
Les grèves -surprises
des employés du métro
désorganisent le trafic

Au grand mécontentement des Parisiens

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les Parisiens sont furieux contre les employés du métro qui,

depuis le début de la présente semaine, leur infligent des grèves-
surprises de deux heures notamment le matin, au moment de la
reprise du travail. Après avoir supporté pendant quatre jours,
sans mot dire, les inconvénients multiples de ces interruptions
de trafic intempestives et impromptues, les usagers ont senti la
moutarde leur monter au nez.

Ce qui devait arriver s'est produit ,
et hier , les machinistes aux bras croi-
sés ont été insultés et des coups de
poings ont été échangés , tandis que ,
dans les rames submergées qui circu-
laient encore, des femmes s'évanouis-
saient , écrasées par la foule. Des vi-
tres de vagons ont volé en éclat. Il
y a eu deux blessés dont une jeune
fille assez sérieusement atteinte qui a
dû être conduite à l'hôpital.

Pourquoi ces grèves qui perturbent
la vie quotidienne des Parisiens et pa-
ralysent peu à peu l'activité économi-
que de la capitale ? Contrairement à
ce que l'on pourrait penser , il ne s'agit
pas d'une augmentat ion de salaire gé-

néralisée , mais de protestations limi-
tées à certaines catégories d'employés
qui considèrent que leur statut n 'est
pas satisfaisant.  Un jour , ce sont les
machinistes qui prennent leur service
avec deux heures de retard , le lende-
main , les chefs de trains qui ferment
à double tour le peti t  bureau d'où ils
contrôlent la marche du convoi. De-
main , ce sera peut-être le tour des
poinçonneuses et des balayeurs.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

LE PRESIDENT KENNEDY

I R L A N D E : une halte sentimentale
p lus qu 'un voyage politique

a visité le petit village
où naquirent ses ancêtres
DUBLIN (UPI et AFP) . — Au milieu des préoccupations poli-

tiques de son voyage en Europe, le président Kennedy s'est
réservé, hier, une halte sentimentale au pays de ses ancêtres,
l'Irlande où il était arrivé mercredi soir.

Durant toute la matinée , le président
des Etats-Unis ne s'est soucié ni de
l'horaire ni du protocole. Et les inci-
dents se sont multipliés pour faire de
cette visite un véritable retour de
l'enfant prodigue — et aussi « prodi-
ge » — avec ce côté farfelu dont les
Irlandais ont le génie. On rira encore
longtemps à New-Ross et John Ken-
nedy se souviendra avec un sourire de
la panne de micro qui l'obligea à
s'époumonner. En fait de panne, c'était
un excès de zèle des agents des ser-
vices secrets qui avaient bel et bien
arraché des fils suspects qui cou-
raient en tous sens sur le sol jusqu 'à
la tribune d'où Kennedy devait parler ,
habitués qu'ils sont à des installa-
tions moins sommaires.

Duganstown'
berceau de sa famille

De New-ross, le président Kennedy
a gagné Duganstown, berceau de sa

Le président Kennedy à Berlin-Ouest,
ayant à ses côtés le bourgmestre Willy

Brandt et le chancelier Adenauer.
(Photopress)

famil le , k travers huit kilomètres de
petites routes bordées de haies vives.
Il a été accueilli près de l 'humble cot-
tage , aujourd'hui fort délabré , où na-
quit son arrière-grand-père par une de
ses petites-cousines , Mitie Mary Ryan
et son frère James Fitzgerald.  Oubliant
tout protocole , le président des Etats-
Unis s'est l i t téralement  plongé dans
la foule, au grand désespoir de ses
gardes du corps , pour serrer toutes
les mains  qui se tendaient et caresser
les pet i t s  enfants  dont certains sont
les arrières-petits cousins de Caroline
et de John junior.

Partout , le président des Etats-Unis
a reçu un accueil chaleureux de la
population. Le chef de la Maison-Blan-
che a regagné Dubl in  au milieu de
l'après-midi.

(Lire la suite en 23me page) Le procès du docteur Ward
s'ouvre aujourd'hui à Londres

En remplacement de M.  Prof umo,
M.  Joseph Codber a été nommé

secrétaire d 'Etat à la guerre

LONDRES (UPI). — Lé procès du docteur Ward , un des principaux
personnages de l'affaire Profumo, s'ouvre aujourd'hui.

Scotland Yard a fait savoir qu 'à cette
occasion il prendrait des mesures spé-
ciales pour protéger les « modèles .
appelés à témoigner à ce procès, où
d'éventuelles révélations peuvent être
faites , ce qui mettra, une fois de plus ,
le gouvernement Macmillan dans une
situation embarrassante.

Un porte-parole ' de Scotlan d Yard a
refusé de préciser quelles étaient ces
mesures, mais il a confirmé qu'elles
concernaient au moins trois « manne-
quins • , qui témoigneront contre le doc-
teur Wâicf, accusé de vivre en partie
sur les gains qu 'il réalisait de la
prostitution.

Le quotidien « Evening Standard » af-
firme que parmi les « modèles » figu-
reront Christine Keeler et Mandy Rice-
Davies, et croit savoir que « deux ou
trois autres jeunes filles seront citées
sans que leur nom soit révélé ».

Une autre personne, citée par le tri-
bunal sous le nom de « Mademoiselle » ,
pourra être également entendue , chez
qui Christine Keeler rencontra pour la
première fois l'ancien ministre Profumo.

M. Joseph Godber , ministre d'Etat
chargé des affaires étrangères, a été
nommé secrétaire d'Etat à la guerre,
en remplacement de M. John Profumo ,
qui avait dû démissionner le 4 j uin , à
la suite du scandale provoqué par les
révélations sur ses relations avec Chris-
tine Keeler. M. Godber est âgé de
49 ans.

C'est M. Peter Thomas, sous-secré-
taire au Foreign Office , qui remplacera
M. Godber au poste de ministr e d'Etat
chargé des affaires étrangères.

La Confédération met en œuvre
un vaste projet de régénération
des terres dans le sud de l'Inde

développement établi pour l'Etat de
Kerala , en Inde , à la demande du
gouvernement central et après entente
avec le gouvernement régional.

Le Keral a, situé à la pointe de
l'immense triangle que forme la pé-
ninsule indienne , ne parvient pas à
fai re vivre une population très dense
comptant environ douze millions d'à-
mes. narae de hollande
(Lire lo suite etins frais du pays
. tes cuites

Un nouvel exemple de véritable < coopération technique »

De notre correspondant de Berne :
L'aide aux pays en voie de développement ou , si l'on préfère, la coo-

pération technique exige certes de l'argent mais tout autant et peut-être
davantage encore de la patience, des connaissances scientifiques, le sens
et le don de l'oreranisation.

Il ne suffit Pi\s de récolter des cer-
taines de m i l l i o n s  puis  de les dis-
tribuer pour obtenir de rapides et
spectaculaires résultats. Tout au con^
traire , on a pu constater déjà que,
faute de préparation et d'études pré-
liminaires , la mise en œuvre de cer-
tains grands projets n'aboutissait qu'à
un énorm e gaspillage.

Notre pays, avec des moyens qui
peuvent paraître bien modestes , s'ef-
force de faire oeuvre solide dans  des
limites restreintes et surtout de créer
ce qu 'on pourra i t  appeler des cen-

tres de rayonnement, de di ffusion. Les
avantages acqui s en un point doivent
être mis à profit dans un secteur qui
s'élargit avec le temps. Pareille con-
ception , pareille méthode ne convien-
nent , pas aux gens pressés. Elles don-
nent cependant certaines garanties de
durée, et cela aussi doit compter.

Accord intergouvernemental
On le sait, pour l'essentiel , l'aide

humanitaire et l'assistance technique
sont l'affaire d'un certain nombre —¦
peut-être trop grand nombre — d'or-
ganisations privées. La Confédération
n'intervient qu'à titre subsidiaire, sur
le plam financier surtout. Il arrive
toutefois que certains projets ne peu-
vent être réalisés qu'en vertu d'ac-
cord s passés de gouvernement à gou-
vernement et sous le contrôle direct
des pouvoirs publics. C'est le cas, par
exemple, d'un vaste programme de

Geiger 'a échappé belle !

uite d'un incident technique, le Pilatus-Porter d'Hermann peioe' le « piloteaciers », a failli s'écraser au sol. Mais après avoir rasé quelques cimesi arbres, I avion réussit à se poser. Mais il s'en était fallu de peu !

Peut-on encore découvrir
des chefs-d'œuvre inconnus ?

Marchés aux p uces et vieux greniers

OUI, AVEC BEAUCOUP DE TÉNACITÉ, DE CHANCE ET DE COMPÉTENCE
n

( Voir Feuille d' avis de Neuchâtel
du 27 j u i n )

Le problème de l'art , surtout de la
peinture moderne, est tout à fait
diffère n i .  Tandis qu 'un Rubens ou un
Waiteau vala i t , il- y a un siècle déj à
a u t a n t  sinon p lus qu 'au jourd 'hu i ,
chez les peintres contemporains, il y
a des dizaines de noms qui ne signi-
fiaient rien il-y a c inquante  ou soixante
ans et qui valent une fortune aujour-
d 'hu i .  Or , ces peintres , de Picasso à
Kadinsk y, en passant 'par Léger ou
Soutine, ont  tous  eu une période de
leur vie... trois... cinq... dix ans où ils
« semaient » des tableaux, dessins,

gouaches autour d' eux auxquels ceux
qui les recevaient ou gardaient n'atta-
chaient aucune importance. Rangés
au grenier , dans un débarras ou une
cave, on en retrouve un tous les deux
ou trois mois. Et il en reste encore des
centaines d'inconnus.

Non pas à Gagnes , à Montmartre
ou à Montparnasse où des légions de
marchands ont passé à la recherche
des Modigliani ou Soutine , laissés
pour un gigot ou une boite de cou-
leurs, mais ailleurs , n 'importe où , à
Paris, en province, à l'étranger.

Une vieille femme végétait dans la
misère il y a quelques années dans la
grande banlieue parisienne.

Elle esl allée trouver un jour  un
marchand de la capitale.

_;— Nul ne sait dans la localité où
j 'habi te , — dit-el le  en rougissant —•
que l'honorable veuve d' un fonction-
naire que je suis , cSa i t  dans sa jeu-
nesse modèle à Paris. De ce temps , il
me reste des tableaux fa i t s  de moi de
pe in t res  célèbres. Venez les voir. Ils
sont cachés au fond d' une malle. Tant
pis , je les vends. J'en ai assez de ne
pas manger  à ma faim.

Victor MEUDON.

Copyright by Arclorpress (FAN)

(Lire la suite en 21me p a g e )

Les entretiens
HASSAN II
DE GAULLE

se poursuivent
PARIS (ATS-AFP). — Le roi

Hassan II du Maroc et le général
de Gaulle ont eu hier matin , à
l'Elysée, un second entretien en tê-
te-à-tête, qui s'est déroulé dans le
cabinet de travail du président de
la République.

Le premier qui ajvait eii lieu mer-
credi matin, juste avant le déjeuner,
et qui avait été très bref , avait con-
sisté essentiellement en une première
prise de contact.

(Lire la suite en 23me page)

PARLONS FRANÇAIS
Le service d 'information de la +

F.H . nous apprenait que « le 15 ?
mars se sont terminés à Soleure , ?
respectivement à Bienne, les +
deux cours organisés en matière ?
de formation pro fess ionne l le .  » JCe germanisme a la vie dure. ?
Pourquoi ne pas dire tout siin- ?
p lement : « ... se sont terminés à J
Soleure et à Bienne les deux ?
cours ... » ?  On comprendrait ?
très bien ! +

Si l'on tient absolument à ce ?
lourd adverbe , alors disons : « Le ?
15 mars se sont terminés, re.:,- +
pectivement à Soleure et à *
Bienne, les deux cours »... *

X X X  J
Les traducteurs de l'agence ?

« Associated Press » (en abrég é *
A p,  dans les journaux)  f o n t  une +
grande consommation d'« homo- ?
logues » (pour collègues) et de Jdocteurs. C' est ainsi qu'ils ap- «.
pellent « Dr Hans Kleinwâchter » ?
le savant allemand qui faisai t  Jdes recherches d'électronique +
sur les fu sées  pour le compte ?
de. la R.A.U . JLe président Nasser aurait +
peut-ê tre besoin d' un médecin ; ?
mais M. Klcinumchler était cer- T
tainement docteur es sciences. ?

x x x
Une rencontre amicale Can- ?

tonal - Zurich n'a pas attiré ?
beaucoup de monde. « Est-ce J
parc e que le match se jouait un ?
samedi soir ou est-ce désintéres- ?
ment ? » se demande un chroni- ^queur. ?

Redisons que le désintéresse- ?
ment , qui consiste à ne pas s'oc- *
cuper de son intérêt propr e, est ?
une grande qualité , et qu 'il est ?
sans rapport avec le manque +
d'intérêt pour quelque chose. ?

x x x  J
Durant la mauvaise saison, ?

certaines comp étitions sportives *
se déroulent non pas en plein +
air, mais dans des bâtiments ?
f e rmés .  Pour le tennis , on par- Jle couramment de courts cou- ?
verts. Mais , pour l'athlétisme, ?
par exemp le, certains chroni- Jqueurs nous parlen t de per for -  «
mances réalisées indoor... A quoi ?
cela sert-il ? ?

Est-ce que le grand public ?
comprend mieux indoor que ?
« en salle » ? Je me re fus e  à le *
croire 1 *C.-P. B. ?

M. Khrouchtchev
passera une semaine
en Allemagne de l'Est

H prononcerait
une importante allocution
à son arrivée à Berlin

aujourd'hui
" '————
BERLIN (ATS-DPA). — Le pre-

mier ministre Khrouchtchev qui
arrivera vendredi à Berlin-Est pour
sa septième visite, restera environ
une semaine en République démo-
cratique allemande, indique-t-on de
source bien informée.

Selon, les information s en prove-
nance de Berlin-Est, M.' Khrouchtch ev
ferait une « importante déclaration »
dès son arrivée à l'aérodrom e de
Sehœnefeld , au sujet de la politique
allemande de l'URSS et des problèmes
internationaux.

Au cours d'une grande manifesta-
tion qui se déroulera san s doute de-
vant l'hôtel de v i'llle de Berlin-E st,
ou sur la place Marx-Engel s toute
proche, le chef du gouvernement so-
viét ique formulera la première répon-
se du Kremlin aux grand s discours
que le président Kennedy a pronon-
cés en Allemagne occidentale et k
Berlin-Ouest.

Forces contradictoires
en URSS

C

URIEUSE session que celle que le
Comité centra l du parti commu-
niste russe vient de tenir à Mos-

cou ! Visiblement, M. Khrouchtchev est
assis entre deux chaises. Il lui faut
tenir compte, d'une part, de la pous-
sée idéologique chinoise qui menace
de délog-r le communisme traditionnel,
c'est-à-dire à la sauce soviétique, de
ses positions dans le monde, princi-
palement en Asie et en Afrique ; et
il lui faut compter, d'autre part, avec
l'offensive de la jeune génération
russe qui voudrait voir s'ouvrir plus
largement les fenêtres sur l'Occident.
Dans les deux cas, face à ces élans
nouveaux, M. Khrouchtchev fait figure
presque d'ancêtre et de représentant
d'une tendance conservatrice. Aussi
bien, le communisme russe depuis
bientôt un demi-siècle, a-t-ill eu le
temps de <t prendre de la bouteille ».

Comment les choses se sont-elles
passées au Comité centra l du parti ?
Oh ! M. Khrouchtchev, habile homme
et plus encore habile politicien, a
réussi, une fois de plus, à les faire
tourner en sa faveur. En particulier,
Il a fait désigner au poste de secré-
taire du parti M. Leonide Brejnev
qui présidait, jusqu'à présent, le So-
viet suprême et faisait fonction de
lo sorte, une fonction surtout hono-
rifique, de chef de l'Etat soviétique.
M. Brejnev, Ukrainien comme M. K.,
remplace M. Koslov qu'une attaque a
paralysé et qui était considéré en
URSS comme le dauphin du No 1.

Mais, auparavant, l'alerte a été
chaude et la session débuta sous d'as-
sez fâcheux auspices. On se souvient
qu'une rencontre était prévue pour le
dé but de juillet entre délégués russes
et délégués chinois pour aplanir le
conflit opposant les deux pays. Or,
à la veille du conflit, Pékin publia
ses fameuses vingt-cinq propositions
qui firent apparaître un net raidisse-
ment des positions idéologiques chi-
noises , condamnant toute coexistence
pacifique avec l'« impérialisme étran-
ger ». C'était mettre les Soviétiques
dans l'embarras et peut-être même
chercher à torpiller la rencontre de
juillet. . ..

Comment le Comité central russe
s'en est-il tiré ? Certes, le principe
de la « coexistence pacifique » avec
les Etats capitalistes a-t-il été réaffir-
mé. Mais cette réaffirmation a été as-
sortie d'un correctif important. En
aucun cas , cette «t coexistence » qui
doit jouer sur le plan économique et
militaire, ne doit concerner le domaine
idéologique, ta le communisme con-
serve ses coudées franches. En d'outrés
termes, la propagande révolutionnaire,
par les moyens usuels, entend ne
pas abdiquer.

Nous ne pensons pas qu'il s'agisse
ici d'une concession de pure forme
aux « leaders » chinois. Mais cette
attitude répond bien aux vues pro-
fondes . de M. Khrouchtchev et , des
autres dirigeants russes. Tous sont
demeurés des marx istes convaincus et
Fl n'y a aucune raison dès lors qu'ils
renoncent à répandre leur doctrine
dans le monde, et dans les Etats
m capitalistes », fût-ce par des métho-
des subversives. L'Occident doit en
demeurer conscient.

X X X

Cela est si vrai que le Comité cen-
tral a décidé de mener urne campagne
pour remodeler le visage de l'« hom-
me soviétique » et pour le rendre
plus apte en conséquence au rôle
de propagandiste de l'idéal commu-
niste tel que le conçoit M. Khrouch-
tchev. Et l'exploit des cosmonautes
des deux sexes est venu à point pour
permettre au chef du gouvernement
de Moscou de célébrer l'héroïsme de
Valentina et de son compagnon « spa-
tial » devenus les modèles et les exem-
ples de la jeune génération russe.

Eené BBAIOHErr.

(Lire la suite en 23me page)

Lire en dernière^ plq^-Oipe
m W» « Ijf f | nos étalages

H H «Wfi  Hl' 6 I10's spécialités
ïoûtez

WJ ons neuchâtelois
! |: ) BB i] |[ Ss saucisses au foie

uteuses 1

Les C'l réfiens-L_____^MJ
reprochent à 

^ g^^^^fde criti quer M
;J BjTjjlune f orme  « rrjg|j

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :
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9 L'industrie aéronautique alle-
mande lancera le chasseur à décol-
lage vertical le p lus rap ide du monde



—— m̂-na nmn îrm

SECURITAS S.A.

engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes pour services occasionnels

Gardes pour Comptoir Suisse 1963
Gardes permanents et auxiliaires pour

Exposition
Nationale 1964

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à

Securitas S. A 
rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel

cherche : J5j
I GARÇON D'OFFICE 1
I SERVEUSE j
fl , Se présenter. 1|

Aimeriez-vous devenir

REPRÉSENTANT
pour améliorer

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

Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
Introduite auprès de la clientèle particulière.
Vous pouvez vous créer une situation d'ave-
nir si vous êtes travailleur, tenace, correct,
sûr de vous.
Fixe important, commissions, frais, caisse
de retraite, assurances.

Faites offre manuscrite avec photo sous
chiffres N Y 11131 St aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Em. Rothlisbergerj artiste bijoutier-orfèvre,
cherche à l'est de 'la ville

un local de 901 m2 susceptible d'être
installé en atelier d'orfèvrerie

avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.
Faire offres à Ern. Rothlisberger, avenue
Rousseau 7, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de succession, dans
important centre industriel,

IMMEUBLE AVEC CAFÉ
16 chambres. Affaire très intéressante. Dis-
ponible tout de suite. Prix : 360,000 fr.

S'àdréssci* k la Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre à Neuchâtel, près du centre, quartier
tranquille,

immeuble familial
de 6 chambres, 2 cuisines, W.-C. - Bains, véranda
chauffée et terrasse ; jardin d'agrément. — Adres-
ser offres écrites à H Z 2432 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juil-
let 1963, avenue de la
Gare,

grand garage
75 fr. par mois. S'adres-
ser: Etude P. Soguel, no-
taire, Môle 10. Télépho-
ne 6 1132.

Entreprise genevoise

de

TRANSPORTS AUTOMOBILES
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 otfres, avec bref curriculum vitae sous chiffres
AS 7416 G., Annonces Suisses S. A., Genève,

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

de 8 heures k 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 fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance

• (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMIN1BTRATION DB LA
« SOUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> _r

/ILLE DE |P NEUCHATEL

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 2 juillet
(1er mardi du ca'lendier mensuel de ramas-
sage).

Neuchâtel, le 26 juin 1963.
Direction des travaux publics

i. ^ot~trir»o Aa la -imir-i op., uti m-c no i<x tuiiic,

/ jjnfo UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\%3) FACULTE DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse
de doctorat

mardi 2 jui llet 1963, à 16 h 15

an Grand auditoire de l'Institut
de physique, rue A.-L.-Brejruet 2

Candidat : JAGDISH MEHRA
Sujet de la thèse :

The theory of jLondon-Van der
waals forces and certain featnres
of the équation of state of gases

La séance est publique

A vendre aux environs du Locle un

magnifique domaine
avec ou sans café-restaurant.
Adresser offres écrites à S. U. 2221
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Sainte-Croix, altitude 1100 mè-
tres, vue magnifique, plein soleil , accès facile,

petite villa de 4 chambres
Prix 68,000 francs

Construction 1951, très bon état. Salle de
bains, cuisine, chauffage général à air chaud.
Dépendance et jardin.  Surface totale 560 mè-
tres carrés. Pou r traiter , 28,000 fr . Plusieurs
usines à cinq minutes.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Cudrefin, au bord du lac de
Neuchâtel , vue magnifique,

belle villa de 2 appartements
avec atelier très clair de 100 m2
Unique pour

petite fabrique d'horlogerie, fine mécanique, dépôt
Construction récente, confort. Deux chambres
indépendantes. Grand terrain de 2400 mètres
carrés. Prix très avantageux , 190,000 fr. Main-
d'œuvre disponible clans la région. Convien-
drait aussi comme home d'enfants.

Agence immobilière Claude Buttv,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre clans station d'été et d'hiver, en
plein essor , alti tude 1200 mètres, proche d'un
fu tur  télécabine,

grande parcelle de 60,000 m2
à 3 fr. 50 le nv*

Cadre de verdure magnifique , terrain pres-
que plat. Eau, électricité à proxiinité. Accès
facile par belle route goudronnée. Possibilité
de lotissement avec gros gain.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre dans le Jura, station de train à
2 minutes,

immeuble de 7 appartements
ou 26 chambres, cuisines, salles de bains. Con-
viendrait à colonie de vacances ou autres. Prix :
Fr. 90,000.— à débattre. — Adresser offres écrites
à C. D. 2186 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel une

villa de 8 pièces
2 salles de bains, 3 W.-C, jardin
et verger de 1151 m2.
Adresser offres écrites à T. V. 2222
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à proximité de
T'universlté

CHAMBRE-
STUDIO

Indépendante, avec part à
la salle de bains ; libre
juillet et août. — Tél.
5 15 70.

A vendre
Neuchâtel est

maison de 2 appartements
avec dépendance, belle si-
tuation , garages, salon-
lavoir.

Neuchâtel est
Immeuble 2'appartements
magasin, terrain avec
grève 1620 m'

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 pièces
garage, tout confort, vue

Val-de-Ruz
splendide villa de 6 pièces,
dépendance garage, con-
vient admirablement pour
salon de coiffure ou bar.

Couple retraité cherche
à acheter

petite maison
modeste de 2 ou 3 cham-
bres. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
OI 2463 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche à acheter pe-
tite

maison familiale
de 100,000 fr . environ ,
région Peseux-Corcelles.
Faire offre sous chiffres
BV 2450 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOUDRY
A vendre terrain à bâ-

tir bien situé, près de la
gare CFF, 8500 m2 envi-
ron. Eau et électricité
sur place. Faire offres à
René Moulin , avenue du
Collège 10, Boudry. Tél.
6 41 23 OU 6 47 40.

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

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

Chambre
indépendante

A louer belle grande
chambre Indépendante.
Quartier de l'université.
120 fr. par mois. — Tél.
5 80 35.
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offre à vendre

Terrain Terrain
de 3000 m2, permettant de . . .. . ,.„„ ,
construire trois chalets, belle si- I P0"' mdustne, environ 3000 m2

tuation, vue, à a"ès Par deux r °»[ es - à

Vaumarcus Cortaillod

Pension famille Café - restaurant
avec bar-glacier , bonne affaire, avec salle, carnotzet, dépen-

à remettre pour raison de san- dances, poste TV, appareils de

t£ a , jeux automatiques, appartement
pour le tenancier et chambres

Neuchâtel pour ]e person.nel, confort, au
Locle

L — — — '

Nous cherchons à louer

petite maison
avec Jardin , sl possible en
bordure de forêt. Adres-
ser offres écrites à S. L.
2466 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. ;

URGENT
Je cherche logement

modeste de 3 à 4 piè-
ces pour le 30 septem-
bre , éventuellement le 31

'décembre, région Boudry -
: Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 276 à 81
jt iu bureau de la Feuille
d'avis.

|f Noua Invitons instamment les personnes
a répondant à des

annonces sous chiffres
1 à ne Jamais Joindre de certificats ou autres

documents

O R I G I NA U X
à. leurs offres. Nous ne prenons aiicune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
j\ ; ->

On cherche, région

la Chenille -
les Prés-Devant-

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

Famille désirerait louer,
pour 2 à 6 semaines, mais
au minimum 2 semaines,
entre le 15 juillet et le
1er septembre,

villa privée
ou chalet

située au bord du lac de
Neuchâtel, à Genève ou
Lugano-Locarno. — Faire
offres sous chiffres F
39123 Lz, à Publicitas SA,
Lucerne.

CHAMBRE
confortable est demandée
par monsieur sérieux.
Pressant. Faire offres
sous chiffres SA 9592 B
aux Annonces Suisses S
A., < ASSA », Berne.

Jeune ménage cherche
LOGEMENT

modeste de 2% pièces. Ré-
gion Auvernier - la Côte.
Adresser offres écrites à
NF 2439 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
d'avis.

On cherche
CHAMBRE MODESTE

pour ouvrier sérieux et
tranquille. Tél. 5 98 49.

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

chères publiques, le MARDI 2 JUILLET 1963,
à 15 heures, sur la place de PHôtel-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.

A louer dans

IMMEUBLE - TOUR
rue de Grise-Pierre — Neuchâtel
pour date à convenir

appartements de 3 chambres
tout confort , vue, cuisinière électrique et
frigo installés, banc d'angle et table de
cuisine, raccordement téléphone, télédiffusion
et TV, service de concierge.

Loyer mensuel à partir de Fr. 335.— plus
prestations de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ ,
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

GSTAAD
A louer

appartement de vacances
2 pièces

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

Par suite de désiste-
ment, k louer à

ADELBODEN
appartement confortable
de 3 chambres pour 6
personnes au maximum
du 1er au 28 Juillet.
Tél. 5 31 25.

CHAMPÊRY
A louer pour septembre
appartement 4 lits, con-
fort, bas prix. Tél. (025)
4 42 41.

A louer appartement de

4 Vz pièces
tout confort , ascenseur,
grande terrasse, vue, haut
d'immeuble, région Cité
Suchard. 370 fr. par mois
plus chauffage. Tél. (038)
5 78 51 après 13 heures.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Nous cherchons un

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces pour tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 8 19 13.

Importante maison de Neuchâtel
cherche un

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

On cherche pour tout de suite une

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

HMABAMP  ̂ ' pour sa

¦Ëĵ ^P̂  ̂ Fabrique de Montres

AVIA
Département de réglage*

VISITEUSES D'INERTIE
METTEUSES D'INERTIE

pour différents travaux en
atelier Personnel étranger

non admis.

Faire offres ou te présenter 
^

étage, Neuchâtel. _^tf l la

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venu-

appartement
modeste

de 2 ou 3 pièces, avec
cuisine. Région Val-de-
Ruz préféré. Adresser of-
fres écrites à KC 2435 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

ENTREPRISE SUISSE D'AUTOMATES A LAVER LE LINGE
ET DE MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

de réputation internationale

cherche pour son rayon de Neuchâtel, Jura bernois et Soleure, jeune

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

Nous désirons confier ce poste à personne expérimentée possédant beaucoup
d'initiative, présentant bien et ayant de l'entregent.

Nous offrons un travail varié, visite de nos revendeurs : installateurs sani-
taires, électriciens, architectes, etc

Nous exigeons une formation technique ou commerciale et une connaissance
parfaite du français et de l'allemand.

Ce poste rétribué au-dessus de la moyenne (fixe, commission, voiture à dispo-
sition, ainsi que frais de confiance) offre de grandes possibilités à candidat
dynamique et désireux de se créer une situation d'avenir.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et références, sous chiffres P 3873 N à Publicitas,
Neuchâtel. '

URGENT
Je cherche appartement
de

3 pièces avec garage
ou hangar pour camion,
de préférence à Peseux,
Corcelles ou Auvernier.
Adresser offres écrites à
JD 2458 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

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.



Pratique et élégante
la nouvelle cuisinière à gaz

j f i ou électrique

{ __. . ./ MENA-LUX
• yy \ '**x&*sa*u. est merveilleuse !

| "-, - -. ' î - .-- Entretien facile, qualité
I » i  insurpassable, prix avantageux
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sgjss!ls£f|ai a I)a,' t ir  de Fr. 150.—¦
Hlr'lnll à 8az ' ^ feux ,

à partir de Fr. 420.—
Sur demande, prospectus détaillé______i_Jl—| Revendeur MENA-LUX autorisé
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JACOBSEN
reste la championne

des tondeuses à gazon !
Les moteurs Jacobsen...

... ne sont pas des moteurs quelconques de
série. Ce sont des modèles originaux
Jacobsen , conçus spécialement pour les ton-
deuses à gazon Jacobsen !

Jacobsen votis assure une coupe impec-
cable et régulière, garantissant un gazon
plus vert.

12 modèles différents de Fr. 398— à
Fr. 1010.—.

Démonstration sur . votre pelouse sans
engagement : un simple coup de téléphone
au (038) 9 19 44 suffit !

U SCHMUT Z , quincaillerie
Grand-Rue 25, FLEURIER (NE).

BOSCH
k^bptevmi

1 4>vMHni* i

13 modèles depuis fr.448.—

Service Bosch Agence de vente

F. WINKLE R VUILLIOENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ j

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel !
1 

!
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i 7 '' Tél. 5 26 65^"y N Hôpital 15 ~
TH

| I Tél. 6 26 05 ^N Neuchâtel ¦<

i « ! Grande vente de i §H

^Bœuf à rôtir et à bouillir -i !
y-j GROS VEAU, PORC, AGNEAU j
\wF Une seule qualité : la meilleure g|

7' .; Prix avantageux " . j

: Porc fumé et salé
j J de douce salaison ' :

1 POULETS FRAIS
m j du pays et de France I

i " Poulets - Poularde de Hollande ,

Poules - Lapins frais du pays
! Tripes cuites j

1 Voyez à nos étalages
i; la gamme de nos spécialités ¦

!.. jga Goûtez I
ffl nos saucissons neuchâtelois
9 et nos bonnes saucisses au foie Hj :

WSÊ juteuses /? JBÈ

« grand soleil 63 »
300 maillots de bains

et bikinis
au choix !

Une magnifique sélection...

»J!XrV j f9 WmyjâWfc

ŷ'-» -C ¦ 
4̂ mf

Les meilleures marques !

IN/Tn 1 i 1 otQ (^e ^ain ' emier « Hélanca », de belles coupes, de super-
J-*̂  vJ- ¦»¦ J- J- V/ L O bes dispositions de coloris

35.-2280 et 1980

"RTTC 1\TT^l 
en tissn et « Hélanca » uni et fantaisie, dans les meil-

UXlxllX JmKJ leurs coupes et coloris

3980 2480 et 1980
Un grCMClj  . Pour fillettes et garçons, costume de bains en tissu

CnOlX et « Hélanca » uni et fantaisie depuis

750 et 980
Sélectionné parmi notre grand choix... !

COSTUMES Di BAINS en sida
ou LASTEX, 5 coloris au choix ! à notre ravon

seulement 1480 « PLAGE 63 » !
I _J au 2me étage

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

? 

Pour l'achat d'un
TRANSISTOR,
RADIO,
TÉLÉVISION,

MED,AT0R 
MEUBLE COMBINÉ

Faites confiance au spécialiste concessionnaire

"̂  G.jfos remeR,
1 TT ff VCgRHtES^^



Iles tâzmm&os à récran

LA 
formule adoptée pour notre chronique

hebdomadaire ne permet pas de sui-
vre l'actualité cinématographique locale de
très près. Faut-il le regretter ? Je n'en suis
pas sûr ! Il vaut tellement mieux pouvoir
parler des films , des sujets qu'on aime plu-
tôt que d'être obligé de dire quelques mots
de fous les films , bons
ou mauvais , qui passent
sur les écrans de notre
ville. Le conformisme , la
prudence guettent alors
le critique : il n'est que

OUBLIS
de lire les chroniques cinématographiques
d'un certain nombre de quotidiens romands
ou étrangers...

Mais une difficulté vient compliquer notre
tâche : il faut voir les films longtemps a
l'avance (festivals , autres villes comme Paris,
Lausanne , Genève, parfois même la ChaUx-
de-Fonds, etc., ou visions privées), pren-
dre des notes dans l'obscurité — et elles
sont souvent illisibles — pour permettre
aux souvenirs de remonter — précis — à
la mémoire en temps opportun. Nous par-
lons de certains films qui ne sortiront à
Neuchâtel que de longs mois plus tard ;
parfois l'écart n'est que de quelques semai-
nes... Des articles plus généraux permettent
aussi d'attirer l'attention sur des fils récents :

— auteurs : Aufanf-Lara (« Tu ne tueras
point »); Mankiewicz (« Soudain l'été
dernier ») ; Kubrick (« Coup man-
qué ») ; Astruc (« La Proie pour
l'ombre »), etc.

— acteurs : Monica Viffi (« L'Eclipsé »,
d'Antonioni) ; E m m a n u e l l e  R i va
(« Thérèse Desqueyroux », de Fran-
ju), etc.

— sujets plus vastes : le paysage au
cinéma (Renoir et « Le Caporal
épinqlé ») ; prix ou festivals, etc.

Et pourtant, Je me sens coupable de ne
pas avoir parlé de certains bons films que
je n'ai pas pu voir avant leur présentation
dans notre ville. Il est parfois possible d'y
revenir immédiatement après : « Thérèse
Desqueyroux », de Franju ; « Shane », de
Georges Sfevens ; « Coups de feu dans la

Sierra », de Sam Peckin-
pah ; « Landru », de
Claude Chabrol, etc.
Mais il en manque en-
core. J'aimerais, ces
prochains temps, rapi-

dement évoquer certains « oublis », rappe-
ler l'intérêt de quelques films vus à Neu-
châtel ces dernier mois. En réparant ces
oublis, j'aurai ainsi mentionné la majorité
des films qui méritent l'attention d'un spec-
tateur qui accepte de voir dans le cinéma
un divertissement , certes , mais aussi une
forme de culture moderne, un art...

Freddy LANDRY

François Truffant préparant une scène avec J.-P. Léaud.

Une image du sketch japonais de Ishihara.
(PhotOB UNIFRANCE-FILMS.)

S. Cybulsky dans « Cendres et Diamants » d'André Wajda. Wajda et Cybulsky
se sont surpassés dans le sketch de « L'Amour à vingt ans », et l'œuvre de Wajda
compte maintenant deux authentiques chefs-d'œuvre : « Cendres et Diamants »

et « L'Amour à vingt ans ».
(Photo ATLAS-FILMS, Genève.)

L'entreprise au dépari, était assez plaisante : chaque auteur
devait parler de l'amour en restant fidèle au « climat » de son
propre pays. De plus, deux auteurs connus — Truffaut et Wajda —
servaient en quelque sorte de « triangles » pour trois nouveaux
cinéastes, qui faisaient alors leurs premières armes de metteurs
en scène. Les liaisons entre les sketches (une chanson sur le même
air et des paroles dans la langue de chaque pays d'une part,
des photographies d'amoureux de Cartier-Bresson montées avec un
doigté assez étonnant, qui recréait l'illusion du mouvement par

brusques saccades d'autre part) sont dues
à François Truffaut ; elles me paraissent
excellentes.

Le résultat n'a rien de surprenant : un
film t à sketches contient très souvent le
pire, -jamais uniquement le meilleur. 11 faut
être satisfait si l'ensemble donne une bon-
ne moyenne, ce qui est le cas de « L'Amour
a vingt ans ». De ces cinq courts métra-
ges se dégage cependant une impression
générale assez peu riante : à Munich, Pa-
ris, Rome, Varsovie, Tokio, l'amour vu par
des jeunes gens, l'amour à vingt ans, est
chose triste et souvent amère, sérieuse et
presque jamais associée à l'idée de bon-
heur , pudique et parfois tendre. _

Parlons rapidement de chaque partie,
du moins bon au meilleur.

