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Trois fonctionnaires allemands
sont jugés pour espionnage

ou profit de l'Union soviétique

UN IMPORTANT PROCES S'EST OUVERT A CARLSRUHE

CARLSRUHE (AFP et UPI). —
nage de la République fédérale d'Ail
fédérale de justice de Carlsruhe.

Deux membres du « Bundesnachrich-
tendienst », service fédéral de rensei-
gnements , Heinz Felfe et Hans Clemens ,
sont accusés d'avoir travaillé pendant
dix ans au profit de l'Union soviéti-
que. Felfe avait réussi à rester en con-
tact avec ses correspondants alors qu 'il
se trouvait en prison préventive à
Carlsruhe.

Le troisième accusé est un avocat
de Cologne, Erwin Ticbel , qui aurait
servi de courrier entre Felfe et les So-
viétiques depuis l'automne 1950. Il au-
rait exécuté une dizaine de va-et-vient
entre le quartier généra l des services
de renseignements à Munich et des
« boîtes aux lettres » soviétiques , dépo-
sant les documents secrets et prenant
des ordres pour Felfe et Clemens.

On pense que le procès des trois

î plus sensationnel procès d'espion-
rgne s'est ouvert hier devant la Cour

hommes durera environ deux semaines
Ils risquent tous ,1a peine maximum de
quinze ans de prison , la peine de mort
n'existant pas en Allemagne .fédérale

D'anciens nazis
L'accusé principal , Heinz Felfe , et ses

deux coéquipiers ,, Hans Clemens et
Erwin Tiebel , ont été tous les trois
membres de la police de sécurité na-
zie et se sont connus à Dresde.

Répondant aux questions qui leur
étaient posées au tribunal , Clemens et
Tiebel n 'ont pas cherché à renier leur
passé nazi. Clemens a même fait quel-
ques plaisanteries sur le fait qu'on
l'avait appelé « le tigre de Côme » au
moment où il avait commandé un dé-
tachement allemand dans la ville ita-
lienne pendant la dernière guerre mon-
diale. Questionné sur la réputation
qu 'il s'était faite avant la guerre en
tant que « costaud » des nazis à Dres-
den , Clemens a répondu qu 'il « ne fai-
sait que rétablir la paix » quand des
voyous s'en prenaient au parti.

Telfe déclara à son tour qu'il avait
été un espion au service des nazis
pendant la dernière guerre , opérant en
Suisse et en Hollande, où il fut fait
prisonnier par les troupes alliées.

Il semble que les deux hommes aient
mbi un chantage de la part des Sovié-
tiques à cause de leurs anciennes acti-
vités nazies.

Les Etats-Unis décrètent
le « blocus financier » de Cuba

Cette mesure aura p our effe t
d'accentuer l 'isolement économique de l 'île

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le département d'Etat a confirmé lundi après-
midi qu'à la requête du secrétaire d'Etat Dean Rusk le département du trésor
avait décidé d'interdire les transactions financières avec Cuba et de bloquer les
avoirs cubains aux Etats-Unis ainsi que dans les filiales des banques américaines
à l'étranger.

Dans un communiqué-remis à la pres-
se, le département d'Etat a précisé que
cette mesure était conforme à In réso-
lution adoptée le 3 juille t 1963 pair le
conseil de l'Organisation dos Elats
aiméricains qui demanda it instamment
aux gouvernements membres d'appli-
quer une série de recommandations
« destinées à contrecarrer les menées
subversives de M. Fidel Castro sur le
continent américain ».

ISOLEMENT ÉCONOMIQUE
Le département d'Etat souligne que

cette interdiction contribuera à accroî-
tre l'isolement économique de Cuba
qui se trouve placé au rang de la
Chine communiste et de la Corée du
Nord.

On estime dams les milieux officiels
américain s que les avoirs cubains qui
seront bloqués dans les banques nord-
américaines s'élèvent à environ 33 mil-

lions de dollars , urne vingtaine de mil-
lions de dollars appartenant au gou-
vernement cubain et le reste à des res-
sortissants cuba ins à titre privé.

EFFET PSYCHOLOGIQUE
L'administration. Kennedy espère que

d'autres pays d'Amérique latine sui-
vront l'exemple de W.ishington.

En dernière analyse, les mesures an-
noncées lundi par le département
d'Etat semblent devoir avoir surtout
un effet psychologique. El l es ont été
prises k un moment où les adv ersaires
de l'administrat ion Kennedy lui repro-
chent un certain « immobilisme » en ce
qui concerne Cuba. Toute infraction au
règlement qui vient d'être annoncé se-
ra passible d'une amende de 10,000
dollars ou d'une peine de prison de
dix ans.

Le corps électoral zuricois
s'est prononcé en faveur

de - l'égalité confessionnelle

Le scrutin de dimanche fera date dans le canton de Zwingli

De notre correspondant de Berne :
Le premier dimanche de juillet a été marqué, chez nos Confédérés aléma-

niques, par deux scrutins cantonaux , intéressants l'un et l'autre encore que
d'importance inégale, considérée du point de vue fédéral. .

A Zurich, les électeurs devaient se prononcer sur quatre projets de carac-
tère ecclésiastique ; à Saint-Gall, il s'agissait de fixer une nouvelle base électorale
pour le Grand conseil.

Voyons d'abord ce qui s'est passé
dans le plus populeux des cantons
suisses.

Jusqu 'ici, seule l'Eglise évangéllque
réformée était, juridiquement , liée à
l'Etat , en ce sens que seule, elle avait
la qualité d'Eglise nationale. Mais son
statut légal ne donnait plus entière sa-
tisfaction et le Grand conseil entreprit
de le modifier pour donner à l'Eglise
une plus large autonomie et des droits

Double opposition
Les partis politiques s'étarient mon-

trés favorables à cette quadruple entre-
prise , encore que, chez les socialistes
en pairtieuilier, une opposition assez
forte se .soit manifestée. G. P.
(Xire la suite en 9me page)

plus étendus, quant à la gestion de ses
propres affaires. De plus, l'autorité po-
litique estima le moment venu de don-
ner aux femmes le droit de vote en
matière ecclésiastique. Les députés , re-
doutant que cette innovation , dans un
canton connu pour le peu de sympa-
thie qu 'une part appréciable de sa po-
pulation marque à la cause féministe,
avaient estimé prudent d'inscrire cette
disposition dans un texte particulier
sur lequel les citoyens devaient voter
séparément.

De plus — et c'était là le point le
plus délicat — un troisième projet de
loi tendant à établir l'égalité jur idi que
entre protestants et catholiques , en
d'autres termes à reconnaître l'Eglise
catholique comme une communauté de
droit public , à l'égal de l'Eglise évan-
géllque. Il fal lai t  pour cela reviser la
consti tut ion elle-même et présenter un
projet de loi organique.

Les souverains grecs arrivent
aujourd'hui à Londres

De notre correspondant pour les
Arrivés aujourd'hui à Londres,

les souverains grecs t'ont une visi-
te de trois Jours en Grande-Breta-
gne. Sera-t-elle suffisante pour ef-
facer les îna i lcn tendus  existant en-
tre Athènes et Londres ?

Les liens d'amitié entre les deux
pays sont anciens.  Le « Dail y He-
rald » rappelle qu 'il y a quelque
cent trente ans, une flotte britanni-
que in t e rv in t  pour a ider  les Hellè-
nes à se libérer des Turcs. En 1911
cle nouvea u , des troupes britanni-
ques furent  envoy ées en Grèce pour

af fa i res  anglo-saxonnes :
contenir — mais sans . succès, cette
fois —¦ l'avance allemande. C'est
une armée br i t ann ique  encore, en
1944, qui chassa l'occupant alle-
mand du pays.

D'autre part, les familles royales
d'Angleterre et de Grèce sont paren-
tes. Le roi Paul est un cousin du
prince Phili p ; et la reine Frede-
rika, une petite-fille de Guillaum e
II, est aussi l'arrière-petite-fil lc de
la grande Vic tor ia .  Pierre COURVILLE .
{Lire la s t i ï le  en Mme p a y e )

GIBRALTAR (UPI). — Le cargo
britannique de 3600 tonnes, « Patri-
ciant », a coulé hier matin au large
de Gibraltar , après être entré en col-
lision avec le cargo américain « San-
ta-Emila » de 7250 tonnes.

L'accident s'est produit au milieu
d'un épais brouillard. Trente-quatre
membres de l'équipage du « Patrician »
ont été recueillis par le « Santa-Emi-
la s> et amenés à Gibraltar. Cependant
le capitaine, le premier matelot et
l'officier radio du bateau coulé sont
portés manquants. On craint qu 'ils ne
se soient noyés.

GoUiisio n
entre deux cargos

au large de Gibraltar

Les péronistes apparaissent
comme les grands perdants

des élections argentines
Le général Àramburu, donné comme favori

à la présidence de ia République, est en difficulté

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

A la veille des élections arqentines , les amis espagnols , de l ex-dictateur
Juan Peron , qui réside depuis de nombreuses années en Espagne , avaient
o f f er t  un souper en son honneur. Peron avait l'air détendu , mais le résultat

des élections risque de le décevoir passablement.3 (Photo A.S.L.)

M.SPÂAK
a rencontré

M. Khrouchtchev

Lundi à Kiev

MOSCOU (UPI). — Dans une dé-
pêche en russe, l'agence Tass an-
nonce que M. Khrouchtchev a ren-
contré hier à Kiev M. Paul-Henri
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, qui est arrivé dimanche
en Union soviétique.

L'agence Tass précise que M. Zorine ,
ainsi que quelques autres hauts fonc-
t ionnaires  soviétiques , ont participé aux
conversations. Ces entre t iens  se sont
déroulés c dans une atmosphère de sin-
cérité et de compréhension mutue l le  » ,
ajoute l'agence Tass qui déclare que
les deux hommes d'Etat ont eu « un
échange de vues ut i le  concernant les
problèmes internationaux actuels » .
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Les négociations sino-soviétiques

MOSCOU (UPI). — Les pourparlers
sino-soviétiques demeurent entourés
de la plus extrême discrétion et il est
probable , estiment la majorité des ob-
servateurs, que l'on n'aura guère d'in-
dications sur leur déroulement jusqu 'à
la tin de la semaine, c'est-à-dire au
moment où commenceront en principe
à Moscou les premiers représentants
occidentaux aux négociations sur l'ar-
rêt des expériences atomiques.

Il n 'est pas possible de dire si les
problèmes de fond ont été abordés hier ,
la journée de dimanche ayant été con-
sacrée , semble-t-il , à des contacts en-
tre t experts » .

M. Khrouchtchev , sans souci des aver-
tissements chinois sur les dangers des
contacts avec les « impérialistes » , a
quitté Moscou pour se rendre à Kiev et
y rencontrer M. Paul-Henri Spaak , mi-
nistre belge des affaires étrangères et
ancien secrétaire général de ]'OT-AN.

Autre détail à remarquer : Radio-
Moscou a remplacé le relais de Radio-
Pékin qu'elle assure normalement tous
les lundis de 12 h 30 à 15 heures par
un commentaire soviétique attaquant
le « corps de la paix » et la diffusion
de musique.

La « Pravda » a poursuivi lundi la
publication de rapports sur les ses-
sions des comités centraux communis-
tes des diverses républiques soviéti-
ques. Des comités d'Arménie et de Let-
tonie ont rejeté les attaques chinoises
contre le parti communiste soviétique
et les ont qualifiées de calomnieuses.

L'insuccès de Bonn
MALGRÉ la satisfaction que l'or

a affichée officiellement à Paris ,
il semble que les conversations

franco-allemandes de Bonn, à la fin de
la semaine dernière, n'aient pas donné
les résultats qu'en attendait le général
de Gaulle . Un vent nouveau a bel et
bien soufflé Outre-Rhin depuis la visite
du président Kennedy. Le traité de coo-
pération avec la grande voisine de
l'ouest , ex-ennemie héréditaire, s'il n'est
pas mort-né, est déjà réduit au rôle
d'un instrument de caractère technique.

M. Adenauer peut bien quant à lui
continuer à exprimer son contentement,
comme on le fait, probablement sur
ordre, dans l'entourage du président
de la république française ; M a beau
parler encore de rencontre historique ;
M est maintenant seul, ou à peu près,
de son avis. L'opinion de M. Erhard, le
<c dauphin » qui prendra le pouvoir à
l'automne, compte désormais avant tout.
Or, le vice-chancelier, ministre de l'éco-
nomie, a été clair : de « sérieuses con-
troverses » ont, d'après lui, caractérisé
les entretiens.

La presse allemande, à sa suite.
Insiste sur le demi-échec des conversa-
tions. Le communiqué lui-même fait
état des points eur lesquels aucun ac-
cord n'a pu être réalisé. Sur d'autres
points, il fait le silence. Quant à la
presse française, préférant à \a for-
mule d'un « demi-échec » la formule
d'un « demi-s uccès » — mais cela ne
trompe personne ! — le moins qu'on
puisse dire est qu'elle est gênée aux
entournures .

Que s'est-il donc passé ? Si l'on a pu
s'entendre sur la mise à l'étude com-
mune d'un prototype d'avion à dé-
collage vertical ou sur les échanges de
jeunes gens des deux pays tel qu'il est
prévu sur le plan éducatif et culturel
par le traité de coopération, en revan-
che les divergences de vues sont appa-
rues dans le secteur économique et
dans le domaine de la politique géné-
rale. On sait qu'il s'agissait d'abord
d'opérer un rapprochement entre prix
agricoles français et allemands. Voilà
qui s'est révélé impossible et l'affaire
a dû être renvoyée à la C.E.E. dont on
entendait se passer. La méthode « bi-
latérale » chère à de Gaulle et au
vieux chancelier sur son déclin a donc
fait faillite.

Pareillement, la mésentente .subsiste
en ce qui concerne l'entrée de l'Angle-
terre ' dans ie Marché commun. M. Er-
hard — encore lui — en est de plus
en plus partisan. La délégation fran-
çaise est restée sur ses positions rigides.
En somme deux conceptions de l'Eu-
rope se sont sinon affrontées , du moins
manifestées . Et il est clair que celle
qui inspire les vues du futur chancelier
est plus proche des thèses américaines
qu'elles ne le sont de la conception du
général de Gaulle.

On considérera enfin qu'il semble en
aller de même dans le domaine de la
défense atlantique. Le communiqué de
Bonn est éloquent... dans son silence
à cet égard. Mais les commentateurs
sont moins réservés. Et ils se réfèrent
aux résultats des entretiens avec M.
Kennedy pour souligner, ici encore, que
la ligne politique suivie en l'occurence
par la république fédérale recouvre
davantage celle des Etats-Unis que
celle de la France.

i X X X
Ces constatations, pour désabusées

qu'elles soient, doivent-elles nous ame-
ner à penser que l'entente franco-al-
lemande qui s'est concrétisée dans le
traité de coopération comme à l'occa-
sion de la visite de Gaulle, l'automne
dernier, en Allemagne, n'aura été
qu'un feu de paille ? Non point. Les
dirigeants de Bonn sont bien trop ha-
biles pour négliger la carte française
quand ils négocient avec Washington
et, inversement, pour négliger la carte
américaine quand ils négocient avec
Paris. L'accord franco-allemand reste
reste jusqu'à nouvel ordre un atout
dans leur jeu.

Ce que nous voulons dire, ce que
nous constatons , c'est que, mis au pied
du mur, là où il s'agit de grandes
options, les Allemands préfèrent en-
core pour l'heure le plus fort au plus
faible. Il reste au gouvernement de
Paris à en dégager des conclusions.
Certaines de ses thèses sur l'Europe
nous paraissent plus viables et plus
solides que celles des Américains de
M. Kennedy qui nous tiendraient vo-
lontiers pour quantité négligeable s'il
pouvait parvenir à une entente avec
les Soviétiques.

Le général de Gaulle a raison no-
tamment de vouloir une Europe la plus
puissante possible entre toutes les for-
ces qui ag itent le monde. Seulement,
il donne l'impression d'avoir tort sur
les moyens. Son isolationnisme, son
repliement hautain provoquent l'hési-
tation de ses partenaires .et en parti-
culier de l'Allemagne, Il apparaît que
la même politique pourrait être prati-
quée par des méthodes plus efficaces...
et plus humaines.

René BRAICHET.

Une session extraordinaire du Grand conseil neuchâfelois

Ils ont repoussé par 57 voix contre 38 une motion socialiste proposant
l'élection des conseillers aux Etats par le peuple

Le Grand conseil! a tenru hier après-
midi  u n e  session extraordiinaire sous la
présidence de M. Julien Girard.

Le « gros morceau » de cette session
est l'examen en premier débat du pro-

jet die nouvelle loi sur les contributions
directes , dont notre journa l a. publié les
dispositionis principales .

Le débat est ouvert par M. F. Blaser
(P.O.P.) qui commente selon le point
de vue de l'extrême gaiiche île projet .
Ce dernier para î t  « sympathique » sur
certains points , notamment quand il
corrige la progression à froid. Il va
toutefois trop loin en « donnant à
ceux qui n'en ont pas- besoin ». M. Blaser
est par ailleurs inquiet au sujet des ré-
percussions de la loi sur les ressources
des communes qui doi vent actuellement
faire face à d' importantes charges. Le
P.O.P. demandie que ia commission soit
assez nombreuse af in  que le parti
puisse y avoir un représentant.

M. P. Rognon (rad.) souligne d'em-
blée que la .nouvelle loi ne doit pas
être jugée en fonction de la loi de
104!) , mais de la s i tua t ion  ac tuel le .  'Le
groupe radical est dans l'ensemble fa-
vorable aux propositions du Coneil
d'Etat. Concernant las personnes physi-
ques, on accueille avec satisfaction la
réduction du taux sur la fortune , ce
dernier impôt  devenant complémentaire
d'imp ôt princi pal qu 'il était .  M. Rognon
énumère  les nouvelles d isp os i t ions  qui
eiiiléri ' ivcm<t des demandes fa i tes  par le

groupe radical. Ce dernier se rallie
au renvoi à une commission de 15 mem-
bres.

A t i t re  personnel , M. Rognon relève
qu 'il existe un régime différent pour
l ' imposition des rentes A.V.S., selon
qu 'elles sont transitoires (pas impo-
sées) ou normales (imposées). Ne
pourrait-on pas i m p o s e r  celles-ci
dans la mesure où elles sont su-
périeures aux rentes transitoires ?
S'agissant du privilège dit des actions
neuchàteloises , sa suppression ne peut
être qu 'approuvée. Ne peut-on prévoir
une imposition de 50 %, par exemple ?

M. A. Sandoz (soc.) déclare que son
groupe a été satisfait de voir certaines
de ses propositions reprises par la loi.
Toutefois, le projet inspire une certaine,
inquiétude si l'on considère la diminu-
tion des ressources de l'Etat et le ren-
voi à plus tard de l'étude fondamen-
tale sur la répartition des tâches entre
l'Etat et les communes. Les indications
sur des tâches futures de l'un et des
autres ne figurent pas dans le rapport
et il faut espérer que la commission
les obtiendra.

Autres questions qu 'il faudra résou-
dre : l'imposition des personnes au
lieu de leur travail , et l 'harmonisat ion
des régimes fiscaux entre l'Etat et les
commîmes. La loi entrera en vigueur eu

19RL Les communes .auront deux ans
pour s'adapter , d'où des régimes diffé-
rents et des complications. M. Sandoi
pense que les régimes devraient cntrei
en vigueur en même temps. Ainsi  pour-
rait-on examiner  la nouvelle loi paral-
lèlement à la revi sion — qui est en
chantier — de la loi sur les communes
Attendons 1965 et prévoyons des mesu-
res transitoires pour 1964.

M. J.. Junod (soc.) s'étonne qu 'on
n'ait rien prévu dans le projet pour
supprimer la di f férence entre les sys-
tèmes fiscaux des communes. Il souhai-
te que la commission examine comment
réaliser la péréquation fiscale entre
communes riches et pauvres. Il faut
at te indre une plus grande un i f i ca t ion
des impôts communaux.

M. H. Verdon (soc.) propose le ren-
voi du projet à une commission de 21
membres. Il se bornera à faire quel-
ques remarques sur deux points part i -
culiers. En premier lieu , l' orateur re-
nouvelle l'opposition de son groupe à
une modif icat ion du système d'évalua-
tion des titres (art icle " -11) . En second
lieu, il estime anachronique le sys-
tème du droi t  de timbre comme la
régale des sels.

D. Bo.

(Lire la suite en 2«CJI <» rime)

Les députés ont examiné en premier débat
le projet de nouvelle loi fiscale

Un terrible accident de la route ,
que nous avons relaté dans notre
édition d'hier , a fa i t  dimanche 9
morts et 36 blesses près de Stutt-
gart . On peut voir sur notre pho to
le car bel ge qui avait défonc é le
parapet de l' autoroute et était allé
s'écraser en contrebas sur la voie
ferrée.  (Photo Keystone)

Terrible accident près de Stuttgart



A louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, quartier Vauseyon -
Suchiez,

APPARTEMENT
de 4 H pièces dans immeuble moderne,
confort, grand balcon , vue, eau chaude
et chauffage général, ascenseur, con-
cierge : 370 fr. par mois, tout compris.

Tél. 4 13 78, heures des repas.

