
Le discours berlinois
de M. Khrouchtchev étudié

avec soin à Washington

Relatif au traité sur l'arrêt des essais nucléaires
et à un pacte de non - agression entre l'Est et l'Ouest

Les propositions du chef du gouvernement soviétique
semblent ne pas devoir être automatiquement rejetées

WASHINGTON (ATS-Reuter-UPI). — Le président Kennedy a tenu hier une
conférence au niveau le plus élevé au sujet des déclarations faites par M.
Khrouchtchev mardi, à Berlin-Est, à propos de la signature du traité sur l'arrêt
des expériences nucléaires et d'un pacte de non-agression entre les pays
membres de l'OTAN et ceux du pacte

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré que le président Kennedy
estimait que la déclaration de M.
Khrouchtchev . avait une grande signi-
fication. Le texte de la déclaration du
premier ministre soviétique a été étu-
dié avec le plus grand soin possible
pendant une heure lors d'une confé-
rence qui a réuni M. Macnamara , se-
crétaire d'Etat à la défense, M. Geor-
ge Hall , sous-secrétaire d'Etat , M. Ave-
rell Harriman , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires politiques , et M. William
Foster, chef du service du désarmement
et du contrôle des armes.

TOUT OU RIEN

La première question à laquelle on
s'efforce de répondre afin de se faire
une idée exacte de la valeur qu 'il con-
vient d'attacher à la dernière mani-
festation verbale de M. « K » est la
suivante : a-t-il proposé la signature,
en bloc , d'un traité d'interdiction par-
tielle des expériences nucléaires, et
d'un pacte de non-agression entre
l'OTAN et le pacte de Varsovie ? Il est
bien certain que l'optique change selon
qu 'il s'agit de deux propositions sépa-
rées ou d'une offre dé - tout ou nien » .

Les Etats-Unis, on le sait , sont très
désireux — et M. Kennedy, au cours
de son périple européen, n'a jamais
manqué d'insister sur ce point auprès
de ses divers interlocuteurs — de
parven ir avec l'URSS à la signature
d'un accord mettant fin — au moins
partiellement — aux expériences nu-
cléaires.

de Varsovie.
Par contre, si las Américains ne . sont

pais fondamentalement hostiles à la
conclusion d'un pacte de non-agression
entre les alliances militaires des deux
blocs , ils ont toujours déclaré que pour
que ce pacte ne soit pas un simple
chiffon de papier , il conviendrait de
régler , antérieurement à sa signature,
un certain nombre de problèmes di-
visant actuellement l'Est et l'Ouest.

Cependant, si après étude du dis-
cours de M. c K », Washington s'es-
timait en présence d'une proposition
globale , il se pourrait qu'il ne la re-
jetât pas automatiquement.

On ajoute , dans les milieux officiel s,
que la signature d'un pacte de non-
agres'sion me s'accompagnerait pas né-
cessairement d'une reconnaissance de
l'Allemagne orientale.

LES AMBASSADEURS CONVOQUÉS
Les représentants des ambassades de

France, de Grande-Bretagne et d'Alle-
magne de l'Ouest à Washington ont
été convoqués aiu département d'Etat ,
hier soir , pour discuter avec M. Geor-
ge Bail , sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain , des propositions de M.
Khrouchtchev.

IMPORTANT CONSEIL DES MINISTRES HIER A L'ELYSEE

Les af f a ires  intérieures et les prob lèmes internationaux
seraient abordés par le chef de l 'Etat

sous un angle nouveau

Vers une réglementation du droit de grève
Be notre correspondant de Paris par télé phone ;
Important et très long conseil des ministres au palais de l'Elysée. A l'issue

de ces délibérations qui ont duré plus de quatre heures, on a appris que le
général de Gaulle tiendrait une conférence de presse dans les derniers jours
du mois de juillet.

Si le président de la Répu blique ' a
pris cette décision c'est que , sans doute ,
il a quelque chose à faire  connaître
à l'opinion. Le fait qu 'il ait déjà choisi
les thèmes précis qu 'il développera de-
vant les journalistes, affaires inté-
rieures et problèmes internationaux ,
laisse clairement comprendre que sur
ces deux points tout au moins , le chef
de l'Etat se propose d'apporter un nou-
vel éclairage gaulliste.

Le fait également qu'une sorte de
priori té soit donnée aux affaires inté-
rieures incite à penser qu 'aux yeux

du président de la Républi que , la si-
tuat ion intérieure n 'est pas bonne , ce
que d'ailleurs personne ne peut ignorer
au lendemain des grèves-éclair des
transports en commun , des bagarres
paysannes en Bretagne et en Provence ,
des conflits sociaux, enf in , qui ont
éclaté en Lorraine , aux usines Peugeot ,
et dans le Languedoc , aux ateliers tou-
lousains d'aviation où sont construites
les - Caravelles » .

DES QUESTIONS CAPITALES
En ce qui concerne les problèmes

extérieur s, une mise au clair des po-
sitions françaises s'impose après la
tournée européenne du président 1 tn-
nedy et le nouveau voyage que de Gaul-
le "doit effectuer en A llemagne de
l'Ouest à partir d'aujourd 'hui.

La France est-elle aussi diplomatique-
ment isolée que cer ta ins  le prétendent ?
Le traité franco-al lemand de coopé-
ration est-il un obstacle insurmontable
ou, au contraire, une contr ibution posi-
tive à la cons t r u ct ion  européenne ?
Pour quelle raison la France a-t-elle
retiré ses forces navales du comman-
dement stratégique de l'OTAÎ

M.-G. G.

(Lire la suite en I7me  p a p e )

Une conférence de presse
du général de Gaulle

annoncée pour fin juillet

SEPT CHEFS D'INCULPATION
RETENUS CONTRE LE Dr WARD

Tandis que l'enquête sur le scandale Profumo se poursuit

LONDRES (ATS-Reuter-UPI). — L'enquête conduite par lord Denning
sur le plan de la sécurité, menée à la suite du scandale Profumo , dure
depuis six jours déjà et vingt-cinq témoins au moins doivent encore être
entendus.

Lord Denning qui jou e un des rôles
princi paux dans la hiérarchie de la
justice anglaise a déjà entendu une
vingtaine de témoins. Un membre tra-
vailliste du parlement a déclaré mer-
credi qu 'il entend demander au mi-
nistre de l'intérieur, M. Henry Rrooke ,
si lord Denning a ordonné un com-
plément d'information sur Gordon et
Edgecombe, les deux Jamaïcains qui
ont eu des rapports étroits avec miss
Keeler , afin qu 'ils puissent dire tout
ce qu 'ils savent de l'affaire Profumo.
Les deux Jamaïcains sont actuellement
en prison où ils purgent respective-
ment trois ans de réclusion pour avoir
menacé miss Keeler, et sept ans de
la même peine pour le même délit et
avoir porté un revolver destiné à cette
agression.

Quant au Dr Ward , c'est finalement
sept chefs d'incul pation qui ont été
retenus contre lui à la suite de son
« pré-procès ».

ACTES DÉLICTUEUX

Le Dr Ward est accusé :
• d'avoir vécu partiellement ou to-

talement en toute connaissance de
cause entre le 1er juin 1961 et le
31 juillet 1962, des gains de miss
Keeler et d'autres femmes.

A d'avoir un jour du mois de juin
1961, incité miss Keeler à embaucher
une jeune fille de moins de 21 ans,
identif iée comme miss « R », pour avoir
des relations sexuelles avec une troi-
sième personne, c'est-à-dire lui-même.

(Lire la suite en 17me page )

Un complot
communiste

réprimé
en Irak

Selon Radio-Bagdad

BAGDAD (ATS-AFP). — Un com-
muniqué officiel annonce qu 'un
complot a été découvert hier matin
contre le régime. Il est attribué par
le communiqué officiel aux commu-
nistes.

De nombreuses arrestations ont eu
lieu. La première phase du complot
visait à s'emparer du camp militaire
d'Al Rachid , précise le communi qué
qui ajoute : « La vigilance de l'armée
a permis de déjouer cette tentative.
Une commission d'enquête a été cons-
tituée pour déterminer les responsa-
bilités et les comp licités qui ont pu
favoriser la tentative de sédition ».

Radio-Bagdad émet des messages de
solidarité venant des différentes pro-
vinces et protestant contre la tenta-
tive des communistes de renverser
le régime. Des marches militaires sont
diffusées continuellement avec des
chants patrioti ques recréant l'atmo-
sphère des grandes journées révolu-
tionnaires de février dernier.

« La liquidation du complot du camp
Rachid a été effectuée en une demi-
heure de combat », confirme Radio-
Bagdad.

D'autre part, « la situation est rede-
venue normale et l'ordre n'a pas été
troublé dans la cap itale et le pays
par la brève tentative effectuée par
« des éléments communistes » contre
le camp Al Rachid dans la banlieue
de Bagdad », précise Radio-Bagdad.

Vivre dans un tonnea u

Joyeux disciples de Bacchus ? Non I A Amsterdam, ces étudiants sans toit ont
érigé en pleine rue un « village de tonneaux » pour attirer l'atiention de la
population sur la détresse dans laquelle les plonge la pénurie de logements.

(Photopress)

Khrouchtchev devra-t-il prochainement
prendre une attitude plus agressive ?

La rencontre sino - soviétique qui commence
demain s'annonce serrée

La réunion des chefs communis-
tes à Berlin-Est a été d'une impor-
tance primordiale. Tout l'avenir du
bloc rouge pourrait en dépendre.
Les rapports sino-soviétiques sont
tendus au maximum et ne cessent
de se détériorer. Moscou vient  d' exi-
ger la révocation de trois dip loma-
tes chinois accrédités dans la capi-
tale soviéti que. Pékin ne semble pas
vouloir accepter pareille exigence,
la disant non motivée. L'atmosphère
re devient de plus en plus lourde
à la veille de la rencontre sino-
russe fixée au 5 juillet.

Pékin renforce sa politique
« anti-khrouchtchevienne »

Néanmoins le geste de M. « K »
s'explique. Ces temps derniers les
Chinois ont renforcé leur propa-

, garode « awt_khrouchtchevdenne »,

surtout parmi les satell i tes de
l'URSS et au sein des partis com-
munistes de l'Europe occidentale.
Jusqu 'ici c'était là le fief exclusif
de Niki ta  Serghéyévitch.

Aussi n 'est-ce pas sans raison que
le comité central du part i  commu-
nist e de l 'Union soviéti que n 'a pas
publié le text e intégral de la lettre
qui lui fut adressée le 15 juin par
le comité central du part i rouge
chinois. Il s'agissait , en effet , d' une
âpre criti que de tout e la ligne po-
litique du premier minis t re  de
l'URSS. On y reprochait à M. « K »
de violer les principes du léninis-
me, pratiquant le « chauvinisme de
grande puissance », autrement dit
un imp érialisme nouvelle manière.
.On y at taquait  Khrouchtchev pour
s'être plusieurs fois immiscé dans
les affaires internes des autres pays

afin  de leur  imposer la déstabilisa-
tion. On y accusait l'URSS d' exp loi-
ter à son profi l  exclusif les ressour-
ces économiques des satellites.

La fermeté de M. « K »

Evidemment Kbrouchtcl iev préfé-
rait ne pas d i f fuser  largement  un
pareil message. Mais Pékin voulait
le contraire. L'ambassade chinoise
de Moscou le ré imprima , le f i t  tra-
duire en p lusieurs langues europ éen-
nes, l'accompagna de comnienln i res
acaritres et se mit à le d is t r ibuer
à tour de bras en URSS, fournis-
sant également de> mult ip les exem-
plaires aux missions di p lomat iques
des pays de l'Est europ éen.

M. I. CORY

(Lire la suite en 14me pag e)

Payerne
et

Neuchâtel
Les rapports entre Neu châtel et

Pa ':erne remontent loin dans le
pa ssé .

La reine Berthe les domine de sa
pré sence et de sa légende. Si elle
donna le couvent p ayernois  aux
orig ines incertaines , aux moines de
Cliwii vers 963, à moins que. ce ne
f u t  sa f i l l e ', l ' imp ératrice Adélaïde ,
la b ienfa i t r ice  du monastère et de
l 'Abbatiale en ses débuts  — elle au-
rait été aussi à l 'orig ine de la Collé-
g iale de Neu châtel.  Mais rien n'est
moins certain et même Charles-A l-
bert Cingria , l 'haniagrap he de la
bonne Berthe , en doute... I l  y aurait
eu confusion avec d'anlres Berthe...

Quoi qu 'il en soit , Fleurier a aus-
si des souvenirs de la reine si p o-
pu laire et en I S OS .  lors de la repré-
sentation à Payerne du drame
d'Adolp he Ribcaux.  de Bevaix. 1rs
gens de F leurier accoururent en
masse. Si bien que l 'année suivante
le collège de P ayerne,  avec tam-
bours et drapeau ,  f i t  sa cours e an-
nuelle à Fleurier. Les autor i tés  de
la ville accompagna ient  roUé g - ens
et maîtres et une f o u l e  d' adultes.
Il g eut â F leurier une récep tion
chaleureuse, un banquet p l antureux
el des discours aussi nombreux
qu 'éloquents .

Ce qui est d' une histoire p lus
sûre, c 'est le traité de combour-
geoisie entre Payerne el Neuchâtel ,
en f .^ .îfi. Le comte Louis de Neu-
châtel , le dernier et le p lus brillant
des comJes de la maison de Neuchâ-
tel , en f u t  le signataire . C était  le
p ère de cette Isabelle, qui enleva
Boudr - t  à sa belle-mère, Margueri te
de V nf f l c n s , qui avait , parai t - i l ,
commis maintes violences dans ce
bourq p a c i f i q u e  et charmant .

De ce lointain pass * et de ces
r o n n o rf s  amicaux. Payerne et Nen-
r hfi'el se souv iennent .  Aussi les
Paucrn ois ont-ils été f o r t  sensib les
à la prése nce aux f ê t e s  du millé-
naire de leur Abbatiale du prési-
dent de la ville de Neuchâtel , M.
Pierre Meidan , accompagné de M .
Phili p p e  May or , directeur des ser-
vices sociaux. Les paroles de M.
Meylan au banquet f u r e n t  appré-
ciées el aussi la belle pendule neu-
chàteloise qu 'il o f f r i t  au nom de sa
cité et qui sera p lacée dans le bâti-
ment administratif  en t onstriiction
actuellement . Elle ornera le bureau
du syndic.

En f in  ce f u t  une joie d'app laudir
au cortège les Armourins et le grou-
pe neuchâtelois , coloré et charmant .
Il p leuvait , mais les détenues de la
ville amie avaient le sourire . Sou-
haitons que dimanche prochain , ils
déf i lent  sous le soleil, et nous ap-
portent une. f o i s  de p lus l'amitié
gracieuse de combourgeois que
nous aimons .

Henri PERROCHON.

Lancement
d un nouveau

« Vostok »?
BOCHUM, Allemagne (UPI) . — L'ob-

servatoire de Bochum a capté mercredi,
à 13 h 01 -'"S" signaux éniia sur les
longueurs d'onde habituellement utili-
sées par les Russes pour leurs expé-
riences spatiales. Les signaux . étalent
semblables à ceux qui avaient été em-
ployés pour suivre dans leur trajectoire
les « Vostoks » Nos 5 et 6. Il pourrait
s'agir également du lancement dans
l'espace interplanétaire d'une nouvelle
fusée lunaire.

LA DÉMISSION
DE M. LEFÈVRE
REFUSÉE

EN BELGIQUE

Estimant que l'antagonisme qui divise
dans son pays Flamands et Wallons
le plaçait dans une impasse, M. Théo
Lefèvre, premier ministre belge, a pré-
senté sa démission au roi Baudouin.
Le souverain belge a refusé cette
démission. M. Lefèvre a accepté de
revenir sur sa décision pour tenter de
trouver une solution à la rupture entre
les deux partis de la coalition, les
socialistes-chrétiens et les socialistes.
Le roi Baudouin a reçu, mercredi, M.
Lefèvre et l'a chargé de cette mission.
M. Lefèvre a déclaré que cette tâche
était difficile, mais il a immédiate-
ment commencé ses consultations.

Les Noirs devant
les organisations
internationales

ON 
se souvient de l'incident qui

éclata récemment à la Confé-
rence internationale du travail.

Les délégués des Etats africains quit-
tèrent la salle lorsque le représentant
de l'Union sud-africaine voulut prendre
la parole, après avoir déclenché un
chahut indescriptible. Plus encore, ils
annoncèrent leur intention d'abandon-
ner l'organisation elle-même tant que
le gouvernement de Pretoria conti-
nuerait à y participer. C'était la crise
ouverte, et une grave question de
principe posée. Peut-on exclure d'une
organisation internationale, et notam-
ment d'une organisation à caractère
technique comme la Conférence du
travail, un Etat-membre qui y a été
régulièrement désigné, parce que sa
politique intérieure a cessé de plaire ?

Le conseil d'administration du B.I.T.
s'est préoccupé de la question. Com-
posé en majorité de délégués de pays
non occidentaux, il a décidé, malgré
l'avis contraire de ces derniers, de
mettre l'Alfrique du sud au ban de
l'organisation du travail. Le précédent
est grave et il implique de lourdes
conséquences pour l'avenir des ins-
titutions internationales et pour les
tâches précises qu'elles ont à ac-
complir.

Certes, on comprend que les Noirs
soient extrêmement sensibilisés au mo-
ment présent. Alors que la plupart
d'entre eux ont accédé à l'indépen-
dance, ils constatent qu'ils sont en-
core, çà et là, l'objet d'une discrimi-
nation qui leur est intolérable. L'Afri-
que du sud est le cas le plus flagrant.
Le gouvernement Verwoed pratique
une politique de ségrégation dont on
ne voit pas comment elle pourrait
prendre fin sons qu'éclate un conflit
extrêmement grave. Si odieuses que
soient ces mesures, il faut considérer
que si la loi du nombre était pure-
ment et simplement appliquée à l'Afri-
que du sud, c'est le sort des Blancs,
des anciens Boers qui constituent véri-
tablement une nation, qui deviendrait
intenable.

Le destin subi par les « pieds noirs »
algériens ne laisse subsister aucun
doute à cet égard. C'est à ce point
que l'on peut justement déplorer qu'on
né soit pas parvenu à créer en Al-
gérie un Etat fédéraliste respectueux
des diverses communautés. L'exemple
aurait fait tache d'huile au lieu que
maintenant c'est le modèle d'Etats fâ-
cheusement unitaires, voire totalitaires,
qui est suivi à peu près par tous sur
ie continent noir.

X X X
D'autre part, dans les organisations

internationales, les Noirs en veulent au
Portugal de sa volonté de maintenir
sa présence en Angola. Ici, les choses
se présentent un peu différemment ,
car il n'est pas question de ségréga-
tion. Au contraire, le gouvernement
de Lisbonne, loin d'admettre une dis-
crimination de principe comme le fait
le gouvernement de Pretoria, consi-
dère les Angolais comme des Portu-
gais. Mais c'est ce principe aussi qui
est mis en cause comme une manifes-
tation de colonialisme camouflé. Pour-
tant, les Portugais, comme générale-
ment tous les Latins, n'ont jamais
nourri à l'égard des hommes de cou-
leur les mêmes préjugés que les te-
nants de races nordiques : Anglais,
Hollandais, Américains ou Allemands
autrefois. Ils ont procédé bien da-
vantage à une assimilation.

Enfin les Noirs, devenus indépen-
dants, sont des plus attentifs aujour-
d'hui à ce qui se passe aux Etats-Unis.
Malgré les appels et les avertisse-
ments du gouvernement Kennedy, il
ne fait aucun doute que la situation
provoquée par le problème racial s'ag-
grave dangereusement dans la grande
république étoilée. Ce ne sont plus
seulement les Noirs du sud qui lut-
tent pour mettre fin à la ségrégation.
Les Noirs du Nord et de l'Ouest ma-
nifestent à leur tour contre la discri-
mination dont ils continuent à être
l'objet dans la pratique, notamment
dans la recherche de l'emploi. La Cons-
titution américaine refuse la ségré-
gation. Mais le fait est tout différent.
C'est là pour M. Kennedy un. lourd
souci, surtout dès le moment où, dans
les organisations internationales, ïl esl
l'objet de pression des Etats nouvel-
lement parvenus à l'indépendance.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me page )

Quarante - huit heures ap rès l 'exp ulsion
d'un dip lomate soviétique à Washington

Les quatre agents arrêtés travaillaient pour l'URSS
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Nouvelle affaire d'espionnage
découverte aux Etats- Unis

LIRE AUJOURD'HUI:
PAGE U :

LA VIE ÉCONOMIQUE
PAGE li :
9 De Bâte à Vogelgrùn ou d 'écluse

en écluse.



A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer belle grande
chambre à demoiselle sé-
rieuse et tranquille. Tel'.
5 29 28.

Demoiselle cherche pour
le 1er août

chambre
et pension

en ville. Tél. 5 51 05.

Nous cherchons pour notre service à la clientèle du canton de
Neuchâtel un

bon mécanicien
entre 20 ef 30 ans, ayant terminé avec succès un apprentissage de
mécanique et capable de travailler seul. La préférence serait don-
née à un candidat connaissant déjà la branche ou celle des
machines de bureau.

Activité variée et Intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne
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A louer à Anet

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

Steiner, commerçant, Anet. Tél. 032/8 37 61.
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ETUDE CLERC, NOTAIRES,
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER aux Parcs, tout de suite
ou pour date à convenir,

chambres indépendantes
meublées

avec cabinet de douche.

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

Appartements 1 pièce, SO m2,
Fr. 160.— plus charges

1 appartement 2 pièces, 73 m2,
Fr. 200.—¦ plus charges

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

Fr. 331.— plus charges

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

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

A louer pour le 24 septembre, au Tertre,

bel appartement de 9 pièces
bains, dépendances, grande terrasse, garage,
situation exceptionnelle. S'adresser à l'étude
P. Soguel, notaire, Môle 10, tél. 511 32.

A remettre tout de sui-
te, à BEVAIX,

petit
appartement

de 2 pièces, cuisine , ca-
ve, galetas, dans maison
tranquille ; vue Imprena-
ble sur le lac. Prix mo-
dique. Ecrire sous chif-
fres PE 2526 au bureau
de la Feuille d'avis.

r
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cherche :

viroleuses - cent reuses
en atelier ou à domicile ;

emboîteurs
en atelier ;

horloger complet
en atelier.

Faire offres ou se présenter à FILS DE
MOÏSE DREYFUSS & CIE, Fabriques
die montres ROTARY, rue de la Serre 66,
3me étage, la 'Chaux-de-Fonds.

___ _______________________________________i___________________l

TESSIN
Pour cause Imprévue, à
louer appartement de va-
cances de 3 ou 4 lits,
confort , jardin . Se rensei-
gner. Tél. (038) 5 02 57.

BAUX R LOYER
en vente

au bureau du journal

f TZ " —NS \ ,~- , Créée par
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f j &b * 1J ) Collaborateurs : Berthold Prêtre
V A ĵ> y\|~ Louis Pérona
\̂ y " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Locatif ancien Parcelles
9 appartements de 3 et 4
pièces, proche des écoles, à P01-"" familiales, de 600 à

Neuchâtel 900 ms, vue, situation tran-
quille, à

la Coudre

Terrain avec grève Terrain
2100 m2, belle situation tran- de 3200 m», belle situation
quille, à dominante, pour villas, à

Cudrefin Cortaillod

^ J
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On cherche à louer à

Neuchâtel, de préférence
aux environs des Parcs,

STUDIO
ou chambre indépendan-
te. Adresser offres sous
chiffres GP 2527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche

fille d'office
i

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

On cherche

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

Sage-femme diplômée
est demandée pour veilles réguliè-

; res. Excellentes conditions de tra-
vail. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres à la clinique des Char-
mettes, Lausanne. Tél. (021) 23 41 33.

J'engagerais tout de suite

deux étudiants
désirant se faire un peu d'argent de
poche, pour petits travaux de cave,
S'adresser au Domaine E. de Mont-
mollin , Fils, Auvernier No 29. —
Tél. 8 21 59.

CLINIQUE DU CRÊT, à Neuchâtel,
cherche

infirm ières
Nourries, logées, blanchies; congés

i réguliers,
i Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au 038/5 79 74.

On cherche

2 employés (es)
de maison

dont un (e) ayant de bonnes con-
naissances de la cuisine (pour en-

i viron 20 personnes chaque jour).
Entrée: 1er août ou date à convenir.
Faire offres au Casino de la Roton-
de. Neuchâtel, téfl. 5 30 08, dès 18 h.

i r i_________-____-w-----------------_-------^^ -̂_________________________________i

Etablissement hospitalier du bas du canton de
' Neuchâtel cherche :

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

garçon ou fille de cuisine
Place stable.

! Logés, nourris.
Adresser offres avec prétentions de salaire et

copies de certificats sous chiffres P. 3948 N. à
i Publicitas S. A., Neuchâtel , ou téléphoner au (038)

7 93 37.

Pour le 24 septembre, nous cherchons

APPARTEMENT
de 5-7 pièces

dans maison ancienne ou moderne. Reprise
éventuelle.

Demander l'adresse du No 2528 au bureai!
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début d'aoûl
ou époque à convenir :

un horloger complet
pour seconder le chef de fabrication i

un emboiteur
Jeune homme serait mis au courant de
la partie.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH Co S.A., Seyon 4
Neuchâtel.

Je cherche à Neuchâ
tel ou aux environs

appartement
de 2 pièces, cuisine, sal
le de bains. Faire offre
sous chiffres P 4025 N i
Publicitas, Neuchâtel.

Etudiante cherche
CHAMBRE

avec cuislnette, au centn
de la ville. Adresser of
fres écrites à Jl 253:
au bureau de la Feuilli
d'avis.

Je cherche à acheter un

PETIT DOMAINE
de 20 à 25 poses, dans le Jura ou sur le Plateau.
Paire offres sous chiffres E. D. 2525 au bureau
de la Feuille d'avis.

Costa-Brava
Espagne

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

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.

A vendre à Bôle, dans
quartier de villas,

beau terrain
à bâtir

de 1700 m2. Adresser of-
fres écrites à RP 2539
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

à Colombier
Cormondrèche

Hauterive
Saint-Biaise

Cornaux
Cressier

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransaction S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

A vendre à Cornaux et
à Cressier

TERRAINS
A BÂTIR

convenant pour construc-
tion d'immeubles locatifs.
Adresser offres écrites à
ON 2537 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre (quartier est
de la ville)

petit
immeuble

de 5 pièces, jardin. —
Adresser offres écrites à
PO 2538 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour le
week-end, au

VULLY
1900 m2 au-dessus
de Sugiez. Tran-
quillité, vue, accès
par voiture. Prix :
12 fr. 50 à 14 fr.
le m2. S'adresser
sous chiffres B. A.
2520 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Provence
(VD), en bordure de fo-
rêt,

TERRAIN
de 3800 m2, prix Intéres-
sant, vue magnifique. —
S'adresser à M. E. Cour-
voisier , fbg de l'Hôpital
21, Tél. bureau 5 12 07.

I fcKKAlfl à
sont cherchés pour

immeubles
locatifs

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

A louer dès le 15 juil-
let

chambre meublée.
avec part à la cuisine et
à la salle de bains.

Demander l'adresse du
No 2519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Valangin une
chambre non meublée. -
Part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
HG 2529 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Cormondrè-
che jolie chambre pour
vacances ou en perma-
nence. Tél. 8 29 76.

A louer chambre meu-
blée, à personne sérieu-
se, part à la salle de
bains. Tél. 5 44 59 à par-
tir de midi.

On cherche pour le dé-
but de septembre cham-
bre et pension pour jeune
homme travaillant en fa-
brique, quartier est. —
S'adresser à l'Association
neuchàteloise pour le bien
des aveugles, Collégiale
10, Neuchâtel. — Télé-
phone : 5 17 22.
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Nous cherchons, pour seconder le chef de notre service construction de
stations-service, à la Centrale Zurich-Altstetten,

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
en bâtiment

qualifié pour : établissement de devis et de soumissions élaboration et
exécution de projets, inspection de chantiers, misie au point de projets,
surveillance de travaux de constructions et pour traiter avec la clientèle
et les autorités.
Possibilité d'assumer la responsabilité d'un seul projet.
Bonne connaissance de l'adlemand désirée.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, caisse de pension et autres
prestation sociales ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres au Service du personnel de Gulf Oil (Switzerland),
Herostrasse 20, Zurich 9/48. Tél. 051/52 53 62.

Gouvernante
sachant bien cuisiner, est cherchée
pour s'occuper du ménage d' un
monsieur seul. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres avec références et pré-
tent ions  sous ch i f f res  KJ 2532, au
bureau de la Feu ille d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

W*****X**W*lmml **** Wm B̂*mmmûm .
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Nous cherchons pour entrée début
septembre ou date à convenir,

employée de bureau
pouvant s'occuper de la facturation en
français et en allemand et d'autres
travaux de bureau.
Adresser offres , avec curriculum vitae , I
copies de certificats, et indication des H
prétentions de salaire à SICODOR S.A., j
Orfèvrerie Christofle, Peseux (Ncu- I
châtel).

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

r "\COMP AGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS atCTRiaUES
Une Inscription «t ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans ef
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes (la préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

| POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients ,
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à la Direction de
la C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

A

_____________________n__M_-Mt2__ai_______________

La DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, BERNE,
engagerait pour sa division des téléphones et des
télégraphes un

COLLABORATEUR
qualifié.

Champ d'activité : Problèmes de planification et de .
rationalisation du domaine des télécommu-
nications, ainsi que d'organisation du service
en fonction de d'emploi d'installations élec-
troniques modernes.

Exigences ; Bonne formation scolaire et générale.
Talent d'organisation. Quelques années de
pratique désirées.

Nous offrons aux candidats qualifiés formés dans ;

d'autres domaines, après un stage d'adaptation , une
activité indépendante et variée.

Place stable bien rétribuée, institutions sociales
modernes, bonnes possibilités d'avancement, se-
maine de 44 heures, un samedi libre sur deux.

Adresser les offres de service, accompagnées des
pièces usuelles, à la Division du personnel de la
direction générale des PTT, Berne.

On cherche

fille de maison
pour le 15 juillet. — Tel
5 14 05.

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

A vendre à Neuchâtel, près du centre,

immeuble locatif neuf
de 11 appartements (2, 3 et 4 pièces),

i tout confort ; ascenseur, place de parc,
rend ement locatif 5,5 %. — Adresser
offres écrites à NM 2536, au bureau
de la Feuill e d'avis.

IMMEUBLE
à vendre dans le Jura n eiu ohâtelois. Bonne
construction , 4 appartements, gra>nd dégage-
ment, route cantonale, région tranquille. —
Faire offres sous chiffres AS 64,590 N,
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel .
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Tentes v

canadiennes
parfaites pour les jeunes
campeurs. Tissu de la
tente Intérieure et du
double toit Imperméable.
Tapis de sol cousu en cu-
vette. Renfort à tous les
points de tension. Mon-
tage extra-rapide. Modèle
Ficcolo 2 places, coloris
beige, tente Intérieure
jaune paille, complète
130 fr.
Modèle Routière, 3 places,
coloris bleu, tente inté-
rieure jaune paille, hau-
teur 160 cm, mât en V
d'entrée et faîtière, com-
plète 240 fr. ;
Schmutz-Sport, Grand-
Rue 27, Fleurier-NE. —
Tél. (038) 919 44.
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A LA CITÉ

Un choix f ormidable de

JUPES PLISSÉES en
TREVIRA
unies ou fantaisie

Grand choix de coloris

2980

+
Votre avantage LA RISTOURNE

ou 5 % escompte
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FORTUNELLO.. une spécialité Alemagna
Délicieuse glace-sandwich — biscuit au chocolat et pure <""?.
crème glacée — voilà le fameux Fortunello, une spécia- JL }
ltté Alemagna dont chacun se régalera, en promenade ^̂ jf' i
aussi bien qu'au goûterl ^̂  ̂ m l̂
Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont __-«̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ Î M
uniquement confectionnées avec des matières premières i_# "̂ S8fc *#'̂ fî%^de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives _____a___£*1|»~ SmM - é̂mÊÈauxquelles elles doivent leur réputation mondiale. |j|f_. M ̂  ^̂ L-«*^*̂  '
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Cono d'Oro Montebianco Gobelet Augusta Cassata M »\} ^-^M^̂ ^^^
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que W H ̂ ^"̂ ^^^^^^vous apprécierez partout - à toute heure. Wê |» j ^f^^^
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

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, 160 x-

1 210 cm.
1 oreiller.
2 draps coton extra. ;

Les 8 pièces,
Fr. 235.—

KUBTH MORGES
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49.



Le premier semestre boursier de 1963
En Suisse les nombreuses augmentations
de capital-actions essoufflent le marché

Profitant de la prospérité économi-
que, des liquidités en quête de place-
ments et de la demande boursière
en valeurs actives, un bon nombre
de sociétés anonymes se sont décidées
à majorer leur cap ital-actions au cours
de ce dernier semestre.

