
Rapport politique
ou compte rendu

administratif ?

Après la session des Chambres

L

A vénérable constitution fédérale
si souvent revisée, rapiécée, ra-
vaudée énonce encore un cer-

tain nombre de règles réputées essen-
tielles et fondamentales, mais dont
quelques-unes semblent tombées en
désuétude . Ainsi, prenez l'article 102,
qui énumère les « attributions et obli-
gations » du Conseil fédéral et voyez
ce qu'il est advenu de la disposition
inscrite, sous chiffre 16, en ces ter-
mes :

« Il (le Conseil fédéral) rend compte
de sa gestion à l'Assemblée fédérale
(...), lui présente un rapport sur la
situation de la Confédération tant
à l'intérieur qu'au dehors et recom-
mande à son attention les mes ures
qu'il croit utiles à l'accroissement de
la prospérité commune. »

De cette triple prescription — car
le texte est impératif — une seule
demeure efficace. En effet, chaque an-
née en juin, le collège exécutif « rend
compte de sa gestion ». Mais d'un
exposé « sur la situation de la Confé-
dération », plus trace ! Ce qu'on nom-
me précisément le « rapport de ges-
tion » est un volumineux catalogue
de toutes les mesures de détail appli-
quées en vertu d'une législation elle-
même pléthorique. On chercherait en
vain, tout au long de ces quelque
500 pages, les grandes lignes d'une
politique ou même une vue synthé-
tique de l'action gouvernementale.

Aussi , le débat (si l'on peut dire)
qui prend appui sur ce document bour-
ré de faits mais vide d'idées n'est-il
plus qu'une affaire de routine, une
formalité du genre le plus ennuyeux,
sans résultat appréciable, dans l'en-
semble. Il arrive, certes, qu'une inter-
vention à propos de tel détail amène
un chef de département à s'expliquer
sur la portée véritable d'une décision,
sur ses motifs aussi, à donner quel-
ques renseignements qui permettent
de discerner une intention, un souci
de continuité ou de redressement. Mais
tout cela reste fragmentaire et laisse
l'impression que les autorités sont por-
tées par les événements plus qu'elles
ne les domine.

Si beaucoup de députés semblent
s'accommoder de oe système, d'autres
s'inquiètent d'une évolution qui porte
de plus en plus le pouvoir exécutif à
confondre son activité avec celle de
l'administration.

X X X

Ainsi, au Conseil des Etats, M. Vic-
tor Gautier , député libéral de Genève,
a regretté que l'examen de la gestion
ne soit pas justement l'occasion de
faire le point, de considérer dans leur
ensemble , les effets d'une série de
décisions dont il est parfois malaisé
de prévoir toutes les conséquences
lorsqu'une assemblée délibérante les
prend indépendamment les unes des
outres. On continue à se réclamer de
certains principes, mais, « pour aller
avec le temps » on n'hésite guère à
faire un petit accroc à ces mêmes
principes dans tel domaine particulier,
puis dans tel autre et dans un troi-
sième encore. De la sorte, de cas en
cas, d'exception en dérogation, on en
arrive à perdre de vue la ligne direc-
trice et surtout on ne se ménage plus
le temps, on ne trouve plus le loisir
d'établir un compte exact de ce que
rapportent et de ce que coûtent ces
multiples concessions. Il y a là un
problème important, que M. Gautier
posait avec beaucoup de lucidité lors-
qu'il déclarait à ses collègues du Con-
seil des Etats :

« Il est incontestable que, par la
force des choses et par certaines im-
pulsions personnelles, peu à peu la
Confédération envahit des domaines
cantonaux, se substitue aux cantons,
avec notre approbation, c'est vrai. Il
serait tout de même intéressant , à la
fin de l'année, de voir dans quel sens
et à quelle allure nous nous sommes
engagés dans un système politique
qui n'est pas conforme à notre con-
ception fédéraliste . Nous devrions pou-
voir constater, année après année, où
nous en sommes. »

Le Conseil fédéral répondra peut-
être que les éléments d'une informa-
tion politique, il les fournit en abon-
dance aux parlementaires dans tous
ses mesages importants , dans les ex-
posés qu'il présente aux Chambres
en réponse à des interpellations sur
les grands problèmes de l'heure —
politique d'intégration, lutte contre la
<t surchauffe économique » revision des
lois sociales, etc. — et que lecteurs
et auditeurs peuvent dégager de ces
textes et le tableau de la situation
à un moment donné et la tendance
générale de la politique.

Dans une certaine mesure, c'est vrai.
Toutefois , un travail de synthèse tel
que le demande et l'attend du Con-
seil fédéral lui-même l'article 102
de la constitution aurait plus de va-
leur encore, en ceci d'abord qu'il at-
testerait une large unité de vues, puis-
qu'il ne. pourrait venir que du collège
exécutif dans son ensemble. Mais fau-
drait-i l voir j ustement dans cette con-
dition le peu d'empressement que met
le Conseil fédéral à faire du rapport
de gestion autre chose qu'un simple
compte rendu administratif ? Ce serait
plutôt inquiétant.

Georges PETt/RIN

Un million de Berlinois enthousiastes
accueillent triomphalement Kennedy

! Couronnement du Voyage du p résident des Etats-Unis en Allemagne

Le chef d'Etat américain évoque la possibilité
d'une réconciliation entre l'Est et l'Ouest

BERLIN (UPI) .  — Plus d'un million de Berlinois ont acclamé
hier, le président Kennedy. Pour Berlin, c'était une manifjs r3_ :.on
sans précédent. Même aux «beaux jours» du nazisme, on n'avait
jamais vu pareil enthousiasme populaire. Pour M. Kennedy,
c'était le point culminant d'une visite et, peut-être, de toute
une existence.

« C est 1 accueil le plus grandiose
que l'on n 'ait jamais fait au président
n'importe où dans le monde », a dit le
porte-parole de la Maison-Blanche , M.
Salinger.

Pendant sept heures , depuis son ar-
rivée hier matin à l'aérodrome de Te-
gel, en secteur français, le chef d'Etat
américain a parcouru cinquante-trois
kilomètres dans Berlin-Ouest. Et lors-
qu'il est reparti sept heures plus tard
du même aérodrome de Tegel , il a pu
se dire , dans l'avion qui l'emmenait
en Irlande , terre de ses ancêtres , que,
sans préjuger la suite de son voyage,
la visite qu 'il venait de faire à Ber-
lin avait à elle seule — et très lar-
gement — just if ié  ce voyage et cou-
vert de ridicule ceux qui , en Améri-
que et d'ailleurs , avaient d'avance ex-
primé des doutes sur son utilité.

(Lire la suite en lOme page)

Le voyage du président Kennedy en
Allemagne peut être réellement qualifié
de tr tomp__ ?: I. Cette image montre assez
l'ampleur des manifestations de sym-
pathie qui ont entouré le chef d'Etat

américain. (Photopress)

Un avion militaire belge
s'abat en flammes: 38 morts

EN R H E N A N I E  - W E S T P H A L IE

DETMOLD, Rhénanie-Weslphalie (ATS-AFP-UPI]. — Un avion militaire
belge transportant quarante-deux parachutistes et cinq hommes d'équipage
s'est écrasé au sol, hier à midi, sur un terrain d'exercice près de Detmold,
en Rhénanle-Westphalie.

L'avion , qui se trouvait à environ
25C mètres d'altitude , s'est brusquement
abattu en flammes après qu 'un moteur
eut pris feu.

Cet accident a fait , selon les préci-
sions fournies par la police ouest-alle-
mande , trente-huit morts. Il y a donc
neuf survivants , sept étant Indemnes et
deux étant hospitalisés, dont un serait
dans un état grave.

L'appareil participait , avec quatre au-
tres avions, k une manœuvre combinée
de l'OTAN baptisée « Lance I » .

Un témoin a raconté la scène de la
catastrophe. Il a vu une énorme flamme
sortir de la queue de l'appareil , et juste
après l'avion piquer vers le sol. Quel-
ques secondes avant qu 'il ne heurte le
sol, neuf parachutistes ont quitté le
« C-119 », sans parachute , mais ce plon-
geon désespéré leur a sauvé la vie. Le
« C-119 » a tout de suite pris feu et
malgré la rapidité de l ' intervention des
pompiers de l'armée et la police , les
flammes n'ont pu être éteintes que plu-
sieurs heures après l'accident.

HYPOTHÈSE
C'est le plus grave accident qui se

soit produit en Allemagne depuis le
2S mars 1961, date à laquelle un avion
tchécoslovaque , avec cinquante-deux per-

sonnes à bord , s'écrasa en Bavière. Il
n 'y eut aucun survivant.

M. Pierre Seghers, ministre  belge de
défense , a quitté Bruxelles en fin
d'après-midi pour inspecter personnel-
lement les lieux de l'accident et les dé-
bris de l'appareil.

La police a avancé une hypothèse sur
les causes de l'accident : l'appareil au-
rait pu transporter des munitions qui
ont explosé en vol.

C'est le plus grave accident qui se soit
produit en Allemagne depuis mars 1961

Après l'éboulement en Valois

Notre photo mont re , dans la région

de Bramois, des champs totalemenl
recouverts par les matériaux que
t iansportai t  la Borgne. Vous trou-

verez en page 8 le texte de notre
correspondant du Valais.

(Photopress)

MARCHES AUX PUCES ET VIEUX GRENIERS

Oui, avec beaucoup de ténacité, de chance et de compétence

(Service spécial)

I
Samedi , dimanche et lundi , les trois

jours où le célèbre « marché aux
puces » s'installe à la porte de Clignan-
court , à Paris, dès six heures du
matin, une armée « d'amateurs » as-
siège, non pas les boutiques qui ne
sont d'ailleurs pas ouvertes encore à
cette heure-ci , mais les vendeurs
d'occasion qui , sur un vieux tapis
ou simp lement, sur un bout de journal ,
étalent leur bric-à-brac : un plat
ébréché , une pendule , une vieille gra-
vure, une paire de chaussures. Quel-
quefois , trois , quatre... six mains se
tendent vers le même objet et il n 'est
pas rare que des jurons, voire des
coups sont échangés pour une ques-
tion de « priorité ».

Ces acheteurs qui habitent souvent
à l'autre bout de Paris ou en banlieue
et qui n 'hésitent pas à se lever à...
quatre ou cinq heures du matin pour

être à Saint-Ouen... les premiers , sont
presque tous des brocanteurs. Ils
viennent dans l'espoir de trouver des
« occasions » sur les tapis ou bouts de
chiffons des vendeurs occasionnels
qui sont des.,, chiffonniers , des con-
cierges ou de vieux retraités qui se
séparent d'un meuble ou d'un bibelot
pour pouvoir finir le mois.

Croire au Porc Noël
Une « occasion », c'est un objet

qu 'on achète pour vingt ou c inquante ,
francs (1963) et qu 'on revend , réparé ,
raccommodé pour cent ou cent cin-
quante. On a sa j ournée gagnée.

Mais en dehors de ce travail cou-
rant, de routine , chaque brocanteur,
chaque marchand , chaque « fouilleur »
amateur espère tomber un jour sur le
« gros lot ». Une toile crasseuse ,
abîmée, une statuette fêlée , qu 'on
achète pour cent francs (1963) ou
moins cher encore et qui se révèle un

Modigliani ou un chef-d'œuvre chinois
qui vaut c inquante  mille ou cent
mille (nouveaux) francs.

Ces miracles existent-ils encore de
nos jours ?

Sans aucun doute. Mais ils néces-
sitent de la ténacité , de la compé-
tence et — naturel lement  — de la
chance.

Espérer trouver aux « Puces » de
Clignancourt un Rembrandt ou un
Delacroix est croire au Père Noël. Si
la vieille dame morte il y a deux ans,
dont le concierge vend les bric-à-brac
laissés dans la cave ou au grenier
avait eu de telles œuvres elle s'en
serait sans doute aperçue depuis
longtemps. En matière de peinture
ou de sculpture anciennes , les seuls
endroits où on peut avoir des sur-
prises agréables , ce sont les vieilles
chapelles , vieux couvents , ou, à la
rigueur , un vieux manoir de province.

Victor MEUDON.

(Lire In suite en -î "> »n«- page)

Peut-on encore découvrir
des chef s-d 'œuvre inconnus ?

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP)- . — Le mys-
tère de iti pierre du couronnement
connaît un nouveau rebondissement .
La fameuse pierre, palladium de la.
royauté écossaise, est incorporée au
socle du trône des monarques an-
glais à l'abbaye de Westminster de-
puis que le roi Edouard 1er se la
f i t  remettre en 1296 par les abbés de
Scone ïors d'une campagne en Ecosse.

Cependant le sculpteur écossais,
Robert Gray, qui avait été chargé
en 1951, de la restaurer après qu'elle
eut été restituée par les auteurs du
vol sensationnel fait le 24 décem-
bre 1950, a émis des doutes sérieux
quant à son authenticité.

En effet , affirme-t-il , cette pierre
est du grès des environs de Perth
et ne peut , par conséquent avoir été
la pierre dite « de la .destinée » sur
laquelle Jacob avait reposé sa tête
lors de son fameux songe. Car seul
cet « oreiller de Jacob » peut symbo-
liser la royauté écossaise. Or, si la
pierre volée en 1950 et restituée
depuis n'est pas la vraie pierre com-
me le pense M. Gray, il s'ensuit
logiquement que l'union des royau-
me d'Ecosse et d'Angleterre — que
sa présence à Londres devait sym-
boliser dans l'esprit d'Edouard 1er —
n'est pas légitime.

Le mystère de la pierre
du couronnement L'accord sur les modalités

de l'aide financière française
à l'Algérie a été signé hier

Conclu ap rès de très âp res discussions

Mais aucune solution définitive n'est apportée
aux problèmes économiaues franco-aliïériens

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Grande journée maghrébine à Paris. Sur la rive droite, le

général tle Gaulle recevait au Palais de l'Elysée le roi du Maroc
Hassan II. Presque aux mêmes heures, et alors que les deux hom-
mes d'Etat échangeaient des toats exaltant l'amitié franco-
marocaine retrouvée, de l'autre côté de la Seine, sur la rive
gauche, un accord était signé entre les représentants français
et algériens sur les modalités d'application de l'aide financière
de la France au jeune Etat algérien. '

C onclu après d après discussions , cet
accord se présente comme le prolon-
gement des accords d'Evian dont , 11
faut  bien le reconnaître , certaines dis-
positions n'ont toujours pas été très
scrupuleusement respectées par le par-
tenaire algérien.

Encore que le communiqué officiel
ne précise pas les modalités mêmes
de la répartition de l'aide financière
française , on croit savoir que les deux

parties contractantes seraient tombées
d'accord sur les pourcentages suivants :

Vingt pour cent de l'aide française
serait automatiquement « gelés ! » Cet-
te réserve financière ainsi constituée
servira à indemniser les Français d'Al-
gérie victimes de mesures de nationa-
lisation ou de spoliation de tout ordre.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page )

Après le sacrifice du moine bouddhiste

Le geste du moine bouddhiste
s'incendiant lui-même pour assu-
rer la liberté de sa relig ion a beau-
coup étonné. Il n'est cependant
qu 'un chapitre d' une bien longue
histoire , celte de la croyance en
la valeur purificatrice du f e u , que
l'on trouve déjà dans les mythes.

Héraclès se fai t  brûler sur le
m-ont Œta ; il échappera ainsi aux
souf f rances  que lui cause la tunique
de Nessus et, purifié , p énétrera dans
l'Ol ympe.  Démêler voulant rendre
Démophon immortel , le place au
milieu d' un f e u , voulant brûler ain-
si ce qu 'il ij  a de charnel en lui.

L'histoire r e f l è t e  le m y t h e .
Alexandre le Grand était accompa-
gné d' un sage de l'Inde , un Brah-
mane sans doute, du nom de Cala-
nos. Arrien raconte que , vieux et
malade , Calanos f i t  construire un
immense bûcher sur lequel il se
plaça. Alexandre rassembla son ar-
mée pour assister à ce spectacle
et les trompettes sonnèrent lorsque
Calanos alluma lui-même le bûcher.

En 165 après J.-C , un p hilosop he
que nous ne connaissons que par
un dialogue de Lucien , Peregrinas
Protée , devenu for t  âg é, se f i t  brû-
ler aux Jeux olymp iques, cela afin
d' obtenir là g loire.

Ces deux actes que je viens de
citer n'ont pas la pureté et la beau-
té de celui du moine bouddhiste de
1963. Calanos voulait échapper à
la vieillesse et à la maladie. Pere-
grinas Protée agissait par vanité ,
par désir d'être célèbre , aucun des
deux par idéalisme.

N' oublions pas du reste que les
bouddhistes croient , comme les or-
phistes. à la réincarnation , au Sharri-
sara, « cercle des naissances »¦ dont
on peut sortir , du reste , pour n. 'c/n-
dre le Nirvana. Le corps p hysique ,
dès lors , pour les bouddhistes , n'a
pas l'importance qu 'il peut avoir
pour d' autres .

Georges MÉAUTIS

La purification
par le feu

L'arrivée
du président

Kennedy
à Dublin

Lire en dernières dépêches :

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :

LA VIE ÉCONOMIQUE
Page 10 :

• Que lit le jeune Suisse ?
Page 15 :
L'ACTUALITÉ INTERNA TIONALE
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offre à vendre
Immeuble avec !

atelier de menuiserie - charpente
d'environ 120 m", dépôts et hangar, machines en parfait état, cons-
truction récente, 2 appartements de 4 pièces, confort, à la Neuve-
ville.

Immeuble de MaijCil de Immeuble de

2 appartements 2 logements 3 logements
de 2 et 3 pièces, cui-magasin sinS/ bains dépen- magasin

dépendances, garage, dances, garage, déga- dépendances et jar-
à Cressier. gement, à Valangin din, 500 m2,

au Val-de-Travers
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r i
cherche

|j pour ses camions - magasins partant de Marin (NE)

| chauffeurs-vendeurs I
(

actifs et consciencieux, en parfaite santé, possédant si pos- î
sible le permis poids lourds. ^

! j Nous offrons places stables et bien rétribuées. Bonnes i ]
™ prestations sociales, horaire de travail régulier, semaine

I d e  
5 jours. ¦

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- ¦

I 

CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, ou téléphoner n
au (038) 7 41 41.

Nous cherchons un ,

employé ou ouvrier
ayant le goût des travaux manuels ef le sens de l'orga-
nisation, pour la fabrication d'échantillons avec plans,
de petites pièces plastiques.
Entreprise de Neuchâfel-Ville.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.
Adresser offres sous chiffres C. T. 2413 au bureau de
la Feuille d'avis , en indiquant emplois antérieurs, âge
et prétentions de salaire.

M MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-

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

Ouvriers qualifiés, Suisses
ayant fait apprentissage.

;-- . Prendre contact j
— téléphoniquement avec

i M. L. Straub.
',* — ou se présenter avec cer- j

tificats. j
— ou par écrit, avec copies

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

Nous cherchons pour les mois de juillet et août

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour nos différents rayons.
S'adresser à

6̂tU 
«¦B_MJ^V___ L___________L___JI BLIHWIII II couture, engagerait une !

C O U T U R I È R E
ainsi que

2 MANNEQU INS
i à former pour présentation des collections. Se

présenter : CHÉIDEL, couture , 2, Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 43 46.

On cherche à Vau-
seyon-Channettes

porteur(se)
pour revues le mercredi.
Tél. 5 76 79 de 10 à
13 heures.

Nous cherchons habile

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

Hôtel

^eaulac
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

éventuellement « extra ».
Se présenter à l'entrée du
personnel.

—'—— 
|

% Nous engageons ;

mécanici ens
de précision

Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Klein ,

rue des Guches 4, Peseux.On cherche

femme
de ménage

2 heures par matinée. —
Téléphoner au 5 03 26. OUVRIÈRES

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

Je cherche

femme
de ménage

pour tous les Jours, quar-
tier de l'Ecluse. Télépho-
ne : 4 18 33. J

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Congés
réguliers. Tél. 6 38 10.

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.

Chambre meublée indé-
pendante avec entrée et
toilettes indépendantes
pour monsieur. — Télé-
phone : 5 65 87.

Nous cherchons, pour notre siège de la Chaux-de- i j
Fonds, une , . !

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
Entrée 1er septembre 1963.

Nous demandons : . \
sténo et dactylo françaises irré- | ;
prochables, initiative et vivacité i
d'esprit. . '

j Connaissances d ' a l l e m a n d  sou- !
haitées mais non obligatoires.

Nous offrons : i !
ambiance de travail agréable, sa- f S
laire en rapport avec les compé- i . i
tences, semaine de cinq jours, i. '
excellentes conditions sociales. ;-

Faire offres détaillées à PROCHIMIE S.A., la Chaux- ||j
de-Fonds. L ;

FA/ V v
Pour des REMPLACEMENTS DE VACANCES en juillet

\ et , août, nous cherchons quelques

porteurs (ses)
de journaux

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

Adresser offres de service à
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Temple-Neuf 1 — Tél. 5 65 01S r

P _ _ _ . - - - - . - - -_ _ _ .  _ .__.
Nous cherchons igi

I VENDEUSES QUALIFIÉES I
jij pour différents rayons. M

i] Entrée immédiate ou à conve- y

I

nir. Places stables et bien _
rémunérées. Semaine de 5 jours. ii j

(

Caisse de pension. Avantages _

sociaux d'une grande maison. gj

I 

Faire offre au chef du person-
nel des Grands Magasins \ '\

I __________________ ¦
i rmwïïTFi i
i ^™mmm i

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française.
Si possible connaissance de
l'allemand.
Prière d'adresser offre de ser-
vice, avec documentation, au
département du personnel.

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre,
à Yvonand , magnifique

CHALET
de 3 chambres, cuisine, W.-C, toilette et
douche, sur terrain de 600 m2 environ à
bien plaire. Long bail. Libre tout de suite.
Pour visiter , téléphoner au (024) 512 53.

Pour septembre , cham-
bre et pension soignée à
étudiante sérieuse. Quar-
tier Beaux-Arts. — Télé-

1 phone : 5 35 50.

Deux
belles chambres

à louer non meublées. -
Part à la cuisine. S'adres-
ser le soir, dès 19 heu-
res, au fbg de l'Hôpital
82, Mlle Favre.

A louer à Serrières

belle chambre
avec pension , part à la
salle de bains. — Télé-
phone : 8 38 13.

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

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

Activité variée et intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

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

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

DhlIUlUiiimiim iiiilllllll!ll

Pour le personnel célibataire de notre
nouvelle usine à Marin , nous cherchons

des chambres à louer
dans la région de Marin et Saint-Biaise.
. Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
1, rue du Musée, Neuchâtel.

Je
cherche

à louer ou à acheter pe-
tit chalet ou baraque, au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 56 93.

On cherche, pour un remplacement du
1er au 15 juillet , ou à l'année,

sommelière extra
et pour date d'entrée à convenir un I

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

rue Pourtalès. Tél. 4 01 51.

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

2 à 3 pièces
j ventuellement semi-con-
fort. Téléphoner durant
les heures de bureau au
(038) 5 10 26 ou le soir
avant 21 heures au (038)
7 83 38.

On cherche

CHAMBRE
pour employé de Transair
S.A., de préférence à Co-
lombier ou k Neuchâtel.
Adresser offres â M. H.
Vock, buffet CFF, Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

Famille zuricolse cher-
che

appartement
meublé

pour vacances, du 15 juil -
let au 17 août, région
Neuchâtel. Pour rensei-
gnements, téléphoner la
journée au 5 45 12, le soir
au 5 00 41.

Urgent
Je cherche
appartement
de 2 pièces

avec confort entre la
Neuveville et Colombier.
— Adresser offres écrites
à F Y 2448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de maladie, dans
localité importante du canton de Neuchâtel,

bâtiment
aveo magasin d'épicerie et de produits
laitiers.
Chiffre d'affaires 220 ,000 fr., acompte en-
viron 30,000 fr. Eventuellement échange. —
Faire offres sous chiffres OFA 4299 B à

; Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.

A vendre à

Cress ie r
une familiale de 4 pièces, petit atelier, Jardin et
verger de 1446 m2. — Adresser offres écrites à
A. Y. 2157 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce
d'eaux gazeuses

à vendre dans localité importante du canton
de Vaud. Fabrication et commerce d'eaux,
vente de vins, liqueurs, représentations im-
portantes. Avec installations de machines et
immeubles. Affaire en plein rendement, belle
clientèle. — Faire offres sous chiffres P- S
61074 L à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter
ou à louer

. parcelle
de terrain

avec dégagement près des
lacs de Neuchâtel ou de
Morat. Prix raisonnable.
— Adresser offres écrites
à A T 2442 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER A COLOMBIER
avenue de la Gare 16 B

appartements de 3 et 4 chambres
et cuisine, bains, confort, parc. 1er :
4 chambres, loyer mensuel 275 fr. ;
2me : 3 chambres, loyer mensuel 245 fr.
plus chauffage et eau chaude au prix
coûtant.

Pour visiter, s'adresser au concierge ;
pour traiter, à Bâloise - Vie, service
immobilier, 3, quai du Mont-Blanc, Ge-
nève. Tél. (022) 32 50 55.

A LOUER
appartements

Libres du 10 au 30
juillet. Faire offres au
bureau VACANCES -
Margelisch, SIERRE. —
Tél. (027) 5 04 93.

GSTAAD
A louer

appartement de vacances
2 pièces

moderne, meublé. — Tel
(030) 9 55 40 ou chiffres
D 12864 Y à Publici-
tas, Berne.

Vacances au midi
de la France. A louer, du
1er au 15 Juillet , appar-
tement de 3 chambres,
lits pour 4 ou 6 person-
nes, tout confort, cuisi-
ne, eau chaude, gaz, fri-
gidaire. Références, télé-
phone : 6 33 04.

BOX
à louer dans le quar-
tier des Poudrières.
Entrée pour date à
convenir. S'adresser
au Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Je cherche à louer , à
Neuchâtel ou aux en-
virons,

LOCAL
pouvant servir d'atelier ,
aveo entrée donnant di-
rectement sur la route.
— Adresser offres écrites
à B U 2443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche

STUDIO
ou petit appartement mo-
deste. — Adresser offres
écrites à D W 2446 au
bureau de la Feuille

Je cherche à louer ou
à acheter

BAR À CAFÉ
i Neuchâtel ou aux envi-
rons, — Adresser offres
écrites à 276 - 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région

la Chenille -
les Prés-Devant-

la Tourne
chalet dr. week-end à
louer à l'atonée ou éven-
tuellement à acheter.
Terrain pourrait éven-
tuellement convenir. —
Adresser offres écrites à
E X 2447 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche logement

modeste de 3 à 4 piè-
ces pour le 30 septem-
bre , éventuellement le 31
décembre, région Boudry-
-l'euchâtel. Adresser of-
fres écrites à 276 à 81
nu bureau de la Feuille

I d'avis.

Enchères publiques d'une automobile
L'office soussigné vendra , par voie d'en-

chères publiques, le MABDI 2 JUILLET 1963,
à 15 heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
à Cernier,

une auto « Simca-Ariane », modèle 1959,
6,57 HP.

Vente au comptant , conformément à la L.P.
Office des poursuites du Val-de-Ruz,

à Cernier.
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Le soutien-gorge qui respire
W avec vous !

T  ̂ *"V Playtex Long-Line Playtex Living court
^BÉi **~

*.; .> idéalise votre silhouette des aisselles à la taille Jamais vous n'avez porté un soutien-gorge qui met
Jm et l'empreint de jeunesse! Vous paraîtrez plus sv'elte et autant votrç buste en valeur que votre Playtex Living,

f  s plus souple, et votre buste sera encore plus fascinant. dont la présence est cependant à peine perceptible.
Votre Playtex Long-Line emprisonne délicatement vos Tenant compte des particularités anatomiques de la

J|F „' formes, suit docilement le moindre de vos mouvements femme, il est placé et reste à l'endroit même où
. et vous fait prendre conscience de tout l'attrait que il fait besoin... sans jamais glisser. Il suit chaque

p  vous exercez. mouvement de votre corps comme une seconde peau,
rehausse le port du buste, le sépare à merveille

~ et empreint votre silhouette d'une féminité ensorcelante,
i f .  X En 12 tailles différentes , en blanc et en noir, dès Fr. 32.50 Blanc et noir, en 16 tailles différentes, dès /r. 19.80

iL. _. ^
Marque déposée

Démonstration du 24 au 29 juin
au rayon corsets, 1er étage r? _̂-=^^^^=5̂ =5=î=5^=5-=>t
Voyez notre vitrine spéciale // consultation gratuite ((

jjâ - J)  Mlle M.  Arber, con-ieillère (f
" V."'¦" : •-- .y,- .. "-. - '. Il officielle de Playtex , vous )|:¦ - • -¦- • .. J) conseillera gratuitement et //

// Individuellement dans notre \A
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A vendre une

machine à laver
Tempo , à commande élec-
trique , pompe et chauf-
fage. Prix avantageux.
Tél. 5 40 81.

A vendre 2 paires de

CANARIS
bons chanteurs. — TéU
5 06 78.

UN PRIX CITÉ
_ 
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Cette jolie ROBE en coton imprim é, encolure bateau,
ceinture plastique blanche, ne vous coûte que

Toujours un choix f ormidable de

R OBES D 'É TÉ
ainsi que robes pour dames f ortes, à des prix plus
qu'avantageux +
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

A vendre

machine à laver
Miele Combinette semi-
automatique, chauffage
3,9 kW, machine soignée.
Prix intéressant. Télé-
phone : 8 26 02 aux heu-
res des repas.

A vendre belle

robe de mariée
courte, taille 40. — Tél.
(038) 8 26 53.

j

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
complète, conviendrait,
pour chalet. Tél. 6 91 65.

SAÏÏÊnB,
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

m m\ #_ m A m m A A es A A A Aâ

Transports
Déménagements

Toutes
dii'pelinns

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

jffTTT Jk̂ (f rrrrn k

pl Bîtté/t Aranciata tj
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RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

TaT3™ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

_____— ... . . , .—„_ _.___, .... r - —  __,

UNE VIE NOUVELLE COMMENCE POUR VOUS

P' ilBt l̂ 
(< Voir 5ans lunettes » : depuis des années vous

[ fflj y pensez. Aujourd'hui cela peut devenir une

^̂ ^̂  ̂

réalité 
grâce aux lentilles de contact.

Z^—^£ RABUS ayant suivi des cours à Paris et londres ,
f iHa1 1 est a même de vous consei l ler au mieux. Aucune
^^"^ -̂  vente sans contrôle médical.

Premier essai sans engagement pour vous chez

P h o t o  • O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

gggj DU BOIS JEANRENAUD & C°
m |̂ W N E U C H Â T E L
V-j ¦]" jy PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

^̂ r Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir p our

vous chau f f e r  le plus rationnellement et le p lus économi quement possible

POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BÂCHES extra - soies .
140 X 160 cm Fr. 30.—
160 X 220 cm Fr. 41.25

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH, LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50

LITS JUMEAUX I
teintés noyer, avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans).

Fr. 550.-
KURTH - MORGES

Rives de la Morges 6
Téléphone 71 39 49

A vendre

Installation de chauffage
comprenant : 1 brûleur Qiiiet May Oertli ,
type W. 5 112 151, capacité 35,000 à 128,000
calories, avec tableau de commande ;

1 chaudière Pen 311, surface de chauffe
9,10 m.2 _____ 91,000 calories ;

1 pompe de circulation Cuenod P 36, dé-
bit 5,8 m8/h, 200 mm de pression.

Le tout en excellent état. Prix à conve-
nir. — Faire offres à la Fabrique Maret ,
Bôle, Neuchâtel.

'/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Problème l\'o 62

HORIZONTALEMEN T
1. Fruit de saveur très piquante. — Fait

revenir un acteur.
2. Est porté par un messager. — Enve-

loppe d'une amande.
3. Préfixe. — S'applique à une femme

au cinéma.
4. Arbres résineux. — Est souvent cons-

titué par de l'argent.
5. Boisson légère. — Ville d'Algérie.
6. Rebord. — Est souvent constituée par

de l'argent. ,
7. Assortit des couleurs. — Qui demeure

auprès.
8. Signe grave de fièvre. — Préfixe.
9. Ce à quoi on aspire. — Fils d'une

déesse.
10. Article. — Fortement charpentées.

VERTICALEMENT
1. Le marteau ou la scie. — Pronom.
2. Napoléon y battit les Prussiens. — Le

coup de pied de l'âne.
3. Animé. — Sortes d'hôtels.
4. Mince et allongé. — Démonstratif.
5. Espèce de cancre. — Instrument à

fourche.
6. Récipients en terre réfractaire. — Est

souvent constitué par de l'argent.
7. Symbole chimique. — Certaines sont

de nuit.
8. Le diable les emporte. — Pas emballé

du tout.
9. Partie de l'intestin grêle. — Opinion.

