville ,

pour la police de la circulation et des
emplacements, pour les grandes soirées
récréatives dans les trois grandes hal-
les de fête , ou pour la décoration gé-
nérale. Le comité des dons a fai t  un
gros e f fo r t  pour o f f r i r  un souvenir
aux monitrices des sections fémin ines  :
un stylo à bille en argent massif avec
dédicace, aux moniteurs  des sections
masculines : un vitrail  d'armoiries, du
peintre  Henggli .  Une médaille, dont le
sujet est le même que celui de l'écu
de fête a été remise aux gagnants  de
sept équipes de balle au poing, de
treize équipes de handball , de neuf
équipes de balle à la corbeille, et de
dix de volleyball.  Ce comité des dons
avait  réussi à fournir 1320 couronnes
de sections, l lf i  couronnes à l'artisti-
que, 110 aux na t ionaux  et 188 à l'athlé-
t isme, ainsi qu 'une série de prix en
nature pour les gymnastes individuels.

Un service de presse hors pair
Le comité de presse et propagande a

été organisé de main de maitre. Des
mois avant la fête, il a renseigné, par
des bulletins détaillés, sur la marche
de l'organisation. Durant la fête, un
vaste bureau, avec machines à écrire,
cabines téléphoniques et service postal
étaient  à la disposition des envoyés
annoncés par les journaux du pays.
Des bulletins partiels de résultats pa-
raissaient d'heure en heure, et tous les
renseignements  désirables étaient ins-
t an t anémen t  donnés par le chef de
presse et ses adjoints avec la plus
grande amabi l i té .  Mais le bureau était
str ictement réservé et il n 'y était to-
léré... que les off ic ie ls  accrédités !

L'émouvante cérémonie de la remise de la bannière fédérale. Le banneret bâlois a confié le drapeau de la S.F.G. à
son collègue lucernois.

(Phot. ASL.)

Nous avons donné hier les résultats
obtenus par les sections neuchâteloises
qui toutes ont gagné la couronne fran-
ge or. Dans l'ensemble, hon travail ,
avec quelques résultats  au-dessus de
144 points , tels  ceux (le Noiraigue,
144,97, en d iv is ion  8 B ; Serrières,
144,69, en division 8 A ; Travers,
144,50, en division 8 A ; La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 144,41, on d iv i s ion  6 A j
Peseux , 144,09, en div is ion  7A .

Le palmarès ries 1266 sections et des
1100 concurrents ind iv idue l s  comporte
27 pages entières d'un journal format
normal.

Parmi les sections romandes , on
trouve une seule section en division 2 :
les Amis Gymnastes rie Lausanne avec
56 gymnastes, 141 ,24, et une en division
3 : Lausanne Bourgeoise. 40 gymnastes ,
142,71. En division 4, Neuchâtel-Ancien-
ne et Fribourg-Fribourgeois avec 32
gymnastes, avec 142 ,97 et 141,53. En
division 6B, Genève-Helvétia obtient
143,66, et Charrat (VS), 145.28:

Les 1266 sections sont classées en
8 divisions selon le nombre de gym-
nastes présentés au Jury. Dans chaque
division , les moniteurs avalent le choix
entre quatre genres de concours : A, B,
C ou D selon les épreuves choisies pour
la partie libre du concours.

Voici les vainqueurs de chacune de
oes divisions :

ire DIVISION. — A : Zurich - Ausser-
sihl 142,84 ; C : Zurich - Stadtpollzel ,
145.29 (120 gymnastes) ; D : Granges SO,
145,23.

2me DIVISION. — A : Bâle Gundel -
dlngen BS 143,69 : B : Langenthal 144.02;
C : Zurich - Kantonspolizel 144,77 ; D :
Schaffhouse 144,95. , ,  . .. ,„,, . .

.'• , 3me DIVISION. . — ..A:. iWihterthoùj?. v
Seen 143,60; B :  Rlehèn' . ,143,16 ; Cl
Adllswll 146.18 ; D : Pratteln 146.18.

4me DIVISION. — A : Berne-Berna
146,66 ; C : Bulach 144 ,88 ; D : Sankt-
Margrethen 145,76.

5me DIVISION. — A : Chiasso 147 ;
B : Kreuzlingen-Sem 146.77 ; C : Dussang
145.99 ; D : Lutenau - Vorarlberg 146,88.

6me DIVISION. — A : Bellinzone
147,84 ; B : Welschenrohr 147 .07 ; C :
Hausen s/Albis 146,82 ; D : Ascona 147.63.

7me DIVISION. — A : Weite 146.71 ;
B : Schaffhouse, Ecole cantonale 146.39 ;
C : Diepoldsau 148,09 . meilleur résultat
absolu avec 12 gymnastes ; D : Sargans
145.41.

8me DIVISION. — A : Wald 146.97 ;
B : Trogen 147,45 ; C : Sank-Urban
146,16.

X X X
Et les couronnés fédéraux , demande-

rez - vous ? Pat ience , nous en parlerons
incessamment.

Bertrand GRANDJEAN.

Comment expliquer la réussite
de la 66me Fête fédérale de Lucerne ?

Binggeli , ça ne vous dit rien ? Mais
voyons, c'est avec Maurer un des
deux coureurs cyclistes suisses qui ont
le plus de chances de s'illustrer au-
jourd'hui même, à en croire leur di-
recteur technique, dans le Tour de
l'Avenir. Ils auront d'ailleurs affaire
à forte partie, et il semble bien que
les Russes vont continuer à leur tenir
la dragée haute.

Mais quittons le Tour de l'Avenir
pour scruter l'avenir du Tour. Les
Pyrénées vont-elles apporter des
changements spectaculaires au classe-
ment général ? C'est une question
qu 'on se pose depuis que le Tour de
France existe ! Allons-nous vers une
nouvelle phase du duel Anquetil - van
Looy ? Nous le saurons bientôt, En
attendant saluons la victoire de ce
cher ami Cerami qui , à quarante ans
se paie le luxe de gagner une étape.
Et toc !

A lire les commentaires de la fête
de gymnastique on peut se demander
si les performances des organisateurs
ne sont pas plus extraordinaires enco-
re que celles des concurrents. Vous
verrez , c'est incroyable !

Mais si vous êtes amateurs d'im-
pressions fortes , voyez notre rubrique
d'athlétisme. Pas nécessaire d'aller à
Rome pour contempler la célèbre et
admirable statue du discobole. Prenez
un billet pour Zurich et vous verrez,
ce soir , le célèbre Américain Sllvester
qui vient de lancer son disque à plus
dé 63 m à Mayence faire une nou-
velle démonstration de ses extraordi-
naires talents. Et du même coup vous
risquez bien de voir un athlète fran-
chir , au saut à la perche, la célèbre
hauteur de cinq mètres. Pour ces Ro-
méo modernes, pas besoin d'échelle
pour venir dire bonjour à leur Juliet-
te : d'un bond ils sont sur votre bal-
con ! Il est bon d'ajouter qu 'à l'épo-
que on pensait plus aux fibres du
cœur qu'à celles de verre !

Fe.
Athlètes de valeur mondiale
Réunion exceptionnelle ce soir à Zuric h

C'est donc ce soir dans ce tem-
ple de l'athlétisme qu'est Zurich
que s'ouvre le premier acte impor
tant de la saison, C'est un événe-
ment unique chaque année que de
voir se dérouler sur la piste magi-
que du Letzlground une série de
courses et de concours d'une va-
leur exceptionnelle.

Une fois encore, les organisateurs
ont atteint leur but en réunissant
un lot très relevé d'as étrangers ainsi
que toute l'élite suisse. Le concours
de saut à la perche vaut  à lui seul
le déplacement puisque deux des meil-
leurs spécialistes mondiaux seront
aux prises vers une hauteur proche
des cinq mètres ! Pennel est certaine-
ment l'un des plus réguliers à ce jeu
et il a tout de même été recordman
du monde avant Sternberg avec un
bond de 5 m 04 I

Bruder profitera-t-il de l'occasion ?

Que va faire  le prestigieux décath-
lonien Yang face à l 'Américain '? Il a
déjà franchi 4 m 90. Ce sera le con-
cours le plus passionnant  et nous at-
tendons avec impatience la prestation
de Barras qui a déjà franchi 4 m 60.

Silvester, le remarquable discobole
américain , a commencé sa tournée eu-
ropéenne par un jet remarquable de
62 m 37 à Mayence ; an a t tend  avec
impat ience  sa prestation tout comme
celle de ses compatriotes Young et
Haas. Dans les épreuves de vitesse, on
se réjouit de voir en action Dclecour,
Ot to l ina , Gamper , Hebauf et Antao  ;
il faudra  valoir 10" 3 et moins de 21"
pour s' imposer , ce qui présuppose que
tout ira très vite.  Sur 400 m, on a t t e n d
évidemment  de voir ce que Laeng nous
réserve comme temps sensationnel.

La semaine dernière et dans des con-
dition s nul lement  parfaites, l 'é tudiant
zuricois a bouclé son tour de piste en
46" 4. Face à Boccardo , Young, Penne-
waert et Kinder , Laeng devrait large-
ment montrer  que sa sérieuse prépa-
ration hivernale porte ses f ru i t s .  D'au-
tres athlètes suisses seront à suivre
parce qu 'ils sont en grande condition
actuel lement  : Descloux, Bruder , l'éton-
nant Schaller, Bucheli et Trautmann.
Si les condit ions météorologiques sont
favorables, les records vont tomber à
un rythme étourdissant 1

N. R.

Le brave Pino Cerami
un quadragénaire qui se porte bien

La 9me étape du Tour de France Bordeaux-Pau (202 km)
a mené les cyclistes au pied des Pyrénées

Le quadragénaire Pino Cera-
mi a remporté au nez et à la
barbe des sprinters français
Darrigade et Joseph Groussard
la neuvième étape du Tour de
France, Bordeaux-Pau (202
km).

A la veille d'attaquer les Pyrénées,
la course a été marquée par un léger
temps d'arrêt des principaux acteurs
d'une bataille qui entre maintenant
dans sa première phase décisive.

Grimpeurs favorisés
Ce long prologue aura été bénéfique

pour les purs grimpeurs, tel Bahamon-
tès, qui , contrairement aux années pré-
cédentes n 'ont concédé qu 'un terrain
Infime aux routeurs. Rik van Looy n 'a

Aujourd'hui lOme étape t
Pau-Bagnères-de-Bi gorre,

148 km 500

pas, cette fols , été en mesure de dicter
sa lot et de tr iompher au sprint.
L'échappée victorieuse, forte de huit
coureurs dont six Français, a pu se
développer sans grande difficulté , le
peloton ne menant qu 'une chasse assez
molle.

Le seul Suisse en course, Kurt Gimmi ,
a donc atteint ce qui a été en i960 le
théâtre de ses exploits. Peut - i l  à nou-
veau triompher dans les Pyrénées 7
Cela semble improbable mata avee un
coureur aux performances si déroutan-
tes, tout est possible.

Dès le début , huit  coureurs s'échap-
pent. Ils prennent de plus en plus

d'avance. Le peloton réagit et les écarts
varient fortement. Les hui t  fugi t i fs,
dans les derniers kilomètres, repren-
nent du champ et la victoire ne peut
échapper à l'un d'entre eux. Au sprint,
Ceraml, partant de loin, se montre le
plus rapide devant Darrigade ; le pe-
loton arrive avec 3*15" de retard, van
Looy en gagne le sprint , une fols de
plus.

X X X
Classement de la 9me étape Bordeaux-

Pau (202 km) : 1. Ceraml (Be) 4 h 41'
57", avec bonification 4 h 40' 57" ; 2.
Darrigade (Pr) 4 h 41' 58", avec boni-
fication 4 h 41' 28" ; 3. J. Groussard
(Fr ) ; 4. Everaert (Fr) : 5. Simon (Be) ;
6. Lelangue (Be) ; 7. Beuffeuil (Fr) ; 8.
Graczyk Fr), même temps ; 9. van Looy
(Be), 4 h 45' 12" ; 10. Behey (Be) ; 11.
van Aerde (Be) ; 12. van Geneugdsn
(Be) ; 13. Gainche (Fr) ; 14. Janssen
(Hol) ; 15. Daems (Be) ; 16. Sorgeloos
(Be) ; 17. Hoevenaers (Be) ; 18. Proost
(Be) ; 19. Novak (Fr) ; 20. Dupont
(Fr) .

Il n'y a pas d'attardés et pas d'aban-
dons. Vannitsen et Melckenbeek n 'ont pas
pris le départ.

Classement général : 1. Gilbert Desmet
(Be), 48 h 11' 51" ; 2. Anglade (Fr)
à 6" ; 3. Elliott (G-B) à 1' 02" ; 4. van
Tongerloo (Be) à 1' 44" ; 5. Otano (Esp)
à 2' 13" ; 6. Stablinskl (Fr) à 5' 57" ;
7. Darrigade (Fr) à 6' 04" ; 8. ex aequo:
Anquetil (Fr ) et Suarez (Esp) à 6' 14";
10. van Looy (Be) à 6' 54" ; 11. Pau-
wels (Be) à 7' 29" ; 12. Bahamontès
(Esp ) à 7' 33" ; 13. Poulidor (Fr) à 7'
44" ; 14. Ramsbottom (G-B à 7' 59" ;
15. Planckaert (Be) à 8' 03" ; 16. Cera-
mi (B) à 8' 19" ; 17. Janssen (Hol ) à
8' 24" ; 18. Soler (Esp) à 8' 30" ; 19. van
Aerde (Be) à 8' 33" ; 20. Enthoven (Hol )
à 8' 55" : 21. Junkermann (Al) à 8' 58".

Les vétérans de Cantonal
à nouveau victorieux

Les vétérans de Cantonal ont
participé au cinquième festival In-
ternational omnlsport de Charque-
mont, localité de la Franche-
Comté.

Ces joutes sportives ont connu un
succès magni f ique , malgré la pluie qui
a gêné quelque peu les concurrents,
spécialement dans les épreuves d'ath-
létisme.

En football , les anciens de Cantonal
étaient opposés à une sélection des
vétérans  du plateau de Malche.

D'emblée, les « bleu » prenaient  la
mesure de leurs adversaires. Par un
jeu plaisant, qui a enthousiasmé les,
mille spectateurs, Cantonal assiégeait
le_ but local , Les Français , au bénéfice
d'une excellente condi t ion  physique ,
l a n ç a i e n t  toutefois  quelques violentes
contre-attaques. Mais le placide Jacot
di r igea i t  bien sa défense et les joue urs
du lieu arrivaient rarement à proxi-
mité  de la cage neuchâteloise.

La seconde mi-temps o f f r a i t  un vi-
sage identique à celui de la première
période. Même que par moments  Can-
tonal tournait  à la démonstrat ion.  Et
les hommes du président Robert s'im-
posaient f ina l emen t  par 7 à 1 (3-0).

Cantonal s'est déplacé avec les hom-
mes suivants  : Jaquet , P i t te t , Hunzi-
ker , Jacot , Jucker, Pétremand , Guillau-
me, Bécherraz, Hurni , Péguiron, Ger-
ber , Gruner.

SPORT-TOTO I
Concours No 42 du 30 Juin : 1903

gagnants avec 12 points : 120 fr. 20;
22 ,263 gagnants avec 11 points ;
10 fr. 25. Il n'y a pas de troisième
rang.

Melikov cumule les honneurs
Le Tour de l'Avenir marqué de l'empreinte soviétique

Les Russes font une entrée en fan-
fare sur les routes du Tour de l'Avenir.

Deux étapes : deux victoires par
équi pe. Battus  le premier jour  par le
Batave van Kreuningcn, les coureurs so-
viétiques, qui avalent trouvé cette pre-
mière étape trop courte, se sont vengés
sur les 202 kilomètres séparant Bor-
deaux de Pau en plaçant Melikov à la
première place, non seulement de l'éta-
pe mais également du classement gé-
néral.

Cette deuxième étape, qui  menait les
coureurs aux pieds des Pyrénées, a été
courue à une al lure folle et les attaques
ont constamment fusé. La combativité
des participants i ce troisième Tour de
l'Avenir est remarquable. On note avee
satisfaction que les coureurs suisses
participent allègrement à toutes les ba-
tailles.

Classemen t de la deuxièm e étape
Bordeaux - Pau (202 km) :

1. Melikov (URSS) 4 h 48' 03", avec
bonification 4 h 47' 33" (moyenne
42,076 km/h ; 2. Costman (Be) avec bo-
nification 4 h 47' 48" ; 3. Maino (It) :
4. Kubtline (URSS) ; 5. Garings (Hol)
m.t. ; 6. Saldschushlne (URSS) 4 h 49'
50" ; 7. Fabbri (It) ; B. Jean-Claude

Maggi (S) puis tout le peloton compre-
nant les coureurs suisses à l'exception
de Herger qui se clause 90me en 4 h
50' 08".

Classement général :

1. Melikov (URSS) 7 h 51' 16" ; 2.
Cotman (Be) à 31" ; 3. ex aequo : Kubl-
line (URSS), Harings ( Hol), Maino (It)
à 46" ; 6. van Kreunlngen (Hol) à
1' 47" ; 7. Saguardy (Esp ) à 2' 02" ; 8.
ex aequo : Schulz (Al), Tcherepovltch
(URSS), Quesada (Esp) à 2' 17".

Le Suisse Maurer est lime.

Inamovible champion
de vitesse en Allemagne

A Krefeld, Werner Potzernheim a
remporté pour la huitième fois le titre
de champion d'Allemagne de vitesse
professionnels. Il a terminé devant
Rudolph et Roggendorf. En poursuite
professionnels, la victoire est revenue
à Dieter Kemper, vainqueur en finale
de Klaus Bugdahl. Enfin , en demi-
fond , le nouveau champion est Leon-
hard Preuss, qui s'est imposé en trois
manches devant Tueller et Staudacher.

Le chef de file n'est pas désigné
Le comportement des coureurs suisses

A p p li quant à la lettre les consi-
gnes de leur directeur techni que
Hans Mart in,  les coureurs suisses
se sont visiblement réservés pour
l'étape, de montagne qui aura lieu
aujourd'hui. En e f f e t , Martin avait
dit à ses hommes de participer
à une échappée si l'occasion s 'en
présentait mais de ne pas forcer
a f i n  de garder intacts leurs force s
pour le passage des cols , où les
Suisses devraient f a i r e  une belle
course.

Binggeli , Haeberli et Dubach , en
compagnie de Heinemann sont sor-
tis à p lusieurs reprises du pelo-
ton , tout comme Roland Z o e f f e l
d' ailleurs , sans jamais vraiment
insister. R o l f  Maurer , quant à lui ,
est timidement resté en queue du
groupe , reprenant à son compte
la bien connue maladie helvétique

de rouler en f i n  de groupe.  Cette
tactique risque bien de lui coû-
ter cher un jour , car à l' allure
où marchent les coureurs ($2 kilo-
mètres heure 076 de moyenne) it
est terriblement di f f ic i le  de rattra-
per te temps perdu.

Aucun leader proprement  dit n'a
encore 'été désigné dans l'é qui pe
helvét ique , mais Maurer et Bing-
geli s ' imposent comme tels . Hans
Mart in  veut a t tendre  l 'étape de
montagne pour connaître et les
poss ibi l i tés  et le comportement de
ses hommes et c'est à l 'issue de
l 'étape d'aujourd 'hui  qu 'il prendra
les d isposi t ions  nécessaires .

Seule malchance à signaler , une
chute , heureusement sans gravité ,
de Roland Z o e f f e l , qui tombait
lorsqu 'il p renai t  sa musette au
contrôle de ravitaillement.

