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Enfin des explications officielles
sur le cas du physicien Ehrhardt

Le rôle joué par le service technique militaire
De notre correspondan t de Bern e :
II y a quelques semaines, il fut question , dans la presse, de ce physicien

allemand, Hans Ehrhardt , qui , établi à Sachseln (Obwald), faisait d'étran-
ges expériences et travaillait, disait-on, à un « rayon de la mort », se con-
tentant d'ailleurs, pour le présent, d'envoyer dans le ciel des faisceaux
lumineux apparemment très puissants, qui intriguaient fort les badauds.

Ce « savant » avait été autorisé à
entrer en Suisse « à la demande du
service technique militaire J , disait-on

alors , car l'armée pouvait être inté-
ressée par certaines de ses recherches.
Mais le 4 juin dernier , les autorités
de police d'Obwald avertissaien t
Ehrhardt qu 'il devait quitter le terri-
toire cantonal le 15 juillet au plus
tard , puis la police fédérale des étran-
gers a étendu la décision de renvoi à
tout le territoire suisse et prononcé
contre Ehrhardt l'interdiction de fouler
de nouveau notre sol national.

Cette affaire a " suscité déjà bien des
commentaires et l'on s'est demandé
en particulier quel rôle avait joué le
Service technique militaire. Lorsqu'on
essayait de s'informer , on n 'obtenait
que des réponses embarrassées , per-
sonne, ni au département militaire ni
au département de justice et police
ne semblant exactement renseigné sur
ce qui s'était passé à l'arrivée de ce
personnage.

Il a fallu , pour avoir des informa-
tions , qu'un député zuricois , M. Wer-
ner Schmid , posât au Conseil fédéral
une « question écrite .. La réponse est
venue vendredi matin et, à la lire , on
comprend les réticences des services
officiels.

Voici l'essentiel de ce texte :

Des contacts bientôt rompus,
mais maintenus
à titre « privé »

Ehrhardt , arrivé en Suisse en fé-
vrier 1961 prit contact avec le Ser-

vice technique militaire qui le pria de
présenter par écrit cette partie de ses
projets pouvant intéresser l'armée et,
pour le reste , de s'adresser à l'indus-
trie privée. De fait , le « savant > remit
trois semaines plus tard , un mémoire
qui fut soumis à un professeur de
l'Ecole polytechnique fédérale. L'avis
de ce spécialiste fut négatif et le Ser-
vice technique militaire informa , par
écrit , le secrétariat pour le déyelno-
pement économique d'Owald qu'il ,*i-
nonçait à collaborer avec ce chercheur.
Les organes de la police fédérale des
étrangers ne furent toutefois pas ren-
seignés à ce sujet. (Et vive la coor-
dination entre les services fédéraux !)

G. P.

(Lire l« suite en 19me page)

Un espion russe passé à l'Ouest
fait des révélations à Londres

Dénoncé par Penkovsky qui fut récemment exécuté à Moscou

Celles qu'il a déjà faites aux Etats-Unis seraient
à l'origine des retentissantes affaires d'espionnage

LONDRES (UPI). — Dans la guerre secrète que se livrent les services
d'espionnage, les Occidentaux viennent de marquer un point important
contre les Russes, ces derniers ayant perdu un de leurs principaux agents
qui a passé à l'Ouest.

L'homme, dont on ne connaît pas le
nom — et qui sans doute restera ano-
nyme pendant longtemps encore — est
actuellement en Angleterre où il est
interrogé par les services de renseigne-
ment britanniques. On ne sait pas exac-
tement de quand date sa défection , mais
elle remonte certainement à plusieurs
semaines et certains se demandent si
ce n'est pas elle qui est à l'origine du
grand remue-ménage que l'on observe

depuis quelque temps dans le monde
souterrain des agents secrets.
(Lire la suite en lf h n p  page )

Les détenus d une prison
se révoltent et massacrent
sauvagement le directeur

PRÈS DE SINGAPOUR

Deux gardiens tués et vingt-sept autres blessés

SINGAPOUR (UPI). — Quatre cents détenus de la prison de Palau
Senang, qui se trouve sur une île à huit kilomètres au sud de Singapour,
se sont révoltés hier alors qu'ils se trouvaient au réfectoire.

Le directeur de la prison, M. Dutton ,
a été roué de coups, puis les révoltés
lui ont arraché les yeux et l'ont brûlé
vif. Un gardien chinois et un gardien
malais ont également été tués et vingt-
sept autres gardiens blessés. Vingt-deux
détenus ont pu s'évader dans deux bar-
ques et atteindre une petite île indo-
nésienne. Une autre barque ayant à son
bord huit autres évadés a été éperonnée
par une vedette de la police.

L'ordre n 'a pu être rétabli que grâce
à des renforts de police amenés d'ur-
gence à Singapour.

La prison de Palau Senang, installée
Il y a deux ans, était considérée comme
un établissement modèle appliquant les
méthodes les plus avancées de traite-
ment des délinquants ; elle n 'avait pas
de barreaux et les gardiens n 'étaient
pas armés.

LE DEPART
frWUS PROPOS

7| /f O N S l E T J R  G R A V G R A V E -
/ !/ /  GRAVES se p réparait à cx-
1 f J L  cursionner. Il était donc
vêtu d'une casquette à couvre-nuque
et à visière, d' un veston à carreaux
verts et mauves, et d'une culotte as-
sortie dont le bas était pris dans
des guêtres de cuir fauve  recou-
vrant de solides chaussures de mon-
tagne. Les j umelles pendues à
l'épaule dans leur étui noir, le lor-
gnon assuré par un cordon renfor-
cé , Monsieur Gravgrave-Grâves te-
nait à la main droite une canne f e r -
rée, joliment décorée d'un edel-
weiss, gravé au-dessus du mot Adel-
boden. De l'autre main, il tapotait
le baromètre. Madame Gravgrave-
Grâves descendait l'escalier , en cha-
peau de f e u t re  entouré d'un voile
vert. Moins longue que d'habitude ,
sa jupe  découvrait une cheville heu-
reusement masquée par le haut de
for tes  bottines montantes.

——¦ Vivent les vacances ! chan-
taient Adélaïde et Victor en gamèa-
dant avec décence , allons ! mettons
nos souliers de montagne et pre-
nons nos alpenstocks !

— Enfan t s , enfants  ! dit Madame
Gravgrave-Grâves, le ciel menace , et
votre cher papa lui-même ne sait
ce que l'avenir nous réserve. Bap-
tiste , ajouta-t-elle en se tournant
vers le f idè le  serviteur , avez-vous
ipprêté le panier ?

— Que Ma dame m'excuse , dit
Baptiste , tout est prêt , mais le
Champagne achève de se f r a p p e r .

— Ne vous f r a p p e z  pas vous-mê-
me, dit Monsieur Gravgrave-Grâves ,
avec bonhomie , mais enveloppez les
bouteilles de paille. La voiture est-
elle avancée ?

A ce moment , un joyeux bruit de
grelo ts se f i t  entendre,  et les en-
fan t s ,  chaussés à la suisse , et cha-
p eautés à la tyrolienne , pr irent d'as-
saut le p haéion que Philibert ve-
nait d'amener. Monsieur Gravgrave-
Grâves suivait , donnant galamment
la mmn à son épouse. ,

—- Que Monsieur et Madame
m'excusent, dit Baptiste en f o n d a n t
en larmes, mais ce charmant ta-
bleau de famile  me rappelle le ma-
riage de Madame...

— Lequel ? demanda Mad ame
Gravgrave , qui avait été trois fo i s
veuve.

— J' allais ajouter  : et de Mon-
sieur, répondit Baptiste en p leurant
de plus belle .

— Allons , Baptiste, dit Monsieur
Gravg rave-Grâves, un peu de tenue !
Pleuré-je , moi ?¦— Et les enfants , tout de même,
n'g étaient pas encore ! ajouta Ma-
dame Gravgrave-Grâves, en souriant
avec bonté.

— C'est tout juste , les chers an-
ges ! dit Mêlante qui survenait avec
le panier .

Mais les chers anges lui tirèrent
vilainement la lanque , parc e qu 'elle
les avait trop serrés en laçant leurs
souliers ferrés , et Philibert fouet ta
les chevaux qui partirent d' un trait.
C'est alors que Tobie , l ' infâme To-
bie. survint , et se mit à leur ja pper
aux sabots. Ils prirent le mors aux
dents, et versèrent toute la famil le
dans le petit bassin.

— Ce chien ! dit Monsieur Grav-
grave-Grâves en émergeant , il f au t
vraiment l' abattre f

— Quelle bonne idée , dit Madame
Gravgrave-Grâves Avec un peu de
lard gras, un décilitre de bordeaux
blanc et un petit verre de cognac ,
il ferait un pâté délicieux à o ff r i r
aux des Ossés quand ils viendront
dans leur campagne... pourv u, bien
entendu, qu 'ils ne nous invitent pas
à le partager.

-— Hélas ! quel malheur ! gémis-
sait Baptiste en retirant les enfants
de l'eau, et les bouteilles qui sont
cassées !

— Ça va, disait Tobie entre deux
hoquets, on va lamper tout ça. Mais
ohiale pas , ajouta-t-il d' un air ca-
naille, y a déjà assez de f lot te  dans
Kt tisane I

OLIVE.

Les causes du malaise agricole
et les remèdes possibles

Une cris e qui se prolonge en France

De notre correspondant de Paris par télé phone :
La levée des importations agricoles étrangères n'a pais tout

à fait calmé la colère paysanne. Des manifestations continuent à
se produire dans les grandes régions productrices, notamment à
Cavaillon. en Provence, où à défaut de melons encore à l'état de
promesses, quelques centaines d'agriculteurs en colère sont allés
déverser trente tonnes de pommes de terre et de légumes divers
dans les locaux de la perception locale !

Est-ce à dire que le gouvernement
soit demeuré indifférent ou même sim-
plement passif devant cette poussée de
fière rurale ? En aucune façon mais
malheureusement, il faut avoir l'élé-
mentaire honnêteté d'en convenir , le
problème n'est pas de ceux qui peu-
sent se résoudre à coups de décrets
administratifs, comme on le fait par
exemple en matière d'impôts où il suf-
fit , pour combler un quelconque défi-

cit, de majorer le taux des prestations
imposées aux contribuables.

L'agriculture c'est autre chose, et bien
plus compliqué qu'on ne le pense
généralement. Essayons d'y voir clair.

A Première question : à quoi tient
la crise de 1963, quelles en sont les
causes rapprochées ou lointaines ?

La crise découle d'une surproduction
que personne n 'aurait pu supposer pos-
sible après le rigoureux hiver de cette
année. Retardée d'abord par un prin-
temps tardif , la production a atteint
son maximum partout en même temps.
Le résultat ? : Alors que l'an passé
la récolte d'abricots notamment s'était
étalée sur quarante jours , en 1963, la
même récolte s'est échelonnée en moins
de trois semaines. Il n 'est pas besoin
de comprendre dès lors pourquoi le
marché s'est trouvé, subitement engorgé.

Ce qui était vrai pour les abricots
s'est également révélé exact pour les
pommes de terre nouvelles et menace
de se reproduire pour le haricot vert.
Les prix se sont effondrés , d'où les
réactions irritées de la paysannerie
française.

0 Deuxième question : pourrait-on ,
dans l'absolu , éviter le renouvellement
de phénomènes économiques aussi aber-
rants ? M.-G. G.
(Lire la suite en I9me page )

Quand la technique se plie aux nouveaux besoins de l'homme

Visite aux usines d'automobiles les plus modernes d'Europe

Il y aurait une étude économique
intéressante à écrire sur la conquête
des marchés par les classes moyen-
nes. Il faudrait  évidemment dé f in i r
en premier lieu ce que l'on appelle
les classes moyennes. Naguère , p ar
simp lification, on p laçait dans cette
catégorie les emp loy és , les fonc-
tionnaires, les petit s commerçants.
Aujourd'hui l'éventai l s'est ouvert
largement et il comprend les ou-
vriers qualif iés . Le terme de classe
ne correspond plu s à une réalité
humaine , mais à une constatation
économi que. Les classes moyennes
sont celles disposant d' un pouvoir
d' achat dépassant les besoins stric-
tement nécessaires.

A la conquête
d'un nouveau marché

Ceci pour souligner ce que décla-
rait, l' autre jour , à un groupe de
journalistes suisses, le directeur com-
mercial des usines d'automobiles
les p lus modernes d'Europe : « La
classe moyenne inférieure devient
indubitablement le groupe le p lus
dynam ique du marche actuel. »
Constatation qui va loin, qui va
même très loin, comme on va le
voir.

Ce groupe dynamique , dans son
ascension sociale et économique, vise
à acquérir p lus de bien-être et d'in-
dépendance. L'automobile, pour lui,
est le symbole de son pouvoir nou-
veau. Les constructeurs de voitures
le savent depuis la f i n  de la
dernière guerre. Le succès de la

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

voiture populaire allemande : a
prouvé , puis confirmé l 'évolu- '
tion qur se produisait en Europe .
Cette Europe , ayant pansé les plaies
du conf l i t  de 1939-1945 , est devenue
un marché puissant , à pouvoir
d' achat relativement élevé pour inté-
resser l 'industrie automobile, mais

relativement bas pour persuader
cette dernière que ta voiture de
luxe, c 'est-à-dire de grosse cy lindrée,
ne peut devenir production de masse
sur notre continent.

Daniel BONHOTE .

(Lire la suite en 17me page)

Neuf cents véhicules sortent journellement des chaînes des usines de
Bochum , dans la Ruhr.  Elles sont immédiatement chargées sur des trains
à destination de toute l'Europe et des ports d'embarquement pour l'outre-mer.

Au centre du phénomène auto

L'embouchure du Seyon. Les bains sont interdits, par avis o f f i c i e l , dès
hier matin, entre cet endroit et le garage de la Société nauti que . Le
chimiste cantonal y a décelé une pollution dé passant la cote d'alerte , et
les autorités communales ont p ris les mesures qui s'imposaient. Ailleurs,
nous a-t-on dit, les bains ne p résentent p as encore de danger. Il appartient
aux autorités cantonales de rechercher les causes de cette pollution — qui,
en elle-même, n'est pas un phénomène nouveau — et de les supprimer;

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Bains interdits à proximité de l'embouchure du Seyon

Plus d un million
de francs de bijoux
dérobés à Londres
LONDRES (ATS - Reuter). — Des bi-

loux d'une valeur de 100,000 livres ster-
ling (environ 1,200,000 francs) ont été
volés, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à la duchesse de Northumberland. Le
vol a été commis par six hommes mas-
qués. La duchesse avait été retirer ses
bijoux , en compagnie d'un fonctionnaire
de la sécurité, dans une bijouterie, pour
se rendre à un banquet offert en l'hon-
neur du couple royal grec. Les bandits
ont réussi à coincer la voiture blindée
et à l'arrêter. Un homme de couleur
s'est emparé alors d'un des deux paquets
contenant les bijoux , l'autre ayant pu
être retenu par le fonctionnaire de la
sécurité.

L'AFRIQUE
hier et aujourd'hui
L

'AFRIQUE est-elle le continent de
l'avenir ? Dans tous les cas, elle
pose au présent des problèmes

qu'on ne peut plus ignorer. Qu'elle soi!
l'Afrique blanche ou l'Afri que noire,
elle peut s'affirmer demain avec une
brutalité qui risque de remettre en
question bien des jugements que l'on
prononce sur elle. De son évolution dé-
pendra aussi, pour une bonne part,
l'évolution de notre vieux monde et,
probablement, de l'Occident tout en-
tier. C'est pourquoi il faut chercher
à la connaître le mieux possible, pen-
dant qu'il est temps encore de procé-
der à cette exploration avec quelque
sérénité.

Nombre d'ouvrages ont été publiés
sur l'Afrique depuis plusieurs années.
Nous en retiendrons ici quelques-uns.
L'un de ceux qui nous a paru le plus
digne d'attention est celui que M. Ber-
nard de Vaux a intitulé : « En Afri-
que : cinq mille ans d'exploration » (1).
Survol plein d'intérêt et surtout plein
d'enseignement. L'Afrique, terre incon-
nue, a toujours été l'objet de la curio-
sité des peuples qui l'entouraient. De
la plus haute antiquité à l'époque ac-
tuelle (deuxième moitié du XIXe siè-
cle et début du XXe siècle), on s'est
penché avidement sur son destin, avec
quelques périodes creuses, il est vrai,
et qui durèrent parfois pendant des
siècles, formant comme des trous pro-
fonds dans la connaissance africaine.
Pendant ce temps-'là, .elle vivait tou-
jours. Elle évoluait. Elle s'agitait peut-
être ! Mystérieusement !

M. de Vaux remarque que la dé-
couverte de l'Afrique a deux faces
pour l'Européen : celle de Voltaire qui
s'intéressa au continent noir et celle
du P. de Foucauld. Autrement dit, la
face de l'avarice commerciale et celle
de la charité apostolique. Cela est vrai
dès les lointaines origines et cela vaut
pour les temps modernes. Il y eut
d'abord les invasions venues d'Asie,
celle des Phéniciens, puis des Grecs
(la circumnavigation d'Hérodote). On
assista à la pénétration des Egyptiens,
à celle de Salomon dans les régions
orientales, à celle des Carthaginois- qui
poussèrent fort loin leurs investiga-
tions', parfois bien au-delà des côtes.
Ce fut enfin la pénétration des Ro-
mains, terrestre celle-là, qui, de l'Afri-
que du nord, les mit vraisemblable-
ment en contact avec les tribus du
centre traversant Je désert. L'audace
des pionniers, alors, était pour le
moins aussi grande que celle des pion-
niers de notre temps. Et déjà, dans
toutes ces tentatives d'explorations, on
distinguait les deux traits : le besoin
d'apporter One civilisation, une culture,
celle de la Méditerranée, mais aussi le
goût du commerce, la soif du trafic,
celui des hommes (les esclaves) et des
marchandises.

Puis, un de ces trous dont nous par-
lons plus haut ! Au Moyen âge, l'Afri-
que cesse d'appartenir au monde oc-
cidenta l pour devenir la proie de l'Is-
lam qui multiplie ses razzias jusqu'au
coeur du continent et parfois plus au
sud. Aucun désert n'arrête les cara-
vanes. Pourtant au Moyen âge aussi
11 y a une ère juive au Sahara, de
caractère également commerciale. Dès
le XVe siècle, l'Occident reprend sa
marche et ses rêves, avec, pour com-
mencer , Henri le Navigateur qui ouvre
aux Portugais les perspectives les plus
fabuleuses qui, par le Cap de Bonne
Espérance, leur permettront d'atteindre
les confins de l'Asie. En Afrique, les
Espagnols, les Génois, s'en mêlent aus-
si. C'est l'époque des conquêtes de la
Renaissance . Les Français s'installent
à Dakar. Le Congo s'ouvre à la colo-
nisation européenne, sous le règne de
rois chrétiens, mais autochtones.

Trois siècles encore de demi-sommeil
où il y aurait beaucoup à dire sur
les empires qui se font et se défont
au centre de l'Afrique. Nous ne sui-
vrons pas M. de Vaux dans le récit
qu'il fait des explorations et des ex-
péditions anglaises, allemandes, fran-
çaises qui marquèrent la fin de l'autre
siècle et l'aurore de celui-ci. Histoire
plus connue ! Elle préside à la nais-
sance de l'Afrique telle que nous la
voyons se dessiner , à l'ère de la dé-
colonisation, en cette seconde moitié
du XXe siècle. Une remarque cepen-
dant et qui nous paraît aller loin :
si l'Amérique s'en mêle demain, et
peut- .être les Russes et les Chinois, ils
n'auront pas cette connaissance de
l'homme africain qu'ont acquise les peu-
ples méditerranéens et européens au
cours de plusieurs millénaires consacrés
à la pénétration. Et néanmoins l'Afri-
que n'a pas encore livré tous ses se-
crets... René BRAICHET.

(L i re  la suite en lf hn e page)

(1) Arthème Fayard , édit. Paris.

Venus d 'Esp agn e
et arrêtés à Paris

PARIS (UPI). — Serge Fabre et Jac-
ques Ferrari , deux membres d'un com-
mando «Delta» arrêtés par la police alors
qu 'ils arrivaient d'Espagne, actuellement
interrogés par la brigade criminelle, en
même temps que huit autres activistes,
avaient-ils reçu mission de préparer un
attentat contre le président de la Ré-
publique le 14 juillet ?

Depuis plusieurs mois, la police savait
que des commandos ayant leur base en
Espagne s'apprêtaient à franchir la fron-
tière pour attenter aux jours du chef
de l'Etat à l'occasion d'une manifestation
publique.

. Les aérodromes étant surveillés, les po-
liciers apprirent que deux activistes no-
toires et dangereux devaient arriver le
7 juillet au Bourget par l'avion de Ma-
drid de 11 h 30.

Mais oe n'est que le 8 juillet qu'une
opération d'envergure fût décidée. Elle
permit l'arrestation de dix personnes dans
un café situé boulevard des Batignolles.

Deux activistes
méditaient-ils
un attentat

contre de Gaulle
le 14 juillet ?



VILLE DE ff NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met
au concours un poste de

COMMIS II
(homme ou femme)

à son service de comptabilité.

Exigences : formation commerciale, même
réduite, dactylographie, précision dans les
chiffres.

Traitement : classe 11 ou 10, selon for-
mation et activité antérieure.

Entrée en fonctions : selon entente.
Place stable , caisse de retraite, avantages

sociaux d'une administration.
Prière d'adresser les offres détaillées par

écrit , jusqu'au 25 jui llet 1963, à la direction
des Services industriels, Neuchâtel.

A VENDRE
j 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.

SENSATIONNEL
aujourd'hui 4 heures de chance ;
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heures :

J k̂̂   ̂ ^ COMBINAISONS
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Vente autorisée

A louer au centre gran-
de
chambre à 2 lits

tout confort , bains et cui-
sine de préférence à
jeunes tilles. Tél. 5 06 66.

Pour le 1er août, cham-
bre Indépendante pour

employé
de bureau

Tél. 5 53 73.

A louer tout de suite, au faubourg de l'Hôpital ,

studio meublé
1 '/i pièce, avec tout confort ; conviendrait égale-
ment pour un couple. — Ecrire sous chiffres-
HP 2655, au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

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

chambres indépendantes meublées
avec cabinet de douche.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et a-vis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus & notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MtNTJIT, Ils peuvent être glis-
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-.

I nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenu*

| Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, noua n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale set
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-

: rutlon dea 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 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

'10 heures
; Pour U hindi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
j « FEUILLE D'AVUS DE NEUCHATEL »

 ̂ i

&p] BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
RflJiJ^ NEUCHATEL
X2*y 3, place Numa-Droz - Tél. 513 59

Fermeture : 15 juillet - 3 août 1963.
(Prêt interurbain : 8 juillet - 10 août.
Séances du soir à la Salle de lecture :

15 juillet - 28 août.)

Reprise de l'horaire normal : lundi 5 août,
i 9 heures.

Salle de lecture : reprise des séances du
soir le lundi 2 septembre.

VILLE DE |P NEUCHATEL

Place au concours
A la suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'officier de police
(officier subalterne)

au corps de police de la ville de Neuchâtel
est mis au concours.

Conditions à remplir : être officier de
l'armée et âgé de 25 à 35 ans ; avoir une
excellente moralité, une bonne culture gé-
nérale, savoir la langue allemande et jouir
d'une parfaite santé.

Traitement réglementaire.
Entrée en fonctions pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec

curriculum vitae, seront reçues jusqu'au
samedi 27 juillet 1963 par la direction de la
Police, où tous renseignements utiles peuvent
être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

A vendre sur territoire
de Boudry, dans un en-
droit tranquille ,

terrain
de 3000 m! en nature de
vigne dont un tiers en
rouge. Conviendrait pour
construction , 7 fr. le m!.
Téléphoner au «42 813 à
midi ou le soir dès 19
heures.

A louer à

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

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

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

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

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

annnnnnnnnnnnnn
Particulier cherche pe-

tite
maison

avec terrain aux environs
de Neuchâtel et du lac.
Adresser offres écrites à
AF 2599 au bureau dé la
Feuille d'avis.
annnnnnnnnnnnnn

A louer Jusqu'au 25
août studio, chambre et
cuisine. Tél. 5 81 32.

A louer au centre, à
demoiselles, belle cham-
bre à 2 lits, eau chaude
st froide, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 81 91.

Jeune homme cherche

chambre
avec ou sans pension.
Adresser offres sous chif-
fres P 50150 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

VACANCES
On prendrait encore 2

a 4 enfants en pension,
tout de suite, dans le
Slmmental. Téléphone :
(030) 918 80.

A vendre, à Concise,

ancien immeuble
de 4 pièces et diverses dépendances, dégagement.
Prix : Fr. 37,000.—. Adresser offres écrites à KR
2631, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans la région de Gryon ,
sur Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,
au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
de premier ordre, ensoleillée, vue pano-
ramique, tranquillité absolue. Altitude
900-950 m. Accès facile par route ou
chemin de fer. Eau, électricité, égouts
à proximité.
S'adresser sous chiffres P L 61182 L
à Publicitas, Lausanne.

^-U^.l ¦¦¦ I I». Il ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦Il HMIIH^

On cherche à Neuchâtel ou aux environs immédiats

propriété de 1000-1500 m2
avec ou sans construction. - Adresser offres écrites
à 137-109, au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

chalet
de vacances

tout confort, 6 - 7 lits
pour juillet et septem-
bre. Maurice Beytrison
Evolène. — Téléphone :
(027) 4 62 19.

On échangerait
APPART EMENT

de 3 pièces, tout confort,
prix convenable, à Saint-
Blalse, contre un de deux
à trois pièces, propres, de-
mi-confort, au centre de
Neuchâtel ou très proche.
Ecrire sous chiffre RZ
2664 au bureau 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.

A louer pour le 1er
septembre, à personnes
sérieuses (deux sœurs ou
amies) , appartement de
deux pièces et cuisine.
Tél. B6 1 10.

A louer tout de suite
en ville appartement
mansardé, vue soleil

2 l/ z  pièces
salle de bains, de préfé-
rence â couple suisse
sans enfants. Adresser
offres écrites à AI 2647
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

logement
de 4 % pièces, aveo con-
fort , 310 fr., plus char-
ges. S'adresser à M. S.
Boysen, Poudrières 18. ,

A vendre en Valais, station touristique,

grand alpage
Surface 577,000 m2 ; 450,000 m2 en forêt , le reste, en
pâturage. Possibilité de faire mille places de construction.
En bordure de route carrossable. Téléphone, électricité et
eau sur place. 15 chalets neufs et anciens, actuellement
à cet endroit. Prix intéressant. — Faire offres par exprès,
à case postale 53, Sion 2.

VILLE DE H 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.

susi VILLE
IP de
\$l&) Neuchâtel

Matches au loto
Il est rappelé qu 'aucun

match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction de la police.
Les demandes doivent
être adressées par écrit
jusqu 'au 7 septembre
1963 ; passé ce délai,
aucune requête ne sera
prise en considération.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto,
qui ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
du 5 octobre au 24 no-
vembre 1963.

Direction de la police

Etude de M" G. Mareschal ,
notaire à Pontarlier (tél. 52)

Le samedi 20 jui llet 1963, à 13 h 30,

SALLE DES FÊTES DE MALBUISSON
(Doubs) FRANCE

Importante vente aux enchères
de plusieurs lots de mobiliers anciens com-
prenant :

Des faïences de porcelaine d'Europe (Stras-
bourg) cl d'Extrême-Orient, (les étains et des
cuivres, des curiosités de Chine , des glaces
de style, des gravures et des tableaux avec
cadre d'époque, des pendules anciennes,
argent et métal argenté.

Un lot de mobilier Renaissance.
Une collection de hallebardes des XVe et

XVie siècles .
Un lot de mobilier Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI (fauteuils  cabriolets , tables, coif-
feuse, bureau , secrétaires, lit , vaisselier).

Un lot de mobilier du début XIXe siècle,
quelques livres anciens, tapis d'Orient an-
ciens.

Vente au comptant.
La vente a lieu avec le concours de

M. Aubert, expert à Besançon.
Exposition : Salle des Fêtes de Maflbuisson:

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

Notice sur demande (50 c).

A louer chambre à 2 ,A„Iouflr
+ 

belle chambre
"yy soleil - tranquillité - à

lits, tout confort, dès proximité du collège de
5 06 35. Corcelles. Tél. 8 29 76.

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises propres

locaux
d'une surface

de 100 à 200 m2
situés de plaln-pied et ac-
cessibles par camion , soit
à Neuchâtel , soit dans les
environs Immédiats.

U R G E N T
On cherche apparte-

ment de 3 l/ i ou 4 piè-
ces, avec ou sans confort.
Région : Saint-Blalse - la
Neuveville. Adresser of-
frse écrites à MT 2634
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre
meublée

au ~j leil , quartier et in-
térieur tranquilles, pas
trop loin du centre, à
nroximité du tram ou du
trolleybus. Adresser offres
écrites à 67 - 97 au bu-
reau cie la Feuille d'»vis.

URGENT
Jeune fille sérieuse

cherche
chambre

dans famille. Faire offres
à Case postale 340, Neu-
châtel 1.

Lire la suite des
annonces classées

en lOnie page

Vacances
A louer chambre mo-

deste pour août ainsi
qu 'un bel appartement
pour septembre . Jura (al-
titude 1000 m) . — Tél.
9 31 07 .

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine salla
de bains, est cherché
tout de suite , en ville ou
aux environs immédiats.
Faire offres sous chiffres
BH 2622 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
est cherché à l'année. —
Adresser offres écrites à
107 - 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie

chambre
part à la salle de bains e

(si possible Suisse). Tél. j
5 28 53 dès 8 heures. 1

A louer au centre ,

chambre
indépendante à 2 lits,
pour jeunes filles ou étu-
diantes. Tél. 5 84 40, aux
heures des repas.

/ \
A VENDRE

belle villa locative
ancienne construction solide et soi gnée, comprenant 2 apparte-
ments de 8 pièces et 2 appartements de 7 et 3 pièces chacun, i
chauffage général au mazout, garage, jardin ombragé, à 20 mè- |
très du lac et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.

Cette construction se prêterait à une transforma-
Won partielle ou totale pour bureaux, cabinet
médical , institut , centre communautaire, etc.

Adresser correspondance sous chiffres EK 2625 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Par monts et vaux 

Nous avons déjà parlé ici de cer-
tains aspects touristi ques de la vie
des musées il s'ag issait essentielle-
ment d'a f f i r m e r  l 'importance que
peut prendre un musée dans les
attraits d' une cité p our autant que
ces établissements admettent la né-
cessité d'un certain choix, d'une
certaine présentation.

Nous aimerions aujourd 'hui évo-
quer un autre calé de leur rôle tou-
risti que et ceci ci l'occasion des deux
expositions importantes qu 'abritent
actuellement le Musée d'ethnogra-
phie et le Musée des beaux-arts de
notre cité.

Il est indéniable que des mani-
fes tat ions de cette qualité s'adressent
à un public extrêmement étendu , de
provenances très diverses et souvent
f o r t  éloignées . Si le jour du vernis-
sage, particulièrement, réunit de

nombreuses personnalités venues
d' ailleurs, il n'en reste pas moins
que, étant donné leur durée , de p a-
reilles expositions attirent par la
suite beaucoup de voyageurs. Aux
yeux de ces notes qui ne connais-
sent que très peu notre pays , elles
o f f r e n t  un spectacle qui in f luence
nettement le jugement en f a v e u r  de
la ville qui leur a donné naissance.

Combien de visiteurs avons-nous
déjà vus s'émerveiller d' autant p lus
faci lemen t  d' une région qu 'ils ont
été conquis par un événement qui
s'y déroulait . Jean Vila r a- fa i t  dé-
couvrir Avignon à un large p ublic
et les charmes naturels de Salzbourg
ou de Lucerne doivent à la musique
bien des admirateurs. Ajoutons à
cela que la propag ande parlée d'ami
à ami joue ici un râle évident ; cette
même propaqande qui peut être si

pu issante lorsqu'elle est négative est
génératrice ' de résultats excellents
lorsqu'elle devient favorable.
. Interrogez un étranger qui revient
du Musée d'ethnographie il vous
parlera aussi de la colline du châ-
¦teau , de la vue du chemin de ronde,
du panorama des Alpes.  Interrogez-le
quand il sort du Musée des beaux-
arts ; il ne tardera pas à évoquer
les charmes des quais et du lac. De
retour chez lui il s'exprimera de
même et la parole d' un ami a tou-
jours plus  de valeur que le texte
d' un prospectus .

Ce n'est pas tout ; nous n'avons
p arlé que d 'individus, d 'impressions
personnelles. Ajoutons -y  maintenan t
l' opinion publ i que ou p lutôt son
porte-parole le p lus répandu ; fa
presse. Le critique, le reporter qui
s'y exprime n'a pas toujours le ton
intime qui donne tant de valeur aux
paroles d'un ami ; il n'empêche que
son message pénètre partout , éveille
l'intérêt et ne sera que rarement
accusé de partialité il ne sou f -
f r i ra  en tout cas pas de la re-
tenue que l' on peu t mani fes ter  de-
vant une annonce quand on sait que ,
même parfaitement véridique , elle
est forcément  « intéressée ». On ac-
cordera toujours plus d'audience à
celui qui dira « A llez chez Ûntel , on
y mange bien » qu 'à celui qui ré p ète
«Venez chez moi, on y mange bien ».

Nous savons que de tels commen-
taires ne sont que très partiels , ne
touchent qu 'un côté d'un problème
quj _ en compte bien d'autres , mais
nous tenions_ à mettre en valeur un
élément auquel bien des gens ne
pensent pas. « Une exposition ? c'est
un luxe » entend-on dire par fo is
d' un ton de réprobation . Peut-être
bien qu'il s'agit d'un luxe , mais d'un
luxe de grande qualité , un luxe qui
nous èrêè de nouveaux amis, un
luxe -qui témoigne en f a v e u r  de va-
leurs supérieures , un luxe qui f ina-
lement fa i t  bénéficier  de son éclat
beaucoup de choses p lus quotidien-
nes.

Les Etats ont des ambassadeurs.
Puissent-ils tous jouer un rôle aussi
posi t i f  qu 'une exposition bien fa i te .

Bl.

A PRO POS D 'EXPO SI TIONS

Problème IV© 74
HORIZONTALEMENT

1. Etait affligé par une taille trop lour-
de.

2. Sans grâce.
3. Au pied d'un animal. — Particule. —

A toujours quelque chose à dire.
4. Se trouvent dans les coulisses.
5. Ne manquent pas de chenilles. —

Sommet pointu .
6. Vieux. — Femelles de certains ani-

maux.
7. Elle donne de la souplesse aux mus-

cles. '
8. Egal. — Remplace Monsieur. — Sur

le Danube.
9. Dont on a détruit les microbes.

10. Personne qui ramasse les foins.

VERTICALEMENT
1. Voile triangulaire. — Substance uti-

lisée en parfumerie.
2. Trou dans un mur. — Criant, en

parlant d'un oiseau de nuit.
3. Creuse et transporte des terres.
4. Pratiques. — Fils de Zeus. — Porta

un disque sur la tête.
5. Racine extraite du carré. — Lança.
6. Souverain musulman. — Pousse des

cris prolongés.
7. Titre abrégé. — Arbre de Malalsie. —¦

Pronom.
8. Elle prend parfois un œuf dur.
9. Fait partie de la famille. — Unité

roumaine.
10. Retirés. — Vieille tige.

LE TOUR DU MONDE EN A ÉTAPES
?L'aérodrome de Montreux, qui avait
connu un premier exercice un peu dif-
ficile, vient de boucler ses comptes avec
um bénéfice d'exploitation de 40,000 fr.
après amortissements. Son activité es-
sentiellement tourist iqu e prouve une
nouvelle fois l'utilité des aérodromes
régionaux.
* D 'ici quel ques semaines la Swissair
inaugurera une ligne Al ger - Suisse.
D i f f éren tes  personn alités algériennes
seront à cette occasion invitées en
Suisse ; passant dans notre rég ion elles
s'intéresseront à l'industrie horlogère et
au tourisme.
* Lors de l'Exposition nationale de
Lausanne le palais de Beaulieu pré-

sentera une vaste exposition artistique
intitulée « Les Collections suisses et
l'art européen ». L'un de ses principaux
organisateurs est François Daulte qui
connaît admirablement les trésors ar-
tisti ques éparp ililés chez nos collec-
tionneurs. Il vient de nous le prouver
sur le plan neuchàtelois en participant
activement à la préparation de l'expo-
sition Roland Oudot qu 'on peu t admirer
dans notre Musée des beaux-arts.
* La télévision suédois e projettera cet
automne d i f f é r e n t s  reportages sur un
voyage documentaire Gibraltar - Stock-
holm. Plusieurs prises de vues ont été
réalisées à Neuchâtel. Elles sont sonca-
crées à l'horlogerie , l' enseignement et
la viticulture.