ROME (auteur : Renzo Rossellini, fils du
grand cinéaste Roberto Rossellini). Mau-
vais , médiocre, conformiste, banal, plate-
ment mis en scène, profondément ennuyeux.
Les films ne sont pas toujours dignes des
pères... mais les adversaires de Rossellini
diront que le fils « confirme » le père...

TOKIO (auteur : Shintaro Ishihara, qui
fut le scénariste d'un admirable film
« Passions juvéniles », distribué dans notre
pays, mais jamais présenté à Neuchâtel).
Une évidente volonté de décrire une cer-
taine réalité sociale du Japon moderne où
les traditions ancestrales continuent ds
maintenir des barrières entre les « clas-
ses » ! Mais le personnage principal com-
met deux crimes absolument gratuits, in-
compréhensibles, surtout parce que Ishihara
n'a pas su faire sentir les mobiles de son

film à sketches
supervisé par François Truffaut

jeune ouvrier. La fin du sketch est pour-
tant belle et assez poétique (le jeune
homme avec le bijou de l'étudiante sur
son ' front). Mais entendre des Japonais
s'exprimer en français est quasi insuppor-
table...

MUNICH (auteur : Marcel Ophuls, fils du
grand cinéaste Max Ophuls). Ophuls s'en
tire mieux que Rossellini , mais il doit beau-
coup plus à Truffaut qu'à son père, sur-
tout à cause de la très grande tendresse
qu'il éprouve à l'égard de ses personna-
ges, à la soup lesse de sa caméra, à son
sens du paysage. Son argument est assez
original : ils eurent beaucoup d'enfants, se
marièrent, furent heureux. Pourquoi pas,
après tout ?

PARIS (auteur : François Truffaut , avec
J.-P. Léaud et Marie-France Pisier). L'idée
était belle, de reprendre le personnage des
« Quatre cents coups », de le montrer au
travail (tiens, quelqu'un qui travaille pour
gagner sa vie dans un film français !),
seul, ayant rompu avec sa famille et dé-
couvrant timidement l'amour. Son ami —
celui des « Quatre cents coups » — l'en-
courage et lui donne des conseils tacti-
ques, qui se révéleront inopérants (au
passage, ils évoquent leurs souvenirs d'en-
fance et Truffaut peut insérer dans son
sketch une sé quence non utilisée dans les
« Quatre cents coups »). Truffaut signe là
un excellent sketch et reste fidèle à lui-
même : nous venons de voir ce qu'il doit
des « Quatre cents coups ». Léaud est ti-
mide comme Aznavour dans « Tirez sur le
pianiste »... et comme Truffaut ! La musi-
que parfaitement «en situation » est joyeu-
se comme celle de « Jules et Jim ». La

mise en scène — souple, vive, élégante
— est « euphorique » comme toujours chez
Truffaut , mais elle masque une grande
amertume mêlée à une très grande ten-
dresse.

VARSOVIE (auteur : André Wajda, avec
Barbara Lass et S. Cybulsky). Le meilleur
sketch ; un chef-d'œuvre. La plus grande
réussite de Wajda. Lui aussi reste fidèle
à lui-même et fait , en quelque sorte, lo
point sur son œuvre. Cybulsky a connu
la guerre, reste marqué profondément par
elle : c'est un survivant de « Kanal », le
frère du héros de « Cendres et diamant ».
Mais en même temps, une nouvelle géné-
ration est née, maintenant adulte, qui n'a
pas connu la guerre, qui s'amuse, tra-
vaille, écoute du jazz , danse comme par»
tout , insouciante et sérieuse. Ce sont les
amis des personnages des « Innocents
charmeurs » (admirable film, malheureu-
sement inédit dans notre pays). Les deux
générations s'opposent , ne se comprennent
plus. Les jeunes se moquent de l'« ancien
combattant » : ils veulent vivre dans un
monde meilleur, en oubliant le passé.
Wajda semble autant aimer la jeune fille
(admirable Barbara Lass 1) que Cybulsky,
son double... Il ne sait à qui donner rai-
son.

L'interprétation de Sbigniew Cybulsky
est absolument extraordinaire. Il est , avec
Gérard Blain, le meilleur jeune acteur eu-
ropéen, le plus vrai de tous ; Cybulsky
vient, et le miracle s'accomp lit : quelque
chose se passe, quelqu'un vit, qui porte
d'un seul coup toute la peine, tous loi
espoirs du monde...

F. L.

«L Amour a vingt ans»

Ifflllf'JIWlii'lil
Aula de l'université : 20 h 15, audition

de fin d'année scolaire du Conserva-
toire de musique diction , art drama-
tique) .

Cour du château : 20 h 30, Sérénade de
Mozart, par l'orchestre de chambre
Armin Jordan.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Le Cave est piégé.
Arcades : 20 h 30, Jumbo la sensation

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

parfait.
Bio : 20 h 30, La Charge du 7me lanciers
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vengeance

d'Ursus.

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.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) L'officier se tourne en riant vers Cornélius et lui dit : — « Ce

que tout Haarlem contemple en ce moment , c'est la fleur que vous
considérez comme introuvable. Là-bas , sur le trône , la voyez-vous ? »
— «La tulipe noire ! s'écrie Cornélius, le corps à moitié hors de
la portière. Oui. je la vois ! De grâce , ne m'emmenez pas ! Laissez-
moi la regarder encore. Non ! Non ! Ce ne peut être la vraie tulipe
noire I Elle est certainement imparfaite ! »

b) — «Laissez-moi descendre ! Laissez-moi la voir de près ! supplie
le prisonnier. Je suis un homme d'honneur et je vous jure que
je ne me sauverai pas. » — « Mais j' ai des ordres, Monseigneur »,
répond l'officier qui fait signe au cocher de se remettre en route.

Cornélius le supplie encore. — «Soyez généreux, Monsieur. Toute ma
vie repose sur un mouvement de votre pitié. Vous ne savez pas
à quel point je souffre. »

c) — «Monsieur , continue le malheureux. Et si c'était ma tulipe à
moi, celle que j'ai découverte et que l'on a volée à Rosa ! Ah !
comprenez-moi. J'ai trouvé la tulipe noire. J'ai vu qu 'elle était
parfaite. Je l'ai perdue ! On me l'a volée. Il faut que je la voie !
Vous me tuerez après si vous voulez , mais je la verrai. » —
— « Taisez-vous, ordonne l'officier. Rentrez vite dans la voiture,
voici l'escorte du prince d'Orange qui passe. »

ii'iiiiiftrciHiiiBE^aH
Problème No G3

HORIZONTALEMENT
1. Peut orner une cravate. — Désigne une

partie du mètre.
2. Est opposée à la face. — Monnaie

d' argent turque.
3. Pouvait emporter nos pères. . — Leurs

hôtes sont dangereux.
4. Adverbe. — Se jette dans l'Isère. — Se

jette dans la mer du Nord.
5. Sorte de petit citron.
6. Importunes.
7. Pacha de Janlna. —¦ Ne se trouve pas

sur la table du végétarien. — Note.
8. Personne'très recherchée. — Peut ren-

fermer quelques pensées.
9. Dure. — Molle , c'est un caractère

malléable.
10. Pronom. — Qui sont pressés.

VERTICALEMENT
1. Elément d'une couronne. — Décourage.
2. Plus nuisible. — Manifeste en termes

violents.
3. Terre isolée. — Tombe sous l'action de

certaines forces.
4. Adverbe. — Se jette dans le Rhône. —

Bien fourni.
5. Fait des armes.
6. Un religieux ou un chevalier.
7. Levant. — Se jette dans la Méditer-

ranée. — Démonstratif.
8. Sont touchés par des soldats. — Porte

des pommes.
9. Elle est battue. — Qu'il est difficile

de battre .
10. Groupe de corps. — L'Italie en produit

beaucoup.

Solution du No 62

AU BIO :
«LA CHARGE DU 7me LANCIERS »

Les diables du désert déchaînent une
guerre de terreur. Batailles, pillages, c'est
l'épopée la plus mouvementée de l'his-
toire des Indes. C'est un film d'action
et d'aventures avec Victor Mature com-
me bandit et comme héros. En ciné-
mascope et en couleurs.

Le « BON FILM » présente « VIVE
HENRI IV, VIVE L'AMOUR », un film
somptueux, un divertissement léger réalisé
par Claude Autant-Lara. Les dialogues
sont de Henri Jeanson. Vingt vedettes
internationales animent pour vous cette
page amusante, distrayante à souhait de
la petite histoire.

Dans nos cinémas Demain :

Le rideau de velours

psKHH

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin . 7.30 , bon-
jour à tous. 8.30, les éléments de la mu-
sique vivante. 9.15, à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble: trois lauréats du con-
cours international d'exécution musicale de
Genève 1958 ; sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.45, Informations. 12.55, Présen-
tez le billet , s'il vous plaît. 13.05, Isabelle
Aubret, à vous le micro. 13.40, solistes
romands. 14 h , beaucoup de musique avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

18 h, le rendez-vous des isolés. Port
Tarascon. 16.20, à tire-d'aile. 16.30, les
grands festivals de musique de cham-
bre. 17.05, l'éventail. 17.45, aspects du
jazz. 18.15, la marche des idées. 18.30,
le micro dans la vie, le carnet du tou-
risme, le Tour de France cycliste. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la si-
tuation internationale. 19.50, impromptu
musical. 20 h, en création : L'Homme qui
monte la garde , pièce , de Gérard Valbert,
d'après Nicolas Leskov. 21.30, le concert
du vendredi par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , informations. 22.35,
le magazine de la science. 22.55 , la pia-
niste Armenta Adams. 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
19 h, émission d'ensemble : perpetuum

musicum. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Présentez le bil-
let , s'il vous plaît. 20.25 , musique an-
glaise ancienne et moderne. 21 h , pers-
pectives. 21.45, le bottin de la commère.
22.15 , micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

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

laire. 6.50 . propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, gai réveil . 7.20,
chants d'oiseaux. 7.30 , ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies. 13.30, musique de salon. 14 h,
émission féminine. 14.30. émission radio-
scolaire. 15 h, trois Madrigaux , B. Mar-
tinù. 15.20 . Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
œuvres de Dohnanyi. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , music-hall . 18.30. actualités.
18.45. Fête fédérale de gymnastique de
Lucerne. 19 h, chronique mondiale. 19.20 ,
Tour de France cycliste, communiqués.
19.30, information , écho du temps. 20 h ,
Les Guêpes, suite de ballet , V. Williams.
20.30 , Oedipe Roi , drame de Sophocle.
22.15 , informations. 22.20 , Oedipe Roi.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, la terre et les saisons : magazine

agricole. 20 h , téléjournal . 20.15 , carre-
four. 20.30 , Une voix d'or, Ch. Plisnier ,
adaptation Ch. Bertin. 21.30, concerto pour
clavecin et orchestre , Bach. 22 h , soir-
information : les actualités sportives ; car-
refour ; l'ATS. 22.30 - 22.45 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15 , augmentation

de l'assurance responsabilité civile pour les
automobilistes. 21 h , puis-je me permet-
tre ? 21.30 , sur les traces de saint Au-
gustin. 22 h , téléjournal.
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palest topaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel , J«fi a maintenant dépassé
toutes les autres marques de
« scotch»!
Pourquoi J€ ? — Non seulement
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi , dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J4

Agent général pour la Suisse:
Schmid 6 Gassler, Genèv»
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Richesse d'un arôme insolite...

Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres
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Kingsize Filtre Fr.1.20 le nouvel arôme qui court le monde



Tout Suisse sait que 1963 est mar-
qué par deux importantes manifesta-
tions : le tir national et la fête fé-
dérale de gymnastique. Pour ce qui
les concerne, les gymnastes se retrou-
vent dès aujourd'hui à Lucerrte. Nous
laissons à notre spécialiste le soin
de vous décrire le programme de cette
réunion.

Mais les gymnastes ne seront pas
les seuls satisfaits du prochain week-
end. Les amateurs d'automobilisme
se retrouveront entre Saint-Ursanne
et les Rangicrs où se déroulera une
importante course de côte. Et pour les
amateurs de sport qui préfèrent les
grandes vitesses sur des circuits adé-
quats, ils suivront avec intérêt lo
comportement de notre compatriote
Siffert  au Grand prix de Reims.

Us étaient nombreux ceux qui ont
tenté d'inscrire à leur palmarès le
nom de la plus longue étape de ce
cinquantième Tour de France cycliste.
Pourtant il aura fallu attendre les
quinze derniers kilomètres pour que se
forme l'échappée décisive. La victoire
de Bailetti nous réjouit. Elle est un
peu la nôtre. L'Italien n 'est-il pas le
coéquipier du seul Suisse participant à
la grande boucle ?

Wl.

Van Looy a tenté
de surprendre Anquetil

La plus longue étape du Tour de France cycliste
s'est courue hier entre Rouen et Rennes (285 km]

La première victoire italienne revient à Bailetti

Se détachant à quinze kilomètres
du but, six coureurs ont lutté au
sprint pour la victoire de la cinquiè-
me étape.

Celle-ci est revenue à l ' I ta l ien Bai-
l e t t i , devant son compa t r io te  Ferrari .
L ' I r landais  Ell iot t , t e r m i n a n t  avec le
peloton 10" plus tard , conserve sa pre-
mière place au classement  général.

Cette étape , la plus longue  du Tour,
a été une nouvel le  fols marquée  par
de nombreuses t e n t a t i v e s  d'échappée,
dont  la plus sérieuse s'est produi te  en-
viron à mi-parcours. Elle comprenai t

no tamment  van Looy, Elliott , Poulidor
et le grimpeur Percz-Frances. Ces hom-
me? ont conservé la tète durant  près
de sept kilomètres avant  d'être rejoints
par le peloton conduit  par Anqueti l .

Mesure injustifiée
La victoire de Bai le t t i  — le premier

succès i tal ien depuis le départ — aura
que lque  peu redonné conf iance aux
équipiers  du malheureux Balmamion.  La
moyenne de l'étape (plus de 39 km , h)
prouve que les concurrents ne se sont
pas ménagés en vue de la course con-
tre la montre de vendredi , et que la
mesure prise par les organisateurs
(avancer  le départ de trente minutes)
s'est révélée injus t i f iée .

La pluie avait  cessé de tomber lors-
que les cent v ingt  coureurs ont pris
le départ de Rouen. Immédia tement
des attaques étaient  lancées. Bracke,
Brand is, G. Groussard, Lebaube, De-
wolf, San Emeterio, Enthoven , Janssen ,
Bchcyt et Daein s déclenchaient la pre-
mière dès la sortie de la ville , mais
A n q u e t i l  provoquai t  leur échec. Puis ,
sans plus de réussite, d'autres  coureurs
essayaient de se détacher. Ils étaient
ra t t rapés  au 22ine ki lomètre, et le cal-
me s' ins ta l l a i t  dans le peloton, qui
couvrait 38 km 500 dans la première
heure.

Echappée sérieuse...
Au 50me kilomètre, Vannitsen, L.

.Tanssens, Everaert , Elorza , Epaud et
Cazala se por ta ien t  au commandement,
mais n 'y demeuraient  que peu de temps,
comme lo faisaient , douze kilomètres
plus loin , de Breuker, Bracke, Schroe-
ders et J. Groussard. Ce dernier repar-
tai t  à la sortie de Vimoutiers (93me
kllomèrte) avec Van Meenen. Mais cette

Aujourd'hui :
deux demi-étapes

Rennes-Angers
(118 km 500) et

circuit d'Angers (24 km 500
contre la montre)

fois l'échappée prena i t  corps, puisqu'au
lOOme kilomètre, l'écart atteignait  1'
10' . Du Peloton , Dupont se dégageait
à son tour. A Argentan (123me ki lomè-
tre!, où J. Groussard gagnai t  la prime
souvenir Gérard Saint , le retard du
groupe pr incipal  é t a i t  de 3'. De ce der-
nier  se dé tacha ien t  successivement Bock-
Jandt, Epaud , Matt io , Carlesi, puis Ca-
zrla , Thie l in  et Pauwels. Toutefois, ils
é ta ient  b i en tô t  rejoints.  Puis , Dupon t,
sur les conseils de son directeur spor-
tif , renonçait  et reprenait place dans
le peloton.  Derrière Joseph Groussard
et Van Meenen , une vive algarade se
p r o d u i s a i t  k Ranes  (143me kilomètre) :
van Looy, El l io t t , Poulidor, Perez-Fran-
ces, G. Desmet I, Daems notamment,
se détachaient , mais l'un des premiers,
Anquetil, réagissait et , au ISOin e kilo-
mètre, le peloton se reformai t  derrière
les deux fuyards, qui  perdaient  leur
avance : 1' 10" au 151 me kilomètre.

... puis décisive
A Bagnoles-de-1'Orne (164me kilomè-

tre),  Igno l in  s'e n f u y a i t  et re jo ignai t

De la bonne entente dépend quelquefois le succès. Et en regardant notre cliché on comprend mieux la victoire
de l'équipe d'Anglade lors de la course contre la montre par équipes. Mais aujourd'hui il en ira autrement, chacun

devra lutter individuellement.
(Photo Keystone)

Groussard et Van Meenen , mais le gros
de la troupe revenait  sur eux au 167me
kilomètre .  Un peu plus tard, Cazala,
Hocvcnaers, Brandt  et Stablinski at ta-
qua ien t  en vain. Enti'e le 211me ki lo-
mètre et Fougères (237me kilomètre),
Verhaegcn, Perez-Fi-ances, Mahé , Messe-
lis et Ferrari échouaient à leur tour.

Après le ravitaillement, nouvelle série
d'escarmouches, mais van Looy ramenait
le peloton.

A quinze kilomètres de Rennes, Bai-
letti  repartait , suivi de Brandis, Ferra-
ri , Zilverberg, Ddom et Janssen. A l'en-
trée de Rennes, les six hommes avaient
25" d'avance ; sur la piste, ils n 'en
possédaient plus que dix. Bailetti  con-
duisait le sprint et gagnait , alors que
le sprint du peloton voyait le succès
de van Looy, qui consolide ainsi son
maillot vert.

Classement de l'étape :
1. Bailetti (It) 7 h 15' 34" (avec bo-

nificatoin 7 h 14' 34") ; 2. Ferrari (It)
7 h 15' 34" (avec bonification 7 h 15'
04") ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Zilverberg
(Ho) ; 5. Brandis (Be) ; 6. Doom (Be),
tous même temps ; 7. van Looy (Be)
7 h 15' 44" ; 8. van Aerde (Be) ; 9.
Darrigade (Fr) ; 10. Graczyk (Fr) , puis
114 Gimmi (S), tous dans le même
temps que van Looy.

Classement général :
1. Seamus Elliott (Irl) 28 h 31' 42" ; 2.
Anglade (Fr) 28 h 32' 56" ; 3. van
Tongerloo (Be) 28 h 33' 12" ; 4. G.
Desmet I (Be) 28 h 33' 17" ; 5. Otano
(Esp ) 28 h 34' 10" ; 6. Stablinski (Fr)
28 h 37' 45" ; 7. Suarez (Esp) 28 h
38' 01" ; 8. Pauwels (Be) 28 h 39' 00" ;
9. van Aerde (Be) 28 h 39' 09" ; 10.
Sorgeloos (Be) 28 h 39' 30", puis : 50.
Kurt Gimmi (S) 28 h 42' 58".

Classement par pointa à l'Issue de la
cinquième étape :

1. van Looy (Be) 60 p. ; 2. Melkenbeeck
(Be) 41 p. ; 3. G. Desmet I (Be) 40 p. ;
4. van Aerde (Be) 39 p. ; 5. ex aequo :
Darrigade (Fr) et Janssen (Ho) 33 p. ;
7. Sorgeloos (Be) 27 p.

La prime de la malchance a été attri-
buée au Français Jean Graczyk et celle
rie la combativité à l'Italien Bailetti.

Quatre sections neuchâteloises
au travail demain matin

Un instantané de la dernière Fête fédérale : le cortège à Bâle. Demain à Lucerne,
le coup d'œil sera splendide.

La 66mc Fête fédérale de gymnastique a commencé hier à Lucerne

La GGme Fête fédérale de
gymnastique a commencé. On
en était hier, si l'on peut dire,
aux escarmouches. Aujour-
d'hui, les affaires sérieuses
commencent. Nous en avons
parlé en détail dans notre ar-
ticle de jeudi .

Passons main tenan t  à la suite des
opérat ions , car, en vérité, il y en au-
ra. Cette 6fime Fêle fédérale de gym-
nastique est en effet appelée à con-
naître un succès sans précédent.

Et samedi ?
La troisième journée de la fête, cel-

le rie samedi , 441 sections (dont la
plupart des grandes) avec près de
9000 gj 'mnastcs seront en action. Nous
y verrons quatre sections neuchâte-
loises : le Landeron , de 9 h 15 à
12 h 30; les Verrières, Savagnier et
Neuchâtcl-Ancienne de 12 h 50 à 15
h 45. En ce qui concerne les concours
individuels , les techniciens ont dû fai-
re une  répar t i t ion  des concurrents en
tenan t  compte de leur participation
au concours de leur section respecti-
ves. Ainsi ,  les gymnastes à l'artisti-
que travailleront en 4 groupes. Le

Rohn renonce
Un nouveau forfait vient d'être

enreg istré pour le décathlon. En effet ,
le Bernois Walter Rohn , blessé, ne
pourra pas participer à cette épreuve.
Il doit observer un repos de six à
huit  semaines. Ainsi, après Urs von
Wartburg, un second favori se voit
obliger de renoncer à prendre part
au concours qui aura lieu dans le
cadre de la fête fédérale de gym-
nastique.

groupe des in t e rna t ionaux  exécutera le
programme o lympique  en deux temps:
les exercices imposés, le vendredi de
10 h 45 à 12 h 45, et les exercices
l ibres  le samedi  de 10 h 45 à 12 h 45.
Les trois au t res  groupes de la catégo-
rie A t r a v a i l l e r o n t  le vendredi de
14 h à 17 h,10, le samedi  de 7 h 45
à 10 h 45 et rie 14 h à 17 h 30.

Les jeux
Q u a t r e  groupes -aussi pour les jeux

n a t i o n a u x  ; les concurrents  feront les
c avan t - lu t t e s  » vendredi et les luttes
le samedi. Quant  aux athlètes , les dix
groupes  fe ron t  le décathlon en deux
temps.  Ils on t  commencé hier; ils ter-
m i n e r o n t  samedi .

Les t o u r n o i s  rie jeux : 32 équipes
de h a n d b a l l , 77 rie bal le  à la corneille,
43 de bal le  au poing et 39 rie volley-
ball  se j oua i en t ,  hier  de 17 h à 19 h 30,
puis a u j o u r d ' h u i  et samedi de 8 h à
20 h et les f i na l e s  dimanche matin
de fi ' h 30 à 10 h.

Le cortège rie la Fête fédérale fait
p a r t i e  ries t radi t ions  de la SFG. La
formule  adpotée lors des dernières fê-
tes fédérales a été modifiée.  Les or-
g a n i s a t e u r s  ont dû ten i r  compte de
divers  facteurs  : temps et espaces dis-
ponibles ,  concentrat ion des ef fec t i f s ,
problème de circulat ion à travers la
ville.

Quatre colonnes
12.000 gymnas tes  déf i le ront  samedi

m a l i n  dès 10 meures  dans  les plus
larges rues de la rive gauche, sur un
parcours rie deux ki lomètres .  Le cor-
tège , formé de quatre colonnes par-
tira rie la Bundcsplatz  pour gagner la

place de fête. Tribunes et bancs seront
à la disposition des spectateurs dans
les artères principales.

Lors des dernières fêtes de Lausan-
ne, Zurich et Bâle , chaque association
cantonale formai t  un groupe du cor-
tège, et chaque groupe était  ouvert par
les bannières de chaque canton , un
fort groupe de gendarmes en grande
tenue, et un groupe folklorique eu cos-
tume de chaque région. Ces groupes
de têtes n'ont pu être maintenus à
Lucerne, faute de place et de logis.

Le cortège comprendra quatre colon-
nes. Un imposant groupe de porteurs
de cornes d'abondance fleuries l'ou-
vrira. Ce groupe sera suivi de la ban-
nière centrale de la SFG encadrée par
les dames d'honneur de la 65me Fête
fédérale de Bille et celles de la 6Rme
Fête de Lucerne. Soixante gymnastes
et soixante pupilles compléteront cet-
te garde d'honneur.

Note multicolore
Suivront sur un vaste front les ban-

nières des associations cantonales, celle
de Bâle-Ville accompagnée de f i f r e s  et
tambours, les sections d'honneur et les
sections étrangères.

La deuxième colonne sera formée
des sections de Berne, Vaud, Argovie,
Appenzell ,  Zurich , Grisons , Soleure ,
Bàle-Campagnc, Saint-Gall , Tessin et
Schaffhouse.  Les groupes compacts
d'antan , feront place à des fo rma t ions
variées avec des por teurs  d'a t t r i b u t s
divers donnant  une note  multicolore
à l'ensemble.

La troisième partie Illustrera la
SFG k travers les âges. Une section
de gymnastes de 18fi0 et un groupe
acrobatique donneront une note  hu-
moristique ; un jury  de 1907 roulera
dans des voitures de l'époque. La SFG
d'aujourd'hui sera représentée par des
groupes de pupi l les , rie pupi l le t tes , rie
sections fémin ines , des groupes .d'ath-
lètes, d'ar t i s t iques  et de na t ionaux.

De la musique
Enfin les associations cantonales  de

Thurgovie, Genève, Neuchâtel , Glaris ,
Fribourg Suisse cen t ra le , Bâle-Ville ,
Valais , Obwald et N idwald  compose-
ront  la quatr ième par t ie , dans des for-
mations d i f férentes  les unes des au-
tres.

Ce déf i lé  ne manquera  ni de gran-
deur, ni d'or ig ina l i té .  Quat re  corps de
musique de la ville, seront placés k
la Victorlaplatz  et au Lindengar ten ,
et un disposi t i f  de haut-parleurs dif-
fusera sans arrêt , les marches exécu-
tées par ces corps de musique sur
tout le parcours riu cortège, de façon
a ce que les p a r t i c i p a n t s  marchent
tous sur le même rythme.

Espérons que les organisa teurs  se-
ront récompensés du fo rmidab le  e f fo r t
fourni  par des journé es plus enso-
lei l lées  que celles du de rn ie r  week-
end !

B. G.

• La quatrième régate de la semaine
do yachting de Kiel, qui s'est courue
en présence du président Luebke, a été
gagnée- par l'Anglais Aisher (5 m 50),
l'Allemand Nowkan (dragons), le Suédois
Wennerstrom (stars) le Danois Fogh
(Flying Dutschmen) et l'Autrichien Rau-
daschl (fInn).

• L'équipe suisse de handball qui af-
frontera l'Allemagne dimanche, à Lucerne
se compose des joueurs suivants : Gar-
diens : Gruber et Karlin. Arrières : Lore-
tan , Fricker. Demis : Funk , Lehmann ,
Walder et Eckert. Avants : Fritz Schmid ,
Bruno Schmid, Gemperle, Seiler , Glaus
et Landls.

Allez faire connaissance avec la «Marcos >!

Foitek et sa « Lotus » : deux atouts dans un ]eu (celui de la course de câte
des Rangiert) déjà bien fourni.

Les meilleurs sp écialistes automobiles suisses
aux Rangiers ce week-end

Sierre - Montana il y B quin-
ze jours, Saint-Ursanne - les
Rangiers ee week-end, les cour-
ses de côte se suivent de près
dans notre pays. Mais Saint-
Ursanne - les Mal et tes (pour
être précis) brillera d'nn éclat
tout particulier cette année,
puisque l'on fête sa vingtième
édition.

C'est en effet  en 1926 que se cou-
rut  pour la pri-mière fois cette com-
p é t i t i o n  qui  étai t  en même ' temps
la première  de Suisse dans son gen-
re. A l' o r ig ine ,  une  course i n t e r n e
de section , Sa in t -Ursanne  - Les Ran-
giers d e v a i t  prendre plus -d'ampleur
de deux on doux ans (c 'est en ef fe t
une  course généralement  biennale).
On touche m a i nt e n a n t  au d'egrô in-
ternational .

Champions
Mai s la t radi t ion  de la course in-

terne s'est mantenue .  Le samedi
après-midi , avant  les essais officiels ,
se courra l'épreuve proprement ju-
rasienne en même temps qu'une
course pour licenciés débutants. Ce-
pendant , ce n'est pais là la seule ma-
n i fe s t a t ion  de ce week-end. Le di-
manche  commenceront les choses sé-
rieuses. Quarante-sept concurrents en
catégorie tourisme normal, dix-sept
en tourisme amélioré, soixante-deux
en grand tourisme, vingt-cinq en

sport et vingt en course se livreront
bataille. Parmi  eux , f i e n  entendu, nos
meilleurs spécialistes . Fo l t ck , cham-
pion suisse de la catégorie course en
1902, p ilotera u n e  «Lotus». Un autre
champion  suisse  en sport , Voegclc sera
au volant d'une « Bi -a1)ham ». Zweife l
présentera une « Lotus-Mascrati  »,
André  Pérlat une  « Lotus  Fard» et
Sldney Charpl'lloz son habituelle
« Blva ».

Etrangers
Hélas, le tenant du record de la pis-

te (115 k m h ) ,  He in i  Walter sera ab-
sent. Le même j o u r , i l  participe au
Grand prix rie Re ims .  En son absence ,
le concurrent  le p lus  dange reux  sera
sans con tes te  Georges G a c h n a n g  et
sa « Ccgga » qui  v i e n t  de réa l i ser  le
mei l leur  temps  de la journée  à Ser-
j -e-Montana.

Sur le p lan  I n t e r n a t i o n a l , deux ap-
paritions dans  notre pays. La «BMC
Cooper S» du B r i t a n n i q u e  Aley tout
d' abord , la « Marcos » ( v o i t u r e  bri-
t a n n i q u e  que l' on peut ob ten i r  mon-
tée ou « à construire soi-même » dans
son pays d'o r ig ine )  d' un a u t r e  Bri -
t a n n i q u e , .Marshal l  ensuite.  De p lus ,
un  ex -g rand  coureur de circuit , l'Al-
lemand H c r r m a n n  ( q u i  f i t  p a r t i e  de
l 'écurie  « Merce r i e s»)  sera pi-éscnt au
vo lan t  d'une  c Abar lh  1000 ». La
journée  s'a n n o n c e  donc in téressante .
Espérons que le soleil sera de notre
avis et se rendra aussi aux Rangiers...

P. B.

L Espagnol Morene incertain
Le Tour cycliste de lAvenir débute dimanche

Les opérations de contrôle du
Tour de l'Avenir ont débuté à Péri-
gueux où sera donné dimanche le
départ de la première étape.

Compte ternu des premiers rensei-
gnements, il est acquis que 125 cou-
reurs au p lus participeront à cette
épreuve: trois forfai ts  individuels étant
certains.

Sept Soviét iques
Dans l'équipe de Pologn e, par suite

de l ' indisponibilité de Widera (malade)
et de Pokorn y (blessé), six coureurs
seulement seront au départ et, pairmi
eux, Wladlslav Kolowski prend la place
de Zapala.  L'équipe soviéti que ne com-
portera que sep t hommes au lieu de
hu i t , Serguel Korge prévu en remplace-
ment de Grensentchikov étant Indispo-
nible. Dans cette même équipe une
substitution : Alexandre Kubiline rem-
place Pavlov, mal remis de ses blessu-
res contractées dans la course de la

Paix , où il fut  renversé par une voi-
ture. Chez les Belges, Henri van den
Eynide (ma lade )  est remp lacé par Ju-
l ien van de Laer. Du côté tchécoslova-
que, Zde.nek Pesek prend la plaice de
Josef Kviska . E n f i n , chez les Espagnol s,
la présence de Morene (blessé) n'est
pas certaine.

La coupe des villes de foire

Participation de Lausa; A
et Servette

Réuni à Valence, le comité d'orga-
nisation de la coupe des villes de
foire à procédé à la répartition des
groupes et au tirage au sort de l'or-
dre des rencontres de la compétition
1963-1964.

Trente-deux équipes prendront  pa rt
à la coupe, parmi lesquelles Servette
et Lausanne, la formation genevoise
remplaçant  Bàle qui est qual i f ié  pour
la coupe des vainqueurs de coupe. Les
équipes inscrites s'affronteront en mat-
ches al ler  et retour. Le premier tour
doit  être te rminé  avan t le 15 octobre
et le scon d avant le 30 novembre. A
ce «tar ie  de la compét i t ion , les équipes
restant en jeu seront qualifiées pour
les quarts de f inale.

Voici la composition des groupes et
l'ordre des matches :

Groupe 1 : Cologne - La Gantoise ;
Utrecht - Sheff ie ld  Wednesday. —
Groupe 2 : Glentoran Belfast - Pair-
trick Thistle (Ecosse) ; Servette - Spar-
tnk  Brno. — Groupe 3 : Arsenal - Co-
penhague ; Arls Luxembourg - Liège. —
Groupe 4 : Lausanne - Hea.rts (Ecosse) ;
I r a k l i s  SalonJque - Real Sai'agosse. —
Groupe 5 : Juventus  contre un c.Ht-b
de Belgrade ; un club encore k dési-
gner — Porto. — Groupe 6 : Shami-ock
Rovcrs (Irl ) - Valence ; Rapid Vienne -
R a v i n g  Club Paris. — Groupe 1 : Tns-
m a n i n  Berl in  - Rom« ; un club You-
goslave - Bolenenses. — Groupe 8 !
Ujpcst Dozsa - Leipzig ; Rapid Buca-
rest - Spartlak Sofia.

a A Valence, en match-retour comptant
pour la finale de la coupe des villes
rie foire , Valence a battu Dynamo Zagreb
par 2-0 (1-0),  Vainqueurs du match-aller
sur le résultat de 2-1, les Espagnols
remportent donc la coupe 1962-1063.
a A Budapest , au Nepstadion , en pré-
sence de 25,000 spectateurs, en match-
aller comptant pour la finale de la
Mitropa-Cup, M.T.K. Budapest a battu
Vasas Budapest par 2-1 (1-0). Le match
retour aura Heu le 3 Juillet.
• Tournoi International de New-York :
Mantova-Pi'eussen Munster 2-0 (0-0) :
West Ham United - Reclfe 1-1 (1-0).
Classement final du groupe I : 1. West
Ham United , 8 points ; 2. Mantova , 7 ;
3. Kilmarnock, 7 ; 4. Reclfe, 6 ; 5.
Preussen Munster, 6 ; 6. Oro, 4 ; 7. Va-
lenciennes, 4.
a Les deux rencontres Young Boys -
Toulouse et Young Boys - La Gantoise,
comptant pour la coupe Rappan , ont été
fixées aux dates suivantes ; 6 Juillet
et 21 août.

Le comité national de sélection e
convoqué les athlètes suivants en
vue de la formation de l'équipe hel-
vétique du 4 fois 400 mètres pour
les rencontres Internationales de cet-
te saison :

Equipe A : Peter Laeng, Jean-Louis
Descloux, Marius Theiler et Hansruedi
Brader, Equipe B : Carlo Sommacal,
Anton  Z u m b u h l , Res Zbinden, Bern-
liard Hoenke et Max Bnchmann.

Cet entraînement, qui aura Heu le
4 jui l le t  au stade du Neu feld, à Berne,
est également mis sur pied dans le ca-
dre de la préparation en vue des Jeux
olympiques de Tokio.

D'autre part, la Suisse sera représen-
tée k la réunion Internationale de Ber-
lin , le 30 juin prochain, par les athlètes
suivants: Gérard Barras (perche), Frank
Buchell (800 m), Hans Hoenger (100 m)
et Peter Laeng (200 m).

Quatre Suisses
à la réunion de Berlin

Le grand bi!
L'Amérique n'aura jamais fini de

nous étonner. Alors que nos enfants,
longtemps avant leur quatorzième
anniversaire, commencent déjà un
astucieux et persévérant travail d'ap-
proche pour obtenir de leurs parents
le vélomoteur de leurs rêves, les jeunes
Américains, eux, ne jurent que de
vulgaires vélos, mus par la seule
énergie musculaire de leur propriétaire.
Ce sont les collégiens de Los Angeles
qui ont donné le signal de cette nou-
velle mode du vélo européen, léger,
élégant et équipé d'un dérailleur (ce
mot a passé dans l'américain) dont
la vente bat très largement la fabri-
cation autochtone.

Mais, chose curieuse, le tandem, qui
s'est fait rarissime chez nous, retrouve
là-bas une nouvelle jeunesse et les
modèles « made in Europe » équipés
de dix vitesses (!) et qui coûtent
plus du double des modèles améri-
cains, s'enlèvent comme des petits
pains. Chose plus extraordinaire —
est-elle à mettre en rapport avec la
demande accrue en « vieux tacots »
que certaines fabriques d'automobiles
se mettent à construire « neufs » ! —
nous apprenons que deux firmes amé-
ricaines viennent de commander cent
modèles de c grand bi », le célèbre
ancêtre haut sur pattes de notre vélo
moderne, à un constructeur britan-
nique !

Une façon comme une autre de
dominer la situation, non ?

Qu 'en Pe%ez-v0us ?: . . ... . . . . .  . _ _ ., ;
-;™™-:;:;;;™;;i::;;::.; ^-v '^il^iiW iiJ
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Aux essais du Grand prix de Reims

L'Ecossais Jim Klcult , au volant d'une
« Lotus », s'est montré le plus rapide
au cours de la première séance d'es-
sais en vue du 49me Grand prix de
Reims, quatrième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, qui aura lieu dimanche
prochain.