J FOOTBALL
? 6 Juillet : Payerne - Hauterive
? 6-7 Juillet : tournoi du 25me anniver-
J saire de Fontainemelon
? Championnat international d'été
A

 ̂
6 Juillet : Young Boys - Toulouse

« 7 juillet : Zurich - Sedan ; Nîmes -
? Lausanne ; Rouen - La Chaux-de-
? Fonds

+ Matches pour l'ascension
? en ligue nationale B
« 7 juillet : Etoile Oarouge - Locarno

ATHLÉTISME
? 2 Juillet : réunion Internationale &
+ Zurich
? 4 juillet : réunion Internationale _
? Berne
? 6-7 Juillet : championnats régionaux
T à Bâle, Berne, Lausanne, Locarno
J et Saint-Gall

t AUTOMOBILISME
? 7 Juillet : Trophée d'Auvergne
? CYCLISME
_? Tour de France
? 2 juillet : Pau - Bagnères-de-Blgorre,
? 149 km
T 3 juillet : Bagnères-de-Blgorre - Lu-

^ chon, 135 km
a. 4 Juillet : Luchon - Toulouse, 174 km
? 5 juillet : Toulouse - Aurillac, 233 km
? 6 juillet : Jour de repos
? 7 Juillet : Aurlllao - Saint-Etienne,
T 153 km
? Tour de l'Avenir
 ̂ 2 Juillet : Tarbes - Bagnères - de -

+ Bigorre, 97 km
? 3 Juillet : Capvern-lea-Balns-Luchon,
? 129 km
? 4 juillet : Salnt-Gaudens - Toulouse,

138 km
J 5 juillet : Gatllac - Aurillac, 179 km
? 6 Juillet : jour de repos
? 7 Juillet : Saint-Flour - Saint-Etienne,
? 153 km
? 6 Juillet : critériums pour amateurs
T à Porrentruy et Mohlln
J 7 Juin : Tour du Tessin pour ama-
<- teurs à Lugano

X GYMNASTIQUE
? 6-7 Juillet : championnats d'Europe
T de gymnastique à l'artistique à, Bel-
I grade
? GOLF
J 3-7 Juillet : championnats d'Europe à
J Falsterbo (Suède).

X HIPPISME
? 5-7 juillet : concours de Colombier

? LUTTE
J 2-3 Juillet : championnat du monde,
j. style gréco-romaine à Stockholm
«¦ 7 juillet : fête alpestre à la Vue-des-
? Alpes
? MOTOCYCLISME
*¦ 7 Juillet : Grand prix de Belgique ;
? Grand prix de cross de Finlande
? (catégorie 250 cmc) et Grand prix
f  de cross d'Angleterre (catégorie
I 500 cmc).
? TENNIS
t 2-8 Juillet : fin du tournoi lnter-

^ 
national de Wimbledon

t 7 Juillet : finale de championnat
fr suisse de série A, TC Genève - LTC
fr Bâle, à Neuchâtel

YACHTING
», 2-6 Juillet : semaine du Joran , à
», Auvernier
fr 6-7 Juillet : coupe du Lac, à Salnt-
? Aubin

l WATER-POLO
fr 2 Juillet : Red Flsh - Soleure
fr
? NATATION
» 8-7 Juillet : championnat lnterscolalre
fr de Neuchâtel

• Ferencvaros, vainqueur de Sceged par
3-1, est champion de Hongrie. Salgotar-
jan et Szombathely descendent en se-
conde division , tandis que Csepel et Dios-
gyoer montent en première.

Nous irons à Tokio
' Désirez-vous assister aux Jeux

olympiques ? Sl c'est le cas, vous
n 'avez qu 'à vous adresser à une des
nombreuses compagnies qui mettent
sur pied des voyages organisés vers
le lointain Japon. Vous irez en plus
des Jeux , visiter des monuments
inouïs, en colonne par deux , peut-
être en vous donnant  la main. Non ,
ne plaisantons pas , les voyages or-
ganisés ont du bon. En particulier
leur prix... Mais savez-vous que ce
n'est pas nouveau , d'aller aux Jeux
en bonne compagnie. En 1896, les
Messageries mari t imes publ ia ient  le
communiqué  su ivan t  : « Pour 380 ou
450 francs , de Marseille à Marseille,
du 29 mars au 15 avril , et tout com-
pris , deux cents privilégiés s'embar-
queront  à bord du • Sénégal » et vi-
siteront Olympie, Delos, Delphes, Ar-
gos, Mycènes, Epidaure, Athènes. On
pourra assister pendant quatre  jours
aux Jeux olympiques »,

A la bonne franquet te, comme on
savait le faire à cette époque !
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 4

SUZANNE CLAUSSE

— .Tean-Paul !
Sa voix légère , un peu tremblante , brisa la songerie

du jeune  homme , le ramena aux diff icultés du moment.
— Jean-Paul , je pense tout à coup à quelque chose...

quelque chose qui arrangerait tout , si tu voulais !
Elle se leva brusqueme nt.  Un trouble singulier boiile-

versait son petit visage étroit , en accusait le caractère
de fragi l i té  émouvante.

— Jean-Paul, épouse-moi !
La stupeur , un i n s t a n t , le paralysa. Puis il murmura :
— Moi ! Que je t'é pouse ?
— Oui , ce serait si simp le... Tu m'aimes bien , n 'est-

ce pas ?
— Naturellement que je t'aime bien !
— Quant  à moi j' ai beaucoup d'affect ion pour toi...

nous serions très heureux , j' en suis sûre !
Une seconde , il considéra le visage frémissant  de sa

pet i te  amie.  Son regard clair se. vo'ila.
— Ma p auvre  petite , c'est impossible.
Il la vit si pâle devant lui , si douloureusement stu-

péfai te , qu 'il comprit tout ce qu 'elle avait mis d' esp é-
rance dans sa demande. D'un élan , il s'approcha d'elle

et, prenant entre le.s siennes ses mains glacées, il l'obli-
gea à se rasseoir et reprit sa place auprès d'elle.

— Marie-Ange ! je t'en supplie , écoute-moi à ton tour.
Si j' acceptais ta proposition , je serais indigne de ta
confiance. Vois-tu , ma petite fille , la vie n 'est pas aussi
simple que tu le penses... Tu m'es inf in iment  chère ,
mais le sentiment que tu m'inspires est purement fra-
ternel. Tu l'as dit , je t'aime bien et tu m'aimes bien.
Malheureusement, cela ne suffit pas pour construire un
foyer solide. Si je me marie un j our , ce qui n 'est pas
du tout certain étant donné le métier que j'ai choisi,
je veux aimer ma femme , l'aimer tout court... comme toi
aussi tu devras aimer ton mari.

— Mais , interromp it-elle avec désespoir, crois-tu
donc que si j'épouse Bernard Chambry... ce sera par
amour ?

La justesse de sa remarque frappa Jean-Paul. Cepen-
dant il ne s'y arrêta qu 'un instant.

— Je le sais bien , mais cette évidence ne m'autorise
en aucune façon à t'offr ir  un simulacre de bonheur.
Je veux être p ilot e de lign e et , pour cela , j' ai besoin
d'être libre... et puis, Marie-Ange , je me sens vraiment
trop jeune pour assumer déjà les responsabilités d' un
chef de famille. Je te le répète, si j' acceptais , je trahi-
rais tout ce que tu es en droit  d'a t t endre  de la vie ;
un jour , tu me le reprocherais. Nul plus que moi , crois-
le, ne désire te voir heureuse. Mais comme une femme
doit l'être , normalement , et non autrement . . ,

Atterrée , elle l'écoutait sans oser l'interrompre. Tout
se brisait autour d' elle , en elle , sa vie paisible de petite
fille choyée était terminée. Elle se heur ta i t  brutaleme nt
à quantité de choses qu 'elle n'avait pas prévues et pour
lesquelles elle était mal préparée. Un désespoir in f in i
la submergeait . Qu 'allait-ell e devenir ? Puisque , malgré
l'affection qu 'il lui portai^ Jean-Paul lui-même se refu-
sait à l'aider... quelle main secourable se tendrai t  désor-
mais vers elle ?

Conscient de sa peine , de son désarroi , le jeune
homme se sentait affreusement malheureux. Il lui "err
coûtait de la faire souffrir. Pourtant , il croyait faire

son devoir en refusant de se rendre à ses raisons. Le
malheur venait surtout de ce que la jeune fille eût été
élevée comme si rien , jamais , ne dût l'obliger à lutter.
Dans sa tendresse pour elle , le colonel avait vu faux.
Douce , craintive , impressionnable , Marie-Ange semblail
promise à une existence de /victime. A cette enfanl
terrifiée , il eût fallu le secours d' une mère ou d'une
sœur. Malheureusement , en délions de Pauline , elle
n 'avait personne qui pût la protéger ou la conseiller
utilement. Il s'effraya de l'avenir  qui l'at tendait .  «Ah  !
si mère vivait encore, songeait-il , elle pourrait s'occu-
X>er d' elle.» U y avait  bien sa sœur An nette , mais la jeune
fi l le  était  d' un naturel taciturne. Attirée vers le droit ,
elle n 'a ima i t  que les sciences abstraites et Marie-Ange
était plus proche de lui que de sa sœur.

Tombés du clocher lointain , quelques coups s'égre-
nèrent dans le silence revenu. La jeune fille tressaillit.
Il était temps qu 'elle rentrât chez elle où Pauline , déjà ,
devait  s'inquiéter à son sujet.

Elle se leva brusquement. Jean-Paul en fit autant. U
lut tant de détresse dans le regard qu 'elle posait, main-
tenant , sur lui  qu 'il murmura , malgré lui :

— Ne sois pas si triste ! Je voudrais pouvoir t'aider
mieux... Aie confiance , va.,, le temps arrange bien les
choses. Si tu es vraiment t rop... trop malheureuse, alors
appelle-moi. Je ferai ce que tu voudras.

Mais elle comprit que la pitié seule lui soufflai t  ses
paroles... que son cœur n 'y prenait qu 'une part frater-
nelle. Elle secoua lentement  sa tète blonde. Son regard
douloureux embrassa l'enclos charmant qui avait enten-
du , tant de fois, leurs cris joyeux d'enfants.

De même que celui de la Fauconnière , ce jardin ,
bientôt , ne serait plus qu 'une image dans son souvenir ,
l 'image d'un bonheu r à jamais  interdit. Lentement ,
comme à regret , elle se dirigea vers la porte.

¦—• Je t' accompagne , of f r i t  Jean-Paul.
— C'est inutile , je suis en retard , je. vais courir.

— - Une seconde encore , ils restèrent les mains unies
et puis les doigts de Marie-Ange échappèrent à ceux du

jeune homme. Après un dernier regard , elle prit sa
course dan s le sentier.

X X X
Immobile devant la fenêtre ,  Bernard Chambry atten-

dait  le retour de la jeune  fille. Il la vit pénétrer en
trombe dans Je vestibule. Quelques minutes  passèrent
encore qu 'il occupa à fumer une dernière cigarette ,
puis Paul ine apparut , chargée de la soup ière.

— Mademoiselle vient tout de suite , annonça-t-elle
laconiquement.

Marie-Ange, en effet , fit aussitôt son entrée dans la
p ièce et s'approcha de la table. Elle a t tendi t  que Ber-
nard l'eût rejointe pour y prendre p lace. Paul ine  se mit
en devoir de servir les jeunes gens. De même que pour
le déjeuner , le repas se déroula sans qu 'ils eussent pro-
noncé d'autres phrases que celles à peu près indispen-
sables. Avec sa froide correction habi tuel le , le docteur
servait la jeune fille. Elle le remerciait  de quelques
mots brefs , soucieuse , avant  tout , de son rôle de maî-
tresse de maison. Elle s'efforçait de ne pas penser à
cette conversation qui allait suivre. L'inquiétude lui
coupait l' appét i t .

— Déc idément , vous mangez comme un oiseau , re-
marqua , tout à coup , Bernard.

Elle hocha la tête sans répondre. Pouvait-elle dire
k cet étranger que sa présence en était la principale
raison ?

Peut-être en eût-il conscience car il n 'insista pas.
D'ailleurs lui-même mangea i t  peu.

.—. Prendrez-v.ous du café ?
Avant de sortir, Pauline interrogeait , s'adressanj; plus

particulièrement au jeune homme.
— Oui , volontiers.
— Tu m'en donneras , à moi aussi.
Elle vit sur elle le regard surpris de Bernard.
— Vous en prenez habi tue l lement  ?
— Non , mais ce soir c'est différent.

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube
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Dieu est amour.
Les familles parentes,
font part du décès de

Mademoiselle

Fernande OTHENIN-GIRARD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
72me année.

Ferreux, le 1er juillet 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 3 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fuir? part

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Georges Thiébaud-Kuhfuss ,

à Chambrelien ;
les familles parentes et all iées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges THIÉBAUD
leur cher époux , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 69mc
année.

Chambrelien , le 30 juin 1963.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , mardi 2 jui l le t .
Culte à la chapelle du crématoire,

k 15 heures.
Culte pour la famil le , au domicile ,

à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pro-
fond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul KYBOURG
rosiériste

leur dévoué président d'honneur.
Ils lui garderont un souvenir ému

et reconnaissant.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.
___________________________ -_____¦_____________¦¦________¦ _¦ ____¦ ¦ I ¦ ¦ _¦¦= __¦

Le comité de la Croix-Bleue , section
do Saint-Blaiae-Hauterive-Marin , a le
douloureux devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès rie

Monsieur Paul KYBOURG
membre actif , fidèle et dévoué , rappelé
à Dieu à l'âge de 83 ans.

Heureux ces serviteurs que le
Maître , à son arrivée, trouvera
veillant. Luc 12 : 37.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet , au cimetière de Saint-Biaise.

LE LOCLE
Accompagné

d'autres vainqueurs de l'Everest

Un alpiniste népalais
visite la fabrique

d'où provient sa montre
(c) Hier , entre deux t ra ins , M. N.-G.
Dyrenfuhrt , chef de l'expédit ion de
l'Everest en 1963, accompagné de sa
femme et de cinq « sherpas » (guides ,
hommes de la montagne)  dont le célè-
bre alpiniste N. Gombu riu Népal , les-
quels avec l 'Américain ,lim Whi t taker ,
ont fait  l'ascension de l'Everest , le 1er
mai dernier , a visi té la vi l le  et une
fabrique d'horlogerie. C'est avant de se
rendre à la Maison-Blanche , où ils
seront reçus avec les alpinistes améri-
cains qui , en deux groupes, ont égale-
ment réussi l'ascension de l'Everest
le 22 mai 1963, qui nos hôtes ont tenu
à passer au Locle. L'a lp in i s te  népalais
Gombu désirai t  visi ter  l'usine d'où sor-
tait  sa montre automatiqu e T. 12 (pou-
vant supporter  la pression de 12 at-
mospères). Sat isfact ion lui  a été don-
ri'où ils s'envoleront pour Paris et rie
née. Nos hôtes ont regagné Zurich
là pour New-York.

Signalons que le chef de l'expédition
de l'Everest M. N.-G. Dyfenfur th  est
un a u t h e n t i q u e  suisse dont la famille
habi te  à Ringgcnherg.

Par 18 voix contre 14, rassemblée vote la garantie
d'un prêt à l'Aéroport de Neuchâtel S. A.

LE CONSUL GÉNÉRAL ÉLIT PRÉSIDENT M. HENRI VERDON ( SOC.)
Cette dernière séance avant les va-

cances a été dominée par l'élection
du nouveau bureau et par un long
débat sur  la g a r a n t i e  d'un prêt à
l 'Aéroport  de Neuchâtel  S.A. L'Auto-
ri té et l 'Aviation avec un grand A
éta ien t  à l'ordre diu jour.

Le nouveau bureau  a été élu comme
d'habitude t a c i t e m e n t . Il se compose
de la façon su ivan te  :

Président : M. Henri Verdon (soc) ;
1er vie-président : M. Claude Junier
(rad) : 2me vice-président : M. Jean
Carbonmicr ( l i b )  ; secrétaire : M. Fritz
S l c u d l c r  (rad) ; secrétaire adjoint r
M. Jean-Pierre Gendre (soc) ; ques-
teurs  : MM. Frédéric Vcillon (lib) et
René Salvisberg (soc) .

A v a n t  de qui t ter  le fauteuil  prési-
dentiel . M. Alber t  Millier tien t à re-
mercier l'assemblée rie sa si précieuse
et indispensable collaboration. Sa re-
connaissance  va aussi aux membres
du Consei l  communal  et h leurs pro-
ches collaborateurs.  Après avoir dit
que lques  mots du développement de
la ville d u r a n t  cette dernière an-
née, il ajoute ceci :

Les nombreuses manifestations auxquel-
les j' ai eu l'honneur de participer m'au-
torisent à rappeler le rôle important que
jouent , pour le bon renom de la cité, non
seulement dans notre pays mais aussi a
l'étranger, toutes nos sociétés. Aussi c'est
avec un sentiment de reconnaissance que
je félicite et remercie les responsables des
sociétés de musique, des sociétés cultu-
relles, folkloriques et sportives , des mu-
sées, des expositions , etc., qui tous œu-
vrent pour le plus grand bien de Neu-
châtel.

M. Muller termina son allocution
en fé l i c i t an t  le nouveau président
et en lui souhaitant  une année aussi
agréable que celle que l'ancien prési-
dent vient die passer.

M. Henr i  Verdon prend possession
du f a u t e u i l . avec f ie r té  peut-être ,
mais  auissi avec un regret qui t rans-
paraît  dans ces mots fi gurant  au
m i l i e u  rie son discours : « Pendant
une année ,  vous serez , Madame et
Messieurs les conseillers généraux, dé-
barrassés du conseiller général Ver-
don ». Ceci pour dire qu 'il ne pren-
dra plus part aux débats et pour
e x p l i q u e r  que son présent discours
sera une  solide profession de foi .
Le discours du nouveau président

JI. Verdon , en effet , relève d'em-
blée que la coutume voulant que
Je président soit choisi par rotation
au sein des partis et que le choix
du groupe soit accepté par l'assem-
blée , n'enlève pas, contrairement aux
apparences , tout lustre à l'élection
du président :

En fait , à mon avis, elle lui en donne,
non pas clans l'a forme d'une victoire po-
litique, longuement préparée par les stra-
tèges des partis, ni de la victoire d'un
candidat sur d'autres, mais sous la forme
dit respect absolu par tous les groupes et
par tous les conseillers généraux des droits
démocratiques revenant à chaque groupe
et du respect non moins absolu du choix
fait par un groupe. Et c'est bien ainsi.
De plus, cela crée pour les divers groupes
l'obligation de prendre leurs responsabili-
tés. On ne peut que s'en réjouir dans une
époque décrite trop souvent , à tort à mon
avis , comme étant celle qui sonne le glas
de toute responsabilité individuelle ou
collective.

A'près avoir remercié Tfa-sisembl ée
de son élection , M. Verdon poursuit
en ces termes :

Il est devenu un truisme de dire que
notre époque est celle de la contraction
de la terre grâce aux moyens ultrarapides
de communication des hommes et des
idées, en même temps que de l'extension
du monde extraterrestre explorable et
exploré. Le monde est devenu contradic-
toiremenfc et plus petit et plus grand.

D'autre part , notre ère est celle de l'ac-
célération de l'histoire. Durant le XIXe
siècle que d'aucuns, bêtement, considèrent
comme stupide — comme si l'histoire des
hommes pouvait être stupide — il s'est
fait un plus grand nombre de découver-
tes dans tous les domaines de l'esprit
humain que pendant les deux mille ans
qui le précédèrent et ces vingt dernières
années virent plus de découvertes que le
siècle passé, que ïes deux millénaires pas-
sés. Une constatation semblable peut être
faite dans l'histoire propre des peuples,
des Etats , des continents.

L'homme a néanmoins peu changé et
le drame de notre époque nait sans doute
de cette contradiction entre les faits et
l'homme et, ses habitudes et ses idées et
ses manières de penser.

Il serait présomptueux de croire un
seul instant que l'évocation de cette con-
tradiction faite de cette place modifiera
ou les idées ou les faits.

Cependant, je me risque à en parler ,
car je crois fraternellement à l'homme, à
sa prodigieuse faculté d'adaptation , à son
Intelligence, à son cœur et je désire à
cette occasion, unique pour moi, le pro-
clamer bien haut et en tirer cette conclu-
sion toute simple : vous demander , Ma-
dame et Messieurs les conseillers géné-
raux et Messieurs les conseillers commu-
naux , que, tout en faisant honnêtement
votre devoir , tout en administrant sage-
ment le ménage communal, vous n'oubliez
pas un seul instant que nous vivons dans
un monde dynamique et que par chacune
cle vos décisions réglant un problème par-
ticulier efc immédiat vous engagez l'avenir
de noire cité et vous participez à la pro-
digieuse aventure humaine.

M. Henri Verdon , nouveau président
du Conseil général.

L'a.sscmblée nomme ensuite taci-
tement la commission financière qui
comprendra MM, W. Zahnri , R. Don-
ner, R. Hamel (raid), R. Salvisberg,
A . Quartier , R. Jeanmeret , J. Meyrat
(soc), J.-P. de Bosset et A. Miorirai
(lib).

Faut-îl développer
notre place d'aviation ?

