
Le monôme du bac à Paris

Petit ballet de voitures légères pendant
le monôme du bac qui a mis en émoi de
nombreux quartiers de la capitale fran-
çaise. Au passage de leur cortège, les
futurs bacheliers s'amusaient à soulever
des véhicules pour les placer en travers

de la chaussée.
(A.S.L.)LE DESACCORD PERSISTE

entre la France et l'Allemagne
À PROPOS DE I/« EUROPE »

Fin des entretiens de Bonn

-*De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il faudra probablement attendre le 30 juillet, date prévue de la confé-

rence de presse présidentielle, pour savoir ou deviner ce que lé général
de Gaulle pense de l'avenir de la coopération franco-allemande. Les entre-
tiens de deux jours qui s'y rapportaient se sont terminés hier à Bonn.

En se rendant en Allemagne avec près
de la moitié de son gouvernement, le
général de Gaulle avait tenu à donner
une solennité particulière aux premiers
de ces contacts périodiques prévus dans
le traité de coopération franco-alle-
mand. Est-il revenu , comme certains le
disent , déçu de cette première mise en
route de la coopération entre les deux
Etats réconciliés et alliés dans le Mar-
ché commun européen et l'organisation
atlantique ? Est-ce un succès ou un
échec ? Ni l'un ni l'autre répond Paris
qui préfère que l'on parle d'un demi-
succès que d'un demi-échec

L'important, ajoute-t-on, c'est que le
traité soit effectivement entré en ap-
plication même si, malgré trois heures
de conférence , hier matin , Adenauer et
de Gaulle n 'ont pu se mettre d'accord
que sur deux aspects mineurs de la
coopération franco-allemande: les échan-
ges culturel s et l'organisation de rap-
port s plus étroits entre les jeunesses des
deux pays, d'une part , et la poursuite
des études pour la construction en com-
mun de certain matériel militaire , d'au-
tre part.

Echec durement ressenti
Adenauer et ses minisetres en revan-

che n 'ont pas accepté les propositions
françaises concernant la nature et la
procédure des contacts à établir entre
la Grande-Bretagne et les Six du Mar-
ché commun, malgré un très net effort
de conciliation de la délégation fran-
çaise.

Les Allemands , par leur attitude , ont
nettement marqué leur répugnance à
mettre les autres partenaires du Mar-
ché commun en présence d' un front uni
franco-allemand. L'affaire a été ren-
voyée à la discussion « en famille » en-
tre les Six , qui se tiendra à Bruxelles
le 11 juillet.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Chinois et Soviétiques ont tenu
une première séance d une heure

Pour mettre au point leur méthode de travail

Mais ce n'est qu'aujourd nui que les questions
de fond seront abordées

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

ministre démissionnaire à la recherche d'un ultime compromis
LA QUERELLE LINGUISTIQUE EN BELGIQUE M. THÉO LEFÈVRE

De notre correspondant de Bru-
xelles :

On apprenait mardi dans  l'après-
midi  que M. Théo Lefèvre ava i t  pré-
senté au roi Baudoin la démission
de son cabinet . Le souverain belge
ayant refusé celle-ci, le premier
ministre acceptait toutefois , mer-
credi , sur la demande du roi , de
trouver une  solution à la r u p t u r e  des
deux partis de la coalition , les so-
ciaux-chrétiens et les socialistes.

Comment les choses se sont-elles
passées ? On sait que les deux frac-
tions gouvernementales s'étaient mi-
ses d'accord pour dé poser devant  les
Chambres un projet  de loi qui , par
les disposi t ions qu 'elle contenait,
pouvait apaiser dans une large me-
sure les querelles l inguis t iques .
C'était compter sans l'intransigeance
de quelques députés P.S.C. (Pa r t i

social-chrétien) flamands et de quel-
ques parlementaires socialistes qui ,
pour d' autres raisons, n 'étaient pas
entièrement d'accord avec les pro-
positions faites que nous avons ana-
lysées dans un précédent article.

Sans grand bruit
La démission présentée par le gou-

vernement  s'est faite sans grand
brui t .  11 faut  souligner que M. Le-
fèvre avait  déjà agile la menace
d' une  démission collective , à main-
tes reprises. L'opinion pensait que
si cette menace s'exécutait , la dé-
mission aurait lieu au grand jour ,
devant l'ensemble des députés, à la
t r i b u n e  de la Chambre, après une
défense tenace des idées exposées. Ce
ne fut  pas le cas. M. Lefèvre est
tombé, comme un fruit mûr , après
une  séance de commission où les

socialistes avaient  repoussé une «so-
lution de rechange» du P.S.C. et où
les ministres sociaux-chrétiens fla-
mands avaient refusé d' en revenir
au compromis du gouvernement.

A. PORRET.
(Lire la suite en 18me page )

M. Lefèvre :
« Une solution est en vue »

BRUXELLES (UPI) . — Théo Lefè-
vre a déclaré hier soir qu 'une solution
des problèmes linguistiques est en vue.

Il reste cependant encore quinze
« sages », réunis au château de Val-
duchesse, à mettre au point le texte
définitif de l'accord. Le chef du gou-
vernement belge s'est refusé à donner
toute précision en ce qui concerne la
solution envisagée avant que la rédac-

I tion de ce texte ne soit terminée.

M. GOMULKA
attaque
le clergé
polonais

VARSOVIE (UPI et AFP). — Lors
d'un discours prononcé jeudi devant
le comité central de son parti, dis-
cours dont le texte n'a été rendu
public qu 'hier, M. Gomulka, chef
du parti communiste polonais, s'est
livré à une sévère attaque contre
le clergé polonais.

« Les forces rénetionnaires tentent
encore d'influencer l'évolution de notre
paj 'S. Ces forces réactionnaires s'ap-
puient sur les vieilles classes et sur
les vieux partis bourgeois hostiles au
socialisme », a déclaré M. Gomulka
d'après le texte distribué qui ne com-
prend que des extraits de son discours.

Le leader polonais a aussi souligné
que les chefs de l'Eglise polonaise
étaient opposés à la ligne tracée par
le pape Jean XXIII , dont l'encycli que
« Pacem in terris », dans sa partie
consacrée au monde communiste, est
interprétée par lui comme une appro-
bat ion des appels à la coexistence
pacifi que lancés par M. Khrouchtchev.

« L'Eglise doit dire si elle compte
se jo indre  à la lutte pour le socia-
lisme et pour la paix. Les organisa-
tions religieuses ne peuvent éviter
une telle situaiion , un tel choix », a
encore déclaré M. Gomulka , qui a
d'autre part confirmé son soutien à
Moscou dans le différend idéologi que
URSS-Chine.

«Le Russe Karpekov avait
incité mon client à trahir »

Plaidoirie de la déf ense au procès Martelli

LONDRES (ATS - AFP). — L audience d hier matin du procès du savant
atomiste italien Giuseppe Martelli, accusé de violation de la loi sur la pro-
tection des secrets de la défense nationale, a été marquée par la plaidoirie
de la défense.

Auparavant toutefois, un dernier té-
moin, M. Kenneth Henry Binnuig, du
Centre de recherches des applications
pacifiques de l'énergie atomique, était
venu préciser que « le Dr Martelli pour-
suivait des expériences sur la physique
des plasmas », mais que ces travaux ne
concernaient pas la défense nationale.

L'avocat de Martelli , Me Jeremy Hut-
chinson, a commencé son plaidoyer en
soulignant que « cette affaire évoquait
la guerre, insidieuse que poursuivent les
Russes contre chacun de nous » . Mar-
telli , a poursuivi l'avocat , a rencontré
des Russes lors de conférences scienti-
fiques.

Parmi les Russes rencontrés se trou-
vait « le bon vivant , aimable buveur et
grand gourmand Karpekov ». Le Russe
a tenté d'entraîner le savant italien à
trahir. Il l'a menacé et lui a décrit en
termes idylliques la vie de Pontecorvo
en URSS. Karpekov a même aff i rmé à
Martelli , selon l'avocat , même qu 'il
« avait des amis dans la police et même
à Scotland Yard ».

Karpekov ayant quitté inopinément la
Grande-Bretagne six jours avant l'ar-

restation de Vassall, comment savait-il
que Vassall allait être arrêté. Quelqu'un
lui a donné une indication à ce sujet,
a poursuivi l'avocat. Maître Hutchinson
en vient alors aux preuves matérielles
qu 'il considère comme ridicules ». Les
histoire s de chaussures à talons creux
et d'appareils photographiques relèvent
do l'imagination », a-t-il dit en faisant
comparaître à ce propos un témoin :
l'Italien Renato Rossctti. Celui-ci a af-
firmé avoir fabri qué des chaussures à
talons creux et que Martelli était son
client.

L'audience a alors été suspendue.

AU BORDU
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UAND g a l 'beau, Mzelle Hur-
lut, on est bon. On est d'Ber-
ne. Même la belle-fille , elle

est moins gringe : lors, 'ogez ! Ça
change. C' est sur, g a quand même
les orages, on sait jamais tant si
on peut  aller dehors, ou ben si f a u t
rester à la chotte. A' ec tout c'com-
merce de roïlle , les qamins, des f o i s ,
ça va à la course a école tout con-
tents, et p is ça r'ien tout tremp es,
mais oua-taisez-vous, i'sont contents
quand même, rien qu'd'a'oir pous sé
des ciclées dans les tunnels , comme
on a tous fa i t , c'est pas vrai com-
me j 'vous .dis ?

Main 'nant c'est l 'été, d'accord,
mais moi, ' hein ! toujours le para-
puge . On sait jamais. Comme j 'y
disais à l'Ug ène, quand i'sortait sa
penglis e l'aù 'jour . — Alors, i' n ï fa i t
comme ça, tu 'iens ? On va baigner
c'tapre . — Baigner ? j 'y dis, et où ?
Parait qu 'l' eau elle est tellement
por luée, on peut pus  piquer , ou bien
on s'fait  des beugnes tsur la tète !
—¦ Ouais, qu'i'dit, fau t  quand même
pas ésagérer. — Ésag érer ? j 'y dis,
arça, alors, pourq uoi les p longeurs
i's'mettent tout entiers dans ces ha-
bits en caoutchouc , hein ? Dis-le
voire , pourquoi i'sont couverts t'p is
la tête jus qu'aux pieds , tout noirs
quan d i ' font  leurs chtannses dans
l' eau, si c'est pas pour au moins
qu 'on 'oye pas qu 'i sont tout sales
quand {' sortent. Même qu 'i' z 'ont des
masques pace g a trop de grabons
dans l'jus. Dis-le 'oire, j 'y dis. —
Oua 1 c'est pas pour  ça ! qu 'elle dit ,
la belle-fille , et pis si vous aimez
pas l' eau, f a u t  pas dégoûter les au-
tres ? Y en a des j 'eonnais . c 'est pas
pour s'tremper elles vont baigner,
c'est p our aller faire des bas-canals
en bikini , qu'on f ' rait mieux de dire
en bikunu, m'escuserez comme
j 'vous parle , Mzellc Hurtut , mais
c'est comme ça j 'y ai dit A la belle-
f i l l e , et p is qu 'est-ce elle a pris pour
une t' ees rognes , l 'était comme f o l l e ,
mais moi , ' hein ! j 'ai l 'habitude ,
'lors j 'y ai dit : Et pis pour l' eau y
en a des , elles pourraien t l'empail-
ler un peu plus poury poutser les
carrons à la cuisine , j 'y ai dit , et
pis c 'est une des deux , j 'veux pas
dire qui , mais c 'est pas moi, j 'y  ai
dit .

— Allais , i'dit . arrêtez 'oire de
bringuer ! Al ors tu 'iens ? i'me fa i t .
—¦ Ben non 1 j' g dis. D 'mon lemps ,
on allait A la f è n e, g avait person-
ne , A peine deux-trois qui cher-
chaient des vieux cailloux par-là ,
main 'nant y  a du monde , c 'en est
tout crapi. Pis , ailleurs , ça commen-
ce a être tout p lein de dcblagures ,
et pis IA où g a personne c 'est des
travaux. Pis alors , aller là au bordu ,
g en a qu 'on t' ees transistors, ça
fa i t  un t' ces pétards on sait pus
où es-tu , et p is quand on croit d'èt' e
tranquille , c'est l'gamin qui grogne ,
ou ben la belle-f i l le qui bringue.
'Lors mince I Adieu ch't' ai vu !
j 'ieur-z-g ai dit , moi j 'reste .

Ben z 'allez m'dire menteuse,
Mzelle Hurlât , mais la belle-f i l le ,
elle a arrêté de bringuer . l' avait l'air
toute contente quand i'sont partis  !

OLIVE.

Protestation
des Occidentaux

à Moscou

Contre les restrictions
imposées à la circulation

dans le secteur russe
berlinois

LONDRES (ATS/AFP). — La Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Unis ont
« énergiquement _> protesté auprès de
l'Union soviétique contre les « restrictions
draconiennes » imposées récemment à la
circulation dans le secteur soviétique de
Berlin , le long du « mur » qui le sépare
des secteurs occidentaux.

Dams d'es notes analogues remises hier
à Moscou, les trois puissances s'élèvent
oontre ces dern ières « mesures entière-
ment illégales » prises par les autorités
est-allemandes qui , déclare la note bri-
tannique « n'ont aucune compétence à
Berlin ». Ces mesures « portent sérieu-
sement atteint e au statut quadri partite
de Berlin » et « constituent une nouvelle
violation hrutate des droits lies p lus élé-
mentaires de la population allemande ».

« Le gouvernement du Royaume-Uni »,
conclut la note britannique, dont le
texte est publié par le Foreign Office,
« tiendra, le gouvernement soviétique
pour responsable des conséquences qui
pourraient en résulter à Berlin ou
ailleurs».

Les marchés marseillais ont repris
leur physionomie habituelle

APRÈS LES MANIFESTATIONS AGRICOLES DE CES JOURS DERNIERS EN FRANCE
i

MARSEILLE (UPI et AFP). — Les divers marchés marseillais ont
repris leur physionomie habituelle. Les ventes y sont normales. Comme
l'avaient décidé jeudi les maraîchers, réunis en assemblée générale. Les
pommes de terre se vendent au minimum fixé, c'est-à-dire à 50 centimes
le kilo. Il n'y a pas de prix au-dessous de ce cours.

En ce qui concerne les tomates, il
n'y a pas de problème ; elles se ven-
dent , elles aussi , comme prévu aux
prix fixés. Le marché va donc vers une
régularisation.

M. Haas-Picard , préfet des Bouches-
du-Rhône , a af f i rmé à la délégation
des maraîchers qu 'il a reçu dans son
cabinet , que toutes les importations
de légumes se trouvaient stoppées.
L'app lication des mesures est donc
immédiate .

Toutefois , on attendait hier en prp-
venance d'Afri que du nord 150 tonnes
de marchandises. Dans ces marchan-
dises il n'y a cependant aucun pomme

de terre, ni abricots, ni tomates. Il
. convient de préciser en effet que le

marché avec l'Afri que du nord est
arrêté en principe depuis trois se-
maines pour les pommes de terre et
depuis une semaine pour les abricots
et les tomates.

Hier après-midi , à Châteaurenard
une importante réunion groupant les
élus des Bouchcs-du-Rhône s'est tenue
à la mairie.

A Avignon également des questions
importantes ont été débattues par le
comité d'action groupant les délégués
des douze départements du sud-est.

Le mécontentement
social

ALORS que le gênerai de Gaulle
se rend en Allemagne pour
essayer d'y pallier les effets de

la visite du président Kennedy, le ma-
laise social s'aggrave en France. Face
aux grands desseins qu'il nourrit en
politique internationale, ces questions
d'« intendance » ne pèsent pas lourd
aux yeux du chef de l'Etat. Parlant
de la « tomate » devant quelques dé-
putés, il leur a dit avec sa désinvol-
ture habituelle : « Ce n'est pas Pom-
pidou, mais le bon Dieu qui est res-
ponsable... il vaudrait mieux envoyer
des délégations chez les évêques que
chez les préfets. » La boutade est plai-
sante. On doute cependant que les
problèmes qui se posent tant dans
l'agriculture que dans le secteur pu-
blic puissent être résolus par ce genre
de plaisanterie !

La grève des mineurs, l'hiver der-
nier, avait déjà été un avertisement.
l'Etat n'avait pu faire exécuter son
ordre de réquisition. Si le calme est
revenu en fin de compte, ce fut grâce
à la commission des bons offices qui
avait donné satisfaction en grande
partie avx. mineurs. Satisfaction con-
sidérée comme méritée par l'opinion,
mais la question de fond, celle d'une
« reconversion » du secteur de la pro-
duction minière n'avait pas été résolue.
Elle ne l'est pas encore, que nous
sachions, à l'heure actuelle.

Aujourd'hui, l'arrêt du travail af-
fecte d'autres secteurs aussi bien na-
tionalisés (les usines de Sud-Aviation
à Toulouse) que privés (les usines Peu-
geot à Sochaux). H affecte surtout
désagréablement le public parisien qui
s'est vu privé par des grèves-surprise,
génératrices de pénibles incidents, de
ses moyens de transport habituels :
métro et autobus. Demain, îl affectera
peut-être la S.N.C.F. ou diverses bran-
ches de l'enseignement... Malgré la
prospérité, les salaires ne suivent pas
la montée des prix. Les intéressés,
poussés par les syndicats, et peut-être
sous l'influence de manœuvres , poli-
tiques, manifestent quitte à perturber,
voire à paralyser la vie économique
de la nation.

Le gouvernement entend, dès lors.
réglementer le droit de grève. C est
conforme à la Constitution. Celle-ci,
qui a inscrit le droit de grève dans
son texte, autorise toutefois le gou-
vernement à légiférer en la matière.
Le pouvoir souhaite qu'un préavis de
cinq jours soit signifié par ceux qui
songent à provoquer des arrêts de
travail. Cela permettra à l'autorité de
prendre des mesures pour que la na-
tion soit à l'abri des graves incon-
vénients qu'entraîne le mécanisme des
grèves-surprise . Mais les grandes cen-
trales syndicales, soutenues par la
gauche et l'extrême-gauche, s'insurgent.
Elles rappellent d'abord qu'il y a belle
lurette que le gouvernement est au
courant des revendications des salariés.
Elles craignent ensuite qu'à la faveur
de ce délai, ce ne soit la réquisition
qui soit ordonnée. Elles redoutent, en-
fin, que leur refonte soit envisagée.

X X X

Si justifiée que soit en principe
la réglementation du droit de grève,
on ne peut s'empêcher de constater
que cette mesure est loin de suffire
à elle seule à résoudre le problème
non pas seulement des salaires, mais
des rapports entre employeurs et em-
ployés dans le secteur public, pro-
blème qui, du reste, se pose aussi
dans l'économie privée. Il y faudrait
précisément une « solution de fond ».

La même remarque peut être faite
à propos des remous qui agitent de
nouveau le monde agricole, comme c«
fut le cas l'été dernier. Le gouverne-
ment a réduit les importations de cer-
tains produits. Ce ne peut être qu'un
palliatif. Car enfin, le pouvoir est lié
par des accords extérieurs, notamment
au sein du Marché commun. Les pro-
ducteurs de pommes de terre, de to-
mates , d'abricots et de blé ne com-
prennent pas qu'ils soient concurren-
cés par l'apport de produits étran-
gers. A la vérité, il faudrait que, par
suite d'entente avec les associations
paysannes, la production fût orientée
de manière plus rationnelle. A l'heure
des grandes communautés européen-
nes, c'est indispensable, car la mé-
thode des subventions n'est elle aussi
qu'un palliatif et qui, de surcroît, ap-
pauvrit la nation.

René BRAICHETT.

(Lire  la suite en 23me page)

De nouveaux signaux de circulation ont
été introduits en Angleterre : ceux utilisés
sur le continent. Il s'agit en effet pour les
Anglais d'adopter la conduite à droite.
Ce changement sera terminé en Grande-
Bretagne dans cinq ans et ne coûtera pas
moins de 264 millions de francs suisses.
On évalue à environ 1,600,000 le nombre
des signaux de circulation en Angleterre,
et la plupart d'entre eux devront être
changés. Notre photo : Quelques-uns des
nouveaux signes que chaque conducteur

devra apprendre. (A.S.L.)

Dans cinq ans les Anglais
conduiront à droite . . .

LIRE AUJOURD HUI
PAGE 4 :

PROPOS SUR L'ÉDUCA TION.
PAGE 13 :

NOS LACS SUISSES : DES POU-
BELLES.

PAGES 6 ET 16 :
LES SPORTS .
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U MISE AU CONCOURS
La fonction de

GÉOMÈTRE ADJOINT
à la Chaux-de-Fonds

est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la législation ;
diplôme de géomètre exigé.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : Immédiate.
Les offres de service (lettres m a n u s c r i t e s ) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 31 juil-
let 1963.

On demande à louer

APPARTEMENT
de 1 à 2 pièces, altitude
500 à 600 mètres, si pos-
sible région de Bôle, 2
semaine à 1 mois suivant
entente ou même davan-
tage. Adresser offres écri-
tes à TU 2576 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la fille d'un de nos clients d'outre-mer désirant pendant
une année, à partir du début d'octobre, suivre des cours à l'université et se
perfectionner dans la langue française,

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

CHERCHE pour sa station-service à NEUCHATEL,
route des Falaises,

i

UN COUPLE
actif et désireux d'acquérir une situation indépendante.

Les candidats disposant de pratique1 dans ce genre
d'exploitation auront la préférence.

Adresser les offres écrites, avec curriculum vitae,
photographies, références et certificats d'activité antérieure à

S O C A L S. A.
Département du personne!!, case Saint-François, Lausanne 1.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces à Neuchâtel
ou environs pour le début
d'août ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à DE 2561 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle
chambre

indépendante
meublée, balcon , salle
de bains, quartier Valan-
gines. Adresser offres écri-
tes à YZ 2581 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle sé-i
rieuse

belle chambre
confortable, vue, soleil,
bains. Libre le 15 juillet.
Tél. 5 18 87.

On cherche pour le dé-
but de septembre cham-
bre et pension pour jeune
homme travaillant en fa-
brique, quartier est. —
S'adresser à l'Association
neuchâtelolse pour le bien
des aveugles, Collégiale
10, Neuchâtel. — Télé-
phone : 5 17 22.

' On c h e r c h e  pour
Jeune fille sérieuse

chambre et pension
si possible dans fa-
mille privée, pour la
durée d'un cours de
vacances du 14 juil-
let au 10 aoû t 1963.
Tél. 4 10 71.

v. J
A louer à étudiante

chambre et pension près
de l'Ecole de commerce.
Tél. 5 37 78.

Assistante au Service
médico-pédagogique, ab-
sente les week-ends, cher-
che pour le 1er septem-
bre

CHAMBRE
chez personne seule , usa-
ge de la cuisine le matin
et le soir, à proximité
de la rue de la Serre.
Téléphoner lundi au No
5 80 28.

Neuchâitelols sérieux,
stable, solvable, cherche
d'ici au 15 août

chambre
meublée

au soleil, quartier et in-
térieur tranquilles, pas
trop loin du centre, à
proximité du tram ou du
trolleybus. Adresser offres
écrites à 67 - 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Professeur d'anglais fé-
minin cherche pour mi-
septembre
chambre indépendante
avec possibilité de oulsi-
ner, éventuellement vue
sur le lac, côté Salnt-
Blalse. Adresser offres
à 67 - 96 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
dans le haut de Saint-
Biaise

deux chambres
meublées, douche et W.-C.
privés, garage à disposi-
tion . Faire offres écrites
sous chiffres AB 2558
au bureau de la Feuille
d'avis.Couple

de retraités
cherche appartement de
3 ou 4 chambres, à prix
modéré , de Bôle à Ma-
rin . Eventuellement, dis-
posant de 100,000 fr., on
achèterait de particulier
maison de 2 appartements.
Faire offre au bureau
de la Feuille d'avis sous
chiffres MN 2470. 

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

A louer à Jeune fille
chambre meublée

part à la salle de bains.
Quartier Beaux-Arts. Tél.
5 3fi 62.

Belle chambre à louer
dans le quartier des Por-
tes-Rouges. — Demander
l'adresse du No 2583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au faubourg de
l'Hôpital 2 belles

chambres ',
meublées Indépendantes à
2 lits, tout confort , et 1
chambre modeste à 1 lit.
Tél . (038) 5 06 66. 

i ÉTUDE DE Me G. MARESCHAL, notaire
à PONTARLIER (tél. 52)

le SAMEDI 20 JUILLET 1963, à 13 h 30

salle des fêtes de Malbuisson (Doubs) France

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

de divers objets mobiliers anciens, faïence,
étain, argent ;

de plusieurs lots de mobiliers anciens,
Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Louis
XV, Louis XVI, Louis XVIII ;

d'une collection de hallebarde des XVe et
XVIe siècles ;

d'un lot de livres et tapis anciens.

Exposition le vendredi 19 juillet 1963, de
15 h à 19 h, et le samedi 20 juillet 1963,
de 9 h 30 à 11' h 30.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'étude.

Notice sur demande (50 c).

A louer i

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

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

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

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

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

A louer pour le 24
août

LOGEMENT
de 4 pièces et demie, avec
confort. S'adresser à S.
Boysen, Poudrières 18 -
Neuchâtel.

Jeune couple (étudiants
en lettres) cherche pour
le 1er décembre ou date
à convenir , au centre de
Neuchâtel, si possible avec
vue,

appartement
de 1 - 2 pièces

dans immeuble ancien ,
mansardé. Cuislnette avec
quelque confort . Faire
ofres sous chiffres 2563
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
chambre à 2 lits
du 28 juillet au 11 août.
Tél. 8 40 59.

Demoiselle, tranquille ,
cherche

petit
appartement

à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
A 23523 U à Publicitas
S.A., Bienne.

Physicien dipl. EPF
cherche

CHAMBRE
?u studio meublé pour le
1er août. Adresser offres
écrites à RS 2574 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A louer pour le 24
septembre bel apparte-
ment de

4 chambres
et garage. Situation ma-
gnifique, vue imprenable,
tranquillité. Adresser of-
fres écrites à JK 2567
au bureau de la Feuille
d'avis.Près Gstaad

Appartement et chalet à
louer, 3 ou 4 lits. Tran-
quille et ensoleillé. Libre
à partir du 1er ou du 4
août jusqu'au 15 sep-
tembre. Téléphone (030)
9 44 09.

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

Costa-Brava
Espagne

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

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.

Dans vieux chalet du

Simmental,
1525 m

appartement de 4 cham-
bres. ( 6 - 8  lits) , cuisi-
nière électrique, libre im-
médiatement jusqu 'au 15
juillet et à partir du 11
août. Tél. (030) 9 18 80.

A louer à Evolène (VS)
pour Juillet et septembre

chalet
de vacances
tout confort, 6 - 7  lits.
Maurice Beytrison, Evolè-
ne (VS). — Téléphone :
(027) 4 62 19.

Appartement
meublé

de vacances
trois lits, à Neuchâtel, tout
près du lac et de la pla-
ge. Disponible immédiate-
ment. Ecrire à Case pos-
tale 980.

BEL APPARTEMENT de
3 pièces à louer immé-
diatement. Tout confort ;
à proximité immédiate du
centre de la ville. Loyer
320 fr. + prestation de
chauffage et d'eau chau-
de. Téléphoner au 5 76 72,
de 9 à 11 heures.

A louer à Anet

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

Steiner, commerçant, Anet. Tél. 032/8 37 61.

A louer aux Fahys, dans immeubles neufs,
tout de suite ou pour date à convenir,
quelques

BEAUX APPARTEMENTS
3 H pièces (étages supérieurs ) Fr. 335.— et

Fr. 345.— ;
4 y, pièces : Fr. 880.— à Fr. 895 selon

étage, toutes charge» comprises.
Grand confort - Cuisines modernes avec

frigos et cuisinières éfleotriques - Machine
à laver et séchoir électrique - Livings. de
21 et 22 m*.

Demander la notice et tous renseignements
au service immobilier de LA NEUCHATE-
LOTSE, Cie d'assurances, Bassin 16, Neu-
châtel.

j

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

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

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

A vendre à Neuchâtel, près du contre,

immeuble locatif neuf
de 11 appartements (2 , 3 et 4 pièces),
tout confort ; ascenseur, place de par c,
rendement locatif 5,5 %. — Adresser
offres écrites à NM 2536, au bureau
de la Feuiiille d'avis.

Je cherche à acheter un

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

A VENDRE
enitre Colombier et Neuchâtel

villa de 6 pièces
tout confor t, coinstruiotian terminée «n aw.il
1963, avec jardin ; muaigniiifiique situation , vue
sur le l'ac et les Alpes, à queiliqu'es imiitniuit'es
de station CFF. — Adresser offres écrites
à IJ 2566, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour raison de santé, dans vil-
lage du pied du Jura vaudois, immeuble, avec

C A F É
Caves, salle à boire, office et appartement
comprenant 6 chambres , bains, garage. Grand
couvert avec jardin. Prix de vente : 75,000
francs, y compris mobilier du café et de 2
chambres à 2 lits. Marchandises à détermi-
ner selon inventaire.

S'adresser la Banque PIGUET & Cie,
Yverdon, servico immobilier . Tél . 021/2 51 71.

A vendre à Bôle, dans
quartier de villas,

beau terrain
à bâtir

de 1700 m.2. Adresser of-
fres écrites à RP 2539
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 11 juillet 1963, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville :

1 salle à manger Henri II composée de 1
buffet , 1 table à allonges et 4 chaises ,
1 télévision Tonfunk , 1 grand tapis de mi-
lieu, 2 fauteui ls ,  rotin , 1 divan-lit complet
avec entourage-coffre à literie , 1 canapé
ancien , 1 radio Graetz Melodia, 1 bureau
ministre, 2 fau teu i l s  rembourrés, 1 guéridon
rond, 8 peintures avec cadres signées Tliey-
net , L. Droz , Georget, Gillard , Frossard , 1
pendule neuchâtelolse Zénith , 1 aspirateur
Electrolti x , 1 radio Philips, 1 bureau 3
tiroirs , 1 grand tapis 310X220, 1 grand tapis

[ de milieu , 2 peintures avec cadres Stuck ,
! 1 télévision Philips avec antenne, 1 radio
. portatif Nordmende Samba , 1 armoire à
; glace 1 porte , 1 divan usagé, 1 petite table,
i 1 lit bois complet avec sommier et maldlas,

1 commode, 1 lit de repos, sellettes, vais-
1 selle, linge , etc.
r La vente aura lieu au comptant , confor-
1 mément à la LP.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11
heures, jeudi 11 j uillet.

Office des poursuites et faillites.

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

bord du lac
Onnens

bord du lac
Cheyres

bord du lac
Cudrefin

bord du lac
Boudry
Corcelles
HaïUerive
Marin
Cortaillod
Salavaux
Montet
Provence
Enges
Mauborget

Chaumont 1200 m

A vendre (quartier est
de la ville)

petit
immeuble

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

Je cherche à ache-
ter
maison familiale

entre Saint-Biaise et Co-
lombier. Entrée en jouis-
sance : date à convenir.
Adresser offres écrites à
KL 2568 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cornaux et
à Cressier

TERRAINS
A BÂTIR

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

r̂ s y^s 
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offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

à Colombier
Cormondrcche

Hauterive
Saint-Biaise

Cornaux
Cressier

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransaction S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

VILIE DE H NEUCHATEL
La direction des SEBVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de

dessinateur constructeur
au bureau d'études du Service du gaz

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

Les offres de service avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats doi-
vent être adressées jusqu 'au 15 juillet 1963
à la direction des Services industriels, Neu-
châtel, qui donnera tous renseignements
_rf -iCl T-QC

' ¦""B Département
de l'Instruction publique

\JP * UNIVERSITÉ
Nous cherchons pour le secrétariat de l'Université

habile sténodactylographe
pour un travail à la demi-journée.

Traitement légal. ¦
Entrée : 1er août 1963.
Les offres de service (lettre manuscrite avec cur-

riculum vitae) doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet 1963.

VILLE DE HJ NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
Afin de lutter plus efficacement eontre le

bruit, notamment durant la belle saison, et
considérant qu'il vaut mieux prévenir que
sévir, nous attirons l'attention du public sur
les dispositions de l'article 24 du règlement
de police, du 3 mars 1924 :

« Art. 24. — Si des voisins peuvent en
être incommodés, l'utilisation d'instru-
ments de musique, d'appareils radiopho-
niques et de télévision, de haut-parleurs
et d'autres installations analogues est
interdite sur des balcons ou terrasses,
sur la voie publique et, d'une manière
générale, en plein air, et ne peut interve-
nir dans des locaux que pour autant que
les portes et fenêtres en soient fermées. »

L'usage d'appareils de radio portatifs ou
d'autres instruments de musique est stricte-
ment interdit dans les rues,, parcs et pro-
menades, sur les quais et plages publiques.

Nos services de police veilleront au res-
pect rigoureux des dispositions rappelées ci-
dessus et ne manqueront pas de dresser
procès-verbal à l'égard des contrevenants.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

VILLE DE |p NEUCHATEL
Places au concours
à la police locale

Plusieurs postes d'agents de police sont
mis au concours.

Conditions à remplir : avoir une excel-
lente moralité, une bonne instruction géné-
rale, être de grande taille, apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du Conseil

général , du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peuvent être

demandés à l'inspecteur de police, 6, fau-
bourg de l'Hôpital.

Adresser les offres de services manuscri-
tes, avec curriculum vitae, jusqu 'au 31 juil-
let 1963 à la direction soussignée.

Direction de la police.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

Automates
Jaquet-Droz

Dimanche 7 juillet
Séance de 14 h 30 à 16
heures.

La revision du méca-
nisme de la Musicienne
étant terminée, le public
aura le plaisir de l'enten-
dre à nouveau jouer du
clavecin.

:ïxra;;::| COMMUNE
: :::BfltthH -.- :^ Oe

HEp BOUDRY
CANTONNIER

La ville de Boudrj
met au concours un post(
de cantonnier.

Traitement selon clas-
se 13 de l'Etat ; caisse di
retraite et vacances selor
la loi.

Adresser les offres ai
Conseil communal pou:
le lundi 8 juillet 1963, ai
plus tard.

Boudry,
le 4 juillet 1963.
Conseil communal.

_fS t » 1 I 1 H_ B  JL ***W\ ft Ẑ^É 
cherche pour 

sa
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GENÈVE

PhClllffûlirC 
Conditions requises :

U-ldUI-UU- O — âge souhaitable : 25-40 ans
i ' m — activité ef dynamisme indis-

magasiniers — -.
éventuellement — emPloi s,able

— rémunération intéressante
¦ # || Z' ¦ — prestations sociales d'avant-chefs d équipe¦ ¦ Les intéressés sont priés d'adres-

. . .  ser leurs offres manuscrites com-
amsi que des p,èteS r sj possibie avec pho}0 ( au

Service du personnel d'exp loifa-

conditionneuses SOCéTé "̂ ^̂ ^MIGROS GENÈVE
Case postale Genève 24

On cherche pour le 1er
août un jeune

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthiu
Hanni, boulangerie, Eclu-
se 13, Neuchâtel , tél.
5 27 51.

! Nous cherchons

UNE AIDE DE BUREAU
pour divers travaux de bureau et classement.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la

Direction de BOREL S.A., Peseux-Neuchâtel .

Tél. 038/8 27 83.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

On cherche

garçon de cuisine
casserolier

Restaurant Neuchâtelois ,
fbg du Lac 17, Neuchâ-
tel . — Tél. 5 15 74.

Nous cherchons poul-
ie 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. ' '
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Avez-vous gagné votre transistor?
Notre grand concours d'été est terminé. 2373 personnes y ont participé et 1936 ont trouvé la solution
juste, telle qu elle est reproduite ci-dessous. La succession exacte des chiffres des morceaux du puzzle
était la suivante de gauche à droite : 14-1-13-7-3-12 -11 -5 -9 -15 -4 -2 -8 -10 -6  I
Nous tenons à remercier tous les amis de nos magasins de leur partici pation massive. Celle-ci montre que le puzzle a soulevé beaucoup d'intérêt : c'est ce que nous désirions avant tout.

Au bas de l'annonce, la liste des gagnants, désignés le 2 juillet 1963 par tirage au sort devant Me Bourquin, notaire, à Neuchâtel. Nous félicitons vivement les heureux gagnants et j
; tenons les transistors à leur disposition à notre rayon disques, 1er étage, sur présentation d'une pièce d'identité. j

Les gagnants habitant le Vallon voudront bien retirer leur prix aux Magasins Gonset Au Sans Rival, à Fleurier.
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Les personnes suivantes gagnent chacune un élégant transistor
Mmes, Mlles ou MM. : Mmes, Mlles ou MM. t

1. MOREL Yves Pain-Blanc 1 SERRIÈRES (NE) 26. SCHMUTZ Yvonne « Wiese » NESSLAU (SG)
2. BOWLING Ruelle du Port NEUCHATEL 27. DEBÉLY Pierre Poudrières 31 NEUCHATEL
3. ROSSEL Lydie Pavés 67 NEUCHATEL 28. CLOTTU Maurice CORNAUX (NE)
4. MONOT Suzanne Rue du Temple 21 a FLEURIER (NE) 29. GENEUX Jean-Claude Les Mares 10 CORCELLES (NE)
5. HILPERT Dominique Rue Emer-de-Vattel 19 NEUCHATEL 30. HACHLER Alfred Brunnmatfstrasse i LENZBOURG (AG)
6. MOREL Marcel Charmettes 59 NEUCHATEL 31. TONDINI Nicole Saint-Pierre 5 COUVET (NE)
7. PAROZ Nicole Rue de Neuchâtel 31 c PESEUX (NE) 32. GAUTHEY Jean-Jacques Deurres 15 PESEUX (NE)
8. JEANNERET Clémence Fausses-Brayes 7 NEUCHATEL 33. JOHNER Patricia Rue de l'Orée 42 NEUCHATEL
9. SUDAN Raymond Régional 3 FLEURIER (NE) 34. QUINCHE Marylène Carrels 22 NEUCHATEL

10. BRUNNER Alfred Clos Pury 2 COUVET (NE) 35. ZAUGG Huguetfe Faubourg de l'Hôpital 16 NEUCHATEL
11. BLASER Sylvia Fontenelle 3 COUVET (NE) 36. ROULET Franeine Grand-Rue 39 SAINT-BLAISE (NE)
12. DU BOIS Michel Fornachon 16 PESEUX (NE) 37. MARTIN Gilberte CHAMP-DU-MOULIN (NE)
13. SCHEINPFLUG Horst Speishaldenstrasse 1 KREUZLINGEN (TG) 38. DUPRETZ Bernard Planeyse 25 COLOMBIER (NE)
14. RIBAUX GYGI Marie Jordil BEVAIX (NE) 39. DECOPPET Robert Evole 69 NEUCHATEL B
15. JEANRENAUD Jean-René La Sauge CHAMBRELIEN (NE) 40. BRANDT Marcelle LA FERRIÈRE (BE) [.
16. GAUCHAT Edwige Les Deurres 6 SERRIÈRES (NE) 41. ROSSIER Paulette Gratte-Semelle 7 NEUCHATEL
17. CAVADINI Rachel Favarge 9 NEUCHATEL 42. BENOIT Christiane Avenue Soguel 17 CORCELLES (NE) i
18. JAQUET Karl Carrels 16 NEUCHATEL 43. ROBERT Aline Grand-Rue 23 FLEURIER (NE)
19. BECK Daisy Rue de la Cité 9 PESEUX (NE) 44. PERRINJAQUET Lucienne VILARS (NE)
20. MEYLAN Denise Justice 14 SERRIÈRES (NE) 45. BOREL Jean-François Port-Roulant 48 NEUCHATEL
21. CHRISTINAT Maurice Avenue Cour 11 . LAUSANNE (VD) 46. BONJOUR Philippe LIGNIÈRES (NE)
22. BELET Christiane Seyon 28 NEUCHATEL 47. VONLANTHEN Hélène BOVERESSE (NE)
23. LUGER Edouard Chemin des Planches CORTAILLOD (NE) 48. HOSTETTLER Yvonne Pasquier 16 FLEURIER (NE)
24. DUBOIS Jean-Jacques Chasselas 18 PESEUX (NE) 49. BREGUET Robert LES BAYARDS (NE)
25. MOSER Claude Bourgogne 88 NEUCHATEL 50. JACOT Marie-Thérèse Pont 10 FLEURIER (NE)

PARASOLS

B̂|ALEXO

Fabrication suisse
tissu de toute pre-
mière qualité. Coloris

modernes
0 100 cm Fr. 19.50
0 150 cm Fr. 58.—
0 180 cm Fr. 75.—
0 180 cm Fr. 80.—
0 200 cm Fr. 84.—
0 200 cm Fr. 108.—
0 200 cm Fr. 135.—
rectangulaires
170X125 cm Fr. 86.50
Socles 20 kg Fr. 26.—
Socles 25 kg Fr. 30.—
Socles 30 kg Fr. 37.—

Exposition
permanente chez

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27

FLEURIER /NE
Tél. 038/9 19 44

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

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

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

210 cm.
1 oreiller.
2 draps coton extra.

Les 8 pièces,

Fr. 335.—
KURTH MORGES

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

r ¦>
| « SIBIR »

le nouveau

FRIGO
absolument silencieux
Contenance 120 1

Consommation
de courant très faible

Garantie absoïue
pendant 5 ans

Fr. 395.—
franco partout

\ Tél . 8 12 43

V J
A vendre

chambre à coucher
complète ; conviendrait
aussi pour chalet. — Tél.
6 9165.

A vendre

banc
de menuisier

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

I Agent oît lclel des motos -
« BMW » pour les dis-
tricts cle Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers :

mécanicien
Jean JABERG

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

BON - commando-
Sobal SA Lausaape12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

icasque
SêchS*ClK?V8HB
CAL0R220V
avecgaraitiia

^yfr.78u. ou4*22fe.