L'alpinisme doit s'apprendre
Au temps de l'alp inisme classique , il

y a une centaine d'années, les amateurs
britanniques de ce grand sport .se fai-
saient initier par des guides suisses pa-
tentés aux secrets de l'escalade des
névés, des glaciers et des parois ro-
cheuses.

Leurs fiils , étudiants d'Eton et d'Ox-
ford , se confiaient de mêm e au meil-
leurs «piolets » pour leur instruction en
matière d'alpinisme. Après une époque,
dite des « sans guides », fertile en cru el-
les expériences, on en est revenu aux
vieilles méthodes éprouvées et l'on a
constitué de véritables écoles d'allpini's-
me.

La plus connue est celle de Rausen-
laui, dans 'l'Oherland bernois, dan s les
parages du Watterhorn et des Engel-
hôrner. L'enseignement y incombe à des
guides de montagne expérimentés du
Hasli supérieur, vallée alpine qui passe
pour l'un des berceaux du sport de
l'ascension.

A Saint-Moritz et à Pontresina , des
écoles semblables sont en train de s'or-
ganiser. Dans te haut village valaisan
de la Foul y, au pied du Mont-Dolent —
pointe sud-est du Mont-Blanc et born e
frontalière de trois pays •—¦ existe main-
tenant un centre d'al p inisme d'été et

d'hiver, dirigé par des guides profes-
sionnels qui se sont donnés pour tâche
d'in struire les amis de la montagne
dans la techni que du sport alpin et de
la varappe.

En p lein accord avec le mot d'ordre
du « retour à la nature », les écoles su i s-
ses d'alp inisme remplissent une mission
aussi louable que lourd e de responsa-
bilités.

LA MORT HÉROÏQUE D'AMU NDSEN
LE CONQUÉRANT DU PÔLE SUD

En marge d 'un anniversaire

Le franchissement du passage du
nord-ouest (entre l'Atlantique et le
Pacifique) et la conquête du pôle
Sud avaient fait d'Amundsen le plus
grand explorateur de son époque. Il
ne songeait pourtant pas à arrêter
là son activité ; il revint à l'idée de
Nansen : la dérive à travers le bas-
sin polaire, mais par le nord-est ,
cette fois. En même temps, une idée
nouvelle lui vint : pourquoi ne pas
survoler le pôl e ? Il passa aussitôt
son brevet de pilote. Mais clans l'état
présent des techniques, l'avion ou
l'hydravion ne semblait pas conve-
nir, et c'est au dirigeable qu'il fal-
lait songer de préférence. Amundsen
gagna bientôt le Spitzberg, où un
vaste hangar avait été édifié pour
recevoir le « Norge », grand dirigea-
ble, long de 82 mètres, construit sur
les plans de l'Italien Nobile. Le 12
mai 1926, Amundsen et Nobile sur-
volèrent le pôle.

Et nous voici en 1928. Amundsen
a 56 ans : il a pris depuis quelque
temps sa retraite. Va-t-il enfin pou-
voir jouir du repos ?

Soudain éclate dans le monde
l'angoissante nouvelle : le dirigea-
ble « Italia », commandé par Nobile,
et qui .avait quitté Milan pour l'Arc-
tique, a disparu !

« Amundsen, seriez-vous prêt à
participer aux recherches ? » de-
rnande-t-on au grand explorateur.

Certains craignent un .refus. Une
violente polémique, en effet , a
opposé au vainqueur du pôle Sud
son ancien compagnon du « Norge ».
Les nationalistes italiens ont voulu
diminuer le rôle d'Amundsen afin
d'accroître celui de Nobile, pilote
du dirigeable et , selon eux , vérita-
ble artisan du succès.

L'explorateur norvégien ne répond
pas tout de suite à la question qui
lui est posée, puis il explose :

« Ce colonel a failli , par trois fois ,
faire écraser le « Norge », et on lui
attribue la victoire ! »

Mais faut-il se laisser aller à la
rancune ? La vie de Nobile et de ses

compagnons est en jeu : le ressen-
timent est bien faible comparé au
drame qui se joue actuellement dans
l'Arctique !

Amundsen accepte. Bien plus, il
dépense une prodigieuse activité
pour trouver un avion , obtenant fi-
nalement du gouvernement français
un « Latham » piloté par Guilbaud.
L'avion décolle" de Tromsœ... et dis-
paraît à tout jamais.

Ainsi, la vie étonnante d'Amund-
sen se terminait en un acte sublime
de dévouement.

(Extrait de I'« Encyclopédie Larousse
pour la Jeunesse ».)

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , soufflons un peu. 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. 12.45, Informations. 12.55,
La Véritable Histoire de Robinson Cru-
soé. 13.05, demain dimanche. 13.40 , Ro-
mandie en musique. 14.25, trésors de no-
tre discothèque. 15 h, documentaire. 15.30,
plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratorl
italianl in Svlzzera. 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, le meeting
International d'athlétisme. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , un souvenir, une chanson.
20.30, l'auditeur jugera : L'Affaire Castel-
nau , reconstituée par A. Béart-Arosa .
21.20, masques et musiques. 22 h , en pu-
blic. 22.30 , informations. 22.35 , entrez dans
la danse. 24 h, hymne national .

Second programme
19 h, émission d'ensemble : farandole

internationale. 20 h, disques demandés.
20.30, œuvres de Vivaldi. 21 h , Naples en
fête. 21.15, mélodies d'opérettes. 21.30 ,
ensemble de jazz suédois. 22.10, samedi
soir en musique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chansons mati-

nales. 7 h, informations. 7.05 , danses
suisses. 7.20, chronique de jardinage. 7.30,
ici autoradio Svlzzera. 8.30, souvenirs de
vacances à Paris. 9 h , université inter-
nationale. 9.15, trio, Schubert. 9.55, au-
jourd'hui à New-York . 10 h, entretien ,
10.15, opéras de Puccini , extraits. 11 h ,
émission d'ensemble : œuvres de F. Ber-
wald. 12 h , vieilles chansons viennoises.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, orchestre H. Carste. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès du
jour. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , le bulletin du jazz. 14.30,
Mario Manuelo, F. Moreno Torroba et
G. et R. Fernandez Shaw. 15.20 , ques-
tions de droit de travail. 15.35, thé dan-
sant. . .

18.15, extrait d'un programme de ca-
baret berlinois. 16.45, disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs Italiens en

Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
soirée populaire. .18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, : écho . du: temps. 20 h , ren-
dez-vous à Interlaken. 22 h , intermède
musical. 22.15, Informations. 22.20 , soirée
dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 - 17 h, Eurovision , Paris : Tour de

France cycliste. 20 h, téléjournal . 20.15,
le cinquantenaire de la première traversée
des Alpes par Oscar Bider. 20.30, Euro-
vision, Paris : Tour de France cycliste.
20.40 , Ma femme, mon gosse et moi, film
de M. Allégret, avec R. Lamoureux.
22.10, le Club alpin suisse a cent ans.
22.30 , c'est demain dimanche. 22.35 , der-
nières Informations. 22.40 - 22.55, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Eurovlslon, Paris. 17 h, au royau-

me des animaux. 17.25, dessins animés.
17.35, viens et découvre le monde. 20 h,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , Hits, Hot and Sweet, chan-
sons, mélodies et jazz. 21.05, puis-je me
permettre ? 21.50, Un témoin muet, film.
22.15 , dangers de la rue : les tracteurs.
22.30 , informations. 22.35 , reflets filmés
du Tour de France, téléj ournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 7.55 , grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.30, Danses allemandes et écos-
saises, Schubert. 8.45, grand-messe. 10 h ,
culte protestant. 10.50, l'art choral . 11.15,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, ter-
re romande. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, enfan-
tines. 14 h , dimanche en liberté. 15.30,
escales nordiques.

16 h, à la recherche d'un paradis.
16.15, le meeting International d'athlétis-
me. 16.45, le Tour de France cycliste.
17 h , l'heure musicale. 18.15, l'émission
catholique. 18.25, musette, Gluck, arran-

gement Motti. 18.30, l'actuallité protes-
tante. 18.40. les commentaires finals du
Tour de France cycliste et du Tour de
l'Avenir. 18.50, le .meeting international
d'athlétisme. 19 h, les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, escales. 19.50,
chacun sa vérité. 20.10, les "amoureux
de Peynet jouent : « La Flll'e du tam-
bour - major ». 20.55, le magazine de
l'histoire moderne. 21.30, vingt et vingt
quarante. 22 h, carrefour des rêves.
22.30. informations. 22.35 , passage du poè-
te. 22.55 , le bonsoir de Roger Nordmann.
23 h, au grand orgue de Radio-Lausanne.
23.15, hymne national.

Second programme
20 h, ensemble léger. 20.30 , disques en

liberté. 21 h , chansons populaires. 21.25,
musique de danse. 22 h, jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h . musique de concert et
d'opéra. 8.45 , prédication protestante. 9.15,
magnificat, Bach. 9.45, prédication catho-
lique romaine. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, la Révolution française et nous,
évocation . 11.55, trio , Beethoven. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , Informations.
12.40, divertissement dominical. 13.30, émis-

sion paysanne. 14.15, le dimanche popu-
laire. 15 h, visitons la grotte de la
Schrattenfluh. 15.30, sport et musique.

17.30, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 18.30, réflexions d'un lecteur. 18.40,
Jaro Schmied et ses solistes. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, des orchestres
connus jouent leurs grands succès. 20.25,
Henry Ford ou le rêve d'une voiture sans
chevaux, évocation. 21.30, H. Kajlwara,
piano. 22 h, trois chants, H. Sutermeis-
ter. 22.15 , Informations. 22.20 , revue de
chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, Bellinzone, rencontre de natation

Suisse-Israël. 16 h , Eurovision, Paris :
Tour de France cycliste. 17 - 18 h , Bel-
linzone, rencontre de natation Suisse -
Israël. 19.50, sport-première. 20 h , télé-
journal. 20.15, le calendrier de l'histoi-
re. 20.30 , Eurovision , Paris : Tour de Fran-
ce cycliste. 20.40 , Le Lac des cygnes, bal-
let de Tchaïkovsky. 21.50 , Rolf et Fré-
dy Knie. 22.20 , dernières Informations.
22.25 - 22.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, Bellinzone , natation. 16 h, Euro-

vision, Paris. 17 h , Bellinzone, natation.
19.15, résultats sportifs. 19.30, de semai-
ne en semaine. 20 h , téléjournal . 20.15,
Un certain monsieur Jo, film de R. Joli-
vet. 21.45, téléjournal. 21.50, reflets fil-
més du Tour de France, téléjournal.

Boulin - Radio
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le déjeuner terminé, Watson et Stamford se dirigèrent vers l'hô-
pital. Comme 11 n'était pas loin, Ils y allèrent à pied. Chemin faisant,
Stamford fournit d'autres explications. « Si vous ne pouvez pas vous
entendre avec lui , vous ne me reprocherez rien, Watson ?»  — « Mais
enfin, qu'a-t-11 donc de si terrible votre bonhomme ?»  — « Ce n'est
pas facile à dire. Holmes est un peu trop scientifique pour moi.
Ainsi 11 administrerait une petite pincée d'alcaloïde le plus violent
à un ami. »

i Pour quoi faire ?»  — « Pas par malveillance, mais simplement
pour connaître exactement les effets du poison. Soyons justes, il'en
absorberait lui-même, toujours dans l'Intérêt de la science ! Voilà sa
marotte : une science exacte, précise. » — « n y en a de pires,

non ?»  — < Oui, mais la science va parfois un peu loin. Quand par
exemple, 11 bat dans les salles de dissection les cadavres à coups de
canne , vous avouerez qu'elle se manifeste d'une manière pour le moins
bizarre. » i

« H bat les cadavres ?»  — * Oui , pour vérifier si on peut leur faire
des bleus ! Je l'ai de mes yeux vu. » — « Et vous dites après cela
qu 'il n'étudie pas la médecine ?» — « Dieu sait quel est l'objet de
ses recherches ! Mais, nous voici arrivés, vous jugerez l'homme par
vous-même. » Us enfilèrent un passage étroit et pénétrèrent par une
petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. A l'extrémité
d'un corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire.

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'hyg iène
et la toilette quotidienn e du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent dcmaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
j ép idermes qu 'il fait respirer
_ et revivre. C'est un produit
J des Laboratoires Dermato-
! logiques de VICHY. Il est
I en vente exclusive chez vutcu

pharmacien.

VOUS SUPPORTEZ MIEUX
LES GRANDES CHALEURS

Si vous prenez de temps à autre quel-
crues gouttes d'Alcool de menthe améri-
caine dans un verre d'eau légèrement
sucrée. C'est une boisson très désalté-
rante, et qui procure une sensation de
fraîcheur persistante. Grâce à l'Alcool
de menthe américaine , vous buvez «frais»
sans glace, san s frigo. Vous ne risquez
pas de vous refroidir. Boisson agréable
et bon marché : flacon plat 1 fr. 35.
Pour la famil le , demandez le flacon
rond. Trois grandeurs : 3 fr. 10 (50 g),
4 fr. 45 (100 g), 8 fr. 10 (200 g). Ces
deux derniers flacon s sont particulière-
ment avantageux. Avec le flacon de 200 g,
vous préparez 800 verres. Mais exigez
bien l'Alcool de men the  américaine 1

La préservati on des temp les d'A-
bou Simbel semble pouvoir- être con-
sidérée comme assurée. Dans une dé-
claration qu 'il a fa i te  au Comité exé-
cuti f  de la campagne pour la sauve-
garde des monuments de la Nubie ,
réuni an début de juin à la maison
de VUnesco à Paris , le représentant
des Etats-Unis , M. Max McCulIoug h,
a annoncé que le gouvernement de
son pays est prê t à demander au Con-
grès les crédits en livres égyp tiennes
nécessaires pour : couvrir un tiers du
coût e f f e c t i f  du projet  de découpage
et de dé p lacement des monuments
d'Abou Simbel adopté par le gouver-
nement de la R.A.U. le 7 juin au ÇaU
re.

Le coût total du projet  a été éva-
lué à 36 ,000 ,000 dollars . La contri-
bution des Etats-Unis s 'ajouterait
aux sommes promises par iS Etats
membres de l'Unesco et qui attei-
gnent actuellement un total de
7,700 ,000 ' dollars. Le gouvernement de
la R.A.U. qui , pour sa part contri-
buera à l' exécution du projet  par
une somme de 11,500 .000 dollars ,
a déclaré qu 'il signerait les contra ts
nécessaires dès que le montant de.
l'aide internationale aurait atteint
20 ,500 .000 dollars.

Rappelons que le projet  qui vient
d'être adopté prévoit que les temp les
seront découp és en blocs pour être
transportés et reconstruits au som-
met de la colline qui domine leur em-
placement actuel. Les travaux qui
devraient commencer en octobre pro-
chain comporteront deux stades : le
démontage et la reconstruction d'o-
bord , ensuite la reconstitution du
site , et ils s'échelonneront jusqu 'en
1969.

(INFORMATION UNESCO)

Abou Simbel est-il sauvé ?

NEW-YORK. — L'Of f ice  des passe-
ports estime que p lus d' un million
d'Américains voyageront cette année
à l'étranger . Comme d'habitude , ils se
rendroni en majorité en Europe.
L' an passé , 007 ,000 passeports
avaient été remis ou renouvelés aux
Etats-Unis , contre 858 ,000 en 1961.
Cette augmentation de 5,7 pour cent
sera an moins aussi for te  cette an-
née. L' attrait des p ays d' o'utre-mer
développe la popul arité des voyages
en avion. Durant le premier trimes-
tre de 1963 , 17 pour cent seulement
des touristes américains allant à
l'étranger ont annoncé qu 'ils pren-
draient le bateau .

Les Américains,
grands voyageurs

Les griefs des touristes
contre la France et l'Ita lie

Les touristes ont des griefs à for-
muler contre deux des pays qu 'ils
préfèrent : la France et l'Italie.
Et les responsables du tourisme
dans ces deux pays auraient tort
de prendre longtemps ces revendi-
cations trop à la légère.

En Fra n ce, les étrangers déplo-
rent avant tout le manque d'équipe-
ment hôtel ier, les prix « coups de
fusil », les pourboires exigés par-
tout, la p iètre qualité des repas
« touristiques ».

Le syndicat des hôteliers s'est en-
fin alarmé et , à Paris notamment,
il estime indispensable la création
d'au moins dix grands hôtels.

En Italie, le ministre du sport
et du tourisme, M. Alberto Folchi ,
s'inquiète des lacunes de son pays
en ce domaine.

Si la péninsule est avantagée en
ce qui concerne les prix fixes, elle
souffre d'autres maux : les plages,
plus pet ites que celles de France,
sont couvertes d' une mer humaine
qui ne laisse plus à l'air un centi-
mètre carré de sable ou de galets.

Les notes sont « tout compris »,
sauf , c:e qui arrive souvent, les sur-
prises des suppléments et des zéros
me est tel que le repos estival est

près de se transformer en cure de
dépression nerveuse.

Plus proche que la France des
pays du « rideau de fer », l'Italie
commence à constater une concur-
rence touristique de la part de ces
pays, qui , après avoir longtemps
fermé leurs frontières, ne ména-
gent plus aucun effort pour at t i rer
les étrangers. C'est ainsi que la
Roumanie  offre un séjour de 14
jours sur les plages de la mer Noi-
re, dans des hôtels tout neufs , pour
quelque 500 francs. Et, là-bas, il
n 'y a pas encore de circulat ion
cahotique , ni de concert de tuyaux
d'échappement, ni de hurlements de
twist dans les juke-boxes.

Le ministre italien du sport et
du tourisme vient de faire cet
aveu :

« Il y a quelque temps, un jour-
naliste suisse eut ce mot : « L'Ita-
lie commence à... Chiasso » (nom
d'une ville-frontière, qui signifie
aussi « vacarme ») . Je ne saurais lui
donner  tort. Ce qu 'il nous faudra i t ,
que ». L'ennui , c'est que seules les
personnes d'âge mûr et d'au-delà
réclament du silence. Les jeunes de
tous les pays ne conçoivent de bon-
nes vacances que si elles sont
bruyantes. M.
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CINÉMA S
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gangsters.

17 h 15, Policarpo.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Sergent noir.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Nefertitl , reine

du Nil .
17 h 30, La Révolte des gladiateurs.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances
romaines.
17 h 30, A la manière de Sherlock
Holmes.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Flèche noi-
re de Robin des bois.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Jour et
l'heure.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Les Gangsters.

17 h 15, Policarpo.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Les Maraudeurs

attaquent.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Nefertitl , reine

du Nil.
17 h 30, La R évolte des gladiateurs.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances
romaines.
17 h 3,0, A la manière de Sherlock
Holmes.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Flèche noire
de Robin des bols.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Jour et
l'heure.

Pharmacie d'office (jusqu 'au 23 h) :
F. TRIPET. rue du Seyon

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

GENÈVE (ATS) . — Il ressort de don-
née fournies par l'Union internationale
des organes officiels de tourisme que
¦près de 77 millions d?ain"ivées de touris-
tes ont été enregistrées en 1061 dans
septante-quatre pays constituant un
échantillon valable et représentatif du
mouvement touristique mondial , soit
un accroi ssement de 8% du trafic tou-
risti que par rapport à 1960. (71 mil.-
lions). Les recettes tourist i ques cal-
culées sur cinquante pays se sont éle-
vées en 1961 à 7 milliards de dollars
contre 6,3 irai 11 lards l'année précédente,
soit une augmentation de 11 pour cent.

Accroissement du trafic
touristique dans le monde
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Pas de surprise dans la dix-neuvième étape (contre la montre)
du Tour de France cycliste Arbois-Besançon (54 km 500)

La dix-neuvième étape du Tour de France,
courue contre la montre sur 54 km 500
d'un parcours tourmenté entre Arbois et
Besançon , a permis au Français Jacques
Anquetil de remporter, ainsi que prévu, une
nouvelle grande victoire , maïs aussi de con-
solider sa position de leader du classement
général à quarante-huit heures de l'arrivée
à Paris.

Vainqueur à 45,207 km de moyenne, An-
quetil a battu Bahamontès de 2'07" malgré

l'excellent comportement de l'Espagnol qui
prend la troisième place de l'étape, la se-
conde revenant au Belge Ferdinand Bracke
qui a donc confirmé ses talents de routeur.

CHANGEMENTS
L'avance du Normand au classement géné-

ral sur tous ses rivaux a augmenté dans
une proportion considérable. Il devance main-

Aujourd'hui : 20me étape
Besançon - Troyes

(233 km 500)
Demain :

21me et dernière étape
Troyes - Paris
(185 km 500)

tenant Bahamontès de 3'35", Perez-Frances
de 10/14", Lebaube, ion coéquipier, de
11 '55" (ce dernier n'a donc pas ' pu com-
bler tout son retard sur Perez-Frances) et
A. Desmet de 15'. On constate que les
cinq premières places du classement géné-
ral restent occupées par ceux qui y figu-
raient avant la course contre la montre. En
revanche, l'Espagnol Soler a passé l'Italien
Fontona, devenant 6me, et van Looy a ravi
la dixième place à Anglade.

Classement de la 19me étape, Arbois-
Besançon (54 km 500) contre la montre :

1. Anquetil (Fr) 1 h 12' 20". avec boni-
fication 1 h 11' 20" (moyenne 45,207
km/h) ; 2. Bracke (Be) 1 h 13' 24",
avec bonification 1 h 12' 54" ; 3. Baha-
montès (Esp) 1 h 14' 27" ; 4. Pacheco
(Esp) 1 h 14' 35" ; 5. Lebaube (Fr) 1 h

14' 40" ; 6. Perez-Frances (Esp ) 1 h
14' 51" ; 7. Soler (Esp) 1 h 14' 57" ; 8.
Poulidor (Fr) 1 h 15' 54" ; 9. Proost
(Be) 1 h 15' 57" ; 10. van Looy (Be)
1 h 16' 13" ; 11. Geldermans (Hol)
1 h 16' 17" ; 12. Fontona (It) 1 h 16'
18" ; 13. Cazala (Fr) 1 h 17' 02" ; 14.
Battistini (It) 1 h 17' 03" ; 15. Gabica
(Esp) 1 h 17' 05" ; 16. Gomez del Moral
(Esp) 1 il 17' 18" ; 17. Aerenhouts (Be)
1 h 17' 21" ; 18. van Tongerloo (Be) 1 h
17' 26" ; 19. Mahé (Fr) 1 h 17' 31" ; 20.
ex-aequo : Junkermann (Al) et Bailettl
(It) 1 h 17' 33".

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
102 h 03' 22" ; 2. Bahamontès (Esp) à
3'35" ; 3. Perez-Frances (Esp) à 1014" ;
4. Lebaube (Fr) à 11'55" ; 5. A. Desmet
(Be) à 15' ; 6. Soler (Esp) à 15'04" ; 7.
Fontona (It) à 15'27" ; 8. Poulidor (Fr)
à 16'46" ; 9. Junkermann (Al) à 18'53" ;
10. van Looy (Be) à 20'24" ; 11. Anglade
(Fr) à 21'39" ; 12. Monzaneque (Esp)
à 22'30" ; 13. Pauwels (Be) à 25'03" ;
14. Gabica (Esp) à 26'44" ; 15. Puschel
(AI) à 28'20" ; 16. Ramsbottom (GB)
à 30'36" ; 17. Pacheco (Esp) à 31'36" ; 18.
Battistini (It) à 32'06" ; 19. Mahé (Fr)
à 33'50" ; 20. Galnche (Fr) à 35'38".

C'était prévu: Anquetil
consolide su position !

Vous connaissez la boite à surprises ?
Il n 'est en tout cas pas écrit «Tour
de France» dessus ! On attendait deux
victoires hier (l'autre dans le Tour de
l'Avenir), elles sont tombées toutes
deux comme des fruits murs. Celle de
Jacques Anquetil d'abord dans le Tour
1, avec une facilité déconcertante. 1,11e
ne change rien à rien , sinon que le
coureur cycliste français assure encore
plus sa victoire finale. Celle de Mau-
rer... mais oui , le Suisse Maurer, dans
le Tour 2. Cette victoire là change
quelque chose. En ce sens que notre
compatriote prend la troisième place
du classement général à un peu plus
de trois minutes du premier , le Fran-
çais Zlmmermann. Jusqu 'à Paris, c'est
tout plat et Maurer est un rouleur .
S'il parvient à tromper la surveillance
de Zlmmermann, l'affaire est dans le
sac. Mais voilà... il faut tromper la
surveillance de Zlmmermann !

PI.

En l'absence de Peter Laeng a Enschede
Barras est le seul Suisse qui pourrait vaincre

Les athlètes français favoris pour le match des Six nations

Ponr la première fois, l'équi-
pe de France aura les faveurs
(légères) du pronostic avant le
désormais classique match des
Six nations qui, aujourd'hui et
demain, opposera, à Enschede
(Hollande) , la France, l'Alle-
magne, l'Italie, la Suisse, la
Belgique et la Hollande.

Cette rencontre , qui , depuis 1957, se
Joue tous les deux ans , a été , en effet ,
jusqu 'à présent , l'apanage de l'Allema-
gne, qui l'a emporté en 1957, à Bruxel-
les (130 points contre 97 à la France),
en 1959, à Duisbourg (134 points  contre
112 à l'Italie) et en 1961, à Paris (124
points contre 117 à la France). Pour

Gérard Barras, le sent de nos
représentants à Enschede capa-
ble de nous apporter une vic-

toire.

«a part, la Suisse a dû se contenter à
trois reprises du cinquième rang, der-
rière la Belgique. Elle n'a jamais réussi
à s'intercaler parmi les « grands > (Al-
lemagne, France et Italie) .

Pronostics
La rencontre sera essentiellement ,

une fois de plus , un duel franco-alle-
mand avec, à priori , un léger avantage
à l'équipe de France, qui apparaît un
peu plus complète avec Delecour en
sprint, Jazy, Bogey et Bernard en demi-
fond et fond. Mais les Allemands peu-
vent rétablir l'équilibre avec les relais
et les concours. Finalement , les Italiens ,
en «'intercalant ou même en prenant
des premières places, peuvent fort bien
désigner qui des Français ou des Alle-
mands l'emporteront.

En sprint, Delecour (France), en l'ab-
gence de son compatriote Piquenal ,
champion d'Europe , Otto i ina (Italie),
Gamper et Hebauf (Allemagne) doi-
vent se disputer les premières places.
Aux 400 mètres , en l'absence du Zuri-
cois Peter Laeng (ayant réalisé la meil-
leure performance européenne de la
saison) le représentant al lemand , quel
qu 'il soit , sera favori devant le Fran-
çais Boccardo tandis qu'aux 800 mè-
tres l'Allemand Kinder devrait gagner.
Aux 1500 mètres , Mjchel Jazy semble
Imbattable, la seconde place devant re-
venir à l'Allemand Norpoth. Aux 5000
mètres, le Français Bernard , l 'Allemand
Fricke et le Belge Rodants se dispute-
ront la victoire alors qu 'un autre « tri-
colore », Bobert Begey, sera favori du
10,000 mètres devant l 'Allemand Ku-
bicki. Sur les haies , aux 110 mètres, la
lutte pour le premier rang mettra en

présence le nouveau recordman de
France Duriez , l'Allemand Willimezik
et l'Italien Mazza et sur 400 mètres les
mêmes nations se retrouveront avec
van Praagh (France), Janz (Allema-
gne) et Frinoli (Italie). Aux 3000 mè-
tres obstacles , enfin , l 'Allemand Muel-
ler sera opposé au Belge Roelants.

Absences
En concours , dans les sauts, les pre-

mières places se joueront entre Du-
garreau (France) et Drecoll (Allema-
gne) en longueur, Véron (France),
Klein (Allemagne) et Salmon (Belgi-
que) en longueur , Battista (France) au
triple saut et Gérard Barras (Suisse)
et Reinhardt (Allemagne) à la perche.
A la suite du forfait  du Français Mau-
rice Houvion , le Genevois est le seul
représentant suisse qui puisse s'impo-
ser pour une victoire. Dans les lancers,
on peut prévoir des luttes Urbach (Al-
lemagne) - Meconi (Italie) au poids,
Beimers (Allemagne) - Allard (France) -
Koch (Hollande) - Dalla Pria (Italie)
au disque et Salomon (Allemagne) -
Syrovatski (France) au javelot tandis
que le Français Guy Husson , qui vient
de réaliser 67 m 70, sera le favori au
marteau.

Les deux relais ( 4 fois 100 et 4 fois
400 mètres) verront l'Allemagne s'im-
poser vraisemblablement devant la
France et l'Italie , bien que la Suisse,
malgré l'absence de Peter Laeng, con-
serv e une petite chance de se classer
honorablement sur 400 mètres. Le Bel-
ge Vandendriessche , s'il prend le dé-
part , sera l'homme à battre dans le
marathon. Enfin , en décathlon , l'Alle-
mand von Moltke , deuxième à Belgra-
de, qui vaut 8000 points , aura comme
principaux adversaires son compatriote
Holdorf et le Hollandai s Kamcrbeeck.

Hauterive renforce effectif neuchate ois

Six clubs de football de deuxième ligue ont franchi
l'échelon qui les a conduits en première ligue

Le rideau est tombé sur les
finales de promotion en pre-
mière ligue. On connaît les six
élus qui ont réussi à décram-
ponner les douze adversaires
qui renverront leur ascension
à l'année prochaine.

Les quatre groupes de Suisse alé-
mami que avaient  terminé leur pen sum ,
il y a quinze jours. Il faut ajouter que
les bagarres avaient débuté avec une
semaine d'avance sur nos représentants.

Olten  chanceux
Ainsi , en Suisse orientale , Widnau est

parvenu à s'imposer, tout, en restant in-
vaincu. Amriswil et Melide ont montré
qu 'ils n 'étaient pais encore mûrs pour la
(l i gue supérieure. L'autre compagnon des
Saint-gai lois est Kickers Lucerne qui
retrouve cette ligue qu 'il avait quittée,
il y a pas mal d'années. Ces deu x clubs
remplaceron t Solduno et Bulach qui
rejoignent l'étage inférieur.

Dans le groupe zuricois, bMolis et
soleurois , Olten a remporté de haute
lutte sa promotion. Les joueurs des
bords de l'Aar ont connu des rencon-
tres chanceuses, mais ne faut-il pau do
petits coups de pouce du destin dans
des matches si équilibrés ? Olten aura
comme compagnon le va inqueu r de la
poule berno-argovienne, Minerva de
Benne. Là, la compétition n 'aura pas
duré longtemps, puisqu e à deux jour-
nées de la fin , les Bernois ne pouvaient
plus être rejoints. Aegerten , qui a perdu
ses dieux premiers matches et Zofingue
n'auront ainsi pais terminé le tour final.
Minerva et Olten prendront la place de
Breite et de Longeau, dans le groupe
centrai!.

La camaraderie d 'Hauterive
En Suisse romande, il aura falilu at-

tendre la dernière journée et même les
dernières minutes pour déchirer le
voile. Hauterive, en déplacement à
Payerne, devait y arracher un point au
moins. Les Vaudois dont la colonne de
l'acti f ne s'ornaiit que d'un zéro, te-
naient à f inir  en beauté, n 'était-ce que
pour la gloire. Les Neuchàtelois, tra-
vaiililant d'arnache-p ied pendant les pre-
mières quarante-cinq minutes , possé-
daient  une mince avance au repos. On
pensait qu 'ils diéfendraient ce bénéfice
et qu 'il n'y aurait pas de problèmes.
Mais Payerne, fouettés à l'heure du thé ,
a entrepris une valeu reuse deuxièm e
mi-temps, si bien qu 'à cinq minutes de
la fin .les Broyard s menaient par 2 - 1 .
Hauterive atteint moralement, parais-
sait incapable de remonter le courant.
Soudain, une action de contre-p ied a
permis à Schlld. de battre le gardien
adverse ou milieu d'un enthousiasme
compréhensible parmi la forte délé-
gation des supporters hauteriviens. Et
la fin survenait sur le résultat de 2 - 2.
Ce point ouvrait aux banlieusards de
Neuchâtel les portes d'une première
li gue qu 'on était loin d'envisager, H y
a six mois à peine. Ce succès mérite
nos pilais vives félicitations , car avec
des moyens limités, Hauterive a prouvé
que la camara derie valait encore plus
que les espèces sonnantes et souvent
illicites. L'amateurisme , en proie à une
crise grave comptera encore un vail-
lant représentant l'an prochain , dans
une ligue dite « amateur ».

Ascension s y m p a t h i que
Le dernier finailiste devait être dési-

gné sur le terrain de Bri gue. Les Và-
laisans auraient dû battre Assens par

neu f buts d écart pour obtenir leur bil-
let. C'était une impossibilité. Mais une
défaite des hommes du Gros-de-Vau d
aurait  saoré Féti gny qui , sans jouer
a soutenu Brigue avec ferveur. Assens
a mis  fin à tous ces calculs en triom-
phant par 3 à l .  La cause était  entendue.
Assens , petite cité située entre Echat-
lens et Lau sanne jouera la saison pro-
chaine en première ligue. Ses prochain s
adversaires devront se méfier de son
terrain, car des formations aussi cotées
qu 'Yverdon et même Lausanne ont con-
nu des difficultés dans des rencon tres
de la coupe de Suisse. Les deu x relégués
valaisan^, Sierre et Monthey seront ain-
si remplacés par d'eux équi pes de co-
pains qui défendront avec courage les
couleurs de leur cité. Ne sera-ce pas
sympathique pour l'es> fervents des li-
gues inférieures ?

C.W.

Maurer attendait son tour
depuis deux années

Victoire suisse dans l'étape contre la montre
Lesney-Besançon (39 km 500) du Tour de l'Avenir

Grand spécialiste du contre la mon-
tre, le Suisse Rolf Maurer a enlevé la
12me étape du Tour de l'Avenir , cou-
vrant les 39 km 500 séparant Lesney
de Besancon à 43 ,235 km/h de
moyenne.

Toutefois le Suisse n 'a repris (boni-
fication comprise) que 2' 15" au Fran-
çais Zlmmermann qui conserve son
mail lot  jaune. Par contre, un autre
Français , Raymond Delisle , devient se-

cond au classement général à 3' 09"
de Zimmermann et précèd e Maurer qui
lui est à 3' 14".

La course des Suisses
Après avoir échoué de peu en 1961

(troisièm e malgré une crevaison et une
erreu r de parcours) et en 1962 (qua-
trième) , Rolf Maurer est enfin parven u
à remporter l'étape contre la montre du
Tour de l'Avenir. Il a battu ses plus
proches rivau x , Hoban (GB) de 25" et
Delisle (Fr) de 29", alors que tous les
autres concurren ts sont à près d'une
minut e et plus.

Il convient de regretter la pénalisa-
tion dont a été victime Maurer dans
l'ascen sion de la Forclaz. Sans ces 15
secondes de pénalisation nour ravitail-
lement en course, il serait second.

En raison de l'excellente perform ance
de René Binggeli , qui se classe septiè-
me , et de la belle course de Heinemann
(19me) la Suisse prend la deuxième
place du classement par équipes à l'éta-
pe et reprend la cinqu i ème place du
classement général, devançant une nou-
velle fois l'URSS.

Cette épreuve contre le temps avait
bien début é pou r les coureurs à croix
blanche. Heinemann , parti sixième réa-
lisait le premier meilleur temps sur les
30 premiers coureurs. Par la suite, sa
performance était améliorée par le Bri-
tannique Chisman et ensuite par son
compatriot e Binggeli.  Ces trois hommes
ont été les meilleurs Suisses et la recon-
naissance du pa rcours , qu 'ils avaient
fait e la veille avec Hans Martin , ne
s'est pas révélée imjusflée.

Classement de la 12me étape, Port-
Lesney-Besançon (39 km 500 contre la
montre) :

1. Rolf Maurer (S), 54' 49" (avec boni-
fication 54' .19") moyenne 43 km 235; 2.
Hoban (GB) . 55' 13" (avec bonification
54' 58"; 3. Delisle (Fr), 55' 18"; 4. Mu-
gnaini (It), 55' 40"; 5. Vyncke (Be) . 56'
22"; 6. Aimar (Fr), 56' 26"; 7. Binggeli
(S), 56' 38"; 8. Garcia (Esp), 56' 41";
9. Zlmmermann (Fr), 56' 44; 10. Saguar-
dy (Esp), 56' 47"; 11. Momene (Esp),
56' 48"; 12. Alves (Port), 56' 49"; 13.
Massl (It), 56' 53"; 14. Silva (Port), 56'
59"; 15. Malno (It), 57' 15". Puis : 28.
Maggi (S), 58' 47"; 41. Herger (S), 59'
41"; 59. Dubach (S), 1 h 02' 01".