Ainsi que nous l'avons annoncé , le
Conseil communal demande au Conseil
général l'autorisation d'accorder la ga-
rantie de la ville pour un prêt de
1,000,900 rie francs consenti par la caisse
de pensions rie l'Etat en faveur rie l'Aé-
roport rie Neuchâtel S. A. aux Prés-
d'Areuse.

M . A. Quartier (soc) déclare que
son groupe a discuté longuement de
cette question. Il est d'opinion qu 'un
développement de l'aérodrome créera
une situation diff ic i le  pour les popula-
tions de la région des Prés-d'Areuse,
notamment à cause du bruit .  S'il est
évident que notre monde doit être dy-
namique , il doit également être viable.
M. Quartier relève que la région doit
de conserver encore sa beauté. Avec le
développement prévu de l'aérodrome ,
ces derniers lambeaux de nature dispa-
raîtront. C'est pourquoi le groupe so-
cialiste et les élus de la nouvelle gau-
che s'opposent à l'octroi de cette ga-
rant ie , alors qu 'ils approuvent le prêt
au Club neuchâtelois  d'av ia t ion .

M. J .  Carbonnier (lib) dit que son
groupe n 'est pas unanime.  Par lant  au
nom des partisans de la garantie , il
souligne que toute discussion doit t en i r
compte du fai t  que l'aérodrome et son
principal  locataire , la Transair , exis-
tent .  On ne peut revenir en arriére ,
et d'ailleurs il n'y a pas de solution
de remplacement , vu la rareté des ter-
rains.

L'orateur pense que l'extension pré-
vue est just if iée par les dangers de la
piste actuelle. Si Transair désire se
développer , et cela est légi t ime pour
une entreprise , on ne peut que la con-
trecarrer. D'autre part , la ville est ac-
t ionnaire de l'aérodrome et il n'est pas
dans son intérêt  de se désintéresser
de son avenir. Des exigences de sécurité
et le développement de la société jus-
t i f i e n t  l'approbat ion des proposi t ions
de l'exécut i f .

M. M. Wildhabcr (rad) apporte l'aip-
probation u n a n i m e  de son groupe. L'aé-
rodrome s'est développé rie façon ré-
jou i ssan te  depuis 1956 , mais sa piste ,
par mauvais temps, devient dangereu-
se. Il restera un aérodrome pour pe-
tits appareils et le bruit ne sera pas
plus in tense  que celui rie la circula-
t ion routièer.  Le sacrifice des part icu-
liers est j u s t i f i é  par l ' i n té rê t  génér al
La caut ion que donnera  la vil le of f re
toute  ga ran t i e , vu le prix a t t e in t  par
les ter ra ins  achetés à l 'époque.

Le Dr P. Berthoud ( l i b )  manifeste
son opposi t ion en rappe lan t  les cir-
constances de l'installation de Tr ansai r
dans les Prés-d'Areuse. A ce moment ,
l'au tor i sa t ion  donnée  l 'était dans des
l imi tes  bien précises.

Il s'agissai t  no tamment  de respecter
l'état ries lieux , ce qui ne sera plus le
cas avec le projet d' extension de la
piste et son bétonnage. Aucune criti-
que ne peut toutefois être faite au
Club neuchâtelois d'avia t ion , dont les

appareils de faible puissance volent à
ries heures et des jours fixes. L'orateur
s'étonne qu 'une entreprise privée puisse
bénéficier  d'un prêt d'un million. Si
l 'Etat  veut prêter de l'argent à une
entreprise qu 'il juge saine, pourquoi
demander la garantie de la ville ? Où
est le plan financier ? Où est le plan
de sécurité exigé par la concession fé-
dérale ? Les communes les plus mena-
cées n 'ont-elles rien à dire ? La ville
doit-elle donner une garantie à une en-
treprise dont elle ne profite pas ? Au
moment où d'importants problèmes, ce-
lui des écoles et des hôpitaux notam-
ment , retiennent notre attention , il ne
faut pas se lancer dans une aventure.

M. R. Meylan (n. g.) développe en-
sui te  longuement  les arguments contre
l'octroi de la garantie et contre l'ex-
tension de l'aérodrome. Il estime que le
risque financier n 'est pas nul, vu que
la société de l'aérodrome dépend de
Transair , laquelle dépend des condi-
t ions  économi ques. Quelle assurance a
la ville de ne pas devoir verser une
fois la garantie ? Si on vote l'arrêté,
on violera les promesses faites en 1954
et 1955 selon lesquelles le site serait
respecté. On portera préjudice à la
commune de Colombier qui envisage de
construire l'école régionale dans les en-
virons et qui risque de subir déjà le
bru i t  de la circulation sur la nouvelle
rou te  nationale. Enf in , la ville n 'a pas
à aider une entreprise privée qui n 'a
pas son siège à Neuchâtel et dont le
personnel  n 'est pas domicilié à Neu-
châtel.

M. Bl. Junier (lib) remarq ue que
sous toutes les la t i tudes les voisins
d'un aérodrome sont contre ce dernier.
L.i question à examiner est de mainte-
ni r  ce qui est. Si Transair quitte les
Prés-d'Areuse ,' le Club neuchâtelois
d'aviation serait dans une situation ca-
tas t rophique.

Le Dr Ch. Perrin (rad ) déclare
qu'il s'agit pour le Consil général de
prendre une option et de savoir si Neu-
châtel veut posséder un aéroport en
état de fonctionnnment.  Veut-on re-
noncer au moyen de communication
qu 'est l'avia t ion ?

M. Pierre Meylan , président dm Con-
seil communal , reprend certains points
soulevés. Il relève que 'transair n 'est
pas le seul locataire de l'Aéroport S.A.
Le C.N.A. lui aussi , est locataire. Ce
n 'est pas l'Etat qui prête , mais la caisse
de pensions. Les intérêts des agricul -
teurs sont ménagés puisque des ter-
rains  d'échange ont été achetés â leur
intent ion.  Il conclut en disant  sa con-
viction que Neuchâtel se doit d'avoir
un aéroport et de veiller à sa sécu-
rité.

L'assemblée vote par 20 voix sans
opposition un amendement de M. Bl.
Junier  prévoyant un délai de 5 ans
pour la constitution du droit de gage.

Au vote d'ensemble , la garantie est
accordée par 18 voix contre 14.

Les autres décisions prises
Le Conseil général a ensuite voté

par 33 voix sans opposition l'octroi
d'un p rêt de 45.000 fr . au Club meu-
chàtelois d'av ia t ion , ainsi qu 'une sub-
vention de 8000 fr.

Par 31 voix , il a ratifié un échan-
ge de terrains aux Troncs et à Paiin-
Blauc .

Par 34 voix, il a a/pprouvé un

M. Pierre Meylan , président du
Conseil communal  pour  1963-1964.

échange de terrains h la Coudre afin
de faciliter la construction à Ser-
rières, par la Compagnie des t ram-
ways d'une HLM pour son personnel .

Par 34 voix , il a accepté une élé-
vation de la garantie de la Vi 111 e en
faveur de la deuxième maison pour
personnes âgées.

Par 32 voix , il a voté un crédit de
102,000 fr. pour l'acquisition de ma-
tériel et d'installations d'amarrage au
port du Nid-du-Crô.

Après une diiscussion au COUPS de
laquelle des vœux ont été formulés
au sujet des tâches die la police,
l'assemblée a voté par 31 voix le ren-
forcement du corps de police par l'en-
gagement de 10 nouveaux agents.

Par 31 voix , il vote u.n crédit de
280,000 fr , pour l'extension des tas?
tal liationis fournissant l'énergie élec-
triqu e à la Compagnie des tramways.

Enfin , par 31 voix , il vote un crédit
de ' 310,000 fr. pour l'extension des
télécommandes ries services industriels.

Est-ce démocratique !
Il reste à l'ordre dn jour trois ques-

tions, dont une déposée il y a un
mois par M. M. ihicot-Giiillarmod
(Mb) au sujet des remblayages devant
les quais Comtesse et Léopold-Robert.
Le président du groupe socialiste , qui

== a invité les conseillers . •généraux à
veni r fèrteir le nouveau ' président à
l'hôtel du Soleil , propose la clôture,
bien que M. Jacot-Guilta rmod eût de-
mandé, vu l'urgence de sa question,
de pouvoir la développer , quit te  au
Conseil communal à y répondre à la
prochaine séance. L'a.ssemblée décide
néanmoins la clôture pair 18 voix
contre 7.

Puisque la majorité veut ignorer
les préoccupations de ta population
au sujet des remblayages , nous pu-
blierons demain le développement que
M, Jacot-Gui llarm od .avait préparé
pour sa question. Séance levée à
22 h 45.

D. Bo.

AU CONSEIL GÉNÉRA L DE NEUCHATEL

BUTTES

Le doyen des officiers
d'état civil du canton

a pris sa retraite
Il a passé p lus de la moitié

de sa vie au registre

(sp) Si les années n'ont pas de prise
sur les sentiments des hommes, el-
les en ont sur leur santé. Voilà
pourquoi M. John Piaget , handicapé
phy siquement , a donn é sa d'émission
d'officier d'état civil. Il a occupé
cette fonct ion  du 21 juin 1921 au
21 juin 1963. M. Piaget _ est actuelle-
ment dans sa 81me année. Il a donc
passé plus de la moitié de sa vie
à inscrire des naissainccs , des décès
et à célébrer des mariages.

Il était le doyen des officiers d'état
civil du canton et peut-être de la
Suisse romande. II avait eu pour pré-
décesseurs MM. Jean-Jacques Fatton ,
Alfred ' Grandjean , Em ile Grandjean
et Zélim Lambelet. M . Paul-Eugène
Guye est son successeur.

Pendant quarante-deux ans, les
naissances dans le ha>ut bourg juras-
sien ont été de 237 , les mariage s de
165 et les décès de 255. A partir de
1929, M. Piaget a dû, en faisant de
nombreuses recherches , constituer le
registre des famille s dians lequel près
de deux mille feuillets sont ouverts
aujourd'hui.

M. Piaget a naturellement battu le
record d ednrée des ofieiers d'état
civil de son village et personne ne
s'en est jamais plaint , tant ill s'est
toujours montré un fonctionnaire
bienveillant et d'agréable commerce.

M. John Piaget fuit aiussii président
du Conseil communal de 1924 à 1956,
La Côte-aux-Fées a donc en lui un
serviteur d'ont le diévouement à la
chose publique fut  grand .

Réception des gymnastes
Dimanche soir , la société de musique

« 'La Baguette » a été accueillir à la
gare les gymnastes neuchâtelois qui
revenaient de la 6fime Fête fédérale de
Lucerne.

En cortège , les quelque cinquante
gymnastes , entourés de nombreux amis
et représentants des diverses sociétés,
se sont rendus en ville puis à la Roton-
de où l'Association des sociétés locales
avait préparé une réception.

Le président de l'Association , M. Paul
Richème , M. P.-E. Martenet , conseiller
communal , M. Roger Luthi , président
de l 'Ancienne et M. William Barth ,
président des Amis-gyms, félicitèrent
les Neuchâtelois  pour les succès rem-
portés , et les moniteurs  MM. Roland
Quarironi  et Jacques Bonny pour le
t rava i l  effectué.  Le couronné à l'artis-
t ique , Jl. Jean-Pierre Simonet , a été
spécialement applaudi .

La réception s'est déroulée dans une
ambiance de franche amitié , les mem-
bres des deux sociétés de gymnastique
s'associant pour parler déjà de la pro-
chaine Fête fédérale.

Un ouvrier blessé à la gare
Hier à 11 h 45, en gare de Neuchâ-

tel ,à la suite d'une collision entre un
vagon et une rame , un employé de la
voie , M. Jean-Louis Wahlen , 34 ans, de
Neuchâtel , a été projeté sur le ballast.
Ayant  ries contusions à la cage thora-
cique, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles . par une ambulance de la po-
lice locale.

Pour les malades des Cadolles
Vendredi soir, la société de musique

« L'Echo du vignoble » , de Peseux, a
donné un concert for t  apprécié à l'hôpi-
tal des Cadolles. Cette charmante et
délicate at tention a été fort goûtée.

ESTAVAYER
Sérieuse difficulté après le
repavage de la Grand-Rue

(c) Alors que les travaux de repavage
de la Grand-Rue qui durent depuis
bientôt neuf mois approchent enfin de
leur dénouement , un sérieux incident
s'est produit la semaine dernière lors-
que plusieurs maisons du quartier du
Cerf furent  privées de courant élec-
trique. La cause de cette in ter rupt ion
provenait de l'oxydation d'un câble
Isouterrain vraisemblablemen t a t t e in t
par une pièce rie fer au cours des tra-
vaux. Il fallut donc se résigner à ouvrir
une nouvelle fois deux tronçons de
rue récemment, repavée. Ce travail  a
causé une certaine émotion parmi la
population, mais  il convient de préciser
que la commune n 'est aucunement res-
ponsable de cet état de fait.

PORTALBAN
Les fenaisons

(c) Les fenaisons ont mal commencé
dans la Broyé, la pluie n'ayant cessé
de tomber. Sur d'immenses étendues , le
foin a traîné au sol. Cette année , la
récolte devrait être normale , pour au-
tant qu 'elle puisse être rentrée avec le
soleil.

Travaux
sur la route communale

(c) On a appris avec intérêt que les
travaux vont commencer sur le tronçon
de la route Portalban-Gletterens-Payer-
ne. Cette route communale a grand
besoin , en effet , d'être réparée.

A GLÉRESSE

Inauguration des archives
de l'ancien évêché de Bâle

L'inauguration des archives de l' an-
cien évêché de Bàle a eu lieu solen-
nellement lundi après-midi à l'hôtel
de Gléresse , ancienne demeure patri-
cienne d' une fami l le  orig inaire du
village du même nom , sur le lac
de Bienne .

M. H.  Huber , directeur des travaux
publics du canton de Berne , a rappe lé
l' œuvre de restauration de l'hôtel de
Gléresse , tandis que M. Virgile Moine ,
président du gouvernement , retraçait
l'histoire de ces archives. M. A. Rais ,
conservateur des archives de l'ancien
évêché de Bàle , après avoir pris pos-
session de son nouveau domaine , a
évoqué la mémoire de l fami l le  de
Gléresse , et son prédécesseur archi-
viste , M. Wiescndanger , conservateur
du Musée vaudois , a remis à M. Rais
une reproduction du fameux  buste en
or de l' empereur Marc-Aurèle.  Ce
buste avait élé ramené au jour à
Avenches , grâce aux travaux de M.
Rais.

membre actif , fidèle et dévoué , rappelé
à Dieu à l'âge de 83 ans.

Heureux ces serviteurs que le
Maitre , à son arrivée , trouvera
veillant. Luc 12 : 37.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet , au cimetière de Saint-Biaise

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pro-
fond chagrin de faire part à ses mem-

« âedermann » a Payerne
(c) Hier soir , à Payerne , a eu lieu
la première représentation de « Jeder-
mann » , le drame l i t tu rg ique  de IJugo
von Hoffmannstahl  qui est donné pen-
dant les fêtes du millénaire de l'ab-
batiale , dans le cadre grandiose de
la place dm tribunal . Renvoyée de
vingt-quatre heures à cause du temps
détestable rie dimanche soir , cette
œuvre a remporté un grand succès
et fut  app laudie par plus de six
cent s spectateurs venus de fort loin
parfois. Les acteurs , tous amateurs ,
et le metteur en scène Paul Pasquier
furent très applaudis pour la qual i té
de ce spectacle qui fera date dans la
cité de la reine Berthe.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er juil-
let. Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
12,6 ; max. : 23 ,5. Baromètre : Moyenne :
720 ,8. Eau tombée : 4,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : Ciel variable. Pluie
jusqu 'à 2 h 15.

Niveau du lac , 30 juin : 429 ,83
Température de l'eau 17° '!•

le 1er juillet 1963

Observations météorologiques

fEUlLLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Aux portes de la Suisse...
et de la chance !

A Brigue, le 6 juillet. Nous voici aux
portes de la Suisse, celles qui donnent
sur l'Italie , dans cette flère et historique
localité qui , par le Simplon , jette un
pont vers les paysages radieux et enso-
leillés de la Péninsule. Brigue , à cette
date-là , Jettera ijn pont vers d'autres
paysages : ceux de la chance. C'est au soir
du 6 juillet , en effet , que se déroulera
le tirage de la Loterie romande dans la
cité du Stockalper. Et vous savez quelles
perspectives peuvent découler pour vous
d'un tel tirage , pourvu que vous ayez
pris un billet !

Un gros lot de 100,000 fr „ 1 de
30.000 fr., 5 de 10.000 fr . 2 de 1500 fr.,
100 de 1000 fr. et clés milliers d'autres
sortiront des sphères.

Communiqués

Dieu est amour.
Monsieur Ali-Joseph Thiébau d et ses

enfants  : Pierre-Alain et Philippe, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Payot
et leur fils François , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Robert Thié-
baud et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les oncles , tantes, familles
parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur rie faire
part du décès de

Madame Gisèle THIÉBAUD
née PAYOT

leur très chère épouse , mère , fille ,
sœur , belle-fille , belle-sœur , tante ,
nièce", parente et amie , survenu acci-
dentellement , aujourd'hui , dans sa 26me
année.

Neuchâtel, le 30 ju in  1083.
(rue Edmond-de-Reynier 10)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu 'il a donné son fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

mercredi 3 juillet , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
nord).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des clubs
corporatifs de football de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Gisèle THIÉBAUD
épouse de son dévoué vice-président.

Madame Charles-Henri Thiébaud-
Emery, à Môtiers ;

Monsieur et Madame André Klay-
Thiébaud, à Marin ;

Monsieur et Madame Georges Oberli-
Thiébaud et leurs filles Marie-Christine
et Anne-Martine, à Bôle ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Tbiébaud-Gaille et leur fille Claire-Lise ,
à Môtiers ;

Monsieur Henri-Emile Thiébaud , à
Môtiers ;

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

cès de
Monsieur

Charles-Henri THIÉBAUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, fils , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
57me année.

Môtiers , le 1er juillet 1963.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
Jacques 5 :11.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet.

Culte au temple de Môtiers, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
Monsieur et Madame Rolan d Mou-

lin - Blanchi et leur fils Yves ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enifants de feu Emile Schreyer ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enifants de feu Joseph Bianchi ,
ainsi que les famill es parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du. décès de

Madame Maurice BIANCHI
née Alice SCHREYER

leur chère et regrettée mère , belle-
mère, grand-mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , ce jour ,
dan s sa 74me année, à la suite d'un
accident.

Neuchâtel , le 30 ju in  1963.
( Fausses-Bray es 17)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 3 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Uberti et famille , à
Neuchâtel ;

Madame Emile Uberti et famille, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Jeanine et Olga Uberti,
à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Uberti et famille , à
Provence ;

Madame Werner Schoch et famille , à
Interlaken ;

Monsieur Eugène LIberti et famille,
à Milan ;

Monsieur et Madame Arnold Mury et
famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès subit de

Madame

Marguerite Wandschneider
née UBERTI

leur chère sœur , belle-sœur, tante et
amie , survenu à Potsdam , le 28 juin 1963.

Sur Dieu seul mon âme se re-
pose en paix, car mon espoir est
en Lui.

Ps. 62 : 6.
L'ensevelissement aura lieu à Pots-

dam , mercredi 3 juillet 1963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord du Jura ,
Jura et Plateau : Généralement beau
temps. Température en plaine comprise
entre 11 et 16 degrés tôt le matin , voi-
sine de 25 dans l'après-midi. Alpes et sud
des Alpes : Nuageux. Averses ou orages
locaux possibles dans l'après-midi ou dans
la soirée. Température à 1500 m d' alti-
tude voisine rie 10 degrés. Vent du sud-
ouest en montagne.

Madame Paul Kybourg-Vuilleumier , à
Epagnier ;

Monsieur et Madame Maurice Ky-
bourg-Leutwyler et leur fils François,
à Epagnier ;

Madame et Monsieur Robert Praz-
Kybourg et leurs f i ls , à Neuchâtel :

Monsieur Paul-André Praz ,
Monsieur Jean-Claude Praz ;

les familles rie feu Alfred Kybourg ;
les familles de feu Elie-Oscar Vuil-

leumier ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul KYBOURG
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui,
paisiblement , dans sa 84me année.

Epagnier , le 30 juin 1963.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 35.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 3 juillet 1963.

Culte au cimetière de Saint-Biai se,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
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Qui mange
des œufs,

dépense peu !
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Nos délicieuses

saucisses de veau
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

A vendre pour les va-
cances, bonne occasion ,

1 appareil photo
Rolleflex , format 6 x 6 ,
24 x 36 , ouverture 3,5.
Prix 500 fr. S'adresser à
M. Charles Vaucher ,
Grand-Rue 33, Cormon-
drèche , dès 19 heures.