A VENDRE
Corcelles

villa de 2 appartements
construction neuve, belle
situation, vue, garage.

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

Hauterive
villa 7 pièces, vue pano-
ramique .terrain 1000 m.

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

Ancienne ferme
Chalet

de montagne
neuf

Nous cherchons

DÉCORATEURS
s

. ! 
¦ ¦

_

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

| Places stables, bien rétribuées.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées :

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

a

A vendre, à 10 km de Neuchâtel, proche 'de
gare CFF, au Val-de-Ruz,

belle villa de 4 chambres
prix Fr. 120,000.—

Surface totale 1650 m2
Confort, vue étendue. Pour traiter, 65,000
francs.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Entreiprise de inia'çanin>eiri'8 et bétan
anmé de Lausanne cherche

CHAUFFEUR
ayaut peirimis poids lourds.
Faire offres sous chiffres PL 81186 L
à Publicittas, Lausanne.

On chercha

garçon d'office
pour tout de suite ou date à, convenir. —
Téléphoner au Bowling, tél. 5 55 56.

Clsac S.A., Cressier
(NE) cherche pour ou-
vrier qualifié

chambre
ou appartement

dans les environs. Télé-
phone : 7 71 76.

A vendre , entre Fribourg et Romont, sur
boute cantonale à gros trafic,

ATELIER MÉCANIQUE 300 m2

STATION - SERVICE
SURFACE TOTALE 1500 m2
1 appartement de 5 chambres, cuisine, bains,
central mazout. 2 garages, remise, magasin.
Prix 145,000 fr. Pou r traiter 70,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Nous engageons g

mécaniciens de précision 1
Faire offres ou se présenter à S
Mécanique de précision , Henri g
Klein , rue des Guches 4, Peseux. 

^

Voumard Machines Co
S.A., Hauterlve cherche

chambres
meublées

pour jeunes gens. — Tél.
(039) 2 68 21.-

A vendre, à proximité de la Chaux-de-
Fonds,

Hôtel- Café - Restaurant
Relais gastronomique
avec grande salle pour 150 personnes
bâtiment neuf , tout confort , 10 lits , très beau
restaurant  de 50 places. Très grandes possi-
bilités pour cuisinière ou cuisinier capable.
Prix 300,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

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

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

appartement
de 1 - 2 pièces

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

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

engagerait immédiatement

jeunes filles
ou

dames
sérieuses, pour triage et comptage
d'imprimés.
Places stahles en cas de convenance-
Semaine de 5 j ours.
Se présenter au ïrareau de l'imprimeirie.

Sommelière
extra

est demandée, 3 ou 4 Jours
par semaine. Brasserie de
la Rosière, Neuchâtel. —
Tél. 5 93 73.

| Administration cantonale

y
Nous cherchons

un aide-concierge
à l'Université
entrée en fonction : dès que possible. Obliga-
tions et traitement légaux.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu 'au
15 juillet 1963.

||| *Z||| COMMUNE

jj |̂  Cortaillod
Mise au concours

La commune de Cor-
taillod met au concours
un poste de cantonnier.
Traitement : classe 13 ou
12 de l'échelle des trai-
tements de l'Etat, plus al-
locations sociales. Caisse
de retraite. Vacances con-
formément aux disposi-
tions légales actuellement
en vigueur. Les offres doi-
vent être adressées au
Conseil communal, avec
la mention « postulation »
Jusqu 'au 16 juillet 1963
au plus tard.

Conseil communal.

La municipalité de la
commune de Villars-le-
Grand (Vaud) offre à
vendre son

ancien collège
construit en 1899. Bel
appartement de quatre
chambres, vue Imprena-
ble sur le lac de Morat
et les Alpes. Une grande
salle et une petite, toutes
deux bien éclairées.

Pour visiter, prière de
s'adresser à. Robert Mon-
ney, secrétaire municipal
et pour traiter à M. Jean
Bardet , syndic. '

Vente publi que d'immeuble
Le jeudi 11 juillet 19̂ 3, dès 14 h 30, à

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

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères et pour visiter, s'adresser aux
Etudes Jean-Claude Landry, notaire, admi-
nistrateur officiel de la succession , à Couvet
(tél . (038) 9 61 44), et André Sutter , notaire ,
h Fleurier, chargé de la vente (tél. (038)
813 12).

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille

^ 
d'avis

de Neuchâtel »

A louer dès le 24
août 1963, à Bel-Air
39,

bel appartement
de i ] A  chambres avec
tout confort et vue
imprenable. L o y e r
mensuel 320 fr. plus
charges.

Etude Ed. et Emer
Bourquin avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer local de 50 m2
environ, eau , gaz, électri-
cité, écoulement ; con-
viendrait à artisan ; prix
de location intéressant. -
Adresser offres écrites à
AE 2590 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer petlt apparte-

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

Vissoie
Val d'Anniviers
Pour cause imprévue , à

louer appartement de va-
cances, 4 lits, 1 lit d'en-
fant , salle de bains, W.-C
eau chaude, du 15 au 31
Juillet 1963. Tél. (038)
6 72 29 dès 19 heures.

CHAUMONT
A louer appartement

de vacances de 2 à 3 piè-
ces, dès le 20 juillet. —
Adresser offres écrites à
GK 2597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villars sur Ollon
A LOUER , dans chalet ,

appartement de 3 cham-
bres, tout confort , pour
4 - 5  personnes, pour la
leuxième quinzaine d'août
(éventuellement mois
complet). Prix 250 fr.
(500 fr.). — Tél . (038)
5 18 24.

A louer à étudiante
chambre et pension près
de l'Ecole de commerce.
Tél. 5 37 78. 

A louer au centre, à
demoiselles, belle cham-
bre à. 2 lits, eau chaude
;t froide, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 61 91.

Gymnaslen de Berne ,
16 ans, suivant cours de
vacances du 15 juillet au
10 août, cherche bonne
famille où 11 pourrait
avoir chambre et pension.
Vie de famille désirée. -
Adresser offres à famille
Walter Jaeger , Matter-
strasse 7, Berne.

A Hauterive chambre
h louer. Demander l'adres
se du No 2595 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
tout confort du 15 juillet
au 31 août. Tél. 4 02 17.

Chambre
1 ou 2 lits, tout confort ,
à louer à jeune fille. —
Tél. 5 77 50.

v

Entreprise des bords du Léman cherche jeunes

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

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

-, ; à

c—— ¦>

PUBLICITAS S. A.
Succursale de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
habile dactylo, ayant si possible notions d'allemand.

Poste intéressant et varié.
Prendre contact avec la direction. — Tél. 5 42 25.

V é

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
i engagerait

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

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

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

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant si possible quelque expérience dans la
construction métallique.

Semaine de 5 jours.

r • Entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous engageons

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

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

"—~~~" T , - . _ _ a • _ _  J~T V~ 1 1, .. „ « ,™iiiii puiH'cr iii iie »ufl.a.irajrn ixm me ia AJI «tu 'unc <t^|,(L-
reiils électriques, à Zurich
cherche au p lus tôt , pour son secrétariat de
direction,

une secrétaire
con-naissant parfaitement le français et ay-anu.
de très bonnes notions d' allemand .
Ambiaiace très agréable, semaine de 5 jours.
Faire offre avec photo , prétention de salair e
et date d'entrée sous chiffres P 41.761 Z à
PubldicMars, Zurich.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

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

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

Grand garage de Bienne cherche

serviceman
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée, caisse de pension, etc. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien ' adresser
leur offre sous chiffres R 40423 U à
Publicitas, Bienne.

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

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

iff i M ir êw^ iiw

engage pour date à convenir une

jeune employée
de bureau

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

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à la Direction d'UNIVERSO
S. A., avenue Léopold-Robert 82, la
Chaux-de-Fonds.

Vacances
On cherche à louer un

appartement meublé,
tranquille, 3 lits plus 1
berceau , région rive nord
du lac de JSTeuchâtel ou
Cudrefin. Fin juillet - dé-
but août , pour 2 à 3 se-
maines. Tél. (038) 9 65 23.

Je cherche à louer

appartement
àde 3 - 4 pièces', mi-con-
fort pour septembre,
éventuellement 24 décem-
bre. Région la " Côte -
Saint-Biaise. — Adresser
au bureau de la Feuille
offres écrites à BF 2591
d'avis.

A vendre à

CRESSIER
familiale de 4 pièces, petit atelier, Jardin et ver-
ger de 1446 m3. Adresser offres écrites à LI. 2550
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles (Neuchâtel)
magnifique

terrain à bâtir
de 1800 m2 pour construction cle villas.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Henry Schmid , Cor-
celles (Neuchâtel). Tél. (038) 815 43.

A vendre au nord-ouest d'e la ville
d'Yverdon, à proximité de la Thièie,
une

villa
de' 1 cuisine, hailil , 5 chambires, bains.
Surface 772 m2 , ja rdin clôturé. Prix
des vente : 124,000 fr.
S'adresser à la banque Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

RADIO STEINER S.A.j NEUCHATEL, cherche
tout de suite

appartement
de 2 pièces, région Auvernier - Corcelles - Serrières.

Téléphoner entre 19 et 20 h au (038) 8 23 54.

Pour entrée immédiate ou époque
à convenir, nous offron s place à

ouvrier de chantier
Emploi intéressant et bien rétribué
pour personne de bonne constitution.
Adresser postulations avec préten-
tions de salaire à l'Usine à gaz de
Tavannes S. A., Tavannes.

Couple
de retraités

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

URGENT
Qui peut me procurer un
appartement pour le 19
juillet ? Marcus Probst ,
5, rue Henri-Grandjean,
le Locle. Tél. (039)
5 22 43.

On cherche pour le 15
juillet

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains, avec
confort et vue, Faire of-
fres à Case postale 340,
Neuchâtel 1.

Famille de Berne cher-
che pour jeune homme
travaillant a Neuchâtel,
une chambre modeste pas
trop loin du centre, libre
aussitôt que possible. —
Tél. (031) 41 18 10.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

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

D'autre part, tous nos bureauit peu-
vent être atteints par téléphone, ls
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 a, notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, la vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis fie naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

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 ,

ArDMINTSTRATtON DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S. >

Jolie chambre
indépendante, dans mai-
son tranquille disponible
dès le 1er août 1963. —
S'adresser, aux hàeures
des repas, à H. Feuz-
Droz , 11, chemin-de-la-
Grange , Serrières.
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: Le rideau de Velours

Compose de 56 danseurs et chanteurs, l'Ensemble national du Cameroun
donnera une série de représentations aa théâtre Sarah-Bernhardt, dans

le cadre du Théâtre des nations. (Dalmas)

Théâtre du Cameroun à Paris

HORIZONTALEMENT
1. Visage. — Certaine quantité d'argent.
2. Est plus large qu 'une rue. — Ile grec-

que, s
3. Démonstratif. — Se donner beaucoup

de peine.
4. Maréchal de France. — Est souvent

préférable au neuf.
5. Est fort mal éclairé. — Circule avec

un timbre.
6. Epreuve d'endurance. — Produit le

raisin.
7. Pronom. — Métal faiblement radio-

actif.
8. Vide. — Pose une condition. — Unités

d'une collection.
9. A fait , naître de nombreuses écoles.

10. Défrisés. — Qui ne présente aucun
danger.

VERTICALEMENT
1. Est présentée après l'achat. — Pré-

fixe.
2. Consentement. — Frère de Pierre.
3. Pronom. — Est lumineux. — Arrête

une liste.
4. Faits avec art.
5. Recueille tous les suffrages. ¦— Etoffe

d'ameublement.
6. Ile de France. — Epice.
7. Mauvais écoulements.
8. Partie du boulot. — Renferme le grain.

— Symbole chimique.
9. Conforme aux bonnes mœurs. —¦ Af-

faiblir peu à peu.
10. Indique la discipline. — Souple.

i.'iiiiiKii tcjiiKm'i
UftflMftlÈfcïërtâ*La prochaine saison lyrique

et chorégraphique à Genève
Un programme heureusement équilibré

E n f i n  surgi des ruines, après une
douzaine d'années de travaux et sur-
tout de polémi ques — lesquelles
d'ailleurs , se poursuivent sur de
nouveaux thèmes — le Grand-Théâ-
tre de Genève a terminé en juin so
première saison de réouverture qui
avait , il est vrai , débuté à là mi-
décembre précédente seulement. Ei
déjà il annonce sa prochaine cam-
pagne , qui sera précoce puisque
c'est à l' orée de septembre que le
rideau se relèvera A la place Neuve ,
alors que très généralement la ren-
trée , sur les scènes genevoises, se
f a i t  au début d'octobre.

Ce seront les Ballets néerlandais
qui préluderont à la nouvelle sai-
son lyri que et choré grap hique, avant
qu'on ne se remette à cette bonne
vieille Trerv la tia, avec une interpré-
tation entièrement italienne, dirigée
par R oberto Benzi.

Antre bonne connaissance , la
Madame Sans-Gène qui suivra et
qui sera l'apport  à la p lace Neuve
de la Comédie , ren forcée  en l' occur-
rence par Lise Delamare, Jean Da-
vy et François Mais tre. Comme on
voit , le p lateau lyri que genevois fa i t
la part du dramatique lorsqu 'il s'ag it
de p ièces A grand spectacle.

On reviendra à la danse avec le
corp s de ballet de la maison qui
créera une œuvre de sa maîtresse,
Janine Charrat , sur une partit ion

Les soucis
du Grand-Théâtre

(C.P.S.) — Après le refus du Con-
seil municipal tle réélire les membres
du conseil de fondation du Grand-
Théâtre avant la présentation des
comptes de la saison 1962-1963 qui
se terminait le 15 juin , le conseil
administratif a offert, en sa qualité
d'autorité de surveillance , au Conseil
de fondation de pour.suivre tempo-
rairement son activité. Ce mandat
limité a été refusé. Certains mem-
bres, pourtant, ont proposé de con-
tinuer à titre personnel d'assumer
la charge incombant au conseil de
fondation. Mais le conseil adminis-
tratif a décidé d'assumer lui-même
les tâches et responsabilités incom-
bant au conseil tle fondation , en
prenant chaque fois l'avis des per-
sonnes les plus autorisées.

Le conseil administratif désire per-
mettre au Conseil municipal de déci-
der prochainement sous quelle forme
la fondation pourra poursuivre son
activité. Il soumettra au Conseil mu-
nicipal des propositions comprenant
la présentation d'un budget d'exploi-
tation pour la saison 1963-1964 et les
modifications qu 'il lui paraît oppor-
tun d'apporter au statut de la fon-
dation.

inédite d 'Armin Schiebler, couron-
née au Concours international de
musique.

La Comédie-Français e apportera
ensuite la Marie Stuart  de Schiller,
eaux, Renée Faure et André Fal-
con.

Retour à l'opéra avec le Fidelio
de Beethoven, en version allemande
et sous la baguette d'Ernest Anser-
met , avec Les Noces cle Figaro de
Mozart , où l'on retrouvera la gran-
de Teresa Stich-Randall et le Ge-
nevois Fernando Corena, faisant car-
rière an célèbre Me tropolitan de
New-York.

Et ce seront les f ê t e s  de f i n  d'an-

née dans le tourbillon des Valses
cle Vienne , de Strauss , dans une mi-
apprêtée par Raymond Hermantier
et jouée notamment par Annie Du-
se en scène de Maurice Lehman, le
sp écialiste parisien, et dans un
grand amalgame d'artistes de Paris
et de Genève.

Spectacle intégralement italien en-
suite avec La Bohème de Puccini,
qui précédera le Samson et Dalila
de Saint-Saëns.

Sur quoi , retour de la Comédie-
Française , dans le fameux  Cynanc
cle Bergerac de Rostand , dont Jean
Piat et Geneviève Casile seront les
héros.

A la f i n  de f é v r i e r , on dégustera
Le Chevalier à la rose, de Strauss ,
avec les deux toutes grandes ve-
dettes que sont Elisabeth Schwarz-
kopf  et Teresa Stich-Randall.

Mars sera essentiellement consa-
cré A la Manon de Massenet , que
suivra la p étulante Ciboulette de
Reynaldo Hahn , tandis que la mi-
avril vaudra aux Genevois Z'Elek-
tra passionnée de Richard Strauss ,
qu 'apportera l'Op éra de Francfor t ,
avec , en particulier, la célèbre Inge
Borkh.

Puis le rideau se lèvera sur le
Parsifal de Wagner, où Ré g ine
Cresp in tiendra sa partie aux côtés
d'artistes allemands.
La chorégrap hie remontera A la sur-
f a c e  A la mi-mai, où Janine Charro i
f e ra  créer par ses rats et ses ratons
un ballet sur une musi que inédite
de Pierre Wissmer, le Genevois qui
dirig e, à Paris , la Schola Cantorum.

.apothéose finale
Et la saison s'achèvera en apo-

théose , aux derniers jours  de mai el
aux premiers de juin , avec la créa-
tion en fran çais  de L'Ange de feu
de Proko f i ev , qui réunira une dis-
tribution particulièrement brillante
puisq u' i l ,  y app laudira notamment
Jan e Hht.ies , Boris Christoff, Mi-
chel Sénéchal et Eric Tappy .

VoilA, à tout le moins, un pro-
gramme heureusement équilibré , do-
sant A point p lusieurs genres , sacri-
f ian t  obligatoirement au poinilaire ,
mais ne craignant pas non plus  d'al-
ler au noble et au d i f f i c i l e , et réus-
sissant, au total , en renouvelant cha-
que a f f i c h e , des distributions de très
haute qualité.

R. Mh.« La Grande Oreille »
LE THÉÂ TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Vif succès au < Théâtre de Paris >
Les scènes parisiennes sont si

nombreuses que les spectacles se
renou voilent rapidement et qu'on
s'essouffle à en suivre la succession.
Ainsi, l'on est forcé d'en passer
sons silence ou... dWiriver en ne-

Jacques Fabbrl

tard , comme c'est le cas cette fois
Mais la pièce (« La Grande Oreille 5
de A. Béai ) sera reprise à la ren-
trée et ces ilignes ainsi demeure-
ront valables.

Disons tout de suite que le succès
de la pièce a été très vif et cime ce
succès, elle le doit -avant tout au
mouvement dont élite est animée ;
oe mouvement est le plus sûr ga-
ra int de la faveur d'une œuvre au-
près du grand (oublie ; celle-ci eût-
elle les plus rares qualités, si l'on
s'y ennuie dix minutes, elle tom-
bera à plaît ! Or, cette fols, pas <aza
instant de lassitude. De répllcrne e<n
rép lique, il y a déplacement de l'in-
térêt et (rebondissement des situa-
tions. C'est que l'auteur est un fer-
vent de ce grand maître du mou-
vement : Mol ière. Il s'est nourri de
sa substance ; s'en est 'assimilé la
technique ; en ta retrouvé — en ré-
duction évidemment — la saveur
constante.

II a pris comme base — ou plutôt
comme cadre — de sa pièce la
persécution des protestaints au
XVIIe siècle. Mais sans en (rep ro-
duire les épisodes, sans s'émouvoir
— et sans chercher à nous émou-
voir — de ce qu 'elle offre de tra-
gique, sans en tirer des cris d'in-
dignation ou des appels à la libé-
ralité, etc. Non : il a choisi cette
page d'histoire eornim e ill l'eût fait
de la Terreur ou de la Fronde ou
de tout autre branle-bas, social ou
national , mettant le pays dans un
cloaque où il est facile aux aigre-
fins de s'enrichir en dupant les
deux côtés en jeu ; et c'est de ces
fripons et de ces fourbes qu 'il fait
presque uniquement ses personna-
ges ; ceux-ci sont esquisses savon-
reusement ; mais voilà ! — et c'est
le défaut de la pièce —¦ ils ne sont
qu'esquissés. Leur trarcé n 'a pas
assez de prolongement ; leur com-
portement de relief ; leurs actions
et paroles de port ée, pour qu 'ils
cessent parfois d'être des person-
nages de guignol 'et se teintent d'un
peu de cette couleur humaine, qui
chez Molière — revenons-y —¦ rap-
proche soudain de nous fantoches
et pantins.

La compagnie de Jacqu es Fabbri
— lui-même irrésistible de rondeur
sournoise en pêcheur en eau trou-
ble pris dans ses propres filets —
a donné à l'œuvre une homogénéité
d'interprét ation qui a contribué
fortement aussi à la réussite.

Jean MANÉGAT.

«L'Art dans l'Occident romain»

Une exposition vient de s'ouvrir sous ce titre, à Paris. Parmi les trésors
exposés — argenterie, sculptures de bronze et de pierre — on peut

admirer ce « lion terrassant un gladiateur ». (Agip)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7, h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 11 h, ;émlsslon d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, Informa-
tions. 12.55, La Véritable Histoire de Ro-
binson Crusoé. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h, Le rendez-vous des Isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, sur la plage. 17 h,
le magazine de la médecine. 17.20 , le
clavier est à vous, Erwin Lazlo. 17.45,
entre parenthèses. 18 h , bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie avec le
Tour de France cycliste. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, l'aventure moder-
ne. 20.10, refrains en balade. 20.30 , soi-
rée théâtrale : Les Hussards, tragi-comé-
die de P.-A. Bréal. 22.05, le Coq d'or,
Rimsky-Korsakov. 22.30 , Informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, musi-
que pour vos rêves. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : juke-box.