Crissement général ;
1. Zlmmermann (Fr), 45 h 43' 50";

2. Delisle (Fr) . à. 3' 09"; 3. Maurer (S),
à 3' 14"; 4. Mugnalnl (It) ,  à 3' 58"; 5.
Vyncke (Be), à 4' 04"; 6. Alves (Port),
à 8' 35"; 7. Garcia ( Esp), à 10' 39"; 8.
Rlmar (Fr) , à 11' 46"; 9. Silva (Port),
à 12' 3il"; 10. Momene (Esp), à 15' 07";
11. Tous (Esp). à 15' 54"; 12. Stefanonl
(It). à 17' 52"; 13. Massl (It) .  à. 20'
32"; 14. Vastlau (Be), à 23' 51"; 15.
Hoban (GB), à 27' 35". Puis : 24. Bing-
geli (S), 46 h 19' 53"; 31. Magg i (S) ,
46 h 37' 45"; 45. Herger (S) . 46 h 55'
57"; 59. Heinemann (S) . 47 h 35' 33";
61. Dubach (S) , 47 h 37' 08".
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Les footballeurs du Locle ont bou-
clé leur liste de transferts hier, avant
de partir en vacances. En plus de
Wllly Kernen (entraîneur-joueur), les
dirigeants loclois se sont assurés les
services des Joueurs suivants pour la
saison prochaine.

Richard (Xamax), Aeby (Fontaine-
melon), de Blairville (Cantonal],
Krebs (Le Parc) et Massara (Messlna-
Italie).

Les premiers matches qu'ils livre-
ront : lors du tournoi d'Aile le 11
août et six jours plus tard, à Porren-
truy contre l'équipe locale.

En outre, les dirigeants de Can-
tonal nous communiquent qu'en
plus des loueurs acquis (Roesch, Gli-
sovlc, Keller, Fuchs, Savary), deux
autres hommes ont signé dans le
club neuchàtelois. Il s'agit de Maf-
floll, venant de Baden et de Claude
Weber , ex-gardien de Xamax .
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Said glacé
Partout , il y a des originaux, des

gens qui ont leurs petites manies, leurs
petites habitudes ou tout simplement du
caractère. Dans le Tour de l'Avenir aus-
si, bien entendu I II y a même un cou-
reur qui est parvenu à étonner Louison
Robot , trois fois vainqueur du Tour , c'est
tout dire. Le personnage en question
s'appelle Yasman Saidchunshin... un Afri-
cain. L'autre jour, il a terminé l'étape
(une étape de montagne) avec un genou
ensanglanté et farci de blessures. Loui-
son Bobet s'est écrié : « Vous vous rendez
compte , terminer comme un bolide avec
un genou qui nécessiterait trois mois de
repos pour un assuré social. * Mais ce
Said a encore une autre particularité
amusante : après chaque étape , il de-
mande un morceau de glace brute et
la croque comme s'il s'agissait d'une
simple miche de pain... « C'est vraiment
ahurissant un homme pareil » disait Bo-
bet décontenancé en voyant Said savou-
rer sa glace. C'est peut-être tout en
haut des montagnes qu'il en avait eu
l'idée...

Cavalières européennes
dans le Sussex

Le championnat  d'Europe des cavaliè-
res a débuté à Hickstead , dans le Sus-
sex , avec une forte part icipation étran-
gère. Détentrice du t i t re  ces deux der-
nières années , l 'Anglaise Pat Smythe,
et son cheval • Flanagan », ont pris la
première place de la première épreuve
devant la Brési l ienne Arlin Givaudan.

Résultats de la première journée :
1. Miss Pr.t Smythe (G-B) avec « Fla-

nagan », 1 point ; 2. Mme Arllne Givau-
dan (Bré) avec « Carlbe », 2 points ; 3.
Mlle Irène Jansen (Ho) aver « Icare »,
3 ; 4. Mme Helga Kohler (Al) avec
« Piroschka », 4 ; 5. Mlle Anne Drum-
mond-Hay (G-B) avec « Merely a Mo-
narch », 5.

Ramos est favori face à King

« Rdfiu » Kiiiff parvicndra-t- i l
à enlever le t i t re  tout neuf de
« Suf iar  » Ramos ? On en doute!

Le boxeur cubain met pour la premi ère f ois son titre
mondial des p oids p lumes en jeu à Mexico

Le Cubain Ultiminlo « Sugar » Ra-
mos, champion du monde des poids
plumes, défendra son titre ce soir, à
la Plaza del Toreo, à Mexico , contre
Joé « Rafiu » King, champion de la
Nigeria de la catégorie.

Ramos exposera ainsi pour la pre-
mière fois la couronne mondiale qu 'il
s'est adjugée le 21 mars dernier , à Los
Angeles, en mettant k.-o. le Noir amé-
ricain Davey Moore à la dixième reprise
d'un combat qui coûta la vie a ce
dernier.

Avant
Le Cubain , connu pour son « punch »

exceptionnel , est légèrement favori.
« Sugar » Ramos, qui est .âgé de 23 ans,

n'a jamais connu la défaite. Depuis
qu 'il est passé professionnel , 'en octo-
bre 1957, il a livré 43 combats et en
a gagné 40, 30 par k.-o. et 10 par dé-
cision. Il a fait trois fois match nul ,
notamment avec l'Américain Ike Ches-
nut , en i960. Ultiminio compte parmi
ses adversaires malheureux Rafiu King
lui-même, qu'il battit aux points, le 25
mars dernier, à Paris. Le champion cu-
bain a pour lui une droite redoutable ,
chargée d'une « force de frappe » peu
commune pour sa catégorie , une grande
agili té et une énorme résistance aux
coups. Aussi se montre-t-il sûr de lui
et il déclare à qui veut l'entendre qu 'il
gagnera par k.-o. avant la neuvième
reprise.

9 Le Real Madrid a accepté les dates
proposées par la Fédération Internatio-
nale de basketball à la suite des pro-
positions du Club de l'Armée Rouge de
Moscou pour la finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Celle-ci aura donc
lieu le 23 Juillet à Madrid (match aller)
et le 31 Juillet , à Moscou (match re-
tour) .
• John Pennel , qui fut deux fols dé-
tenteur du record du monde de saut à
la perche, a été officiellement désigné
pour remplacer Brian Sternberg au sein
de l'équipe américaine d'athlétisme qui
va rencontrer prochainement l'URSS, la
Pologne, l'Allemagne et la Grande-Breta-
gne.

Son èo-équlpler sera John Uelses, qui
fut lui aussi détenteur du record mon-
dial de la spécialité.

• Les quatre coureurs cyclistes suisses
qui participeront au Tour des jeunes,
prendront part , du 19 au 21 juillet , à
un cours qui aura lieu à Radevormwald,
en Allemagne. Roland Keller, Edy Breguet,
Werner Estermann et Otto Pfister pour-
ront bénéficier des enseignements de
Hugo Koblet (piste cendrée) , Walter Bû-
cher sprint sur route) et de Werner Bu-
rl (course d'équipe).
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• La commission sportive de l'Automobile
club d'Italie a demandé à 'la commis-
sion Internationale l'exclusion du pilote
Graham Hill du classement du récent
Grand prix de France, où l'Américain
avait été poussé au moment du départ ,
ce qui n 'est pas conforme au règlement.
• D'après le quotidien sportif madrilène
«Marca», l'Italien Piero Rollo et l'Espa-
gnol Mlmum Ben Ail livreront le 19
juillet , à Madrid , le championnat d'Eu-
rope de boxe des poids coqs, primitivement
cette rencontre avait été prévue pour le
16 Juillet.
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La croisière
de « Vif argent »

Aujourd'hui , au début de l' après-
midi , si tout va bien , le «Vif  argent *,
toutes voiles dehors regagner a son
mouillage du Nid-du-Cr6.

Si nous signalons cette arrivée , c'est
qu 'elle représente un bel exploit , car
ce yacht aura navigué jour et nuit ,
pendant  toute une semaine. A la barre ,
deux étudiants , J .  Sandoz et R. Wett-
stein se sont relayés pour remporter
le «challenge survie» o f f e r t  au Cercle
de la voile de Neuchâtel par un de
ses membres, pour récompenser les
amateurs de «croisères totales * . Inter-
diction absolue est fai te  à un bateau
qui partici pe à cette compéti t ion de tou-
cher terre , de s 'ancrer pour la nuit ,
d' embarquer objets on vivres.

Rravo donc, au « Vif  argent * et h son
équi page qui vont , avec une croisière
d' environ 160 heures remporter ce
challenge détenu depuis trois ans par
M. Sauvant qui , à bord d' un «bélouga » ,
avait «tenu * la mer (d' eau douce t )
pendan t 8b heures.

F. Sp.

• Résultats obtenus par les joueuses
suisses de tennis au cours de la secon-
de journée du tournoi International de
Eindhoven :

Simple, 2me tour : Michèle Bourgnon
(S) bat Joyce Sluyter (Ho) 6-4, 6-1 ;
Ruth Kaufmann (S) bat Henny van
Rijn (Ho ) 6-4, 6-2. — Double , 1er tour:
Joyce Sluyter - Els Spruyt (Ho) battent
Fanny Blaisse - Ruth Kaufmann (Ho-S)
6-2 , 4-6, 6-3 ; Ineke Pierksma - Angellne
Versnel (Ho) battent Yvonne Achermann-
Mlchèle Bourgnon (S) 6-2, 7-5. Double
mixte, 1er tour : Joyce Sluyter - van Gel-
der (Ho) batten t Janine Bourgnon - Ba-
ker S-G-B) 6-2, 7-5.

• La course automobile de côte Mitholz-
Kandersteg, prévue les 18 et 19 mal et
qui avait été renvoyée pour des raisons
techniques , aura lieu les 21 et . 22 sep-
tembre prochains. Elle remplacera , dans le
calendrier national , la course de Gra-
fenort-Engelbert , annulée à la suite de
difficultés d'organisation.

(Lire la suite des sports page 12).
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• Les dirigeants de Cardiff ont eu un
nouvel entretien avec M. Giggi Paronace,
envoyé de l'AS Roma, au sujet du trans-
fert de John Charles. «Bien que certaines
difficultés aient surgi , nous sommes tou-
jours très Intéressés par la signature de
John Charles», a déclaré le président de
Cardiff , M. Ron Beecher. Jusqu 'à pré-
sent, aucune des deux . parties .l'ayant
parlé chiffres.

Alors que cet après-midi , les dé-
légués de l'Association neuchâteloise
de foo tba l l  auront leurs assises à Fon-
tainemelon , les présidents de la ZUS ,
organe des séries inférieures , tiendra
sa conférence annuelle dans notre
ville , demain matin .

L'ordre du jour  est cop ieux. Il va
de la mutation dans les groupes de
lime ligue , aux f inales  de promotion
en première ligue de l'été prochain.
En outre , te champ ionnat des juniors
interré gionaux retiendra l' attention des
présidents des associations ré g ionales.
Une question sera encore débattue : le
statut des. vétérans où un mouvement
d' op inion de Suisse alémanique pousse
la ZUS à f a i r e  jou er un véritable
champ ionnat d' où serait connu un
champ ion suisse des , vétérans.

Si gnalons d' autre part que le comité
de la ZUS , auquel appartient M.
G. Bourquin de Peseux, tiendra une séan-
ce ce matin pour déterminer son point
de vue , préparant , en quel que sorte ,
l'assemblée des présidents. Nous sou-
haitons à ces délégués du footbal l  une
cordiale bienvenue dans notre région et
leur souhaitons des débats f ruc tueux .

We.

La conférence
des présidents de la ZUS

à Neuchâtel

Non , ce n 'est pas en- î
core la fin du Tour ^à proprement parler ! *Mais pour le pauvre ?
Stablinski  il est effec- ?
tivement  terminé. Le *
coureur français fait  

^une lourde chute sur .»
le macadam et se re- ?
trouve en position adé- ?
qtiate pour dîner avec ?
un empereur romain ; T
il ne manque  que le 

^canapé ! Ne plaisantons +
pas ! Stablinski se rc- ?
lèvera avec des hlessu- ?
res au genou et au *
coude qui  le contra ln- î
dront à abandonner,  .*,
mais quelques kilomè- ?
très plus loin seule- ?

ment. ?
?

(Phot. Keystone). ?

Fin du Tour t
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Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne , Breitenrainstrasse 14.

TR OUVEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes et deux-pièces à
des prix exceptionnels

JERSEY-TRICOT
Mlle R. CHRIST

Seyon 5c - Tél. 5 61 91
Couture dans tous les tissus

à des prix raisonnables

GARAGES SGHENKER
PORT D HAUTERIVE

Maison fondée en 1910
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Nous avons le plaisir d'informer le public que la maison
Rootes Autos S. A. nous a confié la représentafion officielle

des voitures :

HILLMAN
SUNBEAM

donf les différents modèles sonf visibles à notre

EXPOSITION PERMANENTE
de voitures neuves et d' occasion

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »
i — 

R O M A IV
par 14

SUZANNE CLAUSSE

Ce paysage, déjà , lui était cher. Elle souffrit  un
instant  à la pensée de le voir disparaître sous la hache
des démolisseurs. Peut-être son visage exprimait-il , à
son. insu , quelqu e chose de son intime émotion , car
Bernard précisa tout à coup :

_ — Naturellement , je ne toucherai pas aux ruines.
Ces vestiges ont  acquis  droi t  de cité. Je ferai construire
un peu en arrière , là où vous apercevez cette rangée
d'arbres sur la gauche , à l'endroit  exact où le coteau
atteint son p o i n t  cu lminan t .

Il vit aussitôt le regard de Marie-Ange s'éclairer tan-
dis qu 'un soupir de soulagement s'échappait de ses.
lèvres. . . .

— Tant mieux ,  dit-elle vivement.  Il m'eût été péni -
ble de voir d ispara î t re  ce coin.

— Vous l'a imez  t a n t  que cela ?
Il posait sur elle des yeux a t t en t i f s .  - ¦ .
— Oui ,  murmura- f -e l le , il fai t  penser... ' •
La surpr ise  é largi t  s o u d a i n  le regard de Bernard. L.

c h a r m a n t  visage rie Marie-Ange lui fa i sa i t  face. Il pou-
vait en saisir toutes les nuances. Le vent froid fa rda i t

ses joues délicates, leur donnant  un éclat subit qui
rehaussait  celui de ses yeux qu 'une  joie douce , profon-
de, i l l u m i n a i t .  Elle devena i t  ainsi plus vivante et plus
proche. Le j eune  homme s'émut de cet te  grâce nouvelle,
i n a t t e n d u e .  Dans l' e n f a n t i n e , irréelle silhouette , là fem-
me mystérieuse et t r o u b l a n t e  venai t  de surgir.  Mais ce
f u t  t e l l ement  f u g i l i f  que Bernard crut avoir rêvé. Déjà
Marie-Ange se détournai t , reprenant «on immobilité
songeuse du début .  Alors , pour ramener sur lui l'atten-
tion vagabonde de la j e u n e  femme, il se mit à dévelop-
per ses projets avec un luxe de détails bien rare chez
lui.

Elle l ' écouta i t  en silence, se b o r n a n t  à émettre , de
temps à au t re , de brèves questions. L'a q u i l o n  tour-
nai t  a u t o u r  d' eux avec une  l en teur  insinuante qui les
glaçait peu à peu. Ils r ep r i r en t  le chemin de la mai-
son , à pas pressés.

Sur le seuil , ils se heur tè ren t  à Cor inne  qui semblait
les a t t endre .  Ses yeux sombres avaient  l'éclat dur , inso-
lite de cer ta ins  minéraux .  Sa voix sourde, un peu rau-
que , s'éleva pour remarquer  :

— Je me d e m a n d a i s , en vérité , où tu était passé. Je
t'ai cherché partout . . .

U l ' interrompit d'un gest e vif , puis il expliqua , pai-
siblement :

— Je regrette, Cor inne , de l'avoir d o n n é  ce mal ,  mais
j ' ai eu besoin d' air... je suis sort i un peu. Au retour ,
j 'ai rencont ré  Marie-Ange et nous sommes revenus en-
semble.

Le visage crisp é de la j eune  fill e se détendit.  Il
retrouva,  comme par e n c h a n t e m e n t , son expression
hab i tue l l e .  Une secrète révolte secoua la jeune femme ,
un peu de mépris courba sa bouche. Pourquoi Ber-
nard s'abaissait- i l  a ins i ? Pourquoi  cachai t - i l  à Corin-
ne que c'é ta it  auprès de l 'étang qu 'ils s'étaient ren-
contrés ? Lente  et soup le elle se glissa dans  l'escalier et
le gravit d'un air songeur.  Une pensée s'empara i t  de
son esprit. Peut-être Bernard'  s'était-il refusé à dire
l'absolue vérité à sa cous ine  de peur que celle-ci hé
s'a t tachât  aux pas de la j eune  femme... Pour tan t , les

paroles qu 'il avait prononcées à son arrivée laissaient
entendre quel qu 'un le tenait  au courant  des faits
et gestes de Marie-Ange... Si c'était Corinne , cette dis-
simulation n 'avait aucun sens. Si ce n 'était pas elle,
qui , alors , le renseignait  si bien ?

Avec une  nervosité i n h a b i t u e l l e , la j eune  femme reti-
ra son m a n t e a u  et remit de l' ordre dans  sa chevelure
ébourif fée  par le vent. Quand cela fu t  fa i t , elle s'appro-
cha de la fenêtre et contempla , sans le voir , le paysage
fami l i e r  main tenant .  L'idée qu 'on l'é p iait , qu 'on la' sur-
vei l lai t , lui étai t i n f i n i m e n t  désagréable. Longtemps , elle
roula dans sa têt e des pensées de révolte et d' amer-
tume. Puis , comme le gong résonnai t  pour la seconde
fois, mécontente et t roublée , elle .se décida à descendre.

VI
Le chemin s'allongeait  démesurément. Marie-Ange

s'arrêta pour s'orienter .  U ne lui  semblait pas que , la
première fois , ses pas l'eussent entra înée si loin.  Tou-
jours distraite , elle avait dû négliger un tournant .  Elle
croyait , cependant , bien c o n n a î t r e  ce coin de forêt
qui s'amorçait  un peu au-delà de la route, à quelques
centaines de mètres des Eaux-M ortes... Et voici qu 'un
temps assez long s'é ta i t  écoulé depuis  son dé part de la
maison. Pour s'en convaincre , elle consulta sa pe t i t e
montre de poignet et s'effraya de l'heure qu 'elle lui
révélait.

Parce qu 'elle gardait un souvenir agréable de cett e
promenade , f a i te  quelques jours auparavant , elle avait
voulu la recommencer.  Mais , dans sa songerie, elle
avait oublié de faire attention à la route
qu 'elle suivait  et , m a i n t e n a n t , immobile  à l'entré e
de ce ca r re four  i n c o n n u ,  elle se renda i t  compte qu 'elle
s'était égarée. Que devait-elle fa i re  ? Lequel de ces
trois chemins lui fallait-il emprunter ? Le plus sage
n 'était-il pas de revenir en arr ière ? Elle allait s'y résou-
dre lorsque l'aboiement éloigné d' un chien lui parvint.
D'après le son , il devait venir  de la droite. Elle se
souvint , tout  à coup , que Florette lui avait par lé  d' an-
ciens amis  des Chambry qui h a b i t a i e n t  au creur du
rond-point du Boy, une' sorte de pavillon de chasse

appelé « La Gommanderie », peut-être était-ce de là
que lui parvenait  ce rauque appel dont  elle entendait
de temps à autre les échos lo in ta ins  ?

Elle prit donc le chemin de droite.  L'espoir lui don-
nait des ailes, chassant subi tement  l'obscure angoisse
qui venai t  de s'emparer  d' elle.

Bien que Noël fû t  proche , il n 'y avait pas de neige.
Mais une  h u m i d i t é  glacée tombait des arbres dont les
branches  dénudées  s'entrelaçaient au-dessus de la tèt e
de Marie-Ange , rejoignait  celle qui sourdait du sol
élas t ique , é t o u f f a n t  le b ru i t  des pas. Une lumière p âle ,
i n c e r t a i n e ,  f i l t r a i t  du ciel nuageux.  Le profond  silence
n 'é ta i t  troué que par cet abo iement  de chien dont  le.
bru i t  régulier sou tena i t , encourageait  la marche éper-
due de la j eune  femme.  U a l la i t  en se rapprochant.  Le
cceur ba t t an t , elle courait  m a i n t e n a n t  vers ce lieu
i n c o n n u  où des humains  lui appor tera ient  bientôt  le .
réconfor t  de leurs voix.

Le soleil glissait à l 'horizon , tamisé de nuages qui
al la ient  en s épaississant, Le crépuscule d'hiver s'amor-
çai t  déjà , secret et brumeux. Marie-Ange s'effrayait  de
sa descente inexorable .  Bientôt ses vagues ténébreuses
a l l a i e n t  l' enserrer  de toutes  parts. Qu 'allait-elle deve-
nir  dans ce bois perdu , mystérieux , dont il lui sem-
blait que le chemin s'a l longeai t  au fur  et à mesure
qu 'elle avança i t  ?... L'anxié té  qui la tenail lai t ,  l'a ida i t  à
t r iompher  de cette fat igue pesante , a n n i h i l a n t e  qui
s'empara i t  de son corps... Combien de m i n u t e s  allait-
elle encore pouvoir courir a in s i ,  ha l e t an te , ex ténuée ,
les pieds lourds butant  à chaque asp érité du sol qu 'ils
n 'ava ien t  plus la force d'éviter. Deux fois , déjà , elle
avait failli tomber.

(A suivre.)

Aujourd'hui, au rez-de - chaussée, 1
de 10 à 11 heures - 1

4 

paires de bas sans coutures, m
teintes mode, les 4 paires pour I

Pendant 1 heure seulement }j ^

[ ^SOLDES
SENSATIONNELS

!
j! (Autorisation officielle)
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¦ PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
, Bue du Bassin Neuchâtel J

PIANOS
Accordages , réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

LITERIE
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
OREILLERS

60 x 60 cm
Fr. 8.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm

Fr. 12.—
COUVERTURES

LAINE
très chaudes

150 x 210 cm
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 X 190 cm

Fr. 85.—
DIVANS

MÉTALLIQUE S
avec tète mobile

90 x 190 cm
Fr. 75.—

JETÉS
DE DIVANS

rouges, bleus, verts
ou bruns
Fr. 20.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49
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Concert
de l'« Union Tessinoise »

La société de musique € Union Tessi-
noise », sous la direction de M. Blu-
mcnstein , directeur remp laçant, don-
nera un concert de rues en partant du
centre de la ville en direction de la
Maladière, ce soir, samedi , dès 18 heu-
res.

Une collision aux Fahys
Hier à 18 h 45, rue des Fahys, un

scooter conduit par M. R. T., méca-
nicien domicil ié à Neuchâtel , a heurté
la voiture qui le précédait , p ilotée par
N. B., f leuriste , de Neuchâtel égale-
ment , lequel s'était arrêté derr ière
lin tram pour laisser passer la cir-
culat ion roulant en sens inverse. Dé-
gâts aux deux véhicules. Constat de
la gendarmerie.

Le roi des pickpockets
mérite bien sa couronne...

Hier après-midi , à l ' invitation • du
cirque Knie , Bora , le roi des pickpoc-
kets a présenté à la police et à la
presse une démonstration de, son étour-
dissant talent. Nous y reviendrons.

LE LOCLE
Vacances : premiers départs

(¦O Les fabri ques ayant fermé leurs
portes pour trois semaines consécu-
tives — c'est la première fois — les
premiers dé parts ont eu lieu hier dans
la soirée. Il y avait grande animat ion
à la gare. Hier soir à part  quel ques
Suisses pressés de s'évader c'était le
dé part massif et organisé des ouvriers
et ouvrières i tal iens et des saisonniers .
Ces -départs , près de 1000, nécessitent
des t rains  spéciaux. Deux de ces t ra ins
é t a i en t  particulièrement lourds , près
de 500 tonnes . Le premier a quit té le
Locle à 18 h 20 déjà pour Ancona
et Lecce. Le second a pris le dé part à
19 h 50. Il conduisa i t  ses voyageurs
à Udine .  Quant au t rois ième il a
démarré à 20 h 50 pour Venise. E n f i n
un train pour Udine est parti à 21 h
45. Pour fa i re  face à ce t r a f i c  les
CFF ont ut i l isé  pour le train de
20 h 50 des voitures i t a l iennes .  Ces
dé parts ont vivement intéressé nos Lo-
clois . Nous avons constaté que les
I ta l iens  se sont en quel que sorte ac-
climatés. C'est normal , aussi ces dé-
parts sont devenus plus silencieux.

Le dernier train est parti à 21 h 45
pour Udine.

LA CHAUX-DE-FONDS

.Un enfant renversé
Ce} Un enfan t  a été renversé 'hier à
15 heures rue de l'Hôtel-de-Ville par
la voiture M. J. M. de Neuchâtel. Il
s'agit du petit François Spaetig, 4 ans,
qui traversait inop inément la chaussée .
Fortement commotionné , l'enfant  a été
transporté  à l'hô pital par un auto-
mobiliste comp laisant.

Il n'avait pas desserré
le frein à main

(c) Hier à 17 h 55, les premiers se-
cours , se sont rendus au bas du Rey-
mond , où un camion dégageait une
fumée épaisse. . Le frein à main n'a-
vait pas été desserré et un échauf-
fement s'était produit .  Les pompiers
ne sont pas intervenus.

« Ils » sont partis
en vacances

(c) Hier , les fabri ques d'horlogerie
et d'autres entreprises chaux-de-fon-
nières ont fermé leurs portes. De
nombreuses familles sont parties , soit
par le rail , soit surtout par la route ,
afin de profiter des premiers instants
de vacances. Quelques travailleurs es-
pagnols et Italiens ont pris le départ
également , mais le véritable exode
des ouvriers du bâ t iment  n'aura lieu
que la semaine prochaine.

.- II quitte trop vite
te signai « stop »

Ce) .Hier, à 19 h 40, une voiture con-
duite par M.. J. M. a quitté trop rap i-
dement le si gnal « ston » de la rue
du Parc déboUcnant- :sùr la rue du !
Docteur-Coullery, et heurté par une •
voiture, dirigée par M. J. R.» qui faisait
nu dépassement. "Le véhicule dépassé
a également heurté . les deux autres.
Gros' dégâts aux trois véhicules.

Le Conseil f édéral  propose d'augmenter le total des subventions
mais précise que l'aide actuelle ne sera poursuivie
que si l'on revient peu à peu au rég ime de la liberté

dans le domaine des loyers

De notre correspondant de Berne :
Le 31 janvier 1958, le Conseil fédéral promulguait un arrêté fixant les

conditions auxquelles la Confédération pouvait encourager , par des sub-
ventions , la construction de logements à caractère social. Ce texte fut mis
en vigueur le 1er août 1958 pour quatre ans et l'ensemble des charges
financières assumées durant cette période par la caisse fédérale ne devait
pas dépasser 47 millions.

Or , au début , quelques cantons  seule-
ment prof i tèrent  de ces disposi t ions , si
bien qu 'on pouvait croire , il y a deux
ans encore , que le crédit ne serait pas
épuisé. C'est pourquoi , le gouvernement
proposa de proroger l'arrêté jusqu 'à f in
1964, ce que les Chambres décidèrent le
23 mars de l' année dernière.

Mais , depuis un an , la s i tua t ion  s'est
modif iée .  Les demandes de subvent ions
se sont mul t ip l i ée s  et il a fal lu  relever
la l imi te  fixée en raison de la hausse
constante des frais de cons t ruc t ion .  De
la sorte , au 30 avril 1963, il ne restai t
pour de nouvelles subven t ions  qu 'un
peu plus de 9 m i l l i o n s .  Si donc , on ava i t
fa i t  appel à l'aide fédérale  dans la mê-
me mesure qu 'en 1962 , le crédit aurai t
été épuisé au début de 1964 déjà.

Ce que propose
le Conseil fédéral

Or, la pénurie de logements à loyer
raisonnable ne s'est pas atténuée , tout
au contraire. Aussi , le Conseil fédéral
estime-t-il qu 'il ne serait pas judicieux ,
dans les circonstances actuelles de sup-
primer brusquement  l'aide accordée jus -
qu 'ici , même si certains cantons , no-
tamment  ceux de Genève et de Neu-
châtel n 'ont pas cru , pour des raisons
particulières , devoir y faire appel. Il
propose donc aux Chambres de porter
à 70 mil l ions la l im i t e  des engagements
totaux de la Confédération , ce qui doit
permettre de verser 23 millions de sub-
ventions supplémentaires.

Dans le message qui accompagne son
projet ,, le Conseil fédéral rapp elle
qu 'aujourd'hui , la construct ion de loge-
ments  à loyer modéré est une exigence
sociale d'abord , mais aussi économi que.
En effet , il est question d'abolir ou
tout au moins  d'assouplir de plus en
plus le contrôle des loyers pour revenir
au régime de la liberté sur le marché
des logements. Ce but est expressément
indiqué dans l'additif constitutionnel
qui arrive à échéance à fin 1964.

Rétablir les conditions
de la liberté

Mais on ne peut revenir à la loi de
l'offre et de la demande si le jeu est
faussé d'avance par la pénurie de loge-
ments mis sur 'le march é à un prix rai-
sonnable. En d'autres termes, il faut
commencer par rétablir les condition s
mêmes de la liberté, qui n'existent pas
actuellement, car pour l'immense majo-
rité des logements disponibles il faut

payer un loyer qui  passe très nette-
ment  les poss ib i l i tés  f inancières  d'un

ménage à revenus modestes. Comme
l'écrit le Conseil fédéral , pour arriver
à ce résultat , « de larges mi l i eux  de la
populat ion ont absolument  besoin d'une
aide des pouvoirs publics et comme il
s'agit  là d' une question d' importance
na t iona le ,  la Confédération ne peut
Pester passive » .

Cela s ignif ie- t - i l  qu 'une fois épuisé le
crétl i t  de 70 mi l l ions , cette même Con-
fédéra t ion  se désintéressera du problè-
me ? Non , car les d i f f icul tés  subsiste-
ront au-delà de 1904.

L'avis d'une commission
consultative

D'ail leurs , le Conseil fédéral est saisi
déjà de proposi t ions , et de vœux , de
d i l f é r en l e s  requêtes quant  aux mesures
qui se révélera ient  nécessaires une fois
l'arrêté de 1958, prorogé en 1961, arrivé
à son terme. Sur tous ces « postulats »,
il a demandé l'avis  de la commission
consu l ta t ive  pour la construction de lo-
gements. Nous apprenons que « la com-
mission rédigera un rapport circons-
tancié qui s'expr imera  notamment  sur
les condi t ions  actuelles et à venir  dans
le domaine du marché du logement et
en matières de loyers » et qui propo-
sera en outre « des mesures pour amé-
liorer ce marché » . On espère que ce
mémoire sera déposé à la f in de l'an.
née et alors le Conseil fédéral traitera
l'ensemble du problème et verra s'il
convient de renforcer la campagne —
et par quels moyens — pour la cons-
truction de logements.

Mais une chose est fixée déjà : en-
couragement à la construction et dé-
mantèlement du contrôle des loyers sont
deux problèmes main tenant  liés et ils
seront traités conjointement.

* * *
En d'autres termes , si la Confédéra-

tion continue à verser des subventions
pour les logements à caractère social,
elle prendra en même temps toutes me-
sures ut i les  pour rétablir à plus ou
moins brève échéance , la liberté éco-
nomi que sur le marché immobilier.

Dans le message signé par M. Spuhler,
président de la Confédération , les choses
sont dites avec toute la netteté dési-
rable et il ne. faudra pas que , plus tard,
les démagogues viennent prétendre que
les autorités violent les promesses fai-
tes au peuple.

G. P.

Construction de logements à caractère
social et contrôle des loyers

Tous deux ont perdu
connaissance

(c) Hier , à 10 h 15, une motocyclette
conduite par M. Gabriel Poncet circu-
lait rue de la Plaine , lorsque la route
lui  fu t  coupée par une je une cycliste,
Mlle Hélène Cuendet , qui sortait sans
précaution de chez ses parents. Malgré
un coup de frein , le motocycliste a
heurté la cycliste. Tous deux sont
tombés et ont perdu connaissance. Ils
ont été conduits en ambulance  à l'hô-
pital. Ils souffrent  de fractures proba-
bles du crâne. Les blessés n 'ont pu en-
core être interrogés , vu leur état.

A Bienne , 3800 fr. volés
dans une agence
Les deux voleurs
ont été arrêtés

(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
un des .çpffres-forts de la succursale
de Publicitas S. A., à Bienne , a été
vidé de son contenu, soit 3800 fr. L'en-
quête  de la police cantonale a permis
d'appréhender jeudi déjà les deux vo-
leurs qui son t deux jeunes gens de
Bienne  dont Pan était employé à Pu-
blicitas ;  Le -jeune P. aurait  subtilisé
les clés- du coffre-fort et les aurait
passées à W.. qui s' introduisi t  dans les
bureaux et procéda à l'opération. Jus-
qu 'à maintenant  2400 fr. ont pu être
récupérés. Les deux jeunes gens sont
actuellement dans les prisons du dis-
trict de Bienne.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Condamnation
d'un récidiviste

(c) Vendredi , le tribunal correctionnel
de Bienne s'est occupé d'Albert Guerry,
né en 1912, commerçant accusé d'escro-
querie, filouterie d'auberge , rupture de
ban , conduite d'auto sans permis, réci-
diviste invétéré ; il a passé la plus
grande partie de sa vlé en prison. Il a
été reconnu coupable et condamné à
huit mois de prison dont à déduire 120
jours de préventive , à 1200 fr. d'amende
et à. la reconnaissance de ses , dettes.
Iteux jeunes voleurs en prison
(c) Deux jeunes gens , Hans Ulrich , 1044,
coiffeur , et Robert Kobza , 1945 , commis-
sionnaire, sont accusés de vols qualifiés
de tous genres en France , en Allemagne ,
en Belgique. On se souvient qu 'ils avalent
attaqué, au début de cette année , trois
jeunes femmes à Bienne afin de leur
soustraire leurs sacs à main. Depuis lors,
ils ont continué leur vie de débauche.
Ils ont été condamnés . à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trots
ans, dont , à déduire huit jours de pré-
ventive, et aux frais de la cause.

CONCISE

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture

(c) Hier vers 12 h 10, une collision
s'est produite à Concise , où M. Jean-
neret , habitant  le vil lage , qui débou-
chait d u -  chemin de la Lance sur la
route princi pale à cyclomoteur, a été
heurté par une voiture roulant  en di-
rection de Neuchâtel. Souf f ran t  d' une
fracture ouverte à la jambe gauche ,
le cycliste motorisé a été t ranspor té
par l' ambulance d'Yverdon à l'hôpital
de la Béroche.

'- ' Soirée pour les aînés
(c) Samedi soir , au Chaffard , la popula-
tion de Concise et de Corcelles était con-
viée à une soirée dont le bénéfice servira
à offrir une journée de course aux aines
de nos deux -villages.

La fanfare « Echo du Mont-Aubert »
joua les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire et , en fin de soirée, fit tourner
les couples sous le regard goguenard d'une
lune à demi éclipsée.

La principale attraction de. la soirée
était la démonstration de sept jeunes
gymnastes d'Yverdon , les frères Josse-
vel et Leuba , Barbier , Cousin et Bailli,
talentueux athlètes. Le programme qu 'ils
présentèrent aus barres parallèles, au
reok , au cheval d'arçon et les exercices
à matas libres firent l'admiration des
spectateurs.
Tous ceux qui ont œuvré pour cette ma-
nifestation ont été récompensé par le
succès" qu 'elle a obtenu.

CUDREFIN
Fête de la jeunesse

(c)  Dimanche a eu lieu la tradition-
nelle fête de' la jeunesse organisée par
les jeunes genis de la localité .

Le pont die danse a attiré jeune s et
moins  jeunes , tandis qu 'à la « Cave de
la jeunesse » on se retrouva entre awii'S.
Dans ce lieu entre deux gorgées d'excel -
lent Vull y, les vieillies chansons et les
succès du jour créent une belle gaieté.

Tentative de vol à Yverdon
Rectification

Dans la nuit  du 5 au 6 juillet , les
bureaux de la société Leclanché ont
été l'objet d'une tentative de cambrio-
lage , sans aucun résul ta t  pour son au-
teur .

Une enquête est ouverte pour dé-
couvrir  l ' indél ica t  personnage.

Les In fo rmat ions  publ iées  à ce su-
jet dans notre numéro  du 12 ju i l le t
1963, de même que les commentaires
qui les accompagnaient , sont donc ,
après informat ions  prises auprès de la
maison Leclanché , dénuées de tout fon-
dement.

