
LIRE AUJOURD'HUI:
PAGE 4 ;

LE RIDEA U DE VELOURS
PA GE 11 :
9 Les problèmes posés par l' a f f a i r e
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A Naples, dressant le bilan de son bref voyage

NAPLES (ATS-AFP). — Quelques heures avant de repartir pour les
Etats-Unis, à l'issue de sa tournée de dix jo urs en Europ e, le président
John Kennedy a solennellement réaff i rmé devant le commandement de
l'OTAN à Naples, la détermination de son pays de défendre la liberté de
l'Europe.

Le chef de l'exécutif américain a
dit qu'il était convaincu du profond
désir d'unité des peuples europ éens
et de l'existence de liens très étroits
entre les Etats-Unis et l'Europe.

Après avoir affirmé que « l'OTAN
nous engage dans une défense com-
mune et nous oblige à considérer que
l'attaque contre l'un de nous est une
attaque contre tous et entraînerait une
riposte avec toutes les forces néces-
saires », M. Kenned y a dressé le bilan
de son voyage dans un discours en
huit  points :
• II est de plus en plus évident

que les alliés europ éens des Etats-
Unis sont sur la voie d'une « démo-

L'entrevue du nouveau pape et du président Kennedy.
(Photo Keystone)

cratie progressive qui comportera la
justice sociale et des réformes écono-
mi ques réalisées par un processus de
libre discussion et de consentement ».

0 II est de plus en plus clair que
« nos alliés europ éens sont déterminés
à maintenir  et à coordonner leurs for-
ces mili taires en coop ération avec mon
propre pays ».

9 II est de plus en plus évident
« que nos alliés européens sont enga-
gés sur la voie de la paix. Le but
de notre force militaire est la paix.
Le but de notre association est la
paix. Ainsi nos négociations pour met-
tre fin aux essais nucléaires et notre
opposition à la dissémination nucléaire

sont parfaitement conformes à l'atten-
tion que nous portons aux questions
de défense : il s'agit (^éléments com-
plémentaires d'une seule stratégie pour
la paix > .
• Il est de plus en plus clair « que

nos alliés européens sont prêts à s'ou-
vrir sur le monde et non pas à ne
voir que leurs propres besoins. Les
institutions économiques qui soutien-
nent l'unité de l'Europe occidentale
sont fondées sur le principe de la
coopération et non pas sur celui de
l'isolement, sur l'expansion et non pas
sur la limitation ».

(Lire la suite en lOme page)

M. Kennedy réaffirme solennellement
la détermination de son pays

de défendre la liberté de l'Europe

A B E R L I N - E S T

BERLIN (AFP et UPI). — Dans le discours qu'il a prononcé hier à Berlin-
Est, avant de rentrer à Moscou, M. Khrouchtchev s'est livré notamment à
une attaque contre les présidents Kennedy et de Gaulle.

Le premier soviétique a accusé les
deux chefs d'Etat de se disputer les
» faveurs » de l'Allemagne de l'Ouest
qu 'il a qualifiée de « vieille veuve ».
De Gaulle et Kennedy, a ajouté M. « K »,
jouent  un « jeu extrêmement dange-
reux ». Le président du conseil de
l'URSS a précisé :

« La vieille veuve s'imagine actuelle-
ment que la solution de tous les pro-
blèmes dépend d'elle. En fait elle dé-
pend très peu d'elle. Mais une telle
compétition ne peut conduire qu 'à un

accroissement de la tension dans le
monde,

» La conclusion d'un traité de paix
en Allemagne assurera la paix en Eu-
rope centrale. C'est la question de
mettre une fois pour toutes un terme
à la politique revancharde » a dit aussi
M. « K », qui a a f f i rmé que le « mur »
de Berlin n 'est que « la frontière lé-
gale de la République démocratique
allemande ».

Ce discours de M. Khrouchtchev n'a
cependant guère apporté d'éléments nou-
veaux. M. « K » s'est contenté de réaf-
firmer les grandes lignes de sa poli-
ti que.

Reprenant la thèse soviétique selon
laquelle les moyens de détection mo-
dernes sont tout à fait suffisants pour
contrôler un accord sur l'arrêt des ex-
périences atomiques , le président du
conseil soviétique a affirmé que l'in-
sistance des Etats-Unis pour obtenir
des inspections sur place était la
preuve « qu 'ils voulaient profiter de ces
inspections pour se livrer à l'espion-
nage ».

Dans ces conditions , a déclaré
M. « K » , il est évident qu 'on ne peut
parvenir à un accord sur l'interdic-
tion de « tous » les essais nucléaires ,
bien que l'URSS soit convaincue que
ce serait de l'intérêt de tous. « Mais,
a-t-il ajouté , l 'Union soviéti que déclare
qu 'elle est prête immédiatement  à si-
gner un accord in terd isant  les essais
nucléaire s dans l'atmosphère , dans le
cosmos et sous l'eau. »

D autre part , SI. Khrouchtchev a dé-
claré que l 'URSS était  prête à signer
un pacte de non-agression entre les
puissances de l'OTAN et celles du pacte
de Varsovie.

KHROUCHTCHEV ACCUSE KENNEDY
ET DE GAULLE de se disputer
les «faveurs» de l'Allemagne de l'Ouest

Les Rencontres suisses
au tournant

N

ÉES de la guerre, et plus par-
ticulièrement du service d'Armée
et foyer, les « Rencontres suis-

ses » sont, comme leur nom l'indique,
un lieu de rencontre et de dialogue
entre forces vives du pays. Et il serait
à souhaiter que ce terrain fût davan-
tage utilisé en un temps où ce n'est
qu'au prix de certains rapprochements
qu'on parviendra à résoudre certains
problèmes urgents qui se posent à la
Suisse de par l'évolution des événe-
ments. A cet égard, la situation est
plus comparable qu'on ne croit géné-
ralement dans l'euphorie aveugle qui
nous baigne, à celle que nous avons
connue en période de guerre. Non pas,
heureusement, qu'une catastrophe nous
entoure comme elle nous entourait
alors ; mais, de toute évidence, l'« ac-
célération » du temps et les surpre-
nantes inventions techniques et scien-
tifiques qui marquent cette deuxième
moitié du XXe siècle nous obligent
à d'incessants retours sur nous-mêmes,
si nous voulons trouver des solutions
qui soient en même temps qu'adaptées
aux problèmes en cause, dignes de la
tradition suisse et surtout conformes
à ce qui demeure l'essence de l'hom-
me. Les « Rencontres suisses » sont dès
lors de ces mouvements qui peuvent
nous aider dans cette prise de cons-
cience.

Dirigées successivement par le co-
lonel Grosse-lin et par M. Roger Bonvin
— avant son accession au Conseil fé-
déral — animées par un Ch.-F. Du-
commun qui fut un chef de file du re-
nouveau syndical en terre romande,
les « Rencontres suisses » se situent
aujourd'hui au tournant. Non pas
seulement parce que M. Bonvin, leur
dernier président, devait nécessaire-
ment passer la ma.n et qu'il s'agissait
de lui trouver un successeur . Mais en-
core parce qu'il convient pour elles,
de faire peau neuve en quelque sorte,
précisément afin d'affronter les exi-
gences de notre temps et de les af-
fronter en Suisse, dans les conditions
propres à notre pays.

' Mais pour préparer l'avenir, il faut
être conscient du passé. A l'assemblée
de Lausanne, qui s'est tenue samedi,
on a entendu de bien utiles rappels
faits par M. Ducommun. Ce fut
d'abord, justement, le temps de la
guerre et de l'immédiat après-guerre.
Face aux menées subversives possibles,
celles dû national-socialisme, puis du
communisme, il fallut courir au plus
pressé : procéder à un travail de rap-
prochement social, en même temps que
d'analyse exacte de la situation, afin
d'empêcher un processus de dissocia-
tion du corps national qui eût été ca-
tastrophique , pour le pays. La tâche
a été menée à bien si l'on considère
que la paix sociale a été maintenue,
malgré les difficultés diverses et nom-
breuses qui auraient pu la saper.

X X X

L'après-guerre posa d'autres pro-
blèmes. L'optimisme revenu au sein de
la population, un travail de caractère
plus doctrinal se révéla nécessaire.
Aussi bien, la prospérité que nous
avons connue, dans une mesure que
personne n'imaginait, aurait-elle pu
être fallacieuse si la Suisse s'aban-
donnait à son prestige purement ma-
tériel. Il convenait de rappeler que
les structures restaient indispensables
et que ces structures, pour un pays
comme le nôtre, ne pouvaient être
ordonnées que par rapport à un hu.
monisme spiritualiste, en d'autres ter-
mes à une doctrine qui fasse du res-
pect de l'homme et de sa dignité,
comme des communautés naturelles,
familles, professions organisées, com-
munes, cantons, qui sont indispensa-
bles à son épanouissement, le support
de tout le reste.

Que d'entretiens alors, que de con-
versations avec les élites industrielles,
et plus particulièrement avec ceux
qu'on nomme les « jeunes patrons »
pour les conjurer de ne pas se laisser
entraîner de nouveau sur un terrain
cher aux théoriciens de l'économie ca-
pitaliste et libérale du siècle passé,
et désormais révolue, c'est-à-dire dans
un climat où l'on admet la primauté
du rendement absolu ! Car alors, le
réveil pouvait être terrible. Les classes
laborieuses, ainsi matérialisées, se re-
tourneraient instinctivement vers un
autre matérialisme dont on sait qui
tient la clé.

Ce travail de mise au point doc-
trinale, ce fut celui accomp li sous
.'« ère Bonvin », autrement dit sous la
présidence, aux « Rencontres suisses »,
d'un homme qui a accédé aujourd'hui
aux plus hautes responsabilités du
pays. A-t-il été pleinement mené à
chef ? Il reste toujours, et dans toutes
circonstances , à opérer cette œuvre de
défrichement intellectuel ou, comme l'a
dit excellemment M. Ducommun, « à
demeurer porté sur la doctrine pour
saisir la réalité, sinon on construit
sur des ruines ». Mais en même temps
les circonstances l'exigeant de plus
en plus, et d'abord les circonstances
extérieures à la Suisse, il faut aller
aujourd'hui de nouveau au concret, à
l'examen de problèmes précis et ur-
gents. C'est là la tâche que se pro-
posent désormais les « Rencontres suis-
ses » . Nous verrons comment dans un
prochain article.

René BRAICHET.

NOUVEAUX EFFORTS EN FRANCE
EN FAVEUR DE L'AMNISTIE

Un an après la fin de la guerre d 'A lgérie

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

Trois chefs parlementaires apparte-
nant au centre de l'Assemblée na-
tionale française, MM. René Pleven,
Pierre Pflimlin, tous deux anciens
présidents du conseil, et Paul Coste-
Floret, spécialiste de droit constitu-
tionnel, viennent de déposer un projet
de loi instituant une large amnistie
en faveur des condamnations pronon-
cées pour délits commis à l'occasion
de la guerre d'Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISm e  page)

Le pape a rendu hommage
à l'activité infatigable

de M. Kennedy pour la paix

En recevant le président des Etats - Unis

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). — «Au milieu d'une abondance si dure-
ment acquise, votre pays n'a pas oublié les idéaux élevés de ses débuts, ni
négligé les nations plus pauvres et surtout les nouveaux Etats qui s'effor-
cent de donner à leurs peuples les bienfaits de la liberté dans la loi. » Ainsi
s'est exprimé le pape en recevant le président Kennedy, avec qui il a eu,
hier, un entretien d'une quarantaine de minutes.

Le pape a rendu hommage a 1 activité
Infatigable du président des Etats-Unis
pour la paix du monde.

« Nous avons confiance, a-t-il dit , que
vos efforts trouveront un bon accueil
chez tous les hommes de bonne volonté.
La paix universelle, dans la charité et
dans la justice, peut être réalisée et
nous pensons que les efforts des Etats-
Unis seront fructueux et qu 'ils contri-
bueront à assurer à tous les peuples de
ce monde tant éprouvé la paix qui les
mettra en état de prospérer et de jouir
des bénédictions que Dieu leur a réser-
vées. A cette fin , suivant l'exemple de
nos prédécesseurs , nous consacrerons
aussi nos prières, nos énergies et notre
vie. »

Impression inoubliable
de son voyage aux Etats-Unis

Le pape a rappelé qu 'il y a vingt-
cinq ans , il avait connu le président
actuel , qui avait accompagné ses pa-
rents au couronnement de Pie XII. 11
a ensuite évoqué l'impression inoublia-
ble que lui a procuré son voyage aux
Etats-Unis. Parlant ensuite de l'apport
fourni par les Etats-Unis à l'explora-
tion de l'espace, le pape a souhaité que
ces entreprises puissent avoir le sens
d'un hommage rendu a Dieu et qu elles
soient toutes vouées au bien de l'hu-
manité  et au progrès pacifique des
hommes.

Faisant écho aux paroles du prési-
dent s' inspirant  des principes moraux
de vérité , de justice et de liberté , le
pape a dit :

« Nous trouvons dans vos paroles
une harmonie spontanée avec ce que
Jean XXIII dit dans son encyclique
« Pacem in terris » lorsqu 'il présente
au monde l'enseignement constant  de
l'Eglise sur la dignité de la personne
humaine , dignité que Dieu a conférée
à l'homme, en le créant à son image.
Nous nous rappelons toujours dans nos
prières les efforts que vous faites pour
assurer à tous vos concitoyens les bien-
fai ts  égaux pour tous d'une même ci-
toyenneté , qui a pour fondement l'éga-
lité de tous les nommes en raison de
leur digni té  en tant  que personnes et
en tant  que fils de Dieu. »

Paul VI a également reçu , hier , M.
Eamon de Valera , président de la Ré-
publique irlandaise , qui a assisté , di-
manche dernier, au couronnement du
Saint-Père.

Les travaux du Conseil des Etats
BILAN D UNE SESSION

Le Conseil des Etats, préside par
M. Frédéric Fauquex (Vaud) a ter-
miné  sa session de juin. Ses préoc-
cupations ont été très diverses.
Tentons de grouper par catégories
les principaux objets portés à l'or-
dre du jour de ses séances. .

L'administration générale
du pays

Le compte d'Etat pour 1962 est
commenté par M. Barrelet (Neuchâ-
tel) , président de la commission des
finances , dont la comp étence et la
sûreté de jugement sont fort appré-
ciées . L'examen de la gestion du
Conseil fédéral tpea_)d)ai__J_ l'exercice
écoulé a suscité deux remarques
intéressantes : M. Vateiiaus (Zurich),
rapporteur de la commission de ges-
tion , souligne le développement con-
sidérable de l'adminis trat ion à tous
les échelons et pose dès lors à nou-
veau , sans toutefois le trancher ,
le problème du renforcement du
contrôle de l'adminis t ra t ion .  On
peut penser que des mesures effi-
caces seraient favorablement ac-
cueillies par le public. Par ailleurs ,
on peut à bon droit s'étonner , avec
M. Gautier (Genève), que la gestion
gouvernementale ne donne lieu à
aucun débat de politi que générale
en présence d'une délégation du
Conseil fédéral. Une rout ine fâcheu-
se veut que l'examen de la gestion
se fasse par dé partement  ministériel
pris isolément. Ces critiques sont
d'autant  plus fondées qu'un effort
de synthèse est vraiment nécessai-
re.

Le régime financier de la Con-
fédération sera prorogé pour une

nouvelle période avec son corollai-
re l'impôt fédéral direct toujours dé-
finitivement provisoire. Celui-ci ,
contre l'avis du conseiller fédéral
Bonvin , sera réduit de 10 % et une
nouvelle catégorie de petits contri-
buables en seront exonérés. Toute-
fois, cet objet devra encore être
revu par le Conseil national.

On attendait avec intérêt la réac-
tion du Conseil des Etats au fa-
meux rapport du Conseil fédéral
sur la fraude fiscale, du 25 mai
1962. Après avoir entendu un vi-
goureux réquisitoire de M. Obrecht
(Soleure), la Chambre haute  suit
l'exemple du Conseil nat ional  et
prend acte du rapport avec les
plus expresses réserves. Certes , le
Conseil des Etats n 'est pas naïf
au point de nier l'évidence de la
fraude fiscale qui sévit en Suisse
comme ailleurs. Mais il en conteste
l'étemdiue alliéguée sur de simples
présomptions par le Conseil fédéral.
Peut-être n 'était-il pas très logique ,
dès lors, de voter le lendemain
l'amnistie proposée par le Conseil
national. Cette mesure, qu 'aucune cir-
constance grave ni aucun change-
ment de système fiscal ne just i fie ,
est combattue par M. Bonvin. Elle
est adoptée par 24 voix contre 7. La
minorité a consi déré que cett e am-
nistie injustifiée portera atteinte à
l'autorité de l'Etat et décevra les
contribuables honnêtes . 11 appartien-
dra au peuple de se prononcer.

Les communications
Les communications de toutes na-

tures ont occupé longuement le par-
lement. Le Conseil des Etats ne

s'est pas borne a approuver la ges-
tion des CFF et des PTT , mais il
a encore modifié la loi sur la na-
vigation aérienne et examiné un
projet de loi concernant les instal-
lations de transport par conduites
de carburants  et de combustible li-
quide ou gazeux. Le texte qu 'il
adopte diverge sensiblement de ce-
lui qu 'avait approuvé le Conseil na-
tional. La question n 'est donc pas
liquidée.

Le conseil s'est encore occup é de
l'aide aux entreprises de chemins
de fer et de navigation et de l'oc-
troi d' une concession pour la cons-
truction d' un chemin de fer de
Schôftland à Sursee.

Certains problèmes concernant  le
territoire et la population par leur
nature même appel lent  une solution
fédérale ne laissant aux cantons que
des comp étences restreintes en ma-
tière d' exécution. Il en est ainsi
des construct ions en matière de
protection civile qui intéressent la
populat ion suisse dans son ensem-
ble. Il en est de même des modif i -
cations importantes qu 'appor tera i t
à notre droit civil le régime de la
propriété par étage. Il convient de
signaler à ce propos le remarqua-
ble rapport présenté par M. Bolla
(Tessin) . Le texte de loi adopté
par le Conseil des Etats diverge sur
de nombreux points de celui du
Conseil national. Il est probable que
la loi souhaitée dans de nombreux
milieux n 'entrera en vigueur que
dans plusieurs mois.

Bl. c.

(Lire lu suite, en l ime page)

Conséquence de la querelle linguistique

Le roi Baudouin ne la pas encore acceptée
BRUXELLES (AFP et UPI). — M. Théo Lefèvre, premier ministre belge,

a remis, hier, la démission de son gouvernement au roi Baudouin. Le
souverain n'a pas encore accepté cette démission et a réservé sa réponse.

C'est en raison de la division de la
majorité sur le projet de loi relatif à
l'usage des langues dans l'administra-
tion que le premier ministre a décidé
de porter au roi la démission de son
cabinet.

Après avoir reçu M. Lefèvre, le roi
s'est entretenu avec M. Paul Vanden
Boeynants, président du parti social-
chrétien, qui avait lui-même conféré
précédemment avec le. premier minis-
tre.

Il existe à l'heure actuelle trois hy-
pothèses :

9 Ou bien le roi refuse la démission
du gouvernement, estimant, à l'issue
de ses consultations, qu 'un accord peut
intervenir.

6 Ou bien il accepte la démission
et désigne un nouveau premier minis-
tre qui tentera de former un autre
gouvernement.

9 Ou bien , si ni l'une ni l'autre de
ces deux solutions n'est possible , le
parlement devra être dissous et de
nouvelles élections devront avoir lieu
d'ici à quarante jours.

Le premier ministre belge remet
la démission de son gouvernement

Sa f emme...

F

OYOXS ! Ne soyez donc pas
si' modestes... Vous avez , vous
aussi , malgré la fu i t e  éperdue

du temps , pourchassés par la fo l i e
de la vitesse automobile , votre brin
de poésie caché dans quel que re-
pli de votre cœur.

Qui vous a fa i t  même apporter
votre hommage à la rose , au moment
tout récent où celle-ci , en apothéose
à la riche nature , exhalait son der-
nier p a rf u m  de la saison printanière.

Mais dites-nous donc , puisque vous
êtes tous avec un brin de poésie
dans le cœur, pourquoi les p oètes
s 'obstinent-ils , pas un seul n 'y man-
quant , à la dire éphémère et sans
lendemain.

Malherbe y alla même un peu for t
avec ses fameux vers :
Et , rose, elle a vécu ce que dure les roses,
L'espace d'un matin.

Oii p lutôt , lé typo de l 'époque , qui
corri gea , involontairement et f o r t
heureusement , le vers que Malherb e
dédiait à- la mort de la f i l l e  d'un
ami et qui était :
Et , Rosette , a vécu ce que vivent les roses

Ce qui n 'était guère fa i t  pour ren-
dre -ce vers-là immortel . Les typos
en ont de bonnes , eux aussi...

Quan t à « l' espace d' un matin » U
n'y f u t  pas touché. Serait-ce peut-
être , de là, quelle est dite ép hémè-
re... ?

Oui bien , si vous allez la f i xer  au
corsage de votre belle. L'hommage
est pour la belle. La rose proteste
en exp irant.

La rose est délicate . Ménagez son
exquise sensibilité !

Comme , n 'en doutons point , le
faisait  doucement sentir , il y a peu ,
ce c h a u f f e u r  de taxi , corpulent et
jovial , à un client qui , arrivé à
destination , voulait aller cueillir
pour lui une rose de son iardin .

Le chau f f eur  refusait gentiment :
— Merc i, mais f a i  une rose à

la maison.
— Comment ça... ?
— C' est m,a femme .
Il y a de ces chauf feur s  de taxis

qui vous ont ainsi de bien jol is
sentiments...

FRANCHOMME.

J'ECOUTR...
Lire en dernières dépêches :

Un savant atomiste italien
devant la Cour d'assises

Ouverture
d'un procès

d'espionnage
à Londres



On engagerait tout de suite , ou pour
date à convenir :

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision (tra-
vaux de longue durée et très variée).
Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion de Précismatic S. A., Yverdon .

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

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

I 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, «V-o pos-
sibilité d'être formée en cas de con*
venance.

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

FM 1
Pour des

remplacements de vacances
en juillet et août, nous cherchons quelques

porteurs (ses)
de journaux

dans les secteurs suivants : Neuchâtel haut de la ville,
Fahys - Portes-Rouges, la Coudre.

Adresser offres de service h
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel,

Temple-Neuf 1 — Tél. 5 65 01.s r

FPN ;
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à, midi et de 14 heure»
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(mi ni m uni 1 semaine)
Pour le lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

AïM_I-_mSTRATiaN DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A VENDRE
terrains magnifiquement situés, à prix avan-
tageux, pour la construction de villas, mai-
sons familiales, locatives, chalets de monta-
gne, terrain industriel week-end au bord du
lac, etc., à

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

S'adresser à Comina Nobile S. A., rue de la
Gare 18, Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75.

Ventes aux enchères publiques à

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

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

JEUDI 4 JUILLET :

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

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

VENDREDI 5 JUILLET :

I lot important
de vins rouges et blancs divers

(litres et bouteilles)

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

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

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

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

Office des faillites de Boudry.

A louer à

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

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

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

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

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

A vendre
Neuchâtel est

maison de 2 appartements
avec dépendance, belle si-
tuation, garages, salon-
lavoir.

Neuchâtel est
Immeuble 2 appartements
magasin, terrain avec
grève 1620 m'

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 pièces
garage, tout confort, vue

Val-de-Ruz
splendide villa de 6 pièces,
dépendance garage, con-
vient admirablement pour
salon de coiffure ou bar.

A vendre terrain

parcelle
de 550 m3

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

Faire offre sous chiffre
P 3842 N à Publici tas,
Neuchâtel.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A vendre au Val-de-
Travers

MAISON
familiale de construction
récente, dégagement ;
avec ou sans partie com-
merciale. Offre sous chif-
fre P 3980 N à Publicitas,
Neuchâtel.

[ Terrain à bâtir
I pour

maisons d'habitation
I ou de VACANCES ï j

I Complètement clôturé, sur la rive
I sud du lac de Bienne. i
1 Renseignements sous chiffres P 2522 I i
I R, à Publicitas, Berne. |.

P 

Département de l'agriculture

MISE AU CONCOURS
Un poste de

secrétaire -comptable
au service technique du département de l'agriculture
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
La préférence sera donnée au candidat s'inté-

ressant aux questions agricoles, ayant de l'initiative,
connaissant la sténographie, la dactylographie, pou-
vant travailler seul, aimant le contact avec le
public.

Traitement : classe 8 ou 7, plus allocations
légales.

Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 11 juil-
let 1963. 

VILLE DE |P NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires qu 'ils

peuvent encore payer sans frais la contribu-
tion d'assurance jusqu'au 8 juillet prochain.

Passé ce délai, les contributions non ver-
sées seront perçues par remboursement.

Assurance immobilière.

VILLE OE jf NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de

dessinateur constructeur
au bureau d'études du Service du gaz

Exigences : certificat de fin d'apprentissage
de "dessinateur ; pratique désirée dans la
construction, métal l ique et la chaudronnerie.
Traitement en rapport avec* les capacités et
l'expérience du candidat ; allocation de mé-
nage pour enfants  ; caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir ; place
stable.

Les offres de service avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats doi-
vent être adressées jusqu 'au 15 juillet 19G3
à la direction des Services industriels, Neu-
châtel , qui donnera tous renseignements
désirés.

A vendre à Bevaix

beau terrain
environ 5000 mètres carrés, vue sur le lac ;
prix intéressant. Adresser offres écrites à
N. L. 2513 au bureau de la Feuille d'avis.

&$W$E&A Importante maison de revêtements de sols, à Neuchâtel,
;' - y 'fy 77\ demande

POSEURS DE LINOS
pi |J|B expérimentés. Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :

i
" 

HHH places stables. Semaine de 5 jours. Fort salaire assuré
W&sfà&Sk à ouvrier capable. Ambiance de travail agréable.

PIMlSpj Faire offres sous chiffres P 50140 N à Publicitas, Neu-
y ' - ~ ' - 7-x !> châtel.

( Lire la suite des annonces classées en "lOme page]

VUE-DES-ALPES
Fête de lutte du 7 juillet , cherche extra ,
comme

sommelière
Tél. (038) 712 93.

Nous cherchons, pour ' l'un de nos nou-
veaux collaborateurs

appartement de 3 pièces
(même modeste), à l'ouest de Neuchâtel. —
Adresser offres au service du personnel des

Tél. 5 78 01.

DAME SEULE
retraitée postale cherche
pour septembre, à Neu-
châtel, appartement de

2 à 3 pièces
îventuellement semi-con-
fort. Téléphoner durant
les heures de bureau au
(038) 510 26 ou le soir
avant 21 heures au (038)
7 83 38. 

URGENT
Dame seule cherche ap-

partement de 1 chambre
et 1 cuisine, sans con-
fort, é v e n t u e l l e m e n t
chambre non meublée in-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à 37 - 90 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che pour le début de sep-
tembre

studio meublé
tout confort , avec douche
JU chambre indépendante.
Tél . 6 35 59.

On cherche

appartement
ou chalet

de vacances
4 ou 5 lits, Jura ou bords
du lac du 20 juillet au
10 août, ou août. — Tél.
8 28 43.

Dame seule cherche,
pour le ler décembre,

appartement
de 2 à 3 chambres,
sans confort, mais en
bon état. — Adresser
offres écrites à FD 2505,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Etudiante cherche cham-
bre à Neuchâtel pour le
ler septembre. — Télé-
phone : 5 03 29.

IS___NK_K5P NOUS demandons

monteur
ayant terminé son apprentissage de monteur-
électricien , pour travaux de construction et
ENTRETIEN DE CABLES de haute et de basse
tension.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candida-
ture avec indications sur leur formation et
occupation antérieure à la

DIRECTION DE L'USINE ÉLECTRIQUE DE LA
VILLE DE BERNE

A louer à Peseux pour
le 24 septembre

appartement
de 3 pièces

salle de bains, dépendan-
ces, chauffage général. —
S'adresser à l'Etude P.
Soguel, notaire, Môle 10.
Tél. 5 11 32.

A louer chambre-studio
tout confort. — Deman-
der l'adresse du No 2499,
au bureau de la Feuille
d'avis, dès 12 h et le soir
après 18 heures.

A louer au centre

deux chambres
indépendantes

meublées
de préférence à étudiant
ou employé, une libre le
8 juillet l'autre libre le
ler août. Tél. 5 27 80.

A louer pour le 16 juil-
let 1 chambre à 2 lits et
1 à 1 lit, confort, cuisi-
ne à disposition. — Tél.
4 00 34 le matin .

La Coudre
Jolie chambra, dans

maison tranquille, tout
confort, à louer à per-
sonne sérieuse. — De-
mander l'adresse du No
2500, au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche encore
quelques familles disposées à, prendre en pension
ou en demi-pension des

JEUNES GENS
pendant la période du 4 au 24 août ou à louer des
chambres avec petit déjeuner. Faire offres à la
direction, tél. B 29 81.

On cherche au bord du
lac de Neuchâtel ou de
Bienne, deux

CHAMBRES
de 1 et 2 lits ou 1 cham-
bre de 3 lits. Eventuelle-
ment petite pension, pour
la période du 15 au 30
juillet. Faire offres sous
chiffres P 11187 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1er
septembre

à deux
jeunes filles

(de préférence étudiantes)

chambre à deux lits
avec pension, prix rai-
sonnable. Tél. 5 40 67.

Demoiselle cherche pour
le ler août

chambre
et pension

en ville. Tél. 5 5105.

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

Entreprise industrielle moyenne

cherche

employé qualifié
pour le bureau du personnel. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite. Connais-
sances de la langue italienne désirée.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photo, références et préten-
tion s de salaire sous chiffres G. E.
2506 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 Juillet ou date à convenir,
jn cherche

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

rue Pourtalès. Tél. 4 0151.

Usine du Plateau, en plein déve-
loppement, cherche

mécanicien
consciencieux et capable de diriger
un département. Place stable. Dis-
crétion assurée. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P. 15586
F., à Publicitas, Fribourg.

B^^^^
proe 

S, A,

WÊ^̂ ^̂ pour son atelier faubourg
de la Gare Sa, une

PERSONNE
qui s'occupe des

nettoyages
2 soirs par semaine et le
samedi après-midi.

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.

Echange
à Colombier : logement
de 5 pièces, tout confort
280 fr., contre 1 de 3 -
i pièces, sans confort ,
loyer modeste, également
à Colombier. Tél. 6 38 98.

A louer entre le Lan-
deron et la Neuveville

LOGEMENT
meublé, 2 pièces et cui-
sine. Tél. 5 61 28.

Echange
Peseux , appartement

ensoleillé de 4 pièces,
avec confort , vue, situa-
tion tranquille , garage ,
loyer m o d é r é , contre
maison familiale ou ap-
partement de 4 à • 5
pièces avec Jardin , à
Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à MK 2512 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

( O n  

cherche flk

un employé
de service

Entrée Immédiate ou
date à convenir. Bon
salaire. Garage R.
Waser, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Café de la Petite Cave,
rue des Chavannes, Neu-
châtel, demande

sommelière
Se présenter ou télépho-
ner au 5 17 95.

On cherche
jeune fille

écollère, pour aider un
peu le matin, au ménage,
pendant ses vacances. —
Tél. 5 38 46. 

Hôtel des Deux Co-
lombes, Colombier, de-
mande pour le 15 Juillet

femme
de chambre

Tél. 6 36 10.

Chauffeur
serait engagé par Chs
Veuve, transports, Bou-
dry. Tél. «48 14.

A louer à Peseux, pour
le 24 juillet , bel appar-
tement spacieux de

4 Yz chambres
balcon, vue étendue, tout
confort. Loyer 250 fr. +
chauffage. — Adresser
offres écrites à EC 2504 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Hauterive,

partie
d'appartement

chambre à 2 lits, cuisine,
bains. — Adresser offres
écrites à 37 - 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour le 24 septembre,
dans villa locative, quar-
tier tranquille, un appar-
tement de 5 % pièces,
vue, 350 fr. plus charges.

Adresser offres écrites
à JH 2509 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
jolie chambre

part à la salle de bains,
de préférence à Suisse. -
Adresser offres écrites à
37 - 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 53 87.

A louer

CHAMBRE
Tél. 4 05 10 aux heures
des repas.

A louer à Auvernier
belle chambre à deux
lits, salle de bains; libre
tout de suite. Mme Cho-
pard, tél. 8 41 84, Auver-
nier.
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Exoosition de 150 mobiliers neuf s

Meubles
occasions

A vendre, bas prix :
1 salle à manger , 1 di-
van, 3 fauteuils, 1 ar-
moire à glace, 1 dressoir
et divers petits meubles ,
ainsi qu 'un vélo dame.
Tél. 6 45 45.
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<&&Lg& S^______k ::':'v:SB:̂ _l - 3»nSffiĝ ^K X̂  ̂ ' "' ¦' ' ' i$______i^i___l__________. " ' ":,:'' _̂_____̂ ^K : '' -'-L _̂________ W'̂ dn»

i uV
_^niw_i_«_iiiii _____^______Mim_________a______ inii î .^^H^^^^^MIIIM^—_¦_ ________ ¦¦¦¦ ¦__________________________________ ¦¦¦¦¦ jg^^J^IIM_______________Biri»_________P__ iyiJB IIII_M_____B_M____lllll̂ a

ij eEEmiËUX jiî
MJî| Les bandages contentifs du Dr L. Barrère KM
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| UN MINIMUM DE GÊNE, i,f.
'jj UN MAXIMUM DE CONTENTION \M
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Belle jaquette
neuve en laine, taille 44
(dame), à vendre 30 fr.
Tél. 5 81 59.

Une
affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm.

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

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

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.

Pour vos vacance ,̂..
t '*gr'and choix de

valises et sacs de voyage
François ARNOLD

Maroquinier Moulin 3 Neuchâtel

Jeunesse en fête !
/' y 

Filles Garçons
Robes fraîches unies Beaux shorts gabardine
garnies de bouquet de fleurs iro perm

60 à 105 cm 4 ans à 16 ans

53.- + 2.- - Par .taille 12.80' +-.50 P*r âge

Jupes plissées tricel Chemises polo nylon jersey
2 ans à 12 ans 26 à 36 cm

9.80 + 1.- P^ taille g ÇQ + _ £ Q
Blanc et marine par 2 numéros

Blazers jersey Pantalons lin chics
pour les soirées fraîches longs - Beige, ciel

6 ans à 14 ans 4-6 à 16 ans
17.80 + 2.- Par âge 1Ç. 8 Q + 2 .- Par âge

Pull décolleté Jeans gabardine
coton , toutes tailles beige et ciel

6 90 ct blanc '1 ans à 8 ans 10 à 16 ans

7.90 m^
ne 8-90 9.80

Robes coquettes Marinières vichy
et pratiques 4 anS à i6 anS

coton Boussac - Décolleté carré .¦_ •». _ ?_,_ » *  mt1 poche 12.80 + 1.-
60 à 100 cm

45.- + 2.- par taille

& HcHlAÏ&MAZë- SA.
Tél. 5 3013 M E U C H Î T E l

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



RACINE ET VIGNY
Etudes de Roland BARTHES, Charles BAUDOIN
et Bertrand de la SALLE sur

Le livre de Roland Barthes Sur
Racine (1) est à la fo i s  p rofond  et
décevant . Profond dans la mesure
où il analyse les éléments essen-
tiels du théâtre racinien ; déce-
vant parce qu 'il enferme Racine
dans un système de concepts mo-
dernes , sartriens, nihilistes, stric-
tement amoraux. Or s'il est exact
que bien des p ièces de Racine se
déroulent dans une atmosphère de
sérail , é t o u f f a n t e  et close , Racine
n'a jamais été un obsédé que. mal-
gré lui ; il asp irait à la délivrance ,
an pardon , à l 'humilité comp lète.
C'est là ce qui d i f f é renc ie  un au-
teur du X V I l e  de certains de ses
confrères  du X X e .