Ces opérations , réalisées à des con-
ditions d'émission supérieures à la
valeur nominale des titres, ont permis
aux entreprises de se procurer des
moyens financiers à bon compte. Il en
est résulté une trésorerie plus aisée
des sociétés qui peuvent ainsi mieux
faire face aux exigences dévorantes
de la technique moderne. Mais ce
drainage de moyens financiers versés
par ceux qui tenaient à maintenir
leur quote-part au capital global accru,
a eu pour effet l'épongeage d'une
bonne partie des liquidités. Cette con-
séquence fut d'autant plus nette qu'elle
renforçait l'action asséchante des em-
prunts publics dont le calendrier s'est
effeuillé à un rythme bien assez rapide.

te taux des emprunts publics offerts
aux souscripteurs durant ces six der-
niers mois s'est légèrement relevé , et
le succès de ces appels fut général;

La marche des bourses suisses n'a
pas particulièrement favorisé nos ac-
tions, Après un bon départ en janvier,
les cours de nos principales valeurs
n'ont pas tardé à rétrograder sous
l'effet de la réserve des acheteurs
devant la dissension des pays occi-
dentaux, mise au grand jour par la
rupture des négociations de Bruxelles
et devant les efforts entrepris par
la Suisse pour freiner la haute con-
joncture économique. Il faut attendre
la fin du mois de mars pour trouver
une ambiance mieux disposée.

Les transactions des mois d'avril et
de mai ont contribué à redresser la
cote ; les résultats satisfaisants publiés
par les entreprises les plus représen-
tatives de notre pays ont encourag é
les achats. Dès le début du mois
de juin, nos bourses ont commencé
à présenter des signes d'essoufflement
dont l'ampleur et la durée dépassaient
la simple réaction technique. C'est
surtout en raison de la défection des
acheteurs que les cours ont commencé
à rétrograder sur toute la ligne. Le
premier semestre se termine ainsi sous
le siane de la faiblesse des valeurs
actives.

Parmi les différentes actions suisses ,
les valeurs d'assurance et Interhandel
(+ 35 %) ont été les plus favorisées
et parmi les étrangères, signalons la
hausse de. Royal Dutch, qui fut de
14% depuis le début de l'année. Dans
le camp plus nombreux des perdants,

figurent les industrielles qui s'allègent
de quelques dizaines de points. D'une
manière générale, les déchets l'empor-
tent sur les gains de cours.

La confiance a régné à Wall Streel
jusqu'à fin mai

Malgré l'affaiblissement évident du
dollar dans le concert des monnaies,
la bourse de New-York continue sa
mission de guide des princi paux mar-
chés mondiaux.

L'année s'est ouverte sur la séance
la plus faible de 1963. La situation
économique des Etats-Unis étant saine,
la reprise boursière n'a pas tardé à
donner au mois de janvier une couleur
optimiste. Si quel ques replis ont affecté
les échanges de février, les trois mois
consécutifs de mars, avril et mai furent
caractérisés par une progression cons-

tante des cours, ce qui prouve bien
que la confiance fut la dominante
de ce dernier trimestre . Depuis cinq
semaines, les prises de bénéfice pèsent
avec une insistance croissante ; il faut
en rechercher les motifs dans les dif-
f icultés rencontrées par le gouverne-
ment des Etats-Unis dans sa politique
antiségrégationniste. Sur le plan inter-
national, la volonté d'indépendance
politique et militaire de la France ainsi
que les . difficultés de M. Macmillan
affaiblissent les all iances européennes
de M. Kennedy qui tourne ses regards
du côté de la République fédérale
allemande.

Malgré ces derniers replis, c'est une
bonne cinquantaine de points que l'in-
dice Dow Jones a gagné pendant
le premier semestre sur les actions
industrielles.

Eric DU BOIS.

FAIRE DES PROVISIONS
n est pas signe de pess imisme

(C.P.S.) H se fait de temps à
autre la réflexion que celui qui cons-
titue des provisions de ménage à
notre époque méconnaît en quelque
sorte la situation actuelle de la
Suisse. Il semble évident qu'une dis-
cussion fertile serait en train de
s'engager entre les grandes puis-
sances et que l'état de l'armement
moderne rendrait peu probables des
hostilités d'envergure dangereuse :
de plus, notre pays aurait gagné les
dernières années de nombreux amis
puissants dans l'A.E.L.E., ce qui per-
met d'espérer que le développement
économique sera également assuré
dans l'avenir.

Malgré cela , le délégué à la dé-
fense nationale économique fait re-
marquer une fois de plus la néces-
sité d'une réserve de vivres dans sa
communication No S. Il y a donc,
semble-t-il, une contradiction entre
ce rappel incessant et cette opinion
largement répandue, qu'une provi-
sion de ménage est une affaire de
pessimiste. De même que les douze
épis de l'emblème du délégué à la
défense nationale économique signi-
f ient  la nécessité d'un approvision-
nement sûr de notre pays pour les
douze mois de l'année, de même la
constitution d'une réserve privée est
une garantie pour la famille.

Il ne faut pas penser
à une guerre

Une grande partie des aliments
que nous consommons journellement
nous arrive d'au-delà des frontières.
Nous mangeons du pain , qui , même
lors des bonnes récoltes , est fait avec
40 %, de far ine étrangère, du sucre,
dont plus de 80 % sont amenés de
l'étranger. Le blé dur employé pour
la fabrication des pâtes, le riz , le
café , le cacao ne sont pas cultivés
en Suisse et notre production en
graisses végétales et en huiles cou-
vre tout au plus 8 % du besoin total.
Pour l'approvisionnement de la Suis-
se, l'on importe quot id iennement

plus de 500 vagons de vivres pour
hommes et bêtes. Les rayons bien
garnis de nos magasins sont donc
pratiquement alimentés de moitié par
l'étranger.

Il ne faut pas immédiatement pen-
ser à une guerre, lorsqu'on veut
prouver la nécessité d'un aménage-
ment de réserves. La vulnérabilité
de notre approvisionnement, appa-
raît clairement lorsqu e nous repen-
sons à l'hiver passé. A première vue,
les difficultés de pénétration sem-
blaient d'abord toucher l'approvi-
sionnement en énergie, mais le com-
merce lui aussi dut en partie dis-
poser des réserves librement utili-
sables. Les stocks normaux en su-
birent une baisse peu souhaitable
et ne purent être reconstitués que
peu à peu. Lorsqu'on s'imagine qu'au
printemps les possibilités de circu-
lation auraient pu être entravées par
des montées d'eau ou d'autres intem-
péries, des pénuries se seraient pro-
bablement fait sentir également dans
le domaine de l'alimentation.

Un appel à la raison de chacun
La Confédération a bien constitué

déjà des réserves de toutes sortes
pour la population dans le commer-
ce et l'industrie. Mais ces réserves-
là sont uniquement destinées aux
époques où l'approvisionnement est
difficile , par exemple, en temps de
crise internationale ou de guerre, et
ne doivent pas être utilisées avant.
Dans les cas de difficulté de péné-
tration, le service de rationnement

se chargerait de fa i re  distribuer ré-
gulièrement les provisions à l'ensem-
ble de la population et éviterait les
achats en masse. Le rationnement,
malheureusement, ne peut pas s'or-
ganiser du jour au lendemain. Mal-
gré une excellente préparation , il
ne peut se faire qu 'après un blocage
d'un ou de deux mois des achats
et des ventes, durée pendant  laquelle
la population est réduite à vivre des
réserves amassées en temps de paix

L'appel du délégué à la défense
nationale économique pour la cons-
titution de provisions de ménage
pouvant subvenir à un besoin de
deux mois, et constituée par 2 kg de
sucre, 2 kg de riz , 2 kg de graisse
ou d'huile par personne, est donc
un appel à la raison de chacun. Le
chiffre d'affaires du commerce, en
gros ou au détail ne fait là qu'une
ascension momentanée, qui s'aplanit
déjà dès le premier renouvellement
des stocks. En fait , il ne suffit pas
de constituer des réserves d'aliments,
il faut encore les remplacer pério-
diquement. Cette remarque est im-
portante, elle aussi , puisque le stoc-
kage de quantités qui ne sont pas
en rapport avec le pouvoir d'utili-
sation est insensé. L'avantage du
petit « capital alimentaire » préconisé
par le délégué à la défense nationale
économique .et qui doit être consti-
tué en période calme , est donc évi-
dent. Il représente en tout cas une
sécurité pour l'existence de la fa-
mille. Une sorte de compte en ban-
que pour les périodes critiques.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Voyant tous ses auditeurs disposés. Guillaume d'Orange déroule

lentement un parchemin et parle d'une voix calme et nette devant
quarante mille sepetateurs suspendus à ses lèvres. — « Vous savez,
dit-il , dans quel but vous ave» été réunis ici. Un prix de cent
mille florins a été promis à celui qui trouverait la tulipe noire.
Eh bien, la tulipe noire est trouvée...

b) ... L'histoire de sa naissance et le nom de son auteur seront
Inscrits sur le livre d'or de la ville. Faites approcher le créateur
de la fleur. » En prononçant ces mots, le prince promène son

regard sur les trois extrémités du triangle, n voit Boxtel s'élancer.
Il voit Cornélius faire un mouvement involontaire. Il voit enfin
Rosa que l'officier pousse devant lui.

c) Un double cri éclate. Boxtel stupéfait , Cornélius éperdu , ont
tous deux crié : — «Rosa ! Rosa !» — «Cette tulipe est bien à vous,
n 'est-ce pas? demande le prince. — «Oui, Monseigneur» , balbutie la
jeune fille. — «Ah ! murmure Cornélius, elle mentait donc: personne
ne lui avait volé la tulipe . Voilà pourquoi elle a quitté Loevestein.
Trahi ! Trahi par celle que je croyais ma meilleure amie ! »

Collégiale : 20 h 30, Sme concert d'orgue.
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Belles de
nuits.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tunnel 28.
Rex : 20 h 30, Les Femmes accusent.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Loi des

hommes.
Bio • 20 h 30, Les Bas-fonds new-yorkais.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Siège de

Syracuse. 

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

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

à disposition .

HORIZONTALEMENT
1. Le nivellement la fait disparaître .
2. Mèche rebelle. — Traces d'un nau-

frage.
3. Empreinte. — Lettres de reste.
4. Est enfoncé dans le sol. — A éviter

quand elles sont noires.
5. Article. — Parties d' une habitation.
6. Est toujours en quête de découver-

tes. — Lettre grecque .
7. Punie sans indulgence. — Degrés en

peinture.
8. Onomatopée. — Attrapes.
9. Officier général. — Plante officinale.

10. Absence de trouble.
VERTICALEMENT

1. Qui sont accomplis. — Font partie
d'un jeu.

2. Un mois, par exemple. — Est présen-
tée par un soldat.

3. Lieu prévu pour le battage. — Perspi-
cacité.

4. Accompagne le corps d'une comète. —
Note .

5. Petite quantité. — Permet de percer
des trous dans les matières dures.

6. Sorte d'araignée. — Rivière d'Asie.
7. Dieu. — Il faut la payer.
8. Ronds. — Il se'met volontiers à table.
9. Volonté. — S'adapte à la jante d'une

roue.
10. Sur une peau d'âne. — Neutres.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour à tous. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, divertissement mus)cal. 12.10, le
quart d'heure ,du sportif. 12.30, c'est ma
tournée, 12.46, informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
mais à part ça. 13.10, le Grand prix.
13.30, intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Port-
Tarascon. 16.20, solistes. 17 h , la semaine
littéraire. 17.30, la discothèque du cu-
rieux. 17.45, chante jeunesse. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie, le Tour de France cycliste. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le . miroir du monde. 19.45, Ecu-
reuil Barbe-Rouge, conte de William Aguet,
musique de Géo Voumard. 20.20 , vedet-
tes à Lausanne. 21 h, Train de nuit , piè-
ce de Denise Gouverneur. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, jeudi soir i

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
le Grand prix. 20.35, la joie de chan-
ter. 20.50 , l'anthologie du jazz. 21.05, en-
tre nous. 22.05 , cinémagazine. 22.30, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, sonate,
Brahms. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : podium des jeunes.
11.25, compositeurs suisses. 12 h , mélo-
dies, extraites de My Pair Lady, F. Loewe.
12.20 , nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre des accordéonistes
de Saint-Gall . 13 h , chronique de Suisse
orientale , 13.15, chants et poèmes. 13.30,
mélodies de S. Romberg. 14- h , émission
féminine. 14.30. œuvres de W. Walton.
15.20, le disque historique.

16 h , voyage suisse. 16.30, Quatuor du
Mozarteum de Salzbourg et membres
du Quintette Stalder. 17.30 , pour les jeu-
nes. 18.05, apéro au Grammo-Bar. 18.45,
chronique industrielle. 19 h , actualités.
19.20 , Tour de France cycliste, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h, Suite. Rachmantnov. 20.20 . Ein
Mond fur die Beladenen , pièce de E.
O'Neill. 22.15 , informations. 22.20 , les feux
de la rampe. 23 h, Donna Diana, ouver-
ture Reznicek.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15 , carrefour , page spéciale. 20.30 , Eu-
rovision, Baris : Tour de France cycliste.
20.40 , L'Amour, Madame, film de G. Gran-
gier, avec Arletty. 22.10 . dernières infor-
mations. 22.15 - 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere jungen Zuschauer.

19.40, English by télévision. 20 h, télé-
journal. 20.15 , c'est la musique : revue
filmée. 21.50 , informations. 21.55, politique
mondiale. 22.05 , reflets filmés du Tour
de France, téléjournal.
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L'homme et la société
Contrairement à ce que prétendait Rousseau, l'homme ne

naît pas bon et la société ne le corrompt pas. A l'individualisme
effréné, fruit des théories révolutionnaires, qui au cours du
XIXe siècle a voulu ignorer le fait social et le bienfait certain
des structures équilibrant la poussée de l'égoïsme individuel et
encadrant les activités humaines, a succédé une évolution carac-
téristique qni a peu à peu regroupé les hommes selon leurs affi-
nités et leurs intérêts pour le plus grand bien de l'intérêt général.

De ! intérêt particulier à l'intérêt général
Ces réflexions nous v i e n n e n t  sous la p lume à propos de l'exposé de

M. Paul Huguenin , industr ie] , aux journalistes conviés la semaine passée
à la conférence de presse organisée par l'Association patronale  du district
du Locle à l'occasion de son cinquantenaire.  Certes l'orateur s'est l imité
à ne parler que du groupement  localisé qu 'il représentait , mais spéciale-
ment , en se tenant  aux fa i t s  précis d' un organisme déterminé, œuvrant  sur
un terrain bien défini , il est facile de comprendre comment et pourquoi
la mise en commun de forces créatrices et d'idées raisonnables, dans un
cl imat  de f ranche collaboration , permet d' arriver à des résultats remar-
quables avec des moyens somme toute fort modestes.

Trop silencieusement peut-être , comme l'a relevé M. Huguenin , l'Associa-
tion patronale locloise « fa i t  son devoir, loin de la place publique » ; elle
défend évidemment les intérêts légitimes de ses membres, mais elle est
parfai tement  consciente aussi que la défense de ces intérêts passe par celle
de la cité puisque 34 % de la population locloise travaille en fabrique.
La relative petitesse de la ville et de ses entreprises favorise aussi les
contacts humains , ces fameux contacts que l'on doit rétablir à grands
frais dans les entreprises qui ne sont p lus à la mesure de l'homme. Ici
ouvriers et patrons « se connaissent et s'estiment », ce qui permet d'éviter
bien des incompréhensions réciproques;

Réalisations et projets
Parmi les réalisations les plus importantes du patronat loclois, il convient

de citer la construction, depuis 1945, de plus de 400 logements et maisons
familiales. Grâce aux efforts conjugués de l ' industrie et de la commune,
les loyers loclois sont parmi les plus bas de Suisse. Trois foyers moder-
nes et un grand réfectoire-salle de spectacle complètent heureusement ces
réalisations immobilières.

L'ouverture, en 1951, d'un office social a mis à la disposition du per-
Lsonnel  des fabriques une assistante sociale qui remp lit ses délicates et
utiles fonct ions d'une manière tout à fa i t  indé pendante  des directions
d'usines, puisque les dépenses de cet office sont couvertes par les revenus
d'une fondat ion gérée par un comité spécial. Il en va de même pour une
autre fondation plus modeste destinée à soutenir des inst i tut ions culturelles
ou artistiques.

Depuis 1956 fonctionne une Caisse de réassurance des fondations des
entreprises qui a permis à dix entreprises moyennes et petites de constituer
leurs propres caisses de retraites en mettant en commun certains risques
et en assurant le libre passage des assurés d'une caisse à l'autre.

Sur de plan de la formation professionnelle aussi l'association patronale
joue un rôle important  par l'intermédiaire de deux commissions spécia-
les, celle des apprentissages horlogers et celle qui est responsable de l' indis-
pensable collaboration avec le Technicum. Enfin d'autres œuvres sociales,
la Crèche, le Service d'aide familiale notamment, bénéficient aussi d'un
appui f inancier  régulier, ainsi que l'hôpital et le service d'autobus.

Soucieuse enf in  d'aider les entrepri ses à s'adapter aux conditions d'ex-
ploitation nouvelles, l'association patronale, par l 'intermédiaire de son se-
crétariat a dirigé une étude pour examiner la possibilité de fonder un
« centre mécanographique » équipé de machines à cartes perforées ou d' un
ordinateur qui serait à la disposition des fabriques pour le calcul des
paies, des stocks, des prix de revient et pour les statistiques. A_ la suite
de cette étude, sept entreprises ont créé une communauté d'intérêts qui a
engagé un spécialiste pour mettre au point avec les comptables un projet
qui sera peut-être mis à exécution en 1964.

Telles sont en résumé les principales réalisations d'une petite cellule
bien vivante du corps de notre économie. Beaucoup d'autres comme
elle, fondées sur une même connaissance de leur milieu propre, travaillent
sans faire parler d'elles et contribuent à donner sa physionomie particu-
lière à la vie économique et sociale de notre pays.

Philippe VOISIER. L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits ali-
mentaires non travaillés ainsi que des prin-
cipales matières premières et auxiliaires
non transformées, s'établissait à 230,4'
points à la fin de juin (base 100 en août
1939). Si l'on note un recul de 0,9% sur
le mois précédent (= 232 ,5), on observe
encore une progression de 3,6 % sur la
période correspondante de 1962 (=222 ,3) .

L'évolution enregistrée d'un mois à l'au-
tre s'explique en grande partie par la
chute de l'indice des fourrages , engrais
et paille ainsi que par le fléchissement
de l'indice de l'alimentation.

Le recul a surtout affecté certaines cé-
réales, les pommes de terre nouvelles,
les fèves de cacacr, de même que cer-
tains fers, le foin , le son et la farine four-
ragère. L'effet de ces baisses sur l'indice
général a été cependant quelque peu at-
ténué par le renchérissement du gros bé-
tail de boucherie, des graines oléagineu-
ses, de la laine, de la soie et du bois
d'allumage.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et servi-
ces entrant dans le budget des salariés,
s'inscrivait à 201,2 points à la fin de juin .
U dépassait ainsi de 0 ,2% le niveau du
mois précédent (= 200 .7) et de 3,1 % le
chiffre correspondant de 1962 (= 195,1) ,

L'évolution enregistrée d'un mois à l'au-
tre est surtout due à la hausse du prix
du sucre. Les œufs, la viande de veau et
les combustibles ont également renchéri.
L'effet de ces hausses sur l'indice géné-
ral a cependant été quelque peu atténué
par la baisse sur les légumes.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établit comme il suit : alimentation
216,9, chauffage et éclairage 155,0, net-
toyage 232 ,3. Les chiffres ont été repris
tels quels pour . l'habillement (= 238 ,2),
le loyer (= 168,2) et les « divers »
(= 181,7).

Indice suisse des prix
à la consommation

La Société anonyme des participa-
tions Appareillage Gardy, dont le siège
est à Neuchâtel, a tenu en notre ville son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. R. Stadler.

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1962 fait apparaître un béné-
fice de 1,124,439 fr , compte tenu du re-
port de l'exercice précédent, le montant
à disposition de l'assemblée générale s'é-
levait à 1,489,065 fr.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de procéder aux répartitions sui-
vantes :

9 % dividende brut sur 10,000 ,000 fr.
= 900,000 fr. ; 40 fr. à répartir aux 7087
bons de jouissance = 283,480 fr. Le solde
à reporter à nouveau s'élève à 305,585
francs.

Le rapport présenté à l'assemblée gé-
nérale , relève notamment que la consom-
mation d'électricité s'accroît, en Europe , à
un rythme moyen annuel d'environ 7 %,
ce qui signifie que la consommation dou-
ble tous les 10 ans. Cette hausse s'ex-
plique, d'une part , par l'accroissement
constant de la population ainsi que par
l'accroissement de la consommation indi-
viduelle. Les besoins en appareils dans
le secteur de l'électricité iront donc en
augmentant au cours des années qui vien-
nent.

Société anonyme
de participation

Appareillage Gardy, Neuchâtel

.L'assemblée générale de la compagnie
d'assurance « Secura » s'est réunie à Lau-
sanne. Le rapport présidentiel souligne
que le développement favorable de la so-
ciété a eu de bonnes répercussions sur
les primes ristournées aux bons conduc-
teurs, mais l'augmentation des dégâts
au cours des dernières années a pris de
telles proportions qu'une adaptation des
tarifs ne pourra pas être évitée. Cette
adaptation tiendra compte de la qualité
des conducteurs. Selon le système Intro-
duit par « Secura », les bons conducteurs
n'auront plus à payer pour les mauvais.

La société a mis en vigueur l'an passé
l'assurance « multirisques » pour les bâ-
timents, qui a permis de sensibles éco-
nomies.

L'assemblée a approuvé le rapport d'ac-
tivité et les comptes de 1962, puis elle
a réélu le conseil d'administration prési-
dé par M. Pierre Arnold.

« Secura » discute
de nouveaux tarifs
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A vendre d'occasion ,
à l'état de neuf , une

machine
à additionner

Précisa à main , modèle
récent, 390 fr. Adresser
offres écrites à NH
2462 au bureau de la
Feuille d'avis.

(V^^pSP si agréable grâce à
\**̂  la triple iermentation

A vendre

cuisinière électrique
4 plaques et four , mar-
que Le Rêve. Bonne oc-
casion. S'adresser, après
19 heures , à M. S. Con-
soli, Chavannes 12.

A vendre

chambre a coucher
complète ; conviendrait
aussi pour chalet. — Tél.
6 91 65.

Vélo de dame
Allegro, neuf , 3 vitesses,
à vendre, 240 fr. — Tél.
5 19 69 OU 5 28 36.

Meubles
occasions

A vendre , bas prix :
1 salle à manger , 1 di-
van, 3 fauteuils . 1 nr-
molre à glace, 1 dressoir
si divers petits meubles ,
dnsl qu 'un vélo dame.
Tél. 6 45 45.

TAPIS
en tout genre à prix intéressants

facilités de paiement - Se rend à domicile

E. TALLENT, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 -25 56

entre 12 et 13 h et dès 18 heures

A vendre d'occasion

machines à écrire
portatives
revisées

Hermès 2000 280.—
Underwood 250.—
Remington 250.—
S'adresser à Eric Geiser,
Corcelles, tél. 8 24 72.

Linges de cuisine
unis et fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90 ;
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A vendre un A vendre

vélo de dame banc d'angle
en parfait état. — Tél. Tél. 8 21 02, entre 18 et
8 34 79. 22 heures.

A vendre tableaux de

M. THEYNET
Demander l'adresse du No 2524 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Bahamontes n'a pas insisté

La onzième étape du Tour de France
Bagnères-de-Bigorre - Luchon (131 km), marquée par

le curieux comportement de l 'Espagnol

Encore une bonne journée
pour Jacques Anquetil qui en-
registre à Luchon, terme de la
onzième étape, la victoire de
son coéquipier Guy Ignolin.

Vainqueur il y a deux ans d' une
étape alpestre à Turin , second cette
année du championnat  de France sur
route , Ignolin s'est imposé dans le col
du Port i l lon par ses qualités d'escala-
deur.  Premier au Port i l lon , premier au
sommet de l'Aspin , Ignolin a partagé
la vedette avec l'Espagnol Federico Ba-
hamontes qui a été le v ainqueur  du
col de Peyresourde. Bahamontes , assez
curieusement , n 'a pas insisté dans son
effort  après avoir semblé être en me-
sure de faire trembler Anquetil.

RECOMPENSE
AUX COURAGEUX

L'Espagnol a caracolé longtemps en
tête avant de se laisser rejoindre par
le peloton. Les trois Français Ignolin ,
Mattio et Epaud , qui l' accompagnaient ,
se sont montrés plus combatifs. Ils
ont été récompensés en prenant les
trois premières places.

Très courte (131 km) ,  cette étape au-
rait été sans histoire si un violent
orage n 'avait pas rendu périlleuse la
descente du col de Portillon. Audacieux ,
Poulidor  a pris là une dizaine de se-
condes à un Anqueti l  prudent , mais
toujours aussi sûr de lui.

Classement de la onzième étape, Ba-
gnères-de-Bigorre-Luchon (131 km) : 1.
Ignolin (Fr), 3 h 47'34" (avec bonifica-
tion 3 h 46'34") ; 2. Mattio (Fr) , 3 h
48'49" (avec bonification 3h 48'19" : 3.
Epaud (Fr ) , 3 h 49'15" ; 4. Poulidor (Fr) ,
3 h 50'00" ; 5. Perez-Frances (Esp), 3 h
50'11" ; 6. Soler (Ssp) ; 7. Anquetil (Fr) ,
même temps ; 8. Bahamontes (Esp) , 3 h
50'20" ; 9. Gainche (Fr) , 3 h 50'39" ; 10.
G. Desmet I (Be), 3 h 60'5" ; 11. van

Aerde (Be) , même temps ; 12 (Mahé (Fr)
3 h 50' 56" ; 13. Pauwels (Be) ; 14. Rams-
bottom (G-B) ; 15. Fontona (It) ; 16.
Puschel (Al) ; 17. Bracke (Be) ; 18. De-
boever (Be) ; 19. van Schil (Be). Puis :
64. Kurt Gimmi (S) , 3 h 53'26".

Aujourd'hui : 12me étape
Luchon - Toulouse
(172 km 500)

Abandons : Roman (Be), Baruttia (Esp)
et Sorgeloos (Be). Arrivés après les délais :
Schroeders (Be) et ce Cabooter (Be).

Classement général : 1. G. Desmet I (Be)
56 h 41'31" ; 2. Anquetil (Fr), à 3'03" ;
3. Anglade (Fr) , à 4'12" ; 4. Poulidor (Fr),
à 5'22" ; 5. Bahamontes (Esp ) , à 5'32" ;
6. Pauwels (Be), à 7 31" ; 7. Soler (Esp ) ,

à7'47" ; 8. Perez-Frances (Esp), à 8' ;
9. Lebaude (Fr), à 9'04" ; 10. A. Desmet
(Be) à 9'53" . Puis : 30. ex-aequo : Fou-
cher (Fr ) et van Looy (Be ), 57 h 00'56" ;
71. Kurt Gimmi (S), 57 h 1716".

Notre athlète No 1 Laeng, qui bat ici Jones lors de la réunion de Zurich , s'attaquera à Delecour et Antao.

Il n'y a pas que des roses sur les routes de France, les chutes sont si fréquentes
qu'on n'y prend presque plus garde sauf quand, comme pour le malheureux

Janssens, il y a fracture de la jambe.
(Photo Keystone)

Yang - Pennel : un duel à voir

(Photo Keystone)

Ce soir à Berne, les champions de l'athlétisme
enthousiasmeront le public

Ce soir, à Berne, sur l'ex-
cellente piste du Neufeld , les
athlètes étrangers qui se sont
distingués mardi à Zurich
chausseront de nouveau les
souliers à pointes pour la plus
grande joie des fervents de
l'athlétisme.

C'est une aubaine pour les Romands
— la Ville . f édéra le  étant f o r t  proche
— de pouvoir suivre tes exp loits d' un
Yang dont on peut dire qu 'il a été
s tup é f ian t  d' aisance mardi soir en
passant 5 m ri la perche. Ce concours
promet d' ailleurs d'être f o r t  relevé
cor te recordman mondial du déca-
thlon aimerait bien continuer sa pro-
gression et , qui sait , inquiéter Stern-
berg et son record ci 5 m 08. L'Améri-
cain Pennel lui donnera une bonne
ré pli que avec un saut s 'approchant
de 5 m.

Le véloce Antao
Parmi les athlètes étrangers , il f au -

dra suivre tout sp écialement le pro-
digieux. Silvester dont la forme  est
telle qu 'il peut battre lors de chaque
essai le record du monde détenu par
Oerter avec 62 m 62. On admirera
la vélocité d 'Anlao dont le choc avec
Delecour et Laeng devrait nous valoir
une des p lus grandes émotions de la
réunion. Le 10 ,000 mètres devrait être
un autre moment passionna nt car il
y aura au dé part le ré p uté coureur
allemand Disse , le Bel ge Lennaert et

tous nos meilleurs spécialistes , dont
Friedli est le plus brillant. Si les con-
ditions sont favorables , le jardinier
bernois pourrait  bien battre son pro-
pre record national ct qui sait des-
cendre à moins de 30 minutes.

Des encouragements
E n f i n , la réunion se terminera par

le relais i fo i s  MO m, oh noire équi pe
nationale , composée de Laeng , Brader ,
Desclo tix et Benz sera opposée aux
Allemands de Wuppertal  emmenés par
tes prest igieux Kinder et Kaiser. De
très grands temps peuvent être envi-
sagés... pour autant que le public sou-
tienne de la voix les champions de
la cendrée .

N. R.

Bâle recevra des Ecossais
tandis que Zurich se rendra en Irlande

On connaît les adversa ires de nos foot balleurs
pour les coupes européennes

Le tirage au sort de la coupe
d'Europe des clubs champions
et de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, placées
sous l'égide de l'U.E.F.A., s'est
déroulé à Zurich. Voici les ver-
dicts :

Coupe d'Europe
Trente et une nations sont inscrites ,

l'A.C. Milan , détenteur du trophée , est
exempt du premier tour.  Toutes les
rencontres doivent se dérouler entre le
15 août et le 15 octobre.

Ordre des rencontres :
GROUPE I : Champion d'Albanie -

champion de Bulgarie ; Dukla Prague -
S.C. la Valette (Malte) ; Dynamo Buca-
rest - Motor Jena (Al-E) ; Partizan Bel-
grade - F.-C. Anorthiosis (Chypre) ;
Gornik Zabrze (Pol) - Austria Vienne ;
Galatsaray (Turquie) - Ferencvaros Bu-
dapest.

GROUPE II : Distillery (Irl) - Benfi-
ca Lisbonne ; A.S. Monaco - A. E. K.
Athènes ; Valkeakosken Haka _. (Fin) -

Le gardien zuricois Schley. Il en
découdra avec des Irlandais.

Jeunesse Esch (Lux) ; Standard Liège -
Norrkœping (Su) ; Glasgow Rangers -
Real Madrid ; Everton (Angleterre) - In-
ternazionale Milan ; Ski og Lyn .(Nor) -
Borussia Dortmund (Al) ; Eindhoven
(Hol) - Esbjerg (Dan) ; Dundalk (Ir-
lande libre) - F.-C. Zurich.

Vainqueurs de coupe
Vingt-neuf nat ions  sont inscrites ,

Tottenham Hotspur , tenant , est exempt
du premier tour, tout comme Motor
Zwickaù (Al-E ) et Linfield (Irl). Tou-
tes les rencontres doivent se jouer en-
tre le 15 août et le 15 octobre.

Ordre des rencontres :
GROUPE I : Fenerbace Istamboul

(Turquie) - Roumania ; Hapoel' Nicosie
(Chypre) - Gjoevik-Lyn (Nor) ; Grèce -
Zaglebie Sosnowiec (Pol) ; Linz (Aut) -
Dynamo Zagreb; M.T.K. Budapest - Bul-
garie ; Palloseura Helsinki - Tchécoslova-
quie.

GROUPE II. — Shelbourne (Irl) -
F.-C. Barcelone ; Olympic Lyonnais -
Odense (Dan) ; Willem Tillbourg (Hol) -
Manchester United (Angleterre) ; Spor-
ting Lisbonne - Atalanta Bergamo (It) ;
Bàle - Cei'tic Glasgow (Ecosse) ; Sliema
Wanderers (Malte) - Borough United
(Pays de Galles) ; Allemagne occidentale-
Union Sportive Luxembourg.

Les organisateurs autrichiens
sévissent

Encore la drogue !
La quatrième étape du Tour d'Autri-

che, organisée sur les 126 km séparant
Spittal de Hochtor , a été remportée par
l 'Autrichien Félix Dam m , en 3 h 56'47",
devant ses compatriotes Chris t ian Frish
(3 h 5710") et Hans Fraschberger (3 h

'59'13"). Les Hollandais Arie den Hartog
(3 h 5D'15") et Jan Picterse (4 h OO'IO")
ont terminé respectivement quatr ième
et cinquième. Au classement général ,
Pieterse est premier , en 17 h 26'11",
devant Damm (17 h 31'10").