20 h, disques demandés. 20.30 , orchestre
Radiosa. 21 h, le quart d'heure des va-
riétés. 21.15, chansons de chez nous. 21.30,
violon et piano. 22 h, club nocturne.

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

laire. 7 h, informations. 7.05 , bonne hu-
meur et musique. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble : ex-
trait d'opéras de A. Lortzing. 12 h , E. Hug-
gel , piano. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, rendez-vous au studio.
13.30, sortons de table en musique. 14 h,
émission féminine. 14.30 , musique de cham-
bre de E. Toch. 15.20, la joie dans la
nature.

16 h, mélodies et rythmes en vogue.
16.40 , lecture. 17 h, œuvres de Bach.
17.30, pour les jeunes. 18 h , chant et
swing. 18.30, jazz. 19 h , actualités. 19.20,
Tour de France cycliste , communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h,
le Radio-Orchestre. 21.30 , la magie du
commandement. 21.55 . musique de la Re-
naissance. 22.15 , informations. 22.20 , de la
chanson au dixicland.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

A Oberammergau,
les acteurs de la « Passion >
sont aussi sculpteurs sur bois

Vu de l'extérieur, cette petite ville
bavaroise ne semble vivre qu 'une fo i s
tous les dix ans, quand des fou le s  im-
menses s'y donnent rendez-vous pour la
célèbre « Passion » dont les quelque
1500 acteurs et f igurants se recrutent
sur place , parmi les cinq mille habi-
tants de la cité. Mais s'est-on demandé
ce que devenait Oberammergau le reste
du temps , c'est-à-dire pendant les neuf
années sur dix où ses activités ne sont

pas concentrées autour de la célébration
du mystère ?

On ne sait pas assez qu 'elle est aussi
le centre d' une industrie prospère et
orig inale .• la sculpture sur bois. Cela
dure depuis cinq siècles , si bien que let
enfant s , là-bas , naissent avec une ap ti-
tude surprenante pour ce métier. Ils le
savent en naissant . Au vrai, ce n'est
pas un travail qui enrichit beaucou p
son homme . Cependant , depuis lu guerre.
on ne cannait pas de chômage dan s les
ateliers d'Oberammergan. Les destruc-
tions de lieux de aille on de maisons
religieuses ont stimulé les commandes .
D' autre part , les artisan s ont suivi
l'évolution g énérale et fon t  assaut
d'initiative dans la création de nouveaux
modèles.

La mode est venue où même des
particulier s aimen t orner leur appar-
tement d' une statue imitée des styles
anciens : roman , gêthique ou baroqu e,
On en trouve à Obercimmergrtu, les
p lus f idèles  ré p liques dons tous les mo-
dèles imag inables. A l'Ecole profess ion-
nelle du pays , les élèves , maintenant ,
s 'initient à l'histoire de. l'art.

Même pour les articles de grandes
séries,  les bouclions de bouteilles , par
exemp le , on ne peut parler de produc-
tion industrielle, car si la fabricat ion
est mécanique , le f in issage  esl manuel
et s 'e f f e c t u e  avec le même soin que s'il
s 'agissait , chaque fo i s , d' une p ièce uni-
que.

Les f emmes  et les jeunes f i l l es  d'Ober-
ammergan se. sont mises à l' ouvrage. On
les charge des ouvrages les p lus minu-
tieux et surtout de la décoration au
p inceau . Elles témoignent , parait-il , à
cet égard , d' un goût particulièrement
développé.

E. SCHLUTER

Salle des conférences, 20 h : séance de
clôture du Conservatoire de musique.

Grand auditoire de l'institut de physi-
que, 16 h 15 : soutenance d'une
thèse de doctorat.

CINÉMAS
Arcades, 20 h 30 1 Tunnel 28.
Rex, 20 h 30 : Touchez pas au grlsbl 1
Studio, 20 h 30 : Le Capitaine Fracasse.
Bio, 20 h 30 : Sables brûlants.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Les Cosaques.
Palace, 20 h 30 : Maigret tend un piège.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber, rue de l'Orangerie

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

Bilan de la dernière saison
au Théâtre municipal de Bâle

Venu le temps du grand relâche esti-
val, la direction du Théâtre municipal
vient de dresser le bilan de la dernière
saison, qui comporta 340 représentations
— dont 94 d'opéras, 37 de ballets et 33
d'opérettes.

La toujours jeune « Veuve joyeuse », de
Lehar , arrive en tête du classement avec
27 représentations, battant de peu la
«Plume d'or» de la Zuricoise Gerda Bach-
li , qui en compte 26. Viennent ensuite la
« Flûte enchantée » de Mozart (22) , « Mar-
tha» de Flotow (14) , « Orphée et Eury-
dice » de Gluck (12), etc. « Macbeth » de
Verdi n 'a tenu l'affiche que 6 fois par
suite du départ de sa principale Inter-
prète , l'incomparable cantatrice noire amé-
ricaine Grâce Bumbry, dont Bayreuth avait
déjà consacré le talent . Quant au « Woz-
zeck » d'Alban Berg, il ne fut donné que
7 fois... à la suite du veto mis par M.
Georges Auric , le tout-puissant directeur

de l'Opéra de Paris, à sa représentation
sur la scène du Théâtre des Nations. La
raison donnée par M. Auric était que
l'Opéra de Paris se préparait lui-même à
donner « Wozzeck » cet automne : la con-
currence de notre modeste « Stadttheater »
inqulèteralt-elle à ce point la première
scène de France ?

Rayon ballet, c'est l'n Abraxas » de Wer-
ner Egk qui a eu le plus de succès
avec 10 représentations, suivi de peu par
la « Fleur de pierre » de Prokofiev , la
« Belle au bois dormant » de Tchaïkovs-
ky et le fameux « Lac aux cygnes » qui ,
depuis 1955, a déjà tenu l'affiche 128
fois.

Notons encore que le corps de ballet
bàlois perdra, dès la rentrée , sa danseuse
étoile Anneliese Gotz , et que le Théâtre
municipal donnera le « Guillaume Tell »
de Schiller en plein air, du milieu d' août
au début de septembre. L.

BRONZÉE EN 24 HEURES
a m rt m . a a a nef aucune brûlure de soleil

— constatent les médecins
Crème Spéciale
de Spray-Tan

NOUVELLE FORMULE
Formule ultra-filtrante
ct ré-hydratante, spé-
ciale pour le bronzage
intensif dans les condi-
tions extrêmes d'exposi-
Lion solaire (bains de so-
I cil répétés pourles peaux
sensibles au soleil des
types blonds ou roux et
bains de soleil " double-
durée " pour les peaux
normales).

Expérience sous I
contrôle médical : §

Les carrés de peau trai- If
tés avec la Crème Spé- j
claie présentent
• un bronzage solaire 8
intense, moins de 24 heu- i
res après une première g
exposition au soleil
• pas d'irritation cuta- m
née — et aucune bnilure, 1
même après plusieurs ex- S
positions de plus d'une M
heure chacune. Il LA TULIPE

NOIRE
d'après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) Quelques semaines ont passé. Cornélius a épousé Rosa et a
fait venir à Dordrecht le vieux Gryphus. La réconciliation n'a
pas été facile entre le geôlier et son gendre. Le père de Rosa
n'a pas encore oublié les coups reçus dans la prison de Loevestein.
Pourtant sa hargne s'apaise quand 11 apprend comment Boxtel l'a
berné. Après avoir été geôlier d'hommes, il devient le fidèle gar-
dien des tulipes.

b) Le bonheur embellit Rosa. Elle est mariée depuis deux ans

et deux adorables bambins Illuminent son foyer. Ils s'élèvent plus
facilement que la tulipe noire, à qui elle doit sa félicité.

c) Cornélius partage ses soins entre sa famille et ses fleurs .
Il oublie les heures sombres vécues en prison. Le tulipier remporte
de vifs succès dans les expositions florales grâce aux nombreuses
variété qu 'il découvre et qui font la renommée de son pays.

Nouvelle formule — la seule vendue
avec garantie de sécurité et d'effica-

cité médicalement contrôlées.
T Tne nouvelle richesse de bronzage extra-
*-J ordinaire , jusque là impossible à
obtenir sans brûlures, et une nouvelle
fraîcheur de peau exquisement juvénile :
Voilà ce que vous apporte cet été la
nouvelle formule de " Crème Spéciale "
au fil tre bleu , la nouvelle crème Spray-
Tan ultra-filtrante au facteur "4" de
protection contre les brûlures du soleil
•—le plus élevé jamais atteint jusqu 'ici.

Parce qu 'elle vous bronze et vous pro-
tège au soleil comme aucune autre crème,
dans les cas de rayonnement solaire in-
tense , bains cle soleil prolongés sur la
plage, soleil en haute  montagne ou forte
réverbération sur l'eau , la Crème Spé-
ciale de Spray-Tan est de nouveau la

préférée de tous les grands amateurs de
bains de soleil — et de toutes les per-
sonnes dont la peau est sensible à la lu-
mière.

Et parce qu 'elle est étonnamment
rafraîchissante , en même temps que nour-
rissante, la Crème Spécial e de Spray-Tan
ré-hydrate même les peaux déjà déshy-.
dratées par le soleil. Protégée comme
elle n 'a jamais été protégée jusqu 'ici ,
votre peau embellit au soleil ct bronze
comme elle n 'a jamais encore bronzé 1
Vendue avec garantie d'efficacité et de
sécurité médicalement contrôlées. Dans
tous les magasins de la branche (Gros :
Doetsch Grether & Cie, A. G., Bâle).
GRATUIT ! 1 Échantillon pour un bain de
soleil comp let : Envoyez vos nom et adresse ,
avec, timbre de 20 ct. pour frais , à Cosmo-
politan Brands , Service Q -± , Case
Postale 216, Genève 2.

Une nouvelle fraîcheur de peau étonnante
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Les télescopes de notre observatoire
cantonal auraient-ils été hors service
dans la nuit de samedi à dimanche que
la direction de ce célèbre institut aurait
pu s'adresser aux participants de la
Coupe du lac pour qu 'ils lui décrivent
toutes les phases de l 'éclipsé de
lune : les « airs » langoureux de
cette nuit ont laissé tout loisir aux na-
vigateurs pour observer ce phénomène!

Mais aujourd'hui les télescopes de
l'actualité sportive sont braqués sur le
Tour de France. Que va faire Baha-
montès, «l'aigle de Tolède» comme se
plaisent à le nommer les ornithologues
égarés dans les rédactions de sport ?
Il vient astucieusement de se placer en
bonne position à la veille de cette éta -
pe de montagne et , s'il ouvre bien Ses
ailes pour franchir le redoutable col de
l'Iseran il risque de pouvoir s'envoler
vers une éclatante victoire 1

Ses compatriotes, par Contre, Se sont
fait rogner les ailes, hier , dans le Tour
de l'Avenir, où Maurer, en terminant
l'étape derrière Aimar, le vainqueur du
jour a du même coup gagné la seconde
place du classement général. La for-
tune sourit au cyclisme helvétique. Ce
ne serait pas pour nous déplaire !

En fait de fortune , si vous rêves de
partir en vacances vers de lointains et
merveilleux pays, essayes de deman-
der aux clubs de football Italiens une
plantureuse avance de fonds. A voir
ce qu 'ils reçoivent en «vendant» leurs
Joueurs, votre demande leur paraîtra
certainement d'une ' modestie tou-
chante...

Et quand vous aureï tapé du poing
sur la table en trouvait que ces trans-
ferts sont scandaleux (et là je Vous ap-
prouve), sautez à la colonne voisine où
vous apprendrez ce que Vont faire des
leurs, ce soir, les deux meilleurs poids
plumes de la boxe européenne. Vous au-
rez alors, comme nous, fait le tour du
sujet !

Fe.

Anquetil a semblé en difficulté

Bahamontès profite de la seule difficulté de la 15me étape
du Tour de France cycliste Saint-Etienne-Grenoble (174 km)

L'Aigle de Tolède, l'Espagnol
Federico Bahamontès, a enfin rem-
porté une étape de montagne,
grâce à un coup de boutoir de
grande classe dans le col de la
Porte, situé à quelques kilomètres
de l'arrivée de la 15me étape du
Tour de France Saint-Etienne -
Grenoble (174 km).

En. plus de l'avance de deux minu te s
sur le gros peloton , Hi i l innu .n tes  empo-
che une m i n u t e  de h o u i l ' l cn t i o n , ce ( |ui
lui  permet de prendre la seconde place
du classement «encrai  jus te  a v a n t  la
grande étape de montagne. Excellente
A f f a i r e  donc pour le g r i m p e u r  espagnol,
qui n'a pas renoncé h menacer Des-
met I ct Anquet i l  en tOte du classe-
ment,

Avenir prometteur
Gilber t  Desmet I, mai l lo t  jaune , a

défendu b r i l l amment  sa première place
alors que Jacques A n q u e t i l , bien qu 'il
soit  arrivé avec le pe lo ton , a i t  semblé
à plusieurs reprises en légère d i f f i c u l t é .
De toute façon , les prochaines étape s
sont  prometteuse» ct il ne serait pas
é tonnan t  d'assister a que lque  boulever-
sement sensat ionnel  de la tête du clas-
sement.

Classement de l'étape ! 1. Bahamontès
(Ésp) 4 h 69' 13", avec bonification 4 h
58' 13" ; 2. Anglade (Fr) 6 h 0' 29 ", avec
bonification , 4 h 59' 59" ; 3. Hoevenaers
(Be) 5 h 01' 15" ; 4. van Looy (Be)
6 h 01' 15" ; 5. G. Desmet I (Be) | .

Galnche (Fr ) ; 7. A. Desmet (Be) ; 8.
Pauwels (Be) ; 11. Manzaneque (Esp) ;
Bocklandt (Be) ; 9. van Sohll (Be) ; 10.
12. Fontona (It) ; 13. Suarez (Esp) ; 14.
Junkermann (Al) ; 15. Gabica (Ësp),
tous même temps que van Looy.

L'étape d'aujourd'hui :
Grenoble - Val-d'Isère

202 kilomètres

Classement général ! 1. G. Desmet I
(Be) 80 h 10' 10" ; 2. Bahamontès (ÏSsp)

ft, 2' 30" ; 3. Anquetil (Fr) à 2' 33" ; 4.
Anglade (Fr) à 5' 13" ; 5. Galnche (Fr )
ii 5' 20" ; 6. Poulidor (Fr) à 5' 22" ; 7.
Pauwels (Be) à 7' 31" ; 8. Soler (Esp)
à 7' 47" ; 9. Perez-Frances (Esp) à 8' ;
10. Lebaude (Fr ) ft 9' 04" ; 11. A. Des-
met (Be) ft. 9' 83" ; 12. Pacheco (Esp)
à 11' 13" ; 13. Rostolltin (Fr) à 12' 30" ;
14. Pttschel (Al) à 13' 08" ; 16. Entho-
Ven (Hol) à 13' 36". PUIS : 67. Gimml
(S) 80 h 54' 02 ".

Grand prix de la montagne : Col du
Grand-Bols (3me catégorie) : 1, Baha-
montès (Esp) 5 points ; 2. Ignolln (Fr)
4 p. ; 3. van Looy (Be) 3 p.

Col de Porte (Ire catégorie) : 1. Baha-
montès (Ësu) 15 p. ; 2. Anglade (Fr)

12 p. ; 3. Poulidor (Fr) 10 p. ; 4. A.
Desmet (Be) 8 p. ; 5. Pauwels (Be)
6 p.

Classement général : 1. Bahamontès
(Esp) 86 p. ; 2. ignolln (Fr ) 44 p. ; 3.
Poulidor (Fr ) 38 p. ; 4. Mattio (Fr ) 30
p. ; 6. Pauwels (Be) 27 p. «Poséidon» est arrivé

dix-huit heures après «Nirvana»

Les navigateurs, s ils ont admiré l éclipse de lane
ont p esté contre celle du ven t lors de la Coupe du lac

Le départ des trente yachts qui par-
ticipaient à la Coupe du lac, orga-
nisée par le Cercle de la voile de la
Béroche , n'a pas été foudroyant.

C'est que les nl rs , Sftffl ed i soir  élalcnt
ft piilile s t i f f l s i . i iii l s pou r pe r inc l t r e  aux
v o i l i e r s  de în t inu'uvrer  en vue  de faiii-
t 'b l t '  la ligne.

Deux licMirus plus tard , se t r a înan t
leii 'letuijt ii 't de poisson crevé en poisson
crevé , Ils fl 'avwleuit niu'coiimi que trois
U'iloiuèti 'i ' s,  t Sjjyir » , le grand « six me«
très * iM'ii lt pu [ t l e , m lar ge, suivi de
« Nli 'vi i tui  » , tandis qu 'à la rive unie
dizaine de yachts cberi'cliniciiit  ft p ro f i l e r
nu m a x i m u m  de itrès. légers vents 'ther-
miques. Heureusement, au large de la
p o i n t e  d'Al' ellse, des allis un  peu plus

appuyés , m n i s  i r rcgul iers  se sont mis
ft souf f le r , si bien qu 'à 23 b 30 lia plu-
par t  des liât eaux avar ien t  v i ré  la bouéo
âè Neur l i l l le r l .  e Nirvana » piquait réso-
lumen t  vefs  In rive sud où ( il trouvait
(les l l i rs  favorables qui  lui  pe rmet ta ien t
de virer  largement en tête, vers 3 h 30
la bouée de Grairodison.

Gui' derr ière l u i , tous les bateaux
qui ava ien t  choisi de naviguer au mi-
l ieu  (lu lue OU le long de la rive nord
(uni t rouvé  (les airs  ne t t emen t  accordés
à l'éclipsé de l u n e  don t  les équip.nges
otl t ell tou t le lo i s i r  d'observer les dif-
férentes  phases !

Alt lever du soleil , les airs n 'ont  pa.3
forci , au contraire, et si • Nirva na •
bmiciul t  'le parcours à 7 h 40, par un
temps radieux , les derniers concur ren t s
oint élé plus  ma lchanceux  ct sont arri-
vés rît Rni rn t-Atlbin au mil ieu d'un orage
qui , comble (le malchance, é ta i t  aocom-
p.'lgilê Ai beaucoup plus d'eau que de
ven t  1 Quand vous saurez que le der-
n i e r  yacht a mis  près de vingt et une
heure pour terminer son parcours, vous
Vou s rendrez compte des condi t ions  mé-
tênl'nlogiques très différentes qu 'ont ren-
contrées  les navigateurs  ou cours de
Cet'te irëgrtte.

C. B.
CLASSEMENT

B m 50: 1. « Nirvana » , à A. Coeude-
vez, CVN, 12 h .39' 44"; 2. « Sirocco » , à
M. Vermeille, CVB, 14 h 20' ; 3. « Yan-
nic », à M. Castella/Baertchl , CVB, 15 h
45'; 4. « Athêna » , à M. Chopard/b. p. H.
Egger , CVN, 17 h 12' ; 5. « Frelon » , à M.
Dngoitmois/h . p. A. Groslean , CVN, 17 h
28' ; 6. «Panache » , à M. Grimm, CVB,
17 h 49'; 7. « Caprice » , à M. Goetsch-
miuin, CVB, 17 h 51'.
—0 m :  1. « Spyr » , à M. Brunner , CVG,
13 h 23'.

Yotlen-Ki'eUTier : 1. « Paillasse » , à M.
Stnlrter. CVG, 15 h 09' ; 2. « Saphir I I» ,
à M. Zryd , CVM. 15 h 52' ; 3. « Cama-
doh » , â M. Schmid , CVG, 16 h 19' ; 4.
« La Rafale », à M. Nlcolet , BDT. 18 h
.12'; 5. «Yannlc » . à M. Snner , CVB, 18 h
22' ; 6. « Surprise », à M. Simon , b. p. M.
Colombl. CVM, 18 h 37' ; 7. « Scampolo »,
fl M. Weldcr. CVN, 18 h 39'; 8. « Bala-
din » , à M. Bernard , b. p. M. Staemfl t ,
CVN, 18 h 43' ; 9. « Donquiflotte » , à M.
Nagel , CVN, 18 h 45'.

Sêlonga : 1. « Rôreud III ». à. M. E. de
Mdhtmonlh , CVB. 18 h 16'; 2. « Sur-
ctittf » , à M. Svdler , CVN. 18 h 42' : 3.
« CHftbiehoU », à M. de Wyss, CVB. 18 h
45' ; 4. «Donald II» , ft M. Chautemps/
Lahlbelet , CVN, 18 h 46' ; 5. « Cltpatos »,
à M. Gabus, CVN, 18 h 48' : 6. «La Co-
quette », à M. Bregnard , CVB, 18 h 49' ;
7. « Ulysse » , ft. M. Mêler , CVN, 18 h 51';
8. « KUriirn » , à M. Boudry, CVN, 18 h
53'; 9. «La Perlette » , à M. Commlnot,
CVN, 18 h 52' ; 10. « Balbuzard », à M.
Gnblt s, CVN, 19 h 05'.

Cnilsëf A :  1. « Mistral », à M. Hafner,
CCS, 18 h 61' ; 2. « Poséidon », à M. Wu-
thftdh.  CVM, 20 h 49' .