Ainsi , lorsque Roland Barthes
prend parti pour Athalie , pa rce
qu 'elle incarne la Révolte , ¦ contre
Joad qui est la Lé galité haie , il e.ra-
gère un peu.  Joad n'est peut-être
pas , dans son rôle de justicier, un
personnage bien sympathi que , mais
il n'est pas , comme le voudrait Ro-
land Barthes , le. refus . Et Athalie
n 'est pas l' ouvertuire.  Ce n 'est pas
Dieu qui la repousse dans le mal
ancestra l, c 'est elle-même p ar son
entêtement , qui se préci p ite à sa
ruine. Le Racine, chrétien échappe
à Roland Barthes.

Il  n'en reste pas moins que ,
parlant d'Andromaque, de Britaroni-
cus , de Bajazet , r/ 'Iphigémie et de
Phèdre, et aussi lorsqu 'il précise
la portée psychanal yt ique du théâ-
tre racinien , Roland Barthes for -
mule des remarques singulièrement
intéressantes. I l  dé f in i t  avec bon-
heur ce « lieu tragi que » où les hé-
ros raciniens se déchirent mais vi-
vent , car ils ne le quittent que pour
aller à la mort. Il cisèle avec art
les notions de convoitise et d'auto-
rité , de cécité , de violence , de sa-
disme el de ressentiment. Peut-être
exagère-t-il un peu lorsqu 'il p ré-
tend que c'est pour sauver et in-

Alfred de Vigny.

nocenter Dieu que ces p ersonnages
se chargent de la Faute, mais c'est
f o r t  bien dit.

Sur le p lan purement  esthétique ,
j 'aime cette mise en p lace du « le-
nebroso » racinien : « Les grands ta-
bleaux raciniens présentent tou-
jours ce grand combat my thique
(et théâtral) de l'ombre et de la lu-
mière : d' un côté , la nuit , les om-
bres , les cendres , les larmes, le
sommeil , le silence , la douceur ti-
mide , la présence continue ; de
l' autre , tous les objets  de la striden-
ce : les armes , les aigles , les fais-
ceaux , les f lambeaux , les étendards ,
les cris, les vêtements éclatants , le
lin, la pourpre , l' or , l'acier , le bû-
cher , les f l a m m e s , le sang. »

Pourquoi et en quoi Racine est-
il in fér ieur  à Shakespeare ? Parce
qu 'il est plus limité ? Non , mais
p arce qu 'il se cantonne trop dans
la méchanceté. La méchanceté en-
f e r m e  l 'être humain dans le cer-
cle maudit de son moi ; et chez
Racine , en un sens , tout se mue en
méchanceté , le désir , l'amour, l'am-
bition, même la piété. Et pourtan t
Racine est aussi le doux Racine;
s'il n 'y avait pas cette lueur d'en
haut qui enveloppe et baigne toute

son œuvre, elle n exercerait pas un
charme aussi envoûtant.

Jean Racine , l' enfant du dé-
sert (2) de Charles Baudoin , est un
livre plein de bonnes intentions.

J. Racine.

L'auteur y réagit avec raison con-
tre les excès de la critique mo-
derne , et il met les choses au point .
Peut-être cette étude aurait-elle ga-
trand de la Salle qui élucide son
mystère. Il en dit néanmoins as-
gné en simp licité si l'auteur citait
un peu moins abondamment les di-
vers exégètes de Racine , ce qui
alourdit son texte .

Alfred de Vigny (3) de Bertrand
de la Salle , est une réédition , mais
ref ondue et augmentée. Diable de
Vigny ! M. Guillemin s'est cassé les
dents dessus , et ce n'est pas Ber-
sez pour que l'on devin e la vérité :
c'est-à-dire qne sur toute la vie , sur
toute la création poétique de Vi-

gny, a pesé un terrible et doulou-
reux comp lexe.

Le père de Vigny, colonel de
cavalerie , qui participa à la guerre
de Sept  Ans , f u t  laissé pour mort
sur le champ de bataille ; on s'ap-
prêtait à l'ensevelir. Il  survécut ,
mais ne put  guérir de ses blessures.
Des événements tragiques , liés à
la Révolution française , assombri-
rent la vie de la mère. Vigny en
porta toute sa vie le poids écra-
sant .

Sans doute Vigny est-il de ces
malheureux qui , f r a p p é s  dans leur
pet i te  enfance , rallument toute leur
vie, au cours des circonstances, le
traumatisme initia l. Son mariage
est une tragi-comédie. On saoule M.
Bunbury pour le f o r c e r  à accorder
la main de sa f i l l e  au jeune hom-
me et cela réussit . Etait-il vraiment
nécessaire de se donner tant de
mal pour épouser une f emme  lym-
phatique et médiocre , que Vigny
devait traîner toute sa vie derrière
lui comme un boulet ?

Quant à ses amours avec Marie
Dorval , il est bien évident que si
l' artiste eut ses dé fauts  et ses f a i-
blesses — gui n'en a pas ? — elle
sut aimer, être indulgente et par-
donner. Vigny f u t  imp lacable . Si
La Colère de Samison garde néan-
moins toute sa valeur , c'est d'a-
bord comme poème , c'est aussi par-
ce qu 'elle s'applique admirable-
ment à un certain type  de femmes
qui n'aiment que pour tourmenter.
Ma is, il f a u t  bien le dire, elle n'a
rien à voir avec cette femme douce ,
charmante et passionnée que f u t
Marie Dorval.

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.
(2) Pion.
(3) Fayard.

«La p arole et l'image »
Nos pasteurs écrivent...

,, ?s'_î ' permis, est-il possible et utile
d'évoquer par l'image le contenu de la
f o i  chrétienne ? L' objet de la f o i  n'est-
il pas , par déf in i t ion , «ce qu 'on neuoif pas » .? En d' autres termes, l'arta-t-il sa pince dans l' expression du mys-tère chrétien ?

Le pasteur J .-Ph . Ramseyer of f r e  ànotre réflexion sur ce thème de l' art
sacré, une élude dense et suggestive dans
la collection de Taizé.

La parol e  et l ' ima ge  1) Cet ouvrage
ne tient cire qu 'un essai . Les rapports
entre l'image et la parole soul èvent une
multitude de problèmes théolog iques ,p hilosop hi ques et esthét iques , au milieu
desquels l' auteur cherche à dé gager une
ligne de force , conscient ou'e chacun
de ses petits chap itres pourra it fa irel'objet d' une étude partic ulière .

« La parole », tout d' abord — et ce
premier terme donne au pro blème son
centre de gravité — c'est bien la parole
de Dieu , parole créatrice ', vivante , dyna-
mique. A travers les âges , elle a retenti ,
mais aussi elle a agi ; elle est audible ,
mais aussi s 'est rendue tannihl e et vi-
sible : elle s'est mani fes té e  dans la
création et dans l'histoire des hommes ;
elle «a  été fa i t e  chair ». Le Dieu invisi-
ble s'est fa i t  connaît re à l'homme par
la parole et par les signes , Il s 'est mani-
fe s t é  à son regard aussi bien qu 'à son
ouïe , à son cœur : l'image est donc liée
à cette parole divine

Et « l'image », ensuite — ne pas con-
fondre  avec les images : combien de
fausses  images f o n t  écran à la f o i
plutôt  que de l'éclairer ! — L'image
parfa i te . Dieu nous l' a donnée dans
son Fils : ainsi le Christ est à la fo i s
la parole de Bien et son image. En
Lui se trouve la révélation du mystère
divin ; à Lui en dernière anal yse , se ré-
fère  l'art sacré.

Toute cette première partie de «La
parole et 'l ' image », consacrée à la théo-
log ie de l'image dans son rapport avec
la parole est originale, souvent auda-
cieuse , fa i t  ré f léchir . La seconde pa rt ie
de l' ouvrage traite de la prat ique de
l'image dans son obéissance à la pa-
role. Le lecteur lira aner . intérêt les
réf lexions du pasteur Ramseger sur
l' usage de l'art et des signes sacrés
dans la liturg ie, dans le lieu de culte.
S'il est artiste il se sentira pris A partie

par l'autorité de la parole , il entrera
en dialogue avec le théolog ien toutau long de sa lecture. Et , s'il est anciend E glise , simple paroiss ien ou membre
de la je une Eglise , la lecture de ce
livre lui aidera à discerner l'art chré-tien authenti que , lui montrera à quelscritères le reconnaître , et quelle p lace
il peut , doit retrouver dans ta vieculturelle de son Eglise .Puiss ent peintres , verriers , scul p teurs ,architectes — voire les dessinateurs des
cartes bibli ques du culte des enfants  —méditer ces directives et , guidés par la
parole , o f f r i r  aux croyants des imagesvraiment évocatrices des mystères de
la fo i .

_ Lorsque l'art chrétien ne fa i t  pasécran , cap tant sur lui seul l' attention ,
mais invite à la prière , à l' adoration
des « choses qu 'on ne voit pas » , it a
rempli son but suprême. Merci à l'au-
teur de « La parole et l ' image » de
le rappeler avec évidence.

Sr G. de R.
1) Delachaux et Niestlé

Les Anglais auront un festival
Robin fa Bois

*<§?:.'¦. . j ;. -̂.» "¦ ¦.: • '' "- ¦'•'¦' v-
'-' '¦- ;

Un symp athique héros littéraire à l 'honneur

Un nouveau f est ival  fa i t  cette année
son apparition en A ngleterre.' .'Se sou-
ciant peu de savoir si ouiL.QU non
Robin Hood est un personnag e mythi-
que, les bonnes gens de N dttingham
ont décidé de lui rendre hommage,
et de faire  marcher le commerce, en
bap tisant le 29 juin « Robûtx Hood' s
tiay ».

L'idée vient de M.. James Lees, mar-
chand de confec tions , qui a passé dix-
huit mois à étudier son sujety— lec-
tures approfondies , visite de ta. tombe
de Robin Hood , etc. — etï. qui est
maintenant convaincu que le '.héros a
bien existé. « De toutes manières, d'du-
tres endroits célèbrent Shakespeare,
Lad y Godiva et Lorna Doone — et
tes Doones sont des personnages de
roman. » ¦. .'• .;

A quoi certains viennent répliquer
que. Robin Hood a commencé ,sa car-
rière de hors-la-loi dans le fy orkshire
et qu 'il y est mort. Il  p êkt s'être
illustré surtout à Nottingham, mais
va-t-on suggérer qu 'il faudrait  célébrer
le quatrième centenaire de la naissance
de Shakespeare à Londres , où. ont
pourtant été écrites et jouées ses
pièces ? 7..." 777:

Que Robin des Bois ait existé ou
non, ce n'en est pas moins une f igure
f o r t  sympathi que de la littérature
ang laise , héros des classes opprimées ,
voleur de grand chemin prêt à déva-
liser les riches au pro f i t  des pauvres

et se gardant de jamais attaquer une
femme  ou un homme accompagné d' une
femme.

Le lieu de ses exp loits était la forê t
de Sherwood , terrain de chasse royale
dont la surface attei gnait près de
500 fan*. Il reste encore des f ragm ents
de cette forêt , et nombreux sont tes
chênes et les rochers qui portent le
nom de Robin Hood.

En fa i t , en décidant de le f ê t e r ,
le 29 juin , les gens de Nott ingham
n'ont rien inventé, car un fes t ival
Robin Hood existait au .. XlVe siècle ,
et l'étonnant est qu 'on ait attendu
si longtemps pour rétablir la tradition.
L'influence de la télévision pourrait
bien avoir joué puissa mment ici, grâce
au succès d'un excellent feuil leton

En tout cas, les organisateurs en-
tes aventures des hors-la-loi et dont
les acteurs ont été invités au fest ival ,
télévisé qui a fa i t  revivre récemment
tendent faire les choses convenable-
ment. Les magasins mettront dans leurs
vitrines des cartes illustrées montrant
on ont eu lieu les divers hauts fa i t s
de Robin . Le musée du château expo-
sera l' arc f ameux  de Petit Jean et
la corne à boire que l' on dit avoir
appartenu à Robin.

Des archers de la ré g ion se dé guise-
ront pour incarner Rob in , Marianne
et les Joyeux Compagnons. Il y aura
des épreuves de culbutes , de lutte ,
des concours de tir à l 'arc et à l'arba-
lète (noblesse obli ge) ,  un spectacle de
danses ukrainiennes et la reconstitu-
tion d' une bataille par la « Nottingham-
shire and Derbyshire Vétéran Arms
Society ».

Grand auditoire des instituts univer-
sitaires du Mail : 14 h 15, soutenance
d'une thèse de doctorat par M. Jean-
Luc Perret.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cave est piégé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vie pas-

sionnée de Van Gogh.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Femmes

accusent.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Colline

des potences.
Bio : 15 h , La Charge du 7me lanciers.

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) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition .Vos PIEDS
rajeunis

essayez ce hon moyen
Vos misères, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et merveilleusement e f -
ficaces).  Dans cette eau laiteuse et
oxygénée, les pieds endoloris sont
libérés, défatigués, rajeunis. La mor-
sure des cors se calme. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Ttes pharm. et drog. @ce><*« 9

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius , conduit par quatre gardes, se fraient un chemin

dans la foule , se dirige droit sur la tulipe noire qu 'il dévore des
yeux. Il la voit enfin de près, à une quinzaine de pas. Il en
savoure la perfection. C'est bien la tulipe noire ! Son cœur est
déchiré. Il cherche autour de lui quelqu 'un à qui poser une ques-
tion , une seule. Mais partout des visages inconnus...

c) Guillaume, sur qui l'attention générale est fixée, se lève,
promène un tranquille regard sur la foule et son œil perçant s'ar-
rête tour à tour sur les trois extrémités d'un triangl'e formé de

trois drames bien différents. A l'un des angles, Boxtel, frémissant
d'impatience en regardant fiévreusement le prince, les florins et la
tulipe noire.

c) A l'autre angle, Cornélius, haletant, muet , n'ayant de regard
que pour la tulipe noire , sa fille. Enfin , au troisième angle , debout
sur un gradin , une belle Frisonne, vêtue d'un costume d'apparat et
s'appuyant défaillante, au bras d'un des officiers de Guillaume :
Rosa.

HORIZONTALEMENT
1. Dirige un établissement d'enseigne-

ment.
2. Fleuve. — Rabot servant à faire des

moulures.
3. Est découvert dans une prison et cou-

vert à l'école. — Préfixe.
4. Préposition. — Signe typographique.
5. Mis à profit. — Introduit dans le mon-

de.
6. Conjonction. — Qui sont graves.
7. Ville qui avait un temple de Zeus.

— Animal disparu.
8. Matière du canon. — Cruel souve-

rain.
9. Dispositif d'ouverture et de fermetu-

re. — Note .
10. Sièges sans bras ni dossier.

VERTICALEMENT
1. Supplément à la fin d'un ouvrage.
2. Détourna. — Elle alla en sabots. —

Fait la joie d'un berger.
la joie d'un berger.

3. Leur type est comestible. — Conjonc-
tion.

4. Nom de deux chaînes de montagnes.
— Plaça quelqu 'un pour observer.

5. Dans la Somme. — Préfixe.
6. Symbole chimique. — Peut être mise

en nourrice.
7. Ile grecque de l'Archipel. — Lettre

grecque.
8. Sont employés pour terrasser. — Un

ami doit l'être.
9. Se renouvelle en hiver. — Pronom. —

Disciple de Pasteur.
10. Piano.
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Romans et nouvelles
La Girafe et les vieillards (1).

par Angus Wilson, roman traduit de
l'anglais par Anne-Marie Soulac, se
déroule dans le cadre du Jardin
zoolog ique de Londres. Dans cet
apologue animalier, on passe sans
étonnement des animaux aux hom-
mes, la société anglaise d'aujour-
d'hui se situant elle-même avec hu-
mour, avec une cer ta ine dose de sa-
gesse aussi , à mi-chemin entre le
p u r i t a n i s m e  et la décadence. Un
élément nouveau surprend un peu :
la misogynie de l'auteur. Est-ellé
just i f iée  ? On en jugera en suivant
les faits et gestes de Martha , l'épou-
se américaine  de Simon Carter, et
de la fille du Dr Leacock, dont les
mœurs font jaser.

Un million de morts (2) ,  tradui t
de l'espagnol par Paul Werrie, est
un long et copieux roman qu i ,  se
développe comme une vaste 'fresque
consacrée à la guerre civile espa-
gnole . L'auteur , José-Maria Giro-
nella , y dé peint une foule de per-
sonnages , grands et petits , célèbres
ou ignorés, appartenant à toutes les
tendances et à tous les partis. Ce
roman a obtenu en Espagne un vif
succès. Et il le mérite, car il est
mené sur un rythme intense et" dra-
matique.

Avec La Vie en fraude (3), ro-
man traduit  de l'allemand par Clau-
de Maillard , Eckart Kroneberg a
écrit la chronique du mauvais gar-
çon d'aujourd'hui.  U commence par
se faire donner carte blanche par
son père, en le dupant , puis se lance
dans une vie sauvage et dévergon-
dée. Le résultat , littérairemëtlt^par-
lant , n 'est pas déplaisant. C'est fait
avec un mélange d'audace^ d'hu-
mour et de bonhomie ; la couleur y
est, ainsi que le pittoresque.!

Si Anne Brontë n 'a peut-être pas
le génie de sa sœur Emily, elle pos-
sède l'abondance et la facilité ro-
manesque ; on le constatera en li-
sant La Dame du manoir de Wild-
fell (4), traduit de l'anglais par De-
nise et Henry Fagne. Un petit plai-

sir qui n'est pas à dédaigner :
Tœpffer présenté dans la collection
10/18, avec les Voyages et aventures
du docteur Festus (5).

Exbrayat, avec son talent habituel,
introduit son lecteur au sein des
Douceurs provinciales (6). C'est l'en-
quête à Poitiers d'un inspecteur de
police, agrémentée par des aventu-
res féminines. Parmi les auteurs de
romans d'espionnage , Exbrayat fait
exception ; il ne donne pas dans le
genre brutal , il n 'écrit pas dans un
argot impossible, il ne méprise ni
le style ni la psychologie. Cela mé-
ritait d'être souligné.

Escales (7) ,  de Pierre Ham-
bourg, a reçu le prix Rencontre
1927. Il reparait aujourd 'hui  avec
une préface de Jean-Louis Curtis.
Enna Call'nys a écrit avec Djamila (8),
un petit roman algérien , et Fernand
Zamaron , avec Prises de vues (9),
des contes et des nouvelles. Coqs
et tulipes (10), de Colette Durban ,
est le récit humoristique d'un voya-
ge en Hollande, et Jeux impurs (11),
de Louis Baron , un roman un peu
osé, mais rédigé avec un certain
brio; qui n'a rien de déplaisant.

Et pour terminer, un grand ro-
man à suspense,. Le Sous-marin de
la fin du monde (12), par Antony
Trew, traduit de l'anglais par J.-F.
Gravrand. Un simple commandant de
sous-marin est-il en mesure de dé-
clencher une guerre atomique ?
Oui , du moins si les conflits engen-
drés dans son esprit par une vie
déréglée l'ont mené lui-même au
bord de l'abîme.

P.-L. B.

(1) Stock.
(2) Pion.
(3) Le Seuil.
(4) Marabout.
(5) Pion.
(6) Librairie des Champs-Elysées.
(7) Rencontre.
(8) Debresse.
(9) Debresse.

. 10) Debresse.
(11) Debresse.
(12) Pion.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, bonjour à tous. 8.30, l'uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , avec le rail. 12.45,
informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé, feuilleton. 13.05, d'une
gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Port-
Tarascon. 16.20 , musique légère. 16.40,
Suite provençale, D. Milhaud. 17 h , deux
compositeurs du XVIIIe siècle. 17.20, Ro-
berto Benzi et l'Orchestre des Concerta
Lamoureux. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie avec le Tour de
France. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , de vive
voix. 20.20 , ce soir nous écouterons. 20.30,
les concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , informations.
22.35 , Paris sur Seine. 22.55, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

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

gères. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, sérénatlne : musique va-
riée. 21 h, la terre est ronde. 22 h, Mar-
tin Buber , causerie. 22.15, micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , bonjour en musique. 6.50,
propos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15, fan-
fare militaire. 7.30 , ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chanteurs célèbres. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, en avant la
musique. 13.30, rendez-vous avec Ella Fitz-
gerald et Louis Armstrong. 14 h , pour
les mères. 14.30 , poèmes symphoniques du
monde entier. 15.20 , la boite à surprises.

16 h , œuvres de G.-P. Telemann. 16.50,
concert récréatif. 17.30, pour les enfants.
18 h , Der Regimentszauberer , opérette ,
Offenbach. 18.55, Expo 64. 19 h, actua-
lités. 19.20 , Tour de France cycliste,
communiqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , chants de F. Silcher. 20.20.
chambre de Toulouse. 21.50 , le millième
anniversaire de l'Abbatiale de Payerne .
évocation. 22.15, informations. 22.20 , en-
sembles vocaux célèbres.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18.30, Eurovision , Aix-la-Cha-

pelle : concours hippique international.
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30,
Eurovision . Paris : Tour de France cy-
cliste. 20.40 , Une certaine ile : Une aven-
ture dans les iles, avec G. McKay. 21.30,
une étoile m'a dit. 21.55, préfaces. 22.45 ,
soir - information : carrefour , l'ATS.
23.05 - 23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , Eurovision , Aix-la-Chapelle. 20 h ,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30 , le mé-
decin de famille. 20.55 , de l'or blanc à
partir d'un buisson vert. 21.30 , Eurovi-
siorv .A i'- -lp .-Chapclle. 22.:. 0. informations.r ~ - ' -, filmés du leur t ' v---<-
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: - ¦â '.̂ iiSég^B ^Br'fo  ̂ r̂ jJgMlltiSBŜ Hî^
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îM^% rlLrV'"'^• 'vwïï^» .- >ffî Mffi| ''fj i&i-'J!' t . *h: '̂ & ''  ̂• '̂ r î n̂B î . .̂^̂ K ĵit¦ B_^̂ ^§^̂ B^̂ .̂ffl *̂ 'K__!> *;-SJwyfewSW
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Donc, dimanche prochain, une petite vi- «*.,«•».,? ^̂ ^¦"¦î ,̂ ^site à la prochaine station service Esso Jiplf ^̂ ^̂  ̂̂ ^^^W
et en route vers le plus pittoresque des ^^K̂ -̂ i ^r̂  ̂ ^^^paysages! On le reconnaît bien là, le w ^̂ ^̂ £ef m m  ̂4B& && _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * . «fin renard, le bon vivant, rien de ce qui y î ^^̂ **r ¦ 
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^Wsiitê  "̂̂ w  ̂ ^ .̂.̂  ̂ ^̂ r

\ y ï

* .



Certes la Fête fédérale de gymnas-
tique est terminée depuis dimanche
mais cette importante manifestation
mérite bien que l'on s'y attarde en-
core quelque peu.

Au Tour de France cycliste, la pre-
mière étape pyrénéenne n 'a pas ap-
porté les bouleversements qu 'on en
attendait. Le favori de l'épreuve, Jac-
ques Anquetil a tenu, au cours de
cette première étape de montagne, à
montrer aux grimpeurs qu 'il faudra
compter avec lui même lorsqu 'ils se
se trouvent sur leur terrain préféré.
Il est vrai que rarement un grim-
peur a remporté la grande boucle
dans les Pyrénées. Mais existent-ils
encore des spécialistes de la monta-
gne. Les étapes des Alpes devraient
nous fixer.

En tant que Suisse, nous avons tout
lieu d'être plus que satisfait. Rolf
Maurer après un brillant Tour de
Suisse a confirmé hier dans le Tour
tle l'Avenir une classe que personne
ne songe à lui contester mais qu 'il
hésite parfois à étaler. Et comme no-
tre représentant est un excellent rou-
leur, peut-être réussira-t-il à amélio-
rer encore sa position dans la course
contre la montre. Pour nous qui at-
tendons depuis de nombreuses années
le digne successeur de Koblet ou de
Kubler souhaitons que nos espéran-
ces deviennent réalité.

Wi.

Anquetil à réussi une performance
qu'il espérait depuis des années

Dans la dixième étape du Tour de France cycliste qui menait
les coureurs de Pau à Bagnères - de - Bigorre ( 148,5 km )

Jacques Anquetil est un mo-
ribond qui se porte bien. Lui
qui craignait pour sa santé au
départ du Tour de France,
affiche une forme étincelante.
II est même plus fort que ja -
mais.

Il vient en tout cas de réussir une
performance qu 'il espérait depuis des
années : triompher dans une étape en
ligne du Tour de France. Trois fois
vainqueur de la grande boucle, Il
n 'avait gagné jusqu 'ici que des étapes
contre la montre.

VAN I.OOY S'EFFOIVDRE
Sa victoire à Bagnères-de-Blgorre lui

procure donc une vive satisfaction,
d'autant plus qu 'elle lui permet d'es-
pérer très sérieusement dans un qua-

trième succès au palmarès du Tour. En
effe t , la première étape des Pyrénées,
qui  comprenait l'escalade des cols de
l 'Aubisque et du Tourmalct , a tourné  à
son avantage. Ses plus dangereux ri-
vaux, Poulidor et Bahamontès, n 'ont
pas réussi à le distancer sur les hau-
teurs et Rik van Looy s'est e f fondré ,
perdant virtuellement toute chance au
classement général.

TOUJOURS DESMET
Fédérico Bahamontès, l'algie de To-

lède, ne plane plus en montagne, Il
reste cependant le plus fort. Il a passé,
en effet , premier aussi bien aux som-
mets de l 'Aubisque, de Soulor et du
Tourmalet.  Moins efficace en côte, 11
est devenu meilleur sur le plat. Il a
même tenté d'imposer sa loi au sprint.
A Bagnères-de-Bigorre, Il a fail l i  l'em-
porter en démarrant  à un kilomètre du
but. C'était compter sans Anquet i l  par-
ticulièrement à son aise lorsque l'em-
ballage est lancé de loin.

Rik van Looy a été aperçu au com-
mandement avant l'at taque des cols :
Il était alors en compagnie du Suisse
Kurt Glmml. Après...

Aujourd'hui : lime étape
Bagnères-de-Bigorre - Luchon

(131 km)

Au classement général , le Belge Gil-
bert Desmet I conserve la première
place. Il a limité les dégâts, terminant
dans le second groupe. Mais , apparem-
ment , ses jours sont comptés.

Classement, de l 'étape :
1. Anquetil (Fr), 4 h 3T18", avec bo-

nification 4 h 3618" ; 2. Perez-Frances

(Esp), 4 h 37'18", avec bonification 4 h
36'48" ; 3. Poulidor (Fr) ; 4. Bahamontès
(Esp), même temps ; 5. Martin (Esp),
4 h 37'20" ; 6. Mattio (Fr), 4 h 38'35" ;
7. Lebaube (Fr), même temps ; 8. G. Des-
met I (Be), 4 h 38' 46" ; 9. Soler (Esp) ;
10. A. Desmet (Be), même temps. Puis :
27 . Gimmi (S), 4 h 45'02" ; 62. van Looy
(Be) 4 h 50'26". Arrivés hors des délais :
Derboven (Be), Simon (Be), Lacombe
(Fr), Foré (Be) ,Vlez (Esp), Velly (Fr).
Ont abandonné : Baens (Be) , Janssen
(Hol) sur chute avec fracture de la jambe.

Classement général :
1. G. Desmet I (Be), 52 h 50'37" ; 2.

Anglade (Fr), à 2'57" ; 3. Anquetil (Fr) ,
à 3' 46" ; 4. Bahamontès (Esp) , à 6'05" ;
5. Poulidor (Fr), à 616" ; 6. Pauwels
(Be), à 7'29" ; 7. Soler (Esp) , à 8'30" ;
8. Lebaube (Fr), à 8'59" ; 9. Perez-Fran-
ces (Esp), à 913" ; 10. A. Desmet (Be),
à 9'48" ; 75. Kurt Gimmi (S) 53 h 23'50".

La relève est assurée
parmi les individuels

Le cortège va commencer. Les Neuchâtelois prennent position.
(Photo A.S.L.)

Tout n'a pas encore été dit sur la Fête fédérale de gymnastique

Une Fête fédérale de gymnaitique
est tellement vaste que l'on n'en par-
le pas en quelques lignes. C'est pour-
quoi nous y revenons encore aujour-
d'hui. Et ce pour analyser — le recul
de quelques jours nous permet de
mieux le faire — les résultats des in-
dividuels couronnés.

En examinant les résultats obtenus
par les 1090 concurrents qui ont ter-
m iné les concours dans les trois épreu-
ves, on constate qu 'une relève s'ac-
complit . Nombre de chevronnés qui
étaient encore à Bàle il y a quatre
ans , se sont retirés. Une belle équipe
de jeunes a fai t  «es débuts et les di-
rigeants des trois associations d'indi-
viduels peuvent voir l'avenir avec con-
fiance,

CHEZ LES ARTISTIQUES
Dan s la catégorie « Elite _ formée

des sélectionmés en vue des Jeux olym-
piques de Tokio, certains éléments ont
disparu. Les Fivi-an et Landry, Kuinz.er,
Lengweil-er «t Thomy ne .sont plus là.
Mais les Jossevel et Leuba, d'Yverdon ,
Odermatt, de Lucerne, Dubach et
Schmitter, de Berne, se sont hissés au
degré supérieur et, sauf accident , fe-
ront une belle carrière d'interna-
t ionaux, Feutz a confirmé brillamment
son titre de champion suisise «eu domi-
nant  tout le lot. Résultats des vingt-
cinq couronnés :

1. F. Feutz, Berne-Berna , exercices im-
posés : 56,20, exercices libres : 67,50, to-
tal : 113,70 points ; 2. W. Michel , Berne-
Berna , 55, 56, 111 ; 3. G. Fassler, Wae-
denswil , 54,20, 65,40, 109,60 ; 4. F. Heftl,
Berne-Berna, 53, 56, 109 ; F. Fah , Bâle-
Gundeld., 53'80, 55,20, 109 ; 6. F. Egger,
Adliswil, 53,40, 54,40, 107,80 ; 7. H. Du-
bach , Berne-Berna, 52,20, 55,20, 107,40 ;
8. G. Jossevel , Yverdon , 53,60, 53,80,
107,30 ; 9. C. Jossevel , Yverdon, 52 ,60,
54,50, 107,10 ; 10. A. Brullmann, Genève-
Gr., 51,90, 65,10, 107 ; A. Odermatt,
Lucerne-VUle, 52,90, 54,10, 107; 12. E. Eg-
gli , Rutl (Z.H), 52,50, 54,40, 106,90;
H. Blrcher, Lucerne Bourg, 52,30, 54,60,
106,90 ; 14. S. Bottlnl, Lugano, 52, 54,80,
106,80 ; 15. W. Schmitter, Berne-Berna,
52, 54,40 , 106,40 ; 16. M. Benker , Meilen ,
50,60, 65,70, 106,30 ; 17. P. Dlem, Allsch-
wll , 52, 64,20, 106,20 ; 18. H. Schuma-

• cher , Berne-Berna, 52,10, 52, 106,10 ; J.-C.
Leuba, Yverdon , 53,20, 52,90, 106,10 ;
20. A. Huberty, Lucerne B, 52,40, 53,60,
106 ; 21. F. Rôtllsberger , Milwaukee (E-
U.), 51,60, 53,80, 105,40 ; 22. E. Stussi ,
Zurich Aussers., 51,10, 63,90, 105 ; 23.
R. Ingold , Berne-Berna, 49,80, 54.20, 104;
24. K. Humbeli , Zurich-Ane, 49,70, 53,60 ,
103,50 ; 25. P. Sonderegg, Schaffhouse,
49 ,90, 53,20, 103,10.

ARTISTIQUE CATÉGORIE A
Deux cent trente-cinq concurrents

ont terminé les dix épreuves et quatre-
vingt-sept ont obtenu la couronne de
laurier :

1. Ronzanl Rob., Zurlch-Stadtpolizei,
94,10 points ; 2. Hôslt Walter , Frauenfeld ,
93.60 ; 3. Berchtold Melnrad . Wettingen ,
93,20 ; 4. Stenach Emile , Schaffhouse,
92 ,90 ; Egger Kurt , Rorschach , 92,90 ;
6. Fehlbaum Rlger , Morges, 92.80 ; 7.
Blatter Alfred, Berne-Berna, 92 .70 ; 8.
Froidevaux François, Saint-Imier, 92.60 ;
9. Thomi Hermann , Zurich-Ane, 92 .30 ;
10. Landry Pierre , la Chaux-de-Fonds-
Anc, 92 ,10 ; Illi Urs , Berne-Bourg. 92.10;
12. Banz Bernard , Lucerne-Bourg, 92 ;
Berner Adolphe, Adliswil , 92 ; 14. Krlez
Walter, Lucerne-Bourg, 91.80 ; 15. Mau-
ron Albert , Berne-Berna , 91,50 ; 16. Hu-
gli Heinz , Berne-Bourg., 91,40 ; 17. Wi-
niger Léo, Frauenfeld, 91.10 ; 18. Buhler
Arthur , Rothrlst, 91 ; 19. Vogel Helmuth,
Lust.enau-Vorarlberg. 90,90 ; Moor Fritz.
Vordemwald AG, 90.90 ; suivent encore
soixante-sept couronnés dont les gym-
nastes romands suivants : 32. Schneider
Walter, Carouge , 90 points ; 53. Elsig
Alfred , Naters (VS), 88,70 ; 75. Simonet ,
Jean-Pierre, Neuchâtel-Anc, 87.20.

Prix simples : 104. Déruns Charles , la
Chaux-de-Fonds-Anc, 85.70 points ; 157.
Staubli Paul , Neuchâtel-Anc, 82 ; 170.
Mugueli François, la Chaux-de-Fonds-
Anc, 80.90 ; 217. Robert Wllll , Couvet ,
74,20 ; 224. Jeanneret Raymond , le Lo-
cle. 66 ,40 ; 226. Dubois Roland, le Locle,
60.90.

Ces cinq derniers  jeunes Neuchâte-
lois  ont eu le cra n de fa i re  leurs pre-
mières armes _i une  fê te  fédérale et de
terminer  ce dur déca th lon .

