
L'URSS ET LA CHINE
M eOED DE LA MFÏÏÎRE

Les pourparlers sino - soviétiques
s 'ouvrent aujourd 'hui à Moscou

La menace de scission au sein du mouvement
communiste pourra-1-elle être écartée ?

MOSCOU (TJPI). — A la veille même de l'ouverture des négociations
idéologiques sino-soviétiques, les Russes qui semblaient bien décidés à ne
pas se laisser entraîner par les Chinois dans la polémique publique, les
ont suivis jeudi sur leur propre terrain et n 'hésitent pas à mettre en ques-
tion « les relations entre les deux Etats », révélant soudain la gravité de la
détérioration des rapports, non seulement entre les deux partis, mais aussi
entre les deux gouvernements, ouvrant ainsi les perspectives d'une rupture
ouverte.

tent les divergences jusque dans les
relations entre les deux États >.

Le P. C. soviétique s'élève avec éner-
gie contre les « calomnies » du P. C.
chinois qui — dit-il — « use d'accusa-
tions sans fondement et tente d'attri-
buer au P. C. soviétique des actes qui
visent à une détérioration des relations
soviéto-chinoises et à la création d'un
schisme dans le mouvement communis-
te international » .

Le ministère soviétique des affaires
étrangères déclare en outre que la dif-
fusion récente de certains documents
en Chine populaire donne l'impression
que les dirigeants chinois veulent , à
la veille de la rencontre idéologique
sino-soviétique s'assurer de l'appui po-
pulaire en diffusant des informations
erronées.
(Lire la suite en 23tne page)

Dans un communiqué publié hier ma-
tin par la « Pravda », le comité central
du parti communiste soviétique accuse
les représentants de l'ambassade de
Chine populaire à Moscou de violer
« délibérément les lois soviétiques, cher-
chant à diffuser le contenu des décla-
rations du parti communiste chinois en
territoire soviétique et ce faisant ,
s'immiscent dans les affaires intérieures
du parti communiste de l'URSS et por-

VALAIS! nouvelle crue de la Borgne

Des hectares de cultures
de vergers et de prés inondés

De notre correspondant du Valais :
La Borgne, qui se jette dans le Rhône près de Sion après avoir

recueilli les eaux de la Dixence, a tle nouveau fait des siennes
hier en Valais.

Le triste spectacle offert par le
verger valaisan dans la banlieue

sédunoise.
(Photo Avipress - Thurre)

Le nouveau bilan est clair : des
hectares de cultures, de vergers, de
prés où les foins étaient en cours
sont recouverts par les eaux.

C'est en vain que certains paysans
ont lutté, la nuit entière, pour pro-
téger leurs fermes. Dans la matinée
de jeudi , tous les sous-sols des bâti-
ments de la région de Préjeux étaient
sous l'eau. On évacua le bétail, vida
les caves où les tonneaux commen-
çaient à flotter.

Les causes de ce nouveau sinistre
sont simples. A la suite de la ré-
cente catastrophe produite la se-
maine passée, la Borgne impétueuse
n'avait pratiquement plus de lit dans
la plaine de Bramois. Ce sont des
pluies diluviennes consécutives aux
orages de chaleur de ces derniers
jours, le tout suivi par une fonte
démesurée des neiges dans tout le
massif des Alpes, qui ont fait gros-
sir la rivière. Son cours étant depuis
dix jours recouvert de matériaux de
toutes sortes, il n'en fallut pas plus
pour qu'elle déborde.

Pris de vitesse, les hommes de
la région n'ont pas pu s'organiser.
Jeudi matin, alors qu 'il était trop
tard , nous les avons vus assister
impuissants à l'envahissement de
leurs biens par des torrents d'eau
et de boue.

Les paysans que nous avons in-
terrogés regrettent amèrement que
les autorités n'aient pas pris les me-
sures qui s'imposaient immédiate-
ment après les premières inonda-
tions afin de redonner au plus tôt
un lit convenable au cours d'eau.

P. Th.

Les paysans ont lutté jusqu 'à l'aube.
(Photo Avipress - Thurre)

De Gaulle, Adenauer et Erhard
s'entretiennent à Bonn

Ap rès la mise en vigueur du traité f ranco -allemand

BONN (ATS-AFP). — Les premiers entretiens franco-allemands, après
la mise en vigueur du traité franco-allemand, ont commencé hier matin
à Bonn. Le chancelier Adenauer et tous les membres du gouvernement
fédéral étaient présents à l'aérodrome de Bonn-Cologne-Wahl pour accueillir
le général de Gaulle.

De Gaulle accueilli par le chancelier Adenauer sur l'aérodrome
de Cologne - Wahn. (Photo Keystone)

Les conversations ont commencé peu
après : tête-à-tête du général de Gaulle
et du chancelier Adenauer d'une part ,
échanges de vues des ministres et des
experts d'autre part , en trois grou-
pes : « les « politico-économ istes », les
€ militaires » et les « juveno-cultu-
rels ».

Cette quadrup le série d'entretiens ,
après une pause de deux heures en-
viron , s'est poursuivie dans l'après-
midi.

D'autre part , le vice-chancelier Lud-
wig Erhard a eu également un entre-
tien en tête-à-tête avec le général de
Gaulle.  On déclare , de source alle-
mande autorisée , que le « daup hin  »
du chancelier Adenau er  a conf i rmé
au président de la Ré piihliquc f ran-
çaise « q u 'il n'y a pas pour la poli-
ti que allemande d'« a l t e rna t ive  » entre
Paris et Washing ton ». Le vice-chan-
celier a ajouté que « l ' a m i t i é  franco-
al lemande consti tue pour lui aussi un
élément essentiel de la politi que eu-
rop éenne », précise-t-on de même
source.

Aux dernières nouvelles , on apprend
qu 'au terme de la première journée des
entretiens , les diff icul tés  qui opposent
Français et Allemands sur la politique
agricole commune ne sont pas résolues.

MARTELLI ET VASSAL
auraient contacté

le même diplomate soviétique

Révélation au procès d 'espionnage de Londres

LONDRES (AFP-UPI). — L'inspecteur en chef de la branche spéciale de
Scotland Yard , M. David Stratton , a déposé hier au procès du physicien ita-
lien Martelli , qui , mis par l'Euratom à la disposition des laboratoires de
recherches anglais de Culham , est soupçonné d'avoir fourni des renseigne-
ments à l'URSS.

M. Stratton a soutenu que Martelli et
Vassal (ce dernier employé à l'amirauté
anglaise , a été condamné à dix-hui t  ans
de prison pour espionnage en faveur
de l'Union soviétique) avaient eu des
contacts avec le même homme , un cer-
tain Nikolaï Karpekov , ancien premier
secrétaire de l'ambassade de l'Union
soviétique à Londres.

Pas de preuves tangibles
Mais , interrogé par l'avocat de la dé-

fense, M. Jcremy Hutchinson , l'inspec-
teur Stra t ton a déclaré qu 'il ne possé-
dait pas de preuves tangibles que Mar-
tel l i  ait  t ransmis des i n f o r m a t i o n s  pré-
judiciables à la Grande-Bretagne , qu 'il
ait eu accès à des documents secrets ,
reçu de l'argent  d'URSS ou été favora-
ble au parti  communiste .  Il a précisé
que Marte l l i  é tai t  un homme d'un grand
caractère et d'un esprit sans défau t ,
ainsi que l'enquête avait  permis de
l'établir.

L'affaire Harold Philby
Quant  h Harold Philby. ancien diplo-

mate b r i t ann ique , qui était  au Caire le
correspondant des journaux br i tanni -

ques « Observer » et . Economist », il a
qu i t t é  Beyrouth clandestinement , à bord
d'un bateau soviétique , le 24 janvier
1063, aff i rme le journal libanais « Al
Safa » . Le départ de Philby aurait été
provoqué par une reprise de l'enquête
sur l'évasion des diplomates britanni-
ques Burgcss et Maclean , et Philby sa-
vait que les documents en possession
des services britanniques le compro-
m e t t a i e n t ,  déf in i t ivement  comme «le
troisième homme » du réseau d'espion-
nage installé par les Soviétiques au
cœur même du service diplomatique
angla i s .

M. Jean-Louis Leuba nous parle
de la conférence œcuménique de Montréal

A lia veille de son départ pour
Montréal , nous sommes allé interro-
ger le professeur Jean-Louis Leuba ,
sur le programme des études et des
conférences qui se t i endron t  là-bas ,
ainsi que sur sa participation per-
sonnelle. On sait que M. Leuba
voue à l'œcuménisme un intérêt
très vif ; or si chacun sait en gros
ce qu'est l'œcuménisme, mouve-
men t de rapprochement entre les
Eglises chrétiennes du monde en-
tier , il sera très utile d'apprendre
de manière  précise sur quelles ba-
ses se fait ce rapprochement ce
qu 'on peut en attendre et ce que ,
pour l'instant, il ne faut pas en at-
tendre.

A aucune Eglise on ne peut ni

ne doit demander de renier ni mê-
me d'atténuer la doct r ine  dont elle
vit ; en revanche , sur la base de
ses dogmes, et même si elle se con-
sidérait comme seule Eglise réel-
lement fidèle à la volonté de Dieu,
on peut lui d e m a n d e r  d' engager le
dialogue avec d'autres, et ce dia-
logue , de le mener dans un esprit
de charité , c'est-à-dire de généro-
sité , sans orgueil et sans raideur.

X X X
Dans  un article qu 'il a publié

dans « Verbum Caro » sur l'unité
chré t i enne , M. Leuba a d'ailleurs
lui-même défini  avec précision ces
principes. « 11 y a , écrit-il , une rai-
deur , il y a un absolu , il y a , pour
tout dire , un égoïsme confession-

nel, et c'est là une tentation sans
cesse menaçante. » A cet égoïsme,
il faut opposer l'ouverture à la fol
d'autrui , c'est-à-dire le respect des
charismes, qui sont divers , saint
Paul le soulignait déjà avec vi-
gueur. Les chrét iens  de toute con-
fession seront donc prêts, les uns
et les autres « à prendre au sérieux
le charisme de l' autre , sans postu-
ler d'emblée qu 'il est incompatible
avec le leur , mais en cherchant
au contraire l'un i té  qui ne saurait
faire défaut à l' ensemble des cha-
rismes qui viennent vraiment de
Dieu ».

P.-L. B.

(Lire la suite en 21  me page )

Vendredi 5, dès 14 heures;
samedi 6, dès 12 h 30
et dimanche 7 juillet, dès

8 heures et 13 heures

Colombier
(Triangle des Allées)

avec la participation de cavaliers
de France, d'Allemagne A
de Belgique et de Suisse

5 parcours internationaux

> comptant pour le Ruban du Léman
5 parcours nationaux

A comptant pour le championnat suisse

120 chevaux — 420 départs I Tribune couverte Cantine
(dont 30 étrangers] | Parc pour voitures

Location des tribu.us : tél. 6 31 31 Vendredi et samedi
Vendredi : 8 fr. ; samedi : 8 fr. ; di- soir, dans les Al-
manche : 12 fr. Abonnement : 20 fr. lées de Colombier i
pour les 3 jours. Pelouse : 4 fr.
Militaires -e enfants : 1 fr. 50 (gratuit R A T .  ffî fSBÎSÎÎptrP
le vendredi et le samedi). D ™ ¦ W»UIU |M;UB

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

LIBÉRATION
des seize soldats

britanniques

AU YÉMEN

ADEN (ATS-AFP). — Les seize sol-
dats britanniques qui , 11 y â onze jours ,
avaient été faits prisonniers au Yémen
ont été libérés. Ils sont arrivés hier
matin à Aden.

Le commandant Ormerod , chef de ce
groupe, a donné quelques détails sur
leur aventure. De l'endroit où ils ont
été pris, ils ont été emmenés par jeeps
jusqu 'à Taez. Tous ont été traités avec
bienveillance et ils n'ont jamais été
l'objet d'une manifestation d'hostilité
de la part de la population. Ils ont mis
trente jours pour atteindre Taez. A leur
arrivée , ils ont été interrogés par des
Egyptiens et un Yéménite, fonctionnaire
des affaires étrangères. Le commandant
Ormerod a précisé que les Egyptiens
lui ayant demandé de présenter des
excuses pour c l'attaque » commise, il a
souligné qu'il n'y avait pas eu d'atta-
que, mais a présenté ses excuses pour
avoir franchi accidentellement la fron-
tière.

Les manifestations
agricoles

se poursuivent

Dans le midi de la France

Plusieurs arrestations
MARSEILLE (UPI et AFP). — Après

les incidents qui ont opposé, hier ma-
tin, les agriculteurs aux C.R.S. près
du pont Mirabeau à Meyrargues, on
apprend que des échauffourées se sont
produites également hier vers 12 h 30
au point de Bompas (Vaucluse) où
une colonne de manifestants s'est heur-
tée à d'importantes forces policières.
Plusieurs paysans auraient été bles-
sés. Quinze manifestants ont été ar-
rêtés.

Hier matin, après la réunion des
maraîchers marseillais au cours de
laquelle plusieurs décisions importan-
tes avaient été prises, les protesta-
taires s'étaient rendus à la préfecture
des Bouches-du-Rhône. A quelques di-
zaines de mètres de la préfecture, à
Marseille , de légers heurts se sont
produits entre paysans et C.R.S. Après
que les responsables eurent parlemen-
té avec le service d'ordre , les 500
manifestants ont pu reprendre leur
défilé.

Les Rencontres suisses
au tournant

AV A N T - H I E R, en évoquant l'as-
semblée générale des « Ren-
contres suisses » à Lausanne,

nous notions que ce mouvement se
trouvait au tournant. Eh I bien, com-
ment le virage va-t-il être pris ? Le
programme à venir, c'est le nouveau
président, M. Jean-Jacques Schwarz,
qui l'a défini. M. Schwarz n'est, cer-
tes, pas un inconnu des Neuchâtelois.
Dynamique créateur de notre « Foga »,
Il a dirigé par la suite l'Office éco-
nomique vaudois avant d'obtenir un
poste de commandement à la Fédé-
ration horlogère où II est un des « bras
droits » de M. Gérard Bauer, autre
participant actif des Rencontres.

De la spéculation, il est temps d'en
revenir au labour, remarquait M. Ch.-F.
Ducommun dans son allocution (1).
M. Schwarz se sent un tempérament
de laboureur. L'action envisagée se
situe sur trois points principaux. Cohé-
sion sociale, d'abord, comme précé-
demment. Les liens qui se sont noués
au sein r'jo Rencontres entre industriels
et syndicalistes doivent se resserrer ,
non plus seulement dans le but de
forger une doctrine d'organisation pro-
fessionnelle d'ailleurs indispensable,
mais à des fins pratiques compte tenu
de la situation économique, du carac-
tère des entreprises en terre romande
et surtout des exigences à notre égard
du facteur extérieur, à l'ère des gran-
des communautés internationales, exi-
gences dont patrons aussi bien qu'ou-
vriers doivent prendre conscience. La
politique économique nous concerne
tous aujourd'hui. Le Suisse ne le saisit
pas encore suffisamment. Et son in-
compréhension, dons ce domaine, pour-
rait lui ménager de cruels mécomptes.

Défense nationale ensuite I Et l'on
a été heureux de constater que c'était
là une des préoccupations majeures
des promoteurs des Rencontres. Non
pas pour doubler, dans le secteur de
la technique militaire, ce qui s'accom-
plit au département de M. Chaudet.
Mais en ce qui a trait aux impératifs
spirituels exigés par une juste con-
ception de la défense nationale. Les
problèmes moraux qui se posent ici
à notre pays, a relevé le nouveau pré-
sident, sont graves. Combien c'est vrai!
Tant d'incidents ont prouvé en effet
que l'on ne comprenait plus très bien,
chez les <t élites » comme dans les clas-
ses populaires, la signification vérita-
ble d'une défense nationale axée sur
la défense spirituelle.

Et cela est vrai aussi de la jeunesse.
On touche ici le troisième objectif que
se fixent les Rencontres. Notre jeu-
nesse, parce qu'elle ' nous déconcerte
parfois, nous la jugeons de manière
arbitraire. Mais elle n'est pas anti-
militariste en son fond. Simplement,
elle ne comprend pas le pourquoi de
certaines thèses qui paraissaient défi-
nitivement admises par la précédente
génération. Il faut lui rendre le sens
de certaines raisons d'être et de cer-
taines raisons d'agir. Nullement ques-
tion de l'e encadrer » I Seuls les Etats
totalitaires cherchent à encadrer la jeu-
nesse et l'on sait à quelles tristes fins!
Mais H s'agit de fa ire appel à ses
élans, à son instinct, à sa générosité
naturelle pour lui faire saisir l'am-
pleur et la hauteur d'un idéal qui veut
que notre pays reste lui-même pour
remplir une mission plus universelle.
Tâche de l'école, tâche de toutes les
couches civiques de la patrie aussi I

René BRAIOHET.
(Lire la suite en 23me page)

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 3 juillet 1963.

Lire en dernières dépêches :

La Conf érence
de l 'instruction publique

à Genève

Exclusion
du Portugal

LIR E AUJOURD 'HUI:
PAGE i :

DES STl'niOS A L'ÉCRAN ,
PAGE 12 :

ffi Les j outes nauti ques : un
sport passionnant et specta-
culaire.

PAGE I X  :• POUR VOUS M A D A M E



Usine du Plateau, en plein déve-
loppement, cherche

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

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

On cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
ou

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

gerie-pâtisserie, Auvernier.

Très bon

polisseur-ébéniste
pour magasin de meubles modernes.
TRÈS BON SALAIRE.
Ecrire sous ch i f f r e s  W. 133752 X.,
Publ ic i tas , Genève.
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Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait

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

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

i ai* 1 Ldl ILS | LHipÎ  pour sa
P̂ ^̂  Fabrique de Montres

¦ 
.

Place - d'Armes 3, Neuchâtel
' ¦

' ¦ ¦ 
- •

un horloger complet
pour remplir les fonc-
tions do

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

Faire offres écrites ou îSÉÉ
se présenter à l'adresse .̂ dflSlÉS '
ci-dessus. 

^̂ ^
kwL H | . .

A vendre à la Neuveville
immeuble avec terrain attenant

Conviendrait pour la construction d'un édi-
fice administratif ou pour bureau, éventuel-
lement comme maison d'habitation avec ré-
novation, démolition ou agrandissement. —
Renseignements sous chiffres J. 120893 Y
à Publicitas, Berne.

Bureau de vente d'une grande manufacture d'horlogerie,
à Bienne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
N consciencieux (se) et capable.

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

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

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

A vendre à
CRESSIER

familiale de 4 pièces, petit atelier, jardin et ver-
ger de 1446 m2. Adresser offres écrites à 1.1. 2550
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER

immédiatement, clans quartier tranquille,
appartement de

3 CHAMBRES
rez-de-chaussée, remis à neuf. Chauffage cen-
tral et salle de bains. Conviendrait pour cou-
ple retraité ou personne seule.

Faire offres sous chif f res  M. M. 2554 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

un horloger complet
pour seconder le chef de fabrication ;

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

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

¦tu S
LE LOCLE

B cherche un

1 employé 1
I technique I
/J pour
\%\ l ' a n a l y s e  d e  t e m p s  e t  d e s  I
f t A  m é t h o d e s  d e  t r a v a i l
; 1 Cette place conviendrait à un mé-

[ I  canicien très qualifié disposant
$:1 d'aptitudes d'organisateur et con-
l '.ji naissant déjà ce travail

fi-I Prière d'adresser offres , avec copies
fV-l de certificats et prétentions de sa-
¦\  laire, à

N; CARACTÈRES,S.A., le LOCLE |

, Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 ï
FEISSLY - BERSET - PERRET

JEANNERET
LA CHAUX-DE-FONDS |

MAISON FAMILIALE
A VENDRE

à Neuchâtel, chemin du Soleil 12,
au-dessus de Vauseyon,

2 appartements. Vue magnifique.

S. O. S
Quelle famille de Neu-

châtel ou des' environs se
chargerait de la garde
d'un garçon de 9 ans, du
lundi matin au vendredi
soir , ceci depuis le mois
de septembre prochain ?
Adresser offres écrites à
FF 2546 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

fw$\ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ \_ U / FACULTÉ DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Mardi 9 juillet 1963, à 16 h 15, au
Grand auditoire de l 'Institut de physique

rue A.-L.-Breguet 1
Candidat : M. Claude BOVET

Sujet de la thèse :

Etude de la spallation produite
dans Pémulsion nucléaire

par des protons de 600 MeV
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

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 FE 2526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans, suivant les cours de
l'Ecole de commerce à
Neuchâtel, cherche

pension
du 15 juillet au 10 août.
Faire offres à famille
Rosti , vétérinaire, Wim-
mis/Berne. — Télépho-
ne : (033) 7 91 91.

Monsieur âgé
cherche

CHAMBRE
confortable

avec bains, près du cen-
tre. Ecrire à W. W., case
postale 1136, Neuchâtel 1.

La Neuchâteloise
assurances

cherche, pour une

employée
une

chambre meublée
disponible dès le 15 juillet
1963. — Tél. 5 74 44.

On cherche pour le 15
juillet

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains, aveo
confort et vue, — Faire
offres à case postale 140',
Neuchâtel 1.

On cherche à louer

GARAGE
ou part de garage pour
moto, si possible au cen-
tre. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 68 71.

Etudiant cherche

chambre
à partir d'octobre , si pos-
sible dans le quartier de
l'université. — Adresse :
Pierre-Yves Barrelet, Til-
lierstrasse 8, Berne.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

appartement
de 2 pièces, cuisine, sal-
le de bains. Faire offres
sous chiffres P 4025 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à louer à
Neuchâtel , de préférence
aux environs des Parcs,

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

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

studio meublé
tout confort , aveo douche
:u chambre Indépendante.
Tél. 6 35 59.

VACANCES
A louer petit apparte-

ment modeste dans le Ju-
ra , altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.

A louer pour le 24
juillet un bel

appartement
de 2 pièces

tout confort , au centre,
loyer mensuel Fr. 277.— ,
charges comprises. Visites
entre 13 et 14 h ou 17
et 18 h 30 chez Gross,
Seyon 10, 6me étage. —¦
Tél. 4 05 00.

PESEUX
A louer meublé : une

grande pièce, cuisine,
vestibule, cabinet de toi-
lette, W.-C. Quai-tier
tranquille ; conviendrait
ppur dame seule. Adres-
ser offres écrites â A. A.
2540 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
à louer à Arolla , libre
tout de suite. S'adresser
à Fauchère, poste, les
Haudères. — Téléphone :
(027) 4 6108.

A louer

logement
de vacances

avec douche, 1000 m d'al-
titude , libre jusqu 'au 27
juillet et à partir du 15
septembre. — Téléphone :
(033) 7 67 89.

A louer chambre tout
confort au centre de la
ville, près du lac, du 12
juillet au 22 septembre
6 fr. par jour. Ecrire â
BD, Case postale 672 ,
Neuchâtel 1. Tél. (038)
5 30 52.

A louer

chambre
indépendante

meublée ensoleillée (place
Numa-Droz, Bassin 12.

Chambre à 2 lits , à louer
pour le 15 juillet. De-
mander l'adresse du No
2547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suisses
sérieux. — Tél. 5 58 73.

A louer
chambre à 2 lits indé-
pendante, part à la cui-
sine. Tél. 5 06 35.

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

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

District de Nyon
CAFÉ-RESTAURANT

AVEC ALIMENTATION GÉNÉRALE
jouissant d'une situation commerciale
de premier ordre sur route interna-
tionale à grand trafic. Remise du com-
merce avec vente des immeubles pour
cause de maladie. Bâtiment, agence-
ment et matériel en bon état.
Ecrire sous chiffres P Q 61072 L à
Publicitas, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES
L'hoirie Edmond Giroud exposera en vente,

par voie d'enchères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à Couvet, rue Pierre-Dubied
8 et 10 (art. 1298 du cadastre) vendredi 12
juillet 1963, à 14 h 30, à l'hôtel Central , à
Couvet.

Cet immeuble comprend trois logements
dont deux de 4 pièces et un de 2 pièces, des
locaux commerciaux (31 m2 ) libres de bail,
un salon de coiffure et un local à l'usage de
débit de viande.

Estimation cadastrale : Fr. 35,200.—.
Assurance-incendie : Fr. 53,200.— -I- 75 %.
Des renseignements peuvent être obtenus à

l'étude du notaire soussigné, Grand-Rue 19,
Couvet (tél. (038) 9 01 44).

Au nom de l'hoirie :
J.-Cl. Landry, not.

Vente publique d'immeubles
Le vendredi 12 juil let 1903, dès 15 heures,

à la salle du Conseil général , à Buttes (col-
lège), Mme Louise Rebsamen exposera en
vente publique :

a) une maison locative, haut du village, bâti-
ment , dépendances, jardins et verger de
1622 m» ;

b) des champs d'une surface totale de 27,499
m».

Assurance incendie du bâtiment : 71,000 fr.
+ 75 %.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude des notaires
Vaucher et Sutter , à Fleurier. (Tél. (038)
913 12).

STINTIHO (Ile de Sardaigne)
à 28 km du port de Porto Torres (service journalier avec Gènes) et à 45 km
de l'aéroport d'Alghero (services journaliers et liaisons avec tout le monde),

lots de terrain à vendre
à la Pelosa (à 3 km de Stintlno), ravissant panorama sur la mer - tranquil-
lité paradisiaque - parfaitement équipés : lumière électrique, eau, lignes télé-
phoniques, routes asphaltées. Construction de villas et bungalows sur demande.
Renseignements : S.A.I.S., Via Carlo-Cattaneo 2, Milan (Italie) . Tél. 86 52 81.

On cherche

jeune f ille
connaissant un peu la cui-
sine dans petite familli
catholique à Cressier prèi
de Neuchâtel. Vie de fa-
mille et très bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Gages à convenir. ¦
S'adresser à M. Gastor
Ruedin. — Téléphone
(038) 7 71 69, Cressier
(NE).

I1IBI
LE LOCLE

I cherche

i chef d atelier
I expérimenté

I pour diriger un atelier dans lequel
I se trouvent des machines spéciales.

I Faire offres , avec copies de certi-
| ficats et prétentions de salaire, à

CARACTÈRES S.A., le LOCLE

Nous cherchons pour entrée début II
septembre ou date à convenir , M

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

¦—— ^——0—!
Commerce d'alimentation de la ville
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

Adresser offres écrites à O. M. ?S14
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
Personnes ayant de l'initiative et
aimant le travail varié sont priées
de se présenter à L'ARMAILLI S.A.,
10, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.

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

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

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

Entreprise industrielle moyenne

cherche

employé qualifié

j  Pour compléter notre service de ventes, nous cher- \
t chons pour le secteur Neuchâtel ou Jura bernois, ,

| REPRÉSENTANTES jj
i POUR VISITER notre clientèle privée existante, l
i pour produits biologiques et de beauté de haute è
i qualité , très bien introduits en Suisse depuis de è
i longues années. 4
i Forts sallaires fixes, prime sur chiffre d'affaires, £i abonnement général , semaine de 5 jours ; avan- f
)  tages sociaux. ( '

J Travail indépendant et rémunérateur. à
\ Faire offres sous chiffres PP 81159 L à Publicitas, 4
\ Lausanne. à

Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
pour notre service Organisation. Une bonne connaissance
de la langue française et la formation commerciale sont
nécessaires.

.
Adresser les offres de service à Chocolat Suchard S. A.,
service du personnel d'exploitation, Neuchâtel-Serrières.

¦HE 1
LE LOCLE

I cherche deux

1 mécaniciens I
[ t r è s  q u a l i f i é s

I pour le montage de machines

j I et un

I mécanicien I
I qui fonctionnerait  comme contrô- I

; I leur volant i

I Ce poste conviendrait à un
I mécanicien ayant déjà l'expérience I ,|

• I des contrôles volants
- I Faire offres, avec copies des certi- I !
S I ficats et prétentions de salaire, à 1 j

| CARACTÈRES S.A., le LOCLE !

LA FONDATION F.-L. BOREL
(Orphelinat cantonal) à Dombresson
(NE), engage

DAME ou DEMOISELLE
capable de fonctionner comme aide
familiale, de prendre des initiatives
et des responsabilités. Travail varié.
Salaire, congés et vacances selon
règlement de maison. Poste intéres-
sant et stable pour personne de
toute moral i té  et s'intéressant au
service social. Faire offres à la di-
rection.

i Vente publique d'immeuble
Le jeudi 11 juillet 1963, dès 14 h 30, à

l'hôtel de Ville des Verrières, la succession
de Mme Berthe-Emma Jeanjaquet exposera
en vente publique l'immeuble formant l'arti-
cle 3592 du cadastre des Verrières (à Meu-
don , bât iment, champ de 5300 mètres carrés).
Estimation cadastrale Fr. 5000.—. Assurance
incendie Fr. 18,200.— plus 75 %.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères et pour visiter, s'adresser aux
Etudes Jean-Claude Landry, notaire , admi-
nistrateur off ic ie l  de la succession , à Couvet
(tél . (038) 9 61 44), et André Sutter , notaire ,
à Fleurier, chargé de la vente (tél. (038)
91312) .

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

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

S32] V I L L E

WM de

v|§̂  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té Coopérative de menui-
serie et d'ébénlsterie
d'agrandir ses ateliers sis
46, station Neuchâtel -
Vauseyon (article 8405 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 juillet 1963.
Police des constructions.

A vendre TERRAINS
pour villas et week-
end , tous services sur
place :
Bevaix

bord du lac
On si i»us

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

bord du lac
Boudry
Corcelles
Hauterive
Marin
Cortaillod
Salavaux
IMontet
Provence
Enges
DIauborget

Chaumont 1200 m

A vendre au Val-de-
Travers

MAISON
familiale de construction
récente, dégagement ;
avec ou sans partie com-
merciale. Offre sous chif-
fre P 3980 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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BELLES OCCASIONS
A vendre 60 beaux sacs de dame en plastique

beige et blanc, .
, au prix exceptionnel de r Tt I Oi- pièce
Maroquinerie François Arnold, rue des Moulins 3,

Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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c Pourquoi pas vous ?»
Des - sintiies à l'écran 1 ~

¦•• ¦¦¦¦¦¦.•¦•... ' " • •-- •- • • - „ „ „ . . . . . . .. . ,

Un court métrage de 18 minutes pro-
duit , écrit et réalisé par Henry
Brandt pour la Croix-Rouge suisse.
Assistant : Jean Bernasconi. Texte
dit par Jean Fayolle. Musique : Ju-
lien-François Zbinden.

Une fois encore, Brandt exécute une commande, parvient
à respecter son cahier des charges et reste fidèle à lui-
même. Nouveau tour de force , qui demande temps , patience
et efforts  aussi grands peut-être que pour un long métrage
et qui justifie cette question : Brandt trouvera-t-il un jour
en Suisse quelqu 'un qui lui permette, en toute liberté , sans
aucune directive, de tourner un film de pure fiction ? A
la fin du film , un panneau dirait : « c'est la société X ou
Monsieur Y qui a permis la réalisation de ce film »...
« Pourquoi pas vous ? » est un appel aux bonnes volontés,
un rappel aussi , la Croix-Bouge a besoin d'aides bénévoles
pour poursuivre ses tâches, aussi importantes en temps de
paix que pendant la guerre. Et en 18 minutes, Brandt
montre une opération à cœur ouvert , décrit le travail
d' infirmières, évoque par des plans fixes les guerres pas-
sées et futures (le champignon atomique qui éclate en une
aveuglante, blessante lumière blanche) , visite l'Algérie, suit
des louveteaux maladroits qui recueillent des habits , écoute
une vieille qui « n 'en demande pas tant , simplement une
visite de temps en temps », rappelle à la fin du film diver-
ses possibilités d'aides volontaires déjà évoquées au début
et retourne dans l'anonymat, l ' indifférence de la foule des
grandes villes... Fin amère, cruelle, qui n 'est que le constat
d' une réalité égoïste...
Les images sont parfaites : les deux photos ci-contre, tirées
du film, en témoignent. Mais un film de ce genre se réussit
ou se rate au montage, c'est-à-dire au moment où il faut
choisir les images, ordonner les séquences, trouver leur
rythme, leur équilibre. Pas une seconde de trop malgré la
diversité des sujets traites et clairement évoques. Tout au
plus pourrait-on regretter de n 'en savoir pas davantage sur
certains sujets ; je pense à l'Algérie en particulier, que
Brandt , brièvement, nous montre, admirable et disciplinée,
au sortir de la guerre... Bref , Brandt est parvenu à dire
parfaitement bien trop de choses en 18 minutes.
La voix de Jean Fayolle est neutre, sèche, incisive, parfai-
tement adaptée à cette « dénonciation » de l 'indifférence,
mais devient plus chaude pour dire au spectateur, avec les
images, « Pourquoi pas vous ? », sous différentes forces.
Peu de son direct , sauf en quelques séquences où Brandt
laisse parler certains personnages. Il prouve ainsi que *le
cinéma direct (ou « cinéma-vérité ») est désormais à sa
portée , maîtrisé... On sait aussi depuis longtemps l'impor-
tance que Brandt attache à la musique : dans « La Chance
des autres », Bené Gerber, ému profondément par l'image,
avait en quelque sorte tempéré cette émotion , atténué le
« choc ». Ici, au contraire, Julien-François Zbinden accen-
tue l'effet de l'image, la charge du potentiel émotif qu'elle
ne contenait pas toujours. Elle est sereine quand les don-
neurs de sang anonymes s'approchent de l'hôpital, lyrique
au sommet du don, ironique et tendre pendant les jeux
des vieillards. Mais elle trouve son sommet au milieu du
film, lors de l'évocation de la bombe atomique, où on
reconnaît, déformé, désintégré en quelque sorte, le thème
joyeux et insouciant du « Nous n 'irons plus au bois... »
soudain rendu tragique, terrifiant.
Pour «La Chance des autres » (Loterie romande). « A
vous de jouer » (Croix-Bouge), Brandt eut des commandi-
taires intelligents, sachant lui faire confiance. Il a répondu
avec talent à cette confiance. Mais le ton un peu amer.de
son dernier film ne révèle-t-il pas une certaine lassitude ?
Involontairement, ne trahit-il pas la fatigue d'avoir à réa-
liser tours de force sur tours de force pour être honnête
avec lui-même et avec les autres ? Il faut maintenant que
Brandt trouve un ou plusieurs « mécènes ». Avec la nou-
velle loi sur le cinéma, la Confédération devrait pouvoir
remplir ce rôle. Pour le cinéma suisse, c'est à vous, Brandt,
de jouer d'autres cartes... au prix de nouveaux et lassants
efforts. Osez, Brandt, faire un court métrage, ou mieux
encore, un long métrage de fiction...

Freddy LANDRY.

Cartouche est-il un personnage qui obéit au « m y t h e »  Belmondo ? (Belmondo dans « Cartouche»,
de Philippe de Broca.)

(Photos Fllmor, Genève)

Deux solitudes, celle de l'enfance
algérienne et , proche de nous, celle

de la viei''
(Photos Henry Brandt)

Notes de lecture
En juillet-août , la revue de la Fédération fran-
çaise des cinés-clubs, « CINÉMA lf) .. » (+ le millé-
sime de l'année) sort un numéro spécial. En 1957,
bien avant « MIDI-MINUIT FANTASTIQUE »,
c'était « le fantastique », aujourd'hui introuvable ;
en 1959, « La joie de vivre du cinéma », c'est-à-
dire la comédie musicale, bien avant que le public
d'Europe comprenne la beauté de ces films grâce
à « West Side Story » ; en 1960, le «burlesque amé-
ricain », avant l'immense succès des reprises de
Buster Keaton , d'Harold Llyod , des films de mon-
tage ; en 1961, « L'Acteur » ; en 1962, « le western »
qui devient de plus en plus un genre «noble» aux
yeux des cinéphiles qui, longtemps, firent la petite
bouche.
Ce simple rappel montre  assez bien le rôle de
« pionniers » j oué par certaines revues, qui dé-

Patrick Bureau admire Anna Karma. Mais il n est pas le seul, puisque
Belmondo et Brial y semblent s'y intéresser, eux aussi... (« Une femme

est une femme », de Jean-Luc Godard).
(Photo Cinevox, Genève)

fendent des genres méconnus, leur rendant la
place qu'ils méritent, tentant d'ouvrir les yeux des
spectateurs. C'est aussi l'occasion de dire que
« CINÉMA 1963 » est, pour l'« honnête » homme
d'aujourd'hui qui admet que le cinéma fasse par-
tie d'un bagage culturel élémentaire, la meilleure
revue qu 'il puisse lire. Tous les sujets sont abor-
dés, des informations avant ou pendant le tour-
nage aux problèmes historiques, des critiques de
films nouveaux aux entretiens avec des profes-
sionnels du cinéma, de l'enseignement du cinéma
aux films d'amateur en passant par des questions
techniques, etc. « CINÉMA 1963 » est une revue
de grande information. Elle n 'a pas le caractère
spécialisé ou de « chapelle » des « Cahiers », « Po-
sitif » ou « Midi-Minuit fantastique ».
Le numéro spécial de l'été 1963 complète celui de
1961 en parlant une fois encore de l'acteur, d'abord
dans un article général puis dans un répertoire
des acteurs français. Jean Wagner analyse intel-
ligemment le « mythe Belmondo » ; Patrick Bureau
admire Anna Karina ; Francis Lacassin et Jean
Wagner interrogent Laurent Terzieff. Ce numéro
78 contient aussi certaines chroniques habituelles,
comme le Guilde du spectateur (critiques de films
récents), les Festivals (dessin animé à Annecy)
et une rubrique récente, LE CINÉMOIS, où un
professionnel du cinéma tient le journal mensuel
de ses activités, ses conversation, ses remarques,
bien plus intéressant que les confessions de la
future vedette Christine Keeler...