Mardi :
Le rideau de velours
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Livres récréatif s Livres instructif s
T. approche des grandes vacan-

ces , les p répara t i f s  de départ occu-
pent  l' esprit des parents et des en-
f a n t s .  C'est la raison pour  laquelle
nous donnons aujourd 'hui A notre
chronique une autre allure , en pré-
sentant à nos lecteurs un p lus
grand nombre d'ouvrages —¦ mais
sommairement —¦ ce qui leur p er-
mettra de se fa i r e  rap idement une
idée des lectures que nous leur re-
commandons pour leurs enfants .

Notre sélection n est pas comp lète ,
loin de là. Certains éditeurs nous
ont envogé leurs livres avec trop
de retard pour que nous ayons le
temps de les lire entièrement et de
les fa ire  lire à des enfants . Certains ,
A caractère documentaire , ou essen-
tiellement instructi fs , appellent un
examen attentif et soutenu .

Nous ne saurions , même pour fa i -
re p laisir A p lusieurs de nos cor-
respondants, leur donner un avis
hâtif sur tel ou tel livre qui vient
de paraître. Un sondage rapide ne
donne jamais la garantie que le li-
vre est recommandable , c'est-à-dire
qu 'il répond aux critères que nous
nous sommes e f f o r c é  d'établir avec
la collaboration de grands écri-
vains pour la jeunesse ; on les a
trouves ici même sous la plum e de
René Guillot , par exemp le (16
mars) ; on en trouvera d'autres en-
core en automne sous celle de Ro-
bert Recher, l'auteur de « Ruedi et
le chamois » et de deux excellents
romans récréa t i f s  pour les en fa nts
de 9 à 13 ans : « Franzi et le vaga-
bond », « L 'Equipée de Franzi »
(Rageot , édit ., juin 1963).

Le chroniqueur d'un illustré
mensuel pour les jeunes (tirage
275 ,000 exemp laires pour son nu-
méro de juin ) recommande en bloc
les huit volumes de la toute ré-
cente collection de G.-P. Rouge et
Or: « Jeunesse Pocket ». La présen -
tation, il est vrai, est agréable , le
papier de bonne qualité , les illus-
trations parfois  ravissantes (celles
de Paul Durand , notamment, p our

le Grand Meaulnes) . Plusieurs ou-
vrages sont très bons. Mais com-
ment peut-on recommander à des
jeunes f i l l e s  de 13 à 15 ans, la
lecture de « Peter Kent sur l'île de
corail », roman violent et qui f la t -
te par tous les moyens le goût du
sensationnel ? Il est impossible que
ce chroniqueur intelligent l' ait lu.

Nous recommandons aux parents
la prudence. Le nom d' un éditeur
n'est pas une garantie su f f i san te .
Nous avons vu récemment , dan s no-
tre avant - dernière chronique , un
roman policier édité par Caster-
man (collection Relais , po lice-es-
p ionnage) dont l'illustration de la
couverture et le texte du verso
sont scandaleux, si l'on pense que
cette collection est destinée à des
en fa n ts , f i l l e s  et garçons , à p artir
de 12 ans . Et pourtant Casterman
a édité et édite encore de très
beaux livres, Tintin excep té.

Un des aspects du livre pour en-
fan t s  auquel nous attachons une
grande importance est celui du
stgle. Certains romans que nous
avons reçus sont mal écrits.

C'est une erreur totale de croi-
re que les enfants  aiment que l'on
reproduise leur façon  relâchée de
s'exprimer. Tel romancier, telle
romancière croient-ils obtenir p lus
de succès aup rès des jeunes en fai-
sant dire régulièrement à P ierre,
Jacques ou Jean : « Tu vas où ? »,
« Où c'est que t'as mis le p ied ? »,
« J' en sais rien », etc. ?

Croient-ils aussi que nous pu is-
sions recommander à des éduca- « Révélations de l'archéologie. » Henri-Paul Eydoux fait revivre pour les

jeunes les grandes aventures de la recherche . U s'agit du tout dernier
volume de la collection « Jeunes bibliophiles » (Gautier-Languereau, juin
1963). Le texte et les illustrations sont parfaits en tout point. Ici , un

détail de la Vénus de Milo.

teurs un livre émaillé de fau tes  de
frança is, ou de fautes  de pon c-
tuation telles que le texte est illi-
sible A haute voix ?

Mme Lavolle a mis dix ans p our
achever « Les Secrets de la lan-
de », mais c'est un livre, qui restera
dans toutes les bibliothèques pour
les jeunes. Son avant-dernier ro-
man ; «L'Ombre du p haraon» (Dés-
olée de Brouwer, f évr ier  1963) —
dont l'action se situe au XlVe  siècle
avant Jésus-Chris t — contient des
pages d'anthologie.

Il fau t  avoir vu des enfants  de

10 ans vibrer d 'émotion à la lec-
ture de ce livre pour comprendre
que le mot n'est pas trop f o r t . Mais
tout g est peint , tout g est raconté
dans ce stgle d'une intensité poé-
tique , dans cet accent de sympa-
thie humaine, avec cette élévat ion
d'esprit que les enfants  aiment et
respectent quand ils n'ont pas été
gâtés par antre chose.

Pendant ces deux mois d 'été , les
lectures récréatives seront les seu-
les leçons de français de nos en-
fan ts . Pensons-y.

Claude BRON.

POUR LES VACANCES D'ÉTÉ:

Connaissez-vous ?
UN GRILLON DAN S LA LUNE
de Marie-Louise Vert — un recueil
de contes à lire le soir aux petits
(Magnard , 1963).
LE PRINCE VERT
de Gilles Saint-Cérère — un conte
illustré par Paul Durand (Grands
albums Hachette).
YANIS, LE PETIT GREC
le dernier et splendide album de
Dominique Darbois dans la collec-
tion « Enfants du monde » (Na-
than) .
LA CASE DE L'ONCLE TOM
adapté par Hélène Commin et illus-
tré par Paul Durand dans un Grand
album Hachette.
LES HOMMES DE LA PRÉHISTOIRE
un petit traité d'André Leroi-Gou-
rhan (Bourrelier).
CONTES ET LÉGENDES
DU DAUPHINE
de Luce Bosquet, avec les belles
illustrations de BeuvIUe (Nathan ,
janvier 1963) et qui , dans la célèbre
collection « Contes et légendes de
tous les pays » suit les « Contes et
légendes du pays basque » (Nathan,
octobre 1962).
GRANDS NAVIGATEURS
de Georges Blond , qui fait revivre
pour les jeunes gens éveillés au
goût de la lecture l'histoire des
grands navigateurs (Gautier-Langue-
reau , collection Jeunes bibliophiles).

VOICI L'AVENTURE
(pour les 9 à 13 ans)

A Naples
Nicolo et le lézard bleu
par C. Bailly

En Camargue
Saladelle
par M. Vérité

En Bretagne
Mystère à Carnac
par Baudouy

Dans les Vosges
L'Equipée de Franzi
par R. Recher

En Crète
Nathie et le Minotaure
par L.-N. Lavolle

Au Venezuela
La Montagne des démons
par A. Coleno

Dans la nature
Dans la toundra
par H. Evjenth

Dans l'espace
La Planète ignorée
par R. Guillot

En l'an moins douze mille
Voyage au pays
de la pierre ancienne
par J.-C. Froelich

(Rageot, Bibliothèque de l'Amitié,
1963.)

(Declée de Brouwer, 1963.)

(Rageot, Bibliothèque de l'Amitié.)

(Rageot , Bibliothèque de l'Amitié,
1963.) Mêmes personnages que dans
« Franzi et le vagabond >.

i

(Gauthier-Languereau, 1963.) Ce der-
nier roman a pour cadre la Crète.
La partie instructive y tient une
grande place.

(G. P. Jeunesse Pocket, 1963 — à
partir de 14 ans.)

i r

(Rageot, Bibliothèque de l'Amitié,
1963.) Nous avions signalé du même
auteur « La Route des oiseaux ».

(Hachette, Bibliothèque verte, 1963.)

(Magnard , 1963 — à partir de 14
ans.) Nous avons déjà signalé ce
roman science-fiction qui a obtenu
le prix Fantasia 1963.

«Amour et sexualité »
NOS PASTEURS ÉCRIVENT...

Dans le « Cahier thêo 'iogi que » No 48,
M. Robert Grimm, aumônier des étu-
diants , à l'Université de Neuchâtel ,
aborde , en chrétien et en théologien ,
l'un des problèmes clef de notre épo-
que : « Amour et sexualité s. (î ) .  Ce
siècle, en e f f e t , est tombé d' un extrême
dans l'autre : du refoulement et des
conventions de façade à la licence du
tabou à la «bagatellisation de l' amour»
et à la plaie du divorce. Quelle sera
la réponse de l'Eg lise à cet état de
f a i t , son message envers la jeunesse
moderne ?

L'étude de il. Grimm est lucide ,
courageuse et merveilleusement positive ,
joyeuse , si l' on peut s'exprimer ainsi .
Il a pris la peine de rechercher dans
la Bible des directives sur ce sujet ,
il a su discerner les grandes lignes
de la Révélation de Dieu, dégager la
pleine lumière qui en découle : il a été
comblé — et nous le sommes avec lui.
Ce cahier vaut d'être lu attentivement.
Il permet de poser le problème sur

une base aussi solide qu 'élevée et de
mettre toutes choses à leur juste p lace,
dans une perspective à la fo is  concrète
et sp irituelle.

<t Amour et sexualité » peut éclairer
les éducateurs , les jeunes , les couples,
les f iancés .  Le lecteur y trouvera amp le
matière à réf lexion ; maintes f o is, il
aura l' occasion d'interrompre sa lecture
pour méditer telle pensée ; il sera
conduit à dé passer les problèmes , à se
dé passer soi-même, à trouver la source
même de l'amour vrai , l'amour - don
de soi , écoute de l'autre , mystère de
communion.

Si la Bible emploie fréquemment
l'image de l'amour humain pour para-
bole de l'amour de Dieu , c'est qu 'en
réalité celui-ci découle de celui-là ,
le reflète et s'y alimente. Il était
juste de consacrer un « Cahier théo-
logique » à ce sujet cap ita l ; que
l'auteur en soit remercié I Dieu est
amour.
(1) Delachaux & Niestlé.
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CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tunnel 28.
Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Touchez pas

au grisbl !
17 h , Rocco e i suol iratelli.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Loi des
hommes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bas-fonds
new-yorkais.
17 h 30. Mani in alto.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Siège
de Syracuse.
17 h 30. La Guerre de Troie.

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

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30. Tunnel 28.
Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Touchez pas

au grisb l !
17 h , Rocco e 1 suol iratelli.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Loi des
hommes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bas-fonds
new-yorkais.
17 h 30. Mani in alto.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Le Siège
de Syracuse.
17 h 30. La Guerre de Troie.

Palace : 15 h et 20 h 30. Les Belles
de nuit.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. WILDHABER . rue de l'Orangerie
De 23 h à 8 heures , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police . No 17.

Pour médecin - dentiste , au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Au son des fifres et des trompettes, la procession repart
avec le même cérémonial. Seuls changements : Boxtel n'est plus là
et Cornélius et Rosa, triomphants, marchent côte à côte, la main
dans la main. Acclamés par une foule enthousiaste, ils arrivent
ainsi à l'hôtel de ville.

b) Dans la grande salle, Guillaume d'C range , montrant du doigt
la bourse de cent mille florins d'or, dit à Cornélius: — «On ne sait
trop à qui doit revenir le prix car, si vous avez trouvé le secret

de la tulipe noire, c'est Rosa qui l'a élevée et l'a fait fleurir.
Eh bien , le prix sera la dot de cette jeune fille. Cet argent est
le prix de son amour , de son courage et de son honnêteté.

c) » Quant à vous, Monsieur van Baerle , j' ai la preuve de votre
innocence par le feuillet de la Bible que voici et qui a servi à
envelopper un des caïeux de la tulipe. Vous êtes donc libre et
tous vos biens vous sont rendus. » Puis le prince tend ses deux
mains à baiser aux deux jeunes gens qui s'agenouillent devant lui.

Chez les maîtres
des écoles complémentaires

prof essionnelles
Le 28 juin dernier, l'Association neu-

châtelolse des maîtres des écoles com-
plémentaires professionnelles (ANMEP),
groupant ceux qui sont chargés d'un en-
seignement aux apprentis de notre can-
ton , a tenu son assemblée générale à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Mau-
rice Wenger. Les rapports statutaires,
rapidement adoptés, rappelèrent que
l'ANMEP avait été fondée vingt ans au-
paravant, soit le 30 janvier 1943, à Cor-
celles.

Le point important de cette assemblée
fut l'étude du rapport que l'Union suisse
pour l'enseignement professionnel et l'As-
sociation des écoles professionnelles ont
envoyé à l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail concernant la for-
mation des futurs maîtres. Les Cham-
bres fédérales voteront définitivement
cet automne la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle. Les directives et les
programmes d'enseignement dans les écoles
professionnelles seront modifiés en con-
séquence. Or, du jardin d'enfants au gym-
nase, chaque type d'école dispose d'institu-
tions propres adaptées à la formation du
corps enseignant. Malheureusement, le
type d'école le plus représenté en nombre
dans notre pays, soit celui des écoles
professionnelles, industrielles et artisanales,
ne possède point d'organisme pour cette
formation . Aussi est-ce la tâche de la
Confédération de prévoir un institut cen-
tral ad hoc.

Le rapport adressé à l'OFIAMT envisage
que la durée des études dans un tel ins-
tittit serait de 4 semestres pour les insti-
tuteurs et les possesseurs d'une maturité,
de 2 semestres pour les techniciens diplô-
més d'une école technique et d'un semes-
tre pour les licenciés et les ingénieurs
ayant une formation universitaire . A la fin
de ce temps, les candidats subiraient un
examen dont la réussite leur permettrait
d'obtenir le diplôme de « maître profes-
sionnel » leur donnant le droit d'enseigner
dans une école professionnelle.

La séance se termina par la projection
d'un film sur le « Werkjahr » de la ville
de Zurich , qui illustre ce que l'on peut
réaliser en fin de scolarité primaire avec
des élèves déficients.

VIE PROFESSIONNELLE

riUKlZiUIN 1 AJj tMlïIN 1
1. Sert à creuser la terre. ¦— Est donné

à la terre avant les semailles.
2. Poisson voisin de la sardine. — Arrose

Gisors.
3. Sorte de pile.
4. Forme du présent. — Animal nuisible

aux réserves.
5. Sorte de nain jaune. — Métaphore.
6. Venus avant les autres. — Apporte une

certaine chaleur.
7. Face d'un corps polyédrique. — Ren-

ferment des objets précieux.
8. Immédiatement.
9. Forme de là reconnaissance. — Etof-

fe aux usages divers.
10. Tableaux de prix. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Des moutons y sont enfermés . — Tout

ce qui attire.
2. Pronom. — Vainqueur de Jéroboam. —

Avance.
3. Restaure certains quartiers.
4. Est fait pour occuper une place. —

Pronom.
5. Fleuve de Sibérie. — Rend des traits

piquants.
6. Compositeur russe. — Protègent un

globe.
7. Grande ouverte. — Grâce.
8. Leur théâtre reçoit de nombreux mi-

litaires.
9. Note. — Possède un beau pont-canal

sur la Garonne. — Déesse.
10. Résultat d'une opération. — En tête.
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éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, en avant marche. 7.15, Informa-

tions. 7.20, premiers propos. 7.30, route
libre. 8.45; et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, midi musette. 12.45,
informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 14.10,
l'anglais chez vous. 14.25, connaissez-vous
la musique ? 14.55, les 1001 chants du
monde. 15.20, à vous le chorus, émission
pour les amateurs de jazz.

16 h , moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national , le patois. 16.40, per i lavo-
ratori italian i en Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la vie,
le Tour de France cycliste. 19 h , la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , villa ça m'suf-
fit. 20.05 , discanalyse. 20.50 , Les Fiancés
de la Seine, pièce de Morvan Lebesque.
21.30, au cou d'essai. 21.50, les vedettes
de jazz à Lausanne. 22.30 , informations.
22.35, tirage dé la Loterie romande. 22.40,
entrez dans la danse. 24 h, hymne na-
tional.

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

se : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques pour demain. 20.40 , les
jeux du jazz. 20.55 , en public. 21.25, les
grands noms cle l'opéra : Fortunio, comé-
die lyrique d'après le « Chandelier »
d'Alfred de Musset, musique d'André Mes-
sager, extraits. 22.10, le français uni-
versel. 22.30 , escales. 22.55, dernières no-
tes, derniers propos. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 7 h , informations. 7.05, mélo-
dies d'opérettes. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, compositeurs français . 9 h,
université internationale. 9.15, A. Rubins-
tein, piano. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, les leçons de l'histoire. 10.15,
musique populaire. 11 h , émission d'en-
semble : orchestre de la BOG. 12 h ,
chants populaires danois. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , or-
chestre récréatif de Beromunster. 13 h ,
Spalebarg 77a. 13.10, orchestre récréa-

tir de Beromunster. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, jazz moderne.
14.30, musique légère. 15.30, pour' les
soixante ans de la nouvelle « Haus an der
Treib ». 15.50, musique populaire.

16.20, un récit. 16.35, œuvres peu con-
nues de Beethoven. 17.40, pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20, chronique française de
Delémont. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert populaire. 20.30 , pièce en dialecte
bâlois. 21.50, musique de danse. 22.15,
informations. 22.20 , chronique cinémato-
graphique. 23.10, championnats d'Europe
de gymnastique artistique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h - 19 h, Eurovision, Wimbledon :

tournoi international de tennis. 19.30. Bel-
grade : championnats d'Europe de gymnas-
tique. 20 h, téléjournal. 20.15 , Belgrade :
championnats d'urope de gymnastique.
21.45, le club alpin suisse a 100 ans.
22.15, c'est demain dimanche. 22.20 , der-
nières informations. 22.25 - 22.40, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , Eurovision , Wimbledon. 19.30, Eu-

rovision , Belgrade. 20 h. téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , Eurovi-
sion, Belgrade. 21.45, Jess et l'étoile, film.
22.35, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , concert matinal, premiers pro-
pos. 7.45 , les belles cantates de Bach.
8 h, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
10.50, l'art choral. 11.15, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.15, terre romande.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45, Informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, enfantines. 14 h ,
dimanche en liberté. 15.i5, pour les fêtes

du millénaire de l'Abbatiale de Payerne i
au temps où la reine Berthe filait...

16.30, thé dansant. 17 h, l'heure musi-
cale. 18.15, l'émission catholique. 18.25,
Menuet , Boccherlnl. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.40, Intermède musical. 18.45,
les commentaires du Tour de France cy-
cliste. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , chacun sa vérité.
20.20, les amoureux de Peynet jouent :
Mam'zelle Nitouche. 21 h, thèmes de
toujours. 21.15, prestige de la cahnson.
21.40 , la radiodiffusion-télévision fran-
çaise présente : bateau fantôme en bou-
teille. 22.30, Informations. 22.35, mar-
chands d'images. 22.55, le bonsoir de
Roger Nordmann. 23 h , œuvres de J.-S.
Bach. 23.15, hymne national.

Second programme
20 h, ensemble de musique légère. 20.30,

disques en liberté . 21 h, chorale « Regina
Pacis». 21.25, musique de danse. 22 h.
jazz dans la nuit.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, choral. 7.50, Informations. 8 h,
sonate, Bach. 8.10, cantate, Bach. 8.45,
prédication protestante. 9.15, l'art du Mo-
tet. 9.45, prédication catholique-romaine.
10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, poésie
juive. 12 h, E. Faxnady, piano. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40. un
bouquet de mélodies. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, musique populaire. 14.30, Bet-
tlngen, dans la dépendance de Bâle , en-
tretien.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, actualités cultu-
relles et techniques. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40 , Orchestre symphonique
de Bienne. 20.15, causerie. 20.55 , Les Lau-
des de Saint-François d'Assise, H. Suter.
22.15 , informations. 22.20 , musique dans le
soir. 23.10 . championnats d'Europe de gym-
nastique artistique à Belgrade.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 10.15 - 12.15, Bel-

grade : championnats d'Europe de gym-
nastique. 17 h - 19 h , Eurovision , Aix-la-
Chapelle : concours hippique international
19.50 , sport première. 20 h , téléjournal
20.15 , le calendrier de l'Histoire. 20.30
Eurovision. Paris : Tour de France cy-
cliste. 20.40 . à vous de choisir votre ave-
nir. 21.10, Belgrade , championnats d'Eu-
rope de gymnastique. 23.20 , dernières in-
formations. 23.25 - 23.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant. 10.10, Eurovision:

Belgrade. 16 h , chronique agricole. 16.30 ,
pour la ville et la campagne. 17 h , Eu-
rovision , Aix-la-Chapelle. 19 h , résultats
sportifs. 19.30 , de semaine en semaine.
20 h , tléjournal. 20.15, la maison sous-
marine , documentaire du commandant
Cousteau. 21.15, Eurovision . Belgrade. 23.20
informations. 23.25 , reflets filmés du Tour
de France, téléjournal.
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F. C. IIAUTERIVE
Mes gars, vous avez été du tonnerre

dimanche , alors Je serai encore avec
vous samedi.

Le sport est la base de la culture mo-
rale et physique de notre pays, pour
autant qu 'il reste pur.

Pompon ,
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\\j ?\. # . ,Place de, championnat S

Le Tour de France cycliste de cette
année a révélé un nouvel Anquetil.
Lors des éditions précédentes , le cham-
pion français se contentait d'appuyer
sur les pédales à l'occasion des éta-
pes contre la montre pour se his-
ser au premier rang du classement
général. Aujourd'hui , il en veut !
Vainqueur d'une étape des Pyrénées,
deuxième hier en faisant tout son
possible pour ramener le peloton sur
van Looy, Anquetil. est ainsi beau-
coup plus séduisant qu 'en restant
dans l'expectative.

Wimbledon a accouché d'un cham-
pion inédit. On attendait Emerson ,
éventuellement Santana. Et c'est
l'Américain Mackinley qui s'est im-
posé. Avec panache, puisque le vain-
queur n 'a concédé aucun set pendant
le tournoi.

Les équipes suisses de football en-
gagées dans le championnat inter-
national d'été n 'auront guère brillé.
La preuve ? Elles occupent chacune
la dernière place de leur groupe res-
pectif. A nous dégoûter ! Heureuse-
ment que la période des transferts
met un peu de piment dans cette
salade '. Cantonal vient d'enregistrer
la signature de Keller. Est-ce tout ?
Les dirigeants des « bleu » nous ré-
servent peut-être une surprise de der-
rière les fagots !

Rn.

La classe de Mackinley
a rapidement parlé contre le tennisman

australien Fred Stolle

Pas de surprise et peu d'émotions
dans la finale du tournoi de Wimbledon

Plus de 14,000 personnes se pres-
sent autour du court central de Wim-
bledon lorsqu'à commencée hier la
finale du simple messieurs qui oppo-
sait l'Américain Chuck Mackinley et
l'Australien Fred Stolle.

Dans la t r ibune royale , on remar-
quait la présence de la princesse Mar-
garet et de la princesse Marin a , du-
chesse de Kent. Le temps était chaud
en dépit d' un vent léger.

Mackinley et Stolle , visiblement  con-
tractés , ont gagné tour à tour leur ser-
vice très facilement et il a fallu at-
tendre le cinqui ème jeu pour enregistrer
la première égalité sur service de
Stolle. L'Australien faisait bonne im-pression , surtout lor squ 'il montai t  au

filet ou il interceptait sèchement tontes
les balles. A la suite de deux double*
fautes dans le 15me jeu , Mackinley
prenait le service de l'Australien. Il
réussissait également au cours de ce
jeu un joli « lob l if te » et une « volée »
gagnante. Il s'assurait ensuite son ser-
vice avec quatre « aces » successifs et
gagnait le set 9-7 en 36 minutes.

Le second set s'est déroulé nette-
ment en faveur de Mackinley. Il pre-
nait le service de l'Australien grâce a,
nn joli lob dès le premier jeu. Stolle
accumulait les erreurB devant l'Améri-
cain qui pratiquait un tennis varié et
intelligent. De plus Mac Kinley com-
mettait très peu d'erreurs ; en quinze
minutes , il s'adjugeait le second set
6-1.

Dans le troisième set , qui sera la
dernier , l 'Américain s'est fait applaudir
par ses « drives » et ses revers très
précis. Mackinley avait trouvé le point
faible du grand Australien. Stolle reste
en effet sans réaction sur les balles
très basses. Le troisième set a duré 25
minutes. Mackinley a finalement battu
Stolle par 9-7, 6-1 et 6-4.

Projet refusé à Londres \

On parie déjà
de la coupe Davis 1964

Le projet visant à changer la répar-
tition des concurrents de la zone eu-
ropéenne de la coupe Davis, a été
repoussé à Londres , lors de la réunion
annuelle des membres participant à la
coupe Davis.

On a décidé que l'admission dans la
zone européenne se ferait ainsi i les
pays européens et les pays situés géo-
graphiquement près de l'Europe seront
acceptés. Si d'autres pays manifestent
le désir de participer à la zone euro-
péenne , un tour éliminatoire aura lieu.
Enfin , quatre pays d'outre-mer seule-
ment seront admis en zone euro-
péenne.

Une commission spéciale sera char-
gée de désigner huit têtes de série*

L'Australien Stolle n'a pas pu rééditer ses exploits , hier, à Wimbledon . Il est tombé à ! genoux.
fPVinfn TTpvçf nnpl

(dont les quatre demi-finalistes de l'an-
née précédente). La coupe Davis 1964
sera jouée par 32 nations dans la zone
européenne.

Anne-Marie Studer
à la Centropa-coupe

La Centropa-coupe , qui aura lieu à
Olten les 12, 1S et 14 jui l le t  et qu i est
réservée aux c espoirs » (moins de 20
ans) groupera les joueurs et joneus Ts
suivants :

Allemagne : Almut Stern,  Adol f  Kr len-
berg, Hans-Juergen Ploetz. Hollande
Tmdy Groenmann , Evert Schneider ,
Tom Oktter. Italie : Snra de Nig ris ,
Gaetano di Maso , Giordano Majol i . Au-
triche Sonja Pachta , Ernst Blnnke , De-
tley Herd y.  Suisse I : Anne-Marie.  S tu-
der , Matthias Werren , Marcel Kuenzler .
Suisse II : Silvia Gubler , Fredi Beerl i ,
Robert Bortolani.

Lanternes rouges (avec croix blanche) !

Le champio nnat international de foot ball d 'été
dùre ra-t-il rusau en automne ?

Les joueurs du champion-
nat international d'été vont
terminer bientôt leur pensum !
On sait encore qu 'ils sont seize
prétendants, répartis en quatre
groupes, chacun d'eux « fran-
çais-belge-italien -suisse ». Or,
trois meneurs sont italiens et
quatre suisses sont... lanternes
rouges (avec croix blanche !).

Personne n'est encore champion de
groupe , mais les Jeux seront faits en
cette fin de semaine, précisément. SI
Rouen se débarrasse des prétentions
chaux-de-fonnlères , modestes à l'étran-
ger , il sera champion du groupe No 4 ;
donc , ici , « toute prob abilité » !

Dans le groupe No 3, Il su f f i t  i Tou-
louse et à La Gantoise de rencontrer
seulement le faible Young Boys pour
rejoindre Modena à hui t  points I Ici ,
donc , il faudra très probablement en
découdre ¦« à trois » !

Dans le groupe No 2, que Nîmes dise
son fait à Lausanne-Sports et ces Fran-
çais-là rejoignent les Génois de Samp-
doria à hui t  points. Il faudra  donc pro-
bablement ajouter  un match de barrage.

Dana le groupe No 1, Zurich , bon

Encore quelques matches puis, pour les
footballeurs aussi ,„ ce sera les vacances .

(Phot. Keystone).

dernier , reçoit Sedan , premier avea
Standard de Liège : vainqueurs che»
nous , les Français compteront huit
points , et Florcntina aura beau battre
les Belges, ses sept points ne suffiront
pas ! Mais que les Belges l'emportent ,
au contraire , et , Ici encore, un match
supplémentaire désignera le champion
de groupe.

Résumé : on en aura fini dans les
groupes , certes , mais aucun finaliste
n 'est encore connu ! Coupe d'été, vas-tu
durer Jusqu 'à l'automne ?

André ROTJLET.
p.-S. — Non , ami lecteur , no» Suisses

n'y auront pas eu aussi mauvaise façon
que « prévu »... Et II s'en est fallu de
quelques minutes pour que les « Meu-
queux » reviennent de Venise vain-
queurs ! Bravo quand même !

Van Looy passe à l'attaque

Poulidor, Bahamontès et Anquetil, que nous voyons de gauche à droite ,
conservent des chances intactes à l'issue de cette première partie du Tour

de Francs.
(Photo Keystone)

Le Tour de France a vécu hie r sa I 3me étape
Toulouse - Aurillac (. 234 km )

La treizième étape du Tour
de France, qui conduisait les
coureurs de Toulouse à Auril-
lac, sur 234 km, n'aura pas
tenu ce qu'elle promettait.

Tout le monde s'attendait à une
grande bataille et on a vu au contraire
un peloton calme et tranquille , sauf
quand van Looy a attaqué. Il semble
que les coureurs n 'aient pas voulu se
livrer, soit qu 'ils accusent les fatigues
des étapes précédentes , soit qu 'ils vi-
vaient déjà un peu dans l'ambiance de
la journée de repos qui leur est accor-
dée aujourd'hui.

Aujourd'hui :
repos à Aurillac

Demain : quatorzième étape
Aurillac - Saint-Etienne

(236 km 500)

Une fols de plus , Kik van Looy s'est
donc montré le plus actif , cherchant
constamment à s'échapper et y parve-
nant à quelques kilomètres de l'arrivée.
Il a eu d'ailleurs passablement de peine
à conserver sa maigre avance dans les
faux plats de fin de parcours. Mais,

bien protégé par son équipe , Il a réussi
tout de même. Jacques Anqueti l , qui se
révèle également un excellent « finis-
seur », a pris le meilleur sur le pelo-
ton , au sprint , ce qui lui vaut trente
secondes de bonification.

Classement : 1. van Looy (Be) 6 h
58' 05", avec bonification 6 h 57' 05" ;
2. Anquetil (Fr) 6 h 58' 42", avec boni-
fication 8 h 58' 12" ; 3. Bahamontès
(Esp) ; 4. Poulidor (Fr) ; 5. G. Desmet
(Be) ; 6. Bocklandt (Be) ; 7. Aerenhouts
(Be) ; 8. Ignolin (Fr) ; 9. Mahé (Fr ) ;
10. Pauwels (Be) ; 11. Fontana (It) ; 12.
A. Desmet (Be) ; 13. Hovenaers (Be) ;
14. Gainche (Fr ) ; 15. Ferrari (It) ; 16.
Brandts (Be ) ; 17. Gcldermnans (Be) ;
18. Ongenae (Be) ; 19. Battistinl (It) ;
20. G. Groussard (Fr). Tous même temps
qu 'Anquetll .

Classement général : 1. G. Desmet
(Be) 68 h 14' 02" ; 2. Anquetil (Fr ) à
2' 33" ; 3. Poulidor (Fr ) à 5' 22" ; 4.
Bahamontès (Esp ) à. 5' 32" ; 5. Ang lade
(Fr) à 6' 29" ; 6. Pauwels (Be) à T 31" ;
7. Soler (Esp) à 7' 47" ; Perez-Frances
(Esp) à 8' ; 9. Lebaube (Fr) à 9' 04" ;
10. A. Desmet (Be) à 9' 53" ; 11. Pacheco
( Esp ) à 11' 13" ; 12. Bocklandt (Be) à
12' 30" ; 13. Puschel (Al ) à 13' 08" ;
14. Stablinski (Fr ) à 13' 38" ; 15. Gain-
che (Fr) à 13' 39" ; 16. Junkermann
(Al) 68 h 27' 57". Puis : 23. van. Looy
(Be) 68 h 31' 20" ; 77. Gimmi (S) 68 h
BS' Ii.".

La plus longue régate de l'année
Toute la nuit les yachts croiseront sur le lac de Neuchâtel

Si vous rentrez tard chez
vous, cette nuit , et que le ciel
est dégagé, jetez un coup d'oeil
sur le lac : vous apercevrez
peut-être, disséminé de Neu-
châtel à Yverdon, un essaim
de voiles blanches.

C'est que , partis de Sain t-Aubin en
f i n  d' après-midi , tout ce que le lac
comprend de lestes et de dériveurs
moyens sera sur l' eau pour partici per
à la p lus longue des régates organi-
sées sur notre plan d' eau, la coupe
du lac.

Une nuit à la barre
Si les airs sont favorables , les pre-

miers yachts vireront au début de la

nuit une bouée p lacée devant le po rt
de Neuchâtel , puis , résolvant chacun
à leur manière un dilemne souvent
décisif  si les airs sont variables ils
choisiront de gagner la seconde bouée
du parcours , mouillée devant Yverdon
en longeant soit la rive sud , soit la
rive nord du lac. Si tout va bien , les
yachts de tête la vireront à l' aube
et rencontreront alors , en regagnant
lu ligne d' arrivée à Saint-Aubin , leurs
concurrents moins heureux... ou p lus
peti ts  qu 'eux.

Le classement , bien sûr , tient compte
des qualités propres aux d i f f é r e n t e s
séries de bateaux et s 'établit selon
une formule  de handicap et de temps
compensé. Chacun a donc sa chance I

Esp érons que les airs seront s u f f i -
sants pour permettre aux yachts de
terminer leur parcours avant lundi
matin... La lune est pleine ce soir ;
demandons donc un ciel sans nuage ,
car si naviguer toute une nuit sous
une p luie battante n'est pas la mort
d' un navigateur elle est indubitable-
ment celle des réserves de « t a f f i a  >
mises à l'abri dans la cale I D' ail-
leurs , quel que soit le temps, nos
navi gateurs entameront cette régate
qu 'ils a f f e c t i o n n e n t  tout particulière-
ment, avec un moral à tout casser.

La Semaine du jornn
Pendant que nous parlons de ré-

gates , si gnalons que la Semaine du
joran s 'est terminée hier soir à Au-
vernier. Jeudi  soir , « Vauriens » et
i 410 » d' une part , lestés et dériveurs
moyens de l'autre se sont croisés au
large de Serrières , les parcours de la
Semaine du joran et ceux des régates
du jeudi du Cercle de la voile ayant
été modi f iés  pour permettre cette ami-
cale rencontre . Le f a i t  le plus saillant
de cette ré gate a été la mésaventure
survenue aux deux « Vauriens » les
mieux classés. « Bachibouzoul; » a été
disqual i f ié  après une malheureuse col-
lision , et « C.udcnlo », pris par surprise
dans un « l o f f i n g  match », a dû aban-
donner t

La mésaventure des deux « leaders » ,
on s'en doute , a donné des ailes à leurs
adversaires !

Nous donnerons lundi le classement
de ces régates.

F. Sp.

Dans l'attente des régates
de Lucerne

Les Suisses brillent
à Henley

Au cours de la seconde Journée
des régates Internationales de Hen-
ley, les bateaux suisses ont remporté
des succès.

Goepf Kottmann a nettement battu
son rival anglais Kenneth Smith en
8' 37". De leur côté , Hurliemann-Bos-
snrcl , qui étaient opposés dans le se-
cond tour du deux sans barreur aux
Britanniques Hartland-Kapica ont éga-
lement facilement remporté la victoire
en T 45" (temps le plus rapide de la
journée).  Ils rencontreront en quart de
f inale  les champions du monde Duha-
niel-Monnerenu (Fr).

D'autre part , en parcourant la liste de
départ des régates internationales de
Lucerne (13-14 jui l le t ) ,  on remarque que
cinq équipages champions du monde
participeront aux épreuves : le « quatre
barré » du R.-C. Berlin , le « deux sans
barreur » de Constance (Zumkeller-Ben-
der), le « quatre sans barreur » de la
H.-G. Lubeck , le « sculler » soviétique
Ivanov et le fameux « huit > de Ratze-
bourg. A part la France , toutes les gran-
des nations de l'aviron seront repré-
sentées , à savoir : la Belgi que, la Hol-
lande , l 'Autriche , la Tchécoslovaquie , la
Roumanie, les Etats-Unis,. l'Allemagne
occidentale , la Suisse, l'Union soviéti-
que.

Binggeli s'est réveillé
Victoire italienne dans le Tour de l'Avenir où...

Auteur de plusieurs tentatives de
fuite, dont la dernière à une trentaine
de kilomètres du but, l'Italien Mugnai-
ni a apporté à l'Italie sa première vic-
toire depuis le départ.

Da;ns les derniers kilomètfres , «ur des
routes sinueuses et tourmentées , le cou-
reur transalpin a réussi à lâcher ses
adversaires et à s'assurer la première
place, ce qui lui vaut le gain d'un ran g
au classement général.

Cette sixième étape n'a pas apporté
de grands changements  aux positions
acquises dans les Pyrénées. Toutefois ,
les leaders de l'épreuve ont manqué
une occasion de distancer sérieusement
un des favoris , l'Espagnol Saguardy.
Ce dernier , en effe t , comptait par mo-
ment plus de deux minutes de retard
sur le gros pelolnn , dans lequel figu-
raient les principaux animateurs de la
course. Par la sui te , aidé par ses équi-
piers , il a repris place dans le groupe.

LES SUISSES RESPLENDISSANT
DE SANTÉ

Et les Suisses ? Battu au sprint par
l 'Italien Zanrlegu , le Genevois Binggeli
a dû se contenter  de la cinquième pla-
ce, terminant  premier des représentants
suisses. Ceux-c i , tout au long de l'étape ,
couru e pour la première fois depuis le
départ , par une journée ensoleillée , sont
demeurés dans le peloton , entourant
leu r chef de file Mauror. Seu l Duhach ,
victime d'une crevaison, a été distancé
dans les derniers kilomètres.

Tous les coureurs helvétiques sont en
bonne santé et n 'ont pas fait d'efforts
excessifs a f in  de pouvoir bénéficier
pleinement de la journée de repos de
samedi. Bin ggel i , quelque peu effac e
lors des premières étapes , se reprend
et il espère bien jouer un rôle en vue
avant l'arrivée à Paris. Maurer , qui
reste quatrième du classement général ,
attend avec impatience les grandes

étapes alpestres pour améliorer son
classement.

Classement de la 6me étape Gaillac-
Aurillac (182 km 500) : 1. Mugnalnl
(It) 4 h 57' 52" avec bonification 4 h
57' 22" (moyenne 36 km 761) ; 2. Vyncke
(Be) 4 h 58' 08" avec bonification 4 h
57' 53" ; 3. Hulart (Fr ) 4 h 58' 48" ; 4.
Zandegu (It) 4 h 59' 21" ; 5. Binggeli
(S) ; 6. Hoban (G-B) ; 7. Haeseldonckx
(Be) ; 8. Maggi (S) ; 9. El Gourch (Ma-
roc) ; 10. Tcherepovltch (URSS) ; 11.
Kapitanov ( URSS) ; 12. Momene ( Esp ) ;
13. Nardello (It) ; 14. Zoeffel (S) ; 15.
Tous (Esp). Puis : 30. Maurer (S) m. t. ;
67. Heinemann (S) 5 h 03' 11" ; 68. Hae-
berlin (S) ; 72. Herger (S) m.t. ; 90. Du-
bach (S) 5 h 10' 02".

Classement général : 1. Ztmmermann
(Pr) 22 h 22' 41" ; 2. Saguardy (Esp) à,
24" ; 3. Momene (Esp) à 47" ; 4. Mau-
rer (S) à 1* 33' ; 5. Mugnalnl (It) à
1' 59" ; 6. Vyncke (Be) à 2' 43" ; 7. Ai-
mar (Fr ) à 4' 11" ; 8. Alves (Port) à
4' 30" ; 9. Delisle (Fr ) à 4' 54" ; 10.
Malno (It) à 5' 1". Puis : 19. Zoeffel
(S) à 8 42".

L'Espagnol Garcia est toujours en tête
du Grand prix de la montagne.

Ou'en Pensez-v°us ?
Fameux dessert

Le Tour da France, c'est une course
cycliste, naturellement. Mais à côté de
cette course cycliste , il y a la vie
de la caravane suiveuse , une vie amu-
sante et pleine de mésaventures. Beau-
coup de rires notamment dans... l'am-
bulance où l'adjoint du Dr Dumas, le
Dr Dumond connaît toutes sortes do
mésaventures burlesques. L'autre jour , il
se plaignait d'une démangeaison inso-
lite. Il faisait arrêter l'ambulance dans
la campagne pour faire un « strîp-
tease » en pleine nature. Et que dé-
couvrait-il ? Une mante religieuse dans
son slip,.. Une resquilleuse, quoi. Mais
M. Dumond a une autre réputation,
celle de gros mangeur. L'autre jour ,
au dessert d'un repas copieux , on l'a
entendu déclarer :

— Pas de fraises Melba pour moi,
donnez-moi donc vn bœuf bourguignon...