X X X
LE CONCOURS AUX NATIONAUX

Les jeux nationaux restent en hon-
neur tout particulièrement en Suisse
alémanique. En perte de vitesse en
Romandie depuis quelques années, ce
sport spécifiquement suisse re t rouve
des adeptes et nombre de Romands se
sont dist ingués à Lucerne.

Deux cent soixante-douze concurrents
ont terminé les dix épreuves e.t cent
dix ont obtenu la couronne de chêne.

1. Jutzeler Peter . Zurich - Wtedikon ,
D6 .30 points ; 2. Meli Karl. Velthelm
(ZH) , 94.90 ; 3. Stolz Fritz. Zurich-
Stadtpnllzel . 94.70 : 4. Kobelt Ruedt.
Marbach (SG), 94,50; 5. Mutzner Hans ,

Malenfeld (GR),  94;  6. Kunzi Walter ,
les Geneveys-sur-Cof/ rane , 93 ,50 ; 7. Mar-
tinelli Etienne , Martigny, 93,20 ; 8.
Schwander Fritz, Rlggtsberg (BE),  93;
9. Llid i Fritz , Dietikon (ZH) ,  92 ,90;  10.
Hënt Otto, Grossalfoltern , 92.70 ; 11. Po-
lettl Ernest, Schattdorf (UR),  92 .60 ;
Plattner Christian, Untervaz (GR) ,  92,60;
13. Suter Martin , Schnottwil (SO), 92 ,10;
14. Messmer Auguste, Wohlfrilclon (AR) ,
92;  15. Koberl Max, Marbach (SG),
91,80 ; suivent encore 95 couronnes , dont
les romands suivants : 33. Grossenbacher
Ernest , la Chaux-de-Fonds Ab., 90.30 ;
35. Kunzl Paul , les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 90,20 ; 44. Dondalnaz André, Char-
rat (VS), 89.80; 55. Aubert Gilbert,
Corseaux (VD), 89,20 ; 56. Samm Frotz,
Lausanne Amis-Gyms. 89 ; 73. Dépagnier
Robert , la Chaux-de-Fonds Ancienne ,
88,50 ; 77. Mottier Henri , Savagnier,
88,40 ; 83. Rouiller Michel . Monthey,
88,10 ; 86. Brogle Anton , Carouge , 88 ;
Messleux Philippe. Chardonne , 88 ; 100.
Rosel Georges, Chardonne , 87,40 ; 105.
Glllard , Lausanne-Amis-Gyms, 87.10.

A relever les remarquables perfor-
mances du cadet des frères K u n z i ,
des Geneveys-sur-Coffrane, q u i  se c lasse
au sixième rang de cette dure compé-
t i t ion , de , son frère Paul , 3.ïme, des
Ghaux-de-Fonniers Grossenbacher, 33me
et Dépagnier, 75me. Le c h a m p i o n  rie
lutte H. Mottier , de Savagnier, est han-
dicapé par des notes i n s u f f i s a n t e s  aux
« avant-luttes », d'où son rang.

LE DÉCATHLON
Cinq cent quatre-vingt- t rois  a th lè tes

ont terminé les dix épreuves. Ici aussi
on trouve de nouveaux éléments qui
promettent. Certains chevronnés , tel
von Wartburg, blessé, n'ont pu prendre
le départ. Urs Trau tmann , rie Zurich ,
s'est classé bon premier avec 6775
points, alors que Vogelsang à la Fcle
de Bàle, il y a quatre  ans avai t  réalisé
6857 points.

Relevon s le saut de 1,99 de Traut-
mann lui d o n n a n t  1045 points , ries cour-
ses de 100 m de 11 secondes , des sau t s
de plus de 7 mètres , des jets  rie bou-
lets de plu s de 13 m.

188 athlètes ont obtenu les 4185
points  exiges pour la couronne .

1. Trautmann Urs , Zurich , 6775 points;
2. Duttweiler Werner , Berne-Bourg. 6070;
3. Kolb Hans , Berne-Làngasse. 6052 ; 4.
Ciceral Guido, Genève - Plainpalals , 6019;
5. Zimmermann Robert , Dietikon ( Z H ) ,
5686 ; 6. Butler Rolf , Berne-Làngasse,
5656 ; 7. Benz Max , Aarau BTV, 5641 ;
8. Sommacal Carlo, Lucerne-Bourg, 5417 ;
9. Stalder Beda . Sommer! (TG),  5385 ;
10. Beyeler Hans. Berne-Ville , 5364 ;
11. Kuhn Hanspeter, Ebnat-Kappel , 5365;
12. Mathys Martin , Aarwangen , 5352 ;
13. Sedleger Roland , Zurich Unterstr.,
5323 ; 14. Stanga Carlo. Ascona (TI),
5287 ; 15. Eberle Hansruedi , Mollir, (GL) ,
5250 ; 16. Buchel Aloïs. Schan . 5242 ; 17.
Muff Otto , Malters (LU), 5224 ; 18. Blan-
chat René, Gerlafingen (SO), 5188 ;
19. Henckendorn Roland , Bâle-Kaufleute ,
5147 ; 20. Kennel Georges , Lucerne-Ville ,
5142 ; citons encore les couronnés ro-
mands : 67. Schupplser Ernest . Vevey,
4646 points ; 88. Bernasconi J.-Daniel ,
Bulle , 4511 ; 97. Rubin Pierre , Saint-
Imier, 4490 ; 102. Courvoisier Fernand . le
Locle, 4485 : 107. John Paul , Genève-
Helvétia , 4458 ; 124. Zutt.er J.-Paul , le
Locle. 4420 ; 14. Balmer Eric , Fontaine-
melon , 4363 ; 150. Hebeisen Jean , Saint-
Imier , 4338 ; 169. Portmann Joseph , Lau-
sanne Amis-Gyms, 4262.

Les Neuchâ telo i s  su ivant  on t  obtenu
des prix s imples :

257. Weber Fredy, le Landeron , 3904
points ; 308. Schàrrer René , Neuchâtel-
Anc, 3706 ; 322. Eggor René , la Coudre ,
3652 ; 353. Spack Marcel . Cernier , 3549 ;
374. Eisenring Jean, les Brenets , 3484 ;
436. Rosselet Michel , les Brenets , 3234 ;
441. Flucklger Georges. Pcsctix . 3207 ;
509. Meisterhans Claude. Cortaillod. 2646.

A i n s i  que je d é c l a r a i t  M. Misangyi , il
y a de beaux « espoirs • dans tou s ces
jeunes  athlètes. Il f a u d r a i t  pouvoir  les
suivre de près et les p lacer d a n s  ries
c o n d i t i o n s  d'e n t r a î n e m e n t  p lus  favora-
bles que ce n 'est encore le cas d a n s
t rop  de régions  riu pays où les in s t a l l a -
t ions  i n d i s p e n s a b l e s  manquent I r o p
souvent .  Bertrand GRANDJEAN.

Après la course de côte
des Rangiers

A l'issue des inc idents  de la course
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers
dont nous vous avons narré les péri-
péties lundi , nous n 'avions pas pu
vous communi quer les résultats com-
plets de cette compéti t ion étant  donné
qu'ils ne nous avaient  pas été commu-
ni qués. Nous vous avions donné les
résultats que nous avions nous-même
relevés jusqu 'à la catégorie grand tou-
risme de 1000 à 1300 cmc. Un concur-
rent ayant  été assez aimable pour nous
communi quer la suite du classement,
nous sommes à même de combler la
lacune aujourd'hui.  Voici donc cette
liste :

Catégorie grand tourisme, deux man-
ches : de 1300 à 1600 cmc : 1. Xavier
Perrot , de Zurich , sur « Porsche-Carre-
ra » 5'45"7. De 1600 à 2000 cmc : 1. Bun-
gener, de Genève, sur « AC Bristol »,
6'04"5 ; 2, Georges Berger , de Corcelles,
sur « AC Bristol », 6'26". De 2000 à
2500 cmc ; 1. Denis Borel , de Peseux,
sur « Triumph TR4 » 6 19"3. De 2500
à 3000 cmc : 1. Werner Rûfenacht, de
Zurich , sur « Ferrari 250 GT _> 6'01"3.
Plus de 3000 cmc : 1. Arthur Siegen-
thaler , de Winterthour, sur « Jaguar
type E »  5'50"9.

Catégorie sport (n 'ayant couru qu 'une
manche) : Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Thomy
Spichiger, sur « Abarth 1000 » 2'49"1.
De 1000 à 1300 cmc : 1. Sidney Char-
pilloz , de Tavannes, sur «Elva Mark VII»
2'49"1. De 1300 à 1600 cmc : 1. Karl
Foitek , de Zurich , sur « Lotus 23 » 2'45"4
(meilleur temps de la journée). Plus de
1600 cmc : 1. Heinl Walter , d'Aesch, sur
« Porschç RS », 2'46"8.

Catégorie course (une manche) : Jus-
qu 'à 500 cmc : 1. Walter Specyt, de
Zurich , sur « Cooper » 3'25"9. De 500
à 1100 cmc : 1. Walter Habegger , de
Herzogenbuchsee, sur < Cooper » 2'58"6,
De 1100 à 1500 cmc : 1. Peter Kropf , de
Longeau , sur « Renault-Kropf » 3'09"9.
Plus de 1500 : 1. Charles Voegele, de
Neftenbach, sur « Brabham Interconti-
nentale » 2'52"3.

Les malheurs de Binggeli
Le comportement des coureurs suisses

Vive sa t i s fac t ion  dans le camp
suisse à l'issue de cette étape des
Pyrénées. Non seulement R o l f  M au-
rer a été digne de son rôle de f a v o r i ,
mais les néop hy tes Magg i  et H erger
ont passé avec brio l' examen du
Tourmalet. Seule ombre au tableau ,
la défai l lance  de René Binggel i  qui
semble payer  un début  de saison trop
charg é.

Dès les premièr es escarmouches,
on a vu des maillots à croix blanche
en tête. Au 20me km, c'était Binggeli
qui appartenai t  à un gr oupe  don-
nant la chasse an Français Bcchet.
A Argeles , Haeberli et Dubach se
trouvaient dans un gr oupe d'avant-
gard e. Dans les prem ières rampes
du Tourmalet , les Suisses fa i sa ien t
bonne contenance . Aux  premières to-
ges , Rol f  Maurer se montrait le p lus
actif et animait le groupe p lacé im-
médiatement derrière le trio emmnê
p ar Zimmermann. Au sommet Maurer
passait quatrième. Z o e f f e l  et B inggel i
étaient po intés à 6'. Duba ch et Maggi

à T08" soit devant le p remier Russe,
Dans la descente , Binggeli  crevait.
A t t endu  par Magg i, il connaissait une
défai l lance peu avant l' arrivée. I l
demandait alors à M aggi  de poursui-
vre . Les malheurs de Bingge l i  ne
prenaient f i n  que sur la li gne d'ar-
rivée qu 'il f ran chissai t  avec un pn eu
à p lat.

Herger étonnant
Heinemann a été également vic-

time d' une crevaison. Dubach , trop
prodigue de ses e f f o r t s  dans la p re-
mière partie de la course , connaissait
la défai l lance  dans les derniers kilo-
mètres du Tourmalet .  Herger  montait
à sa main et terminait  dans un
étonnant état de f r a î cheur .

Nature l lement  après le résultat  de
cette étap e qui permet  à R o l f  Maurer
de prendre la troisième place an
classement g énéral , Hans Mar tin
groupe tous ses hommes en s out ien
de son leader.

Des matches aujourd'hui
et demain, puis le tournoi

Le f ootball
corp oratif

Avec courage et persévérance, les
footballeurs corporatifs du groupe A
continuent leur activité.

Dans le groupe I, au seuil de la
sixième semaine, la nouvelle formation
de F.-C- Pizzera est toujours sans dé-
faite ; elle totalise quarante-trois buts
à son actif contre huit à son passif. En
deuxième position, le F.-C. Sporéta , qui
peut encore arriver ex aequo en gagnant
ses deux dernières rencontres.

Dan s le groupe II, grosse surprise :
Câbles, qui ne comptait que des victoi-
res, se fait battre par la lanterne rouge.
Par cette victoire, le club des postiers
avance d'un rang et cède la dernière
place aux téléphonistes.

Les résultats
GROUPE I : Pizzera - Migros 12-0 ;

Pizzera - Suchard 4-3 ; Suchard - Mi-
gros 3-0 ; Sporéta - J.A.C. 3-0 (f.).

GROUPE II : Jura Mill - Téléphone
6-2 ; Câbles - Poste 3-5 ; Téléphone -
Brunette 4-5.

Classements
GROUPE I Matches Buts

J G N P p C Pts
Pizzera 7 7 0 0 43 8 14
Sporéta 6 5 0 1 15 4 10
Suchard 7 2 0 5 16 20 4
Migros 6 1 1 4 4 2 8 3
J. A. C 6 0 1 5 8 26 1

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Câbles 6 5 0 1 25 12 10
Brunettes 6 4 0 2 20 13 8
Jura Mill 6 3 1 2 23 17 7
Poste 6 1 1 4 14 24 3
Téléphone 6 1 0 5 13 29 2

Les matches de cette semaine :
Aujourd'hui : Chantèmerle, Sporéta -

Migros ; arbitre : Pierre Merlo, Neuchâ-
tel. Cortaillod , Câbles - Jura Mil! ; arbi-
tre : Paul Junod, Fontainemelon.

Demain : Serrières, Suchard - J.A.C. ;
arbitre : Willy Guder , Serrières. Charmet-
tes, Poste - Brunette ; arbitre : Laurent
Silvani, Neuchâtel.

Dimanche prochain se déroulera sur le
terrain de Colombier le grand tournoi an-
nuel des clubs de football corporatif avec
une participation record . Cette fête du
football' corporatif clôture la saison 1962-
1963.

Emô-Réj .
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Une, deux, une, deux

le Tour do Fronce , c'est long 1 Troil
semaines ! Surtout quand il faut le
faire... on voiture comme les suiveur!.
Bien sûr, vous nous direi qu'ils sont
assis, qu'ils ne se fatiguent pas 1 Dé-
trompez-vous. Si vous avez dé|à fait un
long voyage en automobile sans vous
arrêter , vous savez que c'est parfois
bien pénible pour les reins et les mus-
cles en général. Aussi, M. Jacques God-
dot, directeur du Tour de France a-t-il
trouvé le moyen de garder la forme
pendant les trois semaines. Chaque jour,
au milieu de l'étape, il dit à son chauf-
feur de dépasser le peloton de quelques
kilomètres, de s'arrêter en pleine nature.
M. Goddet descend alors de la « 404 »
directoriale et commence ses exercices.
Une flexion de genoux, quelques torsions
du buste, des préliminaires, quoi I On
croirait qu'il prépare une fête fédérale
de gymnastique ! Mais c'est paraît-il grâce
à cela qu'il conserve son sourire et sa
forme. A retenir pour votre prochain
voyage en voiture...

Le manager de Liston
épie Patterson

Floyd Patterson , qui tentera de re-
conqué r i r  son t i t re  de champion du
monde  des poids lourds face à Sonny
Liston , le 22 ju i l l e t  prochain , à Las-
Vegas, a gagné son camp d'entraîne-
ment  situé près de la cap itale améri-
caine du jeu.  Il a déjà a t t e in t  son poids
idéal , à savoir 88 kg, et a fait  septante-
cinq rounds d'entraînement.

Sonny Liston , quan t  à lui , devra per-
dre encore trois kilos pour  a t te indre  sa
mei l leure  forme (98 kg). Il a déjà fai t
c i n q u a n t e  rounds contre ses partenai-
res d'ent ra înement .

Un petit incident a éclaté lorsque
Jack Nilon , manager  de Liston , a été
reconnu en t rain d'observer les exerci-
ces de Patterson. Il a été chassé du
camp d'e n t r a î n e m e n t  du chal lenger sous
les huées des supporters de Patterson.
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L enfant  terrible du football allemand,

l'ex-international Helmut Rahn (40 sé-
lections) continuera sa. carrière avec
l'équi pe du S.P.V. Meiderich , qui fa i t  par-
tie des élus de la nouvelle Ligue fédérale.

L'équi pe allemande est parvenue à un
accord avec le club hollandais tle Enscbe-
de, où Rahn évoluait la saison dernière.
Elle versera la somme de 50 .009 francs
et 10,000 francs à Rabn  lu i -même de la
main à la main. Celui-ci louchera le
salaire max imum pour un joueur de la
Ligue fédérale, à savoir 1200 f rancs , à la
condition que sa conduite soit irrépro-
chable.

Effondrement des coureurs soviétiques dans la 3n,R étape
du Tour de l'Avenir Tarbes-Bagnères-de-Bigorre (95 km)

Maurer, deuxième, a laissé une excellente impression

La première étape de montagne
du Tour de l'Avenir a été marquée
par l'effondrement complet des So-
viétiques.

Leader du classement général , Meli-
kov a perdu p ied dès les premiers
lacets du Tourmalet. Le seul Russe qui
est parvenu à limiter quel que peu les
dégâts a été le champ ion olymp ique
K a p i t a n o v  que l'on a pointé tout de
même à 7' 30" au sommet du Tourma-
let.

Zimmermann cumule
Roi de la montagn e h la route de

France, le Lorrain Z i m m e r m a n n  a ga-
gné cette troisième étape Tarbes-Ba-
gnére-de-B i gorre et a du menue coup
pris la première  place au classeraient
généraL Excellent grimpeur, meilleur
riescondeur encore, te Français aura
cependant fort h fa i re  pour repousser
les assauts des Espagnols et des Por-
tuga i s  qui présenten t d' excellents es-
caladeurs. Mais  l'on peut se demander
si le plus dangereux adversaire du
m a i l l o t  j aune  ne sera pais cm définitive
le Suisse Rolf  Maurer. Second à Ba-
gnère-de-Bigorre, Maurer a fait  grosse
impression tout au long de ila j our-
née. Quand on connaît ses possibilités
contre la montre, force est d'admettre
que le Suisse a une  chance réelle de
gagner ce Tour de l'Avenir.

Classement de l'étape : 1. Zimmer-
mann (Fr) 2 h 49'42", avec bonification
2 h 49'12" ; 2. Rolf Maurer (S) 2 h 60'
43", avec bonification 2 h 50'28" ; 3.
Saguardy (Esp) 2 h 50'43" ; 4. Chappe
(Fr) m. t. ; 5. Alves (Port) 2 h 50'44" ;
6. Carvalho (Port) ; 7. Silva (Port) ; 8.
Garcia (Esp) m. t. ; 9. Stefanoni (It)
2 h 51'21" ; 10. Quesada (Esp ) 2 h 52'03".
Puis : 27 Zoeffel (S) 2 h 56'04" ; 39.
Dubach (S) 2 h 58'38" ; 44. Maggi 2 h
5!)'44" ; 68. Herger 3 h 01'43" ; 69. Bing-
geli 3 h 01'50" ; 70. Haeberli m. t. ; 74.
Heinemann 3 h 04'14".

Classement général : 1. Zimmermann
(Fr) 10 h 43'01" ; 2. Saguardy (Esp) à
1' ; 3. Maurer (S) à l'06" ; 4. Chappe
(Fr) à l'31" ; 5. Alves (Port) à l'32" ;
6. Stefanoni (It) à 2'09" ; 7. Quesada
(Esp) à 2'35" ; 8. Maino (It) à 3'12" ;

9. Almar (Fr) à 3'51" ; 20. Zoeffel (S)
10 h 49'53" ; 31. Dubach (S) 10 h 52'27" ;
53. ex-aequo Haeberli (S) et Binggeli (B)
10 h 55'39" ; 59. Heinemann (S) 10 h
58'03" ; 76. Maggi (S) 11 h 01'05".

Zimmermann succède à Melikov

3D nnnnnnnnnnnnnnnnnnan_ innnnnnnnnnn
n

1. Nimes - Lausanne l l l l l l S
2. Rouen - La Chaux-de-Fonds . . 1 1 1 1 11  Q
3. Young Boys - Toulouse . . . . x 2 1 x 2 1 n
4. Zurich - Sedan 1 1 1 x x x ?
5. Bayern Munich - Sparta R'dam 1 x x 2 1 x {_}
6. Enschede - Plrmasens . . . . x 2 1 2 x 1 S
7. Goteborg - Vlenna Vienne . . . 1 x x 1 1 x ?
8. Neumunster - Djurgarden . . . 1 2 1 x 2 1 n
9. Norrkbping - Ajax Amsterdam . 1 1 1 1 1 1 D

10. Rapid Vienne - Philips Eindhov. 1 1 1 1 1 1  ?
11. Tasmania Berlin - Schwechat . 1 2 x 2 1 x 5

J 12. WAC Vienne-Oergryte Goteborg 1 1 1 1 1 1  g
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La Fête f édérale
vue des coulisses

Nous avons eu le plaisir de ren-
contrer M. O. Misangyi, entraîneur
de l'A.F.A.L., qui a déclaré, en voyant
tous ces athlètes de décathlon : « Que
de talents l'on peut voir ici I SI seu-
lement on pouvait se saisir de tous ».

A côté du sport , il' y a les obliga-
tions professionnelles I

C'est fait
Plus de trois mille spectateurs ont

suivi les exercices libres des gymnas-
tes olympiques. Le Bernois Feutz, ac-
tuel champion suisse, y a confirmé sa
classe, avec des notes allant de 9 ,30
à 9,80. Le brave Fritz a déclaré :
« Une première couronne fédérale
manquait encore à mon palmarès ».
C'est fait , mais il faut se préparer
pour Tokio 1

L'exemple
La section d'honneur de Bruxelles

a participé à la Fête avec un moni-
teur de soixante-treize ans, qui com-
mande ses camarades avec une fer-
meté remarquable. Ce Suisse de Bel-
gique a déclaré : « Depuis l'âge de
seize ans, j'ai participé en qualité
d'actif à toutes les Fêtes fédérales de
gymnastique ; c'est donc la treizième
fois. Bel exemple d'attachement à
une belle cause.

Ef des skieurs I
La petite section de Wangs (SG)

s'est présentée au jury vendredi à
midi. Elle peut compter sur les deux
as du ski suisse, Georges et Robert
Grunenfcl'd qui ont accompli tout le
programme de leur section qui leur
doit un beau résultat de 143,56. Ex-
cellente préparation générale pour les
compétitions de l'hiver prochain.

A son âge
L'ex-internatlonal à l'artistique,

Fri tz Lehmann (Berne-Bourgeoise) a
montré un bel exemple aux jeunes.
Ses quarante-six ans ne l'ont pas
empêché d'exécuter avec un cran et
un élan remarquables les dix épreu-
ves et d'obtenir la couronne, se clas-
sant vingt-troisième avec 90 ,60 points
sur 225 concurrents.

B. G.

Que de talents !
• Les deux champions allemands de ski
Fritz Wagnerberger et Willy Bogner vien-
nent d'entreprendre un voyage d'étude au
Chili afin de faire connaissance avec les
pistes où auront lieu les prochains cham-
pionnat du monde. E nmême temps, ce
voyage leur servira de préparation aux
prochains Jeux olympiques.

• Pour la huitième fois, le coureur cy-
cliste Werner Potzerhelm a remporté le
titre de champion d'Allemagne de vitesse
professionnels. Dleter Kemper a remporté
celui de la poursuite et Léonard Preuss
celui de demi-fond. Ces championnats se
sont courus à Krefeld.

• Le L.A.S. Bruhl , organisateur des cham-
pionnats régionaux de Saint-Gall, a reçu
l'inscription de 410 athlètes. Parmi les
inscrits on peut citer Laeng, Hoenger ,
Trautmann, Schless, Làuppi , Sidler , Gal-
liker , Jelinek , Kammermann, Knlll , Mehr
et Bischof.



DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPI5 BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher , salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

SUZANNE CLAUSSE

Il ne fit aucun commentaire et l'accompagna dans
le petit salon qui faisait suite à la salle à manger.
C'était une p ièce claire , harmonieuse , ornée de beaux
meubles Louis XVI dont les soieries délicates sem-
blaient fa i tes  pour mettre en valeur la grâce fragile de
la jeune fille. Quand la vieille femme apparut , Marie-
Ange ordonna doucement :

— Laisse le plateau , je servirai.
In tu i t ive , elle senta i t  que le moment  é ta i t  venu où

Bernard lui ferai t  part de la décision qu 'il avait prise.
Chose s ingul ière , la crainte  qui l'avai t  possédée toute
la soirée , semblait s'être dissipée. Elle se découvrait
très calme, comme si la gravité de l'heure lui rendait
soudain son équi l ibre .  Avec des gestes soup les et silen-
cieux , elle se mit en devoir de servir le café dont
l'arôme profond se répanda i t  clans la p ièce.

Quand Bernard reposa sa tasse vide sur la soucoupe ,
Marie-Ange ne put s'emp êcher de frissonner. Il s en
aperçut aussitôt.

— Vous avez froid ?
Sans at tendre la ré ponse , il se leva et se dirigeant

vers la fenêtre  grande ouverte sur la nuit , il la ferma.

Revenant lentement sur ses pas , il alla s'appuyer
contre la cheminée. Il s'offra i t  ainsi de face à la jeune
fille. Elle rencontra soudain son regard bleu. Il lui
parut cette fois dépourvu de sa dureté habituelle. Le
jeune homme se décida brusquement :

— Tantôt , en parcourant  le parc de la Fauconnière ,
j'ai eu tout le loisir de réfléchir , commença-t-il. Je
dois vous avouer que, si j'étais seul en cause, j'aurais
cer ta inement  pris une  décision différente , mais il se
trouve que les problèmes qui se posent à moi sont
d' une impor tance  telle que je ne pui s les méconnaître.
A cause d' eux , je me vois dans l'obligation d'accepter
d'accomp lir la volonté  de mon oncle.

Le j eune  homme détacha i t  ses mots comme s'il vou-
lait  en souligner chaque syllabe. Il vit aussitôt les yeux
de Marie-Ange se di la ter  tandis que sa voix tremblante
s'élevait à son tour dans la p ièce :

— Vous voulez m'épouser ?
Un sourire intraduis ible passa sur les lèvres de

Bernard.
—¦ Mettons tout de suite les choses au point : je ne

« veux » pas vous épouser , je me trouve « obligé » de le
faire , ce qui est très di f férent  et, si vous y consentez ,
nature l lement . . .  Je pense , toutefois , que lorsque vous
conna î t r ez  mes raisons , vous jugerez comme moi , qu 'il
m 'était  impossible d'agir autrement.. .

Il la regardai t  avec insis tance.  Sa voix avait  d 'étran-
ges vibrations.  Le coeur de la jeune  f i l l e  bat ta i t  si fort
qu 'elle pensa qu 'il devait l'en tendre  de sa p lace. Com-
me elle demeura i t  silencieuse , il reprit au bout d'un
instant, de silence :

— Vous ignorez peut-être que j' ai voué toute ma vie
à la recherche des . causes de la poliomy élite. Mais je
n 'ai pour m 'aider dans  mes travaux qu 'un champ d' ac-
tion beaucoup trop restreint. Pauvre , je ne puis esp é-
rer fonder par moi-même le centre d'observation dont
j' ai le plus grand besoin... La fortune de mon oncle
me permet t ra i t  de réaliser ce rêve.

Marie-Ange avait penché la tète. Ses mains s'étaient
jointes sur ses genoux comme pour donner plus de

force aux pensées que les paroles du jeune homme ve-
naient de faire nai t re  dans son cerveau...

Bernard ne voyait plus d' elle que la masse de ses
cheveux dont le reflet des lampes électriques faisait
chatoyer les vagues blondes.

Sans a t tendre  sa réponse , le jeune homme reprit ,
d'une voix plus sourde , comme pour lui-même :

— De plus, j'ai charge d'âme, Alors que j 'étais inter-
ne à Paris , je me suis marié avec une  jeune emp loyée
sans fortune.  La naissance de noire fils lui a coûté la
vie... Cet enfan t  qui représente ce que j' ai de plus cher
au monde est atteint  de la terrible maladie dont nous
connaissons encore *si mal les causes. Je me suis juré
de le sauver , de lui rendre l'usage complet de ses
membres... Pour lui et pour tous ceux qui sou f f r en t  du
même mal... je t ravai l le  avec acharnement.  Déjà , j' ai
obten u quelques succès... Mais dans ces sortes de luttes ,
le manque d'argent est le pire des handicaps. Puis-j e
espérer que vous m 'avez compris ?

Il était tout proch e main tenan t , de la jeune fille.
Il se pencha brusquement.  Elle sentit sur' son front
son souff le  préci p ité. Malgré la peur que lui causait
cet homme froid , sévère , elle osa le regarder. Un émoi
profond bouleversait son être. Elle comprenai t  mieux ,
à présent , qu 'il fût  d i s tan t  et taciturne.  Il avait , sans
doute , beaucoup souffer t .  De ce mariage , le colonel ne
parlai t  jamais  qu 'avec rélicence et Marie-Ange avait
imaginé tout autre chose... L'idée que sa modeste per-
sonne pouvait  être de quel que util i té sur le plan phi-
lanthrop i que changeai t  subitement , à ses yeux, la face
du problème. Bien qu 'elle n 'attendit pour elle-même,
aucune joie  de cette union imposée par les circonstan-
ces, elle ne se croyait plus le droit d'en repousser
l'éventualité. Aussi bien , cette résolution donnerait-elle
un sens à S9 vis»

— Oui , répondit-ell e avec simplicité, vous pouvez
compter sur moi.

Sans doute ne remarqua-t-il même pas Ta brisure de
sa voix légère. Il ne par u t  être sensible qu 'à celte
acceptation qui le libérait d'une angoissante incerti-

tude. Son visage s'éclaira. Ses yeux bleus s'adoucirent.
U parut soudain plus jeune , plus humain , plus proche
aussi de l' enfant craintive qui venait  vers lui poussée ,
par cet esprit d' abnégation , ce besoin de consoler , d'ai-
der , d' adoucir , en un mot par cette éternelle , merveil-
leuse et redoutable  pitié à laquelle tant  de cœurs fémi-
nins se sont immolés.

— Merci , dit-il dans un élan sincère de reconnais-
sance émue, vous êtes bonne... et si je ne puis vous
promettre l'amour  que vous seriez en droit d' a t ten-
dre... du moins ferai-je tout ce qui sera en mon pou-
voir pour que vous ne soyez pas malheureuse auprès
de moi.

Il prit lui-même la main qu 'elle ne songeait pas à
lui tendre  et la porta jusqu 'à ses lèvres. A cet ins tan t
seulement , il remarqua sa p âleur , le cerne de lassi tude
et , peut-être d'effroi  qui creusait ses grands yeux cou-
leur -de miel. U comprit combien les trois jours qui
venaient de s'écouler avaient été rudes à cet être fra-
gile , délicat. Quel que chose frémit en lui , le désir sou-
dain  de lui  être bon le saisit.

— Vous n 'en pouvez p lus... Allez vous reposer. De-
main , avan t  mon dé par t , nous envisagerons les nou-
veaux problèmes que posent notre accord. Bonsoir...
Marie-Ange !

Pour la première fois , il l'appelait par son prénom.
Et la manière dont  il en pronon ça les sy llabes si dou-
ces lui causa une étrange et nouvelle impression. Elle
se leva brusquement et balbulia quel ques mots incer-
ta ins .  Demeuré debout contre la cheminée , il la
regarda s'éloigner. Son visage avait repris son expres-
sion habituelle. Ses yeux étaient sombres. Sa bouche
retrouvait  son pli d' amertume.

(A suivr e.)
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PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant
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Cette RAVISSANTE BLOUSE POUR DAME, en TRICOT
NYLON, se lave facilement, sèche rapidement, ne se repasse
pas. Jolies impressions mode dans un grand choix de coloris
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La Direction et le personnel de l'hôpitnl psychiatr ique cantonal,
à Perreux, ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Christine Genero
fidèle inf i rmière  de la maison depuis plusieurs années.

L'inhumation , à laquelle ses amis et connaissances sont priés
d'assister, aura lieu à Perreux , jeudi 4 juillet 1963, à 14 heures.
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Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
fidèle collègue

Mademoiselle

Fernande GIRARD
Mol-même, pendant mon voyage,

l'Eternel m'a guidé. Genèse 24 : 27
Domicile mortuaire : Perreux.

.Culte à la chapelle du crématoire
mercredi 3 juillet , à 10 heures.
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Le comité des Arbitres de la région
neuchâteloise a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Gisèle THIÉBAUD
épouse de son collègue-arbitre.
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Dieu est amour.
Monsieur Ali-Joseph Thiébaud 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 de faire
part du décès de

Madame Gisèle THIÉBAUD
née PAYOT

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

Neuchâtel , le 30 juin 1963.
(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

Les problèmes soulevés par 1 achat
du matériel militaire

Une organisation qui n est pas encore
tout à f ait au point

De notre correspondant de Berne :
C'est dans la presse que l'on

sur le véhicule bl indé américain « M
l'acquisition sous réserve de l'appro

Le message publ ié  h la f in du mois
dernier  était for t  avare de détails et
pour tant  quel ques précisions semblaient
d' au tan t  plus indiquées que l' on pou-
vait s'a t t endre  à certaines réactions de
la part  de l ' industr ie  suisse évincée en
l'occurrence.

De t'ai t , les journaux  ont reçu un
long communiqué  d'une grande entre-
prise é tab l ie  sur les bords du lac de
Constance et qui adressait aux auto-
ri tés  m i l i t a i r e s  le reproche d'avoir va-
rié dans leurs i n t e n t i o n s , d' avoir mo-
d i f i é , en cours de développemen t , le
cahier des charges , bref d'avoir si bien
louvoy é qu 'en l i n  de comp te, la mai-
son "suisse avait dépensé beaucoup
d' argent  sans résultat , parce qu 'elle
s'étai t  fondée sur des exigences qui
n'é ta ient  p lus valables par la suite.

Lu machine ne tourne pas
tout à iui t  rond

Quelle est , dans celte déconvenue ,
la part de la rancœur et celle d' un
lég i t ime sent iment  de f rus t r a t ion  ? Je
n'ai pas dessein de le rechercher ici.
Il faut  b ien consta ter  cependan t  cer-
tains rapports , cer ta ines  analo gies  en-
tre ce cas récent et celui  du trop
fameux  avion «P.  16. » Dans p lu s ieurs
journaux déjà , les observateurs  ont
laissé percer leur impression que, mal-
gré la récente réorgan isa t i on  du ser-
vice technique m i l i t a i r e  et la c réa t i on
au service de l'e ta t -major  général  d'un
bureau de p l an i f i ca t i on , la mach ine
ne tourne pas encore tout  à fa i t  rond ,
lorsqu'il s'ag it d' acheter des armes
ou du matér ie l  mili taire.

C'est précis ément ce qui nous re-
met en mémoire les propos que tenai t
le colonel commandant  de corps Go-
nard à Neuhauseii , lors du centen ai re
de la fabrique d'armes. Celui qui com-
mandai t  alors le ' 1er corps d' armée
déclarait qu 'il serait jud icieux de
créer, à côté des services adm in is -
tratifs , un organisme indé pendant  des
bureaux , quoi que subordonné au dé-
partement mi l i ta i re .  Il au ra i t  pour tâ-
che de discuter l'ensemble des problè-
mes concernant  « non pas l'armée d au-
jourd'hui, mais celle de demain  ou
même d'après-demain , de coordonner
les effor ts , de parer à la coûteuse
dispersion des moyens, d'organiser  à
longue échéance , bref de préparer dans
les mei l leures  condi t ions  possibles
l 'équipement techni que de nos troupes ,
un équipement qui serait encore mo-
derne au moment où sonnerait l'heure
de l'engagement.