Jim Clark a couvert les 8 km 300
du cil-cuit en 2'21" (moyenne 211 kilo-
mètres 959), améliorant nettement le
record off ic ie l  établi l'an dernier par
Graham Hill  en 2'24". Le Britannique
Trevor Taylor, également sur « Lotus »,
a réalisé le second meilleur temps en
2'23"7. De son coté , le Suisse Joseph
S i f f e r t , .sur c Lotus-BRM-» , a été cré-
di té  de 2'2fi"9, ce qui constitue le hui-
t ième meil leur temps.

En formule junior , l 'Australien Denis
Hulme, sur « Brabham-Ford « , a net-
tement dominé ses adversaires et a
réussi le temps de 2'35"5 (moyenne
192 km 134).

Clark améliore
le record de Hill

Quinze rameurs et barreurs neuchâ-
telois se dé p laceront durant le week-
end à Slansstad où auront lieu les
ré gates nationales réunissant  p lus  de
mille rameurs.

Le * huit * de la société nauti que
de Neuchâtel , vainqueur des récentes
jou tes  qui ont eu lieu sur notre lac,
sera au départ  d' une épreuve ,  à la-
quelle prendron t  part  onze f o r m a t i o n s .
Deux « q u a t r e  barré * s 'ali gneront  cha-
rnu dans deux courses , tandis  que
dans la caté gorie t yole de mer *,
la S.N.N. sera représentée  dans les
éprennes  pour  débu tan t s  et jun iors .

Les rameurs neuchâtelois
à Stansstad

Mmm\m\T^TU U BB W Jt K̂ B̂flH '

Le coureur cycliste italien Gasfo-
ne Nencini, qui avait annoncé, il y
a quelques semaines, son intention
d'abandonner la compétition, est re-
venu sur sa décision et compte pren-
dre part aux épreuves de fin de sai-
son. Il a commencé son entraîne-
ment sur les routes de Toscane.



Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion ,
nos prix très intéressant vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395 —
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.
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Sur votre BALCON une TABLE PLIANTE
résistant à tous les temps, 10 modèles, 8 couleurs, 6 grandeurs,

livrable tout de suite chez

Colombier Tél. 6 3312

Pour vos vacances...
grand choix de

valises et sacs de voyage
François ARNOLD

Maronuin ie r  Moulin 3 Neuchâtel
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Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) :
R. PRESSET.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT G0LL1EZ

I TOUSvosMEUBLES
avec 42 mois de %m IC Ë V I 1

[ SANS
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

San; formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

i Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis

.. .r- j Des milliers de clients satisfaits
- , Facilités spéciales en cas de

maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en

y paiement.

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

OUVERTS *ous les 'ours (|undi e*j samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat
y Grand parc à voitures - Petit zoo

I TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 B I B I I P
Sortie de vi l le 

ISULI sdirection Fribourg 
B̂ Mmŝ ^̂ H

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par

SUZANNE CLAUSSE

I
Marie-Ange serra la dernière main qui se tendait

vers elle. Puis , elle ramena , sur son visage , le voile de
crêpe qu 'un coup de vent avait  dép lacé. La courte file
des parents , vêtus de noir , où f igurai t  sa form e ano-
nyme, se désagrégea. Une voix d'homme, froide ot polie ,
lui parvint :

— Venez , c'est terminé.
Elle obéit machinalement. En vérité, depuis trois

Jours , elle vivait de façon mécanique , dans une atmos-
phère de cauchemar ! Il lui semblait que rien , désor-
mais , ne pourrait  l'en délivrer.

Sur les pas de son compagnon , elle sortit du cime-
tière et rejoignit la voiture. Derrière elle, elle entendait
la respiration un peu haleta nte de Pauline que sa cor-
pulence gênait.

— Montez ...
Debout près de l'auto , Bernard Chambry attendit que

les deux femmes se fussent assises pour refermer la
portière. L'espace d'une seconde, Marie-Ange rencon-
tra l'éclair d'acier de ses yeux frangés d'épais cils
noirs. Un sentiment d'anxiété serra son cœur. Cet

homme représentait la famille du défunt , cette famille
qui , jamais , n 'avait adopté l'orpheline pauvre qu'elle
était. Pour lui comme pour sa mère , qu 'une crise de
rhumatismes rendait provisoirement sédentaire, elle
était l ' intruse , celle que le colonel Chambry avait aimée
d'une chaude et paternell e tendresse. Maintenant  que ce
dernier n 'était plus , emporté par une embolie fou-
droyante , qu 'allait-elle devenir ? Ses vingt ans tout
neufs , sa sensibilité à fleur de peau , la laissaient désar-
mée au seuil de cet avenir  inconnu , terrif iant  pour sa
petite âme tendre d' e n f a n t  choy ée...

« Cher oncle Pierre , songea-t-elle avec effroi , comme
vous allez me manquer  ! »

Conduite par la main ferme du docteur Chambry,
l'auto glissait le long des rues tranquilles de la peti te
ville où Marie-Ange avait vécu ses jours les plus doux.
De ses parents , elle se souvenait à peine. Elle étai t  si
petite quand ils étaient morts dans une effroyable catas-
trop he ferroviaire. Confiée par son père agonisant  au
colonel Chambry,  qui étai t  à la fois son ami de col-
lège et son frère d'armes , elle avait  été élevée avec
soin. Rien , jamais , ne lui avait manqué.  Mais la f ami l l e
proche du colonel en l'occurrence sa belle-sreur et son
neveu avaient vu d' un très mauvais œil, l ' installat ion
de la pet i te  étrangère à son foyer. L'officier , en effet ,
qui avait fait  un très brillant mariage , était fort riche.
Veuf sans enfant , il représentait  une valeur à surveiller
de près. C'étai t  du moin s ce qui semblait découler du
comportement de sa belle-sœur envers lui .

Très intuitive , Marie-Ange n 'avait pas été longue à
percevoir la sourde host i l i té  que dissimulaient les
façons aimables de Mme Chambry à son égard. Quant à
son fils , elle le connaissait  peu. Pris par les longues
études qu 'il faisait  dans la cap itale , le jeune  homme
venait très rarement à la Fauconnière. 11 rencont ra i t
plus volontiers son oncle à Paris où le colonel , qui
occupait  un poste important  au minis tère  de la guerre,
fa isa i t  de fréquents séjours.

L'arrêt brusque de la voiture fit sursauter la jeune
fille , si bien perdue clans ses souvenirs qu 'elle ne s'était

même pas rendu compte de la longueur du chemin.
Avec la même politesse froide qu 'il avait manifestée
quelques minutes auparavant, le jeune homme aida
Marie-A n ge à sortir de l'auto. Elle entendit le claque-
ment sec de la portière qu 'il refermait d'un geste net ,
Euis le bruit de ses pas sur le gravier de la cour,

mbarrassée par son voile et son sac à main , Pauline
n 'arrivait pas à ouvrir la porte. Elle y parvint e n f i n
et le lourd battant de chêne s'écarta sous la poussée
de sa main tremblante. Pour elle aussi , oe décès subi t
al lai t  avoir des conséquences redoutables. Au service
des Chambry depuis quarante ans, la vieill e gouver-
nante s'effrayait  du changement que la mort de son
maître allait apporter dans sa vie. Qu 'allait décider
l'homme qui pénétrait maintenant dans la salle à man-
ger où deux couverts seulement attendaient ? En dehors
de Bernard et de «a mère et de quel ques vagues parents
venus et repartis aussitôt la cérémonie terminée, le
colonel Chambry n 'avait plus de famille.

Marie-Ange appréhendait ce dernier repas pris en tête
à tète avec le neveu de son tuteur. Ses façons dis-
tantes , sa politesse glacée, l ' impressionnaient désagréa-
blement. Elles s'accordaient cependant assez bien avec
son grand corps, à la fois robuste et svelte, son masque
sévère aux traits impérieux , ses yeux d' un bleu d' ar-
doise aux reflets d'acier. Une courte chevelure brune
qui , déjà , s'argentait aux tempes, cernait d'ondes légè-
res un front  de penseur que mordait l'arête fine d' un
nez aqui l in , au-dessus d'une bouche admirable que deux
plis volontaires semblaient souligner.

La jeune fil le s'était débarrassée de son voile et de
sa veste. Auprès de Bernard , elle paraissait frAle dans
sa blondeur f ine  que sa robe sombre accentuait encore.
La première partie du repas mit lieu dans un silence
presque total. Désemparée , le cœur lourd , Marie-Ange
n 'é prouvait pas le désir d'échanger quelques mots avec
cet homme dont la pensée paraissait absente, dont le
regard dur semblait l'éviter.

Peut-être eut-il conscience de ce que son attitude

pouvait avoir d' offensant  à l'égard de la jeune créature
qui lui faisait  face car il demanda  tout à coup :

— Vous vivez ici toute l' année ?
Elle leva sur lui ses yeux dorés que les larmes

récentes avaient meurtris.  Sa voix douce trembla légère-
ment :

— Oui. Oncle Pierre le désirait...
— Onde Pierre ?
Son sourcil levé précisait  sa surprise. Elle pensa

qu 'elle vena i t  de le froisser et devint très rouge. Sa
gène profonde la fit  balbutier :

— C'était  lui qui vou l a i t  que je l'appelle ainsi...
— U n 'y a rien là que de très nature l , remarqua-t-il

froidement. Vous ne reprenez pas de cette crème ? Elle
est exquise...

— Je n 'ai pas faim...
Elle était au bord des larmes. Cet homme ressem-

blait à un mur. Possédait-il  un coeur ? En vérité , elle
en doutait... Lui o f f r i r  de la crème !... alors qu 'elle se
sentai t  si a f f r eusement  seule et dé pouillée...

Pour la première fois , Marie-Ange se trouvait en
présence d' un personnage de cet te  sorte. La vie simple
et tranquil le  qu 'elle menai t  à la Fauconnière l'avait
mal préparée à la science des mots et des attitudes.
Celui-là pensait , sans doute , qu 'il ava it fa i t  le max imum
envei's 'la créature dolente et sauvage qu 'elle représen-
tait car il retomba dans une songerie taciturne dont
seule , l'arrivée de Pauline , apportant  le café, parvint
à le tirer.

La jeune fille se leva pour l'aider.
— Laisse ça , dit la vieille femme. Tu n 'en peux déj à

plus... et tu n 'as presque rien mangé.
Marie-A n ge détourn a la tète devant  le regard dont

Bernard l'enveloppait soudain .  U vi t  trembler sa bou-
che aux lèvres r enflées connue celles d' un petit  en fan t .
Sa voix perdit  un peu de sa sécheresse pour observer :

— J'aurais dû vei l ler  à ce qu 'il en soit autrement.. .
mais je suis souvent d is t ra i t , préoccup é... je vous prie
de m'excuser.

(A suivre)

FRIGOS
<IGN IS>

Toujours lui...

TANNER
Exposition , Dîme 66.

la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

A vendra pour cause
Imprévue

chambre
à coucher

état de neuf , moitié prix.

1 cuisinière
électrique

4 feux, usagée. — Tél.
(024) 2 11 85 (heures des
repas).

A vendre :
1 pousse-pousse, extérieur
rotin naturel , excellent
état 50 fr. ; 3 parasols
unis, à franges, à 50 fr. ;
1 table en rotin , trian-
gulaire 10 fr. ; divers
meubles de Jardin. Tél.
6 33 12.

OCCASION
Pour Jeune fille de 13

à 14 ans, robe avec Ju-
pon et pantalon blancs,
30 fr. Tél. 5 69 53 dès
18 heures.

Poussette-
pousse-pousse

Wisa-Glorla en bon état,
à vendre. Willy Lauener ,
Ouest 9, Fontainemelon.

A VENDRE
A BON MARCHÉ

bon canapé moquette,
accoudoirs mobiles , un la-
vabo avec glace , un lava-
bo-commode, une armoire
en sapin , 4 chaises, glaces,
fauteuils de Jardin , une
charrette de marché en
osier , grand tapis fond de
chambre tissé. S'adresser
de 10 h à 14 h et de
16 h à Albert Zlnder,
Grise-Pierre 2, Neuchâ-
tel.

A vendre
CHAMBRE

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

La Mercedes-Benz 190: toutes les caractéristiques de la classe d'élite
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mW/Ê.Wvm\\\m\m là un véhicule racé, possédant un cachet exclusif Grâce aux augmentation s de production , les nom- PSI
818 5^̂ 8)8 > 1

uant à l'aspect ou à l'équipement, et portant un breux amateurs de cette excellente voiture obtiennent 
M Hwij m  Wjm nom réputé, la Mercédès-Benz 190 en est certaine- beaucoup plus vite satisfaction que précédemment. M M W ,

Htt£ ment une elle aussi. Elle partage notamment avec Hfl W ra ¦¦
yr^S les autres modèles de la marque de prix plus élevé RwP^^fcZ^ WSa

J^y "5~ r̂ la plupart des caractéristiques techniques et esthé: BkSÉ-am aama amwM 
^̂

—^^ mmwggjg ^ I tiques.Trèsreprésentative,ellefaitpreuved'aptitudes Importateur pour la Suisse:
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L'entreprise Pierre Pizzera, à Boudry,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Laure FORNAGHON-DUSCHER
mère de leur employé , Monsieur  Her-
mann Diischer.

Boudry, le 27 juin 1963.

Monsieur et Madame
Albert GUYOT, Lucienne et Frédéric
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Valérie
le 26 Juin 1963

Maternité Uttins 19
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Maxime ELSER et leur fille Patricia
Dnt la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Katia
le 27 Juin 1963

Clinique du Crêt Portes-Rouges 57

Monsieur Hermann Diischer et ses
enfants à Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Diis-
cher et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieu r et Madame Maurice
Diischer et leurs enfan ts  à Renen s j

Monsieur et Madame Ei-nest Diischei
et leurs enfants  à Rochefort ;

les enfants  de feu Nelly Diischer, à
Neuchâtel  ;

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

Monsieur  et Madame André For-
nachon et leurs en fan t s  k Colombier i

Monsieur et Madame René For-
nachon et leurs en fan t s  à Boudry i

Monsieur et Madame Gilbert For-
nachon et leur f i l s  k Cormondrèche ;

a ins i  que les f a m i l l e s  Eornachon ,
Diischer , Chahloz , Nobs , Duret , pa-
rentes et a l l iées ,

ont le pénible devoir  de fa i re  part
du décès de

Madame

Laure F O RN ÂC ii O N - DUSCHER
née CHABLOZ

leur chère maman , g rand-maman , ar-
r iè re - f trand-maman,  sœur , belle-sœur
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
le 26 ju in  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'en te r rement  aura l ieu  vendredi
28 juin 1963, à 13 h 30.

Cult e pour la famille k 13 h, rue
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

Le comité de la Société chorale de
Neuchâtel a le grand chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
membre du comité.

Chacun gardera de ce cher collègue
un souvenir reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, se référer 6
l'avis de la famille.

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangelique , paroisse de Neu-
châtel , a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jacques GUISAN
membre du Collège des anciens.

Pour le lieu et la date de l'enterre-
ment , se référer k l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tlm. 4 : 7.
Madame Jacques Guisan et ses en-

fants  Jean-Paul et Thierry ;
Monsieur Paul-H . Guisan ;
Monsieur et Madame Marcel Christen;
Monsieur le pasteur Emmanuel Chris-

ten ;
Monsieur et Madame Eric Christen

et leurs enfan ts  ;
Madame Georges Guisan , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Madame Jul ien  Guisan , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Serge Guisan ;
Madame René de Ribaupicrre  ;¦ Monsieur René de Ribaupicrre ;
les familles Guisan , de Ribaupicrre ,

Christen , parentes  et alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Monsieur

Jacques-Charles - Edouard GUISAN
leur très cher et bien-aimé époux, père,
fils, beau-fils , pet i t - f i l s , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa
31më année.

Neuchâtel , le 27 ju in  1963.
(Parcs 2)

Voyez de quel amour le Père
nous a aimés, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu.

1 Jean 3 : 1.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 29 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ses enfants se lèvent et la disent
bienheureuse.

Prov. 31 : 28.
Monsieur et Madame Samuel Cuche

et leurs enfants  ;
Madame Henri  Erb ;
Madame Frédéric Burgei -, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Bur-

ger, leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Adrien Michellod , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Samuel Burger , ses enfants

et peti ts-enfants ;
le pasteur et Madame Jean-Paul Bur-

ger et leur fi ls  ;
Monsieur et Madame Daniel Burger ,

leurs enfan ts  et leur pe t i t - f i l s
les famil les  Holliger et Burger , pa-

rentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Frédéric BURGER
née Marie HOLLIGER

leur vénérée mère, belle-mère , grand-
mèi'e, arrière-granri-mère, tante , grand-
tan te , que Dieu a rappelée k Lui dans
sa 99me année.

Villiers , le 27 ju in  1963.
Bienheureuse est celle qui a cru.

Luc 1 : 45.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , samedi 29 juin.
Culte au temple k 13 h 15.
Départ de Villiers à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COLOMBIER
La course des personnes âgées
(c) Mercredi , les Infatigables et béné-
voles organisateurs de la traditionnelle
course avalent Invité toutes les per-
sonnes de 70 ans et plus à faire une
excursion en automobile Jusqu 'à Ouchy.
La chance souriait heureusement aux
organisateurs : 11 faisait un temps Idéal ,
et le beau .voyage à travers les pays
de Neuchâtel et de Vaud fut en tous
points une parfaite réussite. Après une
halte très appréciée à Ouchy, la co-
lonne de quelque 30 voitures reprenait
le chemin de Colombier où une sur-
prise attendait tous les participants et
leurs conducteurs bénévoles. En effet ,
dans la grande salle de Colombier ,
un succulent souper était offert, au
cours duquel , M. René Strohhecker, pré-
sident de commune, prononça d'aima-
bles paroles à, l'intention des personnes
âgées, tout comme le curé Aubry et
le pastevrr de Perrot qui apportèrent
chacun le message de l'Eglise. Pour
la plus grande Joie de chacun, la. Mu-
sique militaire et la société de chant
« Union » se produisirent tour k tour,
en exécutant marches et chœurs.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Pluie d'amendes pour des conducteu rs

quelquef o is trop téméraires

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

R. M. circula en voi ture d'est en ouest
sur le quai Jeanrenaud. A la hauteur
de travaux , il doubla une file de voi-
tures qui étaient arrêtées au « feu rou-
ge », à l'est du chantier. M. ne remar-
qua pas le signal d ' interdiction de pas-
ser , et se trouva subitement en face
d'une série d'automobiles qui arrivaient
en sens inverse ; il risqua ainsi de pro-
voquer un grave accident. En outre, le
prévenu ne fut pas en mesure de pré-
senter son permis de conduire, ni le
permis de circulation de la voiture. A
la suite d'une brève enquête, il se révéla
que M. s'était approprié sans droit la
voiture qu'il conduisait et qu'il avait
prise au garage où il était employé.
Il écope de 150 fr. d'amende et de 10 fr.
de frais.

On reproche à R. K. d'avoir effectué
un dépassement téméraire à la rue du
Château. K. estime qu'il avait largement
la place pour effectuer sa manœuvre,
et qu'il ne gêna d'aucune façon le con-
ducteur de l'autre véhicule, qui, pour-
tant, porta plainte, estimant qu'il avait
été mis en danger. K. est libéré au bé-
néfice du doute et les frais restent à
la charge de l'Etat.

Au volant de sa voiture, P. S. mon-
tait la rue des Terreaux aveo l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Boine. H
n'accorda pas la priorité de droite à un
motocycliste qui descendait la rue de la
Gare, et les deux véhicules entrèrent en
collision, S. prétend que le conducteur
d'une rame do tramways, arrêtée à cet
endroit lui avait fait signe da passer,
et qu'il n'avait fait qu'obéir à cette
injonction. Vu les circonstances large-
ment atténuantes, le juge n'inflige à S.
que 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Alors qu 'il descendait en voiture la
rue du Ci-êt-Taconnet , C. R. aurait roulé
trop à gauche , si bien qu 'il aurait obli-
gé un automobiliste venant en sens in-
verse à serrer sur sa droite , de telle
façon qu 'il heurta le mur au nord de
la chaussée. Un doute subsiste dans
cette affaire , si bien que R. en béné-
ficie , et qu 'il est libéré, les frais restant
à la charge de l'Etat.

Surmenage
Une nuit, vers l'aube, P.P. circula en

voiture à la rue de la Pierre-à-Mazel,
alors qu'il n'était pas en mesure de
conduire son véhicule à la suite d'un
surmenage évident. C'est un pompiste
de Bienne, à qui il avait acheté de
l'essence, qui avertit la police neuchâ-
teloise. P. conteste fermement tout sur-
menage, tout en admettant une certaine
fatigue due à une nuit blanche. Le pré-
sident retient qu'une fatigue prononcée
est un risque pour la circulation, et
estime qu'une amende de 30 fr. et 27 fr.
de frais sont une peine appropriée à
la faute de circulation commise par le
prévenu,

I. B. est prévenue d'avoir parqué sa
voiture à la rue de l'Hôpital, malgré
les disques d'interdiction de stationner,
et, de plus, à moins d'un mètre cin-
quante de la voie du tram. B. argue
qu'elle avait parqué sa voiture dans une
des anciennes cases de stationnement
alors encore quelque peu visible. Mais
l'infraction m'en est pas moins patente ,
et B. est condamnée à 5 fr. d'amende
et 6 fr. de frai».

CERNIER
La course des personnes âgées
(c) Au nombre de septante, accompagnées
d'une délégation du Conseil communal
et de l'administrateur, les personnes âgées
de la localité ont fait mercredi après-
midi, par un soleil resplendissant, leur
course annuelle, soit le tour du lao de
Neuchâtel. Partis en cars et autos à
13 h 20, ils firent une halte à Estavayer
où une copieuse collation fut offerte,
Au cours de celle-ci, d'aimables paroles
furent prononcées par M. Jacques Payot,
président du Conseil communal, aux-
quelles répondit M. Adrien Bolle, au nom
des participants, qui remercia l'autorité
de leur initiative.

Puis la rentrée se fit en passant
par Cudrefin . Il était 19 h 45 quand
chacun regagnait son domicile, heureux
et content de ce bel après-midi trop
vite passé, au cours duquel une franche
gaieté ne cessa de se manifester.
9 En page 18, une photo des participants

à la course.

LE PAQUIER
L'assemblée générale

vote un crédit
pour la construction
d'un chemin forestier

(c) Réuni en assemblée générale, les
citoyens et citoyennes du Pâquier ont
voté un important crédit de 30,000 fr.
pour la construction d'un chemin qui
desservira les forêts d'Aigremont.

Inde : régénération des terres
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On y compte une multitude d'ex-
Filoitajtioms agricoles de dimensions iin-
imes, groupées dans la région cô-

tière. . Or, vers l'intérieur, s'étendent
die vastes plaiteaiux herbeux encore en
friche, qui, selon les exiperts envoyés
pair lia F.A.O. (organisation des Na-
tions uiniies pour l'ailiinentatiion et l'a-
griculture) pounrarient, après déboise-
ment être régénérés et devenir ainsi
propres à la culture de plantes four-
ragères qui fourniraient lia base d'une
industrie laitiè™ et d'un élevage ra-
M<*nmels. Ce serait 14 Hé moyen de
vaincre enfin la S'ous-aillniemtatlon
dans cette partie de l'Inde.

- Développement agricole
Sollicité par les autorités de la.

NouveJle-Deïlhi, le Conseil fédéral a
demandé au service de la coopération
technique un projet fondé sur des
études et des expertises approfon-
dies. Le travail préparatoire est main-
tenant achevé et, vendredi dernier, le
collèg e gouvernemental pouvait l'ap-
prouver.

Jeudi (matin, M. Auguste Lindt,
chef du service de la coopération
technique, a commenté ce projet, ne
cachant pas que l'entreprise, la pre-
mière de ce genre dont la Confédé-
ration assume la responsabilité quant
à l'exécution, comporte certains ris-
ques. Mais ils ont été soigneusement
calculés et pesés, avec les autorités
indiennes.

De quoi s'agit-il ? De réaliser, par
étapes, un projet de développement
agricole qui s'étendra sur douze ans,
la première phase étant de trois ans.
Plus précisément, on se propose d'in-
troduire, à une altitude de 1000 à
1500 mètres, et dans un climat tro-
pical, dtes méthodes rationnelles de
culituires fourragères permettant l'é-
levage d'une race ailliant la production
laitière de la vache européenne (qui
est die quatre à cinq foi s plus élevée
que celle die la vache indigène) à la
nature résistante du bovidé indien.

Pour la phase expérimentale —
car on s'aventure ici en terre In-
connue — le gouvernement Indien a
mis à disposition 200 hectares. Les
essais porteront sur des cultures pra-
tiquées selon les méthodes les plus
modernes et sur le croisement de bé-
tail suisse de race brun e avec une
race indigène de zébus. Mais, on ne
transplantera pas de bétail suisse
en Inde, en raison des risques de
maladies ! on procédera par insémi-
nation artificielle.

Les moyens d'exécution
Tout cela exige, évidemment, un

«appareil» bien compris avec station
«Gutturale» pour l'exploitation du soi
et des herbes fourragères se prêtant
aux conditions tropicales , stations vé-
térinaire séminale, stations d'élevage
aussi, puis l'organisation de cours de
formation et d'entraînement pour
oonsieillers agricoles.

Si les premiers essais sont satis-
faisant s, on pourra passer à la se-
conde phase où l'on travaillerait alors
sur des milliers d'hectares.

La direction d'e l'entreprise sera
confiée à un ingénieur dliplômé de
l'Ecol e polytechni que fédéral e, M. Ro-
dolphe Kunzi qui a déjà acquis sur
place une grande expérience et qui a
cnila'boré activement à l'élaboration
du projet . Un jeune ingénieur suisse,
spécialiste des cultures fourragères,
un technicien en constructions et un
agriculteur expert en élevage et dans
Je domaine de l'Insémination arti-
ficielle, travailleront à ses côtés , ainsi
qu 'un Indien qui sera directeur  ad-
joint , selon le principe d'une colla-

boration étroite dès le début entre
Suisses et Indigènes.

Si l'étape initiale donne de bons
résultats, et tous les espoirs sont
permis à cet égard, le travail s'éten-
dra à des régions entières de telle
façon qu'au bout des douze ans, l'en-
treprise, dans son ensemble, pourra
passer entre les mains des Indiens,
qui en «Deviendront les seuls maîtres,

iDe la .'sorte, une telle œuvre ne
doit laisser dams l'esprit des béné-
ficiaires, aucun relent de néo-colo-
nialisme.

Encore une fols, on a pris le plus
grand soin à mettre en jeu tous les
éléments d'une réussite. Toutefois, la
naiture elle-même, le climat, pour-
raient se mettre à la traverse car,
répétons-le, il s'agit d'une expérien-
ce.

Du côté suisse on a conscience de
la tenter dans, les- meilleures con-
ditions possibles . Un dernier détail :
le crédit, pour la première étape,
s'élève à 1 million 640,000 francs.
En cas de succès, on conviendra qu il
s'agit là d'un investissement judi-
cieux.

On n'oublie pas le Népal
M. Lindt a renseigné la presse sur

un autre projet encore qui concerne
le Népal et plus précisément les ré-
fugiés tibétains de ce pays. Là , ta
Confédération doit fournir  à l 'Aide
suisse aux région s extra-européennes
(ASRE)) les moyen s de poursuivre et
d'étendre son travail en conservant
sur place ses équipes, d'autre part
de compléter l'oeuvre humanitaire de
la Croix-Rouge en faveur des réfugiés
tibétains par une aide technique qui
consisterait à développer Ki-bas la
production artisanale de tapis Lu
profit de la populati on autochtone,
aussi bien qu'à l'avantage de ces
milliers de déracinés chassés de leur
pays dan s les conditions que l'on sait,
Non* aurons encore l'occasion dé par-
ler de cette activité pour laqu elle la
Confédération fournira des subven-
tions et des prêts san s intérêt.

G. P.

HECIONS DES I«flCS
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A YVERDON

Un motocycliste est Victime
d'un grave accident

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi, vers 13 h 20,
au carrefour de l'avenue des Sports et
de la rue de l'Industrie, à Yverdon.
Une voiture, qui se rendait à la plage,
se trouva soudain en face d'un moto-
cycliste qui roulait en sens ' inverse.
En dépit d'une rapide manœuvre de
l'automobiliste pour éviter la collision ,
le motocycliste se jeta contre la voi-
ture. Ce dernier, M. René Bàechler, 44
ans, d'Yvonand , souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche, a
été hospitalisé à Yverdon. Gros dégâts
aux deux véhicules.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

Lu Chaux-de-Fonnier
récidiviste condamné

(c) Hier , le tribunal correctionnel de
Bienne a Jugé J.-L. C, 34 ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, placé sous tutelle.
Il était accusé de vols d'argent et de
marchandises, d'abus de confiance et
d'escroqueries. C. a déjà subi 18 con-
damnations et le tribunal lui a infligé
18 mois de réclusion , dont k déduire
28 jours de préventive. Il sera privé de
ses droits civiques pendant trois ans
et devra payer 510 fr. de frais.

Orage :
des toitures endommagée»

et des caves inondées
(c) Entre, 19 h et 19 h 30, hier soir,
un orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la région de Bienne. La
foudre est tombée en plusieurs en-
droits détériorant cheminées et toitu-
res. Des caves ont été inondées.

Au tribunal de police
du Locle

Le débarcadère du Pré-du-La<
était inutilisable, mais
le Doubs était monté
de plus de deux mètres

(c) Siégeant sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , le tribunal de
police a tenu son audience hebdoma-
taire Jeudi après-midi.

Une affaire de voies de fait est ren-
voyée pour complément de preuves. Le
tribunal Inflige ensuite à Ôl. M. une
peine de 30 jours de prison pour vols,
mais lui accord e un sursis de trois ans,

Pour infraction à la loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux
(clans le cas particulier 11 s'agissait d'un
chevreuil) Ls. F. se volt Infliger une
amende de 20 fr. et le paiement des
frais , soit 10 fr. Pour diverses infrac-
tions aux règlements et lois sur la cir-
culation , un vélomotoriste payera une
amende de 30 fr. et 6 fr. de frais et
un automobiliste 5 fr. d'amende et 2 fr.
de frais.

Pour avoir utilisé le lundi de Pâques
le seul débarcadère utilisable, au Pré-
du-Lac, le niveau du Doubs étant monté
de plus de deux mètres, deux bateliers
sont traduits devant le Juge, car ce
débarcadère était , paralt-U , non con-
forme aux prescriptions fédérales et
devait être réparé. Mais comment agir
quand les éléments sont plus forts que
les hommes et les règlements ? Le Juge-
mnet de cette affaire sera rendu à
huitaine.

Collision
(c) Hier , à 11 h 30, un jeune peintre
en b â t i m e n t , circulant  à vélomoteur ,
à la Joux-Pclichct , est entré en colli-
sion avec une fougonnette. Souffrant
de plaies superficielles 11 a été trans-
porté à l'hôp ital , ainsi que le chauf-
feur de la fourgonnette, blessé à la
clavicule.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 27 juin. —

Température : Moyenne : 19,8, min. i 12,8,
max. : 26 ,3. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force : calme
à faible, à partir de 19 h 30, est, faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
à partir de 17 h , très nuageux à couvert,
orage de 18 h 30 à 19 h 15, pluie de
18 h 30 à 19 h 15.

Niveau du lac, 27 juin, à 6 h 30 : 429 ,86.
Température de l'eau : 18°, 27 juin 1963.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel nuageux à
couvert, par moments précipitations ora-
geuses. Températures en baisse. Tout d'a-
bord régime de fœhn , ensuite vent fraî-
chissant du sud-ouest.

Sud des Alpes : ciel variable, générale-
ment très nuageux. Averses ou orages
locaux. En plaine, températures voisines
de 25 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, vent du sud-ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juin. Cellinl, Glan-

paolo, fila de Glno, mécanicien k Salnt-
Blalse, et de Marla-Luiaa, née Zucchtal.
24, Cometti, Fabrioe-ïtaland, fflfl de Ro-
land-Célestin, conducteur de véhicules à
Neuchâtel, et de Jacqueline-Anna, née
Bruand ! Splelmann, Catherine, fille de
Mas-Alfred, serrurier à Colombier et de
Rose-Marie, née Gutknecht. 25. Zumsteg,
Solange-Barbara, fille de Friedrich-Josef ,
mécanicien à Nyon, et de Nelly-Irène, née
RUfenacht.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —25
juin. Meystre, Pierre-Ernest , fonctionnaire
cantonal, et Junod, Josette-Alice, les deux
à Neuchâtel.

Deux vagons-citernes
déraillent à la Presta
Durant toute la journée
la circulation des trains

a été interrompue
entre Travers et Couvet

De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans notre nu-

méro d'hier, les travaux de réfection
de la voie actuellement en cours dans
le secteur de Travers. Jeudi matin , le
train R.V.T, No 4, qui quitte cette
gare à 7 h 34, a déraillé à proximité
de la mine d'asphalte de la Presta.

La composition comprenait , entre
autres, deux vagons-citernes, remplis
de mazout et d'un poids de trente-sept
tonnes chacun. Bien que le train rou-
lât à une vitesse extrêmement réduite
(dix kilomètres à l'heure), le poids de
ces vagons a provoqué un écartement
de la voie maintenu par des attaches
provisoires. Cinq essieux de la compo-
sition sont tombés entre les rails et
le ballast a été labouré sur cent mè-
tres environ.

Avec une célérité exemplaire, l'équi-
pe du dépôt R.V.T. s'est mise au tra-
vail et à 13 heures déjà, les vagons
étaient remis sur les rails.

Cependant, la circulation des trains
a été coupée pendant toute la journée
entre Couvet et Travers. Un service,
par les autocars de l'entreprise régio-
nale l'a remplacée. Ce matin , le trafic
ferroviaire reprendra normalement. M.
Robert Daum , directeur des chemins
de fer privés neuchâtelois , s'est rendu
hier sur le lieu du déraillement.

Course de la pastorale
(c) Avant-hier, la pastorale du Val-de-
Travers a visité l'église catholique du
Bréseux, ornée de splendides vitraux
composés par le grand peintre français
Manessier.

RROT-DESSOUS
Vingt-cinq ans

au service de la commune
(o) M. Georges Ducommun, fabricant de
montres à Brot-Dessous et inspecteur
des viandes et du bétail pour la commune,
s'est vu décerner , lors de la dernière
assemblée des inspecteurs à Neuchâtel,
le diplôme d'honneur pour 25 ans de
service.

Deux Verrlsans sélectionnés
en vue des Jeux olympiques

(c) Les skieurs verrisans Michel Rey
et Denis Mast ont été convoqués en
compagnie de deux autres Neuchâtelois ,
le Brévinier Alphonse Baume et le
Chaux-de-Fonnier Geoi-ges Dubois , à
suivre le premier cours pour les pré-
sélectionnés olympiques qui aura lieu
les 6 et 7 juillet prochains, à Rappers-
wil.

COUVET
Los courses scolaires

(c) En fixant les buts de courses sco-
laires, la commission scolaire avait prévu
leurs dates pour la deuxième quin-
zaine de Juin , selon le temps.

Les élèves de 8me et de 9me se sont
rendus la semaine dernière dans le val
d'Hérens, à Arola et à la Grande-
Dlxence , pendant deux Jours.

Toutes les autres classes, soit au total
330 écoliers, ont fait leurs courses Jeudi
27 Juin , et ont bénéficié d'une des
rares Journées chaudes de la saison.
Ils ont visité selon les classes la Petlte-
Scheldegg, le glacier du Trient , le Bea-
tenberg et le Lauberhorn.

La plupart sont rentrés à 20 heures,
les plus grands à 22 heures. Chaque
groupe était accompagné d'un ou deux
membres de la commission scolaire.
M. Albert Jeanneret , vice-président de
la commission, dirigea les plus grands
k la Petlte-Scheidegg.

NOIRAIGUE
La commission scolaire

a fixé la date
de la Fête de la jeunesse

(c) Dans sa séance de mercredi , la
commission scolaire a mis au point le
programme de la Pète de la Jeunesse,
fixée au dimanche 14 juillet. Le matin ,
au temple, et avec la participation des
sociétés de musique et de chant , aura
lieu la cérémonie Intégrée au service
divin. L'après-mldl, ce sera la sortie
traditionnelle aux Oeillons où les mem-
bres de la commission scolaire collabore-
ront avec le corps enseignant pour l'orga-
nisation des jeux. Le cortège du matin
promet de belles surprises. Enfin , des
démarches persévérantes sont faites pour
que le carrousel soit présent. Typique
manifestation de la vie locale, la Fête
de la jeunesse attire chaque année d'an-
ciens habitants du village.