Un motocycliste heurte
une cycliste à Yverdon

Une embardée mortelle
près de Saint-Claude

dans le Jura
(c) Vendredi , à 14 heures , est mort à
l'hôpital de Saint-Claude , où 11 avait
été transporte d' urgence , M. Paul Ri-
golet , 31 ans, domicilie à Fratz (Jura).

La veil le , M. Uigolet , circulant au
volant de sa voiture en direction de
Saint-Lunicin , est sorti de la route
dans un virage pour une cause Incon-
nue , non loin de l'embranchement  du
Caton. Son véhicule  s'est retourne.  Les
témoins retirèrent des débris informes
de la voiture le corps inanimé et san-
glant du conducteur,  couvert de nom-
breuses blessures graves , notamment
une fracture  du crâne. Malgré les soins
vigilants et plusieurs t ransfusions , le
blessé n 'a pas survécu.

LES VERRIÈRES
Ee temps est toujours

défavorable aux agriculteurs
(c) Les agriculteurs se plaignent du
temps toujours très frais et pluvieux
qui les empêche de mener à bien les
fenaisons. En effet , le peu d'herbe
coupée il y a quelque temps n 'a pas
pu être engrangé et la saison avance.
Chacun est d'ailleurs touché par ce
temps peu estival et il faut encore
chauffer chaque jour dans les vieilles
maisons qui n 'arrivent pas à se tem-
pérer d'elles-mêmes, l'air ambiant res-
tant très frais.

L'U.B.A.H. met un fonds
spécial à disposition

du Laboratoire suisse
de recherches horlogères

Réunie en assemblée des délégués à
Bienne , sous la présidence de M. Lau-
rent Carrel , l'U.B.A.H. a notamment
examiné l'opportunité de la création
d'um fonds spécial intero irganisat ion
destiné à financer le Laboratoire suis-
se de recherches horlogères de Neu-
châtel.

Les délégués ont décidé, au nom des
030 maisons af f i l iées  à l'U.B.A.H. , la
création de ce fonds qui permettra à
ce laboratoire horloger de pouvoir dis-
poser des crédits nécessaires lui per-
met tan t  de déployer une ' act ivi té  de
recherche toujours plus féconde au
profit  de l ' industrie horlogère . suisse.
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Waier-polo
Red Flsh se déplaçait hier soir à

Monthey pour y rencontrer l'équipe lo-
cale dans le choc des invaincus de li-
gue B. Invaincus, les Neuchàtelois ne
le sont plus désormais puisque Mon-
they a remporté l'enjeu de cette .ren-
contre par 10-7 . (3-1 , 3-2 , 3-1). Pour-
tant , les poloïstes de notre ville se
sont bien battus. Mais, gênés par la
forme de la piscine (fond incliné) et la
partialité de l'arbitre , Ils se sont un
peu affolés .Bien que s'étant repris
dans le troisième quart , ils n 'ont pas
pu remonter la marque. L'équipe neu-
châteloise était formée des joueurs
suivants : T. Kunzle , A. Vincente, R.
Kuhne, A. Gallopinl , S. et Y. Piller ,
Bahon , Hadorn , J.-J. Bolle. P. Gougler
et M. Stelgmeter , l'entraineur. A la
suite de cette rencontre, Monthey passe
devant Red Fish au classement, mais
les Neuchàtelois espèrent bien prendre
leur revanche dans leur piscine. -

Yachting
Championnat ¦ suisse des «Corsaires»,

à Estavayer-le-Lac :
2me régate : 1. «El Pato» (Baridon-

Vevey-la Tour) ; 2. «Tahiti» (Wirz-
Biennel ; 3. «Shanty» (Muenger-Bien-
ne) ; 4. «Baraka» (Battistolo-Lausan-
ne-Vidy) ; 5. «Seaspry» (Aghte-Ge-
nève) .

3me régate : 1. «Kayane» ; 2. «Ta-
hiti» ; 3. «Baraka» ; 4. Seaspray» ; 5.
«Jean-Bart» (Botteron-Bienne) .

Classement général : 1. «Tahiti», 12,2
points ; 2. «Baraka» . 14,9 ; 3. «Zaste» ,
17 ; 4. ex aequo : «El Pato» et «Kaya-
ne», 18.

Tennis
Principaux résulta ts de la première
journée de la «Centropa-cup» réservée
aux «espoirs» et qui se joue à Olten :

Simple messieurs, 1er tour : Evert
Schneider (Hol) bat Matthias Werren
(S) 2-6 , 8-6 , 6-3 ; Giordano Majoli (It)
bat Fredl Berli (S) 6-1, .6-4.

Simple dames, 1er tour : Anne-Ma-
rie Studer (S) bat Sara de Nigrls (lt)
4'-6, 6-1, 6-4 ; Trudy Grœnmann (Hol)
bat Silvla Gubler (S) 6-0, 6-1.

Cyclisme
Résultats de la réunion internatio-

nale Suisse - Italie, qui s'est jouée au
vélodrome de Lausanne , en présence de
nombreux spectateurs :

, Vitesse : Maspès (It) 12" 1 bat Pfen-
ninger (S) ; Plattner (S) 12" bat
Ôgna (It) ; Pfenninger (S) 12"2 bat
Ogna (It) ; Maspès (It) ll."8 bat Platt-
ner- (S). — 500 mètres départ lancé par
équipes : 1. Suisse (Plattner-Pfennineer)
30" 5 ; 2. Italie (Maspès-Ogna) 31" 5~ 

—
Eliminatoires : 1. Ogna (It) ; 2. Pfen-
ninger (S) ; 3. Maspès (It) ; 4. Platt-
ner (S) ; 5. Arienti (It) ; 6. Ruegg (S). —
Course aux points : 1. Ruegg (S) ; 2,
Pfenninger (S) ; 3. Plattner .'S) ; 4.
Arienti (It) ; 5. Maspès (It) ; 6. Ogna
(It) . — Handicap 1 km : 1. Arienti (It) ;
2. " Maspès (It) ; 3. Pfenninger (S) : 4.
Plattner (S) ; 5. Ruegg (S) ; 6. Ogna
(It) . ;

— Poursuite : 1. Pfenninger (S)
6' 33" 2 ;  2. Arienti (It) 6' 33" 3. —
Résultat final : Suisse bat Italie 4-3.

Chez les amateurs , le Genevois Juerg
Boller-s'est facilement Imposé face à ses
adversaires.

FOI MONDIALE K A H .VIE
« ...tous les prophètes sont les temples
de la cause de Dieu, apparus sous des
aspects d i f férents .  »

Baha 'u'lian
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha 'ie de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux :. 7 h 15 : culte matinal.
Collé g iale : 9 h 45, M. Vivien.
Temp le ' dû bas : 10 h 15, M. Held.
Ermitage : 9 h sainte cène M. Gorgé.
Maladière : î)h ; M. Held
Valang ines : 10 h 15, M. Gorgé.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h, O. Perregaux.
20 h, O. Perregeaux, sainte cène.
Serrières : 10 h, .culte et sainte cène

AL J.-R. Haederach.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
K1RCHGEMEINDE

Temple ' du .bas ; 9 h. Gottesdienst (Pfr
Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 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 ,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 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 .  Roger Chérix. 20 h, évangé-
lisation,. M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Willy Bar-
bezat.
Evangelisohe Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15,. Gottesdienst. Saint-Biaise : VI-
gner . ll. 9 h 45, Gottesdienst.
Methoriistriikir che, Beaux-Arts 11. —
9, h 15, Gottesdienst.
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 Gabrlel-Lory 1
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangéllsatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h
15, réunion au bord du lac (en 'cas de
pluie : 20 h, dans la salle).
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, évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche; 11 h , généa-
logie; 20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 14 juillet La situation du marché
du travail en juin 1963

BERNE (ATS) . — Le march é du tra-
vail souffre toujours d'une pénurie gé-
nérale et aiguë de main-d'œuvre. On ne
comptait plus à la f in de juin que 185
chômeurs complets inscrits pour un em-
ploi auprès des offices de travail , con-
tre 230 le mois précédent et 170 un
an auparavant. Quant aux places va-
cantes , les offices en ont dénombré
6374 au terme de la période contre
6269 le mois précédent et 6342 un an
aupara vant. La demande est surtout éle-
vée dans le bât iment, l'industrie hôte-
lière, la métallurgie , le service de mai-
son, l'agriculture ainsi qu'en ce qui
concerne les employés de commerce.

CONFÉDÉRATION

Dams sa dernière séance, le Conseil
d'Etat vaudois a pri s acte avec recon-
naissance d'une décision extrêmement
généreuse de la S.A. Nestlé A l i m e n t a .
Le conseil d' admin i s t ra t ion  de celte
impor t an te  'Société a en effet mis à sa
disposi t ion une somme d' un m i l l i o n  de
francs destinée à fac i l i te r  l 'édification ,
dans  le plus bref déla i  possible , d' un
bât iment  réservé exclusivement au lo-
gement des é t u d i a n t s  fréquentant  l 'Uni-
versité de Lausanne. Ce geste s'inscrit
dians le cadrre du vif intérêt que l'en-
treprise ne cesse die témoigner a l 'Uni-
versité et aux établissements qui en
dépendent. Au moment où l' on cher-
che à résoudre le problème de la re-
lève ci à facilitée tes études aux jeunes
gens, la collaboration enili-e i n d u s t r i e
privée et milieu x universi ta i res  est
particulièrement louable. On esp ère
qu'elle poussera s'ans doute les auto-
rités vaudoises à int ensifier leurs ef-
forts en vue de résoudre Je problème de
plus on phi>s ai gu posé par le logement
des étudiants, (C.P.S.)

Un don généreux en faveur
des étudiants lausannois

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 juillet. Dlgier, Mar-

tlne-Jacqueline-Marie, fille de Gérard-
René-Marie, représentant . à. Colombier,
et de Jacqueline-Blanche, née Spori ;
Kach, Robert-Daniel, fils de Kurt-Ernst,
facteur postal à Neuchâtel , et de Thé-
rèse-Ursula , née Plûss. 10 juillet. Di Si-
mone Loredana, fille d'Augusto, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Marcella-
Maria , née Frontal! ; Jéquier, Jéan-Hu-
gues-Domlnlque, fils de François-Victor,
pasteur au Havre, et de Denyse-Ariane,
née de Rougemont.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 10
juillet. David, Heinrich, fonctionnaire aux
douanes à Lausanne, et Wiedmer née
Herren , Marie-Alice, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 juillet.
Fiechter, Roger-Adolf , maître secondaire
à Saint-lmier, et Weubel, Jeannette-
Adrienne, à Neuchâtel. 9. Gaffiot ,
Michel-Roger horloger à Neuchâtel, et
Sarkany, Emese-Maria, , à Lausanne. 11
juillet. Vuillemin, François, fèrblantier-
appareilleur à Neuchâtel et Millier , Ghis-
laine-Marguerite, à Peseux ; Muratorl,
Sergio, manœuvre à Neuchâtel , et Piattl ,
Lina-Caterina , à la Chaux-de-Fonds ;
Vermot-Petlt-Outhenin, André-Rémy,
horloger, et Polari, Catalina-Margarlta,
les deux à Neuchâtel ; Liberati , Virgllio-
Vittorlo-Giovanni-Battista, manœuvre et
Frieden, Berthe-Alice, les deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 1er juillet. Ummel, Frédéric-
Daniel , né en 1960, fils de John-Henri,
mécanicien à Neuchâtel, et de Marie-
Sophie-Ellsabeth, née Fischbach. 8. Amuat
née Boinay, Suzanne-Marthe-Béatrice,
née en 1901, ménagère à Neuchâtel,-
épouse de Amuat, Marius-Albert.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juillet.
Tempéra ture : moyenne : 18 ; min. : 11,2 ;
max. : 23 ,3 ; Baromètre : moyenne : 719,2.
Vent dominant : direction, sud et est,
force : faible dès 18 h , nord-ouest modéré
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-:
geux , gouttes de pluie à 14 h 50.

Niveau du lac du 12 juillet : 429 ,67
Niveau du lac, 12 Juillet , à 5 h : 429,67

Température de l'eau 20°
ce 12 juillet 1963

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps en partie ensoleillé par
ciel variable, par moments très nuageux.
Averses ou orages locaux. En plaine, tem-
pératures de 20 à 25 degrés dans' l'a-
près-midi. Vents du secteur sud-ouest
à ouest , généralement faibles. . ;

Observations météorologiques
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La femme du chef pop iste neuchà-
telois André Corswant , est à Moscou
où. elle représente le part i  ouvrier
popula i re  neuchàtelois  au congrès in-
terna t ional  communiste , qui s'y tient
actuellement.  Son mari , M. André Cors-
want , qui est chef du dicastère des
travaux publics de la Chaux-de-Fonds ,
la' rejoindra clans quel ques jours.

Deux coiiimiini.sles
neiiohntoloi.s n Moscou

Pour J« seconde f o i s

Un drapeau bernois
arraché de son mât

(c) Dans la nui t  de jeudi à vendre-
di , des inconnus ont arraché et em-
porté un drapeau bernois , hissé avec
les emblèmes jurass ien  et suisse , et
ceci au centre du village de Courte-
telle, à l'occasion du centenaire de la
fanfare locale.

La police enquête . C'est la seconde
fois que l'emblème bernois est arra-
ché de son mât.

J U R A

Huit cent mille f ranc s
de dégâts

(c) Vendredi , à 10 h 30, les pompiers
de Staad et de Granges étaient alar-
més. La vieille ferme de la famille
Schaad-Schnyder était la proie des
flammes. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers , tout l ' immeuble a
été brûlé. Les dégâts sont évalués à
800 ,000 fr. L'enquête a permis d'établir
que c'est à la suite d'une imprudence
que ce sinistre a éclaté. En effet , on
soudait des pièces dans un local atte-
nant à une chambre où était entreposé
une certaine quantité de mazout. Il
n'en fallut pas davantage pour que le
feu éclata.

Une ferme détruite par
un incendie près de Granges

VAVD

On le sait , Yverdon a f ini  par obte-
nir que soit réalisé en ses nrurs le fu-
tur Technicum cantonal vaudois. Mais
ses autorités se souciaient depuis de
nombreuses années d'un autre  problème
tout aussi important , celui d'un Centre
professionnel.  Ce Centre est appelé à
accueillir d'une part l'Ecole profes'sroo-
nelle pour mécaniciens-électriciens , de
l'autre l'Ecole complémenta i re  profes-
sionnelle pou r apprentis des branches
artisanales et commerciales . Ces deux
établissements, en constant développe-
ment, sont trop à l'étroit depuis quel-
ques années. Lors de sa dernière séan-
ce, le Conseil communal yverdonnois a
voté à l'u n a n i m i t é  l'octroi d'un crédit
de huit mi l l ions  de francs pour la
réalisation projetée. Les subvent ions es-
comptées du canton  et de la Confédé-
ration son t estimées à environ trois
millions de francs. Les plans  du fu tu r
centre étant déjà au point , la construc-
tion débutera cet automne sur un ter-
rain mis  à disposition par la commu-
ne. (C.'P.S.)

La construction
du Centre prof essionnel

du Nord vaudois va débuter

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Jeudi après-midi ,
un antiquaire de la rue de la Cité, à
Genève, a été victime d'une agression
dans son magasin. Un individu , qui
proposait à l'antiquaire la vente d'ima-
ges, lui a porté plusieurs coups à la
tète. L'antiquaire a retrouvé sur les
lieux une clé anglaise avec laquelle il
a été frappé.

L'agresseur qui avait été invité à
prendre un instant place au fond du
magasin , avait profité de ce que le
commerçant lui tournait  le dos pour le
frapper.  L'agresseur n 'a pas encore été
retrouvé.

L'agresseur d'un antiquaire
toujours en fuite

Monsieur et Madame Jean Ryff-Aege r-
ter et leur fi ls  Jean-Claude , à Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Aeger-
ter et leurs enfants  Claudine et Fran-
çois ;

Madame Henri Petitpierre-Aegerter , à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Fanny Saussaz-Aegerter et
ses enfan ts , à Genève ,

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

cès de

Monsieur Jacob AEGERTER
retraité CFF

leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 87mc année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation .

Neuchâtel , le 12 juillet 1063.
(Bel-Air 2)

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  15 juil let .  Culte à la chapelle du
crématoir e , à 10 heures.

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

Monsieur et Madame
Roger GIRARD-MAIRE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick-Olivier
le 12 juillet 1963

Maternité Çaln-Blanc 9
Neuchâtel
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Pour ménager 1 ¦ votre bourse Madame!
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Vente autorisée du 12 au 31 juillet 1963

Plusieurs centaines de coupons de tout
genre sacrifiés à des prix exceptionnels.

Cocos + Sisal Tapiflex
120 x 275 cm Fr. 35.- 200 x 210 cm Fr. 33.-
100 x 220 cm Fr. 27.— 200 X 350 cm Fr. 49.—
90 x 120 cm Fr. 13.- 200 x 270 cm Fr. 47.-
70 x 150 cm Fr, 16,— 200 x 365 cm Fr. 60.-
90 x 110 cm Fr. 11.- 200 x 475 cm Fr. 77.-

120 x 120 cm Fr. 16.— 200 x 440 cm Fr. 70.—
120 x 312 cm Fr. 51.— 200 x 210 cm Fr. 34.-
70 X 155 cm Fr. 13.— 200 x 470 cm Fr. 76. —
90 x 150 cm Fr. 21.— 200 x 280 cm Fr, 45,—

120 x 180 cm Fr. 35.—

B ,, Coupons de tissusBoucle , .
™ o.n c „„ pour rideaux70 x 250 cm Fr. 40.— r
90 x 130 cm Fr. 26.— lin 130 x 200 cm Fr, 10.—
70x170 cm Fr. 29.— lin 130 x 315 cm Fr, 30.—

110 x 240 cm Fr. 64.— coton imprimé 130 x 300 cm Fr. 25.—
110 x 160 cm Fr. 40.— coton imprimé 120 x 455 cm Fr. 20.—
120 x 140 cm Fr. 29,— coton imprimé 130 x 300 cm Fr. 20.—
120 x 180 cm Fr. 35.— coton imprimé 120 x 245 cm Fr. 15.—
100 x 200 cm Fr. 46.— coton imprimé 120 x 625 cm Fr. 35.—
70 x 250 cm Fr. 52.— coton imprimé 130 x 350 cm Fr. 30.—
70 X 215 cm Fr. 40.— ' coton imprimé 120 x 600 cm Fr. 30.—

coton imprimé 130 x 700 cm Fr. 30.—
coton imprimé 120 x 600 cm Fr. 30,—

| ir»fT.|£»nm coton imprimé 135 x 700 cm Fr. 40.—blIIOIëllII ! coton imprimé 130 x 560 cm Fr. 40.—
200 x 195 cm Fr. 20.— coton imprimé 130 x 700 cm Fr. 40.—
200 x 165 cm Fr. 16.— coton imprimé 120 x 540 cm Fr. 48.—
200 x 185 cm Fr. 18.— coton imprimé 120 x 520 cm Fr. 45.—
200 x 420 cm Fr. 43.— coton imprimé 120 x 500 cm Fr. 20.—
200 x 250 cm Fr. 20,— coton imprimé 130 x 350 cm Fr. 30.—
200 x 350 cm Fr. 31.— . , coupes de 100 x 120 cm dès Fr. 2.—
200 x 400 cm Fr. 40,- / :" ;: **% **%•"
200 X 380 cm Fr. 38!- . "V"
125 x 560 cm Fr. 65,-
200 X 600 cm Fr. 75.—
t

Tous nos coupons de passages cocos, sisal
et bouclé sont bordés. Vente au comptant.

J. Wyss S.A. 6, Place-d'Armes Neuchâtel, téléphone 038/5 21 21
¦

SOLDES
(autorisation officielle )
¦ ¦ ¦

CONFECTION :
Robes d'été \ partir de Fr. *IO.-

Blouses * ' 10.-
Tailleurs » * 60.-

Manteaux d eté f » 100.-
1 Manteaux de pluie * * 20.-

BONNETERIE :
Pulls et jaquettes » » ' 5.-

LINGERIE:
Chemises de nuit » »' 8.-
Chemises de jour » » 1.-
Combinaisons » y 5.-

5 Culottes y y 1.-

BAS: *.** I50

RAYON ENFANTS:
Blazers duvetine » partir de Fr. 30.-
Jupes * y 10.-
Robes d eté > > 15.-
Robes lainage

pour bébé. . > > 5.—
Manteaux piqué

blanc pour bébé > > 2Uia

Pantalons
courts velours ' * | w.—

Pulls coton * * 8.-
Chemisettes coton

pour bébé * * JL

CHEMISERIE:
Chemises de ville

et polos > > 5.-
annieres
jersey coton »•'. * I w.—

Costumes de bain » ¦ '» 10.-
Pyjamas > » 25.-
Socquettes Helanca * » 3.-
Cravates » » 1.-
Gilets laine ? » 30.-

B|MH?HB WPUfflrl'ÇS

(VËVy Pour demain dimanche , un bon

ÉI|J§ POULET... i
V{Y (̂

^
sjpHw frais dn pays

ŝ*-*̂ * LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

L E H N H E R R  FR èRES %
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

• Roastbeef cuit
• Rôti de porc cuit
• Bouilli cuit

L 

Côtelettes salées cuites
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
S^^B i iiLA^rjjrtli nii . 'Ji.LJ- ^wfTTiSSSnsyi^TTE^g^

j SOLDE S!I

(du 12 au 31 juillet)

SOLDES
T R A N S I S T O R S

Philips, Grundig, Telelunken,
etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
T O U R N E - D I S Q U E S

Philips, Teppaz, Dual
Perpefuum, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
E N R E G I S T R E U R S

Grundig, Telefunken, Philips,
Lœwe-Opta, etc.-

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opla,
Telefunken, etc.-

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers
l«KrfflMmmBKMBBB___
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NEUCHÂTEL
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

v J

0 Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace »
en cas de règles retardées et difficiles BPM
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrcln, _-
spécialités pharmaceutiques. %4fl

«n» OstermiinrlIn iTcn BE. ^^î HH Sê m m ou #N

M,=|TCrystal
JBitf « *%, Hôtel

EST *&é f̂-
ro^r ll il liF Haute saison:
~ w WÉÏF 35-2° ; 49"~ ' 71'50

£° \HlF Hors saison:
- m Êm 26-~ ; 37-50 ' 49--c g «P*s ,0LI' compris

1̂ "!^B 18.50* / 30.- / 41.50
— ¦O) ^̂ B, Chambre avec bain, doucheQ r- 'H etpetitdéieunertoutcompris |

A W A N T A G E U X  L
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Soutiens-gorge ^̂ ^ffiBk ^aines I
2,5,8,15, 1̂ ÏÏ33ml 
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Slips 
périodiques I

17,20,25, IJjJJgppr 8, I
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCT EUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ £f

A vendre très gentil

CANICHE NOIR
4 mois, avec papiers.
S'adresser à D. Jeanne- '
ret , rue de la Gare 3, la
Neuveville. Tél. (038)
7 92 14.

i A
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Le ciiner
« décor oiseaux »

Céramiq ue - Trésor 2
n

ÉCRITEAUX
en vente . au bureau du journal



CARITAS
cherche

local avec vitrine
et

local de réunion
ou

grande cave
pouvant être aménages à cet usage.

Tél. 513 06, le matin.

a
^^

OMEGA

Nous engageons i

régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches ou des
fournitures d'horlogerie et capable de fonctionner comme chef
de groupe ;

décolleteur
de pièces d'horlogerie, habitué à un travail précis et à même
de s'occuper, de manière autonome, d'un groupe de fours
automatiques modernes ;

faiseur d étampes
ayant quelques années de pratique dans le domaine des étampes
d'horlogerie ;

calibriste
s 'intéressant à la petite mécanique de précision et habitué à
travailler de manière indépendante ;

câbleur
de préférence avec expérience dans le câblage en électronique.
Personne douée pourrait éventuellement être formée.

' '¦ i -

I

Adresser offres , avec curriculum viiae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V J

0

! !
j Nous cherchons , pour notre départe- J
! ment de vente, pour entrée immédiate , {
f une
<

\ EMPLOYÉ E I
j DE BUREAU i
I !
J de langue maternelle française , si pos- J
! sible avec quelques notions d'allemand. [
S Semaine de 5 jours , travail intéressant ?
i et varié, bien rétribué.
i \! Faire offres avec copie de certificats à J
î la maison EDAK S.A., Schaffhouse. î
i \
: !

On cherche un Jeune
garçon comme

garçon
de courses

et pour quelques travaux
de magasinage. Se pré-
senter à la droguerie
SCHNEITTER , Epan-
cheurs 8, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche :

pour son service de vente

un employé de bureau
pour la facturation et l'expédition ;

pour son service de comptabilité

un jeune comptable
Nous offrons :

— possibilités d'avancement
— bonne ambiance  de travail
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou

allemande avec de bonnes con-
naissances du français.

Entrée à convenir. — Faire offres avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats et pré tent ions  rie salaire sous
chiffres N W 2661 au bureau rie la Feuille d'avis.

' Entreprise internationale cherche

2 agents de vente
Nous offrons :

— Un article nouveau obtenant un grand succès
— Excellente possibilité de gain

pour un collaborateur dynamique
— Formation et mise au courant

par notre chef de vente.
Nous demandons :

— Bonne présentation , langue maternelle française
— Nos agents doivent être possesseurs d'une voiture.

Les candidats intéressés' sont priés de se présenter le lundi 15 juillet ,
à 17 h et 18 h, à l'hôtel Beaulac (salle de conférence No 302).
Les personnes ne pouvant se présenter sont invitées à adresser
leurs offres détaillées sous chiffres T 250615 X, à Publicitas , Genève.

Entreprise de Suisse romande cher-
che, pour tout rie suite ou époque à
convenir , plusieurs

manoeuvres ou
ouvriers de fabrique

pour travail  in téressant  sur machi-
nes rie précision. Possibilité d' arr iver
à acquérir  une belle s i tua t ion  stable
pour hommes habi les  et act ifs .  Am-
biance rie travail  agréable. Semaine
de 5 jours ; 3 semaines de vacances.

Faire of f re  avec copies de cer t i f ica ts
et pré tent ions  de salaire sous chif-
fres P. Y. 2663 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

manœuvre aide-monteur
pour installations sanitaires et fer-
blanterie ; possibilités d'avancement.
Adresser offres écrites à O P 2636
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Suisse romande cher-
che pour tout de suife ou époque
à convenir :

un collaborateur
commercial

habile et consciencieux Agé rie 25 à
45 ans , pour tous travaux rie bureau ,
ainsi que pour la correspondance en
français , en allemand et en anglais ;
la connaissance d'autres langues
est désirée mais pas indispensable ;

une jeune et habile
sténodactylo

Places intéressantes et éventuelle-
ment stables pour collaborateurs
dévoués.
Prière d'envoyer le,s offres manus-
crites avec photo , copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffres M V 2660 au bureau de la
Feuille d'avis.
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COURTEFOINTIÈRE
habi l e  et au courant  rie tous les
travaux rie décorat ion est demandée
pour entrée immédia te  ou à conve-
nir. Bon salaire assuré. Semaine rie
5 jours. Seules , personnes capables
sont priées rie faire offres écrites
et détaillées ou rie se présenter chez
Meubles MEYER , fbg de l 'Hôpital 13
Orne étage), à Neuchâtel .
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LOOPING S.A.
Manufacture  de réveils
Corcelles (NE)

cherche

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour di-
vers travaux d'atelier. Entrée à con- ..
venir. Tél. 816 03. ! \I

Entreprise industrielle de
Neuchâtel cherche , comme
collaborateur (trice) de son
chef du service du p lanning,

EMPLOYÉ (E)
précis (e),  ayant de l 'initia-
tive et le sens des responsa-
bilités.

Travail intéressant et varié
dans une ambiance aqréable.

Place stable , avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

Date d' entrée à convenir.

Adresser o f f r e s  manuscrites
avec curriculum vitae , cop ies
de N certificats et p hotogra-
phies sous c h i f f r e s  FN 2652
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦

Nous sommes une équipe dynamique dans un département
d'exportation en pleine expansion. Nous cherchons des
j eunes

. .

EMPLOYÉS
pour nous seconder dans notre tâche.

Nous vous offrons un climat et des conditions de travail
agréables et des stages à l 'étranger qui vous permettront
de compléter vos connaissances linguistiques et vous

l ouvriront la porte à une place d'avenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale, faites-
nous vos offres de service avec indication de vos
prétentions de salaire.

CHAUSSURES BALLY
Département Vente - France

Schoenenwerd (SO)

¦
¦
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PhCHlffûlirC 
Conditions requises :

UHûUIlCUl u — âge souhaitable : 25-40 ans

B — activité et dynamisme indis-

rnspsiniGrs A^ -̂a*!*.
éventuellement ~ emPloi 5,ab,e 

. ,
— rémunération intéressante

¦ r an r m — prestations sociales d'avant-

chefs d équipeWI8U,W M »v*|Wi|# *r Les in (éressés so nt priés d'adres-
ser leurs otfres manuscrites com-¦ainsi que des plètes, si possible avec photo , au
Service du personnel d'exploita-

conditionneuses sôc^"̂ *̂™MIGROS GENÈVE
4

Case postale Genève 24
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! Pour un de ses joue urs, le F.-C. Can-
; tonal cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces

Ecrire à case postale 461) Neuchâtel.

snnnnnnnnnnnnnn
Famille cherche

appartement
4 pièces , dans immeuble
ou villa , région Sainl-
Blaise ou environs (bord
du lac). — Ecrire sous
chiffres P 135.158 X, Pu-
blicitas, Genève.

nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche au centre,
dès le 1er août , pour
monsieur parlant l' alle-
mand

CHAMBRE
meublée, si possible avec
j sage de la salle de bains.
Paire offres à, A. Frci ,
S t a p f c r s t r a s s e  4 9,
Brougg. Téléphone (056)
l 35 22.

On demande tout de suite

personnes
connaissant bien la ville pour dis-
t r ibut ion postale dans plusieurs sec-
teurs. L'occupation est presque jour-
nalière. — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place rie la Gare 6, de

' 9 à 11 heures et de 15 à 18 heures,
sauf le samedi.

On cherche
chambre
à 2 lits

à prix modéré, dans pen-
sion ou chez privé , du
17 août au 24 août si
possible à Marin ou Epa-
gnier. Faire offres à M.
Hubert Hof , Sirnacher-
strassfi . Aarinrf rTrtl .

Physicien dipl. E.P.F.
cherche

chambre
ou studio meublé à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons, pour le 1er août.
Adresser offres écrites k
IR 2656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fants cherche, pour le 21
août ,

appartement meublé
de 2 ou 3 pièces. SI
possible en ville , sinon à
Saint-Biaise ou Marin. -
Paire offres à M. Jean-
François Cirini , Gubel-
strasse A 2 . Zoug.

Ouvrière qualifiée
est cherchée pour diriger petit
atelier dans établissement hospita-
lier de Neuchâtel .

• ' Horaire de travail et salaire à con-
venir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres O U 2614
au bureau rie la Feuille d'avis.

« . —̂^——^—*—¦«——

Commerce de primeurs en gros aux
' environs de Neuchâtel, cherche

chauffeur-livreur
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Appartement à disposition.
Faire offres à Ch. Marazzi-Imer,
Saint-Biaise.

Bonne famille d'un certain âge, sans enfants,
habitant jolie maison dans grand village en Ar-
govle cherche

jeune fille
sérieuse comme aide de ménage. Vie de famille
avec occasion d'apprendre l'allemand. Faire offres
sous chiffres OFA 5868 K à Orcll Fussli-Annonces,
Aarau.



EELEH
La Société de Neuchâtel cherche pour
date à convenir :

un magasinier-livreur
(permis bleu) pour le service ries com-
bustibles

des boulangers
des pâtissiers

qualifiés

un ouvrier
pour la manutent ion , l'emballage et l'en-
tretien au service rie boulangerie.

Adresser offres écrites , avec certificats
ou références , à la Direction de la
Société coopérative rie consommation ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Jeune fille
débutante est cherchée par bureau
de la place. Entrée immédiate.  —
Faire offres écrites avec photo , à
C I 2623 au bureau rie la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre soefeur
contrôle outillage aux personnes ayant rie l' in i t ia t ive
et une bonne expérience rie l'outil lage et de l'étampagc.
Faire offre détaillée ou se présenter à

FAVAG
SA

N E U C H  AT EL

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 offres ou rie se présenter à Bulova
Watch Co, rue Louis-Favrc 15.

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 ;
contrai de 3 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leur curriculum viiae
en indiquant leur salaire actuel sous chiffres P 2232 K,
Publicitas, Lausanne.

Suchard Holding S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

C O N C I E R G E
pour le nettoyage et l'entretien de ses locaux ainsi que
pour divers travaux.

NOUS DEMANDONS : personne consciencieuse , ayant si
possible occupé un poste analogue.

NOUS OFFRONS : travail indépendant , place stable et
bien rémunérée, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, Neuchâtel 3. Tél. 5 61 01.

i , ; . s "
Importante fabrique du Jura neuchàtelois cherche comme

. CHEF ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR I
un électricien , détenteur de la maîtrise fédérale , ayaint de
l'iriiitiati -ve et le sens rie l'organisation .
Le poste à re.pourvoir comport e la direction et lia surveilla née
de tous les travaux rie montage et d' entretien des installations
électriques dians l'usine. Conditions de travail agréable. Lo-
gement à diposition.
Les intéressés voudront bien présenter une offre complète
en indi quant leurs pré t entions de salaire, sous chiffres
P 50.146 N à Publicitas , Neuchâtel .

My9 ^B

j | Nous cherchons un B

1 dessinateur 1
I sur machines I

J qualifié pour notre fu ture  usine de ciment à Cor- |H!
naux (NE). jfl»

j Activités : d'abord à Aarau puis à Cornaux. fi

Connaissances de l'allemand désirées. §¦..!

! Entrée si possible tout de suite ou date à convenir. j^g;'

i Nous offrons place bien rémunérée , caisse de pen- ifl p
sion et prestations sociales ; semaine de 5 jours. ^B»,

Prière d'adresser offres à : | V,

JURA-CEMENT-FABRIKEN, à AARAU M

e

Mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens de précision

ainsi qu 'un

outilleur
pour la dis t r ibut ion des outil s et de la mat ière ¦
seraient engagés tout rie suite ,  ou pour date à convenir.
Places stables , bien rétribuées , semaine de 5 jour s.
Caisse maladie.
Faire offres ou se présenter à la Maison A. -S. Chappuis,
mécanique de précision , Corcelles (NE). Tél. 8 28 88.

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX à BALE
cherche employé pour

chiffrage
de

télégrammes
Anglais (très bonnes connaissances et pratique), allemand,
français. Habile en dactylographie et au téléscripteur,
habitué à un travail précis. Système de pension.
Faire offres avec curriculum vitae , photographie, copies
de certificats et références au service du personnel de
la banque, Cenfralbahnslrasse 7, Bâle.

Wè itafow, ^̂ kî MteiH " $Hffi!ii[i ¦¦Ëî l̂̂ ssP'iSfi^̂ ^̂ BPW'̂ l J5KHPB BBr̂ ^H

B̂ BllME"ë& m̂lïiiiiS MJWJHH S l̂l̂ B- IHi "jË^B B̂ illlllMaB

La Compagnie ries Montres Longincs , à Saint-lmier,
désire engager :

un employé
pour l 'établissement des gammes d'opération , au courant
rie la fabrication mécanique ries pièces d'horlogerie ;

un mécanicien
pour différents  réglages de machines , capable d'assumer
les responsabilités d' un poste indépendant ;

un dessinateur
connaissant  bien le dessin et les schémas des appareils
électriques.
Faire offres par écrit avec curr iculum vitae et préten-
tions de salaire au service du personnel.

On cherche

garçon de cuisine
Restaurant  Neuchàtelois D.S.R.,
Neuchâtel. Tél. 515 74.
Samedi fermé.

Maison d'éducation pour enfance
déficiente demande

éducateur
ou éducatrice

nurse
ou personne capable de soigner des
tout petits.
Faire offres sous chiffres P G
61202 L, avec références , à Publi-
citas , Lausanne.

URGENT
L'hôpital du district  rie Nyon enga-
gerait tout rie suite ou pour date à
convenir des

infirmières de salle d'opération
infirmières diplômées

en soins généraux.
Pour tous renseignements, télé-
phoner ou écrire à l'hôpital du dis-
tr ict  de Nvon , à Nyon , tél. (022)
9 50 66.

MÉNAGE
cherche tout de suite (ou pour date à convenir),
à Neuchâtel , personne pour divers travaux de
maison , quelques heures par Jour. A la même
adresse , on offre une place fixe à jeune personne
comme employée de maison. — Tél. (038) B 08 27.