On coup de téléphone
et vos

PANTALON S
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 6 90 17.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

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

LITS DOUBLES
patentés avec 2 matelas

<k ressorts et 2 protège-
'matelas.
Garantie 10 ans.

280_-
Tapis Benoit

Maillefer 25. tél. 5 34 69
Livraison franco
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STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E Y E L
S C H I M M E L  i

P E T R O P
S E I L E R

B E R D U X
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans la vie. Seul un choix \
complet d'Instruments en magasin, les compétences professlon-

$ nelles du vendeur et la qualité des marques présentées, peuvent
offrir les garanties nécessaires, la confiance et la sécurité

à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système de location - vente

Echanges
Grandes facilités de paiement
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HUG & Co Musique
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Jeune homme de 26
ans, parlant couramment
le français et l'allemand,
cherche place de

chauffeur
ou chauffeur-

vendeur
dans commerce de la vil-
le. Adresser offres écrites
à G. D. 2493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons habile j

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

Chauffeur-guide international, puis chauffeui
vendeur, 38 ans, rassasié de kilomètres poids lourd s

cherche changement de situation
reprendrait éventuellement

station d'essence
ou petit commerce

Faire offres écrites sous chiffres P 3973 N à
Publicitas, Neuchâtel,

2 employées de maison
sont demandées pour le 15 juillet,
éventuel lement  tout de suite ; occa-
sion d'apprendre le service et le
b u f f e t .  S'adresser au res tauran t  du
St ade, tél. 5 32 35.

Sommelière
est demandée pour le 15
juillet . Faire offres ou
se présenter à E. Robert ,
Petite Brasserie, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 19 76.

Je cherche leçons

d'espagnol
Adresser offres écrites,
avec prix , à E. B. 2491
au bureau de la Feuille
d'avis.

REMPLAÇANTE
Pensionnat de jeunes
filles, à Neuchâtel , cher-
che du 15 au 31 juillet
personne

pour s'occuper
de la lessive

et du repassage (machi-
nes automatique). Faire
offre au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres LF 2460.

VENDEUSE
Suissesse allemande, cher-
che emploi dans magasin
ou bureau où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français.  Adresser offres
écrites à 27 - 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Extra
cherche emploi dans bon
restaurant , du 20 au 27
juillet. S'adresser après
19 h au (032) 9 13 50.

Noua Invitons _os-
t*a_n_ment les person-
ne, répondant i dea

annonces sous
chiffres

& ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
document -

ORIGINAUX
à, leurs offres. Nous
ne prenons aucune
_e6.pan_j__.bUlt* en ca-
rte perte au (te dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feiii e d'avii
de Neuchâtel

A vendre

groupe de salon :
1 couch-canapé ; 2 fau-
teuils, tissu vert , en très
bon état. Gauthier, Pier-
re-à-Mazel 52, téléphone
5 62 32.
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De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

.. La poudre DENTOPIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine «l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
îaleine. En discret flacon plastique neutre
lans les pharmacies et drogueries, Fr. 4.20.

^fewte 
He cheveux... utilisez alors

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

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

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

grand flacon Fr. 5.95 <5 f  C
petit flacon Fr. J . f  D

E L -  F I X  créme spéciale nourrlsante
pour le cuir chevelu et *5 / f \
fixatif Tube Fr. J .OU

Nouvelle composition plus riche
Plus de 20 ans de succès

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

Fabricant : COSMETA, Zurich 52

BD
Collectionneur achète

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

A vendre

20 LAPINS
croisés argentés de 3
mois et 2 nichées argen-
tés, pure race, avec 5 pe-
tits. C. Sansonnens.
Grand-Bue 25, Corcelles.

Jeune fille
de 18 J_ ans,

cherche travail
pendant les vacances du
21 juillet au 11 août
1963, dans un magasin ou
dans une famille, afin de
se perfectionner en fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres à Mlle
Lilly Widmer, Bcrg 219,
Schneisingen (AG).

Egaré

chien croisé
berger allemand - setter,
environ une année, noir,
à longs poils avec taches
rousses, oreilles pendan-
tes, dans la, région Mon-
tagne - de - Boudry -
Champ-du-Moulin. Ré-
pond au nom de Dick.
TéTl. 6 30 06, le soir.

Jeune
secrétaire

cherche travail de bu-
reau, entrée Immédiate.
Tél. 5 57 37.

Jeune fille de 15 ans
cherche, pour quatre se-
maines environ à partir
du 9 Juillet et Jusqu 'au
3 août ,

travail
de vacances

dans bonne famille, sl
possible à Neuchâtel ou
aux environs ; parle le
français. Téléphoner au
No (032) 8 32 26.

OCCASION
A vendre à bas prix, 2
lits à 1 place. Mme Kun-
zi , Orangerie 4.

Magnifique
occasion

A vendre 1 divan-cou-
che avec coffre à, literie,
ainsi que quelques étains
anciens. S'adresser à
Konrad Mettler , Chézard.
Tél. 7 17 80.

A vendre

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

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

A vendre

Plexibus VW
1955, une voiture

VW
1963, 2000 km , état de

i neuf. Facilités de paie-
ment , reprise. Garage
Beausite, Cernier, tél.1 (038) 7 13 36.

A vendre
1 AUSTIN 1953

limousine 4 portes , gris
clair , intérieur cuir rou-

j ge, 2000 km. Voiture de
présentation avec garan-
tie et fort rabais.

1 FIAT 1500
modèle 1953. limousine 4
portes, teinte anthracite,
1700 km avec garantie

j et fort, rabais. S'adresser
au garage du Vullv, Praz .
Tél. (037) 7 29 79.

Profondément touchée des nombreux te- ,
moignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame Louis HEGI
remercie très sincèrement les personnes qui ,
par leur présence et leurs messages, y ont :
pris part , et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Les Verrières, juin 1963.
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Nos belles occasions
FIAT 2100, modèle 1961, 38,000 km,
verte, ga rantie
FIAT 1500, 1963, 15,000 km, b lanche,
garan tie
FIAT 1300, 1902, 10,000 km, blan che,
garant ie
FIAT 1100 D, 1963, 20,000 km, blan-
che, garant ie
FIAT 1100, 1962, 24,000 km, rouge,
garant i e
FIAT 1100, 1959, radio verte, toit
blanc

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - A. BINDITH

Tél. 6 43 95 - Boudry

Particulier vend

Peugeot 403/7
Limous ine 1963, 7000 km, avec garantie. —

Tél. 5 85 90.

2 CV CITROËN
fourgon , m o t e u r  revisé,
bon é ta t . Prix avanta-
geux . Tél. (039) 5 39 03.

i 0PEL
I modèle 1962 . Belle
I occasion de première
| main , en par fa i t  éta t
| de marche. Peu rou-
I lé. voiture très soi-
I gnée. Prix intéres-

jgjtt sant. Essais sans en-
I sagement. Facilités
I de payement. Gara-
I ge R. Waser, rue du
I Seyon 34 - 38. Neu-

Bfg châtel. Agence :
j MG , Morris Wolse-

I A  

vendre Sk

Alfa Romeo
Giulietta Tl

modèle 1960. Super-
be occasion de pre-
mière main , très

Parfalt état de mar-
che, peu roulé. Prix
Intéressant. Essais
sans engagement.
Facilités de paye-
ment jusqu 'à 24
mois. Agence : MG,
Morris , Wolseley.

Garage R. Waser,
Hue du Seyon 34-38.
Neuchâtel

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.

Superbes occasions
1 Simca Montlhéry, 6.5
CV - 70 CV , 1961 ; 2
teintes, bleu clair , bleu
foncé ; 30 .000 km, Im-
peccable , état de neuf.
1 Austin 7,5 CV, 1959.
Cambridge de luxe , 2
teintes, très belle voiture
soignée.
1 Austin Sprite 1962,
25 ,000 km, très bon état
général.
1 Citroën 2 CV 1960,
48 ,000 km, impeccable.
S'adresser : Garage du
Vully, Praz. Tél. (037)
7 29 79.

2 AUSTIN
A 30, 4 CV, l imousines
2 portes , 1956, 31,000 et
48.000 km, 1res bon état
général. — S'adresser au
Garage du V u l l l v , Praz.
Tél . (037) 7 29 79.

[LES HALLES à Neuchâtel I
aujourd'hui, notre assiette :

filet de palée en sauce I

Mise en soumission
pour le nouveau grand garage

aux Verrières
les travaux suivants sont mis en soumission
libre :
Travaux de terrassement - Maçonnerie - Bé-
ton - Béton armé - Charpenterie - Char-
pente métallique - Couverture - Revêtements
en éternit - Ferblanterie - Installations sani-
taires et électriques - Carrelage et revête-
ments - Menuiserie - Vitrerie - Serrurerie -
Fonds en plastique - Gypserie et peinture.

Les plans et formules de soumission sont
à la disposition des entrepreneurs au bureau
des soussignés.

Bureau d'architectes Durig & Stauffer, rue
de l'Eglise allemande 130, Morat. Tél. (037)
7 29 00.

28me semaine musicale
de Braunwald
du 14 au 24 juillet 1963

Les grands maîtres viennois
de la musique de chambre

et de la chanson
Carte de cours : Fr. 60.^
(avec 4 concerts du soir : Fr. 80.— + taxes
(avec 4 concerts du soir : Fr. 80.— + taxes)

Renseignements :
Gesellschaft der Musikfreunde Braunwald
Dr Nelly Schmid, Rebbergstr. 4, Zurich 10/37

A vendre

porte-bagages
pour Opel 1956-57. Prix
30 fr. Tél . 5 53 78.

Cruiser
à cabine, couchettes, équi-
pé d'un moteur Volvo

: 100 HP, relevage hydrau-
lique, état de neuf -
16,800 fr. Chantier naval
STAMPFLI, Grandson -
Tél. (024) 2 33 58.

A vendre |=

CITROËN 2 CV
i fourgonnette en état

de marche, 850 fr.
Garage Central , R.
Favre. Peseux. Tél.
8 12 74.

A vendre par suite de
décès,

FORD
modèle 1962, de luxe, 5000
km, taxe et assurances
payées Tél . bureau 5 10 63 ,
privé 5 64 24.

I *|Alfa Romeo
1961

7 CV, Giulietta T.I.
20,000 km. Très belle

I limousine bleue, avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Comment y aller ?
La, solution la plus sim-
ple : s'y rendre en voitu-
re. Adressez-vous à

Auto-Location
A. Waldherr Terreaux 9,
Neuchâtel. — Téléphone :
(038) 4 12 65 OU (037)
2 75 17.

A vendre

Vespa
150 cm3. Tél. 7 20 60.

A vendre

moto Puch
175 cm3

1955, moteur revisé, prix
à discuter. Tél . 7 59 40
après 19 heures.

A vendre

Lambretta 150
en bon état , prix intéres-
sant. S'adresser à. André
Schumacher, Parcs 84,
Neuchâtel. Tél. 5 56 77
aux heures des repas.

Magnifique occasion

Fiat 500
Jardinière 1961, blanche,
intérieur rouge , prix
avantageux. Pour essai,
tél. (039) 5 39 03

A vendre

1 petit char
à ridelles

à 4 roues, en bon état
et

1 réchaud à gaz
2 feux. Demander l'adres-
se du No 2495 au bureai
de la Feuille d'avis.TAPIS

A vendre avec rabais,
quelques pièces ayant lé-
gers défauts, soit : 1 mi-
lieu bouclé 160 x 240 cm,
fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge.

Fr. 65.-»
20 descentes de lits mo-
quette. 60 x 120 cm. fond
rouge ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de Ut berbère, 3
pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute
laine, dessin afghan, 240
x 340 cm, pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

50 tables
de jardin

garanties antirouille . E
grandeurs, 6 couleurs
Livraison i m m é d i a t e
franco domicile.

.tg âHi?
ivleubles de jardin

Colombier, tél. 6 33 12

BB
Chaton

à donner contre bons
soins. Amis des bêtes,
tél. 5 98 81.

A vendre

frigo
à compresseur. 130 litres
bon état de marche, 20(
francs. Tél. 7 58 13.

Dauphine
Gordini

5 CV. Modèle 1961 ,
32 ,000 km. Très belle
occasion , limousine
blanche

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Peugeot 403
commerciale

8 CV, 5 portes. Mo-
dèle 1960 , 28,000 km ,
beige Impeccable

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Bateau
glisseur, 4 places, mo-
teur 45 CV , éta t de neuf ,
à vendre. Jeanmatret,
Bevaix. tél. 6 62 49.

AMAG
OCCASIO NS

VW 1500
station-wagon

1963
couleur blanc perle, n'a
roulé que 4000 km , état
de neuf.

VW 1500
, station-wagon

1963
couleur rouge, état de
neuf , n 'a roulé que 5000
km , à vendre pour cau-
se de départ à l'étran-
ger.

Porsche 1958
type 1600 normale, ca-
briolet - hardtop, couleur
bleue, a roulé 50,000 km,
voiture soignée.

Peugeot 403
1961

bleu foncé, seulement
26,000 km , toit ouvrant
en acier lncl., excellent
état.

Plymouth
cabriolet 1955

moteur V8, vitesses nor-
males, 2 couleurs blanc-
noir , bon état, expertisée.

AMAG BERNE
Tél . (031) 9 22 11,

Schwarztorstr. 122

On cherche tout cle sui-
te

garçon
de cuisine

Congé le samedi et le di-
manche. Réfectoire Su-
chard , tél. 5 01 21.
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\
cherche

TRADUCTRICE
de langue maternelle anglaise, capable de traduire dans cette langue :
des textes médico-scientifi ques rédigés en français.

Prière d'adresser offres détaillées à !
]

NESTLÉ, Service du personnel, (réf. F.N.), Vevey. i
1
i

cherche

pour ses entrepôts situés à MARIN (NE) : i; i

chauffeurs poids lourds M
expérimentés ; places stables et bien rétribuées, contrat !
collectif de travail, semaine de 5 jours, cantine d'entreprise i
et avantages sociaux ;

fl_n$___

chauffeurs surnuméraires m
pour emploi temporaire, I

Demander formule d'inscription à la Société coopérative,
MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41.

â* On cherche E9

un employé
de service

i Entrée immédiate ou
I date à convenir. Bon
j salaire. Garage R.
I Waser, rue du Seyon
I 34-38, Neuchâtel.

Nous cherchons poul-
ie lundi et mardi de cha-
que semaine

une femme
robuste pour travaux de
nettoyage et pour rela- ,.
vage. Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.



- , I I

Sobriété - sécurité

VTH
ggMnMMnmMmB M
BaHS^̂ r̂ ^rt*ï*"sr ii f̂*-?̂ ? - '.',"" -:. . 1 m
^̂ H fl I ___nJ 1 I 1 I I y __ff!ll I "<U¦ ™ I ™« i I i I I ŷ JB I c
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Pure et légère
pour votre bien-être

VI Q UOR S A .
Ecluse 21 - Neuchâtel

Fermé dn 13 an 29 juillet 1963
pour vacances du personnel

Epiciers, restaurateurs, grossistes, passez à temps
vos commandes de :

Cynar - Suze etc.

Jeudi 4 juillet, à 20 h 30

Collégiale
3me CONCER T

Edouard Millier
organiste de l'église Saint-Paul, Bâle

Entrée gratuite Collecte
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Le 
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Le Conseil général de Cortaillod
vote une réduction d'impôts

(c) Le Conseil général a tenu séance le
vendredi 28 juin ; 26 conseillers étalent
présents.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée a été accepté.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général se composera dorénavant comme
suit : président : M. Ch. Baumann ; vice-
président : M. Ch. Javet ; secrétaire : M.
F. Siegrist ; secrétaire-adjoint : M. V.
Maumary ; questeurs : MM. H.-L. Vouga
et F. Duruz.

M. Charles Baumann préside dès lors
la séance, après que les conseillers géné-
raux ont applaudi son prédécesseur, M.
J.-P. Schild.

Demandes de crédit, j— 64,000 fr. sont
demandes pour ' la réfection du chemin
de la Roussette, reliant la station du
tram au Petit-Cortaillod et qui a été, sur
une grande partie, défoncé par la pose
de l'égout collecteur. Il reste d'autre part
un tronçon de 180 m de canal égout à
poser. Le Conseil communal prévoit en
outre la création d'un parc à voitures en
face de l'immeuble Amiet. Ces travaux
devraient se faire sans tarder et marque-
raient encore une étape dans les réfec-
tions des routes communales. M. S. Las-
sueur demande qu'on étudie spécialement
la signalisation routière de ce secteur
M. Huguenin aimerait qu'on profite de
la présence de l'entreprise chargée de ces
travaux pour procéder à la réfection du
chemin des Baumes.

M. Constant Pochon, chef du dlcas-
tère, réplique que des constructions étant
encore prévues à cet endroit , il n 'est pas
possible d'entreprendre la réfection du
chemin des Baumes actuellement. Le cré-
dit est alors accepté, ainsi que la clause
d'urgence demandée par M. F. Boget.

Il faut 1500 fr. pour la prolongation
des drainages au bas des Bugnons. L'ap-
port de terre sur les rives du lac, en par-
ticulier au bas du canal des Bugnons, est
toujours plus important. La commune ne
possède qu'une très faible partie de grève
dans cette région et ce n 'est qu 'avec l'au-
torisation du département cantonal des
travaux publics qu 'il est possible d'accep-
ter ces matériaux, à condition toutefois
qu 'on se conforme aux décisions de cette
autorité.

Il s'agit maintenant de canaliser le
Bugnon sur 80 m au lac. Ces travaux
terminés, on procédera au nivellement de
cette place qui devra être reboisée.

La commission des travaux publics,
ainsi que la plupart des conseillers géné-
raux, aimerait que cette dépense soit

évitée, ce canal ne devant être utilisé
par la suite que pour l'évacuation des
eaux de surface. Le Conseil communal
explique qu 'il s'agit là d'une demande
impérative de l'Etat et qu 'il faut s'y
soumettre. Le crédit est alors accepté.

L'acquisition d'une pompe à pistons
pour les traitements de la vigne est sou-
haitée. Le Conseil général approuve le
Conseil communal dans son intention
d'acquérir ce matériel. Le crédit de. 2465
francs est accordé.

Création d'un deuxième poste de can-
tonnier. — Le Conseil communal , vu l'ex-
tension continuelle de la localité, deman-
de au Conseil général de bien vouloir
voter la création d'un deuxième poste
de cantonnier. Un seul homme ne peut
plus suffire à l'entretien et à la remise
en état du réseau de routes et chemins
communaux. Si cette demande est accep-
tée, certains travaux d'entretiens, de ré-
fections et de surfaçages pourraient être
entrepris dans un délai plus bref et une
suite plus rapide serait donnée à certains
travaux urgents qui se présentent .

Le Conseil général entre dans les vues
de l'exécutif et cette demande est accep-
tée.

Réduction d'impôt. — Le Conseil gé-
néral vote une réduction de 75 % de l'im-
pôt sur le revenu, pour .les contribuables
communaux âgés de 65 ans et plus, dont
le revenu annuel n'excède pas 3100 fr.
lorsqu'il s'agit de célibataires ou de per-
sonnes vivant seules et de 4900 fr. par
couple. La même mesure est prise en fa-
veur des personnes qui sont au bénéfice
de l'assurance invalidité. Les personnes de
ces catégories possédant des biens ne se-
ront mises au bénéfice de la réduction de
75 "/. sur la fortune que pour 10,000 fr. de
leur taxation. Les réductions ci-dessus
seront comptées à partir de la taxation
pour l'année 1963.

Parc à voitures. — Le Conseil commu-
nal avait prévu d'aménager une place de
parc en empruntant une partie de la
cour nord du collège, ce qui appellerait
la démolition du muret et la disparition
de la barrière le surmontarit. On pourrait
garer là environ quinze voitures. Au point
de vue de l'exécutif , il est nécessaire = de
dégager la circulation en créant de telles
places de parc.

M. André Perrenoud, en qualité de pré-
sident de la commission scolaire, se refu-
se à envisager une telle solution. Dans
quelques années le collège abritera plus
de 200 élèves. Est-11 logique , dit-il, que
les enfants cèdent une partie de leur
place de jeu aux automobiles. Une lon-
gue discussion s'engage alors et, par 21
voix contre 1, ce projet est repoussé.