Pour quelqu'un qui cherche une information
honnête et générale sur le cinéma, c'est la revue
à lire...

F. L.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) — Cette tulipe, poursuit le prince dans un silence de mort,
portera le nom de son inventeur, et sera inscrite au catalogue
officiel sous le titre de « Tulipia negra Rosa Barloensis », à cause
du nom de van Baerle qui sera désormais le nom de femme de
cette jeune fille. Et en même temps, Guillaume prend la main
de Rosa...

b) ... et la met dans la main d'un homme qui s'est agenouillé,
pâle de j oie, au pied de l'estrade en saluant tour à tour son

prince et sa fiancée. Au même moment s'effondre aux pieds du
président van Systens un autre homme en proie à une émotion bien
différente. Boxtel vient de s'évanouir.

c) On relève le misérable, on Interroge son pouls et son cœur :
il est mort. Cet Incident ne trouble pas la fête. Ni le président
ni le prince ne paraissent s'en Inquiéter. Cornélius l'apercevant
recule épouvanté : 11 reconnaît son voisin Boxtel. Rosa le met rapi-
dement au courant des trahisons de Boxtel , le voleur de la tulipe.

Dans nos cinémas
CINÉMA BIO :

« LES BAS-FONDS NEW-YORKAIS »
Ce film écrit , réalisé et produit par

Samuel Fuller , interprété par Cliff Ro-
berts 'on, Dolores Dorn et Béatr ice Kay,
est une enquête extraordinaire dans "la
jungle new-yorkaise. La guerre impla-
cable des gangs, un angoissant règle-
ment de compte, pas une seconde de
répit !

Le « BON FILM » présente :
« SABLES BRULANTS »

avec Dahlia Lavi. Une folle aventure se
déroulant entre la frontière d'Israël et
la frontière de Jordanie. Israël —. un
pays , un Etat , un peuple. Son sort :
la reconstruction et la sécurité de son
existence. Sa richesse : la Jeunesse. Ce
film raconte l'histoire de cette Jeunesse,
de son amour , de son entourage et
de ses aventures.

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Absorbe le sang de mam-

mifères endormis.
2. Io le devint. — Se tromper.
3. Siège Important. — Lac africain.
4. Ragea. — Il est difficile de s'en dé-

barrasser.
5. Service militaire. — Pour capturer

des animaux.
6. Un couteau dans le sable. — Sur la

rose des vents.
7. Décolora. — Un chevalier les redres-

sait.
8. Paresseux. — Lac suédois.
9. n suit sa voie. —¦ Plante aromatique.

10. Qui calme les douleurs. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Naît dans l'Altaï. — Naît au Mont-

Viso. — Manquent de modestie.
2. Antonyme de « contingent ».
3. Ancienne monnaie d'argent. — Préfixe.
4. Il siffle et mugit. — Ville de Thes-

salie.
5. Meurtri, en parlant d'un fruit. — Pré-

fixe.
6. On en sort des bars. — Pilier carré,

saillant sur la façade d'un édifice.
7. Exigent souvent des gages. — Roi de

Norvège.
8. Fin d'infinitif. — Massif et col des

Alpes.
9. Opposent deux adversaires.

10. Dieu des Grecs. — Préposition. —
Accompagne souvent le rapporteur.
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Demain :
Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.30,
bonjour à tous. 8.30, petit concert mati-
nal . 9.3.0, à votre service. 11 h, émission
d'ensemble : a) un compositeur suis-
se ; b) la planiste D. Wolf ; c) sur trois
ondes. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif. 12.45, informations. 12.55,
La Véritable Histoire de Roblnson Cru-
soé. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.40, solistes romands. 14 h, beaucoup
de musique avec l'Orchestre de la Suisse
romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Port-
Tarascon. 16.20, à tlre-d'aile. 16.30, les
grands festivals de musique de cham-
bre. 17.05, l'éventail. 17.45, aspects du
jazz . 18.15, que dit la science aujour-
d'hui ? 18.30 le micro dans la vie, le Tour
de France cycliste , le carnet du touriste.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50 , Impromp-
tu musical. 20 h, Le Régiment des va-
gabonds, film radiophonique de Robert
Verdalne d'après le roman de Robert
Bruckner. 20.30 , l'art lyrique. 21.10, arts
et cultures du monde. 21.30, l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , sur les scènes du monde.
22.55 , échos du Festival international de
musique de chambre 1963 - Divonne-les-
Bains. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : 11 y a de

la musique dans l'air. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, musi-
que polonaise, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21 h , perspectives. 21.45, al-
ternances. 22.15 , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, gai réveil. 7.30, Ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués.tou-
ristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , le Radio-Orchestre.
13.30, musique récréative moderne. 14 h,
émission féminine. 14.30, solistes. 15.20,
Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, disques
demandés pour les malades. 17 h , musi-
que de scène et de ballet. 17.30, pour
les enfants. 18.05, variétés. 18.40, actua-
lités. 19 h , chronique mondiale. 19.20 ,
Tour de France cycliste, communiqués.
19.30 , informations , écho du temps. 20 h,
échos de la 12me Fête des Jodleurs, à
Claris. 21 h , émission pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15 , informations.
22.20 , musique de danse internationale.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, 17.45 , Eurovision , Wimbledon :

tournoi international de tennis. 20 h , télé-
journal. 20.15 , carrefour. 20.30 , Eurovision ,
Paris : Tour de France cycliste. 20.40 ,
Le Secret de Madame Clapain , film de
Berthomieu, avec R. Rouleau. 22.10 , Eu-
rovision , Wimbledon : tournoi internatio-
nal de tennis. 23.10 , soir-information : les
actualités sportives ; carrefour ; l'ATS.
23.40 - 23.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , Eurovision , Wimbledon. 20 h, té-

léjournal. 20.15 , scènes du monde. 21 h,
Eurovision , Wimbledon. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , reflets filmés du Tour de
France, téléjournal.Neuchâiel i 1, rue de la Treille

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Tunnel 28.
Rex : 20 h 30, Les Femmes accusent.
Studio : 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.
Palace : 20 h 30, Les Belles de nuit .

Pharmacie d'office (jusq u '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.
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Bonus nourah
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.
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Ce//e semaine,
ménagères, profitez... .
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LEHNH ERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Nfiuphâtel
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptan t  j * \]

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

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

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

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

210 cm.
1 oreiller.
2 draps coton extra.

Les 8 pièces,

Fr. 235.—
KURTH MORGES

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

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

grossiste
HANNOFLEX - HANNOTRED -
HANNOFLOR ET LINOLEUM
Toutes constructions et réparations
aux meilleures condition»
Conseils techniques
et devis sans engagement
Téléphone 8 46 77

W
Mumjih
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DvL = D1A... Rassurez-vous, nous
n 'avons pas l'intention de vous don-
ner une lecjon d'algèbre. Nous en se-
rions d'ailleurs peu capable ! Non ,
cette formule, c'est le résultat de
cent soixante-douze kilomètres et demi
d'effort à vélo. Comment avez-vous
deviné qu 'il s'agissait du Tour de
France ? C'est bien cela ! DvL, cela
signifie tout bonnement que Darri-
gade a remporté l'étape devant van
Looy (la vengeance, pour André Dar-
rigade est un plat qui se mange
froid) et D1A vous confirme que le
classement général n'a pas changé de
visage. Toujours Desmet 1 en tête
devant Anquetil. Mais voyons, cela
tombait sous le sens ! Dans le petit
Tour (comprenez Tour de l'Avenir) ,
les Espagnols ont attaqué en masse
mais ce sont... deux Belges qui ont
remporté l'étape. Quant au classement
général , c'est toujours le Français
Zimmermann qui est en tête. Pauvres
Espagnols, il n'y a pas de justice ou
bien... pas assez de force dans les
mollets !

PI.

Darrigade prend sa revanche

La douzième étape Luchon-Toulouse (172 km 500)
du Tour de France cycliste a été une étape de transition

Battu par le Belge Cerami à
Pau, le Français André Darri-
gade a pris sa revanche en
triomphant au sprint de tout
le peloton sur la piste du vé-
lodrome de Toulouse, obte-
nant ainsi sa vingtième victoire
d'étape dans le Tour de France.

Malgré l'ascension du col d'Ares (troi-
sième catégorie) et du Portet-d'Aspet
(deuxième catégorie), c'est un peloton
compact qui s'est présenté à Toulouse ,
à l'exception de cinq coureurs , dont le
Suisse Kurt  Gimmi. L'abandon du Belge
Joseph Planckaert , deuxième du Tour
de France 1962, a été le seul fait mar-
quant  d'une étape de transition.

Bahamontes est décidément le seul
animateur  de cette seconde partie du
Tour. Il a fait son petit numéro de
grimpeur ailé sur les rampes du Por-
tet-d'Aspet. Comme la veille , l'Espagnol
n 'a pas insisté. Il est vrai que la course
venait à peine de commencer.

Appliqué , attentif , Gilbert Desmet I
reste le maillot jaune d'une épreuve
qui ne semble cependant pas pouvoir
échapper à Jacques Anquetil.

L'Italien Gentina — conséquence de
sa chute de la veille — ne repartant
pas , ce sont cent coureurs qut ont pris
le départ.

Classement de la 12me étape, Luchon-
Toulouse (172 km 500) :

1. André Darrigade (Fr), 4 h 33'49"
(avec bonification (4 h 32'49") ; 2. van
Looy (Be), même temps (avec bonifi-
cation 4 h 33'19") ; 3. van Aerde (Be) ;
4. Beheyt (Be) ; 5. Lelangue (Be) ;
6. Perez-Frances (Esp) ; 7. Graczyk (Fr) ;
8. Derboven (Be) et tout le peloton ,
tous dans le même que Darrigade, à
l'exception de : 95. Martin (Esp), 4 heu-

Conserver une deuxième place au
classement général, cela signifie lutter.

N'est-ce pas M. Anquetil ?
(Photo Keystone.»

res 37'09" ; 96. Elorza (Esp) ; 97. Glmml
(S) ; 98. Karmany (Esp) ; 99. Falaschl
(It) , tous même temps.

Aujourd'hui : 13me étape
Toulouse - Aurillac

(234 km)

Classement général :
1. Gilbert Desmet 1 (Be), 61 h 15'20" ;

2. Anquetil (Fr), à 3'03" ; 3. Anglade
(Fr) , à. 4'12" ; 4. Poulidor (Fr), à 5'22" ;
B. Bahamontes (Esp), a, 5'32" ; 6. Pau-
wels (Be), à 7'31" ; 7. Soler (Esp), à
7'47" ; 8. Perez-Frances (Esp), à 8'00" ;
9. Lebaube (Fr), à 9'04" ; 10. A. Des-
met (Be), à 9'53" ; 11. Pacheco (Esp),
à 1113" ; 12. Bocklandt (Be), à 12'36" ;
13. Puschel (Al), à 13'08" ; 14. Stablinski
(Fr), à 13'38" ; 15. Gainche (Fr), à
13'39" ; puis : 77. Glmml (S), 61 h 54'
25 secondes.

Classement général de la montagne :
1. Bahamontes (Esp), 57 poin ts ; 2. ex
aequo : Ignolln (Fr) et Mattlo (Fr),
28 ; 4. Poulidor (Fr) , 27 ; 5. Soler (Esp),
24 points.

La semaine du Joran
porte mal son nom !

Les yachtmen neuchâtelois n'ont couru qu'une régate «normale>

Les « vauriens » et les «420»
qui , depuis lundi, participent
tous les soirs aux régates de la
Semaine du joran , à Auvernier,
n'ont pas été gâtés par les airs
pour leurs trois premières ré-
gates.

Tous ces soirs , les airs étaient fai-
bles et très variables et seule la régate
de lundi a pu se courir sur deux tours ,
l'arrivée des deux suivantes ayant dû
être jugée après le premier tour.

Deux f o i s  trois !
Cela , d'ailleurs , n'empêche pas la

lut te  de ces dériveurs légers d'être vive
et captivante pour les équipages. Dans
la série des « vauriens », « Bachibou-
zouk > , trois fois premier, occupe la
première place du classement intermé-
diaire , suivi de « Cudanlo », trois fois
second ! Parmi les « 420 » , la lutte est
très serrée entre « Lemon » et « Barra-
cuda » qui conduisent alternativement
ces régates et qui , au classement inter-
médiaire , ne sont séparés que par huit
dixièmes de points.

Classement après trois régates :
« Vauriens » : 1. c Bachlbouzouk » (0

point) ; 2. « Cudanlo » (6,1) ; 3. « You-
coucou » (13,6) ; 4. « Calypso » (17) ; 5.
c Koulaplc » (17,4); 6. t Blue Star j. (20) ;
7. € Cinq-Vents > (20 ,9) ; 8. c Albican »

(26) ; 9. c Moana » (27) ; 10. «Pétoche >
(28) ; 11. « Marie-Salope » (29) ; 12. « Ca-
ribou » (35) ; 13. « Béambaise » (37) ; 14.
« Balaoul » (41) ; 15. « Mosquito » (44) ;
16. « Surcoût » (45) ; 17. « Eole » (49) .

« 42 ( 1»:  1. « Lemon » (3 ,2 points) ; 2.
« Barracuda » (4) ; 3. « Sechmet » (9 ,8).

D'excellents cavaliers européens
au bord de notre lac ce week - end

J^e Ruban bleu du Léman se j ouera à... Colombier

Depuis bon nombre d'années dé-
jà , l'élite de nos cavaliers se donne
rendez-vous à Colombier, au débul
de l'été, pour participer à des
épreuves nationales. Celte année,
la manifestation hippique neuchâte-
loise revêtira une importance ex-
ceptionnelle car elle se haussera au
niveau International.

Cette, aubaine , Colombier la doit au
désistement de Lausanne qui ne pou-
vait organiser les concours prévus dans
le cadre du Circuit du Léman. En ef-
fet, la capitale vaudoise est fort pré-
occupée par la mise sur pied de l'Expo
64 et manqu e de place. Rappelons que
le Circuit du Léman comporte trois
manches qui , jusqu 'à cette année , se
déroulaient à Lausanne pour la Suisse,
à Divonne et Evian pou r la France, et
permet l'attribution de , 45,000 francs de
prix en espèces ainsi que du Ruban
du Léman , sa plus haute distinction ,
au cavalier le mieux classé.

Noms prestigieux
Le comité d'organisation de la ma-

nifestat ion hippique de Colombier pré-
sidé par M. P. Guye aura fort à faire
pour mettre sur pied cinq épreuves
nationales et cinq épreuves internatio-
nales auxquelles participeront 130 che-
vaux et qui ne compteront pas moins
de 450 départs. Tous ces chevaux,
dont vingt-huit  nous arriverons de
l'étranger, logeront à la caserne de
Colombier, chez des particuliers ou
dans des tentes de fortune.

Parm i la forte participation étran-
gère, il faut citer les noms des cava-
liers suivants : capitaines Rinnaud et
Méhu du Centre national des sports
équestres à Fontainebleau , de MM. Jean
Dasque , détenteur du Ruban du Léman
1962, François Fabrius , « espoir » fran-
çais, Hasso von Zychlinsky (Allema-
gne) et Yves Henvard-Vclge (Belgi-
que). A côté de ces prestigieux noms de
l'hippisme international s'ajouteront
ceux de nos compatriotes, MM. Brenzi-
kofer , von Erdey, Burki , Blickenstor-
fer, du capitaine Stoffel et du pre-
mier-lieutenant Degen. Inutile d'ajou-
ter que tous ces cavaliers suisses es-
sayeront de se surpasser afin d'obte-
nir de nombreux points pour le cham-
pionnat suisse.

Barrages
La présidence du jury International

échoit au colonel Dégallier tandis que
celle du jury national , est confiée au
major B. Clottu. M. R. Carbonnier ,
comme de coutume, sera le responsable
du parcours et des obstacles.

Cet après-midi déjà, le concours
hippique de Colombier s'ouvrira aveo

deux épreuves Internationales.  Les ca-
valiers affronteront dix à douze obsta-
cles d'une hauteur de 140 à 150 cm.
En cas d'égalité de points pour la
première place seulement , il est prévu
des barrages successifs où chaque fois
les obstacles seront surélevés de 10
centimètres.

Exceptionnel !
Enfin , dimanche dès le mat in , se

succéderont cinq épreuves dont deux in-
ternationales qui consisteront en une
course contre la montre et un par-
cours de chasse. L'épreuve contre la
montre obligera le cavalier à franchir
en un temps limité le plus grand nom-
bre d'obstacles possible mais chaque
obstacle ne pourra être franchi  que
deux fois. Quant à l'épreuve de chasse,
elle présentera une douzaine d'obsta-
cles d'une hauteur de 140 cm.

Nul doute que les Neuchâtelois as-
sisteront fort nombreux à cette ma-
nifestat ion exceptionnelle et souhai-
tons que les conditions météorologi ques
de ce week-end soient bien meilleures
que les précédentes.

Maurice BLANC.

Victoire du Bas
sur le Haut

Dans le cadre des renc ontres ami-
cales iaitcrsalles , l'équi pe de la So-
ciété d'escrime de notre ville a été
opposée à celle de La Chaux-de-Fonds.
Une nouvelle fois et pour la cinquiè-
me consécutive , Neuchâtel s'est impo-
sé en remportant la victoire par 21
à 15.

Résultats :
Equipe de Neuchâtel : MM. Fernand

Thiébaud , 4 victoires - J.-P. Rossler, 4 -
Charles Eichhorn , 4 - R. Leuba , 2 -
T. Lacroix , 5 - Joël Raaflaub , 2.

Equipe de La Chaux-de-Fonds : MM.
Sandor, 2 - Normann , 4 - Rettich , 3 -
Giovannonl , 1 - de Korody, 2 - Gorge-
rat , 3 - par 21 victoires à 15.

Zimmermann sauvé de justesse
Le Tour de l 'A venir suit toujo urs les «aînés»

Placée sous le signe de la contre-
attaque espagnole, cette cinquième
étape du Tour de l'Avenir a vu le
Français Zimmermann, porteur du mail-
lot jaune, conserver de justesse sa
première place du classement général,
grâce surtout en raison de la faible
distance (134 km) qu'avaient à par-
courir les coureurs .

Déjà leaders du classement par
équipes, ' les Espagnols ont profité du
profil  quelque peu tourmenté de l'étape
pour a t taquer , en compagnie de l'Ita-
lien Muignaini. Ce dernier est , aveo Sa-
guardy et Momene , l'un des bénéfi-
ciaires de la journée. Bien qaie la vic-
toire f inale .leur ait échappé, les Ibé-
riques consolident leur avance au clas-
sement par nations. Pour la première
fois depuis le départ de Périgûeux, un
succès belge a été enregistré grAce au

sprint victorieux de van Sweevel t sur la
piste du vélodrome de Toulouse.

LA COURSE DES SUISSES

Bien qaie le leader de la formation
helvétique, Maairer ait été une des vic-
times de la contre-attaque espagnole ,
qui lui a fait perdre sa troisième place
du classement généra l , cette étape n 'a
pas été défavorable aux  coureu rs suis-
ses, qui ont placé deux d'entre eux
dans les bonnes échappées.

Après les premières ten ta t ives , aux-
quelles «e sont jo in t s  Maggi et Zoeffel ,
le jeune Herger (21 ain>s) réussissait à
¦se glisser dans la bonne offensive , qui
a eu lieu au 40me kilomètre, Dès lors ,
ses équipiens ont fait le jeu d'équipe ep
tète  du peloton , ne pouvant tou te fo i s
pas empêcher la contre-attaque lancée
par les Espagnols de prendre corps.
Maurer manquai t  cette échappé* — tout
comme le maillot  jaune — ce qui lui
coûtait sa troisième place. Par contre ,
Dubach .parvena it à .se placer parmi les
fuyard s, qui ont te rminé  à 1' 20" des
premiers , mais  avec une avance de 53"
sur le gros peloton.

Classement de la 5me étape, Saint-
Gaudens-Toulouse (134 km) :

1. van Sweevelt (Be), S h 08' 50" (avec
bonification "3 h 08' 20") ; 2. Tlmmer-
man (Be), même temps (avec bonifica-
tion 8 h 08" 55") ; 3. Kuliblne (URSS) ;
4. Tous (Eap) ; 5. Chappe (Fr) ; 6. de
Waard (Ho ) ; 7. Herger (S) ; 8. Chlsman
(G-G) ; 9. Garcia (Esp) ; 10. Sanchez
(Esp), tous même temps ; 11. Hoban
(G-B) 8 h 10' 19" ; 12. Zandogu (It) ;
13. Tcherepovttch (URSS) : 14. Bianco
(Esp) ; 15. Vyncke (Be). Puis : 24. Du-
bach (S) ; 80. Zoeffel (S), Blnggell , Hae-
berl l , Helnemann , Maggi et Maurer , ont
terminé dans le peloton.

Classement général :
1. Zimmermann (Fr) 17 h 23' 20" : 2.

Baguardy (B«p) à 24" ; 3. Momene (Esp )
à 47" ; 4. Maurer (S) a, 1' 33" ; 5. Alvez
(Port), à 2' 38" ; 8. Mugnalnl ( I t ) ,  à
S' 58" ; 7. Almar (Fr ) à 4' 08- ; 8.
Vyncke (Be), à 4' 11" ; 9. Deltsle (Fr) à
4' 54" ; 10. Guesada (Esp) a 4' 59" ; J>
Maino (It) h 8' 11" ; 12. Chappe (Fr) à
6' 04" ; 13. Stefanonl (It) à 6' 16" ; 14.
Tous (Hep) s, 8' 17" ; 15. Dancelll (It)
s 8' 80". Puis : 22 . Zoeffel (S) . 17 h
82' 02" ; 46. Dubach (S) , 17 h 41' 10" ;
M. Maggi (S) 17 h 43' 49" ; 57. Herger
(8) 17 h 44' 17" ; 59. Blnggell (S) 17 h
44' 67" ; 64. Haeberll (S) 17 h 46' 42" ;
66. Helnemann (S) 17 h 47' 17".

8u'en Pensez-Mï s ? j
Bon appétit

Un Tour de France, an trais semaines,
vous pensez si cela grignote, si cela
dévore des kilomètres. Mais figurez-vous
que cela ne dévore pas que des kilo-
mètres. La preuve i Paul Bonnefoy, chef
ravitailleur du Tour, a comma ndé pour la
période allant jusqu'au 14 juillet : 4790
petits pains ; 89 kilos de jambon ; 590
poulets ; 263 kilos de pruneaux, 1000
kilos de sucra ; 10,090 rations tlo gâ-
teau de riz et 10,090 tartelettes. Et
voilà, rien que cela I II faut que tout
soit mangé jusqu 'à Paris, mais surtout
qu'il ne manque rien. Vous voyez un
peu le calcul que cela suppose, avec
encore ces abandons imprévisibles... Le
pire, c'est que M. Bonnefoy (qui mérite
bien son nom) se trompe rarement de
plus de cinq pour cent. Il faut dire
qu'il a l'expérience , il en est à son
trente-deuxième tour I

BNaUEiaUESLieNESBNaUBiaUBSLIONES

• Classement de la 5me étape du Tour
cycliste d'Autriche, Saalfeden-Schladmlng
(199 km) :

1. Noël de Pauw (Be), 5 h 10' 05" ; 2.
Gerben Karsten (Ho), B h 14' 10" ; 3.
Jupp Rlpfel (Su), même temps. — Clas-
sement général : 1. Pleterse (Ho), 22 h
43'23" ; 2. Damm (Aut) , 22 h B2'48" ;
3. de Pauw (Be) , 22 h B2'48". — Classe-
ment par équipes : 1, Hollande , 69 h 28'
29" ; 2 . Belgique, 69 h 43'58" ; 3. Allema-
gne de l'Est, 69 h 46'22" ; 4. Suède, 70 h
47'25".
• A Tbilissi , en match-aller comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions de basket , le
club de l'Année de Moscou a battu Dynamo
Tbilissi , tenant du titre , par 74-69. Le
match-retour aura Heu le 7 Juillet pro-
chain , à Moscou. Le vainqueur Jouera la
finale contre Real Madrid.
• A Berlin , Peter Kublckl a couvert les
10,000 mètres en 29'34"4. , temps qui cons-
titue la meilleure performance allemande
de la saison d'athlétisme.
• Au cours de l'assemblée extraordinaire
des délégués de la Société fédérale de gym-
nastique , tenue a Berne, la candidature
de la Ville fédérale a été retenue pour
l'organisation de la Fête fédérale de 1967.

»NOUEtQUBSUONBSBNQUBLQUE3LI©NE5
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Six groupes
aux championnats européens

Les concurrents imtstorlis nu chamip ion-
nat d'Euirn<pe, qui  aura l ieu en fim rie
semaine à Belgrade, ont été répa rt is en
six groupes die la façon suivante :

Groupe 1 : Stefenson (No) , Lhys (Al),
Koppe (Al-E) , Stoffel (Lux), Wlgaard
(No), Furst (Al), Kbste (Al-E) et Ste-
fanettl (Lux) . Groupe 2 : Chakline (URSS),
Csany (Hon) , Rokosa (Pol), Kestola (Fin) ,
Kerdemidili (URSS) , Soos (Hon),, Vronka
(Pol et Heinonen (Fin) . Groupe 3 : 1.
Orendl (Rou) , Cerar (You) , Stuart (GB),
Mllaus (Rou), Srot (You) , et Gordon (GB).
Groupe 4 : Konig (Aut) ,  Gulllou (Fr) ,
Desmet (Be) , Kapsasov (Bul) , Moscher
(Aut) , Fauqueux (Fr) , van Daele (Be)
et Podanov (Bul) . Groupe 5 : Joenssen
(Su), Berlinger-Hervas (Esp), Stastny
(Tch) , Koorn (Su) , Portabella (Esp) ,
Krbec (Tch) . Groupe 6 : Menlchelll (It),
Feus (S),  Nielsen (Dan) .Carmlnuccl (It),
Muller (S) et Laurltzen (Dan).

Ecole d'assistantes sociales
de Lausanne

Les Services sociaux qui se créent ou
se développent font appel à de nombreux
travailleurs sociaux : les écoles de service
social sont loin de pouvoir faire face
aux demandes. Les postes se trouvent
ainsi souvent . repourvus par des per-
sonnes qui n 'ont pas de formation spé-
cialisée et qui désireraient en acquérir
une pour pouvoir donner toute leur me-
sure dans leur travail.

C'est pourquoi l'ÉCOLE D'ASSISTANTES
SOCIALES de Lausanne institue, dès
octobre 1963, un cours qui sera donné le
vendredi après-midi et le samedi matin
pendant deux ans et qui aboutira à un
diplôme. Renseignements et Inscriptions
à L'ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES,
1, chemin de Verdonnet, Lausanne.

On ne sait pas encore si Sternberg
restera ou non entièrement paralysé

Après l'accident du jeune sauteur à la perche américain

L'état de santé de Brian Stern-
berg, le jeune détenteur du record
du monde de saut à la perche,
demeure critique. Il est allongé, pa-
ralysé de tout le corps.

Le bulletin de l'hôpital où est soi-
gné le jeune athlète déclare qu'il
faudra encore attendre avant de
savoir si la paralysie sera perma-
nente.

Elle affecte toutes les parties du
corps en dessous du cou. < Nous n 'en-
visageons aucune Intervention chirur-
gicale pour le moment. 11 est para-
lysé et n'a aucune sensation en des-
sous du cou », déclare ce bulletin.

Les médecins ont diagnostiqué un
déplacement des vertèbres cervicales et
craignent une blessure de la moelle
épinlère.

Sternberg lors du saut qui en a fait
un recordman du monde. Qu'advien-
dm-t-il du malheureux Américain,

maintenant T

Brian Sternberg avait toujours été
un excellent gymnaste et un passionné
du < trampolin », appareil d'entraîne-
ment fait de filins en caoutchouc, qui
amortit la réception tout en agissant
comme tremplin.  Il était un des meil-
leurs spécialistes du < trampolin •
aux Etats-Unis , où II existe un cham-
pionnat national pour cette épreuve.
Eric Hughes , son entraîneur de gym-
nastique, était présent lorsque l'accident
s'est produit. « C'était un saut diffici-
le, mais normal pour Brian , a-t-Il dit.
Il a perdu le contrôle de non «aut
alors qu 'il se trouvait à quatre mé-
trés de hauteur.  Il est tombé «ur le
derrière de la tête. Il n'a pal perdu
connaissance. Il nous parlait , mais, se
plaignait d'une forte douleur derrière
le cou. Il nous a demandé de ne pas
le bousculer et d'aller chercher un doc-
teur  .-

Brian Sternberg devait représenter
les Etats-Unis contre l'URSS, l'Allema-
gne, la Pologne et la Grande-Bretagne.
Il sera remplacé au «eln de l'équipe
nationale américain e par Ron Morris,
qui se trouve actuellement en tournée
en Finlande.

Des championnats interscolaires
qui s'annoncent passionnants

A défaut de water -polo la natation sera à l'honneur au lido ce week -end

L activité , on le sait, a commencé
au lido du Red-Fish. Elle va encore
s'intensifier ces prochains temps. Le
Red-Fish poursuivra son championnat
de water-polo de ligue nationale B
qu'il a si bien entamé.

Ne compte-t-il pas .jusqu 'à m a i n t e n a n t
que des victoires, la dernière ayant été

obtenue aux dépends de la redoutabl e
équipe de Soleure ? Mais on s'occupera
surtout de natation ce prochain week-
end.

COURSES DE RELAIS
A f i n  de développer ce sport dans

not re  région le Red-Fish, dont le dis-
t i n g u é  président  n 'est aut re  que M. Er-
nest Itichème, a pris l'excellente in i t i a -
t ive .  d'oBganiser un championnat inter-
scolaire. Il se déroulera samedi et di-
manche dans l'après-midii. Les élimi-
natoires auront lieu le samedi et réuni-
ront tous les concurrents qui nageront
en style Jibre , sur 25 ou 50 m suivant
leur A RC . Le lendemain , les huit  meil-
leurs de chaque  classe d'âge , f i l les  et
garçons en découdront dans des finales
qui s'a n n o n c e n t  passionnantes.  Il y aura
aussi des courses de relais par équipe
de qua t r e  concurrents. Elles auront lieu
sur 4 fois 25 m et 4 l'ois 50 m. Il n 'y
a pluis qu 'à espérer m a i n t e n a n t  que le
beau temps soit de la partie I

T. S.

Compétition scolaire ou pas , c'est
toujours un plaisir de s'élancer dans

l'eau d'une piscine !
(Photo Agip)

• Classement provisoire du championnat
suisse des cavaliers de concours :
1. plt Paul Weier (Elgg) , 177,5 points ;
2. Hans Môhr (Maienfeld), 91 ; 3. Ar-
thur Blickensdorfer (Flnsterhennen ) , 77 ;
4. lt-col. Frank Lombard (Stelnegg), 70 ;
5. Alexander von Erdey (Colombier) . 68 ;
6. Werner Brenzlkofer (Bienne), 46 ; 7.
Karl Bodenmuller (Wufllngen), 41 ; 8. Mo-
nica Bachmann (Saint-Gall), 33 ; 9. Ernst
Eglln (Bubendorf) , 29 ,5 ; 10 Max Haurl
(Seon), 26.

• Plus de 100 bateaux participeront aux
régates internationales de Lucerne, qui
auront lieu les 13 et 14 juillet prochains.
Voici le détail des Inscriptions :

Skiff : 17 bateaux ; deux sans barreur :
11 ; Deux avec barreur : 14 ; Double seuil :
11 ; Quatre sans barreur : 14 ; Quatre »vec
barreur : 18 ; Huit : 16.

Les surprises n ont pas ?
manqué tout au long pj
du champ ionnat inter- rj
national de tennis de ?
Wimbledon. Les meil- S
leurs sont tombés sous p
les coups des plus vo- D
lontaires , c'est la loi du _j
sport ! La photo du p
match que nous vous D
présentons ci-dessus il- Q
lustre l'accomplissement ?
d'une de ces surprises, n
Le jeune Américain S
Cliuck Mackinley (de rj
face) est en train d'éli- ?
miner l'Allemand Bun- jjj
gert. A propos de Q
Mackinley, r a p p e l o n s  ?
qu'il n'a pas perdu un j^seul set jusqu 'à main- rj
tenant tout au long de D

ce tournoi I 
n̂(Photo Keystone) n

Qu'est-ce
que set ?

a

• Tournoi international de New-York ,
deuxième groupe : à Chicago, Ujpest-
Gornik iPol) 1-0.

a 3 ® I ® J I • W A l̂ *i il

A Moscou ies épreuves se succèdent ,
toujours dans ie cadre du Mémorial
Zniamensky. Derniers résu lt ats :

200 m : 1. Questad (E-U) , 20"9 ; 2.
Oznl ine  (URSS),  21 ; 3. Miha -rvfi (Hon ) ,
21"1. — 800 m : 1. Valeri "Roul-ichev
(URSS), l'47"5 ; 2. Williams (GR),
l'49"9. — 400 m haies : 1. Auisimov
(imSS), 51" ; 2. Haas  (AI) ,  51"4 ;3.
Geroi'SWski (Pol ) , 52"2. — Saut en
longueur : 1. Joseph Schmidt  (Po l ) ,
7 m 70. — Saut à la perche : 1. Kauko
N ystroem (F i n ) , 4 m 80 ; 2. Rudo l f
Tnmasok (Tch), 4 m 75 ; 3. Penti Ni-
luiita (Fin) , 4 m 00. — Disque : 1. Lud-
wig Da-nck (Tch), 55 m 40 ; 2. Alg is
Raltusnikais (URSS) , 55 m 28 . — Mar-
teau : 1. G-ennia-dv Kondrachov (URSS),
67 m 60.

Dames : 200 m : 1. Gal ina Popova
(URSS ) , 23'4 (record d'Europe égalé) ;
2. Jutta Heine (A l ) ,  23"8. — 80 m haies  :
1. Alla  Tchemicheva (UR SS), 10"8.

Les Zuricois toujours
en tête

Les classeme/nilis ' provisoires des cham-
p ionnats suisses interdub ont été éta-
blis à fim ju in .  Les voici :

Catégorie A : 1. LC Zurich, 12.827 ,;
points ; 2. Unterstrasse Zurich , 12,683 ;
3. BTV Aarau , 11,858 ; 4. Old Boys Bàle
11,318,5 ; 5. GG Berne , 11,053,5 ; 6. Lang-
easse Berne , 11,009 ,5 : 7. Ancienne section
Zurich , 11,005 ; 8. BTV Lucerne , 10,550 .5 ;
!). TV Berne, 10,238 ; 10. TV Lucerne ,
10,119,5.

Catégorie B : 1. KTV Audacla Hochdorf ,
9595 points ; 2. LC Bienne, 9307 ; 3. SC
Liestal, 8862 ; 4. TV Winterthour , 8870 ;
5. LV Zurich Oberland , 8782 ; 6. Plaln-
palals Genève, 8741.

Catégorie BC : 1. BTV Bâle , 5185 points;
2 . KTV Zurlch-Affoltern , 6116. Catégo-
rie C : 1. US Ascona , 5941. Catégorie D :
1. TV Ebnat-Kappel , 3994. Catégorie E :
KTV Frauenfeld , 3945. Juniors A : 1. TV
Unterstrass Zurich , 7992. Juniors B : KTV
Sarnen , 4929 . Ecoliers A : 1. Collège de
Schwytz, 5454 . Ecoliers B : Ecole nou-
velle de la Suisse romande , 2833 . Dames :
1. Old Boys Bàle, 7072 ; 2. LC Zurich ,
3938.

Record d'Europe
féminin égalé

à la réunion moscovite
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SUZANNE CLAUSSE
Toute tentative de votre part pour pénétrer dans son
intimité ne pourrait donc que lui être désagréable, et
c'esrt parce que je ne voudrais pas que vous alliez au-
devant d'un échec , toujours h u m i l i a n t  pour une femme ,
que je me permets de vous parler de la sorte. Oh ! je
sais, vous allez m'en vouloir... mais qu 'importe. En
agissant comme je viens de le faire , j' ai conscience
d agir pour votre bien autant que pour celui de mon
fils...

Elle s'interromp it tout à coup comme si elle ressen-
tait le besoin de reprendre haleine. Pendant Cette lon-
gue tirade, Marie-Ange avait  conservé son immobi l i té
silencieuse. Rien ne décelai t  sur son visage le senti-
ment qu 'elle éprouvai t .  A pe ine  devint-elle plus p âle.
Lentement, elle se tourna vers Mme Chambry pour
déclarer, avec beaucoup de calme :

— Je ne vous en veux pas. Je vous remercie même
de m 'avoir parlé comme vous venez de le faire , mais
c'était bien inut i le .  Je n 'ai aucune illusion sur la vie
qui m'at tend auprès de votre fils et n 'ai nu l l ement
l'Intention de forcer son int imité .  Soyez donc rassurée.
Je me contenterai , si toutefois cela m'est permis, de
m'occuper un peu du petit P*tri«k...