**MS5SM»«8»»« *S**»5̂

du jeudi 27 juin 1963

Pommes de t e r re . ..  le kilo -.40 —.70
Raves le paquet -.40 —.50
Choux-pommes . . . .  » — -80 *¦—
Haricots le kilo 1-40 —.—
Pois » 1-80 2.—
Carottes » 120 la"
Carottes le paquet-.50 —.60
Côtes de bettes le kilo 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » — •— 2.50
Laitues » —*° — -70
Choux nouveaux » — •"<> 1.—
Choux-fleurs » — -80 1.20
Tomates . » 1-40 i-80
Ail ioo e -• .60
Oignons blancs . . .  .le paquet— .40 —.50
Oignons le kilo 1.20 1.30
Courgettes » 1.80 2.40
Concombres « 2.— 2.50
Asperges » 2.20 4.—
Radis la botte_ .40 —.50
Pommes le kilo 1.30 2.60
Poires » 2.80 3.20
Pêches > 2.60 3.—

Abricots > 1.70 1.90
Cerises » 1.60 2.—
Melons la pièce 4.— 4.50
Fraises le kilo 3.20 3.80
Oranges » 1.80 2.—
Oeufs du pays . . . .  la douz. _ .— 3.20
Beurre de table . . .  le kilo _. 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.20
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » g.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants aveo la charge

MERCURIALE DU MARCHB

DE NEUCHATEL

Une jeune habitante de Thielle, Mlle
Nelly BoenzlI, 17 ans, a fait un chute
en voulant prendre le trolleybus, hier
à 8 h 10, à l'EvoIe. Souffrant d'une
distorsion de la cheville droite et
d'une commotion, elle a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès.

Dea briquettes en feu
Hier k 7 h 02, au chemin des Tun-

nels, dans -la ouvette du Vauseyon, un
énorme tas ds briquettes charbonnait,
par suite ds fermentation. Les pre-
mier seoowf et le personnel de l'en^
treprise ont déplacé des tonnes de bri-
quettes avant de pouvoir écarter tout
danger.

Du lait au feu
Une ménagère domiciliée Ecluse 9

a quitté son appartement en laissant
le lait suir le gaz. Peu après, une
épaisse fumée sortait de la fenêtre.
Des voisins ont appelé les pompiers,
qui constatèrent que les dégâts étaient
minimes : une casserole détériorée et
du lait carbonisé.

Noces d'or
Demain samedi, M. et Mme Alphonse

Boiteux-Perrin fêteront, entourés des
leurs, le cinquantième anniversaire de
leur mariage, célébré à Noiraigue d'où
ils sont originaires. M. Alphonse Boi-
teux est chef de bureau postal retraté
et les deux époux demeurent à Ser-
rières.

Concert public
(c) Les chanteurs de « La Brévarde » ont
eu l'excellente Idée d'aller distraire les
malades de l'hôpital Pourtalès. Leur pas-
sage a été fort apprécié, tant par les
personnes hospitalisées que par le per-
sonnel.

Elle tombe en voulant
prendre le trolleybus

Dans notre paroisse
(c) La Ligue pour la lecture de la
Bible avait organisé , dimanche dernier ,
une rencontre régionale dans notre pa-
roisse. De nombreux ligueurs ont ré-
pondu à cette Invitation. A cette occa-
sion, le culte du matin était présidé
par le pasteur Maurice Ray animateur
de la Ligue. L'après-mldl, les parois-
siens étalent invités k se Joindre aux
participants de cette Journée pour en-
tendre les Intéressantes causeries du pas-
teur Ray qui parlait aux adultes, et
de Mlle Olalre-Llse de Benoit qui s'adres-
sait aux enfants.

LA COUDRE

Soirée des Petites Ailes
Une nouvelle troupe de Petites Ailes,

rattachée à la Fédération nationale des
Eclaireuses et patronnée par l'Armée du
Salut de notre ville , sera présentée
lors d'une belle soirée qui sera offerte
au public samedi soir 30 courant, en
la Salle de l'Ecluse 20. Un programme
varié, de la fraîcheur, de la joie , tout
cela vous attend samedi soir.

Communiqu és

VALAIS

SION (ATS). — A la suite de sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat du Va-
lais a annoncé à la presse qu 'une en-
quête , à laquelle participent les services
compétent» de la Confédération et du
canton , est en cours afin de déterminer
avec la Grande-DIxence S.A. les caupes
de la rupture récente de la digue du lac
alpin de Praz-FIeuri et d'évaluer les
dommages qui en sont résultés.

* La 48me assemblée générale de l'Union
suisse des femmes catholiques, présidée
par Mme Yvonne Darbre , s'est déroulée
Jeudi à Lugano. Trois cents déléguées
y ont participé, ainsi que plusieurs hôtes,
dont Mgr Jelmlnl et Mgr von Streng,
évêques de Lugano et de Bàle , et les
représentantes des femmes protestantes
de Suisse et de l'Alliance des sociétés
féminines suisses.

Enquête
après l'écoulement

du lac de Praz-FIeuri

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Deux troupeaux
ont été frappés par la surlangue la se-
maine dernière dans les cantons de Zu-
rich et d'Argovie. Il a fallu abattre
quarante et un bovins , quatorze porcs
et une chèvre. L'épizootie est aussi ap-
parue à Sevelen , dans le canton de
Saint-Gall. Dix-sept bovins et trente-huit
porcs appartenant à sept éleveurs , ont
été abattus. Cette semaine enfin , là
fièvre aphteuse a fait son apparition
à Wiïrenlos (vingt bovins et dix porcs
abattus) et à Otclfingen (huit bovins
et neu f porcs).

Encore de nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

Monsieur et Madame
Alfred STUBER et leur petite Corinne
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marc
le 27 juin 1963

Maternité Rue Marle-de-Nemours 6
Meuchâtel Neuchâtel ;



TAPIs\ BOUCLÉS
Les tapis bouclés modernes aux couleurs sobres, l e  flaux structures granuleuses , renfo rcent immédiatement \ * //l'agréable et confortable atmosphère de vos pièces \\ u II
d'habitation , ce sont par excellence les tapis des jeunes |j ¦ //

j couples qui , avec des moyens limités , savent se |j m II
créer un bel intérieur , ainsi que ceux des générations plus II M II
âgées qui apprécient le confort avec un minimum de H M II¦ nettoyage et d'entretien. Ë il
Extraites de notre grand choix , voici trois qualités de bouclés m II
particulièrement intéressantes: Ê f f

1 2 3
1 Bouclé spécial, de haute toison, 175 x 250 cm Fr.287.- RUS BBS A3 ÊÊtrès souple en pure vachette 200 x 250 cm Fr. 330.- ïilï IP H filpeignée. Couleurs : or, rouge, 200x300 cm Fr.395.- l£raf %f VB %B

! vert, bleu, beige et gris. 245 x 350 cm Fr.565.- if fil I A »\300x400cm Fr.789.- ! || JL SI 11

2 Bouclé à structure en vachette 175x250cm Fr.244.—
et laine de premier choix. 200x25 0 cm Fr.277.- «¦ 3B
Les variations dans la-hauteur 200 x 300 cm Fr.334.— f /r f̂ r^du poil créent un relief très 245 x350 cm Fr.476.— kWi.v)J

! 8éduisant 300x400cm Fr.665.- mm̂  et les maisons Hassler a:
3 Bouclé-tweed. Le gros grain 175 x 250 cm Fr.275.— , ,., „. . „ u ... , _ ._

strié de fil noir etcouleurdonn e 20d x 250cm Fr.315.- J. Wyss SA Aarau: Hans Hassler &CoAG
à ce tapis un aspect parti- 200x300cm Fr.$75.- ¦ tapis, linos, rideaux n^i... ïïSSfS'A £1 AAculièrement attrayant Vous 245x350cm Fr.535.- ¦ . . .  a. , L 'D, ,,. Berne: Bossart & Co AG
trouverez ici également un grand 300x400cm Fr.748.- I Neuchâtel , 6, rue Place-d Armes, Bienne: Bossart &. Co AG
choix de coloris nouveaux | à 1 minute de la place Purry tSS^Hans^sslw AG 

exposition

i Ces trois qualités sont toutes traitées «antimites». ¦ tél. 038-52121 Zurich: H. RUegg-Perry AG

#>> Jy SS
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robuste!! \ \  if 1sûre!! \ ; # / |
. racée !! j ^Lj

§§> lin j . mu m n, il i 
p- R %m W'i ^LimT i ï u  ii WMsM Wfflf¥¥&fik

u: Tourte Zigomar 280 BB

Ristourne à déduire !w

BBSmmmVBSSB t̂f S
Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

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

Une
affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas & 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
i Tél. (021) 7139 49
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. clic ... j^P̂  réussi!

* , j " '  ~ , B+c -
Qui n'a rêvé de fixer sur film le monde enthousiasmé de voir combien les couleurs _^s^̂ É̂ ^̂  

Gevacoior RS films inversibles
merveilleux des couleurs? il n'est d'ailleurs sont vivantes et naturelles. Pour votre plus 

^̂
j88̂ ^̂ ^§| Wf  ̂ 135/20Frii 'scfiss/se Fr 1550plus beau souvenir qu'une photo en couleurs, grand plaisir, photographiez donc avec S l̂SfcPîS îilÉ sÉlHl (Développement et mise sous

Mais quand vous en avez pris une, ne vous Gevacoior! Un avantage important des films fej Bpji>fB caches en carton compris)
êtes-vous pas souvent demandé quel en serait Gevacoior qui réjouira tous les amateurs wfSmXX^&ÊBUmŜf̂ ù i  (Développement compris

5)
le résultat? Avec Gevacoior, pourtant, c'est de photo et de cinéma: les films inversibles Ĥ FII r̂m ^̂ 5 Nouveau: appareil Gevaiux
la réussite à coup sûr. Pour Gevacoior, le film reçus tôt le matin au laboratoire Gevaert lira î Ĥ ^COU**!̂ ^̂  

avec flash, complet, avec 2 films
aux riches nuances et aux subtiles tonalités, à Bâle vous sont retournés développés le N̂ !, I

 ̂
Envente chez les toiir

aucun sujet n'est trop difficile. Vous serez soir même! ^̂ f -̂̂ ^̂  marchands-photographes
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.tm^ Ê̂ WW\W « \WW r̂
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La f abrique

f t '  ) de maillots de bain

il 5 mviera
|\ \ vend directement

\ aux p articuliers

I£ IHt > t

r
^.,̂  '> I Cabines d'essayage

\ au 1er étage

% 
; , M Ruelle Dublé 6
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.. à choix
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Tous les enfants
aiment particulièrement les
jus de fruits Susy, parce
qu'ils ont des acides de
fruits stimulants purs et des
arômes de fruits véritables ;
c'est ce qui fait la saveur
des

®

Grapefruit I ,̂  I
Citron \PJ
Framboise tUâ

VLG HERZOGENBUCHSEE
t

Electrolux

WÊLWÊ

LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorifique et congélateur

combinés
En stock et livrable immédiatement

Triplex Wcrbeagontur 63L04 m ^Bl^~ !

JÊ^MÎyryy^y^.f

Aff inez vos^ ^mp iets avec Lora

Quelques flocons de Lora sur les spaghetti... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales, don-
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... un légume frais nent à cette fraîche margarine son délicieux fondant,
étuvé dans Lora... la soupe affinée par Lora; voici le vrai délice des son goût savoureux. Les vitamines A+D la rendent
gourmets. Quelle joie aussi de cuire au four avec Lora! Combien le particulièrement riche et c'est grâce à son point
biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère.

' ¦ ' ¦¦ ¦¦ 1 ,.!_ ¦ - - .  ¦' . ' ¦w .iu'-ii.u.w .i .mu iii .. mu.. . iu i  IUL..11 BgWHgHaMBHgBWBggy' '

ç^_ Un régal que vous m
^^^K 

is&à app récierez, nos m

Wm VO LAILLES 1
g SjL toujours fraîches*, extra-tendres &,i!
M— Jbi  ̂ de notre abattage quotidien È£j<

Poules - Poulets I
Pigeons - Lapins i

Cuisses de grenouilles - Foie gras frais M

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel B9
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant SS



Hôtel des environs de
Neuchâtel demande Jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Congés
réguliers. Tél. 6 36 10.

On cherche pour le 1er
août 1963 un jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offres k Arthur
Hânnl, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

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

débutante
Tél. (038) 6 73 22.

JEUNE FILLE
de 18 à 24 ans, est cherchée pour
ménage de deux personnes. Appar-
tement modern e et pas de gros tra-
vaux. Congés réguliers et bon
salaire.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à
R. Vautrnvers, Evole 53, Neuchâtel,
ou tél. (038) 4 06 35.

Nous cherchons pour un remplace-
ment de quatre semaines, du 15 juil-
let au 10 août,

femme de ménage
pour l'entretien de bureaux, à proxi-
mité du centre. Tél. 5 45 86.

Gros ménage cherche

cuisinière
du 15 Juillet au 15 août. Bons gages. — Adresser
offres écrites à I C 2457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise automobile de
la place cherche :

employé de bureau
pour magasin ;

apprenti vendeur-magasinier
apprenti peintre
tôlier et peintre

Bonnes conditions socialles.

Adresser offres écrites à E. Y. 2453
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé du centre de la
ville engage, pour fin juillet ou date
à convenir,

UNE VENDEUSE
qualifiée. — Faire offre sous chif-
fres M. G. 2461 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
L'hôpital du district de Nyon engagerait
tout de suite ou pour date à convenir
des

infirmières diplômées
en soins généraux.
Pour tous renseignements, téléphoner ou
écrire à l'hôpital du district de Nyon, à
Nyon, tél. (022) 9 50 66).

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

aide-infirmier
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

On demande

2 mécaniciens sur autos
Faire offres au Garage Terminus,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 77.

ARCHITECTE
Dessinateur architecte qualifié, plans
d'exécution et devis , est demandé
par le bureau Wavre & Carbonnier,
architectes , Saint-Nicolas 3, Neu-
châtel. Tél. 512 61.

Àide-monteur
en chauffages et sanitaire , ayant
des connaissances clans l'isolation
est demandé.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.
Tél. 514 77.

L'HOTEL DU PONT A COUVET
cherche

SOMMELIÈRE
propre et honnête.
Tél. 9 61 15

FM
Nous  cherchons , pour  le début de septembre ou pour
claie à convenir

UNE POINÇONNEUSE -
VÉRIFICATRICE

connaissant les machines IBM 026 , 056.

Il s 'agit d'une p lace stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.

Les candidates sont invitées à adresser leurs o f f r e s
manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae , au
chef des services administratifs de la Feuil le d'avis de

Neuchâtel , 1, rue du Temple-Neuf ,  à Neuchâtel.

engage pour date à convenir, une

jeune employée de bureau
de langue française, pour travaux de
correspondance et de secrétariat. Place
intéressante pour personne active,
ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de s a l a i r e  à la Direction
d'UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82, la Chaux-de-Fonds.

• •¦«SI^SHA k. est cherché par l'Imprime-
aUXIIiaire B

 ̂
rie Centrale et de la 

Feuille
d,. 0 . W d'avis de Neuchâtel S. A.

S îTiprifTSSrS© ^T Pour son atelier de stéréo-
' ¦ 

' typie (fabrication des jour-
naux).

• ¦• • k Nous demandons homme
dUXIliairQ œbm. sérieux , pouvant accomplir
.,, . . HP un travail soigné et précis.a imprimerie y Nous ofWs plac8 stab ,e

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

... . w convenir.
aUXIliaire l̂ k Adresser offres à 

la 
di-

d'imprimerie y rec,ion techn que

CHEF D'ATELIER
Par suite d'agrandissement, important garage des
Montagnes neuchâteloises, de première marque
mondiale, cherché pour diriger l'atelier et le
service ;¦' *

. . . . - , ,:\ . . .

chef de garage
y 'i . . . • •

Nous offrons place stable, travail totalement
indépendant, ambiance sympathique, salaire in-
téressant. Age minimum 28 ans. Entrée à conve-
nir. Prière d'adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et photo à E. W. 2429 au bureau
de la Feuille-d'avis. — Discrétion assurée.

un jeune collaborateur
commercial
capable, après mise au courant, de seconder effi-
cacement le chef des ventes ; si possible bilingue
ou dans tous les cas très bonnes connaissances du
français et de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae à Huguenin
Frères & Cie S. A., médailleurs, le Locle.

ENGAGEMENT
Ouvriers - ouvrières sur machines.
Se présenter à

À D A X ,
atelier de décolletage. Peseux.
Tél. (038) 811 20 (pas d'étrangers).

JEUNE MANŒUVRE MAGASINIER
est demandé par maison de gros de
Neuchâtel , tout de suite ou pour date
à convenir. •— Faire offres sous chif-
fres J. A. 2433 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche »

CHAUFFEUR
, robuste, avec permis, pour voiture,
pour livraisons avec camionnette,
rayon Neuchâtel et environs. Place
stable.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres A. U. 2449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique et commerce de meubles
de la pflace d'Yverdon cherche un

chauff eur-livreur
habile et consciencieux.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 2213 E à

« Publicitas, Yverdon.

HOME-CLINIQUE chercht

un veilleur
pour ses malades.

un garçon de maison,
infirmier ou infirmières diplômées

Ecrire sous chiffres PF 81121 L à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

un peintre en bâtiments
sachant travailler seul. Travail va-
rié et agréable en atelier. Semaine
de 5 jours. Très bon salaire.
Otto Schaub, caravane la Colombe,
Boudry, tél. 6 45 05.

Monteurs en stores
ou

menuisiers
désirant se perfectionner dans la
branche sont cherchés. Places sta-
bles, travail assuré et bien rétribué.
Faire offre à J. Fatyga, stores,
Yverdon. Tél. (024) 212 81.

Importante insti tution romande ayant son siège à Lausanne
cherche

• COMPTABLE •expérimenté.

Entrée à convenir. Traitement intéressant. Semaine de 5
jours. Caisse de pension. Place d'avenir pour personne
capable.

Ecrire sous chiffres PW 61124 L à Publicitas, Lausanne, en
envoyant un curriculum vitae détaillé. Discrétion assurée.

Nous engageons

personnel féminin
ainsi qu 'un jeune homme de na-
tionalité suisse. Travaux intéres-
sants et variés. — Faire offres à
Leschot & Cie, fabrique de cadrans ,
Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
à la demi-journée, pour travaux de
bureau. S'adresser à Perrot & Cie,
électricité, Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36,
Neuchâtel.

On cherche un

OUVRIER
S'adresser à la vitrerie
Schleppy, Neubourg 19.
Tél. 5 21 68.

On demande tout de
suite

sommelière
Bons gains. Tél. 5 51 74.

On demande un

OUVRIER
pour les foins. S'adresser
à Victor Geiser, le Coty.
Tél. (038) 7 18 06.

Intéressant REVENU
accessoire

ne nécessitant aucun
capital personnel, au-
cun dépôt de garantie
et pour le surplus au-
cun déplacement,
jusqu'à 100. fr et ptus
mensuellement.
Des renseignements
peuvent être obtenus
sous chiffres KE 2459
au bureau de la
Feuille d'avis.

Le restaurant Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
châtel , cherche

sommeliers (ères)
Paire offres ou se pré-
senter.

On cherche une

AIDE
pour tenir le ménage de
deux dames âgées, mi-
temps ou plein temps.
Tél. 5 37 32.

REMPLAçANTE;
Pensionnat de Jeunes
filles, à Neuchfttel, cher-
che du 15 au 81 Juillet
personne

pour s'occuper
de la lessive

et du repassage (machi-
nes automatique). Paire
offre au bureau de la
Feuille d'avis «ou» chif-
fre» LP 2460.

Café-bar c Au 21 » en-
gage tout de suite

garçon d'offic e
et

de maison
Se présenter « Au 21 »
Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88
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Pourquoi donc toute cette variété de désaltérants
Weissenburger sur le marché?

Parce que Weissenburger sait que les goûts de la
clientèle suisse sont très divers et parce que
Weissenburger veut - et peut - satisfaire ces dé-
sirs variés. Il n'est donc pas surprenant que,
tant est grand le choix des produits offerts par
Weissenburger, chacun ne connaisse pas encore
fous ces désaltérants merveilleux.
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales .
Santé 1

Situation pratiquement indépendante avec possibilité
de gain élevé est offerte à

COLLABORATEUR
sérieux et capable de prendre en charge la vente
de nos revêtements plastifiés et stratifiés , destinés à
l'ameublement, l'agencement, le bâtiment , etc. Rayon :
cantons de Neuchâtel , Fribourg, Jura bernois, Bienne
compris.
Mêmes situations pour le.T secteurs de Bâle , Zurich et
Berne. — Adresser offres écrites à R. K. 2465 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger-rhabilleur
Important magasin d'horlogerie et de bijouterie
cherche, pour son département rhabillage, un
horloger-rhabileur propre et consciencieux habi-
tué à un travail soigné, pour réparations de
montres - bracelets de qualité. Eventuellement
comme aide à la "iente.

Faire offres avec certificats et références à
R. Bourquin, Langstrasse 234, Zurich 5.

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

FM 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 01

 ̂ r
Vendeuse

;st demandée pour quel-
ques heures de rempla-
;ement. Librairie Berbe-
:at, rue de l'Hôpital 20 ,
Meuchâtel.

URGENT
Je cherche jeune fille
comme sommelière. Dé-
butante sera mise au
courant . Bons gages. Vie
de famille. Tél. (038)
7 13 13.

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

SOMMELIÈRE
Se présenter ou télépho-
ner au 5 17 95.
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RETOUR de LONDRES
Cette superbe ROBE jersey ARNEL
jolies impressions «g ar

Un prix du Louvre I w«—

Autres modèles TRICEL plissé,

uni et fantaisie 39®° et 2Q
8° |

Spécialement pour dames fortes
ROBES PLISSÉES

uni et fantaisie -̂  **.*.-, «& A..
Tailles 44 à 50 398° *'298°

/f âlw m
M E U C H A T E L

c est autre chose !
1

Grand choix • Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement jp^

HALLE DE PIANOS 1
PIANOS À QUEUE 1

Propriétaire G. Ileutsclii, Spriinglistrasse 2 (Eggholzli), Berne
Tél. (031) 44 10 47

CAMPAGNE D'ÉCHANGES ! Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix
Location-vente, prise en compte totale des montants payés. Facilités de payement.

OCCASIONS de marques connues , soit : Bechstein , Steinway & Sons, Burger j
& Jacobi, Schmidt-Flohr, Fôrster, Schiedmayer, etc.

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1890.—• / Petits pianos à queue à partir de
Fr. 4950.— 7 Pianos à queue d'occasion de Fr. 2200.— à 3600.— / Pianos d'occa- j
sion à partir de Fr. 620.— / Tous les instruments avec garantie. ;
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* Personne ne donne rien pour rien ! ¦
Si, dans le commerce, on vous promet un cadeau, pensez-vous;
vraiment qu'on vous donnera quelque chose pour rien? Donc faites
attention aux offres trop alléchantes. -
Avant de conclure l'achat de votre véhicule, renseignez-vous, dans
votre intérêt, auprès d'un agent Vespa sur ce qu'il peut vous offrir
de réel.
Vespa est le'scooter le plus vendu en Suisse et dans le monde
entier. Vespa met à votre disposition un réseau de plus de 400
stations-services en Suisse. Vespa est vendu à son juste prix et
conserve longtemps sa valeur.
Rollag SA, Lôwenstrasse 29, Zurich 1m

Neuchâtel : Mme G. Cordey, 9, place Pury. Cernier : W. Schneider , rue
F.-Soguel 3. Colombier : G. Lauener, 1, route de Planeyse. Couvet :
D. Grandjean, rue Saint-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-
soli. Peseux: J. Rey. Saint-Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A Currit.

A vendre d'occasion

vélo d'homme
réi, 7 51 10.

En vacances  ̂* ,
l'horaire my4 &W*r
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&¦ parce qu'en un clin d'œil
w on met le doig t sur

:: :la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partirl II est en vente partout au prix
de Fr. 1.90.

FRAÎCHEUR de la JEUNESSE
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Elle est fraîche et pimpante, cette ravissante BLOUSE, encolure bateau,
garnie de volants. Elle se fait en blanc, jaune, mandarine, nil ou ciel.

I6 80

Pratique et gaie, cette jolie JUPE de coton imprimé, coloris vifs ,
est à vous pour

,3
80

. -L... . . .I
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escomp te

Bien entendu à

ŷWÊÊË^W

A vendre tout de suite,
pour cause de changement :
chambre à coucher 1 lit,
table à rallonges, armoire
pour chambre d'enfants,
vaisselle, lavabos , lampes,
ottomane, commodes toi-
lette , lit , fauteuil , porte -
habits, dîner , lit de re-
pos, coiffeuse , vitrine, bi-
belots, armoire à glace,
aspirateur , salon, etc. Bas
prix. Tél. (031) 45 97 85.

Chute de cheveux... utilisez alors

M. W. M. avant et après le traitement
avec EROL et EL-PIX

Contre les pellicules et la perte de cheveux
et pour réactiver la croissance

E DQ L  (tonique du cheveu qui
régénère le cuir chevelu)
flacon de cure Fr. 21.85,

grand flacon Fr. 5.95 *2 -7 C
petit flacon Fr. J . / J

EI _ EI  Y crème spéciale nourrisante
pour le cuir chevelu et "i ù(\
fixatif Tube Fr. J.OU

Nouvelle composition plus riche
Plus de 20 ans de succès

Chez votre droguiste, pharmacien ou coiffeur
ainsi que dans les parfumeries

Fabricant : COSMETA , Zurich 52

Notre
charcuterie

! de campagne...
un vrai régal

Boucherie - Charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
Neuchâtel - Tél. 5 19 42



11 ¦ ¦' I I I "  ——^^
mm—

— | | ¦ M ^^̂ - , l  . L . L_ JL..L ——g^^—g^^^— I _ ¦ J=r

' DERNIERS TRAVAUX DE LA SAISON ET SORTIE DE PRINTEMPS
CHRONIQUE DE LA SECTION DE NEUCHATEL

La reine Berthe
Séance du 21 mars. —¦ M. Henri Perrochon, privât docent à l'Université
de Lausanne et président des Ecrivains vaudois, s'est montré plus que
jamais brillant conférencier en tenant cette gageure : renouveler le por-
trait historique et légendaire de la reine Berthe. Un nombreux public
était accouru à l'auditoire des lettres pour écouter l'écrivain payer-
nois, ami de Neuchâtel.
Fille du duc Bourcard de Souabe, Berthe devient reine de Bourgogne en
épousant l'ancien ennemi de son père, Rodolphe II , en 922. Veuve en 937,
Berthe épouse Hugues, roi d'Italie, qui la répudie trois ans après. Elle
quitte alors Favie et regagne probablement la Bourgogne pour y vivre
jusqu 'à sa mort, vers 970. De Rodolphe, Berthe eut Conrad le Pacifique ,
roi de Bourgogne, le duc Rodolphe au destin modeste, l'impératrice
Adélaïde, Bourcard archevêque de Lyon , et peut-être deux autres filles.
Conrad mentionne sa mère dans un diplôme de 962 relati f à Payerne.
Selon l'historien Maxime Reymond, « Benthe paraît avoir donné le domaine
touchant à l'église paroissiale sur lequel sa fill e, l'impératrice Adélaïde ,
fonda le couvent de Payerne. L'année même approximative de sa mort
est inconnue. On sait seulement, d'après le témoignage de l'abbé Odilon ,
que la reine Berthe fut enterrée à Payerne où sa fille Adélaïde vint
en 999 prier sur son tombeau. Ce tombeau existait encore en 1618 dans
l'église abbatiale. Un prévôt de Soleure indique en 1519 qu 'il se trouvait
à l'entrée gauche du chœur et qu 'il portait une inscription latine ».
Mais M. H. Perrochon a eu raison de rappeler que la vraie reine Berthe
tient plus de la légende, d'origine monastique , que de l'histoire. La tra-
dition a été fixée par le doyen Philippe Brid el (1757 - 1845) dans ses
Etrennes helvétiennes et patrioti ques. La bonne reine n 'a cessé de vivre
dans l'imagination de tout un peuple, comme celle qui a préparé l'af-
franchissement des villages, incarnant leurs libertés.
Abraham Ruchat au début du XVIIIe siècle, Philippe Bridel et George-
Auguste Matile cent ans plus tard , Ernest Muret et Charles-Albert Cingria
en dernier lieu (1947) ont fourni au conférencier les traits et les cou-
leurs dont il a su se servir pour présenter de la bienfaitrice de Payerne
un portrait aussi vivant que véridique, inséparable désormais de la grande
figure du doyen Bridel.
Si l'histoire romancée pèche par le mélange des genres, cela ne nous
empêche pas de croire avec le biographe de la reine Berth e que la
légende peut être à l'histoire ce que la poésie est à la réalité. Il faut ,

Grandson : nef et collatéral nord. Cas très rare de couverture en p lein
cintre sur des colonnes antiques, provenants des ruines romaines
d'Yverdon , d'Avenches ou d'Orbe. L' appareil des arcades d i f f è re  de
celui de la voûte en tuf .  La maçonnerie de la nef,  du chœur et de la
coupole contient des vases acoustiques en céramique , dont l'ouverture

a un diamètre d'une dizaine de centimètres.

Grandson : chapiteau du bas-côté sud , le Tireur d'é p ine (détail) .

a dit Novalis , « que le chaos luise à travers le voile régulier de l'or-
dre ». L'historien-poète de Payerne nous en a donné une belle illustra-
tion.
(Sur le « Testament » de la reine Berth e, voir l'article de M. Serge
Hertzog dans l'Express de samedi et dimanche 15-16 juin.)

Communes neuchâteloises
Séance du 28 mars. — C'est devant un auditoire comble — plus de cent
amis de l'histoire et de la géographie rassemblés — que M. Maurice
Perret , professeur au collège d'Avenches et conservateur du Musée romain ,
a parl é des Communes neuchâteloises L parmi celles de Suisse romande.
Originaire de la Sagne, le conférencier les a toutes visitées, avec la
passion du collectionneur. De beaux clichés en couleurs devaient attester
le goût et la sûreté de coup d'œil d'un promeneur sensible.
Peup lement , archéologie , toponymie, développement — avec l'invasion
d'une architecture désordonnée dès le début du XIXe siècle — ont solide-
ment charpenté cette causerie enrichissante , ces fines esquisses de géogra-
phie humaine et politi que qui complètent si heureusement notre histoire
communale.
Si, à l'exception de leur centre, la plupart de nos localités se sont enlai -
dies depuis la Révolution française , c'est que les seigneurs de l'ancien
régime avaient le goût des ensembles harmonieux. A défaut de certaines
de nos édilités modernes , c'est la Ligue de sauvegarde du patrimoine
national , quoique de création assez tardive chez nous , qui a hérité de ce
goût. On se rend compte de plus en plus que certains intérêts privés, la
timidit é ou l ' indifférence des pouvoirs publics travaillent contre l'intérêt
général de la communauté. Il est devenu non seulement nécessaire mais
urgent de préserver ce bien commun que sont les monuments et les
ensembles architecturaux significatifs du passé, pour que l'avenir soit
celui d' un univers habitable , bien aménagé. Mais pour cela, « va et dé-
couvre ton pays ! », afin que nos soixante-cinq communes neuchâte-
loises — d'Engollon la plus petite , avec ses 76 habitants , à la Chaux-de-
Fonds la plus "grande , avec 40,993 âmes — sachent se développer sans se
défigurer.
La question prend une tout autre importance dans le cas d'un projet de
route nat ionale No 5 dont  le ti-acé doit être le plus court entre
Lausanne et Bienne au pied du Jura. L'essentiel étant d'éviter Auvernier

Grandson : chap iteau du bas-côté sud , saint Michel terrassant le dragon.

et Neuchâtel , la perfection technique de la nouvelle voie présente le falla-
cieux avantage d' un gain de terrain sur le lac. Rien n 'est plus simp le que
d'alléguer l'assainissement nécessaire de la baie d'Auvernier pour justifier
sa suppression. De plus , on fai t valoir que les terrains de remplissage
ménageront des espaces verts grâce à l'impla nta tion de peupliers a crois-
sance rapide. Mais le contour  de la baie ne sera plus le même et l'on
aura détruit le caractère naturel d'un rivage paisible et bien abrité ,
oùje promeneur aime à fuir  le bruit  du trafic à moteur et qui recèle en
outre une station lacustre célèbre.
Quant à Neuchâtel , ennem i numéro un du projet , on va tâcher de lui
faire admettre d'être relégué au rang de place d'évitement.  C'est ainsi
qu'il faut voir la conséquence d' un projet technique si bien étudié.  On
nous achète notre droit de libre accès à notre  lac contre trois cents mètres
de terre de remplissage où s'étendront des parcs fleuris qui seront délais-
sés des habi tants  et des étrangers la plus grande partie de l' année. Le
Jardin anglais était abrité,  le nouveau parc serait livré aux vents du large.
En outi-e, on éloignerait de la ville un rivage et des quais qui participent
de sa vie quot id ienne , d o n n e n t  un caractère particulier et original à son
visage aimé. Qui prendra  la défense d' une  commune qui ne serait plus
libre de disposer d' elle-même et dont semble se désintéresser l'adminis-
trateur fédéral ? Si t ransformé qu'il soit , le château de Valangin a résisté
à la désinvolte mise à l' ancan que proposait aux bourgeois Frédéric IL
Les Neuchâtelois se laisseront-ils faire par son lointain successeur fédéral ?
Le Neuchâtelois se d i s t ingue  du Bernois , par exemple , outre la langue et
le caractère ethnique , par le fait  qu 'il n 'est plus « bourgeois » depuis
1859 et surtout 1888, mais « communier  ». Propriété en commun des
pâturages et des champs à l'or ig ine , la commune  rurale  ou urbaine est
devenue aussi cette propriété de trésors d'archi tecture  et de sites natu-
rels dont l'ensemble forme notre  décor famil ier , ce mil ieu organique
qui nous soutient  de l'en fance  à la vieillesse. Si d i f f é r e n t e  que soit notre
façon de bâtir  à Boudevill iers et à Auvernier , compte tenu du renouvelle-
ment de notre tradition architecturale part icul ière , cette façon doit de-
metirer dis t incte  de la t radi t ion bernoise d'Anet et de Grinde lwald.
Le développement des voies de communicat ion , l'emp loi de matériaux
préfabriqués , le prix de construction des H.L.M., tout cela fait peser une
menace de plus sur le m a i n t i e n  de la f ront ière  des styles de l 'habitat ,
frontière qui a un avantage évident  a être défendue tout comme celle des
langues.
« Communier » de la langue française , le Neuchâtelois se sent diminué
chaque fois qu 'à la frontière linguistique disparaît le second nom d'une
localité bi l ingue où prédomine l' a l lemand ou le français.  Nous pensons
aussi avec le conservateur du Musée romain  d'Avenches qu '« un nom de lieu
est un si .cn» de noblesse ». Faur!ra-t-il faire appel au seul prestige du fol-
klore pour que ce titre de noblesse soit conservé dans quelque musée
national du bilinguism e ? Non , parce que les Neuchâtelois ne sont pas
fatalistes ! Nul d'entre eux ne s'en ira jamais , émule de Renan , prier sur
Jolimont pour le « gouffre sans nom » du mélange des langues , et se pro-
clamer quitte envers la foi en sa langue mate rne l l e  « q u a n d  on l'a soigneu-
sement roulée dans le linceul de pourpre où dorment  les dieux morts ».
Un journaliste français at t i ré  à Neuchâtel par l'Année Rousseau 1962 nous
a demandé à quelle heure partait le train pour Biel (prononcer « bielle») .
Nous avons dû lui faire remarquer qu'en supprimant le nom usuel de
Bienne son Guide bleu rétrécissait à la fois la France linguistique et l'aire
de notre nomenclature suisse française. C'est également le fait du Guide
Nagel suisse , guide officiel  du Touring-olub suisse édité à Genève. Il serait
grand temps que l'on y mette bon ordre. Cartographes suisses, et français
favoriseraient mieux notre tourisme s'ils s'entendaient  sur quelques prin -
cipes d'unité. L'essentiel se formul e ainsi : « Le top onyme étranger pos-
sède une forme traditionnelle en français , qu 'il convient de citer à l' exclu-
sion de la forme originale » (J.-P. Vinay, Comment écrire les noms de
lieux étrangers ?, dans la Revue canadienne de gé ograpuie,  1954). Ce
prin cipe fond amental devrait s'appliquer aux cartes routières et aux
guides de Suisse édités dans les pavs d' ethnie française et en Suisse pour
les francophones du monde entier . La question d'ailleurs ne concerne
pas les Suisses romands seuls, puisque Guide bleu et Guide Nagel
indiquent tous deux Aosta pour Aoste dans les cartes qui débordent sur
l'Italie.
La seule manière correcte de ne pas heurter le sent iment  des « commu-
niers » de la langue française est de suivre l' exemp le de l'excellent  Horaire
Eclair , édition cie Neuchâtel et du Val-de-Travers, qui non.-, i n v i t e  poli-
ment à prendre un billet Neuchàtel-Anet-Chiètres -Berne et retour , parce
qu'il s'en tient au principe de la nomenclature traditionnelle .