10. Pronom. — Qui ne peuvent éclater.

Solution fin IVn fil

Le franc n'est pas resté le franc
Au moment «le la dévaluation, en 1936, le grand argentier

fédéral d'alors, M. IMeyer, s'était écrié : « le franc reste le franc » ,
afin sans doute de rassurer l'opinion publique assez désorientée
par une opération insolite imposée d'ailleurs par la dévaluation
du dollar.

La prévision optimiste du conseiller fédéral ne s'est pas réalisée. Certes,
bien d'autres facteurs ont j oué durant ce dernier quart de siècle pour faire
perdre au franc suisse la moitié de son pouvoir d'achat et nul ne s'avisera
de prétendre que la dévaluation volontaire de 1936 est responsable de cet
état de fait.

La guerre d'abord a fait passer l'indice des prix à la consommation de
100 à 150, l'après-guerre ensuite , en modifiant  profondément la structure
môme de notre économie, a eu pour conséquence d'amenuiser  cons tamment
la valeur réelle de notre monnaie et, en dépassant le mois dernier le cap
des 200, l'indice des prix à la consommation a marqué une étape dans cette
course peu réjouissante au long de laquelle le franc suisse a fondu de
moitié.

Comparée à celle de la plupart des autres monnaies , la dévaluation de
noi re  f r anc  s'est tenue dans des limites normales, mais il n 'en reste pas
moins qu 'avec elle le sens de la durée et de la permanence des biens acquis
s'est affa ib l i  dans l'esprit du public, et que face à cette usure monétai re  qui
semble iné luc table , la notion même de l'économie a perdu beaucoup de sa
signif icat ion.

Le « Bullet in f inancier » a rappelé que pendant la première guerre mon-
diale, le coût de la vie était monté beaucoup plus rapidement  que pendant
la seconde ; l'indice s'établissait en effet à 204 en 1918, pour monter encore
jusqu 'à 221 en 1920. Mais à partir de ce moment, il commençait une marche
descendante qui le ramenait  à 160 en 1927 et à 128 en 1935, marquant  son
point le plus bas, pour remonter à 137 à la veille de la guerre. Mais cette
période , marquée par une succession de crises économiques graves, a laissé
de mauvais souvenirs à ceux qui la traversèrent.

Pas si mal...
On peut donc se demander si la dévalorisation de la monnaie dans une

économie en expansion , où chacun travaille, où les revenus réels augmen-
tent davantage q:ie le coût de la vie, n 'est pas préférable en déf ini t ive au
maint ien statique et formel de la valeur du franc. Car une économie en
régression , où le chômage, le marasme de l 'industrie et du commerce, la
faillite même, affectent  toutes les classes sociales et sapent ainsi l'épargne,
pose de redoutables problèmes financiers et sociaux aux pouvoirs publics.
On peut aussi penser que l'étonnante prospérité que nous connaissons
depuis près de vingt ans aura un terme, parce qu 'elle est précisément
fondée sur l 'inflation qui stimule artificiellement la demande et que, pour
reprendre les termes du journal cité plus haut , une telle prospérité « ne
peut être qu 'illusoire à la longue et ne réserver, tôt ou tard , que de cruels
réveils ».

Mais un état de prospérité qui persiste vingt ans en dépit des pronostics
pessimistes du genre « attendons la suite » et « cela ne durera pas toujours »,
ce n 'est pas si mail que cela , surtout si on le compare au quart de siècle
qui a séparé les deux guerres. L'avenir n 'est à personne , pas plus en éco-
nomie  qu 'en politique et il est bien probable que ceux qui extrapolent  coni-
plaisamment les courbes de la productivité et de l'expansion actuelles se
trompent.

Mais ceux qui prédisent des catastrophes ont-ils raison ? Qu 'on s'en
aff l ige  ou qu 'on s'en félicite, nous vivons des temps où de profonds chan-
gements s'opèrent dans tous les domaines. La monnaie  n 'échappe pas à
cette évolution et si elle a perdu la moitié de son pouvoir d'achat en un
quart de siècle, il faut bien reconnaître que, d'autre part , les conditions de
vie se sont améliorées durant cette même période et que la comparaison
entre les modes de vie des années trente et des années soixante montre de
grandes modifications.

La vie économique et sociale, comme la vie tout court , n 'est pas stati-
que et si le franc de 1963 n'est plus le franc de 1936, c'est parce que le
cadre clans lequel nous vivons maintenant n'est plus le même. Mais ceci
prouve aussi qu 'une bonne partie des gains apparents produits par la pros-
périté et l'expansion industrielle sont immédiatement absorbés d'une manière
peu visible au premier abord par l'usure de la monnaie qui freine consi-
dérablement Q' essor réel de l'économie et éponge une part non négli-
geable de l'accroissement des biens et des services que l' ut i l isat ion des
forces naturelles procure à notre civilisation technique. Et à part cela ,
« carpe diem » comme disait Horace, ce qui se traduit en français d'une
manière moins épicurienne par « A  chaque jour suff i t  sa peine ».

Philippe VOISIER.

La main-d'œuvre étrangère
dans les industries suisses

Les premiers résultats du recensement
fédéral de septembre 1962 concernant
les fabriques viennent d'être publiés.
A plus d'un égard, ils apportent des
éléments intéressants au sujet de l'évo-
lution de l'activité industrielle dans
notre pays au cours des dernières
années.

Une constatation liminaire s'impose :
c'est l'accroissement important du nom-
bre des personnes assujetties à la loi
sur les fabriques qui s 'est produit mal-
gré l'effort de mécanisation et d'auto-
matisation . Au cours des six dernières
années, ce sont 136,000 personnes qui
sont venues grossir le personnel de nos
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Ouvriers et employés soumis à la loi sur les fabriques.

34,5 % d'étrangers
La proportion des étrangers s'est ac-

crue très rap idement depuis 12 ans :
Nombre d'étrangers pour 1000 ouvriers

1950 67
1960 241
1961 303
1962 345

Ainsi les étrangers forment aujour-
d'hui plus du tiers du personnel in-
dustriel : 259 ,000, contre 492,000
Suisses. Parmi les différents secteurs

de notre économie , la proportion la
plus forte d'étrangers est atteinte dans
les textiles , avec 561 %D et la plus fai-
ble dans l'horlogerie et dans l'indus-
trie chimique avec 175 %0, si l'on
excepte les 20 %c de l'industrie de pro-
duction et de distribution de l'électri-
cité , du gaz et de IVau.

Dans les cantons du Tess in et d'Ap-
penzell-Rhodes Extérieures , les étran-
gers forment la majorité de la main-
d'œuvre industrielle. Pour le canton de
Neuchâtel, ils constituent le 27 % du

entreprises industri ¦¦Iles. Cet accroisse '
ment se décompose en 102,000 horrv
mes et 34,000 femmes.

Moins de Suisses
Particulièrement frappante est le

stagnation du nombre des Suisses qui
non seulement ne partici pent absolu-
ment pas à l'essor quantitatif du per-
sonnel de nos industrie- , mais dont le
nombre décroît de 26,000 depuis 1957.
C'est donc uniquement sur l'engage-
ment de main-d'œuvre étrangère que
repose l'augmentation du personnel de
fabrique, comme le montre notre gra-
phique :

personnel de fabrique, plaçant notre
région au-dessous de la moyenne
suisse.

Un important problème social
Le développement de cette tendance

pose de graves problèmes économi ques
et sociaux dont la solution est malaisée
à trouver. L'assimilation à notre menta-
lité et à notre manière de vivre de
l'étranger et de sa famille ne peut se
faire que lentement. Le logement du
personnel étranger nécessite une étroi-
te col laboration entre les entreprises
et les pouvoirs publics ; il en va de
même de l'enseignement public.

Les solutions doivent-elles être con-
sidérées comme provisoires ou l'éta-
blissement des étrangers chez nous
sera-t-il définitif ? La réponse à cette
question dépendra surtout de notre
avenir économique. Mais il faut aussi
considérer l'avenir économi que des
pays d'origine des travailleurs étran-
gers. Le contingent de loin le plus
nombreux nous est fourni par l'Italie
dont l'essor industriel est postérieur au
nôtre. Actuellement, dans le nord et
dans le centre de la péninsule, le nom-
bre des chômeur; diminue rap idement
et les entreprises des rég ions indus-
trielles de Milan, de Turin ou de Bres-
cia — pour ne citer que les principa-
les — font déjà venir du sud le per-
sonnel qu'elles ne trouvent plus chez
elles. Pour nous, il est de plus en plus
difficile de recruter de la main-d'œuvre
italienne, laquelle est aussi largement
sollicitée par les pays membres de la
Communauté économique européenne.

Pour assurer la bonne marche de
leurs entreprises , les industriels suisses
sont allés chercher plus loi'n ; l'Espagne,
le Portugal et, dans une moindre me-
sure, la Grèce , comblent la demande.

Léger ralentissement
de la demande

En 1962, l'augmentation du person-
nel soumis à la loi fédérale sur les
fabriques s'est limité à 33,800 per-
sonnes, contre 50,000 en 1961 et
42 ,300 en i960 ; le taux d'accroisse-
ment s'est ainsi abaissé de 5,1 à 4,7 %
au cours de l'année dernière, sans
pour autant réduire le rythme de la
production. Ainsi, peu à peu, le per-
fectionnement industriel réduit les em-
plois de main-d'œuvre non qualifiée.
Souhaitons que cette évolution techni-
que permette d'éviter un envahisse-
ment plus poussé de nos fabri ques par
la main-d'œuvre étrangère.

Eric DU BOIS

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour à tous. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, ej est
ma tournée. 12.45 , Informations. 12.55,
Présentez le billet , s'il vous plait. 13.05,
mais à part ça. 13.10, Disc-O-Matic.
13.45, trois pages de Mozart.

16 h , le rendez-vous des isolés. Port
Tarascon. 16.20 , le duo d'Amsterdam.
16.45, le quintette à vent du Sudwest-
funk , Baden-Baden. 17 h , la semaine lit-
téraire. 17.30, la paille et la poutre .
17.45, la joie de chanter. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , discoparade. 21.15,
au banc d'essai , Interviews de Robert Pin-
get. 22.30 , informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national .

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

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Présentez le billet , s'il vous plait. 20.25 ,
Disc-O-Matic. 21 h, l'anthologie du jazz.
21.15, entre nous. 22.05 , cinémagazine.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h,

informations. 7.05 , petit concert matinal,
premiers propos. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble : œuvres
des fils de Bach. 11.45, chronique juras-
sienne. 12 h , Chœur d'hommes d'Helsin-
ki. 12.20 , nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, loisirs musicaux. 13.30, man-
doline , guitare et accordéon. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 , œuvres de Ravel.
15.20, le disque historique.

16 h , portrait de compositeurs : Ro-
bert Schumann. 17.10', musique de concert.
17.30 , pour les jeunes. 18 h , mosaïque
populaire. 18.40, Fête fédérale de gymnas-
tique de Lucerne. 19 h , actu alités. 19.20,
le Tour de France cycliste , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.

20 h, Intermède musical. 20.20, Une his-
toire en or , pièce, J. Perret. 21.35, musi-
que ibérique. 22.15 , informations. 22.20.
à la parisienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18 h, relais du programme suis-

se alémanique : Kinderstunde. 20 h, télé-
journal . 20.15, reportage réalisé à An-
vers. 20.40 , La Jeune Veuve : Une aven-
ture dans les îles, avec G. McKay. 21.30,
la bibliothèque européenne. 22.15, chroni-
que des Chambres fédérales. 22.25 , der-
nières informations. 22.30 - 22 .45, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, fur unseren Jungen Zuschauer.

19.40, English by télévision. 20 h, télé-
journal. 20.15, images de la Ville éter-
nelle. 20.35, à propos de l'élection du
pape. 21.30, Eurovislon , Rome. 22.30, in-
formations. 22.35 , politique mondiale. 22.45,
téléjournal.

LA SEMAINE BOURSIERE
Encore des séances déprimées

Malgré le développement réjouis-
sant de nos exportations durant le
mois de mai, c'est encore une p ériode
de lent e f f r i t emen t  à laquelle nous
venons d'assister à nos marchés suis-
ses. Aucune séance n'a présenté la
moindre volonté de Reprise. Les ache-
teurs demeurent dans l'attente de cor-
rections de cours qu 'ils ne jugent  pas
encore s u f f i s a n t e s  pou r s 'engager à
nouveau. Ainsi , les rares prix fa i t s
s 'opèrent à la baisse qui dé précie en-
core toutes les valeurs usuelles , sans
que les pertes excèdent quel ques
dizaines de points . Les déchets les
p lus importants concernent les chi-
miques , les bancaires , quelques indus-
trielles et des omniums , tels qu 'Inter-
handcl. Les valeurs d' assurances of-
f r en t  une meilleure résistance .

La spectaculaire visite o f f i c ie l l e  du
président  Kennedy dans la Ré publi que
fédérale  allemande n'est pas parvenue
à redonner conf iance aux bourses de
Francfor t , de Dusseldorf  nu de Mu-
nich , qui poursuiven t la glissade des
valeurs actives.

Les marchés français  sont ternes
et grisâtres . Bruxelles est insi p ide , et
à Amsterdam , l'attention des ache-
teurs se porte sur les pétroles . Royal
Dutch en prof i te  à toutes tes p laces
où cette valeur est traitée . Les ma-
jorations du prix de vente des p ro-
duits  p étroliers ne sont pas étran-
gères à cette reprise.

Londres demeure serein , et même
ferme  dans le secteur des titres ma-
ritimes , en dépit  des d i f f i c u l t é s  du
gouvernement et de l ' impopularité
dont il s o u f f r e  dans le pays .

A Neiv-York , la semaine n'a appor té
aucun élément nouveau perme t tant
aux opérateurs de. modifier leur at-
tentisme. Pourtant , les dernières séan-
ces de Wall Stree t ont été né fas te s
aux titres de l 'électronique et de la
sidérurgie. Les compartiments des che-
mins de f e r , des compagnies aérien-
nes , du sucre et du p étrole sont bien
soutenus , mais ils ne parviennent pas
à empêcher un e f f r i t e m e n t  de cinq
points de l'indice Dow Jones.

E. D. n.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre réièbre

d'Alexandre Dumas
a) Alors que les applaudissements et les cris de joie retentissent

à la vue de la magnifique tulipe , un carrosse passe sur la route ,
non loin du rond-point noir de monde. Cette voiture amène le
malheureux Cornélius qui , par la portière ouverte , regarde avec
curiosité cette foule.

b) — «C'est une fête , n 'est-ce pas ? » demande-t-il à l'officier qui
l'escorte. — «Une fête , en effet , répond l'officier , où les fleurs jouent
le rôle principal. Beaux parfums , belles couleurs , ajoute-t-il . Si
vous le voulez, on peut arrêter quelques instants la voiture. » —

« Merci . Monsieur , dit Cornélius. Mais épargnez-moi la joie des autres
dans l'état où je me trouve. »

c) — «A votre aise, répond l'officier. Continuons alors notre route .
Pourtant , cela vous intéressera peut-être de savoir qu 'aujourd'hui
on attribue le prix de la tulipe noire . » Les Joues de Cornélius
s'empourprent , un frisson le parcourt et la sueur perle sur son
frnot. — « Hélas , dit-il. Ces gens se sont dérangés pour rien , car
sonne n 'a trouvé le secret de la tulipe notre. »

Qui se sucre ?
(C.P.S.) La hausse du prix du sucre

sur le marché mondial à la suite de
la raréfaction de cette denrée, elle-
même consécutive à la crise cubaine,
donne une idée de la manière dont
l'URSS s'y entend pour commercer
avec ses amis et protégés.

On connaît les faits : il y a quel-
ques années, le président Eisenhower
prenait la décision de dénoncer l'ac-
cord entre les Etats-Unis et Cuba par
lequel l'Amérique s'engageait à ache-
ter la plus grande partie de la pro-
duction sucrière cubaine au-dessus des
prix du marché mondial. C'était là
une mesure de rétorision de Washing-
ton à la suite de diverses spoliations
de biens américains décrétées par le
régime de Fidel Castro.

Que cette mesure ait été à double
tranchant , on s'en aperçoit aujour-
d'hui. Malgré les efforts des produc-
teurs des Etats-Unis et d'ailleurs, le
sucre a commencé à faire défaut au
cours du second trimestre de 1963
et il en est résulté une importante
hausse des prix.

Et voilà qu 'on apprenait il y a
quelques jours que l'URSS venait de
prendre la décision d'acheter à l'ave-
nir le sucre cubain « plus cher
qu 'avant _> et , précisait-on, au prix du
marché mondial. Or , les Soviétiques
achètent ce sucre depuis des années
déjà , exactement depuis le jour de
i960 où la décision subite d'Eisenho-
wer mit le gouvernement de la Ha-
vane dans un sérieux embarras. Cela
signifie donc que Moscou , non seule-
ment n'a pas payé depuis lors le su-

cre cubain forfaitaire avantageux des
Américains, mais en dessous des prix
du marché mondial. Il a fallu rien
moins que la visite de Fidel Castro
en URSS, la promesse que Cuba choi-
sirait la voie russe dans le conflit qui
oppose M. Khrouchtchev à Mao Tsé-
toung, pour que cette mesure soit rap-
portée.

Ajoutons que ce sucre cubain ache-
té à vil prix de 1960 à 1963 n 'était
pas payé en devises, mais en nature.
Et là , l'URSS a facturé ses fournitu-
res diverses (armes, équipement mili-
taire, pétrole) au-dessus des prix du
marché mondial. Ainsi , les Cubains
étaient volés deux fois : d'abord sur
ce qu 'ils vendaient ; ensuite sur ce
qu 'ils recevaient en échange.

Est-ce une excep tion ? Nullement ,
les « démocraties populaires » ont fait
longtemps l'expérience d'un tel mar-
ché de dupe et l'une des premières
mesures que Gomulka réussit à obte-
nir en 1956 fut que le charbon polo-
nais pourrait enfin être vendu à son
puissant voisin an cours normal. D'au-
tres Etats — la Birmanie notamment ,
avec son riz excédentaire — savent
maintenant ce qu 'il faut penser de tels
accords économiques.

Que les Etats-Unis payent le sucre
cubain au prix fort , que l'Union so-
viétique se fasse longtemps tirer l'oreil-
le pour consentir à l'acheter au prix
moyen , il demeure bien entendu que
ce sont toujours les « bêtes de proie
capitalistes » qui exploitent les pays
du tiers-monde...

C.P.S.

Aula de l'université : 20 h 15, audition
fin d'année scolaire du Conservatoire
du musique.

CINÉMA S
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vengeance

d'Ursus.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cave est

piégé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Jumbo la

sensation du cirque.
Rex : 20 h- 15, Rocco et ses frères.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Crime était

presque parfait.
Bio : 20 h 30, La Charge du 7me lanciers.

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

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

à disposition.

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN

Emprunt 3 3/4 %
VILLE DE LUGANO 1963,

de Fr. 15,000,000.-
dest iné  à In conversion ou nu remboursement do l'emrttnt 3 ] A % de

1918 de Fr. (i.OOD .OOIl .—, échéant  le 3! juillet 196?., h la l ibéra t ion  d' une
nouvel le  qnoto de pa r t i c ipa t ion  à la Verzasca S. A. et à la consoli-
dation tle la dette flottante.
MODALITES DE L'EMPRUNT
Taux d'intérêt  : 3X ?., coupons annue ls  ou 31 j u i l l e t
Durée : 15 ans m a x i m u m
Titres au porteur de Fr. 1000.— nominal
Cotation aux Bourses de Bâle et de Zurich

Prix d'émission 99,40 %
plus 0,00 % t i m b r e  fédéral sur les obligations.
Délai de conversion et de souscription contre espèces du

27 juin au 4 juillet 1963, à midi
Libéra t ion  des titres du 31 juillet au 31 août 1903.
Les prespectus détaillés , les bulletins de conversion et de souscrip-
tion sont à disposition aux guichets des banques en Suisse.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE T1C1NO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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Votre taltte s'épaîsstt, vous avez tout essaya en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
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Je les ai tous vus...
— mais je préfère un

« Icjnis »
en exclusivité
Toujours lui...

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 81'
Non seulement il vend, mais 11
répare

MAGULATURE
BELLE
S'adresser

au bureau du journal

Toujours les dernières nouveautés en
pu I loyers
(dômes et messieurs)
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^̂ .̂ ^ îiPPS Solide 
ou lïqjuscfe,

1 ( DDÉÏS _§lfci Si chez vous c est vit*eL£ >!̂ SP ŷjJ Nous, Combe-Varin,
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Superbes nichées
Caniches petits , moyens, noirs, à vendre.

Mme Locca, téléphone 6 33 13.



messieurs les sfym_ .a _ .tc3, à vos en-
gins ! Les responsables de la Fête
fédérale de Lucerne ont (ait une re-
connaissance des lieux qui verront
vos ébats , dimanche. Tout est en
ordre ! Que pouvons-nous souhaiter ?
Bonne chance et... soleil !

La quatrième étape du Tour de
France cycliste , qui a conduit les cou-
reurs de Roubalx à Rouen , a été
monotone. La plupart des favoris ont
musardé au sein du peloton. Tout au
plus , notera-t-on le désir de van Looy
de remporter son deuxième succès
d'étape !
Mais ses compatriotes Melkenbeek et
Dcrbovcn l'en ont empêché et lui ont
enlevé sous le nez les secondes de
bonifications.

La bataille des transferts, dans le
football suisse, bat son plein. Cantonal
vient d'y enregistrer une défaite, puis-
qu 'il s'est fait souffler le Bâlois Vogt
par Bienne. Espérons que les diri-
geants des « bleu » prouveront d'ici
peu qu 'ils savent, eux aussi , manœu-
vrer avec succès, question d'établir Un
certain équilibre avec les adversaires
futurs.

Ro.

20,000 gymnastes présenteront
les exercices d'ensemble
de la 66me Fête fédérale

Les hommes succèdent aux f emmes sur le stade
de VA llmend à Lucerne

Hier après-midi déjà , les on-
ze responsables des opérations
techniques de la 66me Fête fé-
dérale ont fait, sous la conduite
du comité de gymnastique, une
reconnaissance complète des
emplacements, des installations,
des appareils et du matériel
nécessaires pour les concours
de sections et individuels et les
tournois de jeux.

Le comité de gymnast ique , compor-
t an t  un bureau de sept membres , qua-
torze commissions et 543 fonctionnai-
res , a par fa i tement  rempli sa mission
et sera à la brèche de In première
heure à ta dernière.

C'est un parc de plus deux cents
apparei ls  et près de trois cents Instal-
lat ions pour les jets , les sauts, les
courses qu 'il a fa l lu  préparer pour ces
quat re  Journées du 27 au 3(1 ju in .

Vingt-deux entrées
Le terrain , pour les exercices géné-

raux du dimanche , a une superficie
de 72 ,000 mètres carrés. Les 20 ,000 gym-
nastes qui présenteront les exercices
d' ensemble occuperont l'emplacement
par vingt-deux entrées. 1.100 porteurs
de bannières et fiOO gymnastes Indivi-
duels  compléteront ce défilé.  La place
de chaque gymnaste sera marquée par
Un disque métall ique planté dans le
terrain et cent vingt haut-parleurs au
sol transmettront la musique d'accom-
pagnement. Disons enfin que six tentes
ont été construites pour les concours
de sections en cas de mauvais temps,
une pour la gymnast ique  artistique , une
pour les jeux nat ionaux , une tente de
course de 31 mètres sur 140 mètres ,
deS tentes vestiaires et sanitaires.

Une tour de commandement , cons-
truction en acier , de quinze  mètres de
haut , domine  les emplacements de con-
court..

Ultime mise au point
Après ces reconnaissances , les techni-

ciens fédéraux ont tenu séance avec
les jurés chefs de places , chefs de
groupes et chefs de colonnes pour le
cortège et les exercices généfaux. Le
programme est si vaste qu 'il doit être
réglé et minuté  dans les moindres dé-
tails pour chacune des Journées.

Ce matin , les dernières Instruct ions
seront données aux membres du jury

Un exercice particulièrement difficile, car la poutre n'a que
dix centimètres de large.

(Photopress)

Les Saint-Galloises ont fait une excellente démonstration d'ensemble ai nsi qu'en témoigne notre photo.
(Photopress)

arrivés hier soir , et les concours com-
menceront immédia tement  avec les sec-
tions dites « d'essai » pour unif ier  la
taxation.

Puis, deux premiers groupes com-
prenant 298 sections se présenteront
nu jury.

L'heure « H »
Les sections neuchàteloises feront de-

main leurs t ravaux  s imultanés  de con-
cours. Vingt-cinq d'entre elles se pré-
senteront au j u r y  durant  Cette Journée
de vendredi : de 0000 à 0930 , les sec-
tions de la Coudre , Cornaux et Fleu-
rier ; de 0930 à 13(10 : Travers , Serrlè-
res, Fontaines , Neuchfttel  Atnls- ( lym-
nastes, Dombresson , I'eseux, Le Locle ,
Les Ponts-de-Martel et Les Geneveys-
sur-Coffrane ; de 1300 à 1030 : Môtiers ,
Cernier , Cortaillod , Les Brenets , Noi-
raigue , Chaux-de-Fonds Ancienne , Ché-
/ .ard-Sa lnt-Martin , Saint-Aubin et Cor-
celles-Cormondrèche ; de 1030 à 2000 :
Colombier , Couvet , Fontainemelon et
Uochefort.

Et , en cette deuxième journée , 527
sections avec un ef fec t i f  de plus 8000
gymnastes feront  les trois spécialités
île leur concours,

B. G.

Augias et son associe Rolland
étaient les meilleurs en G T

Que se passe-t-il dans le monde de l'aiitomobilisme ?
A m m _r _______ ¦ ¦ ¦

La coupe automobile des Alpes s'est
terminée par la victoire de Rauno
Aaltonen-John Ambrose (Fin-GB) en
catégorie tourisme et de Jean Rol-
land-Gabriel Augias (Fr) en catégorie
grand tourisme.

En catégorie tourism e, cinq équipages
ont terminé SftftS pénalisation ; les
épreuves de classements le» oilt dé-
partagés.

Votai tes classements :
Tourisme : 1. Rauno Aaltonen-John

Ambrose (Fin-GB) sur « Morris-Coo-
per » ; 2. Henry Taytor-Brian Melln n
(GB) sur . Ford»)  8. Morris Selgle-B.
Heii-cock ((IB) sur i Fotid » ; 4. Hané
Traulniann-Yves Chcirel (Fr) sur « Ci-
troen D S 1 9 » ;  5. Miles Pauline May-
man n -Valerie Domleo (GB ) sur i Mor-
ris-Cooper > .

Grand tourisme : 1. Jean Rolland-
Gabriel Augias (i '"r) stir « Alfa-Romeo » ;
2. Peter Moon-Brinn Ctilchelh (GR) sur
« Austin-Cooper » .

UNE AUTRE MANCHE
D'autre part , il la sui te  de la course

de cote du .Mi .u l -Veu loux , deuxième
manche  comptant pour le cham pionna t
d'Europe de la monta gne , Je classement

provisoire de ce championnat est le
suivant  :

Catégorie sport : 1. ex aequo : Helni
Walter (S) , Edgord Bilrth (Al ) ,  Joseph
Greger (Al) ,  !) p. ; 4. Herbert Muller
(S), (i p ; ex aequo : Fischliiil.er (Al)  et
Biscaldi ( I t ) ,  4 p.

Grand tourisme : 1. Herbert Muller
(S), 15 p ; 2. Edgal-d Barth (Al ) , 9 p ;
3. B iscaldi ( l t ) ,  7 p ; 4. Salnt-Auban
(Fr), o ip,

La prochaine épreuve comptant pour
le championnat  aura 'l i e.tl le 14 ju i l le t ,
sur le ÔîlPcotlifS Thenle-Botittone ,Siffert se présentera

au volant d une « Lotus-BRM »

Au Grand prix automobile de Reims qui aura lie u dimanche

Le Grand prix de Reims, quatriè-
me épreuve comptant pour le cham-

pionnat du monde des conducteurs,
aura lieu dimanche, sur le circuit de
Reims-Gueux.

La liste des pilotes engagés est. la
suivante : Graham Hill (« BRM »), Gin-
ther ( « B R M » ) ,  Brabham (« Brabham »),
Dan Gurncy ( « B r a b h a m » ) ,  Maclarcn
( « C o o p e r » ) ,  Maggs ( « C o o p e r » ) ,  Scar-
fiot t i  ( « F e r r a r i » ) ,  Surtecs («Fe r r a r i» ) ,
Clark (« Lotus »), Taylor («Lotus») ,
Tr in t ignan t  ( « L o t u s - B R M » ) ,  Amon
( « L o l a » ) , Ircland ( « L o t u s - B R M » ) ,
Mail  («Lotus-Bl lM »), S i f fe r t  («Lotus-
R R . M » ) ,  Settember («S i rocco») ,  Bur-
gess ( « S i r o c c o » ) ,  Ronnier  ( « C o o p e r » ) ,
Bandin i  ( « B R M » )  et Phll Hill  («Lotus-
BRM »).

L'équipe genevoise
A la suite de la modeste performance

réalisée par ses voitures lors du Grand
prix de Hollande de dimanche dernier ,
l'entreprise i tal ienne « ATS » a décidé

de ne pas prendre part h l'épreuve de
Reims. Pour cette r aison , le pilote amé-
ricain Phil Hill  s'alignera au volant de
la « LotUft-B BM » de l'éctlfle Fl l ip inet t i .

Trois autres coureurs seront au dé-
part sotis les Couleurs de 1 équipe ge-
nevoise. Il s'agit  de Walter Mul le r
(«Porsche ») et Heinz Schi l l e r  («Por-
sche»)  en catégorie sport 'i l i t r es , et
Helni  Walter (« Ferrari ») en catégorie
prototypes.

Scarfiotti pilotera une « Ferrari » au Grand prix de Reims

. .:::_... J
Monumental

Mexico construit actuellement un stade
monumental.

Et le qualificatif employé n'a rien
d'exagéré. Jugez-en !

N'a-t-on pas prévu , dans les tribunes ,
plus de cinq cents loges comptant cha-
cune plusieurs fauteuils capitonnés ? Même
un bar privé et un cabinet de toilette
garniront ces loges,

Et que penserez-vous lorsque vous
saurez que les véhicules transportant
les équipes pourront déposer les joueurs
dans les vestiaires mêmes ?

Deux Biennois
aux championnats du monde

L'équipe helvétique qui partici pera
du 1er au 3 juil let , à Haelsingborg
(Suède), aux championnats  du monde
de lutte gréco - romaine , sera formée
comme suit : 52 k g :  Krenger (Bienne) i
57 kg:  Dehrllnner (Bâle); H3 kg:  Ba-
dertscher (Zu r i ch ) ;  70 k g :  Signer (Zu-
r ich) ;  78 k g :  Hirscli b ilhl (Zur i ch ) ;
87 k g :  Zezlger (Bienne) ; 97 k g :  Feist
(Bâle). Au-dessus de 97 kg : Haelg
(Winter thour) .

L'équipe sera accompagnée en Scan-
dinavie par les dirigeants suivants :
J. Anderegg (Bâle/ Satus), D. Perret
(Lausanne / F.8.A.A.), N. Grosgenbacher
(Soleure / F.S.A.A.) et F. Rudin (Bâle/
F.S.A.A.)

Etoile Carouge porte-drapeau romand

Dans les f inales de f ootball po ur l'as cension
en ligue nationale

Le football genevois a pres-
que toujours eu un style, une
manière à lui, qui, malgré l'im-
portant apport des joueurs ve-
nus d'autres régions de la
Suisse, tirent leur origine et
leurs caractéristiques du voisi-
nage intime de la France.

Gfettes , il y eut des époques pen-
dant  lesquelles le foo tba l l  genevois
a vécu les mêmes misères qtie le foot-
ball suisse pris dans son ensemble.
Mais il n 'existe sans doute pas dans
notre  pays de région où le football
pretihe plus aisément l'empreinte , la
« pat te » de l' en t ra îneur  de talent.
Voyez, à cet égard , ee que Snella a
réussi à Servet te , et croyez bien que
si des incomptabi l i tés  ne se manifes-
tent pas avec Ledud , l'équipe servet-
t i enne  s'imprégnera aussi très vite de
la manière de son nouveau mentor.

Un seul but
Ces réflexions viennent  _i l'esprit

lorsqu 'on pense au victorieux sprint
f ina l  de deux équipes genevoises dans
le championna t  occidental de première
ligue. Deux équipes fort proches l'une
de l'a u t r e  malgré leurs caractéristi-
ques assez différentes, deux équipes
qu 'un seul but (acquis en cours de
prolongation !) a f ina l emen t  départa-
gées. A u t a n t  dire que Carouge , le vain-
qeur , l 'équipe modelée depuis des an-
nées par Paul Carhani , représentera
bien, en finales pour le titre et la
promotion, un football genevois bien
déterminé  — nous sommes tentés
d'écrire : un complexe du football  ge-
nevois.