Le maître d'hôtel croyait à une farce.
Il a fallu appeler le patron pour que
notre Gargantua nouvelle vague puisse
manger à sa faim I

Nouveau record du monde
Au cours d' une réunion organisée à

la piscine de Los Altos , en Californie ,
une équipe américaine formée de Steve
Clark , Nick Schœnmann , Don Schollan-
der et Ed. Townsend a établi un nou-
veau record du monde du relais 4 fois
100 m nage libre en 3' 39" 9.. L'ancien
record appartenait depuis le 10 août 1962
à une formation française composée de
Alain Gottwalles , Gérard Gropaiz , Jean-
Pascal Curtillet et Robert Christophe
en 3' 42" 5.
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Les treize joueurs suivants
feront partie de l'équipe natio-
nale qui se rendra, les 13 et
14 juillet, à Luxembourg pour
y jouer deux matches de water-
polo contre l'équipe du Grand-
Duché :

Gardiens : Berchtold et Hun-
ziker. Arrières: Fuchs, Schwei-
zer, Schœrer. Demis : Kcenig,
Steigmeier, Heidelberger. Atta-
quants : Birrer, Seiler, Code-
rey. Remplaçants : les Neuchâ-
telois Bolle et Piller.

(Page 16, lire la suite- de la rubrique
des spo rts) .

• A Dayton (Ohio), au cours de la pre-
mière journée des championnats féminins
d'athlétisme de l'A.A.U. , Sally Griffith a
battu le record américain des 440 yards
en 59'6 (ancien record 60'6) . Dans le 220
yards , Norma Harris (24"9) et ensuite
Shirley Wilson (24"7) ont réalisé des
temps inférieurs au record national (25")
mais ceux-ci ne pourront pas être homo-
logués en raison du vent favorable.

• Parce que les autorisations nécessaires
n 'avaient pas encore été accordées au
début de juillet (constructions de boxes
provisoires sur le « Schaenzli J>),  les cour-
ses de Bâle ont dû être supprimées cette
année. Les organisateurs bâlois espèrent
toutefois être en mesure d'organiser nor-
malement le concours hippique national
des 7 et 8 septembre ainsi que le cham-
pionnat d'Europe des cavaliers ruraux
(27-29 septembre).

• Tour cycliste d'Autriche ; classement
de la sixième étape, une demi-étape contre
la montre en montagne sur 13 km et une
demi-étape en ligne de 102 km : 1. Damm
(Aut) 3 h 05'13" ; 2. Praschberger (Aut)
3 h 06'06". Classement général : 1. Ple-
terse (Hol) 25 h 50'42" ; 2. Damm (Aut)
25 h 53'35".

• Le conseil mondial de la boxe profes-
sionnels a annoncé qu 'il avait autorisé
un match revanche entre Willie Pastrano
et Harold Johnson pour le titre mondial
des Doids mi-lourds.

Le football anglais a été boule-
versé par une décision de la Haute
cour de justice, déclarant que le
système actuel, par lequel les clubs
de la « Football League » peuvent
garder ou transférer leurs joueurs,
était illégal.

La décision de la Haute cour de jus-
tice a été prise à la suite d'un récent
procès engagé par le footballeur inter-
national anglais Georges Eastham con-
tre Newcastle United qui , en i960, avait
refusé sa demande de transfert  pen-
dant plusieurs mois. Eastham, par la
suite , a été transféré à Arsenal , pour
lequel il joue toujours. Actuellement un
footballeur anglais est lié à son club
pour la durée de sa carrière. Même s'il
désire changer , le club peu t le lui
refuser et ne pas le payer s'il refuse
de jouer , comme avait fait Ea stham à
Newcastle. Maintenant , un footballeu r
anglais aura le droit de changer do
club quand il le désire s'il n'est pas
satisfait du contrat qui lui est offert.

Bombe chez les footballeurs
anglais

Une décision
qui fera date

Les dirigeants de Cantonal pour-
suivent leurs transacfions pour renfor-
cer l'équipe qui jouera le championnat
de ligue A la saison prochaine. Ils sa
sont assuré les services de l'ailier vc-
veysan Keller , un élément qui peut
être très dangereux (rapide et bon
tir) s'il est bien épaulé . Silvant , de
Porrentruy, qui était également en
pourparlers avec Cantonal, a finale-
ment décidé de rester à Porrentruy.
Mais Jean-Claude Schindelholz quit-
tera, lui, le Jura . Moutier l'a cédé à

Servette.

e Tournoi international de New-York ,
groupe 2 : Haelsingborg-Dynamo Zabgreb
1-1 ; Ujpest'Dosza-Gornik Zabrze 1-0 ;
Sportclub Vienne-Real Valladolid 1-0.
9 Au cours du premier match de sa
tournée sud-américaine, le F.-C. Barce-
lone a battu une sélection argentine, à
Buenos Aires, par 3-0.

Nouvelle arrivée
à Cantonal
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A vendre

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

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

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez ia liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne, Breitenrainsfrasse 14.
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***r^& LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE HÏN H ERR FRèRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

SUZANNE CLACSSB

Bernard l'aida à prendre place sur la banquette  arriè-
re et à s'envelopper dans la couverture de fourrure ,
car le voyage allait être long et cet après-midi de
décembre était froid et brumeux.  La port ière retomba
avec un brui t  sec, puis, quelques secondes plus tard,
l'auto démarra doucement. Un dernier signe de la main
vers Pauline demeurée sur le seuil et la Fauconnière
disparut aux yeux de la j eune  femme. Devant eux ,
maintenant , il n 'y avait plus que la route dont ils
apercevaient le long ruban entre  les bust es rapprochés
de la mère et du fils. Et soudain , Marie-Ange ressentit
une curieuse impression d'isolement et de détresse. Pour
la première fois , elle remarquait l'anomalie  de sa posi-
tion. Alors qu 'il eût été normal qu 'elle occup ât le siège
avant , près de son mari , Mme Chambry l'en avait en
quelque sorte , écartée , et Bernard n 'avai t  rien fait pour
rétablir l'ordre des choses. La mère et le fils fa isa ient
bloc, tandis qu 'elle demeurait  solitaire à l'arrière... Si
peu superstitieuse que fû t  la jeu ne femme , elle ne pou-
vait cependant chasser l 'étrange pressentiment qui lui
serrait le cœur. Elle s'effraya tout à coup d'un avenir
qui s'ouvrait sous de tels ausp ices et semblable à un

oiseau touché brusquement par le vent d'hiver, elle
frissonna dans ses fourrures.

IV
Les voyageurs arrivèrent aux Eaux-Mortes à l'instant

précis où le crépuscule faisait place à la nuit. Fut-ce
cette circonstance qui impressionna Marie-Ange, niais
elle trouva la maison sinistre.

C'était une longue bâtisse à un seul étage , percée
'd'étroites fenêtres à meneaux et flanquée d'une tou-
relle d'angle qui lui conférait  des allures de château.
Elle se dressait au milieu des grandis arbres dépouillés
qui dressaient vers le ciel leurs squelettes tourmentés.

A l'appel du klaxon une lourde porte de chêne, au-
dessus d'un perron de quel ques marches, tourna lente-
ment sur ses gonds. Une vieille femme apparut sur le
seuil illuminé. Elle avait un air trist e et revêche à la
fois qui frappa la jeune femme tandis qu 'elle s'avançait
vers les nouveaux arrivants. Elle salua Marie-Ange d'un
« Bonsoir , madame », t r a înan t  et morose qui n 'avait
rien de particulièrement accueillant.

Déjà , Mme Chambry l'entreprenait. Sa voix autori-
taire c laquai t  ferme tandis qu 'elle donnait  ses ordres.
On la sentait chez elle et bien décidée à conserver
ses prérogatives. Silencieuse , un peu lasse, la jeune
femme pénétra derrière elle dans ce logis où elle savait
déjà qu 'elle ne serait qu'une étrangère.

Au fond d'un immense vestibule aux murs gris et
froids que garnissaient deux fa uteuils anciens tendus
d' un velours élimé aux tons indéfinissables , un esca-
lier de chêne ciré se devinait. Les marches étaient
revêtues d' un étroit tap is de moquett e rouge fort usagé.
Une impression de pauvreté surgissait dès l'entrée. Ma-
rie-Ange s'étonnait à part elle que les Chambry n 'eus-
sent pas cherché , au cours des trois moi s qui venaient
de s'écouler, à changer un peu l'aspect intérieur de
cette demeu re rébarbative.

— Vous devez être fatiguée. Florette va vous con-
duire à votre chambre où vous pourrrez vous reposer
un peu avant le dîner. Jusqu'ici celui-ci avait lieu a

huit heures. Je pense que vous ne verrez aucun incon-
vénient à ce que nous conservions cette heure ?

—Absolument aucun.
La jeun e femme répondait avec une politasse froide

qui dénotait une parfaite indifférence. Que lui impor-
tait , en effet , l'horaire imposé dans cette maison par
celle qui n 'avait même ptflS eu l'élémentaire délicatess e
de lui en offrir la direction.

— Flor... ette.
— La voix de Mme Chambry portait loin. L'inter-

pellée apparut  aussitôt, Ah ! qu 'elle portai t  bien son
nom , cette petite fille des champs I C'était une  ado-
lescente , ronde et fraîch e, d'une quinzaine d' années.
Elle devint rouge comme une baie d'églantier en
voyant sur elle les yeux de la nouvelle venue.

— Florette, tu vas conduire la femme de monsieur
Bernard jusqu 'à sa chambre et tu veilleras à ce qu'il
ne lui manque rien.

— Bien , madame.
Sur les pas de la petite servante , Marie-Ange gravit

le vieil escalier dont  les marches gémissaient un peu.
Elle pénétra à sa suite dans une p ièce assez grande ,
éclairée par deux fenêtres et qui venait  d'être ent iè-
rement retap issée et repeinte. Le papier gaufré, d'un
ton crémeux rehaussé de fines arabe.squ.se d'or, s'har-
monisait avec les meubles de sycomore blanc tendus
de damas vert pâle. Un goût très sûr avait présidé
à l'arrangement de cette pièce et la jeune femme
demeurait confondue d'étonnement.

Surprise de son silence , la petite bonne demeurait
devant  elle , les bras ballants. Bile interrogea soudain ,
d'une voix que la t imid i té  enrouait :

— Madame n 'aime pas sa chambre ?
Marie-Ange tressa illit.
¦—¦ Au contraire , assura-t-el'le, je la trouve très jolie.
Le visage rond de Florette s'éclaira aussitôt.
— Ah I j' suis bien contente. C'est M'sieur Bernard

qu'a tout choisi. Madame était pas d'accord , mais lui
voulait que ce soit comme il avait décidé. Il venait
de temps à autre voir si les ouvriers tenaient bien

compte de ses ordres. Quand les meubles sont arrivés,
il a veillé lui-même à leur ins ta l la t ion.

La petite parlait avec volubi l i té .  Le contentement
lui rendait  sa voix habituelle. Elle pensait , à part elle,
que Mme Bernard était  bien p laisante à voir et aussi
qu 'elle paraissait  douce et bonne,

Marie-Ange , séduite ,, fa isai t  lentement le tour de son
domaine. Ainsi  c'étai t  Bernard qui avai t  tout arrangé.
A quel mobile avai t - i l  obéi en surve i l lan t  à ce point
l'appartement de sa fu tu r e  épouse ? Fallait-il croire
qu 'il désirai t  ainsi la remercier de son acceptation ou
bien qu 'il cherchait  simplement à l' entourer du cadre
qui convenai t  à sa jeunesse ? De toute  façon , son com-
portement révélait le souci de lui être agréable, et,
pour la première fois depuis qu 'elle le connaissait , la
jeune femme ressentit un sent iment  cle détente à son
égard.

— Madame n 'a pas tout vu. Y'a le boudoir I Et puis
la salle de bains  !

Décidément , Marie-Ange al la i t  de surprise en sur-
prise. La petite pièce a t t enan te  à la chambre avait
aussi été remaniée. Le même papier d' un vert très
doux , cette fois , couvra i t  les murs.  Des meubles de
merisier tendus de cretonne glacée fleurie de tons clairs
créaien t un ensemble p lein de f ra îcheur .  Songeuse , la
jeune femme regardait tout cela. Même si elle ne devait
jamais  être heureuse dans cett e maison , elle conser-
verait toujours une certaine reconnaissance envers le
docteur Chambry qui avait pensé à lui rendre le
séjour sous son toit moins pesant. Ici , dans ce décor
fa i t  pour elle , elle se sent i ra i t  moins dépaysée.

Une sonnerie brève , impérieuse , résonna soudain
dans le couloir. Florette sursauta.

— C'est pour moi , déclara-t-elle. Madame s'impa-
tiente !

Elle regarda it Marie-Ange avec inquiétude. Que devait-
elle faire  ? A laquelle des deux femmes devait-elle,
désormais, obéir ?

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube
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Action poussines
C'est maintenant le moment d'acheter vos

poussines.
Profitez de notre grande vente-action de

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



Monsieur et Madame
Raymond WEBER-DUVANEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick - Nicolas
le 5 juillet 1963

Maternité Carrela 18
Neuchâtel
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

de Mme Marîon Little
rie Lausanne

« Le cœur du monde »
MARDI 9 juillet , à 20 h 30
Restaurant Beau-Rivage

Conférences publiques et gratuites
Communauté baha 'le de Neuchâtel

B.JEANRICHARD I I r ĤJtJgjif1̂
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Monsieur et Madame Herbert Chervet-Linder, à Genève ;
Mademoiselle Alice Linder , à Genève ;

J Mademoiselle M i c h e l i n e  Cliervet , à Genève ;
i Monsieur Daniel  Cliervet , 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 fami l les  parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire  part du décès subit cle leur cher

père , grand-père, parent  et ami ,

Monsieur Gustave LINDER
• Fabricant de ressorts d'horlosrerie

survenu le 3 juillet 1963.
Peseux, 17, avenue Fornachon.

Veillez et priez.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 6 jui l let .
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

' Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La %Hm Wi «•¦ S e
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tel (038i54 9 92 Neuchâtel
^&&3r Agent gênerai Ch» Robert

;j J'ai combattu le bon combat,
î J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
II Tim. 4 : 7.

Madame Marthe Ray-Weber ;
Monsieur Jules Ray, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Robert Ray, leurs enfants et petit s-enfantsa Genève ; *¦ - ¦¦¦

Monsieur et Madame John Ray et leur fils, à Bienne ;
Madame Marie Birchler, à Zurich ;
ainsi que les familles Aebi , Brand, Savary, Taher-Aebi. Gerber ,Donze, Ray, Canton , Gogniat , Robin, Weber, Dùnki , Schmid
parentes, alUiées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André RAY
sergent-major

chef de la 2me brigade

j  leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncleneveu, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui',I vendredi , dans sa 56me année, après quelques mois de maladie.
j La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1963.
| L'incinération aura lieu lundi 8 j uillet, à 11 heures.
j Culte au domicile à 10 h 30.
' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire •

rue cle la Promenade 20.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les CFF doivent faire face
à de nombreuses difficultés

Conséquences de la «surchauffe» et des ligueurs hivernales

De notre correspondant de Berne :
Qu'arrive-t-il à no» CFF, de quel malaise souffre aujourd'hui cette entreprise ,

naguère encore citée en exemple pour sa ponctualité , pour la qualité de ses
services, pour son excellente organisation. Or, aujourd'hui , bon nombre de
Irains ne partent plus au moment précis où l'horloge de la gare indique la
minute inscrite à l'horaire.

Tout récemment , l'agence télégra-
phique nous apprenait que la Fédéra-
tion suisse des importateurs et du com-
merce de gros avait transmis à
M. Spuhler , chef du département des
transports et de l'énergie, un mémoire
chargé de doléances, car à Bâle et à
Chiasso, ces portes d'or de notre com-
merce International , les gares aux mar-
chandises , sont encombrées ; certains
jours d'hiver , les voitures ressemblaient
à des frigos ambulants et la direction
générale a dû essuyer de ce fait des
reproches parfois violents portés jus-
qu 'aux Grands-Remparts sur les ailes
d'une Indignation catarrheuse.

« ESPRIT CHEMINOT »
Serait-ce que le zèle , la conscience

professionnelle, ce remarquable c esprit
cheminot » enfin qui, à tous les degrés
de la hiérarchie et dams tous les sec-
teurs de l'exploitation, anime le tra-
vail des hommes et leur donne la fierté
de bien servir, subiraient , eux auissi , les
atteintes du temps, de notre temps
marqué par la bousculade des valeurs 1
Faut-il, comme ce personnage de tra-
gédie, pleurer sur le passé et soupirer :
€ Gomment en un plomb vil, l'or pur
s'est-iil changé ? •

A pousser les choses au tragiqu e,
on irait beaucoup trop loin. Mais il
faïut les prendre au sérieu x et juste-
ment, pour montrer que le sérieu x de
la situation ne lui échappait pas, la
direction générale des CFF avait , mer-
credi et jeudi , convié la presse à une
conférence accompagnée de présenta-
tions et de « visions locales » los unes
•et les autres fort instructives.  Il
s'agissait donc non seulement d'exposer
les raisons des difficultés et des im-
perfections actuelles , mais encore de
rappeler les effort s entrepris et pour-
suivis pour surmonter les unes , éli-
miner les autres.

BEAUCOUP DE « NCEUDS »
De ces difficultés , il en est qui tien-

nent à la nature même des choses , par
exemple à la faible superficie de notre
pays, à la structure de ce réseau ferré
aux « mailles » très serrées, avec un
grand nombre de « nœuds » — points
de croisements, de jonction où sont as-
surées les correspondances — de sorte
qu 'un événement fâcheux survenant
quelque part provoque aussitôt une sé-
rie de pertubation s d'autant plus gra-
ves que le trafic est plus dense. Et
c'est le cas chez nous. Le client du
chemin de fer est particulièrement gâté
en Suisse à cet égard , puisque les trains
y circulent h la fréquence moyenne de
77 par jour et par kilomètre, perfor-
mance qui n'est réalisée dans aucun
autre pays du monde.

C'est qu'il faut faire face à un trafic
de plus «n plus volumineux et il suffit
de considérer les graphiques publiés
dans le rapport de gestion pour cons-
tater la montée rapide d'une ligne bri-
sée par de rares et faibles chutes. C'est
particulièrement frappant pour le nom-
bre des kilomètres-tonnes indiquant à
la fois le poids total des marchandises
transiportées et la distance paircourue.

RIGUEURS DE L'HIVER
S'il s'agit d'une évolution continue

et régulière, on peut où il devrait être
possible de prendre assez tôt certaines
dispositions, encore qu 'il arrive un mo-
ment. — et ce moment est bien proche
— où le plafond des disponibilités est
atteint. De fait , jusqu'à Noël 1962, les
CFF sont parvenus à répondre a-ux de-
mandes de la clientèle dams des délais
à peu près normaux.

Mais vinrent les rigueurs de l'hiver
et toutes leurs conséquences, au début
de cette ann ée. On n 'a pas oublié les
soucis causés par un froid exception-
nellement persistant : le Rhin gelé et
la navigation paralysée, donc pénurie
de charbon et de oairburant liquide
faut e d'arrivages réguliers dans le port
de Bàile. En mêm e temps, les usines
électriques ne marchaient plus qu'au
ralenti et dans les bassins d'accumu-
lation le niveau de l'eau baissa it de
façon inquiétante.

Dès que la situation s'est améliorée,
les maircihandises qui n 'avaient pu être
transportées pendant les mois les plus
froids sont arrivées en masse et ont en-
combré les gares frontières , Bâle et
Chiasso surtout. Voici, à ce propos,
qu elques chiffres cités , mercredi soir ,
par M. Wichser , directeur générai! des
CFF et chef du département des cons-
tructions et de l'exploitation.

De janvier à mai 1962, la Suisse a
Importé 1,207,000 tonnes de mazout ,
dont 425,000 tonnes en avril et en mai.
On voit ainsi que les importations se
sont réparties à peu près régulièrement
durant chacun des cinq mois consi-
dérés.

Pendant la même période , en 19K3 , les
Importations de mazout ont passé à
1,800,000 tonnes , dont 914,000 tonnes
en avril et en mai , précisément en rai-
son des difficultés survenues en février
et en mars.

A la gare de Bâle, on a enregistré,
pour le second trimestre de 1963,
800,000 tonnes bruts de plus que pour
le second trimestre de 1962, ce qui
représente 30,000 vagons supplémen-
taires pour ces trois mois ou 400 va-
gons par jour ouvrable.

PAS DE PARC INÉPUISABLE !

Ces quelques indicat ions  donnent
déjà une peti te idée de la nature des
problèmes posés, pour une bonne part

en raison de circonstances exception-
nelles et emprcviies , à une entrepr ise
de transport.

Aujourd'hui encore, pour écouler cette
quantit é de marchandises , un train
complet qui t te  Bâle en moyenne toutes
les treize minutes, de jour et de nuit.

Or, les CFF ne disposent pas d'un
parc inépuisable ni de vagons , ni de
locomotives. Il faut s'arranger avec ce
qu'on a et utiliser le matériel le plus
rationnellement possible.

L'état-major ferroviaire a pris une
série de mesures urgentes. 11 a, par
exempl e, augmenté sensiblement le
nombre des transports exécutés de
nui t , ce qui permet d'uti l iser  des loco-
motives attelées durant la journée , aux
trains de voyageurs. Depuis le 1er ju il-
let, certaines lignes , au départ de Bâle ,
resteront en service la nuit  entière. De
la sorte, il sera possible d'écouier six
à sept mille tonnes brutes supplémen-
taires chaque jour. On a aussi supprimé
certains train s de marchandises dans le
t raf ic  à courte dis tance ; on a conclu ,
avec le port de Bâle des accords per-
mettant de former des t ra ins  déjà sur
les voies d'accès à la gare de triage
de Muttenz , pour qu 'ils ne viennent
plus encombrer les voies . de manoeuvre
surchargées.

Il a fallu aussi étendre les horaires
de travail le d imanche et supprimer
certaines prestations — voyages de so-
ciété , doublures , trains spéciaux no-
tamment , tout cela pour libérer les lo-
comotives nécessaires au t raf ic  con-
sidérable des marchandises. Et , en at-
tendant de pouvoir  compléter notre
parc , on a demandé aux chemins de
fers al lemands de nous louer quelques
machines.

Voilà comment , face à une situation
qui s'est subitement compliquée , les
CFF ont agi pour paner au plus pressé.
Bien entendu , ils entendent persévérer
dans leuir effort  méthod ique de ra-

tionalisation et de développement. Et
ils nous ont donné des preuves tan-
gibles de cett e volonté au cours de oe
bref voyage à Bâle et à Chiasso. Ce
sera le sujet d'un prochain article.

O. P.

Le Conseil général de Couvet
vote une réduction d'impôts

RÉUNI HIER SOIR

L'examen de l'initiative du Renouveau covasson
est renvoyée à une commission

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni , hier soir , sous la présidence de
M. Pianaro. Le procès-verbal de la séance
du 5 avril est adopté après de petites
modifications demandées par le pré-
sident du Conseil communal, M. Jean
Petitpierre.

Les comptes de 1962, dont nous avons
déjà parlé dans le Journal du 29 juin ,
accusent l'excédent de recettes de

149,519 fr. 47. Ils sont adoptés sans
modification.

Nomination du bureau. — Le bureau
se composera de MM. César Lambelet
(soc), président , Numa Rumley (rad.),
1er vice-président , Marius Perret (lib.) ,
deuxième vice-président , Serge Hum-
bert (11b.) , secrétaire , Robert Jeanneret
(renouveau), secrétaire adjoint , René
Zurcher (rad.) et André Dupont (soc),
questeurs.

Après ces nominations, M. Pianaro
quitte le fauteuil présidentiel. M. Lam-
belet lui succède.

Nomination de la commission du
budget et des comptes. — Sont élus :
MM. Numa Rumley (rad.), Charles
Amann (rad.), Pierre Jacopin (lib.),
Jean-Louis Baillod (soc), César Lam-
belet (soc) , Jean Pianaro (ren.), et
Edouard Vanner (ren.).

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — En remplacement
de Mme Monique Gentil, démission-
naire , M. François Codonl est élu mem-
bre de cette commission.

Demande de crédit pour l'épuration
des eaux usées. — Le crédit de 9000 fr.
demandé par le Conseil communal pour
l'étude de ces problèmes sur le plan
Intercommunal groupant Buttes , Saint-
Sulpice, Fleurier , Môtiers , Boveresep,
Couvet , Travers et Noiraigue est accorde.
9 Bemise d'impôts. — Le Conseil

communal, dans son rapport propose
une remise de 5 % applicabl e à tous les
contribuables. La commission du budget
et des comptes est d'avis qu 'il est équi-
table d'ajouter une déduction de 5 fr.
par enfant ou personne à charge.

% Bapport de la commission des ser-
vices industriels. — Cette commission
a examiné les six questions de la com-
mission de réorganisation sur la sup-
pression éventuelle du service des ins-
tallations et du magasin dé vente des
services industriels. Après étude de ces
questions, le rapport conclut au main-
tien des deux institutions. Le rapport
est adopté.

Lettre de la commission de réorga-
nisation. — Par une lettre de son pré-
sident , M. Pianaro , cette commission
avise le Conseil général qu'elle a décidé
de suspendre son activité Jusqu 'à ce
que le sort de l'initiative lancée pour
la nomination d'un administrateur soit
tranchée. Cette attitude est critiquée
par M. L.-A. Favre qui s'étonne que la
commission se mette ainsi en congé au
lieu de poursuivre le mandat qui lui a
été confié.

Bapport sur l'initiative en faveur d' un
administrateur communal. ¦— Dans son
rapport le Conseil communal examine
brièvement les avantages réciproques des
deux systèmes et recommande au Con-
seil général de repousser cette Initiative.
Le Conseil général , par 20 voix contre
10, vote le renvoi à une commission.
La commission des budgets et des comp-
tes est chargée de poursuivre l'étude.

Communications du Conseil commu-
nal. — La première, relative à la son'
nerle des cloches, ne soulève pas de dis-
cussion, la seconde , au sujet d'une
motion sera reprise après le préambule
de la commission de réorganisation.

Divers. — Une lettre d'une maison de
transports du village demande les raisons
pour lesquelles l'Ecole de mécanique et
d'électricité n'a pas recours à ses ser-
vices pour les courses de cet établis-
sement. M. Baumann demande la pose
d'une corbeille à déchets et la remise
en état de la vitrine de la petite sta-
tion météorologique du temple. M. L.-A.
Favre, estime que de telles questions
mineures doivent être transmises direc-
tement au Conseil communal.

Démission du président du Conseil
communal. — En fin de séance, a été
lue la lettre de démission du président
du Conseil communal, M. G. Delay , qui
abandonnera ses fonctions pour raisons
de santé le 31 octobre prochain.

Violente collision
près de Boudry

(c) Hier, vers 21 h 15, une voiture con-
duite par M. C. W., de Colombier , des-
cendait le pont routier de Boudry, lors-
que la route lui fut  coupée par une au-
tre voiture , sortant de la route secon-
daire provenant de Boudry. Ce véhicule,
conduit par R. D., domicilié à Cortail-
lod , s'engagea sur la voie nord , soit en
direction de Bevaix.

C. W. fit  un écart et freina brutale-
ment , mais il fut  accroché par l'autre
véhicule et éjecté de sa voiture. Il n'a
subi que peu de mal , mais sa voiture
est très endommagée. Le permis de
conduire a été immédiatement retiré à
R. D. par la gendarmerie de Boudry,
qui a fait le constat.

BEVAIX
A propos d'un jardin d'enfants
(c) Dans notre article de Jeudi , nous
avons mentionné que les électeurs et élec-
trices de la localité avaient à se pronon-
cer les 6 et 7 juillet sur la construction
d'un jardin d'enfants. Il faut préciser que
cette institution étant de caractère priv é,
la votation concerne l'acceptation ou le
refus d'un crédit de 13,500 fr.

Ce crédit est accordé par le Conseil
général à titre de subvention pour ' cinq
ans.

Vol à Grandcour
(c) Jeudi après-midi , à Grandcour , un
individu s'est Introduit au premier
étage d'une maison du village et a fait
main basse sur une somme de 1500 fr.
La gendarmerie , en collaboration avec
la police de sûreté, recherche le cou-
pable.

BIENNE
Démonstration à la plage

(c) Jeudi soir, l'équipe des hommes
grenouilles de la Société de sauvetage
du lac de Bienne a donné , à l'intention
des Samaritains romands, une démons-
tration sur l'emploi de ses appareils de
secours.

Les conseillers fédéraux
en vacances dès le 11 juillet

BERNE (ATS). — Les membres du
Conseil fédéral prendront leurs va-
cances d'été dès le jeudi 11 ju i l le t .
M. Tschudi sera le premier à partir ,
puis ce seront dans l'ordre MM. von
Moos , Schaffner , Chaudet , Wahlen ,
Spuhler et Bonvin. Il y aura toujours
au moins deux membres du gouver-
nement à Berne pendant cette période.
Lo Conseil fédéral ne tiendra pas de
séances, sauf événements extraordi-
naires, du 22 juillet au 12 août.

CONFÉDÉRATION

EGLISE BËFORMËE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15 : culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, sainte cène , M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Vivien.
Maladicre : 0 h 45, M. Loup.
Valaiigines : 10 h , M. Gygax .
Cadolles : 10 h , M. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. Javet.
La Coudre : 10 h. MM. A. Clerc et O.

Perregaux ; 20 h , culte en langue alle-
mande M. Welten.

Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.
10 h , salle de gymnastique , messe, M.
l'archiprêtre Montagna.
11 h , salle de gymnastique réunion
commune de prière pour catholiques et
protestants .

Culte de Jeunesse  : Collég iale  et Mala-
dière : 8 h 45 ; Ermitage et Vailan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre , 9 h : Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche. —¦ Ermitage et Va-
langines : 9 h ; salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière : 11 h ; la Coudre 10 h ;
Monruz, 9 h ; Serrières , 10 ; Vauseyon ,
8 h 45.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIEBTE
K I R C H G E M E I N D E

Tem.ple du bas : 0 h , Gottesdlenst (Pfr.
Welten). 10 h 30. Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemelndesalen.

La Coudre : 20 h , Gottesdlenst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h , Predigt , Pfr. Jacobi.

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

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

Chapelle de la Providence: messes à 6 h ,
1 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Chaumont, collège : messe à 10.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. James Taylor. 20 h , mission,
MM. J. Steudler et R. Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.
Evangelisch e Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. Saint-Biaise : VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst. Corcelles,
chapelle : 20 h 15, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
20 h 15, Gottesdlenst.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
9 h 30, service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi, 17 h, réu-
nion de prière ; dimanche : rassemble-
ment de Tête-de-Ran , départ du car
8 h 30 ; dans la salle , 9 h 45, réunion
de sainteté ; 20 h , réunion de salut ; en
cas de beau temps, 20 h 15, au bord du
lac.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h , jeûne
et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 7 juillet

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 juin. Bonflgll, Da-

niel-Philippe, fils d'Ernesto-Martino, con-
ducteur de véhicule , à Neuchâtel, et de
Claudine-Loïse, née Lehmann. 30. Coste,
Joël-André, fils de Daniel-André, enca-
dreur à Neuchâtel, et de Claude-Christine,
née Reuche ; Juillerat , Jean-Marle-Edy,
fils de Jean-Marie , gendarme à Neuchâtel,
et d'Andrée-Cécile, née Manozzi. 1er juil-
let. Campardo, Claudia , fille d'Ivo-Alblno,
serrurier à Neuchâtel , et d'Ada, née Cima-
dor ; Jaggi, Marie-France, fille de Claude,
menuisier à Cortaillod, et d'Irène-Emma,
née Baumann ; Barnier , Sergio, fils de Ma-
rio, manœuvre à Neuchâtel, et d'Anna-
Severina, née Boroni ; Quinche, Thierry-
Frédy, fils d'Alfred-Louis, ouvrier de com-
mune, à Neuchâtel , et de Juliette, née Ver-
nez ; Gomez, Enrique, fils de José, som-
melier à Neuchâtel , et de Maria del-Car-
men, née Lania. 2. MUhlemann, Evelyne,
fille de Bruno-Paul , employé TN à Auver-
nier , et d'Eosa, née Schâr ; Geiser, Do-
minique-Martine, fille de Denis-Arnold-
Edouard , électricien à Chez-le-Bart, et de
Martine , née Guth ; Taha, Farida, fille
de Muhammad-Taufig, commerçant à Bey-
routh , et de Françoise-Laurette, née Cala-
me, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
juillet. Bellenot , Jean-François, chauffeur
à Berne, avant à Valangin, et Rilfenacht,
Katharlna, précédemment à Neuchâtel ;
Ferrari, Michel, boulanger-pâtissier à Neu-
châtel , et Wenger , Marlyse, à Hauterive.
3. Domtnguez, Ramon, comptable au Lan-
deron , et Acanfora , Concetta, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juin.
Berger , Willy, chauffeur à Boudry, et
Luthi , Louise-Elise, à Neuchâtel. 2 juillet.
Rothen , Hansruedl, mécanicien à Anet, et
Inhofer née Wedell, Erika-Erna-Marta, à
Neuchâtel. 3. Monney, René-Félix-Clément,
ouvrier aux marchandises CFF et Cochard,
Solange-Sabine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 juin. Blanchi, née
Schreyer, Alice-Lina, née en 1890, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Blanchi, Mau-
rice-Angelo ; Thiébaud , née Payot, Gisèle-
Sonia , née en 1938, épouse d'Ali-Joseph,
mécanicien de précision, à Neuchâtel. 1er
juillet. Thiébaud , Charles-Henri, né en
1907, agriculteur à Môtiers, époux de Ma-
rie-Louise, née Emery ; Genero, Christine-
Joséphine, née en 1913, infirmière à Per-
reux, célibataire. 2. Fiedler née Mérillat,
Esther, née en 1874, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Fiedler , Georges-Auguste.

Le directenr de la « Chanson
du Pays de Neuchâtel »

se distingue au Conservatoire
(c) M. François Loup, directeur de la
« Chanson du Pays de Neuchâtel •, élève
de la classe de piano de M. Francis
Lombriser , vient de passer son examen
f ina l  de piano au Conservatoire de Fri-
bourg, en obtenant la mention « summa
cum laude », c'est-à-dire excellent. Le
public l'a chaudement applaudi et l'a
rappelé sur scène.

Les méfaits
d'un pêcheur amateur

(c) Un pêcheur professionnel d'Esta-
vayer a récemment eu la désagréable
surprise de trouver un filet de pêche
complètement endommagé par la gambe
et l'hélice d'un bateau de pêcheur ama-
teur. Un geste qui n 'est guère pour
améliorer les relations entre gens de
notre lac.

ESTAVAYER

Observatoire de Neuchâtel. — 5 Juillet.
Température : Moyenne : 16,7 ; min. :
15.1 ; max. : 19,9. Baromètre : Moyenne:
723,2. Eau tombée : 4,1. Vent dominant:
Direction : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : ciel variable, cou-
vert à nuageux, clair à légèrement nua-
geux le soir. Pluie de 10 h 30 à 11 h et
de 12 h 30 à 14 h.

Niveau du lac du 5 juil. à 6 h 30 : 429.79

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : tout d'abord très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations orageuses.
Au cours de l'après-midi et de la soirée
éclaircies du secteur ouest. En plaine au
sud des Alpes températures dans l'après-
midi comprises entre 15 et 20 degrés , au
nord des Alpes entre 20 et 25 degrés.
A 1500 m, températures voisines de 15
degrés. En montagne vents locaux.

Observations météorologiques

I Tél. (036) 5 3013 I

t
Repose en paix. Tu as été bon.

Madame Antoinette Mucci-Manzinl , à
Travers ;

Monsieur et Madame Mucci-Maire et
leur fille Laurence , à Travers ;

Monsieur et, Madame Gualtiero Mucci
et leurs enfants , à Savona (Italie) ;

Madame et Monsieur Rapicetto et fa-
mille, à Turin ;

Madame et Monsieur Pomati et fa-
mille , à Savona ;

Monsieur et Madame Jean Manzini-
Bessero , à Migiandone ;

Mademoiselle Marianna Manzinl , à
Migiandone ;

Monsieur et Madame Pedre Manzinl
et familles , à Migiandone ;

Mademoiselle et Monsieur Antonelll,
à Migiandone ;

Madame Adèle Vadi et ses enfants , àSu int-Aubin ,
ainsi  que les famil les  parentes et

amies ,
ont  la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Florindo MUCCI
leur très cher époux , père , beau-père,grand-père , frère, parent et ami que
Dieu a repris à Lui après quelques
jours de maladie , le 5 juillet 19fi3 , dans
sa 78me année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

Travers , le 5 juillet 1963.
Les obsèques auront lieu à Travers

le lundi 8 j uillet 1963.
Levée de corps à 12 h 45 à Couvet.
Cérémonie à l'église de Travers , à13 h 30.
Le matin à 8 h , messe de Requiem.

Deces de la dernière parente
verrisane de Biaise Cendrars

(c) Mlle Marcelle Sauser, âgée die 84 ans,
vient de décéder au home die Buttes où
elle était entrée l'an passé après avoir
vécu la plus grandie parti© de sa vie
avec sa sœur aiux Verrières. Mlle Mar-
celle Sauser était la dernière parente
vivante de l'écrivain Biaise Cendlrars.
Cette personne vive, au langage imagé,
parlait volontiers de son cousin l'écri-
vain qu'elle avait bien connu au temps
de sa jeunesse chaux-de-founière.

Après une chute mortelle
Se basant sur une information parue

dans le journal du Val-de-Travers , de
nombreux quotidiens dont le nôtre ont
fait état de la mort, après une chute
aux Verrières , d'une septuagénaire. En
fait , il ne s'agissait pas de Mme Mou-
lin , comme indiqué , mais bien de sa
mère, Mme Alice Bianchi , qui demeu-
rait à Neuchâtel.

LES VERRIÈRES

SAINT-SULPICE

(sp) Jeudi vers 21 h 30, des automobi-
listes ont découvert à une quinzaine de
mètres au-dessus de la Roche-Percée ,
un motocycliste blessé. Il s'agissait de
M. E.B. de Môtiers , lequel avait  perdu
la maîtrise de son véhicule et fait une
chute. Après avoir été condu it chez un
médecin , M. E.B. a été hosp italisé. Il
souffre d:e blessures sans gravité au
visage et aux mains. Sa moto n'a pas
subi de dégâts.

Un motocycliste
fait une chute

Monsieur et Madame
Jean-Pierre FERRIARD-THÉVOZ et
leur fils Jean-Marie ont la joie d'an-
noncer la naissance

d'Olivier - Pascal
5 juillet 1963

Maternité Perrière 22
Neuchâtel Serrières i

^ÊÂ^dé^Mce^

La Société des agents de la Police
cantonale neuchâtelols e a le pénible de-
voir de faire part du décès de son
membre

André RAY
sergent-major de gendarmerie

survenu le 5 juil let 1963, à la Chaux-
de-Fonds.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâte l a le pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de leur cher camarade

Monsieur Gustave LINDER
survenu le 3 jui l le t  1963.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famil le .
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technkjue d'avant-garde du pneu MICHELIN "X" réduit consîdê-
rablement l'usure. En effet sa bande de roulement stabilisée et sa
carcasse radiale (inventions Michelin) suppriment les frottements
parasites de la bande de roulement sur le sol et plus particulièrement

I dans les virages.

—
'mmmm_—^___^_______-—_____ Grâce à cela et au soin tout particulier avec lequel est fait chaque
Le pneu "X" se fait désormais aussi pour : pneu MICHELIN, le pneu "X" fait 2 fois plus de kilomètres que

RENAULT R4 VOLKSWAGEN SIMCA 1000 |eS pneus classiques.

ÉSi (JIBb ÉSf} *5 ans d'expérience et de perfectionnement i
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pour la même dépense...
2 VeloSotex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

2xFr.398.- |  = I Fr. 796.- I
«ii ¦———i—"_y^̂  ¦¦

2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

car 1

garanti 1 an pensez-y !
Neuchâtel : P. Jaque, place des Halles 8.
Fleurier : Marcel Pousaz , Grand-Rue 19.
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe , rue du Manège 24
Le Landeron : G. Huguenin , route de Soleure 14.
Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39.
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Pour le jardin, '£¦
la table hollanda ise I
Céramique - Trésor 3 I
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |

A vendre pour les va- f
oances, bonne occasion, 9

1 appareil photo |
Rolleflex, format 6 x 6, |
24 x 36, ouverture 3,5. n
Prix 500 fr. S'adresser à C
M. Charles Vaucher, h
Grand-Rue 33, Cormon- L
drèche, dès 19 heures.
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1̂̂ » y jy^ f i22BsHB i ÉBfSI rî'i'̂ Sa 1 — '— i AK^^^ I «a 

Bffli 
ffiSKffl^B'' •¦* WO*'̂  ^ŒKiis«w*̂ 3

1 ^P L ^̂ j  |||k 8̂P̂ ^J° < L VF ^L ^Br JP Y^^V ^P

Réfrigérateurs ÉLA N

Capacité 205 litres Fr. 798.—
Capacité 150 litres Fr. Gl« 
Capacité 120 litres Fr. 498.—
Capacité 124 litres Fr. 388.—

Electricité

I /f errâts m i
Place-d'Armes 1 <?5 5 18 36

NEUCHÂTEL

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



I M P O R T A N T  É T A B L I S S E M E N T  I N D U S T R I E L
DU TESSIN MÉRIDIONAL

? 

cherche

OUTILLEURS et MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qualifiés , de formation universelle, pour la fabrication
et l' entretien d'outils et d'appareils précis de petite
mécanique.
Travail varié , intéressant et bien rétribué , situation
stable et bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours. Cantine attachée à l'entreprise.
Institutions sociales.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées de copies et certificats, sous chif-
fres 7112 « AESSA », Lugano 1.

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' expérience ; sténographie pas
indispensable ; dactg 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 certificats , sous ch i f f res  NN 2555 , an bureau
de la Feuille d' avis.

W*******\*******WÊJfSz -IHP^ '

cherche

TRADUCTRICE
de langue maternelle anglaise, capable " de traduire dans cette langue
des textes médico-scientifiques rédigés en français.