Une brusque rougeur monta aux Joues mates de Mme
Chambry. Son regard s'assombrit. Sa voix se fit plus
sèche pour répondre :

— Patrick , c'est autre chose... mais, là encore, il
vous faudra demeurer sur vos positions. C'est un enfant
malade , donc nerveux et difficile , il n 'aime et ne
supporte, en dehors de son père et de moi , que
Corinne...

Et comme elle voyait une lueur de surprise dans les
yeux de Marie-Ange , elle précisa très vite :

— Corinne est nne j eun e cousine par alliance qui
vit depuis plusieurs années auprès de nous. Je m'éton-
ne que Bernard ne vous en ait pas parlé. C'est sa col-
laboratrice la plus précieuse, elle partage tous ses tra-
vaux de laboratoire et Patrick a pour elle un véritable
culte.

La jeune femme se détourna légèrement. Un amer
sourire passa stir ses lèvres. Non , Bernard ne lui avait
jamais  parlé de cett e Corinne et encore moins de la
place qu 'elle occupait  auprès de lui .  Sans doute n 'ava i t-
il pas jug é nécessaire de la mettre au courant de ce
qui concernait  son existence de savant. L'espace d'un
ins tan t , Marie-Ange se demanda quelle place exacte
serait la sienne dans cette maison où les choses les
plus simples lui demeuraient , d'ores et déjà, interdites.

Mme Chambry, qui venait de consul t er sa montre , se
leva brusquement.

— Je vous laisse, mon enfant. Il est temps nue j 'aille
fermer ma valise. Bernard doit commencer a s'impa-
tienter.  Je sais qu 'il veut arriver avant la nuit  à la
maison.

La jeune  femme la vit disparaître avec soulagement.
Elle n 'était pas dupe du soi-disant intérêt que sa belle-
mère venait  de lui manifester.  Pendant ces deux mois ,
elle avait eu le temps de réfléchir et son jeune cœur ,
prêt à s'ouvrir , s'était lentement refermé. Elle n 'avait
nul besoin qu'on lui traçât sa route. Un mariage aussi
extraordinaire que le sien ne pouvait avoir que des
conséquences particulières. Ayant accepté l'un , elle
acceptait nécessairement le» «ufcre*

Après ayoir pris son «ac à main , elle »e dirigea
vers la porte , et la franch it sans même se détourner,
sans embrasser, d'un dernier regard , oe petit domaine
personnel qu 'était sa chambre et où elle avait été si
heureuse. Elle craignait trop de ne pouvoir dominer
cette peine dont elle «entait maintenant la sourde
étreinte serrer sa gorge.

Bernard attendait dans le petit salon où ils avaient
eu ensemble l'étrange conversation qui devait décider
de leur avenir. Il enveloppa sa jeune femme d' un
regard indéfinissable où elle crut discerner une cer-
taine impatience.

— Votre mère vient tout de suite. Elle achève de
boucler sa valise.

U eut un geste vague. Puis il s'approcha d'elle Jus-
qu'à la toucher.

— Marie-Ange , dit-il , nous voici unis pour toujours.
Avant de faire  ensembl e nos premiers pas sur la route
commune , je t iens  à vous remercier à nouveau d'avoir
accepté de m 'épouser. Je ne forme aujourd 'hui  qu 'un
souhait  : c'est que l'avenir me permett e de pouvoir
m'acquilter de la d ette morale que j' ai contractée envers
vous et...

D'un geste de sa main levée, elle l'interrompit aussi-
tôt. A quoi bon toute cette comédie... Après la conver-
sation qu 'elle venait d'avoir avec Mme de Chambry,
de tels mots ne pouvaient l'émouvoir.

¦—- Vous ne me devez rien , rép li qua-t-elle froidement.
Notre mariage n 'est , au fond , qu 'un marché. En l'accep-
tant , nous prof i tons  mutuellement des avantages qu il
comporte. Vous pourrez , grâce à lui , pourstiivre vos
recherches de façon plus large. De mon côté, je serai
à l'abri du besoin. Nou s sommes donc quittes . Alors à
quoi bon simuler des sent iments  que nous ne ressen-
tons ni l'un ni  l'autre ? J'en suis, pour ma part , abso-
lument incapable, ..

Tandis qu 'elle lui parlait de la sorte, Bernard voyait
se d urcir son jeune visage. Une surprise intense le .
gardait muet , soudain , devant cette femme nouvelle]
qu'ii voyait surgir devant lui. Il ignorait <ju'elle met-

tait toute sa volonté à paraître ainsi lointaine , déta-
chée, et que son cœur battai t  avec violence dans sa
poitrine.

— Soit , dit-il en reculant de quel ques pas. Puisque
vous le prenez de cette façon , je crois, en effet , qu 'il
est inuti le  de poursuivre cette conversation. Je
tiens , cependant , à vous assurer que vous con-
serverez, sous mon toit , votre pleine et entière indé-
pendance et que vous trouverez toujours en moi le
plus respectueux des amis... C'est bien cela , n 'est-ce
pas, que vous désirez ?

Il s'expr imai t  avec froideur.  Ses yeux avaient repris
leu r éclat métall ique.  Incapable de parler , elle inclina
affirmativement la tête.

— Voilà donc une chose réglée. Main tenan t , si vous
le voulez bien , nous allons part ir .  J' entends ma mère
qui descend.

Arrivé près de la porte , il s'écarla pour la laisser
passer et se dirigea ensuite  vers l'au to  près de laquelle
Mme Chambry venait  de s'arrêter.  Elle se tena i t  debout
près de la portière avant  et se tourna  vers Marie-Ange :

— Si vous voulez monter  près de Bernard ? offr i t -
elle.

Mais son désir contra i re  était  si évident  que la jeune
femme déclina aussitôt cette invilation.

— Je vous en prie , dit-elle , montez près de votre
fils. Personnellement , je n 'ai pas de préférence.

Et sans s'occuper davantag e de sa belle-mère , elle se
dirigea vers Pauline qui s'avançait  pour lui dire au
revoir. Tandis que la vieille femme la tenai t  pressée
contre elle , Marie-Ange dut faire effort  pour ne pas
éclater en s*nglots. Mais depuis des semaines et surtout
depuis une heure , elle se contraignait  à une telle dis-
cipline qu 'elle parvint , là encore , à conserver son calme.

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube
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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

à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96 , après 19
heures.
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m̂̂ *Wm-m^mmmmWLm^LmÊ&m>'̂  ̂ " '§£&
M 5sHre£3a&#*r 

¦ * " ¦ *

Ce secret, c'est la recette subtfle qui préside, depuis j harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martînî. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
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13 modèles depuis fr.448.-

Service Bosch Agence de vente

F. WINKLER VUSLLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel

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



Monsieur et Madame
Georges MEREGNANI - ARRIGO ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Michel
le 3 juillet 1963

Clinique du Crêt Poudrières 57 ,
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel PELLATON - CHOPFAT , Ca-
therine et Olivier , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Véronique
2 juillet 1963

Prauenspital Bâle
Felsplattenstrasse 27

Monsieur et Madame
Robert BOILEAU-HUBSCHER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean - François
4 juillet 1963

Maternité de Neuchâtel
Faubourg de la Gare 29
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Monsieur et Madame Herbert Chervet-Linder, à Genève ;
Mademoiselle Alice Lindcr , à Genève ;
Mademoiselle Micheline Chervet , à Genève ;
Monsieur Daniel Chervet , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Linder , à Peseux ;
Monsieur et Madame Achille Linder , à Lausanne ;
Monsieur Fernand Linder , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Berberat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de leur cher

père, grand-père, parent et ami ,

Monsieur Gustave LINDER
Fabricant' de ressorts d'horlogerie

survenu le 3 jui llet 1963.

Peseux , 17, avenue Fornachon.
Veillez et priez.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 6 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Di micile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part1 I

La Maison Max URBEN ainsi que
son personnel ont le pénibl e devoir
d'annoncer le décès de leur cher col-
laborateur

Monsieur Arnold WIEDLER
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.
M'IM Ml I I—MM'î M^Mll̂ —llil—I ¦¦l'M^̂ —
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Les Contemporains 84 sont informés

du décès de leur f idèle  ami

Monsieur Henri CATTIN
L'enter rement  a lieu à Wabc rn

(Berne).
Le comité.

PESEUX

Un nouveau poste
de gendarmerie

(c) Depuis fort longtemps, les villages
de Corcelles et Peseux avaient  chacun
leur poste de gendarmerie.

L'augmenta t ion  con t inue l l e  de la po-
pulat ion a obligé les organes supérieurs
du dépar tement  de police à examiner
la refonte  de cette organisa t ion  et il a
été ouvert , mardi , au centre de la Cote
neuchâteloise , à la rue de Corcelles, à
Peseux , un poste de gendarmerie  des-
servant les deux communes.  Le com-
mandant  du poste est le caporal Gre-
tillat , précédemment â Travers, sous les
ordres duquel sont placés deux gen-
darmes.

Les autor i tés  communales  de la Cote ,
:omme la popula t ion ,  ont salué avec
plaisir cette innovation qui permettra
ainsi  d'avoir un poste permanent  à dis-
position.

Une voiture se retourne
entre Cortaillod et Boudry
Hier , à 16 h 30, sur la route Cortail-

lod - Boudry, une habitante de Grand-
son , Mlle José phine  Kunz , qui c i rcula i t
;n voiture en direct ion de Boudry, a
?té déportée à droite dans un virage.
je véhicule a fa i t  un tonneau , puis
s'est retrouvé sur ses roues en travers
ie la route. Blessée , la conductrice a
Mé conduite à l 'hôpital  Pourtaiès par
in automobil is te .  La voiture a subi
passablement de dégâts.

AUVERNIER
Gracieux défilé

(c) Quel joli coup d'oeil nous réserve
le port ces jours , et particulièrement
en soirée , lorsque , après les régates , les
• vauriens » , toute voile dehors , rentrent
à l'abordage. C'est un gracieux défilé
qu 'on ne se lasse pas d'admirer.

Auvernier attend...
des centenaires

(c) Se doute-t-on que même notre petit
vil lage figure dans l ' i t inéra i re  des par-
t icipants  au « Jubilé Cook > ? En effe t ,
samedi , le groupe des voyageurs qui
arrive de l 'Ile de Saint-Pierre k Neu-
châtel par bateau poursuivra sa route
jusqu 'à Auvernier.  Les moyens de loco-
motion ut i l i sés  étant ceux d'autrefois ,
l'arrivée de ces « centenaires » ne man-
quera pas d'amuser les spectateurs.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Un caporal de gendarmerie acquitté

de préventions sans fondement
De notre correspondant :
Jeudi , le tribunal de police du Val-

de-Travers a tenu une audience à Mé-
tiers, sous la présidence de M. Jacques
Meylan , de Neuchâtel , suppléant , assista
de M. Gaston Sancey, commis-greffier
Les débats ont commencé dans la ma-
tinée et le juge eut d'abord à. tranchei
un moyen préjudiciel — d'ailleurs re-
jeté — soulevé par le défenseur dv.
premier prévenu.
Pour 95 centimes d'eau dans le lait

Un agriculteur de Plancemont , M. R.
était l'objet d'vine poursuite pénale è
la suite d'un prélèvement de lait fait
en octobre de l'année dernière. A cette
époque. R., dont le lait ne « tenait » pas
le mettait refroidir en plaçant sa «boll-
le » hermétiquement fermée — du moint
le croyait-Il — dans un baquet d'eau
Cette opération a eu pour conséquence
un « mouillage de lait » de 11%, eui
19 litres apportés à la laiterie. Cela re-
présente 85 centimes Indûment encais-
sés par l'agriculteur.

La société de laiterie a dénoncé l'in-
fraction. Les dispositions statutaires ont
été appliquées : M. R. n 'est plus auto-
risé à livrer son lait à la laiterie de
Couvet et son exclusion de la société a
été prononcée avec une amende de mille
francs.

M. R. avait été d'accord de payer
cette amende , mais 11 s'insurgeait con-
tre l'exclusion car 11 n'avait pu faire
valoir les circonstances de l'affaire de-
vant ses collègues réunis en assemblée
générale. En dépit des nombreux témoins
16.14, entendus , la cause a finalement
Hé renvoyée , le tribunal ayant estimé
nécessaire un complément de preuves.

Faute vénielle
J.-J. B., de Môtiers , a attelé à son

tracteur industriel une remorque indus-
trielle également de même qu'une re-
morque agricole, accouplement Interdit
par la loi. Cette faute vénielle a été
sanctionnée d'une amende de 10 fr. et
de 8 fr. 50 de frais.

Faute de preuve. O. V., domicilié s
Neuchâtel , a été libéré de la prévention
Je scandale public en état d'ivresse à
la suite d'un incident survenu au café
du bas du village , à Satnt-Sulplce.

Un caporal de gendarmerie
au banc des accusés

Le 16 janvi er , à 21 h 30, un auto-
mobiliste de Travers arrivait de Noi-
raigue. Près de son domicile , 11 fit fonc-
tionner le signophile de sa voiture, Indi-
quant un déplacement à gauche. Le con-
ducteur , voyant dans son rétroviseur les
phares d'un autre véhicule , rabattit le
;len sur la droite. La voiture qui suivait ,
conduite par R. D., tamponna celle qui
le précédait , la collision ayant été ren-
Jue inévitable par la chaussée verglacée.

L'automobiliste tamponné a commis
Jeux infractions à la loi sur la clrcu-
;atlon routière , mais 11 n'a pas été In-
quiété. En revanche, R. D. a été ln-
;ulpé de perte de maîtrise et d'Ivresse
m volant. R. D. est caporal de gendar-
nerle â Môtiers ,

Cependant , le docteur Olerc , médecin
églste fonctionnant en qualité d'expert,
e médecin de Travers auteur de la prise
le sang et du rapport sur l' examen phy-
ilque , le chef de la brigade de Neu-

châtel qui avait rencontré par hasard
l'accusé quelques heures auparavant, lt
gendarme de Travers appelé sur place
l'automobiliste tamponné et un agent
de la bri gad e de la circulation ont été
unanimes à dire que , le soir du 16 Jan-
vier , R. D. était dans un état parfaite-
ment normal.

Relevons aussi l'avis du docteur Clerc
selon lequel une prise de sang révèle une
alcoolémie , mais n 'implique pas néces-
sairement que le sujet soit ivre. La cor-
pulence, le degré d'élimination et cer-
taines maladies sont capables d'influen-
cer le résultat d'une analyse.

Après une administration de preuves
aussi c? '"gorlques , le mandataire de
l'accusé ¦ demandé la libération pure et
simple son client.

Le t-r . .mal a admis que R. D. n 'avait
commis aucune faute de circulation
mais qu 'il a été induit en erreur par
la fausse, manœuvre de la voiture qui
le précédait. En ce qui concerne la pré-
tendue Ivresse au volant , le Juge a ca-
tégoriquement déclaré qu 'elle n 'existait
pas. R. D. a donc été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Les frais sont mis â la charge de l'Etat.

Le drame de Vhomme motorisé
en quatorze aff iches

AU JARDIN A NGLAIS Of NBUCHÂ m

Une exposition ei'eiffich cs réali
sées par des grap histes profess ion-
nels romands a lieu ces jours ai
jardin  anglais. Ces a f f i c h e s  on,
pour thèmes : l'alcool , les f r e in i
et les dépassements en relation avee
la circulation.

L' exposition est organisée put
l'Association des grap histes  pro-
f e s s ionne l s  (A.G.P.) ,  avec le con-
cours de la Société g énérale d'af-
f ichage  et du Bureau suisse d' clu-
des pour la préve nt ion des acci-
dents à Berne. Quatorze proje ts
ont été choisis parmi 39 maqu et tes ,
provenant de 17 graphistes . Par le
:hoix des thèmes , les organisateurs
ont voulu associer le talent des
graph istes romands à l'élude du
comportement  de Vhomme moto-
risé. Les organisateurs souhaitent
nar là fa i re  œuvre utile.

De. f a i t , l' exposition est intéres-
sante. Par l'usage des techniques
^holograp hiques tes p lus modernes ,
la p lupart des a f f i c h e s  parv iennent
et exprimer , mieux , à sugg érer , à
évoquer , par fo i s  de manière sai-
sissante , empruntant  certains ryth-
mes à la peinture informelle , des
p hénomènes brutaux et caractéris-
ti ques de la circulation routière ,
et , à travers elle , de notre époque
e f f r é n é e .

Quelques exemples. Une série de
p hotograp hies représentent , de gau-
che à droite , une voiture blanche
sur fond  noir , dangereusement in-
clinée , toujours  p lus inclinée , tou-
jours plus p e'ile. La dernière image
ie cette esp èce de cinéma f i g é  est
noire. L'ensemble se lit aisément...
Commentaire : alcool au volant...
'ont danse. Une autre a f f i c h e  rap-
pelle une estampe jap onaise ma-
terne par son dé pouilleme nt. Des
'races noires... des courbes d i f f u s e s .
Cela évoque un pas , donc un p ié-
'on , un coup de f re in  brutal , peut-
itre un dérapage , un bris de glace.
En toul cas, l'image est sugges-
'ive.

Deux verres s'entrechoquent. On
trinque.  Dans les verres , deux voi-
tures se tamponnent .

Celle-là représente tout sim-
p lement un volant . Elle est très
belle. Elle prouve qu 'on peut , avec
des moyens techni ques , chanter des
objets famil iers  issus eux aussi de
la techniaue , et de tout cela fa ire
de ta p oésie. Et encore , de la poé-
sie édifiante. Commentaire : * Si
tu as bu , ne le louche pas . »

Poésie... mais aussi
drame quot idien

Une autre : elle parait , de loin ,
p lus classique. On s 'approche.  C' est
un pneu qui se t rans forme , pro-
gressivement , vers le bas , en cou-
ronne mortuaire... Au milieu trône
une bouteille de cru. On est en
p leine métamorp hose surréalis te .

Maintenant  une a f f i c h e  int i tulée  :
« Savez-vous f re iner  à temps -» , s 'ins-
p ire du tachisme. Des trnces de
pneu , des treices de sang. D' autres
images suggest ives- , d' autres reip-
prochements snisisseints . Pei r exem-
p le : « minute gagnée , vie perdue ».

L'art n'est pas à chercher uni-
quement sur tes cimaises de plâ-
tre. L' art a toujours consisté, à
exprimer des drames contemporains
dans des techni ques contemporai-
nes. Les ¦ accidents de lei circula-
tion (10 ,000 blessés , 1Ô00 morts en
19H 2) consti tuent bien un de nos
drames quotidiens les p lus inquié-
tants.

Conclusion : 1rs affiches du jar-
din anglais , c'est bien de l' art .

M.  F.

A Douanne, une colline
va disparaître

Pourquoi ? Pour fournir
400,000 mètres cubes de pierre

à la seconde correction
des eaux du Jura

(Photo Avipress - Gugg isberg.)
De notre correspondant de Bienne :
Une chose vous intrigue lorsque vous

circulez sur la nationale 5, à l'entrée
ouest de Douanne : pour quoi ce téléfé-
rique et ce silo de chargement au bord
du lac ? Il s'agit li d'une antre étape
de la seconde correction des eaux du
Jura. Au-dessus du village , une colline
est en train de disparaître. Le téléféri-
que évacuera ainsi 400 ,000 mètres cubes
de pierre et si les bennes ne fonction-
nent pas encore , dans la carrière lei
mineurs sont au travail. Les matériaux
ainsi enlevés seront transportés par
chalands jusqu 'au canal Nidau - Buren.

YVERDON

Le Conseil communal
vote un crédit de 8 millions
pour le Centre professionnel
(c) Hier soir , le Conseil communal dTTver-
Son avait pour principal objet le vote d'un
;rédit de 8 millions de francs pour la
construction d'un Centre professionnel
pour le Nord-Vaudois. Après une discussion
iur les subventions que la commune ob-
tiendra et la précision des dépenses
(4 ,500,000 fr.) incombant à la commune,
e crédit total de 8 millions a été voté
:>ar les conseillers à l'unanimité. Le con-
cilier municipal Steiner a remercié tous
es conseillers et tous ceux qui ont œuvré
îour le développement du centre pro-
'esslonnel dont bénéficieront tous les ap-
j ientis du Nord-Vaudois et de la contrée.

RIENNE
Au Conseil de ville

(c) Présidée par M. Henri Leuenberg, la
dernière séance du Conseil de ville a été
laborieuse , bien que ne comptant que
deux points à l'ordre du jour .

L'exercice 1962 comporte un excédent
de recettes d'environ 5 millions.

Auparavant , le maire M. Paul Schaff-
roth , fit un intéressant tour d'horizon
sur la situation politique, commerciale,
financière et culturelle de la commune.

Trois collisions
(c) Jeudi , à 11 h 15, rue des Grillons ,
une voiture a renversé une cycliste mo-
torisée , laquelle , blessée , a été hospita-
lisée. A 17 h 50, route de Berne , un au-
tre cycliste motorisé a été renversé par
une voiture . Blessé à la tète, il a été
hospitalisé. Enf in , vers 19 h 30, un ca-
mion a heurté  une voi ture au pont du
Moulin .  Dégâts matériels.

Pinces de sports ouvertes
pendant les vacances

(c) Les places de sports et terrains de
gymnastique de Bienne resteront à la
disposition de la jeunesse pendant les
vacances.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une « chambre froide »

pour un million de montres
On vient d'inaugurer à la Chaux-de

Fonds une c chambre froide » de 120(
mètres carrés pour la conservation des
montres  et des mouvements : elle esl
l'œuvre du. Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre du district et
pourra contenir plus d'un million de
montres. Ce n'est pas que l'on souhaite
un stockage excessif , mais , de fait , l'on
pourra retirer une montre deux ans
après l'avoir déposée et elle sera en
parfait état de huilage. MM. Charles
Blum , Jacques Cornu et Fr. Didisheim
respectivem ent prési dent , secrétaire dv
Syndicat patronal et président de 1s
commission de construction , ont pré-
senté la chambre, qui a coûté 100,000
francs aux horlogers du Haut-Jura.

EE LOCLE

Un escroc condamné
Un jeune escroc , qui avait fait de nom-

muses dupes dans la région du Locle, a
Sté condamné jeudi par défaut par le tri-
bunal du Locle à trois mois de prison.

LU Vif POLITIQUE
A BIEKrJG

Exclusion d'un membre
du parti du travail

M. Raymond de Coulon , employé de
commerce , a été exclu de la section
biennoise , de la langue a l lemande , du
parti du travail auquel il appar tenai t
depuis dix ans. Cette exclusion a pour
or igine  la d i f fus ion , par M. de Coulon ,
de documents  chinois et albanais rela-
t i f s  au c on f l i t  e n t r e  Pékin et Moscou ,
Le parti du t ravai l  suisse a adopté,  en
effet ,  la ligne polit ique suivie par M.
Khrouchtchev  et s'est déclaré hostile
aux partisans du s t a l i n i sme .  M. de Cou-
lon avait  été k plusieurs reprises can-
didat  du parti  du t ravai l  au parlement
He la ville de Bienne , comprenant
so ixan te  membres. Aux élect ions du
Conseil rie ville , en i960, M. rie Coulon
Mai l  arrivé deuxième des • v iennent  en-
suite » sur la l iste du parti  du travail .

Prévisions du temps, — Valais , nord
des Alpes , nord et centre ries Grisons :
ciel peu nuageux à nuageux. Averses ou
orages locaux dans l' après-midi. En plai-
ne températures maximums comprises en-
tre 20 et 25 degrés, à 1500 m voisines de
15 degrés.

Sud des Alpes et Engacllne : générale-
ment ciel serein ou peu nuageux. L'après-
midi ou le soir quelques précipitations
srageuses. En plaine températures dans
l'après-midi comprises entre 24 et 29
degrés. En montagne vent faible du sec-
teur sud-ouest,

Observatoire de Neuchâtel. — 4 juillet.
Température : Moyenne : 19,2 ; min. :
12,5 ; max. : 25 ,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,9. Vent dominant : Direction : sud-
est faible rie 16 h à 19 h ; force : nord-
ouest , modéré puis nord-est, faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux , très nua-
geux en fin d' après-midi , gouttes de pluie
à 16 h et 16 h 50.

Niveau du lac, 4 Juillet , à 6 h 30: 429.80
Température de. l'eau du 4 juillet : 19"

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — jJ6 Juin. Meiea, Anouk-

Françoise , fille de |jîario-Francesco, con-
tremaître à. Corcelles, et de Marie-Louise
née Roy. 27. Stuber , Marc , fils d'Alfred-
Ernst , sous-directeur à Neuchâtel , et d'Ell-
Jean-Daniel , fils de René-Adolphe, méca-
nicien à Cressier, et de Yolande-Anne-
Marie , née Stâhll ; Vioget , Marie-Chris-
tine , fille de Charles-Henri , mécanicien-
électricien à Neuchâtel, et de Marthe-
Jane, née Moulin ; Matthey-Claudet , Lau -
rent , fils de Pierre-André, électricien è
Peseux, et d'Anne-Marie , née Sieber ; Fini
Nadia; fille de Bruno , mécanicien à Salnt-
Blaise, et de Liliana , née Parolari ; Hel-
mann , Catherlhe-Berthe, fille de Jean-Ro-
ger , mécanicien à Peseux, et de Germaine-
Yvonne , née Grisel. 29. Borel, Francine, fil
le de Claude-Marulce , Inspecteur de sinis-
tres à Hauterive , et de Marie-Louise-An-
Luce , fille de Daniel-Gaston, magaslniei
à Peseux, et de Monique-Rose, née Meyer;
Philippe-Michel , employé PTT à Neuchâ-
tel. et de Bianca , née Di Bez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
juin. Perrot, Raymond-Roger , peintre en
oàtiment , et Corboz ,-Colette-Alice , les deux
à. Neuchâtel ; Lestuzzi, Alberto, dessina-
teur à Auvernier, et Schorpp, Marianne-
Nicole , à Peseux. ler juillet. Chuat , Pier-
re-André, constructeur, et Jaquet, Susan-
ne-Nadine , les deux à Neuchâtel ; Zumho-
fen, Edmund , carreleur , et Lehmann , Ve-
rena-KlaiV, les deux à Schnelsingen ,
précédemment à Neuchâtel ; Dimitriou ,
bimitrios, manœuvre à Zurich, et Mo-
rayannl, Stawrula, précédemment à Neu-
îhâtel ; Dumont-dlt-Voltel , Wllly-Roland,
norloger , et Courvoisier-Clément, Lucette ,
les deux à Colojbler.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 Juin.
Zlmmerll, Maruice-Gllbert, mécanicien à
Cernier, et Duvanel , Denise-Irène, à Neu-
châtel ; Juan , Paul-Ernest , bûcheron à Cor
naux . et Amlet , Ruth-Mathilde, à Neu-
châtel ; Barbier, Pierre-André, câbllste à
Cortaillod , et Edera , Clara-Llsa , â Neu-
châtel. 29. Jordan , Marcel , décolleteur à
Saint-Biaise , et Eckert, Francine, à Neu-
ch'tel ; Pelletier , Richard-Ernest , agent de
police à Neuchâtel, et Petter, Francine, à
Vully-le-Haut.

DÉCÈS. — 12 Juin. Romy née Châte-
lain , Laure, née en 1875, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Romy, Virgile. 27.
Guisan , Jacques-Charles-Edouard , né en
1933. professeur à Neuchâtel , époux d'Irè-
ne-Louise, née Christen.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Allons ! La rue des Fahys
n'est pas une poubelle !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assisté de M. L. Chassot , qui remp lissait
les fonctions de greffier.

F.-A. P. circulait! à scooter en étal
d'ivresse, SUT la p lace de lia Gare. 11
ava i t  attiré l'a t t e n t i o n  de l' agent  verbn-
lisateur par sa conduite anormale sut
sa machine. Il est condamné à trots
.jours d'emprisonnement fermes et 125
fr. de frais. A.W. et L.F. circulaient en
sens inverse, chacun on voitu re , à la
rue du Château. Tous deu x ne roulaient
pas assez à droite , si bien que les deux
voitures se heuirtèrenf. • W. et F. écop-
pent chacun de 10 fr. d'amende et au-
t a/rat de frais.

En motocyclette, M.D. circula â la
rue Guiilitauime-Farel en sen s interdi t ,
rie la rue du CIns-de-Serrières à la rue
Marte-net, sans que sa machine soit
munie d'une p laque  die contrôle et
d'une assurance responsabi l i té  civile. Il
refusa d'obtemp érer aux ordres ries
agents , mais  put être "rejoint sur le
quai Suchard . Trois jours d'emp risou-
mem ent avec sursis pendant deu x a.ns,
150 fr. d'amende et 10 fr. de fais pa-
raissen t au juge une peine adaptée à la
:ul pabil'ité dn prévenu.

B.S. laissa stationner sa voi ture au mi-
lieu de la place des Halles, en dehors
ies ép is rie statio .n 'nement , gênant ainsi
le trafic. Il est condamné h 10 fr.
l'amende et 12 fr. rie f ra is .

Un groupe d'I tal iens habite dans une
bairaque en bois aux Fahys. lis prirent
l'habitude de jeter leurs détritus SUT la
voie publi que, de sorte qu 'un habitant
du quartier , gêné t a n t  par l'ort 'cur que
par l'a spect inesthéti que ries i m mo n d i -
ces, porta plainte. L'un des coupables ,
peu après son iirai lipatirm . décéda d' un
accident de chantier , si b ien  que l'ac-
tion p énail e in ten tée  contre  lui  est
éteinte. Quant aux autres, ils sont con-
damnés à 5 fr. d' amende  chacun. Ils
doivent en outre régler solidairement
15 fr . de frais.

î
Monsieur et Madame Ulysse Catt in-

Borel et leurs e n f a n t s  Philippe et
Laurence , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Jean Morgencgg-
Cattin et leurs enfan ts  Jean-Marcel et
Janine , à Wabcrn ,

ainsi que les famil les  parentes , al-
liées et connaissances ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri CATTIN
leur très cher papa, grand-papa , beau-
père , frère , beau-frère , par ra in , oncle ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
af fec t ion , le 3 ju i l le t  1963, dans sa
70me année , muni  des saints sacrements
de l'Eglise, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation

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

en l'église de Sa in t -Miche l , â Wabcrn ,
le 5 juillet 1963, à 9 h 30.

Domicile mor tua i re  : Weyerstrasse 5,

R. I. P.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Arnold Wicdlcr-Lambelet , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Wiedler-
Marti et leurs enfant s , à Berne ;

Monsieur et Madame Derek Wads-
worth-Wiedler et leurs enfants , à New-
Malden (Angleterre) ;

Madame Verena Zimmermann-Wiedler,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Urben et
leur fille Marlène, à Hauterive ;

Madame Louise Lambclct , à Neuchâ-
tel ;

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

du décès de ,

Monsieur Arnold WIEDLER
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle , neveu , parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion , à l'Age de 56 ans,
après quelques heures de grandes souf-
frances.

Hauterive , le 3 juillet 1963.
(Champréveyres 2)

Dieu est amour.
L'incinération , sans sui te , aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 5 ju i l le t .  Culte à la
chapelle , du crématoire , à 15 heures.

L'urne cinéraire sera déposée ulté-
rieurement au cimetière de Niederur-
nen (Glaris).
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Oeuvre de : Knabenheim
Linthkolonle, Zicgelbriicke, cp. IX a, 181.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Reymond-Al f t c r , à
Lausanne , et ses enfan ts , à Vallorbe ;

Madame et Mon sieur Jean Forkert-
Al f t e r , leurs enfan t s  et pet i ts-enfants ,
à Fort-Waync ( Inr i i ana , USA) ;

Madame Fernande Al f le r , â Lausan-
ne , ses enfants  et pet i ts-enfants , à
Collège Parck (USA) ;

Monsieur et Madame Th. Alf ter  et
leurs fils , à Sa in t -Aubin  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Michel ALFTER
ancien coureur motocycliste

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , enlevé h leur affection
dans sa 71 me année.

Yverdon . le 4 juil let  1063.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel , le samedi 6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de
Saint-Loup.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Voici le texte du parchemin qui , avec
une pendule neuchâteloise , a été remis
à la muni c ipa l i té ,  de Payerne, après le
cortège du 30 ju in , par le corps des
Armour ins  :

Nous , Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel, successeur des I V Minis-
treeux, savoir fa i s ons  à tous présen ts
et à venir , que  ven ons , en lieu et
p leice tant du Comte de Neuchâ tel
ayant  si gné un trait é de Combnur-
geoisic , le /.'î janvier 13~i ~i avec la
Ville de Payerne , que de ses succes-
seurs , lequel ayant pr omis par sa bonne
f o i  et son serment , d' aider en tout
et par t out  ladite Ville ele Payerne ,
pour à sa requête lui f ournir X X  hom-
mes armés,  à p ied , et déléguons cet
j u u r d ' h u y  30 ju in  1963 notre prési-
dent , f̂ ons i eu ^  Pierre Meylan  et no-
tre directeur des Bib l i o thèques  et Mu-
sées, Monsieur Philippe M ayar , poui
nous repr ésen ter  aux Fe 'tcs du Mil lé -
naire de. son é g lise abbati ale,  char-
geant le Corps des Arm ourins , dont
l' existence remonte à la nu it  des temps ,
de porter ce message à ladite Ville de
Peiyernc , lui remettant  en mains pr o-
pres à la f o i s  nos f é l i c i ta t i ons  cha-
h u t e u s e s  et nos vœux les meilleurs
pour un nouveau millénair e de. bon-
heur et de pr ospérité , voulant ainsi
témoi gner que nous restons dans l' es-
prit  du traité de Com bourg eoisie signé
à l'é poque comme dit ci-dessus , con-
f i r m a t i o n  que reme t tons  en l' absence
du Comte, vu que sommes en répu-
bli que depuis  p lus d' un siècle dé jà .

Donne à Neuchâtel , ce trente  ju in
de l' an de grâce mil neuf  cent soixan-
te-trois.

Au  nom du Conseil communal .

Le prés ident ,
Pierre Meylan.

Le chancelier ,
'.-P. Baillod.

Comment notre ville
a confirmé son traité de 1,155

avec Payerne

S'éfant trompée de porte

(c) Une personne qui était montée di-
manche faire une visite à l 'Institut
Sully Lambelet ,  Mme Moulin , 74 ans ,
rie Neuchâtel , est décédée presque su-
bitement dans de pénibles circonstan-
ces. Mme Moul in  qui  était descendue à
l'Hôtel-de-Vill e pour y prendre le re-
pas dé midi  voulut  sans doute se
rendre aux lavabos. Ayant mauvaise
vue , elle se trompa de porte et des-
cendit l'escalier de la cave au bas
duquel elle s'affaissa sans connais-
sance. Un consommateur ayant entendu
des bruits insolites au sous-sol , le pa-
tron y descendit et découvrit la mal-
heureuse personne terrassée par une
crise cardiaque. Le médecin ordonna
le t ransport  immédi a t  de Mme Moulin
à l'hôp ital de Fleurier où elle décéda
peu après son arrivée.

FLEURIER
Tôle froissée

(c) Jeudi , à 19 h 30, une voiture con-
dui te  par F. W„ rue rie la Sagne , est
entrée en coll isi on avec une voiture pi-
lotée par M. M., rue Bovet-dc-Chine.
Dégâts aux véhicules.

Aux Verrières,
une septuagénaire dévale

un escalier et meurt
subitement

Le comité du groupement des
Contemporains 1885 de Neuchâtel et
environs a le profon d regret d'infor-
mer ses membres du décès de leur cher
camarade et ami

Monsieur Gustave LINDER
Neuchâtel , le 4 ju i l le t  1963.

Monsieur et Madame
Marlno BIANCHI-DURINI ont la joie
d'annoncer la naissance rie leur fille

Isabella - Angela
le 4 juillet 1963

Maternité Via Rancate
Menririslo Mendrisio

p̂/ Vaù<sc^ice6

Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Leh-
mann-Porret , leurs enfants et petit-fils ,
à . Neuchâtel et k Mar in ;

Madame C.-Allce Porret , à Neuchâtel ;
Madame veuve Charles Porret-Rochat ,

à Morges ;
Madame et Monsieur Humbert Car-

lin-Porret et leur f i ls  Charles-Henri ,
a Morges ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marcelle SAUSER
leur chère tante, grand-tante , arrière-
grand-tante, cousine et parente que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , à l'âge
de 84 ans, après quelques jours de
maladie.

Buttes, le 4 juillet 1963.
(Home des personnes âgées)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 2 : 28.
L'incinération, sans suite , aura lieu

h Neuchâtel, samedi 6 juillet. Culte à
la chapelle du crématoire, à 15 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Qui mange
des œufs,

dépense peu!
Les œufs frais du pays
sont actuellement d'un
prix aussi avantageux
qu'au printemps dernier.

Profitez-en...
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NOUVEAU REMINGTONS25
Rasoirs électriques ^B9HPMR!VHk " raser encore mieux, da

REMINGTON depuis 25 ÊBÊÊ ; Hbà P'US PrÔ8 qu'auparavant.