Champion occidental, Carouge va
donc disputer  la couronne et l'entrée
en ligue na t iona le  II à Locarno et à
Soleure. Il est d i f f i c i l e  d'apprécier ,
pour le moment , les chances carou-
geoiscs , d'au tan t  plus que le premier
match du tr io , Locarno-Soleure , n 'a pu
se jouer d imanche  dernier.  Mais ces
chances noilS paraissent sérieuses,
é t a n t  donné la très bonne formation
technique et le non moins hon en-
t r a î n e m e n t  dont bénéficient les Ca-
rougeois , qui  nous a l lons  suivre avec
intérê t .

Deuxième élu
Après Kicker s de Lucerne (qui rem-

placera Bulach) c'est Minerva de Berne
qui est promu en première l igue où
il prendra la place laissée l ibre par
la relégation de Longeau. Rien n 'est
encore certain dans les autres poules
do proftlotioh dont  YA'ldnau, Olten , C.
S. Cbùnois  (un club genevois aussi !)
et Fétîgny sont présentement les chefs
de file.

S. R.

Lulu Pasteur, toujours sur la brèche,
a été également l'un des artisans du

succès d'Etoile Carouge.

Succès massif des Belges

La quatrième étape du Tour de France cycliste
Roubaix-Rouen (235 km)

Grands vainqueurs  de cette qua-
t r i ème étape du Tour de France,
Roubaix - Rouen (235 km 500), les
routiers  sprinters belges n'en sont
cependant pas les principaux béné-
ficiaires. Tous ceux qui at tendent
les Pyrénées ont été heureux de
passer «ne j ournée exempte de
grandes offensives.

Bien calfeutrés au sein au peloton ,
les Bahamont.es , Soler , PoUilld tfr,
J u n k e r m a n n  et autres grimpeurs  ont
a t t e in t  Itoucn sans produire d'éifforts
excessifs. Cette étape les a d'aUti-e
part  débarrassés d'un dangereux ri-
val, l 'Allemand "Wotsfhohl , qui n'a
lias pris le départ , souffrant des sui-
tes d'une chute au cours de la troi-
sième étape.

Chute
Le vainqueur , Melkenbecel< , a de-

vancé sept de ses compatriotes dans
la ruée sur Rouen. Par la faute  (in-
volontaire )  de son compatriote Der^
boven, qui marquait Mell-cnbeecli, van
Looy, troisième, n'a pas pu raflW la

Aujourd'hui : 5me étape
Rouen-Rennes (285 km)

bonif ica t ion de trente secondes reve-
nant  au deuxième. Il a dû se conten-
ter de grignoter dix secondes à son
rival Jacques Anqueti l qui , comme le
maillot jaune , renonçait à participer
à un sprint échevelé.

Au sixième kilomètre, sur les pavés ,
une chute générale se produisait . El-
liott, Artghule, Oraczyk, Foré et
Planckacrt en étaient les victimes,
mais  pou va ien t  rejoindre , le peloton ,
comme d' ailleurs van Looy, Bock-
land t ,  DaiTiga .d e, GaUl , Ang lade et
Ducz , qui avaient eu des ennuis  mé-
caniques .  Malgré  une tentative de fu-
gue de Behey 't , auquel s'étaient joints
Dcwolf , Lacombe, GeWermams , Brac-
ke, Milesi , Schrœders et Cazala , au
16me ki lomètre , seulement 31 km 800
étaient couverts dans la première heu-
re.

Au 33me kilomètre , démarrage sans
succès de Miles!, A. Desmet, Bracke
et Schrœders. A Lens (km 43), La-
combe partait , Bailctti le rattrapait à
Licvin (km 48), alors qUe tout le pe-
loton était  h 35". Peu après , Lacombe
renonçait . Nouvelle offensive , et, _t
l'entrée d'Arras (km 63) ving tsept
coureurs .étaient au commandement.
Parmi ceux-ci figuraient Bailetti , SI»
liot t , Anquetil , van Looy, van, Ton-
gerloo , Ferez - Frances, Geldermans,
J. Groussard , Lebauhe , G. Desmet,
Janssen, Ramsbottom , Otano, Junker-
mann et Planckaert. Ils précédaient
leurs plus proches adversaires de 30".
Puis  une contre-attaque d'Anglade ,
Poulidor , Mahé et Hœvenaers permet-
tait au gros de la troupe de revenir
à cent mètres . Le regroupement avait
lieu au 70rpe kilomètre.

Dans l'ordre
Après le ravitaillement de Poix

(km 151) on notait plusieurs escar-

mouches , œuvres de Cazala , Messclis.
flariviera et Lelangue ; mais le pelo-
ton réagissait aussitôt.  A la sortie
d 'Abancourt  (km 171), une nouvelle
chute se produisait  et Foré, van ïon-
gerloo et Mas en subissa ient  les con-
séquences. Foré, bien qu 'a t t e n d u  pai
Mas , perdait du terrain. Au 178me ki-
lomètre ,. Laèombe se détachait . Il pre-
nai t  jusqu 'à 25" d'avance , Mais sa
tentative échouait. Douze kil winèbt 'es
plus loin , van Schil t e n t a i t  k son toUr
de sortir.  II é ta i t  d'abord rejoint  par
Ferrait-!, Graczyk , J. Groussard et Be-
hêy t, puis par Brandi s et vat t  Looy
provoquai t  un regroupement.

A 19 km de Rouen , Bai le t t i  démar-
rait sans succès, puis au _ !_î5nie km ,
Proost partait à son tour, A Qulm-
catnpoix (km 2_ !5) tout rentrait dans
l'ordre. A moins de 5 km de l'a .t-i-i-
Vée, Bocklandt , Gel-ami et Lebutib-
prenaient cent mètres ; encore une
fois , le . peloton revena i t . Loi's du
sprint , Meikenbeeck d i s t ança i t  ses ad-
versaires de plusieurs Joiigneurs el
triomphait .  La moyenne de l 'é tape a
été de 35,231 km-h.

Classement de l'étape :
1. Melkenbeek (Be), 6 h 41'04" (avec

bonification 6 h 40'04") ; 2. Derbovett
(Se), d h 41'05" (avec bonification
6 h 40'35") ; 3. van Looy (Be), 6 h 41'
06 secondes ; 4. O. Desmet (Be), 6 h 4P
08 secondes ; 5. van Aerde (Be) i fl
Bocklandt (Be) j 7. Simon (Be) ; 8. de
Cabooter (Be) ; 9. Ctaincli e (Fr ) ; 10. Dar-
rlgEid e (Pr ) ; 11. Janssen (Ho) ; 12. van
Schll (Be) ; 13. Graczyk (Ff) ; 14. Bnrl-
vlera (It) ; 15. exaequo : toit s les autres
coureurs , tous en 6 h 41'08" à l'excep-
tion de: 116. Mlnetto (lt), 8 h 4i'53ft ;
1:17. de Boever (Be ), 6 h 42'13" ; lifl, de
Breuker (fie),  6 h 42 '16" ; 119. ex aequo:
Roman (Se) et Pore (Be), 7 h 03'4fi" .

Classement général ;
1. Elllotti (Wl), 31 h IB'58" ; 2. Aft-

gl-ide (Pf),  21 h 17'12" ; 3. van Ton-
gefloo (Bé), 21 h 17'28" ; 4. G. Desmet
(Be),  21 h 17'33" : 5. Otano (Esp)
21 h IS'ae" ; 6. Stablinski (Pr ) ,  21 h 22:
01 seconde ; 7. Suarez (Esp) , 21 h 22'17" ;
8. Pauwels (Be), 21 h 23'1G" ; 9. van
Aerde (Be), 21 h 23'2B" ; 10. SorgelooE
(Be), '21 h 23'46" ; l'I. Ramsbottom (GB),
21 h 23'65" ; 12. Bahamontes (Esp)
21 h 24'23" ; 13. Ënthoven (Ho), 21 heu-
res 24'3B" ; 14. vatt Looy (Be),  21 heu-
res 24'42" ; 15. Melkenbeek (Be), 21 heu-
res 25'1B" ; 16. Darfigad e (Pr ),  21 h 25'
21 secondes ; 17. Janssen (Ho), 21 h 25'
23 secondes ; 18. bocklandt (Be ) ,  21 heu-
res 25'28" ; 19. ex aequo : A. Desmet
(Be) et Soler ( Esp), 21 h 25'28" ; 21.
Plartckaert (Be), 21 h 25'30" ; 22. Hoe-
vettaers (Se), 21 h 25*38" ; 23. ex aequo :
Beheyt (Be) et Junkermann (Al), 21
heures 25'44".

Classement par points :
1. van Looy (Be), 51 points ; 2. Mel-

kenbeeck (Be) , 41 p i 3. G. Desmet (Be),
40 p ; 4. vnn Aérde (Be), 31 p ;  5. Sor-
geoos (B6), 27 p . 6. Darrigade (Fr ) et
van Tongèrloo (Bé), 26 p ;  8. Elliott
(Irl) et PaUwels (Be), 25 p ;  10. Be-
heyt (Se), 23 p ;  11. Stablinski (Pr)
et Derboven (Be), 20 p ;  13. Bocklandt
(Be), 18 p ; 14. Ramsbottom (GB ) et
Janssen (Ho), 17 p.

C Au concours hippique de Barcelone,
l'épreuve principale de la soirée d'hier
a été remportée par l'Espagnol Coyeneche
avec « Jasper » — qui a également pris
la seconde place avec « Duncan » — de-
vant le lieutenant portugais de gama aveo
« Jonquille ».
• Le Thaïlandais Pone Klngpetch , blessé
à l'entraînement , ne pourra pas dé-
fendre son titre mondial de boxe des
poids mouches, le 17 juillet , face au
Japonais Hiroyukl Ebihara. La rencontre
a été reportée au mois de septembre.

• Après la surprenante défaite , à Minsk ,
du leader actuel des clubs soviétiques ,
Dynamo Moscou , qui a été battu par 2-0
par Dynamo Minsk , le classement du
championnat d'URSS s'établit comme
suit : 1. Dynamo Moscou , 24 points ;
2. Club Central de l'Armée, 22 ; 3. Dy-
namo Tbilissi , 21, etc.

• L'A.S.F. a fixé au B Juillet la date
limite pour l'Inscription des équipes à
la coupe de Suisse 1963-1964. Cette com-
pétition est obligatoire poli r les clubs
de ligue nationale et de première ligue.
Les premiers tours, mettant en présence
des formations de divisions inférieures
Cime et 3me lignes) auront Heu les
4, 11 et 18 août.

ITTTITII li lilH
ïéls oiLmjys

I_e îl juillet} IP Tour «le Fran-
ce cycliste franchira le col de
riscrnn (2775 m) entre deux
murS de neige atteignant par
endroits huit mètres «le hau-
teur.

Un effet , l'enlèvement de la
neige de la plus haute route de
France, qui franchit le col de
ri .sernn, entre dnns sn phase
terminale. D'ores et déjà, le
versant tnreutnis n'a plus de
neige et H ne reste plus que
deux kilomètres encore ennei-
gés sur le versant mnurienne.
I, 'ouverture officielle de la
route aura lieu prochainement
et les remontées mécaniques
perntettnnt la pratique du ski
d'été, au sommet, fonctionnent
déjà.

9 L'Américain Jim Beatty, battu lors
des championnats de l'A.A.U„ a pris sa
revanche en emportant , à Toronto, un
mille dans l'excellent temps de 3'56".
# Voici la composition de l'équipe turque
qui participera aux championnats du
monde de lutte gréco-romaine , à Hael-
singborg : 52 kg : Ahmet Bilek ; 57 kg :
Pethi Mete ; 63 kg : Cevat Erdogan ;
70 kg : Kazim Ayvaz : 78 kg : Fahrettin
Cankaya ; 87 kg : Tevflc Kis ; 97 kg :
Hamlt Kaplan. Au-dessus de 97 kg :
Bekir Aksu.
# Le jeune athlète zuricois Hans Menet
(23 ans), qui depuis une année se trouve
à Oslo pour des raisons professionnelles ,
a réussi quelques performances de valeur
au stade Bislet. Il a été crédité de 3'58"6
sur 1500 m, de 8'25"8 Slir 3000 m et
de 14'36"8 sur 5000 m. Ce dernier temps
constitue la meilleure performance suisse
de la saison.

I_c traditionnel tournoi
des vétérans à Couvet

Le traditionnel tournoi des
vétérans organisé par Couvet
a commencé. I _ es matches, rap-
pelons-le, se déroulent en noc-
turne.

Hui t  équipes y participent : Blue
Sta r , Ponta r l i e r , Serrières , Comète , Le
Parc , Fonta inemelon , Couvet et Tra-
vers. Deux matches ont déjà eu lieu.
Les vai l lants  joueurs de Serrières ont
bat tu  Le Parc par 6-2 tandis  que le
dé ten teur  du trophée , Comèie , semble
armé pour faire  honneur à son t i t re .
Comèie n 'a-t-il pas él iminé Fonta i l'-
melon par 4-1 ? Vendredi , intéressant
derby en perspective : Travers - Cou-
vet. Puis , il y aura un choc très atten-
du entre Blue Star, des Verrières, et
Pon ta r l i e r .  La première demi- f ina le
Comète contre  le vain queur  de Couvet-
Travers aura lieu le vendredi  5 ju i l l e t .
La seconde demi-f inale , m e t t a n t  aux
prises Serrières et le vainqueur de Pon-
t a r l i e r  - Blue Star , est prévue pour le
mardi  9 ju i l l e t .  Quant à la f ina le , elle
a été fixée au vendredi 12 jui l le t .

Serrières et Comèie
premiers vainqueurs

Deux clubs restaient sur les rangs
pour tenter de s'assurer les services du
Bâlola Vogt , jouant  indifféremment
comme arrière latéral droit ou ailier
droit , oll , même , comme demi. Il y avait
Cantonal , équipe avec laquelle il avait
joué récemment en match amical , et
Bienne. Il avait également fait  un essai
à la Gurzelen , dimanche pasné , contre
Inter. Il n 'avait joué que la seconde mi-
temps , cette seconde mt-temp S qtl l avait
permis flux footballeurs locaux de re-
joindre Ihter (de 0-3 à 3-3). Or, c'est
f inalement  Bienne qui a eu lft préfé-
rence rie ce jeune Bâlois de vinpt-deux
ans. Tant mieux pour Bienne ! Tant pis
pour Cantonal qui , nous l'espérons , ne
tardera cependant pas à nous annoncer
éRalement quelques bonnes nouvelles à
propos des transferts.

Vogt a échappé à Cantonal



On cherche

deux employées de maison
pour le 15 juillet.

S'adresser au Restaurant du Stade.
Tél. 5 32 35.

LOOPING S. A.
Manufacture de réveils
CORCELLES (NE)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

régleuses
sur grandes pièces, et

ouvrières
habiles et consciencieuses pour des
travaux de remontage.
Tél. 816 03

CABLES ÉLECTRIQUES
CORTAILLOD

Nous cherchons, pour notre bureau
de vente,

jeune employé
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Faire offres, écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone (038)
6 42 42. Câbles électriques, Cortail-
lod.
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Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Roger MARIR"

Roger pousse le bateau de toutes ses forces. Mon
Dieu , que c'est dur I Tous les roseaux font obstacle,
serrés, semble-t-il, en une muraille infranchissable !

Pourtant il faut  passer, il faut aller de l'avant, il
faut , il f au t  !

Roger s'acharne.
Dans la petite embarcation, Christine pleure de ne

pouvoir aider son compagnon , de n 'être pour lui
qu'une charge.

Une dernière fois elle murmure :
— Laisse-moi, Roger...
Lui ne dit pas un mot. Il a besoin de tout son

souff le , de toutes ses forces, pour briser la résistance
des roseaux.

Le feu est m a i n t e n a n t  tout près d'eux. On le voit ,
en langues rouges et jaunes, gri ller les joncs à quel-
ques pas des enfants.

La chaleur est suffocante, intenable. La fumée,
compacte, desséchante, les prend à la gorge, brûle leurs
yeux et leur arrache des larmes.

E n f i n , tout à coup : le lac !
Us sortent de la jonchaie ! Us quitten t brusquement

ces lieux maudits ravagés par l ' incendie I
Roger perd pied. L'eau se fait profonde. Il s'élance

à la nage , poussant  toujours son bateau.
Puis, d'un élan souple, il se hisse à côté de Christine.
— Christine ! Christine ! Ça y est ! On est sauvé !
L'émotion de l'enfant est telle qu'elle ne peut répon-

dre à ce cri de joie. Elle pleure seulement, silencieuse.

Mais ses yeux, ses grands yeux immensément ouverts,
plongés dans ceux de son compagnon, lui disent toute
sa reconnaissance !

Et Roger rit, d'un bonheur qui lui fait mal à force
d'intensité.

Ils sont sauvés !

XXIII

Sitôt l'incendie annoncé au village, les pompiers se
sont précipités en direction de la jonchaie. Us sont
parfaitement équipés pour ce genre de sinistres et atta-
quent le foyer par la rive et par le lac. C'est alors
qu'ils voient tout a coup surgir de la fumée une petite
embarcation de couleur vive et gaie, avec deux navi-
gateurs que l'on avai t bien craint de ne plus revoir :
Christine et Roger !

X X X
Le retour au village fut glorieux !
On a pu immédiatement trancher les liens qui atta-

chaient  encore les poignets de Christine, et la fillette,
e n f i n , put  se sentir réellement libre !

Lorsqu'on porta Christine et Roger en triomphe à
l'« Erm itage », tous les viilégiateurs étaient là pour
leur faire fête. Et tous les villageois qui n 'étaient pas
mobilisés pour lutter contre l ' incendie  de la jonchaie
s'étaient joints à eux.

Aussi est-ce au milieu de l'allégresse générale que
l'on apprit aussi l'arrestation de l'homme évadé du
pén itencier.

Voyant l'incendie ravager la jonchaie précisément
en direction de son abri , perdant toute prudence, il
avait voulu sauver ce dont il avait besoin pour sa
fuite à l 'étranger. Mais deux policiers qui se trouvaient
là, attirés par 1ns premières flammes, l'avaient alors
reconnu et s'étaient emparés de lui.

Quant à Grizzli des Rocheuses, il ne recueillit pas
de cette aventure, toute la gloir e qu 'il en escomptait .
Toutefois, on admit sans trop de peine qu'il avait
contribué à l'arrestation du bandit. Mais on le pria
instamment, à l'avenir, de tempérer ses ini t ia t ives  !

U est évident que le fait d'avoir retrouvé Christine
et Roger sains et saufs, après ces jours d'angoisse,

fit oublier 'des ennuis matériels tels que l'incendie de
quelque* hectares de roseaux et l'on n 'en tint pas
rigueur à son auteur.

XXIV

A l'ombre du Chêne d'or , les Ouatagas sont rassem-
blés. Tous, au grand complet. Un peu graves, solennels.
Comme marques encore par les émotions diverses des
jours précédente.

Mais, parmi eux se trouve un nouveau venu. C'est
évidemment, Roger Dempierre.

Une •délégation des Ouat agas est allée le chercher à
1*« Ermitage » :

— Dis, Roger, tu veux être des n ôtres ? Ça nous
ferait « rudement » plaisir, tu sais !

— Bien sûr que je viendrai  !
Ils ont dit  aussi à Christine :
— Tu ne nous en veux pas trop, de ce qui s'est

passé avec toi ? Tu serais aussi d'accord de revenir ?
Elle a ri , de tout son cœur :
— Bien sûr, que je vais  revenir !

X X X
Ils sont donc tous au pied du Chêne d'Or, comme

tant d'autres fois , au long de cet été. Mais Grizzli
des Rocheuses a compris qu 'il ne suffit pas d'être
autoritaire pour mériter le t i tre de « chef ». C'est
pourquoi il a accepté que ce soit la Fouine qui dirige
rassemblée.

— Eh bien voilà... commence le sous-chef des Ouata-
gas.

Tous l'écoutent, attentifs, groupés en demi-cercle face
à lui.

— U faut reformer le clan , continue la Fouine. Pour
cela, je vous fais une proposition. Moi, avec l'histoire
du veau et du vigneron de Chabrey, Grizzli des Rocheu-
ses avec d'autres histoires encore, nous n 'avons pas
beaucoup brillé depuis deux ou trois jours. Puisque
c'est vrai , faut le reconnaître !

Tous approuvent d'un mouvement de tête, mais res-
tent s i lencieux.  Que va leur proposer la Fouine ?

-— Alors , Grizzli  el moi . nous d é m i s s i o n n o n s  de nos
postes de chef et de sous-chef. Et je vous propose

Roger comme chef de clan et Clochette comme sous-
chef !

Les enfants se lèvent, hurlent leur cri de guerre i
« Ouatagas I » mais ils entendent retentir le rire heu-
reux et clair de Christine :

— Ça alors, ma vieille Fouine, tu en as de bonnes,
toi I Penses-tu donc que je veux être sous-chef ?

— Mais oui , Clochette !
— Pas du tout ! Je vais vous dire ce que vous

ferez : Roger sera le chef des Ouatagas , bien sûr. Mais
avec deux sous-chefs : Grizzli et toi. Quant à moi, je
redeviens votre infirmière ; c'est ce qui me fera le
plus plaisir !

Comment oseraienMIs refuser quelque chose à une
fille qui a fa it preuve d'un cran tel que tous en sont
un peu jaloux ? C'est impossible, évidemment ! Et celte
fois-ci , avec un ensemble parfait , auquel se joint Roger,
ils hurlent une fois encore à pleins poumons : «Ouata-
gas I »

Mais Roger s'avance, prend place à côté de la Fouine:
— J'accepte, dit-il simplement. Mais à une condi-

tion. C est du clan des Ouatagas, où l'on n'avait
guère qu'une idée , imaginer, et vivre tant bien que mai
une aventure quelconque, nous fassions une pa t rou i l l e
scoute ! Une chic patrouille, où l'on apprend à agit
et à penser selon la loi des éclaireurs. Je vous appren-
drai ce que c'est ; je suis certain que vous trouverez
ça formidable.

— Hourra ! D'accord ! d'accord !
Leur enthousiasme est déjà acquis , car ils ont  com-

pris que le cran de Roger, au long de ces jours
d'épreuve comme en face de la maladie  dont il fa i t
fi dans la vie de tous les jours, est dû précisément
au fait qu 'il est scout et qu 'il sait vivre sa loi en
toutes circonstances, en pensées, en paroles et en actes.

Et Roger regarde longuement, amicalement, chacun
des gars qui l'ont spontanément accepté pour chef et
qui maintenant sont prêts à devenir scouts avec lui.

Mai s son regard s'attarde beaucoup plus longuement,
quand il rencontre les yeux clairs de l'enfant qui , avec
lui, a passé des heures tragi ques comme otage, enfer-
mée dans la jon chaie de Portalhan.

Fin.

On demande

attacheuses
Bon salaire. Prises et ramenées à
domicile, pour région de Neuchâtel
et environs. Bernard Martin, viti-
culteur. Tél. 819 67, de 12 h 30 à
12 h 45 et le soir dès 19 heures.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

tourneurs qualifiés,
ayant quelques années de pratique;
un mécanicien complet.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant. Ambiance
agréable.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte, à Saint-Blaise/NE.

R 

ENFIN VOUS POUVEZ^
RETROUVER VOTRE LIGNE )
ÉLÉGANTE ET SPORTIVE M

U . - _JÊ
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Grâce à LIMMïTS, maigrir est un plaisir. Vous perdez H j
1 à 2 kg par semaine - ..saris jàmjais i'ressentir la faim.
Quelle joie alors devoir disparaître tout excès de
poids, de retrouverfurïe taille idéale, de se sentir à - |
l'aise. Et tout au long(de la çurçaij vous serezien pleine I
forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels

milifaux essentiels.

lÉt ^ ' \ H
Les biscuits LIMMITS existent en trois arômes diffé- i
rents: fruité, à l'orangé M doux, a^a vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise

un repas';sgréab!ement varié. ifcl tu ¦
m? *«Emballage iwurSrepàp frs. 3.50 j

¦<¦ \ ii PUEn vente dans l̂ ^iarmaciSet drogueries

H 1png-C.i8n.le SA, Zurich

Tél. (021) 34 35 16 - Chavannes-Renens

Nous cherchons, pour le montage sur place
de réservoirs à mazout,

2 soudeurs très qualifiés
habitant Fribourg ou Neuchâtel. Bons sa-
laires, indemnités de déplacement. Semaine

de 5 jours.

Pour compléter notre service de vente
nous cherchons encore, pour des rayons
bien rétribués, 2 - 8

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

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

On demande ouvrier

BOULANGER
Paul Wehrli, Boudry. —
Tél. 6 40 95.

Café de la Petite Cave
Rue des Chavannes,
Neuchâtel , demande

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

On demande tout de suite

PERSONNE
de confiance pour aider dans petit
COMMERCE DE PRIMEURS, dans
station près de Nyon. Nourrie, lo-
gée, bon traitement.

Téléphoner à partir de 18 heures au
(022) 9 55 62.

Entreprise genevoise

de

TRANSPORTS AUTOMOBI LES
cherche

serrurier en carrosserie
pour travaux de réparation.

Situation stable avec salaire au mois. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux importants.

Logement à Genève. ,,

i

Faire offres, avec bref curriculum vitae sous chiffres
AS 7416 G., Annonces Suisses S. A,, Genève.

i

Fabrique métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

manœuvres
pour travaux faciles sur machines
modernes. Bons salaires. Semaine de
5 jours. Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre AS 35,103 N, An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

KHpi*̂  pour se
^^^^ Fabrique de Montre:

AVIA
Département de réglages

VISITEUSES D'INERTIE
METTEUSES D'INERTIE

pour différents travaux en
atelier Personnel étranger

non admis.

Faire offres ou se présenter
à l'atelier : Ecluse 67, 1er _ ^0 '
étage, Neuchâtel. ___^_lS_l

Nous cherchons

un commissionnaire
ayant permis de conduire pour
voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Importante entreprise de taxis de la Chaux-
de-Fonds engagerait , tout de suite ou pour
date à convenir,

CHAUFFEURS
DE TAXIS

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables, honnêtes et débrouillardes.
Avantages sociaux.
Les candidats, si possible en possession du
permis Taxi, sont priés de faire offres ou
de se présenter sur rendez-vous aux TAXIS-
BLEUS, avenue Léopold-Robert 146, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

Nous cherchons

dame
pour faire la cuisine 4 jours par semaine.

Faire offres au Département Social Ro-
mand, Morges.

( Jïï \̂ ^a direction
l £r J d'aiTondissement

vSk Ŝ ^ e's téléphones
f GP " de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

Certificat de fin d'apprentissage ou
certificat équivalent. Bonne sténodac-
tylographe, une ou deux années de
pratique. Nationalité suisse. Bon sa-
laire dès le début , caisse de retraite
et prestations sociales exemplaires.

Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
Neuchâtel.

Jeune homme sérieux et actif , ai-
mant les malades, est demandé
comme

aide-infirmier
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Entreprise de bâtiment, à Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir,

jeune employé (e) de bureau
ayant de l'initiative, pour travaux
variés. Place stable.
Faire offres sous chiffres P 3863 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classe'es en neuvième page

TM
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité : .

Annonces
Lea 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
lo vendredi avant 14 h 30 ot lea pe-
tite» annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

Los commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous ôtro
remlses 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis '
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 16 heures : dès cette heure et
Jusqu'à MIN DIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située & gauche du bureau d'an-
nonces, 1, ru» du Tomple-Neuî.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MJNUTT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
glantes dont la hauteur total* est
flsâe à 80 millimètres.

lies annoncer prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées, dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ns sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour l* lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< PEUTLLE D'AWS DE NEUCHATEL »

 ̂ r



Bernadette ROSSET, ses frères An-
dré, Jean-François et Claude ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur .

Mary-France
le 26 juin 1963

Faubourg 9 Maternité
Le Landeron Neuchâtel

! les secrétaires de sociétés i
1 auraient les cheveux blancs si

t 'Imprim erie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

___a_ao?_____-iiiiiii II me—igtBB-a—M-M-C-M-î —
Madam e Chartes Vuilleumier-Ber»

ger ;
Mademoiselle Liisely Vuitleuimier ;
-Monsieur et Madame Georges VulL-

! leumier-iMathez , à Clarens ;
| Monsieur et Madame Paul Hirtzel,

à Marin, leur* enfants ed petits-en-
fants ;

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

du décès de
Monsieur

Charles VUILLEUMIER
leur très cher époux , papa , frère,
beau-frère, oncle , neveu, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 63me ann ée, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 26 juin 1963.
(Pahys 79) .

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Ps. 62 : 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tel |0381 5 49 92 Neuchâtel
^^_\W  ̂

Agem 
gênerai  Chs Robe rt

II' est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Madame Ernest Chollet-Alojon, à

M'ailvi liliers, ses enfants , petits-en-
fants et arrière-petite-fille ;

Monsieur et Madame Paul ChoMet-
Gagnebin , à Boudevilliers , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emie Gaffner-
Chollet et leurs enfants , à Valangin j

Monsieur et Madame Pierre Chol-
let-BaiImer , à Bussy-Valangin , leurs
enfants et petits-enfant s ;

Madame Pierre Bachmann-Chol'let,
à Boudevililiers, ses enfants et petits*
enfants ;

Madame et Monsieur Tom Ewen-
Mojon , aux Etat s-Unis ;

Madame Berthe Siemering, ses en-
fants et petits-enfants, aux Etats-
Uni s ;

Madame et Monsieur William
BourquinnMojon , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Rapp,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part dru
décès de

Madame Georges M0J0N
née Marguerite CHOLLET

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans s'a
74me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Boudevilil iers, le 2-6 juin 1963.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 18.

L'incinération aura lieu vendredi!
28 juin , à 15 heures, au crémaitoira
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital die
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__RSI___̂ l_______R_^_______________________l

_B^__________________m__ B_____________________ 3__H___H____i____^________.

Monsieur Herm ann Duscher et ses
enfants  à Boudry ;

Monsieur et Madame Maircel Dus-
cher et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice
Duscher et leurs enfa nts à Renens ;

Monsieur et Madame Ernest Duscher
et leurs enfants à Rochefort ;

Monsieur et Madame Willy Meyer-
Fornachon et leurs enfants  à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame André For-
nachon et leurs enfants à Colombier ;

Monsieur et Madame René For-
nachon et leurs enfants  à Boudry j

Monsieur et Madame Gilbert For-
nachon et leur fils à Cormondrèch e î

ainsi que les famil les  Fornachon ,
Duscher , Chabloz , Nobs , Duret , pa-
rentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Laure FORNACH QN- DUSCHER
' née CHABLOZ

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman , sœur, belle-sœur
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
le 26 juin 1963, dans sa 75me année.

Boudry, le 26 j u i n  1963.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel.

L'enterrement aura lieu vendredi
28 juin 1963, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 h, ru*
Louis-Favre 29.
Selon le vœu de la défunte , la famille

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

L'Association patronale du district du Locle
fête le cinquantenaire de sa fondation

IMPORTANTE PAR SON ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL

L'Association patronale du district du Locle, important orga-
nisme de la vie économique locloise, fêtera officiellement demain
le cinquantenaire de sa fondation. Anticipant de deux jours sur
cet événement,, son comité a eu l'heureuse idée de convier la
presse mercredi matin à une agréable et fort utile prise de
contact dans le cadre accueillant du château des Monts.

M. René Calame, président de l asso-
ciation , souhaita la bienvenue au?
participants en soulignant que 1(
groupement patronal qui rassemble h
87 % de toutes les industries locloise:
représente véri tablement dans sa di-
versité l'activité économique de 1;
ville, ce qui lui permet de s'occupei
aussi des relations du travail et de;
questions sociales beaucoup plus pro-
fondément que des associations qui ne
représentent que les intérêts que d'une
seule industrie. On entendit ensuite
M. Fritz Matthey, secrétaire général
brosser un tableau vivant et pittores-
que du Locle à travers les âges. Quant
aux grands hommes du Locle, bien
réels , ce sont lès précurseurs de l'hor-
logerie , les Daniel Jeanrichard , les
Jacques-Frédéric Ouriet , sans oublier
la belle lignée des Girardet , des Ja-
quet-Droz , célèbres par leurs automa-
tes. Leurs dignes successeurs qui ont
transformé l'artisanat en industries,
les Nardin , Georges Favre , fondateurs
de € Zénith », les Tissot, Georges Du-
commun , fondateurs de « Doxa », les
Calame, Georges Perrenoud et d'au-
tres encore ont donné l'essor qui a
permis au Locle de se réserver une
place de choix dans l'horlogerie et la
mécanique de précision.

L'historique présenté par M. Arber.
secrétaire , montra crac la fondation de
l'association le 14 novembre 1913 était
l'aboutissement d'une longue recher-
che pour grouper les cent industriels
de la localité puisqu'on 1894 déjà se
fondait une société des fabricants
d'horlogerie du Locle pour sauvegarder
les intérêts de l'industrie horlogère en
général et de la population ouvrière
en particulier. Ce souci du bien-être
de la population est significatif de
l'état d'esprit qui n 'a pas cessé d'ani-
mer les chefs d'industrie loclois.