Corfealre : 1. « Grey » , à M. Thevoz,
CVB, 19 h 01'; 2. « Zazie » , à M. Belner ,
CVN , 19 h 13' .

16 rrt : 1. « Magali », ft M. Mêler , CVB,
18 h 1?'.

Rolf  Maurer en verve
La 8me étape du Tour cycliste de l'Avenir Saint-Etienne-Grenoble

Nouvelle victoire française A
lirenitlilc, ou l .ucicn Aimer
¦'emporte la lime étape. S a i n t»
tatieiitte » Grenoble (174 k m ) ,
avec fiuinze .secondes d'avance
.sur  un petit peloton, compre-
nan t  les pr incipaux f a v o r i s  «le
l'épreuve, dont le sprint <lst
enlevé par le Suis»» Kolf  Mau-
rer.

Cette première étape des Al pes —
elle compt-cmalt  un col clasrS'è «n, pre-
mière catégorie  — it été tnitl 'quèe par la
dié l'u ill ' i i 'hce des coureurs espagnol'».

En effet , un seuil d'emtre eux , Mo m eue,
a réussi à terminer parmi le& vlngt-
etti ti p iremfers,

Distancé
Dans l'ascension du coll de Porte

( s i t u é  ii li) luu de Grenoble), Zirtnimef-
inaii in , Mn ii rer, Aimai '  et Mugnaini
swnt |iiU'Vt''lltl.3 il (l l stati'Cer t* lea d er de
lit foH.ii . t l i . i t  Ibér ique , S'itguuiHly, de
plus ieu rs m i n u t e s  et ce dernier rétro-
grade au e.!iissc!Uicn>t général de la Uni e
ii lia 8m* place.

Classement de l'étape :
1. Aimai' (r*r) 4 h 52' 10" avec bo-

nification 4 h Bl' 46" ; 2. Maurer (S)
4 h 52' 30" avec bonification 4 h 52' 15" |
3. Zandegu (It) i 4. Sslmmerffltthtt (Fr) !
5. Vastlau (Be) ; G. SllVa (Port) ; 1.
Maino (lt) ; 8. Stefahonl (It) ; 9. Alves
(Port ) même temps ; lo. Delisle (Pr )
4 h 52' 65" ; 11. Mugiialhl (It) 4 h 53'
29" ; 12. Kftpitanov (UttSàj m. t. i 18.
Dancelli (lt) 4 11 53' 48" ; 14. CarvalhO
(Port) ; 16. Cltearenko (URSS), puiâ
25 : Binggeli (S) 4 h 55' 27".

Classement général : ,
1. Zimmermann (P) 31 h 33' 34" ; 2.

Maurer (S) â 1' 18" ; 3. Aimer (P*r) à-
2' ; 4. Mugnaini (It) à 2' 58' ; 5. Motnene
(ftp) à 3' 10" ; fl. Delisle (Fr ) à 3' 52" ;
7. Vvncke (Be) à 4' 01" ; 8. Saguardy

(Esp) à 4' 32" ; 9. Maino (It) à 5' 11" ;
10. Stefanonl (It) à 6' 16".

Grand prix de la montagne :
Col du Grand Bols (3me catégorie) :

1. Momene (Esp) 6 p. ; 2. Zimmermann
(Fr ) 4 p. ; 3. Seyve (Fr) 3 p. --- Col de
Porte (ire catégorie) : 1. Alves (Port)
15 p. ; 2. Stefanonl (It) 12 p. j 3, vas-
tlau (Be) 10 p.

Classement aux points ;
1. Alves (Port) 32 p. j 2. Garcia (Esp)

30 p. ; 3. Zimmermann (Fr) 25 p. ; 4.
Momene (Esp) 17 p. ; 5, Maurer (S) et
Stefanonl (It) 18 p. etc.
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Qu'en Pensez*v°tt*iï
llLMaJ

Si elle avait su...
Le hasard fait parfois bien les choses I

On en arrive à apprécier les retards de
la poste , c'est tout  dire I Mais que lés
postiers rie s 'endorment pas sur leurs lau-
riers , ces chôsës-là ne nous arrivent crjUrS
t rès  rarement et ddils des circonstances
tout à fait particulières (et qui M fau-
chent pas au journalisme proprement
dit), Les voich Une missive traînait de-
puis quelques trois jours dans les tacs
postaux , suivant péniblement le Tour de
Fronce et plus précisément un certain l'ino
Cerami jouissant de là réputation de
Vétéran du four. Quand elle lui est par-
venue, Cerami avait gagné l'étape à
Pau. Gué disait cette lettre ? Elle Venait
de sa femme qui lui écrivait : « tu n'as
plus rien à faire dans ce Tour da Fran-
ce Où les échappées ne réussissent pas.
A ton âge ! Abandonne, chéri et rentre
n in mniann 1 B

A une semaine de la date d'échéance des transfe rts
chez les footballeurs p rofessionnels ita liens

(L'A, C. IHilnn n déf ini t ive-
ment rciunifé à .'itCipilsitiOil «In
.Suédois K u r t  Ifilillf'in en raison
«le la somme trnji  élevée exigée
liai' le citait tlli S c a n d i n a v e, Fio-
rentinn.

L'A, Ç. Milan , en revanche, a Ins is te
auprès des d i r igeants  de Torlno en vue
d'échanger le Chi l i en  Lionel Sanchez
OMilan) et l ' i n t e r n a t i n n a l  espagnol Pei-
ro (Torinn).  Les pourparlers  se révè-
lent cependant d i f f i c i l e s  car les diri-
geants piémontais  acceptera ient  cet
échange si l'A. G. M i l a n  versni t  une
somme d'au moins  sept cent  m i l l e
francs. Peiro avait  été aerniis pour un

m o n t a n t  d'un m i l l i o n  et demi alors
t ftie Lionel Snitehez n 'a . coûté » aux
Milanais ' que sept eetit soixante-dix
ri i i l t r i  Pennes,

On «e rnrnu'lic
L'A. Si t toma n démen t i  le prêt pour

Une  si i isnh à j i i v c n t t t s  de l 'I talo-Brési-
l l en  R r t r m i i n i . n u l  jouera nu cent re  (le
la l ij j ne d'a t t aqué  des c rouge et or »
des le début de la saison prochaine.
.Aucun accord n 'est encore i n t e r v e n u
e n t r e  les H u m a i n s  et Un a t t i re  ctitl i
i t a l i e n  pour la cession de l W r g é n t i n
Pedro M n n f r c d i n i .  Ce d e r n i e r  deva i t
d'abord ê t r e  t r a n s f é r é  à .Tuvcn tus, mais
le comité d i r ec teu r  romain n reçu éga-
l e m e n t  (les o f f r e s  de Gênes. Roma
exige une somme de deux m i l l i o n s  de
f rancs  pour le t r ans fe r t  de M a n f r e d i n i .
Il serait prêt a accepter une  t ransac-
t ion si les Génois cèdent l'cx - in lc rna -
t iona l  Beau. L'A. S. Roma p ré fé re ra i t
céder l'Argentin h Gênes p l u t ô t  qu '.à
J u v e n t u s , pu isque  ce dern ie r  club sera
un concurrent  t rès  sérieux dans la ba-
ta i l le  pour le t i t r e .

Ul t ime t en ta t ive
.Tuvcntus  n 'a pris encore aucune déci-

sion à propos de l ' I n t e r n a t i o n a l  f r an -
çais Douis.  Le temps presse car c'est
dans une  semaine  exactement (pie prend
o f f i c i e l l e m e n t  f i n  la campagne des
t r a n s f e r t s .  Un premier obstacle a ce-
p e n d a n t  d i spa ru .  J u v e n t i i s  a réussi h
vendre le joueur sud-américain Sici-
l i a n o  au F. C. Bar i , nouveau promu en
d iv i s ion  n a t i o n a l e .  Si le c lub  piémon-
tais p a r v i e n t  encore dans les prochains
jours  à céder éga lement  M i r a n d a  (au-
tre attaquant s u d - a m é r i c a i n) ,  il pourra
d'assurer les services de Douis sans
que soient  e n f r e i n t  les règlements sur
l'utilisation en I t a l i e  des footballeurs
étrangers.

F,nv»i d'une commission
L'A. G. Milan  reste tou te fo i s , peu

avant la clôture des t r a n s f e r t s , le club
le plus ac t i f  de la d iv i s ion  na t i ona l e .
f ine surprise de dernière heure ¦ n'est
n u l l e m e n t  exclue.  Les dirigeants lom-
bards ont avisé la l igue  qu 'un émis-
saire est par t i  pour l 'Amér ique  du Sud
a f i n  de t ra i te r  avec les di r igeants  du
Botofago de l'engagement  d 'Amari ldo .
L'A. C. Mi l an  o f f r i r a i t  un m o n t a n t
d'un mi l l ion  qua t re  cents- mi l le  f rancs .
Dans le cas où il s'assurera i t  les ser-
vices du célèbre avan t  brés i l ien , le
club lombard p rê t e ra i t  le Chi l ien  Lio-
nel Sanchez A un club i t a l i en  et re-
noncerait  bien entendu à l'Espagnol
Peiro.

La valse des millions continue

Winstone plus jeune que Serti
mais mieux entraîné part favori

Ce soir à Cardiff, deux boxeurs se battront
pour le titre de champion européen des poids plumes

I.e stade «le . H a i n d.v à Cardi f f
sera p le in  à c r a q u e r, ce soir,
quand le champion b r i t a n n ique
gall«tis des ]>oiils plumes, Ho-
ward W i n s t o n e .  tentera  de ra-
vir le l i t r e  européen «le la ca-
tégorie à r i t a l l en  Albert*»
Serti.

Wlfl&tt.fle par i  ira favor i  devant le
vétéran Serti, t'ont commencer, il a
l'a v a n t a g e  de la jeunesse, vingt-quatre
ans con t r e  t r e n t e  et , paradoxalement ,
il bénéf ic ie ra  éga lement  d'Une  p lus
grande expérience.  En e f f e t , bien que
Serti  boxe depuis  1955, 11 ne total ise
que 2!) combats au cours de ces hui t
ans. Wins tone , par contre , ne boxe
que depuis liifiil mais au cours de sa
brève carr ière , il a rencon t ré  39 ad-
versaires.

L'arbitre intervient
Le boxeur de La Spezia a conquis

le t i t re  européen le 19 août dernier
à San Remo , ba t t an t  le Français Gra-
cieux Lamperti. Mais Sert i  a bat tu
Lampertl que d'extrême justesse, aux
points , tandis qu 'il n 'a fa l lu  que huit
reprises au Gallois pour vaincre le
Marseillais en avril h Cardiff , l'arbitre
intervenant pour empêcher le Français

d'être plus sévèrement  p u n i .  A V i u s t o n e
n 'a élé b a t t u  qu 'iule  seu le  fois  au
cours de sa carr ière , par ai' rêt de l'ar-
b i t r e  au (Iei lxiè i i le ' r t i i iud  de son combat
con t r e  l 'A l i i é r l c i l i n  Leroy Je f f rey ,  eu
novembre dernier, n s'est quelque peu
FttCheté depuis, conservan t  soli t i t r e
b r i t a n n i q u e  devan t  l ' iî et iss i i is  . lo l inny
Mot -rissey, b a l l a n t  L n i l l p c H i , puis  l'iïs-
pn g i io l  aluiili Citr i lenas.

AVius tone  s'est so igneusemen t  prépa-
ré pour ce championnat. Sdtts la direc-
tion de son manager Eddie  Thomas ,
anc ien  champion  bri tannique, Il a fa i t
de nombreuses  randonnées  dans  les
montagnes  gal loises  et de nombreuses
reprises cont re  des par tenai res  d' en-
t r a î n e m e n t .  Il semble capable de ba t t r e
Sert i malgré  le s tyle  c lass ique rie
l ' I l a l i en  Car, h d é f a u t  de pilnch , l'agres-
sif et rapide Gallois n 'a r rê te  pas de
frapper.  C'est a ins i  qu 'il a remporté
nombre de ses victoires.

Concours No 43 des 6 et 7 juillet :
42 gagnants avec 12 points à 3513 fr.
55 ; 1578 gagnants avec 11 points à
93 fr. 50 : 16,323 gagnants avec 10
pointa à 9 fr. 05.

SPORT-TOTO

Zoeffel victime d une chute
Le comportement des coureurs suisses

Celle p remière  é l t ipc  des A l)) en a été
f r t t ior n b te  aux couleurs  he lvé t iques .
En e f f e t , R o l f  M a u r e r  a remporté In
deuxième p in ce , hatt t l t l t Ml Spr in t
l'I tal ien Znnde tj i i .  I l  a ainsi pr is  sa
reiHinche slir le Coureur transal p in ,
qui les j our s  derniers avait notam-
ment tr iot t lphi  de la même fa çon  de
lHhgqèl i .

MAURER EN FORMÉ

Grâce â son succès , Mi l i t rcr  s 'ins-
talle en Seconda jn is i l io l t  du cltlssè-
ment g énéral , à i' U" du Français
Zi i i in i èrninnt l .  Le huiler dé lit f o t -
mnitoti suisse n c .onfnné  les espoirs
mis en lui et s 'avance comme le p lus
ili ingêrtilx r t t l verS t t i rê  de l 'Alsacien.
Soucieux de lié pri s f a i r e  d' e f f o r t s  inu-
ti les lors des é tapes  de transi t ion en-
tre les Pyrénées  et les A l p e s , Maurer
est en ple ine  possession de ses

mrrj / en . i  potir a f f r o n t e r  les grands
cols al p ins .

Toute fo i s  la journée a été égale-
ment marquée pur VaeetdiRt dont a
été  Vli 'illlte , alors qu 'il était en f ê l e
(km i l S )  en compagnie,  de l 'Al le-
mand lAnibncli , Roland Z o e f f e l . Ce-
p e n d a n t  le coureur zuricois a eu de.
ta c/irttlce rf frns son malheur , car il
tombait sur un Uls de p i l i l l c , ce qui
amort issait sa chute ,  Mal gré lotit ,
Z o e f f e l  tst tat ir t lgct tsement  r e p t tf l i
et it n terminé.  ffrt/I S lès débi ts ,
d ' a i l leurs  comme Ions  les mitres
membres de t'èq iiipe.i Le direc teur ,
Hans  Mar t in  est p le inement  s i t l l sf a i t
de la tenue de Ses poulains — reUi f-
r 'i , à l' excep tion de Maurer  e t ,  de
Binggel i , ont élé lé g èrement dècram-
ponnés  dans le col de Porte — et il
a t tend avec impatience le verdict des
M p c s , qu 'il souhai te  f avorab le  à
Ro l f  Mttnrcr .

Les tennismen sud-américains
enlèvent le titre du double

Même pour un lundi les finales de Wimbledon ont été mornes

Les championnats de Wimbledon ,
qui n'ont pu être terminés samedi,
se sont poursuivis hier par beau
temps.

Pour la première fois Hnni l'hlitolro ,
l'Australie a inscrit son nom AU palmarès
du simple dames. Miss Margaru. Smith d
battu l'Américaine Billie Jean Moffitt «A
finale 6-4, 6-4 après cinquante minutai d*
jeu.

dessaisissement
Comme la finale du simple messieurs,

celle des dames a été décevante. Là jeune
Américaine n'a pas retrouvé la forme qui
lui avait permis d'éliminer trois tSles di
série. La puissante loueuse australienne
t'est ainsi vengée de la petite Américaine

qui, l'an dernier, l'avait éliminée au second
tour en trois sets. Miss Smith, déjà cham-
pionne internationale des Etals-Unis , d'Aus-
tralie, d'Italie et de France , a ajouté un
nouveau fleuron à sa couronne.
I A part une période au second set
quand, menant 4-0 elle s'est laissée re-
monter à 5-4 , l'Australienne a complète-
ment dominé la partie. Billie Moffitt a
commencé a multiplier les erreurs dans te
premier set qu'elle a perdu en 24 minutes.
Ce n'est qu'au Cours du second qu'elle
trouvait , par instants , son rythme de jeu
et parvenait ainsi à remonter à 5-4. Mais
Margaret Smith se ressaisissait à temps et
l' emportait finalement assez facilement.

Lo seconde finale de ia journée , mettait
aux prises les Français Darmon-Barclay et les
Mexicains Osuna-Pnlafox. Les Çucl-Améri-
cainn ont remporté celte rencontre 4-6, 6-2,
6-2, 6-î.

Le premier set a été une bataille de
Service , chaque joueur remportant tour à
tout le sien jusqu 'à ce que les Français
réussissent à faire le « break ». Dès le se-
cond set , les Mexicains, meilleurs techni-
ciens du double, ont imposé leur rythme
de jeu, alors que lés Français connais-
saient un passage à vide qUi ne pardonne
pas dans uns finale de cette importance.

Résultats complets :
Simple messieurs : Chuck Maeklnley

(EU) bat Fred Étoile (Australie) 9-1,
6-1, 6-4.

Simple dames : Margaret SmltH (Aus-
tralie) bat Billie Jean Moffitt (EU) 6-3,
6'4.

DdUble messieurs : Bafaè'l OsUnft et
Alltdrtlo Palafôx (MexlqUé) battent Jean-
CkUde Bârelay et Pierre Darmon (Fran-
ce) 4-6 , 6-2 , 6-a.Jj 6-2.

Double dames : Dârlêne Hard (EU) et
Mârlà-Esther Buelio (Brésil) battent
Màrgal-et Srnlth et Robert Ebbêrh (Aus-
tralie) 8-6, 9-7.

DôUble mixte : Kêh Fletcher et Marga-
ret Smith (Australie) battent Bob He-
witt (Australie) et Darlèilè Hard (EU)
li-9, 6-4;

ATHLÉTISME
13-14 Juillet : match dès Slît Nfttlôfl*

(Hollande - BelglrjUê » Allemagne-
France - Italie - SUlsaê) & BrliéHé-
de ; championnats zUrlfiâU dé dé-
cathlon, à Zurich

AUTOMOBIUSME
14 Juillet: course dé côté Trënte-

Bondone.
AV1R0N

13-14 Juillet : régates lntérflatlehâlèè
à Lucerne

CANOË
13-14 Juillet : championnat» «taises

de kayak à GouttîôiS

CYCLISME
Tour de Franco

9 Juillet : Grenoble - VaUd'ïsêré,
202 km

10 Juillet : Val-dlsére - Chaffifthlx ,
228 km 500

11 Juillet : Chamonlx - Ij <3ns-lè-Sftu-
.nier , 225 km

12 Juillet : Arbols - Besattçbîli 55rS
km Individuel contré la ftWttttê

13 Juillet : Besançon - Tfôyês, S3B
km 500

14 Juillet : Troyes - Paris, 185 km 500

Tour do l'ÀVénir
9 pulllet : Salnt-Jeaû-de-MaUr - Vftl-

d'Isère, 103 km
10 Juillet : Courmayeur - Chamohli ,

145 km
11 Juillet : Sallanches - Lons-le-Sau-

nler, 183 km
12 Juillet : Port-Lesney - Besançon,

39 km Individuel centre la montre
13 Juillet : Gray - Troyes , 185 km
14 Juillet : Troyes - Paris , 186 km
14 Juillet : championnats suisses par

équipes à Wetzikon ; course de
cote pour amatedfs Martlgny-Ley-
tron-Ovronnaz

ESCRIME
14 Juillet : début des chamlponnata

du monde à Dantzlg

FOOTBALL
Match comptant pour l'ascension

en ligue B
13 Juillet : Soleure - Etoile Carouge

GYMNASTIQUE
13-14 Juillet : Journées du JUra A.

Granges

MOTOCYCLISME
14 Juillet : cross national à Gruyère

HIPPISME
13-14 Juillet : courses Internationales

d'Yverdon

NATATION
14 Juillet : rencontre Internationale

Suisse - Israël à Bellinzone

TENNIS
9 Juillet : rencontre Internationale

féminine Hollande-Suisse à Eind-
hoven

11-14 Juillet : Centropa-Cup à Olten

YACHTING
11-14 Juillet : championnats ulsses

des « corsaires » à Estavayer
12-14 Juillet : championnats suisse»

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

« yollenkreuzer » à Estavayer

Les « Trois Chevrons »
au pavois

A combattre sur deux f ron t s , on
s'a f f a ib l i t  I Adage s t ra té g ique qui n 'est
Îas valable pour l 'écurie ncuchâte-

Bls* des « l'rois f lhcvrons » ! Les
coureurs de not re  v i l l e  se b a t t a i e n t
d imanche  sti r deux f ron ts , ils n 'en ont
pas ntdlns récolté de ltelles victoires .
Ains | ,  en Alsace) à la course de côte
de Turkhe im - Trois ép is , Engleber t
Moéll â rempor té  la première place de
sa classe en grand tour i sme 1000 ix 1300
enic à bord de sa * Simca-Abar th  ».
En France tou jours , mais  à MAcon-So-
lu t r é , au t r e  course de côté, Beni to
Secchi a gagné en t ou r i sme  jusqu 'à
1000 cmc avec sa * K i n t - A l i a r t l i  », le
d i s t i n g u é  prés ident  de l 'écur ie  neu-
châte loise  Maur ice  Scemama a , l u i ,
remporté  la vic toi re  de catégorie  eh
tou r i sme  avec son « A l f a  l lomeo Giu-
l i e t t a  Tl 1300 * t and i s  que Pierre Car-
rel r empor ta i t  la d e u x i è m e  p ince en
tour i sme  tou jours , de 1300 à 1(100 cmc,
avec nnr r  c Alfrfl R o m e o  tf ". i 111 i n 1 (>00 â>.