Divers. — Un rapport du Conseil com-
munal sur l'utilisation du crédit de
265,000 fr. voté le 9 mai 1961 pour la ré-
fection des routes et chemins communaux
n'appelle aucun commentaire.

Il est encore question de routes, trot-
toirs, évacuation d'eaux de surface, et de
dentistes scolaire. La séance est alors le-
vée.

CUDREFIN
« La Bonne tranche » :

Cudrefin a battu
le Grand-Saconnex

(c) La radio romande et sa « bonne
tranche » ont fait halte à Cudrefin jeu-
di soir. Ce dernier huitième de finale op-
posait Cudrefin à la commune genevoise
du Grand-Saconnex. Cudrefin a 578 ha-
bitants et Grand-Saconnex 3880, ce qui fit
que le David d'un jour battit Goliath
et ceci par le score très net de 5 à 1.
L'émission était animée à Cudrefin par
Paul Daniel et avait lieu dans la grande
salle de l'hôtel de ville où une cinquan-
taine de chercheurs et de curieux étalent
réunis. Pour être objectif , disons que la
plupart des réponses sont arrivées par
téléphone, même une de Genève. Ainsi
la sympathie vient-elle de loto. Cudrefin
est donc qualifié pour les quarts de finale
qui auront lieu l'automne prochain.

La coopérative de Radio-Zurich
veut poursuivre les négociations

Déçue par les propositions de réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion

ZURICH (ATS). — La coopérative de
Radio-Zurich a tenu son assemblée gé-
nérale , au cours de laquelle l'actuel pré-
sident , M. Franz Tank , a présenté sa
démission. Pour lui succéder, l'assem-
blée a élu au comité le représentant de
la ville de Zurich, M. Jakob Baur, mu-
nicipal.

On attendait cependant avec intérêt
la prise de position du comité de la
coopérative de Radio-Zurich à l'égard
de la réorganisation de la S.S.R . Le
professeur Tank a exposé une nouvelle
fois les bases du point de vue zuri-
cois. Il a qualifié de « surprenantes et
décevantes » les propositions de réor-
ganisation de la direction générale de
In S.S.R. L'orateur a rappelé les contre-
propositions zuricoises dont le Conseil
fédéral a reconnu qu'elles résumaient
très bien les fautes du système actuel.
On est ainsi d'accord pour reconnaître
les lacunes, mats on ne l'est plus sur
les moyens d'y remédier. Il ne s'agit
pas ici de revendications de prestige
local ou d'avoir raison à tout prix. Il
s'agit au contraire d'une atti tude de
principe dans des questions culturelles
importantes, telles que la liberté d'ex-
pression et la sauvegarde du fédéra-
lisme. M. Tank a souligné une nouvelle
fois que Zurich n 'avait  rien contre la
création d'une société faît ière , mais
que pour elle il y allait  de l'indépen-
dance du studio. « Zurich se défend
contre une centralisation exagérée qui
nuirai t  à la capacité de travail et à lu
vie propre de la coopérative. »

Aprè s avoir rappelé les expertises
artistiques et juridiques concernant  les
problèmes de réorganisat ion de MM.
Rolf Liebermann et Dietrich Schindler ,
l'orateur s'est occupé de la position du
Conseil fédéral du 10 juin 106.1. Sans
doute ce dernier a-t-il approuvé sur
des points importants la pétition de
la S.S.R., mais il s'est vu amené à
faire quelques réserves qui devraient
contribuer à l'entente des sociétés
membres. M. Tank a ajouté : « En fait ,
les décisions définitives ne peuvent
être prises qu 'avec l'assentiment de
Zurich. Il faut donc négocier encore. »
De nombreux problèmes sur l'exploita-
tion et les compétences des studios ne
sont pas traités dans la lettre du Con-
seil fédéral et doivent donc être mis
au point. Il faudrait avant tout éla-

borer de nouveaux statuts de la S.S.R.,
dans lesquels Radio-Zurich pourrait
espérer une représentation appropriée
dans les travaux de commissions.

M. Tank a souligné , pour terminer,
la volonté de Zurich de trouver un
accord. Le Conseil fédéral a laissé une
marge suffisamment large de possibi-
lités dans le cadre desquelles on doit
pouvoir trouver un accord.

En fin de séance, le vice-directeur,
M. D. Gurny, a exposé les plans d'ex-
tension du studio. Les locaux actuels
sont suroccupéis. Il a même fallu
transférer la section des variétés dans
une baraque.

L'assemblée s'est ensuite associée à
un hommage au président démission-
maire , M. Tank , dont les douze années
d'activité ont été relevées par le con-
seiller d'Etat W. Krcnig, au nom du
comité et du directeur du studio et
pat M. S. Baechli au nom du person-
nel.

Sortie de bienfaisance
à la Côte neuchâteloise

(c) Jeudi dernier , les pensionnaires et le
personnel de l'hospice de la Côte ont bé-
néficié grâce à l'amabilité de vingt-deux
automobilistes de la région , d'une prome-
nade dans le Jura laquelle fut favorisée
par un temps splendlde.

Partie de Corcelles, la colonne passait
par Colombier, la Béroche, Grandson, Mau-
borget , les Rasses, Sainte-Croix, la Côte-
aux-Fées, les Verrières où une collation fut
offerte à tous les participants par le co-
mité de l'hospice.

Plusieurs arrêts en cours de route per-
mirent au médecin- de l'établissement de
constater que tout se passait normalement
et qu'aucune personne n'était gênée. Préci-
sons que l'allure fut plutôt lente, puisque
l'on ne dépassait pas les 50 km/heure.
Le retour s'effectuait par le Val-de-Tra-
vers, la Clusette, Rochefort et à 18 h 30
chacun reprenait son appartement , heu-
reux d'avoir effectué une sl agréable sortie
dans ce beau Jura.

CORTAILLOD
Baptême peu ordinaire

(C) Le pasteur Charles-Emile Henry,
doyen du village, âgé de 94 ans, a bap-
tisé dernièrement son arrière-petit-fils.
Ce fait est sans aucun doute très rare
dans nos milieux pastoraux.

Au Salon aéronautique du Bourget

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais il n'y avait pas que des appa-
reils militaires dans la gamme pré-
sentée au.salon par les Anglais , qui
se sont manifestés aussi brillamment
dans l'aviation dite « civile ». Nous
n'en voulions pour jxreuive que lie qua-
drimoteur géant « VC. 10» de
Vickers-Armstrong — que l'on peut
considérer comme le navi re  amiral
de la flotte aérienne br i tanni que —¦
et le moyen-courrier «Dart-Herald»
de Handley-Page, pour 50 à 55 pas-
sagers. Le biturbopropulseur «Avro
748» complétait le lot.

Des maquettes prometteuses
Le ministère bri tannique de

l'aviation , pour ne pas être en reste ,
a tenu à montrer tout l'appui qu 'il
donn e aux constructeurs en garnis-
sant son stand des pr inc ipaux pro-
jets à l'étude en Grande-Bretagne.

Le bombardier supersonique « Vulcan » de la R.A.F.

C'est ainsi que l'on a pu voir des
maquettes du « HP. 115 » — l'avion
delta le plus élancé du monde —
et du « Bristol 221 », prévues pour
les essais en souffleries, et voisi-
nant avec celle de la fusée « Blue-
Streak », pour laquelle Rolls-Royce
présente, pour la première fois, son
moteur-fusée « RZ. 2 », qui équi pe
le premier étage du lanceur spatial
européen , et dont la poussée est de
"8,040 kilos.

Transports,
affaires et tourisme

On peut se faire une idée de
l'importance prise par l'aviation
marchande en examinant  les chif-
fres concernant son activité. Pour
cet été , par exemple , la P.A.A., à
elle seule, qui inaugura dès 1958
l'ère des avions à réaction avec des
« Jet-Cli ppers », et vient de passer
commande de six « Concorde »,
prévoit 204 traversées transatlanti-
ques hebdomadaires.

Souci de maniabilité
Dans la diversi té  présentée , si la

maquette élégante du transport de
demain provoque une légitime cu-
riosité , la « Caravelle » cont inue de
recevoir l 'hommage admira t i f  des
foules. Le cargo « Bréguet 942 »,
d'une capacité de 55 passagers
« touriste » se distingue, quant à lui ,
par ses remarquables qualités de
décollage et atterrissage courts.

Développement du « Super-Brous-
rd », le « Nord 262 » représente
n des types de transport  léger

pour lignes courtes et terrains de
raïMés dlimensions.

Plus d'une trentaine
de nouveautés

Les appareils de tourisme et,d ' af-
faires comportent plus d'une tren-
taine de nouveau-nés, et, dans ce
domaine , il convient de souligner
que la France est le pays d'Europe
qui possède le plus grand nombre
d'appareils légers avec un parc de
3350 avions et une vente annuelle
d'environ. 200 appareils.;. ....- ., y _._ ,. -,_ , -. = ,-.

Dans cette catégorie, le tout der-
nier venu est le « M ystère 2 0 »  de
Dassault et le « Jup iter » dont la
formule nouvell e est due à une
idée d'André Moynet.

Mais  au nombre de.s représentants
de la France figurent  aussi le «Mar-
quis », seul biturbopropulseur léger

d'affaires existant au monde pour
le moment, le quactri place rapide
« Antilope », l'« Horizon », capable
de transporter  quatre passagers à
plus cle 200 km/h sur des par-
cours de 1000 kilomètres ; le « Su-
per-Rallye » MS-881 de Potez ; le
« Rubis », seul en son genre à at-
teindre les 300 km/h en croisière,
et _ le « Super-Emeraude » destiné
spécialement à l'entraînement ou au
perfectionnement.

A ces appareils s'opposent le.s «Ae-
ro Commander», « Beechc=ra ft »,
« Cessna », « Mooney » et « Pi per »
américains, les « Béagte » britan-
ni ques, Je « Picohio » italien, le
« Minor III » tchécoslovaque, qui
permet tent  de comparer et d'ap-
précier le.s matériels proposés aux
util isateurs.

A pas de géant
Conséquence logique de l'évolu-

tion intervenue dans les gros trans-
ports , le.s apparei ls  p lus modestes, à
leur tour , adoptent  les réacteurs el
abandonnent  peu à peu les bons
vieux moteurs à pistons de l'époque
héroïque , d i s p o s a n t  désormais
d'équipements leur assurant une sé-
cur ité remarquable.

Depuis *e « Paria », sorti en 1956
par Morane-Saulnier aujourd'hui
absorbé par Potez , le progrès a fait
des pas de géant et le « Mystère 20 »
de Dassaul t , qui peut transporter
hui t  passagers à plus de 850 km/h
sur des parcours de 2500 kilomè-
tres , fournit l'exemple frappant du
bond gigantesque qui vient d'être
fait. A.P.P.
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des personnes agees
(o) La Société de développement de Bou-
dry organisait mercredi après-midi sa
course traditionnelle, la douzième, pour
les personnes âgées et les malades. Plus
de cinquante voitures prirent le départ
d'une course surprise qui conduisit les par-
ticipants à la vallée de Joux, par Yver-
don et Romalnmôtier. Après un furtif
coup d'œll à la belle abbatiale romane,
la vallée de Joux s'offrit dans un char-
me éblouissant. Après Arnex , la plaine
vaudolse et la dentelure ouatée des Al-
pes se dessinaient devant les yeux éton-
nés et subjugués des participants. A
Chavornay, autre joie : celle d'une co-
pieuse collation. Au retour de ce parcours,
parfaitement organisé, la fanfare, selon la
coutume, accueillit les jeunes et ceux qui
le sont moins par une alerte aubade.

BOUDRY
Course annuelle

(c) Bien qu 'en service depuis janvier
1962, le nouveau complexe abritant les
locaux du service du feu et le garage
central de la police municipale a été
inauguré officiellement vendredi après-mi-
di. En présence de nombreux Invités,
M. Paul Schaffroth , maire et directeur
de police, refit l'historique de. ces cons-
tructions qui remontent à 1929. Après de
nombreux projets, démarches, voici en-
fin deux services importants de la ville
de Bienne en possession de bâtiments,
de matériel répondant aux exigences de
notre temps.

Sur 6250 m2 s'étendent des bâtiments
dans lesquels sont logés tout le matériel,
les bureaux, salle de théorie, garages, ate-
lier de réparation, arsenaux, archives. Une
tour de béton haute de 25 mètres domine
le tout. Elle a été spécialement construite
pour le séchage des conduites.

— -.- . .
A la Société biennoise

de navigation

Bonnes recettes
grâce à Rousseau...

lie nombre des voyageurs transportés
par les unités de la Société biennoise de
navigation en 1962 a été de 328,673, soit
27,791 de plus que l'année dernière.
L'augmentation est de l'ordre de 9 %,
et elle est due principalement aux fêtes
commémoratives de J.-Jj Rousseau et au
beau temps. La recette, malgré les billets
très bon marché pour les courses d'école
à Hle Saint-Pierre, a augmenté de 3
centimes, pour atteindre 1 fr. 39 par
personne, La recette totale a été de
488,591 fr. 21, ce qui est un record. Les
dépenses se sont élevées à 441,068 fr. 75,
dont 259,342 fr. 35 pour les frais de per-
sonnel, 119,626 fr. 40 pour les frais géné-
raux et 62,000 fr. d'amortissements.

BIENNE
Inauguration du hangar

du service du feu

V.»6B 9° 0' ft .1-60 <
. .t. W** 4.M0 «- -
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Rap. oôn. : Lanzano S. A.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Qui donnerait , contre
bons soins garantis, jeune
chien

cocker spaniel?
Tél. 8 32 54.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Convention chrétienne, Morges
Du 24 août au 1er septembre 19G3

Neutre au point de vue ecclésiastique et fonciè-
rement biblique, la Convention chrétienne de
Morges réunit depuis plus d'un demi-siècle des
chrétiens de divers pays. Vous y êtes cordiale-
ment invité.
Programmes et renseignements auprès de
MM. Paul Cartier, 20, rue de la Gare, Morges

Roger Cherix, 66, rue de la Côte, Neuchâtel

A enlever quelques jolis

TOURS DE LITS
grand passage, 2 descentes moquette, dessins
Orient et berbères à Fl". 65.-

"Ë'iË TAPIS BEBIOIT

CAVES DU DONJON
Ecluse 21

Pendant les vacances du personnel
du 13 au 29 juillet 1963

le magasin sera ouvert seulement
le matin de 9 ' heures à midi



Remise de commerce
Nous portons à la connaissance de notre clientèle que , dès le
1er juillet , nous avons remis l' exp loitation de notre commerce
de boulangerie-pâtisserie à M. et Mme Ed. Wohtgemuth-Schneider.
Nous remercions très sincèrement nos clientes et clients de
lear f idél i té  et leur recommandons vivement de reporter leur
confiance sur nos successeurs, qui mettront leurs services et
leur expérience du métier à satisfaire la profess ion à laquelle
nous restons attachés.

M. et Mme Fritz JOGGI-CHESI.

Nous avons le p laisir d' informer la clientèle et le public ,  en général
que, dès le 1er juillet , nous exp loitons le commerce de boulangerie-
pâtisserie repris de M. et Mme Fritz Jogg i-Chesi.
Nous esp érons mériter la confiance de nos acheteurs et maintenir
comme nos prédécesseurs une tradition de qualité et de bons
services.

M. et Mme Edouard WOHLGEMUTH-SCHNEIDER.
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jT Milieux moquette >
dessins Orient, fond rouge ou beige,

190/290 cm, 220/320 cm, 260/350 cm,

Fr. 85.- Fr. 120.- Fr .150.-
Tour de lits, même qualité : Fr. 65.—

KURTH, tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

(Pas de succursale)
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? Remise en exploitation ?
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+ de l'avenue de la Gare 5 ?
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? par M. Charles Thuillard <*>
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CHIKOLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

f  La bonne friture ̂ \
i AU PAVILLON *

I IÉQËZNUn de ces voyages
vous plaira...

Les Dolomites ¦ Venise j
7 jours, 21-27 juillet Fr. 315.— I

Belgique - Hollande
8 jours, 21-28 juillet Fr. 410.—

Sardaigne ¦ Ile d'Elbe
(autocar - avion - bateau)
13 jours, 21 jufflet-2 août Fr. 885.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

' nvnfrtfjL
! Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

\ âââaé

DÉBARRAS
de caves et galetas. —¦
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
F Halles 5, Neuchâtel. Tél.

5 71 15.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

I A CHAUMONT
| Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

FIDIMMOBIL
Gérance d'immeubles

Agence Immobilière et Commerciale S. A. et de propriétés
Rue Sainf-Honoré 2 Achats et ventes

KJ C I g f II A T K B Renseignements

• Expertises

Téléphones 4 03 63 / 4

¦ I I ,  g—«-¦¦¦ ¦¦_¦ ,f ; l|W||i—— m—H imilll l MlMl illimiMhlIIB

VACANCES I
Station de repos le Trétien (ligne Martigny-
Chamonlx). Hôtel Dents-du-Midi, pension
soignée à partir de 16 fr. 50 ; prix forfai-
taire pour 7 jours, 122 fr., tout compris,
jusqu'au 15 juillet. Buts d'excursions rail,
route. A r r a n g e m e n t  pour w e e k  - e n d .

Tél. (026) 6 59 16

Quel

étudiant
de 23 à 25 ans, sérieux, voudrait passer ses vacan-
ces du 29 juillet au 17 août , avec un monsieur
et une jeune fille, dans chalet au Jura neuchâ-
telois ? Logement et entretien contre petits tra-
vaux. Faire offres à case postale 891, Neuchâtel 1.

Emission Direction du fonds Fiduciaire ItST^S^̂ SF̂
Cours d'émission: la part Fr. t05.- net Teba S. A. pour l'administration du fonds de Banque Adler Bâle, propriétaire Adler & Co. S Neuchâtel: Banque Courvoisier & C*e
(Fr. t03.- + Fr. 2.- d'intérêt) avec placement, Bâle, Marktplatz 33 — ;—;—; S Teba S.A. Administration de fonds de
jouissance d'intérêts à partir du 1er février 1963 Capital - actions: Fr. 500'000.— DUTeâU de révision * placements, Bâle, Marktplatz 33. 

Délai de souscription Conseil d'administration Société fiduciaire suisse' Bâte | Coupon
du 24 juin jusqu'au 4 juillet 1963 Moritz Zaugg, commerçant , président, A côté de l'achat d'immeubles dans certains S Veuillez m'/nous envoyer, sans engagement de
La direction des fonds se réserve le droit Waldenbourg centres importants de Suisse, il existe S votre part, le prospectus "Svwss-Tfust" avec
d'arrêter l'émission prématurément au cas où Fritz Singeisen, comptabledipl.féd., propriétaire plusieurs constructions à effectuer à Bâle, S bulletin de souscrip**©*.
le montant de souscription prévu serait atteint, d'un bureau de fiduciaire.vice-président, Liestal St. Gai! et Liestal. S
Paiements jusqu'au 6 j uillet 1963 Emi ' otto Gmur i architecte dipl. SIA , pro- Demandez notre prospectus. J Nom 

¦—- L________-___—______________ priétaire d'un bureau d'architecture , Thoune Les souscriptions des parts peuvent s'effectuer !
Parfre Gerold Kressler , dir. de Electro-Kressler S.A. sans frais auprès de leur banque ou auprès des 

^ Prénomrdi lo Bâle établissements suivants: N ¦ 
Fr. 525.-, Fr. 1050.-, Fr. 5250.- Oscar-Adler, associé de la Banque Adler, Bâle Bâle: ' Banque Adler, Bâle S
-»__¦¦¦¦__¦ in¦ ¦ __¦ ______¦¦¦ wmamwmmmmimmm̂mmmmmmmtam Hans Vanetta, maître gipsier, propriétaire d'une Banque Munch AG S R«e 
PAnHoiYlPnt hrilt d. 1/ °/ entreprise de gipserie, Liestal. Chiasso: Banca Weiss S.A. t . ..- .^ . 
IxCllUClIlCIlL UlUL €T /2 /o Emmanuel Courvoisier, banquier Genève: G. Duboux, agence immobilièr e 3 Localitépresume

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Banque Courvoisier & Cie. Neuchâtel Lausanne: G. &J. Duboux, agence immobilière j  —
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g j ; ; i i Faculté des sciences

"'"a B »*°s Soutenance
d'une thèse de doctorat

mardi 2 juillet 1963, à 16 h 15
au Grand auditoire de l'Institut
de physique rue A.-L.-Breguet 1

Training Club
Les mardis 2 et 9 juillet, le cours

aura lieu à la halle ouest du collège
de la Promenade (nouvelle).