A la suite d'un prélèvement médical
fait  après cette étape , cinq coureurs
ont été mis hors course par les orga-
nisateurs pour avoir eu recours à des
excitants. Parmi ces coureurs f igure
l'ancien professionnel au t r ich ien  Chris-
tian , qui termina troisième du Tour de
France en 1957.

Maurer tient lion
Les cyclistes du Tour de l'Avenir

sont également à Luchon %

L'étape Capvern-les-Bains - Luchon
a permis aux Espagnols de tenir les
premiers rôles. Le primpeur Garcia a
fait la loi dans les deux cols (Peyre-
sourde et Portillon). Au classement in-
dividuel comme au classement par
équi pes , les Espagnols sont les grands
bénéficiaires du jour.

Le Suisse Maurer , toujours bien placé
dans  l'étape, occupe derrière Sagarudy
et Z i m m e r m a n n  une .p lace  d 'honneur
qu 'il parait en mesure d'améliorer.

Mais le directeur sport i f  de la for-
mat ion  helvétique, Hans Mart in ,  déplore
l ' isolement de Rolf Maurer. Seul Roland
Zoeffel est en mesure de l 'épauler ef-
f icacement .  C'est du moins  la leçon
qu 'il a retirée de cette qua t r i ème  étape.

René Binggeli , comme la vei l le , n'a
guère été à son aise. Le Genevois es-
père cependant que les forces lui re-

v iendront  dans  la seconde partie du
Tour de l'Avenir comme ce fut  le cas
l'an dernier .

L'étape a été exempte de tout coup
dur pour l'équipe suisse. Une seule cre-
vaison à déplorer : celle qui a frappé
Dubach dans la descent e du col de
P o r t i l l o n .  Dans Peyresourde , Zoeffel est
res té  cons tamment  dans  le s i l lage de
Maurer  avec les premiers.  Maggi , Ber-
ger, Dubach et R ingge l i  ont  su iv i  dams
un second peloton alors  que H e i n e m a n n
et Hacbcrli  «c trouvaient dis tancés.
Mais entre les deux cols , toUiS les Suis-
ses se sont retrouvés en tète. Dans le
Por t i l lon , Maure r  s'est distingué ; il a
été l'un des plus ardents .  Les au t res
Suisses se sont ba t tus  courageusement
mais  avec moins  de bonheur , sauf Zoef-
fel qui surprend agréablement , lui que
l'on croyait un piètre grimpeur.

Enf in , M a r t i n  se déclare satisfa it rie
la tenue des néophytes Maggi et Her-
ger ainsi que du p is ta r r i  He inemann
pour qui  l' on appréhendait l'épreuve
de la m o n t a g n e .

Classement de la 4me étape Capvern-
les-Bams - Luchon (121 km 500) : 1.
Momcne (Esp) 3 h 26' 31" avec boni-
fication 3 h 26' , 01" ; 2. Kapltanov
(URSS) 3 h 28' 02" avec bonification
3 h 27' 47" ; 3. Zimmermann (Fr) 3 h
29' 07" ; 4. Tous (Esp) 3 h 29' 08" ; 5.
Saguardy (Esp) 3 h 29' 24" ; 6. Almar
(Fr) -; 7. Maurer (S) ; 8. Vyncke (Be) ;
9. Hoban (G-B) ; 10. Dellsle (Fr) ; 11.
Carvalbo (Por) ; 12. Mugnalnt (It) ; 13.
Silva (Por) ; 14. Iliev (Bul) même
temps. Puis 16. Zoeffel (S) 3 h 30' 57" ;
28. Maggi (S) 3 h 31' 27" ; 34. Herger
(S) 3 h 32' 25".

Classement général : 1. Zimmermann
(Fr ) 14 h 12' 08" ; 2. Saguardy (Esp ),
à 1' 17" ; 3. Maurer (S),  à V 33" ; 4.
Momene (Esp), k V 40" ; 5. Alvez (Port),
& 3' 31" ; 6. Aimar (Fr), à 4' 08" ; 7.
Quesada (Esp), à 4' 36" ; 8. Mugnalni
(It) ,  à 4' 51" ; 9. Delisle (Fr). à 4' 54" ;
10. Vyncke (Be ), â 5' 04". Puis : 20.
Zœffel (S ),  à 8' 42" ; 48. Dubach (S),
14 h 30' 51"; 50. Maggi (S), 14 h 32' 11";
58. Binggeli (S) , 14 h 33' 45" ; 64. Herger
(S), 14 h 35' 27" ; 65. Haeberli (S),
14 h 35' 30" ; 67. Heinemann (S) ,
14 h 36' 05".

*«u -o ré-scie¦ vvu" r i
j

"JI-UL H-i'-L" n-c *

Se faire un prénom
Combien de sportifs n'ont-ils pas tenté

de suivre les traces de leur frère qui
était , lui, champion. Les exemples foi-
sonnent. Les footballeurs suisses comp-
taient Bickel II. Il y a eu un instant
Morand II. Laiio avait engagé Nyers II...
parce que Nyers I brillait à Internazio-
nale et avait déclaré, pour le bien des
intérêts familiaux , que son frère était
plus fort quo lui. En cyclisme , qui n'a
pas connu Serse Coppi , décédé lui aussi
tragiquement ?

Une nouvelle d'agence d'outre-Atlantî-
que nous apprend que, prochainement ,
Rudol ph Valentina Clay fora ses débuts
.comme boxeur professionnel1. Rudolph
Valentina n'est autre que le frère de
Cassius , poids lourd noir qui boxe bien
ot parle encore mieux. Savez-vous qui
rencontrera Rudol ph Valentina ? Ray
Patterson , le frère de l'ex-(peut-être
futur) champion du monde Floyd Paf-
terson.

Si ce n'est toi...

On ne parle
que de titres !

Les représentants de Sonny Liston et
de Cassius Clay se sont rencontrés à
Louisville (Kentucky) pour envisager un
malch titre mondial des poids lourds
en jeu entre les deux boxeurs. Cette
rencontre pourrait avoir lieu le 30 sep-
tembre prochain , à Philadelphie.

De leur côlé , le Nigérien Joe Raf iu
K i n g  et le Cubain C l l i m i n i n  « S u g a r »
Ramos ont signé , à Mexico , le contrat
du championna t  du monde des poids
plumes qui les opposera le 13 ju i l l e t ,
aux arènes rie Mexico. E n f i n  dans  une
lettre adressée au siège rie riî.R.l*., à
Paris , le Suédois Ingemar Johansson
fai t  part à la Fédération européenne
de sa décision de renonce r  à son t i t r e
européen des poids lourds. Le principal
cand ida t  à sa succession est le Bri tan-
nique Henry Cooper.

Bon départ de Locarno

Les footballeurs luttent actuellement
qui pour se hisser en première ligue
qui pour la quitter

L'énigmaflque Locarno a fait une
retentissante entrée en scène dans
les finales de première ligue, en bat-
tant Soleure par 4 à 0. Il faut noter
cependant que les quatre buts de
Locarno ont été obtenus à la suite
de trois coups francs ef d'un penalty,
deux des premiers donnant toutefois
lieu à des reprises de tête après tir
initial.

En outre , le garri ien de but soleurois
fut , dimanche , d'une faiblesse inhab i-
tuelle.

Etoile Carouge devra donc se mon-
trer prudent  en receva nt d imanche
l'équipe tess innise qui compte dans ses
rangs le Neuchâte l o is  Tribolet et l'ex-
joueur de Xamax Dziw oUI.  Ce sera donc ,
en tout état de cause , un match inté-
ressant.

On connaît  m a i n t e n a n t  tous les pro-
mot ionnal rcs  a lémani ques car , en bat-
tan t  respectiveme nt Amriswil  et Du-
benrior f , Wic lnau  ( promu pour la pre-
mière fo i s )  et Olten ont  rejoint Kickers
Lucerne ct Minerva  Berne sur la liste
ries élus. 'Wiclnau et les Lucernois rem-
placeront  sans doute Bu lach ct Solduno
rians le groupe oriental , tandis  qu 'Olten
ct le benjamin Minerva prendront la
succession rie Brcitc Bàle et de Longeau
en Suisse centrale.

Rien n 'est encore déc idé en Suisse
romande , où il faudra at tendre le der-
nier jour  pour être fixé. Toutefois , il y

a une poule où la f in  du deuxième tour
de compéti t ion peut encore laisser tous
les candidats  à égali té : celle dans la-
quelle s'en t reba t ten t  Assens , Fétigny et
Brigue dont le classement est le suivant
à la suite de la victoire de 4 il 1 rem-
portée dimanche par Assens sur les
Fribourgeois.

J. G. N. P. Pts Buts
Assens 3 2 — 1 4 fl- 5
Fct igny 4 2 - 2 4 11- 9
Brigue 3 1 - 2 2  4-10

Les Vaudois doivent encore se rendre
h Brigue où la promotion en Ire ligue
s'of f r i ra  à eux s'ils ob t i ennen t  au moins
le match nul dans la ci té  ries Stock-
alper. Mais si Brigue l'emporte , il fau-
dra se l ivrer  au décompte des buts.

Dans l'autre  poule , la s i tua t ion est
beaucoup plus c la i re , à la suite de la
promet teuse  vic to i re  remportée diman-
che par Hauterive sur Chênois, et il
n 'est donc pa.s Impossible que les Neu-
châte lo is  comp t e n t  une nouve l l e  équipe
en Ire l igue la saison prochaine 1 Voici
le classement :

J. G. N. P. Pts Buts
Hauterive .1 'i 1 — 5 (i- 4
Cbènois 4 2 1 1 5  10- 4
Payerne 3 — — 3 0 3-11

Or, pour le dernier match de cette
poule , Hauterive aura la mission de se
rendre à Payerne , dont l'équipe n'a plus
d'ambi t ion en cette a f f a i r e , si ce n 'est
celle de réussir un exploit. Dans de tels
matches , on ne sait jamais , à vrai dire !

Sr.

« Bachibeuzouk »
prend le large

Les derniers remous de l'ani-
mation créée an port d'Auver-
nier par le spectaculaire cham-
pionnat suisse «les « vauriens »
viennent à peine de se calmer
que les fervents du yachting lé-
ger se • donnent rendez-vous
pour fie nouvelles régates !

Tous les soirs rie ce t t e  semaine , à
d i x - n e u f  heures , deux dé parts  sont
donnés : le premier" pour les . -120 »
d é r i v e u r s  lé gers dont la vogue , extra-
o rd ina i r e  eu France , commence à ga-
gner notre pays , le second pour les
t vauriens » que tous 1 les Neuchâ te lo i s
connaissent  aussi  bien que les ¦ 5,50 m » !

Par des amis légers , v i n g t  ba t eaux
ont  p a r t i c i pé à la première  rie cette
série de régates où la l u t t e  dès ma in-
tenait s'annonce acharnée.

Vauriens: 1. « Bachibouzouk »; 2. « Cu-
danlo»; 3. « Cinq-vents»; 4. « Albican*;
5. « Calypso » ; 6. « Blue-Star » ; 7. « You-
coucou » ; 8. « Béambaise » ; 9. « Marie-
Salope»; 10. « Koulapic»; 11. « Moana» ;
12. « Surcoût»; 13. « Pétoche»; 14. « Bal-
louab ». Ont abandonné : « Eole », « Cari-
bou », « Mosquito ».

420 : 1. « Barracuda»; 2. « Limonade»;
3. « Sans-nom ».

F. Sp.

Plus de 30G0 rameurs
en Suisse

Scion l' annua i r e  do la Fédérat ion
suisse , les rameurs actifs au seuil de
la saison 1963 sont au nombre  de
3365, répartis en 63 clubs. Ils se répar-
tissent comme suit : 271) seniors , 247
junio rs , 1703 débutants et 1136 écoliers.
La société la plus i m p o r t a n t e  est celle
du Seeclub Zurich , avec 108 rameurs
actifs et écoliers (sur un total de 424
membres) suivie  du R.C. Iteuss Lucerne
avec 196 (613) et le Seeclub Lucerne
avec 164 (-130).
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Brian Sternberg :
grave accident

Lo recordman du monde du saut à la
porche, l'Américain Brian Sternberg, a été
victime d'un très grave accident à la
colonne vertébrale pendant qu'il s'exerçait
à sauter sur un tremplin, à Seattle.

Sternberg a été transporté d'urgence à
l'hôpital. Bien qu'il n'ait pas perdu con-
naissance , il est complètement paralysé et
l'on craint qu'il ne se soit cassé les ver-
tèbres du cou.

le |eune étudiant de l'université de l'Etat
de Washington n'a quo vingt ans. Son re-
cord du monde de 5 m 03, établi le mois
dernier , avait été soumis à homologation.
Sternberg devait partici per dans quelques
jour , à la rencontre URSS-Etats-Unis à
Moscou.

Tour de France ? Anquetil tient
bon. C'est un de ses valets qui a
gagné. Gilbert Desmet I ne lâche pas
non plus sa casaque dorée. Bahamon-
tes ? Il déconcerte. Est-il réellement
fort pour se permettre de jouer au
chat et à la souris ou craint-il la
défaillance ?

Tour de l'Avenir ? Notre compa-
triote Maurer , quoi qu 'un peu isolé
si l'on en croit Hans Martin bien
placé pour le savoir , se comporte
avec autorité. Bravo !

Touc.noi de Wimbledon ? Nous en
parlons en dernières dépèches, mais
d'ores et déjà précisons que les nou-
veaux favoris ne valent pas beau-
coup plus que les anciens. Santana
et Bungert ont connu hier l'amer-
tume de la défaite.

Football ? Les adversaires de Zu-
rich et de Bâle sont désignés pour
les compétitions internationales. Ce
ne sont pas des voyages de tout
repos qui attendent nos champions.
Mais, comme dit Sobotka , cela n'a pas
d'importance. Nos jeunes vont ap-
prendre, se former. Il n y a rien
comme les voyages...

Qui dit football dit également trans-
ferts ! Peu de bruits (qui ne soient
pas faux),  mais le feu couve sous
la cendre. La nouvelle la moins sur-
prenante n'était certes pas celle pro-
venant de Rome. Si le club de la
capitale fait l'acquisition de Schutz ,
il lui faudra céder deux de ses
joueurs étrangers , dont un à un
club étranger. C'est la nouvelle loi.
Or , le footballeur qui devra vrai-
semblablement faire ses valises est
John Charles , ce qui ne l'enchante
guère , car il désire rester dans la
Péninsule où il compte exploiter un
hôtel (à Diano Marina). On cher-
che un compromis : que Charles ha-
bite en Italie tout en jouant avec
un club étranger. Les candidats ne
manquent pas. La préférence sera
donnée à des clubs de la Côte d'Azur.
Ensuite, il y aura les clubs... tessi-
nois. Puis, et il ne semble _ pas que
ce soit une plaisanterie , Grasshop-
pers ! En vérité, ce ne sont pas les
spectateurs suisses , ct à plus forte
raison les spectateurs neuchâtelois,
qui se plaindraient de voir à l'œuvre
le géant gallois.

Va.
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• En match-retour des éliminatoires de
la coupe d'Afrique , à Casablanca , le Maroc
a battu la Tunisie 4-2. Mais comme il a
été battu 4-1 au match-aller , il est éli-
miné de la compétition.
• Ce n 'est pas Tasmania 1900 qui parti-
cipera à la prochaine coupe des villes de
foire , mais le champion de Berlin Herta
B.S.C. Celui-ci rencontrera , lors du pre-
mier tour , l'A.S. Roma .
• Les dirigeants des Young Fellows
ont résilié le contrat d'entraineur qui
les liait à l'Autrichien Patek. Il sera
remplacé par l'ancien joueur yougo-
slave Boskov.

• La Suisse sera une nouvelle fois re-
présentée aux traditionnels Quatre jours
de marche de Nimèguc (Hollande), qui
réunissent chaque année enviro n 12.000
participants venant de 12 à 15 pays
(23-26 juillet prochain) . Cette année , les
groupes militaires suisses prendront part
à l'épreuve avec charge complète (40 km
par jour ) .
9 A Reykjavik , en match international
d'athlétisme, le Danemark a battu l'Is-
lande par 135 à 77 points.
9 Mémorial d'athlétisme Znamensky k
Moscou (première journée ) : 110 m haies :
1. Mikhallov (URSS) 14"1 ; 2. Kontarev
(URSS) 14"3 ; 3. Parker (GB) 14"4.
20 km marche : 1. Zenine (URSS) 1 h
28'03"8 ; 2. Solodov (URSS) 1 h 28'28"8 ;
3. Khrolovitch (URSS) 1 h 29'29" .
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Prenez soin de vos yeux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

FS ÎL W< 1  Neuchâtel - Place Pury 7

[¦¦ J exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

! Nouveauté ! Sol plastique-feutre

e Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne cas cirer.

S PLASTINO I est le tapis reutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-

y i nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

| ' # Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
j votre service pour vous donner tous renseignements et conseils

i j et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
i et les devis. Visite à domicile sur demande.
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j i REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
j Bureaux et entrepôts : Fortes-Bouges 131
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Action poussines
C'est maintenant 'le moment d'acheter vos

poussines.
Profitez de notre grande vente-action de

juillet , à prix avantageux. Beau choix. Venez
choisir vous-même ou faites-les expédier.
Elevage avicole Robert Thévenaz , chalet
« Le Grillon », haut du village , Concise. Tél.
Colombier (NE) 038/6 30 67 dès 18 heures.

.nouveau

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

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

l'emploi. Entamé, il se conserve deux fois plus longtemps qu'en boîte.
Et si avantageux - 300 g pour Fr. 1.90 seulement. Avecl^^l

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
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Froid 

ou chaud: un délice
-

@^T ¦ M a B pour le pique-nique et le 
camping,
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en 

vacances 

ou à la maison!

Vos plus belles
vacances...

Avec la nouvelle T^~ __II______________Ë__ __F

125 cm3, 4 vitesses
G. S. 160 cm*

Le scooter le p lus en vogue
et le plus demandé

Tous renseignements sans engagement
Grandes facilités de paiement

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 - Neuchâtel - Prébarreau 5
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SUZANNE CLAUSSE

ni
Le mariage de Bernard et de Marie-Ange eut lieu

au début de décembre.
Pendant les trois mois qu 'avaient duré leurs courtes

fiançailles , la jeune fille était demeurée à la Faucon-
nière près de Pauline. De temps à autre , un mot de
Bernard lui parvenait.  Mot bref , courtois , qui ne révé-
lait rien de ses secrètes pensées. Il n 'étai t  revenu
qu 'une fois , à l'occasion de leurs f iançai l les  célébrées
à la mi-octobre. Cette fois, il était accompagné de sa
mère.

Grande , p lutôt maigre , Mme Chambry avait dû être
fort belle. Elle gardait de cette beauté des restes élo-
quents dont ses yeux bleus , semblables à ceux de Ber-
nard. Marie-Ange remarqua , pour la première fois ,
l'extraordinaire ressemblance de la mère et du fils ,
mais ce qui n 'était chez lui qu 'une sorte de repliement
douloureux , devenait chez elle de la sécheresse et de
îa morgue.

Bien qu 'elle se montrât avec sa future belle-fille,
aussi affable que sa nature hautaine le lui permet-

tait , Marie-Ange se rendait compte de l'effort que cela
lui coûtait. Mme Chambry ne l'aimait pas et ne lui
pardonnait  surtout pas de devenir la femme de son
fils de cette manière arbitraire encor e que celle-ci lui
fût , comme à lui , imposée par les circonstances. C'était
donc sans aucun p laisir qu 'elle avait vu la mère de
Bernard accompagner ce dernier.

Dès son arrivée à la Fauconnière , Mme Chambry
essaya de faire preuve d'autorité. Mais elle se heurta
immédiatement  au mauvais vouloir de Pauline et des
autres dome stiques qui ne se reconnaissaient qu 'une
maîtresse : Marie-Ange. Elle rencontra également l'op-
position de Bernard qui lui rappela de façon courtoise
mais ferme que la g e n t i l h o m m i è r e  demeurai t  la pro-
priét é personnel le  de la j eune  fi l le , selon la volonté du
testateur , puisqu 'elle faisait  part ie  de la dot qu 'il devait
lui reconnaître par contrat.  Force fut donc à l'autori-
taire vieille dame de s'incliner , mais cet échec , sensi-
ble à son amour-propre , ne fit que renforcer ses sen-
timents de rancune  envers Marie-Ange.

De son côté , Bernard devait faire effort  pour s'inté-
resser à sa petite fiancée. Bien qu 'il se montrât tou-
jours très courtois à son égard , la jeune fille avait
l'impression qu 'elle n 'était pour lui qu 'un facteur indé-
sirable , mais qu 'il lui était impossible , pour tant , d'éli-
miner.  Aussi s'appliquait-el le  à ne rien livrer d' elle-
même à cet étranger sans élan. La dat e du maria ge
approchai t  sans qu 'ils eussent , l' un et l' aut re, fait  quoi
que ce soit pour se mieux connaître.

Sans qu 'elle osât l'avouer , même à Pauline , Marie-
Ange avait très peur de l'avenir qui s'ouvrait ainsi
devan t  elle. L 'homme qui , bientôt , allait  devenir son
mari lui causait  un indéfinissable  sentiment d' ef f ro i
qui la paral ysait. Et ce n 'était certes pas Mme Cham-
bry qui eût fai t  quelque chose pour amener plus de
confiance entre les deux fiancés. Elle se réjouissait , au
contraire, de leurs relations compassées et la jeune
fille avait discerné , à plusieurs reprises , une lueur de
contrariété dans le regard qu 'elle lui lançait , quand ,
faisant effort pour dominer sa timidité, elle essayait de

ranimer une conversation défaillante entre elle et le
docteur.

Avec son rude bon sens campagnard , Pauline se ren-
dait bien compte que « sa mésange » comme elle disait ,
n 'était pas heureuse et son vieux cœur s'épouvantai t
du d estin qui a t t enda i t  cette enfant qu 'elle avait  élevée
avec tant  de tendresse et dont  elle connaissai t  l' extrême
sensibili té.  Mais que pouvait-elle dire ? Q)ue pouvait-
elle faire pour apporter un changement  quelconque à
cette s i tuat ion sans issue ? Elle se conten ta i t  de gâter
« sa petite », de l' entourer  de sa tendresse f idèle et
dévouée , mais son cœur b a t t a i t  au moins  a u t a n t  que
celui de la jeune  fille quand  elle e n t e n d i t  celle-ci pro-
noncer le oui sacramentel qui l' un issa i t  à Bernard.

Pendan t  le déjeuner qui  su iv i t  la cérémonie nup t ia le ,
Marie-Ange cependan t  f i t  bonne  contenance.  Elle ne
voulai t  pas que Me Valois qui venai t  de lui servir de
père et Annui té  puissent penser qu 'elle était malheu-
reuse. Auss i .s'efforçai t -el le  de sourire. Le notaire et
sa fil le se retirèrent d'ailleurs dès le repas te rminé  et
la jeune femme monta aussitôt dans sa chambre pour
retirer sa robe blanche et passer un costume de voyage.
Ce fut avec une  sorte d' amer tume qu 'elle rejeta loin
d'elle cette toi let te  nup t i a l e  que tant de jeunes filles
revêtent  la joie dans le cœur et qui , pour elle , n 'avait
été qu 'une corvée de plus... Quand elle était apparue ,
si blonde au milieu de cette blancheur mousseuse qui
l ' idéal isai t , Bernard l'avait  à peine regardée... Très vite ,
elle l'avai t  vu détourner les yeux comme si la vision
qu 'elle o f f r a i t  lui eût été intolérable.

Et m a i n t e n a n t ,  cet homme était  son mari. C'était
volonta i rement , sinon de gaieté de cœur, qu 'elle s'était
liée à lui  pour toujours. A cette pensée, Marie-Ange
ret rouvai t  sa détresse... Ses doigts nerveux avaient
peine à boutonner  l'épais manteau  d' ourson gris qu 'elle
venait de passer sur son tailleur noir. Un léger coup
frappé contre sa porte la f i t  tressaillir. Etait-ce Bernard
déjà ? Le cœur b a t t a n t , elle vit la porte tourner  sur ses
gonds et la haute  si lhouette de Mme Chambry en fran-
chir le seuil. Que lui voulait-elle ?

— Avez-vous besoin de moi , mon enfan t  ?
Elle manifestait soudain une affabili té singulière.

Maintenant que Marie-Ange était sa belle-fille , allait-
elle enfin bénéficier de sentiments différents ?

Incertaine,  la jeune femme se contenta de répon-
dre avec sa douceur coutumière :

— Je vous remercie , madame , je suis prête... j' allais
descendre...

— Appelez-moi mère 3 Ce sera plus convenable. Vous
êtes désormais la femme de mon fils et le terme que
vous emp loyez n 'est plus de mise...

Ainsi ce n 'était que pour obéir aux usages qu 'elle
soll ici tai t  ce nom de mère. Le cœur de Marie-Ange se
referma aussitôt.  Quelle folie avait été la s ienne de
croire , un seul instant , que cette femme hauta ine  et
sèche pouvait  lui offrir  autre chose qu 'un sent iment
de commande !

Beprise par ses amères pensées , la jeune  femmes
immobile au milieu de sa chambre , regardait droit
devant elle sans même s'apercevoir que sa bell e-mère
la considérait  avec une attention mêlée d' embarras.
Cette dernière sembla se décider bru squement :

— Mon en fan t ,  reprit-elle d' une voix un peu trem-
blante qui devait aller en s'af fermissant , je crois de
mon devoir  de vous éclairer sur la vie qui vous at tend
aux Eaux-Mortes... Vous êtes jeune... Des rêves sont
nés sans doute dans votre cœur... des rêves qui seraient
naturels si votre mariage avec mon fi ls  s'était fa i t
dans des circonstances ordinaires.  Mais cela n 'est pas ,
vous le savez... Je pense donc plus sage de vous me t t r e
en garde contre certaines i l lus ions .  Bernard est avant
tout un savant... Je dira i  même qu 'il n 'est p lus que
cela. En vous épousant , il a lui-même coup é les ailes
à... certaines esp érances personnelles. L 'homme avec
lequel vous allez vivre désormais ne saurait être pour
vous autre chose qu 'un associé... un associé courtois
qui vous entourera de tout le respect auquel  vous avez
droit. Je connais bien mon fils. 11 est très indépendant.

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube



Monsieur Pierre-Marie Genero , à Val-
lau r i s  ;

Madame veuve Augustine Genero , à
Y a l l a u r i s  ; «

Monsieur  et Madame François Genero ,
à Y a u l l a u r i s  ;

les f ami l l e s  Tor ino et all iées ,
on t  la profonde  douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Christine GENERO
i n f i r m i è r e

leur très chère mère , f i l le , sœur cl
nièce , que Dieu a reprise à Lui le 1er
juillet, m u n i e  des sacrements de l'Eglise
à l'âge de 50 ans.

L ' i n h u m a t i on , sans su i te , aura lie-
jeudi 4 j u i l l e t , à 14 ..heures, à Perreux
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La Direction de FIEDLER S. A., Arts
graphiques , la Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'annonce r  le décès de

Madame Auguste FIEDLER
veuve de son regretté fonda t eu r , dont
elle gardera le meil leur  souvenir.
—I—Ill m l l -WI II ¦¦ Mil 11 !¦_¦¦! II-—H-MII- ¦III—— ¦¦!

La Maison Max URBEN ainsi que
son personnel ont le pénible  devoir
d'annonce r  le décès de leur cher col-
labora teur

Monsieur Arnold WIEDLER
Ils garderont  de lui  le meil leur sou-

venir.

Pour les obsèques, prière de con-
sul te r  l'avis  de la famille.

^̂ ^̂ ^_ B̂|_____S____f__________>___N______B_________K____Cl_

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Arnold Wiedler-Lambelet, à
Hauter ive  ;

Monsieur  et Madame Henri Wiedler-
Mar t i  et leurs e n f a n t s , à Berne ;

Mons ieu r  et Madame Derek Wads-
worth-Wiedler et leurs e n f a n t s , à New-
Malden ( A n g l e t e r r e )  ;

Madame Verena Z immermann-Wied le r,
ses e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur  et Madame Max Urben et
leur f i l le  Marlène , à Hau te r ive  ;

Madame Louise Lambelet , à Neuchâ-
tel ;

les fami l l e s  paren tes  et a l l i ées ,
ont le grand chagr in  de fa i re  part

du décès de

Monsieur Arnold WIEDLER
leur bien-aimé époux , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , parent  et ami , en levé  à
leur tendre a f f e c t i o n , à l'âge de 56 ans ,
après quelques heures de grandes souf-
frances.

Hau te r ive , le 3 j u i l l e t  1963.
(Champréveyres 2)

Dieu est amour.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu à
Neuchâ te l ,  vendredi  5 j u i l l e t .  Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

L'urne ' cinéraire sera déposée ulté-
r i e u r e m e n t  au c ime t i è re  de Niederur-
nen ( C l a r i s ) .

i Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Oeuvre de : Knabenheim
Linthkolonie, Ziegelbriicke, cp. IX a, 181.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Locle envisage un jumelage
avec « la perle des Vosges »

Après l'expérience sénégalaise

Hier matin , lz presse neuchàteloise
était conviée à une con férence  organi-
sée par le service d ' in format ion  des
Montagnes  neuchâteloises  pour  qu 'on
lui parle des deux premiers mois du
jumelage  entre les villes du Locle et de
Kaolaek ( S é n é g a l) .

M,  Henri  Jaquet , pré s iden t  de la ville
et seeréttttre g énéral de In Fédérat ion
des vi l les jume lées , f i t  un tour d'horizon
de ces questions de j u m e l a g e  et parla
des expériences  f u i / e s  et des p r o j e t s
d' avenir .

lin 10 tut 20 ju i l l e t  prochain , le co-
mité de la Fédération des villes jume-
lées organise en... Espagne  un rassem-
blement de jeunes  auque l  par t ic ip e r o n t
deux. Loclois , M M .  Calame et Bertol i .
Ce congrès sera p lacé sons In surveil-
lance tics moires des villes j ume lée s .
Puis en sep tembre aura lieu dans une
ville,  allemande un congres au cours
duque l  des c o n f é r e n c e s  seront f a i t e s
sur la s t ruc ture  communale, la vocation
nouvelle des villes , les expériences f a i t e s
pur les communes , ele.

Quant  à l ' exp érience locloise elle se
poursu i t .  Hier , M M .  Fall el Lq ,  stag iai-
res dans l'administration communale ,
t rès  bien accueillis cm T.ocle , ont entre-
tenu les journalistes de In d i f f é r e n c e
qui exisle entre les rouages el la di-
rection d' une commune sénégalaise
camnarée à ta commune du Locle. Au
Sénégal , si le Conseil munici pal est
nommé par  le p e u p le qui  nomme il
son tour le moire , le gouvernement
central veut s 'il le désire évincer le
maire.  C' est l 'Etat qui perçoi t  les impôts
et s 'occupe d' autres services. Au Sênètntl
la commune  est p l t tf ê tt un organisme
a d m i n i s t r a t i f  de l'Etat. Le. traitait  que
f o n t  dons nns communes neuchâteloises

les pol ices  des hab i tan t s  est f a i t , là-bas ,
par l 'Etat .

Pour aider la format ion  de moniteurs
charg és d'instruire pro f e s s ionne l l emen t
les j eunes  Sénégalais , l 'Entraide ouvrière ,
suisse serait disposée à f o u r n i r  de
jeunes  p r o f e s s i o n n e l s  de chez  nous à
condition que le bâtiment soil cons t ru i t
par la ville de Kaolaek et elle, aurait
la collaboration locloise quant  à l 'étude
des programmes ou îles t t ié l l in t les  d' en-
se ignements  f u r  ce s t t r i f  les cadres oui
manquent  chez  les Séné galais . M.  Ja-
quet  pense que voir les problèmes  sur
te p lan mondia l  c'est une expér ience
humaine  à tenter.

Un second jumelage tout  à fa i t  d i f f é -
rent du premier  esl à l ' é tude  avec la
perle des Vosges , la pe t i t e  vi l le  de
8000 habitants de Gérardmer, ville de
tissage cl centre tour i s t ique .  Les con-
tacts à notre siècle de « bougeotte »
pourr on t  être p lus nombreux el d' un
genre d i f f é r e n t .

Les choses paraissent  avancées . Le,
maire de Gérardmer et ses deux a d i n i n t s
accompagnés du groupe  « tes .1/énes-
trels iy seront les holes du Locle samedi ;
ils par t ic iperont  au cortè ge des « pro-
motions » samedi matin.

P. C.

FLEURI ER
Voici les gens du voyage

(c) Les « gens du voyage » s'installent
peu à peu sur la place de Longereuse où
aura lieu , samedi , dimanche et lundi la
traditionnelle fête foraine de l'abbaye.

Démissions au collège primaire
(c) Mlle Anne-Françoise Junod, institu-
trice et M. René Huguenin, instituteur,
ont donné leur démission , la première
pour le 13 juillet et le second pour le
28 septembre prochain.