VOUS SUPPORTEZ MIEUX
LES GRANDES CHALEURS

SI vouis prenez de temps h a u t r e  qucl-
cfUè S gmittes d'Alcool d'e men the  ainéri-
oiiine dams un verre d'eau légèrement
iti-arée. C'est mine boisson très désalté-
rante, et qui procure une  sensation de
fraîcheur persistante. Grâce à l'Alcool
de menthe américaine, vous buvez <f ra lr s«
sans glace, sans frigo.  Vous ne risquez
p.i'S de vou s refroidir .  Bois.son agréable
et bon marché : flacon plat 1 fr . 35.
Pour la fami l le, demandez le flacon
rond. Trois grandeurs : 3 fr. 10 (50 g),
4 fr. 4-5 (100 g), 8 fr. 10 (200 g). Ces
deu x derniers flacons sont ¦partictuilière-
ment avantageux. Avec le flacon de 200 g,
vous préparez 800 verres. Mais exigez
bien l'Alcool de menthe américaine I

Plus de cent cinquante voi-
lier» ont participé aux cham-
pionnats dn Léman, organisé
par le Cercle naut iqpe de Mor-
ges. Ces régates ouvertes à ton-
tes les catégories, se couraient
en trois manches.

Voici les vainqueurs des différentes ca-
tégories :

6 m : « Borée IV » (Biçar , Genève).
5 m 50 : * Alain IV » (Ramelet , Lau-
sanne). Lacustres : « Maurabia » (Pou-
joulat , Genève). 6 m 50 : « Nausicaa »
(Mercier , Lausanne). 15 m SNS: «L'Ami»
(Fornnchon , Genève). Moucherons :
« I . 'Estrée » (Déglon, Morges). 21 m :
« Nina » (Karpoff , Fr) . 30 m :  « Minja-
ca » (Vollenweider . Genève) . Entrepri-
se :  « Mercury » (Whiteley. GB). Cor-
saires : « Escoppette » (Amlguet , Vaud),
Fiying-dutchmen : « Muscadet » (Brichet ,
Genève) . 5 m 05 :  « Cerf Volant IV»
(Rappard, Genève). Snipe : « Albatros »
(Anthonet , Rol le i .  10 m :  « Virgule »
(Kindler , Morges). 420 : «Le  Pacha »
(Bell , Morges) . Finns : « Zérémie »
(Charrot , Morges) . Vauriens : « Blanc
Bec II» (Portmann , Genève) . Moths :
« Chat Huant II» (Weber , Genève).

Victoire d'« Alain »
aux championnats du Léman

D u r a n t  le de rn i e r  week- Jend s'est joué, pour  le *
2") me anniversa i re  du +
club, le t o u r n o i  de Fon- ¦fr
t a inemelon.  C'était  pour  ?
plus ieu r s  clubs engagés Jl' occasion de tenter  .
liné iques  expériences et +pour  l'a rb i t re  von Wart-  +
hurj;  de p rouver  que ?
malgré le poids des ans , ?
11 n 'a rien perdu de sa Jvaleur .  ^

(Photo Schneider) +

L'avez-vous t
reconnu ? t

• A Budapest , le nageur hongrois
Gulya Dobay a amélioré le record de
Hongrie du 100 m nage libre en 55'6.
L'ancien record lut appartenait avec
55"7.



Une agréable 1EBSV
surprise - .. wÊÊS

|§1 Un Spray"- ,; [ ' V"' ' fj\ M
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R Pour l'achat d'une bombe.\ - , : Ŵ .fSm
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r̂ Cofinance S.A., spécialisée ^̂ Bî q
| ipr dans le financement automobile et iffl
V^ les prêts aux particuliers, est affi- TH
W liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
< organisations européennes de crédit

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
ffi^ auprès de votre employeur B̂
: Mk ou des personnes .AmW^HW qui vous sont proches. m̂mmW D̂
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M Encore une course 

de gagnée avec la
Double victoire à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers

lÊBi A Payerne, à Dubendorf et à îa course de côte Sîerre-Montana. A. Blank (Zurich)
£j . . % sur Cortina GT réalisa le meilleur temps de sa classe et de sa catégorie.

Tium*  ̂'"5f f̂ 
¦ — ™ Ces succès éclatants ont été marqués par une nouvelle double victoire rem-

>Ĵ ^^~.;..̂  . portée sur Cortina GT à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers par:

WPIPR* JS HE '4^ ' '
'̂  

ler W.Wyss (Bâ!e) sur Cortina GT, meilleur temps de sa classe et de

f :̂>:' „ ̂ .vC;_ W 3 Mais vous aussi pouvez être possesseur d'une Cortina GT: fr. 8950.-. Adres-
B* Wm 'x3?*"^'**~ i sez-vous à votre distributeur FORD et faites une course d'essai !

fca m̂ M̂mMÊÉmm M ^%WM^. M jg ^ft -̂M. f j  M M 1 %WttMw 1tPj&

Ê̂frfSFtÈb 
GARAGE DES TROIS ROIS, J. -P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, ia Chaux-de-Fonds , le Locie

FORD (SUISSE) : PLUS DE 200 AGENCES

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

SUZANNE CLAUSSE

Les jeunes femmes se serrèrent la main en silence.
Bernard rejoignit  sa chaise sans paraître remarquer
le regard furieux que sa mère lui lançai t .  Ce fu t
d'ailleurs son seul acte d' autori té .  Il ne paru t pas s'aper-
cevoir que Mme Chambry reprenait sa p lace habituelle
et que Marie-An ge fa i sa i t , de ce f a i t ,  f igure  d ' inv i -
tée. Il semblait  sombre et p e n d a n t  tout le repas , il
resta le nez sur son assiette, Taisant  à sa mère et à
Corinne le soin d'entretenir la conversation-; Celle-ci
roula , comme par hasard , sur des fa i ts  i nconnus  de
la jeune femme , si bien que cette dernière f i n i t  par
garder un silence total. De temps à autre , elle scn la i t
sur elle le regard dur de Corinne.  Sa voix lui parve-
nait , sèch e, assurée, a l t e r n a n t  avec celle , p lus a iguë ,
de Mme Chambry.  Ce premier  repas , pris sous le toit
conjugal , lui parut interminable .  Elle fu t  heureuse
de se lever de table et de passer dans le salon.

Plus peti te que la salle à manger , cette seconde
pièce n 'était pas plus gaie et Marie-Ange sentit tout
de suite qu 'elle al la i t  s'y ennuyer à mourir.

Cor inne  s'empressa de servir le café que la jeune
femme refusa pour sa part. Puis elle suggéra :

— Nous faisons un bridge , Bernard ?

Mais le docteur se leva.
— Non , vraiment , pas ce soir. Je désire revoir quel-

ques, notes avant d'aller me reposer. Vous m'excusez,
Marie-Ange ?

Il se tournait  vers la jeune femme d'un air interro-
gateur.

— Mais... je vous en prie , dit-elle. D'ailleurs, je
suis moi-même très fa t iguée  par ce long voyage et si
vous le voulez bien , je vais remonter chez moi...

Elle rencontra soudain son regard. Il lui sembla
qu 'une pointe d'ironie le traversait tandis qu 'il assu-
rait de son ton froid habi tuel  :

— Ici , vous êtes chez vous , Marie-Ange , ne l'oubliez
pas , et agissez tou jours  comme bon vous semblera.

Il pri t  la main qu 'elle lui t enda i t  et la porta jusqu 'à
ses lèvres. Pourtant , elle n 'en senti t  pas sur ses doigts
la subti le caresse. Ce n 'était qu 'un simulacre destiné,
sans doute ,  à donner le change à son entourage . Déjà ,
il se détournai t .  Ayant pris congé des deux femmes,
elle sortit  pais ib lement .  La voix de Corinne , singuliè-
rement hau te , tout à coup, lui parvint à travers la
porte.

— Eh bien ! puisque tu travailles , ce soir , je vais
avec toi. Aussi bien , je n 'ai pas sommeil.

La réponse de Bernard fu t  perdue pour Marie-Ange.
Légère et blessée, elle courait déjà vers le refuge silen-
cieux de sa chambre.

Quand la jeune femme s'éveilla, il faisait grand
jour. Consultant sa peti te pendulet te  de voyage, elle
vit qu 'il était près de dix heures. Depuis l ' instant où ,
le creur gros , elle s'était glissée dans ses draps , il s'était
écoulé près de douze heures pendant  lesquelles Marie-
Ange avait dorm i tout d'une traite. Elle se disposait à
se lever quand on frappa doucement à sa porte. Rame-
nant vivement sa couverture, elle cria :

— Entrez !
La ronde figure de Florette lui apparut, souriante.

Sur la petite table, près du lit, elle installa le plateau
chargé du petit déjeuner.

— J'suis déjà venue à huit heures , dit-elle , mais
vous dormiez si bien qu 'j' ai pas osé vous réveiller.
J'ai r 'descendu avec le p lateau. Madame était pas con-
tente. Mais M'sieur Bernard a dit qu 'j'avais bien fait
et qu 'y fallait jamais vous déranger... pourtant , j' suis
remontée quand j' ai vu dix heures.

Elle s'empressait auprès de la jeune femme avec tant
de gentillesse que cette dernière ne put s'empêcher
de lui sourire.

— Vous avez bien fai t , Florette. J'ai dormi excep-
tionnellement tard. Désormais, je déjeunerai plus tôt.
D'ailleurs, je suis certaine que nous nous entendrons
très bien toutes les deux.

Les joues de la petite ressemblèrent, tout à coup,
à deux coquelicot s fraîchement ouverts.

— Madame est bien gentille I J'crois qu 'j'aimera i bien
madame !

— Là. J'ai terminé. Vous pouvez remporter le pla-
teau.

— Madame veut pas que j 'I'aide à s'habiller ?
— Mon , mon petit. Allez , maintenant , je n 'ai plus

besoin de vous...
— Bon , {' reviendrai plus tard, pour la chambre...
— C'est cela.
Florette partie, Marie-Ange s'habilla rap idement.

Puis passant sa veste de fourrure , elle descendit. Tan-
dis qu 'elle ])rocédait à sa toilette , elle avait vu , à tra-
vers la fenêtre , que le jardin qui entourait la maison
paraissait très grand.  Il semblait même qu 'un parc lui
succédait , au-delà du potager. Elle décida d'aller recon-
naî t re  les lieux. Aussi bien , était-elle déterminée à
vivre , dans ce logis , absolument à l'écart des autres
habitants . L'omni potente Mme Chambry n 'avai t pas à
craindre qu 'elle lui retirât son scep tre de commande-
ment. Alors que sa jeune.sse, avide de tendresse, n 'eût
demandé qu'un peu d'intérêt , on lui refusait ce mini-
mum. Mieu x 1 on lui avait tracé, en quelque sorte, son
chemin. Même Bernard ne s'était pas élevé con tre l'ar-
bitraire qui frappait , dès le premier soir, sa position
sous le toit familial. Pourtant, la veille, il avait remis

les choses au point en présentant Corinne à Marie-
Ange , alors que Mme Chambry se disposait à agir de
façon opposée. En revanche, quelques instants plus
tard , il l'avait  laissée reléguer la jeune femme au second
plan. Que fallait-il  penser d' un comportement aussi sin-
gulier i Subissait-il l'empire souverain de sa mère au
point  qu 'il acceptait d'avance tout ce qu 'elle décidait
ou bien avait-il , une fois pour toutes , renoncé à
secouer ce joug imp érieux par lassitude ou par désir
de paix ? Tant d'hommes sont ainsi . Et Bernard , en
sa qualité de savant, avait , plus qu'un autre, besoin
de calme.

Marie-Ange secoua la tête avec une sorte d'impa-
tience.  Sa songerie avait été si profonde qu 'elle ne
s'était pas aperçue qu 'elle l'avait entraînée hors
de la maison. Elle en avait franchi machinalement le
seuil  ouvert sans avoir rencontré personne. Il faisait
froid. Un vent glacé .soufflait du nord. La jeune fem-
me , saisie, noua une écharpe sur ses cheveux et , refer-
m a n t  sa fourrure , s'enfonça dans les allées. Une ran-
gée de troènes séparait le jardin proprement dit  du
terre-plein sablé qui bordai t  ce côté du logis ct d'où
s'é lançaient  de grands arbres , pour l ' ins tan t  dépouil-
lés de leurs feuilles et que Marie-Ange jugea être des
marronniers.

Mal entretenu , le jardin devait avoir , à la belle sai-
son , un aspect sauvage , désordonné. Il offr a i t , pour
l'instant, la désolation des terres soumises aux rudes-
ses de l'hiver . Des lianes effeuillées t raîna ient  sur les
massifs. Au-dessus d'une pelouse dont on avait négligé
de tondre le gazon luxur iant , un saule pleureur laissai t
pendre ses franges légères que le vent secouait en
tous sens. Marie-Ange se retourna pour regarder la
maison. Vue en plein jour , elle perdait un peu de
son aspect rébarbatif. En revanche , la vétust é sourdai t
de ses murs gris, fendillés par les années et les intem-
péries. Une vigne vierge enlaçait la tour de ses mul-
tiples rameaux dépourvus de feuilles. La peinture des
volets, des fen êtres et des portes, délavée par les pluies,n 'avait plus de couleur. (A suivre.)
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Pianos
cordes croisées , cadre en
fer , à, partir de 650 fr.
Facilités de payement. -
Tél. 8 32 50.

DIVANS
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas à
ressor ts (garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas et
2 matelas à ressorts
Fr. 275.—

avec tête mobile
Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux) , 2
sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorte
Fr. 350.—

port compris

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
1 harmonium Metzner ,
60 chaises paillées. —
Tél. 5 13 09.

MAGNIFIQUE NU
par Octave Matthey ;
huiles et aquarelles de
maîtres neuchâtelois ;
gravures encadrées ; cui-
vres, opalines, bibelots. -
Tél. 5 54 77.

A vendre
cuisinière à gaz

moderne blanche , mono-
bloc, 4 feux , grand four ,
prix avantageux. Rache-
ter, Péreuses 15, Neuchâ-
tel. Tél. 5 83 87.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >
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Connals-tu la formule chimique de l'eau?

Tu penses certainement â H20. Oui, mais, pour
me désaltérer, je préfère la formule «Wb-C-S» -
Weissenburger-Citro-Simbo, riche en vitamines
C. Egalement en vente par harasseschezvotre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
SantéI



Le Conseil d'administration , la direction et
le personnel de la Maison Delachaux & Niestlé
société anonyme, ont le chagrin d'annoncer le
décès survenu le 7 juillet de

Monsieur Arthur DELACHAUX
éditeur

ancien administrateur

Il fut pendant 68 ans au service et à la
direction de la maison.

L'ensevelissement aura lieu le mard i 9 juillet ,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

La Société des Libraires et Editeurs
de la Suisse romande a la tristesse
d'annoncer la mort de

Monsieur

Arthur DELACHAUX
ancien président central et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsè ques , prière de consulter
l'avis de la famille .

Le comité central.
¦C^̂ ^B^̂ ^̂ nsABaHBll̂ ^r^^^^

Le Conseil communal de Lignières
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur César GAUCHAT
retraité communal

père d'e Mademoiselle Jea nine Garuchart ,
¦employée de la commune.

Arrestation d'un filou
Un Fribourgeois , M. P., prévenu de

filouterie d'auberges à Bevaix , Colom-
bier et Neuchâtel , d'infraction à la loi
sur les établissements publics, de faus-
se identité , a été arrêté le 5 juillet
par la gendarmerie de la Chaux-de-
Fonds. Le montant de ses délits s'élève
à 70 fr. M. P. a été écroué à Neuchâ-
tel où il est à la disposition du j uge
d'instruction.

Roulant trop vite
un jeune cycliste

fait une chute
Hier , à 17 h 20, Jean-Pierre Goumaz ,

7 ans, écolier domicilié à Neuchâtel ,
descendait la rue de la Boine à vélo
à une vitesse excessive, lorsque , au
tournant suivant le passage sous-voies ,
il perdit la maîtrise de son véhicule
et alla heurter le trottoir gauche par
rapport à son sens de marche. Relevé
avec une commotion cérébrale , des
plaies au côté gauche du visage et au
coude gauche, il a été conduit â l'hô-
pital Pourtalès par une ambulance de
la police locale. La bicyclette a la four-
che avant faussée et une roue pliée. La
gendarmerie a fai t  le constat.

Tentative de cambriolage
dans une usine

Un cambriolage par effraction a été
commis dans la nuit de samedi à di-
manche, dans la f.ibrique « Gillette > de
Monruz. Les auteurs du méfait n'ont
rien emporté, bien qu'ils aient mis les
bureaux à sac.

La police de sûreté et le juge d'ins-
truction n 'ont pas encore donné de
précisions à ce sujet.

Concours de pêche
Dimanche 7 juillet s'est déroulé un

concours de pèche organisé par la
S.N.P.T. Trente concurrents ont pris le
départ et ont obtenu d'excellents ré-
sultats.

Après cinq heures de pèche , on pesa
177 kg 850 de perches , vingt partici-
pants en ayant ramené plus de 5 kg
chacun. Le premier classé en avait
13 kg 900, le dernier 900 grammes.

Voici le classement :
1. J. Kunzi ; 2. J.-P. Longh i ; 3. R.

Bussy ; 4. R. Rombaldoni ; 5. O. Bé-
guin ; 6. J. Benkert ; 7. M. Bindlcr ;
8. F. Jost ; 9. Mme Calame ; 10. A.
"Rnrhmann.

Une collision
Une collision s'est produite , hier à

10 heures, rue des Fahys. La voiture
de H. K., domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, circulant en direction du
centre, a heurté celle de B. L., de Neu-
châtel , qui roulait , en sens inverse et
coupa la route à la précédente voiture
pour se rendre au parc situé au pied
de l'immeuble 143. Les dégâts aux deux
carrosseries sont importantes. La gen-
darmerie de Neuchâtel a fait le cons-
tat.

CHAUMONT
Course scolaire

(c) Renvoyée à deux reprises à cause du
mauvais temps, la course annuelle a pu
enfin avoir lieu et dans des conditions
particulièrement favorables.

Le départ a été donné à un autocar
tout grouillant d'une jeunesse heureuse.
Une quinzaine d'aines avaient tenu à ac-
compagner les enfants.

Après avoir longé le Jura vers Yverdon
et Orbe, nous nous sommes engagés dans
la vallée de Joux . Quelques bancs 'ie
brouillard qui se traînaient au long des
forêts et à la surface de l'eau du lac
donnaient au paysage l'atmosphère mysté-
rieuse des contes nordiques.

Ce fut ensuite, pour plusieurs par-
ticipants, le premier contact avec l'étran-
ger, à Bois d'Amont , les Rousses et le
plongeon vers le lac Léman et Genève-
Cointrin , où chacun admira les arrivées et
les départs des avions de grandes lignes.
L'autocar nous promena encore dans Ge-
nève puis nous déposa au débarcadère .
Comme elle était bienvenue, cette course
en bateau a vapeur, à la fin d'un après-
midi torride, A la proue , chacun offrait son
visage brûlant à la brise du large , tout
en observant le paysage lémanique d'un
œil plus ou moins distrait .

Puis, au cours d'une des plus belles
soirées vécues jusqu 'ici, nous avons ramené
à Chaumont une jeunesse un peu fatiguée
mais qui ne cachait pas sa satisfaction.

COttJVAUX
En cueillant, des cerises

(c)  Juil let  est le mois par excellence de
la cueillette des cerises ; noires de Mon-
treux ou bigarreaux , elles ont une re-
nommée jus t i f i ée  chez nos ménag ères
pour la confection de confi tures , la mi-
se en bocaux ou en conserve au congé-
lateur collecti f .

Cependant la cueillette de ce f ru i t
ju teux  n'est pas sans danger , échelles
qui ne sont pas attachées , échelons f ra-
giles , ou branches sèches qui se rom-
pent sont la cause de maints accidents
saisonniers .

C' est ce que vient de subir un jeune
homme de notre village , Jean-Maurice
Droz , élève de l'école mécanique du
chef-l ieu , lequel , p lanté sur une branche
traîtresse , f i t  une chute verticale sur la
tête. S o u f f r a n t  d' une for te  commotion
cérébrale et de douleurs dans le dos ,
notre jeune « ramasseur » devra , selon
l' ordonnance du médecin , observer plu-
sieurs jours de repos.

AUVERNIER
Un cycliste motorisé

renversé par une auto
Un cycliste motorisé , M. Alexandre

Gerber , 68 ans , domicilié à Cortaillod ,
a été renversé hier à 8 h 51, à Auver-
nier , alors qu 'il se rendait à Neuchâ-
tel , et roulant dans le même sens. Souf-
f rant  de plaies au visage et d'une frac-
ture du nez, le motocycliste a été con-
duit en ambulance à l'hôpital Pourtalès .