Depuis un quart de siècle, l'activité
de l'association patronale se développe
dans un cadre que l'on pourrait appe-

ler fédéraliste avec le souci constant
de garder une marge suffisante d'au-
tonomie pour l'exécution de ses tâches
particulières , notamment sur le plan
social.

lu rôle économique et social
L'exposé que fit ensuite M. Paul

Huguenin , industriel , présenta d'une
manière extrêmement claire et pré-
cise les raisons d'être et les buts de
l'association patronale locloise. Dans
une ville où le 34 % de la population
travail le en fabriques (21 % à la
Chaux-de-Fonds , 14 % à Neuchâtel ),  il
est facile de comprendre l'importance
du rôle économique et social du grou-
pement patronal. D'une part , celui-ci
s'occupe activement des intérêts de ses
membres , favorise leur collaboration ,
améliore la formation professionnelle ,
etc. D'autre part, il joue un rôle actif
dans la vie sociale de la cité (400 lo-
gements ont été construits depuis la
guerre par l 'industrie locloise) en fa-
vorisant et en soutenant nombres
d'reuvres d'une util i té incontestable :
office social , caisse de réassurance , re-
crutement et formation du personnel ,
notamment.

Nous reviendrons d'ailleurs plus à
loisir sur ce substantiel exposé qui
déf in i t  les préoccupations et les tâ-
ches du patronat  d'aujourd'hui.

Un vin d'honneur offert  par la ville
donna l'occasion à M. Henri Jaquet,
président de commune , de souhaiter la
bienvenue aux hôtes du Locle et d'ex;
primer le vœu que l'entente entre les
autorités et les industriels de la nou-
velle génération soit aussi bonne que
maintenant .  Puis sous la conduite de
M. Jobin , conservateur , une rapide vi-
site du musée de l'horlogerie permit
d'admirer les plus belles pièces de la
collection Sandoz.

Enfin au cours du déjeuner servi à
l'hôtel des Trois-Rois , les journalistes
purent apprécier encore une fois l'ex-
trême obligeance des organisateurs de
cette intéressante rencontre qui répon-
dirent avec la plus grande amabilité à
leurs multiples questions.

Chs-Bd B.

/avion de Geiger fait
un atterrissage forcé

Au bord des gorges de la tienne (Valais

Le pilote et ses passaegers n 'ont pas été blessés

D' un correspondant du Valais par
téléphone :

Un coup de téléphone nous parvenait
hier, peu après 17 heures : — Geiger
s'est écrasé dans les gorges de la Lien-
ne —.

Le sang nous fit qu 'un tour. Accident
matériel , des morts , des blessés, nous
n'en savions rien lorsque nous prîmes
la route qui relie Sion à Montana.

Peu après le village de Luc, sur la
commune d'Ayent, nous vîmes briller à
travers un bosquet de chênes et de pins
la carlingue d'un avion , dont la croix
suisse se détachait sur un fond de ver-
dure.

Nous devions apprendre qu 'il ne s'a-
gissait en fait que d'un atterrissage
forcé. L'appareil , un « Pilatus-Porter »

piloté par Hermann Gei ger était parti
de l'aérodrome de Sion. Il avait à son
bord M. Jean-Claude Bonvin , hôtelier
à Montana et des Américains armés de
caméras qui tournaient un film de la
région.

L'avion se trouvait alors à 1500 m
environ . Soudain nous dit M. Geiger ,
je me rendis compte que l'appareil ne
tirait plus. L'automatique qui permet
de modifier la position de l'hélice pour
la .faire tirer ou freiner restait au
point mort. Je priai toute mon équipe
de se tenir ferme et je descendis en
direction d'un bosquet situé au bord de
la Lienne où je pus me poser sans trop
d'encombrés.

Personne n'a été blessé. L'appareil
est relativement peu endommagé.

Naissances. ¦—¦ 19 juin. Péquignot.
Anne-Evelyne-Marie, fille de Georges-
Paul-Raymond , mécanicien PTT à Neu-
châtel, et de Jeanne-Marie-Juliette, née
Morand. 22. Sidler , Olivier-Jean-Edouard,
fils de Franz-Niklaus, employé de bureau
à Colombier , et de Micheline-Thérèse , née
Camard ; Henrot , Nathalie-Berthe-Augus-
tine , fille de Jean-Edmond, Ingénieur à
Neuchâtel , et de Francine-Berthe-Augus-
tine-Adrienne-Julienne, née Bastin ; Sie-
genthaler , Annick , fille de Roland-Kurt,
magasinier à Chiètres, et de Chantal-
Angèle-Adeline, née Bonnet ; Siegenthaler,
Nicolas , aux mêmes ; Stoop, Andrée, fille
de Paul-Edmund , chimiste à Chambre-
lien , et de Marianne, née Hermann.
23. Schreyer, Eric, fils de Hans; agricul-
teur à Gais, et d'Edith-Marie, née
Tschanz ; De Poli, Miriam, fille de
Tarcisio, maçon à Neuchâtel , et d'Orne-
lia, née Carollo ; Barbezat , Anouk , fille
de Gilbert-André, employé de bureau à
Neuchâtel , et de Janine-Louisette , née
Durand ; Moser, Christian, fils d'Eric-
Théophile, laitier à Boudry, et de Denise-
Lucie, née Mauroux . 24. Petrosino , Mi-
chel , fils de Giuseppe, employé de maison
à Neuchâtel, et de Felicia-Maria, née
Carbone ; Kreis, Marilyn, fille de Jean-
Pierre, employé de bureau à Saint-Biaise,
et d'Else-Lotte-Marlies, née Hinnl.

Publications de mariage. — 24 juin
Zimmermann, Serge - Raymond, mécani-
cien de précision , et Noverraz , Michelle-
Germaine, les deux à Neuchâtel ; Vermot-
Petit-Othenin, André-Rémy, horloger, et
Polari, Catalina-Margarita, les deux à
Neuchâtel ; Ducommun-dlt-Verron, Léon-
André , graveur, et Monn, Lydia, les deux
à Neuchâtel . 25. Jenni, Claude-René,
monteur à Berne, et Lepacova , Mileva ,
à Neuchâtel ; Schmid, Heinz-Peter, mé-
decin, et Panella, Antonletta, les deux
à Berne ; Decorge, Gérald-Pernand-Louls,
installateur TV à Corcelles, et Grélat ,
Josette-Edith, à Neuchâtel ; Vuillemin,
François, ferblantier-appareilleur à Neu-
châtel, et Muller , Ghislaine-Marguerite,
à Peseux ; Lavanchy, Bernard-Marcel ,
horticulteur, et Biétry, Brigitte-Léandre,
les deux ' à Neuchâtel ; Rothen, Alain-
Raymond, mécanicien sur autos à Neu-
châtel , et Baumann, Christiane-Fernande,
à Hauterive.

Décès. — 24 juin. Capoccia , Claudlc
né en 1930, manœuvre à Neuchâtel
époux de Siria, née Matteaccl.

Etat civil de Neuchâtel

L'«offensive de la tôle peinte »

La Ligue p our la sauvegarde
du p atrimoine national s émeut

De notre correspondant de Berne :
La Ligue suisse pour la sauvegarde

du patrimoine national s'émeut , et non
sans de bonnes raisons, de ce qu 'elle
appelle < l'agression de la publicité »,
c'est-.à-dire la multiplication , le long
des voies publiques , des routes en par-
ticulier , de ces panneaux-réclame qui ,
bien souvent , enlaidissent le paysage
ou simplement une façade , qui blessent
les regards de leurs couleurs criardes.

Nul ne l'ignore : la publicité , entrée
dans les mœurs, est un des moteurs du
commerce, mais elle peut aussi condui-
re à des abus qui , s'ils ne se manife s-
tent pas encore chez nous de manière
aussi tapageuse et virulente que dans
certains pays voisins, commencent à
devenir inquiétants.

La course aux panneaux - réclame
Là encore, il faut voir l'un des effets

de la prospérité qui nous accable. Une
maison veut faire connaître son pro-
duit , la concurrence n'accepte pas de
rester en arrière, et comme tout le
mondé a de l'argent , c'est à qui plan-
tera le long des chaussées ou clouera
sur les façades ou les palissades le plus
grand nombre de ces plaques de tôle
bariolées qui vous somment de vous
désaltérer à telle source ou de munir
votre voiture de tels pneus.

L accumulation de cette réclame ne
cause pas que des « dégâts esthétiques »,
elle peut créer des dangers pour la cir-
culation : ne peuvent-ils pas distraire
le conducteur, ou masquer un panneau
de signalisation, ou créer la confusion ?
Il y va donc de l'intérêt public que
l'on s'efforce de , maintenir  dans des
limites raisonnables ce qui prend l'al-
lure d'un débordement. Mais que faire ?

Mercredi après-midi, à Berne, le pré-
sident de la Ligue suisse pour la sauve-
garde du patrimoine national , M. Arisle
Rollier, a exposé à la presse les vœux
de cette association. Il faut, a-t-il dé-
claré, que les cantons édictent des pres-
criptions suffisantes et surtout qu 'ils les
appliquent avec rigueur. Si de telles
prescription s existent dans la plus
grande partie du pays, trop souvent en-
core, elles restent sans effet.

Il importe aussi que l'opinion réagis-
se et manifeste sa réprobation de cet
abus de publicité. Les dirigeants de la
ligue ont songé à une campagne de
boycott, c'est-à-dire qu'ils engageraient
les consommateurs à refuser précisé-
ment les produits pour lesquels les fa-
bricants font une réclame excessive. Ce
serait, à notre sens, une vaine entre-
prise et qui ne vaudrait à ses promo-
teurs aucune sympathie, bien au con-
traire.

Perte de valeur...
En revanche, il doit être possible —

on nous a, de fait , cité des cas précis —
d'amener certains co.mmerçants à suppri-
mer des panneaux qui , par leur accu-
mulation et leur diversité mêmes, per-
dent toute valeur économique. De plus,
des contacts et des entretiens avec les
intéressés, en particulier avec les con-
seillers en publicité , pourraient se ré-
véler utiles, du moins selon les décla-
rations d'un de leurs rares représentants
présent à la conférence . D'ailleurs , il
est possible que l'apparition de la ré-
clame à la télévision fera dériver vers
le petit écran une partie du flot publi-
citaire qui menace de submerger la
voie publique. Mais , bien entendu , cela
n'ira pas sans règlements officiels , et
M. Bauder, conseiller d'Etat bernois, a
présenté le projet d'ordonnance que la
direction cantonale de police a mis en
chantier. A ce propos, il a déclaré :
« Nous apprenons que les autorités fé-
dérales compétentes sont occupées à
élaborer des prescriptions part iculières
pour les routes nationales et inter-
urbaines, prescriptions qui interdiront
toute publicité, sauf celle qui signale
des entreprises liées au trafic routier
et touristique (auberges, dépôts d'es-
sence et garages). Ainsi interdites ces
indésirables réclames à la chaîne. »

Enfin M. W. Forster , professeur à
Frauenfeld , a fait passer une série de
vues en couleurs, toutes prises en
Suisse orientale , pour illustrer de façon
combien convaincante les justes criti-
ques du « Heimatschutz ». On a pu voir
ainsi à quel point 1*« offensive de la
tôle peinte » a déjà abîmé bon nombre
de ces pittoresques ? pintes de campa-
gne », de ces rues de village bordées
de maisons à colombage ou de ces
échappées sur les vergers, le lac ou les
montagnes qui font le charme de cette
région.

Et le mal n'est, hélas 1 pas moindre
ailleurs.

G. P.

BUTTES
Cinquante ans de mariage

(c) Samedi, M. et Mme Louis Fatton,
domiciliés au Faubourg, célébreront leurs
noces d'or. M. Fatton fut pendant de
nombreuses années garde-forestier com-
munal.

IVoces d'or et sérénades
(c) Mercredi soir, la fanfare « L'Ouvriè-
re » a joué pour M. et Mme Edmond
Jeanneret, qui célèbrent aujourd'hui leurs
cinquante ans de mariage, et pour M.
Albert Dubois-Blanc, qui fait partie de
la société depuis trente ans.

Quelques morceaux ont aussi été exé-
cutés devant le « home », puis sur la
place du vill'age.

Le feu dans un camion
Le feu a éclaté dans un camion sta-

tionné dans la cour intérieure de l'im-
meubl e Evole 27. Le sinistre est dû à
réchauffement de la dynamo. Seuls les
organes électriques ont subi de lé-
gers dégâts. Les premiers secours sont
intervenus avec un extincteur à poudre.
La gendarmerie a fait le constat.

Un nouveau service
de police à Bienne :

les patrouilleurs-radio
(c) Des expériences faites dans la ré-
gion de Berne par les patrouilles-radio
de la police cantonale ont incité la di-
rection a créer un service analogue
dans la région de Bienne. La tâche des
patrouilleurs-radio est de sillonner de
¦nuit les routes d'un secteur déterminé ,
d'apporter secours aux automobilistes
victimes d'accident, d'intervenir en cas
de rixes, de vols, d'incendies, de meur-
tres. A cet effet , les deux voitures sont
équipées de tout le matériel nécessaire
à ces interventions.

La police du lac :
expériences concluantes

La police du lac est entrée en service
dès le début du mois de mai. Son quar-
tier général se trouve momentanément
à la pisciculture de Gléresse. Des agents
spécialisés assureront la surveillance du
lac, régleront la circulation nautique,
lutteront contre le bruit et surveille-
ront les embarcations, les maisons de
séjour, les places de campement et les
rives. Ils collaboreront avec le service
d'avis des tempêtes, aideront les gardes-
pêche et les gardes-chasse, lutteront
contre la souillure des eaux. Deux ba-
teaux et une voiture automobile pour
les déplacements routiers, et tout le
matériel de sauvetage , de plongée et
sanitaire leur sera attribué prochaine-
ment. Cette réalisation a pu être faite
grâce à un crédit de 314,000 francs ac-
cordé par le Grand conseil bernois.
Après un mois de travail, les expé-
riences sont concluantes et justifient
une police du lac.

I_a société de développement
change de président

(c) L'assemblée générale de la Société
de développement a pris congé , mercredi,
de son président en charge depuis dix
ans, M. Pierre-André Gigl. Elle a nommé
son remplaçant en la personne de M.
Marcel Hirschi, préfet à Bienne.

GENEVEYS-SUK-COFFRANE
Réception de sociétés

(c) Dimanche, le comité des sociétés lo-
cales a organisé des réceptions pour ac-
cueillir l'« Harmonie municipale » qui re-
venait de la Fête cantonale des musiques
à Cressier, et la formation des dames de
la S.F.G., qui avait assisté à la Fête fé-
dérale de Lucerne.

L'«Harmonie» se rendit en cortège avec
« La Chauxoise » de la Chaux-de-Fonds,
à la halle de gymnastique. M. R. Cho-
pard félicita les musiciens des succès
remportés, puis remit des fleurs à M. P.
Thomi . qui dirige les deux fanfares.

Un vin d'honneur a été offert et les
accordéonistes ont agrémenté cette ré-
ception par quelques morceaux de leur
répertoire.

LES HAUTS-GENEVEYS
La pluie n'a pas gâché
la course des anciens

(c) Samedi dernier, les personnes âgées
ont été fêtées et ont fait leur course
annuelle. La pluie, présente au départ,
accompagna les huit cars de la course
jusqu 'à Yverdon. Après une halte à Ro-
mainmôtier pour la visite de l'église, vi-
site commentée par le pasteur Bauer, c'est
le lac de Joux dont on suit la rive Jus-
qu 'au Brassus où une halte désaltérante
est prévue.

Après avoir franchi le col du Marcheruz,
cap sur Yverdon où le souper est servi
au buffet de la gare. Ce fut là l'occasion
pour M. Kramer, président de commune,
de dire quelques mots et de saluer la
mémoire des disparus. Puis, le pasteur
Bauer apporta le salut de l'église. Au
nom des participants, M. Bobillier remer-
cia les autorités communales et ecclé-
siastiques alors que Mlle Mentha remer-
ciait le Conseil communal d'avoir invité
les infirmes à cette belle randonnée.

COLOMBIER
Concours de nuit

du club du berger allemand
et Neuchâtel et environs

(c) Samedi, le club du berger allemand
a organisé un Jeu de nuit dans la région
de Colombier . Diverses épreuves figuraient
au programme, dont recherche d'un objet
enterré , test de courage , attaque lancée
sur mannequin, recherche d'une per-
sonne cachée. Ces épreuves très Inté-
ressantes ont été suivies par le major
Gehney, commandant du détachement des
chiens militaires de l'armée. A noter que
tous les chiens se sont comportés d'une
autre façon que pendant le jour. A l'is-
sue des concours, tous les participants se
retrouvèrent au chalet du club situé au
bas des Allées de Colombier, où d'excel-
lents saucissons cuits sous la cendre
étaient servis.

Voici le palmarès : 1. M. Oscar Appia-
ni avec Groll ; 2. M. Jules Neuhaus avec
Finaud ; 3. M. Jean-René Moor avec Da-
go ; 4. M. Paul Huber avec Ingo ; 5.
M. Rudolf Schneider avec Athar ; 6.
Mme Janine Aemi avec Inspar ; 7. M. Ro-
ger Rubeli avec Astor ; 8. Mme Marie
Muhlemann avec Aline.

Les six premiers concurrents ont reçu la
mention « excellent » alors que les deux
derniers se sont vu" gratifié!, de la men-
tion « très bien ».

AVENCIIES
Be jeunes voleurs arrêtés

(c) Ces derniers temps, de nombreux
vols de vélomoteurs étaient signalés à
Avenches. L'enquête faite par la gendar-
merie a permis l'identification des cou-
pables : quatre jeunes gens de la loca-
lité , qui ont été écrnués.
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(c) Hier matin à 8 heures, un écolier
du collège Saint-Charles , à Courtemaî-
chc, Lionel Maillard , âgé de 12 ans , se
préparait à prendre le train pour Por-
rentruy. Ne ne sentant pas bien , il alla
s'asseoir sur un banc de la gare. Des
employés, s'apercevant de son état, ap-
pelèrent un médecin. Quand celui-ci
arriva , l'enfant était mort.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir en dernière minute ,
le jeune étudiant aurait touché , sur le
quai , la manette d'un élévateur dé
charges. Il aurait subi alors un choc
et serait décédé d'une fracture du crâne.

Mort subite d'un enfant
en gare de Gourtemaîche

Concert d'orgue
Dimanche soir aura lieu le deuxième

concert d'orgue à la Collégiale, avec l'un
des plus brillants représentants de l'école
d'orgue Scandinave, M. Gotthard Arner
organiste de la cathédrale de Stockholm.
Le programme comprend des pages de
Buxtehude, (Prélude et fugue) J.-S. Bach,
(Sonate en trio No 5). G. Arner inter-
prétera en outre des œuvres modernes ;
une Suite médiévale de Jean Langlals
et deux pièces de compositeurs suédois
contemporains, Hlldlng Rosenberg et Gus-
tav Schbnberg.

Communiqués

La responsabilité
des constructeurs

du barrage
serait engagée

Âpres les inondations
dans le Valais central

De notre correspondant du Valais :
Les nombreuses personnes qui ont

été sinistrées par les récentes inon-
dations dans le Valais central deman-
dent à être indemnisées.

Selon les renseignements obtenus
hier à Sion, il semble bien que la res-
ponsabilité des constructeurs de la
Grande-Dixence soit engagée.

En effet si le lac qui a débordé à
Praz-Fleuri est bien un lac naturel ,
celui-ci aurait été modif ié au cours des
travaux. Une digue artificielle a été
construite, laquelle aurait précisément
cédé.

C'est l'avis de ceux qui ae sont
rendus sur place hier encore. Aucune
poche glaciaire n'a sauté. Le lac au-
rait débordé à la suite de la modifi-
cation des lieux faite par les cons-
tructeurs du barrage.

P. Th.

CONFÉDÉRATION

A l'occasion du centenaire
de la première visite organisée
de touristes anglais en Suisse

BEBNE (ATS) . — A l'occasion du
centenaire de la première visite orga-
nisée de touristes britanniques en
Suisse, M. Harold Macmillan , premier
ministre de Grande-Bretagne , a adres-
sé au président de la Confédération ,
M. Willy Spuhler, le télégramme sui-
vant :

« Il y a cent ans le 26 juin 1963
qu'a eu lieu la première visite organi-
sée de touristes britanniques en Suis-
se. C'est un anniversaire remarquable
et significatif , si l'on songe que les
grandes industries touristiques de nos
deux pays et les liens étroits qui
unissent maintenant tant de simples
citoyens de la Grande-Bretagne et de
la Suisse ont trouvé leur origine dans
ce modeste début. Je saisis cette heu-
reuse circonstance , Monsieur le prési-
dent , pour vous adresser mes bons
vœux et exprimer l'espoir que les re-
lations entre nos deux pays augmen-
teront en nombre et deviendront en-
core plus étroites au cours des années. »

Le président de la Confédération a
répondu en ces termes :

« Je tiens à vous exprimer mes re-
merciements pour les aimables vœux
que vous m'avez adressés. Mes conci-
toyens éprouvent un sentiment de fier-
té à la pensée que , depuis plus de
cent ans, ils ont accueilli des mill ions
de vos compatriotes passant leurs va-
cances d'été ou d'hiver en Suisse. L'es-
prit de compréhension et de confiance
réciproque qui lie nos deux pays est
le fruit  de cet étroit contact entre les
deux peuples pendant tant d'années. >

Echange de messages entre
MM. Macmillan et Spuhler

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 26 juin.—

Température : moyenne : 20 ; min. :
15,4 ; max. : 25. — Baromètre : moyen-
ne : 719,7. — Vent dominant : direction,
force : ouest, sud-ouest, modéré jusqu'à
11 h sud, sud-ouest modéré à faible dès
21 h , nord-est à faible. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux. Clair le
soir.

Niveau du lac du 26 Juin 1963 : 429,86
Température de l'eau 17 '/«°

25 juin 1963

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel variable, par moments très
nuageux. Averses possibles, surtout dans
le nord. Températures diurnes compri-
ses entre 18 et 23 degrés en plaine , voi-
sines de 15 degrés à 1500 mètres. Vent
du secteur sud-ouest à ouest, faible à
modéré.

Valais et • Grisons : ciel peu nuageux
à nuageux. Modérément chaud.

Sud des Alpes : en général ciel serein
à peu nuageux. En plaine, températures
comprises entre 25 et 30 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne, vent du secteur
ouest à nord-ouest.
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Monsieur et Madame
Mario MEIA-ROY ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anouk
le 26 juin 1963

Clinique du Crêt Rue-à-Jean 2
Corcelles

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Le comité de la Société des patrons
confiseurs , pâtissiers , glaciers du
canton de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Hr.ns KLAUI
membre de la société, survenu le 23
juin  1963.
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Ailirnmtion téméraire? Vous no conrmisr.cz pns ]nSimcal300! Vous Ficho technique (une vraie f iche Simca!) : 7 ch f iscaux (avantageuse) .
no savez pas avec quoi enthousiasme elle a été accueillie au Salon 62 cîi (puissante) . Moteur de 1,3 litres (économi que) . Dotée du célèbre
deGenôvo-ctquelapret.semoiuliulo lui a fait une véritable ovation, vilebrequin à 5 paliers (incroyablement robuste) . Boite à 4 vitesses
Eh oui. Car la Simcal300 exauce un vieux rêve cîo l'automobiliste: (vive) , synchronisation complète système Porsche (maniable) . Sa sus-
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Ët^Êk 
Ê§3 ^P^fr -Éf^mm é&$&k dispo: 

- r d'une «Familiale de sport». Ainsi est-elle. Mûrie au cours pension géniale apporte aux passagers un maximum ci '' conf ort.  EU Prix excep-
'1 BËT CS BS SSE ^^ L̂dwl 'Sfi J$r K '¦' ¦' ' ¦i ' i PU <i , J ' ' ;1 ^ S- Soigneusement finie. Sur la route, les per Cor- assure à U L voiture une tenue de route exceptionnelle - la tenue de tionnellement

ï * ^J ' ¦ ! 
S BB tâ&TmM W. ES& ffi l , , | i | ffli m.'incos d'un véritable pur-sang Simca. Elle sort d'uno des usines route Simca, désormais légendaire. n v in t  iffeniv*
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Maintenant la SimcalSOO est chez votre'agent Simca. Venez l'essayer: c'est un plaisir qui ne vous engage à rien

NEUCHATEL : Garage Hubert Paffhey, 1, Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 30 16 - LA CHAUX-DE-
« FONDS : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95 - FLEURIER : Garage

Ed. Gonrard. Tél. (038) 9 14 71

Auvernier : Garage du Port , Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07 - Le Landeron : Garage Jean-Bernard
Ritter. Tél. (038) 7 93 24 - Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche, pour le 1er septembre 1963
ou pour date à convenir, une

employée de bureau
Travail varié et bien rétribué. Place
stable. Congés tous les samedis.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres D. U. 2114 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche place

à Neuchâtel, pour quelques mois, en vue de
se perfectionner en français , éventuellement
pour aider au ménage. — Faire offres sous
chiffres G 10925 Ch à Publicitas S. A., Caire,

Maison de commerce en gros offre
place de

magasinier
à jeune homme actif et conscien-
cieux. Emploi stable. Semaine de
44 heures.
Adresser offres, avec copies de cer-
tificats à Delachaux & Niestlé S. A.,
Neuchâtel.

Grand garage - carrosserie des Montagnes
neuchàteloises engagerait , tout de suite ou
pour date à convenir, un

serviceman
Place stable et bien rétribuée. Ambiance de
travail agréable. Avantages sociaux.

Prière de faire offres ou de se présenter
air rendez-vous au Garage des Entilles S.A.,
avenue L.-Robert 146, la Chaux-de-Fonds.
— Tél. (039) 2 18 57.

Virolage-centrage
serait sorti à domicile ou en ate-
lier. On mettrai t  jeune personne au
courant. Renseignements : téléphone
(038) 515 04 ou le soir 5 21 07.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Nous engageons pour
GENÈVE

sténodactylo
libre assez prochainement.
Bonne orthographe exi-
gée. Bon salaire. Congé le
samedi et le dimanche.
Tél. (022) 25 68 25 ou
écrire à case Rive 235,
Genève.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans ménage
avec magasin , à Neuchâtel, pour se
perfect ionner  en français. Libre dès
le 1er juillet. — Faire offres à fa-
mille Hubler , Bachoffenstrasse 1, Bâle.
Tél. (061) 34 04 38, J

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite, ainsi qu 'une

débutante
Tél . (038) 6 73 22.

DOCTEU R

EIZINGBE
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 9 juillet

Jeune femme présentant bien ayant reçu
une bonne éducation et désireuse de changer
de profession, cherche emploi de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste. — Adresser offres
écrites à S. E. 2373 au bureau de la Feuille
d'avis.

OPTICIEN
21 ans, 3 ans comme aide, avec bonnes con-
naissances de la photo, cherche place en
Suisse française. (Langue maternelle : alle-
mand , et quelques connaissances de l'an-
glais.)
Prière de faire offres avec indication du
salaire à : Herbert Heiko Stumbeck, Berne,
Optingenstrasse 35.

NETTOYAGES
J'entreprends nettoya-

ges d'appartements. Pour
les parquets, machine à
paille de fer. Adresser
offres écrites à AS 2425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Patron gypsier-peintre
établi depuis 1937 cher-
che place de

CHEF
de chantier
Demander l'adresse du

No 2445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de commerce

18 ans, cherche place où
elle pourrait apprendre le
français. B. Schwendeler,
Weidengasse 27 , Bàle.

Pâtissier-
confiseur

cherche place du 1er au
31 Juillet. Tél. 4 04 29.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
de vacances (du 15 juil-
let au 10 août) dans fa-
mille avec enfan ts, à Neu-
châtel , pour aider au mé-
nage. Faire offres à fa-
mille , K u g g e r - Matter
Murtenstrasse 45, Anet
(BE). Tél. (032) 8 35 87.

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie cherche

travail à domicile
Tél. (038) 8 26 53. 

Etudiante allemande
cherche

OCCUPATION
pendant les vacances, du
1er Juillet au 1er octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à 276 - 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune horloger
KHABILLEUR

d i p l ô m é  d'une école
d'horlogerie , plusieurs an-
nées de pratique , cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à C V
2444 au bureau de la
Feuille d'avis.

t Au plus haut point -,
perfectionné

Le magnifique frigo
120 litres

SIBIR
bat le record du froid et réunit tous les avantages i

— Consommation insignifiante
— Freezer géant à grande puissance

— Présentation splendide
— Fonctionnement silencieux

Fr. 395.-
(Autre modèle : 60 litres, Fr. 295.—)

Qualité suisse
Garantie totale de 5 ans

i—; 1LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdonf pas de temps
1 éerlr* des MENUS

Hs les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'BMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, & Neuchâtel

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 82

«Coca-Cola» - désaltère le mieuxl̂ ^̂ p

Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.
i

FNV ^
LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'étant désormais indispen-
sable, je m'abonn e dès ce
jour jusqu'à

fin septembre Fr. 11.20
fin décembre Fr. 21.-—

i\ om : , _ ___

Prénom : _ 

Rue : L 

Localité : _ _ 

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

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ r

On cherche à acheter

machine à coudre
Singer. S'adresser à Mme
L. Trani , Chavannes 9,
Neuchâtel.

Perdu le 21 juin vers
18 h 15, entre Clos-
Brochet et le Jardin an-
glais
montre d'homme

or , marque Nardin , dédi-
cacée. La personne qui en
a pris soin est priée de
la remettre au poste de
Police. Bonne récompense.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Cf) SOUMISSION
Pour la pose de câbles téléphoniques
entre :
1. Fleurier - les Bayards, début des tra-

vaux : début août
2. Comaux - Enges, début des tra-

vaux : courant de septembre
3. Fenin - Vilars - Saules, début des tra-

vaux : courant d'août
nous mettons en soumission les tra-
vaux de génie civil suivants :
Creusage de fouille pour la pose de
câbles téléphoniques avec et sans ca-
nal de protection ; montage de cani-
veaux en fer zorès et pose de câbles;
établissement et installations de câ-
bles dans les bâtiments.
Les cahiers des charges peuvent être
retirés à notre bureau de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.
Les offres , sous pli fermé et affran-
chi, portant la mention « Soumission
pour... » devront nous être adressées
jusqu 'au samedi 13 juillet 19G3.

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel.

On cherche à acheter

caméra
8 mm. Paire offres ave.
prix sous chiffres AF
2409 au bureau de la
Feuille d'avis.



M. Gonoid revient d'Algérie
où il a examiné l'activité

des délégations du C. I. C. R.
Mille trois cents Harkis demandent d'être transférés en France

GENÈVE (ATS). — Le colonel-com-
mandant de corps d'armée, S. Gonard ,
vice-président du Comité international
de la Croix-Rouge, est revenu d'Algérie,
où le comité l'avait chargé d'examiner
l'activité de la délégation du C.I.C.R .
et d'avoir à ce sujet une entrevue avec
le président du gouvernement algérien ,
comme il avait été convenu en février
de cette année.

M. S. Gonard , après avoir conféré
avec le chef de la délégation , s'est
rendu sur les lieux où les délégués
du C.I.C.R. exercent depuis trois mois
leur activité , en général par équipes
de deux délégués. Il a pu se convain-
cre que, tant en ce qui concerne les
visites aux anciens Harkis détenus , que
la recherche de personnes disparues
depuis le « cessez-le-feu » du 19 mars
1962, les activités de la délégation
progressent normalement.

Transférés en France
Tous les Harkis détenu dans des pri-

sons civiles ont reçu la visite des dé-
légués, qui ont pu s'entretenir avec
chacun d'eux, sans témoins. Sur 2500
Harkis visités, 1300 environ ont expri-
mé le désir d'être transférés en France.
Des listes nominatives en ont été éta-
blies à l'intention des gouvernements.
Ce recensement étant achevé, le C.I.C.R .
espère qu'un premier contingent de
300 Harkis pourra être bientôt libéré,
selon les déclarations qu'ont faites ré-
cemment à Paris MM. Bentoumi , garde
des sceaux , et de Broglie , secrétaire
d'Etat. Il souhaite qu'une centaine de
détenus ayant moins de 20 ans ou
plus de 60 ans et désirant également
passer en France puissent se joindre à
ce premier contingent.

Au cas où le gouvernement algérien
déciderait de libérer cette catégorie de
Harkis, le C.I.C.R., conformément à sa
vocation humanitaire, offrirait le ser-
vice de ses délégués, qui pourraient
être chargés de s'assurer que ee trans-

fert s'opère dans des conditions satis-
faisantes.

En ce qui concerne les lieux de dé-
tention , le C.I.C.R. a, selon l'usage ,
régulièrement fait part aux autorités
algériennes intéressées des constations
faites par ses délégués à la suite de
leurs visites. La mission de ces der-
niers a du reste été facilitée grâce à
l'excellent contact et les bons rapports
qu'ils ont pu avoir avec les autorités
de la justice civile algérienne.