Course scolaire
(c) Mercredi, les élèves du degré inférieur
ont pu, enfin , partir en course après deux
renvois in extremis. Ils se sont rendus à
Morat et sont rentrés dans la soirée aux
sons de la musique qui les attendait à la
gare.

ÎVoees d'or
(c) M. et Mme Jules Schneider, domiciliés
rue de la Mégisserie, célébreront le 50me
anniversaire de leur mariage. Fait assez
rare , M. Schneider habite encore l'im-
meuble où il est né.

Vers un congrès romand
(c) Le congrès des sections romandes de
la Fédération suisse des cheminots aura
lieu à Fleurier le 27 octobre prochain et
groupera quelque 350 participants.

LES VERRIÈRES
Mouvement de la population

(c) Le mouvement de la population des
Verrières a été assez considérable en juin.
Il y a eu 22 arrivées (dont seize Italiens
et six Suisses) trois départs (un Italien
et deux Suisses) et quatre décès. Ceci
donne une augmentation de population de
quinze personnes.

Suecès d'un aviateur verrisan
(c) M. J ean -P i e r r e  Kohel qui par t i c i pa i t
à Granges-Soleure  à un e  comp é t i t i o n
d' av ia t ion  'Sportive est sorti 2me sur
32 nonnurre-nts.

Violente collision
à Léchelles

(c) M. L. B., de Cugy, circulait  l u n d i
soir avec sa camionne t te  de Léchelles
en direction de Corcelles. Il entra en
collision avec une voi ture  genevoise
roulant  en sens inverse. Les occupants
de cette voi ture  ont subi quelques con-
tusions. Les dégâts matériels s'élèvent
n . tnnn francs.

a m TiiQNTtmr.

Les grèves
aux usines Peugeot
Les syndicats  lancent

un nouveau mot d'ordre
Hier, le cinquième des ouvriers seu-

lement ne s'est présenté au travail ,
alors que les usines Peugeot é ta ien t
gardées par des renforts  de police pour
protéger ceux des ouvriers qui repre-
naient  leurs postes. Cependant , les syn-
dicats ont lancé un nouvel appel de
grève pour appuyer leur demande de
réintégrer au sein du personnel les cinq
employés qui a v a i e n t  été licenciés.

Le Gymnase de Bienne
réprouve l'initiative
de M. Pierre Annen

La commiss ion et la direction du
gymnase de Bienne ont pris connais-
sance avec étonnement de l'appel lancé
par M. Pierre Annen .  professeur. Elles
constatent  que M. Annen a agi à leur
insu et sous sa seule responsabilité.
Elles réprouvent  cette action et s'en
dis tancent  pub l iquemen t .  Une enquête
d i sc ip l ina i re  est en cours pour savoir
si , en l'occurrence , M. Annen a abuse
de sa position de maître.

Une cycliste blessée
(c) Mercredi ,  vers 7 heures , une cy-
cliste,  .Mme Marguer i te  Mœri , domicil iée
à Mcrz l igen .  a été renversée par une
v o i l u r e  au chemin de la Croix. Blessée
à la tète , la cycl is te  a été conduite à
l'hôp i t a l .

Pour la seconde fois
en quarante ans

Le feu se déclare
dans une ferme de Gharmey

La ferme de la famille Bongnl, à
Charmey (Lac) ,  a été mercredi  la proie
des f l ammes ,  il y a qu a r a n t e  ans , ce
même b â t i m e nt  avait été dé t ru i t  par
un v io len t  incend ie , puis  reconst rui t  en
ma té r i aux  solides et loué à un éleveur
de porcs. Un amateur  avait d'au t re  part
placé dans  les écuries de la ferme ses
chevaux de course.

Tous les an imaux  ont pu être sauvés
à temps et le four rage  et les céréales ,
qu i  n 'avaient pas encore été engrangés,
n 'ont subi que peu de pertes. L' inter-
vention imméd ia t e  des pompiers  de
Charmey  (Lac) ,  de Morat  et de l'éta-
blissement de Bellechasse a permis  de
maî t r i ser  r a p i d e m e n t  le s inis t re ,  de
telle sorte que  le bâ t iment  n 'a pas été
ent ièrement  dé t ru i t .  Les dégâts sont
toutefois  importants.

YVERIïO\
Vingt-cinq ans d'activité

Le commissaire de police d'Yverdon , M.
André Gallet , vient de fêter ses 25 ans
d'activité au service de la commune
d'Yverdon.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Huit mois de prison
pour acte de brigandage

Un Fribourgeois habitant la Chaux-de-
Fonds et qui avait commis un vol accom-
pagné d'un acte de brigandage a comparu
hier devant le tribunal correctionnel qui
l'a condamné à 8 mois de prison et un an
d'interdiction de fréquenter les auberges .
Il paiera en outre 350 francs de frais.

Des planches twinbent
d'un camion sur deux voitures
(c) Mercredi , à 10 h 30, un camion
chargé de longues p lanches  et d'autres
ar t i c les  de menu i se r i e  c i r c u l a i t  rue du
Locle, lorsque des planches tombèrent
du véh icu le  ct e n d o m m a g è r e n t  deux
voitures en s t a t i o n n e m e n t , appartenant,
l'u n e  à M. 1' . C., de la Chaux-de-Fonds,
l'au t re  à M. A. C., de C ln rens .

Un motocycliste
renversé par une jeep

(c) Mercredi  à 17 heures , près de la
piscine du C o m m u n a l , un jeune  hom-
me c i r c u l a n t  à scooter a été renversé
par une  jeep c i r cu l an t  à gauche de la
route. Blessé à une  jambe  et à la tête
et s o u f f r a n t  d'une for te  commot ion ,  le
jeune homme a été t ranspor té  à l 'hô-
pital  au moyen de ; l'ambulance.

Le Centre électronique horloger
douille .son l.nilgc.

pour l'année en cours
Ains i  que nous l'avons annoncé  h ier ,

le Centre é l e c t r o n i q u e  horloger S. A.
(CE.H.), créé au début  de l'année  der-
nière  et dont  le but principal consis te
à réal iser  un garde- temps  électronique
portatif , a t enu  m a r d i  sa p remiè re
assemblée généra le  o r d i n a i r e .  Cel le  der-
n iè re  a a p p r o u v é  le r a p p o r t  de gestion,
a i n s i  que le b i l a n  au 31 décembre 1962
cl le compte d'exploitation lll l i 'J .

Le rappor t  de g e s t i o n  comprend aussi
le budget  prévu pour l'année en cours.
L'a m p l e u r  des décisions prises concer-
n a n t  l'accroissement  du pe r so nne l  et
l ' i n s t a l l â t  ion des l abora to i r e s  m o n t r e
la v o l o n t é  du Centre de p r e n d r e  rapi-
dement  l ' i m p o r t a n c e  prévue dès sa fon-
da t i on .  Ains i  le budget  pour 1963 sera
le double de celui u t i l i s é  l'année précé-
d e n t e  ct se m o n t e r a  à 2.116.000 l'r. Un
élémen t t rès  impartant est le cho ix ,
l' acqu is i t ion  et l ' i n s t a l l a t i o n  de l 'équi-
pement  et de l ' i n s t r u m e n ta t i o n  des la-
bora to i res  des sections c i rcu i t s  et semi-
conducteurs.

A coté de ces act ivi tés  de mise en
route , les t r avaux  de recherche et de
déve loppement  ont  déjà pu êt re  ent re-
pris , aussi bien au sein de ce nouvel
i n s t i t u t  qu 'en collaboration avec d'au-
tres  labora toi res  et des i n st i t u t i o n s
un ive r s i t a i r e s .

En deuxième part ie  de l'assemblée gé-
nérale , i n t r o d u i t e  par M. F.-W. Humm-
ler , p rés iden t  du conseil  d' a d m i n i s t r a -
t ion ,  JIM. A. M o t t u ,  d i rec teur  t e c h n i q u e
de la Société genevoise d ' i n s t r u m e n t s
de physique (S.I.P.), J. Weber, direc-
teur de Landis  et Gyr S.A., de Zoug,
et R. Well inger .  directeur du CE.H.,
ont parlé sur le thème « L'électronique
et la m é c a n i q u e  — deux domaines  com-
p lémen ta i r e s  - , en c i t a n t  pr incipalement
des exemples  p r a t i qu e s .

La Braderie de Uicnne
Les rues de Bienne vont connaître la

grande animation de la Braderie.
Samedi matin , les membres du voyage

commémoratlf de l'agence Cook seront de
la fête. Le grand corso fleuri défilera di-
manche. Il comprendra une dizaine de
chars, conduits par dix corps de musique
et accompagnés de nombreux groupes
costumés et folkloriques , ainsi que des
acteurs du jeu de Tell d'Interlaken , en
costumes d'apparat.

Des ponts de danse , beaucoup de mu-
sique, des batailles de confetti et les mil-
liers de bradeurs : Bienne en fête vous
attend.

Communiqués,

Observatoire de Neuchâtel. — 3 juil-
let. Température : Moyenne : 19,2 ; min.:
13,3 ; max. : 25,6. Baromètre : Moyen-
ne : 721,5. Eau tombée : 0,1 mm. Vent
dominant : Direction : est, faible ; force:
ouest , modéré entre 14 h 45 et 15 h 15.
Etat du ciel : clair le matin , nuageux
à couvert ensuite, orage avec faible pluie
à 15 h environ.

Niveau du lac du 3 juillet 1963 : 429 ,81
Température de l'eau : 18 V20

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : pendant la nuit ,
orages accompagnés de rafales. Jeudi
ciel variable , encore quelques averses.
Baisse de la température. Température
maximale comprise entre 20 et 24 de-
grés en plaine.

Sud des Alpes : nébulosité variable ,
par moments forte . Averses ou orages
locaux. L'après-midi, température com-
prise entre 20 et 25 degrés en plaine.

Observations météorologiques

Efafi civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juta.  Flury, Deni-

se-Hélène, fille de Moritz-Hermann, élec-
tricien à Neuchâtel. et de Hélène, née
Vitelli ; Guillod , Valérie-Jacqueline, fille
d'Albert , représentant à Peseux, et d'Es-
ther-Jacqueline, née Payot. 27. Burn , Katia-
Liliane, fille d'André-Pierre, horloger à
Neuchâtel, et de Madeleine-Isidore, née
Batistella ; Bûcher, Corinne, fille de Bru-
no, cuisinier à Neuchâtel , et de Marie-
Thérèse-Alice, née Kampf ; Elser , Katia ,
fille de Maxime-Louis, chauffeur maga-
sinier à Neuchâtel, et d'Eligia, née Mo-
rinl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
juin. Nicolet , Francis-Ernest, employé TN
à Boudry, et Huguenin-Dumittan, Gisèle-
Nelly à Neuchâtel ; Maeder , André-Emile,
manœuvre à Bienne, et Gasser , Melita ,
à Neuchâtel ; Kaufmann, Eduard-Josef ,
droguiste à Baden et Neuchâtel, et Wllli ,
Hildegard , à Niederrohrdorf ; Suter , Ar-
min-Gottlieb, employé de bureau , et Au-
détat , Paulette-André, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 juin.
Anders, Dirît , électro-monteur, et Main-
berger , Johanna-Franziska, les deux à Neu-
châtel ; Puddu, Alber to, garçon de buffet
à Neuchâtel, et Ballat , Gilberte-Marie-
Thérèse, à Bâle ; Scheidegger , Werner-
Gottlieb, employé TN, et Hess, Bertha,
les deux à Neuchâtel ; Vaucher, Oscar ,
peintre sur machines, et Weber , Char-
lotte-Elisabeth, les deux à Neuchâtel ; Hu-
gli, Claude-André, employé postal à Neu-
châtel , et Hâring, Adelheid, à Holsteta.

DÉCÈS. — 26 juta. Vuilleumier, Char-
les-Albert, né en 1900, employé de ban-
que retraité à Neuchâtel, époux d'Alice,
née Berger ; Fornachon née Chabloz, Lau-
re-Marie, née en 1889, ménagère à Bou-
dry, veuve de Fornachon , Ernest.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
La voiture freine net : le chauffeur croyait

avoir accroché un véhicule d'école de conduite

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu audience mercredi sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

Un ressortissant italien. L. M., a com-
mis une filouterie d'auberge au préju-
dice du buffet de la Gare de Colombier.
Il a pris la fuite sans laisser d'adresse
et sans même avertir sa fiancée, à Berne,
de son départ. Il est condamné par défaut
à 20 jours d'arrêts et à 80 fr. de frais.
A. H. et G. C. se sont injuriés et se
sont battus, le second proférant même
des menaces de mort contre le premier,
tandis que R. B. se contentait de pro-
noncer des injures. Les prévenus regret-
tent les faits ; ils s'engagent à s'ignorer
à l'avenir ; chacun paye 10 fr. de frais
et les plaintes sont retirées.

Roulant en direction d'Auvernier, P.
de C. n 'a pas pris toutes les précautions
nécessaires en dépassant l'automobile de
V. D. qui a tourné à gauche pour s'en-
gager sur le chemin de la Brena sans
avoir fait de présélection. V. D. a déjà
payé son amende et P. de C. devra payer
la sienne qui se monte à 10 fr. auxquels
s'ajoutent 5 fr. de frais. Notons qu 'il y
avait eu collision et que les véhicules des
deux conducteurs avaient subi des dégâts.

Epilogue d' un accident
à Peseux

Une conductrice, J. H., circulait dans
la rue de Corcelles à Peseux. Voulant
s'engager dans la rue Venelle, elle a

légèrement obliqué à gauche puis a
tourné à droite. Un motocycliste, J. Sch.,
suivait. Voyant l'automobile s'écarter à
gauche et n 'ayant pas remarqué le cli-
gnoteur qui lui Indiquait qu 'elle allait
tourner à droite a tenté de dépasser
la voiture par la droite. Il y a eu col-
lision et le motocycliste et son passa-
ger ont été blessés. Sch. ne devait pas
dépasser à droite , quant a la conduc-
trice, ayant  vu qu 'un motocycliste venait
derrière sa voiture, elle aurait  du s'ar-
rêter avant de virer pour voir où était la
moto. Ainsi Mlle J. H., aussi bien que
le motocycliste J. Sch., paieront 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

F. V. est prévenu d'a t tentat  à la pu-
deur sur la personne d'une jeune fille
âgée de moins de 16 ans. Comme il
doit se marier avec elle dans peu de
temps, le tribunal se montre clément et
condamne le prévenu à trente jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 50 fr. de frais.

Une automobiliste, K. G., circulait en
voiture sur la rue du Vanel à Auvernier.
Près de l'hôtel Bellevue , elle entra en
collision avec la voiture de A. F. qui ,
circulant devant elle s'arrêta brusque-
ment sans raison. A. F. prétend avoir
entendu un bruit 'qui ïui faisait croire
qu 'il avait accroché une voiture d'école
de conduite qui descendait en sens in-
verse. Or, tel n 'était pas le cas. Le tri-
bunal condamne K. G. qui , „ distraite ,
n 'a pas remarqué la manœuvre de A. F.
à 20 fr. d'amende et met à sa charge
13 fr. de frais. Il inflige la même peine
à A. F. pour avoir arrêté sa voiture
sans motif.

Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour preuves, le jugement de la dernière
est remis à huitaine.

BEVAIX
Votations communales

pour un jardin d'enfants
(c) Samedi et d i m an c h e  prochains, les
électrices et électeurs sont invi tés  à se
prononcer sur la création d'un ja rd in
d'enfan t s .  L'a u t o m ne  dernier , le Conseil
général acceptait de porter au budget
une somme de 4500 fr .  en faveur de la
création de cette i n s t i t u t i on .  Lors de la
séance h l aquel le  le budget  é ta i t  mis en
discussion , cette somme f u t  suppr imée
après un vote au bu l l e t in  secret... Une
nouvelle demande de crédit de 13,500 fr .
pour trois ans a été acceptée lors de la
dernière séance du Consei l  l ég i s l a t i f .

A la sui te  de cette décision, un réfé-
rendum était  lancé et , ayant  abouti ,  les
citoyens et citoyennes seront appelés à
trancher cette question plus axée sur
le plan politique que sur le fond même
de la création d'un jardin d'enfants  qui
sera i t  rl' u r t n .'il itp .

Les gendarmes — qui ont relevé une certaine indiscip line
chez les conducteurs — ont été ef f r a y é s  par la diversité

des visiteurs rencontrés...

De notre correspondant  de Lausanne:
Depuis deux semaines, ce sont dix-

sept k i lomètres  d'au to rou te  nu i  sont
ouverts à la circulat ion entre Gland et
la front ière  genevoise. Ces procha ins
mois, cette port ion S'allongera et , en
automne, le tronçon Gland - Morges
devrait , à son tour , être mis en service.

Des premières  expériences on t  été
fa i tes  par la b r igade  roui  1ère (compo-
sée pour l ' i n s t an t  de neuf  hommes)  sur
la por t ion  d'a u t o r o u t e  où se l ancen t  les
conduc teu r s  avec une joie re tenue  de-
puis de longues années. A vrai  dire , ces
premières  expériences ne sont pas très
p o s i t i v e s ,  ' t a n t  s'en fau t .  Trop de con-
duc teurs  c o m m e t t e n t  des erreurs  qui
m e t t e n t  leur  v ie  et celle des au t res  en
danger ,  t rop  de * non-motor i sés  » ou-
bl ient  éga lemen t  que la mort  avance à
plus de 100 km à l 'heure sur ces ru-
J inns  f ie  l i c f n l l .

li é t ranges  visiteurs
Les gendarmes  ont  été e f f rayés  par

la d ivers i té  des v i s i t eu r s  qu 'ils ont ren-
contrés sur l'au to rou te  : un jour , ce
sont deux bambins de moins  de 3 ans
qui p rennen t  la route  pour une place
de jeux ! Un au t r e  jour , ce sont des
vaches qui v iennen t  goûter l ' he rbe t t e
de la banquette c e n t r a l e  ! On y voit
encore des pié tons  qui marchent  sur
l'accotement  ou encore — mais ceux-là
sont e n t i è r e m e n t  i rresponsables — des
lièvres qui t r aversen t  comme des fu-
sées les qua t re  pistes bétonnées.

La pol ice espère que te publ ic  fera
preuve de d i s c i p l i n e  et d'a t t e n t i o n  a f in
que cessent de tel les  incurs ions .  Quant
au gibier , il f au t  t ou t  d'abord a t t e n d r e
de voir s'il mod i f i e r a  ses us et coutu-
mes que la cons t ruc t ion  de l'au to rou te
vien t  de bouleverser. Si les lièvres con-
t i n u e n t  à se m o n t r e r  par t rop  auda-
cieux, il faudra  p robablement  envisager
l ' i n s t a l l a t i o n  de t r e i l l i s  aux end ro i t s
p a r t i c u l i è r e m e n t  giboyeux, af in  de re-
tenir cette faune.

Trois fnutes essentielles
L' ind i sc ip l ine  règne aussi, hélas !

dans les rangs des conducteurs  où l'on
n 'app l ique  pas toutes les règles que la
presse — spécialisée ou non — répète
à longueur  d'année. Les gendarmes ont
relevé trois fautes  essentielles, qui  re-
viennent  f r é q u e m m e n t  et qui pour-
raient  en t r a îne r  des tragédies san-
glantes :

0 Trop d'automobilistes, tout  d'abord ,
oubl ient  de regarder dans leur rétro-
viseur avan t  de dépasser , ce n u i  consti-
tue  une  fau te  très grave sur  u n e  auto-

route où une vo i tu re  peut rouler très
vite sur la piste de gauche.

Ip Trop de conducteurs  signalent trop
ta rd ivemen t  leur  in tent ion de dépas-
ser : ils n 'act ionnent  leur signophile
qu 'au moment  où ils se déplacent sur
la piste de gauche.

A Enf in , il se t rouve des conducteurs
qui  dépassent en troisième position ,
alors que la route  ne comporte que
deux pistes.

Jusqu 'à maintenant, seuls des accro-
chages sans grande Importance ont été
signalés. Il faut  espérer que chacun
saura se discipl iner  sans nu 'il fa i l le  en-
registrer , auparavant , des catastrophes
propres à met t re  les conducteurs en
face des réalités.

G. N.

PREMIERES EXPERIENCES
sur l'autoroute Lausanne - Genève

t
Mademoiselle Renée Frochaux, sa

f i l le , à Bienne ;
, Monsieur Edmond Grisoni , son frère,

à Lausanne ;
les familles Frochaux, Grisoni , Pré-

band ie r , Kaeser , Stoeckli , Ruedin,  Gou-
gler , Gicot , Boi l l a t , Terrait , Froidevaux ,

ont la p rofonde  douleur  de faire  part
du décès de

Madame Maurice FROCHAUX
née Léa GRISONI

leur très chère maman , sreur , belle-
sirur , tante, cousine et marraine que
Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie  supportée chré t i ennement ,
m u n i e  des sacrements de l'Eglise.

Bienne , le 2 j u i l l e t  1963.
(rue de Nldau 28)

L'enseve l i s sement  aura lieu le ven-
dredi  5 j u i l l e t .  Cu l te  à 11 heures en la
nouve l l e  chape l l e  du cimetière de Ma-
dretsch où le corps repose.

La messe de Requiem se dira ven-
d i c t l i  ma t in  à 0 heures , en l 'égl ise
catholique romaine , faubourg  du Jura.

Autoca r  à d i spos i t ion  à 10 h 45 à la
place Centrale.

K. I. P.

C'est ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Monsieur et Madame Walter  Mollet-

Lùscher et leurs en fan t s, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Roger Millon-

Lùscher et leurs enfants, à Chantes
(Haute-Saône) ;

Monsieur et Madame Jean Luscher et
leur fi l le , à Chantes (Haute-Saône) ;

Monsieur et Madame Max Luscher,
et leur fi ls , à Bussurel (Doubs) ;

Mademoiselle Hanny Luscher, à Zu-
rich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jean LUSCHER
née Lina ZUBER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 71me année , après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Chantes par Traves (Haute-Saône ,
France), le 2 juil let  1063.

L'enterrement aura lieu à Chantes, le
jeudi 4 ju i l le t , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne erains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
Madame et Monsieur  Marcel Moser-

Chi f fe l l e  et leur f i ls , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Gau-

chat-Chiffel le, leurs enfants et petits-
enfants , à Lignière s ;

Madame et Monsieur Charles Guil-
laume-Chi f fe l l e , leurs enfan t s  et petits-
e n f a n t s , à Diesse ;

Madame et Monsieur  Marcel Emery-
C h i l f c l l e , leurs enfants  et petits-enfants,
à Saint - Imier  ;

Monsieur et Madame Ernest Chiffelle-
Roll ier  et leurs enfan t s, à Lignières  ;

les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
César Junod-Chanel ;

Madame et Monsieur Ad. Humbert-
Droz- .Iunod , leurs en fan t s  et petits-
e n f a n t s , à Lignières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès, dans sa 80me année, de

Madame

veuve Amélie CH1FFELLE
née JUNOD

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
arr ière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tonte , grand-tante et cousine.

Neuchâtel , le 3 ju i l le t  1963.
L'ensevelissement aura l ieu à Ligniè-

res, vendre  5 j u i l l e t , a 14 h ,10.
Culte  au domic i le , à 14 heures.
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Hier au cours de leur voyage
d'information

BELLINZONE (ATS) .  — Poursuivant
son voyage d ' i n f o r m a t i o n , le Conseil fé-
déral , in corpore, est a r r ivé  h ier  ma-
t in  à l'aéroport m i l i t a i r e  de Locurno-
Magad inn  à 8 h 55. Les conseillers fé-
déraux  é t a i en t  par t i s  de l'aéroport
d 'Emmen à 8 b 13, à bord de t rois
« Twin-Bonanzu  » ct d' un « DC 27 - mi-
l i t a i r e .  Quatre conseillers d 'Etat  tessi-
nois ont accuei l l i  les conseil lers  fédé-
raux à leur  arrivée.

Le cortège s'est ensui te  d i r igé  vers
I.nsonc où il est arrivé à 9 heures,  et
les membres du gouvernement  fédéral
ont v i s i t e  la place d'armes , des grena-
diers.  Le consei l ler  fédéral  B o n v i n  a
alors a b a n d o n n é  ses collègues pour se
rendre  à M a g a d i n o .  Là il devait  s'en-
voler pour Zur ich , a f i n  d'assister à une
importante réunion.

Les consei l lers  fédéraux se sont en-
s u i t e  r e n d u s  dans  le village le p lus
h a u t  du Tessin , à Bosco-Guerin , s i tué
à 1500 mètres  d'a l t i t u d e  où ils ont  été
c h a l e u r e u s e m e n t  accue i l l i s .  A l ' issue du
dîner, tous les convives ont  e n t o n n é
quel ques chansons  en a l l emand  et en
i t a l i e n .  M. Wahlen s'est particulière-
ment d i s t i ngué  dans  les ebansons en
i ta l ien .

Après s'être arrêtés  quelques i n s t a n t s
à C a v i g l i a n o , dans  la maison du pré-
s iden t  de la Confédération, M. Spuhler ,
les consei l lers  fédéraux  sont rentrés à
Berne dans  la soirée.

Us conseillers fédéraux
se sont rendus
dans le village

le n!ns haut du Tessin

GRÏSO/VS

COIRE (ATS). — Mardi matin , peu
avant  11 heures, Mme Anna Grass ,
âgée de 8fi ans , a été soudain assaillie
dans une rue de Coire par un jeune
homme d' une vingtaine d' années. II
tenta de lui arracher son sac à main ,
mais n 'y parv in t  pas , la v ie i l le  dame
s'étant énergiquement  défendue.  Mais
la v ic t ime tomba et se cassa le col
du f émur .  Transportée immédia tement
à l 'hôpital elle y est décédée le soir
même.

L'auteur  de l'agression est en fuite.

Une octogénaire
meurt des suites
d'une agression

T
Mons ieur  et Madame Ulysse Ca t t in -

BorcI et leurs  e n f a n t s  Ph i l ippe  et
Laurence , à Neuchâ te l  ;

Monsieur  et Madame  Jean Morgenegg-
Cu t t i n  et leurs en fan t s  Jean-Marcel et
J a n i n e , à Wabcrn ,

a i n s i  que les f a m i l l e s  parentes , al-
liées ct connaissances ,

o n t  le grand chagr in  de faire part du
décès de

Monsieur Henri CATTIN
leur très cher papa, grand-papa , beau-
père , frère , beau-frère, parrain , oncle ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
a f f e c t i o n , le 3 j u i l l e t  1963, dans sa
79me a n n é e , muni des saints  sacrements
da l'Eglise , après une  longue  m a l a d i e
supportée avec courage et résignat ion.

Wabcrn , le 3 j u i l l e t  1963.
La messe de sépul ture  sera célébrée

en l'église de Sa in t -Miche l , h Wabern ,
le 5 jui l l e t  1963, à 9 h 30.

Domici le  mor tua i r e  : Weyerstrasse 5.
R. I. P.

Monsieur et Madame
Denis GEISER - GUTH ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique
' le 2 juillet 1963

Maternité Chez-le-Bart
Neuchâtel
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Métallique S. A. - Fabrique de cadrans - Bienne

cherche

EMPLOYÉ
pour son département commercial

Langue française, avec très bonnes connaissance.1

de l'allemand.

Nous offrons : activité variée, indépendante à per-
sonne capable avec possibilités de
développement.

Personnes dynamiques, de caractère ouvert , âge 25-3C
ans , sont priées d'adresser leurs offres détaillées , avec
date d'entrée possible, à Métallique S. A., Bienne.

Importante maison de Neuchâtel
cherche un

secrétaire de direction
ayant de l'initiative, plusieurs an-
nées d'expérience, de langue mater-
nelle française , bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable et dynamique, tra-
vail indépendant, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres P. J. 2464
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculunl vitae, copies de certifi-
cats et photographie.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
cherche

metteuse en marche
(nat ional i té  suisse) ; pour petites
pièces ancre.
Travail en atelier ou à domicile.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
l ier  à Hauterive (Fabrique Voumard
Machines).

Personne forte et active est deman-
dée comme

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

On cherche i.

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.

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

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

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

1 ouvrière
non qual i f iée , comme aide , avec pos-
sibi l i té  d'être formée en cas de con-
venance.

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

Nous cherchons

monteur-électricien
Monleu r de téléphone ou jeune
monteur dés i rant  se perfectionner
dans le té léphone (concession A) .
F. MÊRINAT, téléphone-électricité,
Vevey.

Agent général
est demandé pour le canton de Neuchâtel
pour la vente d'un appareil  en EXCLUSIVITÉ.
Vente facile , de gros rapport. — Ecrire sous
rh i f f r e s  PS 12725 L à Publicitas , Lausanne.

Très sensible à la sympathie qui lui a été I;
témoignée lors de son grand deuil , la fa- li
mille de ,

Monsieur Paul HEIÎZOG
exprime ses sentiments de reconnaissance I ,
à tous ceux qui l'ont entourée.

Neuchâtel et Vencc , juille t 1963.

Magasin de confection cherche

vendeuse-décoratrice
capable, ayant un goût sûr, ou

jeune vendeuse
s'intéressant à la décoration. —
Faire offres écrites avec photogra-
phie et copies de certificats sous
chiffres  P 50.141 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

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

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

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.

Nous cherchons pour
le lundi et mardi de cha-
que semaine

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

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet» sont ouverte au publlo

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
lies annonces reçues avant 10 heures j

(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- I
tltes annonces, le vendredi également , i
avant 15 heures.

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

Avis fie 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 'il MINUIT, ils peuvent être glls- !
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située k gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Neul.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que dea avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délai* pour les changements
d'adresse

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

10 heures !
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »S r \

On cherche un

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

Nous cherchons pour
les mois de Juillet et
août

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

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

femme
de chambre

Tél. 6 36 10.

F*J F^S f^s r^s m F ŝ! F%J ^

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

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

F\!f^S F̂ jmF^S F̂ _ r*M^

FSN v
Pour des

remplacements de vacances
en juillet et août , nous cherchons quelques

porteurs (ses)
de journaux

dans les secteurs suivants : NeucMtel haut de la ville,
Fahys - Fortes-Rouges, la Coudre.

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

Temple-Neuf 1 — Tél. 5 65 01.,S_ r

On cherche

manœuvres
Travail Intéressant. Bon
salaire. Faire offres à
Chs. Perucchi , isolations
du bâtiment, Portes-Rou-
ges 141, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

un garçon de cuisine
un garçon d'office

Faire offres au Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

Café-bar de la Poste cherche pour
le 15 juil let

fille de buffet
Tél. 5 14 05.

Nous cherchons habile

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

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

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

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

Nous cherchons

étudiant
ou gymnasien

qui donnerait répétitions
de grec en août à collé-
gien genevois de 16 ans,
en séjour à Areuse. —
S'adresser à M. Burnand ,

6 rue Cloche, Genève.

On demande

fille ou garçon
de cuisine

Buffet du tram , Colom-
bier. Tél. 6 33 89.

On cherche pour le 1er
août un jeune

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hânni , boulangerie , Eclu-
se 13, Neuchâtel, tél.
5 27 51.

Jeune couple cherche

femme
de ménage

trois demi-journées par
semaine. Se présenter le
matin chez Mme Schro-
biltgen , avenue de la Ga-
re 16 a 1, Colombier.

• l; • k est cherché par l'imprime-
ailXIliaire &v rie Centrale et de la Feuille
d,. „ ¦ r̂ d'avis de Neuchâtel S. A.

HTID-rïmeB"ie ir P°ur son atelier de stéréo-
' typie (fabrication des jour-

naux).

• R* • k Nous demandons homme
aUXIllair e if®__. sérieux , pouvant accomplir

__ .  # , : n& un travail soigné et précis.
d imprimerie Y Nous offrons p,ace stable

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

• ¦• • w convenir.
aUXlliaire &

j^ Adresser offres à la di-
d':_M____.__«/.«A Wr rection technique.imprimerie y
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quotidien illustré 

du soir

^^_QBjKtM_9_U_9___t_S_-» cherche pour son service de
vente par caissettes un

VENDEUR SUPPLÉANT
Gain accessoire intéressant  à personne disposant de son
temps entre midi ct 14 heures. Vélomoteur à disposition.
Possibilité, à personne disposant de voiture, de créer un

- ¦- réseau de distr ibution des kiosques de Neuchâtel et des
environs.
Faire offre au Service des ventes de l'« Express », case
postale, Neuchâtel 1. . Tél. 5 76 32.

! CAISSE DE COMPENSATION cherche une

employée de bureau
sténodacty lo pour correspondance française et
différents travaux de bureau.