Egalité confessionnelle à Zurich
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Mais deux comités distincts s'étaien t
constitués pour combattre ces projets,
l'un groupant les partisans d'une nette
séparation entre l'Eglise et l'Etat , l'au-
tre réunissant des gens opposés à la
reconnaissance officielle de l'Eglise ca-
tholique pour des raisons de doctrine.

Bien des observateurs estimaient que
cette double opposition mettait sérieu-
sement en danger la loi concernant
l'Eglise catholique , tandis que, dams
l'ensemble, on prévoyait que le nou-
veau statut de l'Eglise réformée serait
accepté.

L eoonprs électoral! a dléjoué oe pro-
nostic, en ce sens que les quatre pro-
jets ont été votés à des majorités sen-
siblement plus élevées qu'on ne l'avait
prévu. Par 85,000 oui contre 38,500 non
(en nombres ronds) les Zuricois ont
admis que les femmes voteraient dans
las-affaires  ecclésiastiques ; par 88,000
oui! contre 39,000 non. ils ont approuvé
la nouvelle loi sur l'Eglise réformée et ,
par 77,000 oui contre 47,000 mon , la loi
soir l'Eglise catholiqu e, tandis que la
¦révision constitutioninelle passait, elle
aussi, à une majorité de plus de 40,000
suffrages.

Certes, la différence entre acceptants
et (rejetant s est sensiblement plus fai-
ble pour la 'loi en faveur de l'Eglise
catholique; elle est suffisante cependant
pou r démontrer que l'esprit du « Kul-
turkaimpf > n 'est plus, aru pays de Zwin-
gli , qu'un souvenir.

Alors que le parti chrétien-asocial ju-
bile, la • Nouvelle Gazette de Zurich •
parle d'une journée historique qui a vu
s'affirmer le véritabl e esprit libéral et
l'e socialiste « Volksrecht » se félicite ,
lui aussi , de cette manifestation de to-
lérraince qu'il souhaite voir payée de
retour.

On peut se demander dans quelle
mesure l'évolution de l'Eglise catholi-
que elle-même, sous l'influ ence du dé-
funt pape a contribué au résultat du
scrutin zuricois , qui pourrait avoir aus-
si certaines conséquences sur le plan fé-
dérral. C'est là un point sur lequel je
reviendrai.

Un électeur sur deux aux urnes
Disons encore que la participation fut

de 47 %. Elle serait exemplaire en
Suisse romande où. une semaine plus
tôt , les Vaudois ont donné le honteux
spectacle d'une abstention de 95 " '„¦
Pour le canton de Zurich , elle est fai-
ble, civiquement parlant. On ne peut
toutefois la tenir pour affligeante si
l'on considère le très mince intérêt que
le peuple porte aujourd'hui aux affaires
de l'Eglise. Il est plutôt réconfortant
de constater qu 'en l'occurrence un élec-
teur sur deux a jugé bon de se rendre
miY urnes.

LES VERRIERES
Fort trafic de cars à la douane
(sp) Samedi, on a enregistré un fort
trafic à la douane de Meudom où de
nombreux cars étrangers sont entrés en
Suisse. Dimanche la circulation était
assez dense dans les deux f-ens.

L.A CHAUX-Ul-itULIKU
Nouveaux licenciés

(c) Deux jeunes étudiants de la com-
mune ont passé avec succès leur bacca-
lauréat en pédagogie. Il s'agit de Mlle
Lucie Buchs , à Neuchâtel , et M. Char-
les Brunner , à la Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conséquence de l'orage :

plus d'électricité
(c) L'orage qui a sévi dimanche dans
la région a privé d'électricité la popu-
lation des Ponts-de-Martel, et ceci pen-
dant plus de quatre heures.

Peu avant 14 h en effet , la foudre
est tombée sur la ligne de haute ten-
sion près de Martel-Dernier. Quatre
poteaux ont pris feu et les premiers
¦secours ont dû intervenir.

Tout est heureu sement rentré dans
l'ordre et, en fin d'après-midi, la lu-
mière était de nouveau à la disposition
dp . chacun.

[ ViUÏXE DE ï-ft BROYE

PAYLRNE
Une jambe cassée

(c) M. Marino Fabbroni , peintre, do-
micilié à Payerne, s'est cassé une jam-
be en descendant de sa camionnette,
Le blessé, qui avait déjà été victime
d'un grave accident il y a peu d'an-
nées, a été conduit à l'hôpital de
Payerne.

I imitrr. nr M BROYE
PAYEHNE

La communauté catholique
chrétienne fait un don

en faveur de l'Abbatiale
(c) Après l'Eglise nationale et l'Eglise
libre du canton de Vaud , après la paroisse
catholique de Payerne, la communauté
catholique chrétienne vaudoise a fait un
don de 500 fr. destiné à l'achat d'objets
liturgiques, qui seront placés dans le
chœur de l'église abbatiale.

Pas dr« escargots »
sur les routes nationales

(C.P.S.). Ce qui f ra ppe tous ceux
qui circulent en Italie , ce n'est pas
seulement l'abus du klaxon et des
avertisseurs trop bruyants , mais aus-
si la f luidi té  — on pourrait presque
dire l'élé gance de la circulation. —
On peut faire  la même remarque au
Tessin où la circulation s'écoule
beaucoup plus facilement que dans les
villes de la Suisse interne , comme on
dit souvent outre-Gothard. S'il y a
des colonnes qui s'étirent derrière un
« bouchon », le f a u t i f  ne sera cer-
tainement pas un natif de la Suisse
italienne.

En Suisse romande , et peut-être da-
vantage encore outre-Sarin e, des cen-
taines de conducteurs n'ont pas en-
core compris que si les routes prin-
cipales ne sont pas des autodromes ,
elles ne sont pas davantage (les che-
mins vicinaux où l' on peut f lâner  à
loisir. Sur les grandes routes , la cir-
culation doit rester très f lu ide , sous
peine de voir se créer les bouclions
dont nous parlons ci-dessus , qui in-
citent à des dé passements téméraires.
Il existe assez de roules chez nous ,
où l'on peut rouler sans se presser
en admirant le paysage. Et ceux qui,
pour une raison ou pour une autre ,
sont oblig és de rouler lentement sur
les grandes routes doivent serrer à
droite. Quant à la police routière , son
rôle ne peut plus se borner à une
surveillance passive ; elle doit in-
tervenir activement aussi pour em-
pêcher autant que possible les cau-
ses d' embouteillages .

BIBNN'K

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Lundi matin , à 9 h 25, la petite
Sylvie Moser, domiciliée rue du Parc 5,
a été renversée par une voiture place
de la Gabelle. Souffrant de nombreu-
ses blessures à la tête, la fillette a été
hospitalisée à l'hôpital Wildermeth.

Un motocycliste blessé
(c) A 17 h 50, collision entre une
moto et une automobile sur le pont de
la Suze devant les Tréfileries à Bou-
jean. Le conducteur de la moto, M. Ur-
bain Rôthlisberger domicilié Mettlen-
weg 14, a été transporté à l'hôpital
avec de nombreuses blessures à la tête.
Sa fillette , passagère du siège arrière,
est sortie indemne de l'accident.

Un camion citerne en feu
(c) Lundi , à 17 heures , un camion-ci-
terne a pris feu dans un garage de la
rue des Terreaux. On suppose que des
installateurs qui soudaient des pièces
à quelques mètres de là sont la cause
de ce sinistre. En effet , l'air pollué de
benzine à cet endroit s'était enflammé
communiquant le feu au camion. Les
premiers secours arrivés sur place im-
médiatement eurent vite maîtrisé le
sinistre. T.e camion est hors d'usage.

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
nord-est et centre de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel variable, tout
d'abord encore très nuageux et quelques
précipitations régionales dans l'est du
pays. Eclaircies le soir. Températures
comprises entre 18 et 23 degrés en plai-
ne l'après-midi.

Ouest de la Suisse, Valais, sud des Al-
pes et Engadlne : ciel variable, mais
temps généralement ensoleillé. Quelques
averses ou orages Isolés. Températures
comprises entre 23 et 27 degrés en plai-
ne l'après-midi. En montagne, vents du
sud-ouest , tournant passagèrement au
nord-ouest.

Exposition de culture
des fruits à Ferrare

Du 13 au 17 octobre aura lieu à Fer-
rare la première Biennale de culture de
fruits.

Dans la région de Ferrare , sur une
superficie de 50,000 hectares cultivés
en vergers spécialisés, auxquels il faut
ajouter 10,000 hectares de cultures mixtes,
on cultive enciron 24 millions d'arbres
fruitiers.

La Biennale de Ferrare constituera
la première grande exposition de culture
des fruits au caractère national. Pen-
dant la durée de l'exposition auront lieu
également des réunions d'études. -

Communiqués

Accord commercial
entre la Suisse

et l'Algérie

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Une délégation
suisse , dirigée par le ministre Olivier
Long, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, a conclu, le 5
jui l le t  à Alger , un accord commercial
entre la Suisse et la Républi que al-
gérienne.

Tout en fixant les règles générales
des échanges entre les deux pays, cet
accord détermine les possibilités d'ex-
portations suisses en Algérie pour les
positions encore contingentée s, tels par
exemp le les produits laitiers , le bétail
d'élevage , les produits chimi ques ainsi
que ceux des industries mécaniques et
électri ques , certains textiles et les ta-
bacs fabri qués.

Dans l'autre sens, les autorités algé-
riennes ont reçu l'assurance de pou-
voir écouler en Suisse, comme par le
passé, leurs articles d'exportation. Cela
vaudra notamment pour les produits de
l'art isanat , les tapis, les primeurs et
les dattes.

BERNE (ATS) . — La direction gé-
nérale des CFF a fait savoir aux mi-
l ieux intéressés de l'importation et de
l'économie suisse que , dès mardi , l'en 1-;
semble du trafic de marchandises en
petite vitesse entre l'Allemagne et
l'Italie et en transit  par la Suisse sera
provisoirement s.uspendu à tous les
passages de la frontière. La durée
exacte de cette mesure, prise pour
quelques jours , n'est pas encore con-
nue.

Cette suspension du trafic ne tou-
chera pas les marchandises en grande
vitesse, les animaux vivants , les denrées
périssables , ainsi que les vagons en
petite vitesse en provenance de Délie,
du Locle , des Verrières , Vallorbe et
Genève et à destination de Domodos-
sola.

Par ailleurs , les CFF ont suspendu
avec effe t  immédiat l'admission des
marchandises dans les ports de Bâle ,
d'énormes quantités de marchandises
importées s'y étant accumulées.

Suspension du trafic
de marchandises
en petite vitesse

entre l'Allemagne et l'Italie

ARGOVIE
Au cours d'une bagarre

STEIN (ATS). — Deux Italiens qui
avaient passablement bu ensemble du-
rant la nuit de samedi en sont venus
aux mains dimanche matin près d'une
place de fête à Stein. L'un d'eux ayant
voulu frapper d'un coup de bouteille
de bière son adversaire, celui-ci lui
tira dessus à trois reprises avec un
pistolet et le blessa à la hanche et à
une cuisse.

Le blessé est un manœuvre de 27
ans , domicilié à Oberfrick. Il a été hos-
pitalisé dans un état grave. Son agres-
seur , un ouvrier de 36 ans , habitant
Muencbwilen , a été arrêté.

Un Italien blesse
un de ses compatriotes

à coups de revolver

LUCER/VE

LUCERNE (ATS). — La direction
du 2me arrondissement des Chemins
de fer fédéraux communi que qu'un
train de marchandises qui manœuvrait
en gare de Sihlbrugg, est entré en
collision avec le train direct Zurich -
Lucerne. Quinze à vingt voyageurs ont
été légèrement blessés. Ils ont pu être
soignés sur place. Les dégâts matériels
causés aux deux locomotives et au
fourgon sont considérables.

Les t rains  directs entre Zoug, Thal-
wil et Zurich ont été détournés par
Affoltern am Albis , Des autobus assu-
rent le trafic local entre Zoug et Hor-
gen-Oberdorf.

Collision de trains
à Sihlbrugg :

une vingtaine de blessés

VALAIS
Au Grand conseil

SION. — Le Grand conseil valaisan
a commencé, lundi matin , sa session
de juillet. Au cours de cette première
séance l'assemblée a voté des crédits
supplémentaires de l'ordre de sept
millions de francs , dont plus de 300,000
francs comme participation de l'Etat
aux mesures en faveur des victimes
de la typhoïde à Zermatt et en faveur
des travailleurs qui ont subi des dom-
mages par suite de cette épidémie.

Nouvelle industrie
SION (ATS). — L'ère des g.rarnd's

barrages touohamt à sa fin dams plu-
sieurs régions diu Vallaiis , notamment
daims le secteur de la Grainde-Dixence,
les autorités ont pris des disposi-
tions pour éviter un désœuvrement
qui pourrait être fatal à certaines
validées alpestres. C'est ainsi que jeu-
di a été inaugurée à Hé.rémence, à
plus die 1200 mètres d'alt it ude, une
fabrique de compteurs électriques qui
pourra, occuper plus de 150 ouvriers
dams un avenir assez rapproché. Dès
cette année, urne quarantaine de per-
sonnes trouveront ici um emploi as-
suré.

*, On apprenait seulement lundi qu'un
vol' a été commis le 26 juin au musée
Richard Wagner de la villa Tribschen, à
Lucerne. Un inconnu à réussi à empor-
ter un des documents qui y sont expo-
sés, à savoir le contrat passé entre le
lieutenant-colonel Walter Am Rhyn et
Wagner , le 7 avril 1866, pour la location
de la villa. Le loyer annuel était alors
fixé à 3000 francs.
*, La Fédération des médecins suisses et
la Caisse nationale d'assurance accidents
(SUVA) ont décidé d'augmenter depuis
le 1er juillet dernier le supplément du
tarif SUVA de 65 à 70%. L'accord a
été soumis aux gouvernements canto-
naux pour ratification.
*, M. Fritz Herren, conseiller national
et préfet de Morat, a fait savoir au co-
mité du parti conservateur chrétien-so-
cial fribourgeois que, pour des raisons de
santé, il déclinait une nouvelle candida-
ture au Conseil national pour les élec-
tions de cet automne.

Vote de crédits
en faveur des victimes

de la typhoïde à Zermatt

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Observatoire de Neuchâtel. 8 juillet. —
Température : moyenne : 19 ; min.: 14,4;
max. : 23,9. — Baromètre : moyenne :
721. — Vent dominant : direction , force :
sud , sud-ouest, faible à modéré le matin
à partir de 13 h 45, nord nord-ouest mo-
déré à assez fort. — Etat du ciel : très r
nuageux à nuageux le matin, à partir
de 14 h, légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac du 6 juillet : 429 ,78
Niveau du lac du 7 juillet : 429 ,76
Niveau du lac du 8 juillet : 429 ,76
Température de l'eau du 8 juillet : 18°

Observations météorologiques

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur

Arthur DELACHAUX
membre du cercle.

m. Thant
au Conseil économique

et social de l'ONU

GENÈVE

GENÈVE (ATS-AFP). — Le secrétai-
re général des Nations unies , M. Thant
s'est entretenu hier matin avec M.
David Morse , directeur général du BIT.

A son arrivée à Genève samedi , on
prêtait au secrétaire général des Na-
tions unies l'intention de s'enquérir
sur les incidents récents qui ont mar-
qué la conférence internationale du
travail , en raison de l'opposition ma-
nifestée par les délégations africaines
à la présence de l'Afrique du sud.

D'autre part, M. Thant a pris la
parole lundi matin devant le Conseil
économi que et social des Nations unies,
actuellement réuni à Genève.

De notre correspondant :
Récemment, le vaste projet de la

MURA , société pour lia construction
d'une usine destinée à l'épuration des
eaux usées et au compostage dies ordu-
res ménagères, a été préenté aux com-
munes intéressées. Font partie de cette
société la vil le de Bienne et les commu-
nes de Bellmond , Brugg, Evilard , M-ri-
gen, Nidau , Port Ipsach Sutz-Lattrigen,
Tâuffelen-Gerolfingein. Cette usin e serait
érigée au lieu dit « Brtiggnoss» en bor-
dure de TAar. La dépensetota leestbud-
getée à plus de 27 mil l ions  de francs :
17,,360,000 pour la station d'épuration
des eaux et 0,845,000 pour celle die com-
postage des ordures ménagères. Déduc-
tion faite des subventions fédérales et
cantonales qui varient suivant la si-
tuation financière de la commune, il
en résulterait une dépense de
21,635 ,000 francs a répartir entre Ites
communes membres de l'association. La
ville de Bienne aurait à payer le 84, 15%
de la somme et 'les autres communes des
pourcentages allant de 0,28% à 5,60%.
Pour l'n'Stant tout le problème est à
l'étude dans les communes et celle-ci
devraient très prochainement donner
leur assentiment a f in  que les travaux
puissent débuter , l'usine devant en prin-
cipe entrer en fonction en 1968.

Bienne aura sans doute
une station d'épuration

des eaux usées
et de compostage

des ordures ménagères

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

II Tim. 4 : 7.
Sa vie fut amour et travail.

Madame Henriette Urech ;
Monsieur et Madame Jean-Miche Ri-

chard , à Uerikon (ZH) ;
Monsieur Sigfried Oswald , à Saint-

Imier ;
Monsieur Auguste Sager, à Menzl-

ken ;
ainsi que les fami l les  Keller , Degen,

Covio, parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Rose URECH-OSWALD
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , sœur et tante , que Dieu
a reprise à Lui , lundi , dans sa 85me
année , après quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 8 jui l let  1963.
(Brandards 64)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 10 jui l le t , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte au domicile , à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean Matthey-Matthey, à
Savagnicr ;

Madame ef Monsieur Louis- .\uguste
Matthey, à Savagnier ;

Madame et Monsieur André Coulet,
à Savagnier , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Fri tz Cosandier,
à Savagnier , leurs en fan t s  ct petits-
enfan t s  ;

Madame Rachel Cuche , à Savagnier,
ses enfants  et pet i te-f i l le  ;

Monsieur et Madame Fritz Matthey,
h Savagnier, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Jlonsieur et Madame Roger Matthey,
à Cernier , et leurs enfan ts  ;

Madame et Monsieur Werner Schô-
ni , à Flamatt et leur fils ;

Monsieur et Madame Maur ice Vuil-
liomenet , à Savagnier , et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Henri MATTHEY
leur cher et b ien-aimé époux , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parrain et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
71me année , après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage.

Savagnier , le 8 jui l le t  1963.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sont rien auprès de la
gloire à venir qui sera révélés
pour nous. Rom. 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 juil let , à 13 h 30.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame Arthur Delachaux ;
Mademoiselle Hélène Delachaux, b

Yverdon ;
Monsieur et Madame Dani el Bus-

carlct , à Genève ;
Mademoiselle Suzanne Delachaux ;
Mademoiselle Agnès Delachaux ;
Monsieur et Madaime Paul Dela-

chaux ;
Monsieur et Madame Pierre Buis-

carrlret et leurs enrfamts ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bus-

cariet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Baymond

Pargin-Busoairlet et leurs enfants ;
Monsieur Michel Delachaux ;
Monsieur Claude Jaccard ;
Madame Maurice Delachaux , ses enr-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
en filin t s ;

Mademoiselle Louise Delachaux ;
les enfants et petifs-enfaintis de feu

Monsieur et Madame Emmanuel
Bauler-Delachaux ;

Madame Charles Marignane, ses enr
fant s et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie Del achaux ;
Mademoiselle Antoinette Roux ;
Monsieur et Madame Marc Morerl ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Guistarv»

Kretchmar, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul -W. Mored*
leuirs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fernan d Morel ;
les familles Delachaux, Morel et aft-

liiées,
ont la douleur de falire pamt dm

décès de
Monsieur

Arthur DELACHAUX
éditeur

leur cher époux, père, beau-pène-,
grand-p ère , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 89 ans, le 7 ju i l le t  1963.

Culte au crématoire, mardi 9 juMU e*,
à 15 heures. Domicile mortuaire : Pou-
drières 99, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT-SOLiLBERGER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle - Suzanne
le 7 juillet 19S3

Dime 107 Maternité

Ŝ a ĉMhjce*

Dans le canton de Saint-Gall , il s'agis-
sait de tout autre chose. Pour éviter
que l'évolution démograp hique ne porte
à 207 le nombre des députés au Grand
conseil , qui est actuellement de 193, le
parlement cantonal a jugé utile de fixer
la députation à 190 unités. Les man-
dats se répartiraient entre les districts
selon le chiffre de leur population.

Sur le principe, tous les partis tom-
bèrent d'accord. Mais les choses se gâ-
tèrent lorsqu 'il s'agit de décider ¦si la
base électorale resterait , comme jus-
qu 'ici , la population d'origine suisse ou
si l'on tiend rait compte des étrangers
établis ou autorisés de séjour.

Radicaux, socialistes et in dépend ants
estimèrent qu'à l'instar de la loi fédé-
rale, la loi cantonale devait prendre en
considération la population totale ,
étrangers compris.

En revanche, la députation conserva-
trice et chrétienne-rsoci'al e (catholique)
unanime s'éleva contre cette innovation ,
faisant valoir que l'afflux d'ouvriers
étrangers allai t  donner une prépondé-
rance accrue aux régions industrielles
au détriment des districts ruraux et
que l'équilibre démographique du can-
ton se trou verait ainsi rompu da ns sa
représentation parlementaire.