^L̂ nZfau i î A NOUVEAU est le 
moteur

REMINGTON 251 Même SBaPSlMB' hi. Hi.u n,i»<,ant !„?<»?!,„_ , „„„»,„„„ „„„? JX, A mmff ïmSMmimwm$m\ m *o™ P'u* puissant, Intatl-les Innovations sont déjà f̂ef ?ap»MII „„
MI «,.!.,«..o nDH0„r«éprouvées - et le f̂ Pp* *wBI$ gable, que vous ne devrei

ocMiMr-rriM o^ =n n«,o #w iHiifÉÉMff ' nl nettoyer, ni huiler.REMINGTON 25 en offre f !• «jF^ ,̂* K' unnweiriv .«nn«n „̂»„ ..,,„_ _ • - . à»' ^B If NOUVEAUX sont les cou»toute une série. y * .  
INtfH Hf teaux. NOUVEAU est l in-

NOUVEAUX sont les qua- 1
P̂ ^̂ ^\W 

' S|Zf 
: terrupteur à 3 voltages,

tre rouleaux de glisse- ,̂ ÉÉ^1|§I& W * NOUVEAU est le faible
ment maintenant tous Jw| ^̂ ^*̂ ^̂ ^ r • | poids. Bref, vous vous

cannelés. Ils peuvent être Ifc ^BlMfe b ÀmYï'̂ l- - rasex plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe, à k >  - ~s ' yW^m&SRf ' ik prement, d'aussi près
votre peau, se lever ou ;¦li ' l̂|lJ|Hll |j»!*. qu9 vous ,e voulQZ's'abaisser à votre conve- . - • ¦ ¦-• -

nance. Vous pouvez vous réglable $ rase de près * avee soin Ff. 98.-"
Remlngfon Stations-Service: Lausanns, Qalerl. «-François B, tél.021/22 63 64. Bienne, 18, nie d. Moral,' tél. 032 /3 80 60.
TT Genôv», rus Céard, tél. 022 /25 23 11

en joli bouleau (neuve de fabrique] comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit
1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers,
2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits,
1 tour de lits.

Le. tout Fr. 2000,— et 10 ans de garantie.

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNS ON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

AGNEAU 1er Choix 1

Boucherie R. MARGOT 1
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r————— lfe-M"Tyàliril nriï avanfanpiiY ?'brasilia — armoire géante avec 6 ti-
torasilia l résoud vos problèmes d'aménagement! . Des milliers de possi- lpras5"al " r,x ™Qe

 ̂
ffix'Z ï̂me^T.fnïe'riel

bilitéS 9 idéale pour chambres à Coucher 1 OU 2 lits, salons-chambres à coucher, avec armoire normale 4 portes T&J|irf f 1 Possibilité d'extension, en largeur
chambres d'hôtes, maisons de vacances, hôtels, pensions, etc. • brasilia - ele- firée franco domicile I v70U i" veTxéîémZ"ts

P
.
ar ''aPP°rt dQ n°""

ments complémentaires livrables en tout temps, prix très avantageux • brasilia — seulement ___»______---___>_»____
élégance durable • bois de Citola de fines structures • travail et fini impeccables Mod. RIO 63 Panneaux Zebrano/acajou Sapelli, même exé- En outre, une literie de qualité
• agencements intérieurs pratiques, spacieux, appréciés, en érable blanc. cution armoire 4 portes 1590.—, armoire 3 portes, 1390.— Pfister—appréciée depuis 80seulement ans. Nos propres ateliers nous
i, .. . i . , m ... i . Sur demande, facilités de paiement avantageuses et sans permettent les prix les plus
PPQSIIIQ l - nOmBreUX avantages |PPQSIIia | - armoires risque avec assurance sociale en cas de maladie, invalidité avantageux!

armoires normales OU oeces. i - .

y i7̂  ̂ X *Hr/ 
~ NT1 r — f "**" --{" — Les 70 éléments de la collection brasilia vous permettent d'aménager de ravissants studios.

f J t ' C I —T» !TJî !IJ Venez admirer sans engagement les nouvelles suggestions brasilia dans le cadre de l'actuelle
— ._,' —J exposition d'ameublement. Vous serez enthousiasmés!
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armoires géantes \
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Lits à choix avec panneaux: A haut ou B bas . ZZn •••| I ¦»-•{ ,| 3 1  &t$ [ i j  l'/~à ^ ,/ :
Lits 200/95 ou 200/140 cm =  ̂ '"T h*1 __ !>! H j ïh |t!
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Petite Coiffeuse aveo Armoire de studio Commodes d'angle aveo Lits d'angle avoo coffre $?¦'' ,:~ Ê̂^SÊi V  ̂ ^̂ ^̂ ^ ra :!'! '̂ ***>r.
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27

NEUCHATEL

A vendre
Frigo 156 1 - Friteuse »
Trancheuse - Vélo 12-14
ans.

A acheter
cuisinière n gaz - Aspl*
rateur. Tél. 4 16 61.
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Nous cherchons , pour le 1er ou le courant de
septembre , une

employée de bureau
de langue maternelle française , disposant , si pos-
sible , d' un peu d'exp érience ; sténographie pas
indispensable ; dacty lographie courante et soignée.

Place stable , rémunération intéressante, semaine
de 5 jours , ambiance de travail agréable.

Faire o f f r e s  manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , d' une photographie et de copies
de cert i f icats , sous c h i f f r e s  NN 2555 , au bureau
de la Feuille d'avis.

 ̂ _f

li
A la suite de réorganisation, une importante entreprise de
Suisse romande cherch e une personne de langue maternelle ¦
française comme

SECRÉTAIRE j
de son directeur général |

SI VOUS POSSÉDEZ :
— le sens des responsabilités '
— une bonne connaissance des langues :
— une formation juridique
— une expérience pratique !

I

NOUS VOUS OFFRONS :
— une place stable '
— une activité très variée I j
— une ambiance de travail agréable

Une grande discrétion entourera l'examen des offres manus-
crites et détaillées qui , accompagnées d'une photographie et
des copies de certificats , seront adressées sous chiffres P 50.142
N à Publicitas , Neuchâtel.

« - Il

_ Nous engageons pj

i VENDEURS j

! VENDEUSES J
I

pour notre .département d'ameu-
blement, ainsi que pour quelques
autres rayons spécialisés.

\ Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées.

I 
Semaine de 5 jours. Caisse de
pension et autres avantages so- ¦

I

ciaux d'une grande maison. an

Faire offres à la Direction du
personnel des Grands magasins

I , - is mii i

FAIV .̂
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'étant 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 rempl i sous enve-
loppe ouverte affranchie à 5 c. au

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche pour tout
de suite

jeune
fille

pour aider au ménage et
à la colonne d'essence. —
Famille H. Hasenbôhler ,
garage Altmarkt , Liestal.
Tél. (061) 84 17 20.

LA SOIE, confection pour dames,
cherche

vendeuse auxiliaire (ou étudiante)
pour remplacement du 10 juillet à
fin août.
Se présenter au magasin, Rassin 10.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

Chauffeur
serait engagé par Chs
Veuve, transports , Bou-
dry. Tél. 6 48 14.

On demande
fille ou garçon

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

Maroquinerie Riedermann , Neuchâtel ,
cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement débutante

Prière de faire offres écrites avec photo

On cherche

garçon de cuisine
casserolier

Restaurant Neuchâtelois,
fbg du Lac 17, Neuchâ-
tel. — Tél. 6 15 74.

Nous cherchons pour
le lundi et le mardi de
chaque semaine

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

Maison de commerce de la place
cherche, pour son département de
matériaux de construction ,

CHAUFFEUR
possédant permis pour camions
lourds.
Situation d'avenir.
Faire offres pour entrée immédiate
ou à convenir sous chiffres J. J. 2551
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Distributeur officiel General Motors , la Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 3 46 81, cherche

pour la vente de ses marques réputées Opel , Che-
vrolet , Buick.

Gain intéressant , conditions de travail agréables,
avantages sociaux.

Les candidats sérieux , possédant expérience dans
la vente automobile , sont priés de présenter leurs
offres de service.

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.

Importante maison de la place enga-
gerait immédiatement

chauffeur
surnuméraire ou à caractère défi-
nitif , possédant le permis pour ca-
mions lourds.
Faire offres sous chiffres P. P. 2557
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriel s cherchent pour
leurs départements Electricité - Eaux
Gaz et Sanitaire :

monteurs électriciens
un mécanicien électricien
un serrurier
appareilleurs eaux et gaz
qualifiés
Semaine de 44 heures en 5 jours.
Vacances 3 à 4 semaines.

Adresser les offres de service, avec
copies de certificats , à la Direction des
Services industriels , rue du Collège 30,
à la Chaux-de-Fonds.

P I V O T A G E S
Ouvrière est demandée.
S'adresser à Philippe MONNIER,
Dombresson. Tél. 7 0909.

On cherche

SOMMEL IÈRE
(éventuellement débutante)
pour le service de midi ou à la
journée. Gain assuré. — Restaurant
Neuchâtelois sans alcool, Neuchâtel,
tél. 515 74.

tfusl auront îe ln 6ro|>p«

£a fouDre

offre une place stable avec de bons
gains assurés à une

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée : ler août 1963.

Adresser offres avec photo et certificats
ou demander rendez-vous à M. D. Buggia ,
tél. 5 53 06.

Nous engageons

mécaniciens de précision
; Faire offres ou se présenter à

Mécanique de précision , Henri !
Klein , rue des Guches 4, Peseux.

L'entreprise Albert Perrot , électri-
cité, le Landeron - Neuchâtel , cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune serrurier-tôlier
qualifié pour la construction de
tableaux électriques.
Bon salaire, caisse complémentaire
A.V.S.

engage pour date à convenir une

i

jeune employée
de bureau

de langue française, pour travaux de
correspondance et de secrétariat.
Place Intéressante pour personne active,
ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à la Direction d'UNFVERSO
S. A., avenue Léopold-Robert 82, la
Chaux-de-Fonds.

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.

SECURITAS S.A.
engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels
gardes permanents et auxiliaires

pour

l'Exposition
nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S. A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour la vente des automobiles

RENAU LT et ALFA ROMEO
Débutant serait mis au courant.
Garage de la Croisée, MM. GAUTHEY
& Fils, Yverdon . Tél . (024) 2 48 50.

Pour le nouvel atelier, avenue des
Portes-Rouges, on cherche :

un horloger complet
acheveurs metteurs en marche
metteuses en marche
remonteurs (ses) de finissage

mécanismes et barillets

poseurs-emboîteurs
Pour travail en atelier,
S'adresser à G. BUCHWALDER,
téû. 5 4121, Neuchâtel.

J \Entrepris e dn centre de Neuchâtel cherche,
pour le ler septembre ou pour une date à
convenir , une

employée de bureau
de langue maternelle française , connaissant bien
la sténographie et la dacty lographie. Le cas
échéant , il pourrait s'agir d' un poste partiel
(25 à 30 heures par semaine) selon un horaire
à déterminer . Place stable et bien rémunérée,
conditions de travail agréables , semaine de 5 jours .
Faire o f f r e s , accompagnées d' un curriculum vitae ,
d' une photographi e et de cop ies de certificats ,
sous c h i f f r e s  OO 2556 , au bureau de la Feuille
d'avis .

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche

pour ses ateliers un

monteur en chauffages centraux
ou un monteur parfaitement au courant de tous les
travaux de tuyauterie.
Place stable , caisse de retraite et semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , à l'Electricité neuchâteloise ,
13, rue Pourtaiès , Neuchâtel.

I ¦!¦¦¦¦ _. j,
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t : Nous engageons

dessinateurs-constructeurs
t expérimentés, connaissant si possible la construc-

tion d'étampes progressives.

Travail intéressant pour personnes ayant l'esprit
inventif.
Place stable — Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-A.
Chappuis S.A., Chansons 37, Peseux/NE. Tél. (038) I

a - 8 27 66.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

1 FRAISEUR QUALIFIÉ
Semaine de 5 jours , ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter à la fabri que de ma-
chines FERNAND CHAPATTE, Saint-Blaise/NE.

Entreprise de Neuchâtel cherche , pour un rem-
placement , pendant la durée du mois d'août , un

j eune homme
connaissant la dacty lographie , qui pourrait exé-
cuter des travaux de bureau f aci les .

Faire o f f r e s  sous ch i f f re s  EE 2545, au bureau
de la Feuille d'avis.\ . r

STUIYCOO
PAYERNE S. A. engagerait :

1 CHEF D'ÉQUIPE
4 SERRURIERS - SOUDEURS
2 MECANICIENS
1 DESSINATEUR

Possibilité de logement. Tél. (037) 6 11 31.

Intéressant REVENU
accessoire

ne nécessitant aucun
capital personnel, au-
cun dépôt de garantie
et pour le surplus au-
cun déplacement ,
jusqu 'à 100 fr. et plt.
mensuellement.
Faire offres sous
chiffres P 2077 à gPublicitas, Neuchâtel. I



LES JOUTES NAUTIQUES
UN SPORT PASSIONNANT ET SPECTACULAIRE

Nouvelle
animation
pour le lac

de Neuchâtel
En pleine action : les hatelets se
croisent et les jouteurs cherchent
à se déséquilibrer mutuellement.

Solidement campés sur le tabagnon ,
les jouteurs se mesurent du regard .
Les deux barques s'avancent l'une vers
l'autre , à la furieuse cadence des ba-
teliers. Les jou teurs ont levé leur
lance, comme pour saluer la foule et
comme, peut-être, pour attirer sur eux
les derniers bienfaits des dieux. Là-
bas, au centre des tribunes, le tambour
roule une charge. Bientôt, le piston
taquinera la j oyeuse « Baguette », cette
ritournelle aussi gaie qu 'un pinson, ce
refrain qui annonce l'instant décisif.

Les jouteurs ont abaissé leur lance,
les barques vont se croiser.

Alors, à ce moment, celui qui vien-
drait affirmer que les joutes ne cons-
tituent qu 'un agréable passe-temps des-
tiné à provoquer beaucoup plus de
joyeuses ripailles qu'un effort physi-
que, celui-ci, à cet instant, refuserait
volontairement d'admettre l'évidence.

Les hommes produisent un effort
violent qu'ils ne peuvent fournir
qu'avec un entraînement sévère et
une technique étudiée. Ainsi, les deux
jouteurs vont s'affronter pour la cin-
quième fois, en finale des poids mi-
lourds. Quatre fois, les lancés se sont
brisées. Maintenant pour l'ultime passe,
ils ont adopté un mât taillé grossière-
ment dans le bois. Les deux chevaliers
croisent leur lance : un homme se
redresse, gesticule, glisse et tombe à
l'eau.

— Il est momlle ! crie la voix de
l'arbitre.

De la foule monte l'ovation au vain-
queur , debout sur le tabagnon, un vain-
queur qui sourit simplement, sans
affectation.

Ainsi se terminent les champion-
nats de France de joutes qui se sont
déroulés dans le bassin de Serrières,
il y a quelques années.

Mais quel Serrières ?
Quand un Serriérois suisse rencon-

tre un Sierriérois français de quoi dis-

Voici Serrières-sur-Rhône, localité bien connue des Sierriérois neu
châtelois. Au premier plan, la localité de Sablons.

cutent-ils ? De leur Serrières respectif
naturellement , le premier près de Neu-
châtel , le second dans l'Ardêche.

Car , depuis quelques années , les visi-
tes sont fré quentes entre les habitants
de l'une ou l'autre de ces localités.
Les voyageurs logent chez l'habitant.

Dimanche 7 juillet , une centaine de
Serriérois français seront les hôtes de
Serrières - Neuchâtel. Mais ils ne vien-
dront pas les mains vides : ils amène-
ront deux batelets , trois barques de
sauvetage, des lances , des plastrons,
tout le matériel nécessaire à l'organi-

Condition essentielle : ne pas se «mouiller»!

Les drapeaux français et suisse flottent tandis que des joutes se déroulent à Serrières-snr-Rhône, lors des journées
franco-suisses organisées en juin 1962.

sation de jo utes nautiques qui seront
-— sauf erreur — les premières à avoir
lieu sur le lac de Neuchâtel.

Les Neuchâtelois auront donc l'oc-
casion de s'initier à ce sport inconnu ,
fort spectaculaire si l'on se rapporte
au compte rendu qu'en faisait un jour-
naliste dont nous reproduisons le texte
en tête de page.

Qu'est-ce qu'une joute ?
La joute, telle que la prati que la

Société des sauveteurs de Serrières-sur-
Bhône n'est pas un sport particulière-
ment rhodanien. Elle se pratique dans
beaucoup d'autres régions de France,
souvent dans d'autres conditions et
par d'autres méthodes. Mais le principe
fondamental est le même, c'est-à-dire :

• Bateaux longs de 6 m 40, larges
de 1 m 65 et d'un poids de 1000 kg,
munis d'une plate-forme arrière dite
« tabagnon ».

• Traction par équi pes de rameurs
(épailletteurs ) à rames courtes.

• Jouteurs équi pés de lances et de
plastrons de butées. Les lances ont une
longueur de 5 à 6 mètres environ.

• Les adversaires sonl divisés en
catégories junior s (jusqu 'à 18 ans),
légers (jouteurs pesant jusqu 'à 06 kg) ,
moyens (jusqu 'à 76 kg), mi-lourds
(jusqu 'à 86 kg) et lourds au-dessus de
86 kg.

Le jeu est le suivant : les bateaux
mis en mouvement et se dirigeant l'un
vers l'autre sans se heurter , à l'aide de
lances , essayent de chasser par la force
et l'adresse , l'adversaire d' en face. Le
choc est interdit. Le partici pant qui
tombe à l' eau ou commet des fautes
est déclaré « mouillé » et est éliminé.

Les joules sont accompagnées par

des musiciens qui jouent des airs tra-
ditionnels et suivies par des bateaux
de sauvetage car, — on nous l'a certi-
fié — tous les combattants . ne savent
pas nager.

D'où vient ce sport ?
D'après M. Pitet , président fonda-

teur et directeur techni que, la joute
est un des plus anciens sports puis-
qu 'elle figure sur les monuments de la

La plage de Serrières, futur théâtre de joutes nautiques. Mais le soleilbrillera ce jour-là !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Et voici le vainqueur , saluant la
foule, tandis que les rameurs
préfèrent sourire au photographe.

vieille Egypte datant bien des siècles
avant notre ère.

Les Romains, ayant remarqué les
beautés de ce sport , s'en firent les pro-
pagandistes en Gaule. Plus tard , les
tournois de la chevalerie influèrent
sur les techniques de la joute nauti que
qui utilisa les termes et les règlements
des joutes équestres.

Personne ne peut nier que la joule
est un sport de première valeur qui
réclame du pratiquant la possession
de belles qualités physiques et morales
que sont : le courage, l'adresse et la
volonté dans des applications qui de-
mandent la connaissance de la natatio n
et des plongeons prati qués «habillés»
et l'habileté dans la . manœuvre des
embarcations.

A quand un club de jou teurs
neuchâtelois ?

Un comité a tout mis en œuvre pour
que la démonstration des jouteurs
serriérois — dont plusieurs sont
champions de France — soit une
réussite complète. II a encore un vœu
à formuler : que le vent ne se lève pas
le dimanche 7 juillet , le lac devant
en effet être calme pour de telles ren-
contres.

Et, dans quel que temps, Neuchâtel
comptera peut-être un club supplémen-
taire : celui des jouteurs. Pourquoi
pas ?

R. WIDMER-SYDLER.

te comité franco-suisse a un secrétaire cons-
ciencieux qui relate en détail les séances
tenues à Serrières-sur-Rhône. Nous tirons les
lignes suivantes du procès-verbal de la réunion
du 4 février 1963, qui s'est tenue à la mairie:

Il avait été question, dès la première réu-
nion, de faire imprimer un papier à lettres à
en-tête à l'usage du comité. Décision est prise
que ce papier portera le blason de Serrières
« à la fleur de lys de sable sur champ d'azur,
gerbe de blé en macle couronnée de chef *
encore appelé « de France ancien, à la gerbe
d'or brochant sur le tout ».

Ce blason a été préféré, par le comité, à
celui portant « à l'hermine noire sur champ de
sable chevronné en chape, damassé d'or et
d'azur, couronné de chef » car celui-ci avait
été « imposé » à Serrières, à la suite de l'édit
fiscal de 1696 et n'avait, en fait, jamais été
porté par la communauté.

Le blason choisi par le comité est inscrit dans
l'Armoriai du Vivarais, comme étant bien un
blason de Serrières, mais son origine est tou-
jours restée mystérieuse.

A ce blason, le comité a décidé d'accoler la
devise : « Plus est en nous », devise ancienne
mais très significative tant en ce qui concerne
la gerbe de blé, motif central du blason, que
les rapports entre les deux Serrières.

Serrières-sur-Rhône
et ses couleurs
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L'appareil de poche sensationnel de PHILIPS
• 2 gammes d'ondes moyennes et longues • Tout-transistors ' —
• 6 transistors + 3 diodes • antenne ferrite très sensible àW k̂ -0*^
• haut-parleur spécial à grand rendement • écouteur et étui compris dans le prix mWw  ̂K M 
• livrable en deux couleurs: rouge ou noir 

P 
W M f̂l ttWB

• dimensions: hauteur 10cm, largeur 7cm ^^̂m-mWM^^^^  ̂ U~m> mais sans la batterie.

En vente chez tous les concessionnaires. CI 
=== QU31I16 I GârâRtlô^SôrViC©
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La bonne adresse
pour un bon

rasoir
électrique
Willy MAIRE

Coiffeur - Seyon 19

Non seulement il vend
mais il répare

et aiguise
Tel 5 3fi 39
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t/n régal... LC succulent

jambon de campagne
ef la charcuterie fine

de la boncheric-charcutorle

MAX HÛFMAMN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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^ CAMION DE NEUCHATEL

^Jfe*. grande vente de 
superbes

n°i?r§? petites chanterellesTél. 5 15 55 r

Profitez de faire vos conserves
Beaux abricots de Naples, ainsi que

d'autres articles à prix avantaeeux
Se recommandent : Mme et M. Leuba

¦
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Dr ECKLIN
DE RETOUR

BOUDRY

MG 1600
modèle 1981, 33,000 km, impeccable
GARAGE DES EAUX-VIVES S.A.

DELÉMONT
Tél. 066/2 30 06 ;  privé : M. R. GASSER,

directeur, tél. 066/2 4317

Dame pouvant prendre des responsabilités cher-
che emploi comme

gouvernante
Adresser offres écrites à B. B. 2542 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

SPÉCIALISTE
de placements de capitaux

serait engagé par

Banque Commerciale , de Suisse romande

Le poste conviendrait particulièrement à un jeune employé
désireux de se créer une situation intéressante. Rétri-
bution selon capacité, éventuellement signature.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 4034 à Publicitas, Berne.

STATION- SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - Neuchâtel - Schreyer S. A.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures

if i Au départ à la rentrée
YdCdllCGS : un service s'impose

Installations modernes — Service impeccable
Notre service de graissage comprend en plus le contrôle
de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier de direction ,
de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux.
Nous graissons également les tringleriei, les pênes et charnières I
des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et |

vous rendre compte de la bienfacture.

Tarif de graissage Complet jusqu'à 5 graisseurs Fr. 3.— I
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50 I
de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50 I
Plus de 20 graisseurs Fr. 6.— I

Lavage spraymatic |

nettoyage intérieur compris Fr. 5.50 à Fr. a.— |
Spécialité de vaporisations au Tectyl

Pneumatiques toutes marques aux meilleures conditions — Gros
stock. Montage ultra-rapide

BENZINE 90/92 oct. 45 c. ie litre ,

Super 98/100 oct. 49 C. le litre I Bl. 0 ou DI
¦¦¦¦¦¦ Il Il ¦ ¦¦—«««¦ — « J

ÉTUDIANTE
en lettres cherche pen-
dant ses vacances emploi
dans bureau de la place.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites a, HH
2549 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
de l'Ecole de commerce,
lre année , cherche pen-
dant ses vacances travail
facile dans bureau de la
place. Faire offre sous
chiffres GG 2548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FM. v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia

de 8 heures à midi et da 14 heures
& 18 b 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonce»
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir 6, notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, la vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui no sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
j i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

V̂ i

Apprentis (ies)
dessinateurs (trices)
en génie civil et béton armé, aveo ou sans contrat,
sont demandés par bureau technique. Entrée im-
médiate ou à convenir. Urgent. Adresser offres
écrites à L. L. 2553 au bureau de la Feuille d'avis.

Exceptionnel
Peaux

de moutons
luxueuses pièces à toison
fine et fournie pour des-
centes ou couvertures,
120 x 80 cm. Prix avan-
tageux pour commande
directe . — Tissage du
Jura , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 97.

A vendre '
1 tapis coco rouge

165 x 300 cm ; 1 lustre ;
1 meuble de cuisine blanc
dessus formica ; 1 vélo
3 vitesses pour homme; 1
remorque de vélo ; 1
selle galvanisée 72 cm,; 1
seille à choucroute 20 1 ;
1 bêche plate, 1 râteau ;
1 balance de ménage 10
kg. Marcel Descombes,
quai Suchard 2. — Tél.
5 31 22.

A vendre

superbe nichée
de bergers allemands de
10 semaines, excellent pe-
digree. Charles Nicolet,
Boudry. Tél. 6 47 07.

URGENT
A vendre belle salle à

manger et grande armoi-
re à glace. Tél. 41155
jusqu 'à 18 h 30.

Nos
belles occasions

récentes
Zodiac 1960
Zéphyr 1961
DKW commerciale 1961
Consul 1960
Taunus 15 M 1957
Consul 315 1962

freins à disques avant
Consul 315 1962
Taunus 17 M 1961

grise
Taunus 17 M 1961

bleue
Taunus 17 M 1961

blanche
Taunus 17 M 1958
Taunus 12 M super 1962
Taunus 12 M super 1961
Taunus 15 M 1957
Anglia 1960

blanche
Anglia 1962

blanche
Anglia 1960
Gordini 1962
Dauphiné 1960

Facilités de paiement

Garage de la Brinaz
Route de Sainte-Croix -
YVERDON. — Téléphone:
(024) 2 54 24.

A vendre jolie

Renault 4 CV
en parfait état , moteur
neuf , 0 kilomètre. (Fac-
tures à disposition.) Tél.
8 17 93.

Cyclomoteur
Peugeot d'occasion. Excel-
lent état. — Ecrire sous
chiffres 57 - 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

2 Austins A
30 CV

limousine 2 portes, 1956,
31,000 et 48,000 km très
bon état général . S'adres-
ser au GARAGE DU
VULLY, PRAZ. — Télé-
phone : (037) 7 29 79.

A vendre

DODGE
Dart 330

limousine blanche, modè-
le 1962 , 19,500 km. Etat
de neuf , avec garantie. -
Faire offres sous chif-
fres P 2229 E, à Publi-
citas, Yverdon .

Superbes occasions
1 Simca Montlhéry

6,5 CV - 70 CV, 1961,
2 teintes, bleu clair , bleu
foncé ; 30 ,000 km, état
impeccable.

1 Austin 7,5 CV. 1959 ,
Cambridge de luxe, 2
teintes, très belle voiture
soignée.

1 Austin Sprite 19C2 ,
25,000 km , très bon état
général.

1 Citroën 2 CV. 1960,
48,000 km , impeccable.

S'adresser au Garage
tlu Vully, Praz. — Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre
AUSTIN 1963

limousine 4 portes, gris
:lair , Intérieur rouge cuir ,
2000 km. Voiture de pré-
sentation avec garantie et
fort rabais.

FIAT 1500
modèle 1963, limousine 4
portes, teinte anthracite,
1700 km , avec garantie
;t fort rabais. S'adresser
Ul GARAGE DU VULLY,
PRAZ. Tél. (037) 7 29 79.

Chevrolet
18 CV

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

A vendre
Citroën ID 19

modèle 1960, carrosserie
et moteur neufs. Prix in-
téressant. Tél. 5 42 19 aux
heures des repas.

Superbe occasion
Pour cause Imprévue ,
à vendre voiture

Hillman
très soignée, en par-
fait état de marche.
Prix très Intéressant.
Demander l'adresse du
No 2541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bateau
pneumatique
PIRELLI

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

Grand fourgon

RENAULT
1957, 10,90 CV, moteur fraîchement révisé,
à vendre Fr. 2500.—. Eventuellement échange
possible contre Jeep on Landrover moderne,
en bon état.

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

VACANCES EN VOITURE

RENAULT FRÉGATE
195(5, beige-brun , entièrement révisée,
voiture idéale pour remorquer. Bas prix

GARAGE DE LA CROISÉE
ï MM. GAUTHEY & FILS - YVERDON

Tél. (024) 2 48 50

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

I frigo Indésit 125 litres
I frigo Indésit 155 iitres
I frigo Indésit 230 litres

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

Nos belles occasions
FIAT 2100, modèle 1961, 38,000 km,
verte, garantie
FIAT 1500, 1963, 15,000 km, blanche,
garant ie
FIAT 1300, 1962, 10,000 km, blanche,
garantie
FIAT 1100 D, 1963, 20,000 km, blan-
che, garantie
FIAT 1100, 1962, 24,000 km, rouge,
garantie
FIAT 1100, 1959, radio verte, toit
blanc

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - A. BINDITH

Tél. 6 43 95 - Boudry

La famille de Monsieur Ami BOLLE re- I j
j -l mercie bien sincèrement toutes les personnes |

I qui lui ont témoigné de la sympathie par I i
A l'envoi de messages ou de fleurs pendant ces |J
LI jours de cruelle séparation.

FIAT 1900 J8
1958 - 9 ,65 CV. Voi-
ture contrôlée , impec-
cable sous tous rap-
ports, radio à enlever
pour 3000 fr . Fiche
d'état à disposition.

Garage Caltex , Salnt-
Blaise, Tél. 7 53 67.

Ford Taunus I

Station Wagon J !

1961 en parfait El
état. Garantie et 1
larges facilités de I
paiement. Garage lj

Hubert Patthey, |3
1, Pierre-à-Mazel ! S

Neuchâtel , Télé- I ]phone 5 30 16. ;

Magnifique occasion
Fiat 500

Jardinière 1961, blanche,
intérieur rouge , prix
avantageux. Pour essai,
tél. (039) 5 39 03
BTT77.:'1' 'U!JSg;TTar;y"*'T "llla"

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

fourgon
Ford 1000. Prix 1700 fr.
Auto

Borgward
Isabella

modèle 1955. Prix 800 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre

petites voitures
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 vendre 1

radio-auto
Philips, avec accessoires,
80 fr. Tél. 6 20 27 , aux
heures des repas.

Mercedes 190
1957, beige, peinture
neuve, 10 CV, voi-
ture en parfait état.
Intérieur drap.

SEGESSEMANN -
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

En voiture !
Profitez de l'indépen-

dance que vous offre une
automobile.

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

Peugeot 403
¦ i960 , limousine grise ,

toit ouvrant , housses
| neuves, parfait état.

SEGESSEMANN
! GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 ,

Cruiser
à cabine , couchettes, équi-
pé d'un moteur Volvo
100 HP, relevage hydrau-
lique , état de neuf -
16.800 fr. Chantier naval
STAMPFLI , Grandson -
Tél. (024) 2 33 58.

Particulier vend

VOLVO 122 S
45 ,000 km, modèle 1960,
rouge et blanc, en par-
fait état ; sièges recou-
verts complètement de
stamoïd, radio. — Tél.
5 13 28 aux heures des
repas.

A vendre , superbe oc-
casion ,

VW 1954
avec moteur 1958, 40.000
km. Impeccable. Prix :
1750 fr., taxe et assuran-
ces payées. Facilités de
paiement. — Téléphone :
(038) 7 41 68.

Capitaine
modèle 1959. a :j
Magnifique occasion |y~ 

j
de première main li ~
en parfait état de l-: j

Intérieur très soigné 1
Prix intéressant. Spî

sans engagement. l|j ?tj

de paiement. gl j
Garage R. WASF.R K"-
Rue du Seyon 34-38 l i'.i

Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1962.
34,000 km

Limousine 4 portes.
vert clair

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre Ford

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

A vendre, pour cause
de double emploi,

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

KWMWWn"

SIMCA 1000
1963. Bas prix , ga-
rantie et larges fa-
cilités de paiement
Garage Hubert
Patthey, 1, Plerre-
à-Mazel, Neuchâ-
tel.

A vendre, pour cause
de décès,

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

A vendre

MG A
modèle 1962, superbe
occasion, de sport, 2
places en parfait
état de marche. Peu
roulé. Prix intéres-
sant. Essai sans en-
gagement. Facilités
le payement.
Agence : MG, Wol-
seley, Morris. Garage
R. Waser. Rue du

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Pour cause de maladie,
à vendre d'occasion

bateau godille
matériel de traîne et pe-
tit ' chalet avec place au
port de la Maîadière . —
S'adresser : rue de Mar-
val 28, rez-de-chaussée à
droite.

A vendre

lit d'enfant
Tél. 5 40 02.

Poussette
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 72.

A vendre pour cause
Imprévue

chambre
à coucher

état de neuf , moitié prix.

une cuisinière
électrique

4 plaques, usagée. Tél.
(024) 2 11 85 (aux heu-
res des repas) .

TUILES
usagées, environ 600 à
600, à vendre à bas prix.
Tél. 5 88 92.

A vendre

VOILIER
6 m de long, aveo ca-
bine. Tél. 8 48 21.

A vendre

poussette landau
blanc pliable, et pousset-
te de chambre. Le tout
à l'état de neuf. — Tél.
5 90 17.

Jeune homme, gymna-
sien de 16 ans,

cherche place
où il aurait l'occasion de
parler le français, du 15
juillet jusqu 'au 10 août.
Paire offres à famille
Rosti , vétérinaire, Wim-
mis/Berne. — Télépho-
ne : (033) 7 91 91.

Commis de cuisine
(Français) cherche place
pour la saison, éventuelle-
ment dans colonie de va-
cances. Libre immédiate-
¦ment. Faire offre sous
chiffres CC 2543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

séminariste
désirerait travailler com-
me aide dans un maga-
sin en Suisse romande, du
15 juillet (ou plus tôt)
Jusqu 'au 3 août. Chr.
Schmid, Bantlgen, Fost,
Bolligen (BE). —, Télé-
phone : (031) 67 1113.

Jeune étudiant
sherche n'importe quel
smploi pendant les va-
cances (15 juillet - ler
septembre). Tél. 5 59 62.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 22 juillet

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

Deux gentilles

jeunes filles
de 16 ans cherchent, pour
mi-août et si possible dans
la même région , places
faciles où elles pourraient
apprendre le français. Vie
de famille désirée. Faire
offres à famille Seitz ,
Sonnenrain, Menznau/LU.

Jeune comptable
préparant le diplôme fé-
déral cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offre sous
chiffres DD 2544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtissier
cherche travail quelques
heures par jour , au Val-

, de-Ruz ou à Neuchâtel.
Tél. 7 06 84.

Blue Diamonds
Je cherche le disque

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

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.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Demoiselle parlant plu-
sieurs langues cherche
place intéressante comme

VENDEUSE
de préférence dans confi-
serie-boulangerie. Faire
offre avec indication du
salaire et date d'entrée
sous chiffres KK 2552 au
bureau de la Feuille d'a-
vis..

A vendre
1 table de cuisine avec 3
tabourets dessus lino-
léum ; 1 commode usa-
gée ; 1 vitrine à livres ou
à bibelots ; 1 lustre à 5
branches . Le tout 150 fr.
Tél. 5 82 56 entre 11 h et
midi ou le soir.

OCCASION
A vendre 1 armoire à 3
portes, 1 buffet de service
moderne, 1 bibliothèque ;
1 salon Louis-Philippe
comprenant 1 canapé, 2
fauteuils, 2 chaises ; 1
armoire à 2 portes, pein-
tes ; 1 table à rallonges ;
fauteuils divers . Télépho-
ne 7 74 18.



PEER EXPORT
-le nouvel arôme qui court le monde
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Que se passe-t-il chez nos Confédérés ?
Echos glanés au jour le jour dans la presse d'outre-Sarine

Un Bâlois trop amoureux
de ses fleurs ou :
Il faut repenser
notre conception

du repos dominical
« La presse a publié récemment un

nouvel arrê t du Tribunal fédéral re-
latif au repos dom inical. Un Bâlois
avait passé les fêtes de Pâques 1962
dans une maison de week-end de Kai-
seraugst, en Argovie , et il avait eu
l'audace d'occuper une partie de ses
loisirs à débarrasser un parterre de
fleurs de ses mauvaises herbes. Sur
dénonciation d'un voisin , il s'était vu
i n f l i g e r  une amende de 15 francs par
le Conseil communal de Kaiseraugst.
C'est lia le maximum de la peine que
la loi argovienne sur les j ours fériés ,
loi datant de plus d'un siècle, prévoit
à l'égard de ceux qui la transgressent
pour la première fois. Le minimum de
l'amende est de 2 francs . Cette loi pré-
cise en outre que « le tiers du mon-
tant des amendes échoit aux dénon-
ciateurs », ce qui est proprement in-
concevable de nos jours .