De Saint-Jean de Grandson au cénotap he de François de la Sarra
Sortie de printemps du S juin à Grandson et
à la Sarraz. — Les membres de la Société d'his-
toire et d'archéologie des districts de Neuchâtel
et Boudry — plus d'une centaine en tout ¦—
ont bénéficié du savoir de M. Jean Courvoisier,
archiviste adjoint de l'Etat. Présentée par un
guide aussi sûr et enthousiaste, la jolie église
roman e de Grandson demeurera désormais pour
les visiteurs du 8 juin un de ces lieux de culte
et d'art où l'âme s'élève d'autant plus haut que
c'est le fini qui lui donne le mieux le sentiment
de l'infini.
Que le hasard d'une halte dan s le sanctuaire
de Saint-Jean puisse avoir pour effet de justifier
l'art monumental religieux , par la richesse même
de son décor intérieur , le mérite en reviendra
toujours aux historiens de la trempe de M. J.
Courvoisier, qui ne dissocient pas la foi et
son expression artisti que. Saint-Jean rappelle
à propos qu 'une certaine perversion de la tra-
dition réform ée consiste à confondre pureté et
dénuement. M. Marcel Durliat l'a dit récemment
des Français dans un compte rendu de l'ouvrage
de Sandro Angelini sur Santa Maria Maggiore
in Bergamo (1959) : «Si nous attribuons 'à la
pureté du style le dépouillement intérieur de nos
édifices, qui n 'est généralement que le fruit de
nos discordes nationales et des fureurs icono-
clastes, nous sommes surpris de constater
qu'ailleurs un meilleur respect du passé a trans-
formé les églises en véritables musées, riches
d'innombrables trésors ».
Il n 'y a, certes, pas de commun e mesure entre
la basilique romane de Sainte-Marie-Majeure
de Bergame et celle de Saint-Jean de Grand-
son. Celle-ci , de proportions plus modestes, pri-
vée de son cloître à la Réforme et tombée en
ruines jusqu 'aux restaurations de Léo Châte-
lain en 1896, ne conserve guère en fait de musée
que quelques vestiges de l'ancien portail, une

(Les trois photographie s de l'ég lise de Grandson
sont de Jean Dienz aide et extraites de « Suisse

romane », éditions du Zodiaque.)

intéressante dalle sculptée et la stalle du prieur
de la fin du XVe siècle. Il n 'en reste pas moins
qu 'à Grandson comme à Bergame la pureté et
la légèreté du style roman du Xlle secle sont
l'expression vigoureuse d'une plénitude et d'une
fanta isie décorative qui soutiennent et trans-
poFten;t le croyant au-del à de son enfer inté-
rieur. Dans l'obscurité presque totale de Saint-
Jean , l'âme ne se libérerait pas si facilement du
joug des turpitudes terrestres, si le sculpteur
des chapiteaux aux proportions élancées n 'avait
admirablement rendu le pouvoir transcendant
de saint Michel terrassant le dragon et du Ti-
reur d'épine extirpant le péch é du monde.
Pour la description détaillée des chapiteaux de
Saint-Jean et les problèmes archéologiques que
pose l'édifice , nous ne pouvons que recommander
les pages de M. Henri Stierfln dan s Suisse romane
et les belles illustrations qui les accompagnent.

X X X

Visiter ensuite le château de la Sarraz , au voca-
ble latin abusivement accolé d'un z au XVIIIe
siècle si l'on s'en rapporte à l'autorité de Maxi-
me Reymond , c'est passer de l'intimité religieuse
d'un modeste sanctuaire à l'intimité seigneuriale
de la vaste demeure des La Sarra. Son principal
mérite aux yeux du touriste est qu 'elle n 'est
pas tombée au rang d'une nécropol e d' antiquaire.
Transmis des Grandson-La Sarra aux Mandrot ,
en passant par les Montferrand et las Gingins ,
le château respire la présence continue de ses
habitants successifs, de leur mobilier et de leur
décor. On ne s'étonnera pas qu 'en ce logis cha-
leureux le Musée romand et les peintres d'au-
jourd'hui aient trouvé un foyer d'accueil qui
n 'a rien à souffrir de l'éloignement des grands
centres urbains. C'est que précisément il est
encore non loin de nos villes une urbanité
campagnarde qui explique la vraie noblesse ,
celle qui échappera toujours à la notion de
classe.
Pillé et incendié par les Suisses en 1475, un an
avant la défaite du Téméraire sous les murs de
Grandson , le manoir de la Sarra dievait encore
être endommagé en 1536 par les conquérants

bernois. Depuis lors , à part les incurs ions  des
Bourla Papeg en 1802 , la paix s'est instal lée au
bourg.
Rien ne subsiste de la construction du Xle siè-
cle. Les murs que l'on voit de la route et les
tours de la» cour datent  du Xl l le , la galerie et
les mâchicoulis du donjon  ainsi que la salle des
chevaliers sont apparus après l ' incendie  de 1475.
Les défenses du côté de la ville furen t  détrui tes
au siècle dernier et remp lacées par des terrasses
et des jardins.
On les traverse en contrebas pour se rendre à la
chapelle Saint-Antoine , adossée jadis au mur
d' enceinte .  Elle abrite le beau cénotaphe de
François de La Sarra , un peu p lus ancien que
celui de notre comte Louis , avec lequel il présenta
plusieurs analogies : gables f leuronnés , so lenni té
et réalisme des statues , état de conservation re-
marquable , dû en grande par t ie  à un long em-
murement, supprimé en 1835 à la Sarraz et en
1840 à Neuchâtel.  Voir à ce su je t 'Ch.  Monvert ,
Le tombeau de François de La Sarraz et le mau-
solée de la Collégiale de Neuchâtel / Musée  neu-
châtelois . 1893) . Restaurée à la fin du siècle
dern ie r  par A ymon de Gingins,  la chapelle
Saint -Antoine  reprit possession du tombeau ,  que
Frédéric de Gingins avait t i \ insporté au château
après sa découverte. La fil le d'A ymon donna
la chapelle à la ville , qui y tient son conseil
depuis lors. En poussant l'analogie plus loin en-
core entre les deux mausolées , on peut app li quer
à la chapelle de Sain t -Antoine  de la Sarraz ce
que M. Alfred Lombard a dit du monumen t  de nos
comtes : « Pas plus qu 'on ne se représente Neu-
châtel sans la Collégiale , on n ' imagine  la Col-
légiale sans oe sanctuaire dans le sanctuaire ,
sans cette assemblée de seigneurs qui préside
depuis tant de siècles à nos cérémonies, à nos
fêtes, aux assises solennelles du peunle neuchâ-
telois /L'é glise collé giale de Neu châtel. nouv.éd. 1961)».
On ne pouvait mieux marquer , de Neuchâtel àla Sarraz en s'arrètant à Grandson. le lien parlequel la sculpture religieuse rattache le peupled'aujourd'hui à la noblesse d'hier.

Eric BERTHOUD.

A la Société d'histoire
et d9archéologie



CHAUFFEUR
suisse, permis rouge, 20 ans dans
les transports, cherche place.
Adresser offres écrites à B. T. 2426
au bureau de la Feuille d'avis.
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^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'ètant désormais indispen- f

sable, je m'abonne dès ce
jour jusqu 'à

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempl i sous enve-
loppe ouverte a f f r a n c h i e  à 5 c. nu

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>̂ __r

Pour cause de départ
à l'étranger,

mobilier complet
à vendre, en bloc ou en
pièces séparées, après une
année d'utilisation . Dispo-
nible à la mi-septembre
1963. Téléphoner le soir
au 8 11 42.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 275.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Occasion unique !
Cuisinière k gaz moderne,
4 feux , comme neuve, à
céder à prix Intéressant ,
pour cause de départ. —
Tél. 8 48 91.

Rôti de porc pour la broche
Beau choix de charcuterie fine

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BoSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

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

I frigo todésif 125 litres
I frigo Indésit 155 litres
8 frigo Indésit 230 litres

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

n
I 1¦asm c'est une VW
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Usines à Môhlin (Argovie)

NEUCHÂTEL : Angle rue du Seyon/Temple -Neuf
Faubourg du Lac 2

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Jeune employée
de commerce

de langu e maternelle allemande, cherche
place à Neuchâtel.  Entrée : 15 août ou à
convenir. Faire offres  sous chiffres P. 2481
R., à Publicitas, Berthoud .

A vendre

11 PORS
de 9 semaines. Louis Lo-
rimier, Coffrane.

2 matelas
à vendre. Mme Paul
Mayor , Perrière 26, Ser-
rières.

Un lot de

DISQUES
D'OPÉRA

(chanteurs célèbres) 78
tours, à céder à prix
avantageux. S'adresser :
maison Hug, vis-à-vis de
la poste.

500 tabourets
neufs, pieds en tubes,

Fr. 9.50 pièce
Port compris
(Par 10 pièces

9 fr. pièce)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A vendre d'occasion ,
à l'état de neuf , une

machine
à additionner

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

A VENDRE pour cause
de déménagement:

1 cuisinière
à gaz

Hoffmann 3 feux et four ,
1 batterie de cuisine,

1 machine
à laver

Miele Rapid 75, le tout
en parfait état. Télépho-
ner au 5 96 85 vendredi
entre 17 et 18 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

fient
à la disposition

k des industriels
Sk et des commerçants
Kgv son matériel
V moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

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.

TROMPETTISTE
cherche engagement dans
formation de jazz ama-
teur qualifiée ou dans
orchestre de danse. W.
Bichsel , hôtel des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Patron gypsler-pcintre
établi depuis 1937 cher-
che place de

CHEF
de chantier
Demander l'adresse du

No 2445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emploi dans bureau
est cherchée par dame
connaissant la sténogra-
phie possédant bien son
français et ayant quelques
notions d'allemand et
d'italien.

Faire offres sous chif-
fres TM 2467 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans ména-
ge ou magasin où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français, à Neu-
châtel. Tél. (032) 7 87 86.

Jeune homme connais-
sant le français et l'an-
glais

CHERCHE EMPLOI
dans bureau. Salaire mo-
deste. Adresser offres écri-
tes à GA 2455 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame habitant Colom-
bier cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à CW 2451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur secondaire,
licencié es sciences, donne

LEÇONS
de mathématiques, alle-
mand , français, dès le 15
Juillet 1963. Téléphoner le
soir au 8 11 42.

Célibataire, 35 ans,
cherche place de

chauffeur-livreur
(ou chez particulier) à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 286 - 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 jeunes filles (17 et
18 ans) cherchent place
dans tea-room ou bar à
caré comme

sommelière
(débutante) quelques no-
tions de français et com-
me

fille
de buffet

(débutante). Entrée 15
juillet. Faire offres à
Frieda Engler, beim Fel-
senegg, Riedern (GL) .

Lycéenne
de seize ans désirant ap-
prendre le français cher-
che place dans famille,
pour garder les enfants,
du 15 juillet au 10 août.
Prière de s'adresser à :
famille A. Meyer-Hôsli,
Drusbergstrasse 12, Zu-
rich 7.

Jeune fille
autrichienne, fille de mé-
decin , étudiante, cherche
place du 20 juillet au
30 septembre, dans famil-
le suisse française, pour
s'occuper d'enfants, et
perfectionner son fran-
çais. Faire offres à Mlle
Use Fuhmann, Teufen-
bach , Obersteiermark,
(Autriche).

Â vendre
chambre à coucher com-
prenant lits jumeaux
armoire 3 portes, 2 ta-
bles de nuit, coiffeuse,
glace. Bonne occasion. -
Tél. 8 31 90.

A vendre

aquarium
exotique. Tél. 4 00 62.

A vendre

machine à laver
« Miele » avec cuisson.
Bon état. Tél. 5 77 39.

Vos D A2 du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

(jSpUSSHBRESnSS&k Seyon 16
wyftjlHPpçMjjtflfflH Grand-Rue 5
^'SÊlif oMtâÂ't ltllf r '̂ Ty T Neuchâtel

HUÉS . Grand choix de

1 voitures 1
1 d'occasion I
i i de toutes marques ef à tous prix

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

; j 3 mois de garantie
j Grandes facilités de paiement

mi Demandez rensei gnements et démonstration au spécia-
; 7*:'j  liste des voitures d'occasion

H Garage Hirondelle Neuchâtel H
Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

OFFRE SES OCCASIONS y- \

EXCEPTIONNELLEMENT BAS

! JAGUARD XK 150, 1958 l"\
; M.G. M1DGET, 1962
; TAUNUS 17 M

Station Wagon , 1961 I
MORRIS OXFORD, 1959 ; j

j SÎMCA 1000, 1963 !
! DAUPHINE GORDINI, 1961 s

SUNBEAM RAPIER , 1960
VW, toit ouvrant, 1958 ï \
SIMCA Châtelaine, 1958

j VAUXHALL, 1954
BENTLEY, 1949

! SIMCA ARONDE, 1954 j
Essais toute la journée et le soir'

sur rendez-vous j
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A vendre

VESPA 125
modèle 1961, occasion uni-
que, siège sport , pare-
brise avant, porte-baga-
ges. Tél. (038) 8 12 41
après 19 h 15.

| DKW 3-6
! modèle 1957, ma-
I gnifi que occasion
I de première main ,
I très soignée , cou-
I leur bleue , em-
I brayage et freins
I neufs. Prix très in-
I téressant. Essais
I sans engagement.
I Facilités de paye-

Garage R. Waser
Rue. du Segon

M Agence MG MORRIS

VW
1959

Très bon état

Garages
Schenker

HAUTERIVE

A vendre

Mercedes 220 S
i960 , gris clair , 59,000 km,
très soignée, première
main, radio , ceintures,
12,000 fr., comptant sans
reprise. Tél. 6 33 12.

GLISSEUR
4 m 60 x 1 m 75, avec
moteur 40 HP, électroma-
tic, à vendre pour cau-
se de départ. Sièges-cou-
chettes, bâche. Prix Fr.
8500.—. Tél. (024) 2 33 58.

Magnifique occasion

Ford Consul
1958

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

A vendre 1 voiture

Simca Ariane
6 places, 1960, très bon
état. S'adresser à Félix
Huertas, rue des Moulins
33.

A vendre pf!)

| FIAT 600
I modèle 1960, super-
I be ' occasion de pre-
I mière main , très
I soignée. En pa r f a i t
I état de marche . Em-
| brayage et freins

1 I Essais sans engage-
Kgjj ment. Faci l i tes  de

Garage R. Waser
! Rue du Seyon

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

Magnifique occasion

OPEL RECORD
1956

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

VW
19G0

Superbe occasion

T irages
Schenker

HAUTERIVE

A vendre

VW
modèle 1951, moteur re-
visé. Tél. 5 69 18.2 CV CITROËN

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

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.

Bateau
glisseur , 4 places, mo-
teur 45 CV, état de neuf ,
à vendre. Jeanmairet,
Bevaix. tél. 6 62 49.

¦h.
Peugeot 403

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

Prix spécial t
Fr. 3000.—

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre , splendide
occasion,

SIMCA ARIANE
1962

VW 1952
Chambre

à coucher
Armoire ancienne
Diverses pièces

de mobilier
S'adresser ' à M. Chauvy,
chaussée de Treycovagnes
22, Yverdon. Tél. (024)
2 53 19.- 

¦

TRICAR APE
1959, bon état de mar-
che, à vendre à prix inté-
ressant. A. Sunier, Ter-
tre 12.

A vendre

canot à moteur
6 places. Téléphone (039)
4 96 19.

???????????????
"[^ A vendre ?

% Peugeot 404 ?
? modèle 1961, de première main, 

^A. comme neuve. 
^

A. Tél. 5 90 33. .. 
^

 ̂
CRÉDIT - ÉCHANGE I

???????????????

A remettre tout de suite, à Yverdon , un excellent magasin de

tabac et journaux
Spécialiste. Dépôt Sport-Toto et Loterie romande. Affa i re  très inté-
ressante. Prix de remise, y compris agencement : Fr. 27,000.—.
Petit loyer.
S'adresser à la Banque PIGL'ET & Cie, service îmmobiliei-, Yverdon ,
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre de particulier ,
en parfait état ,

Ford Consul
i960 , revisée et experti-
sée Facilités de paiement.
Tél. 7 61 08.

A vendre

VW 1958
toit ouvrant. Tél. 7 71 94.

Chrysler
Valiant

14 CV. Modèle 1960,
54,000 km. Botte de
vitesses automatique.
4 portes, bleue.

SEGESSEMANN
GARAGE!

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel Sl

Tél. 6 SB 01

A vendre moto

PUCH 125 cm3
modèle 1953, moteur revi-
sé, pneus presque neufs :
250 fr. Tél. 5 44 09.

ÏSIMCA 1000 I
i I 1963, 5000 km Ga- I
I rantie et facilités 1

i I de paiement. TéL I
" I (038) 6 30 16. M

Urgent
Pour cause de double em-
ploi, à vendre

VW 1954
en bon état ;

JAWA
250 cm3, 30,000 km. Prix
Intéressant. S'adresser au
concierge, tour Grise -
Pierre, Serrières.

i i Taunus

Station Wagon j

I 1961, en parfait
jp état. Garantie et
S larges facilités de
S paiement. Garage

! ,. Hubert Patthey,
î l  1, Pierre-à-Mazel
7-1 Neuchâtel. Télé-
i I phone 5 30 16.

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.

A vendre

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

Dauphiné
Gordini

5 CV. Modèle 1961,
32,000 km. Très belle
occasion , limousine
blanche

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel Sl

Tél. 5 99 91

r—i—m—w âae ¦ MUIB '¦ iiea—
A remettre pour raison d'âge, en plein cen-

tre de Payerne,

EXCELLENT CAFÉ - RESTAURANT
Locaux en parfait état. Appartement avec
confort. Chambres. Très bonne affaire. Prix
35,000 fr. seulement.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 0 32 19.

Salon lavoir
] au centre, 8 machines

i

TABAC
au centre. Sport-Toto — Journaux —

Hôtel - Café - Restaurant
bien situé, affaire intéressante.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
Place Pury 1, tél. 517 26

Je cherche reprise de

serrurerie ou forge
Faire offres sous chiffres K 39154 Lz à

Publicitas, Lucerne.

Maison de la place engagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une Jeune fille

ayant suivi, avec succès, une école secon-
daire.

Garanties d'un apprentissage de tout pre-
mier ordre.

Bon salaire mensuel dès le début.
Faire offres à Case postale 561, Neuchâ-

teH 1.

A vendre

VW
1958. Tél. 8 36 18.

A vendre motocyclette

TICINO 49 cm3
carrossée, en bon état,
tél. B 92 55.

Pour causa de départ à
l'étranger, à vendre
MORRIS COOPER
1962, 40,000 km. Prix à
discuter. Adresser offres
écrites à 17 - 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 Bl — 4 10 76.

DOCTEUR

ELZINGRE
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 Juillet
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Boisson de table au pur jus de fruits

RË ^^L ff^ ̂ 5 — 
la chambre à coucher Sa plus avantageuse

^@fc«̂ Jr ^mmJÊr ̂ Ê^&sJ  ̂
Actuellement exposée et livrable immédiatement! O© 1 

OOll^^

S

k .. t .» j  mn c'] , _ . . . «  FianCéS : Création et vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS
• Une nouvelle et ravissante création de nos nlU DO - Exécution des faces en magni- ¦ ¦ **¦¦***»** ¦ | _ _

jeunes architectes d'intérieur — des idées tique Zebrano exotique, fil transversal, encadre- Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles-RIO 63 réalisés par nos architectes
absolument inédites et pratiques! ments en acajou Sapelli discrètement choie*, d'intérieur! RIO 83 vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment économique! Faites la

• Les 12 variantes du groupe des liis vous per- 
^éf^kâF é̂f  ̂ comparaison:

mettent de réaliser votre chambre à coucher M JKH Jy|| ¦§ p_ I " ' ' '
dans un aménagement très individuel. # avec armoire î jSfcW Mm ! 

RIO $3 
— ensemble 2 pîèCGS RIO 63 

— ensemble 3 pièC6S
• Double espace de rangement pour la lingerie , „ B̂ ^ ^̂ ^^" •

. . " normale, 3 portes seulement • chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes
, „ f ' • avec armoire normale, 4 portes tTOO.— seul. • literie de 1èfe qualité, sommiers réglables • literie de 1ère qualité, sommiers réglables

normales 3 et 4 portes. _ _ . - . „_„ i  ̂ , n * , * - , A ..
. . • Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.— seul. • salon-salle à manger complet • salon 4 pièces

• Rayon normal ou mi-profond dans le corps _, _ . . ¦ . *„<,„ , _ .... , .. x ¦ .i *, . , ,,.,,. , . _,. . . • Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.— seul. • meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète
supérieur! Utilisation plus judicieuse de es- ,. . . . , . .. . ,  u, _¦ • •. . T outes ces variantes sont également livrable» «n • meubles de cuisine nécessaires
pace (pour cartons, sacs, valises etc.) noyer canadien (léger supplément). C AQJ-/\ v* Q TO A

Sur demande , facilités de paiement: acompte | seulement ri , ZtJOU, seulement rf,Q/UU, --
Aucune autre chambre à coucher de cette classe minimum et jusqu'à 42 mois de crédit sait» _ . . ... .. . ., ———— .̂  ...„., , . . .  . Fabrique-exposition, ateliers et grand département i I
de prix ne vous offre autant de possibilités, de risque, grâce a la garantie sociale unique en son , , „.,,._ ,. _ . .. , . .,

. . .. .¦ « , . . nriMcn ...r „B,«.« ,«. JflP,s à SUHR p/Aarau. De lundi a vendredi ouvert de ' ^̂ ^̂variations, de confort et de satisfaction! genre de PFISTER-AMEUBLEMENTS! , .... , ,. .. . ,. ._, . „„ PL-SS-S—rr***̂  RWï?*^8-18.30 sans interruption, samedi jusqu a 17 h. — 33 3^F^^~ ĵcim Ç- CîJ^̂ eh"
vitrines, parc pour 1000 voitures. Essence gratuite/ -r^^^^^^S  ̂~"§^C>^? PBdertrum

Vous avez toujours intérêt à rendre vis ite à Pfister-Ameublements! Sous un seul toit: les meilleures remboursement du billet CFF pour tout achat dès \ f̂a^aia^̂ ^^̂ î ^
a t̂e îCËî .T^B !

possibilités de comparaison: 300 ensembles-modèles , dans tous les styles et toutes les gammes de Fr. 500.—. Le bref trajet est intéressant: vous êtes cer- ssn^—3T'
s=
"i -B jfiïgg}

prix, les plus récentes et les plus belles créations suisses et de 12 pays d'Europe occidentale. tains de faire un choix judicieux et un achat avahta- I
geux! 

^̂. Le plus beau et le plus grand choix d'Europe! 
B**8 a adresser à Pîister-Âmeublemeniâ S. A., Neuchâtel | y jfctfeL ŷflr

 ̂
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fn Fabrique et Exposition, Boudry NE Tél. 038/6 40 58
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TORO
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,

f-  ̂
maniement aisé,

\>> \ sécurité d'empIoL
>»v V. grand choix de modèles

i/%*. \v \ avec mo^eurs ^ benzine

J§|. '̂ '̂ ^^̂ v, ^
ne démonstration

En \\ \. \ sans engagement
t VT '%k \ \ vous conva'ncra'

Concessionnaire pour la vente et le service :

JEAN JABERG, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. 038/7 53 09
wwjBaaiiyuaii i uw ¦I I I II M' WIM TI y ^^kw«mm4 *waam^wi\i *wkim m



LES PLUS JOLIES MULES...

t

C *} *? 9l(\ Ristourne ou
f r .  ÂJ .ÙXJ escompte 5%

Fermé le lundi - Ouvert le samedi

sans interruption

C'est le dernier chemin de fer suisse de montagne du bon vieux temps :

Le «Brienz-Rothorn Bahn»

«Voie étroite - Crémaillère - Traction à vapeur».

« Voie étroite - crémaillère - traction à va-
peur... » : voici comment l'indicateur officiel
résume les caractéristiques du Brienz-Rot-
horn (B.R.B.), le dernier chemin de fer suisse
cie montagne fonctionnant à la vapeur. Cela
ne signifie d'ailleurs pas que tous les autres
bénéficient des avantages de l'électrifica-
tion : celui du Monte-Generoso est exploité
au moyen de locomotives et automotrices à
moteurs Diesel.

Ainsi, le petit train du Rothorn est-il le
dernier refuge des coquettes petites locomo-
tives à vapeur, astiquées à souhait et s'é-
poumonant à pousser une ou deux voitures
rouges toujours brillantes comme des jouets
neufs. Très attractif, le convoi archaïque est
donc déjà très admiré avant le départ. Puis,
à grands coups d'échappement, le train
s'élève d'environ 1700 mètres (de l'altitude
de 566 m à celle de 2252 m) en franchis-
sant les différents étages de la végétation
alpine tout en offrant aux voyageurs émer-
veillés un panorama de plus en plus étendu.

Longue de 7,6 km, la ligne, entièrement à
crémaillère , comporte des déclivités atteignant
250 Vfr> La durée du parcours est d'une

Grâce au petit train du Rothorn , la jeune génération peut encore faire
connaissance avec la traction à vapeur....

(Photo Avipress - S. Jacobi.)

heure environ et la hardiesse du tracé im-
pressionne les touristes les plus blasés. Une
échappée entre deux tunnels offrant une vue
plongeante sur le village de Brienz situé
700 m en contrebas est spécialement saisis-
sante.

Quatre mois d'exploitation
par année

Assurant un trafic presque exclusivement
touristique et ne circulant que de juin à
septembre, le B.R.B. est une entreprise lar-
gement tributaire des conditions météorolo-
giques. Un pont entièrement construit d'élé-
ments de bois doit être démonté chaque au-
tomne pour laisser le champ libre aux ava-
lanches.

Le B.R.B. commence sa carrière en 1B92
avec quatre locomotives et quatre voitures.
Mise à part la première année d'exploita-
tion, il est constamment déficitaire et le recul
de trafic touristique consécutif à la Premiè-
re Guerre mondiale oblige l'entreprise à
suspendre toute exploitation dès le mois
d'août 1914. Après bien des hésitations, la
chemin de fer n'est remis en service qu'en
1931, après 17 ans de léthargie. Exception-
nellement bien construit, le tracé n'avait

même pas trop souffert du manque d'entre-
tien. D'emblée, le B.R.B. connaît un succès
inespéré si bien qu'il est nécessaire d'acqué-
rir du matériel roulant supplémentaire. De-
puis cette époque, le B.R.B. exploite égale-
ment l'hôtel du Rothorn qui est magnifique-
ment aménagé pour l'hébergement des tou-
ristes, sociétés et écoles.

Vive la vapeur !
Ces dernières années, le service était as-

suré par six locomotives dont quatre unités
datant de 1891-1892 ne poussent qu'une
seule voiture de 40 à 48 places. Les puis-
santes machines 6 et 7 construites en 1933
et 1936 gravissent la montagne avec deux
voitures et permettent une exploitation plus
rationnelle. L'équipage d'un train se com-
pose d'un mécanicien, d'un chauffeur et d'un
contrôleur.

Cet été, le B.R.B. va mettre en service une
« nouvelle » composition dont la locomotive
a déjà un passé lourd en coups... d'échappe-
ment. Construite en 1892 et baptisée « Ja-
man », elle assure la traction entre Glion et

Robustes et attractives, les locomotives 6 et 7 du Brienz-Rothorn ont été
construites en 1933 et 1936.

(Photo Avipress - S. Jacobi.)

les Rochers-de-Naye jusqu'à l'électrification
en 1938. Comptant se préparer une rc-
traite paisible sous un climat plus doux, elle
émigré au Tessin et reprend du service sui
le Monte-Generoso. Mais ici encore , victime
du progrès, elle doit céder le pas à la
traction Diesel. Par bonheur, notre septua-
génaire trouve encore une occupation esti-
vale sur la Brienz-Rothorn. Souhaitons à
cette vaillante petite locomotive No 1 de
poursuivre une longue et belle carrière clan?
l'Oberland bernois.

Le bon vieux temps connaît
un succès grandissant

La traction à vapeur devenant de plus en
plus rare, le voyage au Rothorn joint à
l'attrait touristique le charme romantique
d'une époque révolue où l'on était moins
pressé. Très souvent, les locomotives sont
toutes en service et les trains se suivent à
la file indienne.

Devant la nécessité d'entreprendre d'im-
portants travaux de renouvellement, les di-
rigeants du B.R.B. ont fait connaître leur
projet de remp lacement du chemin de fer
par un téléphérique moderne de grande ca-
pacité. L'opposition qui s'est alors manifes-
tée de tous côtés , notamment chez les pro-
priétaires d'alpages qui utilisent le train
pour écouler leur production de fromages,
laisse espérer qu'il ne sera pas donné suite
à ce projet.

En attendant, les petits trains rouges con-
naissent un succès croissant. Pourquoi dès
lors sacrifier une telle attraction au profit
d'engins modernes déjà trop répandus ?

Le mieux est parfois l'ennemi du bien :
il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or.

Sébastien JACOBI.

Le C. E. R. N. enregistre des résultats
d'importance mondiale

Dans sa recherche opiniâtre de la constitution
de la matière universelle

D' un correspondant de Genève ;
Lors d'une toute récente réunion, les délé-

gués des treize Etats membres de l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nucléaire,
soit le CERN, ont pu se féliciter plus que
jamais, au vu d'un rapport détaillé de son
directeur général, le professeur V.-F. Weiss-
kopf, de l'entente survenue entre ces Etats,
dont la Suisse. Grâce à quoi il a pu être
construit sur notre territoire, comme chacun
le sait, un instrument de recherche pure
d'une valeur incomparable, ces treize Etats
groupant leurs ressources financières pour
parvenir à établir, à Meyrin, un institut dont
le coût allait atteindre plusieurs centaines
de millions de francs suisses, somme qu'au-
cun n'aurait eu la possibilité d' endosser sé-
parément.

Si ces délégués — exactement à la vingt-
quatrième session du conseil du CERN se
réunissant périodiquement à Genève — ont
pu se féliciter tout particulièrement, cette
fois-ci en effet, de cette capitale acquisition
européenne, c'est que le directeur général
Weisskop f a été à même de leur présenter
des résultats vraiment remarquables obtenus
au CERN par ses puissantes machines de
recherches nucléaires, dans le semestre allant
de novembre 1962 à mai 1963.

Résultats qui permettront aux physiciens
da pénétrer toujours plus avant dans le se-
cret de la matière dont tout notre univers
est fait.

Des résultats supérieurs
à tous les autres

En effet, la plus puissante machine du
CERN, ce synchroton à protons, dont on a
déjà parlé maintes fois et qui a un poten-

tiel électrique de vïngt-huit GeV ou vî nqt-
huit milliards d'électron volts, a réussi pour
la première fois à extraire le faisceau de

¦ protons qu'elle accélère à une allure fan-
tastique. Mais, de plus, le courant de pro-
tons qui sont injectés pour cotte accélération
a pu être porté à une intensité de 60 mil-
lîampères soit un nombre quatre fois plus
élevé que celui fourni par le seul autre
accélérateur géant existant où que ce soit
hors d'Europe.

En conjuguant
ces deux perfectionnements

Sur ce, conjuguant ces deux perfectionne-
ments, les physiciens européens ont pu pro-
céder à de premiers essais et réussir la
production de neutrinos de haute énergie.

Ces neutrinos, cfui sont des particules dé-
pourvues de masse et de charge électrique,
posent effectivement les plus grandes diffi-
cultés à la physique moderne, échappant à
la plupart de ses moyens d'investigation.
Alors qu'ils devraient permettre aux physi-
ciens nucléaires de se renseigner sur bien
des secrets de la constitution de la matière
universelle.

Ces secrets, ce sont, ici encore et toujours,
ceux après lesquels s'acharnent, étant tout
pour la science pure, les physiciens à de-
meure ou venus dans les immenses installa-
tions de Meyrîn.

Et le CERN ayant mis maintenant au point,
cette fois-ci, un dispositif , autre conquête, où
les particules * insaisissables » se manifes-
tent en une quantité cinquante fois supé-
rieure environ à celle fournie par toutes les
outres installations du monde 1

Ed. BAUTY.

Quand deit-on ussr
du signal avertisseur ?
(C.P.S.) Chacun connaît le signal aver-

tisseur à trois notes si caractéristiques
des cars postaux. En principe, les
chauffeurs de cars postaux doivent user
du signal avertisseur à tous les virages
où la visibilité est restreinte, car ils n 'ont
pas le droit de prendre des risques que
l'on pourrait éviter. On doit regretter
que les automobilistes fassent , dans les
cas de ce genre, un usage si restreint
du signal avertisseur : combien de colli-
sions auraient pu être évitées sl les con-
ducteurs avaient signalé leur présence aux
virages à visibilité restreinte... et. s'ils
n'avaient pas confondu , de surcroît, le
côté droit et le côté gauche de la chaus-
sée...

Si la nouvelle loi sur la circulation
routière a déclaré la guerre au bruit —
et avec raison — en interdisant l'usage
abusif du klaxon, elle commande en re-
vanche d'user du signal avertisseur dans
les deux cas suivants : lorsqu'on se trou-
ve en présence d'enfants inattentifs à la
circulation , et dans tous les virages ser-
rés où la visibilité est mauvaise — en de-
hors des localités (signal lumineux de
nuit) . Cette disposition reste trop sou-
vent lettre morte. En France, le fait de
n'avoir pas klaxonné aux virages à vi-
sibilité mauvaise expose le coupable à une
amende salée — et cela depuis des di-
zaines d'années. L'A.V.S. et le T.C.S.
doivent' encore et toujours s'occuper de
réclamations causées par l'application ri-
goureuse des dispositions ci-dessus. A
l'heure actuelle, l'automobiliste suisse ne
peut plus invoquer, à sa décharge, qu 'il
ignorait complètement cette obligation ,
puisqu'elle existe aussi chez nous, et que
la police routière a reçu des ordres très
stricts de la faire respecter.

Les 13, 14 et 15 juin, la Société suisse
de radiologie a fêté à Berne le 50me
anniversaire de sa fondation. Il y a cinq
ans , elle a ajouté à son titre initial de
Société de radiologie , celui de médecine
nucléaire pour bien montrer que son
activité englobe l'application et la re-
cherche dans le domaine de toutes les
radiations ionisantes et par conséquenl
aussi la protection contre les radiations

Consciente dès le début de sa création
des dangers que peuvent représenter, les
radiations pour la santé des patients , la
Société de radiologie a peu à peu codifié
l'utilisation des rayons X et autres ra-
diations ionisantes. En 1928, le profes-
seur A. Liechti (Berne) rédigeait les
premières directives sur l'établissement
et la conduite d'une 'installation radio-
logique. Dix aras plus tard , ces données
seron t complétées et remises à jour .
Elles ont eu une large audience tant en
Suisse qn'à l'étranger et ont servi de
hase au départem ent fédéral de la santé
pu bliqu e jusqu 'à l'entrée en vigueur
toute récente de la nouvelle loi sur la
protection contre îles radiations.

Rayons X : nne place
de plus en pins grande

En sondant le passé, on s'aperçoit de
la place toujours plus grande que prend

l'utilisation des rayons X dans le do-
maine du radiodiagnostic. Hélas , depuis
peu est venue s'ajouter l'augmenta t ion
de la radio-activité atmosphérique pat
suite des expériences atomiques.  Comme
chacun le sait , les radiations ionisantes
peuvent léser dans certaines condi t ions
les tissus du corps humain , mais les
biologistes ont aussi montré ciu 'elles
pouvaient provoquer des mutat ions en
modifiant  les chromosomes des cellules
sexuelles et entraîner des affect ions  ou
malformations héréditaires. C'est cette
situation qui a amené, le 24 novembre
1957, le peuple suisse à donner à la
Confédération le pouvoir de légiférer en
matière d'énergie atomique. Il en est
résulté des prescriptions fédérales datées
du 23 décembre 1959. Cette « loi atomi-
cjue > est entrée en vigueur le 1er ju i l l e t
1960, et l'ordonnance sur la protect ion
est devenue effective depuis le 1er mai
de cette année.

La Société suisse de radiologie et de
médecine nucléaire regrette que , dans
l'ordonnance fédéral e, on tolère encore
l'emploi de rayons X sains indicat ions
strictement médicales, soit par des para-
médicaux, ou encore par des magasins
de chaussures. Il semble que la popula-
tion à notre époque atomique ne devrait
plus tolérer de demi-mesures.

La Société suisse de radiologie
a f êté son 50me anniversaire

Les Vaudois se prononceront sur la révision
de la gestion financière

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAIN

Les citoyens et les citoyennes du can-
ton de Vaud sont invités à se pronon-
cer les 29 et 30 juin sur la revision des
articles 45 et suivants de la constitution
vaudoise relatifs à la gestion financière
de l'Etat.

Les textes proposés ont le mérite d'être
logiques et précis. Ils offrent des garan-
ties nouvelles :

— Ils maintiennent le système des cré-
dits extraordinaires mais limitent la pé-
riode d'amortissement à 30 ans au maxi-
mum, alors qu 'aujourd'hui l'Etat s'accor-
de des délais de 50 ans.

— De nouvelles règles devront être
établies par la loi pour la présentation
des comptes et du budget. On prévoit
qu 'une situation générale devra être éta-
blie et permettra une appréciation claU'e
de l'état réel des finances. En d'autres
termes, 11 ne sera plus possible de publier
un compte ordinaire équilibré ou bénéfi-
ciaire sans publier en même temps des
renseignements suffisamment explicites
sur les dépenses dites d'équipement .

— En outre, la revision prévoit la créa-

tion d'un fonds d'égalisation des résultats ;
les bénéfices éventuels résultant du comp-
te de pertes et profits seraient virés à
ce fonds pour compenser des déficits fu-
turs.

Que penser de cette réforme ? I! -ail
légitime de réclamer des règles Aus
strictes encore. La commission extra-par-
lementaire proposait d'amortir en 25 ans
au maximum les dépenses d'investisse-
ment ; elle avait raison car l'Etat doit
aujourd'hui , comme l'économie privée, re-
constituer rapidement sa capacité de pro-
céder à de nouveaux investissements. En
répartissant les dépenses d'équipement sur
30 ans, l'Etat rend sa tâche plus facile
dans l'immédiat. Cependant , par rapport
aux cinquante années fixées pour l'amor-
tissement des crédits votés ces dernières
années, le progrès est considérable.