Quant aux disparus, les démarches
longues et patientes se poursuivent très
activement. La recherche des témoins ,
des parents ou des cohabitants de l'im-
meuble où vivait la personne disparue
est diffici le , car, depuis les événements
de 1962, le mouvement des populations
citadines a été assez intense, de sorte
que bien des traces se perdent , des
renseignements ne pourront être don-
nés que lorsque l'action de recherche
sera achevée dans son ensemble.

Le vice-président du C.I.C.R. a pu
constater le dévouement et la diligence
des délégués, ainsi que les excellentes
relations qu 'ils entretiennent avec les
autorités algériennes, les représentants
de la France et les populations avec
lesquelles ils sont quotidiennemen t  en
contact dans les villes comme dans les
douars.

Les gouvernements français et algé-
rien sont régulièrement orientés sur
l'activité de la délégation du C.I.C.R.
en Algérie et l'avancement de ses tra-
vaux. Dans ce but , l'audience que le
président Ben Bella a accordée au vice-
président du C.I.C.R. a très utilem ent
permis de fixer la ligne de conduite
permettant de mener à bien l'œuvre
humanitaire entreprise.

Le colonel Gonard a également infor-
mé M. Gorse, ambassadeur de France ,
des constatations qu'il avait faites pen-
dant son séjour en Algérie auprès de
la délégation du C.I.C.R.

Une vérification
électorale d'envergure

ZURICH

(C.P.S.) La vérification des dernières élec-
tions au Conseil d'Etat zuricois décidée par
le bureau du Grand conseil à la suite du
petit nombre de voix séparant les der-
niers élus fit naître des difficultés qu'au-
cun règlement ne prévoyait. Elle fut par-
ticulièrement laborieuse puisqu 'elle n'exigea
pas moins de 3500 heures de travail et que
470 bulletins de vote durent être soumis
à un examen critique minutieux.

Ainsi que le bureau du Grand conseil
l'avait exigé, un observateur du parti so-
cial-démocrate et un autre du parti chré-
tien-social assistèrent aux travaux de con-
trôle. La vérification proprement dite, à
laquelle participèrent environ trente-cinq
personnes, commença le 6 mai et fut ter-
minée le 20 mai. Le 21 mai, le bureau, du
Grand conseil se réunit pour examiner les
bulletins douteux concernant plus spéciale-
ment les élections contestées, soit celles dé
MM. Urs Burgi et Paul Meierhans. Le
bureau décida de l'interprétation de ces
bulletins en ignorant le nombre de voix
obtenu par ces deux candidats et le nom-
bre de bulletins douteux. Des précautions
avaient ete prises pour toute la vérifica-
tion . Les vérificateurs ne connaissaient pas,
par exemple, les procès-verbaux des com-
munes. Pour chaque cas, on exigea deux
résultats concordants. Si une deuxième vé-
rification était nécessaire, la personne qui
en était chargée ignorait le résultat com-
muniqué par la commune et celui trouvé
lors du premier contrôle. Les bulletins
étaient gardés sous clé et sortis unique-
ment pour les contrôles. Les différences
résultant d'erreurs minimes firent l'ob-
jet de mises au point avec les bureaux de
vote. On a pu constater que ces derniers
avaient rempli leur tâche très conscien-
cieusement. Si l'on considère que 1.25 mil-
lion de voix environ ont dû être comp-
tées dans 186 bureaux de vote par plus de
1000 personnes, les erreurs constatées sont
insignifiantes.

Le bureau du Grand conseil a prié le
gouvernement de dresser une statistique de
cette vérification et de présenter . un rap-
port détaillé. Il faudra examiner en ou-
tre si des prescriptions plus complètes ne
devront pas être émises au sujet de la
validité ries bulletins de vote.

En Franck -Comté avec la Société d'histoire
de Suisse romande

Les excursions annuelles de la Société
d'histoire de la Suisse romande sont sou-
vent généreusement arrosées... par les eaux
célestes. Celle de cette année ne man-
qua pas à cette tradition regrettable ,
mais un ciel désespérément gris, une pluie
tenace ne sont pas des obstacles à la
connaissance de l'histoire.

Cependant il s'en fallut de peu que
l'expédition ne fût compromise dès les
premiers kilomètres, tant les eaux tumul-
tueuses de la Loue envahissaient la route
à Ornans où, dans un paysage de fin
du monde, les cars s'engagèrent prudem-
ment sur la chaussée inondée.

Avec Charles Quint
et Victor Hugo

A Besançon il pleuvait toujours et les
arcades du palais Granvelle, ce chef-
d'œuvre de « l'âge d'or » de la Franche-
Comté construit au milieu du XVIe siè-
cle par Nicolas Perrenot de Granvelle,
chancelier de Charles Quint, furent un
abri bienvenu en attendant de pénétrer
dans les vastes salles pour y admirer les
tapisseries illustrant l'histoire du puissant
empereur sur les terres duquel le soleil
ne se couchait jamais, son couronne-
ment, son mariage, son abdication et sa
retraite au couvent.

La salle consacrée à Victor Hugo, né
dans la « vieille ville espagnole » retint
aussi l'attention. Portraits du grand hom-
me, témoignages pittoresques de la véri-
table dévotion populaire qui l'entourait
vers la fin de sa vie, ' forment un en-
semble familier, un peu bric-à-brac peut-
être, mais tout plein de bonhomie et de
gentillesse. Victor Hugo est bien chez
lui dans sa ville natale.

Fusion des styles
La cathédrale Saint-Jean, profondément

remaniée au cours des ans offre un bel
exemple de cette « fusion des styles »
qui à travers six siècles a complètement
modifié l'aspect primitif de certains sanc-
tuaires. On peut certes leur préférer les
témoins Intacts de l'art roman ou gothi-
que, mais on. doit s'incliner devant l'ha-
bileté des architectes et de leurs maçons
à tirer parti de ce qui existait pour re-
construire dans un style différent tout en
maintenant l'harmonie générale des lignes
et des proportions.

Après le déjeuner servi dans la vaste
salle du restaurant du Casino, on reprit
la route pour traverser les harmonieuses
campagnes françaises où nous nous éton-
nons toujours de voir de la place entre les
villages, des espaces libres autour des
routes, des haies, des bosquets, des bois
animant l'horizon pour réserver à l'œil
la surprise d'un décor où l'homme n'a
pas encore tout arrangé pour l'utilisation
rationnelle du sol. Par Vesoul et Saulx,
on atteignit en fin d'après-midi Luxeuil ,
étape de ce voyage aux confins septen-
trionaux de la Franche-Comté.

Ville tle bains et d'études
Le nom même de cette cité renommée

depuis l'époque romaine pour ses bains
thérapeutiques dérive du radical celtique
« lis » (eau) et indique que du fond des
âges les sources de Luxeuil étaient con-
nues pour leurs vertus curatives , mais
dévastées par les invasions , celle des
Huns en particulier en 451. La cité et
ses installations balnéaires n 'étaient plus
quand, un siècle plus tard , le moine ir-
landais Colomban vint évangéliser le
pays et fonder une abbaye qui devait
durer jusqu 'en 1790. Favorisée par Char-
lemagne, l'abbaye de Luxeuil devint un
centre d'études réputé. Plusieurs de ses
abbés furent d'habiles hommes d'Etat ,
en particulier le cardinal Jean de Jouf-
froy, l'un des conseillers de Louis XI.

Aujourd'hui église paroissiale , la basi-
lique Saint-Pierre offre l'aspect typique
de l'architecture comtoise du XlVe siè-
cle, mais de conception antérieure. Si les
remaniements ultérieurs et la reconstruc-
tion de l'abside au XIXe siècle enlèvent
à ce vénérable édifice une bonne partie
de sa valeur de témoin archéologique,
ses proportions harmonieuses ont été heu-
reusement conservées. Le remarquable buf-
fet d'orgue mérite toute l'attention du
visiteur. Construit au XVIIe siècle par
Jean Doguadu , il est porté par un Atlas
posé à même le sol, disposition rare , et
déploie ses formes imposantes mais bien
équilibrées contre le mur face au chœur.

Au hasard des rues, plusieurs maisons
Renaissance attirent le regard : la maison
François 1er, dont le nom n'évoque pas

le vainqueur de Marignan mais un abbe
de Luxeuil qui la fit construire , celle
dite de la Baille , etc. Dominant les toits,
la haute tour aux pans curieusement cou-
pés de la Maison carrée , ancien hôtel
de ville et mairie actuelle , donne à Lu-
xeuil sa silhouette caractéristique . En fa-
ce, la belle maison Jouffroy, bâtie vers
1460 par le cardinal de ce nom, abrita
deux hôtes illustres : Lamartine et Au-
gustin Thierry, l'historien des temps mé-
rovingiens. Son propriétaire actuel le doc-
teur . Cugniet en ouvrit avec beaucoup
d'amabilité-la vaste porte cochère pour
permettre aux historiens romands d'en
admirer l'intérieur meublé avec goût par
trois générations d'amateurs éclairés. La
salle à manger, la bibliothèque , le salon
avec sa très belle cheminée du XVIe
siècle où sont représentés Adam et Eve
charmèrent chacun , ainsi que le jardin
terminé. par une terrasse d'où l'on pou-
vait autrefois admirer la vue sur la plai-
ne, aujourd'hui masquée par de banales
constructions.

Ronchanip
et un curé irascible

Le lendemain matin , par un pâle so-
leil, le voyage se poursuivit en direc-
tion de l'est, en laissant à gauche «la
ligne bleue des Vosges » pour gagner
Ronchanap dont l'étrange église imaginée
par Le Corbusier se profile de loin à
l'horizon . Dire que cet édifice aux for-
mes déroutantes recueillit l'unanimité des
suffrages serait trahir la vérité et ceux
qui cherchaient honnêtement à compren-
dre le jeu des formes et des volumes
qui disperse l'attention comme le prisme
décompose la lumière, furent désagréable-
ment choqués par les reproches véhé-
ments d'un ecclésiastique en civil dont
l'exaltation desservait la cause qu 'il pré-
tendait servir. Seule en définitive la pe-
tite statue de la Vierge, sauvée du bom-
bardement de l'ancienne église en 1945,

donne ici la certitude qu 'il y a des choses
qui durent et d'autres qui passent ici-
bas, car ceux qui avaient vu ?.onchamp
il y a quelques années firent ; . remar-
que que le béton vieillit mal, qu 'il se ron-
ge déjà au vent et à la pluie, de telle
sorte qu'on est fondé à se demander
quel sera le sort de cet édifice, témoin
d'une époque où l'éphémère l'emporte as-
surément sur le permanent.

Yutlinco iirt , une construction
communautaire

Un peu plus loin l'église d'Audin-
court de conception toute différehte ac-
cueille le visiteur avec son harmonieuse
mosaïque non figurative de Bazaine sous
le péristyle. Puis le baptistère, lumineu-
sement éclairé par les vitraux du mê-
me peintre, enfin la grande nef surbais-
sée, soutenue par une voûte de chêne,
où jaillit l'extraordinaire clarté des dix-
sept vitraux de Léger, dont le thème
principal évoque la Passion du Christ. Ce-
lui du centre, au-dessus de l'autel, illus-
tre la vision de sain te Marguerite-Marie
de Paray-le-Monial : « Jésus-Christ m'ap-
parut tout éclatant de globe, et ses cinq
plaies brillant comme cinq soleils.» Comme
jadis les cathédrales, l'église d'Audin-
court a été bâtie avec le concours des
fidèles et du clergé travaillant sous la
direction des architectes et des artistes.

Après le déjeuner pris à Belfort , où
la fête de la Cavalcade barrant les rues,
on ne put apercevoir que de fort loin le
fameux lion rugissant, le retour se fit par
Hérlcourt , jadis dévasté par les Bernois,
Montbéliard et les rives tour à tour agres-
tes et sauvages du Doubs, Biaufond où
l'on retrouva la terre romande et ses
horizons familiers au terme d'un périple
riche en aspects Imprévus de l'architec-
ture sacrée et profane au cours des
temps.

Chs-Bd. BOREL.

QUE LIT LE JEUNE SUISSE ?
Les résultats d'une enquête faite sur le plan fédéral

(C.P.S.) Autrefois, les examens péda-
gogiques des recrues constituaient pour
la Confédération le seul moyen de s'as-
surer si les cantons remplissaient leurs
obligation s dans le domaine de l'ins-
truction primaire, conformément à la
Constitution. Ces examens disparurent
au début de la Première Guerre mon-
diale , puis . fu rent réintroduits en 1936
selon une nouvelle méthode expérimen-
tée et développée jusqu'en 1940. Cette
méthode peut être considérée actu el-
lement comme un excellent moyen de
contribuer à la formation civique du
jeune Suisse.

Les résultats de ces examens sont
consignés dans des fascicules publiés
par le Bureau fédéral de statistique.
Les renseignements qui suivent sont ti-
rés du 3me fascicule se rapportant aux
examens de 1960. Cette statistique s'at-
tache plus spécialement à déterminer
les résultats d'une enquête réalisée
dans le cadre des examens pédagogi-
ques des recrues, portant sur la ques-
tion : « Que lit le jeune Suisse ? » C'est
la première , et peut-être l'unique fois ,
qu'une telle enquête fait l'objet d'une
statisti que fédérale.

Des 24,643 recrues interrogées, il
apparaît que 56,7 % considèrent le ro-
man comme l'un de leurs trois genres

de lectures favorites , alors que 27,8 %
l'ont ment ionné en deuxième et en
troisième lieu. La part des deuxième
et troisième rangs est d'ailleurs sensi-
blement moins élevée pour les romans
que pour la l i t térature professionnelle
et les autres genres de livres. Ainsi ,
trois recrues sur 100 seulement lisent
en premier lieu des livres humoris t i -
ques, tandis que l'on en compte six fois
plus (22) si l'on prend en considéra-
tion les trois rangs.

Le roman prédomine dans tous les
cantons, Nidwald excepté , où les hom-
mes de métier et les agriculteurs s'in-
téressent au premier chef aux ouvra-
ges traitant de questions profession-
nelles , qui sont également appréciés
dans une proportion supérieure à la
moyenne par les recrues de Bàlc-Cam-
pagne, de Soleure et de Thurgovie ,
ainsi que par le groupe des étudiants ,
cela va de soi. C'est en outre chez les
Vaudois et parmi le personnel de bu-
reau que les livres de voyages sont
le plus demandés ; ce genre d'ouvrage
trouve aussi un écho favorable dans les
cantons de Bàle-Campagne , du Tessin et
de Neuchâtel , ainsi que parmi les re-
crues des grandes villes.

Le roman policier a presque autant
de succès que les ouvrages techni-

ques. Il excède largement  la moyenne
chez les Suisses romands et les Tessi-
nois, comme aussi dans les groupes des
commerçants et des hommes de mé-
tier. Les moins enclins à se procurer
des romans policiers sont les étudiants
et les agriculteurs. Les livres sc ien t i f i -
ques ou techni ques qui ne son t pas en
rapport avec les études t rouvent  natu-
rellement la plupart  de leurs lecteurs
parmi les jeunes univers i ta i res , qui pré-
fèrent de beaucoup ce genre de l i t té-
rature aux romans policiers et aux ré-
cits de voyages. On note ainsi que les
ouvrages sc ien t i f i ques sont pa r t i cu l i è -
rement appréciés dans les vi l les  de Zu-
rich , Bàle et Berne , où les étudiants
sont eux-mêmes for tement  représentés.
C'est dans les cantons de Genève , de
Vaud , des Grisons et de Glaris , que le
livre humoristi que est le plus largement
diffusé.  Les fervents de la l i t t é ra ture
poéti que forment à peu près le dixiè-
me des effectifs.

Parmi les 1649 recrues qui ont dé-
claré ne jamais lire aucun livre , 1254
ou environ les trois quarts , n 'avaient
pas suivi l'école secondaire. Nous trou-
vons ici 5 é tud ian ts , 55 employés de
bureau , 464 agriculteurs , 557 hommes
de métier et 568 jeunes gens non qua-
lifiés professionnellement .

Aide - mémoire pour les piétons

Le nouveau code de la route

(C.P.S.) On sait — ou l'on devrait
savoir — que la loi fédérale sur la
circulation routière , qui est entrée en
vigueur au début tle l'année 1963,
s'applique , non plus seulement aux
automobiles et aux cycles, comme la
loi précédente , mais à tous les usagers
de la route, et par conséquent aussi au
piétons. Cela signifie qu 'elle contient
également des dispositions qui concer-
nent directement les piétons, et que
ceux-ci sont passibles de poursuites pé-
nales en cas d'inobservation de ces dis-
positions. Lorsqu'on circule à pied, on
doit donc se comporter , non pas comme
si l'on avait que des droits et aucune
obligation , mais en citoyen conscient du
fait que, à l'heure actuelle , vu l'inten-
sité de la circulation routière , il faut
que chacun y mette du sien. Quelles
sont les dispositions concernant les pié-
tons ? Nous allons les rappeler briève-
ment.

La loi leur fait tout d'abord une obli-
gation de circuler à gauche, de façon à
voir venir le danger. Sur les routes dé-
pourvues de trottoirs , le piéton doit
circuler en principe à gauche. Mais
il pourra marcher à droite si ce n'est
que de ce côté-là qu 'il a la possibilité
de se garer ou s'il tire ou pousse un
véhicule , excepté une voiture d'enfant.
On évitera , bien entendu , de changer

trop fréquemment de côté.1 Lorsqu'il y
a des passages pour piétons, ces der-
niers sont rigoureusement obliges de
les utiliser, ou d'utiliser un passage
sous-voie ou une passerelle, s'ils n'en
sont pas éloignés de plus de cinquante
mètres.

Sur les routes sans trottoir, si elles
sont étroites et très fréquentées, par
exemple, et toujours lorsqu'on pousse
un vélo, les piétons devront marcher
l'un derrière l'autre, ne pas s'arrêter
sans raison sur la route, surtout si la
visibilité est mauvaise ou la route rétré-
cie ; il en est de même de nuit ou
quand le temps est mauvais. Il n 'est
pas permis non plus de « traîner »
lorsqu'on traverse une route. Les colon-
nes constituées de piétons doivent de
nuit être munies d'une lumière non
éblouissante, à la tête et à la fin de la
colonne. Disons enfin que les piétons
coupables de contravention aux* lois de
la circulation , et qui passaient entre
les gouttes dans certains cantons, se-
ront désormais frappés d'amendes ri-
goureuses, lorsque, par exemple, ils pas-
sent outre aux feux de signalisation.
Les piétons feront donc bien de se
soumettre aux lois de la circulation et
de les considérer non pas comme des
mesures vexatoires, mais comme l'uni-
que moyen de prévenir des accidents.

w . Pour «chocolater»
* --Ili 4t instantanément
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A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , un studio compre-
nant : 1 couch.avec en-
to.uage, 2 fauteuils clubs ,
I table, 1 bureau . 1 éta-
gère le tout en bon état.
Téléphoner le matin de
II h à 13 h. et dès 17
heures, au 8 10 44. Re-
vendeurs exclus.

Une
affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm ,
1 protège-matelas , 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet léger et
_ haud , 1 couverture laine,
150 x 210 cm , 1 oreiller ,
2 draps coton extra. —
Les 8 pièces ,

Fr. 235.-
K U R T H

MORGES
Rives de la Morges 0

Tél. (021) 71 39 49

LE BON
I FROMAGE

POUR FONDUE
chez

I H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre

table de cuisine
avec tabourets en parfait
état. Tél. 4 09 74.
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BeefSteak haché _J \̂ _^à \̂ Froid ou chaud: un délice...
j '^% m J m. _fcm. _¦ pour le pique-nique et le camping,¦ »̂ _  ̂̂ m* ^__P en vacances qu à la maison!
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CUVE
PRÊTRE

Le dernier cri en blouses et jupes

TAPIS
en tout genre à prix intéressants

Facilites de paiement - Se rend à domicile

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

entre 12 et 13 h et dès 18 heures

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

CONO D'ORO...une spécialité Alemagna
Pure crème glacée et nougatine dans un cornet de gau- _̂_W^̂ .frette croustillante , voilà le fameux Cono d'Oro, une spé- ^y ŴÊBt^cialité Alemagna dont chacun se régalera! /'¦ 2|P1&||L
Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont y ¦¦ " ''

^
Jp

IlfM
uniquementeonfectionnéesaveedesmatièrespremières ¦ '¦-..t. 1HB"̂ Pde la plus haute qualité, selon les recettes exclusives <i/ %n__ wÊauxquelles elles doivent leur réputation mondiale. JÉÉ. \'ïlv
Fortunello Montebianco Gobelet Augusta Cassata _ J|||j m^M^W
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que BpSiigjjT
vous apprécierez partout — à toute heure.

V dafatf ALEMAGNA

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

ZigM '¦ --. Seyon 16
_TZZL ?1'? 1&rf ëHzAËm\ Grand-Rue 5

¦̂H__B______________ H_____ r Neuchâtel
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[Le 

vacarme nocturne |
ne dérangera plus votre sommeil si ||
vous prenez soin de vous «isoler» en 

^introduisant dans chaque oreille un 
^tampon malléable OHROPAX. ||

12 sourdines utilisables plusieurs fois , f|
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. 

^
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Pur jus de grapefruits bien mûrs et fruités, addi-
tionné de sucre et d'eau minérale fraîche, voici
Pépita! Sa qualité constante, sa composition régul
ièrement contrôlée en font depuis des années la

„.. . , , . . boisson au jus de grapefruits la plus demandée.
aïptogo'nisï 0 Seul le cachet PEPITA en garantit l'authenticité.

Dépositaire : Milo GOLAZ , Neuchâtel

A vendre superbe ni-
chée de

bergers
allemands

éventuellement avec la
mère. Père et mère su-
perbe pedigree. — Tél.
(038) 6 76 14 aux heu-
res des repas.

A vendre, pour cause
de double emploi

machine à lave;
Bico, ne cuit pas ; 300 fr
Tél. 8 38 57.

A céder

RADIO
Loewe-Opta, état de neuf ,
pour 250 fr. — Adresser
offres écrites à 276 - 82
au bureau de la Feuille
d'avis.

\
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! Frigos ELAN \
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U Grand choix à partir de Fr. JQ(j (H l.

I ÇJCAZXJC  ̂ I
y appareils ménagers f ' .|

I

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel ¦
Tél. 5 45 21 |

Vos plus belles
vacances...

Avec In nouve l l e  ^^&L_ ^ m̂__\_ \__&:;-%Jr

125 cm8, 4 vitesses
G. S. 160 cm8

Le scooter le plus en vogue
et le plus demandé

Tous renseignements sans engagement
Grandes facilités de paiement

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 - Neuchâtel - Prébarreau 5
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W&rf* Des taches -
iLJp Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueriesAoent oour le Viqnoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeii, Peseux, tél. 81125 j

! 30 ANS

IEPRDR IflfiQ ^ 
One nouvelle offre surprenante te MEUBLES MEYER ! -^

| . ' : ' ; ; . ;  '" ; 5H i M..'j  j: ' ! , 4 j : '\ ' .'. " . M ^e superbe mobilier complet de fjyP chambres est visible dès ce jour à notre 3e «Mi* Haï
___S\ Tf_j r  vQ_W SI m. V 9 *&W ^m¥ Vmv étage , (exposition spéciale des mobiliers complets « jubilé v), Fiancés... Profitez ! 1933 j 1963

Venez sans tarder, votre visite en vaut la peine, même de très loin ! Vous réaliserez *

les 3 chambres ensemble vos rêves et du même coup : de gmndes économies !

vjlW »llW"-' 
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sa
"° ° monS2f comprend ce magnifi que vaisselier, très spa- Le salon au rembourrage « moelleux » vous tend les bras.. Le

|: ¦ yî^^^^^^:'y ' ",.-y.. 'ïs * s> *' ".'̂ "»i!v ."'¦' ~~ ~'<M_T A cieux (intérieur avec bar), la table à rallonges et les chaises, canapé se transforme en lit. Tissu deux couleurs ou uni, à votre¦ 
fJpJ'y'' '~" "~ -"-ïi« I très confortables. choix. La table est en noyer.

k.SM::Wy ëMi:yyy - àiy Cy .iP\i ŷy i.̂ ...y, .yy :iùM:iï:iéà Q7R ,, , ,  , . , 7*3^NComplète Fr. & I «JP.™ L ensemble seulement Fr. f Owi"
La chambre à coucher aux lignes sobres et élégantes vous
Séduira par la beaUté de SOn boiS. _________________________________________ ___________•̂ —m.^— .̂^^^^^m—m^mmm~mm—~mmm—^^—^^—^-^—mmm—^^^^-~.^—^^—^~^—~.^—s" 98°- | Autres ensembles de 3 chambres : jjgjgg; gTfjg ;meubles

pS^ra^S^^M IMPORTANT: Fiancés , ns prenez aucune dé cision sans avoir vu nos mobiliers complets !
- I ¦¦ H J __________ l Hj L (Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur 6 étages

¦ Wfàfll JSSB^Bffiifï'' Wsib (3000 m2). Plus de 1 000 meubles divers - Départements sp écialisés de tap is, rideaux et lustrerie.¦̂ ^̂  ̂
fir 30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque 

soir jusqu'à 22 heures).Faubou rg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 r . ... , '.,_ ., , , ,. . , , . . .  , , . c .  n , , ,
Sur désir facilites de paiement - Livraison franco domicile dans toute la Suisse - Garde-meubles gra-

N E U C H A T E L  fuit jusqu'à votre mariage - Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande
____w______-i______M__viH_w«^____________________v_ian______Bn____*MC_Mn_________p-^

La télévision
pour les Vaiangînois

Ce pylône , planté au haut du pré
de la Cernia , au bord de la route
de Pierre-à-Bot à Fenin est une
antenne collective qui permet enfin
aux habitants de Valangin de rece-
voir dans de bonnes conditions les

programmes de télévision.
(Photo Avipress - R. Gaffner.)

En 1962, la seule réfection de la voie
a coûté plus de 100,000 francs

SUR LE RÉSEAU DU R. V. T.

De notre correspondan t de Fleurier:
Tant bien que mal , depuis bientôt

quatre-vingts ans, le régional du Val-
de-Travers rouile. Il transporte quoti-
diennement près de trois mille voya-
geurs et des tonnes de marchandises.
Ce trafic constitue le baromètre de
l'activité commerciale, indu strielle et
artisanale d'une région qui eût tôt
fait  d'être étouffée si elle n'avait
possédé son propre chemin de fer
capable de la relier à la ligne du
« Franco-Suisse ».

A près avoir été exploité de 1855
à f in 1912 par la compagnie « Suisse-
Occidentale - Simplon », puis par les
CFF, le R.V.T. a repris son entière
autonomie il y a un demi-siècle. Ce
ne fut pas toujours un voyage d'agré-
ment. Les déficits se sont accumulés
durant  la période de la traction à
vapeur et du... commerce de charbon I
En 1944, on passait au régime de la
houille blanche , mais l'électrification
était réalisée « à  l'économie » et avec
les movens du bord .

Du vieux au neuf
A force de circuler, un train findt

par se lasser... On sait l'aide apportée
par la Confédération et l'Etat à la
modernisation nécessaire des instal-
lations et du matériel roulant et on
n 'ignore pas non plus l'intention d'en-
treprendre de nouvelles démarches à
Berne afin d'obtenir deux millions
supplémentaires pour notre entreprise
régionale.

En attendant , le programme des
améliorations les plus urgentes a dé-
marré. La ligne de contact a été
changée il y a deux ans , le cuivre
remplaçant le fil galvanisé. L'année
dernière, rien que la réfection (par-
tielle) de la voie a nécessité une dé-
pense de 120,000 francs, et si cette
somme pèse assez lourdement dans le
bouolement des comptes, elle ne cons-
titue pas un déficit au sen s d'une
perte sèche.

En effet , le vieux matéri el a été
remplacé par du neuf et non plus par
celui qu'on achetait  au rabais comme
autrefois. Actuellement , la réfection
de la voie continue à l'entrée de la
gare de Travers , où l'on pose le rail
sur des plots de béton . Les travaux
se font aussi de nui t  sous le feu des
projecteurs , de . façon à ne point in-
terrompre la circulat ion ferroviaire.

De la gare au dépôt
Les nouvelles automotrices et voi-

tures pilotés devraient arriver l'an-
née prochaine . Seront-elles au rendez-
vous en un temps où on demande
sans cesse de nouveaux délais de
ï i VM i son ?

Si l'on a bon espoir de terminer
cette année encore la reconstruction
de la station de Môtiers , il faudra
ensuite s'atteler à la démol i t ion  du
dépôt de Longereuse et à la mise
sous toit d'un nouvea u bâ t imen t  ré-
pondant aux exigences du t r a f i c  actuel .
1964 verra probablement le début de
cette nouvelle construction.

Une realite que l'on ne verra plus. La voie ferrée du R.V.T. et la route
cantonale Môtiers - Fleurier recouvertes par les crues de l'Areuse en

\ novembre 1944. (Photo Avipress - Lorimler.)

Ainsi, de l'ancien « tortillard » qu il
était , on veut faire du R.V.T. un che-
min  de fer moderne . On a raison,
surtout à une époque où la circula-
tion routière at te int  une telle satu-
rat ion qu 'il faud ra se rabat t re  sur le
rail pour dégorger le trafic.

G. D.

COKCELLES-COKMOIVDRÈCHE
Les sociétés locales

accueillent leurs vainqueurs
(c) La pluie de ce dernier dimanche
a empêché tout cortège à travers nos
villages, mais l'accueil fait à la grande
halle à la musique, au P.C. Corcelles
et à la Gym-hommes n'en fut pas moins
chaleureux.

Le président des sociétés locales, M. J.
Muster , félicita la fanfare « L'Espérance »
pour son succès à Cressier ; il ne ména-
gea pas ses éloges à l'équipe de football,
championne cantonale de 4me ligne, vic-
torieuse le jour même de Saint-lmier ,
et promue ainsi en 3me ligue. Beau dé-
but pour un club qui n'a que trois ans
d'existence.

Quant aux gymnastes, ils rentraient
de Sainte-Croix, 2mes au concours de bal-
le au panier.

On entendit M. J.-L. Perret, président
de commune, M. G. Darbre , président
de l'association cantonale de football , et
M. Plancherel qui préside le culb de foot-
ball.

Séance supplémentaire
de tir obligatoire

Samedi 15 ju in , à Chantemerle , a eu
lieu la séance supplémentaire de .tir
obligatoire au cours de laquelle neuf
tireurs seulement ont exécuté le pro-
gramme.

Ces neuf tireurs portent le total à
187 stiir lesquels deux sont restés et
v ing t -hu i t  ont obtenu la mention fédé-
rale pour 92 points et plus sur un maxi-
mum de 115.

Ce sont : 105 p, E. Kunzi ;  104, A. Rou-
let ; 103, E. Eigenheer ; 102, R. Chris-
ten , H. Rieser ; 101, P. Streit ; 100, F.
Bachmann, E. Rernard , J.-C. Lauper, R.
Girardin ; 99, R. Miserez , R. Gentil ;
98, R. Wuhpmanm , J.-P. Krattiger, J.
Carra.rd , M. Sauser ; 97, C. Matil e, P.
Grezet ; 9fi , C. Jordi , E. Arm, H. Ami ,
W. Gra u ; 94, J. Vuille , K. Lehmann ,
J.-C. lîellenot ; 93, G. Bawidamaun , W.
Schuroh , J.-C. Robert.

Ajoutons qu 'il n 'y aura plus de séan-
ce de t i.r obligatoire h Chantemerle.

~
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PAYERNE
Les premiers spectateurs

de « Jedcrmnnn »
(c) Lundi soir, sous un beau ciel étoile ,
quelque 300 '.spectateurs ont assisté à
une répétition de * Jedcrmann » , jouée
en costumes. Comme on le sait , cette
pièce sera présentée pendant les fêtes
du millénaire, Les premiers spectateurs
étaient les élèves d'un inst i tut  et des
écoles de sous-officiers d'aviation et de
D.C.A. de Payerne.

Dédicace de l'Abbat ia le
restaurée

(c) Au cours du cu l te  de dédicace de
l'Abbatiale restaurée , qui aura lieu le
dimanche 30 ju in  et accueillera tous les
chrétiens de la locali té , M. Arnold Ca-
chet, présiden t du Conseil synodal , re-
met t ra  symboliquement à l'Abbatiale le
produ it de la co l l ec t e  f a i t e  récemment
dans toutes les paroisses de l 'Eglise na-
tionale. C'est a ins i  qu 'une somme de
15,000 fr. permettra  de meubler  le
chœur de l 'édifice. L'Eglise l ibre vau-
doise fera en outre don d'une magni-
fique Bible ancienne , dite c bible d'Oli-
vétan » . Toutes les paroisses du Vie
arrondissement s'u n i r o n t  pour of f r i r  un
R Rrvîce de communion  en étain.  '

PRÛVE_\CE_

Le Conseil communal
adopte les comptes

(c) Réuni récemment pour sa première
séance de l'année , sous la présidence de
M. René Gaille , le Conseil communal de
Provence a adopté sans observations les
comptes de l'exercice 1962. Ces comptes,
dont lecture est donnée par M. Jeanmo-
nod, boursier communal, se résument com-
me suit : recettes totales, 191,683 fr. 94,
dépenses, 165,990 fr. 55. Boni de l'exercice
25 ,693 fr. 39. Ce boni est absorbé dans sa
totalité, il est vrai , par diverses dépenses
extra-budgétaires : construction de che-
min Vcrs-chez-Amiet , réparations au
collège, etc., ce qui ramène en fait le bé-
néfice à sa plus simple expression. Par
contre , les hasards de la conjoncture font
que l'année boucle malgré tout par une
augmentation de fortune de plus de 35,000
francs du fait de l'augmentation de l'esti-
mation fiscale des immeubles de la
commune. Cette augmentation , sur le pa-
pier , ne fait pas beaucoup d'effet sur la
caisse communale.