Le tribunal de district de Rhei.nfel-
den et le Tribunal fédéral entérinèrent
le verdict du Conseil communal. La
seule quest ion sur laquelle Lausanne
avait  à se prononcer était d'ailleurs
de savoir s'il y avait là acte arbitraire.
Il répondit par la négative car la loi
airgovienine de 1861 stipule que : «le
dimanche et les jours fériés, tout tra-
vail en plein air, en ateli er, en fabri-
que ou en tout autre local industriel
est in terdi t .  »

Le jur is te  com pren d que le Tribunal
fédéral ne pouvait pas prononcer un
autre verdict. Où irions-nous si les
juges ne s'en tenaient plus aux lois
et pouvaient déc ider selon leur bon
pla is i r  que toi ou tel paragraphe de
la loi est démodé et n'a plus à être
appliqué ? Cependant , cet arrêt ne sus-
cite en nous qu 'un enthousiasm e mi-
tigé pour les raisons suivantes :

Qu 'en esl-il du travail dominical
dans les fabriques et usines électri ques
argoviennes , tout comme aux champs
lorsque la pluie  menace et que le foin
sèche à terre ? Est-ce qu'en Argovie
un chauffeur de taxi qui roule lie di-
manche le fai t  pour son seul plaisir  ?
Et ceux qui possèdent une station-
service et remplissent les réservoirs
au bord de la route ? Que font les ci-
némas argoviens le dimanche : les cais-
sières , les placeurs et les opérateurs
restent-ils à la maison ? Et ies gra ndes
man i f e s t a t i ons  sportives : course s de
chevaux d'Aarau , motocross de Brem-
garten ou de Wohlen ? Les conseillers
d'Etat trônent dans les loges d'hon-
neur , des prix somp tueux sont offerts
aux vainqueurs et les organisateurs
coniiptcnt sur la bonne galett e que leur
apportent des milliers de spectateurs
payants . Et les amateurs, donc : les
footballeurs, les athlètes légers et même
les automobilistes en excursion domi-
nicale se dépensent-ils moins que le
Bâlois qui , dans son jardin d'Argovie,
dialoguait gentiment avec ses fleurs ?

Aucun doute : des centaines , dies mil-
liers d'interdictions devraient être dé-
crétées et d'innombrables amendes in-
fligées en Argovie si l'on voulait res-
pecter à la lettre la loi de 1861 et se
conformer à l'esprit qui l'avait dictée.

Des milliers de gens préoccupés sur-
tout de réaliser une petite affaire n'au-
raient qu 'à affecter d'être scandalisés
par la moindre petite entorse à cette
vieille loi qui incarne l'idée que l'on
se faisait il y a cent ans de la sancti-
fication du dimanche, et ils viendraient
ingénumen t encaisser leur petit pour-
boire. Quelle époque bénie ce serait
pour les dénonciateur s ! Nous en som-
mes là : tous les agréments de la vie
moderne, toutes les occasion s de dis-
traction et de détente que l'on offre
aujourd'hui aux masses échappent aux
poursuites pénales et à l'amende, même
si elles contraignent d'innombrables
personnes à un travail dominical . Est-
ce qu 'à la longue on pourra toujours
justifier ces inégalités de traitement en
prétendant que le critère réside dans
l'envergure des intérêts matériel s qui
sont en jeu , ou bien , qu 'au temps de
nos arrière-grands-pères — si on con-
naissait déjà le sarclage —• on ignorait
en revanche le courant électrique , les
moteurs, le cinéma et le sport-spectacle
moderne ?

Tout cela démontre que la question
de la sanctification d.u dimanche et
de sa protection doit être « repensée »
et cela pas seulement dans le canton
d'Argovie. »

(Schw. Beobachter).

De l'Antarctique à Profumo
« Pourquoi ne mettrais-je pas sur

p ied la « première exp édition suisse
dans l'Antarctique » ? s'était dit un
beau jour un mécanicien. Aussitô t dit,
aussitôt f a i t . Il n'avait pas de p lan
qui puisse inspirer la moindre con-
f iance , les noms des pa rticipants n'é-
taient pas connus , pa s p lus que ceux
des indispensables savants capables de
faire partie de l' exp édition . Les moyens
financiers manquaient eux aussi. Mais
ce qui ne manquait pas , c'était un,
comité de patronage. Toute une série
de conseillers nationaux et de conseil-
lers aux Etats , tout f iers  de f i g urer
sur une liste , avaient donné leur signa-
ture ou tout au moins s 'étaient laissé
enrôler bien à la lé g ère. Lorsqu 'il f u t
évident que l' a f f a i r e  ne perme ttait pas
d' en attendre le moindre regain de
prestige , ils ont l' un après l'autre retiré
leur signature.

On a publié leur nom, mais ce sont
plutô t ceux qui avaient refusé  dès le
début de prêter leur nom qui auraient
mérité qu 'on publie le leur. Ceux-là
seuls ont retiré quelque p restige de
l'aventure .

Cette lamentable histoire n'est tou-
tefois rien à côté de celles que nous
o f f r e  l'étranger. Songez par exemp le
au scandale Profumo.

Récemment , quelques Français com-
mentaient devant nous cette a f f a i r e
alors qu 'elle n'en était encore qu 'à son
début :

Typ iquement anglais , surprise indi-
gnée , moralisme exagéré et quantité de
détails qu 'on livre consciencieusement
à l'opinion publi que. Chez nous, en
France , une histoire pareille fer ai t  ri-
goler tout le monde — vous pe nsez,
une ministre qui a une liaison ! — et
on passerait à l'ordre du jour.

— Ef en Suisse , comment cela se pa s-
sera it-il ?

Il n'en transpirerait rien du tout et
on se garderait bien d'en informer
l' opinion publique... »

(Der Bund).

Richesse, autoroute, vacances et... eau
LETTR ES DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle:
Bâle, tout le monde le sait, est

urne ville riche et prospère. Dans
la course à l'imp ôt fédéra l direct ,
le demi-canton est en tète du pe-
loton des 25 Etats confédérés avec
une moyenne de 2(15 fr. par habi-
tant contre 153 à Genève, 12(1 à
Zurich et 40 aux Grisons, qui for-
ment la marche. Dans la course
aux subventions fédérales , en re-
ranche, Bâle-Ville se classe bon
d«rnier avec 13 fr. 69 par h a b i t a n t
contre 47 fr. 10 à Zurich, 53 fr.
72 à Genève et... 324 fr. aux Gri-
sons, porteurs du maillot jaune.  Les
gares bâloises (voyageurs et mar-
chandises) ont enfin rapporté
aux CFF, l'an dernier , 181 mi l l ions
de francs, contre 123 millions
seulement aux gares zurichoises.

Les Bâlois , qui ont le cœur à
ia bonne place, sont pleinement
d'accord de payer pour les cantons
moins favorisés par , la surchauffe
(un de nos confrères a même parlé
de « cantons en voie de développe-
ment », mais nous nous garderons
de reprendre ce terme irrévéren-
cieux !). La seule chose qu'ils de-
mandent , c'est que leur bon esprit
confédéral soit reconnu et que leurs
justes revendications — en matière
d'horaires par exemple — trouvent

à Berne une oreille aussi complai-
sante que les revendications... di-
sons zuricoises.

Bâlc-Zurîch par l'autoroute.,
dans dix ans !

La magnifique au to rou te  Ham-
bourg - Francfor t  - Bàle (H af raba )
f in i t  toujours assez p iteusement
en plein champ, à quel ques kilo-
mètres de notre frontière. La rai-
son ? On ne sait pas encore où et
comment elle pourra être reliée un
jour  au réseau suisse, encore dans
'les limbes.

Un fa i t  ré joui ssant  pourtant : les
travaux de la Nationale  3 (Bàle -
Bôzberg - Zurich) ont commencé
sur le tronçon Kaiseraugst - Rhein-
felden. La route passera au sud
de Kaiseraugst, Rhe infe lden , Môh-
lin , Mump f et Stein , puis au nord
d'Eiken et de Frick , avant de tra-
verser le Bôzberg dans un tun-
nel. Or le percement de ce tu n n e l
ne sera commencé qu 'en 19(>8 et ne
prendra fin qu 'en 1970, rie sorte
qu 'on ne pourra pas se ren dre de
Bâle à Zurich , par l'autoroute, avant
dix ans au moins.

Les vacances commencent
à Bâle

Tel est le nouveau slogan de
l'Office du tourisme bâlois, destiné

surtout aux automobilistes du
nord-ouest de l'Allemagne. Ce slo-
gan a une histoire : il y a quelque
temps, un grand journal hambour-
geois avertissait ses lecteurs se
rendant en Suisse ou en Italie qu 'ils
perdra ien t , en franchissant l'étroit
« cou de bouteil le » de la frontière
bâloise, tout le temps qu'ils avaient
gagné sur l'autoroute, ce qui était
une invite directe à modifi er leur
itinéraire et à éviter d'Erasme et...
de Goma.

L'Office du tourisme s'émut à
juste titre et réagit en adressant
aux automobilistes visés un petit
prospectus disant en substance :
« Vous venez de parcourir à toute
allure des centaines de kilomètres
sur le ruban bétonné de l'autorou-
te, mais vous n 'êtes pas encore en
vacances. Le fait que la route, de
oe côté-ci de la fron tière, vous invi-
te à muser à tra vers un délicieux
et reposant paysage, est le signe que
l'heure de vous délasser a enfin
sonné... Sachez en profiter ! » Suit
1'énumération de tout ce que la
ville peut off r ir  aux touristes pour
qui les records de vitesse ne sont
pas le but suprême des vacances.
Pour bien montrer aux intéressés
que le prospectus disait vra i, l'Of-
fice a en outre invit é à Bâle,
pour quelques jours, une dizaine
de journal is tes  et de représentants
des grandes associations automobi-
les du nord de l 'Allemagne.

Alerte à l'eau
dans les environs de Bâle

La pol lu t ion  des eaux souterrai-
nes , si l'on en croit les plus récen-
tes expertises, s'accro î t  de façon in-
qu ié tan te  dans  la région du cours in-
fér ieur  de la Birse, compromettant
sérieusement l'approvisionnement  en
eau potable  de Re inach , Biel , Ben-
ken , Bottmingen . Oberwil et Ther-
wil. Les h a b i t a n t s  de Reinach en se-
raient déjà arrivés à ne plus con-
sommer que de l'eau bouillie !

Cett e s i tua t ion  alarmante aurait
pour cause l'extrême pol lut ion des
eaux de la Rirsie, en-core infectée
par les eaux résiduaires de nom-
breuses entreprises industrielles, et
les i n f i l t r a t i o n s  de mazout prove-
n a n t  de trop nombreuses ci ternes
défectueuses, il faudra  se décider à
prendre des mesures d'autant plus
énergi ques que la populat ion de ces
local i tés  s accroî t  à un rythme ac-
céléré.
Un record sur le Ithiii , mais...

Pour la première fois depuis que
le Rh in  est deven u notre princi pa-
le voie d'approvisionnement, le cap
du million de tonnes a été double,
en mai , par les quatre ports bâ-
lois (1,007 ,360 t , dont 970 ,687 d'im-
por t a t i ons  et 36,673 d ' importat ions) .
L'augmentat ion f u t  de 75,974 ton-
nes par rapport , au mois d'avril , au-
tre mois record. Il y a pour tan t
une ombre au tableau : les carbu-
rants  et combustibles li quides for-
men t le poste le p lus important
avec 388.579 t o n n e s  (40 % du to-
tal),  contre  226 ,560 tonnes seule-
men t  en mai  1962 (ou 3 1% ) .  Tou-
tes les compagnies rhénanes de na-
vigation se demandent  ce qu 'il ad-
v iendra  quand  tous les oléoducs
projetés ou en construct ion seront
entrés en service.

L.

26me conférence
internationale

de l'instruction
publique

Genève considérée
comme la capitale mondiale

de l'éducation

De notre correspondant de Genève !
Sous les auspices du Bureau interna-

tional de l'éducation qu 'à Genève dirige
l'éminent professeur et pédagogue Jean
Piaget de l'UNESCO, dont le directeur gé-
néral est M. René Maheu, la vingt-sixiè-
me conférence internationale de l'instruc-
tion publique s'est ouverte, cette semaine,
à Genève, au palais Wilson , les délégués
de plus de quatre-vingts pays membres
de l'organisation , dont trente ministres ou
vice-ministres de l'éducation y prenant
part.

La cérémonie d'ouverture a eu un reten-
tissement particulier du fait même que
tous ces délégués accourus y sont venus
dans le sentiment manifeste qu 'ils ont que
Genève est devenue également la véritable
capitale mondiale de l'éducation. Celle où
la collaboration internationale, réalisée en
cette matière dans la capitale genevoise ,
est appelée à avoir nécessairement la plus
grande audience dans le monde entier.

On a pu signaler effectivement dans la
séance inaugurale qu'une recommandation
votée par la conférence de l'an dernier
— la recommandation étant son seul moyen
d'action sur les gouvernements — qui
avait trait à « la planification de l'édu-
cation » avait eu des résultats mondiaux
qui dépassent même les prévisions les plus
optimistes.

Les points à l'ordre du joui-
La conférence s'engagera , cette fois-ci ,

dans la discussion de deux questions d'ex-
trême importance et fort débattues ac-
tuellement dans la plupart des pays, à
savoir « l'orientation scolaire et profes-
sionnelle » et « la lutte contre la pénurie
des maîtres primaires ».

Ce deuxième point de l'ordre du jour
suscite, notamment , de multiples com-
mentaires. Les mesures d'urgence qui
ont été prises pour résoudre ce problè-
me devenu universel , constituent souvent ,
comme on s'en aperçoit maintenant , un
véritable danger pour le rendement de
l'enseignement.

Après des suggestions et des débats qui
ont eu lieu dans les divers pays, dans
l'un comme dans l'autre de ces domai-
nes — quatre-vingts pays ayant d'ailleurs
déjà répondu aux questionnaires prélimi-
naires du Bureau international de l'édu-
cation sur les deux questions — la con-
férence sera à même d'élaborer deux
recommandations sur les moyens les plus
propres, selon elle, permettant de résou-
dre ces deux problèmes essentiels.

Ed. BAUTY.

BOTTMINGEN EST BALOIS
DEPUIS 450 ANS !

On sait que la « province » de
Bâle-Ville comprend deux localités
d'inégale importance : Riehen , qui
compte quelque 20,000 habitants, et
Bottmingen, qui en a moins d'un
millier. Ce dernier village a fêté
ces jours derniers le 450me anni-
versaire de son entrée dans le giron
bâlois, autrement dit dans la Con-
fédération. C'est en 1513, en effet ,
que le maire de Bâle, Peter Offen-
burg, signifia solennellement aux
c junker » Christop h et Hans Truch-
•sessen von Wolhusen que la vill e
était prête à acheter leur bien de
Bottmingen pour la somme de 800
florins rhénans. Un bailli c i t ad in
vint remplacer , un peu plus tard , le
bailli féodal... Bottmingen resta long-
temps le village paysan qu 'il était
en 1513 et ne comptait encore , en
1850, que 279 habitants. Les Bâlois
finirent toutefois par en découvrir
le charme et les fermes , aujourd'hui ,
cèdent de plus en plus la place aux
somptueuses villas.

Record sur le Rhin
Le trafic des quatre ports bâlois

de Petit-Huningue, de Saint-Jean ,
d'Au et de Birsfelden a dépassé
pour la première fois , en mai , le
million de tonnes : l ,0fl7,3"60 exac-
tement, dont 970 ,687 d ' importat ions
et 36,673 d'exportations. L'augmen-
tation a été de 75,974 tonnes par
rapport à avril , autre mois record.
Il y a, hélas, une grande ombre au
tableau : les carburants et combus-
tibles li quides forment le poste le
plus important avec 388,579 tonnes
(40 % du total) , contre 226 ,560 ton-
nes seulement (34 %) en mai 1962.

Qu 'en sera-t-il quand tous les oléo-
ducs prévus ou en construction se-
ront entrés en service ?

Bâle-Ville et l'« Expo 64 »
Qui donc reprochera encore à nos

Confédérés de manquer de bonne
volonté à l'égard des Romands ?
Bàle-Ville se prépare à consacrer
1,272 ,000 fr. au f inancement  de
l'« Expo 64 », soit 225,000 fr. de
subvention , 353,436 fr. à titre d'ex-
posant , 76,564 fr. au poste « divers
et imprévus », 207 ,000 fr. au fonds
cul ture l , 50,000 fr.  au fonds  univer-
sitaire et 360,000 fr. au groupe « na-
vigation et ports ».

A titre fie comparaison , l'Exposi-
tion nat ionale  de Zur ich ,  en 1939,
n 'avait  coût é à Bâle-Ville que...
151,200 francs !

Ralentissement
dans l'hôtellerie

Le léger ralentissement des affai-
res, signalé par plusieurs stations
touristi ques suisses, n 'a pas épargné
les hôtels bâlois, qui ont enregistré
en mai 53,065 nui tées , soit 4084 de
moins qu 'en 1962. Lc déchet est de
5,6 % pour les étrangers et de
9,8 % pour les Suisses, ce qui don-
ne une moyenne de 7,3 %. La
moyenne d'occupation des lits a
passé de 66 à 61,7 %.

En ce qui concerne les étrangers,
la diminut ion est due presque uni-
quement aux touristes br i tanniques
(1124 nuit ées de moins) . Les Al-
lemands, en revanche, sont en aug-
mentation légère et restent nos meil-
leurs clients, suivis des Anglais, des
Français et des Américains.

L.

Â propos des traitements
du personnel fédéral

Nous avons reçu de M. Jacques
Boillat , buraliste p ostal à Cornaux,
ia lettre ci-dessous que nous ampu-
tons de quel ques expressions trop
vives , et qui a été provoquée p ar
l' article signé A. D . dans notre
journal ,_ sur la « sp irale des p rix
et salaires » :

Permettez-moi d'user de vos colonnes
pour répondre à l'article puni dans vo-
tre estimé journal du 17 juin der-
nier , intitulé « La spirale des salaires »
et signé A. D. Pour être aussi bref que
possible , j'emploierai quelque peu le
style télégraphique.

1. Augmentation de 4 %, c'est 40 fr,
par mois pour les « privilégiés » de
l'administration.

2. Augmentat ion de 400 fr. au mini-
mum, c'est 33 fr. 33 par mois pou r
le 70 % du personnel fédéral.

3. Renchérissement de 5,5 %, ça
paiera l'augmentation de 5 % des
loyers.

4. Réduction du temps d'attente pour
le passage d'une classe dans une
catégorie supérieure. Un facteur
lettres, par exemple, est en 22me
classe à l'âge de 30 ans et y reste
jusqu'à 65 ans.

5. Allocation pour enfants. Elle passe
de 376 à 400 fr. C'est 2 fr. par
mois, juste une bonne main !

6. Indemnités pour les services irré-
guliers et du dimanche. J'espère
que A. D. n 'a pas travaillé diman-
che !

7. Amélioration des rentes. C'est , pour
une veuve dont le mari a fait qua-
rante-neuf ans de service dans l'ad-
ministration , une augmentation de
rente de 6 fr. par mois.

Quel effort  satisfaisant et quelle amé-
lioration importantes , voyez-vous dans
ces revendications ? Si , pour un can-
tonnier  de la voie , un cheminot comme
on les appelle , gagner 800 fr. par mois
c'est trop, si pour un commis de gare
(âgé de 40 ans, vingt ans de service,
un enfant) gagner 900 fr. par mois,
c'est trop, si pour un chef de gare de
moyenne importance , gagner 1000 et
quelques francs par mois , avec toutes
les responsabilités qu 'il doit endosser ,
c'est trop, si pour un facteur , gagner
800 fr. par mois (avec deux enfants ,
douze ans de service), c'est trop, et si
pour un chef de bureau qui a fait trois
ans d'école de commerce , responsable
d'un office de poste avec tous les in-
convénients que doit supporter un chef ,
gagner 1200 fr. par mois, c'est trop,
alors , n'hésitez plus. Quittez tout de
suite le journalism e et venez vous en-
gager dans l'adminis t ra t ion  fédérale.
Vous pourrez remplacer l'un des cin-
quante  et un fonct ionnaires  post aux
qui ont démissionné dans le seul arron-d '  sèment de Neuchâtel pendant cette
bienheureuse année 1962.

Vous aurez droit aussi a cette nou-
velle allocation de 450 fr. Peut-être alors
comprendrez-vous que cette cascade
d'améliorations ne vous suffit pas et
vous démissionnerez à votre tour... pour
critiquer le personnel fédéral ! Et au
contraire du buraliste d'un village, vous
profiterez de vos trois semaines de va-
cances et entre nous soit dit , vous no
choisirez pas les mois de février, mars,
octobre ou novembre.

Cette lettre a été communiqué , comme
le veut l' usage , à notre collaborateur
qui répond ce qui suit :

Evidemment, M. Jacques Boillat , bu-
raliste postal , n'est pas content qu'on
rappelle les nombreuses améliorations
apportées , pendant la seule année 1962,
au statut des fonctionnaires fédéraux.
Il les trouve ridiculement insuffisantes ,
ce qui est son droit. Mais le droit du
journaliste — et celui du contribuable
— est aussi de noter que la Confédé-
ration ne cesse de donner plus d'argent
à ses fonctionnaires. M. Boillat voudra
bien remarquer, d'ailleurs, que nous
n'avons nullement porté un jugement
de valeur sur les traitements du per-
sonnel fédéral ; nous nous sommes bor-
né à faire connaître des faits que per-
sonne ne peut nier , même pas M. Boil-
lat.

Il est vrai que nous en avons tiré la
conclusion que le Conseil fédéral était
mal placé pour prêcher à l'économie
privée une politique d'austérité et do
restrictions , alors que l'augmentation
constante des salaires fédéraux pèse si
évidemment sur la conjoncture. Com-
ment retire r cette conclusion ? Nous ne
le voyons pas, en toute bonne foi et il
nous paraît étrange de vénérer les cau-
ses en maudissant l'effet !

Quant aux allusions de notre corres-
pondant au travail du journal is te , nous
lui conseillerons s implement , à notre
tour, de ne pas trop envier les « hauts
salaires > de notre profession , qu'il con-
naît  mal, ni les horaires de notre tra-
vail qui souvent ne connaissent pas de
dimanche et dépassent largement la
journée de dix heures...

V Af J D

LAUSANN E (ATS). - M. R.-O. Frick ,doyen des rédacteurs de la « Feuilled avis de Lausanne » , entré à son ser-vice en 1937, a pris sa retraite le 30juin. Précédemment , il avait été ré-dacteur à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », à l'Agence télégrap hique suis-
se, à la Correspondance pol i t ique  suis-
se (ancienne Presse suisse moyenne)
et au « Messager de .Montreux ».

Un journaliste
prend la retraite

Des gares de marchandises
complètement encombrées

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Ces derniers mois,
les gares de marchandises de Bâle et
de Chiasso ont été à plusieurs reprises
encombrées au point de rendre impossible
un trafic régulier des vagons. Plus d'une
fols les chemins de fer français, alle-
mands et belges ont refusé de charger
certains vagons à destination de la Suis-
se. La cause de ces difficultés réside
dans une nouvelle et notable augmenta-
tion du trafic. A la suite des rigueurs
de l'hiver et du fait de la persistance de
la haute conjoncture , le volume des
transports pendant les mois d'avril et de
mai s'est accru d'un cinquième par rap-
port à la période correspondante de
1961.

Mais la raison principale de. l'entrave
dont souffre la fluidité du trafic, c'est
l'Insuffisance du service douanier italien
à Chiasso. Les vagons de marchandises
qui sortent de Suisse en direction de
l'Italie y restent bloqués en moyenne trois
jours. L'embouteillage qui en résulte à
Chiasso a des répercussions jusqu 'à Bâle
et même au-delà de nos frontières.

L'économie suisse dans
une situation intenable

Cet état de choses a déterminé la Fé-
dération suisse des importateurs et du
commerce de gros à transmettre un mé-
moire au conseiller fédéral Spuhler , chef
du département fédéral des transports et
de l'énergie. Elle y déclare que les re-
tards dus à ces difficultés de transport
ont atteint une telle importance qu'ils met-
tent l'économie suisse dans une situation
intenable. Si les importateurs ne sont pas
en mesure de livrer les marchandises au
jour dit , l'industrie et l'artisanat ne tar-
dent pas à en ressentir les effets directs :
hausse sensible des frais due aux modi-
fications de dernière heure apportées aux
clauses de livraison et bouleversement de
l'organisation du travail.

Aussi la Fédération suisse des impor-
tateurs demande-t-elle au président de la
Confédération d'intervenir de toute urgen-
ce pour qu 'un compromis soit trouvé en-
tre les intérêts du trafic des personnes
et celui des marchandises et surtout d'en-
gager prochainement des négociations avec
l'Italie dans le but que soient simplifiées
et sérieusement accélérées les formalités
douanières italiennes à Chiasso.
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Le 27 juin , M. Marguerat , directeur
du ler arrondissement des CFF, entouré
de ses proches collaborateurs , prenait con-
gé de son chef d'exploitation , M. Francis
Sauvagcat , qui est pensionné depuis hier.
Ce fut à Moudon , où M. Sauvageat , en-
fant de Peney-le-Jorat , avait suivi le col-
lège , l'occasion d'évoquer une carrière fer-
roviaire que l'on peut donner en exemple :
plus de 47 ans de fidélité à l'entreprise ,
dont 21 aux postes clés que sont ceux
d'inspecteur d'exploitation auprès de la di-
rection générale , d'adjoint au chef princi-
pal d'exploitation à Berne et de chef de
la plus grande des divisions de la direc-
tion de Lausanne.

Le chef d'exploitation
des CFF prend sa retraite
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||p  ̂ sans couture

ATOUT - BRIGITTE
9%microfilm ou lisse Ie*" choix x ¦

Pour être à voire aise

lV±l~JJclS microfilm sans couture, spécialement -"v y )
conçu pour robes courtes , à porter au-dessus du gonou Ç_J
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* Personne ne donne rien pour rien !
Si, .dans le commerce, on vous promet un cadeau, pensez-vous
vraiment qu'on vous donnera quelque chose pour rien? Donc faites
attention aux offres trop alléchantes.
Avant de conclure l'achat de votre véhicule, renseignez-vous, dans
votre intérêt, auprès d'un agent Vespa sur ce qu'il peut vous offrir
de réel.
Vespa est le scooter le plus vendu en Suisse et dans le monde
entier. Vespa met à votre disposition un réseau de plus de 400
stations-services en Suisse. Vespa est vendu à son juste prix et
conserve longtemps sa valeur.
Rollag SA, Lôwenstrasse 29, Zurich 1m
Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury. Cernier : W. Schneider, rue
F.-Soguel 3. Colombier : G. Lauener, 1, route de Planeyse. Couvet :
D. Grandjean, rue Saint-Gervaîs 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-
soli. Peseux: J. Rey. Saint-Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A Currit.
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cène joue CHEMISE de NUIT
coton imprimé, coupe très confortable

est à vous pour

1 Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5 % escompte
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POUR DIMANCHE
un menu de gourmet

POULET RÔTI

4 75

AGNEAU
tout 1er choix

Chaises relaxe
et lits de camp

8 modèles ultra-conforta-
bles-, très robustes, anti-
rouille avec toile Félisol ,
à partir de Fr. 39.—
Livraison franco domi-
cile. Meubles de jardin.

éadfc
Colombier. Tél. 6 33 12.

A vendre
mAbanc

de menuisier
longueur 60 cm, largeur
48 cm, hauteur 83 cm.
Bassin 12.

Canada Dry vous proposa
la saveur pétillante et

la variété de ses boissons
sans alcool, Canada Dry

pour toutes les soifs :

Ë 

Orange
ilnger-Ale, Caramel,

Grapefrult, Spur-Gola*
Qulnao et Club-Soda*
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i TOUSvosMEUBLES I
avec 42 mois de CREDIT

1 _â_j | 1
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié. et considérable !
22 vitrines d'exposition H
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits ! j

i Facilités spéciales en cas de >:
maladie, accident, etc. Ira

! Remise totale de votre dette en j \
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. •:; j
Vos meubles usagés sont pris en KM
paiement. [ ' I

V I S I T E Z  sans engagement nos !
GRANDS MAGASINS

niiVEPTC tous les jours (lundi et i
| 

UWVEKI3 sametJ. y compris) |
Frais de voyage remboursés en cas d'achat m
Grand parc à voitures - Petit zoo

1 ÏINGUELY AMEUBLEHENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill 1 P B'
Sortie de vil le EBIJ U j C
direction Fribourg ______ ffll
Tél. (029 ) 2 75 18 - 2 81 29 HHHHBBB r i

. . .i.
La qualité «ŝ e*»», BOREL '

accumulateurs Peseux
%% A.n*.j X àJGi W WâW'̂ M tél - <038) 81512

ÇêCJ 0 ̂ ^p̂ ^̂ L
se confirme chaque jour !

Les grandes marques de voitures BMW, VW,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnels, de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans.
¦immijimiiiMM m wi mÊmwmmm



ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers ^ — 30 vitrines. JU. : .'. '•¦ '-'y ' .'̂ L Ê̂ . BBRSfcirt' ,*''', • ')/ :' '->-^~. 'y ',-' '- '.\ ' • '¦ ¦'.' '- '•^^mm\

^ f̂t' '.t̂ ~ * " ." -. \ '^tfi ï̂iiWt.i (̂ jHMJu^MjSlrfjaara. '̂ '^ V^Di'' "¦' "" - ' 'V . " *' *"* * *''* 'î" ;. 'o ¦ ' '- ' .*' "'' * .' " v.'̂ î ^SÊ̂  ' n^mm il

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, //fllf»

*f a»tdâi d'éprouver tout le plaisir fflKque procure une cigarette de pur Virginia, |//HfWyâfte *?/<?« l'authentique méthode anglaise. j ///w
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Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail, ie sport

|- ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes •
et ceux qui veulent le devenir.

| Seyant parfait, coupe «Western»
1 originale, absolument inusables,
\ indéformables. Sanforisés.

Toutes les tailles, divers coloris.
.—. .
Grands Magasins
Aux Armourins
14, rue du Temple-Neuf
Muller-Sporti
1, faubourg de l'Hôpital

h A. FREY S.A.
2, passage Saint-Honoré
Au Louvre, La Nouveauté S.A.
rue du Seyon

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

muf mm

L'opinion de la presse mondiale :

« Une voiture de style, sportive,
unissant un tempérament racé
à une élégance rare »

Tffijl Garage Hirondelle - Neychâtel
fŜ BSÉH Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9 4 1 2

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brûgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

Pour vos vacances...
grand choix de

valises et sacs de voyage
François ARNOLD

Maroquinier Moulin 8 Neuchâtel

GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.

ĵ Z Z I O L I  
j

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

Rôti de porc pour la broche
Beau choix de charcuterie fine

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-Â. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

c mm~ ^

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
GRAND CHOIX DE TISSUS

K U R T H
Avenue de Morges 9 - Tél. (021) 24 66 66

(Pas de succursale)
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^^ ' mWOmmm ĵ rJ ^ ! UkâSaHaS



Spécialités lointaines...
à domicilePetites Mies

pour grandes
vacances

» de nff '°n

Rachel «f e
volant s, P°rfee S"

manches a
vJ talon orange

Que fait le touriste lorsqu 'il traverse un pays étran-
ger ? Il s'empresse, à l'heure des repas , de trouver
le restaurant lui offrant  les sp écialités de la région.
Certains plats ainsi dégustés plaisent énormément,
d'autres sont moins appréciés, mais il faut se laisser
tenter. La gastronomie fleurit dans tous les pays du
monde , les habitants en sont fiers.

Mais pourquoi at tendre de faire un voyage en Chine
ou aux Antilles pour manger leurs sp écialités ? Bien
entendu , le climat , l'ambiance , jouent un grand rôle
pour de telles dégustations. D'autre part , les produits
achetés dans tel continent ne ressemblent que de loin

Présenter ses dernlif elVol Pt
^

es' vi  ̂*f t é .  Voici Christel p rêtent *
Veautés P °*r cether en cuivre ! ,{ " ? ,« hout : un col-Sner une toiletUe d Ts o T f'' P°" r ^compLMette en cuivre verni et nln f î -  éUgante m™-es* garn ie d'un cent% 

n™é dont '« f l e urfond u bleu. Ci-desms !• ,T "erre Saint-JuTtRenaissance ,*£**> «Jfarrffa en fer  styleDanseurs, si vous uiSBSri &Fîi et originalSeS bl^* P^aissZlZ?eui!PreneZ ***
(Photo Agip.)

à ceux que nous trouvons chez nous. Qu'importe. Puis-
que la monotonie coupe l'app étit , laissons-nous guider
par le livre sorti récemment à la Bibliothèque Mara-
bout et signé Robert-J . Courtine : « La Cuisine du
monde entier ».

Des centaines de recettes pittoresques et savoureuses
recueillies dans tous les pays y sont relevées, un com-
mentaire traitant de la gastronomie en général propre
à tel ou tel pays , aux vins qu 'il produit précède 1 ex-
pl ication des plats que vous pré parerez chez vous.

Toutes les recettes, y compris celles que nous re-
produisons ci-dessous , sont données avec les propor-
tions nécessaires pour un repas de quatre personnes.
On remarque que certains pays ont des habitants à
gros appétit , les quanti tés  utilisées étant souvent énor-
mes. A vous de calculer selon les appétits de vos pro-
ches.

Et bon appétit !

MEXIQUE Dinde an chocolat
1 dinde de 1 ^ 

kg - 250 g de mie de pain - 3 cuil-
lerées de lait - 2 gros oignons - 3 œufs - 150 g de
chair à saucisse - 1 cuillerée à café de sauge - 2 ou
3 gousses d' ail - sol et poivre - 2 dl de vin blanc sec
- 100 g bon cacao en poudre - % 1 de crème.

Faire une farce avec la mie de pain trempée au
lait , les oignons hachés et étuvés au beurre , les œufs
entiers, la chair à saucisse , la sauge , l'ail , sel et poi-
vre. Farcir la dinde , la rôtir. Environ 2 heures de
cuisson. Dégraisser la cocotte et déglacer de deux ver-
res de bouillon et autant de vin blanc sec. Ajouter le
cacao en poudre et la crème. Remuer. Laisser cuire et
diminuer de moitié. Napper la dinde de cette sauce.

CHINE Porc a l'nigre-tloux
1 kg de côtes désossées, ou carré de porc - «el et

poivre - 2 dl de cognac - 2 cuiller ées de farine - 6
petits piments rouges et verts - 1 oignon - 4 corni-
chons - 1 grosse cuillerée de pickles - 2 cuillerées
de saindou x - 1 dl de vinaigre  - 1 cuillerée de ket-
chup - vin jaune - huile d' arachide.

Couper en dés un kilo de carré de porc, saler et
poivrer. Faire macérer dans un vin jaune. Tremper
chaque morceau dans de la far ine  et frire à l'huile
d'arachide.

Faire une sauce avec 6 piments verts et rouges
hachés, un oignon haché, des cornichons et des pickles

hachés , un peu" de saindoux , une tasse d'eau , K de
tasse de vinaigre et de ketchup. Servir avec le porc.

ITALIE Mesurant
400 g d'escalopes - 1 barde de lard - 250 g de hachis

de porc - 100 g de parmesan râpé - 1 poignée de persil
- 2 ou 3 gousses d'ail - 1 œuf - sel , poivre , muscade
- sauce en feuille - 100 g de beurre - 3 cuillerées
à soupe de Marsala - autant de vin blanc.

Faire une farce de hachis de porc cru avec Je fro-
mage râ p é, le persil , l'ail écrasé , lié avec un œuf bat-
tu. En garnir  de très minces escalopes de veau. Les rou-
ler et ficeler. Les assaisonner de sel , poivre , muscade.

Embrocher les paup iettes trois par trois et couron-
ner d' un morceau de barde de lard , d'une feui l le  de
sauge. Cuire au beurre. Déglacer de moitié vin blanc ,
moitié Marsala et servir.

PORTUGAL Rôti de porc à la cannelle
1 kg de jambon - 1 1 de madère - une douzaine

de grains de poivre - 5 clous de girofle - 1 cuille-
rée à thé de marjolaine - 1 cuillerée à thé de con-
nelle en poudre - 250 g d'oignons - 250 g de toma-
tes - 1 gros navet - 250 g de pommes reinettes - oli-
ves au goût - sel et poivre.

Pi quer le morceau de jambon à la fourchette avant
de l'enduire de madère , de poivre écrasé, de girofle
broyé, de marjolaine et surtout de cannelle en pou-
dre. Laissez « tremper » le morceau de viande dans le
madère pendant  une  heure.

Mettre dans un plat allant au four sur un lit d'oi-
gnons , tomates et navets en tranches fines , les pom-
mes en dés, les olives vertes et noires dénoyautées.
Arroser d'huile d'olive et cuire au four pendant  trois
heures.

HONGRIE Courges à la hongroise
500 g de courges - 50 g de graisse - 2 oignons -

125 g de fenouil frais - 1 cuillerée de farine - 50 g
de crème aigre - 1 cuillerée de vinaigre - sel et
poivre.

Peler , couper en longueur , épépiner des courges puis
les tai l ler  en julienne. Saler et «poivrer. Laisser ; ma-
cérer 20 minutes. Presser pour évacuer le liquide.

Faire revenir à la graisse des oignons et du fe-
nouil  haché. Mouiller d' un peu d'eau et ajouter les
courges. A ébullition lier de farine et de orème aigre
mêlées. Finir de cuire un quart d'heure.