Prière d'adresser offres détaillées à

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

d̂ÉHi BH • ' • ' ^̂ ^K.

__ ; 

SPÉCIALISTE
de placements de capitaux

serait engagé par

Banque Commerciale de Suisse romande

Le poste conviendrait particulièrement à un jeune employé
désireux cle 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.

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

jeune homme
connaissant la dacty lographie , qui pourrait exé-
cuter des travaux de bureau faciles .
Faire o f f r e s  sous ch i f f r e s  EE 2545, au bureau
de la Feuille d' avis.

 ̂ f

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

employé (e)
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.

j  V.
^^^^mâ ^^^^^m quotidien illustré du soir

"^^li'lliÎMllJÉWiiliWffM"' cherche pour son service de
' """ "'" vente par caissettes un

VENDEUR SUPPLÉANT
Gain accessoire intéressant à personne disposant de son
temps entre midi et 14 heures. Vélomoteur à disposition. i
Possibilité, à personne disposant de voiture, de créer un
réseau de distribution des kiosques de Neuchâtel et des j
environs. j
Faire offre au Service des ventes de l'« Express », case
postale, Neuchâtel 1. - Tél. 5 76 32."\ r

Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle outillage aux personnes ayant de l'initiative
et une bonne expérience de l'outillage et de l'étampage.
Faire offre détaillée ou se présenter à

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

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

MICRO-MÉCANI CIEN
pour des travaux clans le département électronique.

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

La division de la radio et de la télévision de la DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT,
A BERNE , cherche un

technicien en télécommunications
ayant terminé ses études dans un technicum reconnu et acquis pendant quelques
années une expérience pratique dans le domaine de la haute fréquence.

DOMAINE D'ACTIVITÉ : établissement cle projets , planification et installation
de liaisons mobiles à faisceaux hertziens pour trans-
missions télévisuelles et téléphoniques. Surveillance de
l'exploitation et instruction du personnel.
Tâches d'exploitation variées au service intérieur et
extérieur.

L'activité exercée jusqu 'ici sera prise en considération lors de la fixation du
traitement initial. Semaine cle cinq jours par alternance.

Les candidatures manuscrites , accompagnées des documents usuels, seront adres-
sées à la division du personnel de la direction générale des PTT, à Berne.

c -® \v m̂*** ^̂ *w .^nvu /

Nous cherchons , pour seconder le chef de notre service construction de
Stations-service, à la Centrale Zurich-Altstetten,

r'- :

TTPUNIPirN 01! npççiMATnipItbnmbltN UU UtooINA ItUK
¦

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

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

i.̂ ^*~, 1̂~ h iMIlH ll.iin ¦BHIlIMMIIIHHW IWIIlilWI ii IIHIll

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

VENDEUR QUALIFIÉ 1
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.

' ¦̂¦ ¦̂ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦IMnM

PAYERNE S. A. engagerait :

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

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

Nous cherchons, pour notre département
de fabrication des moules (matières plas-
tiques)

outilleur-tourneur
ayant bonne formation professionnelle et
sachant travailler cle manière indépendante.
Nous offrons une activité intéressante et
variée dans entreprise de moyenne impor-
tance en plein essor avec parc de machines
moderne.
Semaine cle 5 jours.
Prière d'adresser offres , en joignant les
documents usuels , à :

ELECTRONA S.A. BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Nous engageons une personne qualifiée pour la
formation du personnel féminin comme

monitrice de travail
Les qualités nécessaires à ce poste, d'une activité
spécifiquement féminine, sont :

©
— une bonne formation générale
— du goût pour les travaux manuels
— de l'initiative pour les problèmes de for-

mation et d'organisation
— un contact aisé avec autrui.

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

¦—— 1̂ ^̂^̂^̂ —M ——————

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait

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

S Semaine de 5 jours , caisse de pension , bonne
rémunération. — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.
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J \Entreprise du centre de Neuchâtel cherche, ;
pour  le 1er septembre ou pour une date à i i
convenir , une . \

employée de bureau I
de tangue 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 photograp hie et de cop ies de cert i f icats ,
sous ch i f f res  00 2556, au bureau de la Feuille
d' avis.

 ̂ r

'—-—I
Nous engageons, pour notre dépar-
lement « Expéditioni »,

facturière
de langue maternelle française ou
allemande, bonne dactylographe,
pour factures commerciales.

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

Adresser les offres, accompagnée) '. }
d'un curriculum vitae, à OMEGA, j
service du personnel, Bienne. j

/

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-BIaise/NE.

H MIKRON HAESLER
- ; 8 Nous cherchons pour tout
' j B de suite ou date à conve-

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

Ouvriers qualifiés, Suisses , ]
ayant fait apprentissage. Lo- J
gements r.iodernes à dispo-
sition.
Prendre contact
— téléphoniquement avec

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

tificats. , ;
— ou par écrit, avec copies

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

BULOVA WATCH COMPANY, NEUCHATEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou après
les vacances

DAME OU DEMOISELLE
sachant travailler de manière consciencieuse , pour
parties de terminage.

Prière de faire offre s ou de se présenter à Rulova
Watch Co, rue Louis-Favre 15.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Importante fabrique de la branche alimentaire

cherche

1 représentant
pour le canton de Neuchâtel et les régions de
la vallée de Saint-lmier, Sainte-Croix - Yver-
don , Estavayer - Payerne - Avenches et la
partie romande du canton de Fribourg.

Il est indispensable que les candidats aient une
bonne connaissance de la branche commerciale
et du service de vente. Ces représentants de-
vraient être bien introduits auprès des détail-
lants et des grossistes de la branche alimen-
taire dans les régions susmentionnées.

Les personnes intéressées, ayant de l'initiative ,
sont priées d'adresser curriculum vitae, photo,
références ou certificats et éventuellement indi-
cations des prétentions de salaire sous chiffres
B. 16765 Sn, à Publicitas S. A., Soleure.

tBÊ**9***********%******************************************** ^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BfSi

CAISSE DE COMPENSATION cherche une

employée de bureau
sténodacty lo pour correspondance française et
différents travaux de bureau.
Place stabl e, caisse de retraite, ambiance de
travail agréable.

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

fa

liHil—FHWFlilWHMII—m—II—> ¦̂ ¦¦HWI II—¦¦¦——«ai—

Société industrielle cherche, pour Tunis ,

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

engage pour date à convenir une

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'UNIVERSO
S. A., avenue Léopold-Kobert 82, la
Chaux-de-Fonds.

^̂ ^V&fed^H ^̂B6**\*W*̂ ^^
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chercha

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
, possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français et anglais
b) correspondance en français et allemand
c) correspondance en français et espagnol

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

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

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

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

| 

Gouvernante
sachant bien cuisiner , est cherchée
pour s'occuper du ménage d'un
monsieur seuil. Entrée immédiiate ou
date à convenir.
Faire offres avec 'références et pré-
tentions sous chiffres KJ 2532, an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

¦ I l  mi—^— l i—^̂ ¦—H HHHHUllllllllll—i »*̂ i»

Entreprise industrielle moyenne

cherche

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

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

Nous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-perceurs
mécaniciens-tourneurs
expérimentés

outilleur-affûteur
éventuellement
aide-mécanicien
éveillé pouvant être formé.

Faire offres avec prétentions de salai-
res ou se présenter directement à
BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE)

/¦¦MIGROS»^
BS cherche • ¦

pour ses entrepôts à MARIN (transport depuis Saint- ir f
El Biaise assuré), îBS I

I EMBALLEUSES \
m m

| de nationalité suisse, ou étrangères possédant permis ; ;
d'établissement (saisonnières exclues). ™

H H ̂ Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de retraite et ™
: conditions sociales avantageuses. !l j

' Prière de faire offres téléphoniques à la Société coopé- |j 'i
™ rative MIGROS NEUCHATEL, fél. 7 41 41.

^lOlieiEBHiBil̂

On cherche

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

Notions d'allemand désirées. Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites avec certificats à

SCHAFROTH & Cle S. A., Berthoud.

Emploi supérieur
pour jeune homme de 20 à 30 ans, destiné à occuper, après
formation approfondie , un poste de

collaborateur immédiat de la direction
Qualités requises :

Citoyen suisse, bonne culture générale (maturité ou cer-
tificat équivalent), bonne connaissance de l'allemand ,
apte au service militaire (officier de préférence) .

Nous offrons :
Travail varié, grande responsabilité , possibilité d'avan-
cement , bonne rémunération , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées , avec curriculum vitae et
photo , sous chiffres P. 120897 Y., à Publicitas , Berne.

, ^

1
PUBLIC ITAS S. A.

Succursale de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
habile dactylo, ayant si possible notions d'allemand.
Poste intéressant et varié.
Prendre contact avec la direction. — Tél. 5 42 25.



r i
Entreprise des bords du Léman cherche jeunes

comptables
si possible de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'anglais , bénéficiant d'une  formation
commerciale, et capables d'établir des bilans et des
comptes de profits et pertes.

Prière cle faire offres détaillées sous chiffres F. N.
599-372, Publicitas, Lausanne.

J
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Nous cherchons

DÉCORATEURS
qualifiés , ayant l'habitude du travail dans
un grand magasin.

Places stables , bien rétribuées.

Travail intéressant et varié.

Semaine cle 5 jours.

Adresser offres détaillées :

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Grossiste de Suisse romande, cycles, motos et accessoires,
représentations exclusives, avec important réseau de clients,
cherche

représentant
bien au courant de la branche et introduit auprès de la
clientèle, pour visiter les marchands de Suisse romande.
Faire offres détaillées, avec références, curriculum vitae et
photo, sous chiffres J. 250606 X., Publicitas, Neuchâtel.
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LE LOCLE

I 

employé I
technique I

l' a n a l y s e  d e  t e m p s  e t  d e s  I
m é t h o d e s  de  t r a v a i l

Cette place conviendrait à un mé- Jcanicien très qual i f ié  disposant |S|
d'aptitudes d'organisateur et con- ma
naissant déjà ce travail

Prière d'adresser offres, avec copies HM
de certificats et prétentions de sa- E

CARACTÈRES S.A., le LOCLE

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.

ES| S A I C A U T O
'. : y. Automobiles ¦ Genève

« S l i f i S P ' a  offre à jeune homme le poste de

Ëfi mécanographe-comptable
Nous demandons :

diplôme d'école de commerce ou certificat fédéral de
ikJÙk capacité ;

langue maternelle française ou au moins de très
bonnes connaissances de cette . langue ;
l'habitude de travailler sur machine comptable (pré-
férence sera donnée à candidat connaissant système
BUBROUGHS) ;
collaborateur de caractère agréable, ayant le sens de3
responsabilités.

Nous offrons :
Travail Intéressant et varié ;
bon salaire ;
3 semaines de vacances ;
fonds de prévoyance ;
conditions de travail agréables ;
autres avantages sociaux.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae
à SAICAUTO - Case postale 232 - Genève

*OnûfTir iFTI irT ^m

LE LOCLE

i'r.;l cherche

I chef d atelier I
; I expérimenté

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

! I Faire offres, avec copies de certi- S
| I ficats et prétentions de salaire, à [
!. CARACTÈRES S.A., le LOCLE

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

Nous cherchons pour notre bureau de cons-
truction de fours électriques industriels un

DESSINATEUR -
CONSTRUC T EUR

ayant si possible quelque expérience dans la
construction métallique.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
¦ ¦ 

¦

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la Direction de
Borel S.A., Peseux, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de machines de construction
cherche

emp loyée de commerce
Nous demandons :

correspondance allemande et française
à exécuter seule ou sous dictée et selon
modèles ; différents travaux spéciaux.

Exigences :
diplôme d'école de commerce ou forma-
tion de même valeur, expérience.

Nous offrons :
occupation intéressante et variée, salai-
re adapté aux connaissances et capaci-
tés, excellente assurance du personnel,
maison moderne, semaine de 5 jours.

Prière d'écrire en joignant curriculum vitae, photo, copies
de certificats et en indiquant prétentions de salaire et date
d'entrée à
Ulrich Rohrer-Marti A.G., Zollikofen-Berne, tél. (031) 65 03 71.

*f\\w
Entreprise industrielle des environs immédiats
de Neuchâtel cherche, pour entrée à convenir,

employé (e) de commerce
consciencieux, possédant une bonne formation
de base. Le poste conviendrait également à
personne de langue maternelle allemande dé-
sireuse de parfaire ses connaissances en fran-
çais. Travail varié et intéressant. Semaine de
5 jours.

Faire offres à la fabrique W. Dickson, décol-
letages DEKO, rue de la Chapelle 24, Peseux.

li eue i
LE LOCLE

cherche deux

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

pour le montage de machines
et un

mécanicien
qui fonctionnerait comme contrô-
leur volant
Ce poste conviendrait à un
mécanicien ayant déjà l'expérience
des contrôles volants
Faire offres, avec copies des certi-
ficats et prétentions de salaire, à
CARACTÈRES S.A., le LOCLE

Le Département politique fédéral

cherche des

experts
pour le Service du délégué à la
coopération technique
(ing énieurs, agronomes,
économistes)

pour l'étude et l'élaboration de projets ' de coopération tech-
nique avec les pays en voie de développement.

Qualifications i
formation universitaire, expérience des pays
d'outre-mer et des projets de développement.
Bonne connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'anglais. Rédaction aisée.

Nous offrons :
activité intéressante et variée au siège du
délégué à Berne, avec courtes missions éven-
tuelles à l'étranger. Engagement de longue
durée, avec pension, possible. Agréable cli-
mat de travail en équipe. Traitement à con-
venir.

Renseignements par téléphone (031) 61 55 65 ou par lettre
auprès du délégué à Berne, Eigerplatz 1.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
la place cle Genève

monteur-
serrurier
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon in-
dépendante, connaissant la soudure au-
togène et électrique, possédant permis
de conduire.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée (13me mois), travail intéres-
sant et varié. Appartement moderne à
disposition.
Adresser offres écrites à H. C. 2475
au bureau cle la Feuille d'avis.

Home d'enfants  cherche pour date
à convenir

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

On cherche

2 employés (es)
de maison

dont un (e) ayant de bonnes con-
naissances de la cuisine (pour en-
viron 20 personnes chaque jour) .
Entrée : 1er août ou date à convenir.
Faire offres au Casino de la Roton-
de, Neuchâtel , té». 5 30 08, dès 18 h.

„ 
La fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel, engagerait pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir,

employé (e)
de bureau
pour la facturation, le contrôle du stock (machi-
nes électroniques) , si possible au courant des for-
malités d'exportation, et ayant des notions des
langues allemande et anglaise.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
photo à ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

.. J

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ko» guichets dont ouvert» au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le

' matin dùa 7 h 30.
La samedi, l'entreprise eet complète-

ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous ôtre
remises 4 Jours ouvrablea d'avance

1 (oas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être gli s-
sés dans la boîte 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 dep annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 'S t

Importante entreprise industrielle et commerciale enga-

gerait quelques

EMPLOYÉS

pour les former comme

programmeurs pour ordinateur électronique
•

Il s'agit d'une intéressante occasion d'apprendre une
technique nouvelle passionnante qui conviendrait aux.

personnes désireuses de se créer une situation d'avenir.

Conditions : avoir, au minimum, suivi avec succès l'en-

seignement secondaire, être doué d'un esprit logique

et avoir de l'intérêt pour les chiffres. Age 22 à 35 ans.
Les frais de formation sont supportés par l'entreprise ;

contrat de 3 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leur curriculum vitae
en indiquant leur salaire actuel sous chiffres P 2232 K,

Publicitas, Lausanne.

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

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

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

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

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision

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

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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



Alerte
à la

pollution

Un scandale ?... un drame ?... une catastrophe ?

C'est un biologiste qui parle :
— Nos lacs suisses ? Pour la plupart, ils

ne sont plus que dès poubelles. Irait-on
uriner dans un verre d'eau avant de le boire ?
Non. Et pourtant c'est ce que l'on fait depuis
des années avec les lacs. Nous y jetons nos
saletés et nous en buvons l'eau ensuite...

Nos lacs sont pollués presque au dernier
degré I Voilà l'effarante conclusion de l'en-
quête qu'un de nos confrères de « l'Express »,
Patrice Pottier, a menée pendant deux semai-
nes.

A la demande de nombreux lecteurs, nous

pensons bien faire en publiant dans nos colon-
nes, un condensé de ce reportage. Il mérite
d'être largement connu. Laissons donc la
plume à notre confrère :

Les bains dans un bouillon de culture

Au cours de cette enquête, nous avons inter-
rogé des médecins, des biologistes, des bacté-
riologistes, des techniciens, des pêcheurs, etc.

Tous sont unanimes : ils tirent la sonnette
d'alarme tout en sachant que même si l'on
prend des dispositions immédiates, les effets

ne s'en feront sentir avec succès que dans
des dizaines d'années.

Nous connaissons le mal, Il faut en informer
clairement la population et il faut en envisager
d'urgence les remèdes.

C'est une question d'intérêt général. La
santé publique doit passer avant toutes autres
considérations particulières ou publicitaires.
La meilleure publicité est l'honnêteté.

Et ce n'est que de cette façon-là, par une
prise de position énergique face au problème,
que l'on sauvera le bon renom touristique de
la Suisse.

NOS LACS SUISSES : DES POUBELLES !

«AU FOND, J'AI VU: 0 Des tonnes d'excréments
® Des animaux crevés
0 Un marché aux puces... »

raconte Willy H A A G  président de la Fédération suisse des sports sous-marins— Willy Haag, vous êtes non seu-
lement président de la Fédération
suisse des sports sous-marins et
trésorier de la Confédération mon-
diale des activités subaquatiques,
mais encore vous faites des études
de biochimie. Vous êtes donc bien
placé pour nous parler de la pollu-
tion des eaux et des conséquences
de cet état de choses, à la fois
comme plongeur et comme spécia-
liste de laboratoire. Et d'abord ,
que voit-on au fon d de l'eau ?

Willy Haag, grand , brun , mousta-
che et petit collier de barbe, me
reçoit chez lui dans sa ferme de
Bôle. Décor agréable, éclairage
doux, meubles rustiques, disques
épars autour de l'électrophone, que
l'on écoute, assis par terre, entre
copains... Sur le tapis, les pochet-
tes de Bach côtoient celles de Bee-
thoven et de Ray Charles...

Petit cognac chambré dans un
verre ballon... notre entretien sera
davantage une conversation qu'une
interview.

Willy Haag montre son verre de
cognac à la lumière :

— Au fond du lac, dit-il, l'eau
est moins claire que cet alcool...

Et après un temps :
— L'ennui, voyez-vous, c'est que

dans cette eau qui semble si lim-
pide et si claire en surface, il fait
nuit à trente mètres de profondeur.
La visibilité est extrêmement ré-
duite : 50 cm en été et 1 à 2 mè-
tres en hiver. Ce qui prouve bien
l'augmentation de la pollution pen-
dant la saison chaude.

Des milliards
de micro-organismes
rendent l'eau opaque

— Vous avez des points de com-
paraison ?

¦— Je dois dire que la plongée
dans le lac cle Neuchâtel est trop
récente pour que l'on puisse dire
si l'eau était plus claire il y a dix
ans. Mais, nous pouvons comparer
avec certains autres lacs et la Mé-
diterranée. Ainsi, en Méditerranée,
nous avons une visibilité de 20 mè-
tres environ-vers le fond. Dans les
lacs de montagne qui n'ont pas été
souillés, la visibilité est de 10 mè-
tres et plus.

— Et dans le lac de Neuchâtel?
— A 30 mètres, c'est la nuit to-

tale, car des milliards de micro-
organismes provenant de la pollu-
tion forment un écran qui empê-
che la lumière d'arriver à cette
profondeur.

Par 17 mètres de fond :
un champ de marguerites...

(des papiers hygiéniques)
— On parvient tout de même à

distinguer certaines choses et nous
faisons parfois de curieuses ren-
contres. Un jour , par 17 mètres de
fond , nous avons aperçu subite-
ment comme un champ de margue-
rites. C'était en fait , une étendue
de pap iers à W.-C. déversés là par
l'égoût et plaqués sur une nappe
d'excréments.

¦— Quel est l'endroit où le lac
vous semble le plus clair ?

— Du côté opposé à Neuchâtel.
Si l'on nous demandai t  de plonger
clans un endro i t  sans nous dire le-
quel , je crois que selon la transpa-
rence de l'eau , nous pourrions tout
de suite dire: là, c'est l'entrée d'un
port ou la proximité d'une ville.

Par exemple , l'eau est plus claire
à Cudrefin que devant  Neuchâte l .

— Avez-vous remarqué d' autres
choses ?

L'algue rouge de Morat
envahit aussi Neuchâtel

— Oui . Notamment sur la con-
duite  de la prise d'eau de Champ-
Bougin , qui fournit  une partie de
l'eau potable à Neuchâte l , il y a
maintenant  par endroits une sorte
de mousse gluante , couleur lie de
vin qui n 'existai t  pas il y a quel-
ques années .

— C'est une nouvelle espèce d'al-
gues ?

— Sûrement. D'ailleurs , on sait
que cle nouvelles espèces apparais-
sent. Ouant à certaines espèces dé-
jà connues , elles prolifèrent , ne se-
rait-ce.  que cel le a lgue rouge du lac
de Morat , appelée vulgairement « le
sang des Rourguignons ». Son nom
s c i e n t i f i q u e  est l' « Oscillatoria ru-
bescens ». Cette al gue rouge qui

Willy Haag, président de la Fédé-
ration suisse des sports sous-marins.

n 'était que le triste privilège du lac
de Morat , envahit maintenant le lac
de Neuchâtel.

Le noyé ?... un veau crevé
près des bains publics

Willy Haag continue d'évoquer
ses souvenirs et quelques anecdo-
tes :

— Un autre jour, on nous de-
manda cle faire une plongée en
bordure du lac, à Neuchâtel, près
des deux bains publics. L'un des
plongeurs aperçut quelque chose,
au fond , et remonta en disant :
j'ai l'impression qu'il y a un noy é
en décomposition.

» Personne ne semblait enchanté
à l'idée de replonger pour un ma-
cabre tête-à-tète. Nous nous som-
mes quand même décidés. A tâ-
tons, nous avons accroché le... ca-
davre. C'était celui d'un veau cre-
vé en état de décomposition avancé.

Et Willy Haag s'écrie sur un ton
outré :

— Vous vous rendez compte : un
veau crevé ! Et ça, à côté de deux
bains publics ! Mais les gens qui
vont se débarrasser d'une bête cre-
vée dans le lac sont des criminels!
C'est parce que chacun a pris le
lac pour une poubelle qu 'il est
pourri. Et, c'est ainsi depuis des
années.

Après cette plongée sous la sur-
face des lacs, nous allons revenir
sur terre : que pensent de cette
pollution les membres du corps
médical ?

p ar Patrice POTTIER

LA POUBELLE ! — Cette photo a été prise au bord du lac de Neuchâtel
entre le port de la ville et celui de la Maladière. Au premier plan : des
détritus , des bouts de bois, des boîtes vides; un morceau de grillage. C'est
un inventaire à la Prévert... Sans compter les rats vivants , les rats morts,
les poissons et les chats crevés. A l'arrière-plan : la mousse créée par
l'emploi abusif des détergents , qui feront peut-èlre mousser le lac , un jour ,
comme un gigantesque bac à vaisselle. (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Polio, typhoï de, conjonctivite, dermatoses,
mycoses et parasitoses des intestins et du foie...

Le docteur Guido Fisch attaque
directement :

— J'ai C' îUX enfants, je leur in-
terdis les baignades au bord du lac,
surtout après une longue période
d'eaux calmes. On risque moins en
se baignant vers le milieu, mais
tout le monde ne peu t pas y aller.
Quand on connaît l'état de pollu-
tion du lac de Neuchâtel pour ne
panier que du nôtre, le plus élé-
mentaire devoir d'un médecin est
de mettre en garde les gens contr e
le danger que cela présente pour la
santé publique ! Moi , je nie suis
vaiooine contre la typhoïde et la
polio !

¦— Docteur Fisch, nous entrons
maintenant dans la belle saison et
des milliers de gens vont se bai-
gner. Ils vont donc courir des ris-
ques ?

— Oui. Indiscutablement !
Le docteur Fisch est le plus jeune

praticien de Neuchâtel . Corpulent ,
brun , lunettes, la voix un peu voi-
lée mais la parole incisive, il ne
mâche pas ses mots. Il est en quel-

I I I  ¦¦! —^———¦———M^—Mlllill II

Le Dr Guido Fisch , le plus jeune médecin de Neuchâtel.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

cisé qu 'ils ressentaient ces troubles
après les bains dans le lac ? Les
affections corresponde nt-elles à la
période des bains '? Y en a-t-il au-
tant en hiver par exemple ?

— En hiver ? Beaucoup moins.
En revanche , au cours de l'été , des
gens viennent me voir qui sont at-
teints  d' eczéma ou d' autres  malad ies
de la peau. Beaucoup se pla ignent
de leurs yeux et ceux qui  ont les
intes t ins  fragiles sont généralement
sujets à des diarrhées ei autres trou-
bles intest inaux.

L'affaire de Zermatt i
peut-elle se reproduire ?
— Une question encore : la pollu-

tion des lacs suisses pourrait-e lle
déclencher une nouvelle « affa i re  de
Zermatt » ?

— Pourquoi pas ? Personnelle-
ment , je conseille aux adu l t e s  qui
vont se baigner de se faire vacciner
contre la polio (dont  le virus se
transmet par les matières fécales) et
contre la thyphoïde. Tant que les
eaux des lacs suisses seront mal-
saines , on ne prendra jamais trop
de précaut ions.  Quan t  aux enfan ts ,
je leur déconseille les bains  sur les
rives , par tout  où l' eau est assez sta-
gnante  et sale .

C'est notre honte
car la Suisse

n'a pas l'excuse de la guerre
Le Dr Guido Fisch poursu i t  :¦ —¦ La légende de l'hygiène suisse

est surfaite.  Nous nous gargarisons
de ce lieu commun et de bien d' au-
tres. Mais dans ce domain e  précis ,
c'est une  honte pour notre  pays.
Nous n 'avons même' pas l'excuse
d'avoir  subi une guerre ! Dans des
pays voisins , il y a longtemps que
l'on fa i t  des usines d ' inc inéra t ion
d'ordures ménagères et des usines
d'épuration des eaux usées.

— Neuchâtel  aura bientô t  son
usine d'épuration...

— Oui , mais trop tard. Nous de-
vrions l'avoir depuis vingt ans ! Au-
jourd'hui , les lars suisses ne seraient
pas des bouillons de cultures mi-
crobiennes.

P. P.

crue sorte l'enfant terrible de la pro-
fession.

C'est d'ailleurs une forme de cou-
rage d'une façon générale que de
refuser la facilité , le mutisme pru-
dent, la tranquillit é sommeil lante,
l'embourgeoisement professionnel.

Lancer un cri d'ala rme, c'est té-
moigner d'une conscience certaine.

Les maladies du lac :
yeux, peau, intestins

— Avez-vous constaté , en tant que
médecin , des affections pouvant être
provoquées par les bains dans le
lac ?

— Oui .
— Lesquelles ?
— Beaucoup de maladies des

yeux, de la peau , des intestins. Bien
sûr , je ne suis pas un spécialist e de
chacune de ces affections, mais en
médecine générale1, nous savons par-
faitement diagnostiquer ces troubles
avant d'orienter les malades vers des
spécialistes éminents.

— Vos patients vous ont-ils pré-

LES RISQUES D'UN BAIN EN EAU POLLUÉE :

Manque d'oxygène :

Les lacs de Neuchâtel, Bienne ,
Morat accusent un net déficit  en
oxyg ène. Les contrôles de labora-
toire le prouvent . Mais un autre
indice — que les pêcheurs con-
naissent — permet de s 'en rendre
compte : brochets et perches qui
ont besoin de beaucoup d' oxygène
ont tendance à se raréfier. Par
contre , on Doit apparaître des pois-
sons moins nobles , p lus accoutumés
aux fonds  vaseux et moins oxygénés
que les eaux vives , ces poissons
sont des... carpes. II n'y en avait
prati quement pas autrefois.

Davantage de carpes
moins de brochets ?

Le Dr Raoul ROBERT président de la Société médicale neuchâteloise :

Le Dr Baoul Robert , président de
la Société médicale de Neuchâtel ,
est un homme charmant , pondéré,
apparemment calme, mais dont le
menton volontaire et la stature râ-
blée trahissent urne énergie latente.

Chez lui , tout indique à la fois le
confort et te raffinement . La réussite
aussi. Une réussite professionnelle ,
à force de travail de 7 heures du
matin à 10 heures du soir, comme
la plupar t de ses confrères. Et quand

Le Dr Raoul Robert, président de la Société médicale de Neuchâtel.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Un conseil : douchez-vous après le bain»
faut tout de même pas affoler la
population. En médecine générale ,
je n'ai eu à connaître que deux cas
de typhoïde en 10 ans, ce qui est
peu . Quant aux maladies parasitai-
res cle la peau , il y en a beaucoup
en été, effectivement . On en trouvait
également M y a 30' ans.

» Toutefois la situation s'est ag-
gravée, car aujourd'hui les baigneurs
sont plus nombreux , l'apport étran-
ger est plus grand et il y a égale-
ment plus de microbes.

— Quels conseils donneriez-vous
aux bai gneurs cette année ?

— Eviter les endroits sales, se
baigner de préférence de l' autre cô-
té du lac, ne pas boire de cette eau
en se baignant , et SURTOUT SE
DOUCHER APRÈS LE BAIN.

» En tant que médecin, je déplore
vivement l'état de pollution du lac
et si la santé publi que n 'est pas en-
core compromise, ii existe indiscu-
tablement un danger.

— Docteur Robert , voudriez-vous
dresser pou r le public un tableau
des ennemis invisibles que contien-
nent les lacs pollués ?

— Oui. Ils sont de trois sortes :
p arasitaires, bactériens , toxiques.

1° Parasites
des voies digestives :

Vers i n t e s t i n a u x  surtout : ascaris,
oxyures, vers solitaires dont le bo-

triocèphal qui se transmet par la
lotte et de petits crustacés (ON
PEUT EN ÊTRE AFFECTÉ EN AVA-
LANT UNE GORGÉE D'EA U CON-
TENANT DES ŒUFS.)

On risque également d' avoir le
ténia , mais plus rarement , rar il se
transmet par la viand e de porc en
particulier. Toutefois , la poll ution
des eaux peut en favoriser la dissé-
mination.

2° Les bactéries :
Colibacilles , entérocoques , qui pro-

voquent des entérites. La furoncu-
lose peut provenir égalemen t des
eaux polluées. Ces eaux augmentent
les risques de conjonctivite , de f iè-
vre typhoïde , de poliomyélite .

3° Les toxiques :
. Déte rgents et produits d' uvsines

dont certain s contiennent du tri-
ehlorétïiyiène. Ds peuvent être à
l'origine des eczémas.

deux fille t tes en pyjama entrent dans
le salon Louis XVI pour lui dire
« bonne nuit », on sent qu'il en
oublie les charges de son métier
pour être simplement un père com-
me les autres.

L'opin ion de cet homme reflète
d'ailleurs sa personnalit é, son équi-
libre, sa volonté d'être précis et
honnête.

— On parle cle pourriture du lac
de Neuchâtel... Certes I Mais iil ne

IL Y A BEAUCOUP DE MALADIES PARASITAIRES EN ÉTÉ

Voici un tableau récap i tu lat i f  des
affections que nous risquons à cause
de In pollution des eaux.

— Polio
— Typhoïde
— M aladies de la peau (derma-

toses infect ieu ses et parasi tai-
res et subsidiairement des my-
coses).

— Parasitoses des intestins et du
foie .

— Maladies des yeux.

0e que vous risquez
dans un lac pollué

Prochainement, la suite de cette enquête :

© Aux frontières de l'invisible.
# Nouvelles algues envahissantes.
# Les détergents mettent en échec la nature

et les savants.
# Les lacs seront-ils un jour des bains de mousse

empoisonnée ?



L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
à Macolln cherche un

TRADUCTEU R FRANÇAIS
(langue maternelle française)

si possible capable de faire également des
traductions français - allemand. L'activité
comprend entre autres la collaboration à la
rédaction du bulletin mensuel « Jeunesse
forte — Peuple libre >.

Auront la préférence les candidats ayant de
l'expérience dans le domaine de la gymnas-
tique et du sport.
Entrée en fonction à convenir. Place stable.
Les postulations avec certificats correspon-
dants et autres attestations éventuelles, ainsi
qu 'un aperçu de l'activité passée, et les pré-
tentions de salaire, doivent être adressées
jusqu'au 20 juillet 1963 à la direction de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
à Macolin.

Je cherche pour le mois d'août

coiffeur pour dames
ou coiffeuse

capable de travailler seul (e) ; pos-
sibilité de reprendre le salon. Faire
offres sous chiffres B. C. 2559 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant avancé (can-
didat au doctorat) donne-
rait leçons privées de

mathématiques
à tous niveaux. Téléphone
4 04 95.

, . __

Etudiant américain, parlant le français,
cherche une place de

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

A vendre

salon de coiffure mixte
situé sur passage très fréquenté ; affaire sérieuse.
Bon chiffre d'affaires. Les amateurs solvables peu-
vent adresser leurs offres écrites sous chiffres
C. D. 2560 au bureau de la Feuille d'avis.

Bar à caîé
A vendre pour raison cle santé , dans le

Vignoble neuchâtelois , à proximité immé-
diate de la route national e 5, établissement
rénové présentant 80 à 90 places, chambres
et parc: de stationnement.

Bonne affai re  en plein développement.
Première et deuxième hypothèques à

disposition.
Nécessaire pour traiter : environ 100,000

francs.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribnux , Neuchâtel , tél. (038)
5 40 32.

Les frères et sœurs de l

Madame Georges MOJON-CHOLLET

très touchés des marques de sympathie qui j
leur ont été témoignées, remercient sincère- I
ment toutes les personnes qui , par leur pré- I
sence, leurs messages ou leurs envols de I
fleurs, ont pris part à leur deuil.

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.

, Dame seule cherche pe-
tite

occupation
facile à domicile. Adres-
ser offres écrites & NO
2571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'affaires installé dans lo-
caux modernes au centre de la ville
cherche

concierge
pour assurer l'entretien hebdoma-
daire cle ses bureaux le matin ou le
soir, ou le samedi après-midi, à rai-
son de deux fois par semaine. Se
présenter pendant les heures de bu-
reau à Pirodax, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Magasin de confection cherche

vendeuse-décoratrice
capable, ayant un goût sûr, ou

jeune vendeuse
s'intéressant à la décoration. —

Faire offres écrites avec photogra-
phie et copies de certificats sous
chiffres P 50.141 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'IMPBIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, à Neuichâtel,

engagerait immédlate/ment

jeunes filles
\ ou

dames
sérieuses, pour triage et comptage
d'imprimés.
Places stables en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de l'imprimerie.

Nous cherchons un bon

manœuvre
comme aide-jardinier. Place stable. —
R. Fatton, horticulteur, Peseux (NE),
tél. (038) 815 05.

Magasin d'alimentation cherche

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

PRÉBIT S. A.
centre d'enrobage, Marin-Epagnier

cherche un

CHAUFFEUR UE CAMION
pour le 1er août ou date à convenir.

Prière de faire parvenir offres avec
prétentions de salaire à Prébit S.A.,
Marin -Epagnier (NE).

Nous engageons un

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

Adresser les offres à

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

® 

engagerait :

collaboratrice commerciale
pour son service de vente et publicité à Soleure. Travaux de comptabilité variés,
établissement de décomptes et contrôles divers. Connaissances comptables pas
indispensables. , ,,,
Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d allemand ou
l'inverse.
Age idéal : 30 - 45 ans.
Au printemps 1964, transfert du poste de travail à Lausanne.

jeune collaborateur commercial
capable de tenir , selon directives , la comptabilité de notre usine de Soleure.
Bonnes connaissances comptables indispensables. Nous demandons également
de bonnes notions d'allemand pour les candidats de langue française.
Début 1964, ce poste sera transféré à Neuchâtel et offre de larges perspectives
de perfectionnement.

Nos nouveaux collaborateurs seront introduits dans leur nouvelle activité par des
personnes expérimentées et nous donnerons la préférence aux candidats possédant
des qualités caractérielles leur permettant de s'intégrer dans une équipe de travail
agréable.
Date d'entrée pour les deux postes : automne 1963.
Ces places sont à repourvoir en raison du transfert de postes de travail, à Lausanne
et à Neuchâtel.
Des conditions d'engagement Intéressantes et modernes sont offertes aux personnes
douées et ayant de l'initiative.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, au service du personnel des

L mmmmmma J

Nous cherchons jeune

employé (ej de bureau
connaissant la sténodactylographie
et ayant de l'expérience dans les
divers travaux de bureau. Activité
intéressante, possibilité de se per-
fectionner dans la langue allemande.
Semaine de 5 jours. Entrée : début
septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites et détail-
lées, avec indication des prétentions,
à la
Fabrique d'automobiles Berna S.A.,
OLTEN.

On cherche pour importante cul-
ture fruitière spécialisée dans la
production des petits fruits

collaborateur-chef de culture
fort salaire assuré à personne dyna-
mique, bien au courant du métier
et à même de diriger du personnel.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres X. Y. 2580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

chef magasinier
connaissant bien le travail de ma-
gasinier dans une usine de mécani-
que en général , de même que les
travaux d'expédition ; doit parler le
français et l'allemand et posséder
le permis de voiture. Les candidats
sachant commander et ayant le sens
de l'organisation sont priés d'adres-
ser leurs offres avec copies cle cer-

- tificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres S. T.
2575 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'INGÉNIEUR
cherche une

secrétaire
EXPÉRIMENTÉE

pour la correspondance en lan-
gues allemande, française et an-
glaise, de même que pour d'au-
tres travaux de secrétariat,
éventuellement c o m p t a b i l i t é .
Travail indépendant, intéressant
et très varié. Joli bureau enso-
leillé, atmosphère très sympa-
thique, semaine de 5 jours. En-
trée 1er septembre 1963.

Adresser les offres, avec curri-
culum vitae au Bureau d'ingé-
nieur J.-E. Kopp, à Morat.

Noua engageons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équiva-
lent, ayant de préférence déjà quel-
ques années de pratique.

Se présenter sur rendez-vous seu-
lement.

Adresser les offres à Chocolat Su-
chard S. A., personnel d'exploitation,
Neuchâtel - Serrières.

On cherche

garçon d'office
pour tout de suite ou date à convenir.
Fort salaire. S'adresser ou téléphoner
au restaurant des Beaux-Arts, téléphone
4 01 51.

On demande

DAME OU DEMOISELLE
de toute confiance, sachant cuisi-
ner, pour tenir un ménage de cinq
personnes. Pas «le lessives. Congés
réguliers (centre de Neuchâtel). —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres
Z. A. 2582 au bureau de la Feuille
d'avis.

Confiseri e cherche

JEUNE VENDEUSE
Entrée pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à W. X. 2579
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons gentille

AIDE DE CUISINE
(garçon ou fillle). — Bar MALOJA.
Tél. 5 66 15, Maladière 16.

I 

Maison de la place engagerait tout
de suite

retraité (e)
pour suirvedillanice et travaux de
bureau, et

vendeur à la commission
Faire offres arvec prétentions de
salaire sous chiffres UV 2577, au
bureau de la Feuille d'avis.

FLÙCKIGER & Cie, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

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

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER,
atelier ultra-moderne, peinture au
four, cherche

plusieurs peintres en carrosserie
et

quelques manœuvres
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Tél. 8 45 66.

Entreprise de construction de la
région de Neuchâtel cherche :

un chauffeur poids lourds
un chauffeur camionnette

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

DIRECTEUR
COMMERCIAL
(14 ans dans l'horlogerie) habile orga-
nisateur administratif et commercial,
avec connaissances comptables complè-
tes, rompu aux relations avec per-
sonnel , fournisseurs et clients cherche
situation avec responsabilités. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 4056 N à
Publicitas, Neuchâtel. ,

CHEF DE FABRICATION
horloger complet expérimenté offre ses ser-
vices pour date à convenir. Tél . (038) 8 30 26
ou écrire sous chiffres P. R. 2573 au bureau
de la Feuille d'avis.

secrétaire (langues étrangères)
avec diplôme suisse, cherche place correspondante
à Neuchâtel. Anglais et allemand parfaits (écrits
et oraux), bonnes connaissances du français, sténo
en anglais, allemand et français. — Ecrire sous
chiffres J E 2477 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand , cherche place intéressante
pour perfectionner son français :
— pour apprentissage complet de 3 ans ;
— bonnes notions de français et d'anglais.
Date d'entrée 1er octobre.
Région de Neuchâtel ou Lausanne. Prière de
faire offres sous chiffres A 53880 Q à Publi-
cita s S. A., Bâle.

Jeune vendeur
ayant terminé son apprentissage (qu incail-
lerie et articiles de roènage) , possédant quel-
ques conniaiissainoes des tr avaux de bureau,
cherche ipliaoe — si possible dams lia branche
commerciaie — où il pourrait se perfection-
ner en français. Entrée immédiate. De
préférence à Neuichâtel ou aux environs
immédiats. — Faire offres en indiquant
act ivi té  et salaire à F. SCHILDKNECHT,
Niederdorf , Gossau (SG).

Jeune

emp loyée de commerc e
Suissesse allemand e, cherche place pour la
correspondance, de préférence à Neuchâtel
ou aux environs. A déjà d'es connaissances
de français. Entrée à mi-août. — Faire offres
sous chiffres  GH 2564, au bureau de i-a
Feuille d'avis.