Le conseil adopte ensuite le projet
d'imposition présenté par ïa municipalité,
pour las années 1964-1965 , qui comporte
seulement un petit changement dans le
taux des droits de mutations , adapté aux
circonstances actuelles , comme dans pres-
que toutes les communes.

Le syndic donne ensuite connaissance
du sort qui a été donné a une demande
d'achat d'une parcelle de forêt par un
particulier , et précise que la loi fédérale
sur la matière n 'autorise pas une transac-
tion de ce genre. Il donne également lec-
ture d'une lettre du département des tra-
vaux publics, concernant la participation
de l'Etat à l'entretien des chemins commu-
naux, réponse négative à une précédente
demande.

LES VERRIÈRES
Ai» Chœur mixte paroissial

(c) Le Chœur mixte paroissial des Verriè-
res a fait sa sortie annuelle dimanche
après-midi sous la conduite de son prési-
dent , M. Bernard Matthey. L'on s'est ren-
du à Douanne où chacun a pu visiter le
vieux village de vignoble et le beau tem-
ple à la grosse tour romane et au beau
chœur entouré de stalles sculptées. Un
sympathique souper servi dans un restau-
rant tenu par d'authentiques Verrisans a
terminé cette sortie.

Les fenaisons
(c) A la fin de la semaine dernière , les
agriculteurs ont profité du beau temps
pour commencer les fenaisons. Le foin
est très beau et riche en fleurs , malheu-
reusement, la pluie et le froid sont reve-
nus et ce qui a été fauché reste sous la
pluie.

DOMKRESSOX
Réception de la société

de musique « La Constante »
La population a réservé un accueil

cha leu reux  à la f a n f a r e  «La C o n s t a n t e » ,
rentrant de la Fête can tona le  des mu-
siques de Cressier. Elle a en effet  ob-
tenu,  en Ille catégorie , une couronne
franges  or et une  palme franges or au
concours de marche.

Un cortège s'était formé à l'entrée du
v i l l age , avec bannières en tè te  et de-
moiselles d 'honneur , puis su iva ient  les
au to r i t é s  communales et les délégations
de toutes les sociétés.

A la halle de gymnastique , M. M. Bo-
vet, président des sociétés locales, féli-
cita les musiciens de leur éc la tant  suc-
cès. M. C. Vaucher, président de com-
mune , remercia à son tour. C'est par un
vin d'honneur offert par la commune
eue se termina cette réception.

A vendre 3

3 sommiers
propres , dont un sur pleda
Tél. 5 52 28. 

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 6!
Présentation à domicile

le soir également

p our les
vettoyay e8-
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U* aspirateur
Bonle Hoover
-idéal pour tous les nettoyages;
grand rayon d'action- Fr.345/-

Adressez-vous à la
maison spécialisée :

U. SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

(c) En raison des travaux exécutés au bâ-
timent du Foyer gardien , la direction , le
personnel et les enfants de cet établisse-
ment hospitalier vont quitter notre ville
__ la fin de cette semaine pour Cotterd-
sur-Territet où l'ancien orphelinat des Al-
pes les abritera durant la période de tra-
vaux.

Le Foyer gardien d'Estavayer
transféré à Territet

CUIÎREFIN

(c) Le Conseil général de Cudrefin a te-
nu sa séance ordinaire d'été , présidé par
M. Alexis Thoutberguer . L'ordre du jour
a été rapidement liquidé. Les comptes de
l'année 1962 sont acceptés sans opposition .
Les recettes s'élèvent à, 269 ,725 fr. 75,
les dépenses à 243,064 fr. 81 et le bénéfi-
ce à 24,660 fr. 94.

Une modification de l'arrêté . d'imposi-
tion est votée par le conseil. En cas de
succession en ligne directe, la taxe com-
munale est portée de 50 centimes à 1 fr.,
par franc 'perçu par l'Etat.

Dans les divers, le conseil est informé
que la conduite d'eau qui ravitaillera
trente-quatre chalets sitiués sous Champ-
martin est terminée. Le président de
commune donne des indications au sujet
du remaniement parcellaire : la prise
nouvelles parcelles aura lieu en automne
1966.

Un conseiller demande que les travaux
manuels soient interdits dans la commune
le dimanche.

Le président lève la séance à 21 h 30.
« La nonne tranche »

(c) Jeudi soir , sur les ondes de Radio-
Lausanne, la commune de Cudrefin sera
opposée à la commune du Grand-Sacon-
nex , dans le cadre de la bonne tranche.
L'émission aura lieu dans la grande salle
de l'hôtel de Ville.

Le Conseil gênerai accepte
les comptes J 062
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ESTAVAYER
Le tourisme à Estavayer

(c) Le rapport de l'Union fribourgeoise
du tourisme nous apprend qu'en 1962 les
arrivées dans les hôtels ont passé de 1609
en 1961 k 1736 et les nuitées de 3922 à
4516.

CUGY
En dragon du Landeron

se distingue
au concours hippique

(c) Malgré la pluie de dimanche der-
nier , le traditionnel concours hippique de
Cugy a connu un Joli succès. Les gagnants
des courses sont les suivants : cat. Dl :
drag. Walter Schneider, le Landeron ; cat.
Dl b : drag. Daniel Babst, Payerne ; cat.
DU : drag. Barbey Auxence, Mossel ; cat.
U : brig. Paul Aeblscher , Fribourg ; cat.
D H et U : brig. Joseph Huwiler, Châtel-
Saint-Denls.
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L'opinion de la presse mondiale :

«C'est la voiture élégante
à laquelle on ne cesse
de rêver »

B$l Garage Hirondelle-Neuchâtel
Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
t

Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
Couvet : Garage Hugo Vanello
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Fiancés' Parents> célibataires et amateurs exigeants,

UN \ &C0^  ̂ W f̂c# 11 W ' ŷ %M W ftBgalS SHÉ WM WMM WM m̂mW mM MM M m \  L n°tre co"ection vous Permet de réaliser tous vos sou-

)F |\ 19 yhJ: >tV / rJ directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA
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mWÊ-mmSKm Ŝ^^m\^J § ^ ^Ê  -mÈ'̂ ':'fi \WAm 
N°US profilons de |,occasîon qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée

W
*-'*t i " ~

1a/  m\W m\-mWtW--mmWv ^Ê.ÀWti 

et 
restons a leur entiere disposition pour toute question d'ameublement. La Plus 9ra"de et la plus belle revue du meuble en

JÈÈ 'I ^-v^JWyjTyL|J-,'! ",3w8wf'3p̂ B̂ ^^^^^^^^ga 

NSIICilâfS! 
Ifîiï@£lllî( 

1 modèles de tous st yles ' pour tous les 9°c,ts et chac iue
* KJ / / 4T _̂B! __LJI _HH& &_ffll_Bln9B&_____E_fl 61. [UJO| O / Î3* 1 r̂

•  ̂
R

Wï$£d _vk_ _W*y_ *?* * _ X~ * i v H& » 4«Ht_^____r iUlflP ŝsPIlilliîis _UKK'̂ Sï
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^^^ ...grâce au croustillant
et savoureux biscuit MinVitine pour la cure amaigrissante
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Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas Délicieusement fourré do CS33
plementetplusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient et^oSSSl'f * ; ' V
grâceauxnouveauxbiscuitsMinVitine. les instructions nécessaires. à l'organisme;, ie biscuit y^^ô^S. '
La MinVitine, chez vous, au travaU Agrémentez votre régime amai- ^KSKî.S1'̂  f H  1
ou en voyage. Que ce soit pour grissant des nouveaux biscuits des oiigo-éiéments, de'ia I (JIHJ J
un seul repas, pour une journée de MinVitine. Retrouvez votre ligne, végétait 

de Valbwaino 
^^S~-^régime ou une cure complète, il gardez votre ligne-plus simplement ^^^^^

suffitd'ouvrirlepaquetetdecroquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent — sous une
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux formf ambrée, mise au point selon les données
¦ .t wv. .. ¦« « r ^  ¦ »» <¦* , . • îcs plus rcccntcs QC iti science fliimcnt&ir© ~™
MmVituie sous la mam. Savoureux, et varie, v otre pharmacien ou les substances d'importance vitaiepour l'édification
croustillants, quelques biscuits votre droguiste vous renseignera et 1,enttrfien de l'organisme. La MinVitine
»»• m' ' j  £•' t x- permet de réduire le poids sans régime de famine
MinVitine accompagnes de cate OU volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.
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°' '4!*2%<& POISSONS I
•° -̂ 'ÀW- FRAIS R
• ." '.'.,•¦'* • ; ' .«f- recommandés cette semaine WÊ
O , '¦ >/.; m 1 î
/f?¦•'• •// Filets de dorsch nature 2.60 le >$ kg K;^
/'"*• Filets de dorsch panés 2.70 le Yi kg I ' "'$

il0 LEHNHERR FRèRES 1
jPli% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 F
* Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1-.̂

Vente an comptant W&

Tente
de camping

à. vendre d'occasion. —
Tél. 4 16 90 entre 19 h 30
et 20 heures.

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08
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TAUNUS 17 M COMBI
1958, bon état , Fr. 4500.—
FIAT 500 «JARDINIÈRE »
1962, 10,000 km , état de neuf
MERCEDES 220
1955, bon état, peinture neuve, Fr. 4500.—
ABARTH 500
1959, parfait  état, Fr. 5500.—
Diverses voitures N.S.U.-Prinz 4 et Sport
avec garantie

RÉPARATIONS RAPIDES
ET CONSCIENCIEUSES

DE TOUS VÉHICULES A MOTEUR

SS GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel - Tél. 4 09 00

A vendre
VESPA

modèle 1961, en parfait
état, 4 vitesses, très peu
roulé. Tél. 6 52 22 après
19 h 45.

Citroën 2 CV
modèle 1959, grand
Luxe belge, 42 ,000
km. Prix 2400 fr.

Garage Central , Pe-
seux. Tél. 8 12 74.

FM 
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2™ semestre de 1963 Fr. 20.25
3me trimestre de 1963 Fr. 10.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 ju in  prochain d'utiliser le bulletin de verse- H
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils M
trouveront encarté dans leur journal.

Administration
U  ̂

de la « Feuille d'avis de Neuchâlel » Jl

 ̂
Compte postal 
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Renault 4 CV
modèle 1960, 35,000
km, intérieur simili-
cuir, ceinture de sécu-
rité, porte - bagages,
avec 8 pneus, prix
Pr. 2550.—. Garage
Central. Tél. 8 12 74.
Peseux.

Simca 1000
modèle 1962. Etat Im-
peccable, 30,000 km.
Prix Fr. 4250.—. Ga-

rage Central , Peseux.
Tél. 8 12 74.

Particulier vend
Fiat 600

modèle 1958, 45,000 km
Tél. 5 25 91.

A vendre

VESPA 125
modèle 1961, occasion uni-
que, siège sport, pare-
brise avant, porte-baga-
ges. Tél. (038) 812 41
après 19 h 15. 

A vendre scooter

PUCH 125 cmc
modèle 1958, en parfait
état, revisé et expertisé ;
prix : 500 fr . — Tél.
5 37 75. 

A vendre 1 voiture

Simca Ariane
6 places, 196p, très bon
état. S'adresser à Félix
Huertas, rue des Moulins
33.

r 1TAUNUS 15 M
modèle 1956, 1500 fr.
— Garage Central,
R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Simca 1000
1963, livrable tout de sui-
te. Garages Schenker ,
Hauterive.

Magnifique occasion

Ford Consul
1958

53,000 km, blanche, Inté-
rieur simili. Parfait état.
Crédit , échange éventuel.
Tél. (039) 5 39 03.

Bedford
DIESEL. Camion 1962 ;
pont basculant 3m3. Ga-
rantie d'usine. Livrable
tout de suite. Prix avan-

I tageux. Garages Schen-
I ker , Hauterive.

I 

voitures 1
d'occasion 1

de toutes marques et à tous prix

Ces véhicules sont soigneusement mis au point
et vendus en grande partie avec

3 mois de garantie
Grandes facilités de paiement

Demandez renseignements et démonstration au spécia-
liste des voitures d'occasion

Garage Hirondelle Neuchâtel
Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

, | A vendre

CITROËN

I modèle 1958. Super-
I be occasion en par-
I fait état de marche.
I Moteur revisé. Km-
I brayage et freins
I neufs. Prix très In-
I Intéressant. Essais
I s a n s  engagement.
] Facilités de paye-

I Garage R. Waser ,
I rue du Seyon 34 - 38,

f f l n  Neuchâtel .

A vendre
VÉLOMOTEUR

Zundapp, 3 vitesses, état
de neuf . Tél. 5 40 71.

Magnifique occasion

OPEL RECORD
1956

J
très soignée. Prix
2650 fr. Téï. (039) 5 39 03.

MWfP IIII M I M I I ¦—-f^̂ M

Opel Blitz
Camion 1963 avec pont
fixe, livrable tout de suite.
Garages Schenker , Hau-
terive.

F, ¦ ¦¦_¦ i I I - ¦ i___-__ ___ -,_ i—

i A vendre

SIMCA 1000
I modèle 1962, magni-
! fique occasion de
i première main, très
I soignée. 15,000 km ,
I avec garantie. Essais
i sans engagement.
I Facilités de paye-
I ment Jusqu 'à 24
I mois.
I Garage R. Waser,
I rue du Seyon 34 - 38,
I Neuchâtel.

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

¦

A vendre une

VW noire
modèle 1961, intérieur si-
milicuir rouge. Voiture
sans accident, en parfait
état de marche. Prix in-
téressant. Faire offres
sous chiffres P 11149 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

VOLVO
SPORT

P. 1800, modèle 1961, crè-
me, de première main ,
très soignée. — GRAND
GARAGE DU JURA, la
Chaux-de-Fonds. — Tél .
(039) 3 14 08.

I 1

Ford Capri
1962

.Voiture très soignée,
peu roulé. Prix inté-
ressant. — Tel'. (024)
2 38 74.

Anglia 1955-56
de particulier , 6 CV, mo-
teur complètement révi-
sé, éventuellement gran-
des facilités de paiement,
premier acompte mini-
mum. Tél. (037) 6 35 58.

_ »
h

VW 1200
luxe, 7 CV. Modèle

1960, 34,000 km
Bleue, houssée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

ov;m_ ._ ,  J.i_ ri_ ri/. ___ > __ ¦ A . v K t \J *J»
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Peugeot 404

9 CV, modèle 1961,
Ivoire, toit ouvrant,
bon état , prix avan-
tageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre aux meil
leures conditions Taunu
17 M de Luxe, 40 ,000 kn
1962, état excellent. En
registreur Revox, stéréo
mono, 4 pistes, modèl
1962, état de neuf , ave.
accessoires. Tourne - dis
que Philips automatique
stéréo-mono, 1962. Radit
Sondyna - Garant , mer
veilleuse réception OU(
et TD. Enregistreur Phi
lips, mono, aveo accès
sntrps 1BR9 Tel R KO ">.f

I IVotre avantage:
COMMANDEZ VOTRE MAZOUT

dès aujourd'hui!
Huile de chauffage extra-légère

LIVRAISON EN FUTS ET CITERNES DE MÉNAGE :
Jusqu'à 500 litres . . . Fr. 21.80 les 100 litres
de 500 à 1000 litres . . Fr. 20.20 les 100 litres

LIVRAISONS D'IMMEUBLES
de 1000 à 3000 kg . . Fr. 20.70 les 100 kg
de 3000 à 8000 kg . . Fr. 19.70 les 100 kg
de 8000 à 15,000 kg . . Fr. 18.70 les 100 kg
de 15,000 à 30,000 kg . . Fr. 18.10 les 100 kg
de 30,000 à plus . . . . Fr. 17.70 les 100 kg

Prix nets, sans escompte

Neuchâtel Combe Varln S. A., rue de Bourgogne 4
DuBois Jeanrenaud & Cie, Place-d'Armes 5

» Guenal Louis, suce, de Guenat frères, Poudrières 29
» Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6, Neuchâtel
» Jeanneret Fernand, rue Bachelin 39
» Poyet Max, Perit-Pontarlier 5, Neuchâtel
» Reber & Kaltenrieder, Lydie Kaltenrleder-Reber, suce. Moulins 33
» Schreyer Gilberte, rue de la Côte 27
» Société coopérative de consommation, avenue des Portes-Rouges 55

Bôle Margot & Cie, Raquette & Cie, suce.
Cernier Rochat Aimé
Corcelles Guillet & Cie S. A.

» Junod & Cie
Cortaillod Gilliéron A.
Cressier Matériaux de construction S. A.
Les Geneveys- Schweingruber & Cie
sur-Coffrane
Peseux Metzenen & Hiltbrunner , Châtelard 23

» Transports et combustibles von Arx S. A.
Saint-Biaise Grenacher James

» Zweiacker André

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

sans engagement

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

Marque - type  Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1-961 gris-noir

DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire

DKW AU 1000 1959 rouge-gris

PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise

PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise

ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta "Sprint 15,000 km
VW KARMANN 1959 rouge-crème

STUDEBAKER COUPÉ 1960 bleue 2 tons

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

métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura iBls^LA CHAUX-DE-FONDS 
^^^^^^HBLAvenue Léopold-Robert 117 ^_3
Grand Garage du Jura

Tél. (039) 314 08 »>_»—«™ «.=«___*«___. .¦__. j

| k
Mercedes 190
1957, beige, peinture
neuve, 10 CV, vol- :
ture en partait état.
Intérieur drap.

SEGESSEMANN \
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre pour cause
de départ

VW 1954
toit ouvrant , ceintures de
sécurité, phares brouil-
lard, intérieur housse,
bon état général. — Tél.
5 17 19.

A vendre

Plexibus VW
année 1955. Facilités de
paiement. Reprise. Gara-
ge Beau-Site, Cernier. —
Tél. (038) 7 13 36.

Je cherche, pour mon ami,

PEUGEOT 404
modèle 1962-1963. Seule une voiture à l'état d<
neuf , peu roulé, non accidentée pourrait Intéresser
Le prix doit en être très avantageux, palemen
comptant immédiat. — Faire offres par exprèi
sous chiffres C 0888 Q à Publicitas S.A., Neuchâtel

Opel Gadeife
1963. Livrable tout de
suite. Garages Schenker,
Hauterive.

, A vendre

VW Karmann
! 40,000 km. modèle 1962,

nombreux accessoires, à
l'état de neuf. — Tél.

, 4  03 37.

Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
^^<<?V 

sols seront habillés 
sur 

mesure et dotés d'un confort

\Ss \̂ intégral à un prix qui vous surprendra avec

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

£~Aa</ |  \ revêtement de sol moderne. Davantage de confort,
tâuÇjK V moins de bruit, pas d'entretien — extrêmement résis-

xj_$J$S '_ ĵj ^  ̂ tan * à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper»
""̂ Ml l méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
! Il I sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très

I VjJ,̂  
modeste en comparaison de sa qualité et des services

y ^*~T qu'il peut offrir.

N'hésitez pas \̂JÊ I , M' . ; ' _____"•_ !
h nous consulter !fln§

i



1̂

Kmm̂ Mâ â^̂ gl̂ m̂ggBmammimaimmrmgmmmm Kmmn!mĝ m̂1̂ ^ _̂ _̂___mmmmmm

Pour tous les amateurs de grands spectacles...

\ t f
,^^̂ jjfcl% ^»\  Présente dès aujourd'hui

r̂ py^Vj îous les iours à 15 h et 20 h 30
\ Dk f* ̂ îiiirifil samedi et 
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r

f̂yj/^^w
&re-

_̂y5r WCSJ?^~" ̂ i*k S

En ^ ii i 'ii mu i mi 11 1 .11 m i iiiiwiM—i—iiiiiimiiiiiiiiii i ii i
P > *v BffWlT f̂flfffffTTff^ '̂̂ î̂^S^^ Ĵ "̂''"' " ^ _̂___________HH
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Pourquoi avoir anéanti Dresde
à la fin de la dernière guerre ?

Les Britanniques s'interrogent

Le 13 février 1945, à 10 h 1C
du soir, la R.A.F. lâchait ses pre-
mières bombes sur Dresde, la Flo-
rence de l'Elbe, bondée de réfugiés
en provenance de l'Est. Le plus
grand massacre par les airs de la
Seconde Guerre mondiale avait com-
mencé. Durant les quatorze heures
qui suivirent, trois mille tonnes de
bombes — dont six cent cinquante
mille bombes incen diaires — tom-
bèrent sur la ville. La première at-
taque de la R.A.F fut suivie d'une
deuxième, peu après, et d'un raid
massif, en plein jou r, par l'avia-
tion américaine. Réglée scientifi-
quement, la destruction de Dresde
fut totale. Il fallut deux mois de
travail pour débarrasser les rues et
les quartiers résidentiels de cent
trente-cinq mill e cadavres.

Pourquoi ce massacre , cette rage
destructrice, alors que Dresde, vil-
le d'art et d'histoire, n 'avait pas la
moindre valeur militaire, industriel-
le ou stratégi que ? Pourquoi cette
gigantesque opération aérienne sur
une ville sans défense et sans abris ,
alors qu'on s'était moralement en-
gagé à la respecter comme les Al-
lemands s'étaient engagés à ne pas
toucher à Oxford , et alors , surtout ,
qu'en février 1945, le Ille Reich
était de toute manière à l'agonie ?

Un Anglais , M. David Irving, s'est
souvent posé ces questions. Lors
d'un séjour en Allemagne , il fut im-
pressionné d'entendre les gens lui
dire souvent : « De quel droit, vous
Britanniques , pouvez-vous nous cri-
tiquer ? Vous ne savez donc pas ce
qui s'est passé à Dresde ? »  Il déci-
da de se livrer à de longues re-
cherches et écrivit un livre.

On cherche une explication
Ce livr e, qui vient de paraître

chez Willi am Kimber, à Londres,
sous le titre de « The Destruction
of Dresden », a considérablement
ému l'opinion britanni que. Les ex-
traits qu 'en a reproduits le « Sun-
day Telegraph » ont bouleversé tous
ceux qui , depuis les procès de Nu-
remberg et d'Eichmann , avaient
l'impression que les horreurs de

la guerre avaient toutes ete commi-
ses par les Allemands. C'est que le
bombardement de Dresde, après tout ,
fit deux fois autant de victimes que
l'« atomisation » d'Hiroshima. Ce qui
inspire à Cassandra , le célèbre chro-
niqueur du socialiste «Daily Mirror _>
les réflexions suivantes : « Est-ce
que les partisans du désarmement
nucléaire croient vraiment qu'en
abolissant la bombe H, la guerre,
conduite avec des bombes explosi-
ves à l'ancienne mode, sera un pro-
cédé beaucoup plus civilisé ? Dans
ce cas, je leur recommande de li-
re le livre de David Irving. »

Cassandra rappelle aussi que ,
dans ses « Mémoires », Churchill
consacra en tout et pour tout vingt
mots au massacre de Dresde. Mais
nous savons , depuis « La Fumée
d'un cigare » qu 'Alfred Fabre-
Luce écrivit au sujet de Chur-
chill homme de guerre et mémo-
rialiste , que le grand homme a tou-
jours eu, en toute chose, des con-
ceptions très personnelles. Chur-
chill porte-t-il la responsabilité de
la destruction inutile de Dresde ?
Ou le grand responsable fut-il sir
Arthur Harris , qui était à la tète
du « Bomber Command » ?

David Rowan du « Sunday Citi-
zen » souligne qu 'au cours de l'été
1944, il fut finalement renoncé au
plan d'annihilation d'une ville al-
lemande « sélectionnée » pour bri-
ser le moral de la population. Au
début de 1945 toutefois, l'avance
massive de l'armée rouge en Silésie
et Prusse orientale et la lenteur
des progrès accomp lis par les An-
glo-Américains avaient placé Chur-
chill et Roosevelt, à l'aube de Yal-
ta , dans une position désavantageu-
se pour négocier avec Staline. Chur-
chill résolut de montrer immédia-
tement de quoi la Grande-Bretagne
était capabl e : et il choisit de le
montrer par un massif et mémora-
ble bombardement. En désignant
comme objectif Dresde , à 140 km
à peine des lignes russes.

Des destructions inutiles
Mais le massacre de Dresde n 'eut

même pas cette excuse , déjà bien

mince , de servir d'atout diplomati-
que au premier ministre britanni-
que à la conférence de Yalt a : en
effet , le bombardement dut être re-
tardé de neuf jours, en raison des
conditions météorologi ques défavo-
rables , et il se produisit finalement
le jour même du retour à Londres
de Churchill.

L'auteur de « The Destruction of
Dresden » estime que la responsa-
bili té de ce bombardement doit
êtr e imputée à sir Winston et à
son ministre de l'air , sir Archibald
Sinclair. Pourtant, ils ne sauraient
être les seuls en cause, car l'inven-
teur du « moral bombing », c'est-
à-dire des raids aériens aveugles et
meurtriers sur les populations civi-
les dans le but de briser le moral
de celles-ci, fut en réalité, si l'on
en croit C.-P. Snow et le comte
de Birkenhead , un certai n Frederick
Lindemann qui exerça une grande
influence sur Churchill sous le nom
de lord Cherwell.

Dans un ouvrage paru en 1961
et consacré à « L'Offensive aérien-
ne contre l'Allemagne »,. de 1939 à
1945, sir Charl es Webster et Noble
Frankland avaient déjà sérieuse-
ment mis en doute la valeur mili-
taire des raids aériens massifs sur
les villes du Ille Reich qu'effectua
la R.A.F., laquelle, ce faisant sacri-
fia au bas mot cinquante-cinq mil-
le jeunes héroï ques aviateurs. En
août 1944 , en effet , et en dép it des
hécatombes huiiiaines dues au pi-
lonnage sans discernement des ci-
tés germaniques par les bombardiers
de sir Arthur Harris, la production
de guerre hitlérienne atteignit un
nouveau record. Le député Richard
Crossman , qui fut l'un des princi-
paux assistants de la section de la
guerre psychologique au quartier
général des Alliés, a d'ailleurs qua-
lifié de « coûteuse faillite > l'of-
fensive aérienne qui fut menée con-
tre le Ille Reich. Quant au bom-
bardement  de Dresde proprement
dit , il fut  pis que cela : un massa-
cre horrible et inutile, dont le si-
nistre souvenir sera long à effacer.

Pierre COT_"RVrLL___.

Peut-on encore découvrir
des chef s-d 'œuvre inconnus ?

Un industriel lyonnais a exposé, i]
y a quelques années à la Foire de
Lille, mais sa secrétaire a oublié de
faire retenir sa chambre. Comme tous
les hôtels étaient pleins, on l'a logé
chez l'habitant, dans l'appartement
poussiéreux d'une vieille dame.

— Je regrette — répondit la vieille
dame —- je les ai promis, après ma
mort , à mes petites-filles , mais j'ai
des tableaux anciens qui vous plai-
ront peut-être, bien qu 'ils soient en
mauvais état.

L'un était effectivement très beau
(mais abîmé) un nu charnel, dans le
style de l'école flamande.

Pour ne pas « rouler t sa logeuse,
il a fait venir un marchand local .

— C'est probablement d'un élève
de Rubens — mais lequel ? Il peut
valoir — restauré —¦ deux cents à
deux cent cinquante mille francs
(anciens). Je suis prêt à l'acheter
pour 150,000.

— Comme le tableau me plaît —
dit l'industriel après le départ du
marchand — je vous offre trois cent
mille francs.

Confondue en remerciements , la
vieille dame a accepté.

La toile fut expertisée et restaurée

Le marché aux pucos de la Porte de Clisnancourt , à Paris

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

à Paris. Elle est sans aucun doute
possible de Rubens lui-même et vaut
au moins cinq millions d'anciens
francs.

II y a une dizaine d'années, un
architecte et écrivain d'art parisien ,
Ulysse Moussali , achète dans une
vente publique, à Tours, un portrait
d'homme, style école française du
XVIIIe. Il le paie quel ques dizaines
de milliers de francs, ni cher ni bon
marché. Plusieurs marchands et même
un représentant des musées nationaux
assistent d'ailleurs à la vente sans
enchérir.

Moussali étudie, montre à des
experts son tableau et découvre qu 'il
est de Philippe de Champaigne, le
grand portraitiste du XVIIIe siècle.
Il vaut donc au moins, un million et
demi, à deux millions.

Mais ce n'est pas tout. Après de
nombreuses recherches, des compa-
raisons, il constate que le portrait re-
présente Pascal, dont il n 'existe
aucun portrai t d'époque. Thèse
d'abord contestée puis — coup de
théâtre —¦ confirmée par une exper-
tise « sensationnelle » du professeur
Sannié , directeur du service de l'iden-
tité à la préfecture de police de Paris.

Du coup, le tableau , d'une valeur
histori que et littéraire inestimable,

vaut cinquante ou cent millions
d'anciens francs 1

Le gros lot.
Les «écrémeurs» des trésors

de province : les médecins
Brocanteurs , antiquaires, mar-

chands de tableaux estiment que les
« écrémeurs » des œuvres ou chefs-
d'œuvre cachés sont ... les médecins.
Tout ce que les professionnels trouvent
aux « puces », dans les ventes ou ail-
leurs n'est rien à côté de ce que les
o toubibs » raflent chaque année chez
leurs clients.

Entendons-nous bien , malgré cette...
jalousie légitime, il s'agit d'opérations
commerciales parfaitement légales.

Mais, dans les villes ou à la cam-
pagne, qui est la personne qui a le
plus l'occasion de pénétrer dans tous
les intérieurs et dans les pièces les
plus intimes des appartements :
chambres à coucher, boudoir? Le
médecin. Il y remarque un secrétaire,
un bibelot, un dessin, une glace et, à
la première occasion où son malade
se plaint des frais de médicaments,
d'une cure, d'une op ération , il lais-
sera tomber négligeamment.

— La santé , avant tout, ma bonne
madame. Vous avez beaucoup de
jolies choses ici. Vendez-en une ou
deux. Il en restera encore bien assez
pour vos héritiers. Tenez, je vous
achèterais moi-même ce canapé ou...
cette gouache.

Tendre la perche
Quatre fois sur cinq, les paroles ne

tombent pas dans l'oreille d'un sourd
et, sinon tout de suite, un mois ou
un an plus tard , l'opération se fait.
Surtout  qu 'on a confiance en ce
brave docteur. Il ne vous roulera pas.

Quelquefois , le médecin n'a même
pas besoin de prendre l'initiative
C'est ie (ou la) malade qui tend la
perche — connaissant les goûts du
docteur pour les belles choses.

— Je serai obligé de me séparer de
cette commode... ou de ce paysage du
Béarn. Si vous connaissiez quelqu 'un
que ça intéresse '?

C'est une des raisons pour laquelle
presque chaque médecin de ville ou
de campagne possède — à côté d' une
salle à manger ou d'une chambre à
coucher affreuse — quel ques tableaux
de maîtres ou meubles de grande
valeur. Achetés , sinon pour rien
mais à des prix fort modiques.

(a suivre) Victor Meudon.

(Copyright by Ardopress/FAN).
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Nouveauté ! Sol plastique-feutre

# Les tapis plasti que-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés «ur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

9 PLASTINO I est le tapis reutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour Vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Au Visan Sauvage \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

p our la f emme élégante,
la f ourrure d'été...

ê

Conservation - Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Si vous désirez Jouir pleinement de i
vos vacances, participez à notre voyage

SARDAIGNE - ILE D'ELBE
i

du 21 juillet au 2 août 1963 Fr. 885.—
en autocar , avion et bateau

(nombre de places limité)

Fr.
Nice - Riviera italienne , 22/27 7 285.— !
Belgique - Hollande , 21/28 7 . . 410.—
Tyrol - Dolomites - Venise 21/27 7 315.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions j

iWSlÉk
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 î

%_. M

Au soleil i 
Vacances horlogères
Avez-vous déjà retenu les places pour vos
vacances 7 Nous disposons à nouveau de
quelques places libres pour les vacances
horlogères i
1er voyage i 20 juillet - 3 août
2me voyage i 21 juil let - 4 août
Voyage accompagné en train et autocar
avec I
1 semaine de vacances balnéaires à la

Costa-Brava combinée avec
T semaine à Barcelone avec excusrsions et

visites.
Prix au départ de Bienne/Neuchâtel i

Fr. 390.-
Renselgnements et Inscriptions :
Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031) 2 31 13

Popularis Tours

—

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

i Hôtel Pattus Saint-Aubin I
Dès vendredi ,
la quinzaine gastronomique

i «Au pays 1
i du sourire » S

Grande illumination
Guinguette «ur l'eau
2 bars, 2 restaurants !