Tâche confiée à des mi l i ta i res  bien
sftr, mais  secondés , appuy és, épaulés
par des savants et des industr ie ls , par
des hommes de métier. On formerait ,
en quel que sorte un « bra in t rust  »
qui étab lirai t  assez tôt l'assise tech-
ni que d' une polit iqu e d' armement co-
hérente , efficace , adaptée aux nécessi-
tés e t ,  aux possibilités économi ques
et financières.

Un tel programme relevait de ce
qu 'hier encore on nommait  « la re-
cherche op érationnelle », une science
qu'aujourd 'hu i  on désigne par le terme
de « prospective » pour bien marquer
l ' in tent ion  de voir au-delà de l'immé-
diat , de scruter l'avenir , en un mot
de prévoir.

Le « prest ige » parlementaire
mis en cause

Que la mise en œuvre de te lles idées
rencontre des obstacles , on se l'ima-
gine aisément . Elle va à rencontre de
',1a routine administrative! , toujours
très forte et elle met en cause, dans
une certa ine mesure aussi , le « pres-
tige » parlementaire.

Ceux qui , à la tribune de la presse ,
ont assisté aux controverses épiques
sur tel ou tel type d'armes, qui ont
vu aux prises les part isans du «BAT »
et les champ ions du « Pak » — canon
américain sans recul ou canon anti-
char monté sur affût automoteur —
savent que , sous la coupole , les gens
avertis des graves problèmes tcr>ni-
ques abondent et qu 'ils semblent teni r
de la confiance de leurs électeurs des
connaissances aussi profondes qu 'éten-

rouve main tenant  des renseignements
113 » dont le Conseil fédéral a décidé

lation des Chambres.
dues, malheureusement  contradictoires .

Bien en tendu , il ne s'agit  d' enlever
ni au gouvernement  ni aux Chambres
la responsabi l i té  de la « pol i t i que de
défense  n a t i o n a l e  ». Un éventuel  « ser-
vice de prospective » tel que le voyait
et le demanda i t  le colonel  comman-
dant  de corps Gonard n 'aurai t  eu d'au-
tre f in  que de donner aux décis i ons
purement  « techni ques » une base aussi
solide que possible , et sur tout , par une
pré pa ra t ion  en commun avec l ' i n d u s t r i e
et la science , de prévenir des hésita-
tions , voire des errements , toujours
onéreux.

* * ?

Quoi qu 'il en soit , il y a là un pro-
blème qui méri tera i t  quel que a t ten-
tion et quelques cons idé ra t i ons  aussi ,
par exemple dans  le rappor t  de ges-
tion. Il est certes très intéressant  d'y
apprendre  que « l' assor t iment  des con-
serves pour  l' a rmée  a été encore une
fois comp lété » et que « les fo r m a t i o n s
de r av i t a i l l emen t  ont  ab a t tu  2( 19 p iè-
ces de gros bé ta i l  et six porcs». Mais
ne pourrai t-on pas connaî t re  une fois
aussi l'avis de l'autorité sur l' oppor-
t u n i t é  d' une collaborati on cons t an te
et méthodi que entre la science , l ' indus-
trie et l'armée ?

G. P.

RECEPTION DES GYMNASTES
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
A LEUR RETOUR DE LUCERNE

Après la 66me Fête fédérale de gymnastique

Les gymnastes de Noiraigue
- premiers du canton -

ont été fêtés
(c) Avec un résultat de 144,97 points
qui classe, en chiffres absolus , la sec-
tion au premier rang du canton et au
5me de la Suisse romande, nos gymnas-
tes, au retour de la Pète fédérale de Lu-
cerne , ont reçu , dimanche soir , un ac-
cueil des plus chaleureux. La fanfare sa-
lua l'arrivée du train et les gymnastes
furent fleuris et acclamés, tandis que
les coupes du vin d'honneur circulaient.
Sur la place du village , tour à tour ,
MM. Roger Thiébaud , président de com-
mune, Jean-Pierre Calame, président de
la société , Jean—Hugues Scliulé , prési-
dent de l'Association des sociétés locales,
et Frédy Juvet , à la fois président de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
et membre actif de la section locale ex-
primèrent félicitations et vœux à la so-
ciété et à son moniteur M. Michel Ca-
lame. A la course , la section avec 49 ,20
points s'est particulièrement distinguée ,
Ire de Suisse romande et lCme pour l'en-
semble des sections concurrentes.

AU LANDEKOÎV
(c) Dimanche soir , un nombreux public
s'était donné rendez-vous à la gare pour
fêter les gymnastes, rentrant de la Fête
fédérale de Lucerne. La fanfare était au
premier rang, accompagnée des déléga-
tions des. sociétés avec bannières. Après
les salutations et félicitations pour le beau
succès obtenu , couronne avec franges or
pour 143,76 points et rang 65 sur 210
sections, il y eu un vin d'honneur. On se
rendit ensuite en cortège sur la place
du Collège où les délégués des autorités
et du groupement des sociétés remerciè-
rent chaleureusement la section de son
magnifique résultat. Et la soirée prit
fin à l'hôtel de la Poste dans une atmo-
sphère Joyeuse et fraternelle.

A YVERDO LV
(c) Dimanche soir, les . gymnastes yver-
donnols qui avaient participé à la Fête
fédérale de Lucerne ont été accueillis à
la gare par une délégation des sociétés
locales, conduite par M. André Boulaz ,
président. Les deux sociétés, « Yverdon-
anclenne » et « Amis-gyms », ont ramené
une couronne or. Gilbert et Claude Josse-
vel (deux frères jumeaux ) et Jean-Clau-
de Leuba, des « Amis-gyms », ont été cou-
ronnés en catégorie élite. Ils figurent
parmi les dix-huit meilleurs gymnastes
suisses.

A MORAT
(c) Dimanche soir, un nombreux public
est allé à la gare manifester sa sympa-
thie aux gymnastes qui arrivaient de la
66me Fête fédérale de Lucerne.

.Un cortège se form a et, sous la con-
duite de la musique municipale et des
représentants des sociétés locales avec
leurs drapeaux respectifs, fit le tour de
la ville.

Les deux sections furent très bien clas-
sées, puisque chacune obtint une couron-
ne de lauriers. Notons en passant que la
section de Montilier se classa la premiè-
re de sa catégorie du canton.

La soirée se termina par une petite
fête où tous les amis de la gymnastique
et leurs familles se retrouvèrent dans
leurs locaux habituels pour clore amica-
lement cette 66me Fête fédérale de gym-
nastique.

A FOIXTAINEIHELO-V
(c) Alors que dimanche 23 juin , notre
vaillante fanfare « L'Ouvrière » rentrait
de la Fête cantonale neuchâteloise des
musiques avec une couronne de laurier
franges or, dimanche , c'était au tour de
la société de gymnastique, à, son retour
de la Fête fédérale de Lucerne, de défi-
ler au. village en arborant fièrement à la
hampe de sa bannière la couronne de lau-
rier franges or qu 'elle y avait gagnée de
haute lutte.
ER Franges or qu'elle y avait gagnée deh
lutte.

Accueillis par les délégations des so-
ciétés locales, par la fanfare et par toute
la population , nos gymnastes ont été
félicités par M. Robert Houriet , prési-
dent de commune, qui rendit un bel hom-
mage aux dirigeante de la société et à
ses membres actifs. M. Eric Balmer, de
Boudevilliers , membre de la S.E.G. de
Fontainemelon , a été très applaudi pour
le brillan t succès obtenu à Lucerne qui
lui valut une couronne fédérale en ath-
létisme.

Aux GENEVEYS-sur-COFFKANE
(c) Dimanche soir , à 20 heures, la place
de la Gare était couverte de monde venu
pour assister à la réception de la S.F.G.
rentrant de Lucerne , où la société avait
participé à la Fête fédérale de gymnas-
tique. Les membres de la fanfare muni-
cipale , sous la direction de M. P. Thoml ,
de la Chaux-de-Fonds, jouèrent une mar-
che de bienvenue.

Les organisateurs de la réception , soit
les membres de l'Union des sociétés lo-
cales répartirent les bannières , les demoi-
selles d'honneur , les gymnastes, la section
dames, puplllettes et pupilles.

Le cortège , conduit par la fanfare , se
rendit sur la place du collège , où le pré-
sident des sociétés locales félicita en ter-
mes chaleureux la section de son très
beau résultat à savoir 143,20 points et
une couronne avec frange or.

W. Kucnzi , aux nationaux , obtient une
très belle finie place sur le plan national ,
et son frère , P. Kuens.1, se classe 38me.

La section hommes était également de
la partie.

Après que les gymnastes eurent chan-
té, que la fanfare eut joué des marches
fort bien menées, un vin d'honneur fut
servi. M. A. Brauen , président de la
S.F.G. remercia les organisateurs.

AUX VERRIÈRES
(c) Nos gymnastes sont rentrés de Lucer-
ne dimanche soir au train de 19 h 20,
heureux de ramener une belle couronne
frange or. Us ont été accueillis sur le
quai de la gare par une foule nombreuse.
Un cortège s'est formé conduit par la
fanfare « L'Echo de la frontière » et pré-
cédé des bannières des sociétés locales.
Au local de la société , MM. Jean Fuchs,
président de commune, Roger Simon ,
président d'honneur de la section et Mar-
cel Jaquemet président de la section , ont
félicité les gymnastes et leurs moni-
teurs.

A MOTIERS
(c) La section môtisanne de la Société
fédérale de gymnastique , qui s'est fort
honorablement classée à Lucerne lors de
la Fête fédérale et dont la bannière s'or-
nait d'une couronne avec franges or , a
été accueillie dimanche soir par la fan-
fare « L'Harmonie » et au milieu d'un im-
portant concours de population. Après un
cortège au village , tout ce monde se ras-
sembla sur la place de l'Hôtel-de-VHIe,
où le président des sociétés locales ,
M. J.-J. Wyss, apporta les félicitations
de la population et particulièrement cel-
les de l'organisme qu 'il dirige , puis
MM. Ch. Schneeberger et Martin , mem-
bres de la section , donnèrent quelques
explications sur le déroulement de ces
joutes pacifiques.

A CORTAILLOD
(c) La section de Cortaillod de la S.F.G.
a participé à la Fête fédérale de Lucer-
ne. Elle s'y est brillamment comportée
puisque c'est une couronne frange or , pour
141.95 p. en 8me division , qui récompen-
sa son effort. La population du village
réserva, dimanche soir , un accueil sympa-
thique aux gymnastes. La fanfare "et les
délégués des sociétiés locales avaient tenu
à s'associer à la joie de la section. Le
président de commune. M. Robert Com-
tesse, adressa les félicitations des autori-
tés aux heureux couronnés . La section
des pupilles s'était également bien com-
portée

A DOMBRESSON
(c) Onze actifs de la section de Dom-
bresson-Villiers de la Société fédérale de
gymnastique ont pris part à la Fête
fédérale de Lucerne. Us ont obtenu une
couronne frange or en huitième division
(141,28 p.) . Ce beau résultat mérite
d'être relevé , d'autant plus que la sec-
tion venait de se reconstituer.

Une réception a été organisée à l'in-
tention de nos gymnastes à leur retour.
La manifestation s'est déroulée à la hal-
le de gymnastique en présence des auto-
rités communales et des autres sociétés.
Le président du Conseil communal et le
président des sociétés locales ont félicité
les gymnastes. M. Marina, président de
la « gym » hommes, remercia à son tour
les organisateurs de la réception.

Les membres de la « féminine » qui
avaient pris part à la journée fédérale
du dimanche précédent ont également été
fêtés.

En oubli
En relatant les obsèques du chanoine

Louis Glasson , curé de la paroisse ca-
tholi que romaine de Neuchâtel , nous
avons omis , involontairement , de signa-
ler la présence du curé de l'Eglise vieille -
catholi que neuchâteloise , l'abbé Victor
Viguier de la Chaux-de-Fonds . Cette
présence attestait , comme la présence
protes tante , le désir d'œcuménisme de
toutes les Eglises neuchâteloises , l'Eglise
Vieille-catholi que étant reconnue offi-
ciellement en Suise comme on sait.
Désir d'oecuménisme qui s'est manifesté
aussi par l'envoi d'un observateur vi eux-
catholiqu e au concile Vatican II en la
personne du chanoine  Mann , doyen du
vénérable chap itre d'Utrecht... La presse
avait généralement négligé à l'époque de
Signaler cette présence significative.

Un vieillard renversé
par une voiture

(c) Hier, vers 16 h 40, un automobi-
liste de Delemont , M. V. B., circulait
rue de la Balance lorsqu 'à proximité
de l'immeuble numéro 13, il renversa
un piéton , M. Albert Blum , âgé de 85
ans, qui traversait la chaussée. Souf-
frant d'une fracture de la clavicule et
de blessures à la tête, l'octogénaire
a été transporté à l'hôpital.

CERNIER
Double attention

(c) Vendredi soir, le « MJÏfnerchor _> s'est
rendu à l'hôpital de Landeyeux, puis à
l'asile des vieillards femmes, à SainT-
Martln , pour donner une sérénade. Cette
attention fut vivement appréciée .

LES VERRIERES
Une cheville cassée

(c) M. Hermann Schneider, boucher et
restaurateur , au retour d'une course à
cheval à la Vy-Jeannet , s'est cassé une
cheville en mettant pied à terre devant
son domicile.

ZURICH (ATS). — Mardi matin , à 7
heures , un employé d' un home de vieil-
lards privé de Zurich -Wollishofen a
découvert M. Hans Ebinger , 66 ans,
mort dans sa chambre, qui avait été
blessé au crâne.

La police a constaté qu 'il n 'y avait
pas eu trace de lutte. Vêtu seulement
d' un caleçon de bain , Ebinger gisait sur
son lit où il a sans doute été surpris
par le meurtrier pendant son sommeil.
L'arme du crime a été découverte ; il
s'agit d'un haltère de 3 kg 600 avec le-
quel  l'assassin a frappé à trois reprises
au moins le crâne de sa victime. La
mort a dû être instantanée. La porte
de la chambre n'était pas fermée.

On n'a pas retrouvé jusqu 'ici trace
du meurtrier , mais l'on a établi que le
défunt  avait des penchants  homo-
sexuels. II était occupé dans la maison
comme domestique.

lin sexagénaire assassiné
dans des circonstances

mystérieuses

Les vacances horlogéres
en 1964

Le comité de la convention patro-
nale horl ogère a f ixé  les vacances
horlogéres rie l'année prochaine . En
1964 le personnel ouvrier  aura droit
à trois semaines en vertu de l'accord
conclu en t re  la convent ion patro-
Dafte et les synd icats ouvriers , suisse
a l é m a n i q u e  excep tée. La troisième se-
maine est entrée du. reste en vigueur
hier, l'année  réglementaire débutant
le 1er jui l let '  1903 pour prendire fin
le 30 ju in  1964.

En 1964, la semaine officiielll e des
vacances siéra celle du lundi 20 au
samedi 25 juillet. Les douze autres
jours seront  accordés conformément
aux r ecommanda t ions  de la convenu
tion patronale et des associations pa-
tronales. Le comit é de la convention
patronale  de l 'horlogeri e  recommande
que la deuxième semaine soit fixée
à celle qui  suit immédia tement  la
période officielle , soit à la semai ne
du 27 juil let  au 1er août 1964. Quant
â la troisième semai ne, le comité
recommande de la f ixer  à la semaine
précédant imméd ia t emen t  la semaine
officiel le , soit du lundi 13 au samedi
18 juillet ; a ins i  les vacances hor-
logéres commenceraient, pour ceux qu i
ont droit à trois semaines , le lundi
13 juillet pou r prendre fin le sr.medi
1er août .

Dix-huit mois «l'activité
au Centre électronique horloger

L'assemblée générale ordinaire  du Cen-
tre électronique horloger S.A. (C.E.H.)
a approuvé , dans sa séance d'aujour-
d'hui , le premier rapport de gestion.

Il ressort nettement de ce rapport
que l'achat de l'apparei l lage et de l'ins-
t rumenta t ion , la préparation des nou-
veaux locaux et le recrutement ont joué
un rôle essentiel. A côté de ces activi-
tés de mise en route , les travaux de
recherche et de développement ont déjà
pu être entrepris , aussi hien au sein de
ce nouvel institut qu'en collaboration
avec d'autres laboratoires et des insti-
tutions Universitaires,

YVERDOiV
Une voiture en feu

(c) Hier , vers midi , une voiture appar-
tenant â un cafetier rie la place et dont
le moteur tournait  à l'arrêt , à Champ-
Vent , a subitement pris feu pour une
raison inconnue. L' incendie a pu être
maîtr isé rapidement , ruais , par contre ,
le véhicule a subi pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

Six mille litres de mazout
sur la chaussée

(c) Un accident , plus spectaculaire que
grave, s'est produit hier soir à Yver-
don. Vers 19 heures , un camion-citerne
entraînant une remorque contenant  elle
aussi du mazout c i rcula i t  rue de la
Plaine. La citerne du camion perdant
du mazout , les roues de la remorque
dérapèrent et f inalement  celle-ci se ren-
versa. Six mille litres de mazout se ré-
pandirent alors sur la chaussée et il
fallut fermer la rue à la circulation.

A Mcerlnqen

Un cycliste motorisé
est happé par une voiture

(c) Hier, vers 17 h 30, M. Waeltl ,
mattre couvreur à Hermrigen , descendait
à vélomoteur un chemin vicinal débou-
chant sur la route cantonale Mreringen-
Bienne. Au moment où il s'engageait
sur la route , 11 fut heurté par une voi-
ture. Projeté contre la vitre , le cycHste
motorisé brisa la vitre de tout son
poids puis fut projeté à une vingtaine
de mètres plus loin. Grièvement bles-
sé, M. Waeltl a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne,

Concert d'orgue
Le troisième concert d'orgue aura Heu

jeudi soir à la Collégiale. U sera donné
par Edouard Muller .organiste de l'église
Saint-Paul à Bâle. Cet artiste a gravé
une splendide intégrale des concertos de
Hàndel , ainsi que de nombreuses pièces
pour clavecin. U a enregistré les sonates
de Bach pour violon et clavecin avec le
violoniste Hanshelnz Schneeberger. Il
jouera jeudi soir une Suite de Cléram-
bault , une grande œuvre de Max Beger :
Variations et Fugue, deux chorals et le
grand Prélude et fugue en ut majeur de
J.-S. Bach.

Les grandes fêtes
de Villers-le-Lac

C'est sur le thème de « La marche du
temps » que se déroulera cette année le
grand corso fleuri des fêtes de Villers-le-
Lac, le dimanche 7 juillet.

Entraînés par quatre musiques, de nom-
breux chars évolueront devant les ir 'lllers
de spectateurs qui viendront , comme cha-
que année, admirer ce magnifique défilé.

Bien d'autres attractions sont prévues,
de quoi satisfaire tout le monde. Un feu
d'artifice monstre terminera dignement

' cette journée.

Communiqué*

CO-VFÉDÉRATIOIV

SARNEN (ATS). — On apprend que
la direction de police du canton d'Ob-
¦wald a prononcé à l'encontre de M.
Ehrhardt , ce savant allemand dont on
dit qu 'il a fait des recherches sur le
« rayon de la mort », une interdiction
d'entrer en Suisse.

Ehrhardt : interdiction
d'entrer en Suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 2< juillet.
Température : Moyenne : 18,9 ; min. :
13,7 ; max. : 24 ,2. Baromètre : Moyenne:
721,8. Eau tombée : 3,9 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est ; force :
calme à faible , nord , nord-ouest , modéré
de 19 h 15 à 21 h 15. Etat du ciel :
ciel variable légèrement nuageux à très
nuageux, orages de 4 h 30 à 5 h. Pluie
de 4 h 30 à 5 h 30.
L-l > __ -_ —--_-____. __.____-_ ..¦___ ....¦L_ ,.-._ _l U_______p_________ »

Niveau du lac, 2 juillet, à 6 h 30 : 429.82
Température de l'eau : 18°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — En plaine des
deux côtés des Alpes tantôt beau, tantôt
nuageux. Averses ou orages locaux , sur-
tout l'après-midi et le soir. Températu-
res comprises entre 23 et 28 degrés dans
l'après-midi.

Jura, Préalpes et Alpes : assez beau
pendant la matinée, nuageux dans
l'après-midi. Quelques averses ou orages.
Vent d'ouest à sud-ouest. A 1500 mètres,
températures comprises entre 10 et 15
degrés.

, __ p .  ____. sociece iraternene cie prévoyance
du canton de Neuchâtel a tenu, samedi
dernier , à Auvernier, son assemblée tri-
sannuelle des délégués sous la présidence
de M. W. Vermot. M. Ed. Eggli a pré-
senté le rapport du comité central qui
souligne la réjouissante activité de la
société , qui comptait à la fin de l'année
dernière 16,642 membres dont 5647 hom-
mes, 6728 femmes et 4267 enfants.

L'assemblée a adopté les comptes, qui
présentaient , au 31 décembre 1962 , aux
recettes 2,204 ,956 fr. 1.0 et 2,109,645 fr. 30
aux dépenses. En 1962, l'administration a
encaissé pour 1,497 ,530 fr. 75 de cotisa-
tions et versé pour 1,529 ,027 fr. 90 de
prestations. L'assemblée a réélu le prési-
dent central : M. Ed. Eggll et a proclamé
membres honoraires MM. Léon Montan-
don et André Grandjean.

La Société fraternelle
de prévoyance :

plus de 16 ,000 membres

BEKiYJE

Vingt mille francs de déqâls
Mardi matin ,  à li h 20 , à Suberg,

sur la route Berne-Grossaffol tern . une
voiture s'arrêta au passage à niveau
pour laisser passer un poids lourd
avec une remorque. Le chauf feur  d'un
camion venant  rie Lyss s'aperçut trop
tard de l'arrêt  rie la petite voiture , il
f re ina  brusquement , ce qui mit  sa
machine en travers rie la route. Une
fourgonnet te  arr ivant  en sens inverse
vint  encore compli quer la s i tua t ion .  La
camionne t t e  dévala un ta lus  de vingt
mètres et l'ut complètement démolie.
Les dégâts matériels  s'élèvent k vingt
mille francs. Aucun blessé n'est à dé-
plorer.

Une fourgonnette
dévale un talus

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Sœur Angèle Mér i l l a t , à Saint-Loup ;
Madame et Mons ieur  Montandon-Mé-

r i l l a t , à Nice ;
les fami l l es  de feu Henri-Victor De-

goumois -Mér i l l a t  :
les f ami l l e s  rie feu Jules-François

Monnier-Xicolet .
ont le chagrin de faire part du délo-

gement de leur chère sœur, t an te ,
grand-tan te , arr ière-grand-tan le.

Madame Auguste FIEDLER
que Dieu a reprise à Lui le 2 jui l le t
1963. r ians sa n o n a n t i è m e  année.

L ' i n h u m â t  ion , sans suite , aura lieu à
Neuchâtel , jeudi 1 j u i l l e t , à 10 heures.

Cul te  au domicile mortuaire , 84, ave-
nue des Alpes , à 9 h 30.
Les personnes qui auraient à cœur d'en-
voyer des fleurs sont invitées , sur le
désir de la défunte , à faire plutôt un

geste en faveur des missions.

J U R A
Enlre Montfaucon et Saint-Brals

(c) Mardi à midi , la voiture de M.
René Robbe, de Neuchâtel , qui circu-
lait entre Montfaucon et Saint-Brais
a été emboutie , pour une cause indé-
terminée , par une voiture qui suivait.
Les dégâts s'élèvent à 6000 fr. environ.

Une voiture neuchâteloise
est emboutie

La grêle cause des dégâts
importants à Saint-Imier

(ci Mardi , à 3 h 45 du matin , un vio-
lent orage de grêle s'est abattu sur
Saint-Imier et sur la région. En peu
de temps , les jardins furent complète-
ment dévastés et quelques caves inon-
dées. Mardi soir , de grandes plaques
de grêle étalent encore visibles.

VAUD

Lors d'un double dépassement

Un des automobilistes prend
la fuite

De notre correspondant de L ausanne:
Mardi , peu après midi , un accident

mortel s'est produit sur la route Lau-
sanne - Genève , près de Perroy. Un
jeune cycliste, M. André Schelker , âgé
de 16 ans , apprenti de bureau , a été
accroché par une voiture française qui
roulait en direction de Genève. Le cy-
cliste a succombé pendant son trans-
port en ambulance à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

L'accident est survenu au moment
où une voiture étrangère doublait  la
voiture française qui dut serrer sur la
droite et accrocha ainsi le cycliste. La
voiture fautive qui faisait ce dépasse-
ment ne s'est pas arrêtée. La police
la recherche et pense qu 'il s'agit d'une
voiture de sport avec des bagages sur
le toit. Les conducteurs , témoins de
cet accident , sont priés de donner leurs
renseignements à la gendarmerie vau-
doise, afin de faciliter l'enquête.

Un jeune eyclîste
tué par uns voiture

ZURICH

ZURICH (ATS). — La chancellerie
d'Etat riu canton de Zurich a annoncé
hier qu 'une délégation du Conseil d'Etat
a rencontré , le 26 juin , des représen-
tants de la F.O.B.B. et des maîtres
plâtriers , pour trouver une solution au
conf l i t .  Mais les deux parties sont
restées sur leurs positions en ce qui
concerne la durée riu travail.  Le Con-
seil d'Etat espère que les deux parties
sauront  reconnaître la nécessité rie
trouver d'urgence une solution au con-
fl i t , la grève durant  déjà depuis douze
semaines et ayant  rie graves consé-
quences sur le plan économique. Si
tel n 'était pas le cas, d'autre s possi-
bilités d ' intervention légales devraient
être envisagées.

La grève des plâtriers :
I2 me semaine

BEBNE (ATS). — Le Conseil fédéral
fai t  un voyage d ' in format ion  dans les
cantons d'Argovle , de Zurich et du
Tessin. La journée d'hier a été consa-
crée il la visite ries fabriques et labo-
ratoires de la Société Brown Boveri
et Cie , à Birrfelri  et Barien et à celle
ries établissements d'essais pour l'ar-
boriculture , là viticulture et l'horticul-
ture à Waedenswil. Aujourd 'hui , les
membres du Conseil fédéra l verront
au travail une école de sous-officiers
rie grenadiers à Losone, puis i ls  fe-
ront une brève v i s i t e  au v i l l a ge  de
l. osrogui ' in , où s'établirent autrefois  les
« Walser » et où l'on parle toujours un
dialecte alémani que.

L'Oscar de la publicité 1962
Un jur y, composé d'experts représen-

tant les annonceurs , les « supports » et les
agences de publicité a attribué, le 5 juin ,
l'Oscar de la publicité 1962 à l'agence
Havas-Conseil , pour sa campagne en fa-
veur d'une marque internationale d'arti-
cles ménagers.

Havas-Conseil a également remporté le
Gran d prix de la publicité 1962 , décerné
par une grande école française, pour sa
propagande en faveur d'une marque auto-
mobile française. Ce prix, établi sur la
base de sondages d'opinions , récompense
l'ensemble d'une campagne qui s'est im-
posée à l'attention du public.

C'est la première fols qu 'une même
agence remporte ces deux prix enviés,

Le Conseil fédéral
en voyage d'information

La section F.M.U. « Le Mélèze ¦> , Saint-
Biaise , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Paul KYBOURG
proche parent rie ses dévoués membres
Messieurs M. Kvbourg, R. Praz , P.-A.
et J.-C. Praz.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Paul Kyhourg-Vuilleumier, à
Epagnier ;

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

Madame et Monsieur Robert Praz-
Kybourg et leurs fils , à Neuchâtel :

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

les familles de feu Alfred Kybourg 3
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-Biaise,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Î _____^_E fciî MiiîPs«.s.. ..?-% ¦ i ^ "̂
^H PL JP^
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Bureau rie vente d'une grande manufac tu re  d'horlogerie,
à Bienne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
consciencieux (se) et capable.

Nous demandions :
connaissances commerciales, prati-
que dans l'horlogerie, connaissance
des langues française, anglaise et
allemande.

Nous off rons  :
conditions agréables de travail , se-
maine  de 5 jours, travail varié et
indépendant.

Prière de soumettre  offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo sous chiffres
A. S. 15775 J., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout
de suite ou dots à conve-
nir i [ '

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

Ouvriers qualifiés, Suisses ,
ayant fait apprentissage. Lo-
gements modernes à dlspo-
lition.
Prendre contact
— téléphonlquement avec

M. L. Strau'b.
¦*- ou «e présenter avec cer-

tificats.
— ou par écrit, avec cop ies

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

Société industrielle cherche, pour Tunis,

STÉNODACTYLOS
de langue maternelle française. Faire offres avec photo
sous chiffres A. S. 2162 B., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA >, Berne.

On cherche

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

Jeune vendeuse
même débutante, est demandée tout
de suite ou pour date à convenir.

Nourrie, logée, bon salaire. Boulan-
gerie-pâtisserie, tea-room Criblez ,
15, rue Couchirard, Lausanne, tél .
24 18 19.

ENTBEPBISE DE FERBLANTERIE -
PLOMBERIE cherche

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

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

Personne forte et active est deman-
dée comme

aide de cuisine
k l'hôpital Pourtalès , tél. 5 39 81.

On cherche :

commis de cuisine
fille de lingerie
garçons d'office
aides

aux légumes pour quelques heures
par jour.

Faire offres au buffet  de la Gare
CFF, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53,

Jeune Allemande
de 17 ans cherche place
dans famille, pour garder
enfants, du 21 Juillet au
18 août. Ne demande pas
de salaire mats désire une
vie de famille. S'adres-
ser à Mme Saucon, tél.
8 16 88.

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

Etudiante
cherche emploi dans mé-
nage ou autre , pour une
période de 4 semaines
environ , entre le 5 août
et le 7 septembre. Télé-
phoner au (032) 7 21 31.

Jeune fi l le  cherche r
téléphone et réceptioi
française , no t ions  d'à
Entrée selon en ten te .  .
à P. N. 2515 au burea

ilace a Neuchâtel pour t io n .
T . Langue mate rne l le  f i t  r
llemand et d' anglais .  toute
adresser of f res  écrites ' 'ero
u de Ja P'cuille d'avis. ion;

Jeune
mécanicien

de précision
cherche place correspon-
dante pour apprendre le
français et se perfection-
ner dans son métier. De
préférence à Neuchâtel.
Le logement doit lui être
assuré. — Faire offres
sous chiffres OFA 4315
B, à Orell Fiissll-Annon-
ces S.A., Berne.

Lmployee
de commerce

cherche place à Neu-
châtel ou aux environs,
à la demi-journée, pour
une année. Apprentissage
fini , 16 mois de pratique,
français , allemand , an-
glais. Entrée immédiate
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
RO 2516, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
libre tout de suite, cher-
che place à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à Kl 2510, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme connais- «
sant le français et l'an- m
glais q,

CHERCHE EMPLOI m
dans bureau. Salaire mo- L'
deste. Adresser offres écri- p,
tes à GA 2455 au bureau J. '
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fil-
le (15 ans) , place dans

FAMILLE
se rendant au bord de
la mer, ou à la monta-
gne, pendant les vacances
scolaires ; aiderait au mé-
nage et s'occuperait des
enfants. Argent de poche
désiré. Tél. 8 32 00, à ml- >
dl ou le soir. t

. ]
Architectes :

attention s
Calculs et plans d'exê- r

cution seront rapidement s
exécutés par ingénieur. - c
Adresser offres écrites à c37 - 92 au bureau de la j .
Feuille d'avis.

Jeune homme
fréquentant l'Ecole da
commerce cherche em-
ploi à Neuchâtel, pendant
les vacances. Adresser of-
fres écrites à 37 - 93 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme de 26 Q11
ans, parlant couramment «B
le français et l'allemand, se
cherche place de dii

chauffeur qu!
ou chauffeur- j.1^vendeur Wa

sol
dans commerce de la vil-
le. Adresser offres écrites I
à G. D. 2493 au bureau Ion
de la Feuille d'avis. séq
1 ¦ . n.<

Jeune fille 
^

rl
de 18 % ans, nail

cherche travail *""'
pendant les vacances du mor
21 Juillet au 11 août gént
1963, dans un magasin ou sorndans une famille , afin de chi .se perfectionner en fran -
çais. Vie de famille dé- .e
sirée. Faire offres à Mlle a in.s
Lilly Widmcr , Berç219, faut
Schneisingen (AG). rien

-— que

Contremaître
en bâtiment , de premiè-
re force , ayant l'habitude
de diriger une équipe de
30 à 40 hommes et
sachant assumer toutes
responsabilités , cherche
emploi stable et bien
rétribué. — Adresser of-
fres écrites à CA 2502 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche remplacement ,
dans café du centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffres BZ 2501, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse garde-
rait deux enfants à son
d o m i c i l e , pendant la
Journée. — Demander
l'adresse du No 2498 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

MIGROS
cherche ' i

pour ses entrepôts situés à MARIN (NE) i I j

chauffeurs poids lourds ¦
_ ¦

expérimentés ; places stables et bien rétribuées, contra t
collectif de travail, semaine de 5 jours, cantine d'entreprise j
et avantages sociaux ; i

chauffeurs surnuméraires 9
pour emploi temporaire. i

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

FMV 
Nous cherchons, pour le début de septembre ou pour
date à convenir

UNE POINÇONNEUSE -
VÉRIFICATRICE

connaissant les machines IBM 026 , 056.

Il s'agit d' une place stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.

Les candidates sont invitées à adresser leurs of f r e s
manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae , au
chef des services administratifs de la Feuille d'avis de

Neuchâtel , 1, rue du Temple-Neuf,  à Neuchâtel.~\ r

cherche jeunes

COMP TAB LES
bénéficiant d'une bonne formation commerciale el
capables d'établir des bilans et des compte» de
profits et pertes.

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

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait

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

Semaine de 5 jours , caisse de pension, bonne
rémunération.  — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

Hlf MOBILIÈRE SUISSE
L'agence générale de Neuchâtel cherche pour son
service externe un

COLLABORATEUR
y

ayant des dispositions pour visiter la clientèle.
Conditions de travail et financières intéressantes
— caisse de retraite — activité indépendante —
occasion de travailler uniquement dans les bran-
ches « choses » — appui du portefeuille et de
l'organisation d'une importante société d'assurance.
Faire offres à M. Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel.
Téléphone 5 9151.

cherche COLLABORATEUR pour «M «w/tcM eU

CONTRÔLE FINANCIER
Nous demandons i
bonne formation comptable, *1 possible expérience
fiduciaire. Langues : français ou allemand et éven-
tuellement bonnes notions d'anglais.