Kennedy a eu hser à Borne
ses derniers entretiens
politiques européens

ROME (UPI). — Lo président Kennedy a trouve dans la capi-
tale italienne un soleil qui l'avait résolument boudé en Irlande
et dans la campagne anglaise, mais un accueil qui manquait de
chaleur et qui a un peu déconcerté l'entourage présidentiel habi-
tué depuis le début du voyage aux déplacements massifs de foules
et aux acclamations enthousiastes.

La visite du président des Etats-Unis
ne présente pas , il est vrai , pour les
Romains —d' ailleurs curieusement in-
différents  en général aux visiteurs off i -
ciels — le même caractère émotionnel
que pour les Berlinois ou les Irlandais.

Dès son arrivée , le président Kennedy
avait situé ie but de sa visite :

«Je suis heureux d'être ici — avait-
il déclaré — parce que l'Italie occupe
une position stratégique importante ,
vitale pour la sécurité de l'Europe, vi-
tale pour la sécurité des Etats-Unis. Le
maint ien d'une libre démocratie en Ita-
lie... est d'une grande importance; d'un
intérêt vital , non seulement pour le
peuple italien , mais pour tous ceux qui
ont foi en la liberté.

Une alliance intime
Il importe de maintenir  l'amitié in-

time , l'association int ime , l'alliance in-
t ime qui a caractérisé nos rapports au
cours des dernières années. Par l'OTAN,
nous sommes alliés , par la nécessité.
nous sommes unis. Par l'amitié , nous
découvrons que cette union est des plus
harmonieuses.»

Une heure après , le président Ken-
nedy discutait de problèmes posés par
cette alliance et cette amitié avec le pré-
sident Segni au palais du Quirinal où
ils s'étaient rendus directement depuis
l'aérodrome de Fiumicino. Les deux
hommes d'Etat se sont d'abord entre-
tenus en tête-à-tête, pendant une heure
environ avant d'appeler leurs collabo-
rateurs, dont MM. Dean Rusk , Leone et
Piccioni , A participer à la conversation ,
Sans doute a-t-il été question de la
force nucléaire multilatérale, mais on
peut penser, après le communiqué sur
les entretiens Kennedy-Macmillan , que
le sujet n'a pas été traité avec la même
insistance qu'il avait été envisagé au-
paravant.

On croit savoir que le président
Kennedy a surtout mis l'accent sur
l'effort que les Anglais et les Améri-
cains ont l'intention de déployer pour
parvenir à un accord sur l'interdiction
des essais nucléaires.

Départ avancé
Les problèmes économiques et autres

questions d'intérêt mutuel ont été
abordés avee le président Leone et les
personnalités compétentes au début de
l'après-midi à la villa Madama après

le déjeuner offert par le président Leo-
ne dans cette magnifique résidence.

Au début de l'après-midi , le secré-
taire de presse de la Maison-Blanche ,
M. Pierre Salinger , annonçait que le
président Kennedy regagnerait les
Etats-Unis directement de Naples où il
se rend aujourd'hui. Selon le plan pri-
mitif , le président Kennedy aurait dû
revenir à Rome et n 'en partir  que
mercredi pour Washington.

Hier soir , le président Kennedy a été
l'invité d'honneur du . président Segni
au Quirinal pour un dîner de quatre-
vingts à cent couverts suivi d'une ré-
ception de 500 invités dans les jardins
du palais. Ce matin , il sera reçu en
audience privée par le pape Paul VI.

Entretiens Goulart ¦ Kennedy
Le président des Etats-Unis du Bré-

sil , M. Joao Goulart , venu à Rome à
l'occasion du couronnement du pape
Paul VI, s'est rendu lundi après-midi
à l'ambassade américaine dans la ca-
pitale italienne. Il y a eu des entre-
tiens d'une demi-heure avec le prési-
dent Kennedy.

Le nouveau tarif des primes
de l'assurance en responsabilité civile

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Décidément comblés, les journalis tes
,ml reçu , en outre , le texte de l'or-
donnance  sur la s igna l i sa t ion  rou-
tière , en 91 art icles couvrant  cinq
pages et agrémentée d' une annexe
reproduisan t  en couleurs quelque 150
signaux et marques .

Bien entendu , il ne peut être ques-
tion ici d'analyser  ce document  ni
de décrire chacune des nouveautés.
Des expl icat ions fourn ies  par MM.
Schuerch , directeur de la division de
police et Pfis t er , chef de la sous-
division de la circulalio .n routière ,
il ressort qu 'on a vei l lé  à ne pas
mul t ip l ier  les s ignaux  sans nécessité
II a fal lu cependant compléter la
série actuelle déjà bien fournie ce-
pendant .

Ainsi , parmi les signaux de danger
(triangle équilatéral blanc bordé de
rouge et portant un symbole géné-
ralement noir) on verra désormais
ceux qui annoncent la chaussée rétré-
cie sur un seul coté , le passage sous
tunnel , une route débouchant de diroite
ou de gauche , la présence d'une li gne
de tramway, la circulation en sens
inverse (par exemple sur l'autoroute ,
lorsque l'une des chaussées , en rai-
son d'un accident ou de réparat ions ,
est barrée sur un certain parcours).

Là où une route abritée du vent
ss trouve brusquement exposée à
de vifs déplacements d*=air parce
qu 'elle traverse une vallée sur un
point , le conducteur en sera averti
par un signal représentant un mât
sommé d'un manchon flottant et qui
signifie « vent latéral ».

ON DIVERSIFIE
Les signaux de prescription (dis-

ques blancs bordés de rouge) seront
plus diversifiés. On aura de la sorte
des symboles différent s pour indi-
quer que la circulation est interdite
aux camions lourd®, aux autocars
lourd s ou aux remorques ou encore
aux ' cyclomoteurs, qu 'il y a interdic-
tion de dépasser pour les camions
seulement ou interdiction de croiser ,
ou encore de faire demi-tour. U faut
mentionner aussi le disque qui inter-
dit à une voiture de s'arrêter à un
endroit donné. Il porte une bordure
rouge entourant un disque bleu tra-

versé d'une croix cie Saint-André
rouge .

On a estimé utile aussi de signa-
ler , par un losange jaune bordé de
blanc les routes princi pales dans les
villes.

Parmi les autres  sigiKuu x d'indica-
tion (rectangles ou carrés bleus mar-
qués de blanc ) men t ionnons  ceux qui
i n d i q u e n t  exac tement  l'endroit où se
trouve un passage pour piétons ou
un passage souterrai n , ou une place
d 'évi leme.nt , ou encore un parcage avec
disque de stat ionnement (zone bleue)
ou avec pareomètre .

En vi l le  encore un pommeau blanc
montrera ,  en noir , la direction de la
roule  p r inc ipa le  là où il est difficile
de la reconnaî t re  parmi d'autres rues
de largeur sensiblement égale.

Enf in , des lignes jaunes sur la
chaussée, cou pées de petites croix
jaunes égalemen t interdiront le par-
cage, tandis que des lignes continues
avant les zébrures d'un passage de
sécurité empêcheront les véhicules de
stationner et de masquer ainsi la
vue de la chaussée aux piétons qui
désireront traverser.

Telles sont quel ques-un s des nou-
veaux s ignaux  prévus par l'ordon-
n.TOe quii contient  en outre nombre
de prescrip tions sur la manière de
les poser, sur la nécessité de les

entretenir en bon état et qui , de sur-
pin s, réglemente — et c'est fort heu-
reux — la publicité par panneanx-
réolam e le long des routes.

Les associations de «motorisés» pré-
parent un compendium de ces dispo-
sition s, accompagné d'un tableau de
si gnailisaition .

Les « usagers » trouveront aussi les
renseignements détaillés dans le ma-
nuel qu 'éditeront les services officiels
mais qui n'est pas encore publié.

De toute façon, les automobilistes
consciencieux auront encore de quoi
meubler leurs soirées s'ils entendent
connaître toutes les subtilités de la
nouvelle loi sur la circulation routière
et de ses annexes.

G. P.

La sœur de Kennedy
et des membres

de la suite
présidentielle

malmenés

La police italienne
n'y a pas été de main morte

ROME (UPI). — Les policiers ita-
liens , dans leur zèle à protéger le
président Kennedy, ont quelque peu
malmené des journalistes américains et,
ce qui est plus grave, des membres
de la suite présidentielle. Mme Jean
Smith , sœur de M. Kennedy, a été elle-
même bousculée.

Les policiers et militaires italiens du
service d'ordre ont d'autre part tenté
d'écarter du cortège officiel la voiture
des hommes du service secret améri-
cain qui assurent la protection person-
nelle du président et, à l'hôtel de ville
de Rome comme au monument,- , aux
morts, lorsque le président- Kennedy
a voulu serrer les mains qui se - ten-
daient vers lui , le service d'ordre a
repoussé la foule sans ménagement , de
sorte que les gardes américains de M,
Kennedy durent le ramener vers sa
voiture.

A la suite de cette série d'incidents
— et de quelques autres — une pro-
testation officielle avait été envisagée.
Toutefois , en fin de soirée, on appre-
nait que l'incident avait été réglé au
cours d'une « conversation privée » en-
tre l'ambassadeur américain et les res-
ponsables italiens.

Bagarre à Avignon
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Mais en bonne logique , peut-on fer-
mer en France, d'une façon totale et
au gré des événements, le robinet des
importations sans provoquer , dans les
pays ainsi lésés, des mesures de rétor-
sion qui toucheraient d'autres secteurs 1

Il y a quelques années , on s'éton-
nait en France de l'Importation de fro-
mage hollandais. Comment, disaient cer-
tains esprits critiques, la France qui
fabrique 365 sortes de fromage, autant
que l'année compte de jours , peut-elle
acheter du fromage de Hollande ? C'est
aberrant et insensé ! La vérité était
toute différente , car l'accord commer-
cial franco-hollandais prévoyait des
échanges compensés, ce qui veut dire
que la Haye n'acceptait , par exemple,
d'acheter du vin français, qu 'à la con-
dition que, de son côté, Paris accepte
de faire rentrer en France un certain
contingent de fromages hollandais.

Subventions aux producteurs
Or, ce qui a faussé un moment le

mécanisme intérieur de la production
fromagère et laitière, est en train de
se répéter dans le secteur des fruits
et légumes. Le drame est que des mo-
tivations do cet ordre, si elles s'expli-
quent logiquement au niveau des ac-
cords entre Etats, ne peuvent et c'est
normal, que rencontrer de l'hostilité
et de l'incompréhension au niveau de
la production.

Et maintenant, que peut faire le
gouvernement pour garantir un niveau
de vie plus décent aux agriculteurs
français î L'action du pouvoir s'orien-
terait, dit-on, d'ores et déjà dans deux
directions : octroi de subventions aux
producteurs pouvant fournir la conser-
verie et arrêt des importations étran-
gères avec les pays tout au moins où
la risque de représailles n'est pas trop
grand , comme l'Algérie par exemple qnî ,
on le sait, et pour cause, a plus be-
soin de la France que la France a
besoin d'elle.

La tomate et l'abricot sont les deux
premières productions nationales à être
protégées. Y en aura-t-il d'autres ? On

le saura quand le soleil aura fait mû-
rir les pêches, les raisins et les me-
lons.

M.-G. G.

Autres points d'agitation
Lock-out à Sud-Aviation , mais le tra-

vail reprendrait aujourd'hui , grève chez
Peugeot , grève du personnel de la na-
vigation aérienne , malaise à la Régie
autonome des transports parisiens, tels
sont , avec le mécontentement des pro-
ducteurs de fruits et légumes, les prin-
cipaux points de l'agitation sociale ac-
tuellement enregistrée en ' France.

Dernière minute
Guy Burgess :

Guy Burgess, ancien fonctionnaire an-
glais, qui avait rejoint l'Union sovié-
tique avec son camarade Donald Mac-
lean , a démenti que l'ancien corres-
pondant de l'hebdomadaire anglais
« Observer », Philby, puisse être le
« troisième homme » de cette affaire.

« Il n 'y a pas de troisième homme
et il n'y en a jamais eu », a déclaré par
téléphone Guy Burgess, au correspon-
dant de l'agence UPL

« Philby n'est pas
le troisième homme »

M. « K » prononcera
aujourd'hui à Berlin-Est

un discours

ALLEMAGNE DE L 'EST
Avant de rentrer à Moscou

BERLIN (UPI). — Un communiqué
du gouvernement est-allemand annonce
que M. Khrouchtchev terminera sa vi-
site à Berlin par un discours prononcé
au cours d'une grande réunion qui se
tiendra aujourd'hu i h 15 heures G.M.T.
à la salle Werner Seelenbinder.

Le communiqué ne précise pas à quel-
le data M. Khrouchtchev regagnera
Moscou, mais ou pense que ce sera
mercredi matin.

Hier, le premier soviétique a rendu
visite aux foi-ces armées soviétiques sta-
tionnées en République fédérale alle-
mande.

On apprend d'autre part que MM.
Novotny et Gomulka ont regagué, hier,
respectivement Prague et Varsovie.

HONGRIE
Arrivé à Budapest

BUDAPEST (ATS-Reuter). — M.
Thant, secrétaire général des Nations
unies , est arrivé lundi à Budapest par
avion. M. Thant a été accueilli à sa
descente d'avion par MM. Gyula Kallai,premier vice-ministre, Janos Peter, mi-
nistre des affaires étrangères, et divers
autres fonctionnaire s magyars.

Deux heures et demie après son ar-
rivée, M. Thant a rencontré M. Kadar,président du conseil hongrois. L'entre-
tien a duré près de trois heures et le
sujet des discussions n 'a pas été révélé.

M. Thant restera en Hongrie pendant
trois jours.

M. Thant s'entretient
avec M. Kadar

/

Emerson battu
à Wimbledon

Blliminé en quart de fiinaile par
l'athlétique AMiemand Wihelim Bum-
gert, l'Australien Roy Emerson ne
pourra réussir cette année le grand
chelem (chanipionnatis internationaux
d'Australie, de France, Wirnbliedon
et Forest Hillls).

Bungert est le seul non classé qui
atteindra les demi-ifinaties.

En double messieurs, les Soviéti-
ques Leius-Likhatchev ont éliminé tes
tètes dte séries Mackinlcy-Railston
(E-U) et en double daim.es Ri'la Ben-
tley-Jill Black main (GB-Aais) ont bat-
tu Jane Lehainie-iLeisleytuinner (Aes)
également têtes dks série.

Résultats de la journée d'hier :
Simple messieurs, quarts de finale:

Bunigert (AI)  bat Emerson (Aus),  8-6,
3-6, 6-3, 4-6, 6-3 ; Santana (Esp) bat
Kulinke (Al ) 6-3, 6-4, 6-4 ; Sitollo
(Aus ) bait Froehling (E-U ) 9-7, 7-6,
6-4 ; Macklnley (E-U) bat Wilson,
(GB) 8-6, 6-4, fi-2.

Double messieurs, huiti èmes de fi-
nale : Darmon-Barelay (Fr) battent
Bake.r^Carpemter (Haïti-Cau) 6-0, 7-5,
6-0 ; JovaniOwc-IPiliic (You) battent
J. et T. Ulrich (Dam) 6-4, 6-3, 2-6,
8-6.

Double dames, 2me tour : M. Hurot-
A. van Zyl (A-S ) battent G. Brasher-
J. de Loford (GB) 6-0, 7-5 ; A. Dimi-
trieva-J. Tegart (URSS-Ans ) battent
J. Albert-S. Beblimair (E-U) 6-2, 6-4 ;
H. de Jong-Fw. Riddierhoff (Hol) bat-
tent J. Alvarez-C. Newimain (E-U) 6-7,
6-2, 6-4 ; H. Niessenr- H. SohilMkmeoht
(Al ) battent A. JBarolay-R. Bnown
(Can) 6-3, 8-6 ; D. Catt-D. Starkie
(GB) battent C. Caldwell-Bj. Moffiitt
(E-U) 6-4, 5-7, 6-3. — Troisi ème tour :
R. Ebbern-M. Smith (Aus) baittenit
S. Lazzarùno-i,. Pericolil (It) 6-1, 6-2 |
R. BemtiJey-J. Bllackman (GB-Ams) bat-
tent J. Lehaine-L. Tuirner (Ans) 7-6,
6-1.

Double messieurs, -Huitième» dk; fi-
nale : F'ietcher-Newoambe (Aus) bat-
tent Bu'ngert-Kubnke (Al) 11-9, 1=1-9,
4-6, 6-2 ; Leiu.s-.I_iikhait -bev ( URlSS)
battent Mackinley-Ratoton (E-U) 2-6,
6-3, 3-6, 6-3, 7-5 ; Santania-Emersom
(Esp-Aus) battent Bannes -iFiermiaudiea
(Bre) 6-8, 2-6, 6-4, 6-3, 6-3 ; Knight-
Saingster (GB) battent Beust-Contet
(Fr) 3-6, 6-2, 5-7, 7-5, 6-1 ; Os=ua<n=-
Palafox (Mex) battent Pict rangelii-SI-
rola (It) 3-6, 2-6, 6-3, 6-2, 13-11.

Double dames, hultiètmes de fin=al)ei
M. E. Bueno-D. Hard (Bre-E-U) bat-
tent H. FalesnE. Banks (E-U) 6-1,
€-3.

Cyclisme
L'Autrichien Kurt  Postl a remporté

la troisième étape du Tour d'Autri-
che Graz-Spittal (225 km) devant le
Hollandais Jam Pietorsie et TAilliemand
de l'Est Kazniierzak. Postl devient
également leader au classement géné-
ral. .

Lutte
Les championnats  diu .monde de

lutte gréco-tromaine ont dlébuté à Ha»l-
singborg aivec la part icipation die 170
lui  leurs  venant die 26 nat ions .

Les lutteurs suisses n'ont pas réus-
si à s'imposer urne seu le fois.

Résultats de la première jouiraée :
Poids mouches : R ybalko (UR SS)

bat Saniquiist (Su) aux -points ; Pir-
vulcscu (Rou)  bat Alt'en (Hol ) aux
points ; Mailk (Pol) bat Rudolf Krên-
ger (S) par disqualification. — Poids
coqs : Kairaivajev (URSS) bat Hains
Theurezbacher (Aut) aux points : Sa-
kuraroa (Jap) bat Dora ( You). —
Poids plumes : Schneider (Al-E) bat
Polyak (Hong) aux points ; Bolo-
can (Rou) bat Wal'teir Baidertscher (S)
après 3'33".

ETATS-UNIS
Accusé d'incitation h l'espionnage

WASHINGTON (UPI). — M. Gannady
G. Sevastyanov, attaché d'ambassade so-
vlétiqen, a été accusé hier d'avoir es-
sayé de tirer des renseignements d'une
personne des services personne des
services du gouvernement américain
« en la menaçant de représailles contre
sa famille résidant en Union soviéti-
que si elle ne coopérait pas. M. Gan-
nady a été déclaré « personna non
grata > par le département d'Etat et
Invité à quitter le territoire américain,

Le département d'Etat n 'a pas relevé
le nom de cette personne. On sait ce-
pendant qu 'il s'agit d'un ressortissant
étranger. L'administration pour laquelle
il travaille n'est pas non plus connue.

C'est la huitième fois depuis 1960
qu'un diplomate est expulsé des Etats-
Unis. L'Union soviétique, de son côté,
a expulsé neuf membres de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou durant la
même période.

Un diplomate soviétique
à Washington expulsé

LAOS

LONDRES (UPI et AFP). — La
Grande-Bretagne a informé les nations
membres de la conférence de Genève
sur te Laos de 1962 que les efforts
qui avaient été entrepris en vue d'ob-
tenir l'accord de l'URSS pou r faire
des dlémarches en commun afin de
sanver la paix au Laos ont échoué.

Un porte-parole du Foreigme Office
a déclaré que les copies de la corres-
ponda nce échangée à ce sujet entre
lord Home, le secrétaire d'Eta t aux
af fa ires étrangères et son hom ologue
soviétique , M. Gromy ko , ont été trans-
mises hier aux gouvernements signa-
lires des accord s de Genève (Birma-

nie , Cambodge , Canada, France, Inxle ,
Pologne, Viêt-nam et Etats-Unis) .
Lord Hom e avait  inform é M. Gro-

myko daims un mesage en date du
27 ju in  que cette act ion serait entre-
prise à la suite de l'échec des pour-
parlers entre les deux nations à ce
sujet.