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

collaborateur-chef de culture
fort salaire assuré â 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 clans 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 rie voiture. Les candidats
sachant commander  et ayant  le sens
de l'organisat ion sont priés d'adres-
ser leurs offres avec copies de cer-
t i f icats , cu r r i cu lum vi lae  et préten-
tions de salaire sous chiffres  S. T.
2575 au bureau de la Feuille d'avis.

cherche

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

' ¦y ' , ¦ " 
¦ _ f , ' ' ' , '' - ¦

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

SECRÉTAIRES STÉNODACTYLÛGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :
— français
— ang lais
— 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 photograp hie, à

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

Commerce de primeurs en oro.
cherche pour tout de suite ou dati
à convenir

chauffeur-magasinier
ayant permis pour camions.
Faire offres à la maison S. Oehler
Perrottet , à Champion (Berne).

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 formul e de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

Nous cherchons pour notre usine :

mécaniciens-perceurs
mécaniciens-tourneurs
expérimentés

outilleur-affûfeur
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)

Nous 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.

m" [SeGOBEcauSï
I cherche pour son agence générale I
I de Neuchâtel :

I iiune employée débutante 1

1 employée de bureau 1
I rie langu e maternelle française. I
I Travail intéressant. Places stables I i
I et bien rétribuées.

H Adresser offres manuscrites , avec I
I curriculum vitae, copies de certifi- fI cats , références et photo à i
I M. André BERTHOUD , agent gêné- I
I rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUC.F.RE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

ES&ScSs**

POUR UNE

VOLVO
adressez - vous au spécialiste

depuis plus de 3 ans

Voitures neuves :
121 - 122 S avec et sans Overdrive

Voifures d'occasion
122 S lOfiO , sièges-couchettes Fr. 6200.—
122 S 1961 Fr. 7200.—
122 S 1061, radio Fr. 7400.—
122 S 1962 B 18 Fr. 8400.—

avec garantie totale de 6 mois.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 38 Neuchâtel Tél. 5 31 08

' _—^—^—^——

SOS...
Araldite ._

Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

Î J 
mk Depuis des années,

1M Ë È  

Araldite s'emploie

9vl indispensable à tous

Pfjil Araldite a sa place
¦fl dans tous les ménages.

WÈk ®

Nuvan
C I B A

é ŷ.
[ 2

Pas un survivant f*w~7|

grâce à Nuvan I
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente
dans les pharmacies J§ p
et les drogueries. -alLÛ.

Fr.5.40 4Z5^
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S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
1 Direction, générale : Marc Wolfcith '

Direction politique, da journal :
Reim Braichct

Rédacteur en chef : Jean Bostetttcr

Les Mousquetaires de Neuchâtel éliminés
DANS LE CHAMPIONNAT DE TIR DE GROUPE DANS LA SÉRIE B

Excellentes journées pour les
équipes romandes que celles
du premier tour principal du
championnat suisse de groupes
à 300 m réservé à la série B '.
En effet , bien que quatorze
d'entre elles aient été éliminées
en cette occasion — contre
douze qualifiées pour le second
tour — les Carabiniers de Bulle
ont pris résolument la tête du
p a lmarès  en réussissant le meil-
leur résultat, égal à celui de
Bumplitz, vainqueur en série A,
soit 459 points.

Les Gruériens se sont présentes dans
la formation suivante : Werner Spiel-
mann et Albert Python 93, Frédéric
fieinoz 92, Marcel Prélaz 91 et Yves
Seydoux 90.

En outre , les deux premières places
du classement individuels reviennent à
des Romands : Ernest Glauser , de Mor-
ges , a été le seul à totaliser 98 points ,
performance remarquable , on en con-
viendra , avec deux coups de « 9 » pour
commencer , puis huit autres de « 10 »,
lâchés impeccablement ; quant au Va-
laisan Marc May, de Martigny, il ja
également été le seul concurrent en lice
à at teindre un résultat de 97. Jamais
encore , sans doute , on n'avait eu l'oc-
casion de relever un « doublé» aussi
éblouissant.  Un « tri p l é »  même, si l'on
ajoute l'exploit des Carabiniers bullois ,
C'est la preuve indéniable que les ti-
reurs romands sont tout aussi suscep-
tibles que d'autres à accomplir de vé-
ritables performances.

Des hauts et des bas
La série B compte elle aussi des ré-

sultats très différents les uns des au-
tres. Comme avec la série A, on en
retrouve cette fois-ci 49 au-dessus de
la l imite des 440, mais les totaux très
proches des 400 ne manquent pas non
plus. Les Zuricois , qui avaient eu la
chance de leur coté en série A, ont
perdu en B 11 de leurs groupes sur
les 16 engagés ! Le vent a tourné, on
le voit.

Parmi les éliminés, relevons les noms
de quel ques favoris comme Olten-Ville ,
Frauenfeld-Langendorf , Coire, Wil/SG,
Les Romands , de leur côté, ont pay é
un lourd tribut au mauvais sort : Chi p-
p is, malgré son magnifi que total de
446, est tombé sous les coups conju-
gués de Granges/SO et de Thayngen ;
les Mousquetaires de Neuchâtel ont
mordu la poussière en dépit de leurs
445, face à Frutigen et à Buchs/AG !
Sur la touche aujourd'hui encore Bon-
court (433) , Arconciel (428), La Tour-
de-Peilz (428), Bassecourt (425), L'Eti-
vaz 1 (424), Vevey et Ried-Brigue (423),
Gryon (422), Pull y (419), Genève-Man-
nequin (413), Bernex/GE (406) et Vil-
leneuve, dont: le résultat est resté in-
connu des organisateurs.

En revanche, du coté des qua l i f i é s
pour le second tour , nous trouvons
bien évidemment Bulle-Carabiniers (459
points , répétons-le !) , Mar t igny (456) ,
Genève-Arquebuse (447), La Chaux-de-
Fonds-Vengeurs (442), Malleray (441),
Lausanne-Carabiniers , Peseux II et
Morges-Amis du t ir  (439 ) , Wuhnewil I
(436 ) , Lausanne-Police et Mannens-
Grandsivaz (434), Vétroz (426).

Voici m a i n t e n a n t  un aperçu des meil-
leurs résultats  de ce tour : 1. Bulle
459 ; 2. Bàle-Stand 458 ; 3. Licstal 457 ;
4. Martigny, Zurich-Ville II et Wvlen-
Wollerau *456 ; 7. Fislibach et Rohr
455 ; 9. Ostermundingen et Steffisbourg
454 ; 11. Granges/ SO 453 ; 12. Frutigen
et Thayngen 451 ; 14. Nunn ingen 450 ;
15. Ttïoune-Lerchenfeld , Buchs/AG et
Kirchberg 449 ; 18. Wettingen et Toss
448 ; 20. Genève-Arquebuse , Berne-Po-
lice, Thalwll , Schmerikon , Sand , Sur-
see et Langnau i.E. 447 ; 27. Isco, So-
lcure-Camp., Zurich-Neumunster  II et
Chi pp is 446 ; 31. Oherwil/BL , Buochs ,
Zoug II, Gossau/ SG et Neuchàtel-Mous-
nuetaires 445 ; 36. Dieterswil-Moosaf-

foltern, Roggliswil et Langenthal  444 ;
39. Wil II et Andermat t  443 ; 41. La
Chaux-de-Fonds/Vengeurs , YVorb-Art.
et Glaris-Ville 442 ; 44. Hérisau , Malle-
ray et Lucerne-Camp. 441 ; 47. Etten-
hausen , Muri /BE et Fraucnfeld-Lang-
dorf 440 , etc. En résumé et à la f in  de
ce premier tour principal, les Grisons
et Appenzell-Rhodes-Intérieures ont
perdu tous leurs représentants , alors
que Berne n'en a perdu qu 'une douzai-
ne sur 43 ! Les Jurassiens en ont aban-
donné deux en route , les Fribourgeois
deux également (sur 9 engagés) , les
Genevois 5 (sur 6), les Neuchàtelois 4
(sur 6), les Vaudois 12 (sur 18) et
les Vàlaisans 6 (sur 9).

On peut admettre que, à quel ques
exceptions près, les Romands conser-
vent en lice des équi pes parfaitement
capables de tenir tête à leurs adver-
saires. A condition , évidemment ,
qu 'elles sachent choisir leurs heures de
tir , calmer leur nervosité (combien
compréhensible !) et que l 'instinct de
conservation soit p lus violent chez elles
que l'esprit d'abandon pur et simple.
Ce qui est sans nul doute le cas pour
chacune d'entre elles , on le conçoit ai-
sément ! L. N.

Les Romands ont cruellement souffert
Les tireurs ont f arouchement bataillé dans le premier

tour principal du championnat suisse de groupe à 300 m

Le championnat suisse de
groupes à 300 m vient d'entrer
dans une nouvelle phase beau-
coup plus importante que la
précédente : celle des tirs prin-
cipaux, auxquels prennent part
deux cent cinquante-six équi-
pes seulement, sur les quelques
milliers inscrites aux tirs préli-
minaires.

Le premier tour principal , réservé aux
128 groupes de la série A, s'est tiré
l'autre week-end. A vrai dire , il a don-
ne lieu à passablement de surprises.
On s'y attendait un peu. Comme aussi
à des performances remarquables ou
passablement faibles selon les cas. Mê-
me très faibles , si l'on sait que cer-
taines formations ont dépassé avec
beaucoup de peine la limite des 400
points.

Malchance
En revanche , quatre équipes ont été

l'objet d'une insigne malchance. Koniz ,
Oberhnfen , Burglen et Neuhausen-Mili-
taire , en effet , ont été éliminées de la
compétition malgré des résultats supé-
rieurs aux 440 points. Alors que deux
ensembles zuricois se voyaient au con-
traire qualifiés pour le second tour
en dépit de très moyens 428. Les Zu-
ricois d'ailleurs , d'une manière géné-
rale, ont franchi ce premier barrage
avec un indéniable succès, quand bien
même, par exemple , la célèbre équipe
de Ncumunster, avec ses deux ou trois
Internationaux , n 'atteignait tout juste
que 442 points. Elle se reprendra sans
doute vigoureusement par la suite, car
il s'agit là d'un des grands favoris de
l'épreuve.

Elément décisif
On saluera comme II se doit l'exploit

des tireurs de Bumpliz , qui prennent
la tête du palmarès avec le magnifique
total de 459, à un point de Thoune —
lui aussi en vedette d'habitude — et
à deux points de Soleure-Ville.

Le groupe de Stans, champion suisse
l'an dernier, a failli par contre être
mis hors de combat : les Uranais ont
en effet réalisé un résultat identique
à celui des Grisons de Felsberg, alors
que Granges-Militaire (SO) se classait
en tête de la combinaison. Or , Stans
s'est qualifié aux dépens de Felsberg
sur la base du meilleur résultat indi-
viduel — décisif dans ce cas — mais
11 n'avait que 91 à opposer aux 90 du
premier Grison. Cela a évidemment
suffi.  Fort heureusement d'ailleurs, car
il n'aurait pas été très agréable de re-
lever que le vainqueur de l'an passé
succombait si tôt.

Hécatombe chez les Romands
Les Romands ont fourni un contin-

gent important de « victimes » en cette
occasion. Sur les vingt-huit groupes
qu 'ils engageaient en l'occurrence, onze

d'entre eux seulement se sont qualif iés
pour le second. C'est dire que les dix-
sept autres — la proportion n'est pas
très encourageante — ont donc mordu
la poussière. Parmi eux , la Cible de
Sion , les anciens champions suisses
que sont les t ireurs de Viège , Peseux ,
entre autres. En outre , les Genevois
ont perdu leurs trois groupes d' un
seul coup, tandis  que les Neuchàtelois
en perdaient trois également , les Vau-
dois six , les Fribourgeois un et les
Vàlaisans quatre !

En revanche , plusieurs équipes ro-
mandes ont f ranchi  allègrement ce pre-
mier barrage , comme le prouve le pal-
marès que voici les concernant direc-
tement  :

1. Broc 451 ; 2. Renens 449 ; 3. Lens
447 ; 4. Bienne - sofs romands 444 ;
5. Bévilard 443 ; 6. Oalmiz 442 ; 7.
Altcrswil 441 ; 8. Tavcl 439 ; 9. Ecublens
438 ; 10. Courrendlin 435 ; 11. Morges-
Campagne 434.

Espoirs
Certes , la moitié des groupes romands

ont pris part à cette épreuve avec la
série A. Il • en reste encore une tren-
taine en série R , qui  t i reront  ce week-
end. On veut espérer que le sort leur
sera plus favorable qu 'à leurs prédé-
cesseurs et que les effect i fs  romands
ne fondront pas d' une façon aussi ra-
pide en ce mois de ju i l le t , où l'on a
concentré les trois tours principaux
du championnat , la f inale restant fixée
au début de septembre. A celle d'Olten ,
l'an dernier , la Romandie alignait en-
core six équipes. Il faudrait  au moins
qu 'elle puisse maintenir  ce contingent
cette saison , surtout si l'on songe à
l'entraînement sérieux — et il en faut
— auquel se sont soumises certaines de
ses formaitons.

Ce premier .tour principal a surtout
fort bien convenu aux Fribourgeois , que
l'on sait très à leur affaire. Et il con-
vient que l'on sache dans les autres
cantons , les appuyer comme il se doit .

Cette confrontat ion ini t ia le  a aussi
servi de cadre à des performances in-
dividuelles de grande valeur. Nous n'al-
lons pas les énumérer , mais nous si-
gnalerons cependant à toutes fins utiles
que les deux premières places du pal-
marcs reviennent à l'ancien champion
du monde Auguste Hollcnstein , de Bett-
wiesen, et au Zuricois Hugo Eiherle,
qui comptent l'un et l'autre un résul-
tat très proche du maximum absolu
de 98 points.

L. N.

Notre chronique hebdomadaire du jeu d 'échecs

Dans une partie à roques opposés, les
blancs, après quelques coups hésitants ont
permis aux noirs de s'emparer de l'initia-
tive. Ceux-ci, par un sacrifice ingénieux de
qualité, ouvrent une brèche décisive dans le
camp du roi adverse.

Sarajevo 1963
L. Chamkovirch S. Gligoric

Défense Est-indienne
1. c2-c4, g7-g6 ; 2. d2-d4, Cg8-f6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. e2-e4, d7-d6 ; 5. f2-f3f
0-0 ; 6. Fcl-g5.
6. F-e3 est plus habituel.

6. ... c7-c5 ; 7. d4-d5 , e7-e6 ; 8. Cgl-e2.
Les blancs veulent répondre sur 8. ... e x

d5 ; 9. C x d5, F-o6 ; 10. Ce-c3, mais la suite
correcte était 8. D-d2.

8. ... h7-h6 ; 9. Fg5-f4 ?
Ici le F n'a pas de bonnes pespectives.

9. F-h4 était meilleur , pour pouvoir main-
tenir la tension au centre.

9. ... e6 x d5 ; 10. e4 x d5, Cf6-h5 î ; 11.
Ff4-e3, Cb8-d7 ; 12. Ddl-d2, Cd7-e5 ; 13.
Ce2-f4.

Les blancs sont déjà en difficulté à cause
des temps perdus avec le F ; ils devraient
roquer du grand côté.

13. ... Ch5 x f4 ; 14. Fe3 x f4, Dd8-h4f ;
15. Ff4-g3, Dh4-e7 ; 16. o-o-o, a7-a6 ; 17.
f3-f4 ?

Dans leur désir d'écarter le C gênant, les
blancs font une double faute : ils affaiblis-

sent les cases de la colonne e et enferment
leur Fou.

17. ... Ce5-g4 ; 18. Tdl-el , De7-d8 ; 19.
h2-h3, Cg4-f6 ; 20. Fg3-h4, b7-b5 !

Ouvre la voie vers le roi.
21. Ffl-d3, b5 x c4 ; 22. Fd3-bl, Ta8-b8 ;

23. Tel-e2, Tb8-b4 ; 24. Thl-fl ?
Un coup difficile à comprendre car les

pièces ne sont pas placées pour une attaque.
24. T-el était plus logique, avec quelques
contre-chances sur la colonne e.

24. _ Fc8-d7 ; 25. g2-g4, Dd8-b6 ; 26. a2-
a3?

Un affaiblissement inutile de la position
du roque. Les blancs espèrent gagner la
qualité, sans voir le 27me coup de l'adver-
saire.

26. ... Tb4-b3 ; 27. Fbl-a2, Tb3 x c3 t i
Le premier sacrifice, introduction à une

attaque irrésistible.
28. b2xc3, Tf8-b8 ; 29. Rcl-dl , Db6-a5 ;

30. Tfl-f3, C f6xg4 !
Après ce deuxième sacrifice, le Fou trouve

son maximum d'activité.
31. h3xg4, Fd7 x g4 ; 32. Tf3-g3, Fg4 x

e 2f ;  33. Rd lxe2, Da5 x a3 ; 34. Re2-f3,
TbS-b2 ; 35. Dd2-e3, Da3 x a2 ; 36. f4-f5,
Da2-bll; 37. De3-e8 1, Rg8-h7 ; 38. Aban-
donne..
Gligoric a exploité les erreurs de l'adver-
saire de façon élégante. (Europe-Echecs).

A. PORRET.

COURSE DE VITESSE

ATHLÉTISME
13-14 Juillet : match des Six Nations

(Hollande - Belgique - Allemagne-
France - Italie - Suisse) à Ensche-
de ; championnats zuricois de dé-
cathlon , à. Zurich

AUTOMOBILISME
14 juillet: course de cote Trente-

Bondone. """-
AVIRON

13-14 juillet : régates internationales
à Lucerne

CANOË
13-14 juillet : championnats suisses

de kayak à Goumols

CYCLISME

Tour de France

13 Juillet : Besançon - Troyes . 235
km 500

14 juillet : Troyes - Paris , 185 km 500

Tour de l'Avenir
13 juillet : Gray - Troyes , 185 km
14 juillet : Troyes - Paris . 186 km
14 juillet : championnats suisses par

équipes à Wetzikon ; course de
côte pour amateurs Martigny-Ley-
tron-Ovronnaz

ESCRIME
14 Juillet : début des chamlponnats

du monde à Dantzig

FOOTBALL
Match comptant pour l'ascension

en ligue B
13 Juillet : Soleure - Etoile Carouge

GYMNASTIQUE
13-14 Juillet : Journées du Jura à

Granges
MOTOCYCLISME

14 Juillet : cross national à Gruyère

HIPPISME
13-14 Juillet : courses Internationales

d'Yverdon
NATATION

14 Juillet : rencontre Internationale
Suisse - Israël à Bellinzone

TENNIS
13-14 Juillet : Centropa-Cup à Olten

YACHTING
13-14 Juillet : championnats suisses

des « corsaires » à Estavayer
13-14 Juillet : championnats suisses

des « snlpes » à Rolle
14 Juillet : championnats suisses des

« yoj lenkreuzer » à Estavayer
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VALISES
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES
iiii:i:i i\ i ! i:r J iii i '̂N i ii' ij
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BIEDERMANN
NEUCHATEL
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I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I



On cherche occupa-
tion pour jeune fille com-
me

aide-coiffeuse
ou dans

magasin
du 15 juillet au 5 noût.
Adresser offres à G. Stel-
ner , Grand-rue 4a, Cor-
celles.

r — q
A LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON
fourrures

off re  place de

STÉNODACTYLO
Même débutante , ordonnée.

Place stable. Faire offre manuscrite:
20, rue Léopold-Robert.h m

Logeuse -
acheveuse

d'échappements capable
et consciencieuse cher-
che place pour la rentrée
des vacances. Région Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à CJ 2640
au bureau de la Feuille-
d'avis.

.Jeune Espagnole cher-
che travail comme

couturière
Ecrire à Mlle Antoinette
Barrlo, Sachiez 20, Neu-
châtel.

Le Service télégraphique de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Genève , quai de la
Poste 12, cherche pour le 1er septembre 1963

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

télétypistes j
PSSglKBSSBISWKVaePiliKBf 'r.kim 'KLmU 'Wm I II I I m

Nous désirons engager : des jeunes filles de natio-
nalité suisse, possédant une bonne instruction.

Nous offrons : un cours d'instruction d'une année;
une bonne rémunération dès le début ; une atmo-
sphère de travail agréable et des possibilités
d'avancement .

Les formules d'inscription peuvent être obtenues
à l'adresse ci-dessus. (Tél . (022) 24 1199.)
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GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED NEUCHATEL
cherche

jeune facturisfe I
possédant connaissance de l'allemand, pour entrée
immédiate ou à convenir.

Il
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Deux gymnasiens allemands, 17 et 19 ans, cher-
chent pendant le mois d'août une

occupation de vacances
nourris logés (remplacement d'un aide de garage ,
commissionnaire, etc.) , où ils auraient la possibilité
de bien se perfectionner dans la langue française .

Pour tous renseignements, prière de téléphoner
au ((132) 2 27 33 après 18 h ou d'écrire à Mme
Kretzschmar , Haute-Route 71, Bienne.

GlggîS
In B W J  , Nous cherchons pour notre dé-

WBtmmm m̂a M̂ par lement  de ven te

sténodactylo
rapide et consciencieuse de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire intéressant , la semaine de
5 jours et prévoyance sociale.
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Prière de faire offres, avec curriculum vitae, à notre
adresse :

GIROUD-OLMA S.A.,
Constructions métallirnj es et mécaniques,
Louis-Giroud-Strasse 26,
OLTEN.

Administration fédérale , à Berne,
cherche pour le 1er août 1963 ou
date à convenir une

sténodactylographe
capable, de langue maternelle fran-
çaise, pour la correspondance fran-
çaise. Bonne connaissance de l'alle-
mand.

'ûki <Vi itfWK'. s .  f'
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats, en indiquant
les prétentions de salaire et la date
d'entrée en service sous chiffres
M 13283 Y, à Publicitas, Berne.

Dr Aline BUTTICA2
ABSENTE
du 12 juillet
au 12 août.

chercha

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

Prière d'adresser offres détaillées à

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

ĝ&Êm% SffirB^̂

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour entrée
à convenir , par salon de
coiffure de la place. —
Adresser offres écrites à
HM 2607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr J.-P. Jeanneret
Dermatologue

ABSENTE
jusqu 'au 7 août

Jeune employée de banque
cherche place stable dans institut bancaire.
Faire offre sous chiffres P 4460 J à Publi-
citas, Saint-lmier.

SECRÉTAIRE
23 ans

5 ans de pratique
Suissesse allemande
CHERCHE PLACE

pour perfectionner son
français éventuellement
chez médecin ou dans
hôpital.

Adresser offres à Rlta
Kamer , Elfenaustrasse 24 ,
Lucerne.

# 

R E N A U L T
A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich-Piegensdorf

secrétaire de direction
habile sténodactylo, langue maternelle f rançaise  ou allemande
très bonne connaissance de la deuxième langue.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans locaux modernes, semaine de
5 jours , vacances de 3 semaines , caisse maladie collective, caisse
prévoyance, correspondance autobus , etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curr iculum vitae, copie de
certificats, photo et prétentions, à

RENAULT (SUISSE) S.A, Regensdorf/Zurich
Service du personnel

Contremaître peintre
connaissance de tous travaux, responsabilités de tous chantiers ,
cherche place pour collaborer dans grande entreprise. Possède
permis de conduire. — Adresser offres écrites à J S 2657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant donnerait des

leçons de guitare
d' accompagnement pen-
dant le début des va-
cances scolaires. — Tel
(038) 5 26 87.

On cherche, quartiers
les Charmettes, la Ma-
ladlère , Serrlères,

porteurs (ses)
pour revues le mercredi.
Tél. 5 76 70.

Instituteur (trice)
ou étudiant (e)

est cherché du 22 juillet
à fin août, de 9 h à
midi pour leçons de fran-
çais. Nourri. Adresser of-
fres écrites à DL 2650 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Nous cherchons

jeune fille
au pair pour s'occuper des
enfants et aider au mé-
nage ; possibilité de pas-
ser 1 mois à la montagne.
Adresser offres écrites à
EM 2651 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel

Osaulac
Neuchâtel , cherche

nettoyeur
garçon de cuisine

Se présenter à l'entrée du
personnel.

Aide-magasinier
de 20 à 30 ans, robuste , possédant
éventuellement permis de conduire
est demandé pour entrée immédia te
ou à convenir. Semaine de 5 jours,
Seuls, candidats sérieux et sobres,
désirant se créer une situation sta-
ble , sont priés de se présenter  chez
Meubles MEYER , fbg de l'Hôpital 13,
(3me étage), à Neuchâtel.

HBjmUIgH cherche

Kg MONTEURS
¦IM™̂^̂ ^̂ ™̂ en ventilation,

éventuellement en chauffage , sanitaire , pour
la région Bienne, Berne, Neuchâtel.

Faire offres à
TECHNICAIR S. A., 11, rue de Nidau, BIENNE.

Aide-chauffeur
de 20 à 35 ans , sérieux et sobre
désirant se créer situation stable ,
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Bon salaire. Semaine
de 5 jours. Se présenter chez Meu-
bles Meyer , fbg de l'Hôpital 13, à
Neuchâtel (3me étage) .

Pour Londres
on cherche une jeune fil-
le au pair. Ecrire à Mrs.
S. Williams 13, Elmcroft ,
av. Golders Green, Lon-
don NW 11.

Jeune personne
de confiance est demandée tout de
suite ou pour fin juillet , pour ser-
vice dans bar a café à Boudry. Lo-
gée, nourrie , salaire de base et bons
gains. Tél. 6 41 83. RELIEUR

ayant 19 ans de métier
cherche place stable à
l'essai, sans engagement ,
même pour l'imprimerie.
Adresser offres écrites à
137 - 110 au bureau de
la Feuille da 'vis.

Jeune homme
de 14 ans cherche pla-
ce pour se perfectionner
en français , à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres à famille Bucheli ,
Huningerstrasse 74 , Bâ-
le. Tél. (061) 43 40 43.

Employée
de maison

cherche place. Bureau
Stoller, Harlngstrasse 16.
Zurich 1, Tél. (051)
34 64 23.

Jeune étudiante
libre tout de suite cher-
che emploi pendant ses
vacances dans une con-
fiserie ou un bureau. Tél .
9 51 68.

Dactylo
de nationalité an-
glaise, parlant cou-
ramment le français ,
cherche place dans
un bureau de Neu-
châtel ou des envi-
rons. Adresser offres
écrites à BJ 2648 ,

I
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrière très
qualifiée cherche place
stable en ville . Faire of-
fres à Mlle Jeanine Pl-
cello, Seestrasse 5, Zoug.

Chauffeur
poids lourd

15 ans de pratique , cher-
che place. Adresser of-
fres écrites à FL 2626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Collaborateur
40 ans, de toute confiance, longue expérience
dans commerce et travaux de bureau , cher-
che changement de situation avec responsa-
bilités. Langue maternelle française. Bonnes
not ions  d'allemand. — - Faire offres sous
chiffres P 4167 ,-N à Publicitas , Neuchâtel.

Maçon diplômé se chargerait de travaux de
maçonnerie chez particuliers. Travail soigné. 
Tél . 6 49 59.

Secrétaire
22 ans , cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs immédiats. Connaissances : allemand,
anglais (Cambridge Proficiency ) , français,
dactylographie et sténographie ; 2 ans de pra-
tique. Adresser offres écrites à S. A. 2665 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée début d'octobre ou à
convenir. — Faire offres sous chiffres OX 2662 ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Exellente occasio n!
Nous liquidons totalement!
Autorisation officielle du 11 juillet au 7 août 1963

Ottomane double
entrourage et jeté T QT
le tout seulement Fr.Uuu
sont compris dans ce prix : 1 ottomane double,
2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas à carcasse,
10 ans de garantie , 1 jeté utilisable des deux côtés,
1 entourage en teinte noyer ou claire naturelle.
Jusqu'à épuisement du stock, avec vitrine. Sur
désir , chaque article se vend séparément.

Grand choix. — Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.

i55r??lBlf̂
Berne , Statthalterstrasse 101. Tél. (031) 66 43 71.

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche

emploi
dans bureau pour travaux
faciles pendant les va-
cances d'été. Tél. 6 34 89
aux heures des repas.

CLINIQUE CANINE
Marin

G. Gehrig
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 14 août

Urgences : tél. (038)
7 42 22, à Saint - Biaise

Employée
de bureau

21 ans, de Suisse orien-
tale , cherche pour le 1er
août place correspondante
où elle pourrait appren-
dre le français. Faire of-
fres sous chiffres CK
2649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
allemande

désirant parfaire ses con-
naissances de français ,
cherche à passer ses va-
cances dans famille de
langue française , pour ai-
der au ménage ou au-
près d'enfants. Les va-
cances durent du début
d"août jusqu 'à fin octo-
bre. Un peu d'argent de
poche désiré. Faire offre
à Remag AG. , Berne Mit-
telholzstrasse 8.

Etudiante
21 ans , cherche famille passant les vacances
à la mer ou à la montagne. S'occuperait ries
enfants ; éventuellement donnerait leçons de fran-
çais. Libre du 20 .juillet au 7 septembre. — Ecrire
à S. Luder , Neuchâtel , Parcs 121. Tél. (038) 5 66 32.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand , cherche place intéressante
pour perfectionner son français ;

— 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
Publicitas S.A., Bâle.

Jeune homme de 23 ans, parlant le
français, l'allemand et l'italien , cherche
place à Neuchâtel en qualité

^EMPLOYÉ 
DE 

BUREAU

I 

Libre au début du mois d'août.
Adresser offres sous chiffres P 50.151 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Commerçant suisse, de 30 ans, célibataire ,
domicile indifférent , bien au courant des tech-
niques commerciales, au bénéfice des meilleurs
certificats et références , cherche

sphère d'activité
nouvelle et indépendante

Entreprendrait de préférence des voyages avec
provision ; voiture à disposition.

J'offre : caractère sérieux , bonne culture géné-
rale , habitudes des voyages , talents de vendeur
et de négociateur.

Allemand, français , anglais, parlés et écrits.
5 ans d'expérience outre-mer.

Adresser offres sous chiffres W. 23722 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons un

magasinier
pour tout de suite. Travail intéressant
et varié, heures régulières, libre un
samedi sur deux. Ban salaire , caisse de
retraite. Prière de s'adresser à « VLG-
BERNE », succursale d'Anet , tél. (032) '
83 22 61.

Le restaurant Saint'
Louis, à Portalban , cher'
=he

sommelière
Entrée à convenir , débu
tante acceptée. — Télé
phone : (037) 8 41 22.

Nous cherchons

repasseuse
éventuellement pour la

- demi-journée. Teinture-
- rie de la Côte , Max Pi-

guet , Peseux. Tél. 8 14 41.

Jeune homme, 18 ans,
cherche place

d'employé
de bureau

de préférence pour la
correspondance ou la pu-
blicité. Adresser offres
écrites à TB 2666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
préparant le diplôme fé-
déral cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offre sous
chiffres SX 2619, au bu-
reau de la Feuille d' avis.

APPRENTI

dessinateur -
architecte

est demandé dans bureau
d'architecte de la place.
Faire offres écrites sous
chiffres El 2594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche travaux divers à
domicile. Adresser offres
écrites à GO 2653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Marthe RAY - WEBER , Monsieur
Jules RAY, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus pendant la mala-
die et lors du deuil qui vient de les frap-
per , CNpriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1963.

Madame Paul KYBOURG , Monsieur et
Madame Maurice KYBOURG-LEUTWYLER
et leur fils , Madame et Monsieur Robert
PRAZ-KYBOURG et leurs fils , très touchés
des marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui y ont pris part leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

Epagnier - Neuchâtel , juillet 1963.

Jeune droguiste
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre le 15 août. —
Adresser offres écrites à
JO 2609 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
mois d'oût , à Chaumont ,
personne capable

remplaçante
îuislnière (un peu de mé-
nage). Bons gages , après-
midi libres. S'adresser à
Mme J.-P. de Montmol -
lin, Pavés 37. — Télé-
phone : 5 34 01 aux heu-
res des repas.

Fr. 250.— sont offerts à

CUISINIÈRE
pour remplacement du 15 au 26 juil-
let. _ Téléphoner au (038) 5 60 26.



Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 20 ; 10 kg,
20 fr., plus port. GIUS.
PEDRIOLI , BELLINZO-
NE.

.__ «... m**.*m LA GARANTIE
GARAGE DU ROC f̂c.

Hauterive - Neuchâtel m? Jf!ï%k

OPEL - CHEVROLET - BUICK I fjf  ̂1
ALFA ROMEO 

%^̂^

Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion
vous propose une sélection de ses belles

OCCASIO NS
OPEL 1700 1962
OPEL 1700 i960
OPEL 1500 1962
OPEL 1500 1959
OPEL 1500 1957-58
OPEL 1500 1957
FORD CONSUL 315 1962
RENAULT DAUPHINE 1958
VW KARMANN ! 1961
CHEVROLET Bel-Air 1960
CITROËN , 2 CV 1958
FORD Zéphyr 1962
STUDEBAKER Lark 1962
VOLVO i960

Avec garantie O.K. échange , essai
Ê sans engagement. Faci lités de paie-

Jw£sF ment. Toutes ces voitures sont expo -
t#B%- s^

es p u maS as
^n de vente, avenue de

V* la Gare 1, Neuchâtel.
¦¦ m i i—m— i mu i II 'j ' " 'w "̂* i.' ¦""

2 OCCASIONS A
«VACANCES» W
sensationnelles : ?

FLORIDE « S» , cabriolet , 1962, gris métallisé, radio ;
hard-top ; état de neuf , garantie.
FLORIDE 1960-61, cabriolet vert métallisé avec hard-top,
état impeccable , très peu roulé, garantie.

A l'agence officielle Renault

Grands Garages Robert
Tél. 5 31 08

; ' X Ll&VS-'ivi ¦ H tram» "'•''"""P

S Hubert PATTHEY n^\^ I
. 1, Pierre-à-Mazel ^ 'j i ' j |n

'
ii

Neuchâ t e l  
^^^^^^J

OFFRE SES OCCASIONS
A DES PRIX

i EXCEPTIONNELLEMENT BAS

FORD TAUNUS 17 M
Station Wagon, 1961

MORRIS OXFORD , 1959
SINGER VOGUE, 1962
SIMCA 1000 ,

4 - -luxer. 1963, 1962
VAUXHALL, 1952
BENTLEY, 1949
Essais toute la journée et le soir

sur rendez-vous

FOrVTAINEMELON
Courses scolaires

(o) Comme partout ailleurs, la période
des courses scolaires a été bien mouve-
mentée au collège ! Finalement , et mal-
gré les sautes d'humeur imprévisibles du
temps, les projets mis sur pied ont pu
être réalisés, avec quelques variantes par-
fois et des averses souvent.

Les petits sont allés se promener dans
le Vignoble neuchàtelois , du côté de Be-
vaix et de Gorgier , pendant que les clas-
ses du degré moyen parcouraient en car
l'Oberland bernois, la verte Gruyère et
le . Pays de Vaud. Les élèves jde septième
et de huitième années ont visité le Lœt-
schental et sont montés jusqu 'à Falleralp
cueillir les rhododendrons. La classe in-
tercommunale de neuvième année a béné-
ficié d' une course de deux jours en car ;
les participants ont franchi les cols al-
pestres pour aller goûter aux charmes
d'un Tessin ensoleillé.
LES GEI*EVEYS-sur-COFFRAIVE

Les accordéonistes en course
(cl Par un temps splendide , le club des
accordéons « L'Eglantlne » a effectu é sa
course annuelle. Le but choisi était les
Diablerets avec montée en télécabine à la
Palette d'Isenau. Le retour se fit par
Montreux puis en bateau jusqu 'à Ouchy,
où une collation était préparée.

L'heure du retour arriva trop rapide-
ment , mais chacun rentra aux Gene-
veys-sur- Coffrane heureux d'avoir par-
ticipé à une course parfaitement orga-
nisée.

A VENDRE
VAUXHALL « "Victor », l imousine, 1962,

36,000 km
SIMCA « 1000 », limousine, 1962, 6800 km
TAUNUS «17 M » , l imousine , 1960, 41,000 km

S'adresser au

GARAGE DES FALAISES S.A.
agence officielle MERCEDES-BENZ,

route des Falaises 94, Neuchâtel , tél . 5 02 72

Ford Taunus
17 M
SUPER

1961, blanche , 4 por-
tes, parfait état,
30,000 km.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

, A vendre

petite moto
so fr. ; un-

aspirateur
en parfait état, 20 fr.
Tél. 6 31 95.

VW 1500 \1962 , limousine bleue¦ en parfait état.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A vendre d'occasion
scooter de marque

Vespa
en état , de rouler , plaque
et assurance payées jus-
qu 'au 31, décembre , 300
fr. comptant. Papeterie
Reymond , rue Saint-Ho-
noré 5, à Neuchâtel.

A vendre
Morris Minor

parfait état de marche ,
Pr. -800.— Tél. 5 15 12
après 19 heures .