Dessinateur
de machines

cherche emploi à Neuchâ-
tel du 15 août au 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites sous chiffres EE
2562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine cherche place com-
me

aide de bureau
pour classement ou pe-
tits travaux ; entrée 15
août. Paire offres sous
chiffres HI 2565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRANSPORT
L'Union cadette cher-

che un camion qui ferait
à vide le trajet Neuchâtel
environs de Worb (BE)
entre jeudi 11 et samedi
13 juillet et le trajet
inverse lundi 22 juillet.

Jeune fille
désirant apprendre le
français, cherche place
dans famille, du 27 juil-
let au 13 août, pour
s'occuper des enfants. —
Ecrire sous chiffres P.
17340 D., à Publicitas,
Delémont.

Jeune fille
cherche place dans une
famille de langue fran-
çaise pour surveiller les
enfante et aider au mé-
nage, du 15 Juillet au
10 septembre, à Neuchâ-
tel. Ecrire à Yolande El-
chenberger, hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Professeur en :
français, anglais,

allemand
donne leçons particulières.
Tél. 5 09 36, heures de
bureau.

Atelier de

peinture
industrielle

entreprendrait peinture de
machines. Tél. 7 51 56.

Boulanger
cherche place pour aider
le samedi. Faire offre
sous chiffres CF 2588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On se charge de
Petits transports
après 18 heures et le sa-
morll Tel K OS Oà.

Femme de ménage 
est demandée deux matins par se-
maine, près de l'arrêt du tram de
Corcelles , 3 fr. à l 'heure, déplace-
ments payés ; entrée à discuter ou
dès septembre. Adresser offres  écri-
tes à L. M. 2569 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

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

Aide-coiffeuse
shamponneuse

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

Nous cherchons

étudiant
ou gpnasien

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

6 rue Cloche, Genève.

On demande

fille ou garçon
de cuisine

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

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
ta réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Entreprise de constructions, région
de Neuchâtel , offre  emploi à

dessinateur
métreur en bâtiments. Adresser of-
fres écrites à V. W. 2578 au bureau
de la Feuille d'avis , avec curriculum
vitae et prétentions. Entrée tout cle
suite ou pour date à convenir.

On cherche pour Neuchâtel

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

Pour entrée immédia te  ou époque
à convenir , nous offrons place à

ouvrier de chantier
Emploi intéressant et bien rétribué
pour personne de bonne const i tu t ion.
Adresser postulations avec préten-
tions de salaire à l 'Usine à gaz de
Tavannes S. A., Tavannes,

Entreprise de chauffage
à Genève, cherche pour son départe-
ment d'entretien et brûleurs à mazout

MONTE UR ou
ÉLECTRO -MÉCANI CIEN
habile et débrouillard, aimant le tra-
vail indépendant.
Nous offrons mise au courant , place
stable, bon salaire et situation d'ave-
nir à candidat capable. Auto et jolie
chambre à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 62096 X Publi-
citas, Genève, avec références et ren-
seignements.
Discrétion assurée.

Jeune dame
cherche occupation à,
temps complet, comme

aide de bureau
Faire offres sous chif-
fres OP 2572 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 7 juillet au 1er août

I O n  

cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer ,

commerce d'alimentation
ou tea-room, bien situé

Faire offre sous chif f res  P 4334 J à
Publicitas, Saint-lmier.
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A déduire : LA RISTOURNE (ou escompte H) EgH

I ®  

Roastbeef cuit
• Rôti de porc cuit
• Bouilli cuit
• Côtelettes salées cuites j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

R. MARGOT j
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Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
laSimca iOOO 6590 fr.

ca c'est ssiiîca
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-

Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016

Agents i Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le

Frédy SYDLER, Garage du Port ,

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

| Absolument tout A
pour votre intérieur... I |s.*-
Tapte, rideaux, Hterlee, bibelot* et V il s Kf *̂ -̂^
évidemment 1M mobiliers complets. »̂ »̂^̂  

V X̂ l̂̂ -̂*
8KRABAL TOUS offre la qualité. £ 1  ^̂ Tvk ^̂ ^

^̂

NEUCHATEL, fbg du Lae 31, ® 4 06 5B \¥ wj  101 o in C Q
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 (f i 813 38 \) " lo lo- lauJ

LesBonnes
\vacances

commencent \ INf J f$|î|J

du pneu \̂ J/l//J

\ . P̂ n 
PT \^ M\ Pneus neufs

' wlàimm A l  fl HiGLffi ' ¦ Regommage
i i$l 1J k MA\\\**\\•• '' " " Vulcanisation

' EÉ ? â Bi>
"r;v^ 'v: Equilibrage

Neuchâtel Rue des Saars 14 Téléphone (038) 5 23 30

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

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.

A vendra

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96, après 19
heures.

B 

L'aidas en Angleterre j
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréés par le Ministère-Anglai3 da. l'instruction g
Publique ¦
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à9 mois — Cours spéciaux de* à tO ¦
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous lw exa- |
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: I
Secrétariat ACSE, Zurich 8 "
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/84 49 83, Télex 62 629

m Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace *m
en cas de règles retardées et difficiles. Bm
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , M—
spécialités pharmaceutiques,

n» Ostermundingen BE. JJ™

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94



Plus qu'un point au bonheur d'Hauterive

Les footballeurs romands de deuxième ligue vont connaître
ce week-end le nom des deux derniers élus pour la lre ligue

mais ce match à Payerne sera peut-être le p lus dur de tous

La situation s'est considéra-
blement éclaircie dans les six
groupes de promotion de
deuxième ligue. En Suisse alé-
manique, les jeux sont faits.
Quatre finalistes sont désignés
et joueront en première ligue
la saison prochaine.

Ces quatre clubs élus sont Widnau ,
champion sa i nt-gallois , Kickers Lucer-
ne qui a été le premier à obtenir son
accessit , Olten qui retrouve une li-
gue à laquelle il a appartenu , M y a
quelques années, et Minerva de Berne ,
champion bernois , qui n 'a accumulé
que des victoires dans ces finales.

Kickers en avance
Reprenons par le détail , l'ordre de

ces finales . En Suisse orientale , il
suffisait  d'un seul point à Widnau
pour empocher sa promotion. Son ri-
val thurgovien , Amriswil lui a tenu
la dragée haute. Cela mettait fin aux
espoirs qu 'aff ichai t  encore le cham-
pion du Tessin , le vaillant Melide qui
aurai t  pu rejoindre Widnau. Le clas-
sement dé f in i t i f  de cette poule est le
suivant : 1, Widnau , 4 matches , 6
points ; 2. Melide, 4-4 ; *3. Amriswil,
4-2 .

Dans la subdivision groupant les
clubs zuricois et le premier lucernois,
la s i tua t ion  a connu son épisode , il
y a deux semaines déjà. Kickers Lu-
cerne a aligné trois victoires d'af-
filée et bénéficie d'un coup de pouce
du destin , La situation est la suivante
dans ce groupe : 1. Kickers Lucerne,
3 matches, fi point s ; 2. Ballsp ielclub
Zurich, 2-1 ; 3. Turicum , 3-1. Les der-
niers matches Ballsp ielclub - Kickers
et Turicum - Ballspielclub ne se sont
pos joués, vu l'avance des Lucernois.

Matches annuels
Olten devait encore fêter un point.

Il en a obtenu deux contre Dubendorf
qui abattai t sa dernière carte sur le
terrain des bords de l'Aar. Les Zuri-
cois se trouvaient à deux point s et un
succès leur aurait permis de terminer
à égalité avec les Soleurois. Ces der-
niers étaient, cette ann ée, trop forts
pour perdre * en route le bénéfice d'une
dure saison. Situation définitive : 1.
Olten , 4 matches, 7 points ; 2. Duben-
dorf , 4-3 : 3. Biirsfelden, 4-2.

Minerva a porté au pavoas le nom
de la capitale , car il y a longtemps
que les Bernois n'avaient plus eu de
représentant daras cett e ligue. Aeger-
ten, champion du groupe jurassien,
n'était pas de force suffisante, car les
banlieusards biennois n'ont glané au-
cun point dans cette joute. Zofingue ,
l'autre compétiteur, n'a rien pu faire
contre la verve des Bernoi s et a con-

cédé deux défaites. Situation : 1. Mi-
nerva , 3 matches, 6 points ; 2. Zofin-
gue, 3-2 ; 3. Aegerten , 2-0. Là aussi,
la poule s'est achevée prématurément,
vu la supériorité de Minerva .

Tous pour Hauterive
Venons-en m a i n t e n a n t  à la Suisse

romande qui fa i t  durer l'incertitude.
Aucun élu dans cette partie de l'Hel-
vétie. Disons que les finales ont dé-
buté avec une semaine de retard en
deçà de la Thielle . C'est pourquoi les
deux derniers élus seront connus di-
manche prochain. Dans le groupe V,
Hauterive a magn i f iquement  confirm é
sa forme actuelle. Opposés aux cham-
pions genevois du C.S. Chênois, fort
présomp tueux , les gars d'Erni ont lut-
té avec une énergie peu commune.
Malgré un but égalisateur qui aurait
s ign i f ié  la fin de leurs espoirs , ils se
sont remis à la tâche et ont obtenu
un but qui vaudra certainement son
pesant d'or. Ainsi , il manque un point
au bonheur des Neuchâteloi s. On se-
rait fort dé çu qu 'ils ne l' obtiennent
pas cet après-midi à Payerne , dans un
match qui , ne nous faisons pas d'il-
lusions , sera peut-être le plus dur de
tous . La situation actuelle est la sui-
vante : 1. Hauter ive , 3 matches, 5
points; 2. C.S. Chênois , 4-5; 3. Payerne
3-0.

Tous les sportifs neuchâteloi s se
tiendront  les pouces car Hauterive
doit pouvoir entrer dans cette pre-
mière ligue dont  on était loin d>e
parler à son sujet , il y a six moi s
à peine .

Surprises
Dans le dern ie r  groupe romand ,

la si tuat ion a évolué d' une faço.n
inattendue. Fétigny qui venait d'in-
fliger une correction à Brigue ne
semblait pas pouvoir être rejoint,
grâce à sa meilleure différence de
buts. C'était compter sans As-
sens qui a fourni  urne deuxième
mi-temps de classe et a remporté
un net succès de 4-1 contre ce même
Fétigny. De oe fait , les chances des
Vaudois sont claires et même une
défaite par un but d'écar t au pied

Jaquemet, le gardien d'Hauterive, retient un tir très appuyé lors du match
de dimanche contre Chênois. Aujourd'hui à Payerne, il n'aura vraisemblablement
pas la vie facile. A droite, on reconnaît Teddy Courvoisier, qui a été
longtemps gardien d'Hauterive et qui, dans un bel esprit de solidarité, a
accepté de reprendre l'entraînement afin de tenir le rôle de réserviste.

(Photo Avipress - Spy)

du Simplon , sacrerait les joueurs
du Gros-de-Vaud. Fétigny aura ses
regards tournés vers le fond du Va-
lais où les hommes de Brigue , .s'ils
gagnaient par deux buts de di f fé-
rence, donneraient au champ ion fri-
bourgeois une promotion que l'on
n'escompte plus dans In vallée de
la Broyé. Position actuelle : 1. As-
sicns , 3 matches , 4 points  ; d i f férence .
de buts : 9-5 ; 2. Fétigny, 4-4 ; dif-
férence de buts : 11-9 ; 3. Brigue ,
3-2 ; différence die buts 4-10. Théo-
ri quement Brigue n 'est pas encore
hors de course , car s'il venait à ga-
gner par neu f buts d'écart , il dé-
passerait ses deux r ivaux . On doute
qu 'Assens succombe par une telle
marge ! Mais , les surprises ayant été
si nombreuses dams ces finales die
promotion qu 'il faut se montrer cir-
conspect dans ses prévisions. Sou-
haitons qu 'Hauiterive cont i nue à por-
ter haut .Je flambeau du football
neuchâtelois et qu 'il vienne comp lé-
ter avec Xamax et Le Locle, la liste
des équipes neuchâteloises de pre-
mière ligue.

C. W.

Tous les après-midi
Rickens forgera l'avenir

Le nouvel entraîneur des footballeurs xamaxiens adopte la politiqu e de la jeunesse

Les dirigeants de Xamax,
comme tous les dirigeants de
Suisse, sitôt le championnat ter-
miné, ont analysé les perfor-
mances de leur première équi-
pe. Les satisfactions sont nom-
breuses certes, mais presque
partout, des améliorations peu-
vent être apportées pour le bien
dn club. ,

Et les dirigeants neuchâtelois ont dé-
cidé de s'occuper spécialement des jeu-
nes éléments. Pour accomplir cette tâ-
che intéressante, mais ingrate, ils ont
engagé Federico Rickens , connu jus-
qu 'ici comme joueur seulement. L'Ar-
gentin se tiendra à disposition des ju-
niors chaque après-midi , mais ne dé-
laissera pas pour autant les joueurs
de la première équipe.

Une équipe jeune
— De quelles équipes vous occupe-

rez-vous sp écialement ?
— Je m'occuperai de la première

équi pe , des juniors interré g ionaux et
des juniors B.

— Nous avons appris que Xamax a
décidé de s'occuper spécialement des
jeunes. Allez-vous en introduire dans
la première équipe ?

— Certainement. Et cette année déjà.
Plusieurs d' entre eux, dont Serment
par exemp le, débuteront en première
ligue. Notre équipe , surtout en atta-
que , sera très jeune car p lusieurs élé-
ments nous quit tent  ou désirent nous
quitter.

— Peut-on savoir lesquels ?
—¦ Bien sûr. Richard , qui travaille à

la Chaux-dc-Fonds , esp ère jouer dans
le haut. Gehrig a donné sa démission
pour des raisons profes sionnelles et
Amez-Droz est en pourparlers avec Ve-
ve.y. Et en f in , Gygax quitte aussi no-
tre club , de même que Cnscili.

Frais inutiles
— Nous remarquons que tous les

joueurs qui vous qui t tent  habitent as-
sez loin de Neuchâtel. Pourquoi les
laissez-vous partir ?

— Tout simp lement parce que. Xa-
max a décidé de faire  j ouer les f oo t -
balleurs de la ville ou des environs
immédiats. N' oublions pns que ces dé-
p lacements , en une année , atteignent
une somme importante.  Tous nos
joueurs seront à disposition très sou-
vent ; ainsi le travail accompli n'en
sera que meilleur.

— Pensez-vous arriver à un résultat
satisfaisant rap idement ?

— Certainement pas. Nous désirons
travailler en pro fondeur . Nous serons
récompensés dans deux voire trois ans,
peu importe , mais nous sommes per-
suadés que nos conceptions ne sont pas
fausses.  Je sais bien que l'année pro-
chaine sera importante. Nos jeunes
joueurs devront s'adapter à leur nou-
velle équipe , mais les dirigeants et les
joueurs ont confiance , par consé quent ,
mon travail sera facil i té.

Nouveaux joueurs
Federico Rickens se réjouit de com-

mencer sa carrière d'entraineur . Il a
suffisamment voyagé en Europe pour
avoir de bonnes notions de football ,
et il n'attend plus le moment de les
présenter à ses joueurs. Plusieurs d'en-
tre eux le connaissent déjà bien : ils
savent que l'accent sera mis sur la
technique plutôt que sur le physi que.
Les autres, les nouveaux , seront vite
conquis par cet amoureux de la balle
ronde.

¦— Avez-vous de nouveaux joueurs ?
— Plusieurs transferts ne sont pas

encore d é f i n i t i f s , mais nous pouvons
d' ores et déjà compter sur Zbinden de
Cantonal , Hablutzel des réserves de
Grasshoppers , et éventuellement Scheu-
rer du Locle.

— Si Amez-Droz vous quitte , qui le
remp lacera ?

— Nous sommes en pourparlers avec
un avant-centre de qualité de notre
ré g ion. Plusieurs autres joueurs sont
en contact avec nous , et tous sont des
environs de Neuchâtel.

Nouveau matériel
On s'en rend compte , les footballeurs

de notre contrée seront bien reçus à
Xamax. Les dirigeants ont choisi une
sage politique ; il est à souhaiter que
d'autres clubs imi ten t  cet exemp le.
Mais pour cela , il faut  faire des sacri-
fices. Et les Xamaxiens n'ont pas hé-
sité à engager un entra îneur  qui soit
disponible chaque jour.

— Allez-vous abandonner votre pro-
fession malgré votre engagement à
Xamax ?

— En partie. Je continuerai mon
travail le matin et l' après-midi , j' en-
traînerai les jeunes  éléments du club.

— Où auront lieu les entra înement s?
— Au terrain des Fourches à Sa int-

Biaise . Nous y installerons du matériel
adé quat de façon à fav oriser  l'épanouis-
sement de nos juniors.

— Mais serez-vous appelé à former
les équipes que vous entraînerez ?

— Une commission a été formée.  Elle
est composée de MM.  Moulin , Facchi-
netti  et de moi-même. Cette commis-
sion s 'occupera de l' organisation pra-
ti que du club , des entraînements , des
dé p lacements et de la format ion des
éij iiipes.

La première équipe de Xamax n'est
pas encore constituée. La défense est
sensiblement la même ; c'est en atta-
que qu 'ont lieu les changements im-
portants. Mais la politi que nouvelle
des dirigeants doit leur permettre de
former une jeune équi pe enthousiaste,
jouant un football intelligent...

Gino GIORIA.

Record de participation à Zurich
Le tir fédéral sera-t-il sous le signe du mauvais temps ?

Les organisateurs du prochain Tir
fédéral de Zurich, dont l'ouverture
officielle est prévue pour le 25 juil-
let, au lendemain du concours d'ar-
mée, n'ont pas été gâtés par le
temps ce printemps et au début d'un
été que d'aucuns voient déjà très
pluvieux.

C'est dire que la construction du nou-
veau stand zuricois (devisé à près de
cinq millions de francs) et l'aménage-
ment de ses abords immédiats ont subi
certains retards « atmosphériques » , mais
tout sera sans doute terminé f inalement
dans les délais , à l'exception peut-être
des voies de communication. En re-
vanche , le chemin de fer qui reliera
l 'Albisgutli  au stand provisoire du
« Ganziloo > roulera à coup sur. Il con-
vient d'espérer cependant que le beau
temps viendra au secours des gars du
génie civil au travail à Zurich , pour leur
« rush » décisif , car les pluies de ces
dernières semaines ont considérablement
retardé leur activité.

Un record assuré
Les deux derniers tirs fédéraux de

Lausanne et de Bienne , en 1954 et en
1958, ont permis à la Société suisse des
carabiniers d'enregistrer de nouveaux
records au chapitre de la participation.
Celui de Zurich risque fort de les por-
ter à un nouveau sommet, si l'on en
juge en tout cas par les inscriptions
parvenues à ses promoteurs.

Certes, les sociétés de notre pays —
non point faute d'enthousiasme — ont
attendu quelque peu avant d'annoncer
leur participation active à Zurich. Il en
va ainsi régulièrement. Mais à l'échéan-
ce des délais , elles étaient au rendez-
vous et au 25 juin , date du dernier
pointage , on en relevait 2469 pour les
concours à 300 mètres et 506 pour les
épreuves au pistolet, avec des effectifs
totaux d'environ 70,000 hommes. Or, à
Bienne , on y avait reçu 2387 sociétés
à la grande distance et 474 à l'arme
au poing. L'amélioration est donc sen-
sible , quoi qu 'il n'y ait pas lieu d«
s'en étonner outre mesure : c'est bien
dans la nature des choses.

Les « étrangers » seront, là
Une tradition veut que les tireurs

suisses de l'étranger se donnent éga-
ment rendez-vou s au Tir fédéral. Pour
une compétition toujours ardemment
disputée et combien réconfortante, d'au-
tant  plus que celle-ci coïncidera avec
la fête nationale du 1er août. Aujour-
d'hui , douze sections sont annoncées,
soit celles de Milan (avec dix concur-
rents), de Bogota , en Colombie (cinq
tireurs ) , de Vienne (onze), de Karachi ,
cap i t a l e  diu Pakistan (quatre), de
Bruxelles (douze), de Lyon (treize), de
Guayaquil, en Equateur (un), d'Algérie
(sept), du Ghana (six), de Francfort-
siu r-le-Main (huit) ,  de Los-Angeles
(sept) et de Paris (treize), ces derniers
ayant d'ailleurs à défendre le trophée
des vainqueurs qu 'ils ont remporté à
Bienne , il y a cinq ans. Au total , une
centaine de concurrents venus souvent
de très loin pour témoigner de leur
attachement à la mère patrie d'une
part et à notre sport national de l'au-
tre.

Peint de défaillants
Certaines journées du prochain Tir

fédéral revêtent  davantage d'importan-
ce que d'autres. Nous ne dirons rien
aujourd'hui des diverses manifesta-
tions prévues au calendrier de la fête,
mais nous nous arrêterons à trois com-
pét i t ions  par t icul ièrement  décisives.

Le concours d'armée , tout d'abord ,
qui ouvr i ra  off ic ieusement  le tir de
Zur ich  le 24 jui l le t .  Il réunira 573 grou-
pes de cinq hommes au total , selon une
récente communication de son chef , le
colonel-brigadier  Durgiai, commandant
de la brigade ter. 12, représentant tou-
tes les uni tés  de notr e armée. Il nous
parait i n t é r e s san t  de noter que 382
d'en t re  eux u t i l i s e ron t  le mousqueton
pour la circonstance et 143 autres le
fusi l  d'assaut ; il en restera 48 « hybri-
des », armés du mousqueton  et du fu-
sil d'assaut.

Tour le match intercantonal  du 12
août , clou du Tir fédér al , tous les can-
tons seront représ entés , aussi bien à
300 mètres qu 'au pistolet.  Voilà une
excellente n o u v e l l e  en vérité.

En même temps que ce match inter-
cantonal  se déroul era (grande innova-
t ion )  la f ina l e  des rois du tir aux
deux distances. Ce sera là l'une des
épreuves les plus spectaculaires de la
fête , qui se terminera  d'une  façon des
plus sympathi ques. Nous y verrons aux
prises nos plus f ins  guidons aussi bien
à 300 mètre s qu 'au pistolet.  L'enjeu
pour eux sera d'importance. Et l ' init ia-
tive des organisateurs zuricois risque
fort de créer un précédent extrêmement
agréable.

I,. N.

Les footballeurs de Fontainemelon
sont en fête : leur club a 25 ans

Un tournoi se déroulera auj ourd 'hui et demain

' Aujourd'hni et demain, la
cité horlogère du Val-de-Ruz
fêtera les vingt-cinq ans d'exis-
tence du F. C. Fontainemelon.
C'est en effet le » juin 1938
que quelques jeunes fervents du
ballon rond se retrouvaient et
décidaient la création d'une
équipe.

Le 24 juillet de la même année ,
l'assemblée de l 'Association neuchâ-
teloise de football r a t i f i a i t  la de-
m a n d e  d' admiss ion .  Fonta inemelon
pouvait dès' lors prendre part aj ii
championnat .

A tous les âges
Pour marquer cet anniversaire, un

comité travaille depuis plusieurs
mois. Il a organisé pour ce week-
end un tournoi auquel participeront
les équipes de Lutry I, Xamax I,
la sélection neuchâtelolse juniors et
Fontainemelon I. Et ce n'est pas

tout I Les vétérans de l'U.S. Lau-
sann e et Fontainemelon ainsi que les
juniors de Xamax et du club local
confirmeront que le football peut
être prati qué à tou s les âges.

Les amateurs de beau sport seront
donc comblés. D'autant plus que les
matches seront dirigés par MM. G.
Droz , P. von Wartburg et D. Mol-
let, tous trois arbitres renommés.

Souhaiton s le beau temps aux or-
ganisateurs. Le succès de ces deux
journées sportives sera ainsi complet ,

R. H.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , pi q ûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
l épidermes qu 'il fait respirer
_ et revivre. C'est un produit
| des Laboratoires Dermato-
I log iques de VICHY. Il est
l en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Froesch et Blondel au poses
Finale du champ ionnat suisse interclu bs aux Cadolles

Les Neuchâtelois auront la chance

de pouvoir assister cette année à la
finale du championnat interclubs, sé-

rie A, qui se déroulera sur les courts

du C.T. Neuchâtel, aux Cadolles.

L'équipe du L.T.C. Genève com-
posée dans l'ordre de Pauil Blondel
(champion suisse en 1952 , 1954 , 1956
et sur courts couverts en 1963), Du-
pont , Gautschi , Vachoux et Kunzler
(un  junior) affrontera celle du
L.T.C. Bâle formée de Frœsch (cham-
p ion suisse en 1955, 1956 et 1960) ,
Grimm , Schori (champion suisse en
1961), Jôrger et Albrecht .

SOUVENIR
Toutes les parties soit cinq simples

et deux doubles se joueront en cinq
sets, ce qui nous promet un specta-
cle très fourni et passionnant.

Il convient de rappeler la victoire
dans cette compétition , en 1936, d'une
équi pe neuchâteloise du club des Ca-
dolles. Cett e équipe était composée
de MM. André et Eric BiMeter , Camen-
zind 'et Emer Du Pasquier.

La rencontre de d imanche , il faut
l'espérer, sera l'occasion pour nom-
bre de Neuchâtelois de constater
combien le t enn i s  est un sport exi-
geant et spectaculaire.

Martin Froeseh, qui fut triple champion
suisse ! Un spectacle que de le voir

évoluer.

Contre l'homme
ou contre le joueur

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Un grand nombre de qualités variées sont
requises comme bagage d'un maître d'échecs
de tout piemier plan et remportant des
succès répétés — un grand-maître , comme on
en est venu à appeler chaque membre de
cette petite élite qui est tout au sommet de
la hiérarchie des échecs. Il n'y en a jamais
plus d'une vingtaine, si l'on applique les
standards les plus exigeants et si l'on ne
veut y comprendre que les « tout à fait
meilleurs ».

Victime de la pendule

Par « tout à fait meilleurs » entendons Ici
ceux dont les succès ont été réguliers pen-
dant une longue période. Quelles sont donc
les qualités qu'on leur demande ? Ce serait
une Lapalissade de dire qu'elles comportent
un don naturel pour le jeu, la capacité de
combiner et le jugement positionnel unis à
une connaissance profonde de la théorie des
ouvertures, et. à une maîtrise parfaite de la
technique des finales. De telles qualités (dont
la moindre est la science de la théorie pous-
sée à l'extrême) mériteraient plutôt d'être
appelées les qualifications élémentaires exi-
gées de quiconque aspire à tenir sa place
parmi les maîtres d'échecs. Or un maître
peut les posséder toutes au plus haut degré,
et manquer pourtant purement et simple-
ment de la résistance nerveuse nécessaire
pour tenir jour après jour pendant de péni-
bles séances qui durent cinq heures ; ou

bien posséder cela encore, mais être capable
de se laisser entraîner par son « tempéra-
ment artistique », ou de se mettre à rêver,
oubliant le temps qui passe et devenant
ainsi une victime chronique de la pendule.

Psychologie
Evidemment il s'agirait en ce cas d'une

faillite du caractère et non du bagage d'en-
semble ; mais le « caractère » en forme une
partie vitale. C'est très joli d'être capable
de jouer comme un génie de temps en temps
mais c'est insuffisant pour un joueur de tour-
noi qui devra, que cela lui plaise ou non,
être au mieux de sa forme entre 2 h 30 et
7 h 30, et encore après s'il doit reprendre
une partie ajournée. Savoir garder aussi bien
le contrôle de soi-même que celui de ses
pièces et de ses pions, dominer la fatigue
et la distraction, ménager son temps aussi
bien que les forces qu'il commande, toutes
ces qualités sont indispensables à un joueur
de premier ordre dans les compétitions.
Tout cela et de la psychologie.

Il est certain que pour réussir, un joueur
de tournoi doit être aussi un tantinet psy-
chologue, savoir adapter son jeu à la per-
sonnalité de son adversaire non moins
qu'aux chiffres de la Colonne des résultats.
Il doit être capable de jouer contre l'hom-
me non moins que contre le joueur.

A. PORRET.

FOOTBALL

6 Juillet : Payerne - Hauterive
6-7 juillet : tournoi du 2ôme anniver-

saire de Fontainemelon
Championnat- international d'été

6 juillet : Young Boys - Toulouse
7 Juillet : Zurich - Sedan ; Nimes -

Lausanne ; Rouen - La Chaux-de-
Fonds

Matches pour l'ascension
en ligue nationale B

7 juillet : Etoile Carouge - Locarno

ATHLÉTISME
6-7 Juillet : championnats régionaux

à. Bâle , Berne , Lausanne , Locarno
et Salnt-Gall

AUTOMOBILISME
7 juillet : Trophée d'Auvergne

CYCLISME
Tour de France

6 juillet : jour de repos
7 Juillet : Aurillac - Saint-Etienne,

153 km
Tour de l'Avenir

6 juillet : Jour de repos
7 juillet : Saint-Flour - Saint-Etienne,

153 km
6 juillet : critériums pour amateurs

à Porrentruy et Mbhlin
7 juin : Tour du Tessin pour ama-

teurs à Lugano
GYMNASTIQUE

6-7 Juillet : championnats d'Europe
de gymnastique à l'artistique à, Bel-
grade

GOLF
6-7 juillet : championnats d'Europe à

Falsterbo (Suède).
HIPPISME

6-7 juillet : concours de Colombier
LUTTE

7 juillet : fête alpestre à la Vue-des-
Alpes

MOTOCYCLISME
7 Juillet : Grand prix de Belgique ;

Grand prix de cross de Finlande
(catégorie 250 eme) et Grand prix
de cross d'Angleterre (catégorie
500 cmc).

TENNIS
6 juillet : fin du tournoi International

de Wimbledon.
7 Juillet : finale de championnat

suisse de série A, TO Genève - LTC
Bâle, à Neuchâtel

YACHTING
6 juillet : finale de la semaine du

Joran, à Auvernler
6-7 Juillet : coupe du Lac, à Salnt-

Aubln
NATATION

6-7 Juillet : championnat lnterscolalre
de Neuchâtel

LI|'BWB,'•' L "!J ' WL y ¦«« w «¦ ¦« V »—Jïïl*rJ : lun:"uL , il
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Des athlètes en « tral-
ning », un décor inso-
lite, pas de doute , Il
y a un concours dans
l'air. Mieux qu 'un con-
cours , puisqu 'il s'agit
du championnat suisse
d'haltérophilie , comme
on s'en doute en voyant
la carrure de ceB ju-
niors. Cela se passait
aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Rappelon s les
noms des vainqueurs
et champions helvéti-
ques : Gilbert Tissot ,
Jean-Claude Rihs , Ro-
bert Humbert - Droz ,
Gerhardt Rapp (seul
non-Neuchâtelois ) Fritz
Blaser , Edy Lehniann.

(Photo Schneider)

Solides !

.Bientôt , a proximité des plages, les
baigneurs feront de l'exploration sous-
marine à bord de pédalos dont la ca-
bine sera placée sous l'eau. Par les petits
périscopes, s'échappera une délicate,
une fine fumée odorante, celle de la ci-
garette ESCALE, autre nouveauté qui
sera bien vite accepté par ces jeunes
sportifs.

A chacun son sous-marin!



^
DIVANS-LITS

^90 x 190 cm , avec pro-
tège - matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine , à, enle-
ver le divan complet ,
soit 6 pièces, seule-
ment

198 francs
port compris.

KURTH

Tél. (031) 24 66 66,
avenue de Morges 9

(pas de succursale)

V Lausanne /

l du 8 au 20 juillet 1963 1
vous recevrez

r j ' x

1 yoghourt I
gratuit I

contre remise de

7 couvercles a yoghourt I

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL I

Ohia Karmann
1958

Moteur révisé complète-
ment , pneus neufs , exper-
tisée dernièrement , à re-
mettre à prix avantageux.
Possibilité d'échange et de
paiement par acomptes.
W. Stegmann, route de
Soleure 91, Bienne. Tél.
(032) 7 76 76 ou
(032) 4 64 80.

Simca Ariane
Très bon état , modèle
1960 , 59 .000 km , pneus
comme neufs , c h a î n e s
neige, 3200 fr. Plaques et
assurances payées. Tél.
6 47 83.

i voitures 1
I d'occBsion 1

de toutes marques et à tous prix

Ces véhicules sont soigneusement mis au point
et vendus en grande partie avec

3 mois de garantie
.¦ .. ¦ ¦,. j Grandes facilités de paiement

Demandez renseignements et démonstration au sp écia-
' liste des voiturei d'occasion j

H Garage Hirondelle Neuchâtel W
Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

Par suite de comtire-affaire, à vend-re

DKW Junior
garantie d'usine, neuve, avec fort
rabadvs. — Tél. 7 51 33.

"k
i Ford Anglia

1957
Limousine grise.
Peinture neuve

Moteur revisé
SEGESSEMANN

GARAGE I
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tel, 5 99 91

Grand choix
d'occasionB
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A vendre à bas prix

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

RENAULT
15,000 km, 4
rantie sans ac
échanger con
rieuse. Prix
6 20 50.

R8
freins à disques, ga-

'.cident, à vendre ou à
tre voiture plus spa-
à discuter. Tél. (038)

Mercedes
180 D

1962, bleue, hous-
sée, voiture en très
bon état .

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 61

Tél . 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

Je cherche à acheter

MOTO 500 cm8
en parfait état de mar-
che. A. Fankhauser. Bô-
le (NE), Solitude 16.

Chevrolet 1955
noire, état Impeccable -
prix intéressant.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Bulck
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 5 03 03.

Renault
Floride S

1962, 10,000 km cabrio-
let + hardtop, rouge-noi-
re, expertisée, état de
neuf.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Bulck
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 6 03 03.

Opel Record
1500

1955, grise, en parfait
état, bas prix.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Bulck
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 5 03 03.

Renault
Dauphine

1961, noire, 50,000 km,
houssée, ceijitures de sé-
curité porte-bagages - ex-
pertisée. Prix intéressant.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Buiok
- Alfa Roméo, Hauterive:
5 03 03.

Ford Falcon
1960

34,000 km, crème, 12 CV,
expertisée.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Bulck
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 5 03 03.

Peugeot 403
1956 , phares de recul,
x)lt ouvrant, vert deux
;ons, en parfait état.

Garage du Roc
Dpel . Chevrolet , Bulck,
Mfa Roméo - Hauterive:
r 42 42 — Neuchâtel :
i 03 03.

Alfa Roméo
1300 Sprint coupé bleu,
1961, 30,000 km, état Im-
peccable.

Garage du Roc
Opel , Chevrolet, Bulck,
Alfa Roméo - Hauterive :
7 42 42 — Neuchâtel :
5 03 03.

Peugeot HÉ
1403

I modèle 1958, superbe
I occasion , en parfait
j  état de marche. Vol-
I ture très soignée.
I Prix très intéressant.
I Essais sans engage-
I ment. Facilités de
I payement. — Agence
I MG, Morris, Wolse-
| iey, garage R. Waser ,
I Rue du Seyon 34-38,
I Neuchâtel .

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.

VW 1959
18.000 km , toit ouvrant
couleur gris métallisé en j
parfait état.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Buiok ,
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ- •
tel : 5 03 03.

î ik
!| Peugeot 203

1957, grise, toit ou-
vrant intérieur drap.
Moteur revisé, ga-
rantie.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

IXTAI Frises
K!___\ des 4 saisons

Eus achetons:
Meubles antiques 1
Argenterie j
Tableaux j
Gravures !

VEDOR S.A. BIENNE 1
Case 209 [

BAUX A L0YEB
en vente

au bureau du journal

A vendre

cuisinière
à gaz état de neuf ; ma-
chine à laver, semi-auto-
matique, aveo essoreuse,
parfait état ;

caisses
S'adresser dès 18 h :
quai Ph.-Godet, Régional
1, A. Saatdji.

I A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du Jour
sur assiette, Fr. 2.50

A vendre d'occasion
1 chambre à coucher com-
plète moderne, 1 table, 1
table de cuisine, 1 petite
table , 1 banc d'angle, 3
fauteuils, 3 chaises, 1 ar-
moire, 2 commodes, 1
porte-Journaux, 1 porte-
parapluies, 1 petite coif-
feuse, 1 grande glace, 2
petites glaces, 1 machine
à laver , 1 cuisinière à gaz
moderne Le Rêve, 2 ta-
pis, lustrerie , rideaux , pail-
lassons, poubelle, etc. —
Paiement comptant. —
Pour visiter : samedi 6
Juillet de 9 à U h 30
et de 14 à 17 h , Mala-
dière 94 , 4me étage à gau-
che. Tél. 5 90 37.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre
pour cause de départ :
chambre à coucher , salle
à manger et salon. Tél.
8 49 16, le soir après 19
toue la Journée.

f A

é*\-9*r**ttà*y*A"
Le diner

« décor oiseaux »
Céramique - Trésor 2

A vendre
poussette - pousse-pousse
m parfait état 80 fr. —
Tél. 5 00 61.

Pour cause de déména-
gement , à vendre, à prix
intéressant, une armoire
à 3 portes (bols clair) ,
un tapis et un meuble de
radio , le tout à l'état de
neuf. Faire offres sous
chiffres P 50143 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Lit d'enfant
à vendre à bas prix. —
Tél. 8 3131.

A vendre à bas prix ,
pour cause de cessation
de commerce,

petits tonneaux
en chêne, en très bon
état , peu utilisés ; 10 fr.
la pièce, + port. Fritz
Dlirig, Schulhausstrasse
81, Gerlafingen (SO) .

Je cherche
d'occasion :

armoire
à deux portes

I et table
Tél. 5 73 38.

J acheté
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampe à pétrole , etc.. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup. Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 48 54 — 4 10 76.

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

FLORETT
Superbe occasion , garan-
tie. Modèle 1961. Télé-
phone : (038) 9 51 68 aux
heures des repas.

VW Karmann
1961 - 20 ,000 km couleur
brune , état impeccable.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Buick
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 5 03 03.

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
3e payement.
Agence : MG, Wol-
seley, Morris. Garage
R. Waser. Rue du

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

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

moto BMW 500
parfait état. 25 ,000 km.
Plaques et assurances
payées pour 19R3. Rensei-
gnements : 8 47 39 à par-
tir de 18 h 30.

. A vendre pour cause de
départ voiture

VAUXHALL
modèle 1959. Tél. 5 50 40.

Ford Consul 315
gris clair - 1962 , 30 ,000
km , état impeccable, ex-
pertisée.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Buick
- Alfa Roméo — Haute-
rive : 7 42 42 — Neuchâ-
tel : 5 03 03.

Particulier vend

Peugeot 403 7
1961, 7000 kilomètres -
Prix comptant - 5900 fr.
Adresser offres écrites a
AC 2584 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TAUNUS fourgon
1959, gris, moteur neuf-
prix Intéressant. Faire of-
fres sous chiffres P 2230
E à Publicitas, Yverdon.

A céder

Citroën DS 19
fin 1957 , roulé 80,000
km , peinture neuve, en
parfait état. 3600 fr. —
Tél. 7 17 91.

Belle occasion

Âustin Sprite
1958, Tel , (038) 5 40 42,

On cherche à acheter
un

VËLOSOLEX
en bon état. Adresser of-
fres écrites à BD 2585
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension d'enfants « Alnina »
ROUGEMONT

COTTIER-ROCH Tél. (029) 181 26

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).

Votre apéritif —
bien servi
A LA PRAIRIE

Grand-Rue 8

M f̂l^MMWBB ^F̂ T'7' ' 
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Encore 
une 

course de gagnée avec la
%-- Cortina GTy ^kW^**m fan ¦ m %0* *̂i m

JE Double victoire à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers

Î \  

* A Payerne, à Dubendorf et à la course de côte Sierre-Montana, A. Blank (Zurich)
I JB sur Cortina GT réa,isa le meilleur temps de sa classe et de sa catégorie.

¦̂H Ces succès éclatants ont été marqués par une nouvelle double victoire rem*
- * fsm 

^
t h fl portée sur Cortina GT à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers par:

éïïk £ . 1er W.Wyss (Bâle) sur Cortina GT, meilleur temps de sa classe et de

liiiiÉ *̂  ̂ " B& Mais vous aussi pouvez être possesseur d'une Cortina GT: fr. 8950. — .Adres-
sez-vous à votre distributeur FORD et faites une course d'essai !
éf y é^ WÈrÊ1M 'W M é^ nn wFtf à te Wk 3&i*$£!_ - ŵ  * - ^̂ w*«f** ? Ç/ ffJK M M IW AL WM M JtLii£ËÂE—M .̂

(W*ffi*\ iW GARAGE DES TROIS RO!S, J.-P. e» M. Nujsbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locl©

FORD (SUISSE); PLUS DE 200 AGENCE3 Garage Duthé, Fleurier

A vendre jeunes
LAPINS

3 fr. 60 le kg. — Télé-
phone : 5 14 91.

A vendre petite

remorque Isandr
:ommerciale en parfait
Hat , cédée à bas prix.
Tél. (038) 6 77 64.

A vendre
2 chiens de chasse de !
mois, de belle venue,
ma le lucernois, 1 femelle
courant suisse. Ascendan
ce assurée, prix 200 fr
pièce. —¦ S'adresser i
M. M. Renevey, quartle
Saint-Jacques 907 , Fri
bourg. Tél. (037) 2 33 39

A vendre

salle à manger
complète , table . 6 chaise:
rembourrées , vaisselier. •
Facilités de paiement. ¦
Tél. 6 44 53 après les heu-

i res de travail.

A vendre

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

A vendre

bancs et chaises
de jardin

S'adresser à A. Merminod ,
Salnt-Blalse. Tél . 7 52 92.

A vendre
machine à laver semi-au-
tomatique Westinghouse,
en bon état , pour 150 fr.
Mme Rlnchetti, Ecluse 61,
Neuchâtel.