SAMEDI : 2 ORCHESTRES j
ENTRÉE FR. 2.50 ]

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.
???????????????

Utilisez le

f f * ?/  TEU V*̂
/ V/ (038) 5 44 04/05 \^\
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\y*\ NEUCHATEL //**/

p our acheter ou changer
votre voiture

¦ ... Ui*«i:_._._. r18 perdent pas de temps à écrire desLes iioteliers MENUS/
Ils les font exécuter, de même que les

. ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par

g 
Bt l6S L'IMPRIMERIE CENTRALE
reSt3lir3t6lirS l, Temple-Neuf Neuchâtel
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I vous présente dès aujourd'hui à 15 h UN GRAND FILM POLICIER I

1 tiré du livre d'YVA N NOÉ 1

I «Ne raccrochez pas» l̂ ^m r> * r A i- •> i Immm C est I enquête policière la
I JJ Ci ^

us trou'3'ante ^e ces c'
er" I

/^IWTn /^r̂ ^ : ! mères années.
I «#«*« "̂  /#* « f ! Un soir, un homme seul ;
1 £lO 1 mm m '& wÊk 4/ une J°*le ¦emme-
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I ^IrjtJ l̂  -IMÉMEl ¦mpl Elle est assassinée dans la I

g Dario MORENo g. fli I Et la chasse commence... I
j J'après le livre d'Yvan NOE " NE RACCROCHEZ PAS " ^B f ^>'
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Ë Tni « ÏF«  «01R« JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE
» o A w on ET MERCREDI, FILM FRANÇAIS DÈS 18 ANS !A .U H JU j l MATINÉES A 15 HEURES

métallique 90 X 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans),

Fr. 1 45.—
Lits doubles avec 2
protège-matelas et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 285.—
KURTH

Avenue de Morges 9
Téléphone 24 66 66

S- LAUSANNE ^

¦¦¦ H ~r" "1 Encore une course de gagnée avec la
I 4 Cortina GT en tête à la course de côte Sierre-Montana

If Comme à Payerne et à Dubendorf, Arthur Blank, Zurich, sur
. ^̂ TT~r*-&i&i ** ?* '$ -IWI Cortina GT réalisa dans Sierre-Montana le meilleur temps de sa

(PWW** W&ÊÊBWl< j | :r §: y classe etde sacatégorie(voiturestourisme de série1300-1600cm3)

WffÊÊÊ Èé ĵ mfj t  % Mais, aussi vous pouvez être possesseur d'une Cortina GT:
jl M frs. 8950.-. Adressez-vous à votre distributeur FORD et faites une

Wm mËSËXJSE ,, ] CORTINA GT FORD 'oa
FORD 1SUISSEJ: PLUS DE ZOO AGENCES

GARA3E DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle
Garage Duthé, Fleurier

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24 , tél. 8 48 18

» BIELER

I BIENN0ISE |
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 1963

On brade depuis la gare jusqu'au Pont-du-Moulin — Podium de danse
et orchestre sur les places publiques — Bœuf à la broche — Attrac-

tions foraines — Cette année aussi,

I GRAND CORTÈGE 1
i avec corso f leuri  1

dimanche 7 juillet 1963, à 14 heures,
avec la participation des acteurs et figurants au « Jeu de Tell » en plein air
d'Inierlaken, dans leurs costumes orignaux ;

du corps de musique des Postes de Bâle, de la musique de la ville
de Soleure dains leurs uniformes de gala « Garde républicaine », de
la Fanfare des garçons de Nyon et bien entendu de la Musique de
la vi l le de Bienne, qui a fêté en juin son centenaire et 7 autres corps

, de musique, 17 chars fleuris, groupes folkloriques, etc.
Plaquette d'entrée au cortège : adultes (insigne) Fr. 2.— ; enfants
accompagnés , gratis. Places numérotées : supplément de Fr. 2.—,
tribunes à la place de la Fontaine Fr. 5.—.
Location des places assises : Bureau de renseignements rue Rech-
berger, grands magasins Bouldoires à la rue de Nidau et K. + F.
Schori, intérieur, à la rue Centrale. Dimanche, location à la rue
Centrale dès 12 h par les gardiens Securitas.

Parc gratuit pour automobiles.

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie I
La Braderie n'est jamais renvoyée 1

Trains favorables pour le cortège t
Neuchâtel dép. 12.58 Bienne arr. 13.21

I

*VWB VS! J^%K Fbg du Lac 27 De ieuc)i à dimanche, soirée 20 h 30
K§3& | t.- > . samedi - dimanche 14 h 45 yS.'J
_H_P __¦_ %mW Tél- 5 88 88 lundi - mercredi 15 h H

¦ BKJBM AU 7" LANCIERS |

^***H VICTOR MATURE* ANNE AUBREY I ^S?*35̂  ̂ m
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Descente du Rhin
en bateau

organisée par la section neuchâteloise
Rhône-Rhin , ¦

Samedi 29 juin
de Bâle à la digue de Vogelgrun

(en passant par 3 écluses)
PRIX DU VOYAGE I

40 fr.
(train Neuchfttel-Bâle et retour, bateau et

retour en autocar jusqu'à Bâle)

Départ de Neuchâtel 6 h 16, retour 21 h 09.

Les personnes qui sont tentées par ce voyage
très intéressant sont invitées à y participer

dans la limite des places disponibles.

; Se munir d'un passeport ou d'une carte
d'identité.

S'Inscrire en téléphonant (heures de bureau)
au (038) 5 76 31.

.J,M Ligue contre
«¦I»" la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 29 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou , de 10 à 11 h 30 et

de 14 h à 15 h

Dimanche 30 juin , à 20 h 30

Collégiale

2- CONCERT
GOTTHARD ARNÉ'R
organiste de la cathédrale

. de Stockholm

Entrée gratuite Collecte

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

QTUDIO pour 4 JOURS seulement I
^^ <p S 30 00 * I

Alfred HITCHCOCK
vous présente une de ses plus prestigieuses

réalisations

«Le crime était presque parfait »

i FF imiwwfJL ££i»ifmm IIIH ?Pn îîiMm Mm°S ft
en COULEURS Admis dès 18 ans

Aujourd'hui jeudi, |C L TOUS 4A L OA 
d e U

^
euresTlTh 30

samedi et dimanche ÎÏJ H LES SOIRS ÉêXB H OU ]eudi, samedfet dimanche

[Neuchâtel -fc
|- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 83,
Peseux.

AREUSE
Dégustation tous les jours

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui  pour
vos « quatre-heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich , assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique

f  La bonne friture ^N
» AU PAVILLON 1

PARIS
On cherche fret Neu-

châtel - Paris : camion-
nette bâchée, 1,5 tonnes
Départ 22 juillet. P. Ja-
quet, tél. 5 55 65, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Dame présentant bien ,

aisée, désire connaître
monsieur de bonne édu-
cation, situation, 48 - 58
ans. Case transit 1232,
Berne.

FIANCÉS
Pour cause imprévue, à vendre mobilier

neuf de fabrique : 1 table de salle à manger
à allonges et 6 chaises. Prix avantageux. —
S'adresser : Fontaine-André 13, Neuchâtel,
tél. 5 47 45.

PENDULES NEUCHATEL OISES
de qualité et fabrication suisses. Décorations peintes
à la main. A partir de Pr. 400.—, et belles pendules
à poser chez

Paul DERRON - Peseux
Penduller - Châtelard 24 - Tél. 8 48 18

MARIAGE
Dame de 49 ans, en pa-

raissant moins, grande,
iistinguée, très bien phy-
siquement, désire connaî-
tre monsieur ayant bonne
situation. Ecrire â Case
postale 682, Neuchâtel 1.
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Concours hippique international
Colombier - 5, 6 et 7 juill et

Location des tribunes ouvertes ''
tél . 6 3131. Vendredi Fr. 8.— ; same-
di Fr. 8.— ; dimanche Fr. 12.—.

Abonnement pour les 3 j ours :
Fr. 20.—.

L accord franco - algérien
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Quarante pour cent des crédits al-
loués à l'Etat algérien devront être,
selon l'esprit même de l'accord , em-
ployés exclusivement à des achats en
France métropolitaine.

Le solde enfin,  quarante pour cent ,
pourra être utilisé par l'Etat algérien
à sa convenance et pour tout usage qui
lui semblera opportun.

En contrepartie de ces ouvertures de
crédit particulièrement libérales , si l'on
considère l'importance même des fonds
versés sans obligation contractuelle , la
délégation française a obtenu de ses
interlocuteurs algériens plusieurs en-
gagements formels en ce qui concerne
les biens de ses nationaux résidant
en Algérie et le statut de ses exploi-
tations pétrolières au Sahara.

Déclaration d 'honneur
En ce qui concerne les Français

d'Algérie, il a été entendu que le re-
tour en métropole ne serait plus su-
bordonné à la délivrance préalable d'un
quitus fiscal attestant le paiement de
leurs Impôts au fisc algérien. De très
vives contestations s'étaient élevées en
France contre cette procédure exorbi-
tante et vexatoire et le gouvernement
Pompidou a fait savoir au représen-
tant de M. Ben Bella qu 'aucun accord
financier ne pourrait  être signé aussi
longtemps que l'Etat algérien ne re-
noncerait pas à ses prétentions. Après
s'être longuement fa i t  t irer l'oreille , la
délégation algérienne a f ina lement  cé-
dé et renoncé au qui tus  fiscal. Une
simple déclaration d'honneur sera dé-
sormais exigée des Français qui re-
gagnent la métropole.

Autre point d'accrochage , la menace
latente d'expropriation immédiate  qui
pèse sur les pieds-noirs propriétaires
de domaines agricoles. Le problème n 'a
pas été réglé à fond mais les repré-
sentants de M. Ben Bella ont promis
solennellement que cette année encore,
les colons pieds-noir pourraient libre-
ment disposer du produit de leur ré-
colte. Ce qui se passera ensuite, nul
ne le sait.

Commission mixte
Le bruit avait couru d'une possibl e

et prochaine nat ional isat ion des socié-
tés pétrolières françaises exploitant les
gisements sahariens d'Hassi Messaoud.
Sans démentir catégoriquement cette
éventualité, le communiqué annonce la
création prochaine d'une commission
mixte sur le pétrole. On en déduit à
Paris que pour le gouvernement algé-
rien la nationalisat ion des pétroles
n'est pas actuelle mais qu'elle ne sau-
rait être écartée pour plus tard.

En bref , accord bien davantage
technique que politiqu e et qui ne" règle
qu'une très faible partie du contentieux
franco-algérien. Car aucune solution
définitive n'est apportée au problème
que pose le sort des Investissements
économiques français de l'autre côté
de la Méditerranée. Accord provisoire

donc, mais qui , selon toute vraisem-
blance, devra être revisé, raménagé
dans un avenir plus ou moins rap-
proché. Plutôt plus que moins.

M.-a. a.

Kennedy à Berl in
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'emblée le président Kennedy avait
trouvé le ton juste et su dire aux
Berlinois ce que les Berlinois étaient
venus entendre. Au balcon de l'hôtel
de ville, entouré du chancelier Ade-
nauer et du bourgmestre Willy Brandt ,
le président avait pris la parole et,
s'adressant aux dizaines de milliers de
personnes qui formaient une masse
compacte au-dessous de lui , il avait
dit :

« Il y a beaucoup de gens dans le
monde qui ne comprennent vraiment
pas , ou qui affectent de ne pas com-
prendre , le grand débat entre le mon-
de libre et le monde communiste.
Qu'ils viennent à Berlin. Ils y en a qui
disent que ie communisme est la va-
gue de l'avenir. Qu 'ils viennent à
Berlin. Ils s'en trouvent en Europe et
ai l leurs  qui disent qu 'on peut colla-
borer avec les communistes. Qu 'ils
viennent à Berlin. Et il y en a quel-
ques-uns qui disent que le commu-
nisme est un système mauvais mais
qu 'il permet d'accomplir des progrès
économiques... Lasst auch sie nach
Berlin kommen (Qu 'ils viennent eux
aussi à Berlin). >

Et tandis que la foule , en bas, ru-
gissait son approbation , M. Kennedy,
au meilleur de sa form e oratoire , pour-
suivait :

c La liberté connaît bien des diffi-
cultés et la démocratie n 'est pas par-
faite , mais nous n 'avons jamais eu
besoin d'ériger un mur pour garder les
gens chez nous et les empêcher de
nous quitter.

Réunif ication illusoire
« (...) Tous les hommes libres , ou

qu'ils soient , sont citoyens de Berlin.
Et en tant qu 'homme libre , c'est avec
fierté que je dis : Ich bin ein Beriiner
(Je suis un Berlinois) .»

Mais après ces paroles bien faites
pour conquérir le cœur des Berlinois,
M. Kennedy devait , à l'Université li-
bre de Berlin-Ouest , prononcer un dis-
cours d'une tout autre tonalité. Tour-
nant résolument le dos à toute déma-
gogie et aux effets faciles, le prési-
dent des Etats-Unis a expliqué à ses
auditeurs — professeurs et étudiants
— que son pays, tout en se portant
garant de la liberté de Berlin-Ouest ,
ne pouvait pas promettre la réunifi-
cation de la ville ou celle de l'Alle-
magne nul , dans l'état actuel du mon-

de, restait illusoire. Il leur a bien fait
comprendre que la meilleure chance
pour l'Allemagne résidait dans une ré-
conciliation entre l'Est et l'Ouest et
que la réunification de l'Allemagne
passait par la réunification de l'Eu-
rope « de part et d'autre de la dure
frontière qui la divise aujourd 'hui .  »

Jamais peut-être la pensée politi que
du président Kennedy sur l'avenir des
rapports Est-Ouest ne s'était exprimée
aussi nettement et les mânes de Dulles
ont dû frémir en entendant le chef
d'Etat américain 'déclarer : « Nous
n'avons d'hostilité pour aucun , pourvu
que chaque peuple choisisse son des-
tin sans faire obstacle au libre choix
des autres ».

Le vent du changement
M. Kennedy a fortement insisté dans

son discours sur les tendances à la
libéralisation du régime qu 'il discerne
dans les pays de l'Est (•< le vent du
changement souffle au-delà du rideau
de fer comme dans le reste du mon-
de ») et qui  doivent permettre selon
lui de refaire la grande Europe de
l 'Atlantique à l 'Oural , car *« tout com-
me la division de l'Allemagne, celle de
l'Europe va à l'encontre de l'histoire ».

Le discours à l 'Université de Berlin
a été un des deux sommets de la jou r-
née. L'autre évidemment a été le pè-
lerinage au mur de Berlin , au « mur
de la honte » . On craignait  des inci-
dents , il n'y en eut aucun. Du côté occi-
dental , on avait pris la précaution
d'éloigner la foule. La police allemande
elle-même avait été mise à l'écart. A
la porte de Brandebourg, c'étaient les
soldats anglais , et au point de con-
trôle « Charlie » les soldats américains
qui assuraient l'ordre. De l'autre côté,
la nouvelle zone interdite de cent mè-
tres de profondeur garantissait contre
toute velléité de manifestation v de la
part de la population de Berlin-Est.

On ne pourra établir de bilan poli-
tique déf in i t i f  de la visi te  de M. Ken-
nedy à Berlin-Ouest que lorsque M.
Khrouchtchev sera venu à son tour à
Berlin-Est , ce qu 'il doit faire vendredi.
C'est avec quelque inquiétude que les
officiels américains attendent le dis-
cours que le président du conseil so-
viétique ne manquera pas de pronon-
cer à cette occasion.

Les cercles impérialistes
En a t tendant , dans une allocution

prononcée hier à Moscou à l'occasion
de la remise des diplômes des nou-
velles promotions des académies mi-
li taires , M. Khrouchtchev a notamment
déclaré : « Aussi longtemps qu'existera
l'impérialisme, subsistera le danger de
le voir déclencher une guerre nucléai-
re mondiale... Il est impossible de ne
pas voir que les forces agressives au
sein des puissances occidentales , diri-
gées par les cercles impérialistes des
Etats-Unis, poursuivent leurs prépara-
tifs belliqueux. Tout ceia ne peut que
nous mettre en alerte. »

Le président du conseil soviétique a
déclaré par ailleurs que des « actions
résolues » étaient nécessaires pour pré-
venir « une nouvelle guerre mondiale. »

Deux des auteurs
du vol de Beaune

mis sous les verrous
DIJON (UPI). _ Après trois mois

d'une minutieuse enquête qui a con-
duit ses hommes un peu partout
dans la France et même en Suisse,
la police judiciair e de Dijon vient
d'arrêter deux des auteurs du « fric-
frac » de Beaune. Deux de leurs
complices qui sont identifiés ont
pris la fuite.

La police judiciaire pense se trou-
ver en face d'un gang international
qui aurait également opéré à Genè-
ve, le 22 novembre 1962.
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 juin 16 Juin

l«<KFéd. 1945, dée. 101.80 d 101.80 d
8'/.'/. Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
S Va Féd. 1849 . . . 98.90 d 98.90 d
1 Ht •/• Féd. 19S4, mars 96.20 96.— d
S 'h Féd. 1955, juin 97.80 d 97.80 d
S * CFF. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3865.—
Société Bque Suisse 3020.— 3015.—
Crédit Suisse 3150.— 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2055.— 2055.—•
Electro-Watt . . . 2670.— 2650.—
Interhandel 4060.— 4045.—
Motor Columbus . . . 1820.— 1815.— d
Indelec 1280.— d 1270.— d
Italo-Sulsse 863.— 858.—
Réassurances Zurich. 4005.— 4005. 
Winterthour Accld. . 975.— 955. 
Zurich Assurances . 5960.— 5950 
Saurer 2165— 2170.—
Aluminium Chippls . 6425.— 6450 
Bally 2050.— 2050 '
Brown Boveri .... 3250.— 3210 
Fischer 2145.— 2135 
Lonza 2605.— 2610 
Nestlé porteur .... 3390.— 3375.—
Nestlé nom 2195.— 2190 
Sulzer 4425.— 4425 
Aluminium Montréal. 115.— 114. 
American Tel & Tel. 528.— 527.—
Baltimore 158.— 157. 
Canadian Pacific . . 124.50 124.50
Du Pont de Nemours 1069.— 1072. 
Eastman Kodak . . . 476.— 475. 
Ford Motor 229.— 225.—General Electric . . . 351 350. 
General Motors . . . 307.— 30g] 
International Nickel . 265.50 27o] 
Kennecott 320.— 31g] 
Montgomery Ward . 170.50 170.—Stand Oil New-Jersey 291.— 293.50
Union Carbide . . . .  456.— 455 d
U. States Steel . . . 212.50 210.—Italo-Argentlna . . . 22.75 22.50
Philips 198.

_ 
198

_
Royal Dutch Cy . . .  200.— 202 —Sodec 95._ 93 _
A- E. G 503.— 501.—Farbenfabr Bayer AG 569 — 568 —Parbw. Hoechst AG . 515. 512 ' 
Siemens 612.— 613.—

BALE
ACTIONS

Clba 8925.— 8850.—Sandoz 9025.— 9000 —Gelgy nom 19225.— 19150 —Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1480.— d 1485. 
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130. 
Romande d'Electricité 780.— 780. d
Ateliers const., Vevey 830.— d 810 ex
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 321.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1810.— 1800.—
Physique porteur . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . 855.— 850.—
I.KJP. 400.— d 400.— d
Ourslna 6800.— 6750.—

IMPRIMERIE CENTRALE
pf" ds 1__L

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 juin 26 juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d  940.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuch&tel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. CortaillodlSOOO.— dlSOOO.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5700.— 0
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland . . . 8900.— o 8900.— o
Suchard Hol. SA. cA> 1700.— 1700.— d
Suchard Hol. SA. tB» 9550.— d 9550.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 94_ d 94— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat 3W.1951 97.50 d 97,50 d
Elec. Neuch. 3"/_i951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 d 97,50 d
Paillard' S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.75 d 96,75
Tabacs N-Ser. 3'/_i953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale l'A

Cours des billets de banque

étrangers
du 26 juin 1963

Achat Vente
I

France 86.50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34
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Autriche 16'60 16'90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises » . 41.—.43.50
américaines . . . .. 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Netv-York

du 26 Juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Aille d Chemical . . .  50 V. 49 '/•
American Can. . . . 46'/i 46 V.
Amer. Smelting ... 78 '/. 78 V.
American Tel and Tel 121 •/. 121
Anaconda Copper 50 49 '/•
Bethlehem Steel . . .  31 30 '/•
Canadian Pacifie . . 28 '/ _ 28 '/«
Dupont de Nemours 248 246
General Electric . . .  81 '/« 78 '/a
General Motors . . .  71 V> 70
Goodyear 35 ¦/« 35 >/_
Internickel 62 '/¦ 61 v.
Inter Tel and Tel . 50 '/• 49 */•
Kennecott Copper . . 73 '/« 72 >/_
Montgomery Ward . 39'/i 38 */i
Radio Corp 71 V. 69 '/•
Republic Steel . . .  37 V» 37
Royal Dutch 46 '/_ 46 V.
South Puerto-Rlco . 41V» 41 •/•
Standard OU of N.-J. 68 V» 67 V.
Union Pacific 40 '/» 41 V.
United Alrcraft . . .  46 V. 46
U. S. Steel 48 Va 48

L'arrivée
à Dublin

.. DUBLIN (UPI-AFP). — Le prési-
dent Kennedy est arrivé hier par
avion à Dublin à 18 h 55, venant de
Berlin.

Le président des Etats-Unis a été
accueilli par le président de la Répu-
blique d'Irlande , M. de Valera , et par
le premier ministre , M. Lemass.

Le président Kennedy était accompa-
gné du secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaire s européennes , M. William
Tyler, de sa sœur, Mme Schriver, fem-
me du directeur des volontaires pou r la
paix , et de sa belle-sœur, la princesse
Radziwill.

M. Kennedy, qui se retrouvait sur la
terre de ses ancêtres, partis d'Irlande
pour le Nouveau-Monde vers 1850, a
ensuite passé en revue un détachement
d'infanterie.

Une musique militaire, comprenant
notamment  un groupe de cornemusiers,
a joué les hymnes nat ionaux.  Une bat-
terie d'artillerie a ensuite tiré les vingt
et un coups de canon protocolaires.

Paul VI
recevra Kennedy le 2 juillet

On apprend d'autre part que Paul VI
recevra le président Kennedy en au-
dience privée, mardi 2 juillet , vers
19 heures , « avec un min imum de pro-
tocole ». Le déroulement de cette au-
dience ne sera connu que lorsque le
Vatican publiera un communiqué offi-
ciel.

La deuxième session
du concile s'ouvrira

le 29 septembre

CITÉ DU VA TICAN

CITÉ-DU-VATIOAN (ATS-AFP). _
C'est au 29 septembre qu 'a été fixée
l'ouverture de la deuxième session du
concile , apprend-on de source bien in-
formée.

On sait que la reprise des travaux
concilia ires avai t  été fixée au 8 sep-
tembre par Jean XXIII qui espérait
que c Vatican I I »  pourrait s'achever
avant la fin de l'année.

On a appris mercredi que le pape
Paul VI offr i ra  un repas à tous les
prisonniers qui se trouvent dans les
prisons Ital iennes à l'occasion de son
couronnement , qui aura lieu diman-
che prochain . Les enfants  malades de
l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Rome
ainsi que les enfants paralysés de Ro-
me, de Milan et de deux autres villes ,
recevront des douceurs.

On apprenait  hier à Bruxelles que
le roi Baudouin et la reine Fabiola
assisteront dimanche prochain aux cé-
rémonies du couronnement du pape
Paul VI.

WENNEHSTROEM
comparaîtrait

 ̂vendredi
devant le tribunal

L'affaire d'espionna ge
en Suède

STOCKHOLM (UPI-Reuter). — Le
premier ministre de Suède, M. Tage
Erlander , a réuni hier son gouverne-
ment pour discuter de l'affaire d'es-
pionnage dans laquelle est impliqué
le colonel de l'aviation suédoise
Wennerstroem.

M. Erlander était rentré d'urgence,
dans la nuit de mardi à mercredi , d'Ita-
lie, où 11 prenait ses vacances. U a eu
hier une entrevue avec le ministre des
affaires étrangères, M. Torsten Nilsson ,
et on laisse entendre dans les milieux
généralement bien informés que le co-
lonel Wennerstroem pourrait comparaî-
tre vendredi prochain devant le tribu-
nal.

Les accusations précises dont il ré-
pondra ne sont pas encore connues ,
mais un journal de Stockholm af f i rme
que le colonel Wennerstroem a vendu
à l'Union soviétique « tous les plans de
défense suédois, et sans doute une bon-
ne partie des plans américains , anglais ,
français et ouest-allemands » .

Le ministre suédois do la défense
s'est borné , de son côté , à déclarer :
« C'est une affaire extrêmement regret-
table. Le colonel Wennerstroem a causé
à son pays un préjudice sérieux . »
S'appuyant sur cette déclaration , la
presse suédoise réclame une refonte to-
tale du système de défense suédois.

Une fois n'est pas coutume :
aucune équipe suisse battue

. ^̂ ^̂ Î Jù à̂M Des matches de football
'é0̂ ^̂̂ !̂ se déroulaient hier soir

Trois de nos équipes étaient
mobilisées hier soir par le
championnat international d'été
ou, si vous préférez, la coupe
Rappan.

Il s'agissait d'un triple duel belgo-
suisse alors que dimanche nos équipes
(y compris cette fois Young Boys qui
hier jouait en match amical contre
Hertha Berlin) se rendront en Italie.
Voici quelques renseignements télé-
phonés par nos collaborateurs sur
cette troisième étape suisse de la cou-
pe Rappan.

La Chaux-de-Fonds - Lierse
l-l (0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :
Ehrbar, Matter ; Egli, Leuenberger, De-
fcrel ; Hotz, Bertschl, Vuilleumier, Ante-
nen , Brossard. Entraîneur : Kernen.

LIERSE : Baeten ; Bogaerts, Wlllems ;
Vandessel, Thys, Olieslagers ; Granjé,
Kuhn, Goossens, van Roosbrdek, Wellens.
Entraîneur : Meert.

BUTS : Goosens (13me). Deuxième mi-
temps : Bertschl (40me).
\ NOTÉS : stade de 'Ta  Cfiàrriè're''; pe-
louse excellente ; soirée agréable. Bon
arbitrage de M. Huber, de Thoune,
On nous annonce 3500 spectateurs. En
ouverture, une sélection d'écoliers chaux-
de-fonniers bat une sélection de Neu-
châtel par 5-0. Un changement en se-
conde mi-temps : Trivellin remplace
Brossard. Cornères : La Chaux-de-Fonds-
Lierse 7-2 (1-2).

La Chaux-de-Fonds, 26 juin.
L'équi pe locale n 'a bien joué que

pendant une dizaine de minu tes  : les
dernières. II a fallu que Trivellin
réussisse deux beaux tirs pour donner
du nerf à une équi pe jusque-là pas-
sablement apathi que. A la 40me minute
de cette seconde mi-temps, La Chaux-
de-Fonds obtenait un coup franc à
une quarantaine  de mètres de la cage
belge , sur la droite. Antenen levait
habilement la balle ; Bertschi s'élançait
et , avec précision , la logeait , de la tête,
dans le but défendu par Baeten. Les
poudres s'enf lammaient .  Le feu d'arti-
fice f ina l  nous permettai t  d'oublier
un peu le reste, c'est-à-dire une per-
formance bien quelconque des joueurs
locaux face à des Belges dont les seuls
atouts  résidaient dans une bonne con-
dition physi que, une grande volonté
et... c'est tout.

N. I.

Zurich ¦ Standard de Liège
2-2 (2-1)

ZURICH : Schley ; Staehlin , Leimgru-
be: ; Kaiserauer , Brodmann , Kuhn ; Fel-
ler, Martinelli , von Burg, Sturmer, Frey.
Entraîneur : Maurer.

STANDARD DE LIÈGE : Nlcolal ;
Vliers, Thellin ; Houf , Spronck, Platzke ;
Pilote, Sztanl , Claessen, Gorlssen , Paes-
chen. Entraîneur : Jordan.

BUTS : Sztanl (8me) ; von Burg
(31me) ; Sturmer (35me). Deuxième mi-
temps : Pilote (18me).

NOTES : Stade 'du Letzlground. Tem-
pérature agréable. 7500 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Keller , de Bâle. Standard
de Liège est un hôte de marque : six
Internationaux. A Zurich, Leimgruber
remplace Stierll en défense, alors que
Kaiserauer joue demi-droit.

A la 8me minute, un tir de Marti-
nelli est sauvé sur la ligne par un arrière
belge. A la 28me minute, un nouveau tir
de Martinelli rebondit d'un poteau sur
l'autre ! . '

Deux changements à la mi-temps :
Nicolal (doigt cassé) et remplacé par
Digens. Pilote cède sa place à Dierendong.
Cornères : Zurich - Standard de Liège
9-5 (3-2).

Zurich , 2(> juin.
Auréolé de sa victoire sur Fiorentina

à Florence , le Standard  de Liège en
imposai t . Ce n 'est pas le premier
venu ; il  l'a prouvé en tenan t  en échec '
une équipe de Zurich dynamique en
diable et bien en souffle.  Sans une
Impardonnable erreur de Brodman ,
Zurich aurait  cueilli  les f ru i t s  mérités '
d'une victoire avec laquelle il n'a
cessé de flirter. :,

Les acteurs ont présenté un football
viril , alerte. Le publ ic  n'a pas ménagé
ses applaudissements. Zurich est in-
discutablement la meil leure équi pe de
Suissa du moment.  La b o u i l l a n t e  jeu-
nesse de ses éléments lui joue parfois
des tours au moment de conclure ;
mais n'est-ce pas la première qua l i té
d'un ins t rument  de combat dont l'en-
t ra îneur  Maurer peut être fier ?

Il est rare de qui t ter  un stade
suisse avec l'éloge aux lèvres et le
cœur léger ; c'est co que nous a
réserv é hier soir Zurich et le Standard
de Liège.

E. Y.

Lausanne-Anvers 4-2 (1-1)
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzl-

ker ; Rey, Schnelter, Tacchella ; Gottardi,
Ambruster, Frigerio, Glisovic, Hertig. En-
traîneur : Luciano.

ANVERS : Coremans ; Renier, Deckers;
Mathyssen, Noels, Deprez ; Janssens, Bo-
hez, Stockreoks, van der Veld, Peyers.

BUTS : Frigerio (30me) ; Janssens
(44me). Deuxième mi-temps : Frigerio
(lime) ; Frigerio (20me) ; van der Veld
(28me) ; Gottardi (31me).

NOTES : Stade olympique de Lausanne.
Pelouse parfaite. Temps idéal. Trois mille
spectateurs. Arbitrage de M. Guinnard,
de Gletterens. A Lausanne, Hosp est tou-
jours blessé.

A la 5me minute, un but belge est
annulé pour hors-jeu. Peu avant la mi-
temps, Stockreoks est remplacé par List-
haege. A la 35me minute de la seconde
mi-temps, Hertig entre en collision avec
un adversaire : 11 est emporté sur une
civière et Lausanne termine le match à
dix. Pendant ce temps, les Belges chan-
gent leur gardien et Baem apparaît.

•
- - , . Lausacnme, 26 juin.

La victoire de Lausanne est haute-
ment méritée. Sans la maladresse de
Glisovic, pourtant excellent en d'autres
occasion*, le résultat final aurait pu
être plus élevé.

Le succès Lausannois est dû en grande
partie à la ligne d'attaqu e vaudoise,
bien soutenu e par Rey.

Alors que pendant les dix premières
minutes, les Bel ges semblaient vouloir
prendre sérieusemen t les choses en
mains , on s'est rendu compte par la
suiite que oe n 'était là qu 'un feu de
paille. Car Lausanne trouvait sa cohé-
sion et ne perdait en aucun moment
la direction d'ds opérations.

L. I.

Tennis
Principaux résultats enregistrés au

cours de la troisième journée du tournoi
International de Wimbledon :

Simple messieurs, deuxième tour : Le-
jus (URSS) bat Gulyas (Hon ) 6-3, 12-
10, 6-2 ; Lundquist (Su) bat Jauffret
(Fr) 8-6, 6-4, 3-6, 6-3 ; Knlght (G-B.
bat Forbes (Af-Su) 1-6 , 7-5, 6-4, 9-11,
6-3 ; Stolle (Aus) bat Fletcher (Aus)
7-5, 9-7, 13-15, 6-0 ; Howe (Aus) bat
Darmon (Fr) 3-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3 ;
Emerson (Aus) bat Slrola (It) 8-6, 7-5
6-2 ; Pietrangeli (It) bat Hann (G-B)
5-7, 7-5, 6-2, 6-4 ; Santana (Esp) bat
Mandarino (Bre) 6-3, 6-3, 6-3.