Place stable , caisse de retraite, ambiance de
travail agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats ct préten-
tions de salaire, sous chiffre P 4002 N à Publicitas,
Neuchâtel.

f̂ ĝ ĝggj ^̂ Sg ĝB**̂ mmmm*mmnmmmmmmm ^̂ a^̂ BMamm t̂mam^̂ î KmB m̂^̂ â m̂memmmamm K̂aK B̂mxxa:»u

^ 
¦¦MIGROS »\

pour ses entrepôts à MARIN (transport depuis Saint- «•
9 Biaise assuré), Sï

: EMBALLEUSES i
¦ ¦

¦ 
de nationalité suisse, ou j étrangères possédant permis EB
d'établissement (saisonnières exclues).¦

BB Bon salaire, semaine de 5 jours , caisse de retraite el Ba

conditions sociales avantageuses. j

Prière de faire offres téléphoniques à la Société coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 41 41.

« ¦¦¦ ¦ _R 1I_ _I_ 1 H B _ _ I_H mW

rnâM&MP I
¦* 

t

Aéroport de Neuchâtel - Colombier

demande pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un employé de bureau
possédant des connaissances d'anglais, pour le contrôle du stock
ainsi que pour différents travaux de bureau ;

une secrétaire
possédant des notions d'allemand et d'anglais.

Conditions agréables de travail. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à TEANSAIR S. A., Colombier (NE).

On cherche

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

Notions d'allemand désirées. Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites avec certificafs à

SCHAFROTH & Cie S. A., Berthoud.

FNS 
Nous cherchons, pour le début de septembre ou pour ~"S
date à convenir

UNE POINÇONNEUSE -
VÉRIFICATRICE

connaissant les machines IBM 026 , 056.

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

Les candidates sont invitées ri adresser leurs o f 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 T e m p l e - N e u f ,  à Neuchâtel .

 ̂ r

Aimeriez-vous devenir

REPRÉSENTANT
pour améliorer

votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité I
Vous jouirez d'une formation approfondie ,
vous serez constamment soutenu dans votre
travail, voua bénéficierez d'une publicité ef-
ficace et régulière.

Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
introduite auprès de la clientèle particulière. ;

' Vous pouvez vous créer une situation d'ave-
ntr si vous êtes travailleur, tenace, correct,
sûr de vous. '

i Fixe Important , commissions, frais, caisse
de retraite, assurances. j
Faites offre manuscrite avec photo sous
chiffres N T 11131 St aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
ou

boulanger
Dimanches libres.
S'adresser à Robert Bachelin fils, boulan-

gerie-pâtisserie, Auvernier.
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^̂ tu f̂S ŜS  ̂ ' ~ '"'"" ¦̂'',"^''''":"'T:""'':'"'" ^'" :"'':" - ':;l!^̂^

¦ ' . - . ¦:. ¦ "
. . 

¦ - y  : '¦' ' ' ¦':. ¦ ¦ ¦ ' . ' ' ¦ . '' . ' '
. ' ¦¦ I¦"¦' yy yy

¦¦~**a___B W$iïi y .y $ *v XY\ r^vir *^ . î n c.ĝm miïËmjti&tè. > * I Ne AI L»d.li !£*¦¦¦
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3 «pflrafinné
i wtte p©tid]§

1 foie (siporgâ
2 reins P«MMI .
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé , votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU M I N É R A L E  NATURELLE.»̂  flfK={
SUL FAT ÉE CALCIQU E V\V JUBSl

j y  <b mm tIw j A  ¦¦ ¦
V 4*8̂  Iè&Sê*. f

JÎX> ¦__**i*ji_ ~

\ mua* ,
Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

La BLOUSE-BRASSIÈRE !
pour les vacances
vous serez très à votre aise
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Un très joli modèle de BLOUSE-
BRASSIÈRE. Volants de broderie
de Saint-Gall, en coton MINI-

1 CARE. Existe en blanc / blanc,
blanc / noir, rouge / noir, vert /
noir, jaune / noir. Du 38 au 44

35.- et 29»o
La brassière accompagne très
bien un PANTALON, de coupe
impeccable, en coton de belle
qualité. Coloris de saison

_?_ :..t_ !________ i ^r UoO ¦ • ¦ ¦Seulement Ai:* "-

Autres modèles 
35.- 2280 19"

S- 4SI
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTBl

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

M I 1M c'est une VW

B
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^J qu'il faudrait

J H avoir

É
[g] 5 94 12

É 
US Garage Hirondelle
Ĵ J Pierre-à-Mazel 25

PS NEUCHÂTEL

LÀJ Piètre Senn
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d e u x  y e n  x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  1 7

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLE'UM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tuf tîng

Téi '̂et"*"' TAP |S TENDUS

gjjfe:î clic ... réussil

Que vous soyez passionné de photographie papier Gevacolor se distinguent par le ^^^Z*&^r\wPh- Gevacolor N5 Mask > film nésatif
ou amateur , Gevacolor vous offrira la joie caractère naturel et vivant de leurs coloris , s^BS^^^^^t 

l^^Tol^oi^n
fr 'Il e,. . .  r - . i _  i x- fïx^H *____. ^̂ «pycK B rr .b. — i ̂ u, iz i  et b̂ u rr. 4.outoujours renouvelée de revivre l'instant ou en parfaite harmonie avec ceux qu a fixes IhSSE !̂ « HM^n Nouveau : appareil Geval ix

vous avez fixé sur film l'image d' une scène votre caméra! Photographier avec Gevacolor , MfiMÉf _P̂ Q H5J avec flash , complet , avec 2 films
joyeuse, d'un être cher ou d'un paysage c'est donc choisir la sécurité: un essai vous R$|| p̂ pQL̂ iiy^̂  

et 
lamPes"flash Fr. 49.-

grandiose. Qu'il s'agisse de copies grand montrera qu'avecGevacolorilestaussifacilede N>_)I. f ulï̂  ̂ En vente chez 
les 

bons
format ou d'agrandissements, les photos sur photographier en couleurs qu'en noir et blanc. 

^^S^  ̂ marchands-photographes

GEVA©DL0̂
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

&___SHSBH-KE__-__-_-H_e_____H-_-H--__-_-_-_______--------_-M--i^HM0
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Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
^^

jj?v sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
\y f̂ - '\ intégral à un prix qui vous surprendra avec

W*f  ̂ TONISOL
/ A \ TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un

Ç/ *=cA \ revêtement de sol moderne. Davantage de confort , |
fàv<~4 1- moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
'WP y 

^a/v*/* tant à l'usure , aux rayures, aux taches — il est imper-
l/y f ^ \ \ méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-

J M j sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
| / \ J modeste en comparaison de sa qualité et des services
J J  j_ ^~-y qu 'il peut offrir.

N'hésitez pas i1̂  I PU I E flB 1 ¦ I k ĵ
i1 à nous consulter y~%y,^'yiy. !PK 5

Pour la PLACE, le CAMPING et le JARDIN
,:̂ SI_BH_B_BMBBSBB8BBi .. 'ti-BHHBSBBffBBBB -WHBBBBI-̂ î -̂ -MB̂ -SBS

C^PKHï Bt__%* réglage automati que de la B* .SHE. F fi '

______Jv *̂ ̂ * _C . JL " Q i « i_ i

* à partir de J__j  ifa avec c^arn '^res résistant à toute épreuve j "̂̂ ^̂ ^̂ _»>i*_. f

| ffiî% *TJ5 i° i":IÔ| ACCOUDOIRS p.u, m d. .amP 475 § Pliant 5" §

EXPOSITION-VENTE : 1er étage terrasse rue île l'Hôpital, gale rie avenue des Portes-rouges jf* J J m̂ m a m  ¦_#% W_Mk-f%

'
,
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I tist ie café au lait

^ÊM* " fe plus fm que j 'aie ;̂ gg

de la qualité du nouveau Nescoré: Rg|

23°/! chicorée 46°/! chicorée B̂ Ê ÉĴ HBL " 1 NW\Y\W?& , «vS
50% hydrates de carbone - rien d'autre jj| B || r M Hf XWgJZZ- j^^CSCD^

N£rO_f*#t____»É IB ¦ 250i,SJ5**ie-n» !tscojf E fgySp sSî &£U
maintenant meilleur et meilleur marche ..i^S mmm^^m̂- .,0*8̂ 0^* \j

A vendre

caisse
enregistreuse

électrique National , 1 ti-
roir , à l'état de neuf. -
Prix Intéressant. - Paie-
ment comptant. Adresser
offres, écrites à AZ 2518

i au buieau de la Feuille
d'avis. '

I :IP SAUMON I
°o J0X FRAIS I
"!''%!f

* 'lffl : recommande cette semaine l ;-1\

yy LEHNHERR FRERES E
«11 % GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
v _ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

Vcifc au comptant

100 chaises
de jardin

fabrication suisse, châs-
sis zingué au feu , fil
plastique tendu , garanties
indécolorables,

Fr. 49.-
Livraison franco domicile.

Ipsallb
Meubles de jardin

Colombier - Tél . 6 33 12.

A vendre une nichée de

CANICHES
noirs, petits moyens, avec
pedigree de haute ascen-
dance. Caractère, santé,
beauté. Tél. (027) 4 12 58.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

r~—~^

Echelles combinées \
pour arbres, en deux

ou trois parties,
à partir de Fr. 62.—

Echelles doubles
pour peintres
et électriciens

Echelles de ménage
tube acier, marches

en bois dur,
3 marches Fr. 30.—
4 » » 33.—
5 » » 36.—

franco partout
Vous avez Intérêt
à nous consulter

L
Tél. 8 12 43

J

A vendre

belle cuisse usagée
solide, conviendrait pour transport outre-mer.

S'adresser à Gern , optique, Comba-Borel
29, Neuchâtel , tél . 5 45 78.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
I à l'imprimerie de ce journal

A vendre
table de salle à manger ,
avec 4 chaises, en bon
état. Demander l'adresse
du No 2534 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
LIT

A DEUX PLACES
(double lit) MI très bon
état. P. Muller, tél. 5 28 50. |

A vendre pour cause
de double emploi un

APPAREIL
PHOTO

Zeiss Ikon 24 x 36 mm ;
1 projecteur pour diaposi-
tifs Agfa 100. Valeur , neuf ,
450 fr. Le tout cédé à
150 francs. Tél. 5 99 31.

A vendre

poussette
« Helvetia »

i l'état de neuf , bas prix.
Fél. 4 07 74. 

" Meubles >.
A vendre

50 chaises teintées
noyer, la pièce

Fr. 18.-
10 tables de salle à
manger , noyer, 2 ral-
longes

Fr. 170.-
1 meuble combiné,
teinté noyer

Fr. 430-
5 commodes noyer, 3
tiroirs

Fr. 145-
1 armoire 3 portes,
bois dur

Fr. 350-
1 couche transforma-
ble en lit & 2 places
avec 2 fau teuils

Fr. 550—
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
Pas de succursale

Lausanne. J
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REVEILLEZ LA BILE
CE ¥OTRE FIS-
et vous vous sentirez plus dispos

U faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l ' intestin . Si cette bile arrive mal , vosaliments ne se di gèrent pas Des gaz vous con-fient , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause . Les puitespilules Carter s pour le foie facil i ten t  le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pouf le Foie
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 81125

Six chiffres désormais
pour les abonnés

au téléphone de la région
Bienne - Seeland - Jura

D'un de nos correspondants :
Dans la nuit de vendredi à samedi, les

abonnés au téléphone des centraux ruraux
032 auront six chiffres. Il s'agit des abon-
nés raccordés aux centraux d'Aarberg,
d'Anet , de Bellelay, de Buren-sur-Aar,
de Corgémont , de Court , de Crémines,
de Cerlier , de Douanne, de Tiiuffelen , de
Lyss, de Malleray-Bévilard , de Moutier ,
de Perles, de Reuchenette , de Tavannes ,
de Tramelan . de Wengl près de Buren , sans
la ville de Bienne et ses environs. Ceci
représente un total d'environ 16,000 rac-
cordements. Dans la plupart des centraux
du Jura bernois sud et du Seeland , où
les numéros à cinq chiffres commencent
par 8 et 9, au total 20 ,000 de ceux-ci
étaient épuisés. Grâce à la numérotation
à six chiffres il sera possible de desser-
vir 200 ,000 raccordements.

Au moment du changement , le central
de Longeau sera supprimé ainsi que le
secteur téléphonique se trouvant à 5 km
à la ronde rattaché au central de Gran-
ges et les centraux de Selzach et de Leu-
zigen. Les abonnés raccordés à ce cen-
tral pourront dorénavant communiquer en-
tre eux. au prix du tarif local. Dans la
nuit du 5 au 6 juillet , 250 techniciens
et artisans devront accomplir le travail de
commutation sans que soit gêné le dérou-
lement du trafic téléphonique.

YVERDON
Au tribunal de police

(sp) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé dans sa dernière séance de deux
délits de la circulation. T„ de Ballens,
qui a roulé à Yverdon en état d'ivresse,
est condamné à 200 fr. d'amende et aux
frais. H a été tenu compte de sa bonne
conduite antérieure. A., mécanicien à Yvo-
nand , a essayé une. voiture sur 200 mè-
tres, saâis plaques, ni permis de circula-
ton , ni permis provisoire. Il est con-
damné à trois jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans.

ESTAVAYER
Le challenge de l'amitié

(c) Samedi et dimanche s'est disputé au
terrain des Grèves le « Challenge de
l'amitié 1963 » auquel prirent part dix-
sept équipes de football venues de dif-
férentes entreprises de la place. Certains
corps de métiers étaient également repré-
sentés. Les équipes jouaient avec un nom-
bre de huit joueurs et avaient la possi-
bilité de changer l'un ou l'autre des équi-
piers à n'importe quel moment. Le chal-
lenge fut gagné par l'équipe Favag qui
battit Lamelcolor par 4 à 0. Le prix
falr-play revint à l'équipe du Sauvetage
avec 8,33 points.

Les écoliers en vacances
(c) Les écoles primaires de la ville
d'Estavayer fermeront leurs portes same-
di prochain . Une séance de clôture mar-
quera la fin de l'année scolaire. L'école
secondaire, quant à elle , se mettra au

4gprt. dè$.i_aujom'd';txui. Ce sera^nsuite le
¦ytour.- des- 'instituts Stavla, du Sacré-¦-.Cœuf et,  de-la Corbière de prendre la clé
des champs.

Un champignon de taille
M. Gérard Marmy, agriculteur à Esta-

vayer , a trouvé lundi matin un champi-
gnon du genre des lycoperdons, appelé
« vesse de loup », d'un poids de 2 kg 700.

Aux « sentiers du Doubs » :
les Fêtes du Rhône dans les
Montagnes neuchâteloises

La traditionnelle rencontre dés rive-
rains neuchâtelois , jurassiens et français
du Doubs s'est déroulée dimanche aux
Graviers, devant une colonne serrée d'ex-
cursionnistes. M. Georges Bachmann .
président de la Société des sentiers du
Doubs, qui administre près de 50 km de
voies d'accès ou longeant le Doubs , pro-
nonça une allocution où il annonça que
les Montagnes neuchâteloises seraient
prochainement le centre des Fêtes du
Rhône , puisque le Doubs fait partie de
la vaste union générale des Rhodaniens.

Deux artistes chaux-de-fonniers
à l'honneur

La commission fédérale des beaux-arts,
que préside M. Adrien Holy, a organisé
au Musée d'Aarau (un modèle du genre)
une exposition des œuvres de quelques
pein tres et sculpteurs ayant obtenu la
bourse fédérale des beaux-arts de 1950 à
1963. Une cinquantaine d'artistes de tou-
te la Suisse sont exposés, avec une des
toiles qui leur ont obtenu la bourse , et
quatre œuvres plus récentes parmi les-
quelles une peinture ou sculpture de
1963. Le vernissage, qui réunissait nombre
de conservateurs de musées suisses, les
membres de la commission fédérale et
des amateurs d' art de tout le pays , a eu
lieu dimanche dernier. On remarqua avec
plaisir les envois de deux artistes chaux-
de-fonniers , Carlo Baratelli , artiste pein-
tre , auteur d'une des mosaïques du Cen-
tre scolaire des Forges et de celle ornant
l'entrée de la Bibliothèque de la Chaux-
de-Fonds, et Adrien Liengme, résidant à
Paris , qui exécute une sculpture pour le
collège de la Bonne-Fontaine.

En outre, Carlo Baratelli participera à
la 14me exposition d'art contemporain
(internationale) de Torre Felice, près
de Turin. La partie suisse étant mise
sur pied par Mme M.-L. Jeanneret , de
Berne , est actuellement exposée à la Ga-
lerie Socrate de Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort d'un ancien fabricant

d'horlogerie
M. Armand Schwob, ancien fabricant

d'horlogerie , est mort dans sa 81me an-
née à la Chaux-de-Fonds. Il avait été ad-
ministrateur de plusieurs fabriques d'hor-
logerie et avait siégé pendan t quinze ans
au comité du syndicat patronal de la
montre, à la Chaux-de-Fonds.

LA HRÉVINE
Course du Chœur mixte

(c) Le nombre des participants Inscrits
à la course du Chœur mixte était bien
piètre en début de semaine. Au dernier
moment, le jour de la foire , soit mercre-
di , plusieurs personnes se décidèrent , vu
l'amélioration du temps. Finalement, ce
furent 23 excursionnistes qui , partis à
5 heures du matin , s'en allèrent affronter
les neiges des trois cols : Grlmsel . Furka
et Susten pour revenir à la Brévine très
heureux de leur voyage. !

Au Conseil général
> _ >  Jeudi soir , à l'hôtel de ville , l'assem-
blée d'été du Conseil général a eu lieu
sous la présidence de M. René Blondeau ,
président.

Les nominations statutaires consistèrent
en la réélection du bureau : M. René
Blondeau , président ; M. Gérard Patthey,
vice-président ; M. Charles Guyot , secré-
taire ; MM. Gaston Aellen , Pierre Borel ,
Roger Michel et Charles Nicolet , questeurs.
M. Jean-Paul Yersin est nommé à la
commission des comptes et du budget en
remplacement de M. Gaston Aellen alors
que les quatre autres membres sont réé-
lus : MM. Robert Matthey, Charles Guyot ,
Serge Bâhler et Marcelin Matthey-Doret.

Le Conseil communal demande au légis-
latif de lui accorder un crédit de 15,000
francs pour la réfection de l'écurie de la
ferme des Placettes . Cette somme vien-
dra s'ajouter aux 6000 fr. budgetés pour
l'entretien de ce bâtiment qui est en fort
mauvais état. M. Wilhelm Jeannln expli-
que plusieurs solutions. La dernière , qui
prévoit d'Installer l'écurie longitudlnale-
ment au sud parait être la meilleure mais
ne pourra être réalisée cette année à cau-
se de la pénurie de main-d'œuvre. Le cré-
dit est cependant accordé à l'unanimité.

Le Conseil communal avait été chargé
d'étudier la question de l'utilisation du
vieux chalet. Le rapport de l'exécutif si-
gnale qu 'un architecte a fait un plan pour
la construction de deux logements de 3
chambres, cuisine et salle de bains , dont
le coût approximatif est de 140,000 francs.

MM. René Blondeau et Roger Michel
sont d' avis que l'on devrait si possible aug-
menter le nombre des logements, car le
manque se fait sentir à la Brévine com-
me partout. Cependant , la commune ne
pourra faire une affaire rentable, car la
plupart des loyers du village sont fort
modestes. Finalement , le Conseil général
décide de remettre l'étude d'autres pro-
jets à une commission de cinq membres ,
nommés immédiatement: MM. Serge Biih-
ler , René Blondeau, Robert Matthey, Ro-
ger Michel et Gérard Patthey. Cette com-
mission travaillera en collaboration avec
le Conseil communal.

M. Charles Nicolet demande que. doré-
navant , la séance de juin ait lieu dans la
première quinzaine plutôt qu 'à la fin du
mois. M. Robert Sauser répond que le
Conseil communal tiendra compte de cette
requête et donne des précisions sur l'avan-
cement des travaux faits par l'ENSA.

M. Emile Orsat désire savoir où en sont
les recherches d'eau. M. Albert Huguenin
déclare que d'importants travaux vont
bientôt être entrepris par l'Etat et la Con-
fédération.

Pour ne pas oublier les derniers
championnats suisses des 5 m 50...

Si vous le voulez , ce sera le point  f i na l  (le dernier,..)
mis aux récents champ ionnats suisses des 5 m 50 <]ti i se
sont déroulés à Neuchâtel.  A cette occasion , l'Association
pour le développement de Neuchâtel  avait organisé un con-
cours de p hotograp hie . Trente-deux clichés représentants
les envois de onze partici pants  ont été soumis au jurq .
Celui-ci a été en partie déçu : il a constaté , en e f f e t , et à
son grand regret , que la majorité des p hotos envoyées ne
tenait guère compte des termes du règ lement qui précisaient
que les sujets  « uof7e » et « décor neuchâ telois » devaient
être associés.

En dé f in i t i ve , six prix ont été décernés aux p hotos sui-
vantes :

« Voilier devant Neuchâte l» , de M. Gérard Bretscher.
« Voiliers et môle » , de M. Daniel Gilibert.
« Voilier devant Neuchâ te l» , de M. François Nagel.
« Voiliers au port », de Mlle  Renée Guyot .
« Voiliers devant les quartiers est de Neuchâte l» , de. M.

Jean-Jacques Porret.
« Voiliers au port », de M. Jean-Pierre Javet .

r____Mt> • - y •. - ;.. • • s—

Premier prix:  M. Gérard Bretscher, « Pierre-qui-Roule », Deuxième prix : M. Daniel Gilibert , collège de la
Neuchâtel. Promenade , Neuchâtel .

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

L'Union des sociétés locales
a mis au point

la fête du premier août
L inauguration de la place

de sports
aura lieu les 10 et 11 août

(c) L'Union des. sociétés locales de
Corcelles-Cormondrèche a tenu son as-
semblée générale vendredi dernier , sous
la présidence de M. J. Muster . Toutes
les sociétés de nos villages et le Conseil
communal y étaient représentées.

Le secrétaire-caissier , M. E. Kunzi,
exposa l'activité du comité au cours de
l'exercice 1962-1963, et son rapport finan-
cier fut d'autant plus facilement ap-
prouvé qu'il annonça une ailgqrientation
de l'actif qui est pour l'heure de- quel-
que 1400 francs.

L'assemblée décida de verser une mo-
deste subvention au Tour de Romandie
à la marche, qui passera par Corcelles.

Lors • 'd'une soirée . avec les « Faux-
Frères »-, ¦ l'affluence fut telle que des
chaises furent mises dans Tes couloirs
de la salle, les sorties furent obstruées,
ce- qui' fut relevé - par une lettre du
commandant des pompiers , qui prie les
sociétés de veiller à l'avenir au danger
que cela pourrait représenter.

Tous . les détails .de préparation de
la Fêté . du iér août furent ; mis au
point , programme,' ' fe'U , feitx d'artifice ,
dans le merveilleux site de Chantemerle.
A cette occasion, on - espère que la
commune veillera à l'éclairage des esca-
liers qui y conduisent par la. forêt .

La question d'un pont de danse dé-
montable a été revue , et des contacts
seront pris pour tâcher d'en trouver un
d'occasion chez nos voisins fribourgeois.

La nomination d'un vice-président est
renvoyée à une prochaine séance, et pour
terminer , le président exprime ses re-
grets de ne pouvoir organiser une récep-
tion lors de -la rentrée ,des gymnastes
de Lucerne, la demande n'en ' étant pas
parvenue dans les délais.

Le meilleur esprit règne dans ces dé-
bats, pour la plus grande harmonie
entre toutes les sociétés.

Et voici une bonne nouvelle : l'inau-
guration de la magnifique place de
football et de sport aura lieu les 10 et
11 août. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. !

CORNAUX
Réception des gymnastes

(c) Grâce au bienveillant concours de
la fanfare des cadets du Landeron , à la
présence de tous les pupilles et pupillet-
tes, celles-ci porteuses de bouquets de ro-
ses, des membres de la société de tir
derrière leur bannière et ,4june-_ferte.parti-
cipation de la popûlation'-éest' ij ans une
belle ambiance de'- fête qu'*' été, acBifeilHe
(entre deux averses, style 1963) notre
petite et valeureuse section de gymnas-
tes, laquelle par son résultat de 141,74
points a obtenu à Luceme une couronne
de laurier avec frange or.

Après le tour traditionnel du village,
le :cortège s'est rendu dans la cour du
collège, où tour à tour la section a été
félicitée et encouragée par MM. Robert
Tissot , président du Conseil communal,
le pasteur G. Stauffer , Alfred Bourquin,
président de la commission de jeunesse,
Fred. Frey, président de la société de
tir , et Jean Neyroud ,, président de la
S.F.G.

II appartenait à M. André Peltler, four-
rier de la section en l'occurrence, de nar-
rer le déroulement des trois journées pas-
sées à Lucerne, dont l'accueil au point
de -vue organisation , logement et subsis-
tance mérite d'être relevé et loué.

Un- vin d'honneur offert dans la salle
des sociétés par le conseil communal et
la société de tir mit le point final à cet-
te réception.
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A l'hôpital de la Broyé
(sp) Jeudi après-midi s'est tenue à l'hô-
tel du Port à Estavayer l'assemblée an-
nuelle des délégués des communes à l'hô-
pital de la Broyé. Le préfet Gulsolan , pré-
sident de la commission administrative, di-
rigea les débats.

Dans son rapport , M. Reichlen , président
du comité de direction, releva qu 'ensuite
des agrandissements réalisés à l'hôpital
dispose actuellement de 75 lits en chirur-
gie et maternité, 85 lits en médecine,
25 lits pour pensionnaires et 68 lits réser-
vés au personnel , soit au total 253 lits ,
sans compter les 100 lits que compte le
bâtiment réservé aux assistés. Les journées
d'hospitalisation ont passé de 50,564 en
1961 à 53,648 en 1962. Le prix de revient
d'une journée de malade qui était de 11 fr.
20 en 1961 s'est élevé à 12 fr. 45 en
1962. Le bilan révèle une augmentation
de fortune de 43,909 fr. 12, provenant
essentiellement d'une modification de taxe
immobilière.

Le député G.-L. Roulin présenta un in-
téressant rapport sur les constructions et
transformations dont l'hôpital a été l'ob-
jet au cours des deux dernières années.
Elles ont entraîné une dépense de deux
millions de francs environ : dans leur
ensemble les devis ont ete respectes.

Le.comité de direction (M. Marcel Reich-
len et le. Dr Henri de Vevey, d'Estavayer ,
ayant décliné toute réélection) est main-
tenant composé de MM. Georges Guiso-
lan. préfet , président ; Louis Brodard . cha-
noine , vice-président; Gustave Roulin , dé-
puté ; Ernest Holz , directeur ; Victor Maî-
tre , vice-président du Conseil communal ,
tous à Estavayer et MM. Maurice Mon-
ney, syndic de Chàbles et Paul Rossier,
syndic de Saint-Aubin. Quant à la commis-
sion administrative, elle comprend MM.
Georges Gulsolan , président ; Louis Bro-
dard. chanoine , Sigfried Wiederhold ,
président de la paroisse réformée , à Es-
tavayer ainsi que MM. Louis Pillonel , dé-
puté à Mussillens ; Marcel Ansermet. ju-
ge de paix à Vesin ; Arthur Cormin-
bœuf . juge de paix et syndic à Domdi-
dier ; Alexandre Stern , ancien syndic à
Montagny-les-Monts ; Jean Butty , indus-
triel à Estavayer, et l'abbé Paul Crausaz,
doyen à Surpierre. Font partie de la
commission de vérification , pour une nou-
velle période statutaire de trois ans , MM.
Laurent Bonny; Alphonse Prommaz à Es-
tavayer et Max Sauteur à Léchelles alors
que M. Gérard Cantin de Domdidier a
également été réélu comme suppléant.

Nouveau lauréat
de la Société jurassienne

d'émulation

Comme nous l'avons annoncé, M.
Roçer-Louis Junod , professeur à
l'Ecole supér ieure  de jeunes filles ,
est le nouveau lauréat  de la Société
jurassienne d'émulation qui , samedi ,
à Delémont. lui a décerné son prix

littéraire.
(Photo Avipress - Bévi)

La route Lamhoing-Orvin
sera refaite

(c) La réfection de la route cantonale
Lamboing - Orvin va être entreprise in-
cessamment ; les crédits accordés permet-
tent l' aménagement d'un tronçon d'un ki-
lomètre environ , soit jusqu 'au stand ; d'ici
à l'automne , la route sera fermée à la
circulation cinq jours sur sept. Quant aux
chemins communaux , selon décision de
l'assemblée communale ,, ils doivent égale-
ment être améliorés cette année ; leur
tour viendra dès que les récoltes seront
rentrées. Les chemins vicinaux , eux , sont
englobés dans le plan d'ensemble du re-
maniement parcellaire dont l'étude avan-
ce à grands pas.

LAMBOING
Courses scolaires

Les excursions traditionnelles ont eu
lieu la semaine dernière . avec des for-
tunes diverses. Si la classe supérieure a
bénéficié d' un soleil éclatant pour son
voyage en Valais , au Lœtschberg et au
lac d'Oeschinen , les deux classes
moyenne et inférieure ont connu un temps
fort maussade pour leur visite des envi-
rons de Grindelwald ; l'itinéraire a même
dû être modifié. Mais le plaisir remporté
de ces courses impatiemment attendues
n 'est pas toujours fonction des circonstan-
ces atmosphériques ; telles qu 'elles se sont
déroulées , elles laisseront à tous un très
beau souvenir .

BLTTES
Etat civil du mois de juin

(sp) Naissance : aucune ; mariage : au-
cun ; décès : 27 juin. Berthe-Alice Roth-
Descombes, née le 12 décembre 1886.

Concert de la fanfare
(c) Dimanche matin , la fanfare « L'Ou-
vrière » est allée donner un concert aux
habitants de la Montagne et du Mont-de-
Buttes, puis a joué devant le domicile
de M. et Mme Louis Fatton , qui célé-
braient leurs noces d'or.

LES VERRIÈRES
Etat civil

(sp) Naissance : aucune. Mariage : 1er
juin. Freddy-John Jacot , Neuchâtelois et
Anne-Lise Fliickiger , Bernoise. Décès : 19.
Marie-Alice-Sophie Hégi-Barbezat , née le
31 décembre 1868. 21. Henri-Ami Bolle ,
né le 7 mars 1877. 24. Marie-Geneviève
Monnerat-Walsch , née le 17 mars 1879.
26. Anna-Juliette Bolle, née le 13 novembre
1882, décédée â Fleurier.

TRAVERS
Etat civil

(sp) Naissances : 13 juin. Silvio-Sisto Ta-
boga . fils de Sisto-Guido et rie Giovanna-
Emilia , née Caretti. 27. Fablen-Thié-
baud , fils de Serge-Roger et d'Alice-Elda
Monnet. Publications de mariage : 10.
Mariage : 1er juin. Pierre-Charles-Henri
Blondeau, Neuchâtelois et Marguerite Hugi
Bernoise. Décès : 11 juin. Fritz-Jules Ku-
bler . né le 23 août 1897. 22. Pierre-Alain
Fuhrimann , né le 29 septembre 1D62 ,
Charlotte-Irm a Prisi-Delachaux , née le
15 septembre 1872. 26 Fritz-Arnold Ger-
ber, né le 10 septembre 1879.

Accueil des gymnastes
(c) La fanfare s'est rendue dimanche
à 20 heures à la gare pour accueillir
les gymnastes revenant de Lucerne. Le
président des sociétés locales , M. Krugel,
prit la parole , puis le président de
la section , M. Ricca , donna le résultat :
la section qu 'il dirige s'est classée 12me
sur plus de mille sections, et 4me de
Suisse romande. Le président de com-
mune. M. Fluckiger . félicita la société
au nom de la population .

A la gendarmerie
(sp) Depuis le 1er juillet , le gendarme
Gérard Bovlgny remplace au poste de
Travers le caporal Gretillat. nommé au
Vignoble et nui a quitté Travers hier.

K^i^w^wy ^ow^y ^yyyy  ' yyy '* +y > y ^{. .Le vte dey nos ysp ciepe^.

L'Armée du Salut

Du rapport annuel et financier pour
l'exercice 1962 , ressort la nécessité du
ministère particulier des salutistes.

La patience , la foi et l'amour peuvent
opérer des miracles , même dans les cas
les plus difficiles.

De nombreuses photographies accom-
pagnent le rapport et montrent que les
« serviteurs de tous » s'occupent de gens
de tous âges. La situation financière de
l'organisation demeure saine , mais la vi-
gilance est de rigueur, car de lourdes
charges continuent à grever le budget
salutiste , d'autant plus que l'Armée est
attentive à doter ses institutions de lo-
caux convenables , adaptés aux exigences
du temps présent.

Elle prête également main forte à l'œu-
vre missionnaire , cela non seulement par
une aide matérielle , mais aussi par l'en-
voi de renforts. Ainsi , en 1962 , une
jeune institutrice romande est partie pour
le Congo. C'est dire que, fidèle à son
caractère international , l'Armée du salut
ne se désintéresse pas du secours à appor-
ter aux pays en-voie rie développement.

(c) Pendant le .violent  orage qui s est
abattu hier après-midi sur les Fran-
:ches-Montagnes , une jument qui
s'é ta i t  réfugiée sous un sapin a été
tuée par la foudre. L'animal qui valait
2500 fr. appartenait  à M. Oppliger , des
Barrières.