Avant  de servir , ajouter une cuillerée de vinaigre ou
un filet de citron.

ANGLETERRE Manchester hot pot
250 g d'oignons - 8 côtes de mouton - 2 rognons

de veau - 500 g de pommes de terre - 1 cube de
bouillon.

Faire revenir à la graisse des oignons en rondelles.
Faire sauter des côtelettes de mouton et les poser sur
les oignons , dans une rôtissoire.

Découper en tranches minces de la graisse de ro-
gnon de veau , poser celles-ci sur les côtelettes. Cou-
vrir d'un lit d'oignons , puis d' un lit de pommes de
terre en tranches épaisses. Mouiller de bouillon à hau-
teur et cuire pendant  une demi-heure au moins et vé-
rifier la cuisson. Poser quel ques noisettes de beurre
sur les pommes de terre et mettre au four pour faire
dorer.

ALLEMAGNE Sonne à la bière berlinoise
50 g de beurre - 2 cuillerées de farine , 1 dl de bière

(brune ou blonde) - 2 ou 3 cm d'un bâton de cannelle
- une p incée de gingembre - sel et muscade - 4 jaunes
d'oeufs - 1 dl de rhum - 1 dl de vin blanc - 3 ou
4 morceaux de sucre - zeste de citron.

Faire blondir la farine au beurre en mouillant de
bière pour bien délayer. Cuire pendant un quart
d'heure après avoir ajout é un morceau de cann elle,
le gingembre , du sel et de la muscade.

A part , mélanger 4 jaunes d'œufs , le rhum , le vin
blanc, du sucre, l'écorce d'un citron râpé. Bien bat-
tre cette liaison. Verser la soupe chaude — qui doit
être assez claire — sur le mélange. Servir séparément
des tranches de pain blanc rôties.

ESPAGNE Paella
1 dl d'huile - 300 g de riz - quantité suivant goût

de : moules, morceaux de poulet , de lapin , de petit sa-
lé, de langoustine , de calamars, de poissons , de petits
pois (en général on compte 50 g par personne de
ces ingrédients qui doivent tous être cuits d'avance)
— 2 à 4 gousses d'ail - 1 grosse p incée de safran -
4 tomates - piments rouges.

Faire chauffer l 'huile dans la poêle , y jeter le riz
lorsqu 'elle est bien chaude. Quand le riz est devenu
bien opaque (après une quinzaine de minute s) jeter
les moules par-dessus avec la coquille (qui seront bien
entendu soigneusement nettoyées) . Ajouter le safran.
Couvrir. Au bout de 10 minutes ajouter les autres in-
grédients mais sans toucher au riz qui doit former le
fond du plat. Laisser cuire encore une dizaine de
minutes.

RUbSIfc Poulet à In caucasienne
1 poulet - 50 g de graisse de veau - 2 oignons -

3 branches de céleri - 2 carottos - 1 concombre -
250 g de courgettes - 2 feuilles de laurier - 200 g de
fenouil  - 50 g de riz - 100 g de crème - sel et poivre.

Découper le poulet en quatre et faire rissoler ces
quart iers  à la graisse avec des oignons hachés , du
céleri , carottes , concombre et courgettes en dés. Sel
et poivre , laurier ot fenouil.

Mouiller d'un l i t re  d' eau, ajouter une poignée de riz
et cuire doucement  au four pendant  1 V\ heure . Avant
de servir , ajouter  au p lat une  tasse de crème aigre.

ALGÉRIE Waracho Malfonfîe
1 kg de mouton haché - 100 g de graisse - 150 g

de riz - 75 g de beurre - sel , poivre - 1 cuillerée
à thé de piment en poudre - 20 feuilles de chou -
4 gousses d' ail - 50 g de purée de tomates.

Mélanger au mouton haché la graisse, le riz bien
lavé et le beurre , sel , poivre , p iment. Bien amalga-
mer ces divers ingrédients.  Faire blanchir les feuil les
de chou à l' eau salée.

Rouler dans chaque feui l le  un peu de mélange et
ranger ces rouleaux dans une casserole autour ries os
de mouton. Ajouter les tètes d'ail. Couvrir à hauteur
de sauce tomates. Cuire trois heures à couvert , feu
doux.

RWS.

Du citron, encore du citron, toujours du citron
* Pour désodoriser la friture qui

a cuit du poisson , y mettre , quand
elle est froide , un peu de jus de
citron.

* La salade de fruits dans laquelle
vous aurez mis des bananes ne
noircira pas si vous lui ajoutez du
jus de citron.

* Contre les crampes d'estomac :
un morceau de sucre bien frotté
sur un zeste de citron.

* Les pieds sensibles se trouvent
bien d'une friction quotidienne au
jus de citron. ~=^a_

* Le jus de citron a une action
bienfaisante sur les rhumatismes ;
vous pouvez absorber quotidienne-
ment le jus de trois fruits à condi-
tion de bien les sucrer.

* Pour blanchir la peau et la sa-
tiner , lotionnez chaque soir le vi-
sage avec le mélange suivant : un
jus de citron dans lequel vous au-
rez fait dissoudre un morceau de
sucre et quelques gouttes de glycé-
rine.

* Pour calmer l ' i r r i ta t ion d'une
piqûre de moustique ; un peu de
jus de citron.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

JÛ ŜÉETLETI S.A.
i j HOPITAL 3 NEUCHATEL i

Bel été - belle chevelure
L'été, ami de votre beauté , se mon-

tre sans égards pour votre cheve-
lure. Le soleil , le vent , l'eau de mer,
décolorent et dessèchent les che-
veux qui deviennent ternes, cas-
sants et... multicolores.

La première et principal e précau-
tion que vous devrez prendre con-
sistera à abriter toujours vos che-
veux du soleil : la mode des fou-
lards noués, des écharpes, des cha-
peaux de plage, vous y aidera. Bien

entendu, les cheveux décolorés à
l'eau oxygénée ou teints, se mon-
trent encore plus sensibles que les
cheveux naturels. Si vous ne vou-
lez pas que leur couleur vire fâ-
cheusement, ou que votre blond cen-
dré tourne au « queue de vache »,
préservez-les des rayons solaires, du
vent et de la brise marine.

Après chaque bain , s'ils sont im-
prégnés d'eau de mer, rincez-les
tout de suite à l'eau douce, puis

laissez-les sécher librement, mais à
l'ombre.

Enfi n, pour éviter le dessèche-
ment du cuir chevelu, massez-l« lon-
guement quelques heures avant le
shampooing avec l'huile que vous
chaufferez préalablement au bain-
marie. L'huile chaude pénétrera
beaucoup mieux que l'huile froide,
trop lourde et trop visqueuse qui a
l'inconvénient de rester en surface.
Lorsque vous aurez graissé vos ra-
cines, raie par raie, à l'aide d'un
coton trempé dans l'huile, voua pro-
céderez au massage, les deux mains
bien appuyées de chaque côté de la
tête, en prenant soin de décoller le
cuir chevelu d'avant en arrière et
de droite à gauche.

Trempez alors une grosse serviette
éponge dans de l'eau très chaude
et essorez-la vigoureusement, puis
entourez-en votre tête. Renouvelez
plusieurs fois cette compresse chau-
de qui doit être humide et non
mouillée ; elle facilitera encore
l'absorption de l'huile en faisant of-
fice de bain de vapeur.

Les deux meilleures huiles «ont
l'huile de ricin et l'huile d'olive.

Le shampooing qui suivra le bain
d'huile doit être effectué à l'aide
d'un bon savon de Marseille. Pour
bien débarrasser le cuir chevelu du
corps gras employ é, ne le mouillez
pas tout de suite : commencez par
l'enduire de savon à sec, c'est-à-dire
en trempant le savon seul dans
l'eau . Frottez vigoureusement, puis
rincez. Un second savonnage , suivi
d'un rinçage très abondant , achève-
ra de nettoyer complètement votre
chevelure. 

CATHERINE.

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité-
La preuve en est faite,' une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide ef confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

g} . : , -PEiiCECr!
Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Rime DUCOMMUN

La plus ancienne maison do la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69
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En ache tant à notre BO UCHERIE, les gourmets sont toujours satisfaits COMPARER = ÉCONOMISER AU BAR MIGROS VOUS trouverez toujours ce que vous désirez
Langue les 100 gr 

I 11 k4 C I I E Ç 
P°Ur "" b°n  ̂'̂

de bœuf fraîche ou salée —.70 JU^rlCLLiCd Canapés assortis la pièce -.60
Bouilli à partir de -.60 Champion 8 X 30 Fr. 67 50 CefYelaS TUSSBS |a pièce -75
Entrecôte à partir de 1.25 .. , ,v>m e». fiO %{\ Pâtés en croûtes la pièce -.80.,. , i . ^  *w -  Bmocular 7 X 50 VT.  O Â m- J %f  . , . ,  „ «%«.Viande hachée mélangée -.65 C n«% c/% Assiettes froides 1.20
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TRES AVANTAGEUX ! Bvmc &M „ courroia 

Demi-poulet 2.50
PouBes fraîches du pays le kg 3.80 ^0^, ' / Pâtisseries a partir de -.15 à 1.80

GARANTIE 6 mois

à LAIT PASTEURISÉ I Aujourd'hui VENTE SPÉCIALE
en emballage perdu TETRA de j f  J 
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_ GâteaUX 3U fromage la tranche -.70
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à la Viande la pièce -.40
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1 Bain de soleil - beauté . B
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| film invisible et protecteur I
I Im Pharmacie-droguerie ¦
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Parfumerie

B Seyon 8 Neuchâtel '

A vendre
pour fillette

de 7 ans environ , ravis-
santes robes d'été , lon-
gueur 65 cm, .don t une
robe de fête ; le tout à
l'état de neuf. Télépho-
ne : 6 36 49.

I n  

tciivuo

trancheuse
j électrique
¦ 250 volts, pour viande ;
I machine à laver 500 volts,

semi-automatique, Gallay ;

Î 
cuisinière électrique 500
volts, 3 plaques, 1 four ,

I
Therm a ; machine à ad-
ditionner à main , table à
allonges, le tout en très

I
bon état. Mme Baur -
Fahys 175, tél. 5 71 69.
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DQ SCOTT moteur hors-faord
I américain pour fervents
I amateurs de sports nautiques.
I La dynamisme caractérisa les mo-
H leurs SCOTT construits par McCul.
¦ loch.Avantdefairel'acquisitlond'una
¦ motogodille, chacun devrait connaîtra
I les moteurs hors-bord SCOTT, leur»
H perfectionnements sensationnels et
I leurs succès, qui leur ont valu uns»
Bj réputation Internationale. Demandes
¦ sans attendre le prospectus illustré
I donnant tous les renseignements né-
¦ cessalres.
I Dix modèles de 3 à 75 CV, pour cha«
B que bateau le moteur qui convient, &
¦ un prix extraordinairement avanta-
m geux. 1 année de garantie. Pour pêch»
H eurs moteurspécialementconstruite
H leur intention.
Sa CVfr. 690.. 28CV »fr.26B0.«
H 3.5 CV f r- 690.- 28 CV "fr. 3100..
¦ 5 CV fr.1490.- 45CV*fr.320O.-
|B7,5CVfr.1490.. 45 CV ,#fr.3890.«
H14 CVfr.1950.. 75 CV fr.5390.-
J'atarteràmaln **8tarler 6lentr.,génoratourlnclu>.

ff™5 VOU I II JZ m'envoyer lo prospectus Scot t

^3 Nom ^__ ï^̂ allrsj UëéU
j^* Ad^e _ MenjuocH
I1J International

H Représentant général: ISAR AG,
¦ Urdorf/Zurich , Bernstrasse 127 14
g Tél. 051/98 32 32 **

Représentants officiels : Neuchâtel :
Hubert Patthey, Maîadière 2. Saint-
Biaise : Jean Jaberg, garage. Bienne :
W. Kopp, beim Schlôssli 5.
¦¦¦ —I I M min 

TOUS LES SAMEDIS

bouilli cuit
et poitrine farcie cuite

B0UQHER1E DES FAHYS
D. MUSY Tél. 5 59 71

lliP
II a la cote
comme désaltérant, les jus
de fruits modernes \

(g)Sfru "© |
— Framboise *=f

VLG HERZOGENBUCHSEE

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion ,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Pr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.—, 585.—, etc.

flHHB - " A Seyon 1G
WĵL 'j j a  Grand-Rue H
¦ ^^?«f<{?r f ^r i  1 Neuchâtel
mmmmm1m à̂mmmmmmmw (p (038) 534 24

Atelier de réparations toutes marques

^0 
VOTRE RÊVE... SOUS VOT RE TOIT !̂

ppffi f ~" —— —1
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%îs>*'' Cette superbe

00 chambre à coucher 1290.-
,»yi (avec armoire 3 portes)

^^ Grand choix d'autres modèles de 980.- à 4000.-

aa^ Sur demande... grandes facilités de paiement

 ̂ toWBMt NUSSBAUM
(Çf/V Tel. (038) 8 43 4 4 - 5 5 0 88
^  ̂ P E S E U X / N E  en face du temple

^Lm Voiture à disposition... à l'heure

^
0*"* qui vous convient

I

| po ur les
nettoyai!*8'

I deV*nte
M

**

l |_ x I

Cireuse Hoover
Plus

-«shampoone&les tapis;
nettoie, encaustique et polit
tous les sols. Fr. 375.-

Adressez-vous à la
maison spécialisée :

U. SCHMUTZ
Quincaillerie - Fleurier

Tél. (038) 9 19 44

PASSE-PARTOUT
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cen6 ROBE, FORME SAC,
en coton imprimé, vous sera utile

pour la maison, la plage.
Grande variété de dessins et de couleurs

UN PRIX CITE'

1380

I
Voire avantage LA RISTOURNE

ou 5 % escompte
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M E S D A M E S ,
avant les vacances, une permanente s'Impose !

Demandez VOIUTIS
au salon de coiffure

Bot hacher - Vauseyon
Tél. 5 34 21

Nuvan
C I B A \ *̂

Pas un survivant a||

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente I H \
tWmmm%mm\dans les pharmacies

et les drogueries.  ~$jMl

Fr. 5.40 ^msmss^''
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Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34K
Neuchâtel
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Les élèves qui Ont réalisé le livre vous offrlront personnellement ce livre m

| j*, AU FIL DE L'EAU ""%, 6.50 I
i jj j j j Oui iCo liVIcI CO Cl luO Idlltf Classe Vile année Vauseyon - Neuchâtel &j

||g igiiiii ij Avenue des POR TES-ROUGES 48 
EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 7 h, col du Jaun, Pillon , Leysin, les Mosses,
Château-d'CEx, 19 fr. ¦ Dimanche 7 h, Bramols,

Loèche-les-Balns, 25 fr .
Belle promenade chaque jour. ¦ Tél. 5 47 64
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M' VV Goûtez les joie des vacances avec les p!u* beaux
/^̂ Mr f̂k-T-; »««W articles pour la plaqe et le sable de la maison
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èj Q*.*M '>.'.' VvifflW spécialisée pour d agréable? _, isirs w Bateau
^̂ ^̂ ¦̂ ^^̂ ^™ 133 X 65 cm, tissu imperméable, "65.— "A" Pagaie

" en torme de pelle, longueur 100 om, 11.30 ~sV
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Voilier pour véritable yachting, 4.50 / 6.90 ~tr

JP 
'"'̂ '¦̂ V Ballons èr jouer dans l'eau et anima*» à gonfler

Ji -*; "J|8S  ̂ '̂̂ Éfe, en c'e norr|breuses catégories de prix.
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LE RÊVE MENA-LUX THERMA
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\Kj
les 3 grandes marques suisses réunies

dans notre exposition permanente;

à 3 plaques, excellent four
avec thermostat

Fr. 362— 399.— 430.— 436.—

à 4 plaques à partir de Fr. 490.—

Franco partout

Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 8 12 43
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? Remise en exploitation %
 ̂

de la 
boulangerie-pâtisserie ?

+ de l'avenue de la Gare 5 ?
? par M. Charles Thuillard 

^
A Grand choix de marchandise ?
i de lre qualité ^?
T Ouvert le Fermé le +
? dimanche mercredi ?
 ̂

Tél. 5 
34 

65 ™
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Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
f ^ s e  procurer aux meilleures conditions :

t î^ftE -'* ¦ ̂ ^Sf t̂o^^^^^^^  ̂ c'eî chèques de voyage et lettres de crédit
I JB̂ f̂e^̂ l̂ ^̂ Ĥ iii des bons d'essence français et italiens

î B̂ Ĥ SÎ S^̂ â aP^̂ ^P̂ ^. C'es ko-rt$ C'S tourisme de la Régie autonome des trans-
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lE L̂. * déposer en sécurité leurs valeurs , document ; importants »

i P ^̂  BANQUE CANTONALE {
I _l-̂ jIliX NEUCHÂTELOISE
j 
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EH ^̂ ^̂  ̂ SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL « \

AL UM *ffll ~i mmW f Succursales : La Chaux-de-Fonds , Le Locle

• MF^a V̂'̂ ahllJBl f̂ar̂  ^~m \/T^SmSmWjjMl A gences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux ,
ï RuO&fl Les Ponts-de-M.irlçl , Saint-Aubin , Les Verrières
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SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan;
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

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

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

i i i i

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT j

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

l Aujourd'hui
vous apprécierez  i
notre délicieux l¦

petit coq i
servi dans un

cadre sympathique !

Le Cercle privé
mutuel AMICIZIÂ

à Neuchâtel

sera fermé
du samedi 6 juillet

au dimanche 21 juillet
inclus

pour cause de vacances
du gérant

f  La bonne friture ̂ \
1 AU PAVILLON *
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Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) :
R. PRESSET.

du 8 au 20 juillet 1963 1
vous recevrez |̂

1 yoghourt I
gratuit I

| contre remise de B

7 couvercles à yoghourt I

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL i

À vendre
1 dressoir , 2 armoires,
1 chambre à coucher mo-
derne , 2 vélos de dame,
1 'table; 1 chaise. — Tél.
5 75 19 entre 19 et 20
heures..

A vendre

groupe de salon :
1 couche-canapé, 2 fau-
teuils, tissu vert en très
bon état. A céder à prix
avantageux. — Gauthier ,'
Pierre - à - Mazel 52, tél.
5 62 32.

Armoire
ancienne

Belle armoire vaudoise
en noyer, 2 portes, hau-
teur 198 cm, largeur 150
cm, 950 fr. Mme L. Hayoz,
Rances/Orbe.

Quel

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

PretS i««qu'à Fr. 10000.-,
oussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Oortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

gl«ljS«g»a Pou<- l'achat d'un
R^ ;  TRANSISTOR,

jj l • RADIO,
IpB&iql TÉLÉVISION ,
MEDIATOR ,

MEUBLE COMBINÉ
Faites confiance au spécialiste concessionnaire

"̂  s.jf osremeR,
j  // VCgRrlIER̂ ^



j laj A l'occasion de la Journée coopérative mondiale

SE Grande fête à Chaumont
[ \ \'Hi Jeux - Concours - Musique - Cantines

- M \ Pour les petite : Le jardin d'enfants Suchard

Billets à prix réduit tram - funiculaire / ;- ' : . . -^"^-W W^^W^

,jj  Dimanche 7 juillet, dès 11 heures KJ Ĵmij

£ \̂% MÉDAILLES EN OR 0Ê k̂
Uĉ ^ Û SIÈGE VACANT . uàH- ÈÉ
\$0  ̂ANNÉE MGML ÎEI *̂j8Br

Recto Verso

A l'occasion du siège papal vacant qui vient de prendre fin , nous avons fait frapper une série de médailles com-
mémoratives en or ftn de 900 / lOOOme. Le dessin — uni forme pour toute la série — est l'œuvre du graveur italien ,
prof. Francesco Glannone. Nous attirons tout spécialement votre attention sur le fait qu'un nombre limité des mé-
dailles de 35, 70 et 100 g a été frappé. On peut donc s'attendre à ce qu 'elles aient la faveur des amateurs.

Poids Diamètre t Nombre de pièces frappées Prix avec étui

8 g 23 mm Fr. 64.50
12 g 27 mm Fr. 96.—
20 g 32 mm Fr. 160.—
35 g 40 mm 4000 exemplaires numérotés Fr. 280.—
70 g 50 mm 2500 exemplaires numérotés Fr. 560.—

100 g 60 mm 2000 exemplaires numérotés Fr. 800.—
Série complète de 6 médailles avec étui Fr. 1960.—

En vente auprès de toutes les succursales de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, ainsi qu'auprès de la plupart des
banques suisses.

LA NUMISMATTCA TICINESE, ROME. j

SUITE DE LA PREMIER E PAGE

D'autre part, écrit M. Leuba,
« ils veilleront à présenter leurs
propres charismes non pas sous la
forme d'un légalisme, d'un mora-
lisme, d'un prophétisme coupés
de l'ensemble de la grâce, mais
au contraire comme une forme
même de la grâce tout à la fois
unie et variée en Dieu. Variée , mais
non opposée à elle-même. Variée,
mais non plu rale ! »

X X X
Cette reconnaissance de la va-

riét é au sein de la fidélité est l'i-
dée fondamentale de l'œcumé-
misme. Car, encore une fois , com-
me le souiligne fortement M. Leu-
ba , il ne s'agit pas d'abandonner
ni même de laisser dams l'ombre
quoi que ce soit cpie l' on considère
comme essentiel . Et cependant , si
l'œcuménisme progresse, c'est par-
ce tpi 'on ne peut pas avoir affa i re
au Christ et à l'Evangile sans être
impliqué dams la question même
que Dieu nous adresse et dans la
nécessité de lui donn er des répon-
ses convergentes .

Tndéniiablcni pnt , il exist e une co-
hérence du fai t chrétien. Ce n 'est

M. Jean-Louis Leuba.

pa« nous qui les premiers avons
conçu ce désir , ce besoin d'unité.
L'unité existe, elle est en Dieu ;
c'est Tundté de Dieu qui fonde l'u-
nité chrétienne dans la reconnais-
sauce mutuelle des charismes.

D'autre part, il ne faut pas con-
fondre la vérité avec sa formula-
tion. On peut avoir , d'une EgJi'se
à l'autre, la même doctrine expri-
mée par des théologies différen-
tes. Qu 'en est-il maintenant des
cloisons qui séparent les différen-
tes confessions ? A la suite du mé-
tropolite Platon de Kiev , l'abbé
Couturier a dit : « Les murs qui
nous séparent ne montent pas jus-
qu'au ciel. » Il n 'est pas question
pour l'instant d'abattre les _ parois
qui séparent les Eglises, mais pour
chacune de creuser et d'approfon-
dir sa propre confession , dans une
volonté de ressourcemeni, et d'aller
les unes et les autres, dans une di-
rection convergente.

Quelque attaché que l'on soit à
sa propre confession , il faut bien
reconnaître que le Nouveau Testa-
ment ne donne pas raison à une
confession contre les autres, mais
que toutes y sont préfigurées. En
se proposant de dialoguer , d'échan-
ger des points de vue , d'écarter les
fausses difficultés et d'élimin er les
faux scandales , le mouvement œcu-
ménique est donc profondément fi;
dèle à l'Evangile. Il n 'y a en M
rien d'étroit , rien de dominateur
non plus. Son but n 'est pas de fon-
der une super-Eglise. Il nous pro-
pose d'écotiter Dieu et d'écouter
nos frères.

X X X
Pour situer la conférence qui

aura, lieu à Montréal , du 12 au 26
jui llet , à l'Université Macgill, M.
Leuba a bien voulu nous présen-
ter un résumé de l'histoire de l'œ-
cuménisme, qui est d'ailleurs toute
récente. Elle a commencé à Stock-
holm en 1925, elle s'est continuée à
Lausanne en 1927, à Edimbourg
en 1937, à Amsterdam en 1948,
à Lund en 1952, à Evanston en
1954 , et tout récemment à New-
Delhi où a eu lieu un fait considé-
rable, l'adhésion au mouvement
œcuménique de l'Eglise orthodoxe
russe. II y a là une possibilité de
dialogue d'autant plus enrichis-
sainte que l'Eglise orthodoxe n'a
pas connu le stade jur idique pro-
pre à l'Occident , mais remonte à
une tradition mystique datant des
premiers siècles.

A Montréal , il y aura cinq sec-
tions d'études : 1. Le Christ et l'E-
glise. 2. Tradition et traditions- 3.
Le ministère. 4. Le culte. 5. Le pro-
cessus de croissance dans la. com-
munion. M. Leuba participera aux
travaux de la seconde et M. von
Al'lmen aux travaux de la qua-
trième. Chacune de ces sections
groupera une centaine de théolo-
giens.

B ne nous reste plus qu'à remer-
cier M. Leuba et à lui souhaiter,
ainsi qu'à son collègue, M. von
Allmen de faire du bon travail
à la réunion de Montréal.

P.-L. B.

La conférence œcuménique
de Montréal

Chaleureuse récepl ion
des gymnastes

du « -village du chocolat »

A leur arrivée à Serrières au retour
de Lucerne, les gymnastes ont été accueil-
lis par la fanfare « L'Avenir » et les délégués
des sociétés du village. Après que les
gymnastes eurent été « rafraîchis » et fleu-
ris, un cortège se forma et , au local ,
M. Staehli, vice-président de l'A.S.H.S. dit
toute sa fierté de recevoir lès gymnastes
du « village du chocolat » comme le
disait l'écriteau de la section. Puis M.
Fritz Hofer , président de la section , dit
toute la satisfaction ressentie à la suite
des résultats obtenus et de la réception
de la société. Le troisième orateur , M. An-
dré Aegerter , moniteur , expliqua le com-
portement des gymnastes qui sont revenus
avec 144,69 points, résultats jamais atteint
lors d'une fête fédérale. Enfin MM. Fer-
nand Maire. Emile Landry et Willy Tes-
tuz exprimèrent à leur tour leur grand
contentement.

BEVAIX
Cour.se.s scolaires

(c) Mardi 2 juillet, toute les classes pri-
maires du village se rendaient a Baie. La
matinée était réservée à la visite du
Jardin zoologique et l'après-midi un ba-
teau spécial emmenait cette gent éco-
lière d'abord au port de Petit- Hu-
nlngue puis à celui de Birsfelden.

Remontant le Rhin après le passage de
deux écluses, le voyage se terminait à
Augst. Les derniers vestiges de cette an-
cienne ville romaine furent rapidement
visités puis le retour se fit par train
jusqu 'à Bevaix .

A la gare le club des accordéonistes
attendait les élèves pour les conduire en
cortège jusqu 'à la maison communale.
Avant la dislocation de ce dernier , le
président de la commission scolaire s'a-
dressa aux élèves, remerciant en leur
nom les autorités, le corps enseignant et
le club des accordéonistes. Cette journée
gratifiée du beau temps laissera à chacun
le meilleur des souvenirs.

BOUDRY
Les courses des sociétés

et des écoliers
(c) Ces derniers jours , de nombreuses
courses ont eu lieu dans notre localité.
Après la course des personnes âgées, la
Société d'accordéonistes « Rossignol des
gorges » a fait sa sortie annuelle. Cin-
quante-cinq participants, enfants et adul-
tes se rendirent à Leysin. Cette course
était motivée par un but précis, celui de
faire bénéficier les patients du sanato-
rium neuchâtelois de Leysin d'un diver-
tissement.

Le chœur mixte « Aurore » prit à son
tour le départ pour sa course. De Saint-
Morltz , ses membres s'élevèrent le pre-
mier jour à Diavolezza et firent le tour du
lac le lendemain.

Enfin , les écoliers mirent tous le sac au
dos et prirent l'envol pour leur course
d'école. Il est un peu dommage que le
miccès des courses scolaires dépende cha-
que année dans une si large mesure des
conditions météorologiques., Si la veille le
soleil avait donné à chaque élève de grands
espoirs, Ils furent accompagnés d'une
pluie persistante tout au long de leur péré-
grination. Déjà renvoyées une première
fois, maintes courses durent être modi-
fiées en cours de route.

LES BAYARDS
L'Abbaye

(c) Fixée au dernier samedi de juin ,
l'Abbaye des Bayards perd chaque année
un peu de son lustre et c'est dommage.
C'est toujours, bien sûr, la fête des ti-
reurs, qui ramène au village quelques
fidèles et bons fusils, c'est encore la
vauqullle traditionnelle, la cantine et le
bal habituel , mais ce n 'est plus, à pro-
prement parler, la fête du village et les
rencontres familiales. Les forains n 'amè-
nent plus leurs manèges, le bon vieux
carrousel ne vient plus faire la joie des
petits ; la nature elle-même refuse ses
faveurs : autrefois fleurissaient pour l'Ab-
baye les premiers dahlias, autrefois on
mangeait ce jour-là le premier « gâteau
aux groseilles ». Joies simples et saines
d'une traditio n qui se perd.

Voici les principaux résultats des tirs :
Cible « Bayards ». — 1. Fritz Jeanne-

ret , Fleurier 443 ; 2. Pierre Fauguel, Les
Verrières 441 ; 3. Robert Huguenin , la Bré-
vine 437.

Cible « Progrès-Bonheur ». —j 1. Her-
mann Hotz , Travers 440 - 430 ; 2. Pierre
Faugel , les Verrières 95 - 95 ; 3. Paul
Jeanjaquet , les Verrières 426 - 421.

Roi du tir. — Pierre Faugel, les Ver-
rières. (920) médaille.

Cible « Société » (lre passe). — 1. Fran-
cis Blaser . Fleurier 55 ; 2. Paul Jeanjaquet ,
les Verrières 53 ; 3. Pierre Faugel , les Ver-
rières 52 ; 4. Maurice Chédel , Bôle 51 ; 5.
Félix Rosselet, père, les Jordans (plat) 50.

2me passe. — 1. Hermann Hotz , Tra-
vers 56 ; 2. Daniel Rosselet , les Bayards
55 ; 3. Maurice Chédel , Bôle 54 ; 4. Eric
Storni, les Verrières 53 ; 5. Francis Blaser,
Fleurier 52.

Vauquille. — 1. Jean-Louis Huguenin,
les Bayards ; 2. Jérémle Boschung, les

MORAT
Prix en hausse

à la foire aux porcs
1004 pièces ont été amenées sur le

champ de foire le 3 Juillet.
Prix : cochons de lait de 8 à 10 semaines

105 à 120 fr . ; petits porcelets de 120 à
140 fr . et les gros selon le poids et la
qualité. Les demandes furent fortes et
les prix en hausse. La prochaine foire
aura lieu le mercredi 7 août.

ESTAVAYER-LE-LAC
Le retour des gymnastes

(c) JJne quinzaine de gymnastes d'Esta-
vayer ont participé , la semaine dernière,
à la Fête fédérale de gymnastique de Lu-
cerne. Concourant en 6me catégorie , la
société a obtenu la moyenne de 142,75
points. Une réception eut lieu dimanche
soir, réception qui réunit les délégués des
sociétés locales ainsi que l'harmonie « La
Persévérance ». Un cortège traversa les
rues de la cité avant de gagner l'hôtel
du Cerf où d'aimables paroles furent
adressées aux participants .

Le recrutement
à Estavayer-le-Lac

(c) Quelques 150 Jeunes gens du district
de la Broyé ont pris part les trois pre-
miers jours de la semaine, au recrute-
ment militaire. Estavayer en a fourni une
quinzaine.

YVOIVAND
Les comptes bouclent

par un boni
(c) Les comptes de la commune d'Yvo-
nand pour 1962 ont bouclé par un béné-
fice c'est-à-dire recettes 421,500 fr . dé-
penses 410,000 fr., d'où un excédent de
11,500 francs.

La foudre communique
le feu à une grange

de Bure, dans PAjoie
Dégâts : 30,000 francs

(c) Durant le violent orage qui s'est
abattu mercredi sur l'Ajoie , la fou-
dre est tombée à Bure sur la ferme
de Mme Edouard Guélat. Le feu s'est
déclaré aussitôt dans la grange, mais
nne prompte intervention des pom-
piers a permis de limiter les dégâts
à 30,000 francs.

Un due! entre les hôtes et le Val-de-Travers

î » -, .Illtlêô piFlisa f̂H JH n M JHIai BdlfL f̂e

Les tireurs de tous les districts neuchâtelois se sont retrouvés à Boudry

Le match interdistricts s'est
déroulé le dernier week-end
par un temps agréable.

Parfaitement organisée par le
groupement des matcheurs de
Boudry, cette manifestation se
déroula pour la première fois
avec un programme complet de
soixante coups et groupait nne
centaine de tireurs.

On a pu utilisetr le stand de Bôle pour
l'arme de poing, stand qui , malgré son
exiguït é, a permis le pesage de tous les
concurrents dans de bonnes conditions.

Pour la grande distance, les matcheurs
à l'arme de guerre et à la cairabine
de match bénéficiaient  des nouvelles
installations du stand de Boud ry. Cette
bâtisse moderne répond en; 'tout"point
aux . exigences du tir en générai et du
tir de match en particul ier. Tous les
partici pants se sont plu à reconnaître
que les tireurs bondrys-aus pouvaient
être fiers de leur ligne de tiir .

La disposition des locaux a été com-
prise d'une façon parfaite et peut ser-
vir de modèle à d'e futu res constru c-
tions. Bien contrée par la redoutable
équipe du Val-de-Travers, l'équi pe bou-
drysanne a remporté de justesse , le
match à 300 mètres, mais au pistolet,
par contre, nette revanch e du Vai-de-
Travers quii p lane l i t téralement  au-des-
sus dtes autres districts.

Le championnat cantonal Individuel
n'a fait que confirmer les valeurs en
présence et, fait réjouissant , à 300
mètres les. cinq premiers classés font
partie de l'équipe cantonale (6 tireurs et
2 remplaçants) qui doit défendre les
couleurs du canton au tir fédéra l de
Zurich.

Cette équipe a été formée provi-
soirement la semaine précédante après
un tir au stand du Locle. En font par-
tie :

GaiUs Robert et Du f Ion Claude de
Travers, Stûnzi Will y du Locle, un
Junior de Cernier : Favre Michel , Ba lllod
André de Boudry et les trois Subéricux :
Béguin André, Gfeller Fritz et Linder
Bernard.

Au pistolet , outre le nouveau match
à 60 cartouches, on notait une autre
innovation : comme sur le plan na t iona l
les concurrents étaient divisés en deux
catégories ayant chacune leu r program-
me respectif : maîtrise A , fiO coups sur
cible match 50 cm et maîtr ise  B, fiO
coups en feu de série et feu de vitesse
«ur cible P .(l mètre) et sur mannequ in
olympique à 10 points.

Lutte serrée aux deux programmes ,
puisque seul un point départage les
deux excellents tireurs fie Travers que
sont Robert Switalski et Hernianm Otz
en A. En B, on devait faire in te rveni r
l'appui poutr pouvoir dés igner  le cham-
pion cantonal en la personne de notre
sélectionné de l'équipe na t iona le  Hen-
ri Buchs de la Côte-aux-Fées. Le policier
de Neuchâtel Pierre Galland en est le di-
gne dauphin .

Résultats :
300 mètres : 1. Boudry 505.166 points ;
2. Val-de-Travers 504 ,800 : 3. Le Locle
496,400 ; 4. La Chaux-de-Fonds 488 ,375 ;
5. Neuchâtel 487 ,500 ; 6. Val-de-Ruz
476,000.
50 mètres : 1. Val-de-Travers 525.666
points ; 2. Le Locle 513.500 : 3. Val-de-Ruz
512,000 ; 4. La Chaux-de-Fonds 504.500 ;
5 Neuchâtel 504 ,250 ; 6. Boudry 503 ,500.

Champion cantonal mousqueton : Bail-
lod André, Boudry 530 points. Champion
cantonal carabine : Gaille Robert , Travers
531.

Armes de guerre : champion cantonal
couché : Switalski Robert , Travers 186.
Champion cantonal â genou : Lambert
Louis, La Chaux-de-Fonds 183. Champion
cantonal debout : Stunzi Willy, Le Locle ,
170.

Carabine : champion cantonal couché :
Duflon Claude. Travers 188. Champion
cantonal à genou : Gaille Robert , Travers
185. Champion cantonal debout : Duflon
Claude, Travers 166.