Athlétisme
Une semaine avant les deux grandesréunions Internationale prévues en Suisse(2 Juillet à Zurich et 4 juillet à Berne),le recordman suisse Peter Laeng retrouvesa meilleure forme. A Mayence, opposé

à des adversaires de réelle valeur , le Zu-ricois a enlevé le 400 mètres dans l'ex-cellent temps de 46"4. Il a battu l'A-
méricain Early Young de six dixièmes deseconde et a distancé plus nettement
encore les Allemands Schmttt et Reske.

Natation
Un Jeune Suisse de l'étranger , Robert

Chenaux (20 ans) étudiant à New-Jer-
sey, a battu le record suisse du 100 m
nage libre dans le temps de 1' 00" 4.
L'ancien record appartenait au Zuricois
Trepp en 1' 01" 9.

Chenaux , actuellement à Vevey Jus-
qu 'au 20 août , a réussi cette performance
dans le bassin de 50 mètres du Vevey-
Natatlon.
0 A Berne, en match amical , Young
Boys a battu Hertha de Berlin par 3-2.
# En match amical à Turin , Juventus
a battu l'équipe brésilienne de Santos
par 5-3 (ml-tcmps 3-1). C'est la troisiè-
me défaite consécutive en Italie de l'é-
quipe de Pelé , battue auparavant par In-
ternazionale et Milan.

Autres résultats : Aarau - Roma 1-5 ;
(0-3) : Malmoe - Udinese 6-1 (2-1).

Hassan II
à Paris

PARIS (AFP-UPI). — Le roi Has-
san II du Maroc est arrivé à l'aéro-
drome d'Orly hier matin à 11 heu-
res. Il a été accueilli par le général
de Gaulle et MM. Pompidou , premier
ministre, Couve de Murville, minis-
tre des affaires étrangères.

Le cortège emmenant le souverain
chérifien est arrivé à 12 h 40 au palais
de l'Elysée. Le déjeuner a été précédé,
dans le cabinet de travail du président
de la Républi que, d'un premier tête-
à-tête d'une demi-heure entre 12 h 30
et 13 heures, que l'on peut considérer
comme un simple préambule aux con-
versations des trois jours suivants , à
l'issue desquelles un communiqué sera
publié. A l'issue de cet entretien , le
souverain a remis au général de Gaulle
le collier de l'ordre de Mohammed ia
institué par son père.

A 18 h 30, enfin , le roi Hassan II et
le généra l de Gaulle ont présidé côte
à côte ia cérémonie de la flamme 'à
l'Arc de triomphe. Les deux chefs d'Etat
étaient en uniforme. Après l'exécution
des hymnes nationaux , Hassan II a dé-
posé une gerbe sur le tombeau du soldat
inconnu , puis, en même temps que le
général de Gaulle , il a passé devant les
dra peaux des anciens combattants.

Cette première journé e s'est achevée
par un dîner et une réception à l'Elysée,

Les déléguées chinoises
provoquent un violent incident

Au Congrès international des femm es, à Moscou

Elles entendaient protester contre l'allusion faite
par la déléguée indienne au conflit sino-indien

MOSCOU (ATS-AFP). — Le congrès international des femmes a été,
hier matin , le théâtre d'un incident d'une violence exceptionnelle, mettant
aux prises la délégation chinoise au bureau du congrès.

La vice-présidente de la délégation
chinoise , Mme Kwo-Dien , accompagnée
d'une jeune interprète , est montée à la
tribune , sans avoir au préalable solli-
cité la parole , pour répondre sur-le-
champ à l ' intervention de la déléguée
indienne qui venait de défendre les po-
sitions de son gouvernement dans le
confl i t  sino-indien.

Pâle de colère, la déléguée chinoise
a déclaré : « Nous avons le droit de
parler sur un point d'information. Nous
ne pouvons pas comprendre pourquoi
on nous a interdit de parler. >

La présidente en exercice, Mme Car-
rito (Grande - Bretagne , a répliqué :
« Votre discours n 'a pas été enregistré

par le bureau. Vous n avez pas la
parole. >

Les deux Chinoises refusant toujours
de descendre de la tribune et cherchant
vainement à se faire entendre , la pré-
sidente couvrit leur voix d'une sonne-
rie continue.

En quelques instants, de très nom-
breuses déléguées entourèrent la tribu-
ne, cherchant à persuader la déléguée
chinoise de renoncer à sa tentative.
Mais celle-ci demeura à la tribune près
d'une demi-heure, bien que la séance
eût été officiellement levée et qu 'on
eût commencé à éteindre les lumières.

Après un conciliabule entre Mme
Kwo-Dien et son interprète, l'oratrice
chinoise quitta finalement la tribune.
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DÉ^ONSTRATIOH
du nouveau RI FMINGT0N

27 - 28 - 29 juin 1963
Grande action d'échange — apportea-
nous tous vos anciens rasoirs ¦— condi-

tions très intéressantes — réparation
dans les 24 heures

Electro - Rasoirs - Service
G. NUSSBAUMER - MOULINS 31

La Treille DÉM0NSTBM10N
MUliJa Gril « Toaster »
Ejjly Marmite à vapeur
fàSàffl « Nestor »

Poêle à frire « Nestor »

Le cavalier suisse Max Hauri a
enlevé le prix de la ville de Colo-
gne qui clôturait le concours inter-
national de la cité allemande.

Classement :
1. Max Hauri ( S )  avec t Mitlview»

0 p. ; 33"2 au 2me barrage ; 2. Hans
Gunther Winkler (A l )  avec t Togo >
U p. ; Si"2 au 2me barrage ; .1. Kurt
Jarasinshi ( A I )  avec tRamsès » 13"
i p. ; .5.1" au 1er barrage; i. Max
Hauri ( S )  avec *Preslav * b p. ; 55"6
au 1er barrage ; 5. Kur t Jaransinski
( A I )  avec tAtmmusik * i p.; 56"5 au
ter barrage ; 6. Sjœberg ( A l )  avec
«Amsella * i p. ; 1' 00" k au 1er bar-
rage.

Victoire suisse
au concours de Cologne



Une voiture est broyée
par une locomotive

A un passage à niveau non gardé de Tavannes

Les deux occup ants de la voiture sont tués

DANS LE TITRE :
Sur les lieux du drame, un ouvrier (en bleu de chauffe, au milieu),
témoin de l'accid icnt , racont e ce qu'il a vu aux curieux.

Ci-DESSUS :
Dams ces débris de tôle, on a retrouvé le corps de M. Giordanno.

(Photo Avipress - B. Wuillemin)

De nos correspondants du Jura :
Un effroyable accident s'est produit

hifer , vers 13 h 45, au passage à ni-
veau non gardé du ¦< Chemin du Re-
pos », non loin de l'usine à gaz de
Tavannes. Un automobiliste , M. Roméo
Giordanno , 70 ans, demeurant à Ta-
vannes , traversait la seconde voie du
passage à niveau au volant de sa voi-
ture lorsque le véhicule qui roulait
lentement fut  pris en écharpe par une
locomotive de manœuvre des CFF qui,
haut-le-pied , arrivait de Reconvilier.
Sous la violence du choc , la voiture
fut  traînée sur une distance d'environ
170 mètres par la locomotive qui au
moment de l'accident circulait encore
à 60 km/heure environ. C'est sur ces
170 mètres que la passagère du véhi-
cule, Mme Yvonne Vecchi-Favret, 52
ans, de Tavannes également, fut éjec-
tée, projetée sous la locomotive et dé-
capitée par les roues de la lourde ma-
chine. Lorsque cette dernière s'arrêta
enfin , la tête de la malheureuse pas-
sagère gisait à plusieurs mètres du
corps.

Quant au conducteur , Il était resté
coincé dans les débris de son véhicule
dont la partie supérieure avait été
écrasée et repliée à la hauteur du ca-

pot du moteur. Il vivait encore lors-
que la locomotive parvint  à s'arrêter
mais mourut peu après.

Tous deux se rendaient
au cimetière

Pendant de nombreuses années, M.
Giordanno avait exploité un magasin
de chaussures à Tavannes. Il avait re-
mis son commerce il y a quatre ans
lors du décès de sa femme , décès dont
il avait été très affecté. Il était père
de deux enfants : un garçon habitant
la Chaux-de-Fonds , et une fille.

L'autre victime, Mme Vecchi-Favret ,
était mariée et mère de famille.

Détail tragique : peu avant le pas-
sage à niveau , M. Giordanno , qui  se
rendait au cimetière sur la tombe de
sa femme, avait pris en charge , pour
lui rendre service, Mme Vecchi-Favret
qui , elle aussi , voulait aller se recueil-
lir dans ce même cimetière.

La gendarmerie cantonale et la po-
lice de Tavannes procèdent à l'enquê-
te. Des premiers éléments de celle-ci ,
il semble que le mécanicien de la lo-
comotive, qui avait aperçu la voiture ,
ait fait fonctionner son sifflet. Mais
11 était trop tard.

CHAQUE ANNÉE LA COMPAGNIE TN AUGMENTE SON RECORD

LES CORRESPONDANCES AVEC LA GARE NE SERONT PAS RÉTABLIES

HIER mat in , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, quarante - deux
actionnaires — qui en repré-
sentaient 129 — ont assisté

à l'assemblée générale ordinaire de
la compagnie , présidée par M. Claude
Pionhôte. Les actionnaires présents et
représentés disposaient de 443 voix.

L'augmentation constante des voya-
geurs , la pénurie du personnel , les
rigueurs d'un hiver exceptionnel , sont
a u t a n t  de facteurs qui ont rendu très
ardue l'exp loi ta t ion de l' entreprise en
Ii)fi2. Si l'on ajoute les di f f icul tés  que
rencontrent les conducteurs à cause de
l'encombrement de certaines artères ,
par le s ta t ionnement  intempestif  d'au-
tres véhicules , il est facile de com-
prendre les agents qui n'arrivent plus
à « tenir » les horaires.

La compagnie , pour sa part , ne cesse
d'améliorer et de développer ses moyens
de transport , et elle serait heureuse
de rencontrer p lus de compréhension
de la part des usagers de la route.

Constructions
Exigée par la modernisat ion de la

route du pied du Jura, la deuxième
étape du dé placement de la voie, ligne
5, de la s ta t ion de Serrières aux
Fabri ques de Tabac Réunies , a pu
être menée à chef en 1962. Depuis
le 30 novembre , le tramway emprunte
la total i té  de son nouveau tracé «quai
Godet - Fabriques de Tabac , soit sur
une longueur de 1800 mètres.

Pour la modernisation du carrefour
d'Areuse, la position définitive de la
voie a été déterminée et la nouvelle
p late-forme construite , de la station
d'Areuse à Vaudijon . Il faudra atten-
dre l 'édif icat ion des ouvrages de la
fu tu re  route pour pouvoir entreprendre
la pose de la voie, prévue pour cet été.

Augmentation du trafic
Il est intéressant de comparer l'aug-

menta t ion  du t raf ic  sur les tramways
d' une par t  et les trolleybus d'autre
part , au cours de ces trois dernières
années.

De 1959 à 19R0 , augmentation de
329,975 voyageurs (176 ,158 pour " les

tramways et lo3,817 pour les trolley-
bus) ; de 1960 à 1961 : 815,541 voya-
geurs (527 ,726 et 287 ,815) ; de 1961 à
1962 : 1,233,614 voyageurs (792 ,714 et
440,900), soit au total une augmenta-
tion de près de 2,380,000 voyageurs
en trois ans.

En 1962, les tramways ont transporté
9,856,978 voyageurs contre 9,064,264 en
1961, les trolleybus 6,247 ,251 (5,806,351).
l'autobus 226,029 (201,036) et les funi-
culaires 660,118 (650,123). Ainsi , le
nombre total des voyageurs transportés
par la Compagnie des tramways de
Neuchâtel s'est-il monté, en 1962, à
16,990,376 contre 15,721,774 en 1961.

Comptes d'exploitation
Voici un tableau comparatif des

recettes en francs :
Tramways 1962 1961 1958
Ligne 3 810,233 746,465 690,728
Ligne 5 783,442 698,563 639,674
Ligne 6 331,751 300,452 262 ,003
Ligne 7 354,376 337,857 300,479
Trolleybus
Ligne 1/2 1,102,192 1,019,857 902,312
Ligne 4 180,321 171,592 165,361
Ligne 8 263,125 241,785 225,692
Autobus
Ligne 9 60,639 53,858 41,064
Funiculaires
Ecluse-Plan 124,079 125,560 97,143

La Coudre -
Chaumont 82,939 76,866 76,531

Compte tenu du transport des ba-
gages , de la poste , etc., les recettes
totales d'exploitation ont atteint
4,239,065 fr . en 1962 contre 3,929,926 fr.
en 1961 et 3,557,783 fr. en 1958.

L'excédent des recettes des tramways
a été de 174,432 fr. 35, celui du funi-
culaire Ecluse-Plan de 6814 fr. 95. Les
trolleybus enregistrent un excédent de
dépenses de 62 ,834 fr. 05, l'autobus
des Cadolles de 3,889 fr. 20 et le
funiculaire  la Coudre - Chaumont
9577 fr . 35.

Les frais de personnel se sont élevés
à 2,960,351 fr. 30 (contre 2,590,621 fr.
86 en 1961), différence qui provient
essentiellement de l'amélioration des
salaires et de l'adaptation des alloca-
tions de renchérissement à l'indice des
prix à la consommation. L'effectif
était le suivant à fin 1962 : adminis-
tration générale : 11, exp loitation : 119,
traction et ateliers : 53, voie : 19,
soit 202 personnes contre 200 à la
fin de l'année 1961.

Comptes profits et pertes
Le total des charges atteint  357,805

fr. 65 (213,506 fr. 75), le total des
produits 458,426 fr. 04 (313,558 fr . 34).
Le solde créditeur est ainsi de 100,620
fr. 39 (100,051 fr. 59), compte tenu
d'une attribution de 20 ,000 fr. à la
réserve spéciale et 20 ,000 fr. à la
fondation pour secours exceptionnels ,
et 5000 fr. à la caisse de maladie.

L'assemblée a décidé d'attribuer com-
me suit le solde disponible , après
avoir approuvé comptes et bilan et
donné décharge au conseil d'adminis-
tration et aux vérificateurs : 90,000 fr.
à titre de dividende 4,5 % brut aux
4000 actions anciennes , soit 22 fr . 50
par action , montant net 15 fr. 75,
10,620 fr. 39 étant reportés à nouveau.

Nominations statutaires
Les mandats d'administrateurs de

MM. Albert Porret , Fené Favre et Al-
fred Balmer expirent cette année ; l'as-
semblée, par vote secret, réélit ces
trois administrateurs , tout comme les
contrôleurs de comptes MM. Jean Du-
bois , Alain de Reynier et Yann Richter,
supp léant .

Divers
Un actionnaire demande si les billets-

correspondances ne pourraient pas être
rétablis sur la ligne de la gare. Le
nouveau procédé augmente d'une ma-
nière excessive le prix de certains
trajets.

M. Claude Bonhôte répond que le
conseil d'administration a réétudié cette
question , mais que le statu quo sera
maintenu. Il conseille l'utilisation des
abonnements au porteur qui apportent
de sérieux avantages.

RWS.

En 1962, 16,990,376 voyageurs ont été transportés par
les tramways, les trolleybus et les funiculaires de Neuchâtel

Au tribunal de police de Boudry
Un bon conseil : après un accident

attendez l'arrivée de la police...

De noire correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin, sous la présidence de
M. Roger Calame , assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. E. B. était
prévenu d'avoir , pour se procurer un
avantage illicite , supprimé ou déplacé des
bornes indiquant la limite entre les pro-
priétés du Fonds-Gabus et la sienne, à
Cottendart - sur - Colombier , d'avoir porté
atteinte à la propriété du même voisin
et enfin d'avoir troublé et mis en danger ,
par négligence, l'exploitation des instal-
lations de l'« Electricité Neuchâteloise » à
la ligne reliant Pierre-à-Bot au Val-de-
Travers.

E. B. exploite une carrière à la limite
de sa propriété, du côté de celle du
Fonds-Gabus et à proximité Immédiate
d'un pylône supportant la ligne électrique
alimentant le Val-de-Travers. Ce faisant ,
il a provoqué un éboulement et fait dis-
paraître trois bornes du côté de la
propriété du Fonds-Gabus et risqué, par
des excavations audacieuses, de faire
s'écrouler le pylône.

Entrave et enrichissement illégitime
Le prévenu reconnaît avoir mis en

danger l'exploitation des installations de
l'ENSA , mais il conteste avoir commis
une infraction au détriment du Fonds-
Gabus. Or, le 3 mai 1956, l'avocat du
Fonds-Gabus avait déjà notifié à E. B.
qu 'il ne respectait pas les distances lé-
gales et une expertise avait prouvé qu'il
empiétait sur le terrain du voisin. Quand
E. B. s'est enfin décidé à remblayer
le terrain sous le pylône, 11 a déclaré
qu|il ne savait pas pourquoi 11 se sou-
mettait à la fantaisie d'un avocat du
sexe féminin qui, ainsi que l'expert, n'y
connaissaient rien. Maître chez lui, 11
entendait y agir à son gré.

Le tribunal estime que les conditions
d'entrave à un service d'intérêt général
sont réalisées et que E. B., sachant
que le fait de creuser aussi loin pouvait
lui procurer un enrichissement illégitime,
a non seulement commis une grave négli-
gence , mais dans un dol éventuel. Ainsi,
il condamne E. B. à 15 jours d'empri-
sonnement ayee sursis pendant trois ans
et à 500 fr. d'amende. En outre, 11 met
à la charge du prévenu les frais de
la cause, fixés à 308 fr. 55, ainsi que
100 fr. d'indemnité pour la défense des
parties civiles.

Accidents de la route
B. M., prévenu de filouterie d'auberge ,

est condamné à 8 jours d'arrêts et
payera 15 fr . de Irais.

Circulant en voiture le 3 juin dernier
entre Rochefort et Bôle , A. O. a coupé
le second tournant de la « Luche » en
le prenant complètement à gauche, mal-
gré le manque de visibilité. Au même
moment , tenant bien sa droite, une auto-
mobile bernoise arrivait en sens inverse.
La collision n'a pu être évitée et les
deux véhicules ont subi des dégâts.
A. O. écope de 60 fr. d'amende et
de 20 fr . de frais.

Roulant d'Auvernier en direction de
Colombier , Ch. Ch., en dépassant une
voiture non loin du « Chalet des Allées »,
a repris trop rapidement sa droite et a
éraflé le véhicule qu 'il dépassait. Après
s'être expliqué avec le conducteur de la
voilure dépassée, Ch. est reparti sans
attendre l'arrivée de la police. Tout cela
lui coûte 80 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

Le 2 février , à Cormondrèche, P. C,
conducteur de car , faisait une marche
arrière sur le chemin des Villarets pour
s'engager sur le chemin des Nods, car 11
avait l'intention de se diriger vers le

centre du village. Au moment où le car
était déjà engagé sur le chemin des Nods,
une camionnette qui était arrêtée près
du passage à niveau se mit à descendre
ledit chemin à vive allure. Le conducteur
du car arrêta immédiatement son véhi-
cule, tandis que, la route étant gelée,
G. G. ne réussit pas à éviter le car
avec sa camionnette , bien qu'il lui soit
resté assez de place pour passer. Les
deux véhicules ont été endommagés. Le
tribunal estime que P. C. ayant arrêté
son car à temps n'a commis aucune
faute de circulation et le libère des pour-
suites pénales en mettant sa part de
frais à la charge de l'Etat. Par contre ,
il condamne G. G., qui n'a pas adapte
sa vitesse aux conditions de la route,
par défaut à 20 fr. d'amende et au
paiement du solde des frais par 10 fr.

Deux affaires ont fini par un arrange-
ment, deux autres ont été prorogées.

Les obsèques du oha_uome Louis Glas-
son, curé de ila paroisse catholique
romaine de Neuchâtel se sont déroulées
hier matin de bien émouvante manière,
en présence de Mgr François Chanr ière,
évêque du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Une grande affluence se
pressait à l'église, formée non seule-
ment de la masse des fidèles qui
avaient tenu à rendre un dernier hom-
mage à celui qui fut leur guide spi-
rituel, mais encore des représentants
des corps constitués : autorités civiles
et universitaires, membres du conseil
de paroisse, représentan'ts du corps pas-
toral de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, délégués des diverses
œuvres et sociétés paroissiales. Le cler-
gé du décan at de Saint-Bon if ace (can-
ton de Neuchâtel) que dirigeait le dé-
funt était présent, comme aussi de
nombreux prêtres venus du diocèse
tout entier, en particulier les chanoines
de l'église-cathédrale de Fribourg, des-
quel s lie curé Glasson faisait partie.

L'office des morts fait célébré par
le vicaire général du diocèse, dans le
grand recueillement de l'assistance,
Avant l'absoute , Mgr Charrière monta
en chaire et évoqua la figure du dis-
paru , prêtre des plus zélés, des plus
riches en vie intérieure et des plus
doués de l'esprit de fraternité chré-
tienn e et humaine. Reprenant une com-
paraison fait e dans l'article parai dans
nos colonnes, l'évêque insista sur la
simili tude d'âme existant entre le pape
Jean XXIII et le chanoine Louis Glaa-
son. Il termina par un fervent appel
en faveur du recrutement sacerdotal,
appel que le défunt eût aimé, car il
connaissai t  plus que quiconque la né-
cessité de renforcer dans le pays com-
me à travers le monde les cadres spi-
rituels.

La foule se rendit ensuite très nom-
breuse au cimetière où Mgr Charrière ,
devant la tombe, dit les ultimes prières
de l'Eglise auxquelles les fidèles ré-
pondaient. Le chœur mixte comme il
l'avait fait  à l'église chanta les chants
liturgiques. On entendit  enfin M. Jules
Biétry, président de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel , prononcer un der.-
nier éloge du défunt .  Il le fit en ter-
mes délicats évoquant quelques sou-
venirs de la collaboration avec le curé
Glasson , insista nt sur l'extrême bonté
de oe serviteur de Dieu, sur son zèle
apostolique , sur son esprit de charité
qui l 'incitait à tendre la main non
seulement à tous les chrétien s, mais
encore à tous les hommes et aux plus
malheureux, à ceux qui , rejetés de la
'"¦>ciété , savaient qu'il s trouveraient en-
core wn dernier asile A la cure.

Les obsèques du chanoine
Louis Glasson,

curé de Neuchâtel Dni AKi n ni FVYT ^ne œuvre  ̂ren°uve"e
KULAINU UUUUI : la grande tradition française

Vernissage marquant
au Musée des beaux-arts

~W~ "TIER , en f in  d'après-midi , a eu
I M lieu , au Musée des beaux-arts ,

___ ___ le vernissage de l' exposition
du peintre franç ais Roland Oudot . De-
vant une assistance particul ièrement
nombreuse , M. Phil ippe M ayor  ouvrit
la cérémonie en saluant d' abord les
personnalités p résentes , M. René de
Messières , attaché culturel à l' ambas-
sade de France à Berne, M. Adrien
Hol y ,  délégué du Conseil fé déral,
M.  Jean-Louis Barrelet , pré sident du
Conseil d'Etat , M. Albert Mu ller , pré -
sident du Conseil général , M. Pierre
Mey lan, p résident du Conseil commu-
nal , M. Jean-Louis Leuba, recteur de
l' université , M.  Max Peti t p ierre , ancien
conseiller fédéral .  A la sui te de l' expo-
sition Brianchon de l' année dernière,
c'est cette année Roland Oudot qui
vient à nous , avec une œuvre immense ,
harmonieuse et variée , renouvelant la
grande tradition f rançaise.

M. Roland Oudot p rit ensuite lui-
même la parole. Il dit les recherches ,
les luttes , les angoisses du pe intre qui
voit le but s'éloi gner toujours devant
lui , mais aussi les sa tisfactions , les
ivresses , les triomp hes que donne le
sentiment d' avoir réussi. Il remercia
les autorités neuchàtelo ises de l' avoir
si bien soutenu il remercia également
M. Fred Uhler , instigateur , et M. Da-
niel Vouga , organisateur de cette grande
exposition.

M . Daniel Vouga dit le choc qu 'il a
éprouvé en découvrant telle ou telle
toile de Roland Oudot. Si cette pei n-
ture séduit , ce n'est jamais p ar la
fac i l i té  c'est par une grandeur aus-
tère, la p résence sous-jacente d' un
conf l i t , d'une tension , qui se traduit
f ina lement  en sérén ité et en harmonie.

Enf in , M. de Messièr es remercia la
ville de Neuchâtel au nom de la France
et à son tour souli gna tout ce qui
fa i t  la valeur d' un peintre tel que
Roland Oudot , qui entre en lutte avec
la réalité , éprouve ses résistances , ei
en fait  surg ir une vision qui est l'œu-
vre d' art.

Alors il vit des Cézanne...
Il g a des choses que l' on dit publ i-
quement et qui ont un accent solennel.
Il y en a d' autres que l' on se conf ie
entre amis. Si j' emploie ici ce terme,

c'est que , devant quel ques-uns d' entre-
nous , M.  Roland Oudot a bien voulu
dire , avec une bonne grâce charmante ,
ce que f u t  et ce qu 'est sa vie de peintre ,
ses impressions premières , ses recher-
ches , ses procédés , sa méthode.

Il a dessiné tout en fant , dès l'âge
de dix ans, non d'imag ination , mais
d' après nature. Il a commencé à peind re.
à l'huile vers 1915 , et sa première
révélation a été le cubisme , les œuvres
de la grande époque. Puis il a vu
des Cézanne , et en f in  il s'est mis à
l'école de la peinture classique . C'est
donc en somme une évolution à re-
bours qu 'il a suivie. Quels sont donc
ses peintres pré f é rés  ? Corot , oui , mais
bien plus  encore Delacroix c'est que ,
très proche de Corot , il a moins à ap-
prendre de lui que de Delacroix dont
il a longuement lu le Journal. Il ad-
mire le Greco , il admire Georges de la
Tour , et à Venise , ce n 'est ni le Titien
ni Tintoret qu 'il a surtout pratiq ués,
c'est Carpaccio , dont le ry thme précis

Roland Oudot présentant son exposition.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

et amusé se retrouve dans les peinture s
qu 'il a fa i t es  de \enise.

Si Roland Oudot dessine beaucoup
sur p lace , aucune de ses peintures n'est
fa i te  d' après nature. Il lui arrive , j e
pense , de s'aider de ces croquis qui
sont comme des sténographies de la
nature , mais il f a u t  ensuite qu 'il se
recueille dans l' atmosphère tranquille
de son atelier pour saisir l'émotion
l'épurer , l' approfondir  et en extraire
l' œuvre d' art.

*M. Alex Billet ter nous informe que
l' année prochaine aura lieu une expo-
sition du peintre Manguin  et du scul p-
teur Maillot.  E n f i n , en réponse n cer-
taines critiques qui ont été émises ,
il convient de. si gnaler que. les collec-
tions habitue lles du Musée  seront ex-
posées cet été dans l' annexe est , et que ,
loin d'être à la charge du contribua-
ble, l' exposition Roland Oudot vivra
par ses propres moyens .

P.-L . B.

ï̂lu Ifciir le jour
L'enquête

sur la circulation
à tâsuchâfel :

68% de réponses
Neuchâtel ,

conf irmant  les
prévisions ,
n'est pas loin
de Lucern e et
d'Aarau , en ce
qui concerne
le pourcenta-
ge de réponses
à l' e n q u ê t e
concernant lo
circulation à
Neuchâtel. Ju-
gez p l u t ô t :
6S% à N euchà-

A tel , 70% à
Aara u et 71 % à Lucerne .
Aussi l'ingénieur lausannois char-

gé de l'enquête est-il satisfait : les
automobilistes y ont bien répondu.
Cependant , tout ce courrier devra
être examiné et cela durera p lu-
sieurs mois. Ce travail sera accom-
p li par une maison sp écialisée.

Pourtant , un tiers des p osses-
seurs de voitures n'a pas répondu.
A ce propos , notons qu 'il esl encore
possible de le fa i re , même si l' on
était absent et que l'on n'a pas
roulé , en mentionant simplement :
pas roulé.

Quoi qu 'il en soit, le bureau
d' enquête sera obligé de .faire une
extrapolation en admettant que
ceux qui n'ont pas ré pondu ont
parcouru des trajets identi ques à
ceux indiqués dans les cartes re-
çues. Les ch i f f r e s  seront transcrits
sur des cartes perforé es  et des ma-
chines éle ctroniques permettront
d'en tirer les « informations ».

Sur 9580 cartes , 6220 sont parve-
nues au bureau lausannois , soit le
67 ,50% très exactement .

Les résultats complets ne seront
connus qu 'entre Noël et Pâques
prochains . Ils devront alors 1 être in-
terprétés et permettront de fa ire
des prévisions en ce qui concerne
la circulation future à Neuchâtel .
Il faudra naturellement tenir
compte des nouveaux quartiers qui
seront construits.
Rappelons que les comp tages fa i t s

en divers points de Neuchâtel in-
diqueront quels étaiet les nombres
de passages de véhicules en ces d i f -
f é r e n t s  points au moment du
comptage et permettront de dresser
un plan de Neuchâtel et de sa
banlieue portant la densité de cir-
culation à ces divers endroits .

Par contre , les cartes révéleront '
quels sont les trajets les p lus uti-
lisés. Dans les fu turs  plans d' ur-
banisme, ces dernières données per-
mettront de .déduire quels trajets
les automobilistes auraient intérêt
à emprunter.

Bien entendu , tous les ch i f f r e s
acquis en mai "1963 devront être
corrig ées pour tenir comp te du déve-
loppement constant du trafic au-
tomobile.

Que conclure : sinon l'évidence
même : qu 'aujourd'hui les condi-
tions de notre civilisation ne peu-
vent plus nous dispenser de ce gen-
re d' enquêtes qu 'on pourrai t appe-
ler sociotechniques a f in  de «pros-
pecter » l'avenir selon un terme
désormais en faveur  et qui com-
porte une accep tion plus positive
que «prévoir» .
Seules ces études permettront d' a-

dapter vraiment les réalisations fu -
tures à la cause qu 'elles veulent
servir. En l'occurrence , le réseau
de voies urbaines à la circulation.
Il était temps qu 'on s'attelle à la
tâche.

NEMO

7 7 SOLK1L Lever 4-3"
*•* Coucher 20.26

LUNIi Lever 10.57
|Uin Coucher 00.00

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux, averses possibles.

(Le bulletin complet est en page 8).

Pour la transformation
du réseau d'alimentation

en eau

D'importants  travaux , d'un coût total
de 1,500,000 fr., vont être réalisés pro-
chainement  à la Neuvevi l le  pour l'amé-
lioration du réseau d'a l imentat ion en
eau potable. Le projet déf ini t i f  sera
entièrement  mis au point à la fin de
cet été déjà.

Les travaux envisagés consisteront
notamment dans ia construction d'un
nouveau réservoir dans le rocher , dans
la région du Gibet. D'autre part , la
station de pompage du Moulin (sta-
tion secondaire) sera transformée , et
diverses mesures seront prises pour
améliorer l'eau de la nappe souterrai-
ne du Pré-de-la-Tour.
. Certains tr avaux prél iminair es  se-
ront exécutés le plus rapidement pos-
sible. Il s'agit  d'une opération de con-
trôle de tout le réseau des conduites
d'eau municipales , et de la pose de
nouvelles condui tes  pour l'améliora-
tion de la d is t r ibu t ion  et l'extension
du réseau. En outre , des forages dans
le rocher seront effectués au Gibet.

La source du Moulin :
non potable !

La station recevant l'eau de la source
du Moul in  est ac tue l l emen t  hors ser-
vice. Son eau n 'est plus buvable. Les
quelques fontaines  qu 'elle al imente
portent la mention : « eau non pota-
ble • . Cependant , la source du Moulin
sera conservée. Elle sera équipée d'ins-
ta l la t ions  nouvelles de fi l trat ion et de
chloration de l'eau.

La prochaine assemblée municipale
de la Neuve vi l le  sera appelée à se
prononcer sur une demande de crédit
de 200.000 fr. pour l' exécution des tra-
vaux prél iminaire s de ce vaste projet

D'importants travaux
auront lieu à la Neuveville

Vous lirez aussi
• EN PAGE 8 :

L'Association patronale du district
du Locle fête son cinquantenaire.

Un enfant meurt subitement en
gare de Courtemaîche.

Arrestations à Avenches.

Neuchâtel : le feu dans un ca-
mion.

• EN PAGE 12:

Quoi de neuf au Régiana . du
Val-de-Travers ?

La télévision pour les Valangi-
nois.

Comptes adoptés à Provence.
Et d'autres informations régionales