Une jument tuée
par la foudre

FONTAINEMELOlV
lin magnifique concert

(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz a eu l'excellente idée d'organiser un
beau concert pour ses membres qui ont
vivement applaudi , samedi soir , l'orches-
tre de chambre Armin Jordan. Les audi-
teurs de la Salle de spectacles de Fon-
tainemelon ont eu la rare aubaine d'enten-
dre le « Divertimento No 11 » et la « Symr
phonie No 29 » de Mozart dans lesquels
les jeunes musiciens professionnels et leur
talentueux directeur ont été remarquables
par leur interprétation.

Mme Henneke van Bork , soprano, a vé-
ritablement enchanté son auditoh-e en In-
terprétant avec une maîtrise digne des
plus grands éloges le motet « Exultate
Jubilate » et l'air pour - soprano et or-
chestre « Ah ! lo previdl » également de
Mozart.

CERNIER
A la gendarmerie

(c) A la suite de mutations opérées dans
le corps de la police cantonale , le gen-
darme Charles Moser, précédemment à
Neuchâtel , vient de prendre ses nouvelles
fonctions à Cernier , remplaçant le gen-
darm e Joseph Auberson , qui a quitté la
police cantonale.

Réception des gymnastes
(c) Nos gymnastes sont rentrés , diman-
che soir , de la Fête fédérale de Lucerne.
Ils furent reçus à l'entrée du village, au
Boix-du-Pâqyier, par la fanfare
« L'Union instrumentale », les sociétés lo-
cales avec leur bannière et la popula-
tion. Puis , conduit par la fanfare , le cor-
tège se forma et se rendit à la halle de
gymnastique où un vin d'honneur fut ser-
vi. M. Marcel Liengme, président des
sociétés locales, félicita la société de gym-
nastique qui rentre de la fête avec une
couronne franges or (pour 142 points!,
fruit de son travail durant bien des
mois. Le président de la section , M. An-
dré Blandenier, le remercia de ses aima-
bles paroles. Il remercia également la fan-
fare et la population de cette chaleureuse
réception.

FONTAINES
Réception des gymnastes

(c) Dimanche soir , au milieu d'un grand
concours de population , la section locale de
la Société de gymnastique a été accueillie
à son retour de la Fête fédérale de Lucer-
ne.

Un cortège parcourut d' abord les rues du
village. Puis, dans la cour du collège, M,
Fritz Roth , président du Conseil commu-
nal , salua les gymnastes et les félicita , ain-
si que leur moniteur Paul Wenker et le
président de la société , Eric Tschanz, pour
le travail accompli et l'excellent résultat
obtenu , soit une couronne franges or
et 142 .38 points.

Ce fut au tour , ensuite , de M. Jean Et-
ter , de commenter le travail des gymnas-
tes et leur comportement dans les diffé-
rentes disciplines du concours.

La manifestation , agrémentée par des
chants du chœur d'hommes, se prolongea
encore par une soirée familière organisée
à l'hôtel du District.

DOMBRESSON
Le Chœur paroissial en course
(c) Le Chœur paroissial a fait dimanche
sa course annuelle à la palette d'Iseneau
par un temps légèrement couvert et plu-
vieux. Cependant comme d'habitude une
ambiance des plus joyeuses régna pendant
toute la journée.

LE PAQLIER
Vacances scolaires

(c) Les élèves du village sont en vacan-
ces depuis quelques jours et jusqu 'au 27
juillet. Il faudrait un temps favorable
pour qu 'ils puissent jouir pleinement de
ces « vacances des foins ».

MONTMOLLIN
En miroir

pour les automobilistes
(c) La commune a procédé à la pose
d'un miroir pour rendre le débouché du
chemin du centre du village sur la place
de l'hôtel de la Gare moins dangereux.
Ce miroir a été placé dans le virage de
la route Neuchâtel - le Locle qui jouxte
avec la place.

Les foins
(c) Malgré le temps changeant de cette
dernière semaine , les foins ont pu commen-
cer et une partie appréciable de foin d'as-
sez bonne qualité a pu être rentrée.

HOCDEVILLIERS
Le berger allemand « AIdo »

est mort
(c) Le magnifique chien de M. Paul Be-
daux est mort à la suite d'une intoxica-
tion. Notre journal a souvent eu l'occasion
de relater les hauts faits de ce berger
allemand au fl air exceptionnel. Un jour ,
un ouvrier perd un chronomètre de fa-
mille en phina forêt , au-dessous de la
Chenille. Le maitre et le chien se ren-
dent sur place ; après un quart d'heure
de recherches , l'objet est remis à son
propriétaire . Une mésaventure semblable
arrive à un fils d' agriculteur de Valangin ,
plus tard à une écolière de Fontaines.
L'intervention d'Aldo se solde par deux
nouvelles découvertes. Des heures d'en-
trainement patient sont récompensées par
d'autres succès. On comprend les regrets
et l'émotion de M. Bedaux quand il fut
encore contraint d' abattre lui-même son
chien asonisant.

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 21 ju in  19-63,

le Conseil d'Etat a nommé, à parbir
du 30 ju in  1963, au grade de lieute-
n a n t  ' d'frifanterie. ' le caporal Michel
Robert , né eh 1940 , domicilié à Zu-
rich,

Nomination militaire



HORLOGER
connaissant nouvelles méthodes de travail , habitua
aux responsabilités , cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à C. B. 2521 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre K bas prix

vélomoteur
moteur Sachs. — Télé-
phone : 8 42 86.

m . i
BÉ__H____Hi Grand choix de jg *y

1 vo itures 1
1 d'occasion 1

de loufes marques el i tous prix - .

' Ces véhicules sont soigneusement mis au point fl ;
, -y et vendus en grande partie avec m

\ ' } 3 mois de garantie |f|
¦"' , Grandes facilités de paiement '. ' '.'

| Demander renseignements et démonstration ou spéçla- '. L i
liste des voitures d'occasion K '}

m Garage Hirondelle Neuchâtel H
M Pierre Senn Plerre-à-Mazel 25 1 !¦ / "4U B

Magnifique occasion

Fiat 500
Jardinière 1961, blanche,
Intérieur rouge, prix
avantageux. Pour essai,
tél. (038) 5 39 03

A vendre

fourgon
Ford 1000. Prix 1700 fr.
Auto

Borgward
Isabella

modèle 1955. Prix 800 fr.
TAl 7 71 04

¦ Le GARAGE du RQC|
MS VOUS propose [:' v|

M FORD Falcon , 43,000 km 196(1 T i
Sa FORD Consul , 33,000 km 1961 1-1
M FORD Consul 315, 37,000 km 196. V%
fH FORD Consul , bas prix 1953 i ]
(g! FORD Zéphïr 4, 22,000 km 1962 fc.5

ES prix intéressant 1954 i |
Kg FORD Anglia , en parfait état 1958 i j!
S?! FORD Anglia , prix intéressant 1954 L, 1|
HJ FORD Taunus, état impeccable 1961 lj;J
§•3 Essai sans engagement \ ',

m Une Opel s 'achète au 11
1 GARAGE du ROC 1
53 Hauterive-Neuchâtel EËJ

_____py* i

Je cherche un

cyclomoteur
Tél. 5 73 54.

Ford Taunus 15 M
1956, bleue, soignée.

Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 31
Tél. 5 99 91

SIMCA 1000
1962, 21,000 km, 4800 fr.
Tél. 8 11 45.

A vendre de particulier

VW 1955
50,000 km 2100 fr. —
Tél. 4 02 31 aux heures
de bureau.

A vendre , pour cause
de décès,

VW
modèle 1960, 32 ,000 km,
en parfait état. Tél. (038)
7 13 36.

BATEAU
A vendre bateau de pê-

che, 6 m de long, avec
moteur Crescent marin 3
CV , le tout en parfait
état. Tél. (039) 4 21 81.

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre scooter

PUCH 125 cmc
modèle 1958, en parfait
état , revisé et expertisé ;
Bas prix. — Tél. 5 37 75.

A vendre

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

Opel Record
1955, noire , toit
blanc , houssée. Prix
intéressant.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

i Pour vos excursions et vos j
1 pique - niques g

i notre excellente WÈ
1 CHARCUTER IE H

1 /SACHET̂ VACUUIVi X 1
Ê EMBALLAGE pratique , hygiénique I j

|i CONSERVATION accr ue 11

I 1 ATTENTION : notre charcuterie est pelée H

III ASSORTIMENT très étendu H

1 dans tous nos magasins 1

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis , abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69
Pas d'automate
Parc pour autos

Vacances
du 8

au 20 juil ist
Transports

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

PRÊTRE
Pulls et blouses

pour ville et plage

A vendre

PORSCHE
1500 Super , en parfait
état. Prix 5500 fr. Faci-
lités de paiement. Télé-
phone : 8 11 29.

OFFUE A SAISIIt , PROFITEZ

4 grands milieux
Bouclé 240 X 340, dessins modernes, Fr. 145.—

TAPIS BENOIT ÏSfïïiS
Présentation à domicile — Facilités de paiement

A vendre deux

radio pour auto
Blaupunkt

contrôlées , 3 longueurs
d'ondes, sans antenne. -
175 fr. pièce. — Télé-
phone : 6 21 73.

A vendre Ford

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

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.

2 CV CITROEN
fourgon , moteur  revisé ,
hon état .  Pr ix avan ta -
geux . Tél. (030) 5 39 03.

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.

I A  

vendre Çgff

Alfa Romeo
Giulietta Tl

modèle 1960. Super-
be occasion de pre-
mière main , très
soignée.
Parfait état rie mar-
che , peu roulé. Prix
Intéressant. Essais
sans engagement.
Facilités rie paye-
ment jusqu 'à 24
mois. Agence : MG ,
Morris , Wolselcy.
Garage R. Waser ,
Rue du Seyon 34-38.
Neuchâtel

WmWÊÊmmmmW
Superbe occasion

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

I Blue Diamonds
Je cherche le disque

« Oh Carol » par les Blue
Diamonds. Récompense. -
Faire offres k Gilbert
Hofmann , 30 , chemin de
la Bourdonnette - Bôle
(NE ) .

On cherche à acheter

LIT D'ENFANT
en bots, si possible com-
plet. Tél. 4 01 30.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
1963, de Fr. 45,000,000.—.

3 

destiné au f inancement  d' acquisitions de
A / ./ terrains et de constructions en cours ainsi
j ||i|| qu 'à couvrir les besoins courants de la

J t / Trésorerie.

Conditions de l'emprunt  :

Durée : 16 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

nominal
Cotation : aux bourses de Genève , Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich

•^f lâPfe t f^  ./  
Pr ix  d'émission :

|||| | / O  plus 0,00";. t i m b r e  fédéral sur l i t r e s

Souscription :

du 4 au 11 juillet 1963, à midi
auprès des sièges , succursales et agences
des établissements désignés ci-après, et des
banques en Suisse , qui t i ennen t  à disposi-
tion des prospectus détaillés ainsi que des
bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

———P̂ gl̂ W^̂ ^Ĥ ^̂ T —̂ f̂̂ ^̂ ''" i ' IMMMMUI » ¦ II'  I 1—1 ..I— .. I—, ¦¦¦—.. | III.I ¦ ¦»jM.̂ _____<

FMV ^
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'èlant désormais indispen-
sable, je m'abonne dès ce
jour jusqu 'à

fin septembre Fr. 9.55
fin décembre Fr. 19.55

Nom : _ _

Prénom : 

Rue : _

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli sous enve-
loppe ouverte affranchie à 5 c. au l\

Service des abonnements de la !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E

On désire acheter , d'oc-
casion , mais en très bon
état, un

vélo pour homme
et un

vélo pour dame
Payement comptant. Fai-
re offre au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres LK 2533.

3/Sff 3/Ŝ  3^C 3/SCŝ/ .̂ j h fy ^t  ^>'>-C ^>'/-c

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

-̂ _/V»..ér ~^J\>£r ^à.y\._gr -TSLS\.£T<<-£> «§S> -sS -̂ -§S>
-^A/  ̂_sy>/^ .̂ •\/' _̂_ _j?<\/^

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijou tier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Nous cherchons

machine à guilïocher
(occasion).

E. Reutegger, Buchcggstrasse 170, Zurich .

[O n  

cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer,

commerce d'alimentation
ou tea-room, bien situé

Faire offre sous chiffres P 4334 J à ..
Publicitas, Saint-Imier. I

_______SKS_f^8BBHBB_SEBBBW____---HBWHHBI^B

Atelier de

peinture
industrielle

entreprendrait peinture de
machines. Tél. 7 51 56.

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

Jeune fille , élève de
l'Ecole de commerce, fin
Sme année, cherche

emploi
durant la période des va-
cances, dans bureau ou
commerce de la ville. De-
mander l'adresse du No
2523 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune homme cherche

emploi dans usine, ou ma-
nutention. Adresser offres
écrites à ML 2535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Conducteur
expérimenté sur char-
geuse à pneus et à che-

. nilles, permis poids lourd
cherche travail à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à DC 2522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place pendant les
vacances, du 7 juillet au
9 août , de préférence à
Neuchâtel. Faire offres à
E. Leuenberger, R ii 11
Lyssach (BE).

On cherche

occupation
pour Jeune fille de 14
ans, du 15 Juillet au 1er
août. Adresser offres écri-
tes à IH 2530 au bureau
de la Feuille.d'avis.

Demoiselle (22 ans, langue maternelle allemande)
cherche emploi pour l'e 15 août comme

opératrice sur IBM-1401
ou machine semblable ; éventuellement

perforatrice vérificatrice (alphanumérique)
Faire offres détaillées sous chiffres Z. 23551 U.
à Publicitas S. A., Bienne.

Etudiant américain , parlant le français,
cherche une place de

dessinateur technique
Bonne formation ; excellentes lettres de re-
commandation ; 6 mois d'expérience chez un
architecte des Etats-Unis ; libre dès le
1er août.
Adresser offres écrites k Arthur Katona,
Grise-Pierre 8, Neuchâtel. Tél. 5 98 41.

Jeune fi l le  cherche place à Neuchâtel pour
téléphone ct réception . Langue maternelle
française , nol ions  d'allemand et d' anglais.
Entrée selon en ten te .  Adresser offres écrites
à P. N. 2515 au bureau de la Feuille d'avis.

Entrepreneurs
Jeune technic ien  en travaux publics
désire trouver place à Neuchâtel ou
aux environs, pour surveillance et con-
trôle de chantiers.
Adresser offres écrites à E. Z. 2472 au
bureau de la Feuille d'avis.

r %
« SIBIR »

le nouveau

FRIGO
absolument silencieux
Contenance 120 1

Consommation
de courant très faible

Garantie absolue
pendant 5 ans

Fr. 395.—
franco partout

1 Tél . 8 12 43 |
V. J

URGENT. Pour cause
de départ , à vendre ma-
gnifique

PIANO
1200 fr. comptant , réelle
occasion. — Téléphone :
(039) 2 75 68.

TENTES
d'exposition , encore quel-
ques pièces. Tentes neu-
ves de première qualité ,
vendues avec rabais. 2 ,
3, 4, 5 places à 1 ou 2
chambres. — Télépho-
ne : (038) 9 62 06.

A vendre
Frigo 155 1 - Friteuse -
Trancheuse - Vélo 12-14
ans.

A acheter
cuisinière à gaz - Aspi-
rateur. Tél. 4 16 61.

1 table
de cuisine pliable , 60 x
90 cm, pieds en tube ,
dessus couleur ; 4 tabou-
rets pieds chromés , pla-
cets en couleurs , rem-
bourrés, les 5 pièces

Fr. 98.-
une seule adresse !

KURTK< MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49.

On cherche d'occasion ,
en bon état , un

potager à bois
3 trous. Tél. 5 09 02 , le
matin et entre 12 et 13
heures.

Dr J. DUBOIS
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 27 jui l le t

Johanna Spycher
docteur en chiropratique

DE RETOU R
Fahys 57, Sme étage

Tél. 5 65 55

A vendre pour les va-
cances, bonne occasion,

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

Magnifique
occasion

A vendre 1 divan-cou-
che avec coffre k literie ,
ainsi que quelques étains

" anciens. S'adresser à
Konrad Mettler , Chézard.
Tél. 7 17 80.

A VENDRE
vélà d'homme, en parfait
Hat , charrette à bois avec
mécanique, scie circulai-
re marque Inca , pistolet
k peinture avec compres-
seur pour courant 220
volts. Tél. 5 08 80.

*RHii-___________________ i_____ n____-_s___n_M_Nn>E---_M

Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f aites un essai

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure ;
partie de première main, jamais accidentées :

¦ Marque - type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris

PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte :

Giulietta Sprint 15,000 km
VW KARMANN 1959 rouge-crème
STUDEBAKER COUPÉ i960 bleue 2 tons

; AUSTIN A 95 1957 gris-bleu
FORD TAUNUS 17 M super 1962 gris-rosé

métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura |fïj .r#
LA CHAUX-DE-FONDS lïï^^^i^3

Avenue Léopold-Robert 117 ^
wj^—illh ¦

_,: o . i n o  Grand Garage du Jura
Tél. (039) 314 08 ¦» »mm t_«_a__M«i __.an.im_ i!

Superbe occasion
CANOT HORS-BORD de 5 places, équipé

d'un moteur de 18 CV, à l'état de neuf. —
Chantier naval Egger, Saint-Aubin.

A vendre

petites voitures j
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état , à par-
tir de 500 fr., avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar, Garage des
Draizes , Jules Barbey,
tél. 8 38 36.

A * A vendre

H Peugeot @

i&J modèle 1958, superbe
i&'l occasion , en parfait
Sfa état de marche. Voi-
le ture très soignée.

y*£| Prix très Intéressant.
Ss'J Essais sans engage-
fl?! ment. Facilités de
feSJ payement. — Agence
i v 'fl MG, Morris, Wolse-
feil ley, garage R. Waser.
S*F*| Rue du Seyon 34-38,
R^Sl Neuchâtel.
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Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

En Argentine les élections du 7 juillet
ne résoudront uucun problème

Parce que ce pays demeure livré aux factions

Les élections ont lieu en Ar-
gentine le 7 juillet. Elles survien-
nent dams des conditions si trou-
blées qu'on a considéré l'éventua-
lité d'y surseoir. Au mois d'avril
encore, le président José - Maria
Guido a dû réprimer un mouve-
ment séditieux fomenté pair les gé-
néraux en retraite Menendez et
Montero, assistés de plusieurs ami-
raux. L'aviation et l'armée de ter-
re n'ayant pas suivi ce mouvement
où la marine devait ternir un em-
ploi déterminant, le président s'est
maintenu au pouvoir.

Ce pouvoir, M. Guido le tient lui-
même d'un coup d'Etat. Aux élec-
tions de mars 1962, les péronistes
avaient obtenu 35% des suffra-
ges et 8 sièges de gouverneurs. sur
dix-sept. Les chefs militaires tin-
rent ce résultat pour inadmissible
car il attestait le maintien de la
popularit é de Juan Peron qui avait
été destitué par un coup de force
sept ans avant. Le président Fron-
dizi , qui avait permis au part i
« justicialiste », fondé par Juan Pe-
ron , de participer aux élections
alor s qu'il était jusque-l à interdit ,
fut considéré comme responsable
d'une tentative de restauration lé-
gale du péronisme. Les militaires
le déposèrent, lui assignèrent une
résidence puis annulèrent les élec-
tions. Es élevèrent au pouvoir M.
Guido , président du Sénat.

Nouveau coup de force
Soucieux de rétablir un régime

constitutionnel, le président Gui-
do décida de consulter le corps
électoral en été 1963. Il se pro-
posait aussi de mettre fin à l'ex-
clusive qui affectait les péronis-
tes. Ceux-ci ne pouvaient être dé-
libérément écartés d'une consulta-
tion démocratique. Ne valait-il pas
mieux leur permettre de s'expri-
mer légalement que de les inci-
ter, en les maintenant hors la loi,
à opérer dans la clandestinité ?

Le coup de force d'avril 1963
tendait précisément à contrarier ce
dessein. Les chefs de la marine
craignaient en effet la répétition
des élections de 1962 où , par la
complaisance du président Fron-
dizi , les péronistes avalent pu s'af-
firmer . L'opération semblait même
plus dangereuse car le président
Guido était disposé à admettre les
candidats « justicialistes » dans un
front national.
Front « national et populaire »

Ce front a été effect ivement
constitué ; il s'est déclaré « na-
tional et populaire ». Pour can-
didats présidentiels , il a choisi
MM. Solano Lima et Begnis . Le
premier est un conservateur po-
pulaire , le second un radical in-
transigeant. Or on prétend que la
candidature de M Solano Lima est
la conséquence d'un accord conclu
entre les anciens présidents Pe-
ron et Frondizi. Un décret interdi-
sant les relations directes ou indi-
rectes entre les hommes d'Etat ar-
gentins et Juan Peron , la candida-
ture de M. Solano Lima pourra i t
donc être déclarée illégale.

T.es adversaires du péronisme
pré tenden t  que l 'Argent ine  démo-
prati que se trouve, ma in t enan t  me-
nacée par l'entente  des deux an-

ciens chefs d'Etat. Les péronistes
déclarés ont constitué un parti
d'union nationale qui est un des
éléments du front. M. Solano Lima
qui a foi en son succès (M. Be-
gnis serait alors vice-président)
n 'a rien dissim ulé de ses desseins.
Il n'a pas craint de faire savoir
que si Juan Peron souhaitait re-
venir en Argentine , le futur gou-
vernemen t ne devrait pas s'y op-
poser.

Vives réprobations
De tels propos ont incontesta-

blement l'avantage de la sincérité
mais ils . ont provoqué chez les ob-
servateurs de vives réprobations.
Ils ont même suscité des désaveux
au sein du Front national. Se ré-
férant aux décrets condamnant le
péronisme, le procureur de la Bé-
puiblique s'était prononcé pour
l'annulation de la candi dature de
M, Solano Lima. La justice ne lui
a pas accordé satisfaction.

Le juge Carlos Arigoz qui a assu-
mé la responsabilité de cette déci-
sion a fait valoir que l'article 18
de la constitution établissait que
nul ne pouvait être puni sans un
jugement fondé sur une toi pro-
mulguée antérieurement aux faits
motivant la poursuite judiciaire.

Interdiction...
Le gén éral "Villegas , ministre de

l'intérieur, avait toutefois déclaré
que les pouvoirs publics s'oppose-
raient au rétablissement du régime
totalitaire qui a été proscrit . Fal-
lait-il, dès lors, inférer de ce pro-
pos que le gouvernement n 'avait
pas renoncé à interdire la candi-
dature de M. Solano Lima ?

L'entreprise semblait fort dan-
gereuse. Le président Guido, qui
se recommande de la légalité, ne
pouvait raisonnablement priver nn
citoyen argentin aussi considérable
du droi t imprescriptible de solli-
citer les suffrages de ses compa-
triotes. S'il recourait finalem ent à
ce moyen, la consultation de juillet
pourrait être tenue pour nulle par
la fraction du peuple qui n 'a pas
abjuré le « justicialisme ».

C'est cependant  à cette solution
que s'est résigné le président Guido
sous la pression des éléments anti-
p éronistes. L' interdict ion déjà im-
posée à ]'« Union populaire » de
présenter des candidats aux fonc-
tions executives s'étend — depuis
le 20 ju in  — au front  dont ce mou-
vement  péroniste fait  partie. La me-
sure concerne, bien entendu,  M. So-
lano Lima qui,  pour « conservateur
populaire » qu 'il soit , appartient à
la coalition f ron l is te .

Boycottage
Cette décision , adoptée malgré

les allégations du juge Carlos Ari-
goz et sans même que la Cour su-
prême se soif prononcée , a été mal
accueillie . semble-t-M, par la majo-
ri té  de l' opinion.

M. Snt ano Lima avait déclaré
au début du moi s que son princi-
pal rival , le général Arambiuru ,
n 'avait aucune chance de l'em-
porter contre lui. Ce n 'était peut-
être que présomption mais il ap-
paraî t  a u j o u r d ' h u i  que l'éviction
arbi traire  du candidat « conserva-
teur populaire » favorise par trop

ostensiblement le général Aram-
buru.

Or , celui-ci , — nul ne l'ignore
dans les milieux politi ques argen-
tins —¦ bénéficie de l'approbation
des militaires qui, l'an dernier ,
ont placé M. Guido au pouvoir.
Que peut donc valoir dans ces
conditions l'élection de leur can-
didat ?

Sur une dizaine de millions
d'électeurs, on compte quelque
trois millions de péronistes . L'opé-
ration par laquelle le président
Guido se proposait de les inté-
grer (en les 'neutralisant peut-être)
dans un « Front  national  et popu-
laire » se trouve donc annihilée.

Dans ces conditions, les parti-
sans de Peron ont décidé de boy-
cotter purem ent et simplement les
élections et d'organiser une «grève
révolutionnaire ».

Un nouveau coup de force
Tous ces épisodes démontrent

l'impopularité des « proniuneia-
mienlos » qui , depuis des années,
troublent l'Argentine L'annulation
de la candidature de M. Solano
Lima est , en vérité , un nouveau
coup de force. Les « légalistes »
ont subi cette, fois la loi des « co-
lorados » (conservateurs intransi-
gean ts) . Ce n 'est probablement pour
ceux-ci qu 'un succès temporaire.

Puisque les élections du 7 ju illet
ne résoudront aucun des problèmes
qui se posent à l'Argentine , les
rivalités se poursuivront tandis
qu 'ira en se dégra dant l'économie
du pays.

Les Etats-Unis seront , en effet ,
peu enclins à contribue r à la res-
tauration économique de l'Argen-
tine tant que celle-ci demeurera
livrée aux factions.

H. K. A.

De Baie à Vogelgrun, ou d'écluse en écluse

Avec I Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin

Une soixantaine de Neuchâtelois
se penchent sur les balustrades du
« Burgenstock » pour suivre les op é-
rations spectaculaires d' un passage
d'écluse. Le « Burgenstock » en ques-
tion n'est naturellement pas la mon-
tagne mais le bateau qui transporte
les membres et invités de l 'Associa-
tion suisse pou r la navigation du
Rhône au Rhin , section neuchàte-
loise.

Les organisateurs ont eu l'heu-
reuse idée de convier le soleil , sa-
medi , à leur voyage annuel , voyage
qui, selon tes traditions, se déroule
en grande parti e sur l' eau . L'itiné-
raire 1963, fo r t  bien choisi , compre-
nait la descente du Rhin de Bâle à
Vogel grun , retour en autocar par la
verte Alsace.

Nous prenons le départ en même
temps que l'imposant bâtiment « Ba-
silia », sur lequel les passagers s'ins-
tallent : cet hôtel de luxe f lo t tant  les
mènera en trois jours jusqu 'à Rot-
terdam.

A quatorze mètres dé profondeur , le paysage est limité aux murs de l'écluse.

Tout au long des quel que cin-
quante kilomètres que nous pa rcou-
rons , d'intéressants commentaires
nous sont donnés , tant en ce qui
concerne les bassins, les installations
fluviales que les nombreux bateaux
que nous croisons ou dépassons . Le
trafic  est important et crée , pour le
touriste , un spectacle orig inal : tous
les membres de la famille son t à,
l' œuvre sur les chalands, les hommes
font  la toilette du bateau à grands
coups de jet , les femmes pendent
la lessive , les enfants organisent
des concours de trottinettes et de
tricycles , les bébés s 'ébattent au
soleil , enfermés dans de vastes parcs
grillagés.

Ah ! si nous pouvions recommen-
cer notre vie , nous apprendrions le
métier de marinière !

Les rives qui bordent le grand
canal d'Alsace sont d' une propreté
exemp laire et les perrès ne déparent
nullement le paysage. Ici et là, des
gens prennent des bains de soleil

« Basilia » entre
dans l'écluse d'Ottmarsheim

ou préparent des pique-ni ques. Ré-
gion calme , reposante , rég ion qui
nous apparaît comme le paradis
pour des vacances passées loin de la
foule .

Quand l'eau se retire
Nous partageons l'écluse avec

« Basilia », toujours f idè le  suiveur ,
et deux immenses chalands hollan-
dais. Chacun a trouvé p lace , la lour-
de porte amont se ferme , l' eau com-
mence à se retirer. A raison de p lus
d' un mètre par minute , notre ba-
teau descend , ne stopp ant que lors-
que les murs du bassin se dressent
à quatorz e mètres au-dessus de nous.
C'est alors au tour de la porte aval
de s 'ouvrir pour livrer passage à
notre armada , tandis que les ba-
teaux montants , chargés de charbon ,
s'apprêtent à prendre notre p lace
pour  gravir quatorz e mètres sans
e f f o r t .

La même opération se f a i t  à
Kembs , à Ottmarsheim, à Fessen-
heim. Le Rhin ne se contente pas
seulement de jouer aux ascenseurs
mais livre ses eaux aux importantes
centrales hydro -électri ques.

L'écluse de Vogel grun est visible
après quatr e heures et demie de
voyage : beaucoup trop rapi dement
à notre gré. Car les énormes portes
ne s'ouvrent plus pour nous . Il [aut
reprendre contact aver la terre ,
laisser le Rhin , celle voie commer-
ciale qui prend de plus en p lus d 'im-
portance , aux chalands chargés de
matières les plus diverses.

Le trajet en autocar à travers
l'Alsace est plais ant , l'arrêt à Ottmar-
sheim apprécié par Ions les parti-
ci pants en général ct par M. Eric
Wavre en par ticulier. En tant que
président  de l'Associ a t ion suisse,
pour la navi gation du Rhône au
Bhin , sect ion neuchàteloise , il a la
satis fact io n supp lémentaire de cons-
tater que sa course a p leinement
réussi .

R.W.S.

La rencontre sino - soviétique
En réponse M. « K » demanda le

départ des di p lomates chinois. La
fermeté s'imposait. Deux camps rou-
ges s'a f f ron ten t  aujourd'hui  ouver-
tement  : celui dit « du communisme
europ éen » dont le chef demeure
Khrouchtchev , et celui du « com-
munisme afro-asiati que » guidé par
Mao. Or , le dictateur jaune cherche
à envenimer  les ressentiments que
certains . sa te l l i t e s  nourrissent à
l'égard de l'URSS. Cela comporte de
sérieux risques pour Khrouchtchev.

Inquiétude à Prague,
Bucarest et Sofia

En effet , à Prague , à Bucarest , et
à Sofia les dispositions « anti -
khrouchtcheviennes  » sont vives.
Les dir igeants  tchécoslovaques —
toujours  stalinistes dans leur for
in té r ieur  — craignent  le rév ision-
nisme toléré , voire encouragé , par
Niki ta  Serghéyévitch. Ils redoutent
qu 'une montée d' aspiration « li-
bérales » et « nationalistes », du gen-
re polonais ou hongrois , ne les obli-
ge à lâcher le pouvoir. Le fait , qu 'ils
n 'ont pas pu éviter la réhabilit a-
tion du ministre Clementis — con-
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damné pour son « nationalisme bour-
geois » et pendu en 1952 — a nette-
ment  accru cette inquiétude.

Les Boumains  sont dans une si-
tua t ion  analogue. Leurs dir igeants
politiques , bien qu 'ils aient suivi
docilement Khrouchtchev , sont , eux
aussi , stalinistes de cœur. Ils ne
veulent guère de révisionnisme qui
pourrai t  mettre en péril leur posi-
tion. De fait , la jeun e génération du
parti commence déjà à manifester
son impatience.

A cela s'ajoutent des questions
économi ques. Les planif icateurs so-
viéti ques af f i rment  qu 'il faut  par-
venir  à une inté gration économique
poussée. Selon leurs projets diver-
ses branches de production seraient
confiées à différents  pays. Evidem-
ment , afin d'éviter des frais super-
flus , l ' industr ie  lourde , surtout , se-
rait  développ ée là où elle existe
déjà , tandis  que les pays agricoles
seraient  chargés de fournir  au bloc
communist e les denrées alimentai-
res. La Tchécoslovaquie , l'Allema-
gne de l'Est et la Pologne y gagne-
raient beaucoup ; la Boumanie et
la Bulgarie auraient  peu de chan-
ces de s'industrialiser, bien que tou-

tes deux y aspirent . Aussi lors de la
dernière réunion du COMECON —
et nous en avons parlé dans ces co-
lonnes — les Boumains ont catégo-
riquement refusé d'accepter les pro-
jets russes. Depuis , leur s rapports
avec l'UBSS se détériorent.

L'argument de Mao
Or , Mao s'efforce de stimuler pa-

reils désaccords internes  au sein du
bloc « khrouchtchevien ». Son affir-
mation que l'UBSS a toujours exp loi-
té à son avantage l 'économie des sa-
tellites est un argument dangereux. Il
t rouve faci lement crédit. Ainsi la
presse roumaine a publié intégrale-
ment la fameuse lettre du comité
central du parti communiste chi-
nois. Et Bucarest regarde avec in-
sistance vers Pékin.