Les nouvelles règles relatives k la pré-
sentation des comptes peuvent être approu-
vées. Il sera enfin possible de voir d'em-
blée si l'Etat de Vaud s'est enrichi ou
appauvri.

La réforme pourrait être plus complè-
te. Mais « un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras ». Le texte constitutionnel pro-
posé apporte des garanties substantielles,
il présente l'avantasre de permettre une
amélioration immédiate.LES VOSSSNS

— J 'ai rencontré de vilains garçons en. chemin.
bien que j'ai dû me servir de quelques œuf s.. .

A vendre d'occasion ,

machines à écrire
portatives
revisées

Hermès 2000 280.—
Underwood 250.—
Remington 250.—
S'adresser à Eric Geiser,
Corcelles, tél. 8 24 72.
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velouté-piquant-saveur délicieuse
l'essayer, c'est l'adopter !

— Vous savez aussi bien que moi ce
qu'il en coûte d'être malade. Los « ra-
dios », les t ra i tements , les analyses el
j'en passe...

— Oui , je sais que c'est très cher.
Reconnaissez cependant l'effort  énorme
accompli pour l 'équipement de nos hôpi-
taux. Pensez , par. exemple , au coût des
recherches sur le cancer et vous admet-
trez , qu 'il faut bien de l'argent pour
financer un tel pro gramme.

— Je vous en tends , mais l'Etat est là
pour quelque chose , il me semble.

~ L'Etat ! Il fai t  ce qu 'il peut,
L agrandissement et la modernisation
des hôpi ta ux , leur équipement , la for-
mation des médecins et des inf i rmiè-
res, croyez-moi , cela représente chaque
année  des sommes considérables.

— L'Etat est-il donc seul à agir dans
ce domaine ? /

— Non, il y a heureusement des
quantités de dévouements. Je vous dirai ,
entre autres , que grâce aux acheteurs'
rie ses bil l ets , la Loterie romande se
montre  généreuse, puisqu 'elle a distri-
bué, jusqu 'à ce jour , plus de 8 mi l l ions
el demi aux œuvres diverses, touchant
la maladie.

Un capsfaS, 8a santé
su

un problème, la maladie

Les laitiers protestent
BERNE (ATS). — Les 25 et 26 juin

s'est tenue à Berne l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse du commerce de
lait, beurre et fromage. Elle a examiné
les conséquence qui résultent de la libé-
ralisation de la vente de lait pasteurisé ,
consentie par l'administration fédérale , et
a aidopté une résolution qui s'élève contre
une libéralisation désordonnée et ne tenant
pas compte des conséquences éventuelles
pour la livraison du lait à domicile. Les
laitiers devront décider au cours des
mois prochains si oui ou non ils peu-
vent poursuivre la livraison à domicile.

En outre, Ils sont d'avis que les auto-
rités ne sauraient suivre tout simplement
la loi du moindre effort, en soustrayant
certaines quantités de marchandises (re-
vendiquées par plusieurs gros distribu-
teurs) à une réglementation qui s'étend
de la production à la livraison au par-
ticulier, en passant par la fabrication .
Les lois contraignent le laitier à des prix
d'achat fixes et . s'agissant de la distri-
bution , il doit s'en tenir exactement aux
prescriptions légales.

UNANIMITÉ
A l'issue de l'assemblée. M. Jenni , pré-

sident, a constaté que les laitiers suisses
sont unanimes à refuser que le système
de la livraison à domicile — qu 'à l'étran-
ger il a fallu péniblement reconstituer
après les mauvaises expériences faites
avec d'autres systèmes — soit économi-
quement vidé de sa substance : le com-
merce du lait rejette la responsabilité to-
tale de cette fâcheuse évolution sur les
autorités qui , pour des raisons purement
politiques, torpillent un système qui a fait
ses preuves. Renoncer k ce système de
distribution , qui se trouverait désormais
peu rentable en raison du travail consi-
dérable qu'il implique, réduirait fatale-
ment et de beaucoup la consommation
de lait , ce qui augmenterait les charges
de la Confédération.

Les laitiers ne comprennent pas qu 'à
l'encontre de la volonté des commissions
paritaires, au sein desquelles les con-

sommateurs sont représentés à égalité,
et sans que les Chambres fédérales aient
pu seulement s'exprimer au sujet de la
liquidation progressive de prescriptions
légales que l'on vide de leur sens, les
autorités administratives continuent à li-
béraliser la vente du lait et ne se sou-
cient nullement des premières conséquen-
ces découlant d'un changement de répar-
tition des ventes et affectant la livraison
du lait à domicile.

Contre une libéralisation désordonnée
de la vente du lait pasteurisé
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f .̂ -̂i m̂an. iEc3 tf ' ' MB mn SB IKJifiUHNBi M jQ^̂ ^Bi fl BflHTlBH !¦ BBJUJ^Bfl

* 'sA/ . c ^̂ m i r> /v^ ifi l EKBwsBI tyyy

JT // 4mR SBHMBM///y I / ///yyV ̂ B ¦ 3J ï̂v ^̂ . il s 
|| i 

î EFW SP B 9 n» no B iË y

(\Ij v̂s5 S£J&I flK% "*'J ĵëfljy ^
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Ce secret, c'est la recette subtile qu! préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 pïantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
. . 
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Ifnltfk If A M Le Vél°-VaP b,eu à moteur .deux-temps T'rffllfl fl*** lff AM ÀA1 Le régulateur automati-
WlîlBB"lf iHiHsoigneusement caréné est un moyen de 1 HlïîaBl'̂ lBSlini n.11 3ue du régime du Tebag- Agence pour Neuchâtel :
¦WIW ¦*¦!• transport confortable et bon marché que ¦ Wf*M*g iu|9 %0%L9 ¦ Vap 631 lui assure puis-
l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomme que 1,2 I de sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols WILLY GLAUSER Cycles - Motos

( mélange normal deux-temps auxlOO km et est d'un simplicité enfan- sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,31 de mélange aux
tine. Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour 100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à rue °u Bassin 12
sur la roue AR, pneus à flancs blancs- tout ¦¦ ¦ API embrayage centrifuge automatique, transmis- ¦¦ tf\g%W r&\ <iH3o
celaesïcomprisdansleprix.Pasdepermis WmWT /i jT î m sionparchaîne.freins-tambour.Pasdepermis §¦£* H/h m
de conduire pour les jeunes dès 14 ans. l i a  TlaUi de conduire pour les jeunes dès 14 ans. l ia  "MmVm

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, un studio compre-
nant : 1 couch avec en-
tourage , 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.

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit

' 1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers,
2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits,
1 tour de lits.

Le tout Fr̂ 2000
^
~et10 ans de garantie.

I 

Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
la simca IOOO 6S90 &.
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ça c'est simca
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-

Maiel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016

Agents i Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le
Landeron, tél. 7 98 24

Frédy SYDLER, Garage du Port,
Auvernier» tél. 8 22 07

Garage D. COLLA, 14, route de Neu-
châtel, Saint-Biaise, tél. 7 51 33
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en vente chez

E l e c t r i c i t é
Orangerie 4 - Tél. 5 28 00 - Neuchâtel

Bal crolx-du-Marché ffi i

IRâDIOS I

A vendre

FRIGIDAIRE
Baehre en bon état ; prix
100 fr. Tél. 5 44 73.



FONCIPARS
(Série ancienne)

féÊ : z&immy PARTS DE COPROPRIÉTÉ
^ÊSsPIÏ'-ï FONCIÈRE

RÉPARTITION AUX PORTEURS DE PARTS

Au vu des résultais obtenus , le Conseil d'administration de Sagepco
a décidé d'augmenter, dès le 1er juillet 1963, la répartition annuelle aux
porteurs de parts « FONCIPARS » Série ancienne de Fr. 45.— brut à

Fr. 47.50 brut.

Cette décision portera effet pour la première fois sur le montant du
coupon No 40 qui sera mis en paiement le 15 mars 1964 . Le coupon
No 39 afférent au premier semestre de l'exercice 1963 et payable le
15 août 1963 restant basé sur la répartition de Fr. 45.— par an.

Pour les transactions en parts Foncipars Sérw ancienne, dès le 1er |uillet
1963 et jusqu 'au détachement du coupon No 39, il sera donc nécessaire
de tenir compte :

a) d'un intérêt semestriel de Fr. 22.50 du 1er janvier 1963 au 30 juin 1963.

b) d'un intérêt semestriel de Fr. 23.75, prorata temporis, du 1er juillet 1963
au jour de transaction.

Lausanne, juin 1963.

L'administration . Trustée .

c •,.- A 
SAGEPC° _ ,  SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSESociété Anonyme de Gérances

et Placements Collectifs , Lausanne Parti de copropriété foncière

CAP SUR ESTAVAYER AVEC LES ANCIENS

(sp) Mercredi après-midi , le.s personnes âgées de Cernier sont parties en
course : tour du lac de N euchâtel  et goûter à Estavayer en compagnie  des
autori tés communales.  Voici le départ  de cette course des plus de

septante ans. (Photo Avipress - Schneider)

Les comptes
de l'hôpital de Fleurier

bouclent par un excédent
de recettes

Une délégation de la commune
étudiera  l ' ép ineux problème médical

dans le h a u t  vallon
(o) Neuf cent deux malades — 807 en
chambres communes et 165 en chambres
privées — ont été traités à l'hôpital de
Fleurier en 19G2. Ils y ont passé 22 ,042
Journées , soit une moyenne de 22 ,68 jours
par patient. Huit cent quinze malades
sont sortis guéris, 13 ont eu leur état
amélioré , 30 ont été transférés , 58 étaient
encore en traitement au 1er janvier et 56
malades sont morts. L'occupation moyen-
ne des lits a été de 72 ,21 % et le prix
de revient d'une Journée de malade de
24 fr. 50.

Au service de la maternité 71 gar-
çons et 63 filles sont nés et le service
de radiologie a effectué 2249 radiogra-
phies et 981 radioscopies. Les opérations
ont été de 544.

L'examen de ces statistiques fait appa-
raître une augmentation de 64 admissions
et un recul de 344 journées. Le service
de radiologie a sensiblement augmenté le
nombre de ses examens. Le laboratoire a
été très actif puisque 3800 analyses en-
viron ont été exécutées.

Compte d'exploitation
Lea recettes du compte d'exploitation

de l'économat ont été les suivantes : pen-
sion des malades 217,334 fr. ; pension et
logement du personnel 58,908 fr. 50 ; opé-
rations 39 ,755 fr. 80 ; accouchements
6255 fr. ; pansements 3827 fr. 10 ; médi-
caments 62 ,878 fr. 55 ; analyses 30 ,479
fr. ; rayons X, 49 ,679 fr. 50 ; physio-
thérapie 1976 fr. 90 ; salle et narcose
13,623 fr. 40 ; recettes diverses 4948 fr.
30 ; dons 2297 fr. 40, ce qui donne un
total de 491,963 fr. 45.

Les dépenses se décomposent ainsi : per-
sonnel 307 .774 fr. 35 ; administration
14,378 fr. 85; alimentation 85,387 fr. 75;
frais médicaux 73.120 fr. 25 ; électrici-
té et chauffage 38,616 fr. 55 ; matériel
d'inventaire 20 ,807 fr. 15, soit en tout
540 ,084 fr. 90. L'excédent des dépenses est
de 48 ,858 fr. 20.

Quant au compte de profits et pertes,
11 boucle par un excédent de recettes fi-
nal de 27 ,002 fr. 30 après qu 'ont été
comptabilisées les subventions des pou-
voirs publics, soit 75 ,617 fr. 50 , somme
sur laquelle l'Etat de Neuchâtel a versé
55 ,086 fr., la commune de Fleurier
10,067 fr. 50 et les autres communes de
la région 10 ,464 francs.

Lors d'une séance extraordinaire du co-
mité administratif une délégation de la
commune a été conviée pour étudier l'ur-
gent et épineux problème médical de la
région du haut vallon.

Estavayer prépare
la restauration

de sa vieille collégiale

Une entreprise de longue haleine...

L idée de restaurer la collé giale
Sain t -Laurent  d'Estavayer remonte à
une vingtaine d' années  environ. Vieil-
lie par les siècles , rong ée par la p luie
et le vent , elle méritait qu 'on s 'inté-
ressât à elle a f i n  de lui redonner la
beauté qui devait être la sienne il y a
for t  longtemps.  L' usure imp itoyable
des ans ne lui a cependant rien en-
levé de son merveilleux , de sa s i lhouet te
harmonieuse , équilibré» et puissante , té-
moin du bon goût et de l'habileté des
gens d' au t re fo i s .  Quelqu 'un disait un
jour  qu 'Estavay er sans sa collé g iale
serait un peu comme un corps sans
âme . La f l èche  élancée qui du haut
de la tour surplombe la vieille cité
médiévale est en quel que sorte l' abou-
tissement symboli que de la volont é
des Slaniaeois à mettre au service de
leur f o i  un chef-d ' œuvre, d' une si pur e
beauté, La nie d'Estavayer et de son
église , se re jo ignent  constamment p uis-
que le destin de la cité, s 'est maintes
f o i s  joué sous les voûtes de la collé-
giale.

En remontant le cours des âges...
L' endroit sur lequel est bâtie l'é g lise

actuelle a vraisemblablement été ré-
servé â la célébration des o f f i c e s  di-
vins dès la f o n d a t i o n  d'Estavayer , Une
modeste, chapel le y f u t  érig ée avant
l' an mille déjà.  Mais l'histoire de ta
collégiale débute en 1379 . C' est duran t
cette annee-tà que les Staviacois déci-
dèrent de construire le chœur ainsi
que le. tronçon de nef qui comprend
les deux pet i tes  portes latérales et les
grands p iliers carrés. Le matériau uti-
lisé , la molasse , était extrait d' une
carrière située à Châbles , village à
quel que cinq ki lomètres d'Estavayer.
Les blocs étaient amenés sur de gros
chariots tirés par des bœufs .

Le toit reçut sa charpente en 1450.
Véritable merveille de construction ,
celle charpente  arquée, existe encore de
nos jouns et les énormes p ièces de bois
qui sout iennent  l' ensemble de l' œuvre
prouve bien que nos ancêtres avaient
l' amour du travail bien f a i t .

Les deux, premiers étages du clocher
f u r e n t  éd i f iés  en 1391 , le troisième , le
toit et la f l èche  de. 1524 à ï.52.5.
L'ég lise d'Estavayer a cependant la par-
ticularité d' avoir une tour qui chevau-
che la nef  et le chœur . On reconnaît
d' ailleurs très d is t inc tement  au premier
étag e les deux étapes  de construction:
la première qui est le chœur puis la
ne f .

On se battait autour d'Estavayer
On s 'étonnera peut-être de la si lon-

gue époque ( p l u s  d' un siècle) qui a
précédé la bénédiction de la collég iale.
Vers l' an 1400 vivait à Estavayer Hum-
bert le Bâtard dont le règne f u t  for te -
ment ébranlé par de nombreuses guer -
res régionales . En homme soucieux, de
la dé f ense  de la ville , Humhert  récla-
mait aux. gens de la cité la construc-
tion de tours , de remparts et de postes
de guet avant celle de l'église . Ce sou-
verain représentai t  la Savoie et habi-
tait un château dont la tour subsiste
encore, dans l' enceinte du monastère
des dominicaines .

Curieux privilège de la noblesse
Pour en revenir à la collégiale , celle-

ci a subi au cours des siècles certaines
transformat ions  et réparations d'ordre
mineur. C' est ainsi qu 'au Moyen âge la
noblesse staviacoise avait le privilè ge
de se faire  inhumer dans l'é g lise me-
nte . Des centaines de squelet tes repo-
sent d' ailleurs sous les dalles A celle
é poque lointaine le sol était simplement
f a i t  de terre battue On imagine aisé-
ment l' odeur désagréable qui régnait
à l'intérieur de l'ég lise durant les for -
tes chaleurs . Les cercueils entassés les
uns sur les autres pa r les sé pul tures
successives donnaient au sol un relief
f o r t e m e n t  bosselé et seuls quelques
centimètres de terre recouvraient par-
f o i s  le dernier cercueil.

Ce. droit  f u t  supprimé par un
décret épiscopal mais l'évê que du dio-
cèse eut , pamlt-il , toutes les peines du
monde à convaincre la noblesse à y re-

noncer. Lse gens du p e u p le eux. étaient
enterrés devant et derrière la collé g iale.
D' autres cimetières f u r e n t  découvert s
par la suite en d i f f é r e n t s  endroits d'Es-
tavayer

Journées historiques
La cité vécut trois journées histori-

ques durant le Moyen  âge. En 1532 , la
population d 'Estavayer réunie dans son
ég lise déclara solennellement qu 'elle
voulait garder la f o i  catholi que. Quatre
ans plus tard , en 1536 , Estavayer se
ralliait à Fribourg a f i n  d'être pro tég é
contre les Rémois qui avaient imposé
la Réformat ion  au pays  de Vaud. En
1656 en f in , époque des guerres de re-
ligion , Estavayer se consacra à Notre -
Dame de la Présenlaion. Cette cérémo-
nie a été à nouveau instaurée il y a
quel ques années dans la paroisse .

Hôtes illustres
Parm i les grands personnages qui

s 'arrêtèrent dans la collégiale , saint
Vincent Ferrier y prêcha en liOi . Sain-
te Colette de Corbie qui ramena le pa-
pe d'Avignon à Rome et qui par un
baiser guéri t  de la lèpre une reli g ieuse
des dominicaines ; saint Pierre Cani-
sius , f o n d a t e u r  du Collège de Frib ourg ;
saint Benoit Labre , le. grand pèlerin et
sainte Marie-Sop hie Rarrat que la Ré-
volution français e avait expulsée de
son pays .

Et maintenant 1
Le Conseil paroissial d 'Estavayer pr é-

pare donc activement la restauration
de cette collégiale. Un f o n d s  a été créé

et sous l ' impulsion du chanoine Lavis
Brodard s 'al imente ré gul ièrement  du
produit  de. dons divers. La restaura-
tion coûtera f o r t  cher et l'on peut ap-
proximativement comp ter sur une dé-
pense d' un million de francs . La Con-
fédéra t ion  et le canton de Fribourg
apporteront  un subside que l' on esp ère
g énéreux . La commune d'Estavayer a
déjà f a i t  un geste marquant (non pour
le. lieu de culte mais pour le bâtiment
historique il f a u t  le préciser ) .  Les tra-
vaux devraient normalement débu ter
dans un proche avenir , peut-être même
cette année encore. On attend cepen-
dant le f e u  vert du Conseil f é d é r a l  qui
se f a i t  quel que peu désirer... C' est re-
grettable car le. capilal pa tiemment
constitué se déprécie chaque année par
le renchérissement du coût de la vie. Il
est maintenant grand temps de démar-
rer , surtout  si l'on songe que la res-
tauration intérieure et extérieure
s 'échelonnera sur une dizaine d' an-
nées ...

Gérard PÉRISSET.

Des crédits votés à l'unanimité
pour la construction d'une halle

Au Conseil général de Noiraigue

et la réfection de divers chemins
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Pierre

Calame, le Conseil général a tenu mardi
une brève séance, consacrée essentiel-
lement k l'achèvement du programme de
rénovation des rues et chemins commu-
naux. Il s'agit de la rue Perrin , ravinée
lors de chaque orage. La correction de
son profil , la transformation et l'amélio-
ration de tout le système d'évacuation des
eaux de surface, l'Imprégnation et le gra-
villonnage sont devises à 18,000 fr. Le

chemin de Vers-chez-Joly, qui précède le
magnifique tronçon du chemin de la Fer-
me-Robert restauré l'année passée par
l'Etat , doit être rénové de la même façon.
Il en coûtera 23 ,000 fr. sur lesquels on
peut déduire une subvention de 25 %. En-
fin , la rue du Bugnon , au bord de la-
quelle se sont édifiés plusieurs garages,
exigera 24,000 fr. pour ne plus Jurer
avec les rues avoislnantes. La commission
financière et les conseillers généraux qui
Interviennent sont en principe d'accord
avec cette dépense totale de 65,000 fr.
prévue partiellement au plan général de
janvier 1963.

En ce qui concerne la construction d'une
halle de gymnastique qui servirait en
même temps de grande salle, le plan gé-
néral , qui porte l'approbation préalable
du contrôle des communes, comprend un
poste de 150,000 fr. Le président de la
commission de la halle de gymnastique
annonce qu 'une réunion se tiendra dans
les huit jours avec l'architecte poux fixer
le devis définitif s'il n'y a pas de modi-
fication des plans. A la votation, ces
projets sont acceptés à l'unanimité, ainsi
que le crédit de 65 ,000 fr. demandé.

Sur le plan général de dépenses de
300 ,000 fr. la Banque cantonale est dis-
posée à avancer 140 ,000 fr. Avant de
contracter un empiimt global prévu k
l'achèvement des travaux , le Conseil gé-
néral autorise l'ouverture d'un crédit de
construction de 04 ,000 fr. et ce, à l'una-
nimité.

La question des ordures ménagères . —
Il n 'est guère de séances où la question
des ordures ménagères ne soit évoquée.
Ne serait-il pas possible de prévoir deux
tournées de ramassage par semaine, de-
mande M. G. Droiil ? Et si l'on recueil-
lait les nombreuses bouteilles vides com-
me on le fait pour le papier ? ajoute
M. Hervé Joly. Le Conseil communal est
bien disposer à donner satisfaction pour
le premier point , mais prévient qu 'il en
coûtera davantage. Quant au second
point , les membres de la commission sco-
laire étudieront certainement la question
dans l'optique d'une ressource supplémen-
taire pour la caisse des courses.

L'interdiction totale de circuler sur le
chemin de Rorthler a certes été bien ac-
cueillie par les touristes pédestres et les
mères en promenade , toutefois , interdire
ce chemin aux cyclistes paraît abusif
aux usagers du vélo. Mais lorsque le vélo
est pourvu d'un moteur ? Un vrai sujet
pour Courteline. Mais ajoutez les problè-
mes que pose le stationnement des véhi-
cules et vous approuverez le Conseil com-
munal d'avoir chargé un expert de don-
ner son avis motivé et les solutions qu 'il
propose. Et puis dans quelques mois, il
faudra songer au sablage. On le désire
plus largement fait. Et pourtant , l'hiver
passé, ce sont plus de 30 m3 de gravil-
lon qui ont été répandus sur le modeste
réseau communal. Mais l'exécutif ne né-
gligera pas le problème posé.

LA NEUVEVILLE
Aménagement dn territoire

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a renoncé k l'adhésion de la commune au
groupe de la Suisse occidentale de l'ASP AN,
La Neuveville adhérera au groupe d'amé-
nagement régional de Berne.

Des propriétaires ennuyés
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a décidé d'intervenir auprès de la di-
rection des CFF pour que les inscriptions
au registre foncier relatives aux échanges
de terrain intervenus lors de la construc-
tion de la double voie soient faites au plus
Vite.

En effet , les propriétaires de terrains k
proximité des voies ne peuvent actuelle-
ment , du fait de cette situation , passer au-
cun acte juridique sans l'autorisation des
CFF. On comprend leur impatience de voir
cette situation anormale enfin réglée.

(c) Un hérisson a mis bas une demi-douzaine de pet i ts  dans une grnnjre
désaffectée de l ' immeuble  de M. Jatort, à Buttes . Ces « p i q u a n t s  » a n i m a u x
ont l'air de se piquer  au jeu de vivre comme des coqs en pâte et le

photographe ne les a nul lement  impressionnés.
(Phot. Avipress.)

NICHÉE PEU COMMUNE A BUTTES

i Tl n 'y a vraiment que Stella Filtra qui soit à la fois douce et racée.

Ils savent ce qu'ils fument

(c) Lundi , 22 élèves de 3me et 4me an-
née de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité partiront en course et emporteront
dans leur car 510 kg de bagages et de vic-
tuailles. Ils dormiront sous des tentes. Le
premier jour les conduira de Couvet , via
Aoste , à Ivrea où ils visiteront une fabri-
que de machines à écrire , à calculer et
de projecteurs. Le deuxième jour , il abou-
tiront k Cuneo après avoir fait un arrêt
k une usine électronique de Turin. Le troi-
sième jour , après le col de Tende , Vinti-
mille et Monaco , ils feront halte à Fréjus
et le quatrième jour à la Ciotat après vi-
site du port de Toulon et d'un navire de
guerre.

Le cinquième jour , en passant par Mar-
seille, Ils s'arrêteront à Berre pour une vi-
site partielle des ra ffineries et feront éta-
pe à Bollène. Le sixième jour enfin ils vi-
siteront l'usine de Donzère-Mondragon et
en passant par Valence, Lyon, Bourg-en-
Bi-esse et Pontarlier , regagneront Couvet.

Quant aux élèves de Ire et 2me année ,
Ils se rendront le premier jour k Rlddes,
visiteront l'usine hydro-électrique puis le
barrage de la Grande-Dixence et campe-
ront à Sierre. Le second jour , par Gletsch ,
le Grimsel , Thoune et Berne , Ils revien-
dront au Val-de-Travers. Quinze élèves
sont Inscrits pour cette course, qui aura
lieu mercredi 3 et Jeudi 4 j uillet.

NOIRAIGUE
On se prépare

pour le tir fédéral
(c) Le stand , ces temps, est fréquem-
ment utilisé. C'est la préparation au tir
fédéral de Zurich auquel participeront
pour le concours de sections dix-sept
tireurs de la Société de tir « Armes de
guerre ».

Reau et intéressant voyage
en perspective

Dix ans après sa remise
en état complète

De notre correspondant :
Le progymnase de la Neuveville, dont

le bâtiment est situé k la place du Marché ,
est à nouveau trop à l'étroit. C'est pourquoi
le Conseil municipal a décidé de continuer
les pourparlers qu 'il mène depuis quelque
temps en vue de l'acquisition du terrain
nécessaire à la construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire.

La situation est en effet la suivante au
progymnase : une nouvelle classe devrait
être crée en 1964 , et 11 est fort probable
qu 'il faudra en prévoir une autre encore
pour 1905. Le bâtiment actuel contient cinq
classes ; 11 pourrait à la rigueur en héber-
ger une sixième. L'ouvertui'e d'une septiè-
me classe poserait cependant le problème
des locaux, d'où la nécessité de prévoir une
nouvelle construction.

Augmentation du nombre
des élèves « externes »

L'augmentation du nombre des élèves
provient surtout de la fréquentation de
plus en plus forte de l'école secondaire neu-
vevilloise par des élèves du plateau de
Diesse. D'autre part , la population de la
Neuveville est en augmentation. Le nombre
des admissions en cinquième a ainsi passé
en quelques années de 24 à 40.

Le progymnase avait été complètement
remis en état 11 y a une dizaine d'années,
On comprend mieux maintenant les argu-
ments de ceux qui préconisaient, 11 y a
plus de dix ans déjà , la construction d'un
nouveau bâtiment. Car la solution choi-
sie en dernier ressort ne pouvait être que
provisoire.

C. H.

Le progymnase
de la Neuveville

manque d'espace vital

BOUDRY
Reconstitution de la section

de l'Union chrétienne
(c) Il y a exactement 110 ans que la
première section de l'Union chrétienne se
constituait à Boudry. Elle était formée
de deux groupes distincts, un pour les Jeu-
nes filles et un pour les jeunes gens. En
1958, ces deux groupes exprimèrent le dé-
sir de fusionner pour être plus forts et
mettre les différentes ressources en com-
mun. Comme au sein des sections can-
tonales n'existaient pas de groupes ana-
logues mixtes, Boudry constitua alors une
section indépendante de « Jeunesse pa-
roissiale ». Lundi soir , en présence de
M. Pierre Pipy, président cantonal des
Unions chrétiennes , de M. Frédy Jan ,
président cantonal des sections de Jeunes
gens, du pasteur Vaucher de Bôle (qui
assure l'intérim à, Boudry en attendan t
la venue du pasteur Porret) , de nouveaux
statuts furent sanctionnés, instituant la re-
constitution de la section boudrysanne des
Unions chrétiennes. Il y aura une section
unique pour les Jeunes filles et les Jeu-
nes gens. Des élections eurent lieu pour
élire le comité, qui comprendra : Mlles
Christine Moser et Béatrice Vessaz, MM.
Claude-André Bindith , Jean-Pierre Burrl,
Roger Geiser, Marc Grandjean , Gunnar
Rosenfeld. La section marraine se
ra celle de Salnt-Blalse. La cérémonie
officielle Instaurant la nouvelle section au-
ra lieu le 21 septembre prochain au local
de l'actuel groupe de la Jeunesse pa-
roissiale.

Certifient pédagogique
(o) Mme Junod-Udrlet , Institutrice de
Ire année à Boudry, ayant remis pour
Pâques son travail de recherches péda-
gogiques, celui-ci a été accepté avec féli-
citations par le Jury des études pédago-
giques. Mme Junod remplit ainsi toutes
les conditions requises et le certificat pé-
dagogique lui a été remis par le Conseil
d'Etat.

SAINT-RLAISE

(c) Apres les chanteurs de l'« Avenir »,
ce fut  au tour des musiciens de l'« Hel-
vétia » d'être reçus dimanche soir, au
retour de leur fête cantonale.

Malgré la pluie — qu 'importe après
tout , un peu plus ou un peu moins ! —
un cortège défila dans les rues du vil-
lage. Au « Cheval-Blanc » , la cérémonie
officielle , présidée , au nom des sociétés
locales, par M. Claude Zweiacker , se dé-
roula selon le rite accoutumé. M. René
Engel , apporta les félicitations et les
vœux du Conseil communal et de la
population. Il souhaita notamment que
la question des nouveaux uniformes de
l'« Helvétla » puisse être résolue sans
trop tarder , grâce à l'appui des amis de
la fanfare. M. R. Diischer , président de
l'« Avenir » s'exprima au nom de cette
société. Le président actuel de l'« Hel-
vétla », M. Neuenschwander , son président
d'honneur , M. René Guéra , narrèrent
quelques-unes des péripéties de la fête
et du concours, tandis que le directeur
M. Blumensteln , fort content du résul-
tat obtenu , se déclara enchanté du zèle
et du bon comportement de ses musi-
ciens.

Réception de la fanfare
« L'IIel vélin »
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Un excellent rep as

BLANQUETTE DE VEAU
sans os
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^4NTA^
Cette vignette vous suggère des
possibilités d'achats avantageux.
Dès maintenant, vous trouverez
souvent cette vignette e+a pour
des offres de marchandises de
toute première qualité et ceci à
des prix très avantageux.

Thon d'Espagne blanc
à l'huile d'olive

Filet à 3 boîtes % brut 2.45

net dLxj ôééL
1 boîte -.90

Filet à 2 boîtes 1/4 brut 2.65

net <_£«» O I
1 boîte 1.45

Vous économiserez ainsi 25 cts.

«MERCURE"

3LLIi j. ' [M. LLflJ i JflP  ̂
Conduite autorisée dès 14 ans et sans permis

nssswsri CONDOR s- A" Ne«châ'e|' ««¦ (°38) "6 06 'Faci,ités de pa,ement sur demanda
CONDOR-PUCH Représentants : F. BALMER Fleurier :
î!2*! A. JAVET Saint-Martin :

J 
ADRESSE 

J F. von ROHR Travers :

j j V. BOURQUIN Diesse :
L__________J W. SCHNEIDER Cernier :

HK
PRIME D'ÉTÉ
de 40 c. aux 100 kg

dont profiteront les commandes de COMBUSTIBLES (CHAR-
BON) qui nous seront transmises Jusqu'au 30 juin courant.

HAEFLIGER & KAESER S A.
N E U C H A T E L

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

¦ 

Boucherie M. Hoffmann
Rue Fleury 20 - Tél. 6 10 50

CHALETS - VILLAS
PRÉFABRIQUÉS

constructions soignées habitables à l'année, aménagement au gré
du preneur.
Délai 2 mois, aie en main ou 1 mois rendues posées.
De 20,000 à 150,000 francs.
Préfa Construction, 14, tour Citadelle , Renens (VD).
Tél. (021) 34 04 16 ou 34 04 17.

A vendre

banque vitrée
en chêne , pour magasin.
Tél. 5 90 33.

2 FOURNEAUX
en catelles à vendre è
bas prix, pour cause d'ins-
tallation de mazout. A la
même adresse, on achè-
terait 1 poste de soudu-
re autogène. Tél. 8 29 76.

F»B«IQV£ DE TIMBRES H&l
IUTZ*BERGER! ' *M

k 8eian-tttstT, HEUCH>TEl

XeUpbose 518 43

r Une affaire -̂

Divan avec tête mo-
bile, protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans).Di-
mensions :
120 x 190 cm

Fr. 320.—
140 x 190 cm

Fr. 360.—
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 68

-̂ LAUSANNE-^



Mesure et confection LES VÊTEMENTS MOINE donnent satisfaction ggg

JUS DE POMMES

tL A  
MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités:lu» de pommes non filtré
Surgraueoh, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales

et d'alimentation

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

i

U N I Q U E  EN S U I S S E  !

L'HOTEL — RESTAURANT — BAR — CARNOTZET
de

S O R N E T A N
au cœur du Jura bernois
vous souhaite la bienvenue

SA CARTE • SES MENUS

Un grand merci d'avance pour votre agréable visite
Fermé le mardi • Tél. (032) 9 61 56

•

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassces

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

•••••••••••••••

Confiez au spécialiste

w la réparation »?
u de votre radio en
ï NOVALTEC ï

N
est à votre service

PRÊTS |
#fe Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
IgJ Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'G B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

Entreprise générale de revêtements
de sols et escaliers modernes

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

Nous cherchons pour notre fils une

P L A C E
dans famille de professeur parlant exclusivement
le français, pendant la période du mois d'août.
Leçons de français Journalières désii-ées. — Tél.
(091) 3 35 66.

Veuve de 52 ans
physique agréable , pré-
sentant bien , désire ren-
contrer atni sincère et
sérieux , 55 k 60 ans,
ayant voiture , pour sor-
ties et amitié durable ;
mariage éventuel. Ecrire
k FZ 2454 au bureau de
la Feuille d'avis.

pl̂ *̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution do
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. varié»

Tél. (021) 23 92 57

ON CHERCHE
pour deux Jeunes de Lu-
gano , 13 et 14 ans, frère
et sœur, accueil dans
famille protestante du 1er
août au 10 septembre. Mi-
lieu jeune et bonne pen-
sion, excursions souhai-
tées. S'adresser pasteur
Roulet , Travers. Télépho-
ne 9 63 74.

Monsieur de 55 ans ,
stature moyenne, situa-
tion, désire rencontrer

DAME
au demoiselle, sérieuse,
sincère, qualité de cœur ,
goûts simples, condition
aisée, préférant la nature
au cabaret. Ecrire sous
chiffres HB 2456 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
en donnant détails et en
joignant photo récente
qui sera retournée. Dis-
crétion d'honneur.

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grarîde instal-
lation avec 21 appa-
•reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'EchalIens
94 et 96 , Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

yj ijj gj
S 22 02
——B—I

A D O R A
Vous devez apprendre à
connaître l'extraordinaire
nouvelle calandre à re-
passer A D O R A .  C'est
tellement simple que vous
en serez émerveillés. Ne
manquez pas d'assister à

notre grande

démonstration
Vendredi 28 juin

9.00 - 12.00
14.00 - 18.30
20.00 - 22.00

Samedi 29 juin
9.00 - 12.00

14.00 - 17.00 '

U. SCHMUTZ
quincaillerie

Grand-Rue 25, - Fleurier
Tél. 038/9 19 44

'' (Ŝ »«1'<y'̂ S3 Demain samedi au ,i
! ^^KïfP^  ̂ CAMION DE NEUCHATEL '

;: Mfe< §ran[i e vente -fi superbes \
\ »°ï s?™é chanterelles fraîches l
J Tel. 5 15 55 t
f beaucoup de fraises, haricots et tomates à '
i' bon marché, ainsi que d'autres articles à j
J prix très avantageux. \
I Se recommandent : Mme et M. L E U B A  t

[ %  COMBE-VARIN livre
VX^  ̂tous combustibles,

solides et liquides

Î 

Prime d'été 1
jusqu'au 30 juin

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Fonctionnaire
38 ans, 183 cm, monta-
gnard, sobre, cherche da-
me ou Jeune fille, 30 à 45
ans , de goûts simples pour
sorties. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres G
131.742 X, Publicitas, Ge-
nève.

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

CUÏLPROUE
La lingerie de la femme élégante

Réfrigérateurs
GENERAL- ELECTRIC

"̂ "*̂ ^^^»^^—^^^
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Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 I . . , . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

1 perpaf& as. I
Place-d'Armes 1 V 5 18 36

NEUCHATEL

M«regVH>SBKHBHHMaaHHMnHM!

Tous les jours < j
VÉRITABLE U

| jambon d® Il
campagne |

Boucherie - charcuterie 1

i M. Hofmann II
7 Rue Fleury 20 '¦_ '.