«La publication de cette correspon-
da nce, ajoute la déclaration du porte-
pairote du Foreign Office , ne fait que
tra duire l'inquiétude exprimée au su-
jet de la situation au Laos dans le
communiqué publié à Birch Grove le
30 juin par le président Kennedy
et M. Macmililan.

Echec
des conversations
anglo-soviétiques

BALE

BALE (ATS). — Lundi matin est mort
à BAle M. Fritz Brecbbuehl , conseiller
d'Etat bAIois socialiste. Il était âgé de
67 ans. II dirigeait le département de
police et était directeur du département
militaire bâlois. C'était un homme d'une
énergie exemplaire et qui s'est Illustré
par ses qualités morales.

En 1951, il avait été élu conseiller
national. Il fut pendant de nombreuses
années directeur de la conférence fédé-
rale des directeurs de police.

Tion au conseiller « ___ ini
Fritz Brechbiielil

SAINT-GALL
Disparus depuis plus d'une semaine

WALLENSTADT (ATS). — Deux al-
pinistes qui avalent disparu depuis ping
d'une semaine dans la région du Wa-
lenstadtberg ont été retrouvés samedi
par une colonne de secours. Il s'agit
d'André Tercier , né en 1939, de Vua-
dens (Fr), employé de commerce à
Zurich , et de Manfred Shadock , né en
1938, serrurier, de nationalité alle-
mande, habitant Zurich.

Les recherches ont été entreprises à
la suite de la découverte, dans la ré-
gion de la disparition des denx mal-
heureux, d'un scooter abandonné. On
pense que l'un des alpinistes ayant fait
une chute au bas d'une paroi rocheuse,
son compagnon tenta de le secourir, se
perdit et tomba à son tonr.

Deux alpinistes retrouvés
morts

GLARIS

GLARIS (ATS). — Dimanche après- ,
midi , un couple a découvert vers 15
heures, le cadavre d'un inconnu devant
une maison inhabitée des « Amis de la
nature » au-dessus d'Ennenda. Le cada-
vre portait au visage, au cou et aux
épaules diverses blessures. Il s'agit

d'un homme âgé de 45 à 50 ans.
Le juge d'instruction s'est rendu sur

les lieux pour les constatations d'usage,
et une enquête a été ouverte. Il est
possible qu 'il s'agisse d'un accident,
mais la possibilité d'un crime ne peut
être écartée, du fait des blessures que
porte le corps.

Un cadavre découvert :
accident ou crime ?

l O O B R S  DE O L O T D R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 juin 1er juillet

3 T» '/.Féd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
3'/.V. Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
3 '/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2V .V. Féd. 1954,'mara 96.10 d 96.10 d
S V» Féd. 1955, juin 97.75 d 97.85
3 •/• C_F_P. 1938 . 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3835.—
Société Bque Suisse 2985.— 3000.—
Crédit Suisse 3100.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (pA) 2030.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2620.— 2640.—
Interhandel 4105.— 4100.—
Motor Columbus . .. 1800.— 1820.—
Indelec 1280.— 1270.— d
Italo-Sulsse 850.— 849.—
Réassurances Zurich. 3990.— 3980.—
Winterthour Accld. , 970.— 970.—
Zurich Assurances . 5900.— 5875.—
Saurer 2"0-— 2190.-
Alumlnlum Chlppls . 6380.— 6310.—
Bally 2025.- 2040.-
Brown Boverl .... 3150.— 3130.—
Fischer 2175.— 2170.—
Lonza 2590.— 2600.—
Nestlé porteur . . ..  3365.— 3400.—
Nestlé nom 2145.— 2150.—
Sulzer 4450.— 4400.—
Aluminium Montréal. 112.— d 113.—
American Tel & Tel. 525.— 524.—
Baltimore 158.— 158.— d
Canadlan Pacific . . 119-50 124.—
Du Pont de Nemours 1060.— 1056.—
Eastman Kodak . . . 470.— 473.—
Ford Motor 222.50 227.—
General Electric . . . 338.— 341.—
General Motors . . . 299.— 305.—
International Nickel . 265.50 265.—
Kennecott 314.— 317.—
Montgomery Ward . 166.50 166.50
Stand Oll New-Jersey 293.— 296.—
Union Carbide . . . .  447.— 442.—
U. States Steel . . . 206.50 209.—
Italo-Argentlna . . . 22.25 22.25
Philips 196.— 195.50
Royal Dutch Cy . . 203.— 205.50
Sodec 92.— 93.50
A. E. G 498.— 500.—
Farbenfabr Bayer AG 565.— 570.—
Farbw. Hoechst AG . 503.— 506.—
Siemens 602.— 608.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8900.—
Sandoz 8900.— 8975.—
Gelgy nom 18900.— 19000.—
Hoft-La Roche (b.j.) 49200.— 49000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1450.— d 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 1135.— 1135.—
Romande d'Electricité 775.— 760.—ex
Ateliers const., Vevey 810.— 805.— d
La Sulsse-Vle . . . .  5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.50 124.50
Boue Paris Pays-Bas 323.— 325.—
Charmilles (Atel. des) 1810.— 1810.—
Physique porteur . . 815.— 820.—
Sécheron porteur . . 840.— 850.—
8.K.F. 398.— d 395.—
Ourslna 6700.— d 6800.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 21 juin 28 juin
Industries 1071,1 1051,7
Banques 575i5 564|9Sociétés financières . 574 5 579 g
Sociétés d'assurances 1058,4 1050 5
Entreprises diverses 528,'â 524,0

Indice total 821,8 809,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98.48 98,48

Rendement (d'après
l'échéance) 3.15 3,15

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juin 1er juillet

Banque Nationale . ¦ 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchfttel 530.— d 520.— d
CàbL élect. Cortalllodl5,000.— d 15000.— d
Cftbl. et tréf.Cossonay 5450.— d 5500.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5450.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3700.— 3650.—
Ciment Portland . . . 8900.— 0. 8800,—HO-
Suchard Hol. SA.«A> 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol.SA. «B> 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/«1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3l/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 9*-— d 94_ d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.—
Le Locle S'/il947 99-50 d "-50 d
Foc. m. Chat. 3VU961 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. S'/tlDSl 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 d 98.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 97.— 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */«

BULLETI N BOURSIER
&i_iiu=xi.= ¦<<¦¦¦ .<¦¦-•¦;¦-* -. . *.. -.-.- . . -.-..-.-.- v.. . - . . ¦. . •.-.¦..¦..¦.• .-..- .-.¦:-:-.-.™w -.-:. -.-:¦_-:- ¦¦¦¦. •¦ 

IltlLLIl 20 H 30
I r révocablement  d e r n i è r e

Le projet de loi sur les droits
civiques

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Laoomnii_ i=sion commerciale du Séna t exa-mine actuellement le projet de loi
présenté par le président Kennedv ,qui tiend à supprimer la discrimina-
tion raciale dans les commerces, les
restnuranvts , les hôtels, les théâtres etautres étnl)lisseinen.t s du secteur privé.
Les dispos!tlonis relatives à l'accès dans
des lieux publics se li eurlcnt A la vio-
lente  opposition des .séuiit curs des
Etals du sud , qui considèrent ces dis-
position s comme urne entorse aux droits
de la propriété privée. Le projet de
loi .se heurte également à l'opposition
du président diu groupe républi cain
an Sénat.

Vive opposition au Sénat
contre les dispositions

concernant l'accès
dans les lieux oublies

S X̂. CE SOIR, AU LIDO
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Conrs des billets de banque

étrangers

Du 1er juillet 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre >J» »•£
Belgique «-50 »-™
Hollande 119"— 121'50

Italie —-68 ''' —-71

SST.:::::: « »
Espagne 7.1.0 7.40

Marché libre de l'or

Places eulssea 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—'43.50
américaines 179.—/186.—
Ungota 4860.—/4920.—

Bourse de IMew-York
du 1er juillet

1
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical ... 48 V. 47 '/.
American Can. ... 46 '/« 45 'h
Amer. Smeltlng . . . 78 '/_ 78 '/.
American Tel and Tel 120 V» 120
Anaconda Copper . . 50 'U
Bethlehem Steel . . .  30 V. 30 '/,
Canadlan Pacific . . 28 */» 29 Vi
Dupont de Nemours 245 243 '/.
General Electric . . .  79 78 5/«
General Motors . . .  70 '/* 70 '/«
Goodyear 34 V» 34 V»
Internickel 61 V» 61
Inter Tel and Tel . 49 v_ 49 V.
Kennecott Copper . . 72 V. 72
Montgomery Ward . 38 V. 37 V.
Radio Corp 68 V. 67 V.
Republlc Steel . . . .  37 36 V.
Royal Dutch 47 V. 47 V.
South Puerto-Rico . 41V.
Standard Oil of N.-J. 68 V. 67 V.
Union Pacific 41 V. 41
United Alrcraft . . .  46 45 V.
U. S. Steel 48 47 V.
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Ce soir, de 17 h à 19 h 30

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de Liaison
des sociétés féminines.

Té mon bon !
ça fait combien 2 X 25 ?

BONNE FÊTE DOUZI
Toujours jeun e LES COPAINS

Ristourne Beaux
à déduire! abricots
mm français
M ĵ P̂  plateau , le kg 1.10
^̂ ™" au détail, le kg 1135

I VÊTEMENTS FREY 1
I sera fermé itinrdt 2 juillet m

toute la journée
: j pour cause de deuil



Le Conseil d'Etat propose
une Emportante réduction d'impôts

A la suite de l'accroissement constant des recettes fiscales,
de l'augmentation des revenus et du nombre des contribuables

Le «cadeau » f ait  aux contribuables rep résenterait 7, 700,000 f r.  en 1964,
soit 6,200,000 f r.  p our les p ersonnes physiques
et 1,500,000 f r. p our les person nes morales

A plusieurs reprises, au cours de ces derniers mois, des députés ont déposé
sur ie bureau du Grand conseil des motions et des postulats tendant à ce que
des allégements fiscaux soient accordés à tout ou partie des contribuables
astreints au paiement des impôts directs cantonaux et communaux. Des groupe-
ments privés, tels a.ue le Cartel syndical cantonal neuchâtelois et l'Association
intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel, sont intervenus dans
le même sens auprès du Conseil d'Etat, et nous ne parlons que pour mémoire
des nombreux articles publiés dans les colonnes de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

« Ces différentes requêtes, écrit le
Conseil d'Etat dam s le rapport ciu 'il
vient de soumettre au Grand conseil ,
s'expliquen t essentiellement par les
conséquences de la dévalorisation pro-
gressive subie au cours de ces der-
nières années par le fran c suis=se. En
compensation de la hausse de l'indice
officiel  des prix à la consommation , les
t ra i tements  et les salaires ont dû être
améliorés. Cette majoration a eu toute-
fois pour effet de faire passer les in-
téressés dans une catégorie supérieure
de revenus , ce qui, en raison de la pro-
gressivité des taux , a entraîné une
augmentation d'impôt proportionnelle-
ment plus importante que celle subie
par les ressoruces. C'est ce que l'on
a appelé la • progression à froid de
l'impôt » .

Après avoir procédé à une étude ap-
profondie de la situation et pris con-
tact avec les principales communes du
canton ainsi qu'avec certains repré-
sentants de l'économie privée , notam-
ment avec la Chambre neuchâteloise  du
commerce et de l ' industrie et le Cartel
syndical cantonal neuchâtelois , le Con-
seil d'Etat estime qu 'une modi f ica t ion
profonde de notre législation sur l'im-
pôt direct s'impose aujou rd'hui.

En effet , il convient de porter re-
mède également aux autres inconvé-
nients  majeurs que présente la loi du
19 avril 1949 et qui ont été relevés
à maintes reprises au cours de ces der-
nières années. Les plus importants
d'entre oes inconvénients sont les sui-
vants  : _

1. Théoriquement , la loi de 1949 a
ins t i tué  le système de l'impôt général
sur le revenu et de l ' impôt complé-
mentaire sur la fortune. Prat iquement ,
les taux de l'impôt SOT la fortun e des
personnes physiques sont si imp ortants
que les charges fiscales totales consé-
cutives aux différents  impôts directs
prélevés à l'heure actuelle , arrivent à
absorber , voire & dépasser dans cer-
tain s cas le revenu de la fou -tune. De
fait, les taux de notre impôt sur la
for tune  des personnes physiques sont
parmi les plu s élevés de Suis-se et re-
présentent pour notre canton un lourd
handicap  sur le plan de la concurrence
fiscale  entre Etats confédérés.

2. Les déductions pour charges de
familles sur bordereau présentent l'in-
convénient d'être fixes, quel que soit
le montant  du revenu imposable. Dans
une époque de hausse des revenus no-
minaux  et réels, telle nue celle que
nous vivons , cet inconvénient est parti-
culièrement ressenti par les contribua-
bles. Alors que le montant de leur
impôt augmente du fait de leur pas-
sage dans des catégories de revenus su-
périeures , les déductions légales aux-
quelles ils peuvent prétendre, restent
du même montant  et perdent ainsi peu
à peu pronortionnellemenit de leur im-
partance.  Seul le retour au système des
défalcation s sur le revenu imposable —
que notre canton a connu jus qu 'à l'en-
trée en vigueu r de la loi du 19 avril
1949 — permettrait de rétabl ir l'équi-
libre entre le montant  die l'impôt dû
et celui des déductions légales pour
charges de famille.

3. L'impôt f rappant  le revenu des so-
ciétés de capitaux est calculé à l'heure
ac tue l l e  selon le système de l'intensité
du rendement. Il est d'un taux d'autant

plu s important que le rapport entre
le bénéfice net et le capital social aug-
menté des réserves est élevé. Un tel
système a pour conséquence de défa-
voriser les sociétés qui viennent de se
créer et qui ne disposent que de ré-
serves insignifiantes. Son rendement est
en outre plus sensible à l'évolution de
la conjoncture économique que celui
du système consi-tant à prévoir — com-
me pour les personnes physiques — un
impôt d'un taux d'autant plus élevé que
le revenu est nominalemen t important.
Sur ce point , notre loi fiscale constitue
¦dès lors incontestablement un danger
pour l'équilibre des finances de l'Etat
en temps de dépression économique , ce
qui est grave dans un camion dont la
principale industrie est extrêm ement
sensi ble aux effets de la conjoncture.

4. La Confédération ( impôt pour la
défense nationale) et la majorité des
cantons -autorisen t les sociétés de ca-
pitaux et les sociétés coopératives à
déduire de leurs bénéfices le montant
des impôts directs qu'elles ont payés
pendant l'année de calcul de l'impôt.
C'est le cas notamment dans tous les
cantons romands. Dans les cantons qui,
tel le nôtre, n'admettent pas pareille
défalcation , une société qui boucle ses
comptes par un déficit peut être rede-
vable -malgré tout d'un imp ôt si les
sommes payées à titre d'impôt direct
pendant l'année de calcul sont supé-
rieures au déficit en question. Une telle
situation est évidemment anormale.

5. L'impôt sur la fortune des per-
sonnes morales est enfin l'un des plus
élevés de Suisse ; il r! n i l être sensi-
blement  réduit , si l'on veut que noire
oanlon redevienne compétitif au point
de vue fiscal et que ses impôts ne con-
tinuent pas à constituer un obstacle
majeur à l'installation de nouvelles en-
treprises sur son terri toire.

Etant  donné l'augmentat ion constante
du produit de l'impôt par suite _ du
maint ien  d'une conjoncture économique
très favorable et cle l'augmentation
constante du nombre des contribuables
et des revenus réels et nominaux , ces
divers inconvén ients ont pris un carac-
tère de plus -en plus aigu et il est
urgent aujourd'hui d'y trouver un pall-
iat if .  Il ne nous est pas possible no-
tamment — comme d'aucun s nou s l'ont
suggéré — de surseoir à la solution
de ces problèmes jusqu 'au moment où
nous serons en possession d'une étude
complète concernant la répartition ac-
tuelle et future des tâches et des res-
sources fiscales entre l'Etat et les com-
munes. Une telle étnd-e demandera en
effet beaucoup de temps et ce que les
contribuables demandent , c'est un allé-
gement de leurs charges. Or , en l'état
actuel des choses , il est possible de leur
donner -sur ce point satisfaction.

Propositions do base
Les principales p r o p o s i t i o n s  du

Conseil d'Etat peuvent se formuler de
la manière suivante :

IMPOT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES

9 Remplacement des déductions lé-
gales pour charges de famille sur bor-
dereau par le système traditionnel des
déductions à opérer sur le revenu im-
posable . Selon le projet , les déductions
seraient les suivantes :

a) pour un contribuable célibataire ,
veuf ou divorcé, 1500 fr. ;

b) pour un contribuable marié, 3000
francs ;

c) par enfant âgé de moins de 18 ans
révolus 1000 fr. ;

d) par enfant âgé de plus de 18 ans
révolus, qui fait des études ou un ap-
prentissage, et par personne à charge
sans fortune et incapable de gagner sa
vie par suite de maladie, d'invalidité
ou de vieillesse, 1000 fr.

Ces déductions absorberaient la défal-
cation générale de 1000 fr. à laquelle
chaque personne physique a droit à
l'heure actuelle.
• Il y aurait lieu ensuite de _ per-

mettre aux contribuables de déduire
désormais de leurs revenus la totalité
des cotisations et primes d'assurances
maladie et accident qu 'ils versent pour
eux-mêmes, pour leur femme et pour
les enfants et autres personnes qui sont
à leur charge. Dès l'instant où les in-
téressés ne peuven t pas défalquer de
leurs revenus les frais médicaux et
pharmaceutiques payes par -une caisse
maladie au par une compagnie d'assu-
rances, il est logique en effet de leur
conférer en revanche le droit de défal-
quer en totalité les cotisations d'assu-
rances maladie ou accidents, même si,
ajoutées aux autres cotisations d'as-
surance ou de prévoyance , elles dépas-
sent un certain plafond (article 26,
lettre q) .
0 Pour les cotisations d'assurances

chômage, vie, retraite et invalidité , le
Conseil d'Etat propose de maintenir le
système du plafond , mais de porter ce
dernier de 500 fr. à 700 fr. pour les
contribuables célibataires, veufs ou di-
vorcés , et à 1000 fr. pour les contri-
buables mariés. Le plafond ainsi fixé
serait en outre élevé d'autant de fois
200 fr. que le contribuable a d'enfants
ou d'autres personnes à sa charge . II
serait ainsi tenu compte à l'avenir sur
ce point également des membres de la
famille des redevables et des charges
qu 'ils constituent pour eux.

Afin de rétablir une égalité de trai-
tement parfaite entre les contribuables
qui ont contracté une police d'assurance
vie ou sont membres d'une institution
de prévoyance et les autres contri-
buables , le Conseil d'Etat propose en-
fin d'assimiler aux cotisations d'assu-
rance vie ou retraite toutes les som-
mes consacrées d'une manière ou d'un'e
autre à l'épargne ou à la prévoyance.

® Par mesure de simplification
administrative , supprimer purement ei
simplement l 'impôt min imum égal au
1 %_. du revenu imposable , mais au
moins à 2 fr., et de renoncer à perce-
voir à l'avenir tout impôt qui , cal-
culé sur le revenu total et la for tune
totale du contribuable (y compris les
éléments non imposables dans le can-
ton) , représente un montant annuel
inférieur à 5 fr. (article 52).

REVISION DE L'ÉCHELLE FISCALE
Ces innnovations représentent toute-

fois une réduction si importante de la
masse imposable qu 'il est nécessaire
de revoir l'échelle de l'impôt sur le re-
venu. L'échelle figurant dans le projet
(article 44) prévoit 16 catégories de
revenus au lieu des 22 catégories ac-
tuelles, le taux réel maximum étant de
12 % à partir d'un revenu de 160,000 fr.
alors qu 'aujourd'hui ce taux tend vers
10 % sans toutefois jamais atteindre

i ce chiffre pratiquement (il est par
1 exemple de 9,86 % pour un revenu d'un

million 1 de francs).
Ainsi, l'impôt est réduit en général

. pour tous les contribuables disposant
d'un revenu inférieur à 50 ,000 fr. ; en

" outre , la réduction est proportionnel-
"' lement d'autant plus importante que les
ï charges de famille du contribuable sont
' lourdes ; elle est surtout sensible pour
"/ les revenus oscillant entre 6000 fr. et
* 30,000 fr. ; enfin l'impôt frappant les
' revenus supérieurs à 50,000 fr. est
' augmenté dans une certaine mesure ;
', cette augmentation est surtout sensible
'¦' pour les revenus supérieurs à 100,000 fr.