A vendre

STUDIO
comprenant 1 divan-cou-
che, 2 fauteuils en bon
état , prix avantageux. —
S'adresser à M. Roger
Devenoges, place de la
Gare 5, à midi ou le
soir.

Cours d'allemand
par correspondance com-
prenant matériel d'ensei-
gnement et 12 disques mi-
crosillons 33 tours. Le
tout en parfait état et h
prix avantageux. — Tél.
8 42 40.

URGENT
A vendre belle salle à

manger et grande armoi-
re à glace. Tél. 4 11 55
jusqu'à 18 h 30.

Si f r aîche

Cette gracieuse BLOUSE blanche coton minicare
(repassage inutile), garnie jabo t et broderie, se

trouve à LA CITÉ pour

sans manches manches courtes

980 1180
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou
5 % escompte

8gp f̂ ~mmmm\*M
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^r Cofinance S.A., spécialisée B̂
Y dans le financement automobile et ^B
^ les prêts aux particuliers, est affi- 

^liée à, Eurocrédlt, une des plus importantes 1
organisations européennes de crédit.

>ntre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
Bnlr discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit,

jm 
énom 
Iresse 

Nous ne prenons aucun renseignement A
L auprès de votre employeur Mi
C:*'K ou des personnes f̂l

fc  ̂ Qui vous sont proches. j £ à

Ma Daf m'enchante! r^̂ ^̂^ J

Je suis toujours at t i rée par l'inédit, Chic et généreusement conçu, son BHBBy^BPWHlBJK7JH
etkDaf, sans changement devitesse aménagement intérieur sait combler W**Bk* JSïL «tfB»> jBW èwB*.
et sans débrayage, m'a séduite , moi mémelcs plus exigeantes entrenous. BjBHMBJBHSjfM^Éw Zg i P3ffi
aussi ! HT iM"
Jamais je n'avais encore tout à fait Vraiment, ma Dafme gâte à tous les " ' " 

compris pourquoi les voitures ont points de vue. Rien n'y est compli- J.-L* Segessemann
un tel besoin de pédales et de le- que et, par surcroît, elle est écono- 

Garage du Littoral
viers, aussi j e crie: Bravo! de toutes mique. Elle a su me convaincre —  ̂ kA \ K \
mes forces, aux constructeurs de la et elle me convient. Hierre-a-Mazel DI

Daf, idéale en fait de voiture d'un DAFVariomatic750 Fr. 5980.- N E UC HATE L
emploi facile. DAFFODILVariomatic750 ' Tél. (038) 5 99 91
MaDafestmoderne , élégante, con- (modèle de luxe) Fr. 6350.« 

Exposition en vil le  •
fortable, d'une parfaite maniabilité. 100% automatique Rue de la Place-d'Armes 3

Querelle linguistique en Belgique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une dernière tentative de trouver
une nouvelle convention ayant
échoué, le chef du gouvernement
s'est trouvé dans l'a l ternat ive , ou cle
présenter au parlement sa proposi-
t ion init iale et d'être privé du sou-
t ien  des ministres P.S.C. de l'aile
f l a m a n d e , ou de se tourner  vers la
formule cle remplacement et de re-
noncer  aux voix de ses collègues
socialistes. Le dilemme était grand.
Au lieu d' a f f r o n t e r  le débat pu-
blc, M. Lefèvre a préféré présen-
ter sa démission.

M. Lefèvre tente cependant ac-
tuel lement , à 'la demande de son
souverain , de trouver un compro-
mis  entre  les deux partis de la coa-
lition. Réussira-tt-il ?

Un peu de doigté...
De l'avis de personnes compéten-

tes en la matière , il .serait très gra-
ve en effet  d'avoir une  crise gou-
vernementale  occasionnée par la
quest ion linguisti que. Il faudra que
les chefs des groupements pol i t i -
ques, surtout ceux de 'la majorité à
« ressouder », envisagent tou tes les
possibilités pour y remédier. On
parle d' une  simple «passerelle » à
jeter entre les deu x part is  socialis-
te et social-chrétien , ceux-ci n 'étant
pas en conflit déclaré. Un grand
nombre de politiciens ont dit , à la
su i te  de ces événements, que la di-
vergence qui existait entre les deux
ailes de la majorité était i n f ime  et
qu 'avec un peii de doigté , on pour-
rait arriver à une solution satisfai-
sante.

Une troisième
« marche sur Bruxelles »

La poussée des « extrémistes » me-
nace à nouveau le pays. Il ne fau-
d ra i t  pas prêter le f lanc  à cette a t ta-
que. On a déj à manifes té  violem-
ment  à plusieurs reprises dans  des
communes qu 'on voulait rattacher
à Bruxelles-capitale , selon le projet
dont nous avons parlé. De ce côté-
là , le terrain est ex t rêmement  glis-
sant  et il f a u d r a  tou te  l'énergie des
responsables pour ne pas tomber
dans  le piège t e n d u .  Ni le compro-
mis du gouvernement , ni les « so-
lutions de rechange » ne sont ca-
pables , sans amendements, à l'heu-
re a c t u e l l e , de ca lmer  les énergu-
niènes  souvent , hélas , irresponsa-
bles. On parle même, dans ces mi-
l i eux ,  d' une  t ro i s ième « marche  sur
Bruxel les  », comme si ce t t e  man i -
fes ta i  ion cle masse é ta i t  une solu-
t ion  valable  !

Il f au t  souhaiter que la Belgique
sorte rap idement  de celt e impasse.
Les prochains jours sont  ceux de la
m é d i t a t i o n .  Grâce au bon sens bel-
ge , grâce aussi à la sagesse cle son
j e u n e  souvera in  et à la compré-
hension des a u t o r i t é s  gouvernemen-
tales , nous  es t imons sur la foi do
nos propres réf lexions , que tou t
pourrait être résolu dans un proche
aveni r  pour le plus grand bien du
pays.

Charles-A. PORRET.

Création d'un exécutif wallon
NAMUB (ATS-AFP) .  — Un exé-

cutif  provisoire -wallon v ien t  d'être
c o n s t i t u é  à Xamur  pour faire  triom-
pher le fédéral isme en Belgique.
Dans  l' espri t  de ses fonda teu r s , ce
collège c o n s t i t u e  u n e  sorte de «gou-
vernement fantôme» de fa "Wallonie
et a pour  mission de dé fendre  les
in té rê t s  des trois  m i l l i o n s  de Wal-
lons de p lus en plus m i n o r i t a i r e s
clans la Belgique u n i t a i r e  en face
des cinq mi l l i ons  de Flamands.

La décis ion  de créer cet exécu-
tif ava i t  été prise au mois d' a v r i l
de rn ie r , par un congrès d'act ion wa l -
lonne groupant  la p lupart  des mou-

vements 'de tendance an Hun-Maire,
particulièrement le « mouvement po«
pulaire wallon », orée en 1961 par
le chef syndicaliste liégeois André
Renard , mort en août 1962.

Dans cet exécutif provisire qui
compren d pour le moment vingt-
deux membres figurent le succes-
seur d'André Renard à la tête du
mouvement populaire wallon , M. An-
dré Genot , des parlementaires socia-
listes « rebelles », des syndicalistes
chrétiens, et quelques libéraux. Ces
derniers font actuellement partie de
l'opposition.

Le prix des quotidiens
passera

de 25 à 30 centimes

FRANCE
Dès le 1er août

PAB1S. — Du correspondant de
l'ATS :

Les journaux français , dont le prix
est , dans  l' ensemble , cle 25 centimes ,
ont été autorisés à porter ce prix
à 30 cent imes , dès le 1er août.

L'a u g m e n t a t i o n  des charges sup-
portées p a r l a  presse, l'accroissement
de la p a g i n a t i o n  et des tarifs du
papier , la d i m i n u t i o n  du t i r age  jus-
t i f i e n t  la r eva lo r i sa t ion  du pr ix de
vente des quotidiens.

Que se passe-t-il
en Roumanie ?

La Roumanie va-t-elle se ranger aux
côtés des Chinois et des Albanais dans
l'actuel conflit idéologique qui secoue la
monde communiste ? Pour l'instant, ce
n'est encore qu'une « Fronde ».
Moscou avait décidé de . ne pas diffuser
la lettre que le parti communiste chinois
avait envoyée au P.C. soviétique. Or,
l'organe du parti communiste roumain
«Scinteia» en publia un condensé sur trois
colonnes donnant notamment la liste des
25 points que la Chine entend voir dis-
cutés au cours des prochains entretiens
sino-russes à Moscou.

Depuis longtemps déjà, la Roumanie
accumule les gestes de défi à ['encontre
du Kremlin. Il y a deux mois, au plus
fort des attaques soviétiques contre l'Al-
banie, elle envoyait un ambassadeur à
Tirana. Par ailleurs, « Scinteia > affectait
d'ignorer plus d'une prise de position
soviétique, notamment les déclarations
de Khrouchtchev sur l'intégration écono-
mique de l'Europe de l'Est.

Or ce peuple, plus latin que slave et
belliqueux, ne saurait partager les con-
ceptions chinoises sur la guerre inévita-
ble contre le monde capitaliste. Son atti-
tude n'est, en fait, que le besoin de se
rendre plus indépendant de l'Union so-
viétique. Il s'agit de montrer à Moscou
que Bucarest , le cas échéant, se rangera
aux côtés de Pékin.

De plus, de nombreux membres du
P.C. roumain estiment que Khrouchtchev
a commis des erreurs dans plusieurs do-
maines, surtout au cours de ses tracta-
tions avec les Chinois et dans les pres-
sions exercées pour une € intégration »
économique dominée par l'URSS dans
un plan qui prévoit une industrialisation
intensive de la Pologne et de la Tché-
:oslovaquie, pays déjà avancés dans ce
domaine. La Roumanie a l'impression de
devoir jouer le rôle de fournisseur de
bois et de pétrole, un rôle de parent
pauvre. Son attitude actuelle viserait
donc aussi à obtenir une part plus avan-
tageuse. Elle comporte ses risques, cai
dans le cas d'une véritable tension avec
Moscou, la Chine ne serait pas d'une
grande aide pour les Roumain*.

(Copyright by Matekalo - FAN).

POUR AVOIR DU MIEL
Au temps d autrefois

Le rude hiver que nous venons de
traverser a été catastrophique pour
les apiculteurs. Hiver trop froid , trop
long surtout , avec persistance d'une
température glaciale, sr.ns quelques-
uns de ces moments de répit , quel-
ques heures d'une journée plus dou-
ce, pendant lesquelles le soleil veut
bien se montrer. Chez nous, au cours
d'un hiver normal où la nature se
montre raisonnable, il se produit de
temps en temps une de ces bienfai-
santes relâches. Alors, les abeilles
sortant de leur torpeur mettent le
nez à l'air, dérouillent leurs ailes
par de larges circuits autour des
ruches et, tout en soulageant leurs
intestins, accomplissent une vivifian-
te cure d'air favorable à la suite de
l'hivernage. L'hiver 1962-1063 n'a pas
connu ces accalmies ; une multitude
d'abeilles en ont pâti. Désormais,
pendant bien des années peut-être,
il y aura dans maints ruchers un
nombre important de maisons vides,
Gentilles maisonnettes pourtant, logis
sans nul doute agréables, vastes et
confortables, avec, tout préparés, les
cadres de cire aux alvéoles béants ,
prêts à recevoir le couvain puis le
miel. Maisons de bois dont les pre-
miers modèles apparurent chez nous
au cours des dernières années du
siècle passé. .

Le3 ruches de jadis

En ce temps-là, il n 'était guère de
maison , à la campagne ou aux envi-
rons immédiats des villes, qui ne
possédât sa façon de rucher. De la
maisonnette spécialement construite
à la simple paroi de planches for-
mant abri , ces ruchers offraient  une
variété inf inie  de formes et de di-
mensions. En plus, certains proprié-
taires, dédaignant une construction
spéciale, avaient tout simplement
aménagé en rucher une partie ou la
totalité de la façade tournée au soleil
de leur maison d'habi ta t ion.  Les ru-
ches s'alignaient tout autour des fe-
nêtres et s'animaient au matin de
joyeux bourdonnements. Au rebours
des ruchers, toutes les ruches étaient
pareilles. Un modèle unique  avait
présidé chez nous à leur construc-
tion ; seules, les grandeurs  parfois
variaient quelque peu , sans jama is
s'écarter cle l ' identi té  des formes.
Faites de paille de seigle, soigneuse-
ment choisie et tressée , rigides au
toucher et résistantes à l'usure , elles
comprenaient deux parties : la ruche
proprement dite et le « capot», son
complément indispensable. La ruche
circulaire avait quarante  à quaran-
te-cinq centimètres cle d iamèt re  inté-
rieur et étai t  profonde cle vingt-cinq
environ ; le « capot », de forme iden-
tique avait  une capacité à moitié
moindre. Un trou circulaire pra t iqué
au centre du fond de la ruche ser-
vait de porte cle communicat ion.

Un chapeau-cloche

La maison cle paille , fond en l'air ,
était posée sur une planche épaisse ,
dans laquelle une ouverture creusée
en pente douce servait  cle porte de
sortie. Le « capot » trouvait place
sur la ruche qu 'il coi f fa i t  comme un
chapeau-cloche. Le tout , sans autre
accessoire, était mis à la disposition
de ses hab i t an t s .  Le logis était vide ;
à elles cle se débrouiller.

Elles se débroui l la ient  parfaite-
ment. A peine installées, les butineu-
ses se met t a i en t  en quête. La saison
des essaims c'est aussi la saison des
fleurs et du pollen abondan t .  Avec
le pollen , on fabr ique de la cire que

les ouvrières façonnent en rayons
pourvus d'alvéoles réguliers. L'un
après l'autre, ces rayons fixés au
plafond du logis s'a l ignen t  parallèles,
remplissant peu à peu le local , tan-
dis qu 'au fur  et à mesure les alvéo-
les se garnissent cle couvain. Lesdits
alvéoles, après la sortie des insectes,
se rempliront de miel , en prévision
du prochain hivernage.

Par les belles journées précédant
les fenaisons, l'activité é ta i t  intense
dans la maison de paille et les alvéo-
les abandonnées par leurs occupants
se remplissaient à mesure d'un miel
succulent. Les butineuses, à cette
époque, n'avaient pas à chercher au
loin le nectar convoité. On laissait
alors passer la floraison des prairies
avant d'y mettre la faux et les fe-
naisons qui ignoraient les machines
duraient plusieurs semaines. Les
fleurs de vulnéraire, de sauge ou de
sainfoin offraient  à foison un suc
abondant et savoureux. Et puis , il y
avait le colza dont chaque agricul-
teur semait une plus ou moins gran-
de parcelle. C'est dire que les res-
sources ne manquaient pas. Les
abeilles en profitaient largement et
bientôt tout l'espace disponible des
rayons de la ruche se trouvait occu-
pé.

Le propriétaire qui surveillait de
près le travail de ses bestioles ju-
geait alors le moment venu cle met-
tre en place le « capot ». Il avait , au
début de la saison , recouvert d' une
plancljgjte le trou de communication,
estimant qu'il y avait assez à faire au
rez-de-chaussée.

Une bonne réserve

Le passage étant ouvert , les abeil-
les aussitôt envahissent l'étage et les
butineuses se remettent à l'œuvre. Il
y a encore du pollen et les rayons
de cire s'alignent rapidement. Pas de
couvain dans ces rayons-là , mais
seulement du miel, une bonne ré-
serve qui s'ajoute au contenu de la
ruche. C'est cette réserve-là que
l'apiculteur considère comme son dû.
Pendant bien des jours , à la tombée
de la nuit , il a soulevé le bord du
« capot » et cefistaté les progrès. Une
fois , jugeant  le récipient suf f i sam-
ment rempli , il l'a dél icatement  en-
levé et lui en a subs t i tué  un au t r e
que les abeilles aussitôt se met t ron t
à meubler et à remplir cle nouveau.
Peut-être arriveront-elles à le com-
bler , si l'été se montre favorable. Les
toutes bonnes années , une ruche nor-
malement  peuplée pouvait fourn i r  a
son heureux proprié ta i re  trois « ca-
pots » remplis de miel.

Et quel miel ! Ceux qui , une fois
dans leur vie , ont  eu l'occasion d'en
déguster une tranche n'auront pas
oublié la finesse cle ce régal. Comme
on comprend que les légendes de la
mythologie grecque a ient  f a i t  du
miel cle lTlymct tc  le menu favori
des dieux . J'ai d i t  « une tranche » car
c'était bien par t ranche s  que se dé-
coupait le rayon doré. La cire des
alvéoles se' savourait tout au tan t  que
leur contenu ; celle des rayons pré-
fabriqués d'aujourd'hui , fondue , tri-
turée et façonnée ne saurait  être co-
mestible. Le miel lui-même n 'a plus
l ' incomparable arôme cle celui de
jadis. Rédui tes , en matière cle f leurs ,
â la portion congrue , les but ineuses
ramassent leur bu t in  sur les feu i l l a -
ges et les a igui l les  des conifères et ,
à défau t  cle cette ressource , leurs
commensales t r ans fo rm en t  en miel
le l iqu ide  sucré dont on rempl i t  leurs
mangeoires. C'est du miel tout  de

même, mais qui rappelle d'assez loin
celui du temps passé.

Pas de soins spéciaux

On ne s'occupait pas, jadis , de
nourrir  les abeilles, estimant que le
miel en réserve dans la ruche prin-
cipale consti tuait  une ration suffi-
sante pour passer l'hiver ; à cette ré-
serve-là , on se gardai t  cle toucher et
l'on ne prélevait que le contenu des
« capots ». Certes le rendement en
quant i té  n 'était pas considérable.
Deux « capots » , voire trois , pesant
chacun trois kilos à trois kilos et

Les fleurs de vulnérai re , de sauge ou de sainfoin offrent  à foison un suc
abondant et savoureux.

demi , c'était , au prix d'alors, un as-
sez mince rapport financier.  Mais les
abeilles , en dehors des moments de
surveillance, principalement à l'épo-
que de l'essaimage, ne réclamaient
pas de soins spéciaux , pas plus, du
reste , que cle connaissances spécia-
les.

Les apiculteurs professionnels, s'il
y en avait , étaient des êtres d'excep-
t ion , à qui des moyens financiers
suff isants  permettaient de se livrer
à une occupation distrayante.

Un rite
Pour tan t , comme je l' ai dit , il y

avai t  des abeil les par tout  : deux ,
trois, dix ruelles ou davantage de
bestioles qui vivaient  leur vie , qu 'on
laissai t  vivre sans beaucoup s'en oc-
cuper et auxquel les , en échange d'un
chaud logis , on ne réclamait  qu 'un
excédent éventuel  de provisions.
Pour lesquelles cependant  on avait
cer ta ins  égards spéciaux ; c'est ain-
si qu 'au temps de ma jeunesse, je
connus  ma in t e s  famil les  chez qui
l' annonce aux abeil les du décès du
maître de la maison const i tuai t  un
rite consacré par une longue tradi-
tion. Le soir même du jour fa ta l ,
une délégation dos proches du dé fun t
devait , vêtue de deuil , se rendre près
des ruches et là , à voix haute , an-
noncer aux abeilles le départ  de leur
maître. Faute de cette cérémonie ,
assurai t  la t r a d i t i o n ,  toute s les bes-
t ioles , au cours de l' année , devaient
infai l l iblement  périr.

L'apparition des maisonnettes de
bois marqua le déclin des antiques
ruches cylindriques qui , peu à peu ,
se firent  rares puis disparurent suc-
cessivement. De même que les popu-
lations des pays « en voie de déve-
loppement », lesquelles, dans les ré-
gions suburbaines, délaissent huttes
et paillotes pour s' installer dans des
.constructions modernes , les abeilles
se sont-elle laissé séduire par le lo-
gement tout confor t  ? On serait tenté
de le croire car les propriétaires de
ruchs ancien modèle , qui tena ien t  à
les garder en raison cle la qua l i t é  cle
leur miel, n 'ont guère connu que des

échecs. Dépérissement, langueur , en-
vie peut-être. Et les essaims s'en al-
laient à vau-l'eau. Les derniers fidè-
les ont renoncé. On ne voit plus
chez nous les chaudes et pittoresques
maisons cle paille. Peut-être , au coin
de quelque grenier , s'en trouve-t-il
encore une ou denx , tièdes corbeil-
les où l'on met j aun i r  les pommes.
Et peut-être, dans un endroit  isolé,
loin de la concurrence et des com-
paraisons, un vieil original , amateur
de miel authentique, possède-t-il en-
core quelques exemplaires  habi tés
des ruches condamnées. En un lieu
où on laisse encore aux f leurs  des
prés le temps de préparer et de li-
vrer leur nectar.

Jadis comme aujourd 'hui , les pos-
sesseurs de ruchers du ren t  a f f ron-
ter d'imprévisibles et imparables
coups durs. Les hivers longs et ri-
goureux fu ren t  toujours funestes à
maintes colonies d'abeilles. La per-
te subie paraissai t  toutefois  moins
lourde aux apicul teurs  des généra-
tions passées, du fa i t  que les quel-
ques ruches leur appartenan t ne re-
présentaient qu 'une part bien modes-
te cle leur revenu , comme aussi de
leurs occupations.

Quant aux nombreux amateurs  du
produit cher aux dieux de l'Olympe,
ils auront celte année quelque peine
à suivre correctement la recomman-
dation de l'Ecclésiaste :

« Mange du miel , mon fils , car il
est bon ! »

s. z.

M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 6 JUILLET

FamlH» d'Instituteur
passant ses vacances en
chalet a la montagne
prendrait en penson, du
13 Juillet au 15 août,

deux garçons
ou 3 fillettes de 11 à 13
ans. Tél. 5 24 61.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Vos 4 heures.-

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

VACANCES
On prendrait encore 2

à 4 enfants en pension ,
tout de suite, dans le
Slmmental. Téléphone :
(030) 9 18 80.

JENNY
Coiffure Sélection

Tél. 5 34 25
Yvonne de retour

provisoirement
Rue J.-J.-Laillîeiinamid 1

2me étage

Torre-Pedrera Kimini (Adrla)

HÔTEL AROS
moderne, au bord de la mer — chambres avec et
sans douche privée et balcon avec vue sur la
mer — Parc pour voitures — Bonne cuisine —
Basse-saison Lit. 1400/1600 — Haute-saison Lit.
2000/2500 , tout compris.

JES0LQ LIDO (Mm)
Pension Villa GARDA

face à la mer — entrée No 4 — service soigné.

PRÊTS |
A} Sam caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités slmplifiéei j
%& Discrétion absolue j

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel H

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
TéL 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal



Nouveau
pour «LUI»...

\ ) m \
i "y- i ; .::..- . . - : <
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I : Njfllll

le nouveau
stick-deodorant

avec la note
masculine

à qualité égale
aux autres produits 8x4
spray, stick, savonnette,

poudre.

¦&

24 heures de charme et
de fraîcheur

'̂ ¦ïyy ; WÈgf r

pour votre
succès

personnel

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Maison fondée en 1910

Nous avons le plaisir d'informer le public que la maison
Roofes Autos S. A. nous a confié la représentation officielle

des voitures i

HILLMAN
SUNBEAM

dont les différents modèles sont visibles a notre

EXPOSITION PERMANENTE
de voitures neuves et d'occasion

En toute occasion
chacune de vous
peut être élégante!

\ 2280

un modèle élégant
de « Plein été »,
BLOUSE coupée dans
une batiste Ml NIC ARE
garnie de trois rangs
de valencienne.
Existe en blanc.

un autre / #80
modèle Tailles 38 à 46 ALJL
élégant et pratique...
BLOUSE

en TÉRYLÉ NE
sans manches ,
avec volants.
La blouse idéale
pour les vacances !

r..̂ ui?L0UlfRE
^/ 2tH4 */ e<a44%e>SA

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

Pour un très bel intérieur...
Superbe mobilier inspiré du style
Renaissance, exécution très soignée, |«£^^§Wt
intérieurs luxueux, aménagement %^0^^Mbien étudié. Vaisselier - crédence - :' \̂ m^ §
argentier - buffet plat... ces pièces r""* ^8
sont présentées actuellement dans ^é¥VR9
notre exposition. f̂p*»,»**»»̂ ..

FABRIQUE + EXPOSITION BOUDRY/NE (038) 6 40 58

PIANOS
Accordâmes, répn ration? ,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FItANZ SCHMIDT

place de la Oare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

Votre bon café dès
7 heures
A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

SOS...
Araldite

Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

i

ffU Depuis des années,

K~| (aéronautique, etc.)

|8fri indispensable à tous

¦ dans tous les ménages.

ftsfii C I B A

FhN 

RENOUVELLEMENT 1
DES ABONNEMENTS

àla
Feuille d'avis de Neuchâtel

2« semestre de 1963 Fr. 20.25
3™ trimestre de 1963 Fr. 10.25

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu |
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le |
bulletin de versement qui leur a été remis récemment. ¦ j

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la date du
15 juillet prochain seront encaissés par remboursement postal

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178S r

Famille suisse offre

au pair
à Jeune fille (minimum 16 ans), vacances
au sud de l'Italie, au bord de la mer, contre
petits travaux de ménage et surveillance
d'une fillette de 3 ans , du 20 juillet au 17
août. Vie de famille assurée. Tél. 038/5 79 88.

A vendre
poussette moderne

à l'état de neuf. — Tél.
4 00 18.

Deux sommiers
sur pieds

aveo matelas en bon état,
à, vendre 80 fr. — Tél.
5 25 63.

——————
Banque

de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

| Chez le sp écialiste J
| de la p ermanente l

i I

J Pour les vacances ! i

Nos PERMANENTES et
SUPPORTS BIOSTHÉTIQUES

J protègent vos cheveux i
| du soleil et de l'eau l

| HAUTE COIFFURE

| Concert 6 Tél. 5 74 74 j
PARFUMERIE



Bsil
Pour vos vacances

ESPAGNE 21-29 juillet j
LOURDES - PATS BASQUE - 13_21 août

BORDEAUX 9 jours Fr. 415.-

LA HOLLANDE 21-28 juillet
RHÉNANIE - ZUYDERZÊE 8 Jonrs

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 440.—

LAC DE COME 25-27 juillet j
ENGADINE - TESSIN - 3 3°urs

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 140.—

L'ADRIATIQUE 28 juilIet-3 août
7 jours

RIMINI - VENISE Fr 365._

COTE-D'AZUR 29 ju lllet-3 août
RIVIERA ITALIENNE 6 jours s

LITTORAL DE MARSEILLE
A GÊNES Fr. 305.—

TYROL 31 juiIlet-3 août
4 jours Fr. 210.-

GRÏSONS - ITALIE - „ ,n , -fAUTRICHE - INNSBRUCK 4 j ^urs Fr 190.-
¦ Programmes, renseignements et Inscriptions

I 

Autocars FISCHER MarTnéI.
(
T5U5C2i

âtel)
ou Voyages & Transports <souS ies Arcades)

¦U1MUU-H ll'l 11 H ¦.HaaMHmiBBHlia BHISinHHHnBU

L" I ¦"¦ r  ̂I ^ M L ' J l t 1! 1 11  L W~M w u V4*n i*»
¦
t_-J-1-^-̂ .J—v^-̂ r-w— ,_^Kiil W% x&W^Mié

:

I y  

HHBHE» :..y:HHHBi l̂ É̂^ ;̂R:IÉ ŝlK //
f /  U ATCI r\cc Les f i l e t s  mignons à la crème ((
VaUmarCUS Ses f ilets de per che, A. W%m *T La fondue bourgui gnon ne JJ
priT « j r, pw ri et toujours son entrecôte /A L P E S 

Le t °» ™edos V o r o n o f f  
jj

KULAlÙ Vîl « Château de Vaumarcus > CORMONDRÈCHE On prend des p ensionnaire, ((7? 038/8 13 17 /#
T il MAÏITTTF Parc à autos. Tél . (038) 6 74 44 Parc à autos ' ' ((
Ln IViUUij ll jJ M- Huguenin, chef de cuisine Fermé le LUNDI FRANCIS WEHRLI, chef de cuisine J\

— ¦i « n u  A U T  Truite» de VAreuse ((
ï „  D„„ni/v« / i CHAUMONl i  «» ««« sLe FaVlUOll La bonne 

 ̂ Go|f .Hôte| .eJftrt .̂ ,
des Falaises /r'ïure ™- "¦̂ rJ^i."".// Tél. (03S) 7 59 71 ses menus soignés (I

K „ ». •„ Instaurant 3e la firapp* ^amà FOIE DE VEAU ))// Cl outes aux morilles 
f f s ^*é£0wï$M k '¦

.1 « *a crème % iouure **gg0&W w&  ̂ , (Y
/ Hntel HP la fniirnnnp r-, J L 

n'uch |̂l I VENITIENNE ))U llUlbl  Uc Id VUUI UHllc Fileta de perches f l M  SIU1-^? ((
// rnrcCTun au* amandes D. BUGGIA ^rt *~f gaT x j£< Spécialités Italiennes ))U ty HEiSalIiiH |B ) «k <B gjlJSfc E* ';i //
// Côte d'agneau bretonne " ^^^^^PtW>^J_ J Réservez votre table \\

(( ¦- HOTEL DU -., . , " /)
// ^éWr̂ JazaZM SSBïbv Le foie rie veau sau te  au madère ^^A^. , . ... \\(( ***WŴBt W&k J&f â & iy g & lb *.  a 'a crème aux moriltcs I I

)) TAI cyu  L'entrecôte « GERLE » et une ^B̂  FiJefs t/e perches \\
(( carte très variée AUVERNIER Tél. S 21 93 au beurre ((

) )  >£&*!» Tél. 7 5166 Tournedos / -A r c  ., ,- ((
If pS»' « Tête de Nègre » L A r t  VOUS n'êtes paj )1

/) w^M^^T 
Filets 

de 
perch

es 
n| 

. rfan^ofre omette II

Il aè A (nûuJu>ni*\P au beurre L>U choisissez alors II
(( Toujours ses nombreuses T U C Â T DC ccZ/e rfu Théâtre il
)) c . . Di • spécialités à la carte | fi t f \  I K.E \\(t Oailît-Dlaise et sur assiette )1

))  Grand choix de HÔTEL DU Saumon fumé sur toast \\

11 TuiTTiTinm /iFTi -r r TJ ' Médaillon de porc aux morilles (I( BUFFET CFF Hm+d'œam M A R C H E  Entrecôte « Jean-Louis » )

(( 
" 

Carré d'agneaU Tél. 5 30 3  ̂
Cordon-bleu maison \\

il Tel 5 48 53 ,-. ¦_ i J J ¦ Pêches flambées 1)
Il ici. o ta oo f l i n r  A r \ A T C T ?  Fermeture hebdomadaire ([
l^ 0/i l \L,/iLf /i l ij JZ tous les mercredis au Grand Marnier \\

Il un  m Cocktail de crevettes _,, ,, , //\\ H fi TF1 a.KfiAii , . y, ^ 
r. vi i Chaque dimanche : (I

Il ^Mfe SSaSÏÏlSSSr l LE MENU DES ROUTIERS )
\\ D C Q T f l î l P f i M T  riil ^^" f &  

Mlxed-grill à 1 Américaine 
—^ //

51 K t o I H U n H N I UU ^g"S/S'^, Rognons de veau «Provençale> ! 
l» JT l l f̂ ^l  Les Halles ))

(( m -i c ic «n '̂ S •*" - .3? Côte d'agneau grillée y £f Ç\AKh-A$ , . [f\\ Tel. 5 25 30 
^« V  ̂

« MaltFe d'hôtel » ^« en plein centre 
^l

(( Salle à manger ^{$$  ̂ Dimanche : Tél. 5 20 13 dans le <luartier 
((I l  au 1er étage _, _ , _. J _- Vî MII*»* ("Vin**»» )1I( Canard a l'orange aes v ieilles ^noses I I

\\ ^ ĵyâ^EoZfffi y Les Frui ts  de mer flambés (l
// ^®l Hr à l'Américaine Hnlfîl Roctniimill 

NM spécia,ités 'ranÇ3'868 ' hors- )1

\\  ̂Î T L'émincé de Volailles «Mistral » OUIBI " IH.&IUUIUHI d'œuvre riche - Truites au vivier - f l

i( Ï^\̂ W /  ̂ Les Cuisses de 
grenouilles ^D««„« II wfte vv 

Soles - Scampls - Fondue bour- J
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A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets cle perches au
beurre Fr. 3.50.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

A LA PRAI RIE I
Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel T

Nos menus avantageux servis sur assiettes :

I

Sur commande : ;

fondue bourguignonne

APÉRITIFS - VINS - LIQUEURS |
... et notre excellent CAFÉ ;

Fermeture  hebdomadaire  : LUNDI j

—I

HÔTEL
DES 3 COURO NNES
la Côte-aux-Fées
Le patron vous propose
son menu du dimanche:

Canard à l'orange
Truites au bleu

Prière de réserver
sa table

Tél. (038) 9 51 03

Lit
d'enfant

70 x 140 cm, avec mate-
las

Fr. 118.-
KU5ÎTH

Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohl i
Tel. 614 51

1»̂ —»«ï II Ii I—H,UII1—MII'II«HIIHII«I WI 1!

Quelle

demoiselle ou dame
de 30 à 40 ans , bien , gaie , sympathique, sa-
chan t  cuisiner, voudrai t  passer ses vacances
du 20 j u i l l e t  au 17 août avec monsieur  et sa
jeune  f i l l e  de 20 ans , dans  chalet du Jura
n e u c h â t e l o i s  ? Cond i t ions  très favorables  à
discuter .  Faire offres  à case postale 891,
Neuchâtel I.

-̂ ?«̂ lS""B8.ns caution lus- B

ffRET S btïssslI1 "̂ ao a tonctionna^ e^fj

KJen 4B m.n.«WéJ L.u..«i.el

Quelle famille , parlant le français
acceptera it mon fils de 16 ans, _ durant les
vacances d'été, environ 4 semaimies, où il
pourrait perfectionner ses connaissances dans
la (langue ? Eventuellement au paiir. — Faire
offres à Otito Raipp, Verwaltonigs-iDirektor,
Stoimbadh (SG). Tél. (071) 46 29 76.

P R E T S
0 pas de caution

• formalités simplifiée»

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—

à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Frîbourg
Tél. (037) 2 6431

V -J

AUVERNIEH
Place de fête du bord du lac

Dimanche 7 juillet 1963
dès 15 heures et 20 heures

IFIMFCSI!
organisée
par He CHŒUR D'HOMMES

DANSE

Vacances, voyages réussis avec PSW^HOT

â a k  
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Vâ***W H9fiBft9S/ 4i£0&ixyyyyz£y. "x^^^
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iuËl "~' ~ ."A38' tables, avec toit ouvrant , sup- „..„,,,, :&$à±..-.M 3>\> %>-,.
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tfflBBaS/ 'es pays : 'e serv 'ce PEUGEOT smM*rw*̂ *m****************^**TS*w*OBa****T»mÊlaK^^m*m
^SffiSff à votre disposition.
HBi Demandez un essai sans tarder a I agent
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 ̂ « PEUGEOT » de NEUCHATEL i

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91
Exposition en ville : près de la place Pury : Place-d'Armes 3

Vacances horlogères
En plus des 10 voyages de vacances balnéaires Inscrits au programme,
23 voyages organisés auront lieu pendant la période des vacances

'.y horlogères. Dans toutes les directions de la rose des vents, nos cars
modernes sillonnent les routes et vous mènent à bon port I

"¦' Tout
Départs Jours Voyage compris
20. 7. 2 Arenenberg - Malnau et colonie

lacustre 88. 20- t- 16 L'Ecosse 1080. J~ 7: 4 Munich - châteaux royaux . . . .  195.—21. et 28. 7. de 8 vienne, avec excursion dans la Puszta 435.—
Hr 1 „„ 8 Rhénanie - Hollande - Zuyderzee . . 430.—21. et 28. 7. de 8 Hambourg - Helgoland 435.—
;*• '• 15 Espagne du sud - Séville - Grenade . 790.—22. 7. 3 Bernini, - Valtellne - Spluegen . . 128.—
2„ 7: „ 6 Provence - Camargue - Marseille . . 325.—22. et 29. 7. de 6 côte-d'Azur et Rivlera Italienne . . 298.— !

; 22. et 29. 7. de 6 Dolomites - Venise - Lac de Garde . 305.—*»• "• 4 Les Dolomites 153. 
""• J" * Châteaux de la Loire - Touralne . . 220.—2°- "¦ 8 Suisse - Océan, la route des gourmets 455.—

,". *9. 7. 3 Grand tour du Mont-Blanc . . . 145.—
\ 29. 7. 3 Engadlne - Lac de Côme - Tessin . 128.—2°- "• 6 Rhénanie - Hollande - Belgique . . 330.—1- 8. 2 L'Engadlne' 90. 
> 3- 8- 2 Stuttgart - Corniche de la Forêt-Noire 99]—

( Dès les 14 et 28 juillet, des chambres seront libres pour des vacances
; balnéaires en Italie, en Espagne, ainsi que dans une partie de la
'¦ Yougoslavie. Il est prudent de s'inscrire immédiatement I

: j ATTENTION t Dès samedi 6 juillet, nouveau numéro de téléphone
(032) 822 822

Qk
KALLNACH ^

032 ^ 822 822

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette : poulet garni
3 fr.

Le menu du jour sur

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette

Fondue
Assiettes froides

(château], etc.
toujours bien servi...
& prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

NOS BEAUX VO YAGES
DE VACANCES

21 juillet L'Adriatique - Naples 625.—
2 août Rome - Florence

13 jours

21-27 juillet Venise - Dolomites 295.—
6 jours Engadine

2 8 - 3 1  juillet Autriche - Salzbourg 190.-
4 jours Salzkammergut -

Munich

1er - 3 août Milan Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juillet Chutes du Rhin - 86.—
1er août Ile de Mainau -
2 jours Sânti'S

Bons de voyage acceptés. Inscr iptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél., 5 80 44

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h 30, les Vieux-Prés, Saint-lmier,

chalet Heimelig, 8 fr. 50
Belle promenade chaque jour ¦ Tél. 5 47 54

Un de ces voyages |
vous plaira..*

Les Dolomites ¦ Venise
7 Jours, 21-27 juillet Fr. 315.— |

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

Sardaîgne - Ile d'Elbe
(autocar - avion - bateau ) M
13 jours, 21 jui îlet-2 août Fr. 885.— H

Programmes - Renseignements - Inscriptions El

0̂mM&̂ \
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 m—————***STORES

Faites remplacer mainte-
nant votre vieille toile de
store par une nouvelle
tolVe Tosa garantie 3 an-
nées, lndécolorable, im-
perméable. Demandez

|ps^mt7
Meubles de jardin, Co-
lombier - Tél. 6 33 12.

ESPAGNE
en autocar

au départ de Bienne et de Neuchâtel
les 19 juillet , 1er et 8 août à 20 heures

Retour les 21 juillet , 3 et 10 août
BARCELONE aller / retour . . . 120.—
MADRID aller / retour . . . 180.—
BILBAO aller / retour . . . 120.—
Simple course Suisse - Espagne ou Espagne -
Suisse : moitié prix

Inscriptions jusqu 'au 15 juillet 1963

Thommen + Kupferschmid S.A.
agence de voyages

rue Hugi 3, Bienne, tél. (032) 2 1166

§P cOSTA.BRAVA l̂l
W du 20 juillet au 3 août ^B

| y compris: train lime classe, au 1
f départ de Bienne et de Neuchâtel, I
I pension complète à l'hôtel, cham- I
i bre avec bain et balcon. 8
I Inscriptions : I
â Thommen J
A & Knpferschmid S. A. M
&\ agence de voyages JE
Ŵ L 3, ruo Hugi , Bienne ^B

jp H|f qjp

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-

§ çons également des
i contrats déjà signés.

Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199, Berne 7

ĵÊkJÉÊk



J)u Chanel à CacceMes...
.tout au long de la forêtC'est un chemin discret , qui quitte

le Chanet derrière la colline du
belvédère. Vous passez entre  deux
bornes comme on n 'en fa i t  plus de
notre temps ; deux bornes qui doi-
vent peser au moins 200 kilos cha-
cune et placées là simplement, sem-
ble-t-il, pour marquer le départ de
la longue promenade qui va nous
conduire à travers bois jusqu 'à
Corcelles.

Traçant une large ligne claire

Au-dessous de nous : la baie d'Auvernler-Colombier.

dans le sous-bois, le chemin monte
un peu, se donne la peine d'appuyer
de temps en temps à gauche ou à
droite, afin de rester un beau che-
min forestier et de ne ressembler
en rien à ces routes tirées au cor-
deau, sur lesquelles on ne sait être
que pressés et hantés par le démon
de la vitesse !

Les piliers des arbres
Le printemps ? Mais oui, il est là.

H y a des hépathiques entre les
feuilles mortes. Il y a le pépiement
des mésanges, le passage d'un gros
geai, et même le bruit si caracté-
ristique d'un pic frappant l'écorce
d'un tronc à une cadence affolante;
une véritable cadence de machine
à coudre ! U y a au bout des bran-
ches des bourgeons prêts à éclo-
re ; et même par places des feuil-
les d'un vert tout frais, tout neuf ,
encore teinté de jaune ; des feuil-
les qui montrent le bout du nez. Il
y a surtout ce soleil qui — même
tamisé par la dentelle rigide des
plus hautes branches — dispense
une tiédeur bienfaisante et finira
bien un j our par nous bronzer.

Nous allons donc incontestable-
ment au-devant des beaux jours.

Mais, pour très peu de temps en-
core, arbres, taillis et buissons n'ont
presque aucun feuillage. Les troncs
apparaissent donc dans toute leur
magnificence, dressés d'un seul jet ,
d'un seul élan au-dessus d'une terre
tapissée de feuilles mortes.