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

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

M, 11 1*7 *¦ * I LHjB*^  ̂ pour sa
S0£&̂ Fabrique de Montres

^̂  AVIA
Place - d'Armes 3, Neuchâfel

un horloger complet
pour remp lir les fonc-
tions de

chef de l'atelier d'emboîtage
et posage de cadrans

Faire offres écrites ou _j«g_  ̂ i
se présenter à l'adresse _^_j|lflffii
ci-dessus. élf r̂l

I O n  
cherche pour Neuchâtel

D A M E
sachant cuisiner et capable de s'occuper
d'un ménage soigné de deux personnes
dans appartement. Pas de gros travaux.
Notions d'anglais désirées. Place stable,
bons gages assurés pour personne quali-
fiée. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à S. P. 2517 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Commerce d 'alimentation de la ville
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur-livreur
possédant permis bleu. Chambre et
pension à disposition.

Adresser offres écrites à O. M. 2514
au bureau de la Feuille d'avis.

P—e â^—————_¦w—i——

Nous cherchons un bon

manœuvre
comme aide-jardinier. Place stable. —
R. Fatton, horticulteur, Peseux (NE), j

\ tél. (038) 815 05.

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

REPRÉSENTANTS
pour visiter notre clientèle particulière.
Il n'y a pas de valises ou de charges à
porter. Nos pçpduits de réelle qualité de
la branche alimentaire sont bien intro-
duits dans les ménages suisses.
Grâce au salaire fixe, prime sur le chif-
fre d'affaires, frais du voyage et avan-
tages sociaux, vous aurez un gain excep-
tionnel.
Nous préférons des candidats d'âge
moyen avec famille, même débu tants,
avec bonnes connaissances de la langue
allemande. Le succès vous est assuré
grâce au soutien constant du chef de
vente.

Veulllei nous adresser votre offre avec
photo sous chiffres A S 15813 Lo An-
nonces Suisses S.A., Locarno.

Fabrique de cadran*, à Bienne,
cherche un (ou une)

CHEF D'ATELIER
de décalque

capable de diriger un atelier
comprenant une trentaine d'ou-
vrières.

Prière de faire offres sous chif-
fres P 11186 N i Publicitas, Bienne

On cherche un '̂

jeune homme
qui , pendant ses vacan-
ces, désire travailler au
Pavillon des Falaises. —•
Téléphoner le matin au
5 20 13.

On cherche

fille de maison
pour le 15 Juillet. — Tél.
5 14 05.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite, ainsi qu 'une dé-
butante. Tél. 038/6 73 22.

Nous cherchons pour
les mois de Juillet et
août

jeune fille
pour aider au ménage. -
Tél. (038) 6 73 22.

Aide-coiffeuse
shamponneuse

est demandée tout de
suite dans bon salon de
la ville. — Adresser
offres écrites à AY 2497 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le kiosque de la gare, à la Chaux-de-Fonds.

Les débutantes dans la branche seront instruites. Condi-
tions de travail et prestations sociales avantageuses. Les
intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et
examinerons ensuite leurs offres.

Société anonyme LE KIOSQUE,
à Berne.

Téfl. (031) 2 24 61 intern e 44.

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.

Café-bar de la Poste cherche pour
le 15 juillet

fille de buffet
Tél. 5 14 05.

___ ._>.«r__ IS____ï _M___ k k. e5t cnerchà par l'Imprime-
aUXIIIaire ^k rie Centrale 

et de la 
Feuille

d
f . . » £^r ^'av 's °-e Neuchâtel S. A.
lïlfiPrimerie ^  ̂

Pour son 
atelier de s.éréo-

' ' typie (fabrication des jour-
naux).

• ¦• • k Nous demandons homme
aUXIliaiiG ^k sérieux, pouvant accomplir

_
f . . . j fe un travail soigné et précis.

d imprimerie y Nouj offrons Piace stab |8
et bien rétribuée. Entrée au
plus tôt ou pour date à.... W convenir.
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la 
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Les problèmes posés par l'affaire de Zermatt
ne peuvent trouver de solution que dans le cadre

de l'aménagement local et régional
L'épidémie de typhoïde de Zermat t  a

n l t c i n t  un nombre considérabl e  de per-
sonnes , dont  quatre  devaient  décéder. Il
y a tout  lieu de croire que l'eau a été
l'agent t r anspor t eu r  des bacil les.  En
tout état de cause , le dépa r t emen t  fédé-
ral de l'intérieur a écrit récemment aux
gouvernements can tonaux  que , pa r tou t
dans le monde , la conf iance  en l'hy-
giène de notre pays, et p lus  spéciale-
men t  cel le  qui  conc erne notre eau
potable , avait  été for tement  ébranlée.
« En conséquence , il faut  tirer la leçon
de cet événement tragique et prendr e
les mesures nécessaires a f i n  d'éviter le
retour d'une telle catastrophe. •

Nous sommes certains , écrit l 'Associa-
t ion suisse pour la pl an d'aménagemen t
na t iona l , que tontes les communes  par-
tageront  celte opinion et que , confor-
mément nu voeu du département 'fédé-
ral de l ' intérieur , elles donneront  toute

leur a t t e n t i o n  aux problèmes ri adduc-
t ion ainsi  qu 'il ceux rie l 'évacuation des
eaux usées et des ordures. Il est évi-
dent que dans la plupart  des commu-
nes les frais qui en résulteront seront
élevés. L'association a constamment rap-
pelé à ce sujet qu 'une utilisation judi-
cieuse des deniers publics ne permet de
trouver une solution rationnell e à ces
problèmes que dans le cadre de l'amé-
nagement local et régional.

Danger permanent
D'une part , sans dél imi ta t ion des zo-

nes à bâtir et fixation de la densité
des constructions , il est impossible de
déterminer les dimensions normales des
insta l la t ions .  D'autre part , la construc-
t ion en dehors des zones h bâtir d'édi-
fices pour lesquels l'a l imenta t ion  en
eau et l 'évacuation des eaux usées ne
sont pas conformes aux règles rie l'hy-
giène, compromet le but même des ins-
t a l l a t i o n s  exis tant es  et cons t i tue  un
dainger p ermanent  d'ép idémie. Nous te-
nons à r éa f f i r mer  avec force que les
pu i t s  perdus ne garant i ssent  pas un e
évacuat ion  sa t i s fa i san t e  des eaux usées.
Une bonne réglementa t ion suppose donc
que l'emplacement et les dimensions
des ins ta l la t ions  communales  ou régio-
nales de distr ibution d'eau , d'évacuation
des eaux usées et de trai tement des or-
dures soient fixés dans le cadre del' aménagement  local et régional ; en
même temps , on déterminera le péri-
mètre dans lequel les constructions
po urront  être reliées au réseau d'eau
et aux canalisat ions d'égouts . Il est in-
dispensable en outre que les communes
disposent que toutes les con struct ions
autres qu 'agricoles ne seront autorisées
que si elles peuvent  être reliées auxcanal isat i ons communales  d'égouts et ,dans la règle , au réseau d'eau public ;
des exceptions à cette dernière disposi-
t ion seront tolérées lorsque le m ai t rerie l'œuvre apportera la preuve quel'a l i m e n t a t i o n  en eau est garanti e hy-giéi . i qucmcnt  d'une au t re  manière .

Vas d'indemnisation
A notre connaissance , aucune loi can-tonale n ' in te rd i t  aux communes d ' in t ro -

du i re  un e  tel le réglementation. La dé-l im i t a t i on  des zones à bât i r  n ' imp l i -que pour les communes , si elles ontprocéd é correctem ent , aucune indemni-sation des propriétair es riont les ter-rains se trouvent  en dehors de ces zo-nes. (Voir â ce sujet l'arrêté fondamen-
tal riu Tr ibu nal  fédéral, de 195,'!, dansl'a f fa i re  Sager contre commune de
Rothrist (AG), ATF 79 I 230 ss.). Le
Tribunal fédéra l a on outr e conf i rmé
la décision de la commune rie Teiifcii
CAR ) et du Conseil d'Etat du canton
ri 'A ppcnzell  Rhodes-Extérieures relative
au refus de construire sur un te r ra in
Incomplètement équipé (ATF du 6 fé-
vrier 1963 dans l'a f f a i r e  A. Xiggl i  con-
tre Conseil  communal  rie Tcufcn et Con-
seil d'Etat r i 'App cnzel l  Rhodes-Extc-
rieures). Selon le règle ment  sur les cons-
t ruc t ions  de la commune de Teufen un
terrain est complèt ement  équipé :

a) lorsqu'il existe pour le terrain
considéré un plan rie cons t ruc t i on  oulorsqu 'il  est cert ain que la con s t ruc t ion
d'un édif ice  publ ic  ne sera pas de cefa i t  r endu e  impossible ;

b) lorsqu 'il se trouve à l ' intérieur de
la zone située en dessous du réservoird'eau communal  ou lorsqu 'il dispose enpropre d'eau potable irréprochable et

rie plus des réserves d'eau nécessaires en
cas d'incendie ;

c) lorsqu 'il se trouve , selon le plan
des cana l i sa t ions , dans la zone ries ca-
nalisations cl qu 'au moment  rie la mise
à l'enquête  il puisse cire raccordé au
réseau ex i s t an t  nu si une évacuat ion des
eaux usées conforme aux prescript ions
est garant ie  ;

d .  lorsqu 'il est desservi par une route
publ ique  ou un chemin de desserte con-
duisant  à une route publ ique .

Des avantages
Le fait que jusqu 'ici seules quelques

communes  a ient  fa i t  usage de ces pos-
s i b i l i t é s  et délimité les zones à b â t i r
n 'est pas dû à ries d i f f i c u l t é s  j u r id i -
ques mais poli t iques.  L ' i n t r o d u c t i o n  de
d i spos i t i ons  de ce t te  na ture  doi t  être
précédée d' une large i n f o r m a t i o n  rie
l'opinion publ i que. -Mais il faut  remar-
quer à ce sujet que la d é l i m i t a t i o n  des
zones â bât i r  et l ' i n t roduc t io n  de fac to
d' une interdiction de construire vala-
ble pour une longue période présen-
tent d' autres avantages , n o t a m m e n t  un
nivel lement  des prix ries terres en de-
hors des zones à bât ir .  Ce t t e  consé-
quence est une  c o n d i t i o n  indispensa -
ble au ma in t i en  d' une a g r i c u l t u r e  sai-
ne , r ion t  on sait  l ' impor tance  sur tout
en période rie crises.  De plus , seules
ces d ispos i t ions  p e r m e t t e n t  rie sauve-
garder des zones rie délass ement  pour
la p o p u l a t i o n .  11 est donc probabl e que
la major i té  ries citoyens se prononc erai t
en faveur de la dé l imi t a t ion  des zones
à bâ t i r  et ries zones rie non-bàtir.
L'exemple rie Zerm at t  devrai t  inc i te r  les
communes à adopter  cette d i spos i t i on .
Une nouvelle épidémi e  rie typhoïde

pourr a i t  avoir pour notr e  économie des
conséquences inestimables.

I.es maisons de vacances
La réglementat i on exposée ci-dessus

ne f in i t  lias être l i m i t é e  aux  maiso ns
d'habitation et aux cons t ruc t i ons  in-
dustrielles, mais  être  égal ement  a p p l i -
cable  aux  maisons  de vacances. Il
n 'y a aucune raison de me t t r e  la cons-
t ruc t i on  de ces dernièr es  au bénéficed' un privilège . En e f fe t , elles sont  for-
t e m e n t  occupé es en saison , d' où un ac-
croissement consi dérable  des eaux usées;
elles peuvent eu outre,  â t o u t  i n s t a n t ,
devenir une résidence permanente .  Nous
voudrions encore relever un po in t  con-
cernant  les maisons  de vacances : des
communes de montagne  accordent riea
permis de const rui re  sur ries terrains
se trouvant dans des zones d'ava lan-
ches et de glissements de terre. Est-ilbesoin de préciser qu 'une telle p ra t i queest absolum ent inadmiss ib l e  ? Les com-munes  ne sont pas seulement  autor i -sées mais obligées ( l ' in te rd i r e  la cons-truct ion de tels projets , sans qu 'il enrésul te  pour elles d'oblig ation d ' in-demniser .

Une dern ière rem arque : p lusieurscommunes  ne disposen t  ni  rie réseau(l' eau potable ni  rie c a n a l i s a t i o n sd égoûts. S'il n 'est pas possibl e d'en-visager pa r tou t  la création d' un réseaucommun al  rie d i s t r i b u t i o n  d'eau , il fau t ,en revanche , que même les pe t i t es  corn-
ière s t r i c t emen t  rura l , p révoien t  dans unavenir plus ou moins proch e la cons-t r u c t i o n  d' un rés eau d 'égouts et d'une. s t a t ion  (l 'épuration . La fixation d' unperimèir c ries cana l i sa t io ns  fu tur es  etla dé l imi ta t ion  de la zone à bâtir  sontdonc pour elles aussi nécessaires.

Où en est l'Allemagne ?
Après la triomphale visite du président Kennedy

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

L'extraordinai re succès populair e
de la visite du président Kenned y,
la crise du Marché commun et les
dissensions au sein de l'OTA N, ont
replacé la République fédérale alle-
mande au premier p lan de l'actuali-
té. Le moment  nous parait venu de
faire  le point  et de déf in i r  briève-
ment cette Allemagne de 1903 rede-
venue, de par la volonté de quel-
ques grands et les caprices de la
politi que , un des pr inci paux piliers
de l'ordre occident al.

Regard en arrière
Rappelons d'abord que la Cons-

t i tu t ion de 1949 (adoptée sous lapression des puissances occupantes)
n 'a qu 'un caractère provisoire et
doit être remplacée par une nouvel -
le charte dès (pie le pays aura re-
trouvé son uni té .  Son préambule
parl e du peup le allemand comme
d'un membre « à part  entière » de la
communau t é  européenne. Le Trai lé
allemand de 1952 , revisé en 1954 ,
lie en outre la R.F.A. (Ré publ ique
fédérale a l lemande)  au st a t u t  du
Conseil de l 'Europe , tout en fai-
sant  une  nouvelle al lus ion à la réu-
n i f i ca t ion  et à l ' intégrat ion de l'en-
semble du pays à une grande un ion
cont inental e .  C'est sur ces textes et
ces pr inc i pes que s'appuya toute
la pol i t ique  d 'Adenauer .

Coïncidence curieuse , l'ère du
« vieux mons ieur » prend fin au
moment  précis où toute  la pol i t i -
que dont  il ne cessa de se récla-
mer traverse la plus grave des crises.
L'intégratio n européenne est en
panne , de par la volo nté du géné-
ral de Gaulle , et avec elle l'orga-
nisat ion défens ive  de l'OTAN à la-
quelle est .subordo nnée tout e  la
«Bundeswelir» . L'Allemagne de 1963
se trouve donc d evan t  une  gageure
di f f i c i l e  à t en i r  : respecter son ac-
cord avec la France, ne serait-ce
que pour re lcn i r  de Gaulle de pac-
tiser un jo ur avec Moscou , t ou t  en
renfo rçan t  .son a l l i ance  avec
Washington qui rcsle le seul garan t
solide de son existence.

Les his tor iens pourront  épiloguer
longtemps sur les causes et les con-
séquences du rapproche ment  f ran -
co-allem and , ma i s  un fai t  demeure
certain : il a l ibéré tout un peup ledu comp lexe d ' in fé r ior i té  qui le te-
nai t  depuis  sa défai te .  En s'adres-
sant à chaque occasion « au grand
peuple a l l e mand  », lors de sa mé-
morable r andonnée  de l' an passé, le
généra l a réve i l l é  le Siegfried qui
sommeiller a toujours au fond de
chaque Germain .  « Pour qu 'un hom-
me de cette envergure  nou s parle
ainsi , se sonl d i t  les Al lemand s , ilfaut  qu 'il a i t  compris qu 'il ne peut
rien fa i re  sans nous. » De là à dire
que ce réveil  de la conscience na-
tional e s'est f a i t  u n i q u e m e n t  au pro-
fi t  de l' a l l i ance  f rança i s e , il y a
toutefois  un pas que nou s nous gar-
derons bien de f r a n c h i r .  Nous sc-

ions même tenté de penser qu 'il a

desservi la cause du Traité de Pa-
ris en persuadant la R.F.A. qu 'elle
était  désormais assez forte pour
avoir sa politi que à elle , qui est
loin d'être celle du général. Il est
d' ailleurs curieux de constater que
les meilleurs t enants de l'alliance
française sont aujourd'hui les mi-
lieux d' extreme-droite , qui n 'ont ja-
mais vu d' un bon œil l'assujettisse-
ment  de la « Bundeswehr » à l'OTAN
et rêvent d'une grande puissance
militaire franco-allemande dont les
regards (et les fusées ) seraient tour-
nés vers l'est. Ces milieux ne sont
politi quement pas très puissants ,
mais certaines manifestation s de
réfugiés (dont nous parlions récem-
ment )  prouvent qu 'ils ont néanmoins
l'oreille de quelques centaines de
milliers d'hommes et de femmes.

L'armée se réveille
Mais le coup de gong du général

n 'a pas eu d'écho que chez les ci-
vils. Cette « Europ e des patries »,
où chacun aurait droit à sa petite
force de frappe nationale , ré pond
assez bien au désir ( tenu  plus ou
moins secret jusqu 'ici) de nom-
breux officiers sup érieurs de la
« Bundeswehr» , qui ne voient plus
pourquoi l 'Allemagne devrait être le
seul pays à ne pas pouvoir disposer
l ibrement  de son armée ou du
moins  d' une  part ie de celle-ci.

A cela vien t s'ajouter  l 'élernclle
querelle des civils et des militaires.
Sous le prétexte de « r é t ab l i r  les
t rad i t ions  », les généraux deman -
dent  une  réorganisation du hau t
commandement , sous la forme
d' une extension massive de ses com-
p étences au dé t r iment  de celles du
min i s t è re  de la défense. Il serait no-
n o t a m m e n t  question de confier  des
pouvoirs ef fec t i fs  aux inspecteurs
de l' armée , de la mar ine  et de l'avia-
tion , nui  échapperaient ainsi dans
une certaine mesure au contrôle des
pol i t ic iens .  Ces réformes ne sont
encore , bien en tendu , que des pro-
jets assez vagues , et leur réalisa-
t ion  dé pendra pour ,une  large part
de l ' évolut ion  pol i t ique  de l 'Europe
et de l 'Alliance a t l a n t i que au cours
de ces prochains mois. On dit tou-
tefois que la commission de la dé-
fense aura i t  à s'en occuper cet au-
tomne déjà.

La fin des complexes
Qu 'on le veuille ou non , la fin

de l'ère Adenauer  — étant donné
la s i t ua t i on  pol i t ique mon dia le  —
marque donc ,  la f in  d' une période
i m p o r t a n t e  de l'histoire a l lemande
d' après-guerre : celle des complexes
d ' in fé r ior i té  créés par la défaite.  La
R.F.A. est trop sollicitée de toutes
parts — par Kenned y, par de Gaul-
le et dema in  peul-ètre par Khroucht-
chev —¦ pour que ses succès ne lui
m o n t e n t  pas légèrement à la tèle.

Deux fa i t s , pour t ant , sont rassu-
ran t s  : l 'Al lemagne nage en pleine
« con jonc ture  » et les peuples bien
nourr is  et bien vêtus , qui peuve nt
se payer un peu plus que le néces-
saire , ne sont pas portes aux aven-

tures. Les échecs successifs de lous
les mouvement s  extrémistes de gau-
che ou de droite , aux élections fé-
dérales ou provinciales , le prouven t
abondamment .  Une enquête  offi-
cieuse a révélé , d'aulre part , que
1% des Al lem ands  d' au jourd 'hu i  ver-
raient sans déplaisir un retour au
régime brun , que 18 % l'accueille-
ra ient  avec ind i f fé rence  et que
34% s'y opposeraient. Quant  aux
autres, ils n 'ont pas jugé bon
d'émettre un e opinion...

Le second fait  réjouissant est que
l'équi pe gouvernementale de demain ,
dominée par le tr iumvirat  Erhard
- Schrôder - von Hassel , est sans
aucune équivoque prooccident ale ,
avec une prédilection marquée pour
les Anglo-Saxons. Dans les circons-
tances actuelles , c'est le mieux qu 'on
puisse souhaiter.

Léon LATOtTR.

Les travaux du Conseil des Etats
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Le conseil a awcueifllH avec quel-
ques réserves la prorogation de l'ar-
rêté fédéral concernant  la Société
coop érative suisse des céréales et
matières fourragères. Les cont in-
gents d ' impor ta t ion  prévus par cet-
te législation d' exception cons t i t u en t
une mani ère  de privi lège dont le
Conseil des Etats a en tend u  l imi-
ter la durée à (rois ans cependant
que le Conseil na t ional  envisa-
geait une reconduc tion pour cinq
ans. Le conseiller fédéral Schaffner
ne lena i t , quan t  à lui , nu l l emen t  à
la solution proposée par la Cham-
bre basse.

Signalons aussi les amél iora t ions
apportées à la loi sur l'assurance
m i l i t a i r e .  Le Conseil des Etats  a
innové  en p o r t a n t ,  sur la proposi-
tion de M. Bachtold ( Schaffhous e) ,
à 25 ans la l i m i t e  d'â ge d o n n a n t
droit à la rente d' enfan t .

La motion de M. Dietsch i (Bàle-
Vil le)  tendant  à l 'élaboration d' un
p lan d'aménagement na t ion al  a été
t ransformée en postulat et acceptée
comme tel. On doit accueillir avec
réserve une in t e rven t ion  peu sou-
hai table  de la Confédération dans un
domaine où les canton s devra ie n t
exercer leur souvera ineté .

Sciences et études
Ta recherch e sc ien t i f i que  ne con-

naît  de frontières , ni  cantonales , ni
nat ionale s .  II est donc na tu re l  qu'ellesoit encouragée par le pouvoir  cen-tral. Le Conseil des Etats a , dèslors , approuvé le versement à l'Ins-
t i t u t  norv égien d'énergie atomique
d' une somme de 760,000 fr. pour la
poursu i te  du progra mme commun
de recherches à l'a ide du réact eur
de Haïtien , ainsi que l'a cqu i s i t i on ,
pour le prix de 1,720 ,0011 fr. d'ac-
tions de la société Eurochimie. Le

Conseil des Etats , accepte une  dé-
pense de 16,400,000 fr. pour permet-
tre l'agrandisse ment  de l ' Ins t i tu t  fé-déral  de recherches en mati ère deréacteurs à Wùren l ingcn .

S'il est nécessaire que les can tons
conservent leur  p le ine  au tonomie
en matière d ' in s t ruc t io n  pub l i que ,
la format ion  des cadres intéresse le
pays tout entier .  C'est ce qu 'a ad-
mis le Conseil des Etats en approu-
vant l ' in t ro duct ion d'un art i cle 27
quater dans la Const i tut ion fédéra-
le. Si ce projet  est r a t i f i é  par le
peuple en décembre prochain, la
Confédéra t ion  pourra « accorder
aux cantons des subventions pour
leurs dé penses en faveur  de bourses
d 'é tudes  et d' autres aides f inan c iè -
res à l ' i n s t ruc t ion  ». Elle pourra aus-
si « en complémen t des régl emen-
ta t ions  canton ales , pren dre  elle-mê-
me ou sou ten i r  des mesures desti-
nées à favoriser l'instruction par
des bourses ou d' autres aides f inan -
cières ».

Sur la recommand a t ion  de la
commission des affa ires  étrangères
présidée par M. Miider (Saint-Gall) ,
la conven t ion  de Vienne  sur les re-
lations diplomati ques du 18 avril
I fll il est ratifiée. II  s'agit  d' une
cod i f i ca t ion  systématique de l'en-
semhlc des nonnes qui se dégagent
de la pratiqué internationale dans
le domaine  des re l a t ions  et des
f o n c t i o n s  diplomatiques.

t o u j o u r s  guidé  par la même com-
mission , le conseil conf i rme la po-
l i t i q u e  de neutralité active dévelop-
pée par M. Petitpierre et p oursui-
vie par M. AVahl en ; il approuve un
projet  d' a r rê té  concernan t  la par t i -
c ipa t ion  de la Suisse au program-
me al imentire  mondial FAO - ONU.

Bl. C,

Glisseur 5 places
Pour cause de sanfé , à vendre magnifique glisseur en po-lyester avec moteur « Evinrude > 75 CV, sièges couchettes.Bateau acheté en septembre 1962 pour le prix de 12,500 fr.,encore en rodage , convient pour ski nautique.
Prix très intéressant.
Offres sous chiffres P. 3985 N., à Publicitas, Neuchâtel .

A vendre

Plexibus VW
1055, une voiture

VW
1963, 2000 km, état de
neuf. Facilités de paie-
ment , reprise. Garage
Beaustte , Cernier , tél.
(038) 713 36.

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

A, A vendre 
^

OPEL
I modèle 1962 . Belle
I occasion de première

BB main , en parfait état
I de marche. Peu rou-
I lé, voiture très sol-
¦ gnée. Prix intéres-
] sant. Essais sans en-
I gagement. Facilités
I de payement. Gara-
I ge R. Waser, rue du
I Seyon 34 - 38, Neu-
I châtel. Agence :
I MG, Morris Wolse-
I ley.

Particulier vend

VOLVO 122 S
1960

prix 5200 fr. Facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle d'une petite cylin-
drée. Téléphoner le soir
au 6 64 80.

Le monsieur à la voi-
ture blanche qui , lundi
24 juin , a perdu un

bouton
de manchette

en or
est prié de venir le re-
chercher à la laiterie du
Chalet , rue du Seyon 6,
tél. 5 26 04.

TABACS - JOURNAUX
Magasin d'ancienne renommée, sur excel-
lent passage, à remettre à la Chaux-dc-
Fonds.

Tout compris, 50,000 fr. ; logement de 3
pièces à disposition dans l'immeuble.

Faire offres à M. Jean Graf , agent de droit ,
Marché 4, la Chaux-de-Fonds.

I 

Monsieur Robert GUGGER et les familles I
affligées remercient toutes les personnes qui , I
par leur présence, leurs envois de fleurs et I
leurs messages, les ont entourés pendant ces I
jours de douloureuse séparation.

Un merci tout particulier à Monsieur le I
pasteur Evard pour ses visites et ses paroles I
de consolation , à Mme Frida Descomhes, I
sœur visitante, pour ses soins dévoués, ainsi
qu 'à Mme Claire Duperrex.

Lignières, juillet 1963.

f Remerciements sincères à la t

i Fanfare «Echo du Vignoble» i
J de Peseux, qui a donné un concert pour les f
t personnes âgées des Cadoïles. f
J M. et Mme Salzmann. f

PERDU
lundi matin , parcours :
collège de la Malad ière
- Monruz . 1 paire de lu-
nettes médicales , montu-
re garçon. La rapporter
contre récompense à A.
Wieder , Saars D5. Tél.
5 09 38.

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.
Tél. 6 30 06, le soir.

ECRITEAUX
au bureau du journal

A vendre
Renault 4 CV

Peinture neuve, sièges
housses, parfait état. -
Tél. 7 59 91 entre 19 et
20 heures.

A vendre Ford

TAUNUS 17 M
i960 , 38 ,000 km, très bien
entretenue. Aucun acci-
dent. Tél. 5 42 43.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Dauphine 1960
en bon état. Tél. 7 82 86.

Pour cause de départ à
l'étranger , à vendre

MORRIS COOPER
1962 , 40,000 km. Prix à
discuter. Adresser offres
écrites à 17 - 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I _̂
CITROËN

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

SEGESSEMANN.
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

On cherche à acheter
d'occasion

PETIT FRIG O
Tél. 5 40 67.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

—Ill__—¦ IIII H lll""

Particulier vend , pour
cause d'achat d'une plus
grande voiture ,

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

i960 , en parfait état de
marche et d'entretien. —
Tél. 4 02 31 pendant les
heures de bureau.

A vendre une

DS 19
1957, en parfait état de
marche ; éventuellement
échange contre une 2 CV.
Tél. 6 45 87 aux heures
des repas.

URGENT
A vendre un vélomo-

teur D.K.W. modèle 1562,
5000 km. Prix à conve-
nir. S'adresser à M. Jean
Hàfell , Brioche parisien-
ne, rue du Seyon 14.

A vendre

CITROËN 2 CV
fourgonnette en état
de marche, 850 fr.
Garage Central , R.
Favre. Peseux. Tél .
8 12 74.

A vendre

moto BMW
parfait état. 25,000 km.
Plaques et assurances
payées pour 1963. Rensei-
gnements : 8 47 39 à par-
tir de 18 h 30.

A vendre motocyclette

TICINO 49 cm3
carrossée, en bon état.
Tél. 5 92 55.

Peugeot 404
9 CV. Modèle 1962 ,
limousine 4 portes ,
noire, toit ouvrant.
50.000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
Gara ge du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre

LLOYD
TS 600 cm3, 3 CV, blan-
che, modèle 1960 ,40 ,000
km. Expertisée. Embraya-
ge - freins - boite à vi-
tesses - pneus neufs «X».
Parfait état de marche.
Prix 1600 fr. — Télépho-
ne : (039) 6 53 07 le soir
de 18 à 20 heures.

a____B_______f_____RB

FIAT 1900 B
1958 - 9,65 CV. Voi-
ture contrôlée , impec-
cable sous tous rap-
ports , radio à enlever
pour 3000 fr. Fiche
d'état à disposition .

Garage Caltex , Saint-
Blalse. Tél. 7 53 67.

Bateau
pneumatique
PIRELU

2 places-pliant avec
rames et sac. BateaU
d'exposition neuf cédé
à 300 fr.
Garage Caltex , Saint-
Blalse. Tél. 7 53 67.

A vendre

Mercedes 220 S
i960 , gris clair , 59.000 km ,
très soignée, première
main , radio , ceintures ,
12,000 fr., comptant sans
reprise. Tél. 6 33 12.

I SIMCA 1000 1
I 1963. 5000 km Ga- |H rantie et facilités B
B de paiement. Tél. S
I (038) 5 30 16.

A M A G
; O C C A S I O N S

VW 1500
station-wagon

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

VW 1500
1 station-wagon

1963
couleur rouge , état de
neuf , n 'a roulé que 5000

1 km , à vendre pour cau-
' se de départ à l'étran-
j ger.

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

I voiture soignée.

Peugeot 403
1961

bleu foncé , seulement
j 26.000 km . toit ouvrant
i en acier incl., 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

VW 1200
luxe, 7 CV. Modèle

1960. 34 ,000 km.
Bleue, houssée.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Station Wagon

I 1961, en parfait I
I état. Garantie et I
I larges facilités de I ;¦ paiement. Garage I

! Hubert Patthey,
I 1, Pierre-à-Mazel g
I Neuchâtel. Télé- 1
¦ phone 5 30 16.

Chevrolet
18 CV

1953. Voiture encore
soignée.
Garage Caltex , Saint-
Blalse. Tél. 7 53 67.

Superbe occasion

VW 1954
nouveau moteur 1958,
housse neuve , prix Inté-
ressant. — Téléphone :
(038) 7 41 68 aux heures
des repas.

A vendre ^P &|

Capitaine
_nodèle 1959.
Magnifique occasior I
de première main I
en parfait état de I
marche.
Intérieur très soigné fâl
Prix Intéressant.
Essais
sans engagement.

de paiement.
Garage R. WASER I
Rue du Seyon 34-38 I
Neuchâtel

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.

Grand fourgon

RENAULT
1957, 10,90 CV, moteur fraîchement revisé ,
à vendre Fr. 2500.—. Eventuel lement  échange
possible contre Jeep ou Landrover moderne ,
en bon état.

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

| Le Garage fr̂ ^j I

OFFRE SES OCCASIONS

EXCEPTIONNELLEMEN T BAS

1 ASTON MARTIN DB4 1961 i

I JAGUARD XK 150 , 1958

| M.G. MDGET, 1962
FORD TAUNUS 17 M

Station Wagon, 1961
MORRIS OXFORD, 1959
SIMCA 1000 , 1962 , 1963

i DAUPHINE GORDINI, 1961
SIMCA Châtelaine , 1958
VAUXHALL, 1954

| BENTLEY, 1949
[y SIMCA ARONDE, 1954

Essais toute la jo urnée et le soir
sur rendez -vous

Particulier vend

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

Tél. 5 85 90.
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Je choisirai MM Indésit
en voici les ralssas :

"v' # Très grand congélateur fermé
• Cuve en tôle d'acier émaillée
• Dégivrage automatique déjà sur le 125 litres
• Les rayons sont en acier inoxydable
• Le bac à légumes est compris
• Place pour 4 litres dans la porte

9 Et malgré tout, des prix très bas pour uns
qualité supérieure

Modèle 125 1 standard Fr. 368.— Modèle 155 1 luxe Fr. 528.—
» 125 1 luxe » 448.— » 180 1 luxe » 598.—
» 155 1 standard » 478.— » 230 1 luxe » 698.—

Tous les modèles sont montés sur roulettes

APPAREILS MÉNAGERS ŴtSÊB^ r^È^MÊlÊ^S^ 

APPAREILS 
MÉNAGERS

UN FRUIT FRAIS A UN PRIX MIGROS, DANS TOUTES NOS SUCCURSALES

DE NAPLES , mlSâJÈbrut pour net le kg ¦ mr ^BF

SS EMîm

BJ^y-V,- _. ¦-'• ' " ¦'*•; '¦• — '' ' ':< ' ï î: y ! ^

v -m -m m m m -m \ de SOLO ou disponible a titre /lès vendredês f o r a g e  de \ se&u^s^e
z SA Bâle18 /
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des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de ^ Am^^Ĵk \%^ _^4?.
Langenthal , complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre, P̂ MJHy^Mj

remplissez et l'envoyez. Mais faites vite! Plus rapidement votre billet y ^t^tmïm ^'  ̂ ''
nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux f7\ ' ÉÉ Wt DiT}fltdu!6 1
serontvosbilletsenvoyés.plusgrande seravotre chance! Ne manquez If 1 ; iP »̂ mnHrmn
donc aucun tirage! Jamais encore vos chances ne furent si fortes! «V W dm ' HlUOciï lC I
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier MÊmiim |§ SÛf !
tirage. Nos chaleureuses félicitations! 7TSO |0

Prochains tirages: ggçg
Pour toutes belles

conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Chambre
à coucher

neuve, ayant légères re-
touches, à vendre, soit :
1 armoire bols dur , teinte
noyer , très spacieuse, avec
rayon, séparations, pende-
rie, 2 lits jumeaux , 2 râ-
bles de chevet. 2 som-
miers têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans),

Fr. 950.-
(Port compris) .
Kurth , Rives de la Mor-
ges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

Jacobsen vous assure une  coupe impec-
cable et régulière , garant i ssant  un gazon
plus vert.

12 modèles différents  de Fr. 398 h
Fr. 1010.—.

Démonstration sur votre pe louse sans
engagement : un simple coup de té léphone
au (038) 9 19 44 suf f i t  !

U SCHMUTZ , quincaillerie
Grand-Rue 25, FLEURIER (NE).

JACOBSEN
reste la championne

des tondeuses à gazon !
Les moteurs Jacobsen...

... ne sont pas des moteurs quelconques de
série. Ce sont dos modèles o r ig inaux
Jacobsen , conçus spécialement pour les ton-
rlnucpc ô ef a _¦.. n T_nnV ic. n I

; Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Prof i tez  !