Quelques voitures
à des prix

intéressants
4 CV 1960, Dauphine
1957, ; Hillmann 1956 ;
VW 1961 ; Mercedes
1954 ; Opel 1959 à 1962.
Garage Charles Wutrlch ,
Colombier . Tél. 6 35 70.

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.

Fr. 2200.—
2 CV CITROËN , modèle
1959 , belge , excellent état
de marche et d'entretien.
Expertisée. — Auto-vente.
Tél. 6 45 65.

f SIMCA 1000 ï
i 1963, 5000 km. Ga- | '

i a rantie et facilités IH
S de paiement. Tél. B
B (038) 5 30 16.

A vendre un

coupé Glas Isar
1000 cm', à l'état de neuf ,
encore sous garantie. —
Agence Glas Isar, Ga-
rage des Draizes , Jules
Barbey. Tél. 8 38 36.

Magnifique occasion

Vauxhall Victor
i960 , très soignée, tein-
tes : - .bleu et crème, in-
térieur simili. Prix avan-
tageux. Pour essai, télé-
phone : (039) 5 39 03.

A vendre

vélomoteur
neuf. Prix de fabrique.
Demander l'adresse du
No 2654 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

ANGLIA
modèle 1955, en parfait
état de marche. — Tél.
(038) 7 83 17. 

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.

A vendre :

canot à moteur
en acajou

racé, avec port d'atta-
che , année 1961, 120 CV,
moteur de marine Mer-
cury. Sièges en euh- syn-
thétique, 5 - 7  places,
conviendrait pour ski nau-
tique. Eventuellement on
accepterait voiture com-
me paiement. — Télé-
phone : (032) 4 23 48 '

"I ZXPeugeot 404
9 CV. 1961, belle li-
mousine ivoire, toit
ouvrant, Intérieur
en simili , ceintures
de sécurité, en très
bon état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

À la conférence internationale de l'instruction publique

De notre correspondant de Genève :
Ils sont au nombre de quaire-vingt ,

les pays qui ont tenu plus particuliè-
rement à donner des ré ponses précises
par l'entremise du Bureau in te rna t iona l
de l 'éducation aux questions que celui-
ci avait  posées touchant  les deux ob-
jets que t ra i te , ces jours-ci au Palais
Wilson , la vingtième conférence inter-
nat ionale de l ' instruct ion publi que, la
C.I.I.P. A savoir « l'orientat ion scolaire
et professionnel le » et « la  lutte contre
la p énurie  ries maîtres pr imaires ».

Les données complémentaires pré-
sentées à la conférence par les repré-
sentants d'un certain nombre d'entre
eux ont ouvert , parfois , ries horizons
nouveaux  sur la s i g n i f i c a t i o n  pr imor-
diale qui  s'attache , dans leur mi l ieu
pédagogi que, à ces deux objets : ame-
nant a ins i  les autres membres de la
conférence à mul t i p l ier , à leur tour ,
les questions et à accentuer l'al lure
d' un vér i table  tour du monde rie l'édu-
cation qu 'avait  prise cette assemblée.

Cinquante millions d'élève»
inscrits aux Etats-Unis !

Ls nonante et une délégat ions  réu-
nies ac tue l l ement  au Palais  Wilson ont
prêté , comme on le comprendra aisé-
ment , une attention toute  sp éciale au
témoignage apporté par le chef de la

délégation des Etats-Unis , John H.
Fischer , sur les progrès réalisés dans
son pays dans le domaine de l 'instruc-
tion publi que. L'an dernier , en conti-
nuelle progression , les effect i fs  de
l'enseignement primaire , secondaire et
sup érieur n 'y ont-ils pas passé à cin-
quante  et un mil l ions  trois cent mil le
élèves !

Quant à l'or ientat ion scolaire , elle
y est poussée au point  qu 'à chaque éta-
pe de son avancement , l'élève , l'étu-
d i a n t  aussi , bénéficie des conseils in-
d iv idue l s  de ses maîtres.

Puis , M. Fischer , s'étendit  sur l'ex-
tension qu 'y prend l'emp loi des machi-
nes à enseigner , avec des programmes
propres à assurer chez les e n t a n t s  la
suite logi que des idées.. ! Le délé gué
a m é r i c a i n , du rest e , se d isant  sur que
l'on e n t e n d r a i t  parler de p lus en plus
de ce moyen et , cela « pour le plus
grand profi t  de l 'humanité ».

JE* en URSS ?
Pour sa part , le délégué de l'URSS,

le vice-ministre de l ' ins t ruct ion publi-
que Marcnuchovi tch , a pu se prévaloir
du fa i t  peut-être assez i na t t endu  que
l' effect i f  total des seuls é tabl issements
d'enseignement  sup ér ieur  s'élève à deux
m i l l i o n s  deux cent quarante-cinq mil le
é tudiants  ; trois cent mille de plus
que l'an dernier.

Toutefois , un mi l l ion  six cent cin-
quante-hui t  mil le  suivent  les cours vu
leur éloignement , simp lement par cor-
respondance .

En URSS, on cherchait à former «un
homme nouveau» , en armant les élèves
en partant d'un tri p le point  de vue,
théori que , moral et vie du travail , soit,
en supprimant  l'actuel manque d'har-
monie entre l'activité manuelle et in-
tellectuelle.

Et en Algérie ?
Etait-on curieux encore d'apprendre

comment , aujourd'hui , les choses se
passent en Algérie ? La conférence a
été renseignée sur ce point par le chef
de la dé léga t ion  a lgér ienne  Chabane
Rel lahsene ,  qu i  a fa i t  ment ion que
l' enseignement  s'y fa i t  en f rançai s  et
en arabe , vingt- t rois  heures par semai-
ne pour le f rançais  — qui reste la lan-
gue « véhicula i re  » —¦ et sept heures
pour l'arabe.

Mais , on s'y verra obligé , selon es
délégué , d'aller vers une arabisation
progressive des di f férentes  matières.
Pour paJlier le désé quil ibre de l'ensei-
gnement , quel ques bribes déjà de ce
tour  mondia l  de l ' ins t ruct ion publi que
qui donnent  assurément à réfléchir...

Ed. BAUTY.

Un tour d'horizon qui donne à réfléchir
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HAUTERIVE
Course pour les personnes âgées

Les personnes âgées de Hauterive ont
bénéficié, le 6 juillet , d'une splendide
promenade en auto dans le Jura , grâce à
la générosité des au torités communales et
de plusieurs propriétaires , de voitures.
Forte d'une quarantaine de participants,
parmi lesquels de nombreux octogénaires,
la cohorte se rendit par le Val-de-Ruz;
tout ensoleillé aux Pontlns, puis par
Saint-lmier au Mont-Corsin , à destination
dé Fornet-Dessous où une collation très
appréciée fut  servie dans la grande salle
du restaurant. Ce fut  l'occasion pour
Mme Vessaz d'exprimer en termes choisis
et au nom de tous, sa gratitude et ses
félicitations. M. Châtelain prit à son tour
la parole tandis que M. Yann Rtchter ,
président du Conseil communal , saluait
l'assistance et adressait des remerciements
aux personnes accompagnantes. Le re-
tour eut lieu par Bellela.y avec un petit
arrêt pour visiter l'abbaye restaurée , et
par le sud du lac de Bienne.

Inutile de dire que cette journée fit
plaisir à chacun ; tout y contribua : beau
temps, gaieté , richesse des paysages par-
courus et bon esprit. R'r.

LES BAYARDS
JDes petits 'TYîuiçiiis

découvrent notre pays
(c) Tandis qu 'en dépit des caprices du
temps les paysans se hasardent à faire
les foins » et consultent anxieusement le
ciel et le baromètre , le village s'anime. La
colonie est arrivée : trente-cinq petits
Français de 1 la région de Dunkerque sont
venus occuper l'asile : ils profitent de
chaque éclaircie pour aller , dans l'ait
vivifiant , à la découverte des surprises
d'un paysage inaccoutumé, sous la con-
duite de moniteurs entendus et, dévoués.

Le Centre d'études et de sports aquat iques de Neuchâtel a participé récem-
ment à Strasbourg à un rassemblement internat ional  de plongeurs. Cette
réunion , qui groupai t  des clubs de France, d'Allemagne, du Luxembourg
et de Suisse, fut  marquée par d'impressionnantes explorations nocturnes
dans le Rhin , et surtout par une course de descente parcourue sur 22 km.
Notre photo montre le départ de la course, à laquelle prirent part quelque
septante concurrents. Cette compétition se termina par la victoire du

Club des plongeurs de Bâle.

Requins ? non, plongeurs du monde entier et de Neuchâtel

ESTAVAYER
Les écoliers au vert

(c) Samedi dernier a eu lieu à Esta-
vayer la clôture des écoles primaires. La
manifestation se déroula sur le charmant
belvédère du château en présence des au-
torités communales et paroissiales. Après
quelques productions musicales des diffé-
rentes classes , M. Victor Maître , conseil-
ler communal et directeur des écoles , pré-
senta un bref rapport de l' année écoulée.
Il remercia tous ceux qui s'occupent de
nos écoliers, notamment le corps ensei-
gnent et les autorités de la commune. Il
n 'oublia pas les parents pour leur aide
efficace à la commission scolaire. Fait à
relever : c'était la première fols que l'éco-
le réformée . prenait part à cette manifes-
tation.

La clôture se termina par un acte re-
ligieux célébré en la collégiale Saint-
Laurent.

Une première messe
(c) Les paroissiens d'Estavayer ont ac-
compagné dimanche dernier à l'autel l'ab-
bé René Périsset , enfant de la cité. Un
banquet a ensuite réuni quelque 180 invi-
tés dans un hôtel de la place. D'aimables
paroles furent adressées au prémiciant
par M. Georges Ducotterd , conseiller
d'Etat , Jacques Bullet , syndic d'Estavayer ,
Emile Chassot , directeur de l'école se-
condaire et président de paroisse, Henri
Dorthe , syndic de Gillarens, Marcel Can-
tln, gouverneur de la Noble Confrérie
des pêcheurs et Louis Brodard , curé-doyen
de la paroisse.

La saison des pois a débuté
(c) Au début, de la semaine a débuté à
la fabrique de conserves le battage des
petits pois. Des producteurs venus de tou-
te la région se succéderont jour et nuit
durant 6 semaines devant les deux bat -
teuses. La récolte de cette année sera , pa-
ralt-il, excellente.

CUDREFIN
Tir de l' amitié vulliéraine

(c) Au stand des Chavannes a eu lieu
le tir die l' ami t i é  entre les t i reurs  riai
Bas-Vully, du Haut-Vul ly ,  de V a l l a m a n d
et de la société locale des Francs-ti-
reurs.

Près de 120 tireurs ont participé à ces
concours .

M. Gilbert Naumann a félicité les par-
ticipante pour les beaux tirs qu 'ils ont en-
registrés. U rappela le but de cette mani-
festation : réunir dans une ambiance ami-
cale les tireurs fribourgeois et vaudois.

Voici les résultats obtenus :
Sections. — 1. Vallamand 79 ,444 pts ;

2. Bas-Vully 78 ,500 ; 3. Cudrefin 77 ,500 ;
4. Haut-Vully 76 ,652.

Individuels. — Louis Bôle, du Bas-Vul-
ly, est sacré Roi du tir de l'Amitié aveo
94 points ; 2. Michel Eggertzwyler, Bas-
Vully, 89 ; 3. René Biolley, Haut-Vully, 89 ;
4. Lucien Gremaux , Bas-Vully, 88 ; 5.
Jean Biolley, Haut-Vully, 85 : 6. Lucien
Gulgnard , Bas-Vully, 85 ; 7. Ernest Bleri,
Haut-Vully, 85 ; 8. Auguste Bôle , Bas-
Vully 85.

LE LOCLE
Une nonagénaire

(c) Le vice-président du Conseil com-
munal , M. Robert Reymond. a rendu visi-
te à Mme Elise Guillaume-Gentil , à l'oc-
casion de ses 90 ans et 11 lui a trans-
mis les félicitations et le vœux des auto-
rités loclolses et de la population.

Nomination
(c) Le Conseil communal a procédé , lors
de son dernier conseil , à la nomination
de M. Roger Michel , dessinateur en gé-
nie civil, au dicastère des travaux publics.

I A vendre iBfcI 9
i Opel Record
Hl modèle 1962. Magni-
j SÇi firm e occasion de
K§ première main , très
B| soignée. En parfait

état de marche.
i 40 ,000 km. Prix ln-

I Essais sans engage-

! Facilités de paye-
! ment jusqu 'à 24
¦ mois. Agence : MG

I MORRIS, WOLSE-

Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38

: Neuchâtel

AMAG

O C C A S I O N S
KARMANN - GHIA, cabriolet 1961, couleur

blanche , intérieur rouge , 40 ,000 km ga-
rantis , pneus Michelin X.

KARMANN-GHIA, cabriolet 1959, bleu clair,
roul é seulement 32,000 km

PORSCHE 1600 cabrio/hardtop,  modèle 1958,
comme neuve, seulement 50,010 km, avec
tait-cabrio et entourage-hardtop, couleur
bleue.

MERCEDES 190 SL 1958, couleur bleue, état
très soigné, 63,000 km, avec radio, housses,
entourage-hardtop.

PLYMOUTH-CABRIOLET 1955, deux cou-
leurs, blanc et noir, contrôlée , état soigné.

AMAG AG. BERNE
SchWarztorstrassè 122, tél. (031) 9 22 11.

¦ I I I I I  i ¦ ¦ — i m i ' ¦'¦ =

A vendre
cuisinière électrique

moderne , 3 feux , beige.
Tél. 8 35 69.

A vendre paur cause
de double emploi
cuisinière à gaz

émaillée crème, sur so-
cle 4 plaques, four en
parfait état , à céder au
prix de 50 fr. M. Dill ,
Château 23.

Meubles -
occasions

à vendre à bas prix :
salle à manger , 1 lit , ar-
moire à glace, table , di-
van , fauteuils , buffet  de
service et divers petits
meubles. Tél. 6 45 45.

Particulier vend

BELOUGA
voilier à cabine , complètement équipé — 2
grand-voiles — 4 focs — 1 spinnaker —
voile de cape — godille de 2 % CV — coque
doublée cuivre — corps-morts et place au
port. Prix 8500 fr. — S'adresser à Daniel
Tedeschi , Saint-Biaise. Tél. 7 5118.

Pour les vacances
¦Pin notre liste d'occasions :
fewdfl votre embarras de choix
Wfà 1 VW 1200 , [949 ,;i 1962
mèm. 2 VW 1500, 1962 , p lane perle
¦Jfflg 2 VW 1500 , 1962, bleu golf
|MJ 1 VW 1500, 1963, démonstration,

FOU "̂ 6 1

|Ç/i 1 VW 1500, 1963, démonstration ,p£A bouleau
mmm 1 VW 1500, 1963, s t a t i o n - w a g o n ,
lv~//J démonstration , perle
ttwJ 1 VW fourgon , bleu , 1953
f tf f i ï  1 vw fourgon , bleu , 1957
KËtfj 1 VW combi , bleu, 1956
RW 1 VW combi , gris, 1960
I^M ) 

VW 
omnibus , anthracite, 1962

Bfcga 1 Ghia Karmann , gris c l a i r , i960
Ç?W 1 Ghia  K a r m a n n , b lanc  prr le , 1961

pea ". Renaul t , I CV. 1955-1956
Mjl 2 Renaull  Dauphine , 1960-1961
tort» 1 Renaul l  Esfa f i  t ic , i960
ÇSG -2 Fiat 600. 1955-1957fflfl 1 Fiat jardinière 5011, 1961

3 Ford Taunus 12 M , 195 1-1960-1961
V/J 1 Ford Anglia , blanche , 1956
^fl 1 Ford Taunus , station-wagon, 1960
p«HJ 2 Ope! Record , 1957-1961
Ml 1 Opel coupé Ascona , 1962
fe  ̂

i' Opel Capitaine , 1956
^ ĵ 1 S i m c a  l i m o u s i n e  I 1 60, 1955
S^i 1 Simca Aronde commerciale , 1959
p Sj m 1 S imca  Month lé rv ,  1961
£71 1 S imca  A r i a n e . 1962
\im 2 Mercedes, 1952-1956

P«*B 1 Panhard PL 17. 1961
j\VJ 1 r ,M\Y l i m o u s i n e  1962
»™ I Peugeot 103, 1959
A37| 1 P ly m o u l h  l imous ine , 1954
^| 1 Plymouth  l imous ine , 1957
» I Dodge Lancer  automatique, 1961
y»J| et d ive r s  scooters
£S de Fr- sn - — à 1000.—Mm Garage Hirondelle
m NEUCHATEL

è£m Pierre Senn

vTl Pierre-à-Mazel 25 . .

Ê î ffàfli iTwTd iSv!S Fv?»!l Kvv!l K'/!ï &v?»]i 13

Des occasions
exceptionnelles

Morris Minor, g a r a n t i e  3 mois, 1500.—
Renault 4 CV 1200.—
Taunus 12 M , radio 800.—
Taunus 15 M 1300.—
Morris 850 1900.—

GRANDS GARAGES
ROBERT

Champ-Bougin 34-38, tél. 5 31 08

Il nous reste
quelques splendides

«Dauphine»
d'occasion

impeccables ; garantie totale. 1959-1960-
. 1961.

Agence offic ie l le  Renault
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

A VENDRE
MERCEDES-BENZ type' 220 S, limousine,

1956, 12 CV
MERCEDES-BENZ type 200 A, limousine,

1956, 12 CV
MERCEDES-BENZ type 190 D, limousine,

moteur Diesel , 1961/62 , 11 CV
MERCEDES-BENZ type 180 D, limousine,

moteur Diesel , 1957, 9 CV

S'adresser au

GARAGE DES FALAISES S.A.
agence off ic ie l le  MERCEDES-BENZ,

route des Falaises 94, Neuchâtel , tél. 5 02 72

I A

' vendre SB

Simca 1000
modèle 1962. Super-
be occasion , en par-
fait état, de marche.
De première main.
Voiture très soignée.
Peu roulé, 15,009
km. Prix intéressant.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement jusqu'à 24

Agence : MG. MOR-
RIS, WOLSELEY.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38 ,

Neuchâtel

A vendre un

canot de pêche
avec motogodllle Archi-
mède. S'adresser à Pier-
re Bachelin , pécheur, Au-
vernler.

A vendre moto-secoter
125 cm RUMJ
19,000 km, bon état. —
A. Gauthey, La Rochet-
te , Bevaix. Téléphone :
6 64 13.

Je cherche

scooter 125 cm3
modèle récent. —¦ Télé-
phone : 5 60 87 après 19
heures.

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. Prix :
250 fr. S'adresser : ave-
nue du ler-Mars 12, 2me
étage.

A vendre Vespa 125,
450 fr.

Poussette
bleue et blanche 60 fr.
Le_ tout très soigné. Tél.
f038j 7 99 90.
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DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante
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La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
¦MHKaa SAAB - le bon choix

KJBJWBL m Appelez-nous —
tajftÉâSEi faites la connaissance de la SAAB
Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/9313 96

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or ,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 ; Bienne : Karl
Gruber, garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

Notre grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle)

bat tous les records...

Rabais jusqu'à j f'f  ̂ UV^^^S
M m m (T/ :t \ y. :? MmMmmm:W&êim../ /wHM m m  /̂f \ L* Vvv "mmmmmmmmmmïr s ŷkm 0̂ i\J y ÈlÉ  ̂ *5î

/ V f  4000 paires
/ ' ¦ 'm r W  Jr sont sacrifiées

/"Ni / w Nous vidons
/ ¦¦': .¦¦¦:" JH§ /' ./ I • |

/ . #  / # radicalement
ÉêÉ As! nos rayons de

3 PAIRES BAS NYLON
lisse sans couture 1er choix j m
valeur 5,90 Les 3 paires pour feSw aam

3 PAIRES BAS NYLON
microfilm sans couture 1er choix j ®
valeur 5.90 Les 3 paires pour mm ^gni

BAS NYLON CRÊPE
avec ou sans couture fin ou moyen 

^
valeur 2.95 Soldé la paire | ©O

Nos fins de séries

BAS NYLON
lisse ou microfilm avec ou sans couture 

^u 140aux choix | "»w

^LOUVRE
NEUCHÀTEl  

On demande à acheter
caravane

l'occasion. Tél. (038ï
5 35 06.

A remettre en Suisse romande plusieurs I

boulangeries-pâtisseries 1
avec ou sans immeuble , bonne si- I
tuation , conditions intéressantes , aide I
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres S 62114 X à Pu- B
blicitas, Genève.

On cherche d'occasion

2 portails
iu 8 mètres de barrière en fer forgé. Adres-
er offres écrites à K. T. 2658 au bureau de
ï Feuille d'avis, .j Êtip*"1"

J'achète
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 49 54 — 4 10 76.

On cherche â acheter

petit vélo
>our fillette de 12 ans.
:è\. 7 83 46 (heures des
epas).

MES V A C A N C E S

£ Va razz® •
Un enchantement I

C'est l'opinion unanime de tous nos clients .

Profitez donc de réserver votre place pour les mois d'août et
de septembre. Vous aurez des vacances merveilleuses.

| 4 jours : à partir de Fr. 198.— ; 11 jours : à partir de Fr. 330.— ;
18 jours : à partir de Fr. 455.—.

Un voyage parfait
Un séjour sans souci

HATEZ-VOUS !
Inscri ptions et programme détaillé i

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., MONTREUX

Grand-Rue 2 Tél. 021 /62  41 21

•I auprès des agences de voyage*————LesBonnes
\vacances

commencent \ pJI J ; |yf >{

du pneu \ /̂ / / / / /

Neuchâtel Rue des Saars 14 Téléphone (038) 5 23 30

| BOIS D'ENGOLLON 1
- Il  Dimanche 14 juillet , dès , 10 heures K

ï ; J avec renvoi éventuel au 21 juillet , t.

'1 CONCOURS !
1 HIPPIQUE I
jÇa Concours d'obstacles organisés par I ¦'.
l ' I la Société de cavalerie du Val-de-Ruz I
tvl avec la par t ic ipat ion des sociétés |~".
m* de cavalerie du canton , du Seeland L
e§H et de Saint-lmier gpj
f^J CANTINE TOMBOLA [*
r^ Service de midi [, :.- '
ÎJ V«4 Entrée : adultes Fr. 2.— ; L/
|| s enfants  : libre 'y r

'i£j $ Samedi soir dès 20 heures PS,
J.' VI et dimanche dès la fin du concours , I

||j LE PLUS GRAND

1 BAL CHAMPÊT RE 1
«il du vallon, sur l'emplacement de fête , fc§
SpB avec l'orchestre « ASTORIA » ||a
i ,'i Aucun revendeur ne sera toléré ax
Bg sur la place iyy î
Wa Le No 11 renseignera |£B

I Enquêtes
filatures, recherches,

I contrôles, surveillances.
I Adresser offres écrites à
I case postale 14752 , Cor -
I mondrèche.

Vacances, voyages réussis avec

f 

Voitures spacieuses et confortables , avec toit Bë^ft >̂ W\ tlw .̂ JE '̂tfrlïTfP
ouvrant, 4 supports sur le toit pour fixation SF  ̂̂ E ̂ ^̂ «J 

BéÉ̂ »̂  
H

portes, 5 grandes places et dans tous les fcl O ̂  
_ / l  ( j/ |

JËra ¦miffiiivInS I

a le plaisir d'annoncer la nomination de

Monsieur Daniel Tedeschi
au poste d'inspecteur d'acquisition et d'organisation
pour les districts de Neuchâtel et de Boudry.

Sa personnalité, ses connaissances dans le domaine
du bâtiment le désignent spécialement à sa nou-
velle activité.

Nous lui accordons notre confiance, sachant que
vous lui accorderez la vôtre.

AGENCE GÉNÉRALE G. HUPKA Incendie — Vol

Neuchâtel, Musée 5, tél. 5 76 63 Eau — Glaces !

Canots à moteur ^3«̂ <*
¦¦ • w crS^*-<r \ i i

wRHKÊ^&^̂ ~ ''* f̂lfl " E-*ï)»> ^̂ ^̂ ^B̂ TK^ -̂VTSB̂ BÈ̂ -

RIVAnilHj ]e canot-moteur détenteur du « Ruban b l e u » ;

RIVA synon yme de construction de grande classe, de con-
nilHj fort , de sécurité et de vitesse ;

RIVA "'es can ots-moteur tenant la mer, éprouvés dans la
nilHj tempête.

Importateur et représentant général pour la Suisse :

F. NIEDERBERGER , garage Winkelried, Stans
Tél. (041) 84 13 13

Représentations régionales à céder

I Pressé... »
A I V  PRAIRIE

Grand-Rue 8
Service rapide et soi-
gné

^ 

Votre bon café dès
7 heures
A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser |
au bureau du journal I

i

Perdu de Nods !
à Lignières

1 paquet contenant: 1 Ju-
pe blanche pllssée, 1 pai-
re de rideaux et 1 blou- fse. Remettre le paquet 1
chez Mme Sylvie Renck , r
Nods.

On cherche à acheter
fourneau
à mazout rFaire offres détaillées ,

avec prix, sous chiffres s
LU 2659 au bureau de la 1,
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre beau

piano
noir, 750 fr. Tél. 5 65 38.

A vendre pour cause
de départ

salle à manger
rustique. Tél. 7 57 47 de-
puis 12 heures.

A vendre un vieux
grenier

4 m X 4. 2 lits d'enfants,
complets. Tél. (038)
7 08 74.

j A vendre Joli
pousse-pousse

pliable avec capote. Tél.
8 3129 .

\ A vendre tout de sul-
I te,

\ vitrines
I à bas prix. Conviendrait
I pour garage. — Télépho-
I ne : 9 61 37, bijouterie,
I Couvet.

j Tente
I Dauphine Alpe Junior , en
I parfait état , utilisée 10

jours, à vendre. Télépho-
ne 5 46 59.



WÊgf umr m̂m
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Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts
Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 15 juillet 1963

Fonsa
Fonds de Placement Coupon annuel No 14, brut fr. 7.40
en Actions Suisses moins: impôt sur les coupons fr, 0.18

impôt anticipé fr.1.92 fr. 2.10
Montant net par part fr. 5.30

Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt fédéral anticipé se
monte à fr. 7.11 pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.

Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront récupérer la retenue
de l'impôt fédéral anticipé dans la mesure prévue par un éventuel accord de
double imposition. , !

lt ac
Fonds de Placement Coupon annuel No 5
en Actions Italiennes net.de i;imP« su < l« coupon» fr. 5.30

moins: impôt anticipé fr, 1.46
Montant net par part fr. 3.84

Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt fédéral anticipé se
monte à fr. 5.41.

Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité
aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt
fédéral anticipé.

Les parts des Fonds Intrag Cours Bend*. Fortune dos
sont émises de façon continue: *»* 5 '̂«t,»

1963 aurles
coupons)

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses fr. 487 V/,% 306 000 000
Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers fr. 1515 3% 440 000000
Eurit Fonds d'Investissement en Actions

Européennes fr. 178 2% 249 000 000
Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles fr. 119 V/,% 74 000000
Francit Fonds d'Investissement en Actions

Françaises fr. 140 i%% " 79 000 000 N
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes fr. 112 2% 44 000000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes fr. 256 2% 46 000 000
Amca America-Canada Trust Fund fr. 321 2%% 697 000 000
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes fr. 585 2V,% 101 000 000
Safit South Afrlca Trust Fund fr. 143 5% 156 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions du Com-

merce de Détail et de l'Industrie Alimentaire fr. 93 V/,% 127000000

Domiciles d'émission et de paiement pour tous les Fonda:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

' Lombard, Odier & Cie Chollet, Roguin & Cie
Genève Lausanne
La Roche & Co.
Bâle
IHWNMHMHHIH ^^BHHHH^^HBfll B̂ ĤHHHBHiflNHlIHH

Vous qui voyagez en septembre

Nous vous emmenons dans la plus belle région de

Yougoslavie
« O P A T I J A »

mer, tranquillité, repos, excursions

9 jours de DÉPAYSEMENT, dont un à VENISE

Dépari : les samedis : 14 et 28 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 260.—

Programme détaillé ef inscriptions :

Leysintours S.A., Excursions à Leysin

Tél. (025) 6 22 23

I A  

Entrecôte « Hindoustani » I mr? „, . .. . ilJn . I m  s Réouverture de notre salle à manger \\
IrA Fdets mignons }f iL _ ., ... . . , ) Jsgt&Ss4§M -r - -ii .JE*» du 1er étage, rntierevito-nt rénovée (I

^ÇHH^i CT"i ^t-, * Trevule » «TSSH Q W
ÛSSm &<*%¦&%&* Filet de veau f arci  flf  ̂M %&, Art M IfVlfr I1>W J ' K0HLER ))mmm <%̂  ̂ « DéKeM de LUCUZ/ U5 » ÎK MiWPvW^Pv^J 

chef 

))"mM „ 547 65 entrecôte , J^fW^^SS  ̂ ^e cuisine
/Sj ffr « Château endiablé » J<> «• //

I Croix-du-Marché - Neuchâtel : - Tél. 5 28 61 ))

VaiimarCUS Ses f i l e t s  de perches n ^.f *  
Hors-d'œuvre avec terrine du chef J

|) • ¦¦"¦¦ ": ¦ ?» 'I  ||7L,%  ̂ Filets de perches nu beurre noisette )l
( TI 'fiT I ÏO TVT Éï tou3oUrs son . entrecôte•;¦. A) 1% J^^ 

Beefsteak tartare Uk

Y ï l rj | j/ \ ln  l/ fj « Château de Vaumarcus » dm/*' Filets mignons sauce crème ))
I M. WMJMJJ.  M.M.KJ MS MU —- aux morilles et champignons II

Y T il HIAITfTTI1 Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 Tél. 5 14 10 Entrecôte café de Paris ))

I) LA IVlUllMlll  M. Huguenin , chef de cuisine W. Monnier-Rudrich et fondue neuchâteloise II

f lt .11 C H A U M O N T d«* gastronomes /J

Le raVlUOn . La bonne . r if. LJ Atp| ™^*w*« )
1/ Cl M U l I nUlCI  Rognons de veau f lambés  U

[/ ff f&Ç rS)l5llQ^Q 
j T l l u YQ  A. Boivin et 

toujours ses tnenus II
L\ Uvd 1 ttlflldtsO Tél. (038) 7 59 71 soignés J)

(( Restaurant Je In firapp? 
mÉ Ê̂Êk t\ * • f ' /)

il 
Croûtes aux morilles fo. Côuùre ^gS^^Sw \l\P V\/A tPQ (\

Y] a ère™* (fleuchâtsl ^H^-%i W M UUuUICIIIluO //

Hôtel de la Couronne nlels de p erches n mM» liÂP-̂ -l italionnoo )i
J) J D- BUGGIA «r4J J sf £ I / i l IKII l InN II
f l  rwcemn aux amandes fi^ l» * .Ili» ta B HAIIIUIIIIUW \l
)) r £f „  ^'„„,.^„.. /,..„*„....„ "̂ SSŜ è*-**?1--*!̂  Jl Réservez votre table (Yil K.ote a agneau bretonne -ft .- >-ar~- =->-B*jas I I

)/ — " . 
™ 

HOTEL DU e.. . , 
——== ((

Il « âBraBBB B̂jm» «̂n>. ritef rie wcn» Il

f/ ^^^2 I^K. La tmit6 '1U blP " -¦ j / l$$%ÈllÉi-. " la crèmc aux m°rillcs (l

Il f̂ cS  - SS "* 
9 

FileU 
 ̂perch6S aU beUn'e 

^EH! ^^  ̂

sauce 
neuchâteloise \\

)) ^"̂ S K^"̂  
Spécialités flambées 

^IË 
'; f̂ r Entrecôte « Paris » (i

l\ Entrecôte Gerle ^̂ P1̂  Filets de perches ))
// Tél. 5 54 12 et la carte variée AUVERNIER Tél. S 21 9S au beurre \\

#) « »̂. Tél. 7 
51 66 Tournerfo» CAFÉ Vous n'êtes pas II

\\ &J^ - to * * dans wofre as8iette )}
rj  {?£ïr*&&èÊJItaflff î , Filets de perches DU \iU 

 ̂̂  ( «̂«fcHvs/O 
au beurre ••• cftoisjssez aîors '

Ij J#- î̂  Tou jo „r8 ses nombreuses THÉÂTRE "̂ ** rAé^re ((
[( c ¦ i r>l • spécialités à la carte \\
)) baint-Blaise et sur agsie tte II
il ^"M^ggM^̂ ».̂ *̂ *»̂ », ¦ I M l .  ¦ 111. ^—— \%

(( , , . MÂTFI r tl l  Saumon fumé sur toast \\
\\ Grand choix de n V I  EL, UM 11
II J Médaillon de porc aux morilles II

)) R I I F F F T  TF F  HorS 'dœUVre M A R C H E  Entrecôte « Jean-Louis » ))

f( mJ \) M. M. ËJ X \J È. M. _, . . „. Cordon-bleu maison \\
)) Carré d agneau ' . Pêches flambées //f/ Tel 5 48 53 Fermeture hebdomadaire  V\
y. SARLADAISE tous les mercredis au Grand Mamier I I

\ \  Il HJ.l.i_j3gS»«5^e»^BS^^5il5a.JJ .I.»H JU-LU..IIII ¦ I '1 ¦ ¦¦*?¦ *'-¦' Il M f̂'^!P̂ ?̂ <̂ ^̂ B^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ "̂ *̂ ^̂  ̂ MT-t ) M

(( HftTFI .MU * Terrine de foie Chafi ue dimllnche : )))) n U l t L  Mwlôj t , . ... LE MENU DES ROUTIERS f/fi ^\\\'''rsZf de volaille ^Tf *. Y» \\
) RESTA URANT dU ^U^% iB^II^ Les Halles j )
( 0 ~ W Fritto-Misto ^aii^Z» Il
)) Tél. 5 25 30 >  ̂ «es* .̂ ST 

en 
P

leln centre il

U „ . ^5VyilV\^k Dimanrl i p • 
TAi 

c on m dans le quartier \\\\ Salle à manger *M»WV' 
u imancne  . Tel. 5 20 13 ** 11

// au 1er étage v Le coq aux morilles de» v ieilles Choses I I

)) Les Fruits de mer flambés lfAf«l D...IH...HHI NOS spécialités françaises : hors- //
((  ̂ IT * Amer,calne nOiei • HeSiaUrant d'œuvre riche - Tn.ites au vivier - ))
// , -,̂ ^y ,- „ 

L'émincé de Volailles «Mistral » _ _ Soles . Scampls . Pondue bour. (t
U £T\  ̂V l̂ A Les Cuisses de grenouilles 

 ̂fiSSÎHSX'liïlS ̂  su'gnonne - Chateaubriand - ))
// lV>t>i-- î̂t-i-rrTîlTj provençales '"" '" „ „  ,. Tournedos Rossini. ((
\\ ^UaSTCKî  Le 

Ris 
de veau « Saint-Honoré » Rue Pourtalès Dimanche : nos menus soignés. ))

/ JmaMËL L'Entrecôte double au poivre Pour la réservation /

\\ JFTEB&3ÊL f ' a m b e e , a u x  mori l les  à la crème 0 « 01 51 Salle pour banquets el sociétés. \\

Dimanche 14 juillet

DéPart :13 h GRUYÈRES
Fr. 13 ROSSENS - FRIBOURG

Dé
F

a
rt

:
«.!!0 CHASSERAI

Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER MarT3
él

(N7c5u5c^
tel)

ou Voyages & Transports (s Te?i.le5s8o r
44

ades)

^^^^̂  s^È̂ Ïtof» 5

VACANCES : Voyages !

21- 7- ESpagne ¦ ¦ • » Jours Fr. 415—
21. 7. Hollande • ¦ i » Jours Fr. 440.—
25. 7. LaC (le CÔme 3 Jours Fr. MO.—
28 7. Rimini-Venise 7 jours Fr. ses—
29. 7. CÔte-d'AZlir • 6 Jours Fr. 305—
3i - 7. Le Tyrol ¦ ¦ ¦ 4 jours rr. 210—
13. s. Espagne ¦ ¦ ¦ 9 j ours rr. 415—
27. 8. Le Tyrol • • ¦ 4 j ours rr. «o—

VACANCES : Courses d'un Jour !

JUILLET
Dimanche 21 : Grand-Saint-Bernard Fr. 26.—
Dimanche 21 : Adelboden-Interlaken Fr. 18.—
Mardi 23 : Chamonix - la Forclaz . . Fr. 27.—
Mardi 23 : Gruyères - les Mosses . . . Fr. 18.—
Mercredi 24 : Les Trois Cols Fr. 29.50
Mercredi 24 : Arolla - Val d'Hérens . Fr. 28.50
Jeudi 25 : Foret-Noire Fr. 27. 
Jeudi 25 : Lac Bleu - Kandersteg . . Fr. 17. 
Vendredi 26 : Champéry Fr. 20. 
Dimanche 28 : Grand-Ballon . . . . Fr. 2s! 