Et ce sera l'un des principaux
éléments de beauté et de grandeur
de cette promenade que de pouvoir
admirer  les liants fûts des arbres
dressés à perte de vue autour de
nous.

Peseux est à deux pas
Nous a t te ignons  une bifurcation

importante. Une route goudronnée
coupe notre  chemin à angle droit
et descend à gauche. Prenant cette

direction , nous atteindrons la lisière
en cinq minutes, nous trouvant alors
au-dessus de Peseux.

Que de maisons !... que de toits et
de façades ! De tout genre, de toutes
formes, de toutes grandeurs, de tou-
tes couleurs. Mais le vieux village
reste parfaitement reconnaissable :
grands toits sombres serrés les uns
tout près des autres, dominés par le
clocher de l'église. Un peu plus près
de nous : la masse imposante du
château.

Mais n'abrégeons pas notre pro-
menade en entrant au village. Fai-
sons plutôt demi-tour, retournons
sous bois ; un sentier, une simple
piste filant à gauche nous permet-
tra bientôt de rejoindre sans peine
le chemin abandonné tout à l'heure.

Une vieille maison dans les bois
Peu après, nous atteignons une

nouvelle bifurcation mais nous con-
tinuons dans la même direction , ainsi
que nous le propose un bel écriteau
appliqué au tronc d'un arbre :
« Trembley - Chantemerle ». Quels
noms sympathiques que ceux-là, pour
désigner des maisons, des forêts et
des campagnes de chez nous ! Ce
« Chantemerle > surtout, paraît être
le titre d'un poème chantant le prin-
temps !

Peu après, une maison apparaît là-
bas, entre les troncs des arbres. Une
maison un peu mystérieuse, dont la
façade blanche est éclairée de so-
leil.

Anprochons-nous. Personne aux

alentours. Même pas l'aboiement d'un
chien ou le cocorico d'un coq. Il y
a d'ailleurs quelque abandon autour
de cette vieille maison qui porte,
gravées sur pierre, les initiales
« D'MEMM » et la date de « 1758 ».

De là également, on peut attein-
dre rapidement Peseux. Il suffirait
cle s'engager en bas le sentier qui
file au sud , à travers bois.

Mais une fois encore, nous repren-
drons notre route à flanc de coteau.

De grandes clairières
Il y en a une — < Chantemerle »,

précisément — là tout près, sur la
droite. Un vaste, espace ouvert en
direction du couchant, avec le col
de la Tourne pour toile de fond. Sur
la hauteur, une nouvelle maison
at tend frileusement que le plein été
l'entoure de verdure.

Retrouvons notre chemin de tout
à l'heure, où un nouvel écriteau an-
nonce « Chemin du Champ Merlou ».

Ravissant, ne trouvez-vous pas ?
Il y a un banc là tout près. Il fait

encore un peu frais pour y pren-
dre place. Mais en juillet, en août ,
une halte à cet endroit , à l'ombre
des feuillages, doit être bienfaisante.

Un peu plus loin, une nouvelle

clairière s'ouvre à notre gauche. Et
brusquement, nous atteignons un
carrefour important.

Cette fois, quittons le chemin, la
route goudronnée, pour partir en
ligne droite par le sentier qui passe
en lisière de forêt , juste au-dessus
de quelques maisonnettes dont on ne
voit que les toits et les jardins qui
les entourent.

D'un seul coup, une vue lointaine
s'offre  à nous et nous oblige à nous
arrêter : la baie magni f ique  d'Auvcr-
nier - Colombier dessine sa-courbe
harmonieuse sur le bleu du lac qui
s'étend jusqu 'à l'horizon. Vision de
lumière et de couleur qui retient
longuement notre regard.

Après cela, il y a encore un bref
passage en forêt ; le sentier descend
plus rapidement, puis nous débou-
chons au-dessus du village de Cor-
celles, avec le Trou-de-Bourgogne en
face de nous.

En quelques pas, nous arrivons
au milieu d'une pépinière de maisons
neuves, dont un grand nombre sont
encore en construction. Une vérita-
ble fourmilière, qui contraste étran-
gement avec le silence et le calme
des forêts que nous venons de tra-
verser.

Tristan DA VERNIS.

De chaque côté du chemin , les hauts fûts des arbres...
(Photo Avlpress - Davernis)

C'est une vieille ferme qui a plus de deux cents ans.

Le Conseil général d'Hauterive
liquide un ordre du jour copieux

De notre correspondant t
L'ordre du Jour du Conseil général

d'Hauterive qui s'est réuni mardi était
plus chargé que jamais. Ce qui amena
une protestation de M. André Clottu en
début de séance. Avec un tel programme,
on ne peut dire que oui ou non. Le pré-
sident du Conseil communal, M. Yann
Rlchter répondit qu 'il était du devoir de
l'exécutif de porter toutes les questions
qui doivent être discutées à l'ordre du
jour , mais que le Conseil général est
libre de prendre tout son temps.

la hauteur des nouveaux immeubles. —
H y avait de l'électricité dans l'air con-
cernant l'application de la hauteur des
constructions au sud de la Nationale 5.
Avant même qu 'une décision fût prise, on
parlait déjà d'un recours au Tribunal
fédéral et d'un référendum.

• Le Conseil communal avait aussi dans
ses dossiers un abondant courrier.

Un projet de construction de deux im-
meubles locatifs à . Rouges-Terres a été
déposé au titre de demande de sanction
préalable par la société « Les Bouronnes
S.A. ». La corniche de l'un d'eux attein-
drait par rapport au niveau moyen du
sol naturel 12 m 82. Or le règlement
d'urbanisme prévoit que dans cette zone
la hauteur des Immeubles est de 10 mètres
au-dessus du niveau moyen du sol. Une
tolérance de 13 mètres est admise sur
les terrains dont la situation topographique
le permet.

La commission d'urbanisme s'est déclarée
favorable à la tolérance de 13 mètres.
Elle s'est en outre demandé si la hauteur
ne devrait pas être calculée pour tous
les immeubles d'après le niveau de la
Nationale 5. A l'enquête le projet souleva
de nombreuses oppositions. La commission
d'urbanisme se rendit à des arguments
Juridiques et se prononça pour le pro-
jet de 13 mètres aveo un toit plat,
M. Uehllnger fit observer que les voi-
sins n 'ont pas tous les droits, n recom-
manda que la hauteur des immeubles soit
calculée du sol naturel et non d'un ni-
veau fictif. Après une longue discussion
le Conseil se rangea à la recommandation
dxi Conseil communal, c'est-à-dire de s'en
tenir au règlement d'urbanisme, d'admet-
tre la tolérnee de 13 mètres. Plusieurs
orateurs exigèrent non seulement un toit
plat , mais encore l'Interdiction , de faire
du toit \m pendage ou une place de jeux.
L'arrêté du Conseil communal a été accep-
té par 12 voix contre 2. Appelé à donner
son préavis, le Conseil général s'est pro-
noncé pour le toit plat. . .

Rapports. — Les rapports des commis-
sions scolaire et du feu n'ont pas donné
lieu à discussion. Le rapport de la com-
mission de salubrité publique a attiré
deux remarques de M. Wenger : l'écoule-
ment des eaux usées de la porcherie est
toléré ce qui est anormal, il faudrait
plutât une liaison au canal collecteur ou
une fosse septique.

GESTION. — Faisant rapport sur la
gestion , le président du Conseil communal
souligne la belle entente qui règne au
sein de l'exécutif et qui facilite la direc-
tion des affaires communales alors que le
développement de la commune se pour-
suit à un rythme extraordinaire . La popu-
lation a en effet augmenté de 30% en
une année, ce qui est un record par rap-
port aux autres communes du canton.
Cette crise de croissance a posé des pro-
blèmes de priorité de travaux. M. Richter
rappela les réalisations de la commune et
paria des plaintes concernant l'activité
turbulente de certains jeunes éléments en-
tre 22 h. et minuit . Le Conseil communal
s'efforce de soutenir les sociétés sportives
qui permettront aux jeunes du village
d'utiîiser Intelligemment leur énergie.

Les comptes. — Le rapport sur les comp-
tes présenté par M. Vionnet est excellent.
L'exercice boucle par un excédent de re-
cettes de 74,000 fr. Les recettes fiscales
ont pour la première fois dépassé le pla-
fond de 200 ,000 fr.

M. Wenger proposa une étude pour la
réduction des impôts et un alignement sur
la fiscalité d'autres communes. Le Con-
seil communal commencera par une me-
sure en faveur des personnes qui paient
50 à 60 fr. d'impôt communal et 3 fr.
seulement d'impôt cantonal.

Les rapports des diverses commissions,
la gestion et les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité et le Conseil communal
a été remercié de l'énorme tâche faite
pendant l'année.

A l'unanimité le Conseil général a voté
une dérogation au règlement d'urbanisme
permettant une extension de la fabrique
Voumard.

Crédits. — A l'unanimité moins une voix
il a voté un crédit de 10,500 fr. pour l'amé-
lioration du service des eaux. Il s'agira de
travaux d'aménagement des réservoirs
d'eau et de réparation des vannes défec-
tueuses.

Une demande de crédit pour une étude
au suj et d'un passage sur ou sous route
au. bas du chemin du Dernler-Batz a
donné lieu à une discussion nourrie. La
traversée de la route est devenue dan-
gereuse aux heures de pointe. Comme le
disait M. Sandoz, il faut avoir fait une
école de recrues dans les troupes de
choc pour la traverser. L'utilité de l'étude
n'apparaît pas cependant à tous les con-
seillers, certains préféreraient attendre
et voir. Les orateurs se sont préoccupés
du passage des poussettes et des dames
seules qui pourraient avoir peur le soir
dans un souterrain. Finalement le légis-
latif a écouté M. Haldenwang qui montra
la nécessité d'une étude approfondie pour
un problème de cette importance et vota
l'arrêté par 13 voix.

A l'unanimité le poste du budget consa-
cré à une étude sur l'utilisation de
l'ancienne carrière et le complexe scolaire
a été porté de 6000 à 10,000 francs.

Enfin la mise au concours d'un poste de
voyer communal a été décidée pour pal-
lier le manque de main-d'œuvre.

Nominations. — Après ce gros travail ,1e
Conseil général a encore élu un président
pour remplacer M. Perrinjaquet qui a
terminé son mandat. M. André Clottu a
été nommé tacitement. A la vice-pré-
sidence, c'est M. Sandoz qui a été élu,
alors que M. Perrinjaquet retrouve une
place au bureau comme secrétaire. Les
mêmes personnes ont été maintenues à la
questure et à la commission financière.

COUVET
Les membres

dn jardin d'enfants en course
(c) Après les courses d'école, c'était mardi
dernier le tour des petits du jardin d'en-
fants de découvrir leur pays. Sous la di-
rection de Mme ' Kohler , ils ont fait une
magnifique randonnée en autocar dans
le Jura bernois. Tout s'est bien passé, à
part un gros orage qui les a immobilisés
un quart d'heure dans la région de Tra-
melan. Le retour s'est fait par Bienne
et le bord du lac.

Un beau concert
(o) Mercredi soir, la fanfare « L'Helvétia »
a donné un très beau concert sur la place
des Collèges. Un public nombreux avait
répondu à l'invitation des musiciens.
En l'absence de leur directeur habituel , ils
étaient conduits par le père de ce dernier ,
M. René de Ceunlnk, directeur des « Ar-
mes-Réunles » de la Chaux-de-Fonds.

LA COUDRE

Réception des gymnastes
(sp) Dimanche soir , les gymnastes actifs
ayant participé à la Fête fédérale de Lu-
cerne, ont été reçus, au cours d'une
charmante réception par les Gyms-hom-
mes de la Coudre.

Après avoir défilé dans les rues du vil-
lage , le cortège conduit par quelques
tambours des c Armourins » s'arrêta de-
vant la station du funiculaire. Là, M. Al-
bert Patrix prononça , devant une nom-
breuse assistance, d'aimables paroles de
bienvenue et fit remettre des bouquet*
de fleurs aux dirigeants do la société, MM.
Ed. Hofmann et Félix Biétry respective-
ment président et moniteur. Ensuite le
chœur d'homme « Echo de Fontaine-An-
dré », qui avait bien voulu se Joindre à
cette modeste manifestation, interpréta
deux chants de circonstance. Puis après
avoir bu le verre de l'amitié, le président
de la société de gymnastique remercia
les gyms-hommes et le chœur de leur ré-
ception.

La vie de la société ne s'arrête pas
seulement aux actifs , car le dimanche pré-
cédant la Fête fédérale de Lucerne , c'était
le tour des dames gymnastes de la Coudre
de participer aux 600mes Journées suisses
de gymnastique féminine de Lucerne , où ,
malheureusement, la pluie a perturbé , en
partie cette grandiose manifestation .

Enfin , le dimanche 18 juin ce sont
les sections cle pupilles et de puplllettes
qui avaient participé à la Fête cantonale
du Landeron qui revenaient au village en
cortège. Le président de la société leur
adressa également des paroles de féli-
citations et de remerciements pour l'excel-
lent travail que tout ce petit monde a
fourni à cette occasion. U a également
remercié les mon' ,rices et les moniteurs
auxquels une petite attention a été remise,
sous forme d'un bouquet de fleurs.

Ainsi , tous les membres de la S.F.G. la
Coudre ont eu la possibilité de participer
à leur fête respective.

ESTAVAYER

Fin d'année scolaire
à l'école secondaire

(c) L'école secondaire de la Broyé a fer-
mé ses portes mercredi dernier. Une séan-
ce de clôture qui eut lieu à la salle Saint-
Joseph marqua la fin de cette année
scolaire. De nombreux parents d'élèves
y assistaient.

Après les souhaits de bienvenue adressés
par M. Georges Guisolan , préfet de. la
Broyé et président du Comité de sur-
veillance, M. Emile Chassot, directeur ,
présenta son rapport annuel. Celui-ci nous
apprend que 203 élèves ont suivi les cours
en 1962 - 1963 ; 39 ont abandonné leurs
études à Pâques pour entrer en appren-
tissage. Ces 203 élèves se répartissent en-
tre Estavayer-le-Lac (159), Domdidier (26)
et Cugy (18) . Au début de l'année , une
nouvelle classe fut créée ; il s'agit d' une
troisième commerciale qui permet ainsi
aux jeunes de terminer ici leur cycle de
scolarité obligatoire . Une section latin-
sciences a également vu le Jour. La prin-
cipale réalisation de l'année réside dans
la création d'une section d'école secon-
daire à Domdidier. Une autre classe, des-
tinée avant tout aux futurs agriculteurs,
s'est ouverte à Cugy. L'école d'Estavayer
cause cenpendant de nombreux soucis au
comité de direction en raison de son
nombre restreint de salles de classes. Une
solution est actuellement à l'étude.

Avant la lecture du palmarès, l'assis-
tance fêta MM. Hilaire Plancherei; di-
recteur honoraire, qui entrait dans ses 60
ans et l'abbé Maurice Chassot, directeur
de l'internat de l'école, pour ses 25 ans de
prêtrise.

La rentrée des classes aura lieu le 17
septembre prochain.

La Fédération protestante
tle France a envoyé

une délégation en URSS
PARIS (ATS). — Une délégation de

la Fédération protestante de France a
séjourné en juin pendant onze jours en
URSS où elle a été l'hôte de l'Eglise
orthodoxe russe . Conduite par le pasteur
Westphal , de Paris , président de la fé-
dération , cette délégation comprenait en
outre deux pasteurs et deux laïcs réfor-
més et luthériens. Cette visite répondait
à celle que fit Mgr Nicodème, président
du département des affaires ecclésiasti-
ques extérieures du patriarcat de Moscou
et archevêque de Jaroslaw et de Rostov.

Cette visite, premier séjour officiel d'une
délégation des Eglises protestantes de Fran-
ce auprès de l'Eglise orthodoxe russe,
a permis de constater le désir que l'on a
de part et d'autre de développer les re-
lations et contacts. U a été prévu de
nouveaux échanges de visites, des échan-
ges de publications et une collaboration
suivie entre les facultés de théologie fran-
çaises et les académies orthodoxes russes.

LA CIIACX-DE-FOMJS

Au tribunal correctionnel
Un ïHontreusicn condamné

Un Montreusien de 26 ans, s'est vu
infliger par le tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds, une peine de cinq
mois de prison avec sursis, parce qu 'il
avait acheté pour 2500 fr. de bouteilles
de whisky à 24 fr. pour les revendre
18 fr. au comptant. Le curieux de son
histoire, c'est qu 'il ne perdait rien... car
U ne payait pas la marchandise lors de
ses achats. Il a déclaré qu 'il avait perdu
la tête à cause d'une barmaid de Genève
qu 'il avait rendue mère et qui lui faisait
des difficultés.

AREUSE

Fenaisons
En dépit du temps capricieux, les fe-

naisons tirent à leur fin. n faut dire
que cette < saison », Jadis une des plus
harassantes périodes de l'été, ne présente
plus aujourd'hui un grave problème pour
l'agriculteur. D'abord parce qu 'une bonne
partie de la récolte se ramasse en vert
pour l'ensilage ; ensuite parce que les
machines accomplissent rapidement le
plus gros de l'ouvrage. Il n 'est donc plus
nécessaire, par temps Incertain, d'abat-
tre par avance de grandes surfaces, com-
me on le faisait au temps des faucheurs
à bras. La faux , naguère outil essentiel,
a quasiment disparu des prairies et ja-
mais plus, à la veillée , ne nous parvient
le bruit rythmé, caractéristique des la-
mes qu'on battait sur l'enclume.

Les méfaits du vent
A maintes reprises, durant la quinzaine

écoulée, le vent ou le joran a soufflé par
brusques et violentes rafales, causant ça
et là bien des dommages aux cultures.
Comme dans toute la région , les vignes
qu 'on n'avait pas fini d'attacher ont pâti
de la casse et perdu les plus beaux de
leurs « bols ». Perte regrettable en des
endroits que le gel avait plutôt ménagés.

Autres victimes des bourrasques, les
cerisiers précoces, dont les fruits fré-
quemment battus par le vent et la pluie
ont pourri en grande partie et sont de-
venus impropres à la consommation. Une
partie s'en ira au tonneau ; le reste fi-
nira de se détériorer sur place , dédaigné
même par les moineaux.

Sur le chantier
On travaille ferme au carrefour des

deux, côtés de la route sur laquelle la cir-
culation reste dense. Tous les engins de
la mécanique moderne sont à l'œuvre,
creusent , perforent , dament ou aplanis-
sent le sol bosselé. Un mur s'élève en
pente douce au sud de la chaussée ac-
tuelle pour se continuer par un pont.
Immédiatement au nord de la future voie
du tram, cette construction supportera
le chemin secondaire d'évitement en di-
rection de Colombier. De l'autre côté cl"
la route, les peïles mécaniques ouvrent
une vaste tranchée, dans laquelle la nou-
velle voie s'enfoncera de plus de deux
mètres au centre du carrefour. Et , au
milieu du chantier , telle une vigie diri-
geant la manœuvre , une gigantesque
grue étend deux bras Interminables, pro-
pres à toutes besognes. Au sol, les hom-
mes, êtres minuscules qui commandent et
érigent ces mécanismes géants.

COLOMRIER
Courses d'école

(c) Les courses d'école, qui avaient été
renvoyées plusieurs fois à cause du temps
Incertain, ont eu lieu mercredi 3 juillet
par un soleil radieux. Les petits sont
montés aux Vieux-Prés, les classes de 2me
année à Mauborget sur Grandson. Les
élèves de 3me année ont visité Bâle, le
Jardin zoologique et le port du Rhin ,
ceux de 4me année sont allés au col de
Jaman. Pour les classes de 5me année,
le but était la Dôle, et pour celles de
6me, Champex et le val d'Arpette.

Il y eut bien quelques averses ici et là
vers la fin de l'après-midi, mais 11 n'en
restait aucune trace sur les visages heu-
reux de nos enfants à leur retour à Co-
lombier. La Musique militaire les atten-
dait à la gare et un cortège impression-
nant descendit jusqu 'à la poste ; on ne
sentait plus la fatigue, et l'annonce d'un
jour de congé , par M. Grether , président
de la commission scolaire, fut le couron-
nement de cette magnifique journée.

Les classes de 7me et 9me années iront
très prochainement à la Plerre-du-Moëllé,
au-dessus de Leysin.

Des remerciements vont à nos institu-
trices et instituteurs, toujours si dévoués,
et pour qui la course d'école n 'est pas
une simple partie de plaisir.

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines,
AKILEINE- cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18-SeTvice 11

Jeunes et vieux
pr oposent...
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*vpx^
N ^̂ !s || ;



A 

JEAN GABlil
UNO VENTURA * JEANNE MOREAU

l'I'illlPIlÉU illl DANS LE FAMEUX «CLASSIQUE » SÉRIE NOIRE DE JACQUES BECKER

*fr* fi '¦F >A SI ff* U F 5F Vd 15 S¦ A UUIHLA ArU^

% j Dès aujourd'hui p°- T~ hdé JEB ff y«r
i|̂ lj ift jJ^^

'
||IUl lJMV--.-^̂ '

l
>̂ ^̂

' " ' 
 ̂

à 1445 4 IOURS français ^̂̂ ^ L̂

STUDIO
P 5 30 00

UN FILM POLICIER FRANÇAIS
de la meilleure veine

DIGNE DE LA « SÉRIE NOIRE »

LA LOI DES HOMMES
MICHELINE PRESLE I

Pierre Marcel Philippe Robert M
MONDY DALIO LEROY DALBAN |

ARLETTY
; Une nouvelle formule du f i lm policier

qui accentue son intensité dramati que
i ADMIS DÈS 18 ANS

Location ouverte de 14 h à 17 h 30. Samedi , dimanche, mercredi

I 

Samedi, dimanche, 1 C U i Tous nn L. AA |
mercredi I J H  les soirs ZU N dU 

|

AR«PES [H
TUNNEL 28

Régie : Robert SIODMÀK

avec

Don MURRAY
Christine KAUFMANN

Le récit authentique
i d'une périlleuse évasion

Un suspense permanent

| Location ouverte de 14 h à 17 h 30. Samedi, dimanche, mercredi

[-J Samedi, dimanche ICI, Tous les 
9fl h 301* 1 »̂» '' COI fÇ ¦¦*" ¦ * ^^**

CHAMP-DU-MOUE.il?
Hôtel de la Truite ¦ Dimanche 7 juillet

GRANDE KERMESSE
de la Société d'accordéons

L'ÊCHO DU LAC, NEUCHATEL

DÈS 11 HEURES : Concert apéritif
TOMBOLA - JEUX DIVERS - NOUVEAU ? ? ? JEU DE LA TRUITE

A M B I A N C E  ¦ B O N N E  M U S I Q U E
Se recommandent : la société et le tenancier.

En cas de temps incertain , le No 11 renseigneracinélS? i!f Jn. % ;l!seux Cj n̂a - R ^t̂ cinéma <LUX> Colombier 6T!U
Vendredi 5 juillet à 20 h 15 - Samedi 6 juillet SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 6 juillet , à 20 h 15
(après le cortège) - Dimanche à 14 h 30 Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet Une comédie pleine de charme

LE GOUT DE LA VIOLENCE Danny Kaye dans un rôle à sa mesure : C'EST ARRIVÉ A NAPLES
Œuvre passionnée d'un style nouveau turbulent , pétulant , d'une irrésistible cocasserie avec Sophia Loren,

En cinémascope de Robert Hossein 16 ans LA DOUBLURE MU GÉNÉRAL Clark Gable - Vlttorio de Sica 16 ans
~ r—z—;—T.—;—r r;—~—. .„ r Technicolor ¦ Panavision ; i Dimanche 7, lundi 8 et mercredi 10 juillet , avec Wmrld Ryde whlte Dimanche 7 juillet , à 14 h 30

à
.
2Ï.Vn.Eir ni.B «.si-rD.,..1,8  ̂ ' Margaret Rutherford, miss Diana Dors Film parlé italien ¦ Parlato italiano

„ Lt LHILN ULS UA»H.bKVlL,LL Parlé français Age 16 ans LA REGINA DELLE AMAZZONINouveau «suspense» plein d'action. En couleur ;
Dimanche à 17 h 15 ÎTâ  M

T
ardl 

\f ™.edi 10 Ju"let 
H
à 20 h 30 —-

LA REGINA DELLE AMAZZONI James SteWart
hâ L^t

* gUen'e Dimanche 7, mercredi 10 juillet , à 20 h 15
Parlato italiano. Sous-titres français-allemand ; ™wM««mA «r nrcT»iini<inv Un vrai film d'aventure !

COMMANDO DE DESTRUCTION -.r***.* ̂ ^r.*. «»i  rmcmMardi 9 juillet, à 20 h 15 film aUemand : Llsa Lu . Glenn Corbett . Henry Morgan VIOLENCE AU KANSAS
ICII BIN R E I N  CASANOVA parlé français Age d'admission : 16 ans avec Jeff Chandler - Fess Parker 16 ans

;> Couleur avec Peter Alexander (16 ans) . . 
Dès jeudi 11 juillet Dès vendredi 12 juillet, à 20 h 30 Dès jeudi 11 juillet , à 20 h 15

LE ROSIER DE MADAME HUSSON EN PLEINE BAGARRE LES BRAS DE LA NUIT
avec Bourvil avec Eddie Constantine 16 ans
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Ali I \X%**r du grand film
historique et d'aventures !

11 continue...

' \ É&. W ^̂  0\^" J »̂Hi m Dès 16 ans

« L Histoire \ ^ À̂ k̂ \̂k^L
I d Archirnede » [g^ ,̂

E C ' ¦* "y Samedi - 
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Cil 5 a 7 Dimanche 8 1/ h JU Dès 16 ans
j Lund i

I E!" LETCOSAQÛÊT
à Edmund PURDOM -Georgia MOLL, etc
15 h De la cour du tsar aux confins du Caucase ! j

I Hôtel Pattus I
¦ SAINT-AUBIN Ë
|| CE SOIR AUX TERRASSES :
Mm . le grand orchestre

1 BERTINA ET SES SOEISTES 1
1 MPEN KAPEEEE I
t.y_ i Grande illumination

f | Dimanche à 12 h 30 :

M son buffet froid à discrétion

r^********as*s*m **a^**asm*ma*mss ŝs ***a*****Baam *E^^* Ŝi

BÉNICHON
Hôtel du Chasseur, Enges

Dimanche 7 juillet 1963
dès 14 h et dès 20 heures

Jeux divers - DANSE
conduite par l'orchestre « MARIO »
Organisation : Société de tir
aux Armes de guerre, Enges

Service rapide et soi-
gné.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

wmm
f  La bonne friture ^\
» AU PAVILLON J

Lignières/NE 7 juillet
Courses handicaps
Les Squadri « Arena » et « Sparta »
en compétition

Pressé...

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à toute heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

/ 
^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FKOMAGE

SES ASSIETTES
FBOIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

I fl* 1 t PafC dGS SP°rtS " FONTA8NEMELON
Ali* UuUAvS Tournoi du 25me anniversaire

du F. C. Fontainemelon
Montet-Cudref i n  SAMEDI 6 JUILLET, dès 15 heures :

Tél. (037) 8 43 61 Sélection neuchâtelolse juniors-Fontainemelon I
Joli but Xamax I - Lutry I

de promenade, Dès 21 h 30 : grande soirée dansante
la tranquillité à la halle de gymnastique

de la campagne Orchestre Rudi Frei
Bons « 4 heures » DIMANCHE 7 JUILLET :

Croûtes aux morilles 10 h| u.s. Lausanne-vétérans - Fontainemelon
Menus sur commande vétérans

Se recommande : 13 h 30> Xamax juniors - Fontainemelon juniors
Mme Kl. Laubscher. Dès 15 h, finales du tournoi

il _. Cho fin I ar> 97 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 I
M IP IFé  ̂

IDg OU
L a C Z /  J 

Samedi - dimanche, 14 h 45 .y
y JU& ËLW Tél. 5 88 88 Lundi - mercredi, 15 heures i

M LES BAS-FOIMOS NEW-YORKAIS
j Une enquête extraordinaire dans la jungle new-yorkaise, gfl

W Seul contre les plus puissants rackets américains.
Bj i Pas une seconde d'inaction ! Sri

I. , ROKI Cil M v. Lundi - Mardi - Mercredim Le « BON HLM » soirée a 20 h 30 ¦
§fl SABLES RRULAN TS faj
H C'est l'histoire d'une jeune fille , Dina (DAHLIA LAVI) qui, venant
! ¦ d'Israël, veut pénétrer dans « Petra » pour sauver son amant. M
i | En couleurs 16 ans LJ
! : Un film de R. Nussbaum, d'après le roman de Peter Frei.

I U N  

CHEF - D'ŒUVRE INCONTESTÉ I

n A i A n r DE RENË CLAIR
rALA Lt LES BELLES |H

I ilm Tous les soirs à 20 h 30

matinées à 15 heures
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Samedi dès 12 h 30

Dimanche dès 8 heures et 13 heures

Chinois et Soviétiques ont tenu
une première séance d'une heure

MOSCOU (UPI et AFP). — Les conversations sino-soviétiques se sont
ouvertes hier après-midi à Moscou et une première séance d'une durée d'une
heure et quart a été tenue.

Les deux délégations se sont enten-
dues sur la manière dont elles allaient
t ravai l ler  et ce n 'est qu'aujourd'hui que
les questions de fond seront abordées.

Trente minutes avant l'arrivée de
l'avion , quelque deux cents ressortis-
sants chinois s'étaient massés devant
l'aire d'atterrissage de l'aéroport inter-
national .  Le colonel Niu Ke-lung, l'un
ries at tachés militaires adjoints rie l'am-
bassade chinoise à Moscou , donna pen-
dant  l'a t tente  ries instructions aux res-
sortissants chinois — parmi lesquels
se trouvaient une douzaine de jeunes
officiers  et plusieurs étudiants en « bleu
de chauffe » — pour qu 'ils acclament
les dirigeants du parti chinois à leur
arrivée rie Pékin.

Lorsque l'avion spécial s'immobilisa
devant les bâtiments de l'aéroport , M.
Michel Souslov, suivi des autres mem-
bres de la délégation soviétique , s'ap-
procha de l'appareil.

Les membres de la délégation chi-
noise , conduits par MM. Teng Hsiao-
pinh, chef de la délégation et secrétaire
du comité central du parti communiste
chinois , et Peng Cben , maire de Pékin ,
descendirent d'avion et les chefs des
délégations soviétique et chinoise se
serrèrent la main longuement en sou-
riant tous ricux.

« Reposez-vous »
M. Souslov déclara :
« Vous êtes certainement très fati-

gués. Reposez-vous et nous nous ren-
contrerons à lfi h 30. »

Les membres de la délégation chi-
noise furent  alors l'objet d'une ovation
de la part (les quelque deux cents Chi-
nois massés sur l'aire d'atterrissage ,
puis des jeunes filles s'avancèrent pour
off r i r  des fleurs aux principaux diri-
geants chinois. Ceux-ci , après être pas-
sés clans les rangs de leurs compatrio-
tes , s'entretinrent quelques Instants avec
les Soviétiques venus les accueillir , puis
gagnèrent les voitures officielles.

Premier communiqué
L'agence Tass a di f fusé  un premier

communiqué officiel sur l'arrivée et le
séjour à Moscou de la délégation chi-
noise. Le communiqué est rédigé comme
suit :

« Le S juil let  est arrivée à Moscou
par avion , venant de Pékin , la déléga-
tion du P.C. de Chine pour la rencontre
bilatérale avec la délégation du P.C. de
l'Union soviétique.

Composition des délégations
» La délégation est conduite par M.

Teng Hsiao-pinh , membre du bureau
polit ique et secrétaire général du co-
mité  central du P.C. de Chine. Elle est
composée de M. Peng Chen , membre
du bureau politique du parti et chef
adjoint de la délégation , M. Kang
Cheng, membre suppléant du bureau
politique , M. Yang Chang-knn , membre
du secrétariat , M. Litl Ming-yi , membre
suppléant du secrétariat , et M. Wu Hsiu-
chouan , membre du comité central.
D'autres personnes venues de Chine
accompagnent la délégation.

» La délégation a été accueillie à
l'aérodrome par MM. Michel Souslov ,
membre du praesidium et secrétaire du
P.C., Victor Grichine, membre suppléant
du praesidium du P.C., Iouri Andropov ,

secrétaire du comité central , Leonide
Illytchev , secrétaire du comité central ,
Boris Ponomarev , secrétaire du comité
central , Pavel Salioukov , membre du
comité central , Stepan Tcbervonenko ,
membre du comité central , et par d'au-
tres dirigeants responsables du P.C. de
l'URSS.

» La délégation a été accueillie éga-
lement par M. Pan Tzu-li , ambassa-
deur de la Chine populaire en URSS,
mcmhre suppléant du comité central du
P.C. de Chine , qui fait partie de la dé-
légation , ainsi que par des membres de
l'ambassade de Chine en URSS. »

Aujourd'hui également , la délégation
du P.C. de l'URSS a donné un déjeuner
à la maison des réceptions en l'hon-
neur de la délégation du P.C. de Chine.
Au cours du déjeuner , MM. Michel Sous-
lov , chef de la délégation du P.C. de
l'URSS, et Teng Hsiao-pinh , chef de la
délégation du P.C. de Chine, ont pro-
noncé des allocutions.

Les capucins
de la « Mafia »

condamnés
à treize ans de prison

Acquittés il y a un an

MESSINE (UPI). — La Cour d'appel
die Messine a condamné hier à treize
ams de prison chacun , trois capucins,
le père Carmeilo, le père Venanzio et
le père Agri pp ino reconinus coupables
du délit d'association de malfaiteurs et
d'extorsion die fondis.

Les trois religieux qui ont ag i comme
Intermédiaires entre la « mafi a » et les
victimes die celle-ci et étaient accusés de
complicité dans un meurtre avaient été
acquittés le 22 juin de d' année dernière
par un tribunal de Messine faute de
preuves suffisantes mais l'accusation
avait interjeté l'appel.

Outre les trois religieux, trois autres
accusés ont été condamnés dans la
même affai re  : 30 ans de prison à
Girolamo Azzoli na et Giuseppe Salemi ,
14 ans et 6 mois pour PhiMppo Nicole tti.

M. Kennedy exprime
le désir de paix

de son pays

ÉTA TS-UNIS
Dans sa réponse à un message

de M. Khrouchtchev

HYANNIS PORT (Massachusetts),
(ATS-AFP). — « Depuis longtemps une
guerre ne peut plus apporter une solu-
tion aux problèmes internat ionaux.  Je
partage le souhait, que vous exprimez
dans votre message, pour que nous
puissions avancer avec compréhension
vers la solution des problèmes essen-
tiels qui nous séparent », écrit notam-
ment le président Kennedy dans sa
réponse au message que M_. Nikita
Khrouchtchev lui avait envoy é à ^oc-
casion de la fête nationale américaine.

Défilé «monstre»
pour l'anniversaire
de l'indépendance

algérienne
ALGER (ATS/AFP) . — Le premieT

anniversaire de l'indépendance alg é-
rienne a été célébré à Alger par un
défilé populaire « monstre », s'étirant
pendant quatre heures sur un parcours
de plus de quatre kilomètres . Plusieurs
dizaines die milliers de personnes et des
centaines de véhicules ont lentement
Cxmi-u, paT une chaleur torride, les

ievards du bais de la capitale, devant
la foule -massée sur les trottoir».

« H y a peut-être des gens qui ven-
dent remplacer le gouvernement Ben
Bella par un gouvernement à la Tshom-
bé, nouis leur disons que cela est im-
possible > a notamimemt d éclaré le pré-
sident Ben Bella au cours de l'alllocu-
tio-n prononcée à l'occasion de l'anni-
versaire de d'indépendance die l'Algérie.

Le chef de l'Etat a ajouté qu'il possé-
dait des preuves sur d'aide diernandée
oes derniers Jours à l'étranger par cer-
tains él'émients pour faire tomber son
«mvwrmem eut.

Terrible collision
près de Liesberg

JURA
Consécutive à un dépassement

Imprudent

Deux passagers perdent connaissance
(e) Une collision d'une extrême violence
s'est produite hier à 15 heures, près de
Liesberg, entre une voiture commer-
ciale conduite par M. Gérard Imhof ,
de Laufon , 24 ans, et un camion de la
gravière de Courroux , lourdement char-
gé de plaques d'éternit.

Le jeune conducteur avait déjà fait
un dépassement et en amorçait un se-
cond , mais, en raison probablement de
la vitesse élevée à laquelle il circulait ,
il perdit le contrôle de son véhicule,
toucha l'aile gauche du camion. Il fit
alors un tête à queue complet, puis tra-
versa la route et alla se jeter contre
un mur de béton.

Le conducteur et son passager, un
Italien en séjour à Laufon, furent éjec-
tés et demeurèrent sans connaissance
au milieu de la route. Ils furent trans-
portés à l'hôpital de Laufon. M. Imhof
souffre de plaies multipleB à la tête,
d'une forte commotion cérébrale et pro-
bablement d'une fracture du crâne. On
craint pour lui une Issue fatale. Quant
à son camarade, il a été profondé-
ment coupé à un bras et aux jambes, il
a également une commotion cérébrale.
La voiture est démolle et l'avUï du
camion a été fortement endommagé.
Au total , on peut évaluer les dégâts à
dix mille francs. L'accident s'est produit
à un endroit où la visibilité est totale
et où la chaussée mesure 9 m 50 de
largeur. On suppose que l'automobiliste
a voulu se faufiler entre l'auto qui le
précédait et le camion qui arrivait en
sens inverse.

Deux agressions à Goire
en une semaine

GRISONS

COIRE (ATS). — Alors que, mardi
matin , un inconnu attaquait Mme Anna
Grass, 86 ans, de Coire, et la blessait
grièvement — la malheureuse est morte
depuis des suites de ses blessures —
une nouvelle agression a été commise
dans cette ville. Un inconnu a pénétré
dans un appartement et a menacé une
femme au moyen d'une arme à feu. II
l'a frappée sur l'épaule et la malheu-
reuse s'est écroulée sur un bahut , sans
pouvoir faire un geste. L'inconnu a
fouillé l'appartement et s'est emparé
d'une somme de 470 fr. cachée dans
une armoire, ainsi que de trois carnets
d'épargne de la Banque cantonale des
Grisons. Puis il a disparu sans laisser
de traces.

Un Suisse transporté
à l'hôpital dans

des conditions difficiles
NICE (ATS-AFP). — Frapp é d'inso-

lation alors qu 'il se séchait au soleil
près de Saint-Cap Ferrât sur les bords
de la Méditerranée après avoir pris
un bain dans une anse bordée de
rochers sur lesquels il s'était instal lé ,
M. Walter Keller, 65 ans, un Suisse
demeurant  à Zurich , a fa i t  une chute
de plusieurs  mètres et a été grièvement
blessé à la tête et sur diverses par-
ties du corps.

En raison de l'escarpement de» ro-
chers au pied desquels il était tombé,
il a fallu évacuer le blessé par la
mer jusqu 'au débarcadère le plus pro-
che. II a été ensuite transporté par
les pompiers à l'hô pital Saint-Roch
à Nice où son état est jugé grave.

Le mécontentement
social

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qui frappe le plus, c'est que le
régime gaulliste qui a inscrit à son
programme d'intéressantes thèses,
comme l'association capital-travail par
exemple ou une planification ordon-
née en accord avec l ' initiative privée
et les organisations professionnelles,
n'a encore cherché à entreprendre au-
cune réforme de structure. Il a pour-
tant, pour lui, ce qui faisait défaut
aux régimes précédents, c'est-à-dire
la durée.

Tout se passe comme si l'U.N.R.
n'affichait son programme qu'en pé-
riode électorale et comme si les tech-
nocrates qui forment l'entourage du
général, négligeant le facteur humain
à l'instar de leur maître , pensaient que
la prospérité suffit à tout et que les
explosions de mécontentement ne sont
que « péripéties » indignes d'intérêt
pour qui estime que I'« intendance doit
suivre ».

Un régime pourtant n'a chance de
vivre et de s'implanter dans la nation
que s'il sait intégrer toutes les caté-
gories de travailleurs afin de les li-
bérer définitivement de l'influence de
ceux qui cherchent à le renverser. Et
ceux-là sont encore nombreux en Fran-
ce. Les mérites de la Cinquième répu-
blique, surtout comparés à ceux des
républiques d'autrefois et de naguère,
sont évidents dans plus d'un domaine.
Dans d'autres, la déception n'est pas
moins certaine . Intégrer en vue du
bien commun toutes les forces na-
tionales, qu'il s'agisse des forces civi-
ques ou des forces sociales , c'est ce
que le général de Gaulle n'est pas
encore parvenu à faire I

René BRAICHET.

Le Sénat
vote la confiance

au gouvernement Leone

ITALIE

ROME (UPI et AFP). — Le Sénat
Italien a voté hier soir la confiance
au gouvernement Leone. Le vote a été
acquis par 133 voix contre 110 et deux
abstentions. Septante - six sénateurs
avaient quit té la salle. Seuls les mem-
bres du parti chrétien-démocrate qui
est celui de M. Leone ont , en fait , voté
pour celui-ci. M. Leone a dit que le
gouvernement étudiait la proposition
soviétique d'une zone méditerranéenne
dénucléarisée.

FRANCE

Par crainte d'une contre-manifestation
des séparatistes

(c) M. Virgile Moine , directeur de l'ins-
truction publique et du département mi-
litaire du canton de Berne, est origi-
naire de Montlgnes. II devait être reçu
dans ce petit village d'Ajoic demain
7 juillet , au cours d'une manifestation
officielle et en tant que président du
gouvernement. Devant ia menace d'une
contre-manifestation organisée par les
séparatistes et les jeunes du groupe
« Relier », la réception a été annulée. On
sait que le Rassemblement jurassien
reproche à M. Moine d'être le principal
responsable du limogeage du premier -
lieutenant Berberat , et de la vente des
terres francs-montagnardes au départe-
ment militairo fédéral pour y établir
une place d'armes.