NECCHI Zig-gaz , por ta t ive , bras libre ,
à part i r  de Fr. 585.—

ARH|mfflBra> Seyon 16
r̂jSErwSS 'Sk Grand-Rue 5

W **^ *̂ t \2??il', JB Neuchâtel
V___BgB_lti-_iÉ_____fô3_fl__P Tél. 5 34 24

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

Fr. 65.-
160 x 240

Fr. 45.—
Tapis Benoit

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

A vendre un

vélo d'homme,
marque Condor

3 vitesses, en très bon
état. Prix intéressant. —
Tél. 8 20 34.

BEAU CHOIX '
DE CARTES DE VISITE

en vente  au bureau du i m i n a i



BON-commande
Sobal S.A. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220 V
avec garantie

Hffc78._.ou4x22 fr.

Adresse : 
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, 1 feu à partir ds 23.— J  ̂JBk

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

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes
15. — Saint-Blalse : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier :
F. Balmer. — Lugnorre (FR] :
R. Presse»,
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^^^̂ _̂_5Sv]ÏS_r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___ 8̂_N. ŵ__S Wr̂ x ^ -_i_â______Hr ^̂ TIH R____ ___^9__l __H. _̂_ï_l _̂^^^ _̂____fl___^̂ x̂ î _̂_̂ _PI___l ____f^il_W /BwwfcagH»
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un alléchant chocolat Lindt. CREST.A en emballage rouge ( f yw / /
lumineux. CRESTA, délicat chocolat au lait fourré de ̂ °^&^f/̂j /4S^r rê °ète
aux amandes, fin et croustillant. Fr.1.10 j • ¦¦ Ç>LyÊ/p/%/$&t'£/ votre bon goût.
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Pour le jardin ,
la table hollandaise
Céramique - Trésor 2



CHEMISERIE
f *j j Polos
X *p . —^ ®n tout genre

y lÊËmÈk  ̂ Chemises
V ^ M s l \  sport

lim^ll^  ̂ Marinières
A Im'A Shorts et slips
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H ça c'est simca
9 J3.S _ .11_ 1

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-
| ! Mazel ,1, Neuchâtel, tél. 5 30 16

Agents i Garage RITTER , 8, rue de Soleure, le
Landeron, tél. 7 93 24

| Frédy SYDLER , Garage du Port,
Auvernier, tél. 8 22 07

i Garage D. COLLA, 14, route de Neu-
châtel, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

Résultats du Grand concours
touristique de la F O G A

Les réponses ont fait l'objet d'un dépouillement en l'étude de
Me Charles-Antoine Hotz , docteur en droit , notaire à Neuchâtel.

Le classement a produit le résultat suivant :
1er prix : Vol par PANAIR DO BRASIL Genève - Paris - Rlo-de-

Janeiro - Brasilia et retour . Séjour à Rio-de-Janeiro assuré par
l'ambassade du Brésil à Berne (Fr. 3900.—) :
M. Arthur-Georges Hofer , 5, route de Monruz , Neuchâtel.

2me prix : Vol de Zurich à Istamboul et retour , et séjour d'une
semaine dans un hôtel de Ire classe. Ce prix s'entend pour deux '
personnes si le gagnant est marié ou mineur (Fr. 3200.—) :
M. Jean-Bernard Guenot , 9 , chemin de la Coquemène, Neuchâtel . I

3me prix : Vol par TRANSFORTS AÉRIENS PORTUGAIS (T.A.P.)
Genève - Lisbonne et retour , et séjour d'une semaine dans un
hôtel de Ire classe (Lisbonne ïa nuit ; Cintra et Estoril ; excur-
sion à Nazare et visite à Fatima ; tour de la région des trois
châteaux : Sesembra, Palmela et Setubal ; diner au restaurant
Folclore , etc.) (Fr. 1700.— ):
M. Tell Jacot , 144, avenue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds. :

4me prix : Vol par TUNIS-AIR Genève - Tunis et retour et séjour
d'une semaine en Tunisie (environ Fr. 1100.—) :
Mme Irène Baillod , 2 , rue des Gentianes, la Chaux-de-Fonds.

5me prix : 1 cuisinière à gaz BONO, Service du gaz de la ville de
Neuchâtel (Fr. 500.— ) :
Mite Ariane Fehr, 22 , rue' des Beaux-Arts, à Neuchâtel.

6me prix : 1 vélo MONDIA pour fille ou garçon, maison Georges
Cordey, Neuchâtel (Fr. 215.—) :
M. Samuel Relfler , la Côte-aux-Fées.

7me prix : 1 bon de week-end pour deux personnes, repas compris,
hôtel de l'Areuse, Boudry — avec la participation de la commune
de Boudry (Fr. 130.—) :
M. Georget Pldoux-Junod , 12, chemin du Châtelard , Peseux.

8me prix : 1 bon de week-end pour deux personnes , repas compris,
hôtel du Lion-d'Or, Boudry — avec la participation de la com-
mune de Boudry (Fr. 130.—) :
M. Arthur Rime, 30, rue de l'Ecluse, à Aigle.

9me prix : 1 paire de skis STREULE, maison René Schenk , Neu-
châtel (Fr. 110.— ) :
M. Raymond Clerc, place du Château , à Echallena.

1 Orne prix : 1 montre - calendrier FLORIMONT, maison G. et M.
Schaldenbrand , Neuchâtel (Fr. 105.—) :
M. Marcel Guye, 25, chemin de l'Abbaye, Hauterive.

lime prix : 1 cruche et une assiette en étain , «La Neuchâtelolse »,
Neuchâtel (Fr. 76.40) :
Mme May Porret-Rosselet , 20 , route des Gouttes-d'Or, à Cortallloçl.

12me prix : 2 caisses de vin de Neuchâtel, commune d'Auvernier
(Fr. 72.— ) :
Mme Charles Dennl , 171, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

13me prix : 2 abonnements de vacances sur l'eau , Société de naviga-
tion sur lies lacs de Neuchâtel et Morat S. A., Neuchâtel
(Fr. 66.— ) :
M. Maurice Pitteloud , 10, route des Draizes, à Neuchâtel .

14me prix : 1 bon de 100 litres d'essence, Garage Apollo et de l'Evole
S. A., Neuchâtel (Fr. 55.— ) :
M. Henri' Droz , 4, rue Jacob-Brandt , à la Chaux-de-Fonds.

15me prix : 1 ceinture de sécurité SAFE, Garage Hirondelle, Pierre
Senn, Neuchâtel (Fr. 53.—) :
Mlle Reine Niklaus, Auvernier 71.

16me prix : 2 polices d'assurance accident et R. C. enfant , « La Na-
tionale Suisse », Paul Rognon , Neuchâtel (Fr. 53.—) :
Mme Marguerite Wutrich , 11, rue Matile, à Neuchâtel.

17me prix : 5 bons pour un menu , buffet de la Gare, H. Vock , Neu-
châtel (Fr. 50.—) :
M. Maurice Berger, Allenmosstrasse 146, Zurich 11/50.

ISme prix : 1 bon , hôtel Beaulac , Neuchâtel (Fr. 50.—) :
Mme Lina Dubey, Grand-Rue 14, Peseux.

19me prix : 1 bon pour déjeuner ou diner au restaurant du Pont de
Thielle, « La Générale de Berne », Neuchâtel (Fr. 50.—) :
Mme Marlyse Dubois, 103, rue de la Côte, Neuchâtel.

20me prix : 1 bon , maison Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel
(Fr. 50.—) :
M. Maurice Montandon , la Côte-aux-Fées.

21me prix : 1 bon , maison Robert-Tissot Sports, Neuchâtel (Fr. 50.— ) :
Mme Yvonne Chédel , 8, rue de Fontaine-André, Neuchâtel.

et 29 autres prix.
Tous les gagnants seront renseignés Individuellement.

Le directeur : R. Briod.

| Tél. (031) 3 11 50
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^ CAMION DE NEUCHATEL ',

jjfe  ̂grande vente de super bes ;
| *-SR petites chanterelles ;
', Profitez de faire vos conserves f
I Beaux abricots de Naples, ainsi que Jd'autres articles à prix avantaeeux j
J Se recommandent : Mme et M. Leuba t

M E S D A M E S ,
avant les vacances, une permanente s'impose I

Demandez VOLUTIS
au salon de coiffure

Rothncher - Vauseyon
Tél. 5 34 21

Plaisir d'être chez soi, bien installé, dans des m e u b l e s  confortables,
élégants, modernes... choisis naturel lement  à la Fabrique de meubles *S3fF^PPf^f$ffi&f*

Visitez notre grande exposition à Boudry/NE Tél. 038/ 6  40 5 8
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MARIAGE
Agriculteur dans la

quarantaine , avec beau
domaine , cherche demoi-
selle ou fille mère de 30
à 40 ans, aimant la
campagne ; pas sérieux,
s'abstenir. — Faire offres
sous chiffres IG 2508.
au bureau de la Feuille
d'avis.

r Duvets ^
(

remplis ml-duvet gris,
120 X 160 cm,

Fr. 30.—
¦ Couvertures laine, 15(

! X 210 cm,
Fr. 20.—

I Traversins, 60X90 cm, !
Fr. 12.—

Oreillers . 60 X 60 cm,
Fr. 8.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66 !
I (Pas de succursale) i

-̂ Lausanne J

A^̂ ê\ vs m^:*?;

tmquif o
Le petit cigare £#

, de tous il
j les instants ;¦ j

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

Tapis I
Profitez 1

Tous nos milieux
Orient->Ioi|nette-Bonclés

Tours de lits

sont vendus à prix très intéressants | j

Splendide et immense choix

Facilités de paiement
Présentation à domicile le soir également

Fermé le samedi | ;

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ! j

SOUMISSION
Quel est l'entrepre-

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

garages
Faire offres à Case

postale 31,810, Neu-
châtel.

IPB̂ ^ UUJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution ds
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

i M ^^^^3 f Le mmm
,jj| international

Cabine tout acier - Pick-up ou Travel-Top - 3-9 p laces
Moteur à benzine 9,4 CV - Traction sur les 4 roues

Charge utile . 650 kg
Davantage de rendement, de conf ort , de possibilités

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A., ZURICH
Hohlstrasse 100

Agence pour le canton de Neuchâtel :
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

PARASOLS
ronds, carrés ou rectangu-
laires, 8 systèmes, 12 cou-
leurs, à partir de 51 fr.
50. Livraison franco do-
micile.

tjrrëattii
Meubles de jardin.
Colombier. - Tél. 6 33 12.

Entreprise de la place
en plein développement ,
cherche à emprunter de
particulier

Fr. 50,000.-
à long terme, rendement
élevé. — Adresser offres
écrites à LJ 2511, au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦

AU TESSIN
Banco près Lugano. Villa
pour 4 personnes ou plus.
Tout confort. Prix Pr.
5,25 par personne et par
jour. Dès le . ler août ,
date à convenir. Télé-
phone 5 08 64 dès 19
heures.

[ ;
"[ j " Chemises sport
p>r<3 lavées - repassées en

'. vingt-quatre heures
2 ' C pour 1 fr. 25

: r '" "

Chemises - Exprès
• Seyon 7 Neuchâtel ;
,V... 

' |1 O*̂ r* Service de réparation |
"j \ r pour vos chemises

Chemises - Exprès
Seyon 7 Neuchâtel |

T T  Blanchissage de votre |
•np" linge, nettoyage à sec. j
-\ : rM |. H Dépositaire : I

Chemises - Exprès
Seyon 7 Neuchâtel f

VEUVE
aisée, active, Instruite,
désire connaître monsieur
sérieux, entre 50 et 65
ans , en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres HP
2507 , au bureau de la
Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

fient
à la disposition

k des industriels
Bk et des commerçants

^P 
son matériel

W moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

| GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dama tous genre»

¦H aveoaoo- oc ic
H gle dep. to.tJ

S'A S. E. N. J.

CUISINIÈRE
A GAZ

Le Rêve, en parfait état,
ainsi que frigo Slblr, à
vendre à prix intéressant.
Tél. 8 45 57.

Couple âgé
désire connaître gent
couple retraité, possédai
voiture , pour petites sot
ties ; frais partagés. -
Adresser offres écrites
DB 2503, au bureau d
la Feuille d'avis.
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1962 : une assez bonne année
pour les forestiers neuchâtelois

Une solution sera-t-elle proposée au problème
que pose le développement des chevreuils ?

L'Association forestière neuchâteloise i
;enu vendredi ses assises annuelles à l'hô-
;el de ville de Neuchâtel , sous la prési
rlence de M. Etienne Schwaar d'Areuse
Ainsi qu'il ressort du rapport de gestior
du conseil d' administration pour l'annéf
1962 , l'association groupe 199 membres
soit l'Etat. 58 communes et corporations
et 140 propriétaire s privés , qui possèdent
environ 70 % de la sturface boisée dl
canton.

L'année 1962 s'est inscrite à la suite
des bonnes années que connaît la sylvicul-
ture depuis la reprise économique de l'au-
tomne 1959. Les chutes de neige et le!
:oups de fœhn , qui ont ravagé certaines
forêts du Plateau et des Préalpes ont , par
Donheur , épargné notre canton. Mais la sé-
;heresse. qui a persisté jus qu 'en hiver.
i prob ablement laissé des traces assez pro-
fondes dans nos bois. La hausse des prix
les grumes épicéa/sapin a porté dere-
chef le rendement forestier à un niveau
¦levé. Mais déjà le poin t culminant est
lépassé. Il a suffi d'une offre de grumes
nomentanément abondante pour que les
nix reculent. La baisse heureusement s'est
irrêtée à un niveau acceptable , tant pour
es vendeurs que pour les acheteurs. Néan-
noins les prix des grumes épicéa/sapin
;tant en recul de 10 à 12 francs par m»
j t  ceux des autres assortiments se tenant
i, un niveau relativement bas, tandis que
es frais d'exploitation continuent de croi-
re , on peut tenir pour certain que le ren-
iement forestier de 1963 n'atteindra pas
lelui de 1962.

Ces deux bûcherons procèdent à l'abattage d' un sapin.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Préparer l'avenir
Il appartient aux propriétaires fores-

tiers de profiter des circonstances favo
râbles dont ils bénéficient actuellement
pour perfectionner et moderniser leur équl-
peinent , pour régler la difficile questioi
de la main-d'œuvre , pour trouver des so-
lutions hardies au problème de plus er
plus lancinant du débardage et du trans-
port des bois. Il s'agit pour eux d'être
prêts pour le jour plus très lointain (troi:
ans à peine) où les derniers droits d<
douane tomberont entre les pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange et oi
Ils se trouveront sans protection devant les
pays forestiers du Nord.

Toujours le problème du chevreui l
Après la partie administrative, l'assem-

3lée entendit une conférence de M. A. Quar .
iier , inspecteur cantonal de la chasse, sur
le développement du chevreuil dans le
j an ton  de Neuchâtel et les problèmes qu 'il
posa. Une discussion , toujours courtoise
nais animée , suivit. Est-il permis d'y voir
. 'amorce d'une collaboration qui fait dé-
faut depuis si longtemps ? Les propriétai-
res de forêts l'espèrent vivement , car il y
/a de l'avenir des forêts , de ces forêts
tont l'homme du XXIe siècle aura le
3lus grand besoin pour assurer la salubrl-
,é de l'air , la purification de l'eau, la
lutte contre le bruit, et pour lui per-
mettre de reconstituer ses forces au con-
tact d'une nature non polluée.

L'Association patronale
du district du Locle a fêté

ses cinquante ans d existence
De notre correspondant :
Les industriels loclois se sont toujours

distingués par la hardiesse de leurs con-
ceptions techniques, par leur pouvoir
créateur. Us ont transposé leur action sur
le plan social ces dernières années. C'est
la raison pour laquelle ils ont accepté ,
sans que leur modestie en souffrit trop,
les félicitations et les compliments de leurs
hôtes et des représentants des autorités
cantonales et communales invités au ju-
bilé qu 'ils organisaient vendredi soir pour
marquer le demi-siècle d'existence de l'As-
sociation patronale du district du Locle.
Ce que le Locle doit à l'association , un
des collaborateurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » l'a dit excellemment, aus-
si nous n'y reviendrons pas.

La veillée jubilaire s'est déroulée dans
les salons de l'hôtel des Trois-Rois sous
la présidence de M. René Calame, prési-
dent de l'A.P.L. Elle fut de haute tenue.
Tout avait été bien préparé, et ce fut
pour l'association une occasion de nous
donner une nouvelle preuve de son dynamis-
me, de sa foi en l'avenir et de l'impor-
tance qu 'elle attribue à cette tradition de
collaboration et d'esprit d'initiative dont
ses membres et la ville tout entière ont
bénéficié.

La partie oratoire
Précédant un excellent souper , elle fut

conduite par M. René Calame, qui se plut
à saluer ses hôtes et invités et plus par-

ticulièrement M. Fritz Bour quin , conseil-
ler d'Etat , MM. Henri Jaquet et Rober
Reymond, président et vice-président de IE
ville, Jean-Jacques Bolli , président de lf
Chambre suisse d'horlogerie , Hubert Don-
ner , président de la Chambre économique
neuchâteloise , A. Hatt , secrétaire syndica
de la F.O.M.H. M. Calame les remercie
de leur présence qui est un hommage i
l'A.P.L. Le programme d'avenir que défi-
nit M. René Calame est la suite de ce
qui a été fait actuellement dans le do-
maine industriel, économique et social
mais avec cette tendance à favoriser l'es-
prit d'initiative, stimuler les énergies el
développer les Idées, Il estime que les
hommes aux responsabilités doivent
5'adapter aux exigences sociales des temps
modernes qui deviennent toujours plus
nombreuses. Succédant â M. Calame à la
tribune, M. Georges Arber , secrétaire pa-
tronal , présenta un historique bien docu-
menté, farci d'humour, des 50 ans d'ac-
tivité de l'association.

La voix des autorités
Il appartenait à M. Fritz Bourquin , con-

îeiller d'Etat , d'apporter à la jubilaire les
félicitations et les vœux du gouvernement
La société actuelle, dit M. Bourquin, a
;out intérêt à avoir des organisations syn-
llcales et professionnelles fortes , capables
ie régler des problèmes économiques et
iu travail . L'Etat se gardera bien d'in-
tervenir s'il sait que les organisations

De gauche à droi te  : MM. Huguenin-Sandoz , Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , René Calame, président de l'A. P. L., Henri Jaquet , président de la

ville. A la tribune, M. Georges Arber, secrétaire de l'A. P. L.

syndicales ouvrières et patronales sont
capables de résoudre leurs problèmes com-
muns. Avec plaisir , M. Bourquin constate
que l'A.P.L. ne défend pas uniquement des
intérêts patronaux, mais qu'elle participe
financièrement à une quantité d'œuvres lo-
cales (construction de logements, subven-
tions à des établissements hospitaliers, ap-
prentissages, etc.) en collaboration avec
la commune.

M. Henri Jaquet, président de la ville,
rend à son tour hommage à l'association
et à ses pionniers dont les noms s'ins-
crivent dans le livre d'or du Locle. Cer-
tes, dit M. Jaquet, 11 y eut des périodes
où rien n'allait , mais elles étaient suivies
par d' autres plus fastes. M. Jaquet profi-
te de l'occasion qui lui est donnés pour
remercier les industriels de leur collabo-
ration avec la commune dans le domaine
des logements, des écoles professionnelles
où l'octroi de machines facilite l'appren-
tissage. Il souhaite en terminant que la
ville se développe dans le même esprit que
jusqu'à présent, dans l'ambiance démo-
cratique qui est la meilleure forme des
œuvres humaines.

Pour M. Bolli, l'A.P.L. est une réalité
concrète â laquelle il apporte les vœux
et les félicitations des organisations horlo-
géres qu 'il représentait pour la dernière
fois. Après cet ultime discours la soirée se
poursuivit par un divertissement imaginé
par M. Arber et présenté par lui.

Deux beaux dons
Deux établissements hospitaliers, l'hô-

pital et les « Foyers d'enfants des Billo-
des » ont reçu chacun un don de 5000 fr.
de l'Association patronale du district du
Locle, à l'occasion de son cinquantenaire.Au Locle: le Festival

du Château des Monts
Danses et chants d 'Espagn e p résentés par le ballet

Manolita et R. Aguilar
La représen tation à laquelle nom

avons assisté samedi soir ressemblait
davantage , hélas , à un aimable spec-
tacle des fami l l e s  qu 'à une démons-
tration d'art véritable . Nous ne son-
geons nullement à je ter  la pierrt
aux organisateurs nolamment à l 'As-
sociation de développemen t du Locle
qui s 'est donné beaucoup de peine
et méritait mieux. Cependan t , il eû t
f a l l u  être plus prud ent  et ne pas
courir le risque de monter un «fes t i -
val » avec, des artistes de sec onde
caté gorie , comme ce f u t  le cas l 'au-
tre soir .

Entre la troupe de Manoli ta et Ra-
f a ë l  Aguilar et les g rands ballets
espagnols — par exempte ceux de
José de la Véga — il y a à p eu
p ics  aillant de d i f f é r e n c e  qu 'entre
une de ces courses de taureaux orga-
nisées en province ,  à l 'intention des

touristes na ï f s , et une grande cor-
rida madrilène . Et il serait navrant
que des spectate urs aient pu croire
à l'issue de cette soirée , que l'Es-
pagne n'avait rien d'autre à leur ré-
véler , en matière de danse et de f o l -
klore.

Certes, Manolita est une bonne, dan-
seuse qui a du stgle et de la classe ,
mais déjà son principal p artenaire ,
R. Aguilar n 'est guère convaincant .
11 a du métier sans doute , mais que
venaient fa i re  ces « battements » et
autres f i gures sp éc i f iques  de la danse
classique dans un art qui se p rétend
lgp iqueme.nl espagnol  ? De p lus , ce
n 'est que vers la f i n . dans « Ritino »
de Manuel Infante cl dans une « So-
lea » qu 'il a réussi à n ous fa i re  ou-
blier sa mollesse d' al t i tude du début ,
retrouvant en f in  la manière virile
ef  concentrée du vrai danseur an-
dalou.

Quant au reste de la troupe , il est
d' une a f f l igeante  médiocrité et pou-
vait tout j u s t e  f a i r e  i l lusion dans
quel ques danses p opula i res  telles nue
les «Jotas » finales oii la mimique,
et un certain coté burlesque joua ien t
un râle important. En revanche , rien
de cette noblesse d' expression , de cel-
le « di gnité » à caractéris t iques de la
p lupart des danses espagnoles . E t que
d' enchaînements maladroits, de poses
f igées ou disgracieuses , sans parler
d' une mise an poin t  si imparfa ite
qu 'un des danseurs en clail  ré dui t
à regarder constamment ses partenai-
res pour prendre ses dislances et
poser ses p ieds correctement I

Seuls éléments  pos i t i f s  du spec-
tacle : Manoli ta , un bon guitariste,
un excellent « cantaor» Pcpe de Cor-
doba qui f u t  à jus te  titre bisse , de
brillants costumes ... et la beauté du
décor : ce Château des Monts , au-
dessus du Locle dont la belle f a -
çade élait illuminée , ce grand parc
dans un paysage t y p ique du haut
Jura , au centre duquel  une estrade
surélevée avait élé aménagée.

Malgré le f ro id  assez v i f ,  un nom-
breux public s 'était rendu à ce troi-
sième fes t i va l  loclois. Souhaitons que.
la prochaine f ois, re. magnifique ca-
dre naturel entoure une man i fes ta -
tion vraiment di gne de lui , comme
ce f u t  le cas il y a deux ans avec
les ballets de Juan Corclli.

L, de Mv.

VM&ltX »S Efl BROY&

Un jour de congé
pour les écoliers

(c) La direction de l'instruction publique
du canton de Fribourg a décidé de donner
un jour de congé aux écoles primaires et
secondaires de la région catholique du
canton à l'occasion du couronnement du

pape Paul VI.
PAYEItXE

Un don de la paroisse
catholique

en faveur de l'Abbatial e
(c) Comme on le sait , une collecte a été
faite dans toutes les paroisses de l'Eglise
nationale vaudoise, pour meubler le chœur
de l'Abbatiale. Cette collecte a produit
quinze mille francs. La paroisse catholi-
que de Payerne a voulu également faire un
geste, en consacrant la quête faite le di-
manche de Pentecôte, à l'abbatiale rendue
au culte. C'est ainsi qu 'elle a pu ajouter
300 fr aux sommes déjà récoltées.

SAINT-BLAISE
Collision de -voitures

Lundi , vers 14 h , à Salnt-Blaise
à la rue de Neucliatel , une automobil e
conduite par Mme Gisèle Burr l , qui
s'était déplacée sur la gauche pour faire
une présélection , est entrée en collision
avec une automobile française, condui-
te par M. Jean Scano, oui  était en
train de la dépasser. Dégâts matériels ,

CORTAILLOD
Le beau temps a accompagné

les courses d'école
(c) Une grande animation régnait au vil-
lage jeudi soir . C'était le retour des cour-
ses d'école et les élèves étaient accueillis
par la fanfare. Favorisées par un temps
splendide, ces courses enchantèrent les par-
ticipants. Les petits se sont rendus en
mteau de Cortaillod à Gléresse et de
à à Prêles. Us passèrent là une belle
lournée et le retour se fit également en
oateau. Les classes moyennes faisaient un
;our du canton en autocar. Sainte-Croix,
a Brévine et le Saut-du-Doubs furent
es étapes du matin. Afl retour , un arrêt
ie fit à Chasserai. Les grands eurent
'occasion de marcher puisque, conduits
jusqu'au Lac-Noir en autocar , ils passè-
rent le Kaiseregg à pied , le retour se
faisant depuis Boltlgen.

Rencontre de jeunesse
Vevey - Bienne

Samedi, 75 cadets de Vevey furent le!
hôtes du corps des cadets de Bienne
qui compte 600 membres . On procéda é
Macolin à des concours sportifs et à dee
jeux. A Bienne, les Jeunes Veveysans
furent reçus par MM. Jean-Roland Graf
député au Grand conseil et directeur des
écoles de la ville, et Walter Kcenig, con-
seiller national , directeur des finances
municipales. Le soir , les Jeunes Vaudois
furent ramenés à la gare par un cortège
entraîné par deux corps de Jeunes mu-
siciens et qui parcourut les principales
rues de la ville.

ESTAVAYER
Le challenge « Colonel Bullet »
(c) Samedi et dimanche, s'est déroulé
à Estavayer le traditionnel tir du chal-
lenge « Colonel Bullet » , auquel prirent
part 353 participants. Le challenge fut
gagné cette année par la société de
Nuvilly, avec la moyenne de 00 ,600 points.
Le roi du tir fut  proclamé en la per-
sonne de M! Georges Perroud, qui a
obtenu le résultat record de 100 points .
Le Jeune Pierre Messer , de Morens , a
également le même nombre de points
mais avec un nombre de « mouches »
Inférieur. Durant les deux journées de
tir, 59 distinctions furent délivrées. No-
tons qu 'Estavayer s'est classé en cinquiè-
me position avec une participation de
36 tireurs et une moyenne de 89,437 p.

Entre Rances et Valeyres
une voiture quitte la route :

le conducteur est blessé
(sp) Lundi ele très bonne heure , une
voiture neuchâte l oise ,  conduite par un
hab i t an t  ele Mnt hod , M. Ph. K., est sor-
tie ele la rou le entre  Rances et Va-
leyres. Des trois passagers, seul le
conducteur est à l'hôpital , où il est soi-
gné pour une clavicule fracturée.

FLEURIER

Surcès de la kermesse
de l'hariunnie « L'Espérance »

(sp) L'harmonie « L'Espérance » a orga-
nisé sa kermesse , vendredi et samed
derniers , sous la cantine de l'U.S.L. moiv
tée à Longereuse. Le programme du ven-
dredi soir, ouvert par les musiciens de
l'harmonie au son de trois marches amé-
ricaines, était enrichi de cinq production!
br i l l amment  enlevées par la fanfare
« L'Ouvrière », de Fleurier . Dirigée pai
M. Arnold Kapp du Locle, cette excel-
lente société a interprété avec beaucouj
de talent le morceau imposé en Ire divi
âion à la Fête cantonale de Cressier , e'
Intitulé « The Mikado », tiré d'un opérs
le Sullivan , et une faitaisie de jazz « Teen-
ager ». Trois pas redoublés joués avec
brio, encadra ient ces deux pièces de choix.

En intermède , M. Jean-Pierre Walkei
le Couvet a diverti l' auditoire par quel-
ques bonnes histoires, proverbes mimés, et
j n voyage dans la « ville de la valse ».
;onté avec verve par cet acteur-pianiste
:1e chez nous.

La soirée s'est poursuivie avec l'or-
;hestre « Rythm Mélody 's », permettant
ainsi aux danseurs de tourner  et de
t twister » jusqu'à 2 heures du matin.

Vers une exposition
des « peintres du dimanche »

fc) Les Compagnons du théâtre et des arts
jnt décidé d'organiser , à la fin de cet été ,
ine exposition des « peintres du dimanche »
lu Val-de-Travers. Une dizaine d'exposants
jnt répondu à l'invitation et la manifes-
;ation coïncidera partiellement avec le
prochain comptoir du Val-de-Travers.

L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre

donne un brillant concert
(sp) Samedi soir, un nombreux public
avait envahi la cantine, pour applaudir
«L'E.R .I.C. » dans un programme des plus
éclectiques.

Placé tout d' abord sous la baguette de
3érald Chaillet . sous-directeur et trom-
pette solo , « L'E.R.I.C. » a enthousiasmé
un auditoire attentif et connaisseur , en
exécutant un pot-pourri tiré de l'opérett e
:< Oklahoma », une sélection des chansons
tle Trenet et une marche célèbre : « La
Florentine ».

Puis dirigé par le chef de l'ensemble ,
Roger Volet , « L'E.R.I.C. » a interprété
ries productions comportant de grandes
d i f f i c u l t é s  techn iepies , l' apogée étant  at-
teint par une exécution grandiose de
( Finlandin » de Sibélius.

Trois soli ont emballé l'auditoire : « Fa-
:ilita ». solo de trompette joué par Char-
ly Weidmann , jeune virtuose plein de ta-
lent, la polka du « Coucher du soleil »,
interprétée au snxo « sopranino » par le
président Dante Luini , avec une aisance
ît une dextérité étonnantes. Et enfin l'ex-
traorel inaire « De Gucllo », t iré du f i lm
« Rio Bravo », oit la t rompette ele Gé-
rald Chaillet a stupéfié et enthousiasmé
le public, par ses contrastes, son timbre
ïfc sa virtuosité.

La marche américaine « Washington
Grays » a terminé ce programme de très
grande valeur , sous la baguette du direc-
teur de l'harmonie « L'Espérance »,
M. Jean-Jacques Chaillet , qui fut l'un
des solistes de « L'E.R.I.C. ».

Un orchestre de Lausanne : « Les Pa-
landrins -> . formé de sept musiciens, pour
la première fois au Val-de-Travers a
mis le point final à cette soirée,

Bépart à la gendarmerie
(c) M. Gilbert  Favre, ancien agent de
la police communale , a passé avec suc-
cès ses examens pour entrer dans le
corps de la police genevoise. M. Favre
quittera notr e localité au début dt
mois prochain.

Les élèves du degré moyen
se rendent à Berne

(c) Les élèves du degré moyen , au nom-
bre de 165, sont partis vendredi en course
En raison du temps incertain , ils ne se sont
pas rendus au Weissenstein, comme cela
était prévu , mais à Berne où ils ont visité
le Palais fédéral . Au milieu de la soirée
ils ont été accueillis au village par la fan-
fare « L'Ouvrière»; le nouveau président
de la commission scolaire , M. Jean-Pierre
Blaser , a prononcé une allocution.

LES VERRIÈRES

Pour les 25 ans d'activité
du buraliste postal

(c) Le buraliste postal des Verrières
M. Jean-François Jossl, vient de fêtei
ses 25 ans d'activité. A cette occasion
il a reçu , lors de la séance annuelle
des buralistes postaux , le cadeau tra-
ditionnel de la section. Cinq de ses
collègues célébraient avec lui leur Jubilé
d'activité.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Au Conseil général

Vote d'un crédit
pour la modernisation

de l'éclairage
(c) Présidé par M. Rémy Juvet , le Con-
seil général a siégé le mercredi 26 Juin
pour examiner deux demandes de crédit ,
présentées par le Conseil communal.

La modernisation de l'éclairage du vil-
lage coûterait 38,000 fr , soit la pose de
vingt-cinq candélabres avec lampe à vapeur
de mercure à ballon fluorescent. En outre ,
il est prévu pour ce système d'éclairage ,
un interrupteur crépusculaire.

L'achat d'un nouveau chlorateur pour la
station de pompage , assurant un travail
plus régulier qu 'actuellement, représente
une dépense de 8000 francs.

Les treize conseillers présents ont accep-
té, à l'unanimité, ces deux demandes de
crédit , sous forme d'arrêtés.

Hommage à la fidélité
d'un édile communal

(c) Dans sa séance du 25 juin , le Conseil
d'Etat avait ratifié la nomination faite par
le Conseil communal de la Côte-aux-Fées,
de M. Paul-Eugène Guye, conseiller com-
munal , aux fonctions d'officier d'état civil
de l'arrondissement de la Côte-aux-Fées,
en remplacement de M. John Piaget , dé-
missionnaire.

Nous ne voulons pas laisser passer cette
transmission de responsabilités sans men-
tionner la durée exceptionnelle accomplie
par M. John Piaget ; qu 'on en juge : nom-
mé le 21 juin 1021 au poste d' officier d'état
civil , en remplacement de M. Zéllm Lam-
belet , il assuma cette tâche avec fidélité
pendant quarante-deux ans, et fut con-
traint par la maladie de renoncer à cette
".barge. U fut également président de com-
mune pendant tente-deux ans, soit de
1924 à 1956.

COUVET
Une remorque se renverse

(sp) A la suite d'une fausse manœuvre,
la remorque d'un tracteur s'est ren-
versée au mil ieu de la route lundi soir
à 18 heures près du café-restaurant
«Le Montagnard .. Personne n'a été
blessé , les dégâts matériels sont peu
importants.

BOVERESSE
Course scolaire

(c) C'est par un temps idéal que s'est
léroulée lundi la course d'école de la
liasse du Mont avec comme but Genè-
ve-Cointrin et visite de l'aéroport ; quant
au trajet , il s'est fait en car, en passant
par la France (col de la Faucille), et
retour par le lac Léman.

TRAVERS
La course scolaire

a pu enfin avoir lien
(c) Après de nombreux renvois dûs au
;emps , la course du degré Inférieur a eu
.leu vendredi. Malgré un . temps pluvieux
lll départ , les élèves passèrent une belle
lournée en bateau et gagnèrent ainsi So-
eure. La joie n 'était pas tombée lorsqu'à
t9 heures la fanfare se rendit à la gare
pour accueillir les écoliers.