IMPOT SUR LA FORTUNE
J DES PERSONNES PHYSIQUES
i Notre impôt sur la fortune des per-
i sonnes physiques est l'un des plus
\ élevés de Suisse. Le Conseil d'Etat pro-
| pose dès lors de remp lacer les taux¦ actuels de 1 %_. à 6 %o pour des taux
! de \%o à 3?« (articl e 50). Les
I conséquences de cette nouvelle échelle
S seraient les suivantes :
-J Impôt
(8 Fortune Impôt actuel selon projet
"'¦ imposable montant taux montant taux
ï;', réel réel
/. (en %,) (en %„)
$ -Fr. Fr. Fr.
i 100,000.— 246.50 2,465 100.— 1
\ 200 ,000.— 666 ,50 3,332 300.— 1,5

700 ,000.— 3411.50 4 ,873 1800.— 2,571
" 1,000 ,000.— 5121.50 5,121 3000.— 3

En compensation , le gouvernement
S propose de supprimer le privilège dit
* des actions neuchâteloises.
jj Enfin , les contribuables peuvent dé-
; duire à l'heure actuelle de leur fortune
'- une somme de 10,000 fr. Les hommes
_ mariés étant imposés à la fois sur leur
S fortune personnelle et sur celle de leur
. femme, le Conseil d'Etat propose de

• doubler dans leur cas ce montant.

IMPOT SUR LE BÉNÉFICE
ET SUR LE CAPITAL

DES PERSONNES MORALES
H paraît indiqué d'abandonner au-

jourd'hui pour les sociétés à capitaux ,
c'est-à-dire pour les sociétés anonymes,
les sociétés en commandites par actions
et les sociétés à responsabilité limitée,
le système de l'imposition du bénéfice
selon l'intensité du rendement et de
remplacer ce système par un im-
pôt progressif comprenant les 4 catégo-
ries suivantes (article 61) :
Montant du bénéfice Taux réel

Taux pour le
de la maximum

catégorie de la
(en %) catégorie

(en %)
Fr.

1.— à  10.000.— 5 5
10.001.— à 50.000.— 10 9
50.001.—à 100.00.— 15 12

100.001.— à  200.000.— 20 16
Les bénéfices supérieurs à 200.000 fr.

seraient imposés au taux de 16 %.
Le taux maximum passerait ainsi de

12 % à 16 %. Les sociétés de capitaux
pourraient en revanche déduire doré-
navant do leur bénéfice imposable les
impôts directs payés durant  la période
de calcul de l'impôt (article 56), en sor-
te que les charges fiscales de la qunsi-
totalité de cette catégorie de contri-
buables seraient f inalement allègre *.

Quant à l'impôt sur le capital des so-
ciétés anonymes et des sociétés assi-
miliées, il serait égal désormais à 3 %
dans tous les cas. Les taux de 4 %,
pour les montants atteignant 500,000
francs mais inférieurs à un million
de francs, et de 5 %, pour les montants
atteignant ou excédant un million de
francs seraient ainsi supprimés, cela
pour nous aligner sur les tarifs prévus
par la plupart des autres cantons (ar-
ticle 65).

Le système d'imposition des sociétés
coopératives ne subirait en revanche
aucune modification , si ce n'est que ces
contribuables pourraient déduire à
l'avenir, à l'instar des sociétés en capi-
taux, les impôts directs payés durant
la période de calcul.

La réglementation relative à l'impôt
direct communal neut en principe sub-
sister, sous les réserves suivantes :

a) Le Conseil d'Etat propose de ra-
mener de S%r à 3«;„ — comme pour
l'impôt cantonal — le taux maximum
de l'impôt progressif perçu par les
communes qui ne se bornent nas à
faire usage simplement des tarifs de
l'impôt cantonal ;

b) inversement , pour les mêmes com-
munes et pour les mêmes raisons , le
taux maximum de l'impôt progressif
sur le revenu des personnes physiques
doit être porté de 10 % à 12 %.

CONSÉQUENCE FINANCIÈRE

Calculé sur la base de ce que seron t
probablement en 1964 le revenu et la
fortune Imposables de l'ensemble des
contribuables, c'est-à-dire compte tenu
de l'augmentation prévisible de l'as-
siette fiscal* nar s^ i tp  notamment de

l'accroissement du nombre des contri-
buables et de la hausse progressive des
revenus nominaux  et réels, le rende-
ment de la loi actuelle sur les contri-
butions directes serait probablement
pour l'Etat de 44 ,850,000 fr. L'adoption
du projet aurait pour effet de réduire
ce montant à 37,150,000 fr., c'est-à-dire
à une somme légèrement inférieure au
rendement de l'impôt direct en 1962
(38,830,000 fr.). Si l'on songe à l'excé-
dent de recettes de plus de 5 millions
de francs par lequel s'est soldé le
compte général de l'Etat pour l'exercice
1962, on peut conclure que le rende-
ment de l'impôt direct restera suffisant
pour permettre à l'Etat d'accomplir
normalement ses multiples tâches. Si,
contre toute attente , les estimations de-
vaient se révéler à l'expérience par trop
optimistes , le mécanisme institué par
la loi portant création d'un fonds de
réserves destiné à parer aux fluctua-
tions de diverses recettes fiscales ,
du 11 décembre 1962, pourrait entrer
en jeu provisoirement , jusqu 'au mo-
ment où le Grand conseil aura pris
les décisions qui s'Imposent en vue
de rétablir l'équilibre des finances de
l'Etat.

Le « cadeau » fait aux contribuables
représenterait donc 7,700 ,000 fr. en
1964, soit 6,200,000 fr. pour les person-
nes physiques et 1,500,000 fr. pour les
personnes morales.

L'adoption du projet aurait évidem-
ment aussi pour conséquence une di-
minution du rendement de la contri-
bution aux charges sociales , diminution
que l'on peut estimer à 1,300,000 fr.
pour l'année 1964.

Il n'est pas possible au Conseil d'Etat
de prévoir en revanche les répercus-
sions de son projet sur les recettes des
communes. Cela dépendra en effet des
tarifs nue ces dernières adopteront
après l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi.

Propositions
complémentaires

Ce projet constitue une réforme com-
plète de la structure de l'impôt direct
cantonal , cela tant pour les personnes
physinues que pou r les personnes morales.
Aussi le Conseil d'Etat pronose-t-11 d'abro-
ger formellement la loi du 19 avril 1949
et de remplacer ce texte par une loi
ordonnant systématiquement les mesures
adootées lors des différentes revisions par-
tielles auxquelles ont donné lieu la loi de
1949. La rédaction de certaines disposi-
tions est aussi améliorée.

VALEUR IMPOSABLE DES TITRES
Poun la valeur imposable des titres ré-

gulièrement cotés, il y a lieu d'insérer
dans la législation la réglementation nou-
velle proposée dans le rapport du 16 avril
1963 à l'appui d'un projet de décret con-
cernant une réduction de l'impôt direct
pour l'année 1963. Si la valeur imposable
des titres régulièrement cotés continuera
donc à correspondre au cours moyen
atteint pendant le mois de décembre qui
a précédé l'année de taxation , la valeur

• imposable de l'ensemble des titres réguliè-
rement cotés appartenant à un contri-
buable ne pourra toutefois en aucun cas
être supérieure à la moyenne entre :

a) le cours moyen susindiqué ;
b) la valeur obtenue par la capitalisa-

tion au taux de 4 ¦/• de leur rendement
brut au sens de la loi.

Voilà pour l'essentiel. Nous publierons
prochainement les autres propositions
contenues dans le volumineux rapport du
Conseil d'Etat.

L'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand conseil
Comme nous l'avons annoncé, le

Grand conseil tiendra une session ex-
traordinaire lundi 8 juillet, à 14 h 30,
au château.

Son ord're du. j our comprend lies
objets suivants :

RAPPORTS DU CONSEIL D'ÉTAT
Rapport à l'_qjpud : a) d'un projet

de loi sur les contributions directes ;
b) d'un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les recours en
matière fiscale ; c) d"um projet de
loi portant révision de la loi con-
cernant la couverture des dépenses
sociales de l'Etat et des commun es ;
d) d'un projet de loi portan t révi-
sion de la. loi instituai-it un impôt
sur les gains immobiliers.

¦Rapport à -l' aippuii d'un projet de
loi portant révision de la loi sur la
Banque cantonale.
. Rapport à l'appui d'un projet d©

loi ¦ portant adhésion au concordai,
initercantonal concernant um Techni-
cum agricole.

PROPOSITIONS

Vingt-trois motions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sept accidents de la circulation
(c) Lundi à 0 h 15, Mme M.G. de Noi-
raigue, qui circulait avenue Brcguet ,
est entrée en collision avec une voiture
conduite par A.B. Dégâts.

A 2 h 45, R.R., roulant route de la
Vue-des-Alpes, a perdu le cont rôle do
son véhicule, à proximité du col, est
sorti de la route. Sa voiture s'est re-
tournée. Le conducteur n 'a pas été
blessé. Dégâts.

A 13 h 25, J.A., circulant à motocy-
clette rue de la Ruche , a heurté la
voiture qui le précédait. Dégâts.

A 15 h 20, F.W. a heurté l'arrière de
la voiture qui le précédait alors qu 'elle
s'immobilisait devant un feu rouge , au
carrefour de la Métropole. Gros dégâts.

A 15 h 30, un camion-citerne conduit
par N. sur la route de la Vue-des-Al pes ,
versant nord , est entré en collision avec
une voiture française au cours d'un
dépassement. La voiture était  conduite
par A.E., qui , blessée, a été conduite
à l'hôpital. Son véhicule est démoli.

A 16 h 20, W.W. n'a pas accordé la
priorité au véhicule conduit par J.-C. R.,
au carrefour de la Place-d'Armes . Dé-
gâts.

A 18 h 15, un camion est sorti de la
route de la Vue-des-Alpes et s'est ren-
versé. Le conducteur est légèrement
blessé.

COLOMBIER
Une collision

Hier, à 11 h 30, à la sortie de Co-
lombier , une voiture bâloise oui fai-
sait une présélection pour s'engager
dans le chemin du Manège a été heur-
tée à l'arrière par une voiture alle-
mande. Dégâts matériels.

Un motocycliste blessé
Hier à 12 h 30, à Colombier , M. Paul

Duvoisin , qui circulait en vo i ture à
l'avenue de la Gare et a obliqué n
gauche devant son dimicile , est entré
en collision avec une motocyclette pi-
lotée par M. Alphonse Blank , 20 :1ns ,
domicilié à Bevaix. Celui-ci , blessé au
visage et commotionné , a été condui t
à l'hôpital Pourtalès , par une ambul ance
de la police locale,

Après 1 accident de Peney
entre Sainte-Croix et Yverdon
(sp) Comme nou s l'avons déjà annoncé,
une voiture française provenant des
Fourg s est sortie de la route entre
Sainte-Croix et Yverdon , dans le village
de Peney, près de Vuitebœuf , alors
qu'elle amorçait un virage à une allure
excessive. C'était dimanche à 4 h 45.
Les quatre passagers ont été conduits
à l'hôpital. Seul M. Raymond Tissot ,
19 ans , ouvrier d'usine h l'Auberson ,
y est resté, souffrant d'une commotion
cérébrale et de diverses blessures et
contusions.

La rixe au couteau de Travers
devant Se tribunal de police

(c) Composé de MM. Phi l i ppe Favarger.
président , et Gaston Sancey, substitut.
le tr ibunal  de police du Val-de-Travers
a siégé lund i  à Môtiers .

Le soir du 21 février , après une dis-
cussion entre consommateurs an café
Suisse , à Travers , François B., invi ta
André P. à s'expliquer dehors. Les deux
hemmes sortirent et André P. fut battu
par Francis B.

Pendant ce temps , dans un autre
établ issement , Pierre B., le tenancier
et Francis D., qui  ren t ra i t  tous deux de
Noiraigue , appr i ren t  l' agression dont An-
dré P. avait été victime. Ils décidèrent
de corriger Francis B. s'ils le ren-
contraient .

Cette rencontre eut lieu vers 23 h 3(1
près du café Suisse. Francis  B., vio-
lemment  pris à pa r t i e  et laissé sur le
carreau par ses antagonis tes , se releva
peu après et alla chez lui chercher un
couteau de boucher.

Francis B. provoqua ses deux anta-
gonistes et sortit son couteau. II f rappa
par deux fois Francis D. à la cuisse et
dans la région de.s reins.  Pierre B.
reçut aussi des coups de couteau , mais
parvint à désarmer l'agresseur. Celui-
ci fut alors sévèrement battu . La gen-
darmerie fut  alertée.

Coups de couteau
Francis B. est prévenu cle lésions

corporelles graves et le procureur géné-
ral a requis con t re  lu i  t r ois mois
d'emprisonnement .  André  P. s'est cons-
t i lué  part ie civile. Francis B. a porté
pj . i i n t e  pour voies cle f a i t s  contre
Francis D., Pierre B. et Albert K.

Réquisitoire et plaidoirie
Le manda ta i r e  de la partie civile s'est

étonné du renvoi de Francis' B. devant
lc= t r i b u n a l  de simple police et des
réquisitions modestes prises par le mi-
nistère  public.

L'avocat de Franc is B. s'est attaché
à relever les provocations dont son

cl ien t  a été victime , la sauvagerie avec
laquelle Francis B. a été attaqué pen-
dant  la deuxième phase de la bagarre ,
et a posé le principe de la responsa-
bi l i t é  restreinte en raison de la com-
motion consécutive aux coups reçus.
Une peine d'amende et subsidiairement
des arrêts réduits ont été proposés
par la défense.

Après répli que et duplique , le tri-
bunal  a décidé de rendre son juge-
ment lundi prochain.

Affaire d'avortements
Il y a quelques semaines , M. H., de

Couvet, était condamné par le tribunal
correctionnel à douze mois d'emprison-
nement  avec sursis pour manœuvres
abort ives .

Hier , trois de ses « clientes » — qui
du reste n'ont jamais versé un cen-
time au faiseur d'anges — ont compa-
ru devant le tr ibunal de police pour
s'être prêtées à ces manœuvres et le
frère du condamné , H. H., de Couvet ,
pour son assistance dans un cas.

Mmes R. C, de Couvet , L. M., des
Verrières , et M. H. H., de Couvet , ont
écopé cle sept jours d'emprisonnement.
Mme .1. B., de Pontarlier , a été con-
damnée à dix jours d'arrêts. A tous,
le sursis a été accordé pour une durée
de deux ans.

Uli tottr leîoiir
La date

des vacances scolaires
Depuis que les vacances inci-

tent les gens à changer d'hori-
zon , par conséquent à voyager ou
à s'installer dans un chalet, il est
devenu clair que les vacances sco-
laires doivent s 'adap ter aux con-
ditions présentes.  Elles doivent
être échelonnées selon les ré-
g ions a f i n  d 'étaler sur une p lus
longue période la ruée vers les
stations. Elles doivent aussi
comprendre un mois p lein p our
les fami l les  qui ont loué maison
ou appar tement .

Il semble qu 'un e f f o r t  a été
fa i t  en Suisse pour atteindre
ces buis . Une certaine entente
a été réalisée entre les dépar-
tements cantonaux de l 'instruc-
tion publ i que. Cette année , les
vacances d 'été ont commencé
le 30 juin  à Bâle-Ville , Ttâle-
Campagnc , Genève et aux Gri-
sons ; elles débuteront te 7 juil-
let à Neuchâtel , Arqovie , Zu-
rich et Saint -Gall .  On constate
donc un échelonnement , dont
p r of i t e n t  surtout tes premiers
et tes derniers caillons , qui p eu-
vent inscrire un mois p lein , ju il-
let ou août , au programme.

11 reste à réaliser une autre
amélioration, soit le report  du
début de l'année scolaire en au-
tomne. Certains cantons , comme.
Genève , connaissent d é j à  ce. ré-
gime . Les autres cantons ro-
mands , comme l'a déclaré le
che f  neuchâtelois de l'instruc-
tion publique au Grand con-
seil , ont mis la question à l'étu-
de et on veut souhaiter que
ta décision ne soit pas trop
longue à venir . Notre canton
a connu jadis le. début de l'an-
née scolaire en automne , et
longtemps après qu 'on eut pa s-
sé au print emps, on appelai t
encore, notre Fête de la je unesse
les « Promotions ».

NEMO
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MALGRÉ L'AUGMENTATION
DV TRAFIC

(C.P.S.) Lors de la dernière assemblée
générale des actionnaires de cette com-
pagnie de chemin de fer , le directeur , M.
Brawand, a relevé, en particulier , qu 'on
pouvait raisonnablement s'attendre à ce
que la situation s'améliore au cours des
prochaines années, grâce aux modifica-
tions d'ordre technique qui ont été appor-
tées à la ligne, dont l'importance dans le
trafic international avec la France ne
doit pas être sous-estimée.

En effet , le trafic de transit est en
augmentation et de nouvelles entreprises
sont venues s'installer sur la ligne. Pour
l'année dernière, le déficit d'exploitation
ressort à 1,01 million de francs qui devra
être couvert par la Confédération et les
trois cantons intéressés de Berne , Neu-
châtel et Fribourg. Et pourtant les recet-
tes provenant du trafic voyageurs ont
augmenté de 3,8 "/« et celles du trafic
marchandises de 17"/« . Le total des recet-
tes s'est élevé à 5,89 millions de francs
et celui des dépenses à 6,91 millions, les
amortissements ayant nécessité 550 ,000
francs.

La directe Berne - Neuchâtel
enregistre un déficit

I

L n y a pratiquement rien à ajouter
aux considérations du Conseil
d'Etat relatives à la nécessité de

remanier de fond en comble la loi sur
l'impôt direct. Ces arguments, nous
n'avons, en effet, cessé de les déve-
lopper depuis treize ans, c'est-à-dire
depuis l'entrée &n vigueur de la « lex
Renaud r>. En particulier, il y a des
années déjà que nous avons fait re-
morquer que les taux de l'i-mpôt sur
la fortune étaient excessifs , que l'im-
pôt frappant les sociétés de capitaux
défavorisait l'économie neuchâteloise
tout en faisant peser une lourde hypo-
rneque sur les ri-nonces publiques, que
la « progression à froid » nécessitait
une revision des taux, surtout pour
les contribuables des classes moyennes,
enfin que les recettes fiscales dépas-
saient régulièrement les besoins réels
de l'Etat et favorisaient du même coup
l'accroissement continu des dépenses.

Ce n'est donc pas sans satisfaction
que nous voyons aujourd'hui le gou-
vernement se rallier aux thèses que
nous avons défendues. Mieux vaut
tard que jamais !

Nous ne saurions entrer maintenant
dans les détails. La discussion va s'ou-
vrir et nous aurons l'occasion H'en
reparler à loisir. II convient cependant
de prendre date et surtout, de bien
comprendre, avant de se prononcer
pour ou contre telle disposition ou tel
taux, que cet effort de rénovation et
de modération est dicté à la fois car
les expériences réalisées depuis 1950
et par la situation présente et future
de l'économie neuchâteloise.

Si le gouvernement, et c'est heureux ,
vise à plus de justice , s'il entend ra-
mener nos normes fiscales près de la
moyenne suisse , il doit en bonne lo-
gique, non seulement réduire la char-
ge des salariés, mais celle de l'écono-
mie dans son ensemble.

Les huit millions que l'Etat n'en-
caissera plus ne seront pas perdus I
Non seulement, ils renforceront le pou-
voir d'achat individuel des contri-

buables, non seulement ils permettront
enfin au canton de Neuchâtel d'ou-
vrir plus larges ses portes à de nou-
velles industries, mais encore ils de-
vront accroître les capacités de con-
currence de nos industries, servir à
l'épargne, donc au financement.

Ce virage doit être pris ; il aurait
dû l'être déjà. C'est cela , surtout, dont
il faut être persuadé devant les pre-
miers signes d'essoufflement d'une
économie que la « surchauffe » sem-
blait rendre invulnérable.

Jean HOSTETTLER.

Un virage

de l'ambassadeur du Maroc
(c) M. Mohamed Amor , ambassadeur ex-
traordinaire  et ministre plénipoten-
tiaire du royaume du Maroc à Berne
et à Vienne , étai t  l'hôte lundi de
M. Gérald Piaget , indust r ie l .  L'ambassa-
deur a visité une fabrique d'horlogerie
du village.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Visite

2 SOI.IS1L Lever 4.33
Coucher 20.20

• - i i  . LUNL Lever 16.09
|Ul l iet  Coucher 1.51

Quel temps fera -t-il aujourd'hui
dans la région 7

Beau temps.

(Le bulletin complet est en page 8).