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Mw
î<IÇe8

,,
Bc^ou Voyages & Transports (Sous ies Arcades,

Torre-Pedrera Rimini (Adriatica ) Hôtel TRENTO
au bord de la mer - vraiment confortable - cham-

bres avec et sans service et terrasse avec vue
sur la mer - eau chaude et froide - cuisine
choisie - parc à autos - basse saison Lit. 1400-
sur la mer - parc à autos - basse saison Lit. 1400-

On parle le français.

VOYAGES ORGANI SÉS
24-31 août , 8 jours, Paris-Normandie-

Bretagne (Mont-Saint-Michel, châteaux
de la Loire), Fr. 455.—

Vacances à la mer
Espagne, Pineda (Costa-Brava)

hôtel de 1er rang
13-22 juillet , 3-12 août, 1-19 août , 10 jours ,

Fr. 310.—
20 Juillet-2 août , 14 Jours, Fr. 395.—
20 juillet-4 août , 16 jours , Fr. 440—

Côle méditerranéenne (Ital ie)
Tous les samedis du 13 juillet au 17 août
Loano, 7 Jours, à partir de Fr. 199.—
Loano, 14 jours, à partir de Fr. 330.—
Alassio, 7 jours, à partir de Fr. 210.—
Alassio, 14 jours, à partir de Fr. 395.—
Finale de Ligure, 7 jours,

à partir de Fr. 210.—
Finale de Ligure, 14 jours,

à partir Fr. 395.—
Inscriptions voyages Kaesermann
Avenches, tél. (037) 8 32 29

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette : poulet garni
3 fr.

Le menu du jour sur

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

j e  Montres
-£• Pendules
-ir Réveils
*k Bijouterie
-k Argenterie

Pour vos vacances en
Valais

Une bonne adresse.,.

Hôtel de Thyon
Les Collons , sur Vex-Sion

Tout confort. Prix de
pension tout compris de
18 fr. à 23 fr. Spécialités
du pays. Tél. (027)
4 83 52.

Madame DROZ-JACQUIN <
Professeur , Maladlère 2
Danse - Gymnastique - i

Hatha-Yoga '

ABSENTE {
du 14 juillet au 2 sep- /
tembre. (

 ̂
"̂

Prêts j

Banque Exel
5, avenue Rousseau j

Tél. 6 44 04 l
i NEUCHATEL j  '

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000—
à toutes personnes

i salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Excursions La Campanule .
Dimanche 14 juillet : Val Ferret - la Fouly,
retour par Champéry, prix 25 fr., départ 7 h I
devant Beau-Rivage. Bons de voyage acceptés.
Mardi 16 juillet : Dent-de-Vaulion , départ 13 h 30. .
prix 13 fr. Mercredi 17 juillet : Mauborget - le
Soliat, prix 9 fr., départ 13 h. — Tél. 6 75 91.

QUINCHE , électricité
Bassin 8a I

VACANCES (
fermé du 13 Juillet au |

5 août

Banque '
de Crédit S. A. (
11, RUE D'ITALIE I

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65Dimanche 14 juillet 1963
Départ 14 heures

I FERME - ROBERT
Betotir par la Tourne - Fr. 6.—

pWffîÉk
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 R

Vos 4 heures...

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Deux beaux voyages : l !

Les Dolomites - Venise
7 jours, 21-27 Juillet Fr. 315.— i

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

| De belles excursions :

Ferme-Robert 1cM?r,?'16 juillet
(retour par la Tourne)
départ 14 h Fr. 6.— |

Schynige-Platte T f̂\ I' ¦ 17 Juillet
chemin de fer compris
départ 7 h Fr. 23.50

Dent-de-Vaulion Tmâl
départ 13 h 30 Fr. 13.— i |

Lac Bleu - Kandersteg 18
J5ïïL

départ 7 h 30 Fr. 17.—

Chalet Heimelig «
départ 14 h Fr. G.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

iŝ lÉliÉ
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 >

NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

21 jui l let L'Adriatique - Naples 625.—
2 août Rome - Florence

13 jours

21-27 juillet Venise - Dolomites 295.—
6 jours Engadine

2 8 - 3 1  jui l let Autriche - Salzbourg 190.—
4 jours Salzkammergut -

Munich

1er - 3 août . Milan Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juil let Chutes du Rhin - 86.—
1er août Ile de Maincu -
2 jours Sdntis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44



AKILEINF C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEL 3: 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-Service 11

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

— I J

SENSATION SUR LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE À L'HUILE \ m
«ÀSCO» brûleur à l'huile automatique m ML igj/

montage inclus. Fonctionne comme un brûleur à injec- IL. ByÉnEK^̂ réll éh
PflY Pï* 1 Aflfl . _ t ion (P as de flamme Billot).  Capacité jusqu 'à 30,000 K. £M« BR

>^ ¦ ¦ • ¦ ^v\j iaj • calories, *£**&¦£
Fabricant : Rudolf OTT & Cie, Thoune. r>rT% , Wf ^MP'
Agence générale pour la Suisse centrale : * [ \ï
Ch. Burgstaller, Case postale 143, Bienne 3, tél. (032) 2 68 67. WÊÊSmWmÊÈÊ

^* ^̂ "̂"̂ ^Ĥ ^RaH \'f Maître carrossier m
^̂ pr Diplômé fédéral

"D
LU m

5 toujours honoré d'être en tout temps à votre disp osition pour l' entretien Z
LU et la réparation de votre véhicule H

^ S
" Service prompt et soigné
¦

2 Voitures de location à disposition m
3 r-
I— m
Z Prenez rendez-vous à la 2

l CARROSSERIE SCHŒLLY l
aL O»

 ̂ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL 5O —K- m

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

P R ÊT S
9 pas de caution

# formalités simplifiées

. discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

v. ;

éË[\ Grand angulaire + poids piume
I Bk. é& HAIMDY-LOOK Vue d'Aigle 1964. améliorée par des
f|| SBK̂  

ingénieurs suisses! Longueur raccourcie de 
1 6,8 à 1 5,5

Wûm M """****&*«&**, AMfW / I P\Tw portée de la main. Le nombre des lentilles et le diamètre de

Sŝ * T&É Ĵ> / jÉl I \ -ANL/Y~I ( )[ h\ l'objectif (50 mm) correspondent exactement aux normes

¦MrJr JrJH 5r <J-̂ ==̂ -irl|\ des jumelles de marque de réputation internationale.

~J '& . „\ s^™ KHil ^̂ 1!" ^«liïSBt .̂ " Le pilot des glaciers Geiger déclare : «Je suis littorale -

^1^^̂  * JlÉÉÉi jÉtl mentenchantédu nouvelobjectifgrandangulaireHANDY-

^»-.̂ V \  Jff*,, j/yHS^^' iflliP  ̂ par 

temps 
brumeux. 

Tout 

est si 

clair 

et si net qu'on aperçoit

fr ' '̂ iËÊËËÈÊÊÈÈÊÈ W j m Z \  Des moments inoubliables! Ne dirigez jamais vos jumol-

/jÉfl.' .KS f§|k # 7  lentilles achromatiques Un essai immédiat

Naflr S^^yHH L 4  fe^ BpnV j j SÊÊwi i  i&k. • 10 ans de garantie totale lité,enobservantdes sujets

|WMH| : I8y§i| l| ral ill ĵSl W I A 
la 

maison Fritz Biemann, Zurich 35, Nordstr. 20, |

N̂ PJPP̂ fyy jP^  ̂j g m — IIV ¦ paierai au comptant/j e verserai la première mensualité/ _
#:¦; ipP**̂  

Wf lfc
fiSk ' 

ou je vous retournerai les jumelles en parfait état par S

Grand angulaire 6,7' 10x50 Fr.155.-+étui Fr.13.-ou 6x30.50 |ÏÏ2J5 , Tél.privé,No 

Poids plume 7x50 Fr.138.-+étui Fr.13.-ou 6x27.50 M Localité Rue |
Vue d'aigle 8x40 Fr. 128.-+ étui Fr. 10.- ou 6x24.50 ¦ Profession Signature ¦

I 8x32 Fr. 98.-+étui Fr. 5.-ou5x22 .— I ¦»¦ M ii Hniia n n HM a I

Au centre du phénomène auto

Paradoxe de notre temps
Prodigieuse mise en œuvre de lu

technique que la fabricat ion d' une
voiture dans les usines les p lus mo-
dernes d'Europe. Le visiteur p our-
rait se sentir écras é par cet univers
si particulier , bruyant certes mais
pas insupportable , où dans un foui l -
lis de machines et de chaines con-
voyeuses aériennes l' ordre de la
production règne.

Quel homme entreprenant , quel
révolutionnair e appliqucra-t-il les
méthodes de la production automo-
bile de masse à d'autres f abrica-
tions , par exemple celles des loge-
ments ? Car, paradoxe de notre
temps , chacun bientôt aura son au-
tomobile , à un prix relativement
modique et stable , mais la décou-
verte d' un logement vacant reste une
loterie , dont le billet se paie le gros
prix.

Il nous reste à dire notre gratitude,
à nos hôtes : M. E. Rhode , directeur
commercial des usines Opel de Bo-
chum, M. F. Beickler, directeur de
productio n, et M. Alex-A . Utile, di-
recteur des relations pub liques de-
là General Motors suisse à Bienne ,
qui ont réservé aux journaliste s
suisses l'accueil le p lus cordial .

Partiel BONHOTE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les constructeurs ont par consé-
quent misé sur la voiture de moyen-
ne cylindrée. La dernière grande
entreprise à avoir franchi ce pas
est Opel , la fi l iale allemande de
General Motors , à cap itaux entière-
ment américains. Pour ce faire , elle
a lancé sur le marché , il y a quel-
ques mois, son nouveau modèle
« Kadett » de 1000 cm3, vitesse ma-
ximum de 140 kmlh. La décision a
été pris e en 1959. Mais les usines de
Rùsselheim, près de Francfort , ne
pouvaient être agrandies pour la
production massive du nouveau mo-
dèle . Opel choisit de s'installer dans
la Ruhr, à Bochum. Un accord f u t
signé en mai 1960 avec le gouverne-
ment de Westphalie-Bas-Rhin et la
ville de Bochum. En moins de deux
ans, deux usines nouvelles f uren t
construites , s'étendant sur 500 ,000
mètres carrés , disposant de terrains
non construits de 1 million de mè-
tres carrés. En moins de deux ans ,
l'ensemble était mis en exploita tion :
12,000 ouvriers et emp loyés Cils
seront bientôt 14,500) construisaient
les premières « Kad ct ». L'inaugura-
tion solennelle eut lieu le 10 octo-
bre 1962. Le 11 décembre déjà , la
lO.OOOme voiture quittait la chaîne
de montage. On a débuté avec 750
voitures par jour.  Lors de notre
visite , la cadence était montée à
900 voitures environ. Elle atteindra
bientôt 1000 voitures . Ces usines ont
coûté plus d' un milliard de marks.

Ces quelques c h i f f r e s  f e ron t  rêver
nos lecteurs . Pour nous autres
Suisses , ils sont d'autant plus stupé-
f iants  si l' on considère que des énor-
mes investissements ont été fa i t s
af i n  d'obtenir le p rix de revient le
plus bas et le meilleur prix concur-
rentiel . Tout ceci au pr o f i t  de celle
classe moyenne infér ieure , à laquel le
il a été fa i t  allusion plus haut ! Il
convient de noter qu 'en ces temps
de hausse des prix , l' automobile est
un des seuls produits  industriels
à conserver un prix stable . « Com-
ment parvenez-vous à cela ? » avons-

nous demandé à un des directeurs
d'Opel à Bochum. « En automatisant
et en rationalisant , comme vous allez
le voir » nous a-t-il répondu.

Les mineurs
deviennent « mécanos »

Soulignons en passant que Bochum
se trouve à 250 km de Riïsselsheim.
Pourquoi Opel s'est-il installé eh
plein e Ruhr ? Qui dit Ruhr pense
aux mines de charbon . Or on assiste
depuis quelques années à la ferme-
ture des puits non rentables. La
reconversion ne peut se faire  que
si la main-d 'œuvre rendue dispo-
nible trouve une nouvelle occupa-
tion. Le probl ème se compli que du
fa i t  qu 'un mineur bénéficie d'un
haut salaire , qu 'il voudrait conserver
dans son nouvel emploi . Souvent ,
pourtant , l'ancien mineur ne retrou-
ve pas une situation identi que , el sa
femme est obliqèe de travailler . Le
résultat est qu 'en g énéral pour un
mineur licencié , il ' fau t  créer deux
post es de travail. On voit par consé-
quent l'intérêt que prése nte pour laRuhr , et Bochum en p articulier, quif u t  la pre mière ville atteinte par lafermetur e des mines, la création denouvelles industries. L'installationd'Opel a permi s à Bochum de dis-pose r de pl us de 12,000 emploisnouveaux. Opel a for mé, pendan t laconstruction des usines , près de 'i00contremaîtres sur place , n'en délé-guant que 200 de l'usine mère deRiïsselsheim.

Au sud de Bochum, l'entreprise atrouvé un terrain de 680,000 mètrescarrés , où a été édif iée l'usine I ,d' une superf ic i e  de 408,440 mètrescarrés, réservée à la fa brication descarrosseries et an montage de la« Kadett ». L' usine II se trouve àune distance de 4,5 km et s 'étend
sur une sup erf ic i e  de 141,000 mètrescarrés. On y f abrique les moteurs ,les boites à vitesse , les arbres detransmissions et les autres pièces du
châssis. Deux mondes , pour te visi-teur suisse .

L' usine I esf  divisée en trois bâti-
ments pri ncipaux , soit l' usine de
pressura ge destinée à la construc-
tion des radiateurs avec le secteur
annexe de la galvanisation , le bâ-
timent de fabricat io n de la carrosse-
rie, à son montage et à son ver-
nissaqe , et le bâtiment réservé au
montage f ina l  du véhicule . Outre
ces bâtiments , citons encore l'usine
productrice d'énergie , la gare de
chargement et l 'édifice administratif.

« La main, symbole d' une civilisa-
tion à la mesure de l'homme », tel
est le thème de l' exposition du Mu-
sée d' ethnographie de Neuchâtel.
Est-ce à dire que la machine est le
symbole d'une civilisation inhumai-
ne, parce qu 'atteignant la démesure ?

A près notre visite à Bochum , notre
réponse sera des plus nuancées. En
e f f e t , la machine, ici, si elle obéit
à une volonté de puissance commer-
ciale , ne sert pas moins et surtout
à maintenir au p lus bas le prix de
revient d' un produit . Ce prix dé pend
d' une production de masse, que
seules les machines peuvent assurer,
grâce à leur vitesse de fonc tionne-
ment et leur précision. Certains di-
ront Que l'homme , ici l' ouvrier , est
esclave de la machine, mais cet es-
cla vage est limité. En e f f e t , part out
dans ces usines la machine supprime
l' e f f o r t  ph ysi que humain . Dans les
opérations restées manuelles , on
constate que les chaines de montage
avancent selon le rythme de l 'hom-
me. Certes , l'ouvrier est poussé par
des primes à travailler le p lus rapi-
dement possible , mais la chaine
s'arrête automatiquement s'il y a
baisse de cadence dans un des sec-
teurs . L'image de Chariot dans les
« Temps modernes » ne trouve pas
son ref le t  à Bochum.

Automatisation en grand
y ous n'allons pas décrire en dé-

tail le processus de fabrication

L'usine No 1 de Bochum : un monde s'étendant sur 400,000 mètres carrés où se fabrique la carrosserie des voitures
et où s'opèrent leur équipement et leur mpntage ; 31 km de convoyeurs et de chaînes de montage sillonnent

les bâtiments qui ont été inaugurés en octobre 1962.

d' une voiture. Qu 'il nous s u f f i s e  de
quelques notations. Au point zéro ,
on trouve des p iles de tôles d'acier.
Des presses énormes — il y en a
230 d' une force  allant jusqu 'à 1200
tonnes — étampent ces tôles en 505
formes d f i f é ren les , des p lus grandes
aux p lus inf imes . Vingt li gnes de
de machines sont en service , sur-
veillées par des ouvriers et aussi par
des ouvrières . La plus grande partie
du matériel est transportée automa-
tiquement ; 227 convoyeurs , tapis
transporteurs et chaines de montage
sillonnen t l' ensemble de l' usine sur
une longueur de 31 km. Les tôles
étamp ées sont rassemblées dans des
machines-transfert à souder automa-
tiques qui construisent des plates-
formes , des ailes , des porte s, des
parties postérieures de la carrosse-
rie . La soudure manuelle n'est pra-
ti quée que dans les endroits inacces-
sibles de la carrosserie . Saisi au
passage : cet ouvrier sondeur , tra-
vaillant la p ipe à la bouche ; il n'est
pas interdit de f u m e r  et partout il
y a des dépôts de boissons.

Quatre cent cinquante installations
de contrôle , disséminées dans le
seul atelier de construction de la
carrosserie , garantissent l'exactitude
prescrite, pour ta fabrication. Outre
les nombreux appareils automatiques
de mesure et de contrôle , 640 ins-
pecteurs expérimentés suivent le tra-
vail de l'homme et de la machine.

Les autres opérations , peinture ,
protection anticorrosive , etc., se

fon t  au moyen d' automates. Le mon-
tage et le gonf lage des pneus sans
chambre à air sont également entiè-
rement automati ques.

Innovations techniques
Dans l' usine II , où se construit le

bloc moteur , se trouve , pour la pre-
mière f o i s  dan s une usine d'automo-
biles , une ligne de machines-trans-
fer t  pour l' usinage des vilebrequins.
A l' adresse de nos lecteurs de la par-
tie, indi quons que toutes les op éra-
tions , depuis le mesurage et l'équi-
librage , en passant par le fraisage ,
le tourn age , le perçage , le meulage
et la tremp e par induction , jusqu 'au
meulage f i n a l , sont liées entre elles
par des automates qui assurent la
manipulation des p ièces. Sur la
chaîne de montage du moteur, les
opérations sont répart ies entre ou-
vriers et machines , constituant entre
eux une vraie machine-transfert. La
même remarque peut se faire p our
l' atelier réservé a l'examen du mo-
teur : les essais se f o n t  là aussi au-
tomatiquement.

A la f in  de la chaîne , les voitures
sont prêtes à être livrées. Ultime
essai sur rouleaux , puis les véhicu-
les — bientôt 1000 par jo ur — sont
chargés sur des vagons à deux éta-
ges qui gagnent l'Allemangne et
l'étranger. La produc tion journalière
est immédiatement évacuée les seu-
les voitures qu 'on voit devant les
bâtiments sont celles des employés
et des ouvriers .

1
Les hors-bord ROCCÀ

exposés dans les jardins de la FOGA sonl en venta au

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Renseignements et démonstration sans engagement.

V. J

CREDIT
SUISSE

Engagerions pour l'un des dé-
partements de Direction da
notre Siège central à Zurich
une

SECRÉTAIRE
de langue française.
Les candidates voudront bien
s'adresser à notre service du
personnel Paradeplatz, Zurich
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à 15 h et 20 h 30

Une reprise de grande classe Une sensationnelle et incroyable
lrf^ fcn iw.1 pAnt% histoire vécue dans la fournaise
JOHN FORD de Birmanie

i r c«;eur LES MARAUDEURS
NO?! ATTAQUENT

Jeff CHANDLER

I! 

Jeffrey HUNTER F D> après le livre 1
Constance T0WER S | de Charlton OGBURN jr . |

Woody STRODt TECHNICOLOR WARNERSCOPE
TECHNICOLOR Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans
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¦ •-- -' ¦¦ ! *̂ P .WILLIAM WYLER'S

S VACANCES
â BOMAINES

une princesse s'évade
! | pe ndant 24 heures...

I En 5 à 7 DH?e à 17 h 30
1 UN GRAND «POLICIER » FRANÇAIS

| ) mais... un policier pas comme les autres !
; Vous suivrez une enquête menée...

I à le manière de
i SH E R L O C K
I 5 H O L M E S
j i Un film avec

! HENRI VILBERT — CLAUDE SYLVAIN
JEAN - PIERRE KERIEN — SYLVIANE HUMAIR

; j dans une atmosp hère mystérieuse...
j dramatique...

1 Dès 16 ans I- /y  'WàlmV

BB 2 ^

j Parlé Tous les soirs à 20 h ! : ' ; i

j à 15 heures ; ¦ '" ¦¦¦ i f ,

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à. toute heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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Cinémo dejo, Côte; Peseux C^̂  - Hsy aL Cinéma <LUX > Co,ombjer «^

Vendredi 12, samedi 13 juillet à 20 h 15 SAINT-BLAISE . 
Samedi 13 juillet , à 20 h 15

Dimanche à 14 h 30 du suspense à chaque minute dans le film rjn suspense à vous couper le souffle
BOURVIL dans le plus comique de ses films j le plus violent d'EDDIE CONSTANTINE 16 ans
LE ROSIER DE MADAME HUSSUi^ i EN PLEINE HAGARDE LES RRAS DE LA M I T
de Marcel Pagnol 16 ans | v, Admis dès 16 ans avec Danielle Darrieux - Roger Hanin
Dimanche 14, lundi 15 et mercredi 17 juillet i —: ¦ ¦ ~ : —; ., ,—~ —

20 h 15 Mardi le et mercredi 17 juillet , à 20 h 30 Dimanche 14 juillet, à 14 h 30
LE TUEUR DE CHICAGO Une œuvre colossale... la bataille qui ébranla irri^TA » TAxrWHlDrame puissant, authentique. 18 ans la puissance romaine «OUI/HO A 1A.»UUU

; —. ,_ . ,. avec M * ans
Dimanche, à 17 h 15 .¦„», .„ .¦¦ Sous-titré français-allemand

AGGUATO A TANGERI A N N I It A L 1 
18 ans (parlato italiano) Victor Mature, Gabriele Ferzetti , Kita Gam Dimanche 14, mercredi 17 juillet, à 20 h 15
Mardi 16 juillet , à 20 h 15 Deutsche Film ! « ans Cinémascope - couleurs | Un vol dont l'audace étorn^ 

le 
monde 

j
LEILA... DAS WAISEIVKIND Parlato itaîiano, Sous-titré français-allemand HOLD-UP AU QUAH I' DE SECONDE

Drame de Rolf Husbez 18 ans 
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EN A^NTI^A MUSIQUE DIVISION BRANDEBOURG 18 any ET "OUMR m PLAISIR

FILETS DE PEECHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
j SES JEUX DE QUILLES automatiques

f  La bonne friture ^I AU PAVILLON J

I A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches au
beurre Fr. 3.50.

MONSIEUR
belge, divorcé, 37 ans,
situation stable , souhaite
rencontrer en vue de ma-
riage dame de 25 à 30
ans. Adresser offres écri-
tes à PV 2615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palcc en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

^_ _ — Chn rf ii I on 97 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 fc$
Si fflSIWira rug uu L a u i i  Samedi - dimanche , 14 h 45 L3
M ai&lf Tél. 5 88 88 Lundi - mercredi , 15 heures <f f l

I NEFERTITL LA REINE DU NIL i
fcj AMOUR, BATAILLES. L'existence prodigieuse de Nefertitl, la plus Wt
sfjj belle princesse d'Egypte. — Cinémascope - couleurs. — 16 ans. Ul

;-;: Le c BON FILM > ^iréêT^o l T™* I
L'AMANT DE CINQ JOURS ¦

; Une comédie humoristique, fine, divertissante L3
| Réalisation de P. de Brocq *Vs

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du jo ur
sur assiette, Fr. 2.50

00PDKÏB
Votre apéritif —

bien servi
A LA PRAIRIE

Grand-Rue 8 j

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Ç ""̂ ""̂  Croûtes
\ "\ IUX morilles

JÈPmmt. Séjour
myff  ^^k agréable

| ? " "'Tél. 8 11 96
J. Peillegrinl-Oottet

ARCADES 
9 5 78 78

LE NOUVEAU FILM DE I

RENÉ CLÉMENT

LE JOUR
ET 

L'HEURE
avec

Simone Stuart
SIGNORET WHITMAN

UNE PRODUCTION JACQUES BAR g

Samedi -IP ¦ j TouJ ,es nn i nn Locafion ouverfe

|m'."JTian
|""" 

2U I1 JU d. 14 h à 17 h 30

i

PETIT HOTEL
DU CHATEA U

A CHAUMO NT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spéciolités :

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique

Mme L. Rognon

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Té). 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

I A LA PRAIRIE
| ; Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel

i Nos menus avantageux servis sur assiettes

Sur commande :

, fondue bourguignonne

APÉRITIFS - VINS - LIQUEURS

j ... et notre excellent CAFÉ N

Fermeture hebdomadaire : LUNDI j

La confiserie
WODEY-S UCHARD

sera fermée du 14 au 28 juillet
pour cause de vacances

f MARIA GE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-

i cience et intérêt apportés à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château
Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.

\- J

PRÊTS |
&k Sans caution jusqu 'à 5000 fr. Wyy

Formalités simplifiées mit
£& tSÊJfff Discrétion absolue ;' ."

Banque Courvoisier & C e m
Téléphone (038) 5 1207 - Neuchâtel [ j

Hôtel des XIII Cantons, à Peseux
Aujourd'hui 13 juillet

bal des vacances
avec l'orchestre « ESPERANZA »

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : la direction.

lifiPW^" ,r n'imP° rt9 qU i

' Torre-Pedrera Rimini (Adria)

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.

\ Àmmkj ^Xmf mmJMm/1

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

So recommande :
Edgar ROBERT

V s



La Tène - Plage - Marin
CE SOIR

D A N S E
Orchestre « Astoria » de Berne
Dès 22 heures : ramequins < maison >

Se recommande : W. Berner.

Place des sports - Saint-Aubin
Ce soir : KERMESSE
Demain : grand tournoi

dn F.C. Béroche

WÊ la 1 m W mJM Jf w m ¦ » v H ^ff^w

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de l'a Gare

Dimanche 14 juillet, à 20 heures
CHRIST LE VRAI BERGER

par Roger Chérix
Chacun est cordialement invité

L'AFRIQUE
hier et aujourd'hui
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mme Christiane Garnier a circons-

crit quant à elle son propos à la Mau-
ritanie. « Désert fertile, un nouvel
Etat, la Mauritanie J> (2), c'est le titre
de son livre. Là encore , à la suite de
l'auteur, nous accomplissons une plon-
gée dans le passé. Terre des Maures,
« école d'énergie et de grandeur », ce
pays a formé des hommes. On le sa-
vait déjà depuis que le lientenant de
mehariste Ernest Psichari, petit-fils
d'Ernest Renan et disci ple de Charles
Péguy, avait entendu l'appel de Dieu
à travers ce que lui contaient de vieux
chefs maures. Ici, l'Islam est encore
guerrier, mais il est d'abord religieux.
Chez ces nomades , qui ont traversé
en tous sens l'immense désert pendant
des siècles, pas de place pour l'acces-
soire. Tout se ramène à l'essentiel :
l'homme et son destin. Et, pour le
concret, c'est-à-dire la vie quotidienne,
la recherche des pâturages pour les
troupeaux et, le soir, la tente qu'on
dresse et qui est un véritable foyer.

Mme Garnier nous dit la conquête
arabe du Vile siècle , l'histoire des moi-
nes almoravides, la prise de cons-
cience maure, la lente poussée vers le
Maroc et l'Algérie, les contacts établis
avec l'Espagne musulmane. De toute
évidence, malgré une seconde invasion
arabe qui dura Jusqu'au XVIIe siècle,
c'est ici un pays autonome où l'esprit
de résistance s'affirma contre les con-
quérants. Pourtant , en dépit de la ci-
vilisation maure dont il est porteur,
N ne s'éleva pas jusqu 'à la notion
d'Etat. Il y fallut les liens avec la
France qui sut , aux premières années
du siècle , y prati quer une coopération
respectueuse des attaches et des ins-
titutions traditionnelles.

Aujourd'hui, devenue indépendante,
la Mauritanie se dresse contre les pré-
tentions marocaines. Elle sait que, dans
l'ensemble africain, elle constitue une
entité propre. Nouakchott, sa capitale,
devient une ville niodèrne. Le chef 'du
gouvernement, M. Moktar Ouldadah,
attaché à la culture occidentale aussi
bien qu'à ses traditions, entend faire
de la Républi que mauritanienne une
patrie axée sur ces deux constantes :
One « Suisse africaine »,. a-t-il dj t , un
Iour. Les oppositions ne manquent
pas... L'idée est passionnante. Elle
prouve en tout cas que, dans cette
Afri que que d'aucuns voudraient -uni-
taire, les diversités continuent à s'af-
firmer. Sans renier les sources , i| faut
prendre au monde moderne ce qu'il
convient d'en prendre...

Et c'est cela dès lors qui nous per-
met de juger avec une sévérité néces-
saire un troisième ouvrage consacré au
continent noir : « Quel sera le destin
de l'Afrique ? » (3) de Mme Eve Des-
sare. Ici plus de considérations histo-
riques. Ou j»lu-t$t l'histolr̂ -'rt'rf^eitôl-
*agée que' par-rappôrt S* futur5^CJeSJ
dire que l'idéologie copie à pieihfef
bords. L'auteur, après avoir mené 'unè
enquête dont elle souligne elle-même
l'insuffisance, dénonce la persistance
de la présence française dans l'indé-
pendance acquise. L'Afrique dé l'ex-
eommunauté française n'est pas la
Vraie. La vraie, c'est celle du Mali, du
Ghana, de la Guinée parce que s'y
Imprime une volonté « révolution-
naire ».

Les Afriques existent. Mais, Mme
Dessare leur conteste le droit à l'exis-
tence ! Elle avoue que matériellement,
les bienfaits apportés aux jeunes Etats
émancipés par la coopération sont bien
supérieurs aux entreprises désordon-
nées qui s'accomplissent à l'enseigne
des principes de l'idéologie unitaire.
Mais celle-ci est l'avenir ». Advienne
que pourra alors de la réalité ou,
mieux, des réalités africaines I On- dé-
nonce souvent le néo-colonialisme des
Occidentaux dans les terres qu'ils ont
jadis et naguère occupées! Que dire
du « colonialisme » qui inspire les tes-
prits formés aux doctrines marxistes I
Si on les écoutait, l'âme africaine se-
rait anéantie sous couvert de la libé-
rer définitivement ! René BRAICHET.

(2) Hachette , édlt.
(3) Pion , édit.

Le malaise agricole en France
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

En théorie oui , mais dans la mesure
où la production agricole pourrait  être
bonif iée et des débouchés extérieurs
assurés par voie d'accords commerciaux
signes avec des acheteurs étrangai-s. En
pratique, les choses sont i n f i n i m e n t
plus nuancées car nul ne peut préju-
ger, et pour cause , le rendement des
récoltes fu tures  à l ' inverse de ce qui
se passe dans l'industrie où la produc-
tion peut être très exactement dosée
en fonction des marchés conclus pour
la durée d'un exercice.
• Troisième question : si l'on admet

le principe de la planification , comment
celle-ci peut-elle être matérialisée ?

Ce n'est pas une, mais trois planif i-
cations associées et complémentaires
qu 'il faut  envisager.

Planification officielle. C'est celle qui
revient à l 'Etat et elle consiste pour
celui-ci à découvrir des marchés exté-
rieurs.

Traditions individualistes
En second lieu , planification profes-

sionnelle. Il appartient aux organisa-
tions agricoles de répartir les cultures
par références aux besoins de la clien-
tèle nationale et des acheteurs étran-
gers. Excellente en son principe, la
planification professionnelle , qui con-
naît un grand succès aux Etats-Unis ,

heurte en France des tradit ions indi-
vidualistes. C'est un courant dif f ic i le
à remonter. Ceci constaté , il reste que
parmi les jeunes agriculteurs instrui ts
des méthodes modernes de production ,
un courant se dégage en faveur de la
plani f ica t ion  prof essionnelle.  compte
tenu , et ceci est important , ries condi-
t ions climatiques ou ries spécialisa-
tions régionales.

En troisième lieu enfin , il faut ra-
tionaliser la production agricole , aussi
bien sous l'angle  rie la f i n a l i t é  que
sous celui rie la commercia l i sa t ion.  La
présentat ion est devenue et devriendra
demain  encore davantage un facteur
essentiel de vente rémunératrice.

Les agriculteurs se plaignent , et ils
ont cent fois raison , des écarts qui
exis tent  entre  les prix d'achat à la
consommation et le prix de vente au
déta i l .  Cependant , le profit  de l'inter-
médiai re  n 'explique pas tout , même
serait-il abusif , et il est bien évident
que si les agriculteurs qual i f iés  élar-
gissaient le rôle de leurs coopératives
en faisant d'elles des- super-grossistes ,
ils pourraient à la fois gagner davan-
tage sans pour autant  faire payer les
prix plus cher aux consommateurs.

L'intérêt de l'industrie
des conserves

# Dernière question : peut-on ac-
croître la consommation des fruits en
France ?

Certainement nui ; d'abord en fai-
sant un effort de propagande pour la
vente des frui ts  frais , ensuite en dé-
veloppant l ' industr ie  des conserves qui,
outre le fai t  qu 'elle constitue un régu-
lateur de marché en période , de pleine
production , donne à la ménagère, du-
rant les mois d'hiver , des produits de
qualité remarquable , remplis de vita-
mines  et relativement peu coûteux.

Telles sont les réflexions qu 'inspire
la crise agricole française et les re-
mèdes qu 'on envisage aussi bien au
ministère de l'agriculture qu'aux seules
associations de producteurs qui , voyant
plus loin que le bout de leur nez , pen-
sent production agricole non pas dans
le cadre étroit  de l'hexagone national ,
mais dans celui infiniment plus vaste
des consommateurs du marché de l'Eu-
rope et du Marché commun.

Et les importations étrangères dira-
t-on ? Elles s'Intégreront dans le con-
texte de planification intérieure , puis-
que aussi bien elles se présentent la
plupart du temps comme des primeurs
d'avant-saison , c'est-à-dire arrivant sur
le marché quinze jours ou trois semai-
nes avant la production nationale.

M.-G. G.

Entretiens anglo-américains
avant les négociations de Moscou

Prélude à la suppression des essais nucléaires ?

LONDRES (UPI). — Anglais et Américains se sont concertés hier sur
les positions qu 'ils vont défendre à Moscou , à l'ouverture de la nouvelle
négociation sur l'arrêt des essais nucléaires.

M . Har r iman , qui représentera les
Etats-Unis à cett e négociation , a con-
féré avec lord Hai l s l i am , qui rep résen-
tera la Ci ia ivr ie- I t re lagne, a insi  qu 'avec
le premier min i s t r e  Ma emil laui pt le mi-
nis t re  b r i t a n n i que de la défense, M,
Thnri ieyerof t .

Il a été convenu que les Angla is  et
les América ins feraient  d'abord une
t e n t a t i v e  à Moscou d'obteni r  un t r a i t é
«complet» portant  Interdiction des es-
sais nucléaires  sous tou t es les formes ,
avec les garanties adéquates. Dans le
cas où les Russes n 'accepteraient pas
ce que les Occidentaux considèrent com-
me étant  des ga rant ies  adéquates. M.
H a r r i m a n  et lord Hail sliam se rabat-
t ra ien t  sur la proposition de t r a i t é
«par t ie l»  ( in terdic t ion sans contrôle in-
terninl ional , de tous les essais nucléaires
à l' exception dies essais souterra ins)
que les Musses jugent  aujourd'hui ac-
cep tab le  après l'avoir rejetée dan s Je
passé.

Pas de condition
politique

Dans tous les cas, les Anglais et les
Américains sont convenus que la si-
gnature d'un traité sur l'arrêt des es-
sais nucléaires ne doit être assortie d'au-
cune condition politique et, en parti-
culier , ne doit pas être subordonnée à
la conclusion d'un pacte de non-agression

entre I OTAN et le groupe de Varsovie
M. Harriman et lord Hailsliam ont ins-
truction de ne prendre aucun engage-
ment sur ce point si la question venait
à être soulevée par les Russes.

Optimisme mesuré
à Moscou

Les deux négociateurs occidentaux
— M. Harrinwvn (Etats-Unis) et lord
Hailsham (Gramde-Brela 'gne) — sont
attendus dimanche dians la cap itale
soviéti que. Le chef de la délégation so-
vié t i que n'a pas encore été dési gné,
mais on pense que oe sera soit M.
Kouznetsov , soit M. Zorine, l'un et
l'a u t r e  étant vice-ministre des affa i re s
étrang ères. On prévoit que ta discussion
rincera d'unie semaine à dix jours et
que l'on ne saura rien de son déroule-
ment  tant qu 'elle ne sera pas termi-
née.