ON PENSE MEUBLES .
.. ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

: Choix grandiose : 200 chambres à cou-
! cher, salles à manger, studios — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

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

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

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

-y . . . .. ¦ . . . _,

gjgj VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT

0 
... avec des OieUDSeS

NUSSBAUM
tafS PESEUX i vis-à-vis du temple

|P" Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

•ftfH Vous /murere z  dans notre
; vaste exposition

«gp l'ensemble que vous cher-
chez .

fH CHAMBRES À COUCHER

^g 
SALLES A MANGER

EP STUDIOS

gH PETITS MEUBLES
Rj fc-»*" Faites-nous l 'honneur

d' une visite...
Mssa Notre choix vous convain-

W$2m Voiture à disposition... a
l'heure qui vous convient.«¦«——¦

Nichée de

caniches bruns
à vendre. Téléphoner aux
heures des repas et après
20 heures au (039)
2 04 82.



PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 8-1'

A vendre

literie neuve
450 fr.

Téléphoner après 19 h à
G. Theurillat, No 8 35 96.

Peut-on encore découvrir
des chefs-d'œuvre inconnus ?

Le marchand s'est précipité —
dans l'espoir de trouver des Picasso
ou des Matisse. Hélas, tous les
peintres du début du siècle n'avaient
pas du génie et les trois ou quatre
portraits de Madame N... étaient
peints par des « pompiers ».

Déception terrible pour la pauvre
femme dont c'était « la dernière
chance » et qui la voit s'effondrer
lamentablement.

— J'ai aussi quelques croquis ,
esquisses, bouts de dessins, dit-elle
encore, tandis que le marchand,
regrettant son après-midi perdu ,
prend déjà son chapeau.

Sans conviction , par pitié , il attend
que la vieille dame les sorte du fond
d'une autre malle.

Miracle : ces bouts de pap iers, par-
fois déchirés, froissés , sont des
« grands » ; de Picasso, de Braque,
d'autres encore. Et s'ils ne valent pas
une véritable fortune , ils permettront
toujours à Madame N... de toucher
une somme qu'elle n'avait pas vue
depuis bien longtemps.

Un passé soigneusement caché
Le cas de Madame B... dans une
petite ville du Sud-Ouest est moins
dramatique, mais plus cocasse.

Plusieurs grands marchands savent
que cette veuve septuagénaire d'un
magistrat avait vécu, dans sa jeu-
nesse, dans les milieux d'artistes de
Paris. Elle en garde le souvenir tan-
gible de plusieurs « nus », la repré-
sentant — signés des plus grands
noms, de la peinture moderne. Chacun
vaut facilement huit... dix... ou
quinze millions d'anciens francs, sinon
plus.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Elle refuse cependant de s'en
séparer, moins... ou pas du tout par
piété (elle ne les regarde jamais et
les tient enfermés, elle aussi, dans une
malle) que par crainte de dévoiler son
passé que chacun ignore dans , la
petite ville. Comme elle n'a que sa
modeste pension pour vivre, elle les a
pratiquement vendus ou plutôt hypo-
théqués. Un célèbre marchand pari-
sien lui prête périodiquement deux...
trois ou cinq mille francs (1963). 11
aura un jour les tableaux , mais en
s'engageant de ne les revendre, ni
exposer que cinq ou dix ans après sa
mort. Et par méfiance que le mar-
chand ne tienne pas sa parole , c'est
elle qui garde les toiles.

— Ne craignez-vous pas — demande
un confrère au marchand — qu 'en
sentant venir sa fin , Madame B... ne
les détruise? Comme elle n 'a pas de
fortune , vous n'aurez aucun recours.

— Je suis bien tranquille, elle ne
le fera pas. Non seulement par hon-
nêteté, mais encore parce que, si
aujourd'hui elle mourrait de honte
d'apprendre à son curé et à ses voi-
sines de quartier qu'à dix-huit ans,
elle faisait les quatre cents coups
dans les ateliers montmartrois , en
son for intérieur, elle n'est pas
mécontente de savoir que... dix ans
après sa mort , on parlera d'elle
comme d'un ex-modèle de grands
peintres et que ses porti 'aits — même
nus — se trouveront un jour dans des
musées ou chez des collectionneurs
célèbres.

Méfiez-vous des faux « gros lots »

Que ce soit chez des ex-modèles,
chez des petits-enfants d'une cré-
mière ou d'un boucher ou dans
l'arrière-boutique d'une vieille mer-
cerie-papeterie qui jadis vendait des
pinceaux et des couleurs , on trouve
encore, en 1963 des toiles , dessins,
aquarelles des grands noms de l'art
moderne. C'est chez un professeur
retraité de Vevey (Suisse) qu'un cri-
tique d'art français a découvert —
sans bruit — il n'y a pas longtemps
deux gouaches de Kandinsky et un
éditeur de Francfort possède un
Matisse — non signé mais authen-
tique—, acheté pour une bouchée de
pain, il y a quelques années.

Mais si ces « occasions » existent et

existeront sans doute longtemps en-
core, il faut se méfier de l'exploita-
tion des « candidats » au miracle,
c'est-à-dire des faux , des « œuvres de
jeunesse » de Picasso qui pullulent en
Espagne et qu'on offre « sous le man-
teau » aux touristes étrangers , des
« Modigliani inconnus » qu 'un hono-
rable vieillard prétendu « ami de
jeunesse » du grand peintre vous pro-
pose discrètement dans une auberge
de la Côte-d'Azur.

Ne cherchez donc pas a l'oiseau
rare » dans les régions touristi ques ni
aux « puces » infestés de profession-

Un antiquaire du Bourg-de-Four
à Genève.

nels. Ouvrez l'œil, en revanche, chez
la vieille infirmière qui vous fait des
piqûres ou quand le hasard vous
conduit dans des vieillots pavillons
de banlieue. Là, vous pouvez tomber
encore sur des Léger, Segonzac, voire
Picasso au prix d'un transistor ou
d'une table de cuisine.

Rêve (légitime) de tout chasseur de
trésor.

Victor Meudon
Copyright by Ardopress, (FAN).

L'industrie aéronautique allemande
lancera le chasseur à décollage vertical

le plus rapide du monde
D» notre correspondan t pour les af-

faires allemandes :
Demx ou trois cents journalisles

allemands «t étra n gers ont assisté,
la semaime dernière , à un événem ent
qu'on est bien obligé de qualifier
de sensationnel : la présentation du
prototype du premier chasseur à
réaction construit , depuis la guerre,
par l'inichnstriie aéronautique alle-
miauiide. Evénement sensationnel au
dmiibte point de vue politique et
technique , comme on pourra s'en
rendre compte.

Lorsque le Ille Retch fut abattu ,
en 1945, ses vainqueurs décidèrent
que la nouvelle Allemagne ne cons-
truirait  jamais plus d'avion s, bien
que les grandes entreprises de ce
sec tenir industriel aient éié relative-
ment et curieusement épargnées par
Les bombardements et les démon-
tages. Les fabriques d' avions se
mirent donc par te force des choses,
à la construction de vélomoteurs, de
machines «Bricoles ou à coudre et
de quelques autres objets tou t aussi
pacifiques.

Dix ans d'interdit
L'interdit dura dix ans, soit jus-

qu'au Traité de Paris en 1955.
1955. La reprise de la fabrication
d'avions ne posait pas de problèmes
techniques insolubles, puisque l'ou-
tillage était là, mais les construc-
teurs allemands durent reconnaître
qu'ils avalent complètement perdu
le contact avec les grands chefs de
fille que sont les Américains, les
Russes, les Anglais et les Français.
Ils se contentèrent donc de fabri-
quer des aippnireiks sous licences
étrangères, dont les fameux « Star-
fighters » américains quii devaient
équiper la nouvelle « Luftwaiffe ».

Ce rôle de copiste, on s'en doute
ne pouvait satisfaire longtemps les
constructeurs allemands, cfui n 'eu-
rent plus désormais qu'un désir :
reprendre place pa rm i les pays pro-
ducteurs dJavant-gairde. Mais com-
ment ? Pour ne pas disperser leurs
efforts et multiplier les frais , ils

décidèrent de s'unir en « commu-
nautés de travail » sous l'oeil bien-
veillant du ministère de la défense...
C'est précisément une d'e ces com-
munautés, l'« Alliance de dévelop-
pement sud» (Entwickhingsring Sud)
group ant les entreprises Messer-
schmitt , Bôlkow et Heinkel , qui vient
de présenter l'avion révolutionnaire
dont il est ici question , le «VJ 101C»
ou «XI».
Les caractéristiques du « XI »
Le « XI » , dont les plans et le pro-

totype ont été réalisés en quatre ans
(à ' lia demande du ministère de la
défense), en est encore au stade des
essais, mais ceux-ci sont déjà suffi-
samment avaincés pour qu'on puisse
en prédire le terme. Les journalistes
convoqués à Mainehin.g, près d'Ingol-
stadt, n 'ont encore ass isté qu'au dé-
part de l'avion. Pour le voir passer
du vol vertical au vol horizontal,
ils devront repasser dans quatre se-
maines . Le « XI » ne tentera d'ail-
leurs pas de percer le fameux mur,
laissant ce soin à un secon d proto-
type , le « X2 » qui , lui , volera deux
fois plus vite que le son.

La grande supériorité du nouveau
chasseur allemand sur tous ses pré-
décesseurs américains, russes, an-
glais et français , réside dans la
construction de ses turbo-réacteurs
réversibles placés à l'extrémité des
ailés. Leur force ascensionnelle, au
départ à la vert icale, peut être beau-
coup mieux utilisée, et il suffit en-
suite de les faire basculer pour que
l'appareil prenne immédiatement sa
course horizontale. Dans les modèles
étrangers, en revanche, la force as-
censionnelle et la force propulsive
sont fournies par des réacteurs sé-
parés. On économise en outre, de la
sorte, de la place et du poids qui
permettent d'emport er une quantité
de carburant bien supérieure et
d'augmenter sensiblement le rayon
d'action de l'avion. Si tous les essais
continuent de se dérouler de façon
satisfaisante et que le feu vert puisse

être donné à la date prévue, la
construction en série pourra com-
mencer une année plus tard.

Le fait que le « XI » ait été conçu
et construit par des ingénieurs alle-
mands n'empêche pas 115 entrepri-
ses étrangères (soit 60 américaines,
35 anglaises et 20 françaises) d'avoir
participé à son équipement. La col-
laboration atlantique a même été
poussée si loin que le pilote d'essai
est Américain...

Le gouvernement a opté pour
cette solution internationale tant par
déférence pous ses alliés que par
raison d'économie. N'ayant nulle
ambition de se créer une force de
frappe nationale , il a préféré placer
dès le début le nouvel appareil sous
le sign e de la solidar ité atlantique
et... ménager ses contribuables .

Les experts ont d'ailleurs calculé
que la création d'un prototype re-
venait sensiblement moins cher en
République fédérale qu'aux Etats-
Unis, et cela surtout en raison des
méthodes 'de travail en honneur dans
les deux pays : les constructeurs
américains ne peuvent s'atteler à
une tâche nouvelle sans mettre sur
pied un vaste état-major de spécia-
listes, alors que les Européens en
général et les Allemands en particu-
lier se contentent d'un personnel
d'élite beaucoup plus réduit.

La mise au point  du «XI » et du
« X2 » est revenue jusqu 'ici à 125
millions de marks sans les t urb ines,
lesquelles ont coûté — chez Rolls
Royce et chez MAN — quelque 120
millions. Le prix d'achat du nouvel
appareil , par la Bundeswehr, sera
de six millions de marks.

Léon Latour

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, ////M/////ff^
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C CSt ÇtBç i-tt ViCmmm tOUÉ ÇUé C'est découvrir, au volant de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de foies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord , c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'oà plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6150 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le génie
de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confor-
table (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste, la nou- - „-|
velle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une vol- ($W&ffi$*ÈÈi)
ture exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptionnel : à ^^afrMJft^P^
partir de Fr. 7.360. Equipement supp lémentaire : Fr. 115. FORD I SU I SSE I : PLUS DE zao AGENCES

FORD TAUNUS /T 3̂\1231963  ̂?r ***# '%M

A CBVT SV», LA QUALITE BT VEXTBK1BNCE MOmiAtM AE FOKD FOXT JOE C1LIQUB FORD MB VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Garage Duthé, Fleurier

A vendre
ANTIQUITÉS

1 table ronde à allonges
8 chaises Louis-Philippe,
le tout en parfait état
(garnissage neuf) . Ver-
mot, Fontaine-André 13,
Neuchâtel. Tél. 5 47 45.

RÉVEILLEZ LA 3ILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas- Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas touj ou rs indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr . 2.35 PI3030

les Petites Pilules CARTERS pouf le Foie

S îMiSMnfll
117̂ ^11 flirt FgS] M ĴU

Neuchâtel : rue de la Treille 1

«fllP5 Le pur jus de raisin

lik Ira
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Samedi 29 juin 1963, à 20 h 30

UNIQUE CALA
sous le patronage du magazine

«NOUS LES JEUNES»
avec

JACKY MOULIÉRE STaSSir
wisjp  Bl A f* iS % A. àn is e The mos> exeitung band de la télé-

I

I O E D L A V. Iv J A G IV 5 vision française

O U O OF A R I Pri Premier prix de chanson israélienne, disques Philips

LES FAUX-FRÈRES V̂rTU ™-
B« s» K» n inuk .A. . - . ¦ La grande révélation de la TV

^S lH^ R  O F A M i M 
Grand 

P

rix 
de I

Euf
ovision 1963 

gR> «* l l l b l %  W r ^% ¦% I fl ?¦ Disque$ phi|ipS 
^

¦Pl^ll/ mm**.K. E AWa La coqueluche des Parisiens

1 1̂  ̂ I ¦ %L_rî Ci 
Récente découverte d'Henri 

Salvador

Prix des places : Fr. 6.—, 9.—, 11.—, 14.— (taxe comprise)
Location : JEANNERET - Musique - Seyon 28

Les vedettes dédicaceront leurs disques
samedi, dès 76 heures, à notre magasin |

gaanaïaiiiii

Emission Direction du fonds Fiduciaire îSTï ^^̂ ^SF̂
Cours d'émission: la part Fr. Î05.- net Teba S. A. pour l'administration du fonds de Banque Adler Bâle, propriétaire Adler & Co. fc Neuchâtel : Banque Courvoisier & Cie ,
(Fr. 103.- + Fr. 2.- d'intérêt) avec placement, Bâle, Marktplatz 33 -— ;—;— S Teba S.A. Administration de fonds de
jouissance d'intérêts à partir du 1& février 1963 Capital - actions: Fr. 500'OOQ.— DUfSclU 06 réVISlOU 5 ptacements, Bâle, Mar;ktplatz 33.

Délai de souscription Conseil d'administration Société fiduciaire suisse' Bâte J Coupon
du 24 juin jusqu'au 4 juillet 1963 Moritz Zaugg, commerçant, président, A côté de l'achat d'Immeubles dans certafos & Veuillez m.fcoàs-envoyer, sans engagement de
La direction des fonds se réserve le droit Waldenbourg centres importants de Suisse, il existât I votre part,:le ,prospectus «Swiss-Trust^1 avec
d'arrêter l'émission prématurément, au cas où Fritz S.ngeisen,comptabled.pl.fed., propriétaire plusieurs constructions a effectuer a Baie, S b**Hefcu de sooscrî tWB.
le montant de souscription prévu serait atteint. g^Î

M"d® fl*c,"/e•îf
,0W«|ft«MJwto, 

{£^£1* ÏS?' no^̂ « 
¦ • S Mu» ' - •

Paipments iusou'au 6 iuMet 1963 Emi1 otto Gmur > architecte dipl. SIA, pro- Demandez notre prospectus. S *Q* ; raiemenis jusqu au D jumei laoa priétaire d'un bureau d'architecture, Thoune Les souscriptions des parts peuvent s'effectuer ï , ' ¦ ;
DOK+O Gerold Kressler, dir. de Electro-Kressler S.A. sans frais auprès de leur banque ou auprès des \ Prénom ]¦ ' :•: •" ,
r oTTS Bâle établissements suivants: h • " " "  7 ; 
Fr. 525.-, Fr. 1050.-, Fr. 5250.- Oscar-Adler, associé de la Banque Adler, Bâle Bâle: Banque Adler, Bâle S ' .', ',.'' :'.

n i ii u i.» ¦!¦mu—¦«¦um ¦!¦¦¦—r ¦!! ¦¦¦¦ ¦¦¦ Hans Vanetta, maître gipsier, propriétaire d'une Banque Miinch AG 
^ 
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DanWomûnt hrnt A 1/ °/ entreprise de gipserie, Liestal. Chiasso: Banca Weiss S.A. 4
KcnUciïlcni QlUl *T/2 /o Emmanuel Courvoisier, banquier Genève: G. Duboux, agence ImmoWtière 8 localitéprésumé Banque Courvoisier & Cie. Neuchâtel Lattsanne: G. &J. Duboux, agence immobilière 

^ :

$£%*¦¦¦¦ '' 3P*^"*^'''''''' '''' ŜSBBB ' ^BS9 twwMnGSv'̂ M Ẑt^̂ K̂ ënfiBB^̂ ^̂ B ¦ ¦ IÉé *"̂  l̂ ^i XR JM  ̂ J Ẑ/" ' MK lP a^B*w«^BBBKBEMK̂ ^MKa Ĵ '̂S r̂S£8 \B£Sf! J^tymmi ^̂t^̂ S AmmV. |Ĵ HHS& * " *"** . j kjP̂  SBr -V |Kj'<itî[

NEUCHÂTEL - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

La Main de VHotnme
23 juin - 31 décembre 1963

r 
ITÀLIE-CAORLE

Vacances balnéaires à l'Adriatique ensoleillée.
Voyages par les Dolomites, Venise et le lac
de Garde.
Chaque dimanche, avec nos cars modernes,
13 jours, tout compris, à partir de Fr. 365.—
Programmes et inscriptions à votre bureau
de voyages ou chez

\TOUS VOS I
\ STENCILS

\ aBUREAU
\ SERVICE
1 Fbg.HOPITAL 1ï

LE CENTRE DE LIAISON DES SOCIÉTÉS FÉMININES
organise pour les femmes ayant

des problèmes personnels, des difficultés,
son service de

consultations juridiques
le. premier mardi de chaque mois

au Restaurant Neuchâtelois

Prochaine séance : mardi 2 juillet 1963

I Hôtel Paîîus I
I SAINT-AUBIN I
R Sa quinzaine gastronomique — Sa carte K

flj SAMEDI 2 orchestres : l|3

Jjf Aux terrasses : « ANDRÉ GAUTHIER ET SON ¦
I QUARTETTE > M

ffl A la plage i c LES EDELWEISS KAPELLE » HM « AU PAYS DU SOURIRE » M
WÊ Guinguette SUT l'eau - 3 restaurants - 2 bars 1H
WÊ grande illumination. wjt

WÈ Entrée : Fr. 2.50. Kl

|3 Dès mardi 2 juillet,: l'orchestre de classe |||
%M internationale I '

I BOUDY BERTINAT et ses solistes I
Wt Le 7 juillet, son formidable buffet froid à dis- o
H 

crétlon, Fr. 12.—. §|

M Dimanche au menu : Kg
|ra Le bœuf du Charolais «Saint-Hubert » |S

MBZBBGP
f  La bonne friture -/\1 AU PAVILLON J

Axis à la clientèle
de feu André Lauener

A la suite du décès subit de mon époux,
André LAUENER, Brandards 7 (anciennement
Suchiez 21), à Neuchâtel, j'informe son hono-
rable clientèle que je continue l'exploitation de
l'entreprise créée par lui.

Je me recommande vivement auprès de ses
fidèles clients pour tous travaux et livraisons
auxquels je vouerai tous mes soins pour les
satisfaire par des produits de qualité.

Mme veuve M. LAUENER
Brandards 7

. Neuchâtel - Tél. 5 31 68

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 9017.

*

Restaurant de Pertuis
Samedi 29 juin

D J» 1 Orchestre •

UJ4L «éCHO DES VIEUX-PRÉS »

Famille Ernest Studer. Tél. 7 14 95 j

mÊ ^^ystal

gr i|i| fÈl tSmt

, ^S  ̂ff î œ Haute saison:
- w IMP̂  35-2° / 

49
"~ ' 71"50

i£o YÊB Hors saison:
- ° mm 26-- 1 37-50 / 49.-
o o TÊÊë tout °9mPr'8

^^""̂ ^B 18.50* / 30.- / 41.50
~ -0) ^w Chambre avec bain, doucheQH % etpetitdéjeunerloutcompris

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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Fermé samedi 29 juin toute la journée

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir à l'Aula de l'université, 20 h 15

A U D I T I O N
des classes de diction
et d'art dramatique

M. Samuel PUTHOD , professeur
ENTRÉE Collecte en faveur
L I B R E  du « Fonds des auditions »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la m a t in é e , le Premier  améri-
cain s'était en t re tenu  pendan t  une de-
mi-heure avec le premier  m i n i s t r e  ir-
landais , M. Sean Lemass. Un fonc t ion-
nai re  de l'ambassade des Etats-Unis à
D u b l i n  a déclaré que les thèmes es-
sentiels  abordés au cours de la con-
versation avaient porté sur des ques-
t ions  commerciales et de politique
mondiale.  En ce qui concerne les ques-
t ions  économiques, les deux hommes
d'Etat ont abordé la s i tua t ion  de l'Ir-
lande après l'échec de la t en ta t ive  ir-
landaise  d'associa t ion au Marché com-
mun a ins i  que la quest ion du « round
Kennedy » concernant les d ispos i t ions
tn r i f è r e s  douanières. Sur le plan de la
pol i t ique mondiale, il a été question
de la prochaine assemblée générale
de l'ONU.

C'est après cet entret ien que le pré-
s ident  Kennedy '  s'est envolé k bord
d'un hél icoptère  pour visiter la région
de Wexford, pays de ses ancêtres.

Bonn et la solidarité
germano-américaine

BON N (ATS-AFP). — « Tous les A1-.
lemands  ont considéré la visi te  du
président  des Etats-Unis comme un
symbole de la solidarité des peuples
américain et al lemand ., a f f i r m e  une
déclara t ion  publiée hier par le gou-
vernement  fédéral allemand à la suite
de la visite de. M. Kennedy.  Ce texte
poursuit  : « Ceux (les A l l e m a n d s )  qui
vivent  dans la partie libre de notre
pays ont manifesté spontanément  et
avec en thous ia sme  leur approbation à
la politique de coopération germano-
amér ica ine  » .

Rappelons que c'est à Wexford que
se trouve la maison de John Barry,
l'un des fondateurs de la marine amé-
ricaine.

KENNEDYHassan II
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant la conversation d'hier ma-
tin , qui a duré 55 minutes, les deux
chefs d'Etat ont abordé directement
l 'étude des problèmes de l'actualité,
Ceux-ci pourraient être classés en
trois  catégories : l'ensemble des gran-
des quest ions  in te rna t iona les , les pro-
blèmes a f r ica ins  et enfin ceux con-
cernant purement les relations f ran-
co-marocaines. Aucun ordre du jour
n'a été établi pour ces conversations
qui se déroulent en tête-à-tête, li-
brement , selon le désir de chacun des
interlocuteurs.

Séance plénière

Il est possible que le souverain
chér i f ien  ait fa i t  part au général de
Gaul le  des deux quest ions qui ont ,
à ses yeux, un caractère de priorité :
le problème maur i t an i en  et l'aide de
la France au Maroc.

Vendredi m a t i n , doit se dérouler
une séance plénière qui , aux côtés
des deux chefs d'Etat, réunira M.
Georges Pompidou , premier minis t re,
les deux ministres des affaires étran-
gères , les m in i s t r e s  marocains fai-
sant partie de la suite du roi et les
ambassadeurs de France à Rabat et
du Maroc à Paris.

Au cours de cete séance, doit être
plus particulièrement étudié l'ensem-
ble des quest ions franco-marocaines.
Au premier rang de celles-ci se pla-
ce le problème de l'aide française au
Maroc que ce dernier pays souhai-
terait voir accrue.

Les grèves-surp rises à Paris
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Aucune directive syndicale à un ni-
veau élevé dans cette poussière de pe-
tits conflits. Chacun agit pour soi , sans
jamais prendre en considération le
moins du monde les intérêts de la
collectivité.

Critères particularismes
Tout comme le paysan barre lea

routes parce que ses pommes de terre
ne trouvent pas preneurs sur le mar-
che , l'employé dos transports en
commun mécontent réagit en fonction
de critères particularlstes. Malheureu-
sement , comme le métro est un ser-
vice public  d'une e f fa ran te  complexi-
té , il suf f i t  qu 'un petit nombre d'em-
ployés cessent leur travail où ne l'as-
surent qu 'à des heures fantaisistes pour
qu 'aussitôt le trafic soit complètement
désorganisé.

Depuis le début de la semaine , les
Parisiens sont soumis à ce régime d'ar-
bitraire. Qu 'ils se soient ¦ mis en co-
lère , comme l'écrit un grand quoti-
dien parisien du soir, il n'y a là rien
d'extraordinaire. Ce qui est plus sur-
prenant , c'est qu 'ils aient  montré  au-
tant  de patience et qu 'il a i t  f a l lu  qua-
tre ou cinq jours de cette  comédie dé-
plorable pour que les pi-otestations se
m a n i f e s t e n t,  sans ménagement.

Paris connaît d'ailleurs depuis le
début de la semaine encore une pous-
sée de fièvre circulatoire d'une vio-
lence Incroyable. La grève du métro a
incité de nombreux automobilistes à
sortir leurs voitures et , comme un
malheur  n 'arrive jamais seul, à cet
aff lux massif de véhicules s'est ajou-
tée la pluie qui rend toujours la cir-
culation dif f ic i le, ainsi que la visite
du roi du Maroc qui bloque chaque
jour quelques-unes des plus grandes
artères de Paris.

Irritation des pouvoirs publics
Interrogés sur la grève du métro,

M. Peyrefitte, ministre de l'informa-
tion , n'a pas caché l'irritation des pou-
voirs publics à l'égard des auteurs de
ces mouvements anarchinn.es, injusti-

fiés sur le plan social , et dont le seul
effet  d'ailleurs est de nuire au pauvre
bougre pour qui le transport souter-
rain est le seul moyen pratique et bon
marché de se rendre au travail.

Des mesures énergiques sont parait-
il à l'étude pour tenter  de rendre ces
grèves-surprises impossibles. En atten-
dant que le gouvernement fasse con-
naî t re  ses projets , le mouvement pa-
raît devoir s'ampl i f i e r  au cours de la
journée de vendredi , pour peu qu'à
l'image des chefs de t ra in , les agents
de maîtrises et les cadres de la régie
autonome des transports parisiens fas-
sent eux aussi à leur tour une pet i te
grève d'avertissement de deux heures.

M.-G. G.

TUMUL TE
au Bundesfag

Les chrétiens-démocrates
reprochent à l 'opposition

de critiquer M .  Luebke sous j
une f o r m e  « inadmissible » J

BONN (DPA). — Des scènes tumul-
tueuses telles que le Bundestag n 'en a
point connues depuis l'a f fa i re  du « Spie-
gel », ont provoqué , jeudi  matin , une
Interrupt ion de près d'une heure des
débats parlementaires, à Bonn. Le tu-
multe  a éclaté au moment  où l'opposi-
tion sociale - démocrate répondait à
grands cris aux accusations formulées
par les chrétiens-démocrates qui leur
reprochaient d'avoir usé de critiques
inadmissibles à l'égard du chef de
l'Etat.

L'origine de la controverse réside
dans  le conf l i t  fiscal en suspens depuis
des mois entre Bonn et les Lacnders
(qui  sont les d i f f é r e n t s  Etats alle-
mands) .

L'expert f inancier  du groupe social-
démocrate, M. Alex Moellcr , avai t , lors
du débat relatif  à la proposi t ion de mé-
dia t ion  v isant  à couvrir le défici t  du
compte d'Etat , critiqué le fa i t  que le
prés ident  de la Répub l i que , M. Luebke ,
ai t  signé la loi re la t ive  du budget  en
viola t ion de la Cons t i t u t ion  fédérale .

M. Raoner, président de la fraction
chrétienne-démocrate, a reproché à M.
Alex Moeller d'avoir at taqué le chef de
l'Etat « sous une  forme absolument  in-
admissible » . Finalement, la proposit ion
de la commission de conci l ia t ion (38 %
des impôts des Eta ts  a t t r ibués  à B o n n )
a été rejetée. Dès lors, la f ixa t ion  lé-
gale de la part de Bonn aux impôts  ne
pourra être fixée qu 'après les vacances
d'été. Le Bundesrat (Chambre des Eta ts)
discutera cette question le 12 juillet
et il est probable qu 'il repoussera de
nouveau le projet gouvernemental ten-
dant à une augmentat ion : 40,5 % en
1963 et 41,5% en 11)64. Le gouvernement
et le parlement pourront faire appel
une fois encore à la commission de
conciliation.

Forces contradictoires
en URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, si enthousiasmée qu'elle puis-
se être par de tels exploits, la jeu-
nesse soviétique se sent-elle comblée
par ce programme d'exploration de
l'espace ? En réalité, elle ne fait que
ressentir davantage d'autres besoins ,
dont on l'a privée jusqu 'ici, et qui
consistent à chercher à connaître
d'abord le monde tel qu'il est. La
lu-ne viendra ensuite ! C'est ici que
M. Khrouchtchev a eu encore une par-
tie difficile à jouer. Dans le domaine
des lettres et des arts, par exemple ,
dans celui de la culture plus généra-
lement, la rébellion continue et M. K
a beaucoup de peine à faire admet-
tre aux artistes qu'ils doivent être
en premier lieu des « militants » de
l'action politique. Le conformisme est
battu en brèche de toutes parts. Et
PI n'offre pas plus d'attrait parce
qu'on taxe ses adversaires de « dé-
viationisme petit-bourgeois » ou parce
qu'on les accuse de se laisser gagner
par la « déliquescence » occidentale.

Autre symptôme à relever : il sem-
ble que l'Etat central ait bien de la
peine à conserver la mainmise sur
nombre de provinces de l'Union sovié-
tique peuplées par des non-Russes et
que de fâcheuses tendances régiona-
listes, fâcheuses pour le pouvoir , s'y
manifestent de plus en plus . L'URSS
connaîtrait-elle bientôt ses problèmes
€ colonialistes » ? Quoi qu'il en soit,
on retiendra de cette session du Co-
mité central un effort nouveau, pour
édifier la construction soviétique
d'après les thèmes lénino-marxistes ,
effort rendu nécessaire par toutes sor-
tes de forces excentri ques apparais-
sant sur l'étendue de cet immense
territoire. De cela aussi l'Occident de-
vrait tenir compte.

René BRAICHET. Vol a main armée
à Marseille :

100,000 francs dérobés
MARSEILLE (ATS-AFP). — Quatre

bandits awnié» et masqués ont péné-
tré hier matin dans les bureaux de la
Société générale des tuileries marseil-
laises et ont dérobé 'la pa ie destinée
aux ouvriers des différentes usines de
la société, dont le montant s'élève-
rait à 100,000 francs selon les pre-
mières estimations.

AK G O V I E

Découverte ûiî cadavre
d'un enfant

AARAU (ATS). — Des pêcheurs ont
découvert mercredi dans l'Aar, près de
la frontière soleuroise du canton d'Ar-
govie, le cadavre d'un enfant. D'après
l'avis des médecins, le corps, auquel il
manquai t  la tête et un bras, ne devait
pas avoir séjourné plus de deux jours
dans l'eau. La police cantonale demande
de lui communiquer les renseignements
que l'on peut avoir à ce sujet, afin
d'éclaircir cette affaire.

Projet d'une raffinerie
de pétrole à Maegenwil
MAEGENWIL (ATS). — Une assenu

blée communale extraordinaire de Mae-*
genwil a discuté récemment de l'inten-
tion de créer une raf f iner ie  de pétrole
entre Maegenwil et Wohlcnschwil. Un,
groupe pétrolier comprenant d'impor-
tantes entreprises s'intéresse à ce pro-
jet qui exigerait une dépense de quel-i
que 300 millions de francs. Cette grando
exploitation occuperait quel que quatre
cents ouvriers.

On envisage de construire les divers
bât iments  sur un terrain d'une centaine
d'hectares, appartenant à douze pro-.
priétaires fonciers. Ce terrain se trouve
au nord de la ligne Mellingen-Maegen-
wîl, en majeure partie sur le territoire
de la commune de Maegenwil.

L'assemblée communale a décidé de
charger le Conseil communal de pour-
suivre les négociations avec les grou-
pements intéressés.

VAUD

Les voyageurs « Cook »
à Lausanne

LAUSANNE, ( A T S ) .  — Arr ivés à
Lausanne en train, jeudi  après-midi ,
les quinze participants costumés du
voyage < Cook » sont descendus dans
un grand hôtel d 'Ouchy, tandis que
les journalistes et les p hotograp hes
qui les accompagnaient étaient reçus
à Vid y ,  sur les lieux où se déroulera
l'Exposition nationale ; M.  Paul Mar-
tinet , du service d ' informa tion , leur q
commenté la maquette de l'exposition.

Un cortège , formé  de deux calèches,
précédé de cavaliers et d'amazones du
Club équestre de Lausanne, a parcouru
les rues de la ville entre deux haies
de curieux amusés, et s'est rendu à
« Mon-Repos  », où une réception a eu
lie u dans la soirée.
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En dépit des critMpies
socialistes

STRASBOURG (UPI).  — Le parle-
ment européen a donné hier après-midi
quitus à la haute autorité de la
C.E.C.A. pour son VIme rapport d'ac-
tivité. Toutefois le groupe socialiste
s'est abstenu lors du vote du projet
de résolution soumis par les démo-
crates-chrétiens et libéraux après que
ceux-ci eurent repoussé son amende-
ment.

Cet amendement socialiste repre-
nait point par point les critiques for-
mulées lors de la discussion générale.
En fait  il s'agissait d'un véritahle ré-
quisitoire contre la haute autorité à
laquelle les parlementaires socialistes
reprochaient son manque d'initiative
politique, sa passivité devant les in-
gérences des gouvernements nationfrtnr:
dans la politique charbonnière, son ac-
tion insuffisante pour remédier aux
difficultés croissantes sur le marché
de l'acier, son indifférence à l'égard
du parlement et enfin le ralentisse-
ment de sa politique sociale.

Le parlement européen
maintient sa confiance

à l'exécutif de la CE.8.A.

Controverse autour
de la force nucléaire

; multilatérale

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — M. Mac-
millan a accueilli hier à la Chambra
des communes avec une sympathie
très réservée diverses interventions
travaillistes et conservatrices ' l'invi-
tant à ne pas engager la Grande-Bre-
tagne dans la force nucléaire m u l t i -
la térale  proposée par les États-Unis.

Le premier ministre Macmillan et
les membres de son cabinet ont eu
jeudi matin de nouveaux entretiens
sur la force nucléaire de l'OTAN en
discussion. Cette question constituera
nn des objets importants des entre-
tiens que le président Kennedy et le
premier ministre Macmillan auront en
fin de semaine à Birch Grove, dans le
Sussex.

Situation religieuse
toujours tendue

SUD-VIE TNA M

SAIGON (ATS-Reuter). — Le grand-
prêtre Thlek Tin h-kiet, chef suprême
des bouddhistes du Sud Viêt-nam, dé-
clare dans une lettre adressée au pré-
sident catholi que Ngo Dinh-diem, que
depuis l'accord du 16 juin , la situation
religieuse du Viêt-nam a empiré au lieu
de s'améliorer.

Il déclare en outre que certaines
personnes et des organisations cher-
chent de nouveaux mot i fs  d'opprimer
les bouddhistes en reprochant au gou-
vernement d'être trop faible et de cé-
der aux af f i rmat ions  selon lesquelles
il se rendait coupable de discrimina-
tion religieuse.

Pour dimanche prochain , les boud-
dhistes préparent une grande mani-
festation à la mémoire du moine qui
s'est fait brûler vif le 11 juin écoulé.

L'ONU vote
une série de mesures

pour tenter de résoudre
ses difficultés financières

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-Reuter). — L'as-
semblée générale de l'ONU a voté
jeudi une série de mesures à court
terme pour résoudre la crise f inan-
cière de l'organisation. El le a cepen-
dant laissé en suspens jusqu 'à la ses-
sion d'automne les autres mesures pour
le financement des opérations de paix .

L'URSS n'a pas modifié son attitude
et a voté contre toutes les proposi-
tions de la commission du budget.
Comme elle est en retard de 50 mil-
lions de dollars dans ses versements,
elle risque de perdre son droit de vote
pour 1964. La France, elle aussi , et à
une exception près, a repoussé les
propositions de la commission. Elle
est en retard de 5 millions de dollars
dans sa participation à l'opération
congolaise.

Les grandes tentures
rouges enlevées

à la porte de Brandebourg

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (ATS-AFP). — Les grandes
tentures rouges et le drapeau géant
de la République démocratique alle-
mande , hissée par les autorités de
Berlin-Est sur et sous la porte do
Brandebourg, ont disparu au lende-
main  de la visite à Berlin du prési-
dent Kennedy. Ces tentures étaient
destinées à masquer la vue vers « Un-
ter den Linden > et Berlin-Est.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE
CANADIENNE CRITIQUE
LA POLITIQUE FRANÇAISE
AU SEIN DE L'OTAN

M. Paul HeMyer, mtadstne canadien d«
la. défense a déclaré hier devant une
commission parlementaire, que l'inter-
diction faillie par le gouvernement fran-
çais aux forces alliées stationnées en
France die constituer des stocks atomi-
ques paralysait les forces de l'air cana -
diennes  au service de l 'OTAN.