Seul contre tous...
U faut le dire, le calcul politique a

joué aussi, en pareil cas. La droite ca-
tholique dispose, au Grand conseil , de
93 sièges. Elle est donc bien près de
la majorité absolue. Si les districts es-
sentiellement campagnards voyaient
leur influence diminuer , le parti con-
servateur et chrétien-social qui occupe
là certaines de ses plus fortes posi-
tions, perdrait tout espoir d'y parvenir
jamais. II a donc vigoureusement com-
battu le projet , seul contre tous les
autres partis, et il a gagné la partie.
En effet , par 27,000 non contre 21,500
oui, le peuple saint-gallois — c'est-à-di-
re 55 %, à peine , du corps électoral —
a refusé le projet que le Grand con-
seil avait voté à la faible majorité de
97 voix contre 93.

Que va-t-il se passer ? Ou bien le
parlement cantonal s'empressera de re-
mettre .sur le métier un nouveau pro-
jet qui maintiendrait le chiffre fixe de
190 députés, mais élus sur la base de
la seule population d'origine suisse, ou
bien , on ne touchera pas aux disposi-
tions en vigueur et le prochain Gramd
conseil comptera 207 députés. Et l'on
constatera sans doute que l'évolution
démographique, due avant tout à l'in-
dustrialisation , a profité , là aussi, au
mouvement ouvrier.

G. P.

Victoire conservatrice
et chrétienne-sociale

à Saint-Gall



BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX à BALE
cherche employé pour

chiffrage
de

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

table actions
nous désirons engager tout de suite une
très bonne

VENDEUSE
pour fous les samedis, de 9 heures à 17
heures (interruption de 1 h 30 à midi).
Très bon salaire.
Personnes très actives , possédant l'entre-
genf nécessaire pour vendre avec succès
les articles en réclame , sont priées de faire
offres écrites ou de se présenter aux

Gcnset G
Au Sans Rival "**

LES GRANDS MOULINS DE COSSONAY S.A.
à Cossonay-Gare cherchent pour ent rée immé-
diate ou à convenir um

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds.

Noms offrons place stable et bien ré t r ibuée .
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux .

Téléphoner au (021) SI 20 21 ou faire of f res
écrites.

i

1

(T "N
Nous engageons

dessinateurs-constructeurs
expérimentés, connaissant si possible la construc-

. ,' tion d'étampes progressives.

Travail intéressant pour personnes ayant  l'esprit
inventif.

Place stable — Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique John-.\.
Chappuis S.A., Chansons 37, Peseux/NE. Tél. (038) 1
8 27 66.

,J,llLU.IL,lj. .,J . - - ,;, ,.....-.. . . , , ' ..

Employée
responsable du

service des paies
(4-00 ouvriers)

serait engagée par la manufacture d'bojioigeriie MARC FA-
VRE & CO. S.A., à menue.

Entrée iimimédiiat'e ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec cuwtaitom vita e et indica-
tion des prétentions de salaire, au Service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois cherche comm e

CHEF ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR
un électricien, détenteur die la maîtrise fédérale, ayant  de
l'initiative et le sens de l'organisation.

Le poste à rapourvoir comporte la direction et la surveillance
de tous les travaux de montage et d'entretien des installations
électriques dans l'usine. Conditions de travail agréable. Lo-
gement à diposition.

Les intéressés voudront bien présenter une offre complète
en indiquant leurs prétentions de salaiine, sous chiffres
P 50.146 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle de Suisse romande cherche, pour
son service d'achats , un j

collaborateur
très qualifié

capable d'initiative, ayant le sens des responsabilités ef de l'organi-
sation. Age 28 - 32 ans. Emploi stable. Possibilités d'avancement. {
Faire offres manuscrites , accompagnées de photographie et d'un j
curriculum vitae, sous chiffres P. 50.144 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

NOUS OFFRONS : travail indépendant, place stable et
possibl e occupé un poste analogue.

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

i W j m M r A / j ?
Aéroport de Neuchâtel - Colombier

demande pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

un employé de bureau
possédant des connaissances d'anglais, pour le contrôle du stock
ainsi que pour différents travaux de bureau ;

une secrétaire
possédant des notions d'allemand et d'anglais.

Conditions agréables de travail. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites à TRAXSAIK S.A., Colombier (NE).
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Nous désirons

Nous offrons

Tél. 051 85 05 11

Tél. 038 8 25 60

Voulez-vous devenir

monteur
d'ascenseur ?

Nous vous en offrons la possibilité.

Conditions :
"y • être âgé de 25 à 35 ans au

moins ;

• être en possession d'un certificat
de fin d'apprentissage de méca-
nicien, d'électricien ou de serru-
rier ; j

$ • avoir le goût des responsabilités
et être capabl e de les prendre ;
Si vous répondez à ces condi-
tions, nous vous offrons :

• mise au courant en atelier et au
montage ;

i % • salaire intéressant ; î

s # veihiiioule a disposition ; t e

• grandes possibilités d'avance- | *
ment. , *_. I

a
Adresser les offres, accompagnées '% ET
d'un curriculum vitae et d'une pho- f r.
to à : i

va ?

Ascenseurs Gendre S.A.
quartier Saint-Jacques i

Fribourg

Pour notre station-service de Neuchâtel, nous
cherchons

monteur en brûleurs à mazout
place stable et bien rétribuée pour personne
connaissant l'électricité, ou électricien aimant
le travail soigné, indépendant et varié.

Faire offres avec un bref curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à W. OERTLI,
ing. S. A., Dubendorf (ZH), Station-service,
Neuchâtel.

Clinique du Crêt, à Neuchâtel ,
cherche

infirmière-veilleuse
Nourrie, logée, blanchie, congés ré-
guliers. Date d'entrée et salaire à
convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (038) 5 79 74.

**1"TSèGOBBEOSI
I cherche pour son agence générale 1 , 1
I de Neuchâtel : ËSa

leune employée débutante I
¦: et \ ' i

employée de bureau I
I de langue maternelle française. I ;
I Travail intéressant. Places stables !
I et bien rétribuées. j
I Adresser offres manuscrites, avec I |
¦ curriculum vitae , copies de certifi- I
I cats, références et photo à j j
I M. André BERTHOUD, agent gêné- I j
I rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région de
Neuchfttel, cherche un horloger possédant
une formation technique complète comme

chef d'atelier
Nous désirons connaissances parfaites des j

méthodes modernes de remontage. Nous de-
mandons un talent d'organisateur, de l'inl-
tlatlve, un homme dynamique et travailleur,
une parfaite moralité ainsi qu 'une aptitude
à diriger environ 25 personnes.

Adresser les offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres
P 4086 N, à Publicitas, Neuchâtel.

.ANS QUITTER VOTRE EMPLOI
t même pendant vos vacances

GAGNEZ GROS
veo produit breveté, indispensable à tous les
utomobillstes. Mise au courant. Stock de départ
récessaire 500 à 2000 francs.
'aire offres sous chiffres P 4098 N, à Publicitas,
[euchâtel.

Agence générale d'assurances à Neu-
châtel ch.etrc.he

employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité ©t
d,e sinistres.
Pilaoe stable et conditions à diéterminer.
Sema ine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres P 50.145 N A Publicitas N euchâtel.

BUFFET DE LA GARE CFF NEUCHATEL
cherche :

1 personne de confiance pour les nettoyages
de nuit ;

1 sommelière ou sommelier ;
1 aide de buffet qualifiée ;
garçons ou filles d'office.

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche

DAME OU DEMOISELLE g
capable, pou r ménage die deux per- là
sonnes âgées de sainte chanicelante. ||;
Vie de famille ; bons gages. j,.
Tél. (038) 9 51 29 à la Côte-aux-Fées. I

AUDERSET & DUBOIS
Nous engageons : ' ¦

chauffeur autocar

mécanicien-électricien
spécialisé sur Diesel. |

laveur-graisseur
Situation stable assurée. '
Envoyer offre avec photo et curricu- I ;
lum vitae : j
16, place Coruiajvin, Genève. j |

f COMPAGNIE GENEVOISE
I DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Une inscri ption esf ouverte pour l'engagement da t

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et è
avoir une instruction , une éducation et des qualités
suffisantes (la préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT I
Intéressantes conditions de salaire .
Indemnités compensant les principaux inconvénients
des horaires de travail irréguliers .
Uniforme fourni par C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

i Les demandes manuscrites , accompagnées d'un curri-
| culum vitae, doivent être adressées à la Direction da

la C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

V /
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f \J| •«& Vous venez de quitter votre jet. Eorrares ou Amsterdam, Le Cap ou
Wy| Hong-Kong, peu importe, vous êtes sûr de trouver sur placé des Pëter-Stuyvesant./
vS^ÊÊMt Rien là d'étonnant: elles ont conquis tant de marchés, de Toronto

_^^^0^Ŵ^^ m̂. à Berlin, de Rome aux antipodes. C'est une histoire incroyable,

^̂ ^^^^^^^^À T***000"*
* 

aussi passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie,
y ^00^^^^^^m\ m Villes après villes dans l'Europe de toujours, nations après nations tout
r®^ y^^^^^^ II autour du monde, les Peter Stuyvesant ont étendu irrésistiblement
\ /j 7) -fpht , m leur domaine. Et leur épopée continue, commandée par ceux qu'elles
\ ^^^ r\(\XS\ m ont séduits, par ceux qu'elles enchantent, par ceux qui les espèrent
\ V^^-*f\T\T« ^

A)V»- M PAYS-BAS Trois mois déjà après son CANADA Quelques mois ont suffi:
\ ^^%l l \ \ \ Ĵ  S introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
\ V T mjV^- I M est la cigarette la plus vendue dans le pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.
\ V-/ * ^^^L\\ r>. 11 

GRANDE-BRETAGNE 
L'engouement pour ALLEMAGNE En une année, le charme

\ ^ar-rr^atf^ W. ^tS  ̂ m Peter Stuyvesant augmente de jour en j our, des Peter Stuyvesant a fait la conquête du
Li-tfÉflfl tt Si PKflà M non seulement à Londres, mais dans tout le pays tout entier.

M Ŵ lSkm  ̂ m 
Royaume-Uni. FRANCE Peu de temps après son apparition

H U P^^^ Cl «t S AUSTRALIE La courbe des ventes monte en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre
^^^^

 ̂ myg/M^m. firt m en ûèche dans toutes les villes. A cette allure, King Size la plus demandée...
m V nÊmïïïmX m. Peter Stuyvesant sera bientôt la marque est particulièrement appréciée des jeunes
S \ \f fil pMfMp m internationale dominante sur ce continent. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ cï. toBX°C 
% Peter Stuyvesant , une cigarette à l'arôme frais et jeune, qui nous

\ u*ctt C^iî*G slX^ \ enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le
\ ..̂ a****̂  ̂

St
^e d'aujourd'hui • • • et peut-être parce que les tabacs dont elle est faite

\ .-«sssŝ ^ viennent de contrées si lointaines, si diverses et si attirantes.
ï|̂  Peter Stuyvesant représente exactement ce que nous désirons tous...
W**8**̂  une façon plus franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût
de jeunesse et d'aventure!



un lac vieux de 10 siècles ! par Patrice POTTIER

15000 m3 d'eau oolluée oar iour ont < empoisonné »

AUX FRONTIÈRES DE L'INVISIBLE
L ' Œ I L  A U  M I C R O S C O P E

Le Laboratoire cantonal. Des
hommes et des femmes en blouses
blanches. Urn silence de chapelle,
des tintements d'éprouvettes.

Derrière les grandes fenêtres qui
dominent un immense panorama,
on passe, d'un seul coup d'œil, de
l'infiniment grand à l'infiniment
petit.

Quand Mlle Wutrich lève la tête,
elle voit le lac de Neuchâtel qui
étale ses 37 àkilomètres d'eau bleue
en cinémascope ; quand elle baisse
la tête, pour se river l'œil au
microscope, elle « plonge > le regard
dans une demi-goutte de ce lac,
une demi-goutte sur une lame de
verre...

Et voilà qu'apparaît dans un rond,
tout un monde vivant de bâtonnets
et de cellules qui se mesurent en
microns, un univers d'algues micro-
scopiques grossies de 1500 à 3000
fois !

La vie infinitésimale
Je « plonge » à mon tour. La dé-

couverte de la vie dans ses formes
les plus infinitésimales est toujours
passionnante. Dans cette demi-gout-
te d'eau, l'invisible devient visible,
les bâtonnets m'apparaissent comme
des géants et cette tranche de
micro... cosmos est traversée T>ar
des étoiles filantes, par des reflets
d'arc-en-ciel, par des cellules qui se
déforment , s'allongent, s'étirent, se
contractent , disparaissent du champ
visuel, y reviennent accouplées, en-
trent en collision... tout cela bouge.
Tout ça vit !

Imaginez le lac, et, dans ses
milliard s de milliards de centimètres
cubes, la fulgurante existence de
certaines cellules, le grouillement
des espèces, des familles, des mi-
crobes, enfin toute une société ano-
nyme qui ne pourrait pas signer...
« une amie qui vous veut du bien ! »

Et, sous la lentille grossissante,
c'est le défilé de cette vie aquatique
qui démontre la pollution très im-
portante des lacs.

, La recherche :
un travail d'équipe

Depuis M. Ackerman n qui dirige
le Laboratoire cantonal de Neuchâtel,
jusqu 'à lia plus modeste laborantiin e,
en passant par M. Solrlberger, chi-
miste adjoint et Mlle Wutrich dont
on connaît les travaux, notamment
SUT . les algues microscopiques, la re-
cherche est , avant tout, un travail
d'équi pe. Personne ici ne cherche à
se mettre en valeur et quand j<e veux
citer des noms, je me heurte à un
refus modeste .

Rendons hommage, en passant, à
tous ces chercheur s qui poursuivent
leur travail avec foi , avec humilité,
loin des éclats de la publicité per-
sonnelle.

L étude systématique du lac
ne date que de 1957

Les chercheurs du laboratoire
sont les gens les mieux placés pour
parler de la pollution des eaux.

—- On dit que nos lacs sont pour-
ris à 90%. Qu 'en pensez-vous ?

— C' est exagéré. Nous ne pensons
pas que l'on en soit au stade du
pourrissement . Nou s constatons sim-
plement qu 'il y a des modifications
rapides et une pollution certaine.

Je reconnais en eux le langage
réfléchi des scientifiques. Comme
Pascal , ils pensen t probablement :
« Plus j' apprends et plus je découvre
mon ignorance ». Modestie et pru-
dence des savants !

On aimerait des affirmations caté-
gor i ques, des statisti ques, des preu-
ves irréfutables, mais les scientifi-
ques ont appris à se-méfier de tout
cela . Ils savent que telle conclusion ,
valable auojurd'hui , peut ne plus
l'être demain à la faveur d'une nou-
velle découverte ou d' une évolution.
Dans le domaine de la recherche ,
ill faut parfois tout: remettre en ques-
tion.

On m'explique :
— Les études samataires systéma-

tiques du lac de Neuchâtel ne datent
que de 1957. Six ans, c'est insuffi-
sant poinr baser un ju gement sur
l'évolution, alors que le lac est vieux
de 10 ,000 ans. La pollution enregis-
trée actuellement est-elle un phéno-
mène nouveau ou bien le lac a-t-il
dé jà  c o n n u  des maladies de ce genr e
an ' cours des siècles ? Nous n 'avons

• Déficit en oxygène des lacs

• Evolution inquiétante de la flore planctonique

• Le « sang des Bourguignons »
a tué le lac de Morat et envahit celui de Neuchâtel

L œil au microscope, Mlle Wutrich ,
dont les travaux sur les algues font
autorité jusqu 'en Amérique, nous
ouvre le monde de l'infiniment petit.

pas de points de comparaison anté-
rieurs à 1957.

En 9 ans, on a découvert
408 espèces d'algues

inconnues
— Quand et où faites-vous les

prélèvements d'eau dams le toc ?
— Nous en faisons un toutes les

semaines (le mardi matin à partir
de 7 h).

Ces prélèvements sont faits en
deux poin ts spécialement choisis :
1° au large d'Auvernier ; 2° au large
d'Hauterive. Le premier endroit
n'est pas trop éloigné de Neuchâ-
tel sans être trop près des égouts.
Le second est dans l'axe de la Broyé
et de la Thièle.

— Quelles études faites-vous en-
suite ?

— Etudes physiques et chimiques,
biologiques aussi , pour connaître le0
changements qui interviennent dans
les e.spèces et d'ans l'apparition du
plancton. Les résultats des études
faites depuis 1958 seront publiés
officiellement.

— On a beaucoup parlé de l'ap-
parition d'algues nouvelles et para-
sites, résultant de la pollu tion . Qu 'en
est-il exactement ?

— Tout d'abor d , il faut bien défi-
nir ce qu 'est une algue. Trop de
gens imaginent que les algues sont
ces herbes vertes que l'on voit dans
l'eau. L'algue d'eau douce est mi-
croscopique, comme celles que vous
avez vues sur la larme de verre.

Et l'a spécialiste ajoute :
— En 9 ans d'étude , mous en

avons découvert 408 espèces et for -
mes.

On n'en connaissait
qu'une trentaine il y a 60 ans

— Cela veut-il dire qu 'il s'agit
d' algues nouvelles ? Les moyens de

Photo prise au bord du lac de Neuchâtel , près du port de la ville. Elle se
passe tic commentaires.. .

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

dépistage étant maintenant très puis-
sants, vous détectez grâce à eux des
algues qui existaient peut-être avant ,
mais que l'on ne pouvait pas déce-
ler , faute de moyens optiques ou
chimiques ?

¦—¦ C'est une explication . Toutefois
je pense que si l'on n'a pas décelé
plus tôt un grand nombre d' algues
c'est tout simplement parce que les
premières études n'ont jamais été
fai tes  systématiquement.

— Mais avez-vous découvert de
nouvelles espèces d' algues résultant
d'une adaptation au milieu aquati-
que pollué ?

— Oui.

Les coquillages disparaissent
Le plancton est envahissant

— Sains recourir au langage scien-
tifique trop hermétique pour le
commun des lecteurs, pouvez-vous
nous dire quelles sont les consé-
quences de la pollution , car nous
sommes bien d'accord sur ce point :
il y a pollution grave ?

— Il y a pollution grave en effet,
résultant cle négligences du public et
d'imprévoyance. Aujourd'hui, l'ama-
teur de coquillages chercherait en
vain de quoi constituer une collec-
tion , peu à peu nos différentes es-
pèces de mollusques disparaisseniL
Les pêcheurs se demandent s'ils
pourront continuer d'exercer leur
métier, car dans certaines espèces
beaucoup de poissons crèvent. A
l'échelle microscopique enfin , la flo-
re piain'otonlque évolue, des espèces
autrefois rares deviennent commu-
nes, voire envahissantes, certaines
quii n'apparaissaient qu'à des épo-
ques dét erminées de l'année, s'ins-
tallent à demeure. Toute cette flore
croît , se multiplie et meurt, les dé-
chets s'accumulent sur le fond et les
cadavres utiliseront l'oxygène dispo-
nible dans l'eau pour se transfor-
mer en matières organiques qui ser
viront à leur touir à la vie de nou-
velles algues.

— Voilà l'explication du déficit
en oxygène du lac ?

— Oui. Les analyses chimiques
montrent donc cette évolution de
nos eaux et les cris d'alarme sont
basés sur la constatation d'une dé-
gradation certaine dont l'homme
est responsable.

a-*/ a-* /%a>

L'homme est responsable d'une
pollution inquiétante, telle est donc
la conclusion des gens de laboratoi-
re.

Quand le Seyon suivait son ancien
cours naturel , les égouts des mai-
sons riveraines se déversaient dams
le lit de la rivière. Ce n'était pas
hygiénique , mais tant qu'il P'e ^agis-
sait que de matières organiques na-
turelles, le mal était moindre.

Aujourd'hui , aux d éjections _ natu-
relles, aux poubelles, aux animaux
crevés, s'ajoute le plus grave des
fléaux : les détergents.

Avant 10 ans, les lacs suisses se-
ront-ils... de gigantesques 'bains de
mousse chimique ?

LES DETERGENTS :
UN FLÉAU MONDIAL !

Ils tiennent en échec les hommes et la nature
Un jour l'eau du robinet sera mousseuse

La scène se passe dams um grand
magasin :

¦— Pourquoi achetez-vous ce pro-
duit en poudre (ou liquide), dis-je
à une mère de famille accompagnée
de deux enfants.

— Parce que c'est pratique pour
faire la vaisselle, dégraisser les vête-
ments des petits. Plus la peine de
frotter...

àElile parle comme un agent de pu-
Micdrté du produit « X » ou « Y».
Elle est heureuse que la vaisselle
soit moins grasse et la lessive plus: facile, mais la blancheur « machin »
ou « chose », mous allons la payer
cheir. N ous la payons déjà. .

Elles sont des milliers dans cha-
que ville importante, des milliers de
femmes qui, pour la commodité des
travaux ménagers emploient des pro-
duits nouveaux qui décapent , récu-
rent, moussent sous le robinet...

Pro duits-mir acles
ou calamité ?