Aussi, Niki ta  Serghéy évitch s'est-
il vu obligé de consolider en hâte
et de renforcer le « camp du com-
munisme europ éen ». La réunion de
Berlin devait servir ce dessein. Se-
lon son résultat , le dictateur sovié-
tique pourra poursuivre sa politi-
que de tentatives de coexistence ou
devra prendre une attitude ouver-
tement agressive. M.-I. CORY.
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 7 h, col du Jaun, Pillon, Leysin, les Mosses,
Château-d'Œx, 19 fr. ¦ Dimanche 7 h, Bramols,

Loèche-les-Balns, 25 fr.
Belle promenade chaque jour. ¦ Tél. 5 47 54
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IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

3EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

jgljj Coiffeur-Biosthéticien

R. KRASSNITZER
a recommencé son travail Tél. s 38 50

Un de ces voyages
vous plaira...

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

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

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

I 'WIfhcffiL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

% 4

\ ARMES et
MUNITIONS

1 Hôtel Pattus i
M DÈS CE SOIR j | |

1 le grand orchestre Bertina 1
I et ses solistes 1
JH VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE M

i les grandes journées I
I de la Riviera neuchàteloise I
j™ Dimanche à midi son formidable buffet froid *x

 ̂
Réservation : 6 

72 02. ¦
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . Case tran-
sit 1232. Berne.

On demande à louer
ou à acheter

TENTE
minimum 2 places. Faire
offres : tél. (038) 7 53 83.

??????????????«

Dame âgée de 46 ans,
bonne ménagère, avec
avoir, cherche à faire la

connaissance
de monsieur ayant situa-
tion assurée, en vue de
mariage. Intermédiaire
s'abstenir. Ecrire sous
chiffres J 72334 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Utilisez le

/ JÇy TEL- \<û.
/^/ (038) 5 44 04

/
05 
\©\

\S*\ NEUCHATEL /^7\7>T j ŷ

p our acheter ou changer
votre voiture

V ^Pour une belle coiffure
une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express »
. ainsi que tous les journauxS r

BIELéR
" 

" ^
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BIENNOISE

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 1963
On brade depuis la gare jusqu'au Ponf-du-Moulin — Podium de danse
et orchestre sur les.places publiques — Bœuf à la broche — Attra c-

tions foraines — Cette année aussi ,

GRAND CORTÈGE
avec corso fleuri

dimanche 7 juillet 1963, à 14 heures,
avec \a participation des acteurs et figurants au « Jeu de Tell » en plein air
d'Interlaken, dans leurs cosiumes orignaux ; |jÉ

du corps de musique des Postes de Bâle, de la musique de la ville SE
de Soleure dans leurs uniformes de gala « Garde républicaine », de !£c
la Fanfare des garçons de Nyon et bien entendu de la Musique de ïfê
la ville de Bienne, qui a fêté en juin son centenaire et 7 autres corps {£
de musique, 17 chars fleuris, groupes folkloriques, etc. g|
Plaquette d'entrée au cortège : adultes (insigne) Fr. 2.— ; enfants Kg
accompagnés, gratis. Places numérotées i supplément de Fr. 2.—, my
tribunes à la place de la Fontaine Fr. 5.—. ¦¦
Location des places assises : Bureau de renseignements rue Rech- *&
berger, grands magasins Bouldoires à la rue de Nidau et K. + F. H
Schori, intérieur, à la rue Centrale. Dimanche, location à la rue Bj
Centrale dès 12 h par les gardiens Securitas. H

Parc gratuit pour automobiles. ES
Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie I Sfsj

La Braderie n'est jamais renvoyée I igfc

Trains favorables pour le cortège : &Ej
Neuchâtel dép. 12.58 Bienne arr. 13.21 lfp

» » 13.03 » » 13.41 P|

Hl_^r Cofinance S.A., spécialisée ^̂ ^raWLW dans le financement automobile et ^Hp
Y les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes^
' organisations européennes de crédit. '

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès 

de votre employeur j f t
Éjfck, ou des personnes AmTM
arfejfe., c'ui vous sont Proches. j JStfâÊ



' ' y - : A l'occasion de la Journée coopérative mondiale

WÊ Grande fête à Chaumont
Jeux - Concours - Musique - Cantines

,j Pour les petits i Le jardin d'enfante Suchard

Billets à prix réduit tram - funiculaire HS_fi___l__SSî ^^'-
;
^

| r; , Dimanche 7 juillet, dès 11 heures K!R̂ ^J

|gJQBH_----fi-HHl_______HM "̂ è^̂ MSÎIM -*!___» nraëlH ________

Pour les jours chauds I 7 Une boisson nouvelle
Pour les jours beaux A ï 4 n _» _. _» 4 / au goût spécial
Un CITROLET CI ï I 01C ï / à boire bien frais
nTPO^T ,1 . •' ¦„ df 1 LA1T ÉCRÉMÉ-PASTEUR.SÉ-ACID.FIÉ / appréciée depuis l'été 1962
CITROLET : lait maigre pasteurise, acidifie I u 

/
et additionné de jus de citron 1 AROMATI SÉ AU CIT RON / Excellente boisson pour ceux qui
Contient tous les éléments ^̂ ^̂  ̂

/ surveillent leur ligne
constitutifs du lait, sauf la graisse *****'̂ *̂  ̂

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

¦ 
Q U | H ** du grand film

m̂ * ̂  historique et d'aventures !

M continue,..
marn .-________^^^^ A\et *

m c^OV V̂/x \ K **"* m****
':'"Â5B M -_________^^^^^ *̂ mm1**̂ ^̂  ^ '-" '* ans

11 « L'Histoire j||L &}JœJÉ&
il d'Àrchimède » l̂ ^̂ ^̂ ^^H
lll ff Avec une puissante ^^^' ¦"̂ ^ .̂if^Kf'̂ C-^ - #
||| $1 arme «le miroir ardent > lap̂ ^î k̂ * 

fY?i'
1*|| Archimède projette la l|.ouî«E ^̂ f̂c»>^ 1 '
p£l destruction de la l KOSt^A \^̂^ J ' ^,-
Mm flotte romaine... fIFQïF̂ S^RRriTSlF

***Ê ^n cou'eurs OU...

||î AUX ACTUALITÉS SUISSES :

WÈ La gigantesque Fête fédérale de gymnastspe
SÉPi! Finale de cette importante manifestation sur les hauteurs de l'Allmend
|f3wg| de Lucerne

BE r P ^ *» Samedi > 4 T ¦__ . OH Du 6 au 8

| En 5 a 7 K™t a 17 h 30 *¦* i9«

A louer |

tente de camping
maisonnette, 4 - 6  pla-
ces. Tél. 7 41 95.

I ^_ _ _^ Ch u lill I an 97 De -eudl à dimanche, soirée à 20 h 30 IW  ̂ DffA L.? ,_.« _.. Samedi - dimanche, 14 h 45 O
U DlV Tel. 588 88 Lundi - mercredi, 15 heures gg|

f

Une enquête WÊ

La guerre implacable I

*¦ i J ___¦

Le « BON FILM » 9
soirées à 20 h 30 â

1*1SABLES BRULANTS U
I I avec Dahlia LAVI Kf

h J Une folle aventure se déroulant entre la frontière d'Israël et la WM
ta frontière de Jordanie. ¦ Ce sont cinq personnes qui bravent tous I
sa les dangers en commun. ¦ Cinq êtres qui poursuivent l'amour, W
!j  la gloire et l'argent, mettent à nu leur vraie mentalité. U
|a5 En couleurs 16 ans WÊ

¦ JL*~ __________ __________ __________ SLWSL J-_-_E -X-BK. ̂_____-_\^_H__^________/ 
THB̂ _

3______^S8B

te ¦gj^aHia^gM,taMl̂  Tél. 5 56 66 M Tm Tm Ma Am\ W Ai Bill--&fej^t.___ __ ¦ I

M VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI à 15 h ssmmmmËJÊl^ 1
r J| et pour 4 jours seulement _sdSS8^*""^'̂ l ! 1

là'':' - " j£^^__________X Ï̂__________C_f *̂ ' ' I. î»H^____- BWJ

H • Martine CAROL (Pf ¥̂ J  ̂ 1
1 o Gina LOLLOBRIGIDA Hf . I J 1
I 9 Gérard PHILIPE À ' j I

pj Tous les soirs Samedi et dimanche r*^ ¦*£. i
\ | à 20 h 30 I matinées à 15 h Ues IO ans ¦ 

j
, iVm ĝ^^^m̂ mSSm Ŝm\mmm B̂m*m\m\mm ^*mm\ _________ ! ^̂ Q^ Î̂J{g| |̂{^ _̂_W__i___U-l_)____________8 jg

I DÈS LUNDI 8 JUILLET, POUR 3 JOURS 1
;, Le célèbre commissaire MAIGRET dans sa plus >̂̂  

: i
! passionnante enquête policière : _A\^^v^

I MAIGRET J±  ̂I
1 TEND UN PIÈGE <W*Cr 

I
1 • Jean GABIN flMÇ  ̂ 1
i • Annie GIRARD0T

M T™nnl S,°nS I ^ Î̂T Dès 16 ans M
1 a 20 h 30 matinée à 15 h S ]

[Neuc hâtel *
|- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffll, tél. 813 63,
Peseux. t

j *

Vacances
sur la Côte

On offre 2 places pour
le voyage et éventuelle-
ment possibilité de cam-
per. Frais partagés. Dé-
part 19 ou 20 Juillet.
Téléphoner au 6 38 24 qui
renseignera.

AU TESSIN
Banco près Lugano. Villa
pour 4 personnes ou plus.
Tout confort. Prix Pr.
5,25 par personne et par
jour. Dès le 1er août,
date à convenir. Télé-
phone 5 08 64 dès 19
heures.

Ithaus, MORAT
sa cuisine et ses vins

s de perche, les poulets
asserie Millier j
i 20 à 120 personnes !
ibres avec tout confort !
avec ascenseur !

CAPRA, propriétaire I
) 7 21 24

Hôtel zum Stai
La maison réputée pour
Ses spécialités : les filet

Bière de la br
Salles pour sociétés de

60 lits. Toutes les chan
Maison rénovée

Se recommande : Jos.
Tél. (037

Parc des sports - FONTAINEMELON
Tournoi dn 25iiie anniversaire

dn F. C. Fontainemelon
SAMEDI 6 JUILLET, dès 15 heures :

Sélection neuchàteloise juniors-Fontalnemelon I
Xamax I - Lutry I

Dès 21 h 30 : grande soirée dansante
à la halle de gymnastique
Orchestre Rudi Frel

DIMANCHE 7 JUILLET :
10 h, U.S. Lausanne-vétérans - Fontainemelon

vétérans
13 h 30, Xamax juniors - Fontainemelon juniors
Dès 15 h, finales du tournoi

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,

1 garage. Renseignements:
! tél.' (039) 5 33 39.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
„. servis dans un
cadre sympathique

AREUSE
Dégustation tous les jours

1 Buffet CFF
I Colombier-Bôle
I Samedi 6 juillet, de 14 à 23 heures
I Dimanche 7 juillet, de 10 à 22 heures

!••• GRANDE

I VAUQUILLE
: : '  j Se recommande : la société

LUGANO - PARADISO

HÔTEL ItfIZZA
Via Guidlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

f  La bonne friture
t AU PAVILLONv _>



Dimanche 7 juillet

Rassemblement de Tête-de-Ran
présidé par le commissaire Stobart,
chef de l'Armée du Salut en Suisse

Le conseil de ministres français
Quel est enfin l'avenir réel du Marche

commun? Autant de questions capitales
rriuin ? Autant de questions capitales
qui demandent des réponses circons-
tanciées. On les attend du général de
Gaulle.

RÉGLEMENTATION DU DROIT DE GRÈVE
Venons-en aux décisions Intérieures

adoptées au conseil des ministres. On
parlerait beaucoup depuis quelques
jour s d'une réglementation de l'exer-
cice du droit de grève. Ce qui n'était
que rumeur est deven u réalité, le gou-
vernement va déposer sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet qui
réglemente justement l'exercice du
droit de grève.

Sams porter atteint e aux principes de
ce droit , le gouvernement demande
qu'un code de procédure soit élaboré
qui mette fin aux brimades et vexa-
tions que les grèves-éclair du secteur
public, le métro par exenupte, font
subir à l'usager. Le texte officiel com-
prend trois dispositions essentielles.
• Obligation pour les candidats gré-

vistes d'observer un préavis de cinq
jours , ceci afin de permettre à l'auto-
rité responsable de prendre les me-
sures propres à assurer la sécurité des
usagers. Ainsi, dans l'éventualité d'une
grève du métro ou des autobus, le gou-
vernement aurait devant lui cinq jours
qui lui permettraient d'établir et d'or-
ganiser un système de transport de
remplacement.

# Interdiction pure et simple de oe
qu'on ne peut qu'appeler les grèves
« brimades », c'est-à-dire, en particulier
les grèves, tournantes à Impromptu qui
n 'ont d'autre (résultat que de faïire
na'ître l'ana rchie dans certains des ser-
vices publics touchés.

A L'ASSAUT DE LA POLITIQUE
DE POMPIDOU

# Application des sanctions prévues
par le règlement intérieur de la fonc-
tion publique dams les cas précis où la
nouvelle réglementation ne serait pas
observée. Précison s bien d'ailleurs quo
cette réglementation du droit de .grave
ne touche que le secteur public, c'est-à-
dire, les services qui dépendent direc-
tement du contrôle de l'Etat. Le seo>
teur privé n'est pa« intéressé à oe
règlement.

Mal accueilli par les syndicats qui
voient dans cette réglementation ,1e si-
gne avant-coureur d'une volonté dé-
l ibérée des pouvoirs de casser les struc-
tures syndicales comme il a déjà cassé
les partis politiques, le projet gouver-
nemental va donner l'occasion aux par-
lementaires de l'opposa tion de se lancer
à l'assaut de la politique sociale et
économique du gouvernement Pom-
pidou. Quand le projet officiel Tiendra
en séauee publique, il y aura des dé-
bats passionnés.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le malaise agricole , lui aussi, a été
évoqué au conseil des ministres. Il a
donné lieu à une petite mise au point
de M. Peyrefitte à propos des Impor-
tations agricoles d'origine étrangères.
Elles sont interrompues et le demeu-
reront , aussi longtemps que la produc-
tion française sera excédentaire et les
prix payés aux exploitants en dessous
de la normale.

En revanche, le gouvernement n 'a
voulu prendre aucun engagement for-
mel pou r l'avenir de faire ce que lui
demandaient les producteurs en colère,
c'est-à-dire décréter que jusqu 'au 15 oc-
tobre prochain , aucu n fru it ni légume
étrangers ne devraient entrer en Fran-
ce. Liée par les accords internat ionaux ,
la France nie peut unilatéralement dé-
noncer des tra ités qui comportent des
clauses de réciprocité. Les agriculteurs
français ont du mal à admettre ce
langage. Le ministre dé l'agriculture
Pisani a été chargé de la délicate mis-
sion d'apaiser la situation paysanne et
san s doute de faire comprendre à ses
interlocuteurs qu'à l'époque du Marché
commun, l'autarcie agricole appartient
au domain e d'un passé absolumen t
révolu.

Tàohe difficile donc pour M. Pismn i
qui a devant lui les agriculteurs dé-
chaînés. Affaire préoccu pante pour le
gouvernement, qui ne peu t oublier en
effet que l'agricuiitcur est également
un électeur et que l' effervescence
paysanne pourra.it fort bien , si elle
n 'est pais rapidement calmée, dévier sur
l'opposition politique au régime gaul-
liste.

M.-G. G.

Le statut légal
de» objecteurs de conscience

français
PARIS (ATS-AFP). — Les objecteurs

de conscience français bénéficieront
désormais d'un statut légal qui , tout en
respectant le principe de l'égalité de
tous les citoyens devant le danger et
devant les charges de la défense, leur
permettra de faire leur service militaire
sans trahir leurs convictions.

Lee trois points essentiels de ce statut
sont t

1) La durée des « obli gations de dé-
fense * des objecteurs de conscience sera
d'une fois et demie la durée légale du
service armé (actuellement dix-huit
mois).

2) Une commission de six membres,
préridée par un magistrat et composée
de trois ofifclers et trois personnalités
choisies en raison de leur Intérêt pour
les problèmes des jeunes, jugera de la
bonne fol de l'objecteur de conscience.
Elle pourra pour cela soit décider sur la
seule vue des documents qui lui seront
présentés, soit entendre l'intéressé.

S) Seuls bénéficieront des dispositions
de cette loi les Jeunes gens qui se seront

déclaré objecteurs de conscience avant
leur incorporation — c'est-à-dire aus-
sitôt après le conseil de révision où
dès la résiliation de leur sursis s'ils
sont étudiants sursitaires — en raison
de convictions s'opposant à l'emploi per-
sonnel des armes.

Dans le cadre
des rencontres prévues

par le traité franco-allemand
De Gaulle

aujourd'hui à Bonn
BONN (ATS). - Le général de

Gaulle arrivera jeudi matin, à 10
heures, à l'aérodrome de Bonn-Wahn.

Un premier entretien aura lieu» entre
le chef de l'Etat français et le chan-
celier Adenauer à 11 h à la chancellerie
de la république fédérale.

Le chancelier Adenauer a prononcé
hier soir sur l'ensemble des réseaux de
télévision allemands une allocution par
laquelle il souhaite la bienvenue au gé-
néral de Gaulle.

c J'ai la conviction absolue, a déclaré
le chancelier , que le traité franco-alle-
mand contribuera à renforcer la paix
dans toute l'Europe. Je suis fermement
convaincu qu 'il renforcera la paix dans
le monde entier. Je sais qu'il en sera
ainsi et je me félicite que nous ayons
pu aboutir à ce résultat après les an-
nées d'inimitié et de conflits.  «

Les Noirs devant
les organisations
internationales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout cela explique, pour en re-
venir à la Conférence du Travail que
les délégués des pays africains aient
lancé une offensive aussi vigoureuse
contre le gouvernement de Pretoria.
Il n'empêche que, sur le plan des re-
lations internationales, le fait qu'ils
aient obtenu gain de cause au conseil
d'administration du BIT constitue, ainsi
que nous le relevons au début de ces
lignes, un précédent extrêmement fâ-
cheux.

Car enfin de quoi s'agit-il ? D'em-
pêcher de siéger dans un organisme
international un Etat qui pratique des
mesures discriminatoires. Mais alors la
logique doit être poussée jusqu'au
bout ! Combien sont-ils , dans lesdites
organisations internationales, les pays
qui recourent à ce genre de mesures
qui, pour ne pas s'inspirer du racisme,
sont tout aussi attentatoires à la di-
gnité de l'homme ?

On a invoqué, contre le gouverne-
ment Verwoed le fait que la liberté
du travail n'existait pas en Afrique
du sud puisque les Noirs ne pouvaient
pas s'affilier aux syndicats dirigés par
les Blancs (c'est le cas aussi en
Amérique du Nord !). Bel exemple en
vérité I La liberté syndicale existe-
t-elle dans 'les Etats du monde com-
muniste et dans la plupart des nations
récemment émancipées ? Et les autres
libertés civiques î

En réalité, il faudrait exclure tous
ces Etats des organisations interna-
tionales si l'on voulait satisfaire aux
exigences des principes. Or, pour voir
les choses comme elles sont, et si dé-
sirable qu'il soit de se référer un jour,
dans l'absolu, aux notions de dignité
et de libertés humaines, les organi-
sations internationales ont, pour
l'heure, et si elles veulent être effi-
caces, un rôle plus relatif à jouer.
Elles doivent, sans perdre de vue leur
idéal, travailler à un rapprochement
progressif dans le respect des opi-
nions d'autrui. Si elles jettent un in-
terdit sur certains de leurs membres,
alors elles se réduiront comme la
peau de chagrin de Balzac sans plus
de possibilité d'action ultérieure. Au
lieu de tendre vers la paix, modes-
tement et pas à pas, elles rallumeront
la guerre. Cela aussi, les Noirs qui
s'estiment évolués depuis ^acquisition
de leur indépendance, devraient le
comprendre...

René BRAICHET.

Le procès Ward
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
0 d'avoir en toute connaissance de

cause vécu totalement ou partiellement
ent re  le 1er septembre 11)62 et le
iil décembre 1962, des gains de Mary-
lin Rice-Davis et d'autres femmes.
• d'avoir , vers le 5 janvier 1963,

tenté d'embaucher une certaine miss
« X » pour avoir des relat ions sexuel-
les avec une troisième personne ,

0 de s'être entremis , vers le mois
de ju in  1S162 pour l'accomplissement
d' un acte délictueux par une troisiè-
me personne , à savoir la réalisation
de l'avortement d'une femme nommée
miss « X ».

0 de s'être entremis pour un autre
avortement , de nouveau par une per-
sonne inconnue , sur la personne d'une
femme identif iée comme miss « N »...

0 enfin , d'avoir , illégalement et en
toute connaissance de cause, vécu par-
tiel lement ou totalement des revenus
de la prostitution entre le 1er jan-
vier 1963 et le mois de ju in  1963.

Les membres du P. G.
seront mis au courant

des données de la crise
sino-soviétique

URSS

MOSCOU (AFP-UPI). — Les diri-
geants du parti communiste de l'URSS
ont décidé de mettre les quelque 10
millions 400,000 membres du parti au
courant des données de la crise sino-
soviétique et de leur fournir sur cette
question des éléments commentés d'in-
formation.

D'autre part , l'ambassade de Chine
communiste à Moscou a fait remettre
aux ambassades de tous les pays occi-
dentaux avec lesquels elle entretient
des relations diplomatiques le texte
d'une note de Pékin protestant contre
l'expulsion de trois diplomates et de
deux étudiants chinois qui avaient dif-
fusé des documents attaquant la poli-
tique du Kremlin et accusant Moscou
d'entraver les pourparlers sino-soviéti-
ques qui doivent s'ouvrir dans deux
j ours.

LES NOUVELLES PRIMES
DE L'ASSURANCE R.C

Ceci intéressera les automobilistes

WINTERTHOUR (ATS) .  — Les assu-
reus responsabilité civile cancessionnés
en Suisse communiquent :

Le public a déjà appris par divers
communiqués et articles que l'assurance
responsabilité civile pour voitures de
tourisme doit faire l'objet d'une révi-
sion. Le Bureau fédéral des assurances
à Berne vient de donner — rappelons-le
— son accord aux propositions des as-
sureurs, après avoir entendu les asso-
ciations oui reuérsentent les intérêts

Classe Pour garanties
tarifaire CV-Impôt légales Pour un million

1 jusqu'à 2,09 275 francs 286 francs
2 2,10 - 4,09 307 francs 319 francs
3 4,10 - 7,09 408 francs 424 francs
4 7,10 - 15,09 491 francs 511 francs
5 15,10 et plus 748 francs 778 francs

Les automobilistes seront renseignés les détails de la révision tarifaire, no-
par la presse et par les communica- tamment sur l'échelle des rabais de
tions de leurs assureurs respectifs sur primes.

des automobilistes et examiné d une
manière approfondie les statistiques
fournies. Le nouveau tarif entrera en
vigueur dès le 1er août prochain. Les
polices d'assurances existantes seront
adaptées au fur et à mesure que les
conditions requises seront remplies.

Le tarif prévolt comme jusqu 'à pré-
sent cinq classes, échelonnées selon le
nombre CV - impôt. Les primes de base,
qui varient selon le cours individuel
des sinistres, sont :

Le canton de Genève envisage
d'intenUie aux baigneurs'

une partie des rives du Lémnn

Par mesure de précaution et pour attirer l'attention
sur la nécessité de réaliser rapidement un progra mme

d'épuration des eaux

D' un correspondant de Genève par
télé phone :

Le Conseil d'Etat dn canton de Ge-
nève dort, aujourd'hui jeudi, prendre une
décision qui ne manquera pas de frapper
les esprits. Sur la base d'un rapport
établi par le service cantonal d'hygiène,
en collaboration avec divers experts offi-
ciels, il devra constater que la pollu-
tion de l'eau du lac a atteint par en-
droits un degré tel que la santé publique
s'en trouve menacée.

Pas partout , heureusement ; mais
en divers secteurs des côtes, particu-
lièrement entre la Belotte et Anières
en ce qui concerne la rive gauche et
probablement dans la région du Ven-geron , en ce qui concerne la rivedroite. Des précisions seront fournies
dans quelques heures. Il apparaît iné-vitable que les autorités genevoises
seront amenées à interdire les baigna-des dans ces zones où le risque decontracter des maladies infectieuses parabsorbtion d'eau insalubre est deve-nu , dit-on , inquiétant.

Pas d'interprétations excessives
Précisons que, contrairement à ce

qui se passe le long des lacs neuchâ-telois ou vaudois , l'accès du publicaux bords du Petit-lac n 'est pas con-t inu sur territoire genevois. C'est qu'ilV a de nombreuses propriétés privées,bt ies emplacements ouverts aux bai-gneurs qui seront touchés par l 'immi-nente décision gouvernementale sontrelativement peut nombreux. Les éta-blissements de bain les plus fré quen-tés tels que Genève-Plage et les Pâ-quis ne seront pas affectés.
Cette mesure fort désagréable nedo,t pas donner lieu à des interpréta-tions excessives. Il serait faux de créerune pani que dans la population ouchez les touriste s en donnant  des pro-portion s démesurées aux précautionsque le Conseil d'Etat aurait la sa-gesse de prendre pour éviter des mal-heurs. Gouverner , c'est prévoir Onen voudra i t  certainement  à des 'auto-rites qui , face à un danger de conta-mina t io n  — par t ie l le , certes, maisréelle — a t ten dra ien t  passivementl évolution des événements. On leursaura gré d'avoir le courage de réagirpréventivement.

Epuration trop lente
D'autre part , dans ce domaine dela pol lut io n des eaux , il n 'est sansdoute pas mauvais d'éveiller brusque-ment l'attention d'une opinion publi-que qui n'a guère fait  preuve de dyna-misme depuis des années qu 'on luiprédit qu 'on va atteindre la cote d'alar-me. Il faut qu'on frôle l'accident ou

qu 'on se rende compte que l'exécution
do l'immense programme d'épuration
élaboré à l'échelon fédéra l n'avance
pas .. assez vite. Et qu 'il y manque la
collaboration active de certains can-
tons, de certaines communes, de cer-
taines entreprises privées.

Ce qui se produit sur quelques hec-
tomètres du rivage genevois pourrait
se produire demain dans d'autres eaux ,
pour ne pas parler de la pollution ir-
rémédiable qui a déjà mortellement
Atteint des nappes lacustres tant en

Suisse alémanique qu'en Suisse ro-
mande.

Répétons donc que si le Conseil
d'Etat genevois décide aujourd'hui
d'interdire les bains sur quelques pla-
ges assez éloignées de l'agglomération
urbaine, elle agira préventivement. Les
emplacements qui ne seront pas visés
par son arrêté demeureront accessibles
et sans danger, on peut en être abso-
lument persuadé. Ces mesures entraî-
neront sans doute une intensification
et une accélération du mouvement de
lutte contre la contamination des eaux.
Plutôt que de les considérer comme
une calamité, on devra finalement
les accueillir comme un opportun coup
de semonce. Elles doivent engendrer
donc plus de bien que de mal.

A. R.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
LE TOURNOI DE TENNIS

DE WIMBLEDON

Défaite de Santana
L'Australien Fred Stolle a causé hier

la deuxième grosse surprise du tournoi
de Wimbledon en se qualifiant pour la
finale du simple messieurs. Fred Stolle,
en effet , n'est considéré que comme le
cinquième joueur de son pays et c'est
pourquoi il n 'était pas classé tête de
série. Il n'en a pas moins battu l'Es-
pagnol Santana, un des favoris du tour-
noi, en trois sets : 8-6, 6-1, 7-5.

La première surprise du tournoi avait
été causée par l'élimination du favori
australien Emerson. L'Allemand Bungert
qui avait réussi cet exploit n 'a pas résisté
hier en demi-finale à l'Américain Mac-
klnley qui l'a battu par 6-2, 6-4, 8-6.

Ainsi Mackinley arrive en finale sans
avoir perdu un seul set depuis le début
du tournoi.

Mauvaise journée
pour les lutteurs suisses

A Haelsingborg, la seconde Journée
des championnats du monde de lutte
gréco-romaine a été fatale aux concur-
rents helvétiques. Aucun d'entre eux n'a
réussi à passer victorieusement le cap
du troisième tour.

Voici les résultats obtenus par les lut-
teurs suisses :

Poids mouches : Ignazio Fabra (It)
bat Rudolf Krenger (S) par tombé en
l'52". — Poids légers : Arto Savolalnen

(Fin) bat Hubert Signer (S) aux points.
— Poids welters : Anatole Kolesov
(URSS) bat Hansjuerg Hirschbuehl (S)
par disqualification . — Poids moyens :
Krali Bimbalov (Bul) bat Ernest Ze-
ziger (S) par tombé en 6'42". — Poids
mi-lourds : Rudolf Felst (S) bat Jim
Ferguson (E-U) aux points ; J. Csatari
(Hon) bat Rudolf Felst (S) par disqua-
lification. — Poids lourds : J. Rasche
(E-U) bat Jacob Haelg (S) par tombé.

Tour de France
Voici d'autres classements à l'Issue de

la lime étape. Grand prix de la mon-
tagne : 1. Bahamontes (Esp), 47 p ;
2. Ignolin (Fr), 28 p ; 3. Mattio (Fr),
25 p ; 4. Poulidor Fr) , 23 p ; 5. Epaud
(Fr), 18 p ; 6. Anquetil (Fr), 15 p ;
7. ex aequo : Soler (Esp) et Pauwels
(Be) , 12 p ;  9. Martin (Esp), 10. p ;
10. Perez-Frances (Esp), 7 p ; 11. ex
aequo : Gimmi (S) et G. Desmet 2
(Be), 6 points.

Classement par points : 1. van Looy
(Be), 112 p ;  2. G. Desmet 1 (Be) ,
81 p ; 3. van Aerde (Be), 77 p ; 4. Dar-
rigade (Fr) , 67 p ;  5. Anquetil (Fr),
59 p ; 6. Poulidor (Fr), 50 p ; 7. Grac- ,
zyk (Fr), 47 p ; 8. B.Aeyt (Be), 43 p . .
9. Bahamontes (Esp), 42 p ;  10. Perez-
Frances (Esp), 34 points.

La prime de la malchance a été attri-
buée au Français Beuffeuil et celle de la
combativité à son compatriote Ignolin.

Les Belges Schroeders et de Cabooter ,
arrivés après les délais, ont été éliminés.

ACCORDS COMMERCIAUX ET
D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ALGÉRO-SUISSBS

Des conversations se déroulent ac-
tuellement à Alger entre des repré-
sentants des gouvernements algérien et
suisse en vue de la conclusion d'accords
de commerce et d'assistance technique
entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère
algérien des affaires étrangère s, les
accords pourraient être signés dès sa-

( U O U B S  UE C L O T O B E )
ZURICH

OBLIGATIONS 2 juillet 3 juillet
S r/-°/oFéd. 1945, déc. 102.— d  102.— d
S1/*"/. Féd. 1946, avril 101.10 101.10 d |
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.— 98.90 d !
2 'U •/• Féd. 1954, mars 96.25 96.10 d
3 '/. Féd. 1955, juin 97.80 97.75 i
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.85 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3890.—
Société Bque Suisse 3005.— 3065.—
Crédit Suisse 3100.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2035.— 2070.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2680.—
Interhandel 4175.— 4245.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1830.—
Indelec 1285.— 1280.—
Italo-Suisse 844.— 850.—
Réassurances Zurich. 3985.— 4000.—
Winterthour Accld. . 970.— 980.—
Zurich Assurances . 5875.— 5925.—
Saurer 2 1»»-— 2190.—
Aluminium Chippis . 6300.— 6325.—
BaUy . , . 2050.— 2070.—
Brown 'sovèri 3145.— 3170.—
Fischer 2160.— 2165.—
Lonza 2590.— 2580.-̂ - d'
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3440.— -
Nestlé nom. 2140.— 2165.—
Sulzer 4350.— 4375.— d
Aluminium Montréal 112.— 113.—
American Tel & TeL 520.— 526.—
Baltimore 158.50 d 161.50
Canadian Pacific . . 125.50 126.—
Du Pont de Nemours 1052.— 1057.—
Eastman Kodak . . . 467.— 468.—
Ford Motor 222.50 230.50
General Electrlo . . . 338— 344.—
General Motors . . . 303— 307.—
International Nickel . 262.— 265.50
Kennecott 313.— 319.—
Montgomery Ward . 161.50 165.—
Stand OU New-Jersey 291.— 295.60
Union Carbide . . . .  445.— 453.—
V. States Steel . . . 206.50 208.—
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.50
Philips . .' 193.50 197.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 206.—
Sodec 92.— 93.50
A. E. G 495.— 494.—
Farbenfabr Bayer AG 561.— 565.—
Farbw. Hoechst AG . 497.— 503.—
Siemens 603.— 605.—

BATE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8875.—
Sandoz 8875.— 8950.—
Geigy nom 19025.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48400.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1140.— d
Romande d'Electricité 760.— 760.— d
Ateliers const., Vevey 790.— d 795.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.50 125.—
Bque Paris Pays-Bas 327.— 328.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1795.—
Physique porteur . . 805.— 830.—
Sécheron porteur . . 815.— 830.—
».K.F 398.— 392.—
Oursina 6810.— 6825.—

Bourse do New-ïorb
du 3 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical ... 48 '/» 48 V.
American Can. ... 46 '/« 46 '/»
Amer. Smelting . . .  78 V» 80 '/«
American Tel and Tel 121 '/» 122 '/»
Anaconda Copper . . 48 Va 49 'h
Bethlehem Steel . . .  30 *h 30 '/•
Canadian Pacific . . 29 V- 30 VR
Dupont de Nemours 243 Ht 245 '/•
General Electrlo . . .  79 V» 80 V»
General Motors ... 70 Vi 70 Vt
Goodyear 34 Va 34 V«
Internickel 61 Vt 62 V.
Inter Tel and Tel . 49 V» 50 Va
Kennecott Copper . . 73 Vt 73 V.
Montgomery Ward . 37 Vi 38
Radio Corp 68 V. 70
Republlc Steel . . . .  36 V, 37
Royal Dutch 47 V. 48 V.
South Puerto-Rico . 42 »/. 42
Standard OU of N.-J. 68 »/i 69 V.
Union Pacific 41 V. 41 V.
United Alrcraft . . .  46 Vi 46 V.
U. S. Steel 48 47 Va

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath '

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 juillet 3 juillet
Banque Nationale . - 650.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— 925.— o
La Neuchàteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gaxdy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. CortaUlod 15000.— dl5000.— d
Câbl. et (réf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3650.— 3600.— d
Ciment Portland . . . 8900.— 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 Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.194& 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vtl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 9*-— <* 94-_ d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 .91.— d 9L— d
Tram Neuch. 3V-1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S**

Nouvelles économiques et financières j
t.'.V.VtV'iw'v»!-'.1 ' . '.-'.-S.-'.- .-. -y.'.-, -v. .¦.'.''" -'-'-

¦ .V. - -'.'- - "- . - - -  -.-y. ".".- .".".•.«" .-.v-".'.'. 