Pistolet : champion cantonal programme
A, pistolet d'ordonnance : Switalski Ro-
bert, Travers , 514. Champion cantonal
programmes, Buchs Henri , La Côte-aux-
Fées 563.
Maîtrise 300 mètres : Gaille Robert , Tra-
vers 531 ; Baillod André , Boudry 530 ;
Stiinzi Willy, Le Locle 525 ; Duflon
Claude, Travers . 520 : Gfeller Fritz, Pe-
seux, 514 ; Dernier Hansruedi . Cernier
513 ; Perret Frédéric, Neuchâtel 511 ;

Béguin André, Peseux 508 ; Glovannonl
Richard, La Chaux-de-Fonds 507 ; Habeg-
ger Pierre, Saint-Aubin 502 ; Lambert
Louis, La Chaux-de-Fonds 500 ; TJhlmann
iWilly, Saint-Biaise 498 ; Favre Michel,
Cernier 498 ; Berner Pierre, Le Locle,
497 ; Raboud Maurice, Noiraigue, 497 ;
Lecoultre Louis-Georges, Peseux ' 496 ;
Fischli Fridolin, La Chaux-de-Fonds 495.
Maîtrise 50 mètres, Programme A :
Switalski Robert, Travers 514 ; Otz Her-
mann , Travers 513 ; Duflon Claude , Tra-
vers 502 ; Bourquin André, Dombresson,499 ; Matile Charles, Fontainemelon 495.
Maîtrise 50 mètres programme B :
Buchs Henri ,La Côte-aux-Fées 563 ; Gal-
land Pierre, Neuchâtel 563 ; Faugel Char-
les, Boudry 556 ; Pellaton Robert, Le
Locle 547 ; Giroud Edmond, Le Locle
545 ; Monnler Georges, La Chaux-de-
Fonds 541.
Distinctions 300 mètres :
Thierrin Jacques, Couvet 492 ; SchneiderFritz, Le Locle 490 ; Dubied André Neu-châtel 490 ; Mosset André, Cernier 489 ;
Ruckstuhl Louis, La Chaux-de-Fonds 488 ;

Favre Antoine, La Chaux-de-Fonds 487 !Jacot Willy, Neuchâtel 486 ; Stauffer Wil-
ly, La Chaux-de-Fonds 486 ; Peterll FranB,
Le Locle 485 ; Berner Marcel , Le Locle
485 ; Otz Hermann, Travers 484 ; Perrin
André , La Chaux-de-Fonds 484 ; Linder
Bernard, Peseux 481 ; Gilliéron Robert,
Neuchâtel 479 ; Switalski Robert Travers
479 .
Distinctions 50 mètres, programme A :
Franel Jean-Louis, Travers 484 ; Buchs
Jules, La Brévine 483 ; Nobs Roger, Salnt-
Blaise 482 ; Maillard Francis, Le Locle
479 ; Steiner Charles La Chaux-de-Fonds
478 ; Bossy François, La Chaux-de-Fonds
477 ; Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel 477.
Distinctions 50 mètres, programme B :
Blanc Emile, Buttes 539 ; Mosset Henri,
Neuchâtel 539 ; Nicolet Samuel , La Chaux-
de-Fonds 536 ; Wehrli Charles , La Chaux-
de-Fonds 532 ; Cherpillod Henri , Neuchâ-
tel 528 ; Bourquin Claude , Dombresson
527 ; Steiner Bernard , Fontaines 526 ;
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds 524 ;
Thierrin Jacques, Couvet 523 ; Baillod An-
dré, Boudry 520.

LE TEMPS AU COURS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Ce deuxième trimestre a été très va-
riable et , en général , pluvieux. Juin a dé-
tenu un record de pluie avec ses 165 mm
de pluie, au cours de vingt jours sur
trente ! C'est le mois de juin le plus
mouillé depuis plus de cinquante ans
(1910). Avril fut le plus sec, mais froid
au début. Il ne donna que 68 mm d'eau
et mal 88 mm. Le printemps

^
a donc été

le contraire de l'automne dernier si sec
et si bise. Cette année les orages sont
venus tardivement et parfois assez vio-
lemment.

Comme température, les moyennes sont
restées basses, surtout celles de mai et
de juin qui attestent un déficit de 1 et
1,5 degré sous la normale. Seul, avril a
eu une moyenne à peu près normale.

Rappelons qu'en 1947 et 1949, le temps
resta très sec et que 1948, entre deux fut
très pluvieux.

Planète en vue
Au point de vue astronomique, rappe-

lons que les deux planètes principales,
Jupiter et Saturne, seront les seules bien
observables pendant cet été. Ces deux
astres se verront à l'est dans la soirée,
se levant de plus en plus tôt, pour de-
venir bien exposées en fin de saison et en
automne surtout, Saturne est le plus tôt
levé, avant minuit, dans la constellation
du Capricorne. Il passe en opposition
le 13 août. Jupiter se voit dans le groupe
des Poissons, plus tard et plus brillant ,
surpassant de beaucoup l'éclat de Saturne.
Il passe en opposition le 8 octobre
seulement, soit a l'opposé du soleil, au
méridien dans le ciel de minuit. Cette
grosse planète sera ainsi surtout remar-
quable en automne, dès la tombée de la
nuit.

O. I.

Sansonnens intraitable

La seconde manche du championnat suisse de karting
s'est déroulée à Romanel pour le groupe romand

Pour sa première année
d'existence, le championnat
suisse de karting aura été bap-
tisé à souhait ! La seconde
épreuve du groupe romand
s'est courue à Romand sous
une petite pluie fine suffisante
à rendre la piste très glissante.

Circuit privé , appartenant au K. C.
vaudois , la piste dite de € Bois-Genoud •est beaucoup plus courte que celle de
Vucherens et plus étroite aussi. Ce qui
fai t  que la position au départ est pri-
mordiale , les dépassements , surtout sur
piste mouil lée , étant di f f ic i les  à exé-
cuter sans risques d'accrochage.

En attendant l'erreur
Nombreux ont été les carambolages

et têtes à queue, mais heureusement
seul le matériel a souffert , ce qui du
reste n 'est pas du goût de toutes les
bourses.

Si les courses ont été bien dispu-
tées, il semblait toutefois que chacun
cherchait à maintenir  les points acquis
à Vucherens plutôt qu'à prendre des
risques inutiles.

En catégorie sport , Chiocca avait une
petite avance depuis le dimanche pré-
cédent mais trois hommes pouvaient
prétendre le rattraper : Maillard , Bon-
zon et Piquet. Aussi dans les deux
manches ces quatre pilotes formeront
un peloton serré , chacun a t tendant
l'erreur de pilotage du voisin afin de
se glisser un rang plus en avant.  Au
terme de la première course , nous re-
trouvons ces pilotes dans l'ordre sui-
vant : Chiocca , Piguet , Mailla ird , Bonzon.

Malchance
La seconde épreuve semblait vouloir

se terminer prat iquement dans le mê-
me ordre , mais , victimes de dérapages ,
plusieurs  coureurs ont été retardés et
ont aussi permis à leurs suivants de
s' i n f i l t r e r  dans le peloton de tête. Les
arrivées se succédaient dans l'ordre :
Puguet, Gclin , Mai l l a rd .  Chiocca , Wyst
et seulement Bonzon. A l'addi t ion des
po in t s , Piguet remporte l'épreuve et du
même coup prend la tète  du classe-
ment  provisoire  après deux courses.
Chiocca, deuxième de l'épreuve se trou-
ve ainsi  premier ex-aequo au classe-
ment tandis  que Maillard et Bonzon
les su ivent  avec un retard de 3 et 5
points .  Relevons que Perrenoud . seul
Neuchâtelois présent , a vu son moleur
refuser  tout  service aux essais déjà.
N' aya.mt glané de ce fai t  aucun point
dans cette épreuve, il se trouve relé-
gué au dixième rang du classement
provisoire.

Espoir
Au terme de la première épreuve ,

Marquis fa isa i t  f i gu re  de favori en ca-
tégorie course devan t  Grisel et Sanson-
nens mais ce dernier s'est montré in-

traitable et gagne les trois manches
de sa série. Il additionne le maximum
de points et prend la tête de la caté-
gorie avec 5 points d'avance sur Mar-
quis. Celui-ci a été fort retardé durant
la troisième manche à la suite d'une
faute de pilotage de Grisel qui a pris
de trop gros risques lors d'un dépas-
sement. Bisques inutiles puisque mal-
gré cela il est troisième au classement
provisoire du championn at  derrière
Marquis. Les trois hommes de tête se
suivant  à un point chacu n la dernière
éliminatoire sera passionnante à suivre.

Mais la troisième manche de la
deuxième série restera en mémoire des
spectateurs. Les trois pilotes de tête ,
Buser , R u f f  et Gillioz ont roulé roue
dans roue jusqu 'à la mi-course, mo-
ment a t tendu par Grossmann , alors
cinquième , pour attaquer et p.rendre
le commandement en deux tours, et
s'y mainteni r  jusqu 'à la fin. Bel effort
récompensé par une deuxième place
au classement intermédiaire , ce qui
laisse à Grossmann beaucoup d'espoir
d'accéder en finale , malgré son absen-
ce lors de l'épreuve de Vucherens.

J. F.

Trente-sept bateaux ont pris le dé-
part du Grand pr ix  1%,'S, régate orga-
nisée par le Cercle de la voile de la
Béroche. Le temps n 'était certes guère
prop ice à ce genre de sport , puisque
dès le dé part , on a eu un calme plat ,
suivi bientôt  d'une pluie- persistante.

Voici le classement des 27 équipa-
ges qui ont « tenu le coup 1 ».

Résultats : 5 m 50 : 1. « Athena » à M.
Chopard ; 2. « Nirvana », à M. Cœude-
vez ; 3. « Panache », à M. Grlmm ; 4.
« Sirocco », à M. Wermellle ; 5. « Caprice
II », à M. Gœtschmann. 6 m : 1. «Spyr»,
à M. Brunner. Yollenkreutzer 20 m» : 1.
« Mathurin », à M. Baertschi ; 2. « Pail-
lasse », à M. Stalder ; 3. « Yannic », à
M Sanner. 15 m= : 1. « Kannlk II» , à
M. Mathey ; 2. « Magali », à M. Meier ;
3. « Saint-Yves », à M. Graber. Bélou-
gas : 1. « Chabichou », à M. de Wyss ;
2. « Rôdeur », à M. de Montmollin ; 3.
« Perlette », à M. Comminot. Lightning :
1. « Priov 22 », à M. Plancherel. Marau-
deur : 1. « Salnt-Médar », à M. Dupas-
quier. 420 : 1. « Limonade », à M. Du-
commun; 2. « Barracuda IV» , à M. Lam-
belet ; 3. « Polisson », à M. Blumm. Vau-
rien : 1. « Ka-fou-yen », à M. Bonjour ;
2. « Spirou », à M. Desmeules ; 3. « Vita-
lo », à M. Duperret ; 4. « Furax », à M.
Perroulaz ; 5. « ? », à M. Schodelin ; 6.
« Vas'y'pépère », à M. Légeret ; 1. cTour-
ne-plus », à M. Renevey.

La pluie
pour le Grand prix 1963

20 tapis
superbes milieux moquet-
te, très épais, 190 x 290
cm, fond rouge ou beige,
dessins Chiraz, à enle-
ver Fr. 100.— la pièce
(port payé). Envol con-
tre remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.
Willy KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges. —

Tél. (021) 71 39 49

P̂ ^^̂ USAN N E

Rue du Tunnel T5

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

Tél. (021) 23 92 57
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Salle des conférences te

Mardi 9 juillet 1963, à 20 heures

Séance de clôture
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Heuchaisl
Direction : ETTORE BRERO P

AU PROGRAMME : '

Symphonie enfant ine , de Hay dn
Concertos pour violon , Haydn et Mozart
Concertos pour p iano , Mozar t  et Beethoven

m Rondo Capriccioso de Saint-Sacns m
SB Variations symphoni ques de C. Franck es

9 E N T R É E L I B R E  13

S Collecte en faveur du « Fonds des auditions » fiî

Ë

é Â é. RESTAURANT du \JlCl{2C(lUmw

WhÈ^ de~7lap &iécm
 ̂
¦ ILIl.IMBU -"IL SIUSI FLElRIEU

_*.«£. B^M»" '' tab . "R'1 Dès aujourd'hui et jusqu 'au ler novembre,
Ijl  ̂ ' .*. t '"-'̂ ihwj.P^-iti! ' pour autant qu 'il fasse beau et que flotte

• ̂ ^ffi^l^ j fca'̂ iiW sA le 
drapeau, est ouvert LE CHAPEAU.

i •' '^/' - ,:* ûSlËÇBaB| RESTAURATION : croûtes au 
fromage, fon-

J8I^ T̂ON|B^
- > 'P- j f" |B§<j , due, a s s i e t t e s  anglaises,

ï̂j^ÉrrT5Ç>Q  ̂* vol-au-vent, bouillon gras.
^^mWmj VÎSSÊ CHOCOLAT, PATISSERIE

vr«p ' - "̂ *Vî?v; '' - f CONSOMMATIONS : vins, bière, eaux gazeuses,
Mjt.%îV.a.'\i. café, thé, Ovomaltine.
^FwJkW''%- - *\: ÊCOLES ET CARS sont priés d'aviser par

f  s f  WêW:-- W*' V téléphone : Chapeau (038) fl 16 62 ; domicile
î afck 

KL 
¥ (038) 9 

01 
26. Se recommande : le tenancier,

E-£f 5& Wm%mm9Ë>Zë3A *? Marcel Hirtzel.

*W r B L A N C H I S S E R I E  NOUS

MAGASIN : ECLUSE 31 ¥oCallC6S !

I

||3 Pour cette raison,- la blanchisserie et notre magasin seront

jgjj fermés du

I lundi 22 juillet au samedi 3 août 1963
ïS Notre clientèle peut déposer son linge jusqu'au samedi
sa« 13 juillet, avec l'assurance d'être servie avant les vacances.

I Hôtel Pattus ï
P SAINT-AUBIN 1
jifl Ce soir 2 orchestres |É
S AUX TERRASSES : ï|
\i2k le célèbre orchestre nÊ

i BERTINA ET SES SOLISTES I
j*!! 5 musiciens Ë9

M A LA GUINGUETTE : , Wi

ï LE TRIO BRUNNER I
j ff| Dimanche à midi : || |
m son formidable buffet froid à discrétion ||
PS Réservation : 6 72 02. WS

Marché aux puces
Collège de CHEZARD - SAINT-MAKTIN

Samedi 6 juillet, dès 14 heures
B U F F E T  ¦ J E U X  pour le Centre de Jeunesse

Confiez au spécialiste

w la réparation J?
u de votre radio m
ï NOVALTEC ï

to
est à votre service

Passez d'agréables vacances à

MOTTEC , VAL D'ANNIVIERS
1500 m d'altitude, endroit tranquille, site
agréable, nombreux buts d'excursion, cham-
bre et pension à partir de 19 fr. par jour,
tout compris.
Pension-restaurant EDELWEISS, M. Monnet ,
Mottec (Val d'Anniviers, Vallais). — Tél.
027-5 51 68.

PRÊTS I
/j— \ Sans caution jusqu 'à 5000 fr. 'ïjfe

Formalités simplifiées H
mm 'SEPtgP Discrétion absolue £M

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

••••••••••••••••••••••• •fl

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

t \AA A A AA Aà A A*AAâlk«ia»AAAAi> .AAf lktt

AVIS DE TIR
PLACE DE TIR D'AVIATION DU LAC DE NEUCHÂTEL (PRÈS DE FOREL)

Le commandant de la place d'armes de Payerne rappelle aux intéressés

L'HORAIRE DES TIRS EN VIGUEUR

pour toute l'année.

I. ZONE DES BUTS (distance au large : 1 km depuis la rive sud) :
du LUNDI au VENDREDI, de 0900 - 1200 et 1330 - 1600 h;
le SAMEDI (1 samedi sur 2, les 8 et 22.9, 6 et 20.10, etc.,
de 0900 • 1200 h.

II. PETITE ZONE (distance au large : 2 km depuis la rive sud) :
du LUNDI au VENDREDI, de 1100 - 1200 et 1330 - 1500 h.

III. GRANDE ZONE (distance au large : 6 km depuis la rive sud : ne sera
utilisée qu'après publications spéciales.

En raison du danger, il est interdit :

— de stationner dans les zones I et II mentionnées ci-dessus ;

— de ramasser ou de s'approprier des projectiles ou des parties
de ceux-ci.

Le commandant de la place d'armes de Payerne décline toute responsabilité pour
les accidents ou dommages qui pourraient survenir par suite de l'inobservation du pré-
sent avis ou des indications du service de surveillance.

Signaux : — Boule jaune : les tirs ont lieu ;

— Fanion rouge et blanc : les tirs auront lieu le lendemain.

Renseignements : place d'armes de Payerne, tél. (037) 6 24 41

PLACE D'ARMES DE PAYERNE

t >t
Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O  vous recommande les

spécialités de sa carte et sa riche
fondue bourguignonne.

! L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

. Tél. (038) 712 33 .
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FIDIMMOBIL
Gérance d'immeubles

Agence Immobilière et Commerciale S. A. et de propriétés

Rue Saint-Honoré 2 Achats et ventes

Kl C 111* H A T E I  Renseignements

Expertises

Téléphones 4 03 63 / 4

DIMANCHE 7 JUILLET

KERMESSE SCOUTE
à ROTHEL, sur TRAVERS

SOUPE AUX POIS GRATUITE

Cantine - Jeux

wwwvWvwWWWWWWWWW

RrafiBP rTvi '1 fit li vJ i r rVBm>̂ i
K$i3w?>V\\IVJJLl' "¦7/ y^mmtixê La Société de musique de Gais

FÊTE CHAMPÊTRE BETLEHEM
Samedi 6 juillet
dès 20 heures et toute la nuit

Dimanche 7 juillet
dès 13 h 30

D A N S E
avec

l'orchestre « Diana » de Cerlier

INVITATION CORDIALE

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compor-
tent : anatomie, physiologie, patologie, hygiène générale,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ds sont une préparation précieuse aux
études d'Infirmière.

f Sons les cèdres du château i

Vaumarcus
Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet,

dès 20 heures i

BAL
Dimanche après-midi, CONCERT

par musique de cuivre

Fête champêtre
Cantine - Danse - Jeux - Parc pour autos

l Se recommande : la Société de tir. J
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Le Portugal exclu de la Conférence
internationale de l'instruction publique

A GENÈVE

La Suisse s 'est prononcée contre l 'exclusion

L'exclusion du Portugal a été votée hier à la Conférence in ternat ionale
de l ' instruction publique qui se tient actuellement à Genève et dont noua
parlons d'ailleurs également en page 15 (voir le texte de notre correspon-
dant de Genèvel.

Le délégué du Portugal a laissé en-
tendre qu 'il comptait faire appel et
contestait la val idi té  de la décision
prise par l'assemblée. Précisons , au su-
jet de la résolution afr icaine , deman-
dant cette expulsion , que la délégation
suisse a voté contre.

La séance avait été ouverte par M.
Huns  Novotny (Autriche).  Voyant
qu'un certain nombre de délégations
qui t ta ient  la salle pour protester con-
tre la présence du délégué portugais ,
il déclara que cette présence consti-
tua i t  un problème qui n'était pas de
sa compétence , ajoutant que tout ce
qu 'il pouvait faire était de transmettre
la question au président de la confé-
rence. Puis il leva la séance.

C'est peu après la reprise de la
séance que le vote est intervenu.  Avan t
celui-ci , M. André  Chavanne (social is te) ,
chef de la délégation suisse , ava i t
pris la parole pour dire que la Suisse ,
en tant qu 'Etat hôte de la conférence
et siège du B.I.E. (Bureau internat ional
d'éducation) priait ins tamment  les dé-
légués de sonder leur conscience avant
d'émettre un vote.

Les « Rencontres suisses » au tournant
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Comment enfin cette assemblée
n'aurait-elle pas été marquée par une
intervention du président sortant , le
conseiller fédéral Roger Bonvin donl
l'allocution constituait en quelque sorte
«on « testament spirituel » aux « Ren-
contres suisses » ? Au carrefour d'au-
jourd'hui, face à tous les problèmes
de ce temps, M faut toujours se poser
une question essentielle. Quelle est la
vraie nature de l'homme? Quelles soni
ses fonctions et sa destinée ? Selon la
réponse apportée, on tracera la ligne
d'action. Or, pour M. Bonvin, il n'y a
pas de doute. L'homme est fait pour
le dialogue, non pour la violence. Dès
lors, dans tous les secteurs de la vie
publique et sociale , il s'agit non d'im-
poser la solution par la force ou par
ia contrainte, mais de les élaborer
par un effort de persuasion, qui tien-
ne compte précisément du respect de
la personne. La Suisse , si elle veul
maintenir sa place dans le monde, n'a
pas d'autre ligne à suivre. « Rappelle-
toi que nous sommes différents, mais
pour mieux nous aimer et nous sen-
tir complémentaires ! »

Enchaînant en quelque sorte sur
cette intervention, l'exposé remarqua-
ble du professeur Ferdinand Gonseth,
de l'Ecole polytechnique fédérale, sur
le « combat sp irituel de l'Europe », ap-
porta de magnifiques éclaircissements
sur le problème posé. L'on ne saurait
résumer ici cette conférence. Qu'il nous
suffise de remarquer que M. Gonseth
s'éleva avec force contre les théories
trop répandues de nos jours du « re-
lativisme intégral » qui mènent, dans
la réalité, à un éternel « à quoi
bon ? ». La vérité peut être approchée.
Au prix de difficultés innombrables et
d'incessantes remises en cause . Mais
quand on la tient elle doit être dé-
fendue. En apparence, on semblait
loin parfois au cours de cet exposé,
des « problèmes européens » tels qu'ils
sont esquissés dans la presse et dans
l'opinion. En fait, on en était au cœur.
Car notre civilisation européenne n'a
de sens et de valeur précisément que
si elle rappelle certaines constantes
de l'homme et de la société. Qu'un
esprit formé aux disciplines scienti-
fiques ait souligné ainsi la primauté
des Idées générales, qu'il ne se soit
pas laissé détourné d'elles un seul
instant pour céder à la tentation de la
spécialisation (et du relativisme), com-
me 'le font tant de ses pairs , voilà qui
donnai! un poids singulier aux pro-
pos de M. Gonseth...

René BRAICHET.

certains maléfices de la haute conjoncture
économique et la recherche trop exclusive
du bien-être tendent à ébranler le fonde-
ment de notre défense nationale et la résis-
tance intérieure de notre peuple. Des émis-
sions de radio et de télévision , comme aussi,
mais avec moins d'importance, certains im-
primés , contribuent à cette érosion . Il ne
manque pas non plus de signes que le relâ-
chement de la tradition et de la morale
gagne des cercles de plus en plus étendus.
Certains procès ont montré comment , dans
notre pays aussi , de nombreux agents de
pays totalitaires exercent une action idéo-
logique sans relâche pour obnubiler , trou-
bler , compromettre et diviser les esprits.

Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition
pour parer à cette menace croissante ?
Peut-il nous dire comment, au temps du
développement si remarquable de la science
et de la technique, il pense pouvoir établir
et maintenir le privilège des valeurs mora -
les et la force intérieure de résistance de
notre peuple et de notre armée ?

RUPTURE SINO-SOVI ÉTIQUE ?
SUITE DE LA P RE M I E R E  P A G E

On ne peut naturellement que
le déplorer , ajoute la déclaration qui
se termine par une prise .de position
en faveur du développement et de la
consolidation des relations sino-sovié-
ti ques pour le bénéfice de la paix et
du communisme.

Risque d'échec
Ainsi tout est dit sur les risques de

la confrontation d'aujourd'hui qui s'en-
gage dans le pire climat nui  puisse pré-
sider à une rencontre internationale.
Moscou agit comme si elle savait
d'avance que tout compromis est im-
possible et prend ses précautions pour
que l'échec ne lui soit pas imputé.

Les Musses vont à cette rencontre
apparemment bien décidés à ne pas
céder aux exigences de l'orthodoxie
chinoise.

M. Khrouchtchev l'a encore a f f i r m é
mercredi soir , lorsqu 'il a déclaré à
Francfort-sur-l'Oder que « seuls les fous
peuvent s'imaginer que c'est par la
guerre mie l'on vaincra le capitalisme.
Il y a des gens qui voient les choses
autrement. Qu'ils fassent â leur idée.
L'histoire leur apprendra les leçons
nécessaires. »

Protestation chinoise
De son côté , le comité central du

parti communiste chinois a publié une
nouvelle déclaration dans laquelle il
proteste contre « les accusations, les
attaques et les distorsions » contenues
dans la déclaration publ iée hier par le
P. C. soviétique.

La nouvelle déclaration chinoise, pu-
bliée hier soir par l'agence Chine nou-
velle , mais  datée du 5 juillet , annonce
que la délégation chinoise a été char-
gée tle commenter la déclaration so-
viétique lors des pourparlers de
Moscou.

Pour la première fois depuis quel-
que temps , le comité central du parti
communiste  ch ino i s  exprime l'espoir
que « le résultat  des pourparlers entre
les partis soviétique et chinois favo-
risera les préparat i fs  en vue de la
convocation d'une conférence de tous
les partis » .

Ces secteurs présentent en effet un risque sérieux d'infection
GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'

avis aux bai .çneurs dans lequel il déc
lution importante des cours d'eau et
sentant un risque sérieux d'infection.

A titre de mesure préventive pour la
santé publique et sur préavis du méde-
cin cantonal , le Conseil d'Etat Invite la
population à ne pas se baigner :

1° Dans le lac, sur la rive droite , du
Creux-de-Genthod au champ de blé,
près de l'embouchure du Vengeron , et ,
sur la rive gauche , de Sous-les-Poisat-
tes à la Solitude , région d'Anières, et
de Sous-Morly, en amont de lîellerlve,
au bas de la rampe de Vésenaz.

2° Dans tous les cours d'eau, y com-
pris le Rhône et l'Arve.

Ces restrictions pourront être levées

Itat du canton de Genève a publié un
are que les anal yses révèlent une pol-
:ertains secteurs riverains du lac pré-

dès l'année prochaine grâce au vaste
programme d'assainissement actuelle-
ment en cours d'exécution.

La situation
n'est pas alarmante

dans la région lausannoise
De notre correspondant de Lausannet
Les services compétents cantonaux et

lausannois estiment que, pour l'instant,
rien ne justif ie l 'interdiction de diffé-
rentes plages, aucun cas de maladie in-
fectieuse n'a été signalé et rien , pour
l'instant , ne permet de penser que tel
pourrait être le cas.

Certes, la pollution du Léman est
grave. Toutefois , elle ne s'est pas
aggravée depuis l'an dernier. On peut
estimer que l'année 1903 sera l'année la
pire pour le Léman. En effet , dès l'an-
née prochaine, dans une bonne par-
tie des grandes communes riveraines,
entreront en service des installa-
tions d'épuration. Lausanne, notam-
ment , inaugurera , avant l'ouverture de
l'Exposition , sa station d'épuration dont
les travaux ont déjà commencé. De
même, l'an prochain , à Genève, la si-
tuation sera moins alarmante du fait
des grands travaux actuellement en
cours qui devraient être entièrement
terminés d'ici à deux ans et demi. On
peut donc penser que dès l'année 1904,
une amélioration sensible se manifes-
tera déjà qui devrait s'accentuer par la
suite lorsque la Riviera vaudoise — les
communes de Vevey, Montreux et de
Clarens — auront à leur tour terminé
leurs instal lat ions qui n 'en sont encore
maintenant  qu'au stade des projets.

Actuellement , des prélèvements sont
opérés , par le service cantonal de l'hy-
giène et le service des eaux , régulière-
ment en d i f férents  endroits du lac. Si
un cas de maladie  infectieuse était si-
gnalé, un disposi t i f  est prêt a être
appliqué et des mesures seraient immé-
diatement communiquées au public.

G. N.

Décision du Conseil d'Etat genevois:
CERTAINES RIVES DU LAC

INTERDITES AUX BAIGNEURS L exploit est de nouveau signé
par un sauteur à la perche : Pennel

Il faisait presque froid
hier soir à la réunion
d'athlétisme de Berne

Athlétisme
Onze mille spectateurs ont vécu

hier soir une remarquable soirée
d'athlétisme au cours de laquelle
l'Américain Pennel a joué un mau-
vais tour à son ami Yang en pas-
sant 5 m 01 à la perche. C'était,
on peut le penser, l'exploit premier
de la réunion.

Le petit sauteur du nouveau monde
a laissé dans la ville fédérale une im-
pression bien supérieure à celle qu'il
a faite à Zurich. Tenant à prouver
qu'il était un véritable spécialiste et
qu 'un déca thlonien ne saurait l'humi-
lier il a passé 4 m 65 à son second
essai , 4 m 80 ensuite pour réussir fina-
lement le bond prodigieux de 5 m 01.

Record de France
Ses tentatives à la hauteur effarante

de 5 m 10 ont échoué car Pennel sen-
tait une fatigue évidente. Yang n'a de
loin pas déçu puisqu'il a réussi un
saut rie 4 m 80. Derrière ces deux ath-
lètes d'exception , Barras s'est brillam-
ment comporté en franchissant 4 m 50
et en n'échouant que d'un rien à
4 m 65. Chez les étrangers, parmi les-
quels manquaient hélas les Italiens et
Silveste.r, cela a été un festival fran-
çais grâce à Duriez dont la course
étonnante de techni que et de vitesse
lui rapportait un beau record « trico-
lore avec 13" 9 au 110 m haies. Dele-
cour n'a été que de très peu inférieur
à son compatriote en enlevant avec
brio le 100 m où Antao a très nette-
ment été battu.

Heureusement...
Chez nos athlètes, agréable surprise

avec le beau jet de von Wartburg au
javelot à plus de 74 m, l'excellente
course de Descloux sur 200 m et la
confirmation des grandes possibilités
de Meier en fond puisqu'il a nette-
ment dominé Friedli sur dix mille
mètres. Mais il faut le dire, la réunion
de Berne , dans son intensité et dans
la qualité des exploits n'a pas égalé
celle de Zurich . Il faisait presque
froid , hier soir au Neufeld et un sa-
tané vent contraire a joué un mauvais
tour aux athlètes. Heureusement que
Penne] et Duriez avaient décidé de
montre r leur véritable classe.

N. R.
Résultats :
100 m, première série : 1. Steve Haas

(E-U) 10"6. — Deuxième série : 1. Jo-
celyn Delecour (Pr) 10"5 ; 2. Seraphino
Antao (Kenya) 10"6 ; 3. Jean-Louis
Brugier (Fr) 10"8 ; 4. Hans Hoenger (S)
10"8 ; 5. Ruedi Oegerli (S) 10"9.

200 m, première série : 1. Jean-Louis
Descloux (S) 21' 5 ; 2. Jean-Pierre Boc-
cardo (Fr) 21"6. — Deuxième série :
1. Jocelyn Delecour (Fr) 21"! ; 2. Peter
Laeng (S) 21"4 ; 3. Earl Young (E-U),
21"5.

1500 m : 1. Rolf Jelinek (S) 3'50"6 ;
2. Roseman (GB) 3'51"3.

10,000 m : 1. Gomez (Esp) 30'12"6 ;
2. Ludwig Mueller (Al) 30'31"6 ; 3. René
Meier (S) 30'35"4.

110 m haies, première série : 1. Ro-
land Villars (S) 15"1 ; 2. Markus Bieri
(S) 15"3. — Deuxième série : 1. Mar-
cel Duriez (Fr) 13"9 (nouveau record
de France) ; 2. Yang Chuan-kwang For-
mose) 14"3 ; 3. Helnrlch Staub (S) 15"1.

200 m haies, première série : 1. Hans
Beyeler (S) 25"1. —• Deuxième série :
1. Helmut Haid (Aut) 24" ; 2 . Volker
Kottmann (Al) 24"7.

Saut en hauteur : 1. Helmut Donner
(Aut), 1 m 95 ; 2. Michel Portmann (S)
1 m 90.

1000 m, première série : 1. Hanspeter
Born (S), 2'30"1. — Deuxième série :
1. Maurice Lurot (Fr), 2'25"5 ; 2. Franz
Bucheli (S), 2'25"8 ; 3. Karl Schaller
(S), 2'26"4.

Saut à la perche : 1. John Pennel
(E-U/, 5 m 01 ; 2. Yang Chuan-kwang
(Formose), 4 m 80 ; 3. Gérard Barras
(S), 4 m 50.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S),
74 m 28 ; 2. Helnrlch Zamtzer (Al),
71 m 07

Relais 4 fois 400 m : 1. SV Wuppertal
(Kalfelder , Kaiser, Wengoborski , Kinder) ,
3'08"2 (meilleure performance européenne
de la saison) ; 2. Suisse 1 (Benz , Des-
cloux, Bruder, Laeng) , 3'13"6 ; Suisse 2,
S'18"6 ; 4. Suisse 3, -3'23"5. '

Tennis
Résultats de la journée à Wimbledon :
Simple darnes, demi-finales : Billie -

Jean Moffitt (E-U) bat Ann Haydon -
Jones (G-B) 6-4, 6-4 ; Margaret Smith,
(Aus) bat Darlène Hard (E-U) 6-3, 6-3.

Double messieurs, quart de finale :
Osuna - Palafox (Mex) battent Knight -
Sangster (G-B) 6-3, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4.
Demi-finale : Darmon - Barclay (Fr)
battent Emerson - Santana (Aus-Esp)
6-2, 7-5, 3-6, 6-3.

Double dames, quart de finale : A,
Dmitrieva - J. Tegart (URSS - Aus) bat-
tent C. Jaster - N. Turner (Eu-Aus)
6-1. 6-3.

Poule de consolation :
Simple messieurs, quarts de finale :

Drysdale (Af-S) bat Phillips (Af-S) 8-0,
8-6 ; Scott (E-U) bat Segal (Af-S) 6-4,
4-2 et abandon.

Simple dames, quart de finale: J. Ltef-
rig (Fr) bat P. Watermeyer (Af-S) 5-7,
6-3, 6-4.

(OOIII DB OL9IBRB)
ZURICH

OBLIGATIONS 8 juillet 4 JuU.
S^'/oFéd. 1945, déo. 102.— d  101,90
JW/i Féd. 1946, avril 101.10 d 101.—
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 99.—
2 »/» •/• Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
S '/• Féd. 1955 , juin 97.75 97.60
S •/. C.F.F. 1938 . 99.80 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3910.—
Société Bque Suisse 3065.— 3080.—
Crédit Suisse 3150.— 3175.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2070.— 2080.—
Electro-Watt . . . 2680.— 2670.—
Interhandel 4245.— 4270.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1830.—
Indeleo 1280.— 1290.— d
Italo-Suisse 850.— 861.—
Réassurances Zurich. 4000.— 3990.—
Winterthour Accid. , 980.— 985.—
Zurich Assurances . 5925.— 5900.—
gaurer 2190.— 2175.—
Aluminium Chippla . 6325.— 6400.—
BaUy 2070.— 2080.— d
Brown Boverl . . . .  3170.— 3130.—
Fischer 2165.— 2200.—
Lonza 2580 -— d 2570-—
Nestlé porteur . . . .  3440.— 3465.—
Nestlé nom 2155.— 2170.—
Sulzer 4375.— d 4375.—
Aluminium Montréal. 113.— 114.50 d
American Tel & Tel. 526.— 530.—
Baltimore 161 50 . 162.— d
Canadian Pacific . . 126.— 129.—
Du Pont de Nemours 1057.— 1061.—
Eastman Kodak . . . 468.— 470.—
Ford Motor 230.50 230.—
General Electric . . . 344.— 347.—
General Motors . . . 307 .— 306.—
International Nickel . 265.50 267.50
Kennecott 319.— 318.—
Montgomery Ward . 165.— 165.—
Stand Oil New-Jersey 295.50 298.—
Union Carbide . . . .  453.— 453.—
TJ. States Steel . . . 208.— 208.—
Italo-Argentlna . . . 22 .50 22.25
Philips 197.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 206 .— 210.—
Sodeo 93.50 94.50
A. E. G 494.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 565.— 565.—
Farbw. Hoechst AG . 503 .— 503.—
Siemens 605.— 606.—

BALE
ACTIONS

Clba 8875.— 8900.—
Bande-. 8950.— 9000.—
Geigy nom 19200 .— 19400.—
HoH.-La Roche (b.J.) 49500.— 49700.— ,

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140 .— d 1150.—
Romande d'Electricité 760.— d 765.—
Ateliers const., Vevey 795.— 790.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 124.50
Boue Paris Pavs-Bas 328.— 329.50
Charmilles (Atel. des) 1795.— 1810.—
Physique porteur . . 830.— 820.—
(Sécheron porteur . . 830.— 850.—
«.K.F. 392.— 391.—
Onrslna 6825.— 6825.—

Cours des devises
du 4 juillet 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 '/• 4.32 'lt
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.50 108.80
France 88.10 88.40
Belgique 8.65 8.68 Vi
Hollande 119.90 120.25
Italie 69.45 g9.75
Autriche 16.75 16.78
Suède 83.40 83.05
Danemark 62 6s g2 .85Norvège 60.45 60.65
Portugal 15 08 15 14
Espagne 7.20 7.26
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BERNE (ATS). — Dans une circu-
laire adressée aux services cantonaux
des automobiles ou offices de la cir-
culation routière , aux constructeurs et
importateurs do cyclomoteurs , la divi-
sion fédérale de police rappelle que le
niveau sonore admis pour les cyclo-
moteurs a été abaissé depuis le ler
Jui l le t  dernier de 73 a 70 décibels.

Du point de vue subjectif , cette ré-
duction de 3 décibels s ignif ie  une di-
minution du bruit d'environ 20 %. Les
services des automobiles ainsi que les
constructeurs sont invités à prendre
les mesures nécessaires pour que désor-
mais seuls les cyclomoteurs corres-
pondant aux nouvelles prescriptions de
la lutte contre le bruit soient admis à
la circulation. (Réd. — Qu'en est-il des
engins de chantiers comme les perfo-
ratrices, les compresseurs, etc. ?).

Abaissement
du niveau sonore admis
pour les cyclomoteurs

CHAMONIX ( A T S I R E U TE R) . — l u e
expédition ele quatre - ving t - h u i t
femmes, accompagnées de treize eju i -
des et de six policiers , a commen-
cé jeudi  l'ascension du Mont-Blanc
( USO l mètres . Deux hélicop tères sur-
volent l'expédition pendant l' ascen-
sion. Les alpinistes — cinquante-neuf
Italiennes , ving t Françaises , six You-
goslaves et trois Suissesses — esp è-
rent atteindre le sommet dès ce ma-
tin .