LES PRISONNIERS
BRITANNIQUES AU YÉMEN

S'eize soldats b r i t a n n i ques fa i ts  pri-
sonniers au Yémen ont été conduits à
l ' i n t é r i eu r  du pays , par une  chaleur  tor-
ride , sous la surveil lance d'officiers
égyp t i ens  et de membres de t r i b u s  yé-
méui tes .

CONDAMNATIONS
DE POLICIERS
AU KAZAKHSTAN

Deux chefs de la police de la rég ion
de Karaganda (au Uazakhs tan )  viennent
d'être condamnés k des peines d'em-
prisonnement pour avoir « fait  avouer >
um meurtre à un inculpé qui, par la
suite, devait se révéler innoncent, an-
nonce la « Pravda du Kazakhstan* Le
t meurtrier » aurait  été fusil lé.

LES PÉRONISTES ARGENTINS
BOYCOTTERONT
LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Les chefs des par t i sans  de l'cx-pré-
sident Pérou ont décidé de boycotter les
élections général es du 7 juillet en Ar-
gentine et d'organiser une «grève ré-
v*vlir.f.i*vninia.tre»\

Quatre-vingts délégations
au couronnement
du pape Paul VI

dimanche prochain

CI TÉ DU VA TICAN

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-Reuter) . —
Comme nous l'avons annoncé jeudi , le
2me concile du Vatican reprendra ses
travaux le 29 septembre 11)63.

Le Conseil fédéral  se fera représen-
ter dimanche au couronnement  du
pape Paul VI par M. Giuseppe Lcpori ,
ancien consei l ler  fédéral , qui aura qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en mission spéciale.
La délégation suisse comprendra un
second membre en la personne de M.
Philippe Zutter, ambassadeur de Suisse
en Italie.

Georges Pompidou , premier min is t re
français , et Couve de Murville, minis-
tre des a f fa i res  étrangères, conduiront
la délégation qui représentera la Fran-
ce aux fêtes du couronnement du pape
Paul VI.

Le pape recevra lundi matin 1er
juillet , les membres de* 80 missions
spéciales venues assister à son cou-
ronnement.

r

Automobiliste
Au cours de la second e séance d'es-

sais du Grand prix de Reims, la « Fer-
rari » pilotée par l'Italien Ludovicc
Scarfiottl a quitté la piste. Le coureui
italien , récent vainqueur des 24 heures
du Mans, a été Immédiatement trans;
porté par hélicoptère à l'hôpital, ou
les médecins ont diagnostiqué une frac-
ture de la jambe. Scarfiottl souffre en
outre de contusions.

Cyclisme
Le Dr Dumas, chef du service médical

du Tour de France, a examiné Grac-
zyk, qui souffre d'une fracture du sca-
phoïde. Il lui a posé un appareil de
contention de l'avant-bras et du poi-
gnet , que le coureur français devra
garder k son bras gauche pendant deux
mois au minimum. Cette période pou-
vant atteindre six mois si la fracture
se réduit lentement.

Athlétisme
Au cours d'une réunion internationale

organisée à Limbourg, le Suisse Schaller
a terminé second du 1500 m (3'53"5,
derrière le Polonais Zlmny (3'52"3).

Tennis
Les résultats suivants ont été enre-

gistrés au cours de la quatrième jour-
née du tournoi international de Wim-
bledon : simple messieurs, troisième tour :
Stolle (Aus) bat Pletrangeli ( I t ) ,  .6-3,
4-3 et abandon : Lundqvlst (Su ) bat
Edlefsen (E-U), 6-2 6-4, 6-0 ; Wilson
(GB ) bat Ulrich (Dan), 6-2, 6-2. 6-3 ;
Macklnley (E-U) bat Ashe (E-U), 6-3,
6-2, 6-2 ; Emerson (Aus) bat Davidson
(Aus) 6-4, 8-6, 6-2 ; Santana (Esp) bat
Osuna (Mex), 2-6, 0-6. 6-1, 6-3, 6-4 ;
Bey (Rho) bat Merlo (I t ) ,  6-2 , 6-3, 6-3 ;
Bungert (Al) bat Lejus (UR SS), 6-4,
3-6, 6-3. 6-4 ; Tavlor (GB) bat Frost
(E-U), 8-2, 7-5, 4-è. 3-6, 9-7 ; Froehling
(E-U) bat Howe (Aus), 6-3, 6-4, 3-2 et
abandon ; Kuhnke (Al ) bat Knlght (GB),
12-10, 6-3, 6-4 ; Krlshnan (Inde) bat
Barnes (Bré), 6-4. 6-0, 6-4 ; Mulllgan
(Aus) bat Hewitt (Aus), 6-4, 6-3, 16-11 ;
Palafox (Mex) bat Llkatchev (URSS),
6-4, 4-6, 6-3, 6-3.

Simple clames, troisième tour : Oster-
mann (Al) bat Janine Bourgnon (S) ,
6-1, 6-2 ; Knod e (E-U) bat Lazzarino
(It), 8-4, 3-6.

Toutes les favorites se sont qualifiées.

Football
A Helsinki , au stade olympique, en

présence de 12.000 spectateurs, la Fin-
lande a battu la Norvège par 2-0 (0-0).
Les deux buts finlandais ont été mar-
qués par Pahlman et Lyttlkainen.

a En se rendant au volant de sa vol-
¦Suer k l'aéroport de Rio de Janeiro,
afin de s'envoler avec son équipe pour
le Pérou , l'International brésilien Ama-
rlldo est sorti Indemne d'un accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences. En effet , en franchissant le
pont Galeao sur la route qui mène
à l'aéroport, la voiture du joueur de
Botnfogo' dans laquelle se trouvait son
équipler (Joël , dérapait sur une tache
d'huile et tombait clans lo vide d'une
hauteur de plusieurs mètres. La voiture
était complètement dét. ultc.

a A Milan , en match comptant pou r
la finale du tournoi de la ville de Milan ,
PAC Milan a battu l'Internazionale par
4-0 13-0)..

Découverte d'une officine
de fabrication
de stupéfiants

IRAN

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — La police
iranienne vient de découvrir à Téhé-
ran une off ic ine  de fabrication de
stupéfiants. Le chef de la bande avait
trouvé la mort ainsi que sa femme et
ses cinq enfants , il y a quelques jours,
dans un accident de voiture. On a
trouvé k son domicile quatre kilbs et
demi d'héroïne. Les autres membres
de la bande, dont plusieurs femmes,
ont été arrêtés. Il s'agit du plus im-
portant  t ra f ic  découvert par la police
depuis plusieurs années.

Dimanche, à Berlin-Est. outre M.
Khrouchtchev, seront également pré-
sents M. Gomulka , premier secrétaire
du parti communiste de Pologne, M.
Novotny, premier secrétaire du P.C.
tchécoslovaque, et M. Ulbricht. Il sem-
ble donc que toutes les conditions se-
ront réunies k Berlin-Est pour une con-
férence « au sommet > des pays com-
munistes d'Europe orientale.

«SOMMET » COMMUNISTE
A BERLIN

( U O V R B  DB O L OT B B B )

ÏURICH
OBLIGATIONS 86 Juin 27 juin

f n 'I 'TtA. 1946, déc. 101.80 d 102.—
S1/»'/. Féd. 1946, avril 101.10 101.10
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 •/« V. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
S •/. Féd. 1955, juin 9'180. d 97.80 d
S Sh CFJP. 1938 . lff- '.— 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses S865.— 3830.—
Société Bque Suisse 3016.— 2990.—
Crédit Suisse 3130.— 3090.—
Bcine Pop. Suisse (pjs.) 2055.— 2040.—
Electro-Watt • . . 2650.— 2630.—
Interhandel 4045.— . 4045.—
Motor Oolumbus . . . 1815.— d 1800.—
Indeleo 1270.— d 1270.— d
Italo-Sulsse 858.— 851.—
Réassurances Zurich. 4005.— 3980.—
Wlnterthour Accld. , 965.— 965.—
Zurich Assurances . 5950.— 6925.—
Saurer 2170.— 2165.—
Aluminium Chlppls . 6450.— 6350.—
Bally 2050.— 2025.—
Brown Boveri .... 3210.— 3110.—
Fischer 2135.— 2115.—
Lonza ¦ 2610.— 2590.—
Nestlé porteur 3375.— 3365.—
Nestlé nom 2190.— 2135.—
Sulzer 4425.— 4350.— d
Aluminium Montréal. 114.— 112.50
American Tel Se Tel. 527.— 526.—
Baltimore 157.— 156.—
Canadlan Pacific . . 124.50 121.—
Du Pont de Nemours 1072.— 1065.—
Eastman Kodak . . . 475.— 474.—
Ford Motor 225.— 223.—
General Electric . . . 350.— 345.—
General Motors . . . 306.— 302.—
International Nickel . 270.— 266.—
Kennecott 316.— 314. 
Montgomery Ward . 170.— 167.—
Stand Oil New-Jersey 293.50 292.—
Union Carbide . . . .  455.— d 442.—
U. States Steel . . . 210.— 207.—
Italo-Argentlna . . . 22.50 22.25
Philips 198.— 195.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 202. 
Sodec 93.— 9i. 
A. E. G 501.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 568.— 567.—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 508.—
Siemens 613.— 604.—

BALE
ACTIONS

Clba 8850.— 8725.—
Sandoz 9000.— 8825.—
Gelgy nom 19150.— 19000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50100.— 49400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1485.— 1450.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 780.— d 775.— d
Ateliers const., Vevey 810.—ex 810.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 319.— 318.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— 1800.—
Physique porteur . . 825.— 815.—
Kécheron porteur . . 850.— 840.—
»:KF 400.— d 396.—
Ourslna 6750.— 6800.—

Cours des devises
du 27 juin 19G3

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 '/»
Canada 4.— 4.03 '/«
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.60 108.90
France 88.20 88.50
Belgique 8.65 '/s 8.69
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.75 16.80
Suéde 83.35 83.60
Danemark 62.65 62.85
Norvege 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.20 7.2G

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS t6 Juin «1111905

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 940.— 925.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. CortalllodlSOOO.— d!5,000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— o 5450.— d
Chaux et dm. Suis. r. 5500.— d 6450.— d
Ed. Dubied Se Cie S.A. 3650.— d 3700.—
Ciment Portland . . . 8900.— o 8900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9550.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, »riv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'7il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3l/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Vil947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1961 94-— d 9i-~ d

Chx-de-Fd» 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.60 d 99.50 d
Focm.Chftt. 3'/«1951 87,60 d 97.60 d
Elec. Neuch. 3V.1961 91,— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97,60 d 97.60 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96,75 97.—
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale !'/•

Cours des bUtats de banque

étrangers
du 27 ju in 1963

Achat Vente

France 86.60 89.60
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre "•— «-«O

Bel^ue «0 8.75

Holland 119'_ 1̂ 1'b0

Halle —-68 ''' — -71

Allemagne "™6 ">»•«
Autriche 16-60 i»-90
Espagne . 7.10 7.40

Marché libre de Per

Pièces suisse» 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
llnROta 4860.—/4920.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 27 juin

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 49 V. 48 V.
American Can. . . .  46 V» 46 V.
Amer. Smel t ing . . . .  78 V. 78
American Tel and Tel 121 120 V.
Anaconda Copper . . 49 V. 49 '/.
Bethlehem Steel . . .  30 Vt 30 V.
Canadlan Pacific . . 28 V. 27 Vt
Dupont de Nemours 246 245
General Electric ... 79 Vt 78
General Motors . . .  70 69 Vi
Goodyear 35 v. 35 '/«
Internickel 61 V. 61 V.
Inter Tel and Tel . 49 V. 49 V.
Kennecott Copper . . 72 V. 72 V.
Montgomery Ward . 38 V. 38 V.
Radio Corp 69 '/. 68 V.
Republlc Steel . . . .  37 36 V.
Royal Dutch 46 V. 46 V.
South Puerto-Rlco . 41 V. non coté
Standard OU of N.-J. 67 V. 67 V.
Union Pacific 41 V. 41 V.
United Alrcraft . . .  46 46 V.
U. S. Steel 48 47 V.
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Pas de rapport
entre le retrait

de la flotte française
de l'OTAN et le voyage
de Kennedy en Europe

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment français ne peut que se réjouir
de voir les Etats-Unis resserrer loin-
alliance avec les pays européens a dé-
claré M. Alain Peyrefitte k l'Issue d'un
déjeuner qui lui était offert par la
presse parlementaire.

La coïncidence entre le retrait de
l'OTAN de la flotte française de l'At-
lantique et la visite en Europe du
président Kennedy est purement for-
tuite, a encore affircné M. Alain Pey-
refi t te .

Ce soir, à 20 h 30

Cloître de la Collégiale
Sérénade Mozart

Orchestre de chambre
Armin Jordan

Location :
agence H. STRUBIN (librairie Reymond)

A BAGATELLE S£
toujours ses assiettes très soignées

Agitation
dans l'armée syrienne

EGYP TE

LE CAIRE (UPI). — Selon le quo-
tidien cairote < Al Aham », des of f i -
ciers syriens en service à la frontière
Israélienne qui s'étaient vu not i f ie r
des mesures de 'mutation auraient re-
fusé d'obéir et mis leurs hommes en
état d'alerte.

Par ailleurs, les tentatives du minis-
tre syrien de l'intérieur M. Amin al
Hafiz , homme fort du parti Baas, de
forcer la démission du ministre de la
défense, le général Zaid el Hariri , de
tendance pronassérienne, ont été ré-
duites à néant à la suite des menaces
de représailles lancées par l'armée qui
a fait savoir que si une telle tenta-
tive devait réussir, elle marcherait sur
Damas.

Concours hippique international
Colombier - 5, 6 et 7 juillet

La location des tribunes est ouverte
tél. 6 31 31. Vendredi Pr. 8.—; same-
di Fr. 8.— ; dimanche Fr. 12. .

Abonnement pour les 3 jours :
Fr. 20.—.

A



La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
connaît une réj ouissante p opularité

A LA VEILLE DE SON 125ME ANNIVERSAIRE

D un de nos correspondants :
C'est en 1838 que fut fondée la Biblio-

thèque de la Chaux-de-Fonds. A cette épo-
que et jusqu'en 1848 — année de la prise
du château par les républicains — une at-
mosphère révolutionnaire régnait déjà dans
les Montagnes. L'activité économique prenait
de l'importance. Les libertés trop longtemps
restreintes des citoyens commençaient à s'af-
firmer. C'est donc dans ce climat de déve-
loppement général que se constitua la Bi-
bliothèque de la Chaux-de-Fonds, « village »
qui comptait alors près de 10,000 habitants.
Des membres de l'Ecole d'horlogerie étaient
à la base de cette création qui prit rapi-
dement de l'ampleur. Le premier catalogue
parut en 1839 et donnait la liste des quel-
ques centaines de volumes à disposition.

Les premiers locaux où furent groupés ces
ouvrages étaient situés dans le « VïeuX\ Col-
lège », au cœur du grand village. Ce pre-
mier bâtiment scolaire fondé en 1833, abrite
aujourd'hui les élèves des écoles complé-
mentaires professionnelles. Les années qui
suivirent la révolution donnèrent un essor
tout particulier à la bibliothèque qui s'enri-
chit rapidement grâce à des dons et des
collectes qui lui permirent d'acquérir de
nouveaux ouvrages. Après avoir été démé-
nagée dans les salles du Collège primaire,
la bibliothèque prit définitivement place en
1876 au Collège industriel, devenu depuis
le Gymnase. Grâce à des membres du corps
enseignant dévoués, le service de prêts et
de mise à disposition des livres, prit des
pioporîions satisfaisantes. La jeunesse estu-

Quetlques-iHis des nombreux ouvrages de la salle de lecture? ¦
(Photo Avipress - Rufener)

diantîne formait — comme aujourd'hui d'ail-
leurs — une très grande part de la clientèle.

Un premier bail de trente ans
En 1910 se créa le poste permanent de

bibliothécaire ce qui permit d'enrichir la col-
lection déjà importante par des acquisitions
de choix. C'est M. William Hirschy qui occu-
pera cette fonction pendant plus de 30 ans et
qui, par un travail prévoyant et conscien-
cieux, fera franchir des pas décisifs à cette
institution. L'écrivain Jules Bai Nods lui suc-
cédera pendant 10 ans et depuis 1952, c'est
M. Fernand Donzé qui dirige avec dyna-
misme et compétence la bibliothèque chaux-
de-fonnïère. *

Sans s'être spécialisée d'une façon ap-
profondie dans des domaines bien déter-
minés, la bibliothèque est à même de four-
nir des informations détaillées dans toutes
les matières dont les principales sont : tech-
nologie et horlogerie, littérature française, art,
géographie, histoire, biographies et sciences.
Près de 200,000 volumes sont étages sur les
innombrables rayons de la bibliothèque. La
salle de lecture et le service des prêts jouis-
sent d'une grande popularité dans le public
chaux-de-fonnîer. Cependant, comme dans
toutes les villes de notre pays et de l'étran-
ger, une minorité de la population seule-
ment a le goût de la lecture. Les loisirs
demandant un effort moindre ont beaucoup
d'attirance. La télévision, les moyens de
transport modernes, ont souvent trop ten-
dance à occuper les moments de liberté de
l'homme, aui sacrifie ainsi dans bien des

cas le plaisir de lire. Nos autorités ont ce-
pendant fait de réels efforts pour encou-
rager l'usage des bibliothèques publiques,
puisque dans de nombreuses communes, le
service des prêts est gratuit, ce qui consti-
tue d'ailleurs certains sacrifices de la part
des contribuables puisque à la Chaux-de-
Fonds par exemple, le montant annuel des-
tiné à la bibliothèque se monte à presque
150,000 francs.

Un Chaux-de-Fonnier sur dix
est « client »...

Un peu moins du 10 % de la population
chaux-de-fonnîère fréquente la bibliothèque
de la ville. Il est intéressant de relever à ce
sujet la répartition des abonnés par caté-
gories sociales. Les chiffres qui suivent sont
fondés sur un recensement fait en 1961.
(Nous indiquons entre parenthèses le pour-
centage des lecteurs par rapport au nombre
total de personnes exerçant la même pro-
fession.)

1. Etudiants  (Gymnase , Ecole de
commerce , Technicum ) 37% (55 %)

2. Ouvriers de toutes professions :
20 % (6 %)

3. Ménagères : 13 % ( 4 %)
4. Fonctionnaires et emp loyés :

10% ( 6 % )
5. Retraités : 9 %  ( 9 %)

Le premier bâtiment scolaire qui hébergea la b ib l io thèque : le « "Vieux
Collège », construit  il y a cent t rente nos.

(Photo Avipress - Rufener)

6. Professions libérales et corps
enseignant : 8 % (23 %)

7. Industriels et commerçants :
3 % ( 5%)

Au cours de l'année 1962, près de 110,000
livres ont été prêtés à domicile ou aux ma-
lades de l'hôpital par la bibliothèque de la
ville et celle des jeunes, qui bien qu'occu-
pant des locaux dans un autre bâtiment, est
étroitement liée à la direction. Ce chiffre re-
présente environ 400 volumes prêtés par
jour ouvrable.

Chaque année, la bibliothèque fait de
nombreuses acquisitions et enrichit ainsi sa
collection de plusieurs centaines d'ouvrages.
Au cours de l'année dernière, un effort tout
particulier a été porté sur l'acquisition de
manuscrits dont le nombre augmentera sans
cesse durant ces prochaines années. On se
souvient en effet qu'en décembre 1962, un
cabinet de manuscrits avait été inauguré. En
plus de l'intérêt inédit qu'il représente, ce
cabinet met en valeur des documents trop
souvent laissés de côté.

Comme on le voit, la Bibliothèque de la
Chaux-dè-Fonds jouît d'un développement ré-
jouissant, dû en grande partie aux capacités
professionnelles de son directeur, M- Fernand
Donzé. Souhaitons que cet essor se pour-
suive et que la population chaux-de-fon-
nière montre un Intérêt toujours croissant
dans la fréquentation de la riche bibliothè-
que qui est mise à sa disposition.

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
vote un crédit de plus de quatre millions
de francs pour le nouveau centre scolaire

Un conseiller comrriunal et un médecin-chef
dirigeront désormais l'hôpital

De noire correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a tenu séance jeudi soir sous
la présidence de M. Charles Naine , so-
cialiste , en présence de 30 membres.
Le président donne connaissance de la
lettre de démission de M. Charles Rou-
let (pop), qui se retire du Conseil
général.

L'assemblée a voté plusieurs crédits :
230 ,000 fr. pour la recherche de nou-
velles ressources en eau potable pour
l'alimentation de la ville et 4,335 ,000 fr.
pour la construction d'un centre sco-
laire à la Place-d'Armes. Au cours de
la discussion qui intervient MM. Maurice
Favre et Louis Boni (rad.) et M. Mau-
rice Jeanneret (soc), ont posé des
.questions sur des points de détail.
L'assemblée a voté ensuite un crédit
de 111,500 francs pour la création
d'une place de jeux pour enfants dans
le quartier des Forges. M. Carlos Gros-
jean (rad) a demandé à ce sujet que
l'on multiplie le nombre des places
de jeux dans tous les quartiers de la
ville.

L'assemblée accepte de constituer en
faveur d'une importante maison indus-
trielle un droit de superficie d'une du-

rée de 99 ans pour la construction
d'une usine de cinq corps de bâtiments
aux Eplatures. Un droit de superficie
est également acordé à une autre so-
ciété pour la construction de deux tours
de douze étages avec 24 appartements
chacune à la rue Biaise-Cendrars. M.
Jean John (Nouvelle gauche) développe
une motion recommandant une meil-
leure réglementation des bourses. Après
que MM. Maurice Favre (rad.) et André
Tissot (soc.) aient donné des renseigne-
ments, M. André Sandoz , président du
Conseil communal recommande la prisa
en considération de la motion. M. Broll-
let (pop.) développe une motion de-
mandant que la direction de l'hôpital
soit asurée dorénavant par un conseiller
communal , déchargé d'autres services , et
d'un médecin-chef. MM. Favre (rad.),
Jeanneret (soc), Béguin (P.P.N.), trou-
vent les termes de cette motion trop
impératifs. M. Gérald Petithuguenin , con-
seiller communal, fournit de longues
explications. Finalement, la motion , mo-
difiée par ses auteurs , est acceptée.

Depuis vingt - cinq ans,
Sœur Alice soigne les Neuchâtelois

Un quart d 'heure avec une inf irm ière - visiteuse

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— Mais, c'est sœur Alice !
La majorité des Neuchâtelois l'auront reconnue. C'est bien Mlle Alice Gaschen,

infirmière - visiteuse de Neuchâtel, qui ne compte plus les personnes qu'elle a soignées
dans notre ville. Tout lo monde la connaît et elle connaît tout le monde. On peut
•In rencontrer en hiver, en été, le matin ou le soir : elle a toujours un bon sourire
et son salut, lancé d'une voix claire, attire la sympathie.

» Sceur Gaschen est de Colombier. Elle a
•fait ses études à Berne et a suivi des stages
•dans des hôpitaux de Berne, Clarens et
•Genève, s'intéressant à tous les domaines.
•Elle aurait désiré être médecin elle-même,
mais les circonstances ne le lui ont pas
permis, et elle sa contenta d'assister ceux
qu'elle aurait pu appeler ses confrères.

L'hôpital des Cadolles la compta comme
chef - infirmière en chirurgie hommes de 1936
à 1938. Bien qu'adorant son métier dans
les salles d'opération, elle dut y renoncer
aussi, et c'est alors qu'elle devint la pre-
mière infirmière - visiteuse de Neuchâtel.

— Mes malades préférés ? Les enfants, les
vieillards... et tous les autres I Ayant appris
que je circule en voiture et sachant
que — souffrant de rhumatismes — Je porte
des pantalons en hiver, un gosse de cinq
ans a déclaré que l'étais « la sœur la
plus zazou de la ville > . Un vieillard regretta
la série de piqûres que je lui avais faîte.
H souhaitait un nouveau traitement pour
rompre sa solitude. Inutile de dire que
je passe lui dire un petit bonjour quand
je le peux, mais sans seringue !

— Gardez-vous le contact avec les per-
sonnes que vous avez soignées ?

— Oui, j'aime revoir les gens en bonne
santé. Même lorsque je faisais vingt à
vingt-cinq visites par jour , j'ai toujours pris
le temps de discuter avec les malades,
de créer une ambiance de compréhension
et de sympathie. Mes patients, c'est un peu
ma famille I

Nous avons appris que Mlle Gaschen a
subi une très grave opération, il y a
sept ans.

-r J'aî dû restreindre mon activité. Je ne
beux DIUS. comme auparavant, orocéder à

toutes les toilettes des malades, à la pose
des ventouses, faire et refaire pansements
et piqûres pendant toute la journée. Mais,
naturellement, lorsqu 'un médecin ou une
famille m'appellent, je ne peux résister et
je vais donner les soins nécessaires.

Mlle Gaschen jette un regard à sa montre :
un malade l'attend probablement, un malade
qui dira, comme l'ont dit bien d'autres
avant lui : « Lorsqu 'on voit entrer sœur Alice,
on est déjà à moitié guéri 1 > .

Vingt-cinq ans d'activité comme infirmière-
visiteuse, cela se fête. Et nous souhaitons
que la pendule neuchâteloise qui lu! a
offert un groupe d'amis à cette occasion
marquera pour elle de merveilleuses heures
claires et lumineuses.

RWS.

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

(Voir la «Feui l le  d' avis de Neuchâtel»
des 22 et 25 juin) .

Dans le canton de Neuchâtel , les
sociétés anonymes paient de très
lourds impôts. Le rapport statis-
tique élaboré par l'administration
fédérale des contr ibutions sur la
charge fiscale en Suisse, paru ré-
cemment , en donne une fois de
plus la preuve flagrante.

Prenons tout d'abord le cas d'une
société anonyme dont le cap ital et
les réserves s'élèvent à 100,000 fr.
Voici ce qu 'elle paiera en impôts
dans diverses villes suisses, selon le
bénéfice réalisé. Le montant de
l'impôt annuel est exprimé en
francs :

BÉNÉFICE NET :
O fr. 25,000 fr. 50,000 fr.

Zurich 357 0807 12,257
Bàle 700 4767 9,438
Fribourg 352 3923 7,530
Lausanne 408 5008 9,708
Genève 341 5506 11,758
Neuchâtel 654 7194 13,734

Il n'a pas été tenu compte , dans
ces chiffres , de l'impôt payé à la
Confédérati on , qui varie d'ailleurs
très peu d'une ville à l'autre. On

• III. Le cas des sociétés anonymes
remarquera que lorsque la société
fait des bénéfices appréciables , c'est
à Neuchâtel qu 'elle paie le plus
d'impôts. Aucune autre commune,
parmi les chefs-lieux de cantons ci-
tés par la statistique , ne demande
autant  à ses sociétés.

X X X
Examinons maintenant  le cas

d' une société anonyme dont le ca-
pital et les réserves s'élèvent à un
million de francs. Les écarts entre
Neuchâtel et les autres communes
sont encore plus flagrants :

0 fr. :.;0,000 fr. 500 ,000 fr.
Zurich 6,545 63,970 122,570
Bâle 5,500 46,860 92 ,187
Fribourg 3,5231 39,212 75,394
Lausanne 4,680 50.780 97,655
Genève 3,412 55,657 117,416
Neuchâtel 10,900 76,300 141,700

En ce qui concerne Lausanne , il
n'a pas été tenu compte de l'impôt
minimum calculé sur le capital in-
vesti et les recettes brutes. Pour
Genève, les montants d'impôts in-
diqués ne comprennnet pas la taxe
professionnelle fixe.

Ces tableaux sont malgré tout
éloquents. Bâle ou Zurich n 'ont pas
autan t  besoin que Neuchâtel de
retenir ou d'attirer des industries.
Et pourtant , les impôts frappant
les personnes morales y sont moins
élevés ! Finira-t-on par comprendre
que ces excès défavorisent notre
économie cantonale ?

x x x
Les impôts augmentent constam-

ment ! C'est une constatation qu'on
entend souvent. A ce propos , le
rapport de l'administration fédérale
des contributions présente un ta-
bleau extrêmement intéressant.

Il s'agit du pourcentage d'impôt
que paient en moyenne, depuis
1939, um ouvrier marié , sains enfants,
d'une part , et un employé marié,
sans enfants , d'autre part. Le cal-
cul du salaire moyen d'un tel ou-
vrier ou d'un tel employé a été
fa i t  d'après la statistique des sa-
laires d'ouvriers victimes d'accident ,
et selon l'enquête générale sur les
salaires et les traitements.

En 1939, un ouvrier « moyen »

gagnait en Suisse 3108 fr. par an.
11 payait au fisc 82 fr., soit 2,6%.
En 1961, selon des résultats pro-
visoires, ce même ouvrier gagnait
8964 fr. par an, et payait 425 fr.
soit 4,8%.

Un employé qui gagnait 5088 fr.
en 1939, et payait 249 fr., soit 4,9 %,
arrivait à un salaire annuel de
12,948 fr. en 1961, et payait alors
947 fr. soit 7,3%.

X X X
Les impôts augmentent vraiment ,

et pas seulement en valeur nomi-
nale... L'accroissement des revenus
(dû au progrès économique, mais
aussi à la hausse du coût de la
vie), en est la cause principale. Les
contribuables passent donc dans des
catégories supérieures d'imposition
et du fait de la progression des
taux , ils paient davantage au fisc.
L'Etat voit ainsi ses recettes aug-
menter sans cesse. Il en profite
pour accroître ses dépenses. Son ap-
pétit « fiscal » n 'en diminue mal-
heureusement pas pour autant...

Claude HAENGGLI.
FIN

Le Conseil général du Locle
vote la réduction d'impôts

Il approuve également les comptes
et un emprunt de deux millions

(c) Le Conseil général du Locle s'est
réuni hier soir , sous la présidence de
M. Charles Priolet. puis de M. Karoly
Favre. dernier président.

Après une discussion générale et par
chapitre, le Conseil général a approuvé
la gestion et les comptes , lesquels bou-
clent par un boni net de 69 ,960 fr., avec,
aux recettes, 10,944 ,016 fr., et . aux dé-
penses, 10,580 ,755 francs.

En outre, 293,300 fr. sont versés com-
me amortissement supplémentaire et at-
tribution au fonds de réserve.

Puis, après avoir nommé son bureau ,
le Conseil général a autorisé le Conseil
communal à emprunter auprès du fonds
de compensation de l'AVS la somme de
2.000 ,000 de francs, destinée au finance-
ment partiel des dépenses extrabudgé-
taires.

Réduction d'impôts
Après avoir repoussé deux amendements

popistes, recommandant nn plafond de
200 fr, pour la réduction d'impôt sur
les personnes physiques, et un plafond
de 5000 fr. pour les personnes morales,
le Conseil général a approuvé le rapport
du Conseil communal. Ainsi , la commune
du Locle bénéficiera cette année d'une
remise d'impôt exceptionnelle de 10 %
pour la première part de l'impôt de
1000 fr. et de 5 % pour la totalité de
l'impôt sur les personnes morales.

LA PASSAGERE DE L'AUBE
Notre nouveau feuilleton

Marie-Ange , c'est l'intruse , l' or-
p heline pauvre recueillie par p i-
tié après le décès du colonel
Chambry qui , lui, l'aimait d' une
chaude et pa ternelle tendresse.

Mais pour quoi cet étrange tes-
tament ? L 'immense fortune du
colonel doit être p artagée entre
Marie-Ange et un neveu , mais
ci la condition qu'ils s 'é pousent.
Mar ie -A nge  peut - elle, re fuser
alors que Bernard a tant besoin
de cette fortune pour p oursuivre
ses études et ses recherches ?

Les lecteurs de notre nouveau
feui l leton « La Passagère de l'au-
be ». dû à la p lume de Suzanne
Clausse su ivront , page après pa-
ge , l'étrange existence de Marie-
Ange.

Les vols île véhicules
connaissent

une sensible augmentation
La police cantonale communique :
Malgré les avis parus dans la presse,

la police enregistre encore une sensi-
ble augmentation des vols de véhicu-
les de tous genres.

Il n 'est pas inutile de rappeler à ce
propos que, selon l'art. 22 de la nou-
velle ordonnance sur les règles de la
circulation routière , le propriétaire d'un
véhicule, avant de s'éloigner, se ga-
rantira contre une mise en mouvement
fortuite ou un usage illicite du véhi-
cule.

Pour certaines catégories de véhi-
cules (motos , cyclomoteurs, cycles)
qui ne sont munis ni d'un dis-
positif de blocage de direction , ni d'une
clé de contact , il y a lieu de se pro-
curer, dans les commerces spécialisés ,
les appareils appropriés qui donnent
entière satisfaction.

Les lésés seront dénoncés s'ils nj tfnt
pas pris toutes les précautions néces-
saires.

Automobilistes, attention !

au four le jour
Tel est Tell

Nous ne sommes pas Ecossais.
Et quand l'été vient , nous ne
pouvon s ressortir le monstre du
Loch-Ness. Mais nous sommes
Suisses et à ce titre nous re-
mercions vivement ce Conf édéré
argovien de fair e de Guillaume
Tell un sujet d' actualité esti-
vale . Comme on l'a annoncé , ce
citoyen a adressé une pétition
à l'Assemblée féd érale deman-
dan t que de nouvelles recher-
ches soient faites sur Guillaume
Tell , qui , pour le p étitionnaire ,
a réellement existé .

Le départemen t fédéral  de l'in-
térieur , consulté à ce sujet , est
d' avis que de telles recherches
n'ont pas besoin d'être encou-
ragées , vu l' essor qu 'elles ont
pri s ces dernières années. Mais
tes savants sont divisés : Tell
est-il un personnage historique
ou un héros légendaire ?

Voilà une paisibl e querelle
pour nos vacances. Elle exige
de nous une parfaite objectivité
et non cette excitation , si répan-
due aujourd'hui , qui ferai t  con-
damner par des députés au Grand
conseil toute l 'histoire de Tell ,
parce qu 'un enfant  a été mêlé
à une démonstration armée.

Le dossier est mince. ; la pre-
mière mention de Tell f igure
dans le Livre blan c de Sarnen,
écrit à la f i n  du XV e siècle et
qui relate les orig ines de la Con-
fédérat ion.  L'épopée de Tell f u t
reprise à l'éponue par les con-
teurs populaires. Le Livre blanc
f u t  perdu et on ne le retrouva
qu 'en 1S55. Les historiens du
siècle passé avaient été scepti-
ques quant à la véracité du ré-
cit . Ceux du siècle présent sont
plus nuancés . A la suite de l 'his-
torien Karl Meyer , ils penchent
pour l'historicité de Tell , mais
il reste toujours à trouver le
document antérieur au Livre
blanc qui fournirait la preuve
décisive. On est troublé toutefois
par une certaine similitude entre
le célèbre tir à la pomme et
des légendes Scandinaves. Il est
certain — et ici il y a unanimité
— que jadis pour tous les peu-
ples le vrai héros était un for t
tireur.

A propos , avez-vous fa i t  vos
tirs obligatoires ?

NEMO.

Il avait dérobé de l'argent
à Neuchâtel et une serviette à Berne

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation du nommé R. B., ressortissant
italien , qui s'était rendu coupable de
vols commis à Neuchâtel et à Berne.
Au début du mois de ju in , B. avait
dérobé une somme de 900 fr. dans la
cantine de l'entreprise de travaux pu-
blics pour le compte de laquelle il tra-
vaillait à Neuchâtel. Peu après , B., qui
avait cru plus prudent d'aller travail-
ler à Berne , récidivait et, cette fois ,
volait une serviette de cuir.

Entendu hier par M. Bolle , juge d'ins-
t ruct ion,  R. a éiv écroué à Neuchâtel.

Un voleur arrêté
par la police Vous lirez aussi

• EN PAGE 8 :
Au tribunal de police de Neuchâtel .
Au tribunal de police du Locle.
Déraillement à la Presta.
Grave accident à Yverdon.

• EN PAGE 18 :
Estavayer prépare la restauration

de sa vieille collégiale.
Nichée peu commune à Buttes.
Au Conseil général de Noiraigue.
Les comptes de l'hôpital de Fleu-

rier .

a Septembre : « La Quinzaine culturelle
étrangère »

a Octobre : « Mode et habitation »

La Chaux-dc-Fonds va me t t r e  ectto
année deux grands projets en chant ier .
Il s'agit tout d'abord d'organiser cha-
que seconde qu inza ine  de septembre,
une manifes ta t ion culturelle , la « Quin-
zains culturelle étrangère de la Chaux-
de-Fonds », qui aura lieu pour  la
première fois cette année , ce mil lésime
étant consacré à la culture espagnole.
Tous les aspects du sujet seront t rai tés ,
de la philosophie au théâtre , en pas-
sant par le folklore et le cinéma.

L'autre projet est encore p lus vaste .
Sous le t i t re  de « Mode et habitation »,
ce sera une exposit ion a r t i sana le  et
commerciale qui aura lieu en octobre
au pavillon des Sports et exp osi t ions .
Elle s'apprête à représenter à la fois
le commerce mais  aussi  l' ensemble  de
la vie chaux-de-fonnière.  Nous revien-
drons prochainement sur ce sujet.

La Chaux-de-Fonds lancera
cet automne

deux grandes manifestations

/R  SOLEIL ^ver 4-3!
Am\A Coucher 20.26

LUNE Lever 12.01
|Ulfl Coucher 0.23

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec risque de pré-
cipitations orageuses. Fœhn puis
vent.

(Le bulletin complet est en page 8).