Des marchés enfin meilleurs
C'est devant la désertion des acheteurs

que tes cours des actions suisses ont
encore légèrement fléch i à la f i n  de la
semain e dernière. Dès l'en trée dans te
second semestre de cette année , un
palier de résistance est trouvé et des
achats pins pressants f o n t  progresser
de nombreuses valeurs parm i lesquelles
il g a lieu de noter les bancaires ,
Interhandel , la p lupart des industrielles
et des alimentaires. A ce jour , it est
encore trop tôt pour déterminer s'il ne
s'agit que d' une réaction techni que on si
nous nous trouvons an début d' une
reprise. De toutes manières, les cours
actuels nous paraissent asez peu vul-
nérables et d' un niveau de prix diqne
d'inciter à des pr ises de positions.
Pourtant , le volume restreint des échan-
ges et ta saison estivale qui commence
freineront le soutien d' une revalorisa-
tion large et continue . Ma is ne jouons
pas aux tristes et saluons avec satis-
fact ion l'arrêt de l' e f f r i t ement  des titres
suisses dont la position technique solide
ne mériterait pas un tel discrédit .

Les récents emprunts publics lancés
chez nous furen t  largement souscrits
et les montants demandés durent être
réduits.

Parmi les antres p laces europ éennes ,
Francfort  demeure déprimé en dé pit de
la visite de M. Kenned y et des diver-
gences entre les chefs  des Etats de
t'Est . Paris digère di f f ic i lement  les trop
nombreuses émissions nouvelles . Mil an
éprouve le besoin de reprendre haleine
après deux semaines de p lns-imlues.
Amsterdam est f e rme et Londres irrt-
gulier .

C'est de New-York qu 'après de sé-
vères rep lis nous est venu le vent de la
reprise. Ce s o u f f l e  est tempéré par le
volume relativement étroit des échanges .
Si nous considérons tes p ins récents ré-
sultats trimestriels d' entreprises amé-
ricaines , il g a lieu d'être optimiste.
Par contre. ,les abattements f iscaux tant
attendus risquent d'être abandonnés par
le congrès de Washing ton qui aura à
faire face à un défici t  de sept milliards

! de dollars.
I E. D.B.

La semaine boursière ZURICH

WINTERTHOUR (ATS). — Le service
de santé de Winterthour annonce qu'an
cas de fièvre typhoïde a été dépisté
dans la ville. La victime est un ouvrier
italien , venu de Lecce (Italie méridio-
nale) qui a été admis à l'hôpital. Les
autorités ont aussitôt pris les mesures
de précaution nnécessalres.

Un cas de fièvre typhoïde
à Winterthour

BERNE

THOUNE (ATS). — M. Hans-Rudolf
Haldimann, figé de 23 ans, de Berne,
a fait dimanche matin une chute mor-
telle sur la paroi ouest du Stockhorn.

Chute mortelle
au Stockhorn

/ n i ' o r fiî a î i o fj  p- c ' r f ri r ' : f.

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

â 
Fermé jeudi

pour cause
de deuil

Place des Halles 13

Jeudi 4 juillet, à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me concert

Edouard Muller, organiste
de l'église Saint-Paul , Râle

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

#

T0URING CLUB SUISSE
Section neuchàteloise

Samedi 6 Juillet , dès 20 h

CHAMPÊTRE A SAVAGNIER
avec le concours de la Fanfare de Boudry

et la Chanson du Pays de Neuchâtel

On cherche a louer :

un canot â voiles
soit dériveur ou voilier

Faire offre à Ed. BOURQUIN . avocat,
Terreaux 9, Neuchâtel.
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Nouvelle affaire d espionnage
découverte aux Etats -Unis

WASHINGTON (UPI). — Quarante-huit heures seulement après l'expul-
sion de Gennadiy Sevastyanov, attaché à l'ambassade soviétique de Washing-
ton , accusé d'avoir tenté de faire chanter un emp loyé d'origine russe de la
CI-A., une deuxième affaire d'espionnage vient d'être découverte aux Etats-
Unis.

La chose a ete annoncée . mardi soir
— ainsi que nous l'avons déjà publié hier —
par M. Robert Kennedy, ministre amé-
ricain de la justice, qui a dit qu 'il a été
procédé à l'arrestation de deux couples,
l'un à New-York, l'autre à Washington.

Les agents arrrêtés à New-York sont
des Soviétiques : Ivan Dmitrievitch
Efforov (41 ans) et sa femme Alexan-
dra (39 ans). Egorov travaillait  au
secrétariat des Nations unies, où il
avait notamment son mot à dire en
ce qui concerne le choix du personnel .

'Le couple arrêté à Washington est
beaucoup p lus mystérieux : il semble
en effet  que le F.B.I. lui-même ne
connaisse ni sa véri table identité, ni sa
nationalité .

Les espions arrêtés , qui ne jouissent
ni les uns ni les autres (le l ' immunité
diplomati que, risquent la peime die
mort s'ils sont reconnus coupables.

M. Kornienko , chargé d'affa i res  sovié-
tiqu e à Washington , a remis hier au

département d'Etat américain, au nom
die son gouvern ement, urne protestation
coneeriKi'n't l'arrestation du fonction-
naire  soviéti que de l'ONU et de son
épouse. Le département d'Etat a rejeté
cette protestation.

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 juillet 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre "f 

12.25
Belgique 8-5° »-™
Hollande U9-_ m'so
Italie —-68 '/. —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'er

Pièces misses 37.— / 39.50
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines . . . . . 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—



Quelques innovations de la nouvelle loi
sur les contributions directes

HE UREUX CONTRIB UABLES !

Nous avons publié mardi les prin-
cipales dispositions du projet de loi
sur les contributions directes que le
Conseil d'Etat soumet à l' examen du
Grand conseil. Le rapport à l' appui du
projet  et le texte de la loi forment  une
brochure de 66 pages. I l  est dès lors
d i f f i c i l e  d' en donner une publication
inté grale. Voici quel ques innovations,
dont nous n'avons pas encore parlé.

• Déduction légale pour le revenu
de la femme

Pour tenir compte de la hausse de la
charge fi scale que représente ¦—¦ en
raison de la progressivité de l'impôt —
la réunion des revenus d'un contribuable
et de sa femme, le Conseil d'Etat pense
qu'il y aurait lieu de permettre à cett e
dernière de déduire désormais une
somme die 1000 fr. du produit de son
activité lucrative (sauf si les époux
travaillent dams une entreprise qui
leur est commune ou qui appartient
à l'un d'eux).

9 Déduction des frais médicaux
Le projet de loi prévoit que les frais

médicaux et pharmaceutiques siéront
déductibles dans la mesure où ils dé-
passent le 3 % (et non plus le 5 %)
du revenu. Il n'y aura plus de plafond
pour les frais d'hospitalisation ; les
frai s de cure seront défalqués jusqu 'à
concurrence de 10 fr. par jour (et non
plus de 5 fr.).

9 Cadeaux d'ancienneté

Le système du versement à um em-
ploy é ou à un ouvri er d'un cadeau
pour ancienneté de service devient de
plus en plus répandu. Le Conseil
d'Etat propose de porter de 200 fr. à
1000 fr. la limite ju squ'à concurrence
de laquell e les cadeaux sont exonérés
de l'impôt sur le revenu. Cett e limite
compren d aussi les cadeaux en mature.

9 Imposition de la rente viagère

Le projet de loi reprend le régime en
vi gueur à la Confédération. Seront im-
posées les rentes viagères, pensions de
retraite et rentes AVS et AI à raison
de 3/5 si les primes ont été payées en
totalité pair le contribuable, à raison
de 4/5 si le 20 % des primes au moin s
a été payé par le contribuable, à rai-
son die 100 % dams les autres cas. Ce
système aura notamment pour effet
d'exonérer le 20 % dies rentes AVS
et AI.

Le gouvernement ne prévoit pas de
dégrèvements spéciaux pour les petits
rentiers. Il estime que ce serai t une
mesure inopportune que d'exonérer to-
talement de l'impôt les rentes AVS
et AI. Si les bénéficiaires de telles
rentes ne disposent d'au'Ouwe autre
ressource, ils seront prati quement 1 exo-
nérés de tout impôt par le j eu des
déductions légales. «

9 Suppression du privilège
des actions neuchâteloises

Le Conseil d'Etat propose de suppri-
mer le privilège dit des actions neu-
châ teloises , c'est-à-dire la pos sibilité
qu'ont actuellement les contribuables
de déduire de leur fortune les actions
et autres parts sociales qui sont em
-leur possession et qui sont émises par
des sociétés neuchâteloises, ces titres
n'étant pris en considération que pour
le calcul du taux d'imposition .

Le gouvernement déclare à ce sujet
que dès l'instant où les actions et autres
parts sociales émises par des ociétés
dont le siège se trouve en dehors du
canton sont frapp ées intégralement de
l'impôt à deux reprises (une première
fois entre les mains die la soci été
émettrice et une seconde fo is entre
celles des sociétaires), il n'existe ob-
jectivement aucune raison de traiter
différemment les titres neuchâtelois.
La plupart des autres cantons sont ar-
rivés d'ailleurs à la même conclusion.
Cinq cantons seulement possèdent en-
core un régime spécial .

Selon les sondages opérés par l'ad-
mimistraiton cantonal e des contribu-
tions, la compensation entre la ré-
duction du taux de l'impôt sur la
fortune et la suppression du privilège
dit des actions neuchâteloi ses jouera
en plein dans la quasi totalité des cas,
en sorte qu'extrêmement rares seront
les contribuables dont l'impôt sur la
fortune augmentera.
9 Imposition des associations

Les personnes morales autres que les
fonds de prévoyance créés en faveur du
personnel , à savoir notamment  les fon -
dations ordinaires et les associations,
pourront déduire de leurs revenus urne
somme de 5000 fr. (au lieu des 3000 fr.
actuels) et de leur fortune une somme
de 50,000 fr. (au lieu des 30,000 fr.
actuels).

La réduction de moitié de l'imp ôt
sur la fortune a pour conséquence la
suppression die la réduct ion exception-
nelle de 50 % dont bénéficient les asso-
ciations à but idéal et les fondations
die famille. La catégorie «association s
à but lucratif» est abandonnée.

Treize nouveaux gendarmes
ont prêté serment

Leur école de recrues étant maintenant terminée, treize nouveaux gendarmes neuchâtelois
ont prêté serment, hier, devant la Collàgiale. La cérémonie s'est déroulée en présence de
M. Barrelet, président du Conseil d'Etat, du major Russbach, commandant de la police
cantonale, et de son adjoint , le premîer-lieutenant Stoudmann. C'est M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat et chef du département de police, qui a assermenté les treize jeunes gendarmes.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Une piste en «dur» aux Prés-d'Areuse

L'aérodrome de Neuchâtel-Colombier
aura enfin sa piste en « dilr ». Cer-
tes, ce n'est là qu'une première
étape et ce ne sera pas encore du
béton. Mais une piste goudronnée,
longue de 700 mètres et qui répon-
dra mieux aux exigences du trafic
que ne le pouvait faire le « champ »,
bosselé, herbeux et peu favorable
à l'atterrissage et au décollage des

bimoteurs ou d'autres avions plus
légers, tant civils que militaires.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les actionnaires de la Comp agnie
des transp orts du Val-de-Ruz
se sont réunis mardi à Cernier

De notre correspondant :
Mardi , en fin d'après-midi , a eu lieu

à l'hôtel de ville de Cernier , sous la
présidence de M. Jacques Payot , vice-
président, la 60me assemblée générale
ordinaire des actionnaire s de la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz.

Administration
Depuis la dernière assemblée générale,

plusieurs mutations sont intervenues dans
les autorités communales du Val-de-Ruz
qui ont dû déléguer de nouveaux repré-
sentants au sein du conseil d'administra-
tion , tels que M. Jacques Payot , pour
la commune de Cemj er , M. René Luthy,
pour la commune de Chézard - Saint-
Martin et M. Fernand Johner, pour la
commune de Boudevilliers. La Compa-
gnie exprime sa reconnaissance aux ad-
ministrateurs sortants , MM Chs Wuthier,
Maurice Evard et Maurice Bille.

Par contre, aucune mutation n 'est in-
tervenue au sein du personnel au cours
de l'exercice. Cette stabilisation est pro-
bablement due aux améliorations impor-
tantes intervenues dans les conditions
de traitement.

Constructions et amortissements
Les comptes ne subissent aucune mo-

dification. Aucun achat ou renouvelle-
ment en cours d'exercice n'a été fait.
Les charges au crédit de ces comptes
sont restées pratiquement sans change-
ment et grèvent les comptes d'exploi-
tation trolleybus et de profits et pertes

par 67,335 fr. et 17,310 fr., au total
84,645 francs.

Exploitation et charges
Pour 26 agents que comprend le per-

sonnel , les frais se montent à 359,028
francs 35, y compris les charges sociales,
en augmentation de 19 % sur l'exercice
précédent.

Les frais de choses ont été influencés
par la location de véhicules au service
autobus lors du , remplacement des trol-
leybus dans les gorges du Seyon au
début de janvier 1962 , dus à la chute
de nombreux arbres sur la ligne TN.
Ces frais qui se sont élevés à 3040 fr. 50
se retrouvent en recettes aux entreprises
accessoires.

Les cars, propriété d'Ebauches S.A.,
affectés au service des courses ouvrières,
ayant occasionné certains frais .supplé-
mentaires par suite de l'usure des véhi-
cules, il a été demandé à cette société
que de nouvelles voitures soient mises
à disposition de la compagnie.

Une dépense de 4000 fr. a été faite
pour l'installation de tubes fluorescents,
au dépôt.

Le total des charges passe de 534,740
francs 78 à 570,097 fr. 74.

Exploitation - produits
Lé coefficient d'exploitation a aug-

menté de 127 % à 130 %. Comme l'exer-
cice précédent, U a été constaté une
augmentation de 4 % aux recettes voya-
geurs. Dans les produits accessoires, les
prestations de service représentent les
indemnités postales en diminution de
22,316 fr. à 16,935 francs.

Entreprises accessoires
Les dépenses sont en régression de

5456 fr. 88 et atteignent 100,971 fr. 41
soit environ le cinquième des dépenses
correspondantes du service trolleybus.

Le total des produits de 75,827 fr. 20
présente une amélioration sur l'exercice
1961, provenant pour une part de l'aug-
mentation des recettes voyageurs. Cel-
les-ci s'élèvent à 30,091 fr. 25.

Profits et pertes
Le compte profits et pertes présente

un solde débiteur de 184,875 fr. 07 à la
charge de l'Etat , pour 65 % et des com-
munes pour 35 %, conformément à la
loi cantonale du 26 septembre 1960,
soit en légère augmentation de 2500 fr.
environ sur l'exercice 1961.

Bilan
Les fonds de roulement de 419,007

francs 24 sont en augmentation de 60
mille 510 fr. 95 par rapport aux comptes
de 1961. Les emprunts sont en diminu-
tion de 1500 fr. environ à la suite des
amortissements contractuels effectués , les
engagements courants sont également en
diminution de 7000 fr. environ. Le solde
débiteur de 184,875 fr. 07 est reporté
à nouveau.

Les actionnaires, sur rapport des con-
trôleurs , ont approuvé les comptes et le
bilan et donné décharge de sa gestion
au conseil d'administration, à la direc-
tion et aux organes de contrôle.

Nominations statutaires
Deux démissions sont parvenues au

conseil : celle de M. Eugène Steiger,
nommé en 1933, puis dès 1936. président
du conseil jusqu 'à ce jour , et celle de
M. Paul Fallet , de Corcelles.

L'assemblée décide de réduire le nom-
bre des membres du conseil à 15, de
telle sorte que M. E. Steiger ne sera
pas remplacé. Par contre M. André
Garcin , de Neuchâtel , au nom de l'As-
sociation du commerce de détail de Neu-
châtel , reprend le siège, occupé jusqu 'à
ce jour par M. Paul Fallet.

Les contrôleurs : MM. A. Duvanel et
Chs Bron et le suppléant , M. P. Tissot,
sont confirmés pour une année.

Le Conseil général du Locle
accorde de nombreux crédits
De notre correspondant :
lie Conseil général s'est réuni mercredi

soir sous la présidence de M. Karoly
Favre. Le quorum est j uste atteint au
moment de l'ouverture de la séance. A
l'unanimité, le Conseil général accorde
un crédit de 33,000 fr . pour la création
d'une bibliothèque de la jeunesse et
l'établissement d'un fichier à répertoires
pour la bibliothèque de la ville. Ptlis
il accorde 40,000 fr. pour financer l'étude
préliminaire de l'assainissement des eaux
usées de la ville du Locle et 73,000 fr.
pour financer les travaux consécutifs
à la construction d'un mur en aval
du raccordement des rues du Collège et
de la Concorde. Pour la couverture d'un
tronçon de 150 mètres du Bled en aval
de la ville, un crédit de 275,000 fr. est
accordé au Conseil cmmunal. Pour le
prix de 25,000 fr., les façades du Vieux
Moutier seront restaurées.

La commune est aiitorisée à vendre
à M. Charles Jean-Malret une parcelle
de 1600 m- de terrain au lieu dit « le
Communal » pour le prix de 3 fr. 50

le mètre carré. Un accord est intervenu
entre les 61 propriétaires de la fon-
taine du Quartier-Neuf et la commune
du Locle, spécifiant que cette dernière
accorde un droit de superficie à titre
gratuit à la société coopérative de la
fontaine du Quartier -Neuf ; par contre ,
la société remet à la commune les sour-
ces qu 'elle possèd e à la Combe-Girard .

Concessions pour installateurs eaux
et gaz. — En dérogation de l'article 5
du règlement concernant la distribu-
tion et la vente de l'eau, cinq instal-
lateurs pourront obtenir de la commune
une concession définitive s'ils réussis-
sent un examen comprenant 3 épreiives :
a) établissement d'un projet d'instal-
lation ; b) connaissances du métier ;
c) prescriptions d'installations.

Enfin , 223 ,000 fr. sont votés pour
l'extension des réseaux d'électricité HT
et BT et des réseaux eau et gaz au
Verger , et 195,000 fr. pour participer
avec l'Etat et la commune de la Chaux-
de-Fonds à une campagne de sondage
pour des recherches d'eau.

Une remarquable thèse de physique théorique
à l'Université de Neuchâtel

Douze mètres carrés de tableau noir couverts de f ormules.

Quand le doyen de la faculté des
sciences Charles Terrier et les profes-
seurs Rossel et Enz, membres du jury,
ont fait leur entrée mardi après-midi
dans le grand auditoire de physique où
un nombreux public était venu assister
à la soutenance de thèse de M. Jagdish
Mehra , deux immenses tableaux noirs
entièrement couverts de formules les
attendaient.

C'est que l'exposé qu'allait brillam-
ment faire M. Mehra portait sur un
chapitre ardu de physique théorique où
les mathématiques supérieures sont rei-
nes : < The Theory of London- van der
Waals Forces and Certains Features of
the Equation of State of Gases. >

Savant et poète
Le professeur Terrier, après avoir

excusé l'absence du professeur Fierz
(E.P.F.), membre diu jury, retenu ce
jour-là à Zurich , et déploré celle du
délégué de l'Etat dont la présence, lors
des soutenances de thèses, se fait tou-
jours plus rare, présente Jagdish Mehra.
Il souligne la vaste culture de ce j eune
savant qui est aussi poète , et qui est
l'auteur d'un essai sur l'œuvre et la
pensée d'Einstein qui a été particuliè-
rement remarqué et a fait l'objet d'une
distinction flatteuse.

Présenter en français et dans un
temps limité une thèse de physique
théorique dont le manuscrit , rédigé en
anglais , compte, sans les appendices,
cent septante pages bourrées de formu-
les et de développements mathémati-
ques est une gageure que Jagdish Mehra
a brillamment tenue.

M. Mehra commence son exposé
par une savoureuse citation d'Anatole
France qui fait tenir à un alchimiste
parlant à ses convives les propos sui-
vants :

. Si les plats que je vous offre
aujourd'hui sont mal préparés, c'est
moins  la faute de mon cuisinier que
celle de la chimie qui est encore
dans l'enfance. >

Et M. Mehra d'enchaîner :
¦ «Nous pourrions dire que pour

nous c'est un peu le contraire. En
science , comme cuisiniers , et tout
particulièrement dans l'art de saisir
les secrets assaisonnements de la
nature , la plupart d'entre nous de-
meureront pour toujours dans l'en-
fance , et ce n'est qu 'avec une extrê-
me parcimonie qu 'il nous est possi-
ble de vous offrir  quelques mets
alléchants. -

M. Mehra aborde alors l'objet de sa
thèse où il a donné à l'aide de la mé-
thode covariante une nouvelle formu-
la t ion  des forces de van der Waals et
calculé les effets relativistes et re-
tardés. Interactions...

Après avoir rappelé l'équation des
gaz parfai ts  qui n'est valable que dans
le cas de molécules supposées réduites
à des points matériels sans interaction
les uns sur les autres , M. Mehra s'est
attaché à montrer comment on arrive

à établir, à partir des théories de van
der Waals et à l'aide des mathémati-
ques modernes , des équations qui tien-
nent compte des interactions des ato-
mes neutres et qui expliquent comment
les propriétés des gaz réels en sont
affectées.

Il illustre son exposé théorique d'une
série de diagrammes de Feynmann se
rapportant aux interactions de deux et
de trois atomes neutres, ces derniers,
pour calculer les effets de retard , étant
placés aux sommets d'un triangle équi-
latéral.

? Présentation
? M. J ag dish Mehra , venu de Califor-
? nie à Neuch âtel , a f a i t  ses études
J aux Universités de Agra Allahaba d ,
+ Gôttingen et Californie. Il a travaillé
? comme p hysicien de recherche au dè-
? portement des recherches scien tifi-
J ques en Ang leterre , pu is il a été

^ 
successivement «lecteur en p hysi que»

? à l'Université de Manitoba (Winni-
? peg, Canada) et professeur assistan t
? et professeur  associé en Californie.

Reprenant les unes après les au-
tres les quarante-quatre équations qu'il
avait écrites au tableau noir, M. Mehra
en discute les coefficients et les carac-
téristiques principales et montre com-
ment ils permettent d'expliquer quel-
ques propriétés des gaz rares.

... et paramè tres
Après une discussion remarquable de

l'influence des nombreux paramètres
figurant dans ses équations et avoir
montré qu'à la température normale la
correction quantique produite par des
effets de diffracti on est déjà mesura-
ble pour des gaz comme l'hydrogène et
l'hélium , M. Mehra présente quelques
graphiques à l'aide desquels il compare
les courbes théoriques obtenues par di-
vers auteurs et celles qui correspon-
dent à ses propres travaux à celles que
fournit l'expérience. Leur concordance
est remarquable.

M. Mehra termine son exposé en di-
sant :

« J'ai acquis la conviction que la
vraie valeur de la science est con-
templative. La science va peut-être
nous conduire à un monde de lait
et de miel, avec fission et fusion
pour tout le monde. Cela est sans
importance, car il semble qu'il est
suffisant de comprendre une partie,
même petite , des raisons profondes
qui se manifestent dans les phéno-
mènes de la nature.

» C'est ce besoin de compréhension
créatif ou réceptif qui élèye et enri-
chit l'homme. Cette compréhension
ne s'acquiert pas sans souffrance,
mais nous nous rappellerons qu'une
rose est beaucoup plus que le plus
bel éloge de ses épines. »

Enfin , M. Mehra remercie le profes-
seur Rossel de son hospitalité et de
ses nombreux encouragements et les
professeurs Enz ct Ficrz.

Après ce brillant exposé, qui a duré
moins d'une heure, M. Jagdish Mehra
répond alors, en anglais et pendant
près d'une heure et demie, aux très
nombreuses questions que lui posent
les membres du jury. Pleinement satis-
faits de ces réponses, MM. Enz et Ros-
sel se plaisent à relever la valeur de
ce travail exceptionnel , la clarté et
l'élégance de l'exposé qu'en a fait son
auteur dont ils louent la vaste culture
et la grande ouverture d'esprit. Le pro-
fesseur Rossel exprime de plus l'intérêt
que présente, pour son institut, la col-
laboration d'un chercheur de la qualité
de M. Mehra .

Puis, après une courte délibération à
huis clos, le jury décerne à M. Jagdish
Mehra , avec ses félicitations , le grade
de docteur es sciences die l'Université de
Neuchâtel , sous les applaudissements
nourris d'un public admiratif.

F. Sp.

Au lame rTFcfavauar

(c) Le jeune Daniel Rey, âgé d'une di-
zaine d'années, fils de M. Joseph Rey,
magasinier à Estavayer , se baignait sa-
medi après-midi au débarcadère d'Esta-
vayer en compagnie de plusieurs cama-
rades. Il voulut essayer des palmes et
s'aventura un peu au large lorsque cel-
les-ci, qui étaient trop grandes pour
ses pieds , se détachèrent. Le petit Da-
niel perd it aussitôt pied. Entendant ses
appels , la jeune Odette Pittet , âgée de
13 ans, sauta immédiatement à l'eau et
parvint à repêcher l 'infortuné baigneur.
U était temps !

._ .- ,_ _ __ ._ .._, ,_ .
Une fillette sauve un enfant

de la noyade

VOUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 8 :
• Le Locle jumelé avec « La Perle

des Vosges » ?
w Au tribunal de police de Boudry.
9 Incendie à Charmey.
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• Dernières images des champion-
nats suisses des 5 m 50.

• Corcelles-Cormondrèche : la place
de sports sera inaugurée au dé-
but du mois d'août.

• Deux artistes chaux-de-fonniers à
l'honneur.

© Six chiffres pour les abonnés au
téléphone de Bienne et du Jura.

9 Et d'autres informations ré-
gionales.

tm W ie ï«ror
Monnaie mal pratique

Nos billets sur la nouvelle
Helvètia de nos p ièces d' un et
de deux francs , remodelée et
mise au goût du jour p ar un
c o i f f e u r  de notre ville à l'inten-
tion du Musée d'ethnographie ,
ont engagé un de nos lecteurs à
fa i re  quel ques constatations au
sujet de nos p ièces. Il  nous écrit
ceci :

« Depuis de nombreuses an-
nées, je  me demande p ourquoi
nos p ièces de 5, 10 , 20 et 50 cen-
times, 1, 2 et 5 f r .  ne por tent
pas le c h i f f r e  des deux côtés.
Cette monnaie devrait pourtan t
être un objet avant tout pratique.
Combien de f o i s  j e  vois les gens
tourner, par exemple, les pièces
de 5, 10 et 20 centimes p our
voir le c h i f f r e .  Ceci pa rce que
leur avers porte chacun la mê-
me «magni f ique tête». Les étran-
gers s'y per dent et doivent une
f o i s  sur deux retourner les p iè-
ces pour s'y reconnaître.

» Si les ' che fs  responsables
d'aulres pays  f on t  ou ont fa i t
la même bêtis e avec leur mon-
naie, cela ne veut pas dire que
nous soyons obli g és de fa ire  de
même. S 'il f a u t  absolument que
les p e u p les soient imprégnés
d 'idéalisme par une tête allégo-
rique , que les graveurs laissent
un peu de p lace pour les chi f -
f res . Le f a i t , qu 'en Suisse com
me partout ailleurs , neuf  person -
nes sur dix ne seraient p as ca-
pables de dessiner les « illustra-
tions » de la monnaie qu 'ils ont
déjà regardée des milliers de
f o i s , montre la valeur de cette
propagande anachronique et
symbolique.

» Est-ce que cela vaut la pein e
de fa ire  une p roposition révolu-
tionnaire à la Monnaie f é d é -
rale ? »

Mais bien sûr, il fau t  la fa ire,
cette proposition et Nemo en
app elle solennellement à M . Bon-
vin, notre grand argentier f é d é -
ral, pour qu'il modernise nos
pièces de monnaie. Peut-être
pourra it-il les prévoir carrées.
Elles rouleraient moins vite...

NEMO.
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LÀ VI E POUÎfQUEr]
Confirmation

Un congrès extraordinaire die lia Nou-
velle gauche s'est réumi à la Chaux-de-
Fomdis le 2 ju illet.

A la majo'rité statutaire des dieux
tiers, la Nouvel!!© gaïuche a pris la
décision die renoncer à son activité de
parti. Ell e a abrogé l'article de ses
statuts quii interdit l'appart enance à
urne autre formation poli ti que. 'Le co-
mité cantonal et les comités de sections
ont été déclarés dissous. Les élus du
parti conservent leurs mandats pour
défendre le programme sur lequel ils
ont été élus.

A l'unanimité, la Nouvelle gauche
considère que le travail accompli de-
puis cinq ams a été positif et que ses
principes demeurent valables. A l'una-
nimité également, la Nouvelil e gauche
juge indispensable l'existence d'un
mouvement autonome qui maintienne le
contact entre tous ses membres et qui
réunisse, plus gén éralement, les par-
tisans d'um renouveau diu socialisme,
qu'ils appartiennent ou non à un
parti. Les membres du mou vement se
comporteront dam s leurs actes de na-
ture politi que en conformité avec les
principes définis par la Nouvelle gau-
che.

Un comité provisoire de six mem-
bre est dési gné pour gérer les affaires
courantes et pour préparer les nou-
velles structures du mouvement. Il est
formé comme suit : Clovis Leuba , Ren é
Meylam , Robert Perremoud, Yves Velam ,
Biaise ' Duvanel , André ' Hugu elet.

Le parti
de la Nouvelle gauche

s'est dissouî

(sp. Cette maquette, c'est celle du
futur Centre profess ionnel du Nord
vaudois qui s ara construit à Yverdon.
Un terrain a d'ailleurs été réservé à
cet effet au lieu dit « Dessus-les-Mou-
iiins » et r'is à disposition par la com-
mune. Ce vaste complexe, dont le projet
est sigmé d-e deux architectes lausannois,
doit abriter nom seulement l'Ecole
professionnelle pour mécaniciens et
mécanicicns-élcctiricicns mais encore
l'ensemble des sect i on s de l'Ecole com-
plémentaire professionnelle pour ap-

prentis artisanaux et commercieux.

(Photo Jean Bischoff.)

A la fin du mois de mai , le Conseil
commu nal d'Yverdon avait approuvé
le princi pe de cette construction. Ce
soir, la municipalité lui demandera un
crédit de hui t  mi l l ions  de francs. Si ce
crédit lui est accordé, les travau x pour-
raient  commencer dès cet au tomne  et
lorsqu 'il ouvrira ses portes, le centre
sera mis à la disp osition des 1200
apprentis  que comp te ac tue l l emen t  la
région yverdomnoisc el de ceux, p lus
nombreux encore , qui . demain , seront
formés dans le Nord vaudois.

A Yverdon, ce sera
— sans doute —¦
le f utur centre
pr of essionnel

du Nord Vaudois

4 SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.26

n ,  LUNE Lever 18.14
ST Coucher 02.48

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel variable avec quelques aver-
ses. Températures en baisse.

(Le bulletin complet est en page 8).
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