M. Virgile Moine
ne sera pas reçu

à Montignez,
son village natal

BALE

BALE (ATS). — Après un procès de
deux jours, de tribu nal; correctionnel de
BAle a condamné, vendredi en fin
d'aprè s-midi, à deux wns de prison
l'amidon secrétaire de la Fédérait loin des
ouvriers SUT métaux et horlogers
(F.O.M.H.). Il avait détourné en 12 an*
environ 137,000 francs.

* Le secrétaire général des Nations
unies, M. Thant , prendra la parole lundi
au Conseil économique et social , réuni
à Genève, et assistera à la séance de
mardi où sera examinée la question du
développement et de la coordination des
programmes des institutions des Nations
unies,

Deux ans de prison
pour le secrétaire syndical

infidèle

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 7 juillet , à 20 h.

L'oeuvre missionnaire en
République centrafricaine

par M. Jean-Louis Steudler
Chacun est cordialement Invité.

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Dimanche à 20 heures

E. DAPOZZO et F. GILGEN
(entre autres, court message et chants

en Italien)
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

Société de tir
ARMES DE GUERRE, Xeuchâtel

Cet après-midi, dès 14 h à 18 h
TIRS OBLIGATOIRES

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

A GENÈVE

Red Fish bat Polo club 6-5
Hier soir a Genève, le Red Fish de

Neuchâtel a battu le Polo club de Genève
pour le championnat suisse de water-
polo de ligue nationale B par six buts à
cinq.

L'équipe neuchàteloisc évoluait dans la
composition suivante : Kuenzle, Gougler ,
Gallopini , Kuhne, Vincente, Stcigmeyer,
Bolle, Serge Piller, Yves Piller, Hadorn,
Bahon,

EA CIIAUX-DE-FO^DS

Décès du sergent-major
André Ray

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi
est décédé à la Chaux-de-Fonds, après
une longue maladie , le sergent-major
André Ray. Né en 1908, le défunt en-
tra très jeune au service de la police
cantonale. Il occupa plusieurs postes
dans le canton où il conquit peu à peu
ses différents grades. Pendant plusieurs
années il commanda le poste de Bou-
dry, avec le grade de sergent. Grâce
à ses quali tés et à sa ponctualité
M. Bay fut  nommé sergent-major en
décembre 1962. Quel ques semaines seu-
lement après avoir pris sa nouvelle
fonction à la Chaux-de-Fonds , il tom-
ba malade et subit une grave opéra-
tion qui le cont ra igni t  de cesser toute
activité.  M. Bay laisse le souvenir d'un
membre d'élite du corp s de la police
cantonale.

Ponr la première fois
un agriculteur

(c) M. Charles Boulet (pop), qui vient
de donner sa démission de membre du
Conseil général , sera remplacé par
M. Christian Gerber , ancien agricul-
teur. M. Gerber est le premier agricul-
teur qui sera appelé à siéger au Con-
seil général sur les bancs du groupe
popiste.

EE LOCLE

La foudre prive un quartier
de courant électrique

(c) Jeudi , à IB h 25, au cours de l'orage
quotidien , la foudre est tombée sur un
gros frêne à l'ouest de l'immeuble
Monts-Orientaux 4. De l'arbre , elle a
gagné la maison par la palissade du
jardin.  Elle a détruit le tableau de
i'éled iricMé , provoquait inni feu très vite
ma î t r i s é  par le locataire.

Tout ce quartier étant privé d'élec-
tricité et du téléphone , c'est une voi-
sine qui descendit en ville en jeep pour
alerter  les premiers secours qui n'eu-
rent pas à intervenir. Les dégâts ne
sont pas très importants.

Une fillette renversée
par une automobile

(c) A la rue du Progrès , une fillette de
4 ans , qui s'était aventurée sur la
chaussée, a été happée par une automo-
bile. Souffrant de blessures diverses et
d'une commotion , l'enfant  a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

(SUITE DE LA DERNIÈRE PAGE)

L'affaire a été renvoyée à la dis-
cussion «en famille » entre les Six ,
qui se tiendra à Bruxelles le 11 juil-
let. De même de Gaulle n 'a pu obte-
nir un accord franco-allemand sur la
politique agricole. Ainsi , tout le mé-
canisme du Marché commun demeure
intact et l'échec sur ce point a été
durement ressenti par la délégation
française. De cela aussi on reparlera
dans le cadre des Six.

On sait aussi que l'attitude française
envers l'OTAN, illustrée récemment par
le retrait de la flotte française du
commandement atlantique , n'a trouvé
aucune compréhension du côté allemand.
Les Allemands ont également claire-
ment manifesté leur opposition à toute
relance, qu 'ils estiment actuellement
Inopportune , de négociations sur l'uni-
té politique européenne. Il semble en-
fin que, d'un commun accord , on ait
évité de parler du résultat de la ré-
cente visite en Allemagne du président
Kennedy.

Entretien avec Erhard
Au dynamisme de la délégation fran-

çaise, les Allemands ont opposé une
tactique temporisatrice. Cela s'explique
peut-être par le fait  que, lors de la
prochaine rencontre franco-allemande
au « sommet » prévue pour la f in  de
cette année (aucune date n'a été fixée),
l'interlocuteur allemand du général de
Gaulle sera le nouveau chancelier Er-
hard avec lequel le président de la
République française a déjà tenu à
avoir un entretien qui , selon certains,
aurait été moins décevant qu'on no s'y
attendait.

Le général de Gaulle, avant de partir
pour Bonn , avait , devant des parle-
mentaire s reçus à l'Eb'sée, semblé quel-
que peu désabusé en parlant de « ce
traité qui , comme les jeunes filles et
les roses, ne durent qu 'un temps » . Le
chancelier Adenauer  ,à Bonn , a repris
l'image pour af f i rmer  que « les plantes
qui ont le plus d'épines sont les plus
résistantes » . De Gaul le  lui  a donné
raison , en ajoutant , qu 'à son avis, le
traité franco-allemand n'est pas une
rose qui se fane , ni même un rosier,
« mais une roseraie qui dure très long-
temps quand on le veut » .

« Quand on le veut » c'est tout le
problème et , pour les Français , ce « on »,
ce n'est évidemment que l'Allemagne
et plus précisément le futur  chancelier
Erhard.

M.-G. G.

Entretiens entre la C.E.E.
et l'Autriche

BRUXELLES (ATS/DPA). — Des con-
tacts ont été établis à Bruxelles entre la
commission die la C.E.E. et t'a'mbassa-
deur d'Autriche, M. Ernes/t Lembarger,
sur les relations futures entire l'Autri-
che et la conumunauté des Six.

Les entretiens de Bonn

|OOfll D3 O L O T U B B )
ZURICH

OBLIOATIONS 4 jufl. 5 JuII.
l 'T. '/iPéd. 1945, déc. 101.90 101.90 d
3V*Vi Péd. 1946, avril 101.— 101.—
2 '/. Péd. 1949 . . . 99.— 98.90 d
2 ¦/« •/• Péd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
> '/¦ Féd. 1955, juin 97.60 97.65
3 •/• C.P.F. 1938 . 99.75 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3930.—
Société Bque Suisse 3080.— 3070.—
Crédit Suisse 3175.— 3165.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2080.— 2075.—
Electro-Watt . . . 2670.— 2655.—
Interhandel 4270.— 4270.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1825.— d
Indelec 1290.— d 1280.— d
Italo-Sulsse 861.— 855.— d
Réassurances Zurich. 3990.— 4000.—
Wlnterthour Acoid. . 985.— 985.—
Zurich Assurances . 5900.— 5875.— d
Saurer 2175.— 2180.— d
Aluminium Chlppis . 6400.— 6425.—
Bally 2080.— d 2050.—
Brown Boveri . . . .  3130.— 3115.—ex
Fischer 2200.— 2185.—
Lonza 2570.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3465.— 3470.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Sulzer 4375.— 4350.—
Aluminium Montréal. 114.50 d 116.50
American Tel & Tel. 530.— 531.—
Baltimore 162.— d 161.—
Canadlan Pacifie . . 129.— 129.—
Du Pont de Nemours 1061.— 1063.—
Eastman Kodak . . . 470.— 471.—
Ford Motor 230.— 230.—
General Electrio . . . 347.— 347.—
General Motors . . . 306.— 307.—
International Nickel . 267.50 270.—
Kennecott 318.— 318.—
Montgomery Ward . 165.— 165.—
Stand Oil New-Jersey 298.— 298.—
Union Carbide . . . .  453.— 454.—
U. States Steel . . . 208.— 208.—
Italo-Argentina . . . 22.25 22.25
Philips 198.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 209.50
Sodeo 94.50 94.—
A. E. G 498.— 502.—
Farbenfabr Bayer AG 565.— 566.—
Parbw. Hoechst AG 503.— 504.—
Siemens 606.— 610.—

BALE
ACTIONS

Clba 8900.— 8875.—
Sandoz 9000.— 8950.— d
Gelgy nom 19400.— 19425.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS !

B.C. Vaudolse . . . .  1470.— 1460.— d '
Crédit Fonc. Vaudols 1150.— 1160.—
Romande d'Electricité 765.— 760.— d
Ateliers const., Vevey 790.— d 790.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 124.50
Bque Paris Pays-Bas 329.50 326.—
Charmilles (Atel. des) 1810.— 1840.—
Physique porteur 820.— 815.— !
Kécheron porteur 850.— 840.— l
s.K.F. 391.— 385.— d |
^•irsina 6825.— 6850.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 jull. 5 jull.

Banque Nationale . . 660.— d 655.— d
Crédit Pono. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520. d
Câbl. éleot. Cortaillod 15000.— d 15000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm.Suis. r. 5600.— d 6600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3600.— d 3650.—
Ciment Portland . . . 8700.— o. 8900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1725.—
Suchard Hol. SA.«B^ 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610. d
S té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
/

Etat Neuchât. 2'/tl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3l/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.l951 94-— d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/tl946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 "-50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. 3'/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.50 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. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•
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GENÈVE
Après le vote à la Conférence

internationale de l'éducation

GENÈVE (ATS). — Le Portugal a
été expulsé hier matin de la 26me con-
férence internationale de l'éducation.
LorBque sa délégation s'est présentée à
la salle de conférence, le bureau de la
conférence lui a signifié que l'accès lui
en était interdit , en raison de l'adop-
tion , jeudi , par les délégués, d'une mo-
tion africaine en faveur de l'exclusion
du Portugal. La délégation a vivement
protesté.

VALAIS
Un enfant étouffé
dans son duvet

MARTIGNY (ATS). — Un enfant âgé
de quelques mois seulement, le petit
Pascal Degaspari, dont les parents ha-
bitent Martigny, a été trouvé mort dans
son berceau. Il s'était étouffé dans son
édredon.

Le Portugal a été expulsé

TESS1N

CHIASSO (ATS). — Les douaniers
italiens ont saisi au poste de Ponte-
Chiasso dix millions de lires qui, ha-
bilement dissimulées dans une auto-
mobile, devaient être introduites en
fraude en Suisse.

Contrebande de lires
à la frontière italo-suisse

Chaumont-Fête CO-OP
Demain dimanche

^^  ̂
dès II heures

PPP9 Jeux - Concours
tmjjj Ganîmes
BaaEBB ! (En ca.s de temps incertain ,

tél . No 11) 

Samedi 6 juillet, à Saint-Aubin

Régates Coupe du lac
Départ des voiliers à 19 heures

Le bar au port
est ouvert toute la nuit

Entrée libre

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Quinte» AZZTJRO

Dimanche 7 juillet, dès 7 heures
sur le

Terrain du F.-C. COLOMBIER
GRAND TOURNOI

du Groupement de football corporatif
de Neuchâtel

Cantine 11 équipes

Concours hippique de Colombier

CàRAND BAL
dès 20 heures

aux Allées, à Colombier '

La Tène-PIage - Marin
CE SOIR

DANSE
Orchestre « Marinella » de Berne

5 musiciens
Dès 22 heures, ramequins « maison »

Se recommande : W. Berner

# 

TOURING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Ce soir, dès 20 heures

SOIRÉE
CHAMPÊTRE À SAVAGNIER

Le No 11 renseignera dès 10 heures

Saint - Biaise
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 1963

au Pré-Brenler, haut du village

K E R M E S S E
TIR-FÊTE - CANTINE COUVERTS
Se recommandent : Société de tir

« Les Armes de Guerre »
Société de musique « L'Helvétia >

IJ C Ç C 11 V Terrain de Chantemerle
r t J L U A (parcours Illuminé)

Grand BAL
du F.-C. COMÈTE VÉTÉRANS

En cas de mauvais temps, 11 aura lieu
aux XIII Cantons

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

Tournois de football au Landeron
Samedi, dès 14 h : TOURNOI JUNIORS

avec participation de 6 équipes
en 9 matches

Dimanche, dès 8 h: TOURNOI SENIORS
Challenge Canada-Dry

avec participation de 8 équipes
en 17 matches

Tombola - Cantine bien fournie

Triangle des Allées
Ce soir, dès 21 h

BAL CHAMPÊTRE
du concours hippique international

de Colombier.

Battoir de Lignières

Ce soir

GRANDE FÊTE DE NUIT
Se recommande : le Ski-club,

ifeinnin : : :

CHAMP- DU-MOULIN
GRANDE KERMESSE

de la Société d'accordéons
L'ECHO DU LAC

Voir annonce

Plage de Serrières
Dimanche dès 15 heures

Fête nautique franco-suisse
Tournoi de joutes lyonnaises

MUSIQUE - CANTINE
Entrée : adultes 2 francs

Gratuite pour enfants en âge de scolarité

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 juillet 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-05 12.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande I19— 121-50
Italie '. . . . . —68 '/> —71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16-65 16-95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'»r

Pièces eulssea 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaisée 41.—;43.50
américaines 179. ^g. lingot» 4860.—/4920.—

SAMEDI SOIR - ROTONDE
20 h 30, soirée musicale et théâtrale

par la fanfare des cheminots
avec le concours de la fanfare municipale

de Lagny (France).
Dès 23 h 30 : D A N S E

Entrée Fr . 2.— Couple Fr. 3 —



Le développement de l'Afrique au sud du Sahara
L 'ambassadeur de Suisse en N iger io en a parlé
à l 'issue de la dernière assemblée générale
de la Fédération horlogère

A l'issue de son assemblée générait
extraordinaire du 4 juillet, présidée pai
M. Gérard Bauer, la Fédération hor-
logère suisse a eu l'excellente idée de
fa i re  anp>el à l'um des diplomates
suisses. C'est dans la majestueuse salle
de la Maison VaJHar, h ' Cressier , que
M. Giovanni-Emrico Bûcher , ambassa-
deur de Suisse à Lagos, capitale du Ni-
geria , a présenté une con férence d'un
large intérêt sur le développement de
l'Afri que ara sud du SahaTa devant un
auditoire d'horlogers , d'invités et de
journalistes.

UN MONDE COMPOSITE
D|ontrée, l'orateur met en garde l'Eu-

ropéen confire le désir de retrouver SUT
le cont inent  noir  ce qu 'il a quitté chez
lui. C'est un autre monde et la trans-
posi t ion de not re  mode de vie . de nos
techniques se heurtent à des obstacles
multiples et souvent inattendus. C'est
ainsi que pour téléphoner de Lagos ai
Cameroun , distants de 70 km, la voie
la plus rap ide passe par... Londres.

Abordant le problème humain , le
conférencier met en garde l'Européen
qui a coutume de confondre en une
grande masse compacte tous les Noirs :
les différences y sont plus marqu ées
qu 'entre un Norvég ien el un Calabrais.
De pilus le sentiment de cohésion afri-
cain est loin rie l'emporter sur le nat io-
nal isme tribal. Sur une plus grande
échelle, les troubles afri cains actuels
sont souvent la transposition de la
division Est-Ouest.

La faim qui règne en Afri que du
Nord est inconnue en Afrique ' trop icale
noire où la situation alimentaire est
aussi beaucoup meilleur e qu 'en Asie.
Il y a bien un début de mouvement de
population vers les villes et un embryon
d'e prolétariat urbain, mais  les groupe-
ments sont généralement de faible den-
sité et demeurent très décentralisés.

Si l'on compare les jeunes E l a t s  fran-
cophones aux anciennes colonies anglai-
ses, il saute aux yeux que ces d ernières
sont situées parmi les territoires les
plus riches et que les premiers ja lons
l'une exploitation méthodique en for-
ment le précieux héritage . La France
i concentré ses effort s plus particulière-
m ent dans le domaine culturel où son
îmnreinte semble durable.

Malgré sa vaste éten due, l 'Afrique au

sud du Sahara est formée d'un trop
gran d nombre d'Etats disparates dont
certains, comme le Gabon — qui n'a
que 400.000 habi tants  — sont immensé-
ment riches : on y t rouve du fer, du
manganèse , de l' umnium et du pétrole
en abondance. Vaut-il la peine de met-
tre en valeu r de telles richesses pour
une si fa ible  populat ion ? Faut-il com-
mencer par exploiter dos régions plus
hahitées ou faut - i l  prévoir une fédéra-
tion d 'Afr ique équatoriale ? Sagement,
le conférencier penche pour la pre-
mière solution.

Et nous eu venons à la Nigeria qui
avec ses 45 millions d'habitants est le
pays le plus peuplé d'Afrique. Des in-
génieurs et des entreprises suisses con-
tr ibuent  à son essor . Le charbon y est
produi t  depuis 1916 déjà. Le fer y est
exploité par des ingénieurs suisses. Ce
pays est déjà le plus fort producteur
d'étaki du monde. On y produit texti-
les, cigarettes , pneus , vélos, bière, bis-
cuits , articles en a lumin ium.  C'est notr f
premier fournisseur af r ica in , avec 80
millions de fr. pour 1902. Il noirs four-
nit arachides, bois , cacao , coton , etc ,
Nos expor ta t ions  vers la Nigeria ont
presque doublé en 1002.

Douloureusement  mêlé au confl i t
Est-Ouest, le Congo ex-belge mettra
longtemps h se remettre de ses blessures
et à se développer.

La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le
Cameroun vont connaî t re  un rapide
développement . Ce dernier état a an-
nexé sans heurts le territoire britanni-
que voisin . Surtout agricole, les gise-
ments de baux i t e , de fer appellent les
Camerounais à un large avenir indus-
triel. Mailgré l' ancienneté de son indé-
pendance , le Libéria  est demeuré peu
développé. Dans cette longue list e de
jeunes états af r ica ins , citons encore le
Kenya, région merveilleuse dont les
hauts  plateaux sent occupés par de
nombreux fermiers  européens v ivant
dans un c l imat  idéal .

LE ROLE DE LA SUISSE
Il est erroné de croire que la Suisse

jouisse d'entrée d' une posi t i on  p lus
favorable que les autres pays blanc s
en raison de sa neut ra l i té  ou de son
non-colonialisme. Ce sont bien plutôt
les missionnaires — protestants et ca-
tholi ques — qui furent nos meilleurs

ambassadeurs. Mais , aujourd'hui , l'Afri-
oain se tourne aussi vers les problèmes
économiques. L'Afrique a besoin d«
tout et elle acceptera toute assistance .
de toute provenance.

La Suisse, avec ses moyens limités,
doit concentrer son aide à un nombre
restreint de domaines et de régions,
L'investissement financier est la forme
d'assistance la plus appréciée. L'envoi
d'experts est aussi précieux. Faut-il
octroyer des bourses universitaires 1
Nos hautes écoles sont déj à surchargées,
surtout^ celles de langue française et
la lan gue limite les possibilités. La
Nigeria a sept universités et 10.000 étu-
diants à l'étranger, surtout eu Grande-
Bretagne. Un trop grand nombre sont
inscrits en Droit alors qu 'il y a pénurie
de techniciens, d'ingénieurs , de méde-
cins , de vétérinaires. Il serait plus pro-
fitable d'accorder des bourses pour les
univers i tés  africaines et de ne faire
étudier chez nou.s que des étudiants
avancés ou spécialisés.

L'HORLOGERIE SUISSE EN NIGERIA
Avec ironie, l'orateur relate que cha-

que Afr ica in  porte une montre au bras ,
mais  une montre qui généralement ne
fonc t ionne  pas. une montre qu 'il a
payé au prix moyen de 10 fr. I] y a
là tout  un  programme d ' in i t ia t ion , de
mode d'emploi, car il ne suff i t  pas
d'avoir une montre, même jolie , il
faut encore savoir l'utiliser et au be-
soin la faire réparer.

Si la Fédération horlogère suisse a
choisi Lagos comme centre africa in où
sera installé un off ice de propagande —
que dirigera M. Albert J. Rôssli —
ell e a su par cette création prouver à la
fois son sen s des réali tés de demain  et
son esprit de solidarité avec le monde
en formation que constitue l 'Af r i que
noire.

Eric DU BOIS

• Les Suisses enlèvent
les trois premières places

• Et il y avait du soleil...

Le soleil était au rendez-vous hier
après-midi : les concours hi ppiques
de Colombier s'ouvraient  donc sous
les meilleurs ausp ices. A l'ordre du
jour , deux épreuves in t e rna t iona le s
dont la seconde qual i f ica t ive  pour
l'attribution du Ruban du Léman.
Aux mâts d 'honneur  f lo t t a i en t  bien
haut les drapeaux des diverses nat ions
qui ont délégué l 'élite de leurs cava-
liers. Les spectateurs compulsaient
leur programme, supputant les chances
de leurs favoris. Le choix était fort
embarrassant à faire  parmi les 59
concurrrents inscrits à cette première
épreuve où l'on notait  avec p la is i r
la présence de Mlle Véréna Schurch,
d'Auvernier.  Cette amazone , pleine
d'avenir a, du reste, réalisé un fort
joli parcours et sa présence se just i-
f ia i t  pleinement aux côtés de cavaliers
rie renom.

Cette épreuve , où les jaquettes rou-
ges alternaient avec les un i fo rmes
mil i ta i res  f rança is  ou suisses , s'est
courue sur un terrain un peu bosselé
et détremp é par les averses du ma t in  ;
mais la qualité des partici pan t s  é ta i t
telle que les chutes ont été fort rares
et sans gravité aucune.

Notons avec plaisir le succès obtenu
par nos cavaliers qui se sont imposés
malgré la forte concurrence étrangère
et ont enlevé les trois premières pla-
ces. Ainsi après cette première épreuve
le capitaine Stoffel sur Silver King
devient détenteur de la coupe Véti-
ver et Mlle Karin Haeberlin , Suis-
sesse également, de la coupe Carven.
Ces deux trophées étant attribués au
cavalier et à la cavalière les mieux
classés. Voici du reste les résultats

obtenus à la sui te  de cette course
d'ouverture :

Prix d'ouverture , « Internationale »,
baième A :

1. Silver King (S). Cap. Alexander
Stof fe l , 0 point , l'10"7 ; 2. Fanal ( SI ,
PU. Kurt Grob, 0, l'I.V'S ; 3. Roman-
tic ( S) , PU. Kurt  Grob, 0 p, l'15"9 ;
4. Nelson (B) , Yves Henvard-Velge ,
0 p, l'16"8 ; 5. Hugo II (F),  Laurent
Fabius , 0 p\ l'19"2 : 6. Marsalla (A),
(Hasso von Zychl insk i , 0 p, l'21"3 ;
7. Summerhi l l  ( S) , Cap. Alexander
Stof fe l , 0 p, l'22"0 ;8. Docker (S),
Ml le  Ka r in  Haeber l in , 0 p, l'22"6 ;
i). Le Voilà (F) ,  Cap. Rimaud , 0 p,
l'23"2 ; 10. Merve i l leux  (S) , Heinz
Hoch , 0 p, l'24"6 ; 11. Mardi-Gras
(F),  André  Mul l , 3 p, l'32"6.

La seconde épreuve in ternat ionale
réunissai t  une c inquanta ine  de con-
currents  et comportai t , comme la pré-
cédente , douze obstacles mais qu 'il
f a l l a i t  f r anch i r  à une  hau teur  de
1 m 35 dans le temps le p lus bref.
Ici aussi un Suisse, M. Blinkcnstorfer
sur Posili ppo , a enlevé l'épreuve de
haute lut te .  En effet , un barrage a
été nécessaire pour dé partager huit
cavaliers ayant réalisé le parcours
sans faute, trois Suisses et cinq Fran-
çais. Le méri te  de M. Blinkcn storfer
est d'autant plus grand que trois de ses
rivaux ont aussi terminé le deuxième
parcours sans erreur , mais c'est le
temps qui a prévalu. Soulignons en-
core la malchance de M. François
Fabius (France) sur « Mon Rose » qui
a terminé avec le meilleur temps
mais à l'u l t ime obstacle son cheval a
accroché une barre !

A la suite de cette deuxième man-
che, le cap itaine R i m b a u d  (France)
qui s'était  déjà d is t ingué  dans d'au-
tres concours devient le détenteur pro-
visoire du Ruban du Léman et de la
coupe Vétiver . En voici les résultats :

Internationale , barème A avec un
barrage au temps. Epreuve quali f ica-
tive pour te Ruban du Léman :

1. Pisili ppo (S), M. Arthur Blin-
ckenstorfer, 0 points , barrage 50" ;
2. If (F), Cap. Rimaud , 0 p, barrage
50"8/10 ; 3. Playboy (S), M. Peter Reid,
0 p, barrage, 52" ; 4. Mameluk II (F),
André Mull , 0 p, barrage , 53"4/10 ;
5. Mon Rose (F), M. François Fabius ,
4 p, barrage, 48"6/ 10 ; 6. Krichna (F) ,
M. André Mull , 4 p, barrage,52"9/ 10 ;
7. Mardi-Gras (F), M. André Mull, 4 p,
barrage, 57"9/10 ; 8. Hunogg (S), Cap.
Fritz Hobeisen , 8 p, barrage, 53 8/ 10.

C'est à Mme Pierre Guye, épouse
du président du comité d'organisa-
tion de ces jeux équestres de Colom-
bier que revenait l 'honneur de procé-
der à la distribution des prix. Tout de
bleu vêtue, elle a tenu à fixer elle-
même la cocarde bleu léman et ruban
rouge aux chevaux les plus méritants.

Souhaitons donc que les épreuves
d'aujourd'hui et de dimanche puissent
se dérouler dans des conditions aussi
favorables et voient encore d'autres
victoires suisses.

Maurice BLANC.

Le Concours hippique international
de Colombier a bien débuté

Les ûzm occupants - des habitants d'Ipsach - sont tués
De notre correspondant de Bienne :
Hier , vers 17 h 15, un petit avion

monomoteur de tourisme, appareil ap-
partenant au Club d'aviation de Bienne,
s'est écrasé au sol près de Giswil (Ob-
wald). Les deux occupants de l'appareil ,
deux habitants d'Ipsach , près de Bienne,
M. Fritz Ganz , maître peintre, âgé de
42 ans, et M. Hans Rudin , 50 anB, pré-
sident de commune, ont été tués sur le
coup.

L'avion avait quitté Bienne mercredi
matin à 3 h 25 en direction d'Ascona,
Après avoir passé deux jours dans la
région, les deux hommes avaient dé-
collé d'Ascona hier peu après 15 heures.

Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore connues et les services
fédéraux ont ordonné l'ouverture d'une
enquête. Cependant, d'après les premiers
renseignements que nous avons pu ob-

tenir dans la soirée, il semble que l'ap-
pareil , que pilotait alors M. Ganz , ait
littéralement éclaté en vol. Cette thèse
de l'accident s'expliquerait par le fait
que l'avion ait volé trop vite et ait
dépassé le plafond maximum autorisé.

Un avion biennois s'écrase
en Suisse centrale

GRÂCE AU CENTRE ORTHOPHONIQUE

Des cours de formation d'orthophonistes seront donnés à l'Université dès l'automne

Il en est d'autres, et nous le verrons dans
la suite de cet article, qui revêtent une for-
me beaucoup plus grave pouvant aller même
jusqu'à l'aphasie totale.

Qu'on soit employé de bureau, ouvrier ou
paysan, ingénieur ou magistrat, il est désa-
gréable d'éprouver des difficultés d'expres-
sion verbale. Des êtres d'une grande intel-
ligence en souffrent parfois, des carrières
peuvent être compromises.

Eh bien, ces défauts se guérissent et il
existe depuis bien des années, une clinique
créée pour cela à Neuchâtel. Elle s'appelle
« Centre orthophonique > et se trouve actuel-
lement dans l'immeuble du faubourg de
l'Hôpital 4, au troisième étage.

Mlle Madeleine Giroud, directrice et fon-
datrice du centre, nous reçoit avec une ex-
trême amabilité.

— Mademoiselle Giroud, permettez-moi de
vous demander comment vous en êtes venue
à ouvrir un centre rééducatif du langage ?

— Ayant terminé mes études pédagogique;
à l'Ecole normale de Neuchâtel, je me sui;
sentie attirée par les enfants sourds tou
d'abord et me suis spécialisés afin de leui
venir en aide. Puis j'ai continué mes re-
cherches et mes études car les enfants «mal-
parlants n sont encore plus nombreux -que
ceux atteints du surdité. Depuis lors, ie suiî
orthophoniste, travaillant dans un domaint
où maints problèmes de la rééducation se
posent, où la recherche est touojurs de ri-
gueur parmi ce monde si vivant d'élèves
petits et grands. La collaboration de tou;
ceux qui s'occupent des problèmes de l'en-
fance est très active à Neuchâtel : médecins
directeurs d'écoies, instituteurs, infirmières
scolaires, assistantes sociales de Pro Infirmis,
psychologues, orienteurs professionnels, offi-
ce des mineurs, tous contribuent efficace-
ment au dépistage de nos élèves. Hélas !..
actuellement, nombre de cas annoncés restent
en suspens faute de place dans nos horai-
res et pourtant j'ai eu, depuis l'auto mne
dernier deux stag iaires qui travaillent de
tout leur cœur. Mais, il faut le dire, nous
no suffisons plus à la tâche.

— Où peut-on faire des études d'ortho-
phoniste ?

— A Fribourg et à Genève, mais dès cet
automne , l'Université de Neuchâtel ouvrira
également des cours de formation d'ortho-
phonistes. La durée des études sera de deux
ans : une année de cours théoriques (linguis-
tique, phonétique, pédagogie, orthophonie,
anatomie des organes de l'ouïe et de la
phonation, neurologie, pédopsychiatrie, psy-
chologie, etc.) et une année de travail pra-

Le premier « ch » de Kurt ...
(Photo Avipress - M. F.)

tique (stages, séminaires et conférences).
D'ores et déjà, je puis vous dire que le
champ de travail sera vaste pour ceux et
celles qui s'intéresseront aux problèmes mul-
tiples de la rééducation orthophonique. Nu-
tre statistique de l'année 1962 indique plus
de deux cents cas traités à Neuchâtel et au
Locle. Ma disciple et collègue Mademoiselle
Anne-Lise Fuhr qui dirige le centre d'ortho'-
phonie de la Chaux-de-Fonds, est littérale*
ment débordée. Notez en passant que le
projet de créer, dans cette ville, un centre
avec internat pour enfants I.M.C. (infirmes
moteurs cérébraux) se dessine et se précise.

Manuel FRXJTIGER.

Dans un prochain article , nous définirons
l'orthop honie et parlerons des troubles du
langage oral et écrit.

Les troubles du langage parlé et écrit
peuvent être guéris à Neuchâtel

Une rencontre
qui finit à l'hôpital

Hier, à 17 h 05, au carrefour avenue
du ler-Mars - rue Pourtalès , un cycliste,
F. I., 18 ans , circulant avenue du ler-
Mars , a renversé une jeune tille tra-
versant la rue Pourtalès sur le passage
à piétons , Mlle D. L., 17 ans. Les deux
jeunes gens , domiciliés à Neuchâtel , ont
été conduits en ambulance à l'hôpital
Pourtalès , blessés au visage. La jeune
fille a deux dents cassées.

Un motocyclc volé
Un motocycle léger , marque « Puch »,

gris vert , immatriculé NE 6094, a été
volé rue de l'Evole dans la nuit  du 4
au 5 juillet , entre 20 et 24 heures. La
police de sûreté enquête.

Chute dans un appartement
Hier soir, M. Louis Zeyer, médecin

dentiste , a fait un faux pas dans son
appartement , rue de l'Hôpital , et, tom-
bant dans une vitrine , s'est coupé pro-
fondement au bras. L'ambulance de la
police locale a transporté le blessé à
l'hôpital des Cadolles.

Et ce qui ne gaie rien : le vin
d'Auvernier sera aussi de la fête.,.

Comme nous l' avons déjà annoncé ,
la f a n f a r e  des cheminots de Neu châtel
va recevoir aujourd'hui  et 'dimanche
la f a n f a r e  municipale de Lagng. La
réception de cette grande formation
aura lieu à 15 heurts à la gare d' où
les ensembles gagner ont en musi que
le centre de la ville. Dès 16 heures ,
concert sur ta place de l 'Hotel-de-
Ville qui sera suivi d'une réception
par le comité des sociétés locales.

Au cours d' une soirée musicale qui
se déroulera ce soir à la R otonde , les
musiciens français  démontrer ont leur
talent dans un répertoire allant de la
chanson populaire aux mélodies clas-
siques parmi lesquelles nous relevons
le prélude de l' « Artésienne » de Bizet .
De son côté , la f a n f a r e  des cheminots
de Neuchâtel essayera un nouveau
genre en présentant un arrangement
pour f a n f a r e  et chorale sur le thème
d' « A ï d a » de Verdi.

Dimanche matin , dès 11 heures , il
g aura un nouveau concert publ ic
franco-sui sse au quai Ostenvald et la
journée de nos amis d'outre-Jura se
terminera par une croisière sur le lac
suivie , selon la bonne et excellente
coutume, d'une dégustation de vin dans
une cave d'Auvernier.

Aujourd'hui
la Fanfare des cheminots
accueille celle de Lagny

Dernier concert d'été
à la Collégiale

Avec EDOUARD MULLER,
organiste

Le dernier des concerts d'été en la
Collég iale a été donné j eudi  en prése nce
d' une f o r t e  affluence. On a entendu
avec le p lus vi f  p laisir l' organiste de
l' église Saint-Paul, de Bâte ; bien
agréablement , il avait f a i t  choix d' œu-
ures qui , toutes , à des degrés divers ,
contenaient des hymnes à la jo ie, de
par la lé g èreté , la suavité de l 'ins-
pirati on, l'élé gance de l 'écriture. Cela
débuta par les ravissants Duo et Trio
de la « Suite, du premier ton » de Clé-
rambault ; ensuite de quoi la magni-
f i que « Fugu e » de Max Reger , ré pan-
dit une heureuse fantaisie. L' on en
apprécia aussi les imposants dévelop-
pements. Le fameux  et si joyeux cho-
ral « N u n  f r e u t  euch , lieben Chrislen »
de J .-S. Bach , empreint  d' allé gresse
emp lit l'ég lise de ses accents rev i go-
rants. Il  ne f a u t  pas oublier de sou-
ligner, dans l'œuvre de Reger, la ma-
jestueuse série des variations , qui té-
moignent d' une riche imag ination et
d' une fanta is ie  créatrice iné puisab le.
Ce beau concert se termina par « Pré-
lude et Fugue en ut majeur » de J. -S.
Bach , remp lissant l 'auditoire d' admira-
tion et de grat i tude à l 'égard du con-
certiste bâlois , si habile à composer

i.un programme de délassement , d' agréa-
ble audition, en faveur de son public.

M. J.-C.

Let's get a trip
to Neuchâtel...
Il y a cent ans,
le p remier voy age Cook
f aisait escale
au bord du lac

Comme pour emporter de Suisse
un bien meilleur souvenir encore ,
le voyage Cook termine aujour-
d'hui son p ériple par Neuchâtel...
il y a cent ans , en e f f e t , la jeune
agence Cook organisait le premier
voyage collectif  en Suisse. L' agence
devenue grande , et l 'O f f i ce  national
suisse du tourisme célèbrent en
ce moment ce centenaire et partis
le 20 juin de Genève , les voyageurs
ont presque terminé leur petit  tour
de Suisse et ce matin ils s 'embar-
quent à Vile de Saint-Pierre d' où
ils gagneront Neuchâtel  qui, déjà ,
leur souhaite la bienvenue.

A 10 h 45, le bateau s 'arrêtera
au . Landeron . où sera marqué le
passage du canton de Berne dans
celui de Neuchâtel.  Du haut du
pont Saint-Jean , la Chanson nen-
~hâteloise saluera celle p i t toresque
équi p ée .

A 18 h 15, arrivée au port de
Neuchâtel puis réception au châ-

(Photopress)

tcau d'Auvernier.  Va pour le verre t
La fourche t te , les « touristes » ta
trouveront à 19 h 15 à l'hôtel
DuPeyrou où après que quel ques
jeunes Ang laises aient accueilli
leurs compatriotes , sera servie une
fondue .

A 22 h 30, ce sera enf in  le départ
pour la gare et le retour en An-
gleterre par le train.  Toutes les
bonnes choses ont une f i n  : mais
allez dire cela en any lais...

Mal mûrs
Le consommateur neuchâtelois a

l'impression qu'on se moque de
lui. Hier matin , il pouvait lire que
les cultivateurs du Midi de la
France je tten t dans la rue les
abricots , dont ils ne savent que
faire , et que la récolte vala isanne
d'abricots sera , à f i n  j uil let , un re-
cord .

Il u a donc trop d' abricots , et
partout.

Nous en serions extrêmement
heureux si l'on ne nous dégoûtait
pas d' en manger . Hier , Nemo a
acheté un kilo d'abricots. Us
n 'étaient pas mûrs . Extérieurement ,
ils étaient colorés , mais à l'inté-
rieur , au lieu d' une pu lpe j uteuse,
on découvrait une chair verte , du-
re , aigre , A vous donner la colique.

Même chose pour les pêches.
Elles sont si peu mûres que le
noyau n'est pas encore formé .

L'ennui, c'est que le consomma-
teur est trop honnête et timide
pour aller rapporter la marchan-
dise défectueuse  au magasin . Il se
sent volé , tout simplement . Avec la
coli que en p lus.

Je sais d'avance ce que les im-
porta teurs répondront. Que la lon-
gueur des transports ne perme t pas
l'envoi de f r uits trop mûrs ; que
les consommateurs se jet ten t  tou-
jours sur les premiers arrivages ;
que les f ru i t s  sont denrée délica-
te, etc. Pourtant on pourrait exiger
des fru i ts  mûrs , et on ne se j ette-
rait pas sur les frui ts  s'ils n'étaient
pas à l 'étalage.

Sans doute est-ce un truc pour
nous faire acheter des conserves
ou des bananes.

NEMO.

il pii iiii il l

VÛUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 8 :

• le Conseil général de Couvet
vote une réduction d'impôts.

• ta Chaux-de-Fonds : décès du
sergsnt-major André Ray.

• Te-rible collision près de Liesberg.

EN PAGE 21 :

• Ordre du jour cop ieux au Conseil

général d'Hauterive.

• Du Chanet à Corcelles...

• Et d'autres informations ré-
gionales.

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 2 juillet 1903, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Laurent
Pauli , docteur es sciences mathémati-
ques , domicilié à Rochefort , et Marcel
Studer , licencié es sciences , domicilié
au Locle, en qualité de chargés de cours
à la faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel.

DIVERSES RETRAITES
Parvenus à la l imite d'âge, Mlle José-

phine Bianchi, commis au service vété-
rinaire cantonal , MM. Armand Lcuba ,
sergent de gendarmerie à Neuchâtel ,
Max Durig, caporal de gendarmerie au
Locle , René .leannet , cantonnier à Mô-
tiers, et Alfred Dardel, cantonnier à
Frnchaux , ont qui t té  leurs fonct ions  le
30 ju in .

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
République.

Nominations à l'Université
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SOLEIL Lever 04.35

Coucher 20.25
• -u  . LUNE Lever 20.09
|Ul l leT Coucher 04.08

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux à couvert, Eclalr-
cies dans l'après-midi.

(Le bulletin complet est en page S).

Due à une double faute de conduite

En allumant sa pipe, un agriculteur
fait exploser une masse de gaz
Un appel téléphonique retentissait

hier à 10 h 15 au poste de police locale:
on annonçait une explosion dans une
conduite de gaz , à Saint-Biaise. En
fait , la réalité était. légèrement di f fé-
rente. Une explosion souterraine s'était
produite dans une canalisation d'eau
usée , où , sans doute , une accumulation
de gaz s'était produite pour des raisons
qui étaient encore inconnues hier après-
midi.

C'est un agriculteur qui a provo qué
l'explosion en a l lumant  sa pipe. L'en-
droit : le canal du Mousson , dont un
regard se trouve à l'ouest de l ' immeu-
ble Bannwart , route de Berne 1S.

L'agriculteur , M. Charles Comtesse, a
été brûlé au visage et aux mains. Une
flamme de S à G mètres s'est élevée un
instant.

M. Comtesse a été conduit  chez un
médecin par un automobil is te .  Les sa-
peurs-pompiers n 'ont pas eu à inter-
venir.

Explosion à Saint-Biaise

(Photo Avipress — R. Pache)

(c)  Vendredi , durant toute la journée,
une équip e de cinéastes venant de
Lucerne , ont filmé dans l'Abbatiale
plusieurs séquences d' un f i l m  qui doit
être terminé cet automne et p ortera le
titre de « Pacem in terris ». D 'autres
séquences de ce long métrage seront
tournées dans plusieurs pays  d'Europe.

Un film tourné
à l'Abbatiale de Payerne