Quatre-vingt-huit femmes
s'attaquent au Mont-Blanc Le cardinal Eflindszcinfy

pourrait quitter Budapest
avant l'automne

et participer au concile

HONG RIE

VIENNE (ATS-Reuter). — On ap-
prenait  jeudi dans les milieux bien
informés de Budapest que le pr imat
de Hongrie , le cardinal Mindszent y,
réfugié depuis 1956 à l'ambassade amé-
ricaine , pourrait vraisemblablement
qui t ter  la cap itale hongroise à temps
pour participer en automne au con-
cile. Les négociations engagées entre
le Vatican et le gouvernement hon-
grois à ce sujet avaient été inter-
rompues par la mort de Jean XXIII ,
mais on pense , dans les mêmes mi-
lieux , qu 'elles reprendront sous peu.

TRAITÉ D'INTERDICTION
DES ESSAIS NUCLÉAIRES
ET PACTE DE NON-AGRESSION
SONT LIÉS,
DÉCLARE M. MIKOYAN

M, Anasla se  Mikoyan a confirmé
jeudi que la .signature d'un traité par-
tiel d'arrêt des essais nucléaires et
celle d'un pacte die non-agression entre
les puissances d« l'OTAN et celles du
trait é de Varsovie é t a i en t  • l iées » .
M. KHROUCHTCHEV A MOSCOU

L'agence Tass rapporte que M.
Khrouchtchev a regagné Moscou par
avion , venant de Berlin-Est.
CONDAMNATIONS A MORT
EN RUSSIE

Un nombre non précisé de respon-
sables dos services commerciaux rie
Siinferopol , en Crimée, ont été con-
damnés a la peine de mort par fusillade
pou r avoir organisé un réseau d'escro-
querie qui a coûté a l'Etat soviétique
urne perte de 240,000 roubles,
DES RENFORTS ENVOYÉS
EN GUYANE BRITANNIQUE

Une compagnie de 145 soldats an-
glais a quit té jeudi la Grande-Breta-
gne à destination de la Guyane britan-
nique où les troubles accusent un
caractère toujours plus grave. Deux au-
tres compagnies sont prêtes & partir
à tout moment.

1 1

La Burmah Oil Company a rejeté
jeud i une offre de reprise de 300 mil-
lions de livres sterling du groupe Shell-
Brltish Petroleum.

La direction de la Burmah Oil Com-
pany a déclaré qu 'elle avait rejeté cette
offre parce qu 'elle ne correspondait pas
à la valeur réelle de la fortune de la
Burmah Oil Company.

LA BURMAH OIL COMPANY
REJETTE L'OFFRE DE SHELL
ET BRITISH PETROLEUM

TENNIS DES CADOLLES
Dimanche 7 juillet, dès 10 h et 14 h 30

Finale championnat  suisse
interclubs, série A

TC Genève - LTC Bâle
avec la participation des meilleurs

joueurs suisses

Contemporains 1928
du Val-de-Ruz

Ce soir, 2me stamm à Fontainemelon

Ce soir à 20 h 30
Musée d'ethnographie
La Main de l 'homme
Visite des présidents de l'Association des

sociétés de la ville de Neuchâtel
COMMENTÉE PAR

M. J©saai CaHOTlS
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Vendredi dès 14 h — Samedi dès
12 h 30 - Dimanche dès 8 h et 13 h

III H II1M1III Bill Mil HIMIMIIII III IIWtMl IIWIHI I1MII

TRIANGLE DES ALLÉES
vendredi et samedi, dès 21 heures,

BAL CHAMPÊTRE
du Concours hippique International

de Colombier

/JBk TOURING CLUB SUISSE
AjtrtÈr®Sf|\ Section neuchâteloise

vK$S> /̂ Samedi 6 juillet , dès 20 h
$̂è$ /̂ SOIRÉE

CHAMPÊTRE À SAVAGNIER
avec le concours de la Fanfare de Boudry

et la Chanson du Pays de Neuchâtel

BERNE (ATS). — Il y a quelques
semaines, certaines informations erro-
nées ont été publiées sur un dépéris-
sement catastrophique des abricotiers
en Valais. Il y a eu effectivement de
sérieux dégâts , mais ces derniers étaient
très localisés.

En réalité, les dernières constatations
permettent d'annoncer une nouvelle
récolte record d'abricots du Valais. On
parle de quelque douze millions de
kilos contre onze millions en 1061 et
seulement trois millions en 1902.

Dès la fin juillet et pendant environ
trois semaines, lo marché suisse sera
donc abondamment ravitaillé en abri-
cots Indigènes. L'écoulement satisfai-
sant de cette énorme production exige-
ra la collaboration non seulement des
autorités et de l'interprofession , mais
également et surtout de tous les con-
sommateurs du pays.

Des mesures spéciales visant un dé-
roulement approprié de cette importan-
te récolte sont actuellement examinées
par les autorités fédérales et les orga-
nisations professionnelles. En ce qui
concerne le contrôle officiel de qua-
lité le Valais veillera à l'application
Intégrale et stricte des dispositions y
relatives.

Vers une récolte record
d'abricots

LAUSANNE (ATS). — Le Centre ro-
mand d'informations agricoles signale
que dans toutes les régions de produc-
tion de notre pays —¦ la Suisse compte
près de deux millions de cerisiers —
la récolte des cerises s'annonce magni-
fique , qu 'il s'agisse des variétés préco-
ces , mi-précoces ou tardives. Toutefois ,
la chute des fruits  qui se manifest e
en juin , a été importante, en certains
cas. Les premières cerises des varié-
tés précoces sont arrivées sur le mar-
ché il y a deux semaines déjà. Leur
récolte continue.

Abondante récolte de cerises
cette année

BERNE (ATS) . — Sur le réseau des
chemins de fer fédéraux suisses, le
maximum de vitesse autorisé était de
00 à 100 km h jusqu'en 1930 environ.
Puis ce maximum fut progressivement por-
té à 125 km h pour les trains directs
légers. Actuellement on aménage la ligne
du Simplon entre Lausanne et Iselle, à
la frontière ltalo-sùisse (sortie sud du
tunnel du Simplon)., ox certains trains
pourront rouler à une vitesse de 140 km h.
Cela implique une refonte totale de la
ligne de contact électrique et d'autres
travaux. Mais le T.E.E. « Cisalpin » Mi-
lan - Lausanne - Paris roule déjà a
140 km h sur plusieurs tronçon de la li-
gne, notamment sur les vingt kilomètres
du tunnel du Simplon.

Les « Tee » circulent
à 140 km/h

sur certains tronçons

BRUGG (ATS) — Au cours du mois
de juin , 650 ouvrtem» espaflno'ls sont
'arrivés «n Suisse pour y 'travailler dinars
'l'agriculture. Une wwvello arrivée est
prévu e pour le milieu de juillet. On es-
time qu'eu tout , l 'Union suisse des
paysans aura i t  fai t  venir  en Suisse
cc,tte saison 4700 Espagnols , soit 000
de plus rpie l'an dernier .  Ma is  c'est
in su f f i s an t  : un mil l ier  d'agr icul teurs
suisses environ qiii avaient demandé
de la main-d'œuvre n 'en auront  pas.
L'Union suisse dés paysans souligne
qu 'il importe d'autant  plus de veil ler
au bien-être de ces ouvriers étrangers
et de ne pas donner motif à des ré-
clamations.

* M. Adlai Stevenson, ambassadeur des
Etats-Unis, à l'ONU, est arrivé jeudi
après-midi par la « Caravelle » de la
Swissair à Genève, ou il vient parti-
ciper aux travaux du conseil économique
et social des Nations unies.

4700 Espagnols
pour l'agriculture

mais c'est encore insuffisant

Parmi toutes l'es interventions qui ont
afflué sur de bureau du président du
Conseil national au oouirs de la dernière
session , nous extrayons l ' invtenpellntion
«foi conseill er national Leu (conservateur
chrétien-soeiwi luoennois) contresignée
pair septante d'épuités. En voici le texte :

Le peuple et le parlement ont montré
en maintes occasions leur volonté ferme et
leu» décision Inébranlable d'assurer au
paya nne défense militaire sans restriction.

C'est pourtant un fait incontestable que

Une menace : le sabotage
de notre résistante intérieure

ACTIONS 3 juillet 4 Juil.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— d 15000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5500.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.— d
Ciment Portland . . . 8900.— o 8700.— o
Suchard Hol. SA. «A» 16.73 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610. d
Sté Navigation lacs
Ntel-jVIorat , prlv. . . 65.— d 65 d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2</il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/«1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3°/«195l 94 ~ d ,9*— d
Chx-de-Fds 3'/il94S 100.— d 100.— d
Le Locle 3l/il947 99.50 d 99.50
Poe. m. Chat. 3V.1951 97 ,50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3»M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/î 1946 98.— d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/>1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale ÎV>

Bourse de Neuchâtel

Cours tics billets de banque
étrangers

du 4 juillet 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
0. S. A 4.30 4.34
Angleterre l|f 12.25
Belgique «-50 S

fHollande 119— 121 5°
Italie -•«« "' -

n
71

Allemagne 10,l Jl \l\Z
Autriche 16 65 16-95
Espagne 7-10 7.40

Marché libre de l'or

pièces suisses . . . . . 37.— /  39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.— '43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4800.—/4920.—

LAUSANNE (ATS). — La commission
du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le message du Conseil fédéral rela-
t i f  à l'approbation de la convention en-
tre la Suisse et la France concernant
la protection des eaux du lao Léman
contre la pollution a siégé à Lausanne
sous la présidence de M. Aloïs Zehnder,
conseiller aux Etats (ZouR). A l'unani-
mité , elle a décidé de recommander au
Conseil des Etats  d'approuver la con-
vention.

La commission
du Conseil des Etats

recommande la protection
des eaux du lac Léman



AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
Pour entretenir son pêche mignon

il empruntait... sans compter !

'Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rougc-
mont, assisté die MM. A. Muriset et A.
Gailland , jurés. M. J. Cornu, substitut
du procureur général, représentait le
minis tè re  public , tandis que M. F. Thié-
baud fonctionna il comme greffier.

Au cours d'un divorce , où son témoi-
gnage avait été demandé , R.S. déclara
a la charge du mari qu 'il l'avait très
souvent vu avec une d'e ses emp loyées
d'ans sa voiture , voire même qu 'un de
ses amis lui avait raconté qu 'il ava i t
aperçu les dieux personnes en cause
s'embrasser. Ces déclarations prêtèrent
i m m é d i a t e m e n t  a con tes ta t ion , et après
une enquête sommaire. S. fut incul pé
de faux témoignage. An cours de l'en-
quête, S. a d m i t  avoir  exagéré , et ne
nia pas la possibilité d'avoir même eom-
mi des erreurs, tout en contestant éner-
gi quemenl  avoir sciemment commis un
f a u x  témoignage. Poulrtant . certains
fa i t s  troublant s à sa charge fuirent rele-
vés, par exemple , que la femme en
cours (te divorce , membre de la même
secte religieuse que lc prévenu , avai t
chargé ce d'envi er de surveiller son
mari .  Et il s'avéra égalemen t que le
mari  en question connaissai t  l' emp loyée
qu 'on lui donna i t  comme maîtresse,
mieux que tout autre. De ces faits , la
situation est ambiguë, et le tribunal ne
peut retenir qu 'une très légère inf rac t ion
à la charge de S. qu 'il condamne à 10
jours d' emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et 100 fr. de frais de
justice.

A la su ite de plusieurs années de
travail sérieux et d'une conduite irré-
prochable . G.T. fut at teint  d'une ma-
rotte qui l'entra îna  à cominettre une
quinzaine d' escroqueries , tant au Lande-
ron qu 'à ia Neuveville. En ef fe t ,  ce
jeune mécanicien d'une vingtaine d'an-
nées, se passionna pour les voitures et,
pour faire face à ses nombreuses' dé-
penses — en essence, réparations et fra is
d'e toutes sortes — ill se mit à emprun-

ter à des amis diverses sommes d'ar-
gent sous des prétextes fa llacieux , et
en faiant  miroiter aux yeux de ses
victimes un remboursement rapide et
intégral .  En outre, ses besoins en ar-
gent devenant plus pressants, il en-
t r a îna  une de ses connaissances à le
cautionner par des mensonges habi l les ,
causant  ainsi à sa vict ime un dommage
de 2.500 fr.

En tout , le b u t i n  de T. s'élève
a 5,000 fr. environ. A l'audience , T.
p l a i d e  coupable sur tous les points , ad-
met tant  son entière cul pabi l i té .  II ne nie
pa,s avoir fait preuve d'urne ext rême
légèreté en négligeant toute prud'ence
dans  ses dé penses , et en ne répondant
même pas , après son inculpation , aux
demandes d'entretien pressantes que lui
adressait son avocat d'office. Ce dernier
le voit à l'audience pour  lia première
fois. Trois semaines de prison préven-
t ive  paraissent avoir eu une inf luence
salutaire  sur T., qui montre à 'l'heure
actuelle tin grand désir de s'amender
et un repentir actif  peu commun.  T. est
d é l i n q u a n t  primaire , et quoi qu 'il y ait
concours d ' infract ions , le t r ibunal  ne
le condamne qu'à la peine requise par
M. ,1. Cornu, soit six mois d'emprison -
nement moins 24 jours de prison pré-
vent ive ,  avec sursis pendant cinq ans,
et 300 fr. de frais. Le sursis est condi-
tionné au remboursement intégral de
toutes ces dettes.

LE COFFRAGE DU TOIT DE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE S'EFFONDRE

• Six ouvriers
blessés

• S'agit-il d'un nouvel
acte de sabotage ?

Hier, vers 10 h 40, un grave accident
s'est produit sur le chantier du futur
centre scolaire des Charmettes , situé
au nord du cimetière de Beauregard.
Des ouvriers commençaient à couler le
béton de la dalle , longue de 24 mè-
tres et large de 14 qui doit servir de
toit à la halle de gymnastique, lors-
que le coffrage s'effondra.  Les ouvriers
qui procédaient à cette opération ont
fait une chute de sept mètres et quel-
ques-uns d'entre eux , pris sous un
amas de bois , de barres de fer et de
ciment , ont dû être dégagés par leurs
camarades.

Deux ambulances de la police , arri-
vées rapidement sur les lieux , ont
transporté six blessés à l'hôpital des
Cadolles. Il s'agit de M. Marcello Ber-
nardinis , âgé de 37 ans, et demeurant
à Peseux , Angelo Panchieri , 35 ans,
domicilié à Corcelles, Enio Marcheg-
giani , 25 ans, à Corcelles également,
Antonio Sampino, 28 ans, à Neuchâtel ,
Nicola Mauro , 23 ans, à Peseux et
Vincenzo Bruno , 24 ans, à Corcelles.

L'un d'entre eux souffre de fractures
de côtes , un a une cheville fracturée
et tous souffrent  de contusions et de
plaies diverses. Aucun d'entre eux n'est
très sérieusement blessé.

Fort heureusement personne ne se
trouvait sous le coffrage lorsque l'ac-
cident s'est produit .

Une suite de sabotages
Dans la journée , M. Fernand Martin ,

directeur des travaux public s de la ville ,
s'est rendu à l'hôpital des Cadolles au
chevet des blessés. L'enquête a été di-
rigée par M. Bolle , juge d'instruction ,
qu 'accompagnaient les inspecteurs de la
police de sûreté. Les causes exactes
de l'accident ne sont pas encore con-
nues mais aux dires du chef de chan-
tier , il est possible que les goupilles
de l'armature métallique supportant le
coffrage aient été enlevées et ceci
bien entendu par un professionnel.

Une première plainte a été déposée
le 29 avril 1963 par l'entrepreneur :
on avait forcé les portes du baraque -
ment , volé des baladeuses et brisé des
échelles. Le 20 mai , une nouvelle plain-
te était déposée, l'entrepreneur ayant
constaté que les interrupteurs électri-
ques de la bétonnière avaient été
sabotés et qu 'une plaque de protection
avait été enlevée.

Le 14 mai au matin , les ouvriers du
chantier avaient constaté que la poulie
par laquelle passe le câble du frein
d'arrêt de la grue, gisait à terre , la
goupille tenant son axe ayant été en-
levée. Si cette constatation n'avait pas

été faite , une catastrophe aurait pu
se produire parce que la grue, privée
de son contrepoids , se serait abattue.

Le lendemain , 15 mai, nouvelle cons-
tatation : le dispositif de dosage du
ciment de la bétonnière avait été dé-
réglé.

Le 15 juin dernier , on a tenté de
couler le bateau de l'entrepreneur an-
cré au port de Neuchâtel. Peu après ,
quatre boulons des roues de sa jeep
ont été dévissés. Enfin , mercredi, suit

le jour précédant l'opération de cou-
lage l'ingénieur responsable des cal'
culs avait contrôlé l'état du coffrage
et estimé que l'étayage était plus que
suffisant.

Hier matin, dix ouvriers se trou-
vaient sur le coffrage : six ont été
blessés, les quatre autres étant in-
demnes.

Un expert a .é té  désigné par le juge
d'instruction et devra présenter son
rapport lundi.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Grave accident sur un chantier des Charmettes

Heureux (ou moins heureux) contribuables !

wons terminons aujourd'hui l' examen
des innovations de détail du projet  de
loi sur les contributions directes (voir
notre numéro de jeudi) .
9 Exemption des Eglises

Comme actuellement, les Eglises re-
connues seront exemptées de tout impôt.
Les autres communautés ne seront
exemptées que pour les immeubles des-
tinés au culte et — précision nouvelle
¦— servant aux besoins de la vie reli-
gieuse.
9 Séjour de personnes

domiciliées hors du canton.
Actuellement , les personnes domici-

liées hors du canton, qui séjournent
sur territoire neuchâtelois uniquement
pou r se délaisser ou se reposer, doivent ,
en lieu et place de l'impôt ordinaire
sur le revenu et la fortune, un impôt
dit global calculé sur le montant de
leurs dépenses personnelles . Sous l'em-
pire de la nouvelle loi , elles seront sou-
mises à l'impôt , prorata temporis sur
la totalité de la fortune mobilière et
de son rêverai. Cette règle est d'une ap-
p l i c a t i o n  générale et constante en
Suisse.
•> Etudiants et apprentis

Le projet de loi précise que ne cons-
tituent pas un revenu les libéralités
(par exemple subside du fonds national
de la recherche scientifique) dont bé-
néf ic i en t  les étud iants et les appren-
tis dams la mesure où lesdites libéra-
l i tés servent à couvrir des fra is  effec-
tif s autres que les frais d'entretien per-
sonnel .
V Pensions alimentaires

Actuel lement  le contribuable ne peut
déduire de son revenu le montant  des
secours qu'il verse eu vertu du droit
de famille à des parents pouvant  pré-
tendre à des aliments en vertu des
articles 328 et suivants du code civil
suisse. Il en va de même des pen-
sions a l i m e n t a i r e s  dont  il est rede-
vable  envers un en fan t  ou son ex-
conjoint.

Quant aux bénéficiaires de ces dif-
férentes prestations , ils sont exonérés
de tout impôt , à l' exception : a) des
enfan t s  pour la partie de leur pen-
sion dépassant  la somme de 1200 fr.
par an ; b)  de l'ex-conjoint pour la
par t ie  de la pension des t inée  à cou-
vrir  ses frais d'entret ien personnel et
es t imée  généra lement  à 3000 fr. par
année.

Dès l'instant où un contribuable ma-
rié ne peut déduire de son revenu les
sommes consacrées à l'entretien de sa
f a m i l l e , il est juste de mettre sur le
même pied le contribuable célibataire ,
veuf ou divorcé terni de verser une
pension a l imenta i re  à un enfan t .  Aussi
le système en v igueur  peut-il être main-
tenu, la partie exonérée de la pension
a l imen ta i r e  versée à un enfant étant
remplacée toutefois à l'avenir par la
défa lca t ion  de 1500 fr. accordée à cha-
que contribuabl e cél ibata i re , le cas
échéant par la défalcation ' de 1000 fr.
accordée à un enfant  à charge âgé de
m r r n s  de 18 ans.

Il n 'en va pas de même en cas de
pension versée à un ex-conjoint. Ne pas
autor i ser  le débi teur  de cette pension

à la déduire de son revenu et exonérer
le bénéficiaire de tout impôt jus qu'à
concurrence de 3000 fr. par an revient
en effet  à méconnaître purement et
simplement le principe fondamental du
droit fiscal moderne, selon lequel l'im-
pôt doit être proportionné aux facultés
contributives die chacun.. La situat ion
faite par notre loi fiscale au débiteur de
la pension devient particu lièrement dure
en cas de remariage. Le Conseil d'Etat
propose dès lors de permettre à l'in-
téressé de déduire de son revenu le
montant de la pension versée à l'ex-
conjoint , ce dernier étant en contre-
par t ie  imposé personnellement jusqu'à
concurrence de ce montant.

• Bénéfice imposable
d'une société anonyme

Le bénéfice imposable d'une société
anonyme ou d'une autre soeiété de ca-
pi ta l  correspond en pr incipe au solde
du compte de profits et pertes. Mais
actuellement, dans le calcul du béné-
fice , on fai t  abstraction des bénéfic es
sur immeubles et sur titres réalisés
à l'occa.sio n d'opérations occasionnelles ,
c'est-à-dire d'opérations qui ne sont
pas exigées par la réalisation du but
social .

Le projet de loi maintient  cette dis-
position en ce qui concerne les trans-
actions immobilières, qui sont d'ail-
leurs soumises à l'impôt sur les gains
immobi l ie rs  (lo i  du 20 février 1902),
mais par contre prévoit que le produit
net de ventes isolées de titres est ma-
tière imno'sable.
V Capital imposable des sociétés

Le Conseil d 'Etat propose de faire
correspondre dorénavant  le capital im-
posable .des sociétés anonymes et des
sociétés assimilées à la parrti'e libérée
du capital social inscrit au registre
du commerce, à toutes les réserves ap-
parentes , ainsi qu'aux seules réserves
la t en te s  qui ont déjà été prises en
considération lors du calcul de l'impôt
sur le bénéfice.
9 Surtaxe en cas de retard

Si l ' impôt n'est pas payé à l'échéance,
le contr ibuable  est redevable à l'heure
actuelle d'une surtaxe de 1 % pour
toutes les sommes versées dans les 30
jours suivant l'échéance et de 3% pour
toutes les sommes payées ul tér ieure-
men t .  De plus , dès le 31 décembre,
un intérê t moratoire au tau x de 3,(i "A
l'an commence à courir.

Le système dos surtaxes, déclare le
Conseil d'Etat , aboutit toutefois dams
certa ins  cas à un résultat très contes-
table. Pour un jour de retard dam s
le paiement ,  un c o n t r i b u a b l e  peut se
voir infliger en effet une pénalité égale
au 1 % des sommes dues , ce qui re-
présente théoriquement un in té rê t  de
360 % l'an ! La disproport ion entre
l'omission et la répression est encore ,
plus marquée après 30 jours de retard ,
au moment où la surtaxe passe de 1 %
à 3%.

A l'instar de la plupart dos autres
cantons , il serait indiqué dès lors ,
de l'avis du gouvernement , d'abandon-
ner aujourd'hui les surtaxes et de main-
tenir s implement l 'intérêt moratoire au
taux de 3,6 % l'an , qui commencerait
alors à courir dès l'échéance.

V Suppression de la taxe sur les loyers

La loi de 1949 prévoyait la possibilit é
pour les communes , et sous certaines
conditions , de prélever une taxe fon-
cière et une taxe sur les loyers et fer-
mages. Seule la taxe foncière est pré-
levée actuellement par quelques com-
munes des Montagnes . Aucune com-
mune n'a in troduit la taxe sur les
loyers et fermages. La nouvelle loi ne
la mentionnera plus.

Encore d'autres innovations
du projet de loi fiscale

Grave accident
à Lignières

UN AGRICULTEUR COINCÉ
ENTRE DEUX VÉHICULES

(c) Un grave accident s'est produit
mardi après-midi à Lignières. M. Mau-
rice Humbert-Droz était occupé à ac-
coupler un tracteur et une chargeuse à
foin ; ii se hâtait dans sa besogne ,
l'orage grondant à Chasserai.

Mme Humbert-Droz , qui conduisait le
tracteur , n'a pas pu le retenir suff i -
samment et c'est à ce moment que
M. Humbert-Droz a été coincé entre les
deux véhicules et terriblement blessé
au ventre. Ayant le bassin ouvert , il
a été transporté à l'hôpital par les
soins de l'ambulance.

Cet accident aurait pu être plus ter-
rible encore si M. Humbert-Droz ne
s'était pas , d'instinct , retiré légèrement
sur lc côté.

Hier, l'état du blessé était jugé sa-
tisfaisant.

Un référendum
contre la décision

un Conseil général
relative à l'aérodrome

des Prés-d'Areuse
Lundi dernier , comme on sait, le

Conseil général a voté, par 18 voix con-
tre 14, l'octroi de la garantie de la
Ville à un prêt d'un million de francs
consenti par la caisse de pensions de
l'Etat à la société Aéroport de Neu-
châtel S. A. pour l'agrandissement de
l'aérodrome des Prés-d'Areuse.

Nous apprenons qu 'un groupement
hors parti d'opposants , comprenant no-
tamment les conseillers généraux lîer-
thoud , de Bosset , Quartier et Meylan ,
a décidé de lancer un référendum con-
tre cette décision. Notons que le délai
est de vingt jours à partir du 1er juil-
let et que le nombre de signatures exigé
par la loi doit correspondre au 10 % de
la population , soit environ 3500 signa-
tures.

Le Groupe des entrepreneurs suisses
de travaux publics a choisi Neuchâtel
pour son assemblée générale annuelle

POUF LA PREMIERE FOIS

Pour la première fois et bien qu il
ait  déjà inscrit quarante-six assem-
blées générales à son actif , le Groupe
des entrepreneurs suisses de travaux
publics s'est enf in  réuni à Neuchâtel.
C'était hier, à l'hôtel Terminus et sur
le lac.

A l'heure dite et sous une pendule
neuchâteloise , le président ouvrit la
séance . En français , d'abord , M. B. Za-
nolai ' i  se p lut à résumer Neuchâtel ,
vil le d'écoles, d'horlogerie et de vignes
mai s  aussi , et c'est là la petite touche
professionnelle, chef-lieu d'un canton
riche d' asp halte.  Il salua ensuite les
personnes présentes , p lus spécialement
M. Fernand Martin, conseiller commu-
nal , directeur des travaux publics, et
M. Dutrich , directeur des travaux de
la seconde correction des eaux du
Jura , excusant en fin de compte ,
M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat et M. Dupuis , ingénieur en
chef des ponts et chaussées.

Puis , avant qu 'il ne propose à l'as-
semblée la ratif ication du procès-ver-
bal de la dernière réunion de Soleure ,
M. Zanolari rappela la mémoire des
disparus , évoquant ainsi la personna-
lité de M. Georges Madliger, décédé
il y a peu de temps.

Baromètre inf ai l l ible

Cela dit , M. Zanolari en vint  à Lon
rapport présidentiel.  En allemand , le
président  attaqua tout de suite le gros
morceau. Jamais encore en Suisse
l ' industrie ne s'est trouvée en face
d'une demande aussi forte qu 'au cours
du précédent exercice. Il n'est que
de considérer l'effect if  . de la main-
d'œuvre étrangère , i n f a i l l i b l e  baro-
mètre économi que , pour mieux saisir
l'ampleur  de cette évolution : — en
1050, il y avait en Suisse, 365,000 tra-
vail leurs étrangers ; à la fin du mois
d'août de l'année dernière , ils étaient
045 ,000. Quant à l'indice du coût de
la vie , il poursuit  son inexorable mou-
vement ascent ionnel  mais ce n'est pas
aux associations d'entrepreneurs qu 'il
appar t ient  d'enrayer cette évolution
d'autant  moins que , précisément , dans
lc bâtiment ils ne disposent d'aucun
moyen pour endiguer  la demande. Dans
ce même secteur , la demande ,a en-
registré un nouvel accroissement (12%)
en 1963 et les projets de construction
pour l'année en cours a t te ignent  p lus
de onze mill iards de francs , soit un

M. Zanolari : à l'heure de Neuchâtel.

Le long des remblais : croisière touristique ou... professionnelle ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bon milliard en plus que l'année pré-
cédente.

La demande s'accroît et les fron-
tières s'ouvrent. Il est déjà arrivé,
poursuit M. Zanolari , que des cantons
ou des compagnies d'électricité écono-
mi quement mixtes confient des tra-
vaux d ' infras t ructure  à des entreprises
de construction étrangères ou à des
consortiums à forte partici pation étran-
gère. Le cas s'est produit p lus spé-
cialement dans  les Grisons ou au Tes-
sin avec des entreprises i ta l iennes.
« Nous ne craignons pas une telle con-
currence , d isent  les entrepreneurs suis-
ses, mais nous devrions pouvoir lut-
ter à armes égales. » « Tel n 'est pas le
cas lorsque , par exemp le, une entre-
prise italienne bénéficie d'un passavant
pour i n t r o d u i r e  toul son matériel  :
ainsi  ne paie-t-clle pas de droits d'en-
trée sur ce dernier  et l'u t i l i se - t -e l le
en Suisse pendant une longue durée.
Tel n'est toujours pas le cas lors-
qu 'une entreprise étrangère peut faire
passer en Suisse l'ensemble de ses
cadres alors que les entreprises suis-
ses appelées à engager des cadres
étarngers doivent , elles, sa t i s fa i re  pour
chacun d'eux à une Coule de formal i tés
aussi  compliquées que rebutantes  avant
d'o b t e n i r  l' autor isat ion nécessaire. Les
au to r i t é s  fédérales ont témoigné de la
compréhension à cet égard et elles ont
i n v i t é  les offices c a n t o n a u x  du t ra-
vail  à faire preuve de retenue dans
l'examen de requêtes présentées par
de nouvelles sociétés et entreprises
étrangères en vue de l'a t t r ibut ion de
peisonnel étranger.

Exposition et mutes nationales
Trois ième po in t  : l' aménagemen t  des

routes  na t iona les .  A ce sujet , deux
requêtes ont été présentées aux auto-
rités fédérales. Le volume annuel  de
cons t ruc t ion  considéré comme suppor-
table par les entrepreneurs ne doit
pas excéder 500 m i l l i o n s  de francs au
m a x i m u m  cl il y a lieu d 'élaborer
des normes techn i ques uniformes ap-
p licables à l'ensemble du terr i toi re
n a t i o n a l .  D'autre part , af in  de per-
me t t r e  aux  en t repreneurs  de rassem-
bler en temps u t i l e  les ins ta l l a t ions ,
les appareils  et la ma in-d ' œuvre né-
cessaires , il y aura  l ieu de prévoir
un certain délai entre le moment de
l'ad jud ica t ion  et le début des travaux ,
lin tel dé la i , valable d' une façon gé-
nérale , correspondra aux  délais  de
l ivra ison en usage depuis toujours
dans l ' industr ie .

Enfin , M. Zanolari évoquera la par-
tici pation du groupe « Génie civil »
à l 'Exposi t ion na t iona le  : elle se maté-
r ia l isera , ent re  autres,  par une ma-
que t t e  de tunne l  rout ie r  i l l u s t r an t  les
diverses phases de cons t ruc t i on  et par
un modèle mobile expli q u a n t  les pr in-
ci pes régissant  les constructions en
béton précontraint.

Le second orateur est M. Fernand
Martin. Parlant non seulement en tant
que directeur des t ravaux publics mais
en tant que conseiller communal  de la
ville hôtesse , il commence par une
volée de bois vert, s'étonnaut  genti-
ment que ie groupe suisse ait attendu
si longtemps avant de choisir Neu-
châtel comme lieu de réunion. Puis ,
évoquant les relations cordiales qui
existent entre les entreprises de la
place et les services qu 'il dirige, M.
M. Mart in  s'a f f i r m e  con t r a in t  de cons-
tater que les temps ont décidément
bien changé : si h ier c' é t a i e n t  les en-
trepreneurs qui sol l ici taient  les bon-
nes grâces de la commune , aujourd 'hui
c'est bien l'inverse qui se produit...

Oii saura « où »...
Cette c o n s t a t a t i o n  lui o f f r e  une

souple t ransi t ion : Neuchâte l  en fait
1 exp érience , qui est devenu un vaste
chantier et où d'énormes travaux sont
en cours ou le seront. En dehors des
constructions dues à des initiatives
privées , la vi l le  ne manque pas de
pain  sur la planche : projets d'H.L.M.,
extension du quart ier  de Fontaine-
André  (qui pourrai t  accuei l l i r  demain
15,000 hab i t an t s ) , lutte contre la pol-
lut ion tle ce que l'on sait, construc-
tions d'écoles et de collèges , bref un
devis de plus de cent m i l l i o n s  de
francs.

Dans ce chiffre , il faut compter,
bien sûr , les travaux de remblayage
le long des quais et, par là, on peut
traduire l'éventuelle traversée de Neu-
châtel par la route nationale 5. A
ce sujet , M. Martin signale que dans
quinze jours le Conseil communal fera
connaître sa réponse et que l'on sera
enfin fixé sur le tracé qu 'emprun-
tera la future route.

Enfin , le conseiller communal met-
tra l'accent sur une nécessité pour
les entrepreneurs : la protection de
leurs ouvr iers , en pa r t i cu l i e r  de cette
main-d ' œuvre étrangère qu ' i l  est si
d i f f i c i l e  de retenir et de fixer si on
ne lui offre pas de saines garanties ,
en par t icul ier  en ce qui concerne le
logement.

« Gute Stimm'ung bel Aperi t iv », en-
chaîne  le président Zanolar i  après
avoir remercié M. Martin. Le « stim-
mung » durera jusqu 'à la f in  du repas
et même au-delà , lors de la croisière
sur le lac. Au cours de celle-ci et plus
spécialement peut-être au large du
Crêt et de la Maîad iè re .  les entre-
preneurs purent apprécier une fois de
p lus les charmes de Neuchâtel .  Et
constater qu 'on avait  poussé le sens
de l'hosp i t a l i t é  à l'extrême : là. dé-
b la i s , r embla i s , cai l loux ,  terre et p ier-
re? et m a t é r i a u x  en tous  genres leur
ont sans doute  permis  de ne pas se
sent i r  trop dé paysés...

Cl.-P. Ch.

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier communi que :

Le danger de mildiou s'est considéra-
blement accru à la suite des pluies ora-
geuses de ces derniers jours. Il faut
prévoir un traitement dès la fin de la
floraison , mais au plus tard jusqu 'au
mardi 0 juillet. Utiliser de préférence
un produit riche en cuivre et ajouter
du soufre mouillable pour lutter contre
l'oïdium.

Lutte contre le mildiou

a«s TWr le four.

Merci à l 'inconnu
Voici une pe t i t e  h is to ire ,

contée par un de nos lecteurs,
qui nous remet le cœur en place.

Ce lecteur , l' autre jour , a per-
du une carte postale destinée à
sa f i l leule . Par cette carte , non
encore af franchie , il invitait sa
f i l l eu le  à passer quelques jours
de vacances à Neuchâtel. Con-
trarié par cette per te, il se de-
mandait ce qu'il adviendrait de
cette missive .

Il eut une agréable surprise en
apprenant que sa f i l leule avait
bien reçu la carte , a f f ranchie ,
avec ces gentils mots comme si-
gnature : « V i v e n t  l e s  va-
cances  ! »

La personne anonyme , qui a
eu la comp laisance , de rétablir
la ligne postale interrompue ,
saura , si elle lit ces lignes ,
qu 'elle s'est acquis la reconnais-
sance de l' expéditeur.

De tels gestes nous en fon t
oublier d' autres, qui ne sont p as
1res beaux.

Mais attention ! Nemo ne vous
dévoile pas un truc pour exp é-
dier votre courrier sans af f ran-
chissement.

Cela lui fai t  penser à cette
histoire écossaise. Macintosh dé-
sire se faire réveiller un matin
par le télé p hone. Pour ne pas
devoir payer la communication ,
voici ce qu'il a imag iné. Il s 'en-
voie à lui-même une carte non
af f ranch ie  et munie d' une si-
gnature f ict ive.  C' est le facteur
qui le réveille avec son coup
de sonnette . Et Macintosh de
dire au facteur , avec toute la
dignité outragée d' un grand sei-
gneur : « Se moque-t-on de moi ?
Je n'accep te pas les envois non
affranchis .  Reprenez - le, . mon
ami. »

N'BMO.
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SOLEIL Lever 04.34

Coucher 20.25
• - M , LUNE Lever 10.13
juillet Coucher 03.24

Quel temps îera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel peu nuageux. Averses loca-

les dans l'après-midi.

(Le bulletin complet est en page 8).

• EN PAGE 8 :
Au tribunal de police de Neuchâtel .
Neuchâtel : le drame de l'homme
motorisé en quatorze affiches.
Décès subit aux Verrières.

• EN PAGE 12 :
Voici comment on « joutera » di-
manche à Serrières.

• EN PAGE 21 :
D'autres informations régionales.

VOIS LIREZ AUSSI