Passage d'une fanfare
(c) La fanfare a accueilli , samedi et
ilmanche, la fanfare « L'Edelweiss », de
Charmey. Les musiciens fribourgeois
Haient en costume d'armailll. Ils don-
nèrent un concert samedi , au cours
luquel MM. Trlponez et Krugel prirent
la parole ; une soirée dansante suivit
e concert.

Dimanche après-midi , la fanfare se
•endlt au Crêt-de-1'Anneau. Les musiciens
sont repartis dimanche soir.

Mercredi à juillet iyt>.5 fLUlLLt JJ 'AVID UC IMtUtMAltL rage u

ïLÏ.~301̂ i ir* ¦ ÉIKI TÏJ ,® $t* ÎF** 1 ÉL^m * ï
' ' -7 ¦ £'* ' ' :' -.î$àtâ ~f $ g£%Êl£!Ë: ' ' ¦ 

s \ . " ¦ t " : .¦>> ." i ' 'iL'jgu- „> '.., 7s " - , ' ...... .&;& i «Ij^sLwJSo^-. «M$&«ï&i*&ta^rf « - \»i,s"* - «~- ¦« »«*3

i

Vf \  O U A IVI #"* H_B f ' C*
V/ Stj i I #n  ̂| il %  ̂i i  t w

BOWMAN -SHORT S ̂  ̂ M
vous a fait maigrir ^sH ^^ J||̂
par auto-sudation ^ j iÉ^'

Une méthode agréable et commode ^^^7^Ê^mWri
Elle: n'exige rien d'autre que porter régulièrement fg 9̂[H|
le scus-vêtement adapté à votre cas personnel. WÊ WMkl
Fin et léger, un Bowman se met et s'oublie. Il wMJÊÈ
agit la nuit pendant votre sommeil , ou le jour tliiliilf 11110
(il est invisible sous vos vêtements). Vous mai- JWHJl&g ̂ffjwÉ
gris:;- - .: sans perte de temps , sans rien changer à ^

B̂ ^̂ ^S
vos habitudes ni à votre régime alimentaire. §&:

Comme un bain de vapeur |p
Un Bowman en Cellupan intensifie l'auto- V&^'^&.v

sudation naturelle et élimine progressivement,  ̂ i**^
rapidement les kilos superflus, la cellulite et en
même temps les toxines des tissus. Mmm
Renseignez-vous! Pour connaître les conditions
d'achat d'un Bowman conforme à votre taille , j(te ; 

¦

veuillez remplir et nous envoyer le coupon ci- ^ÈH§*'» '
dessous. ili&syi
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STEPHANIE BOWSVIÂM
15,  AVENUE DRUEY 2 Veuillez m'adresser, sans engagement d'achat I

L A U S A N N E  Q I de ma part ' lB Pros Pec,us explicatif concer nant .

j 
u lis vêtements amai grissants STEPHANIE I

j LONDRES « PARIS • BRUXELLES M B0WMAN ,
.NEW YORK o DUSSELD0RF • MILAN 3i Madame I

Q ' (nom en majuscules)

i . [Adresse |
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Pour la ville et les voyages
plus que jamais à la page

La veste de daim véritable, souple et bien coupée,
avec plaque et col soulignés de piqûres sellier. Col
de tricot couleur nègre

139-Tailles 38 à 48 1̂  #.

ISO-En cuir véritable Nappa I flpP M •

Le spécialiste du vêtement de cuir

COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂT».
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
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Nichée de

caniches bruns
à vendre. Téléphoner aux
heures des repas et après
20 heures au (039)
2 04 82.

A vendre d'occasion bel-
le

chambre
à coucher

en arole. Tél. 5 89 84 aux
heures des repas.

Grand choix de

machines à laver
:l'occasion , à des prix incroyables.

CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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TEINTURERIE René Schenk j ssssx  Nettoyages
Service d'échange E j / T - n  f  f \  Ç Ç

T I 1 i f l  de bldons camping gaz ¦ • »̂l W*9 Ponçage
I H i W I « International » JP C î l«.  et imprégnation
| § § § & L (bldon bleu) T! 15 de tous sols
ri r-->i • i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires T1 I" AA pft
E. Flbicher en stock Machines à laver IQI  k Ml U|l

. successeur chavannes 7 et 15 COQ-DINDE^ ' C'" J DU JU
3 1/ di 5 44 52 Tél. 5 20 56 Bue Charles-Knapp 20

VéLOS n^gr-.si, M. BORNAND SSSJ
! Seul un professionnel _ _ .  . . .

peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles
A U T O-E C O L E  Ne faites plus
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eAimaovE J- y i J Tél- 5 31 « BENOIT
Théorie et pratique IKHIIU " iVlëlUUy , Bellevaux 8 Magnifique choix

\ et ses techniciens Tous trayaux Se rend à domicile
Tel TSSïa sont à votre service -de s6™611"' le soir égalementTel. 7 53 18 
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f Volets c »» A * ANEUCHATEL à rouleaux. sangle, corde ) J4  69

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 (ft g lignes 5 66 21

«"" .r 5 42 08 JARDIN S
4îf* BLANCHI »»- MC,UriCe BflUB < FIlS
*jK| BfcMni .n iS3BKIB Création, entretien, transformation

\C wÂ0fiin£W Vitrerie Paul Frey
^̂ —***̂  «eiMUAt*» é~*ïï exécute tous les travaux, neufs

""* >*.„/ et remplacements
DéPôt à Fleurier ; Tél. 911 78 Evole 3 Tel 5 96 28

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

APPARTEMENT A *«
Si vous voulez refaire . . i _ _ _ ,«:„_

votre appartement, ou iwice UC camping
I simplement une pièce, maisonnette, 4 - 5  pla-

un coup de téléphone au cea. Tél. 7 41 95
5 47 82 OU 5 24 17.

Nous cherchons

pension de famille
du 19 juillet au 19 août 1963, pour un jeune
homme allemand de 17 aaw se préparant pour
la maturité. Il aimerait suivre des cours pen-
dant ce temps. S'adresser à Dr M. Osterwal-
der, c/o Swisstool S. A., case postale, Zu-
rich 1, tél. (051) 25 06 16.
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1 le grand orchestre Bertina 1
1 et ses solistes I
: '"2 lff:|
| M VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE .S, |K

i les grandes journées i
1 de la Riviera neuchâteloise 1
|̂  Dimanche à midi son formidable buffet froid agi
gS Réservation : 6 72 02. H

' VACANCES
Nous cherchons 2 pla-

ces dans auto partant du
côté de Marseille le 19 ou
le 20 juillet. Tél. 5 44 09
aux heures des repas.

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

Du 15 juillet au 30 août

COURSde VACANCES:
FRANÇAIS : pour personnes de langue

française et étrangère

LANGUES : allemand et anglais

ARITHMÉTIQUE - ALGÈBRE :
degrés primaire et secondaire

COURS COMMERCIA UX

LDQKi

SaW Coiffeur-Biosthéticien

R. KRASSNITZER
a recommencé son travail T«. s 38 50

é \

f 
Cours de vacances

pour élèves
ae langue française J

FRANÇAIS : cours d'orthographe d'une du-
rée de 3 semaines, du 5 au 24 août, à
raison de 2 leçons par jour. L
ALLEMAND : cours élémentaire et moyen
d'une durée de 3 semaines, du 5 au 24
août, à raison' de 2 leçons par jour.
DACTYLOGRAPHIE : cours accéléré pour
débutants, d'une durée de 3 semaines, du
12 au 31 août, à raison de 3 leçons par jour.
REMARQUES : les cours ont Heu le matin
du lundi au vendredi. ;

Ecole Benedict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher

Pension d'enfants « Alpina »
ROUGEMONT

COTTIER-ROCH Tél. (029) 4 81 26

PLAGE DE SERRIÈRES (sud fabrique Brunette)
Dimanche 7 Juillet, & 15 heurea - 

Fête nautique franco-suisse
- rp Y ^. -.-. -;', -!i.)i r strfy*9V -i * î

: Pour la première Jois' à Neuchâtel ,.,r , .  ..^ 6 m̂  ̂
'̂ tstati \

TOURNOI DE JOUTES LYONNAISES
par les sauveteurs de Serrières-sur-Rhône
avec la collaboration des plongeurs subaquatiques
et des sauveteurs neuchâtelois
M U S I Q U E  ¦ C A N T I N E
Prix d'entrée : adultes 2 fr.
Entrée gratuite pour les enfants en âge de scolarité accompagnés

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

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

Le Cercle privé
mutuel AMICIZIA

à Neuchâtel

sera fermé
du samedi 6 juillet

au dimanche 21 juillet
inclus

pour cause de vacances
du ge'rant

f  La bonne friture V̂
l AU PAVILLON J

yuene

demoiselle ou dame
de 30 à 40 ans, bien, gaie, sympathique, sa-
chant cuisiner, voudrait passer ses vacances
du 29 juillet au 17 août avec monsieur et sa
jeune fille de 20 ans , dans chalet du Jura
neuchâtelois ? Conditions très favorables à
discuter. Faire offres à case postale 891,
Neuchâtel I.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

v Aujourd 'hui
\ vous apprécierez
• - une excellente
¦y FONDUE

ou une
RACLETTE

7. :- servies dans un
\ cadre sympathique

Angora
. chatte blanche trouvée
cherche d'urgence un

nouveau foyer. Amis des
bêtes. Tél. 5 98 81.

t •* 1Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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L'AFFAIRE PHILBY ÉVOQUÉE AUX COMMUNES

Cependant, l'opposition attaque a nouveau
avec violence le premier ministre

LONDRES (ATS - AFP). — Le Foreign Office a officiellement précisé
hier que c'est Harold Philby lui-même qui avait avoué qu'il avai» « travaillé »
pour les autorités soviétiques, avant 1946„ et qu'il avait été averti par
Donald Maclean, par l'intermédiaire de Guy Burgess, que les services de
sécurité étaient sur le point de l'arrêter.

f- — ..— . JCI_I Z L Z J Z-  ., ', ,  (.- .i e 'il \r itmit en f f i c n in m r>n f f in  llltfARV Vf c tC  |lll -l,inillll U tJLC UUIUICC MUUB

forme de correction à la déclaration
faite lundi aux Communes par M. Ed-
ward Heath. Le lord du sceau privé , a
précisé le porte-parole du Foreign Of-
fice, avait bien dit que les révélations
sur les activités de Philby provenaient
« en partie » de l'aveu de ce dernier et
non pas < apparemment » comme les
journaux  l'ont fait dire à M. Heath.

D'autre part hier, aux Communes, M.
Macmillan poussé par les chefs de l'op-
position travailliste, s'est départi quel-
que peu de son calme t radi t ionnel .

« L'af fa i re  Philby doit être considé-
rée comme un succès pour les services
de sécurité britanniques », a encore dé-
claré M. Macmillan. Le premier ministre
entendai t  ainsi riposter au chef de l'op-
position.

Hué par les travaillistes, M. Macmil-
lan a laissé entendre finalement qu 'il

eu Grande-Bretagne pour s'occuper de
toutes les affa i res  qui ont trait à la
sécurité nationale !...

ne pouvait pas repondre aussi complète-
ment qu 'il le désirait à toutes les ques-
tions relatives à la sécurité de l'Etat,
de crainte de fournir  des renseigne-
ments à ceux-là mêmes qu 'il conviendrait
d'appréhender. Ensuite, le premier mi-
nistre a accusé le chef de l'opposition
travailliste, M. Wilson , « d'insolence »_
après que ce dernier lui eût demande
s'il se souvenait que , traditionnellement,
le premier ministre était en même
temps chef des services de sécurité.

M. Wilson a rappelé qu 'après l'arres-
ta t ion de Wil l iam Vassal] , employé à
l 'Amirauté, qui avait été déclare cou-
pable d'espionnage au profit de l'URSS,
le parti travaill iste avait fai t  campa-
gne pour qu 'un poste de chef des ser-
vices de sécurité avec rang de min i s t r e
soit institué. Le chef de l'opposition
a également évoqué < l'aveu conster-
nant  » de M. Macmil lan  lors du scan-
dale Profumo, quand le premier minis-
tre avait  admis  que les services de séi
curi té br i tanniques ne l'avaient pas mis
au courant de toutes les données de
l'affa ire. M. Wilson , sur un ton ironi-
que, a enfin demandé au premier mi-

MACMILLAN: «C est un succès
pour les services

de sécurité britanniques »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sachant malgré tout qu 'une amnistie
totale et généralisée serait automati-
quement rejetée par le pouvoir , les au-
teurs de ce projet suggèrent, qu 'en une
première étape, seuls bénéficient de la
clémence de la loi les condamnés les
plus jeunes ou ceux qui n'ont été punis
que de peines légères. Poqr les autres ,
c'est-à-dire les responsables de la _ sub-
version, tels par exemple les généraux
Salan , Jouhaud et Zeler, ils conti-
nueraient à relever de la grâce « am-
nistiante » que le président de la Répu-
blique peut seul accorder en vertu du
droit que lui confère la Constitution.

PREMIERE CONTRIBUTION
PARLEMENTAIRE PUBLIQUE

Encore que cette in i t i a t i ve  ai t  peu
de chances d'être entendue , et à plus
forte raison d'être pr ise  en considéra-
tion au palais de l'Elysée, il sied de
remarquer qu 'elle se présente comme
la première c on t r i b u t i o n  parlementaire
publique à u n e  campagne extérieure
qui a déjà rassemblé de nombreuses
personnal i tés  françaises , a ins i  d'a i l l e u r s
que plusieurs prél ats  i n f l uen t s  de la
hiérarchie catholique.

La posi t ion du gouvernement  et du
général de Gaulle a été réa f f i rmée  si
souvent en cet te  mat iè re  que , répé-
tons-le, il n 'y a au tan t  dire aucune
chance pour que les voix de MM. Ple-
ven , Pflimlin et Coste-Floret , puissent
éveiller des échos à la présidence de
la République ou à l'hôtel Matignon.
Il y a moins de quinze jours en ef fe t ,

à l'issue d'un conseil des ministres,
M. René Peyrefitte, porte-parole du
gouvernement, a répété qu'aucune me-
sure d'amnistie, même sélective, ne
pouvait être envisagée aussi longtemps
que la Haute Cour d'e justice n'aurait
pas achevé l'examen dos dossiers O.A.S.
qui lui ont été confiés.

RIEN AVANT L'AUTOMNE
Un an après la fin de la guerre

d'Algérie, près de 600 affaires d'im-
portance mineure sont encore inscrites
au rôle de ce t r ibunal  d'exception. Mê-
me si , comme on vient de l'apprendre,
la Cour suprême siège pendant la pé-
riode des vacances, elle n'aura certai-
nement  pas terminé sa mission avant
l'automne prochain. C'est donc à cette
époque, octobre ou novembre 1963,_ que
le problème de l'amnistie pourra éven-
tuellement recevoir la solution « hu-
maine  et apaisante » à laquelle aspirent
non seulement les condamnés et leurs
famil les, mais aussi tous ceux qui , en
France, pensent qu 'il est temps de re-
donner leur dignité d'homme à ceux
qui , par égarement ou passion patrio-
t ique , sont entrés en confl i t  avec le
pouvoir et ses représentants.

M.-G. Q.

L'amnistie en France Le retour de Kennedy
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

• Il est de plus en plus clair que
< des nations unie» dans la liberté
sont mieux en mesure de construire
leurs économies que celles qui sont
soumises par la tyrannie ».
• L'Europe occidentale « est mue

par un désir vif et irrésistible d'unité. »
Malgré les retards, « ce mouvement ira
de l'avant et les Etats-Unis s'en ré-
jouissent  comme ils se réjouissent de
la plus grande puissance qu'il assure. »
« L'âge de l'interdépendance est arrivé.
La cause de l'Europe occidentale est
fondée sur la logi que et le bon sens.
Elle est fondée sur des vérités morales
et politi ques ainsi que sur de sages
principes mil i taires et économiques.
Et enf in  elle est fondée sur la marche
de l'histoire ».
• « Il est de plus en plus clair que

les Etats-Unis et l'Europe occidentale
sont étroitement unis  par des objec-
t i f s  communs et un respect mutuel ».
Il y aura toujours « des divergences
honnêtes entre amis. Et elles devraient
être discutées librement et franche-
ment , mais ces divergences ne portent
que sur les méthodes et non sur le
but à atteindre ». Enf in  « l 'Alliance
a t lan t i que est une réalité de plus en
plus forte ».

« Je suis venu en Europe pour réaffir-
mer aussi clairement et d'une manière
aussi persuasive que possible que les en-
gagements américains pour la défense
de la liberté en Europe sont sûrs », a
,dit  le président Kennedy, ajoutant i
« Ces engagements sont fondés sur les
nécessités inexorables d'un Intérêt bien
compris ». Les Etats-Unis, a-t-il dit, dé-
montrent depuis dix-huit ans qu'ils tien-
nent leurs engagement ». « Je suis fier,

a-t-il conclu, de proclamer à l'adresse
de mes compatriotes que les hommes
libres et les gouvernements libres de l'Eu-,
rope libre sont fermes dans leur détermi-
nation de défendre notre cause commune.
Nous avons pu , pendant près de vingt
ans, manifester une confiance récipro-
que et nous avons raison de continuer
dans cette voie ».

Kennedy
rentre à Washington

C'est après avoir été reçu par le
pape (entretien que nous relatons
d'autre part) et avoir dîné avec le
président de la République italienne,
M. Segni, que M. Kennedy s'est en-
volé de Rome pour Naples, d'où il a
pris l'avion hier soir à 19 h 34 pour
rejoindre Washington.

Ouverture
drun procès

d'espionnage
à Londres

Un savant atomiste italien
devant la Cour d'assises

LONDRES (ATS-AFP). — Le pro-
cès du savant atomiste italien Giu-
seppe Martelli, accusé d'avoir violé
la loi sur les secrets officiels au
profit de l'URSS, s'est ouvert hier
devant  la Cour d'assises de l'Old
Bailey à Londres.

Martelli  qui avait été détaché par
l 'Euratom aux centres de recherches
atomi ques bri tanni ques, a annoncé
dès l'ouverture de l'audience qu 'il
plaiderai t  non coupable. Il est accusé
notamment  :

# D'avoir eu en sa possession une
table de déchiffrement.

0 D'avoir possédé un carnet de ren-
dez-vous secrets.

G D'avoir eu en sa possession les
moyens techni ques permettant de pho-
tograp hier  des documents.
! 6 D'avoir possédé l'adresse d'un
agent étranger connu .
• D'avoir possédé une chaussure

truquée permettant de dissimuler des
documents.

Notons que Martelli n'est point ac-
cusé d'espionnage mais de s'être trouvé
en situation d'espionner et de trans-
mettre des documents à un agent
étranger. La loi sur la protection des
secrets officiels punit  de la même
peine la préparation du crime et le
crime lui-même. M. Martelli plaidera
non coupable.

Etats-Unis et Italie
également partisans
de l'Europe unifiée

Selon le communiqué publié
après les entretiens de Rome

ROME (ATS/AFP). — Un communiqué
a été publié à l'issue des entretiens des
premier et deux juillet du président
Kennedy et des dirigeants italiens, à
l'occasion de la « visite de travail » que le
chef du gouvernement des Etats-Unis a
eue en Italie.

H déclare notamment que « les deux
parties ont confirmé leur Intention de
persévérer dans la recherche des moyens
convenables pour alléger les tensions in-
ternationales », et souligne d'autre part
que les deux délégations sont convaincues
que les problèmes actuels peuvent trouver
leur solution, même partielle, dans une
atmosphère d'où toute pression et menace
seront absentes.

Selon le communiqué , les deux parties
« ont souligné à nouveau la nécessité de
persévérer dans les efforts réalisés sur
le plan des négociations actuelles pour un
désarmement contrôlé, graduel et équilibré,
ainsi que pour réaliser un accord dans le
domaine de l'arrêt des essais nucléaires
et de la non-prolifération des armes ato-
miques ».

Interdépendance souhaitable
cEn ce qui concerne la question de

l'unification européenne — poursuit le
communiqué — les délégations sont tom-
bées d'accord sur l'importance de sa va-
leur et du côté Italien, on a réaffirmé la
volonté d'encourager son développement,
d'accroître les efforts, en vue de la création
d'une Europe intégrée. A cet égard , l'atti-
tude connue du gouvernement italien
concernant l'intégration européenne, éco-
nomique et politique, a été rappelée. Les
représentants italiens ont manifesté leur
accord avec le président Kennedy sur la
nécessité de réaliser leur unité européenne
dans le cadre de la souhaitable interdé-
pendance entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope ».

Finalement le communiqué italo-améri-
cain exprime le désir réciproque des deux
gouvernements de poursuivre leurs efforts
pour le maintien de la paix.

Le conflit
de Sud-Aviation

rebondit

Coup de théâtre à Toulouse

TOULOUSE (UIM). — « L e  comité
intersyndical de Sud-Aviation , devant
la situation inacceptable qui lui est
faite , réclame la venue à Toulouse du
général Puget pour régler le conflit . »

Ainsi s'est exprimé hier soir , au l'a-
lais des sports de Toulouse , le repré-
sentant de la C.F.T.C. Loubet , au cours
d'une réunion groupant trois à quatre
mille ouvriers.

Cela sous-entend que le confl i t  a
rebondi , alors que chacun était per-
suadé, après les apaisements donnés
avant-hier que l'on s'acheminait vers
le règlement tant espéré.

La direction a en effet contesté hier
les chiffres publiés lundi sur lesquels
elle est revenue à la grande stupeur
des délégués syndicaux. C'est ainsi qu 'il
n 'est pas du tout certain que les
jours de « lock-out ¦¦ seront payés. En
outre, si le réembauchage de l'ensemble
du personnel est toujours promis, au-
cune date n 'est fixée. D'autre part , la
prime de compensation est de six mille
francs au lieu de huit mille.

En raison du repli de la direction
avec laquelle le comité intersyndical
doit avoir un nouvel entretien ce ma-
tin , le comité de soutien se réunira
aujourd 'hui  d'urgence et une réunion
rassemblant tous les travailleurs des
syndicats de Toulouse se tiendra ce
soir au Palais des sports.

Dans !e Midi
des commandos
d® producteurs

attaquent un marché
MARSEILLE (ATS-AFP1. — Le mar-

ché aux légumes de Chàtcaurcnard
(Bouches-du-Rhoneï a été at t a q u é  hier
matin par des commandos de produc-
teurs qui ont saccagé tous les produits
importés d'Espagne : Pêches, prunes et
tomates.

D'autre part , les dir igeants  des fédé-
rations agricoles des Bouches-du-
Rhône et du Vaucluse menacent de
détruire tous les produits  importés
chez les grossistes et chez les détail-
lants si les importa t ions  de fruits et
légumes ne sont pas arrêtées dans les
quarante-huit  heures.

Dans un communi qué remis à la
presse et qu 'ils considèrent comme un
<r u l t imatum », les dir igeants de ces
fédérations agricoles font part de cette
décision et indi quent que les gros-
sistes et détaillants ont été informés
des intentions des agriculteurs. Ces
dirgeants ont , d'autre part , communi-
qué leur décision aux préfets du Vau-
cluse et des Bouches-du-Rhône.

Amnistie en Espagne :
près de 15,000 détenus

vont être libérés
MADRID (AFP).  — Le décret d'amnis-

t ie signé par le général Franco à l'occa-
ftion-diu couronnement dm paipe Paul VI
prévoit , notamment des réductions de
peinïè allant de ila moitié pour les peines
inférieures à deux ans, au sixième pour
celles a l lan t  de 20 à 30 ans. De p lus,
tous tes prisonniers qui ont , à la da te
du décret, purgé v i n g t  ans  de réclusion
effective, seront libérés .

Le nombre des bénéf ic ia i res  serait de
14,920, dont 900 prisonniers polit i ques.

Yang réalise I exploit de la soirée
cinq mètres au saut à la perche

myx<-yy .xx[ . - . -¦..-wms

Par uns splendide soirée estivale
qui engageait plus au repos qu'aux
luttes sportives, le recordman mondial
du décathlon, Yang, a séduit les
13,000 spectateurs accourus au Letzi-
ground de Zurich.

Après «'être débarrassé de son réputé
adversaire américain Peniiel, qui restait
accroch é à 4 ni 65, l'étudiant asiatique
sûr de son affaire demandait 4 m 82
qu'il passait avec une insolente facilité
et faisait alors placer la barre à 5 m,
Ses trois essais étaient des échecs,
mais, hors concours, le meilleur poly-
athlète du monde tentait  deux nou-
veaux essais dont l'ultime était  une
réussite magistrale. C'était Je grand
exploit de cette soirée. Sylvestor ne
voulait pas que les honneurs fussent
l'apanage d'un .seul : au cours d'une
série de Jets vraiment exceptionnel s, il
projetait 'son disque a 00 m 04.

L'EXPLOIT DE LAENG
La course la plus spectaculaire a été

de loin le 400 mètres où Peler Laeng
après un départ fu lgurant  résistait à
l'assaut f inal  de Young, finaliste olym-
pique et du surprenant Français Boc-
oardo. Avec 46" 2, not re  recordman éta-
bl i ssa i t  du même . cou p la meilleure per-
formance de la .saison. Signalons égale-
m e n t  l'extraordinaire  impression que
nous a -laissée .locelyn Delccour dont
les . 20" 7 sur 200 mètres en font l'hom-
me le plus v i l e  du cont inent .  Nos
athlètes .suisses p r o f i l a n t  de l'amb iance
exceptionnelle qui  régnait  se sont sou-
vent for t  bien comportés, Descloux et
Bruder ont été parfai ts  sur 400 mètres.
Honger est v r a i m e n t  un grand t a len t
sur 200 mètres, et le Genevois Michel
Portmann est le troisième Helvète à
f r a n c h i r  2 mètres en hauteur.  Le pre-
mier  acte de celte tournée d'as é t ran-
gers en Suisse a donc  connu un bril-
lant  succès. Les exploits réalisés per-
mettent  de cro ire que la réunion de
Berne sera identique.

RÉSULTATS
110 m haies, Ire série : 1. Heinrich

Staub (S) 15". 2me série : 1. Marcel Du-
riez (Fr) 14" 1 (record de France égalé).

100 m, Ire série : 1. Rued l Oegerll (S)
10" 6. 2me série : 1. Jean-Louis Brugier
(Fr) 10" 5; 5. Max Barandun (S) 10" 7.
»me série : 1. Seraflno Antao (Kenya)
10" 5.

Disque : 1. Jay Silvester (E-U) 60 m 04.
Perche : 1. Yang Chuang Kwang (For-

mose) 4 m 82 (hors-concours 5 m au
5me essai) ; 2. John Pennel (E-U'
4 m 65.

400 m, Ire série : 1. Jean-Louis Des-
cloux (S) 47" 6. 2me série ! 1. Peter
Laeng (S) 46" 9 (meilleur temps eu-

13,000 spectateurs ont assisté
à la réunion d'athlétisme
du Letziground à Zurich

ropéen de la saison) ; 5. Hansruedl Bru-
der (S) 47" 5.

1500 m: 1. Karl Eyerkaufer (Al) 3' 51".
200 m. Ire série : 1. Hans Hônger (S)

21" 1 (meilleure performance suisse de
la saison). 2me série : Jocelyn Delecour
(Fr) 20" 7.

800 m, Ire série (nationale) : 1. Her-
mann Jaeger, 1' 52" 7 ; 2. Rolf Jelinek,
1' 52" 2. 2me série : 1. Manfred Kinder
(Al) 1' 49" 7 ; puis 8. Franz Bucheli (S)
1' 52".

3000 m :  1. Ronald Hill (G-B) 8' 11" 8.
Hauteur : 1. Mauro Bogllattl (It)

2 m 04 ; 2. Michel Portmann (S) 2 m.
Javelot : 1. Heinrich Zemetzer (Al)

75 m 29.
400 m haies : 1. Emmanuel van Praagh

(Fr) 52".
4 fois  100 m : 1. Kornwesthelm (Al)

(Muller-Gamper-Felsen-Hebauf) 40" 2 ;
2. équipe internationale (Jones-Yang -
Young-Antao) 41" 1 ; 3. LC. Zurich
(Hcmger-Schaub-Haupt-Laeng) 43" 8.
I/Italle, qui avait réussi 40" (record na-
tional ) a été disqualifiée.

0 A Moscou , au cours de la première
journée du mémorial Znamensky, le
Français Michel Jazy a remporté l'épreu-
ve du 5000 mètres en établissant du
même coup un nouveau record de Fran-
ce en 13' B0" 2.

Water-polo
RED FISH - SOLEURE 9-6

Match équilibré que celui qui a opposé
hier soir , au Lldo du Red Fish , l'équipe
locale à celle de Soleure. Cette rencontre
comptant pour le championnat de li-
gue B a permis aux Neuchâtelois de
s'attribuer une nouvelle victoire aux
dépens de visiteurs pourtant pas enclins
à se laisser manœuvrer facilement. Un
arbitre pointilleux, M. Chevalley, de
Montreux a eu l'occasion de se distin-
guer puisqu 'il accordait quatre penaltles
au cours de ce match, deux à chaque
équipe qui tous ont été marqués.

L'équipe neuchâtelolse évoluait dans
la composition suivante : Kuenzle. Vln-
cente, Galloppinl , Kuhne, Piller I, Pil-
ler II, Bolle, Bahon , Hadorn, Stelgmeyer.
Les buts neuchâtelois ont été marqués
par Piller I (3),  Piller II (2) ,  Bolle (2)
et Stelgmeyer (2) .

Tennis
Tournoi de Wimbledon : simple dames,

quarts  de finale : B. Moffitt (E-U) bat
ïî.-E. Bueno (Bre) 6-2, 7-5 ; M. Smith
I AMS ) bat A.-R. Schuurmann (A-S) 3-6,
6-0, 6-1 ; A. Haydon-Jones (G-B) bat
H. -G. Fales (E-U) 6-4, 6-1 ; D. Hard
(B-U) bat J. Lehane (AUS) 6-1, 1-2
abandon..

Quatre espions
à la solde de TURSS

arrêtés aux Etats-Unis

Dernière minute

Quatre personnes accusées d'espion»
ner pour l'URSS ont été arrêtées hier
à Washington et New-York par les
agents du F.B.I., a annoncé cette nuit
M. Robert Kennedy, attorney général.
Deux des personnes arrêtées ont été
identifiées. Il s'agit d'Ivan-Dmitrievitch
Egorov, 11 ans, et de sa femme Alek-
sandra Egorova, 39 ans. Egorov, a dé-
claré le directeur du F.B.I., est fonc-
tionnaire au secrétariat des Nations
unies. Un autre homme et une femme
vivant aux Etats-Unis sous un nom
d'emprunt sont les deux autres person-
nes arrêtées à Washington. Les noms
de deux membres des services secrets
soviétiques, Aleksei-Ivanovitch Galkine,
45 ans, et Petr-Egorovitch Maslcnikov,
43 ans, sont également cités.

Chapelle des Terreaux - 20 heures

« DELIVRONS-NOUS DE LEURS CHAINES >
Invitation à tous Le Réveil

On cherche :

nn canot à voiles
soit dériveur ou voilier

Faire of f re  à Ed. BOURQUIN , avocat ,
Terreaux !), Neuchà le l .

Maison des Syndicats
CE SOIR
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Bassin H
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
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de Xeuchâtcl  1

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E
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ZURICH
OBLIGATIONS ler juillet 2 Juillet

S t» '/.Féd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
3W. Féd. 1946, avril 101.10 101.10
3 V. Féd. 1949 . . . 98.90 d 99.—
2 »/iV» Féd. 1954, mars 96.10 d 96.25
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.85 97.80
3 Va C.F.F. 1938 . 99.90 99.85 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3835.— 3830.—
Société Bque Suisse 3000.— 3005.—
Crédit Suisse 3110.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2040.— 2035.—
Electro-Watt . . . 2640.— 2635.—
Interhandel 4100.— 4175.—
Motor Columbus . . . 1820.— 1815.—
Indelec 1270.— d 1285.—
Italo-Suisse 849.— 844.—
Réassurances Zurich. 3980.— 3985.—
Winterthour Accld. , 970.— 970.—
Zurich Assurances . 5875.— 5875.—
Saurer 2190.— 2180.—
Aluminium Chlppls . 6310.— 6300.—
Bally 2040.— 2050.—
Brown Boverl . . . .  3130.— 3145.—
Fischer 2170.— 2160.—
Lonza 2600.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3410.—
Nestlé nom 2150.— 2140.—
Sulzer 4400.— 4350.—
Aluminium Montréal. 113.— 112.—
American Tel & Tel. 524.— 520.—
Baltimore 158.— d 158.50 d
Canadlan Pacifie . . 124.— 125.50
Du Pont de Nemours 1056.— 1052.—
Eastman Kodak . . . 473.— 467.—
Ford Motor 227.— 222.50
General Electrlo . . . 341.— 338.—
General Motors . . . 305.— 303.—
International Nickel . 265.— 262.—
Kennecott 317.— 313.—
Montgomery Ward . 166.50 161.50
Stand Oll New-Jersey 296.— 291.—
Union Carbide . . . .  442.— 445.—
U. States Steel . . . 209.— 206.50
Italo-Argentina . . . 22.25 22.—
Philips 195.50 193.50
Royal Dutch Cy . . . 205.50 205.—
Sodec 93.50 92.—
A. E. G 500.— 495.—
Farbenfabr Bayer AG 570.— 561.—
Farbw. Hoechst AG . 506.— 497.—
Siemens 608.— 603.—

BALE
ACTIONS

Clba 8900.— 8800.—
Sandoz 8975.— 8875.—
Gelgy nom 19000.— 19025.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49000.— 48400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 1135.— 1140.—
Romande d'Electricité 760.—ex 760.—
Ateliers const., Vevey 805.— d 790.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 123.50
Baue Paris Pays-Bas 325.— 327.—
Charmilles (Atel. des) 1810.— 1780.—
Physique porteur . . 820.— 805.—
Sécheron porteur . . 850.— 815.—
B.K.F. . 395.— 398.—
lurstna 6800.— 6810.—

Bourse de Neuchâtel
, 

¦ 't

• ¦ ¦
-

ACTIONS ler juillet 2 juillet

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortalllodl5000.— dlSOOO.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3650.— 3650.—
Ciment Portland . . . 8800.— o 8900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navlgatlsn lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/tl932 96.— d 96.50.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 »*¦— d 9*-— <J
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 97,50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3»/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'i>

[ B U L ï.ifï N BO U RSÏ IF

ÏWrfr UNIVERSITÊ DE NEUCHÂTEL
S ft Faculté des sciences

%a «n*° Soutenance
d'une thèse de doctorat

Mercredi 3 juillet 1963, à 14 h 15
au Grand Auditoire des Instituts

universitaires du Mail.