Révélations de l'espion russe
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L'arrestation en Suède d'un haut fonc-
tionnaire du ministère de la défense,
le rappe l à Moscou de l'attaché naval
soviétique a Londres (le. f r ingant  Iva-
nov, ami de Christine Keeler), l'arres-
tation aux Etats-Unis de deux couples
mariés d'espions soviétiques — tous
ces faits , et quelques autres, se trou-
veraient ainsi reliés.

Dénoncé par Penkovsky
La défection du mystérieux M. « X »,

actuellement interrogé à Londres , se
rattacherait elle-même à l'affaire Pen-
kovsky. Le colonel Penkovsky, récem-
ment jugé à Moscou et condamné à
mort pour espionnage, aurait livré aux
autorités soviétiques , avant d'être exé-
cuté, une liste d'agents doubles parmi
lesquels figurait M. « X » et c'est parce
qu 'il se savait « brûlé » que M. « X »
aurait pris contact avec une ambassade
américaine et demandé à passer à
l'Ouest.

« Donné » par Penkovsky, M. ¦ X » au-
rait à son tour « donné » aux Occiden-
taux le colonel suédois Wennerstroem
et quelques autres noms. D'où cette cas-
cade d'affaires d'espionnage en quel-
ques semaines.

M. « X », après sa défection , aurait
été conduit tout droit à Washington et
confié à la Centra l intelligence agency
(C.I.A.l. Méfiants , les Américains « cui-
sinèrent • longuement M. « X » avant
de décider qu 'ils avaient affaire à un
t ransfuge  « au thent i que » et non à un
agent soviétique jouant les transfu-
ges.' Après avoir tiré "de lui tous lés
renseignements qu 'il pouvait leur four-
nir , les Américains le conduisirent en
Angleterre sur sa propre demainde,
M. « X » ayant exprimé le désir de s'éta-
bl ir  dans ce pays. Il fut  amené en An-
gleterre par des hommes de la G.I.A,
à bord d'un avion commercial ordinaire,
Pour ne pas éveiller de soupçons , on lui
fit  accomplir à son arrivée les forma-
lités habituelles de douane et de police.

Depuis qu 'il est à Londres , le trans-
fuge est interrogé par les services de
renseignement britanniques qui estiment
que cette prise vaut celle de Gouzenko
au Canada ou de Petrov en Australie,
deux agents soviétiques qui en leur
temps apportèrent d'inestimables ren-
seignements aux Occidentaux.

Quand M. « X » en aura terminé avec
les interrogatoires, on peut penser que
les autorités britanniques le muniront
d'une fausse identité et d'une rente
confortable pour qu 'il puisse finir  ses
jours tranquillement , dans quelque pai-
sible campagne anglaise.DEAN RUSK

«Il est dans l'intérêt de la
paix de négocier avec les
Soviétiques »

WHITE SULPHUR SPRINGS (Virgi-
nie occidentale) (ATS et AFP). — Le
secrétaire d'Etat Dean Rusk a réaffir-
mé hier soir que les Etats-Unis , lors
des négociations anglo-américano-sovié-
tiques nucléaires de la semaine pro-
chaine h. Moscou , ne concluraient « au-
cun marché » avec l'Union soviétique
aux dépens de leurs alliés.

L'unité de l'Alliance
« Nous n 'avons pas l 'intention , a-t-il

dit , de mettre en danger , au cours des
entretiens de Moscou , aucune des me-
sures visant à instaurer une plus gran-
de uni té  interalliée et qui ont fait ré-
cemment l'objet de discussions au sein
de l'Alliance , nous reconnaissons en
effet  que cette un i té  — cette associa-
tion pjns étroite entre l 'Amérique et
¦irfie Jpcflpe^çiî vais de 

s'upi r  — est
*Kr frtferrw rfhgulafre d'une [paix plus
r sure»*; _¥#¦ '¦•, • .--v- ¦
- , Il à , ttfutefois souligné qu 'il était
" dans i'îrïtérêt de là paix dé négocier

avec les Soviétiques , car « repousser la
négociation avec les communistes , a-t-il
dit , signifierait que l'on renonce à une
chance de renforcer la paix.

Le chef de la diplomatie améric aine
a ensuite souligné la nécessité d'une
€ stratégie poli t ique et économique
at lant ique  concertée » et de consulta-
tions étroites pour permettre à l'OTAN
de « faire face à cette interdépendance
inévitable entre les événements qui se
produisent au sein de la région cou-
verte par l'Alliance et en dehors de
cette zone » . Il a rejeté néanmoins
comme impraticable l'idée d'une exten-
sion des responsabilités de l'OTAN au
monde entier. .

Le procureur demande
un verdict de culpabilité

sur tous les chefs

Au procès Martelli

LONDRES (UPI). — Au procès
du physicien italien Giuseppe-En-
rico Martelli , accusé d'espionnage
au profit de l'Union soviétique, le
procureur général, sir Peter Raw-
linson a demandé un verdict de
culpabilité sur tous les chefs.

Sir Peter a déclaré que la thèse de
la défen se, selon laquelle Martelli aurait
l'esipoir de nuire un jour aux services
de rensei gnements soviétiques en ac-
eumutaiit les preuves rie leur activité,
était indéfendable : «Pensez-vous vrai-
ment que cet homme ' luit t-Sît à Vui 'sèùl
contre le plu s colossail appareil d'es-
p ionnage de l'histoire du monde ?»

Selon le procureur, aucun élément du
dossier ne siaura.it corroborer une tel le
Interprétation et «la seule exp lication
est que Martelli était disposé à trans-
mettre (aux Russes) des renseignements
portant ainsi at teinte k lia sûreté de
¦l'Etat» .

Le juge , sir Phi!I More, a ensuite pris
la parole pour exhorter le jury à ren-
dre une décision «sans passion ». «Vous
aurez à décider, a-t-i:| dit aux jurés , si
cet homme, qui a fait à la police une
déclaration qui est un tissu de menson-
ges, vous dilt maintenant  la vérité , ou
bien s'il se joue de vous comme il
prétend qu'il se jouait des Rus'ses».

Au conseil de l'OTAN

- PARIS (ATS - AFP) Le conseil des
représentants permanents de l'OTAN
s'est réuni hier après-midi , sous la pré-
sidence de M. Dirk Stikker, secrétaire
général.

M. Paul-Henri Spaak , ministre belge
des affaires étrangères, a fait un expo-
sé sur l'entretien qu 'il a eu lundi
dernier à Kiev, avec M. Khrouchtchev.

Les paroles du ministre belge sont à
rapprocher de la déclaration qu'il avait
fai te  a son retour de Moscou . On se
souvient en effet  que M. Spaak avait
exprimé sa « confiance en une améliora-
tion des relations entre l'Est et
l'Ouest » .

Avant de se retirer, M. Spaak s'est
entretenu pendant une demi-heure avec
son successeur à la tête du secrétariat
général de l'OTAN, M. Stikker.

RI, Spaak commente
son entretien

avec Kl. Khrouchtchev
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Mais voyez la suite :
« Malgré l'attitude négative du Ser-

vice technique militaire , lisons-nous
dans la réponse , le fonctionnaire qui
avait été jusqu 'alors en relations avec
Ehrhardt maintint  le contact à titre
privé, sans en informer clairement
(sic !) ses supérieurs. A sa requête,
et en sa compagnie, un physicien du
Service technique militaire rendit vi-
site à Ehrhardt à Samen , en mars
1962, pour s'informer de ses recher-
ches. Ses conclusions confirmèrent
celles du professeur de l'Ecole poly-
technique fédérale. On cherche encore
a établ ir  pour quelles raisons le fonc-
tionnaire en cause poursuivit  malgré
cela ses relations avec Ehrhardt  (il
serait , en effet , fort intéressant de le
savoir — réd.). Comme le dit  fonc-
t ionnai re  avait  omis de signaler le ca-
ractère privé de ces contacts , les au-
torités compétentes pour l'octroi du
permis de séjour crurent pouvoir ad-
mettre que le Service technique mili-
taire désirait qu 'Ehrhardt séjourne en
Suisse , ce qui n 'était pas le cas. »

Cette supposition étai t  cependant
d'autant  plus explicable que le physi-
cien al lemand avai t  reçu une « autori-
sation i n i t i a l e » pour la fabrication de
prototypes de project i les  sacs douilles
jusqu 'au calibre de 30 mm. Cela ne
signif ia i t  pas cependant , que l'adminis-
tration s'intéressât a ce travail , sem-
blable autor isat ion est accordée à tou-
te personne qui satisfait aux condit ions
posées par l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le matériel  de guerre.

Une enquête
et ses résultats

Mais en 1962, les « autorités compé-
tentes » eurent des doutes sur la per-
sonne et l'act ivi té  d 'Ehrharri t  et la po-
lice fédérale des étrangers fit  faire
des recherches d'où U résultat que le
physicien a l lemand avait donné des
renseignements mensongers en parti-
culier sur son activité en zone soviéti-
que d'Allemagne, où 11 aurait  t ravail lé
au per fec t ionnement  de carburants
pour fusées.

« II a en outre été constaté
qu 'Elirharri t é tai t  entré en Suisse avec
des papiers qui ne portaient pas son
nom véritable et que sa prétendue ac-
tivité était financée par l'étranger »
(mais on ne nous dit pas par quel
pays ou groupe de pays étrangers —-
réd.)

Ces constatations ont amené les au-
torités d'Obwald , puis la police fédé-
rale des étrangers à prendre les mesu-
res que l'on sait.

Ce que constate
le Conseil fédéral

Et le Conseil fédéral répond comme
suit aux questions de M. Werner
Schmid :

1. Vu le jugement négatif qu'il a
porté sur les travaux d'Ehrhardt , le
Service technique mil i ta i re  ne s'y est
jamais intéressé. Il n'a jamais at tendu
de résul tats  de ces recherches et a eu
connaissance par la presse des essais
effectués avec des rayons. (Mais alors ,
on est d'autant  plus surpris des con-
tacts « privés » maintenus entre
Ehrhardt et un fonct ionnaire  du dit
service, contacts connus tout au moins
du physicien qui se rend it , lui aussi ,
k Samen — réd).

2. Ehrhardt n 'a jamais été autorisé
par le département mi l i ta i re  fédéral à
exécuter des essais de radiations .  A
sa demande, il avait seulement reçu en
au tomne  1961, sur proposit ion du Ser-
vice technique m i l i t a i r e  et en ver tu
de l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant le matériel  de guerre, l'autorisa-
tion de fabriquer , pour son compte , des
prototypes de projectiles- sans douilles
jusqu 'au calibre de 30 mm , autorisa-
tion dont II n 'a d'ailleurs jamais fait
usage.

3. Le Service technique mil i ta i re  a
fai t  examiner les projets présentes par
Ehrhardt par un professeur de l'Ecole
polytechnique fédérale et par plusieurs
de ses experts.

4. Il n'a jamais financé , en aucune
manière , les recherches d'Ehrhardt , ni
passé aucun accord avec lui.

5. Le renvoi d 'Ehrhardt et l ' interdic-
tion d'entrée ont été décidés dès que
des raisons de police do sécurité sont
apparues.

Nécessaire reprise en main

Voilà donc l'a f fa i re  réduite à ses
justes proportions. Elle montre pour-
tant , s'il en était encore besoin , qu 'il
est grand temps de reprendre en main
le Service technique militaire. On ne
peut , à cet égard , que souhaiter plein
succès au nouveau chef qui vient de
prendre ses fonctions.

G. P.

Le cas du physicien Ehrhardt

CONTACTS
ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE
ET LA C.E.E.

Au lendemain de l'accord intervenu à
Bruxelles pour le maintien des contacts
entre la Grande-Bretagne et le Marché
commun dans le cadre de l'U.E.O., la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier et le gouvernement britanni-
que viennent de décider de renouer
leurs relations.

M. NIXON N'A PAS
L'INTENTION DE
SE REPRESENTER AUX
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

L'ancien vice-président républicain des
Etats-Unis , M. Richard Nixon , a déclaré
hier à Genève qu 'il n 'avait pas l'inten-
tion de se représenter aux élections
présidentielles de 1964. M. Nixon qui
prenait la parole au club américain , a
cependant précisé qu'il comptait jouer
un rôle actif au cours de la campagne
électorale.

LES DISCUSSIONS
SINO-SOVIÊTIQUES A MOSCOU

Les délégués chinois  et soviétiques ont
conféré hier, à deux reprises, à Moscou.
Les entretiens ont duré six heures. Le
secret le plus absol u entoure ces dis-
cussions.

RENTRÉE POLITIQUE
DE M. DEBRÊ

« Une France avec cent millions d'ha-
bitants , comme le souhaite le général
de Gaulle, n'est nullement une idée
chimérique. » C'est sur ce thème que
l'ancien premier ministre, M. Michel
Debré, a fait hier après-midi sa véri-
table rentrée politique au Palais-Bour-
bon.

M. Belkacem Krim :
la situation en Algérie

est alarmante

FRANCE
Au cours d'un bref séjour

à Paris

PARIS (ATS - AFP). — M. Belkacem
Krim , qui fut  l'un des signataires des
accords d'Evian et qui est député de
Tizi-Ouzon , principale cité de la Kaby-
lie, à l'Assemblée algérienne , vient de
faire un bref séjour à Paris. A cette
occasion , il a donné au journal « Le
Monde » une longue déclaration dans
laquelle il aff i rme notamment que les
craintes de ses amis, concernant la si-
tuation en Algérie , se justifient.

«Le pays, dit-il , traverse une crise
aiguë difficile à cacher. Une opposition
d'unité nationale se lève : elle veut bar-
rer la route ù la politique de clan , au
régionalisme sous toutes ses formes...
La situation économique est alarmante.
L'édification des règles de notre écono-
mie nationale est confiée à des cerveaux
étrangers issus d'horizon douteux , mais
bien connus dans le monde.

Sous la dénomination de < bureau de
socialisation », ces mercenaires irrespon-
sables prennent en main l'orientation
d'un pseudo-socialisme qui est un défi
au véritable socialisme. On écarte ainsi
les Algériens de valeur des responsabi-
lités économiques et politiques du pays.
Le « rush » des « exilés volontaires » al-
gériens atteint  le ch i f f re  ef rayant de
700 ,000, privant la nation de ses élé-
ments les plus capables et les plus
conscients. »

La j unte militaire
proclame

la loi martiale

APRÈS LE COUP D'ÉTAT EN EQUATEUR

QUITO (UPI). — La junte mili-
taire qui a pris le pouvoir en Equa-
teur a proclamé la loi martiale,
établi la censure et supprimé les
garanties constitutionnelles. Le cou-
vre-feu est en vigueur à Guya-
quil.

Quatre personnes auraient été blessées
lors des manifestations contre le coup
d'Etat mili taire à Quito et k Guya-
quil.
La radio de Quito a décla ré que le pré-

siden t Aioseniena , arr ivé jeudi soir
k Panama , à bord d'un avion mili -
ta i r e , ava i t  outragé p lusieurs ambas-
sadeurs él rangers lors d'une récep-
tion offerte la veille au coips diplo-
m a t i que et que cet inciden t , survenant
aiprès plusieurs aiuitres , avait déterminé
les chefs mili taires à il'écairter du pou-
voir.

1

Charles Tresnet écroisé
Inculpé d'attentat aux mœurs

Charles Trenet , le célèbre chanteur
français , a été appréhendé hier k Alx-
en-Provence dans sa propriété « Les
Esprits ». Le chanteur a été Inculpé
d'a t ten ta t  aux mœurs sur la personne
de mineurs Agés de moins de '21 ans.

Les milieux officiels observent le mu-
tisme le plus complet sur cette affaire.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 juillet 12 juil.

Banque Nationale . . 650.— 658 — d
Crédit Fonc. Neuehât 925.— o 925.— oLa Neuchâteloise as.g. 2000.— 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— 525!— d
Câbl. élect. Cortaillod 14800.— 14800 — d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— dChaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— cl 3600.— dCiment Portland . . . 8300.— 8300.—Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 950o! d
Tramway Neuchâtel. 610. d 610. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuehât. 3'/>1945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3'/il949 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3%1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/.i946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97.50 d 97.50 d
Elee. Neuch. 3"/.l951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 97.— 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 100.— 100.— o

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •'•

Cours des billets de banque
étrinig«>rs !

du 12 juilet 1963 |
Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34
Angleterre ".05 12.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande 119— 121'60

Italie — ,68'/i —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16-65 16.95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—43.50
américaines 179.—/186.— I
lingots 4860.—/4920.—

Société de tir du GRUTLI
Cet après-midi , de 14 à 18 h

AVANT-DERNIER

TIR OBLIGATOIRE

Place du bord du lac AUVERMIER
Samedi 13 juillet 1963, dès 20 heures

KERMESSE
du CHŒUR D'HOMMES

D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée.

L'atelier de bijouterie
U A I I M A D V  Flandres S
MAUMAKT Neuchâtel

sera fermé du 15 au 28 juillet.

FIN DE SAISON
Vêtements PKZ, Vêtements Frey,
Vêtements-SA., Vêtements Jacot,

Vêtements Wittwen, Vêtements Schlld,
Vêtements Breisacher,

ouvriront leurs magasins, exceptionnelle-
ment lundi après-midi 15 juillet.

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E
LECTURES DE VACANCES

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix

R E Y M O N D
14 Faubourg de l'Hôpital

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

de 20 h 30 à 2 heures

TEDDY MÉLODY

VOITURE A LOUER
Tél. 7 54 13

ACTUELLEMENT
Grande vente fin de saison

Pas de catalogue, mais des
RABAIS MASSIFS

Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !

Avec
ristourne

[BRI Poulets
ma danois

prête a. rôtir 195le '/. kg £
WM

C H A B R E Y
13 Juillet , dès 20 h - 14 Juillet, dès 14 h

Grande fête annuelle
Orchestre « MEDLBY'S » - Carrousels

Se recommande : Famille Perrlard

SOFS et soldats
Cet après-midi, dès 1400

TIR OBLIGATOIRE

Kermesse Union tessinoise
Samedi 13 et dimanche 14 juillet,

Ancienne salle du Mail
dès 20 h, concerts

Union tessinoise et Helvétia , Saint-Biaise,
dès 21 h, danse, orchestre «FALCO>

Prolongation d'ouverture autorisée

Abbaye de Cortaillod
CE SOIR ET DIMANCHE

GRANDE KERMESSE
ATTRACTIONS FORAINES

AUTOS TAMPONNEUSES , ETC.

FUNICULAIRE ÉCLUSE - PLAN
Révision des installations

EXPLOITATION SUSPENDUE
lundi 15, mardi 16, mercredi 17 juillet 196S
Les voyageurs sont priés d'utiliser lei
lignes 8 et 9 durant l'interruption, les
abonnements du funiculaire étant vala-
bles sur ces lignes.

BEVAIX CE SOIR ET DEMAIN
GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Samedi : orchestre Hawaian Samblers>

Dimanche : trio « Errijean 's »
Dimanche après-midi , dès 14 h,

concours intersections de gymnastique
Se recommande : S.F.G. BEVAIX



La jeunesse neuchâteloise a vécu p leinement sa f ête

TOUJOURS impressionnant ce début de
cortège I Le détachement de la poli-
ce locale et la Musique militaire de

Neuchâtel ont vraisemblablement passé plu-
sieurs heures à l'entraînement : les hommes
marchent au pas en restant alignés au mili-
mètre.

Derrière la bannière communale, coups de
chapeaux, sourires et révérences sont dis-
tribués à gauche et à droite : les membres
des autorités, des commissions scolaires et
les invités connaissent la majorité des nom-

Vacances sous un casque d'explorateur ? On vieillit avec cette « barbe-à-papa

breux spectateurs massés sur les trottoirs
de la ville.

Les « Oh I » et les « Ah I > se mêlent aux
petits noms tels que « Choux », « Mignons »,
« Biquets », < Amours ». Et ces appellations
sont vraiment méritées par toutes les < pe-
tites boutures » — comme les nommait un gar-
çon — qui, pour la première fois, défilent
dans le cortège de la jeunesse. Fillettes
et garçonnets, hauts comme trois pommes,
portent robes légères ou costumes clairs.
Fièrement, les maîtresses jouent à la ma-

man de famille nombreuse. Mais que se
passe-t-il devant le monument de la Répu-
blique ? Les marmousets se bousculent,
s'accroupissent, forment des bouchons qui
bloquent la suite du cortège. Seules res-
tées debout, les. maîtresses notent mentale-
ment des « zéros > de conduite. Aux petits
élèves ou aux étudiants qui lancent des
bonbons à la volée ?

L'ordre rétabli permet aux plus âgés de
se présenter à la foule. Les écoles primaires
sont entraînées par les musiques : € La Mili-

taire > de Colombier, « L'Avenir » de Serriè-
res, « La Baguette », < Les Armourins » et
« L'Union tessinoise ». Et défilent des mil-
liers d'enfants élégants, heureux qui, répon-
dant aux appels de leurs parents, se re-
tournent et perdent le rythme de la mar-
che. Mais qu'importe, une fête de jeunesse
n'est pas un défilé militaire I

DÉJÀ MOTORISÉS
Les culottes courtes sont remplacées par le

pantalon long, les robes légères par les
toilettes élégantes. Si l'on se doute bien
que les jeunes représentantes du sexe dit
faible ont passé plusieurs heures devant
leur miroir tôt le matin, l'on constate aussi
que les jeunes gens ne prennent pas au
sérieux leur passage entre la haie d'honneur
formée par les adultes. Certains d'entre
eux bercent des poupées dans les bras,
d'autres traînent des petites voitures ou es-
quissent un pas de danse. Il est vrai que
la fanfare des Cheminots et la fanfare de
Boudry jouent des airs n'engendrant nulle-
ment la mélancolie...

DE VRAIS MANNEQUINS
Entourées de < L'Echo du vignoble » de

Peseux et de la fanfare de la Croix-Bleue,
les jeunes filles de l'Ecole professionnelle
sont admirées et complimentées par les étu-
diants-spectateurs. Qu'elles sont belles nos
étudiantes, de vraies mannequins, admirable-
ment vêtues, impeccablement coiffées, mar-
chant gracieusement, une rose à la main.

« Ah I que j'aimerais être professeur >,
murmure un homme près de nous.

Pourquoi ? Mais probablement pour en-
trer . en vacances comme les. milliers d'élè-
ves neuchàtelois I

R.
Les artères de Neuchâtel avec un sang nouveau,

Hier, plus de quatre mille écoliers
ont offert leur cœur aux vacances...

Heures claires pour une jeunesse heureuse
Dans le site enchanteur du Mail

Remember...

Elles sont deux , puis quatre , puis
huit , puis seize, de nouveau huit,
de nouveau seize. E lles sont des
centaines toutes gracieuses. Elles
portent bien haut un immense co-
quelicot ou une blanche marguerite
en pap ier. Elles se croisent , se sé-
parent , se regroupent : les grandes
élèves des écoles de Neuchâtel pré-
sentent le toujours apprécié spec-
tacle de la polonaise.

Pendant la parade multicolore ,
p luie et soleil se battent en duel.
Après quel ques gouttes qui n'arri-
vent même pas à déco i f f e r  les jeu-
nes f i l l es , la p luie quitte le bal et
le soleil brille de tout son éclat.

CARROUSELS ET COLLATION
Partout . les rires fusent , les cris

de joie, éclatent , les g laces fondent ,
léchées p ar des langues goulues , les
amorces des p istolets exp losent
avec bruit : la jeunes se neuchâte-
loise mène la danse . Les carrousels
sont pris d' assaut , les chenaux de
bois connaissent le grand succès et
galopent au son d' une musique jeu-
ne elle aussi.

Le coin du Mail réservé à la col-
lation connaît lui aussi la grande
animation ; Uii't en fants  y sont
accueillis en quel ques heures , ce qui
fa i t  vider bl&h bouteilles de jus  de
raisin et disparaître M44 petits
pains ou sandwiches. Sans compter
la collation o f f e r t e  aux membres du

corps enseignant : mais la les chi f -
f res  sont inconnus.

JEUNESSE SPORTIVE

Dans le bois , sur la p lace, des
jeux et concours sont organisés.

Le tir à l' arc n'attire pas que des
f i l s  de Tell. Résultats moyens, mais
les gosses sont contents malgré tout:
ils ont tiré , c'est l' essentiel. Ils f e -
ront mieux l'an prochain. Le roi du
tir est élu : Biaise Borel , de Ire
moderne D , avec i3 points. Ses dau-
phins sont Giovanni Calvino , 9me
primaire A qui totalise M points
et Daniel Perret , ime classi que A ,
avec 38 points.

A l'orée du bois , un professeur
distribue des médailles d' or. Fich-
tre, cela vaut le dé p lacement I Mais
elles ne seront pas pour nous puis-
qu 'elles récompensent les p lus rapi-
des des élèves qui ont dû jouer des
jambes te long d' une p iste trop tou-
que pour nous.

Les jeunes f i l le s s'exercent aux
jeux d' adresse et au badmington , en-
couragées par leurs camarades mas-
culins . Ah ! qu 'elle est belle , notre
jeunesse ! Nous l' envions et la quit-
tons à regret , obli g ée de rentrer au
bureau pour travailler puisque , cet-
te année , l'on ne peut pas utiliser
la poste américaine pour transmet-
tre les dépêches.

* A la Rotonde
Admirer et aussi faire connaître
cathédrale oth fleurs des champs...

C'est en chantant que les élèves du
collège classique, Ire et 2me années ,
et du collège moderne, Ire année, se
rendent au Casino de la Rotonde où se
déroule la cérémonie officielle. Leur
chant, à vrai dire , est quel que peu gri-
vois, mais c'est fête aujourd'hui : fer-
mons les oreilles...

Les gosses se transforment en « ca-
pitaines Fracasse » pour prendre d'as-
saut les chaises mises à leur disposi-
tion. Lorsque le silence est un peu ré-
tabli , M. Bandelier donne le départ d'un
chant magnifi quement exécuté , « Joie
printanière » d'H. Desmarets. Le pasteur
Ph. Ramseyer sait capter l'attention
de son auditoire en leur parlant des
prochaines vacances. « Apprenez à être
contents , sachez apprécier ce que vous
avez, soyez reconnaissants et vous se-
rez heureux. » Ce thème est repris par

le sous-directeur M. René Jeanquartier
qui expli que que chaque objet peut
être source de bonheur. Il faut partir
à la découverte du monde et de ses
richesses, admirer la plus imposante
cathédrale comme la plus modeste des
fleurs des champs, et, surtout , faire
connaître ensuite ces richesses à autrui.

Les deux orateurs ont été chaleureu-
sement applaudis par les élèves qui
entonnent encore « Béni sois-tu caril-
lonneur », canon à cinq voix qui au-
rait mérité l'honneur du bis , «La chan-
son du blé » d'E. Jaques-Dalcroze et
« Grand Dieu nous Te bénissons », l'as-
semblée s'associant aux jeunes dans
ce dernier chant.

Après la bénédiction , les « cap itaines
Fracasse » reprennent vie et s'élancent
joyeusement à l'assaut des vacances.

S.

C est par une jolie ballade suédoise
qu'a débuté la cérémonie à la Col-
légiale. Dirigé par M. Kubler , le chœur
des jeunes filles chanta — fort bien —
le fameux « Tilleul » de Schubert puis ,
avec finesse, une barcarolle de Mo-
zart. M. P. Ramseyer salua diverses
personnalités dont les conseillers com-
munaux Martin et Mayor , M. Riehen ,
directeur de l'Université populaire , les
directeurs de l'Ecole de mécanique et
de l'Ecole complémentaire commerciale.

Le pasteur Gorgé parla de l'oubli
que l'on prati que, venues les vacan-
ces, sur la plus vaste échelle : travail ,
obligations scolaires, affres des exa-
mens, l'oubli des maîtres et des élè-
ve?. Mais il ne s'agit pas d'oublier
le Seigneur qui occupe une place dans
la vie des jeunes comme dans celle
des aînés. Tout seul , nul ne trouve
la force de progresser , de s'améliorer
dès l'enfance ou dans l'âge mûr. La
source de la force réside dans le Créa-
teur , qui la répand chez tous ceux
qui l'aiment.

Puis , M. Ramsever se défend i t  de
vouloir présenter un rapport. Cepen-
dant des quel ques chi f f res  qu 'il four-
nit on put constater l'énorme déve-
loppement de tous les établissements
scolaires , surtout sup érieurs , de Neu-
châtel. Quelle école ne se trouve pas
à l'étroit dans le trop petit espace
vital qui lui est imparti ? L'on s'avi-
se aujourd'hui que les sommes consa-
crées à l'enseignement sont de bon pla-
cement. Et M. Ramseyer de donner les
deux définitions sans doute les plus
souvents citées , de la cul ture  : «ce qui
reste quand on a tout oublié » et « ce
qui manque , quand on a tout appris ».
Enfin , le directeur procéda à la distri-
bution de di plômes à dix-huit jeunes
filles qui ont achevé douze ans de
scolarité , bon aboutissement d'une cul-
ture générale prati que . Puis , M. Gil-
liard , professeur , offr i t , au nom de la
Société des études classi ques un prix
à Mlle Henchoz , bachelière , tandis que
M. Ramseyer en donna i t  un , offert
par la Société des sciences na ture l les ,
à Mlle Bour quin , bachelière aussi , aux
vifs applaudissements de l'assistance.

M. J.-C.
Ont obtenu le baccalauréat es let-

tres et la maturité fédérale, type B :
Mlles Francine Bourquin , Jacqueline
Erbetta , Martine Henchoz , et Annette
Ringier.

Ont obtenu le diplôme de la sec-
tion de préparation aux carrières fé-
minines : Mlles Dominique Bauer ,
Judith Bonhôte , Nancy Buser , Daniel-
le Francfort . Rose-May Humbert , Mi-
cheline Jeanmairet , Anne-Marie Pé-
tremand, Claudine Revilly . Noëlle Ri-
va , Marina Scanio, Rose-Marie Stoll,
Joëlle Werz , Yvette Wiedmer et Marie-
Louise Zanni.

La cérémonie

à la Collégiale

Au Temp le du bas
De la pollution des eaux
... à Nicodème !

m N pasteur exhibant un cale-
I I çon de bain en chaire t Cer-
\ ' tes, ce n'est pas nous qui al-
lons nous o f fusquer .  Mais curieuse
époque tout de même, où il appar-
tient à un ministre de l'E g lise en
fonctions de prévenir ses juvéniles
ouailles contre la pollution des
eaux !

C'est bien pourtant ce qu 'a fa i t
hier matin , à l'occasion de la céré-
monie célébrant la fê te  de la jeu-
nesse au Temp le du bas — où s'é-
taient rendus les élèves de l'école pri-
(naire , encadrés du corps ensei-
gnant , des autorités cantonales re-
présentées par M. Gaston Clottu ,
directeur du dé partement de l'ins-
truction publi que , des autorités
communales représentées par MM.
Meylan et Humbert-Droz , conseillers
communaux , L. Jeanneret , inspecteur
des écoles du premier arrondisse-
ment , tes membres de ta commis-
sion scolaire et du corps enseignant
en général — le pasteur J.-S. Ja-
vet , qui , brodant sur les lettres du
mot « bain » (b = baromètre , à sa-
voir prudence ; a = alouette , c'est-
à-dire gaieté ; i= infirmière , soit
serviabilité ; n — Nicodème , autre-
ment dit curiosité sp irituelle) en
tira une édifiante exhortation à

Cortège : une porte ouverte sur les vacances...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

l'usage des enfants qui allaient pren-
dre leur billet pour le pays des va-
cances.

Les élèves ont chanté la « Chanson
du roi et de la reine » d'Emile
Jaques-Dalcroze , dirigés par M. Sa-
muel Ducommun, maître de chant,
qualif ié pour ta circonstance de
« grande alouette », puis l'hymne
«Â la musique » du même Samuel
Ducommun (chœur à trois voix et
orgue , comme le précédent , paroles
d'A. Rudhardt) .

Après ces chants, discours de M.
Numa Evard , directeur des écoles
primaires : il rendit hommage à la
mémoire des disparus , fé l ic i ta  cer-
tains membres du corps enseignant
pour leur f idé l i té , souhaita la bien-
venue aux nouveaux collègues , tan-
dis qu 'en f in , d' autres étaient f l eu-
rie d' abondantes gerbes pour leurs
nombreuses années de service.

Deux chants enfin : le « Chant
des Suisses » de Gustave Doret
(chœur pour trois voix et orgue) et
la « Prière patrioti que » d'Emile
Jaques-Dalcroze , laquelle unit les
voix de toute l' assemblée , puis la
bénédiction pastorale , p lacée sous
le signe des vacances.

M. F.

LES NOUVEAUX BACHELIERS
Lors de la cérémonie qui a eu lieu

vendredi 12 juillet à la Salle des con-
férences, le Gymnase cantonal de Neu-
châtel a délivré les diplômes suivants :

• Baccalauréat latin-grec
et certificats maturité , type A

Martine. Buchet, Daniel Huguenin,
Denis Knoepfler (mention très bien),
Jean-Louis Martenet, Jacques Perrin ,
Yves-Etienine Tissot (mention bien),
Laurent Vivien.
• Baccalauréat latin-langues Vivantes

et certificats maturité, type B
Christiane von Allmen (mention bien),

Jean-Marc Barrelet , Michèle Bauer ,
Claude Bétrix , François Bendel , Hen-
riette Biedermann , Alex-Pierre BHleter ,
Kurth Bocek , Félix Bolliger , Anne-Ma-
rie Bouteiller , Willy Buss, Daisy Ca-
lame, François Calame, Pierrette Ca-
menzim d (mention bien), Marie-Claire
Carrard, Pierre Chatelanat , Mich el
Chuat, Marie-Claire Domon, Etienne
Dufour (mention bien), Nicole DnPas-
quier, Gisèle Emery, Lucien Erard , Lau-
rent Favre (mention bien) , Danielle
Frauchiger (mention bien), Liliane
Frey, François Grown auer, Gilbert Gra-
ber, Jean-Marie Haefliger , Amne-Loyse
Hùttenlocher, Daniel Jeanneret , Isabelle
Jeannet , François Jeannin , Bernard Ju-
nod, Marie-Pierre Klunge (mention
bien), Edouard Kunz , Mon ique Kurth ,
Eric Loup, Jean-Jacques Marchand
(mention bien) , Denis de Meuron , Ma-
rio Ombell i, Martine Parel , Sylvie Pau-
li , André Ruedin , Michel Rusconi , Yves
Sandoz , René Scheidegger, Isabelle
Schutz, Pierrine Secrétan , Bernadette
Sjôrgen, Marianne Spozio , Suzanne
Strohhecker, Serge Tetlamanti , Guy Vial
(mention bien), François Voumard ,
Henri Vuille, Jean Walther, Martine
Wavre.

• Baccalauréat scientifique
et certificats maturité , type C

Michel Aegerter , Didier Amiet , Michel

Au Mail : ouf ! on avait bien mérité cela.

Baroni , Pierre Bille , Claire Borel (men-
t ion bien), Hans Brunner, François Ca-
lame, Claude-André Christen (mention
très bien), René Clément (mention
bien), Eric-André Dickson, Lucienne Du-
bois, "Marc Ducommun , Daniel Favar-
ger, Jean-François Godio, Jean-Marc
Gretillat (mention bien), Jean-Pierre
Grolimund , Hugo Moesch , Laurent Pâr-
li, Cosette Porret , Claude Quartier, Lu-
cien Q-uébatte (mention bien), Jean-
François Reber, Roger Renaud, Jean-
Claude Ribaux , Michel Rohner, Fredy
Roth , Michel Roulet , Jean-Pierre
Sohorpp, Renata Stoeckli , Eric Thom-
men , Jean-Paul Sschanz , Jeam-Marc
Voumard, Christian Weber.

Les héros sont fatigués mais l'estomac tient bon

9 Baccalauréat pédagogique
Jean-Pierre Amsler, Heidi Ausderau ,

Jean-Laurent Billaud, Jacqueline Blan-
denier (mention bien), Paulette Bon-
jour , François Bourquin , Lucie Buchs,
Josette Burki , Michel Clerc, Daniel De-
lay (mention bien), Dan iel Devaud , Ma-
rianne Drapel , Rosemarie Dubach, Fran-
çoise Février, Marinette Gerber, Armand
Gillabert , Pierre-André Grezet (mention
très bien), Pierre Grossen , Christiane
Juvet , Marie-Louis Lauener, Gisèle Mar-
chon , Monique Margot , Simone MiscMer,
Lucienne Monnin , Janine Pavillon , Jac-
queline Rossier (mention bien) , Alice
Rothpletz, François Rytz , Philippe
Schaer, Mary-Claude Schwaar, Roger
Schwab, Comelia Trueb, Nicol e Walter,
Raymonde Weingart .
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Mais ce n'est pas tout

• EN PAGE 8 :

— Deux voleurs arrêtés à

Bienne

— Grave accident à Yverdon

— Une ferme détruite par le

feu près de Granges

— Le drapeau bernois était

de trop à Courtetelle...

• EN PAGE 14 :

— D'autres informations ré-

gionales