Ait Ahmed déclare
la guerre à Ben Bella

ALGÉRIE

ALGER (UPI) .  — M. Hochine Ait
Ahmed, député de Sétif a remis à la
presse une déclaration dont voici les
passages essentiels :

« Prévenu par la famille du frère
Boudiiaf de la disparition de celui-ci
je me suis empressé d'aller voir le
frère Ben Bella. Pendant p lu® d'une
heure j'essayai de lui expliquer la
gravité de la si tuation à travers tout le
pays. Je l'avertis contre les diaingers
d'une politique de répression , d'un cli-
mat de susp icion et de crainte. »

« Ma démarche auprès du frêne Ben
Bella était un appel à l'esprit fraternel,
à la raison , à la nécessité de l'unité
die tous. J'ai trouvé en lui un homme
tout-puissant, aveugle et buté. C'est
ailors que je décidai;s d'avertir l'assem-
blée nationiale constiInanité des consé-
quences tragiques d'une politi que de
ré|VPQS'sio.n au service d'uaï pouvoir per-
sonnel d'Oint l'enlèvement de Boudiaf  a
prouvé qu'il fa.iisiait fi du pouvoir juri-
dictionnel, représenté par le ministre
de la just ice, et de toute 'légalité. »

« Le moment est veinai pour tous les
militants et mililainites de prendre cons-
oieince dies périlis que ne peut manquer
d'engendrer urne politi que de fo rce des-
tinée à asseoir un régime de dictature
personnelle.

LE TRAITÉ
FRANCO-ALLEMAND
EST ENTRÉ EN VIGUEUR

Mardi a eu lieu l 'échange des ins-
t rumen t s  de ra t i f ica t ion  du traité
franco-al lemand, entre le ministre des
a f f a i r e s  étrangères d'Allemagne occi-
dentale, M. Gerhard Schroeder, et l'am-
bassadeur de France à Bonn , M. Roland
de Margerie. Le t ra i té  signé le 22 jan-
vier par le général  de Gaul le  et le
chancelier  Adenauer  est entré en vi-
gueur.

M. SPAAK RENCONTRERA
M. KHROUCHTCHEV
LA SEMAINE PR OCHA INE

M. Paul-Henri Spaak , ministre belge
des a f f a i r e s  étrangères , rencontrera
M.  Nikita Khrouchtchev au début de
la semaine prochaine. Un communiqué
du ministère des a f f a i r e s  étrangères
annonce que M.  S paak se rendra à
Moscou les 7, 8 et 9 juil let .

OUVERTURE
DES CONVER SATIONS
ALGÉRO-SUISSES

C' est aujourd'hui que s'ouvriraient
à Al ger les conversations alg éro-suisses
prévues pour parvenir à la conclusion
d'accord commerciaux et d' assistance
technique entre les deux p a y s .
HUIT ENTREPRISES
SIDÉRURGIQUES AMÉRICAINES
ACCUSÉES D'AVOIR CONCLU
UN ACCORD
SUR LEURS PRIX

Un grand jury fédéral a accusé hier
huit  compagnies sidérurgi ques amé-
ricaines et neuf responsables de ces
entreprises de s'être mis d'accord pour
fixer les prix de leurs produits entre
1956 «t 1961,

TOKIO (UPI).  — Les dirigeants chi-
nois dénoncent l'e offensive de paix »
de Kemn edy comme ume tentative de
subversion du co-mimunisme ieteima-
tional.

L'agence «Chiure nouvelle» publie à
ce sujet urne déclaration du maréchal
Chen -yi, min i stre des affadiras étiranigères
et vice-président du conseil qui d i t : .
« Sous l'écran de fumée du bla-bla sur
la paix mondiale, le président dios Etats-
Unis veut empêcher les autres nations
et les peuples de soutenir les mouve-
ments de libération nat ionale  et veut
mettre en particulier les pays socialistes
en gaitxle contre île soultien aux révolu-
tions populaires dans le monde. ».

Mais les pa/roles les plus violentes
viennent du vioe-iprésident de la fédéra-
tion des syndioaits chinois, Lin Chan g-
shenig. « Certains — a-t-il dit  — bl«n-
chissent Kennedy en le présentant
comme un homime « naisonnaibte» et on
le déguisant en « émiissailre de paix »
alors que dans son discours a l'Univer-
sité libre de Berlin-Ouest, Kennedy a
révél é son esprit belli queux. Il a récla-
mé ouvertement l'annexion die la Répu-
blique démocratique allemande et a
•appelé à plus de snbyerslioin et à la
'""désinitégiration du camp socialiste";»

Pékin s'alarme
de l'offensive de paix
du président Kennedy

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 ju illet 1963

Achat Vente

France 86-50 89.50
U. S. A 4.30 4.34

A^1
^

6 12
8

°50 MB
|eflqU5 119.- 121.50
«°!nde L.68 V. -.71
Allemaene

' ' " '. '. ". ". 
'¦ 107-25 109-75

îKïïT . . :::::. i6 - 65 "*?
Espagne '-IO '•¦*<>

Marché libre de l'or
pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du Z juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  47 '/« 48 '/.
American Can. . . .  45 '/i 46 '/«
Amer. Smeltlng . . .  78 >/i 78 V»
American Tel and Tel 120 121 '/•
Anaconda Copper . . 48 */» 48 V.
Bethlehem Steel . . .  30 V. 30 V>
Canadlan Pacifie . . 29 V. 29 '/•
Dupont de Nemours 243 Vi 243 'I.
General Electric . . .  78 Vu 79 '/•
General Motors . . .  70 '/. 70 '/•
Goodyear 34 '/« 34 V»
Internickel 61 61 '/>
Inter Tel and Tel . 49 V« 49 '/»
Kennecott Copper . . 72 73 '/«
Montgomery Ward . 37 '/» 37 V»
Radio Corp 67 '/¦ 68 V.
Republic Steel . . . .  36 V- 36 V.
Royal Dutch 47 Va 47 Vl
South Puerto-Rico . 41 ¦/« 42 »/»
Standard Oll of N.-J. 67 V» 68 V»
Union Pacific 41 41V»
United Alrcraft ... 45 V« 46 Va
U. S. Steel 47 Vl 48
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La poursuite du comblement du lac
devant le Crêt est-elle urgente ?

UNE QUESTION À LAQUELLE IL N'A PAS ÉTÉ RÉPONDU AU CONSEIL GE'NE'RAL
BH ¦ _ ¦ n m _ ai ¦

L'ordre du jour de la séance de
lundi du Conseil g énéral comprenait
une question de M. Maurice Jacot-
Guitlarmod au sujet du remblayage
des quais. Bien qu 'elle ait été déposée
à la séance du 17 juin , elle n'a pu
être développ ée avant-hier soir parce
que le Conseil g énéral a décidé par
ÎH voix contre 7 de clore ses débats
avant que l'ordre du jour ne f û t
épuisé.

Il nous paraît que le problème sou-
levé par M. Jacot-Guillarmod était
su f f i samment  aigu —• au début de
l'été et de la saison touristique —
pour qu 'on ne renvoie pas la discus-
sion aux calendes grecques , c'est-à-
dire à la prochaine séance , qui n'aura
lieu qu 'au début de septembre. C' est
pourquoi nous jugeons utile de publier
des extraits du développement de la
question de M. Jacot-Guillarmod.

Le conseiller g énéral s'était inquiété
d' apprendre que les Travaux publics
envisageaient de passer ci l' exécution
de la 3me étape de remblayage des
quais , alors que. les précédents chan-
tiers sont loin d'être terminés (il
s 'ag it p lus précisément du prolonge-
ment du remblayage , décidé par le
Conseil général le 2 juil let  1962 , jus-
que devant le quai Léopold-Robert ,
à la hauteur de la rue Coulon ; ce
prolongement et le comblement déjà
op éré devant les bains du Crêt f on t
partie de la 3m e étape).  M. Jacot-
Guillarmod avait posé les questions
suivantes :

Cela ne va-t-il pas disperser les
moyens dont nous disposons , partant re-
tarder les travaux pour lesquels la com-
mune ne trouve pas d'entrepreneurs ?

Ne vaudrait-il pas mieux :
• aménager définitivement ce qui est

commencé de telle façon que lorsque les
travaux rendront impraticables les quais
Comtesse et Léopold-Robert , les riverains
puissent jouir des quais qui seront amé-
nagés et praticables à l'est ?

9 pousser avec la plus grande vigueur
et tous nos moyens la mise en état
du terrain sur lequel sera érigée la sta-
tion d'épuration dont l'urgence n 'est plus
à démontrer ?

9 renvoyer la 3me étape de rem-
blayage jusqu 'au moment où l'on con-
naîtra le tracé définitif de la route
nationale No 5 ?

Pour développer ces questions , M . Ja-
cnl-Guiltarmod se proposait de lire
notamment ce qui suit :

Ordre d'urgence
« Dans la gamme des travaux qu 'il

faut entreprendre , il y a d'incontes-
tables urgences et nombreux sont les
conseillers généraux de tous les grou-
pes qui les ont soulignées déjà.

Les débats relatifs aux bâtiments
scolaires sont trop frais pour que vous
les ayez oubliés. Le problème est
d'ailleurs loin d'être résolu et nous
attendons aussi dans ce domaine des
projets comp lets couvrant les besoins
de l'avenir.

La salubrité publi que doit être une
de nos préoccupations dominantes, elle
aussi.

Or ce n'est pas en remblayant le
lac à une allure qui transformera
toutes ses rives en un bourbier dé-
plorable que nous irons au plus
pressé !

Cette transformation d'un paysage
que nous aimons est loin d'être ur-
gente, ni même indispensable , encore
que vous l'ayez voté, Messieurs les
conseillers généraux, à une époque
où les imp ératifs d'aujourd'hui n'ap-
paraissaient pas aussi clairement qu 'ils
ont été exposés au cours de nos pré-
cédentes séances. Des faits nouveaux
sont intervenus ; des réalisations qui
ne souffrent pas de délai vous ont
été présentées de sorte que l'on doit ,
sans hésitation possible , renvoyer la
troisième étape de remblayage devant
les quais Robert-Comtesse et Léopold-
Robert , pour consacrer les fonds qu'elle
absorberait et la main-d'œuvre qu'elle
exigerait à d'autres travaux dont la
nécessité n'est pas à démontrer.

Les matériaux peuvent être utilisés
à d'autres fins

On me rétorquera sans doute que
c'est aujourd'hui que nous disposons
de matériaux que nous n'aurons peut-
être pas demain. Si c'est vrai , ces
matériaux ne peut-on les utiliser à
d'autres fins ? Ne peut-on les entre-
poser ou même les laisser là où ils
se trouvent. Car, ces matériaux , il
faut bien que nous les payons et
qu 'à grands frais nous en assumions
le transport et la mise en place pour
une réalisation dont beaucoup con-
testent l'ut i l i té  urbaine, prati que et
touris t ique , sportive et esthéti que.

L'autre jour encore la presse s'émou-
vait de ce que le ski nauti que devrait ,
à cause de cette conception de l'ex-
tension de nos rives qui est loin de
plaire à chacun , transporter son champ
d'exercice à un endroit beaucoup moins
favorable au grand dam tant de ceux
qui s'adonnent à ce sport éminemment
spectaculaire qu 'à ceux qui prennent
plaisir  à le contempler. Sans doute

s inclinerait-on si 1 impérieuse néces-
sité exigeait que l'on fasse ces tra-
vaux maintenant  mais ce n'est pas le
cas ; ce remblayage peut attendre, il
doit même attendre alors que ni nos
écoles, ni la santé publi que menacée
ne peuvent s'accommoder de longs dé-
lais. Ce n'est que lorsque toutes les
conditions seront réunies pour que
le remblayage puisse être réalisé en
un temps record , qu 'il faudra peut-être
s'y mettre. Or, si les renseignements
que j'ai obtenus et dont je dois , pour
certains d'entre eux , contrôler encore
le fondement , sont vrais , c'est très
loin d'être le cas.

Pourquoi ne pas attendre ?

Dès lors pourquoi cette hâte ? « Pour
rendre plus facilement acceptable la
conception d'une route devant les
quais ac tue ls?»  ainsi que se le de-
mandait  déjà M. Denis Wawre en cette
même salle le 2 juil let  1962 ? Nous
sommes en droit de le craindre 1 Si
ce n'était pas le cas, pourquoi ne
pas attendre que soit fixé le tracé
de la route nationale 5 ? Ainsi que
l'annonçait le conseiller communal
Meylan , la commune devra recourir cet
automne à l'emprunt , sa trésorerie ,
mise à mal par les importants tra-
vaux entrepris , étant à bout de souf-
fle. Cela doit nous inciter à ne dé-
penser que ce qui est indispensable ,
ce qui ne peut attendre , ce qu 'il faut
faire à tout prix aujourd'hui.  A qui
fera-t-on croire que le remblayage des
quais Comtesse et Léopold-Robert soit
nécessaire à la vie économi que, sociale ,
artisti que de Neuchâtel et à la sauve-
garde de la salubrité publi que ? Ne
ferait-on pas mieux de créer une usine
d'incinération des ordures ménagères
et des détritus des abattoir s dont la

Vu d'avion, est-ce si beau ? Devant le Crêt et ses bains (à l'extrême droite),
est-ce tellement urgent ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

destruction — si j'en crois ce qu 'o;
m'a dit — est loin d'être assuré
selon des conceptions modernes ?

Rien n'impose la mise en chantie
des travaux de remblayage, à l'heur
où tant d'autres réalisations plus im
portantes réclament nos efforts.

Terminons d'abord
ce qui est commencé

Qui trop embrasse mal étreint , di
la sagesse populaire. Terminons don
ce que nous avons entrepris ; hâtons

t

n nous de donner une assise à la fu tu re
e station d'é pura t ion  des eaux et aux

terrains et bâ t imen t s  de sports que
r tant de citoyens réc lament .  Dépêchons-
e nous de convertir en lieux agréables

les chantiers ouverts  actuellement.
Puis , cela étant fa i t , passons à l 'étape
suivante du remblaiement du lac, s'il
demeure prouvé que cette défiguration
de nos rives est nécessaire au déve-

(¦ lnppement économique , tour is t i que et
c esthéti que de notre ville. Le bon sens

le éommande , la logi que l'exige .

LES SKIEURS NAUTIQUES
DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE , sur le magnifique plan d'eau
qu'ils devront peut-être abandonner

organisent une originale rencontre
la seule du genre en Europe

Ce sera peut-ê tre un baroud d'hon-
neur : dimanche prochain , le Ski-nau-
tique-club de Neuchâtel organise ce
qu 'il esp ère encore ne pas être sa der-
nière manifestation « en ville ». Innovant
en la matière , Aldo Proserp i et ses amis
du club proposent un combiné junior-
senior qui se disputera en deux disci-
p lines , slalom et f i gures , et qui grou-
pera sur le p lan d' eau du quai Léopold-
Robert une quinzaine d'équi pes suisses.
Chaque équi pe sera formée d' un junio r
et d' un senior et l' ordre des départs
se f e r a  par tirage au sort.

Le programme est d'autant p lus allé-
chant qu 'il doit permettre aux skieurs
seniors de mieux comprendre l' intérêt
qu 'il y a de s 'occuper des p lus jeunes ,
de f u t u r s  champions se cachant p eut-
être, parmi ces jeu nes pousses . Cette
formule  de. comp étition , qui sera ainsi

essayée pour la première fo i s  en Eu-
rope , sera précédée , le vendredi et le
samedi devançant la rencontre , d' un
camp d' entraînement des junior s suisses
suscep tibles de participer , f i n  août en
Espagne , à la Coupe d'Europe des jeunes.
A cet e f f e t , les espoirs du pays seront
entraînés , au slalom d' abord , par le
Bâlois Ritchard , maitre incontesté dans
cete discip line et en f i gures ensuite ,
par le Genevois Zbinden.

En principe , les skieurs nautiques
doivent être « expulsés » le 10 juillet
prochain des abords de Beaulac . Ils
comp tent donc, dimanche sur la pré-
sence de nombreux spectateurs tant pro-
fanes  que connaisseurs ou amis de leur
sport : ce serait pour les uns , et si
l'irréparable devait se produire , une
façon de dire adieu aux autres . Et
adieu en beauté.

Le Conseil d'Etat propose un assouplissement
des restrictions à l'octroi de crédits

Pour ne pas freiner la marche ascendante
de la Banque cantonale neuchâteloise

Dans un autre rapport au Grand
Conseil , le Conseil d'Etat propose
une révision de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise et ainsi , un
assouplissement des restrictions à
l'octroi de crédit.

Lons du redressement de la situa-
tion de la Banque cantonale en 1935,
le législateur ava it limité l'ensemble
des engagements directs d'un client
à um mi l l ion  de francs. Or, cette res-
tr ic t ion n 'avait pas été sans porter
un certain préjudice à l'activité de
l'établ i ssement bancaire en empê-
chant  sa partici pation à des opéra -
tions dont la nature et l 'intérêt
é ta ien t  cap Mais pour l'économie du
canton.

En 1057, sur proposition du Con-
seil d'Etat, le Grand conseil acceptait
de porter la 'l imite à deux millions
de francs mais l' expérience deva i t
prouver que si cett e adap ta t ion
correspondait aux besoins du mo-
ment , la l i m i t e  est depuis devenue
insu f f i s an t e  en regard , d'une part ,
de la dépréciation de la monnaie
depuis  1057 et. d' autre  part , des ca-
p i t a u x  importants dont ont besoin
la p lupar t  des secteurs de notre éco-
n o m i e .

Une des meilleures banques
cantonales de Suisse

A l'appui de sa proposition de
revision , le Conseil d'Etat ins is te
sur le fai t  que, sa s i tuat ion de for-
tune  s'é tant  améliorée , la Banque
cantonale  neuchâteloise se trouve
aujourd 'hui  placée parm i  les meil-
leures banques cant onales  de Suisse
et que ses réserves dépassent neuf
mil l ions  de francs.  Enf in ,  ses béné-
fices anmueils peuvent être comparés
à ceux des autres banques et par
ses avances hvpothécaires , par l'épar-
gne qu 'on lui  confie et par ses op é-
ra t ion s  en achats  et ventes de titres,

la Banque cantonale neuchâteloise
dépass e en importance toutes les
banques  du cainton prises ind ividuel-
lement.

Il ne faudrait donc pas entraver
ce bel essor. La meilleure solution
est non pas de supprimer toute res-
triction mais d'en modifier la limite.
En conséquence, le Conseil d'Etat
propose au Grand coniseil de porter
à cinq millions de francs le maxi-
mum des avances que la Banque can-
tonale neuchâteloise peut consentir
à un seul et même client.

Le voleur de Serrières croyait
ses sou s - vêtements infaillibles !

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. E. Massard , qui
remplissait les fonctions de greffier.

Un ressortissant italien , B. M., avait ,
par défaut , été condamné à trois mois
d'emprisonnement ferme pour abus de
confiance. Il aurait , en effet , disposé
d'un appareil enregistreu r acheté à cré-
dit dans un magasin de la ville , avant
qu'il se soit acquitté du montant inté-
gral de sa dette. M., de passage en
Suisse, fut arrêté après ce ju gement et
conduit à Neuchâtel , où il passa seize
jours de prison préventive à la con-
ciergerie, d'où il demanda le relief de
la sentence. Le prévenu conteste avoir
signé le contrat de vente et , en effet ,
son écriture et celle figurant sur le do-
cument sont manifestement différentes.
De plus , il nie avoir reçu l'appareil. Au
vu de ces faits , il est très douteux que
le prévenu se soit rendu coupable de ce
qu'on lui reproche ; il est donc libéré ,
les frais restant à la charge de l'Etat.

Un autre ressortissant italien , V. P.,
se rendit coupable d'un vol de 300 fr.
dans un porte-monnaie oublié (par le
patron d'un hôtel de Serrières) sur une
table de l'établissement où il demeu-
rait. Malgré de véhémentes protesta-
tions de la part du prévenu , on re-
trouva la totalité de son butin dans ses
sous-vêtements. Au cours de l'enquête,
on s'aperçut "que P. n 'en était pas à son
premier coup et qu 'il avait commis
dans son pays une agression suivie de
vol , à la suite de laquelle il s'était ré-
fugié en Suisse. P .est recherché par la
police i tal ienne et devra prochainement
passer en cour d'assises. Il se voit in-
fliger septante jours d'emprisonnement
moins cinquante -huit  jours de prison
préventive , avec sursis pendant deux
ans , et 250 fr. de frais.

Fausses cartes
pour la patinoire de Monrus
W.-H. K., ressortissant allemand , et

E. M. comparaissent devant le tribunal
de céans pour la même affaire de faux
dans les titres. K. avait imprimé do
fausses cartes d'invitation pour l'entrée
gratuite au match de hockey sur glace
à la patinoire de Monruz , et cela sur
l'instigation de M., ancien membre du
club. Malgré ses dénégations , M., à

Fepoque du délit , a fait preuve d une
vindicte particulière à l'égard de son
co-accusé, qu'il soupçonnait avoir des
visées sur sa femme. Il aurait même
déclaré à un témoin qu 'il voulait créer
des ennuis sérieux à K., en lui faisant
imprimer les cartes en question. L'in-
térêt malhonnête de M. n'en resta pas
là , et il se fit  remettre par son com-
plice une dizaine d'invitations. K., qui
reconnaît les faits , n'est condamné qu 'à
40 fr. d'amende et 120 fr. de frais , vu
le très peu de gravité de ses actes.
Quant à M., son instigateur , il écope
de 20 fr. d'amende et 00 fr. de frais.

Coupable d'une violation d'obligation
d'entretien à l'égard de son ancienne
femme, R.-E. S. obt ient  à l'audience un
retrait de plainte par un versement de
200 fr. De ce fait .  S. est libéré et l'af-
faire est classée sans frais.

Au tribunal de police de Neuchâtel
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nommé à partir du 1er j u i l l e t  :
9 au grade de sergent de gendarmerie ,
le capora l Jean Montandon, à Neuchàlel ;
• au grade de caporal de gendarmerie :
l'appoin té  Fern and Chobaz , au Locle ;
• en qualité de gendarmes, les asp i-
rants : Pierre Bourquin. Louis Brodard ,
Henri  Conrad , Eric Cuch e, Daniel De- ¦
crauzat , Will y Hofmainn , Jean-Jacques
Humbcr t , André Junod , Frédy Loffel ,
Gaston Perret , Claude Rotzetter, Roland
Boulin et Rémy Seigneur.

Nominations
dans la police cantonale
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Concert d'orgue à la Collégiale

Nous avons f a i t  connaissance avec les
musiciens et la musique Scandinaves ,
lorsque , le 30 juin , M. Gotthard Arnèr,
organiste à Stockholm , vint jouer à la
Collégiale . L'interprète donna beaucoup
de relief au « Prélude et f u g u e  en mi
majeur e  de Bnxtehude . Dans ta « So-
nate No 5 ¦» de J.-S. Bach , nous avons
admiré la noblesse du largo , ses p hra-
ses opulentes , si bien détaillées. En
contraste avec cette œuvre de Bach , la
-. Fantaisie » de Hi ld ing Rosenberg —
compositeur âgé de cinquante-huit ans
— témoi gnage d'heureuses trouvailles
dans une. écriture, qui est contemporaine;
l' organiste en f i t  admirer les couleurs
aarêables. Dans le « Duo per organo >>,
d' un autre Scand inave , âgé , celui-ci , de
trente ans seulement , nous avons goûté
une orig inalité séduisante , une œuvre
chantante , neuve , d' un cachet prime-
sautier.

Le grand intérêt de ce concert résidait
certes dans la pré sentation d' œuvres
nordiques modernes, ce qui ne nous est
donné que fort — et trop — rarement.
Le goût avec leauel l'interprète tra-
duisait ses comnatriotes laisse un sou-
venir très agréable à son auditoire.

Cette belle man ifestation musicale se
termina brillamment par l' exécution de
la «Sui te  médiévale » de Jean L analais .
Ses cinq mouvements , variés , poétiaues
à des degrés divers , f u r e n t  appréciés  de.
tons les auditeurs . Ils admirèrent la
majesté du « Prélude », la grâce poêti-
aue et p renante de l'improvisation , de
la méditation , nuis le crescendo naissant
des «Acclam ations ». dernier tableau de
ce remaranab le ouvrage. Les mult ip les
mouens d' expression , ta riche imagina-
tion , le stule moelleux que l' on trouve
chez Lanala is, eurent en M. Arnèr un
interp rète au l'eu puissant et au tem-
pérament chaleureux. N ous demeurons
reconnaissan ts à ce visiteur du nord , de
sa venue chez nous, et remercions ceux
qui , à Neuchâ tel .ont pensé à nous le
fa ire  conn aître et apprécier.

M. J.-C.

Concert public de la «Baguette»

La société de tambours et clairons
« La Baguett e » exécutera quel ques mor-
ceaux de son répertoire, ce soir mercredi
3 juillet dams le craartier des Gh airmet-
tes - rue de Bourgogne - Parcs - Rosière.

Gotthard Arnèr
et des œuvres nordiques

modernes

Le conducteur en carte
Un député au Grand conseil

neuchâtelois, M.  Franz Kocher-
hans , a déposé une question in-
vitant le Conseil d'Etat à étudier
l'introduction d' un livret des
infractions à la loi sur là circu-
lation routière, pour tous les vé-
hicules à moteur circulant dans
notre canton.

Ce livret , selon les vues du
député , serait une annexe au
permis de conduire et devrait
être présenté en même temps
que ce dernier aux agents de la
police routière. Ce nouveau sys-
tème aurait l'avantag e d'orienter
les agents sur le comportement
des conducteurs. Le livret enre-
gistrerait toutes les fautes  com-
mises par le conducteur. Les pa-
ges de cette annexe compren-
draient des cases, dans lesquelles
l' agent apposerait un timbre de
couleur , bleue pour les cas de
peu de gravité , rouge p our les
accidents de personnes.

L'idée p araît intéressante au
moment où la lutte contre les
accidents devrait être menée
avec acharnement (supposons
que la f i è v r e  typhoïde fasse au-
tant de morts que la route ;
tout le pays  serait alerté et dans
l'inquiétude , ce qui n'est guère
le cas avec les accidents de la
route) .  Mais cette idée ne semble
réalisable que si les inscriptions
son t portées par les tribunaux,
et éventuellement par les agents
eux-mêmes dans les seuls cas des
contraventions flagrantes. On
n'échapperait toutefois  pas à un
certain arbitraire, car la fau te
peut être lé g è r e  ou g r a v e ,
u n i l a t é r a l e  ou concurrente.
Faudrait-il varier les couleurs
du timbre selon le degré de la
fau te  ? Il  peut  aussi arriver que
deux conducteurs concluent un
arrangement, s'il u a seulement
des dégâts matériels, et cela sans
intervention d°. la police. Ils
passeront entre les gouttes.

Un des meilleurs moyens de
lutter contre les accidents est
la menace du retrait du permis,
lequel pourrait être encore éten-
du à d' autres cas que les cas
graves. Mais quelles que soient
les mesures prises , elles doiven t
être contrôlées et cela pose le
problème de l'augmentation de
l' e f f e c t i f  de nos corps de police
et de nos brigades routières.
Plus il y aura d'agents et de gen-
darmes , moins il y aura d' ac-
cidents. NEMO

¦HpHIHIII

wÊrVNEUCIéMBL LACS-VALLéES -M^̂ ^B* 
¦ • WmmONir Jmm

3 
SOLEIL Lever 04.33

Coucher 20.26
• - i i  , LUNE Lever 17.12
| U l l l ei  Coucher 02.18

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

Beau le matin, nuageux l'après-
midi.

(Le bulletin complet est en page 8).

EN PAGE 8 :

• tes vacances horlogéres en 1964

• Accident à la Chaux-de-Fonds et
près de Bienne

• Yverdon : six mille litres de ma-
zout sur la chaussée

EN PAGE 15 :

• Les cinquante ans de l'Associa-
tion patronale du district du
Locle

• Danse espagnole au Festival du
château des Monts

O Conseil général de la Côte-aux-
Fées

• 1962 : une assez bonne année
pour les forestiers neuchâtelois

• Et d'autres informations régio-
nales

VOUS LIREZ AUSSI

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Régates nationales à Stansstad

Les 14mes régates na t iona les  de
Stansstad ont vu s'affronter  pas moins
de t rente-neuf  clubs avec deux cent
nonante-deux bateaux, samedi et di-
manche dernier.

Parmi tan t  de concurrents , nous
avons le plaisir  de noter  la vict oire
remportée , en yole de mer débutants ,
par l'équipe de la Société naut ique  de
Neuchâtel qui , avec Louis Kurt , Jean-
Pierre Cerri , Hugo Mœsch , Yves Borel
et Jean-Claude Sigrist , a mené sa
course dès le départ  et a franchi la
ligne d'arrivée avec seize secondes
d'avance. Plus modestes ont été les ré-
sultats enregistrés par les équipes sco-
laires (deux quat r ièmes  places en < qua-
tre » et une sixième en « hu i t  > .

Autres résul ta t s  :
Skiff seniors : 1. Martin Studach ; 2.

Melchior Biirgin ; 3. Hugo Waser.
Quatre sans barreur seniors : 1. Ruder-

club Blauweiss, Bâle ; 2. Seeclub Stans-
stad.

Quatre avec barreur seniors : 1. See-
club Stansstad.

Huit avec barreur seniors : 1. Ruder-
club Blauweiss, Bâle ; 2. Ruderclub Reuss,
Lucerne ; 3. Seeclub Zurich ; 4. Seeci'ub
Lucerne.

Victoire neuchafelosse

Refus de priorité à Chézard

Un accident de la circulation s'est
produit hier matin , vers 7 heures , au
carrefour de l'avenue des Esserts et
des Vieux-Prés , sur le territoire de
Chézard. Une voiture pilotée par un
habitant de cette localité , M. F. M., se
dirigeait vers l'avenue lorsque le con-
ducteur omît d'accorder la priorité de
droite à un cyclomoteur conduit par
Mlle N. N., demeurant aux planches ,
qui descendait la route des Vieux-Prés.

Sous la violence du choc, la jeune
fille fut  projetée sur le capot de la
voiture. Elle ne souffre , heureusement ,
que de blessures superficielles. Les
deux véhicules ont subi des dégâts et
les gendarmes de Cernier ont procédé
à l'enquête.

Une cycliste motorisée
est projetée

sur le capot d'une voiture

Deux lignes tombées dans 1 « Au jour
le jour > de mardi sur la date des va-
cances scolaires ont failli déclencher
une révolution chez les écoliers de no-
tre ville. Nemo , qui n 'est pas responsa-
ble de cet incident typographique , s'em-
presse de rétablir son texte , qui était
exactement ceci :

Cette année, les vacances d'été ont
commencé le 30 juin à Bâle-ville , Bâle-
campagne, Genève et aux Grisons ; elles
débuteront le 7 juillet à Berne , Vaud ,
Fribourg, Claris , Thurgovie et Schaff-
house, et le 14 juillet à Neuchâtel , Argo-
vie, Zurich et Saint-Gall.

Les vacances débutent
le 14 juillet à Neuchâtel

et dans le canton

Hier à 12 heures, le jeune E. G., 15
ans, domicilié Poudrières 97, circulait
à vélomoteur en direction de Vau-
seyon, lorsque, devant l'immeuble Pou-
drières 91, il obliqua subitement à
gauche. Or, il suivait de près un tram,
qui le dissimulait aux yeux d'un auto-
mobiliste roulant en sens contraire,
M. J. F. Renversé, le jeune cycliste mo-
torisé a dû être transporté à l'hôpit al
en ambulance , commotionné et couvert
de plaies sur tout le corps.

Au cours d'un dépassement

Un cycliste blessé
aux Poudrières

Il s'est blessé au visage
Hier à 12 heures, au carrefour Vau-

seyon-Maillefer, un piéton domicilié
Maillefe r 31, M. Henri Fallet , 66 ans, a
été subitement pris de malaise et est
tombé d'un muret , devant l'immeuble
Vauseyon 1. Blessé au visage, M. Fal-
let a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance de la police
locale.

Pris de malaise, un passant
tombe d'un mur à Vauseyon

Sur le chantier de la poste
de Neuchâtel

Hier a 9 h 32, un ouvrier participant
à des transformations sur le chantier
est de la poste principale , place du
Port , Jl. Antonio Cianfrone , 21 ans,
était occupé à la pose d'une charpente ,
lorsqu 'une petite poutre vacilla. L'ou-
vrier perdit l 'équilibre et fit une chute
de trois mètres, au cours de laquelle
il heurta une poutrelle de fer. Affligé
d'une commotion et de lésions internes ,
il a été conduit  par une ambulance
de la police locale à l'hôpital de la
Providence.

Alors1 qu'il tentait de la dépasser

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Hier vers 9 h 53, devant l'immeuble
Sablons 53, M. Emile Wuthrich , 65
ans, domicilié rue des Fahys, circulait
à vélomoteur. Le conducteur de la voi-
ture qui le précédait s'arrêta pour lais-
ser passer les véhicules circulant en
sens inverse, un obstacle se trouvant
devant lui. Le cycliste motorisé tenta
de dépasser la voiture au moment où
elle repartait et obliquait  vers la
gauche pour dépasser l'obstacle. Le cy-
cliste fut projeté sur le trottoir sud de
la rue. Profondément blessé au genou ,
coupé au nez , éraflé au visage et aux
mains , M. Wuthrich a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale.

Alerte au feu à Serrières
Le service du feu a été alerté hier

soir par Securitas de la fabrique
Suchard , à Serrières , qui avait aperçu
de la fumée dans un des locaux. Arri-
vés sur place, les pompiers se rendi-
rent compte qu 'il s'agissait simplement
d'une paroi de pavatex située entre
deux planchers de béton qui se con-
sumait lentement .

Un cycliste motorise
est renversé par une auto

Véritable école supérieure d'agricul-
ture, un Technicum agricole sera créé
à Zollikofen , près die Berne. Cet éta-
blissement formera des agro-techniciens
et encoura gera la formation et le perfec-
tionnement des cadres de l'agriculture
suisse. 'Le statut jur id ique  de ce futur
technicu m agricole nationa l a été choisi
sous la forme d'un concordat i.n'terean-
ionn l  qui prévoit , outre ceux du canton
de Berne et de la Confédération , les
engagements des autres cantons. Ainsi ,
pour le camion de Neuchâtel , trois places
sont-elles réservées et les f ra i s  qui en
découlent seront-ils portés au budget
du département de l'agriculture.

En ce qui concerne les dépenses de
création , une clef de répartition a été
établ ie  enlre  les ca ntons concordataires ,
en fonction de la population rurale, de
la surface cultivée et de la capacité fi-
nancière. Dans un rapport au Grand
conseil , le Conseil d'Etat propose donc
l'adhésion du canton de Neuchàlel au
concordat ainsi que l'adop tion du pro-
jet de loi portant adhésion du canton
à la convention intercantonale concer-
n a n t  la création et l' entretien du Tech-
nicu m agricole. Le montant incombant
au canton est de 92 ,000 fr. plus une
marge de vingt  pour cent tenant compte
de l'augmentat ion des frais de cons-
truction , soit 110,000 fr . au total. _

L'acceptation de ce projet de loi se-
rait enfin une nouvelle étape franchie
dans la somme des efforts entrepris par
les organisations paysannes et les can-
tons pour améliorer la formation pro-
fessionnelle agricole , efforts qui ont été
concrétisés notamment par la nouvelle
¦loi swr la formation professionnelle
agricole acceptée par le Grand conseil
neuchâtelois le 21 novembre dernier,

Le Conseil d Etat propose
une participation

neuchâteloise au futur
Technicum agricole suisse