Un jour, comme le dit un bio-
logiste... ,_ En ouvrant le robinet de la
cuisine, il en coulera de l'eau mous-
seuse imbuvable, inutilisable.

Ces produits « merveilleux » pour
la vaisselle sont à base de déter-
gents. Chaque jou r, des kilos et des
kilos en sont versés dans les éviers
ou les bacs à lessive, les lacs en
reçoivent des tonnes par année,
sans compter les huiles de vidange
de certains garages. Il faut ajouter
tous les autres produits chimiques
provenant d'usines. Depuis pas mal
de temps déjà , on regarde avec
une moue de dégoût ces traînées
d'écume j aunâtre, ces dépôts de
mousse repoussante qui flottent sur
les rives. ,

C'est le résultat d'un abus de
produits détergents. Dans dix ans,
à ce régime-là, nos lacs seront peut-
être d'immenses bains de mousse.
Et, ce jour- là, il sera trop tard.

L'Amérique, l'Angleterre,
l'Allemagne

envisagent leur interdiction
L'usage des produits détergents

est à ce point exagéré que certains
Pays s

* sont déj à émus des conse-
illées graves qui pourraient en

^îau SSt ifvirLutter contre
la po lution , préserver la pureté des
«n.ix c'est dans notre société ac-
tuené «SS une œuvre d'utilité pu-

Mquè, une œuvre vitale, au plein

sens du terme. déterre , en
En Amérique, en¦ Angleten¦

Allemagne, on 
^f Q

*
e fait -on

K^UnfcoSfssii fédérale

ttJS ce problème, mais aucune

mesure efficace n'a encore ete prise.
On s'inspirera sans doute des légis-
lations des autres pays.

La première précaution a prendr e
est de mettre en garde les gens
contre l'abus de ces produits. Au
lieu d'en verser dans le bac a
vaisselle à grands coups de poignet ,
mieux vaudrai t n'en jeter qu'une
petite pincée, qui ferait le même
effet.

Rien ne peut arrêter
les détergents

On pourrait nous rétorquer que
l'eau puisée dans le lac et que nous
buvons actuellement est bacténo-
logiquement assainie. C'est vrai,
mais bientôt il faudra tant de filtres
et de composés chimiques pour la

rendre potable qu'.elle n'en sera pas
meilleure ni au goût, ni pour l'or-
ganisme.

Enfin , et c'est là le plus grave :
rien ne peut retenir les produits
détergents.

Tous les chimistes vous le diront :
les détergents sont un casse-tête,
un fléau.

En effet , avec eux, le problème
est pour le moment sans solution.
Ils sont suffisamment solubles pour
faire mor -û ^r l'eau de vaisselle et
solubiliser les graisses, mais... ils
sont trop stables pour pouvoir être
facilement dégradés peu à peu -par
le processus biologique naturel des
lacs et des rivières.

L'on peut rendre Peau du lac
propre à la consommation par
ehloration ; on ne peut ABSOLU-
MENT PAS ÉLIMINER LES DÉ-
TERGENTS par les moyens connus
actuellement.

Chaque centaine de kilos qui va
dans le lac y restera pour des dizai-
nes d'années, peut-être des siècles,
tant que les chimistes ne sauront
pas comment se débarrasser de ces
produits.

Dans les pays où les eaux usées
ne se perdent pas dans les grands

lacs, les détergents passent dans
les sols, s'infiltrent partout et at-
teignent les nappes souterraines.
Ainsi, même la source poétique , la
source, symbol e de l'eau pur e, la
source peut donner de l'eau im-
buvable ou polluée au départ.

Voilà donc où l'on en est, à cause
des détergents. ,

Population raccordée à la station d'épuration :
37,200 en 1965, 50,000 en 1980

_ L'augmentation de la consomma-
tion est un phénomène social évo-
lutif. On construit plus de loge-
ments avec salles de bains, d'au-
tres couches de la population y ac-
cèdent , on prend plus souvent des
bains et des douches, on lave p lus
souvent le linge, etc.. ON USE DA-
VANTAGE D'EAU maintenant qu'au-
trefois.

— Actuellement, m'explique un
technicien , 15,000 mètres cubes
d'eaux usées vont chaque jour au
lac. En 1965, la station en recevra
près de 20 ,000 m3. En 1980, elle
traitera probablement 31,000 m3
par jour. A l'heure de pointe , cela
fera 575 litres-seconde.

— Quel est le chiffre de la po-
pulation raccordée à la station , se-
lon les calculs ?

— 32,000 habitants seront effec-
tivement raccordés à la station. En
1980, ce chiffre atteindra 49 ,000 à
50,000.

Avec l'augmentation parallèle de
la « consommation industrielle »,
l'usine devra traiter , en l'an 2000,
une quantité d'eaux usées équiva-
lant celles de 70 ,000 habitants .

Acqua simplex ?
Pas si simple que ça !

L'augmentation de la consom-
mation d'eau est un phénomène
qui suit l'accélération du progrès
social. On en consommera davan-
tage encor e dans dix ans. A cette
consommation domestique , s'ajoute
la consommation industrielle —•
également en hausse — et qui cor-
respondait en 1962 , à celle de
12,000 personnes. En 1980, elle
équivaudra celle de 20,000 habitant s

et en l'an 2000, ceHe de 33,000
habitants.

Ge qui revient à dire qu'en l'an
2000, la quantité d'eaux usées (par
les habitants et par les industries)
correspondra à la consommation
D'UNE VILLE DE PLUS DE 70,000
HABITANTS.

C'est cette quantité que devra
traiter la station d'épuration avant
de rejeter cette eau dam s le lac.

L'an 2000... c'est demain
La Suisse en l'an 2000 ? C'est du

futur, mais ce n'est déjà plus de
la fiction. Un enfant né aujourd'hui
même n 'aura que 37 ans au début
du troisième millénaire de notre
ère.

A cette époque, les Russes et les
Américains auront dé passé la lune
et se seront peut-être posés sur
Mars. On ira de Paris à New-York
en trois heures, on fera la tour du
monde  en 80 m i n u t e s  dans des
vaisseaux spatiaux , Genève aura
500,000 habi tant s et Zurich près
d'un mill ion !

Il fau t  esp érer que dans toute la
Suisse les s ta t ions  d'épuration fil-
treront toutes les eaux résiduaires
qui vont dans les lacs , que des usi-
nes d ' inc iné ra t ion  brûleront les or-
dures ménagères , que l'hygiène so-
ciale et la santé publique ne seront
pas en retard d'un demi-siècle...

Mais la na tu re , p lus lente que
l'homme, la na tu re  qui ne fait  ses
muta t ions  ou révo lutions que sur
des millénaires portera encore la
marque de nos erreurs. On peut es-
pérer que la science trouvera le
moyen de réoxygéner les lacs , de
purifier l'eau , de faciliter un re-
tour à l'équilibre biologi que , d'an-
nuler l'effe t cata strophique des
détergents qui vont encore y cou-
ler pendant deux ans , sans rétenue.

En attendant nos lacs suisses res-
tent des poubelles, ils se meurent,
ils sont empoisonnés.

Et avant d'aller vérif ier  l'hypo-
thèse des canaux sur Mars , espé-
roms que nous aurons trouvé le
moyen de purif ier  nos eaux sales !

Patrice POTTIER.
FIN

Le lac de Bienne est tombé , ces
dernières années , dans un état p i-
toyable. L' oxygène diminue dans
toutes les couches lacustres. La pol-
lution est , semble-t-il , surtout pro-
voquée par l'Aar qui draine les
eaux sales de la région de Berne
et celles de la Sarine , donc de la
p ériphérie de Fribourg. Bre f ,  la
situation est inquiétante d' autant
p lus que les barrages entre Bienne
et Berne f o n t  stagner les eaux et
les emp êchent de se pur i f ier .  Pour
le reste, ce qui a été constaté pour
le lac de Neuchâtel  est valable
pour le lac de Bienne : dispari-
tion des poissons nobles comme la
truite qui est très sensible au man-
que d' oxyg ène , développement très
rapide des poissons blancs , ce qui
dévalorise la p êche en g énéral .
. La . situation du lac de Morat est ,

à peu de chose près , semblable à
celle du lac de Bienne. Peut-être
est-elle encore plus alarmante com-
me en témoigne , depuis des années ,
l'apparition des algues rouges qu 'on
dési gne sous le vocable de « sang
des Bourgui gnons ».

A. G.

Les lacs de Bienne
et de Morat sont aussi
dans un état pitoyable

Alerte "
à la

pollution i

15,000 mètres cubes de déchets et saletés
diverses vont chaque jour dans le lac de
Neuchâtel. Ce chiffre est légèrement infé-
rieur pour les lacs de Bienne et de Morat,
supérieur pour les lacs Léman et de Zurich.

15,000 mètres cubes ! Pour faire image,
songez que cela équivaut à une colonne d'eau
sale qui mesurerait un mètre carré de base
et 15,000 mètres de. haut !

CELA REPRÉSENTE , CHAQUE JOUR,
PRESQUE TROIS FOIS LA HAUTEUR DE
LA JUNGFRAU !

Le lac a environ 10,000 ans, me disait-on
au laboratoire cantonal.

II a suffi d'un demi-siècle pour ruiner
la santé de ce lac que 99 siècles précédents
n'avaient pas altérée ! Plus on attend, plus
la pollution s'aggrave, plus elle accélère
son processus.

Alors ? Le remède ?
C'est l'usine d'épuration des eaux usées.

On est en train de la construire à Neuchâtel,
comme dans d'autres villes, mais comment
ne oas s'étonner que l'on ait attendu si long-
temps ?

Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Or, on
n'a pas prévu à temps. La pollution en est
la preuve indiscutable. Et si, aujourd'hui,
on compte activer les travaux de construction
de la nouvelle usine, il faudra malgré tout
des dizaines d'années avant que les lacs
ne retrouvent leur équilibre biologique.

Mais puisque Neuchâtel a entrepris la
rénovation totale du réseau d'égouts et
l'installation de la station (seul frein à
la pollution), voyons comment tout cela
va fonctionner.

Après ces critiques d'ordre général, voici
tout de même un compliment : on a prévu
grand et moderne. On a PENSÉ l'usine
en fonction de l'évolution démographique
et industrielle.

On a pensé au Neuchâtel de... 1980 et de
l'an 2000 ! La ville aura alors 70,000 habi-
tants environ.

Mais en attendant cet « âge d'or » théo-
rique, la réalité quotidienne est bien diffé-
rente. Nous publions aujourd'hui la deuxième
page spéciale qui résume l'enquête de Patrice
Pottier parue dans I'« Express ».

NOS LACS SUISSES : DES POUBELLES !

Un projet existe qui serait actuel-
lement à l'étude. U concerne la cons-
truction d'une usine d'incinération
des ordures ménagères, pour toute
la r-égton allant de la Béroche à la
NeuVevffto.

Projet d'usine
d'incinération

pour la région



Nous cherchons

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

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la

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

! | • Tél. 038/8 27 83.

LITS DOUBLES
patentés, aveo 2 matelas i. res-
sorts et 2 protège-matelas. mm9 90AGarantie 10 ans. * * ¦ sOUi"
MAILLEFER 25 I Vm nmmmr. tSArM^ÎI, Tél . 5 34 69 i capis ££einoEi

. Présentation à domicile - Facilités de paiement
¦¦lu—J11JMI-1 ¦ I M ill—rwiw

GARAGE S SCHENKEB
PORT D'HAUTERIVE

Maison fondée en 1910

Nous avons le plaisir d'informer le public que la maison
Roofes Aufos S. A. nous a confié la représentation officielle

des voitures :

HILLMAN

dont les différents modèles sont visibles à notre

EXPOSITION PERMANENTE
de voi tures neuves et d'occasion

i

D A M E
cinquantaine, grande, al-
lure jeune , cherche à fai-
re la connaissance de
monsieur, protestant , de
50 à 60 ans, bonne édu-
cation , situation stable. -
Ecrire sous chiffres DH
2593 , en joignant photo
•écente, au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR UNE

VOLVO
adressez - vous au spécialiste

depuis plus de 3 ans

Voitures neuves :
121-122 S avec et sans Overdrive

t

Voilures d'occasion
122 S 1960, sièges-couchettes Fr. 6200.—
122 S 1961 Fr. 7200.—
122 S 1961, radio Fr. 7400.—
122 S 1962 B 18 Fr. 8400.— J

avec garantie totale de 6 mois.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 38 Neuchâtel Tél. 5 31 03 |

IA  

vendre ,<dP«v

Lancia Apprilia
Occasion en parfait
état de marche.
Embrayage et frein:
neufs.
Prix intéressant.
Essai sans engage-
ment.
Facilités de paye-
ment.
Agence MG MOR-
RIS WOLSELEY
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre d'occasion
scooter de marque

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

¦illlll lll !>¦¦' IIIMWI"P1I|IIIIIWI hll Ht J

I AUTOVENTE 1
si vous offre :

,'"' DKW Junior 1963
M VW 1960 '•¦
M SIMCA 1959

§J PEUGEOT 403 1960 | '.j
M FIAT 500 1961 :
M CITROËN 2 CV 1958 I à]
13 Facilités cle paiement - Echange j

H Tél. 038-6 45 65 • j

RENAULT R8
15,000 km, 4 freins à dismies, ga-
rantie sans accident, à vendre ou à
échanger contre voiture plus spa-
cieuse. Prix à discuter. Tél. (038)
6 20 50.

II nous reste
quelques splendides

« Dauphine »
d'occasion

impeccables ; garantie totale, 1959-1960-
1961.

Agence officielle Renault
GRANDS GARAGES ROBET

Champ-Bougin 34-38 TéL 5 31 08

A vendre

MG 1957
parfait état, 4900 f», —
Tél. 4 02 31.

A vendra

Vespa de Luxe
135 cm», modèle 1961,
10,000 km. Trèe soignée,
avec tous lea accessoires.
TéL 5 95 OL,

—- —̂WMpHMr«MHMh

A vendre
VW 1955

état de neuf. Tél. 4 02 SI.

A vendre
FIAT 1100

couleur bleu clair, com-
plètement révisée, de Ire
main, cédée au prix de
1600 fr ; à la même
adresse : 4 roues Chevro-
let complètes, dont 2
pneus très peu roulé et 1
batterie 6 volts sortant
de fabrique. S'adresser :
Pavés 67, Neuchâtel, tél.
(038) 6 50 74.

î: r| A vendre —9^

|vw *
jj '*-l Modèle 1957.
K,ï Magnifique occasion
1̂ 1 

de première main.
r'?J en parfait état d«
Cl  marche.
ïyM Embrayage et freins
B neufs.

:' ;'l Prix très Intéressant,
! > I Essais sans engage-
•.y* ment.
Sil Facilités de paye-
y iM ment jusqu 'à 24
¦j 'I mois.
:V| Agence MG MOR-
V'j k RIS WOLSELEY
;-~l Garage R. Waser
'yyt Rue du Seyon 34-38
j/a Neuchfttel
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Fête de la jeunesse !
i Permanente légère pour jeunes f i l les  J
1 Coupe pour enf ants  par spécialistes i

L L
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Moulin-iXcuf - 2 lignes 5 29 82/83 g

¦v

L'IMPRIMER IE
CENTRALE
, Temple-Neuf, Neuchâte l

lient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Perdu

chat jaune foncé
Fél. 5 20 46.

Réfection de literie
Confection de matelas
î ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

' aa. JP" Wk -* MF IS

â
HILDENBRAND
FERBLANTERI E

SANITAIRE
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

pejnture j Lilly MUàtK
IMMMMJSI i PAPIERS PEINTS
MfflBaBig-iag-Ma DÉCORATIONS

B Maladière 35 Tél. 5 54 64

TJCI£..1.!-_ Télévision ou radio
J Télévision -L. L. POMEY

Radio ! RâOBO-MEIODY
^—^^J| I  ̂ses techniciens

; sont à votre service¦̂"¦™^̂ "* Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans voire région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES '

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références [ i

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I

|p monilkiur Toua travaux du bâtiment 'LC l l ICi lUlà ld l  in et d'entretien - Agencement
ébéniste I d'intérleur et de magasin i

Meubles sur commande

¦¦¦ RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 2441

VÉLOS - Ln Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
à fl vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I ¦ Vente - Achat - Réparations

-¦ni Ga CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

O 
Chemises sport
lavées - repassées en

_ ¦ _ vingf-qualre heures
A " k pour 1 fr. 25

Chemises - Exprès
• Seyon 7 Neuchâtel |¦ .

I C >y

électricien <y^

L
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A remettre, pour cause cle départ,

MAGASIN D'ALIMENTATION GÉNÉRALE
en pleine activité, au centre cle localité
industrielle du Vignoble neuchâtelois. Agen-
cement complet en partie moderne , avec
magasin , arrière-magasin et grande cave. Prix
avantageux. Logement à disposition , garage.

Faire offres sous chiffres P 4068 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

APPRENTI

dessinateur -
. architecte

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

On demande à acheter
d'occasion

SNIPE
en bon état. Téléphone :
5 72 28. 

A remettre
dans localité Industrielle
du" Jura vaudois, un

commerce
de textiles

bonneterie - chapellerie.
Cause : âge et santé. Af-
faire très saine. Ecrire
sous chiffres AS 36436
L aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2, place
Bel-Air, Lausanne.

On cherche à acheter

frigo
de 100 1 ou plus. — Tel
5 89 89. 

GU1LL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

On cherch e pour la réouverture du
restaiurran-t du Jura, à N euichâtel,

sommelier (ère )
Tél. 7 73 39.

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

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

Nous cherchons pour
le lundi et le mardi de
chaque semaine

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

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

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

On cherche, pour tenir
le ménage d'un monsieur
âgé, en bonne santé,

personne
de confiance

Bons gages. Libre cha-
que dimanche. Entrée im-
médiate ou à convenir. -
Paire offres, par écrit ,
ou par téléphone à Mme
Samuel Randin - Haldi-
mann, les Ponts-de-Mar-
tel (tél. (039) 6 72 92).

On cherche

sommelier (ère)
pour remplacement. Tél.
7 73 39.

On demande
personne

pour s'occuper d'un ma-
lade âgé. Pas de travaux
de ménage ni de veilles.
S'adresser à Mme Louis
Michaud, faubourg du
Lac 2. Tél. 5 22 46.

Sommelière
est demandée pour début
août. Fort gain assuré.
Place stable. Congés ré-
guliers. S'adresser au res-
taurant JURASSIEN, L.
Leuba, Numa-Droz 1, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 73 88.

On cherche

femme
de ménage

2 heures le matin. Télé-
phoner au 5 03 26.

Mécanicien
d'entretien

cherche place, pour l'en-
tretien de machines. Con-
naît à fond groupe em-
bouteillage. Désire place
stable et bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres
CG 2592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel est le commerce
ou l'entreprise agricole
qui prendrait — .sans sa-
laire — du 29 juillet
au 17 août

jeune homme
de 15 !4 ans désirant per-
fectionner son français ?
Conditions : vie de famil-
le et conversation fran-
çaise exclusive. Prière
d'écrire à A. Lutta, gy-
psier-peintre, Wollerau
(SZ).

URGENT
Etudiant en médecine, de
langue maternelle fran-
çaise, cherche travail 4
à 5 h par jour, pour juil-
let-août. A travaillé com-
me instituteur, service-
man, dans bureau, télé-
communications. Disposi-
tions : garçon de. café ;
pharmacie ; réception
d'hôtel. Connaissances en
anglais. Tél. 4 06 80.

Jeune Suissesse alle-
• mande cherche place

comme

employée
de bureau

Connaissances de françai
et d'anglais. Faire offres
sous chiffres D 72365 Y
à Publicitas, Berne.

Jeune homme
cherche place

de
garçon

de courses
ou autre emploi pour
apprendre la langue fran
çaise. Faire offres à E.
Jordi , Wegmeister , Gon-
diswil-Huttwil (BE).

Jeune fille
allemande, 18 ans (gym-
nàslenne), cherche place
au pair dans famille de
langue française, du 29
juillet au 15 septembre
1963. Faire offres à Mo-
nika Roth, Orslngen, reis
Stochbach - Baden W-
Deutschland.

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie ! i
reçues pendant la maladie et lors du décès de leur blen-almée j
maman et grand-maman, les enfants et petits-enfants de ;

Madame Erminia VADI j ;

adressent à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leurs sincères remerciements.

I

Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation ,
l'hommage rendu à leur chère disparue, leur ont été d'un précieux j
réconfort. ; ¦¦¦

Les Ponts-de-Martel, juillet 1963. j !
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MI

Quel

étudiant
de 23 à 25 ans, sérieux, voudrait passer ses vacan-
ces du 29 juillet au 17 août , avec un monsieur
et une jeune fille, dans chalet au Jura neuchâ-
telois ? Logement et entretien contre petits tra-
vaux. Faire offres à case postale 891, Neuchâtel 1.

A vendre, pour cause
de décès,
habits d'homme

pour l'été et pour l'hiver
en parfait état - taille
moyenn e, .souliers , poin -
ture 41, chemises à l'état
de neuf No 42 - 43. —
Tél . 5 24 39. 

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Electrophone
(Guilde)

à l'état de neuf, modèle,
à vendre pour cause de
double emploi, 230 fr. -
Faire offres sous chiffres
P 4037 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Occasions
1 sommier VA place, sur
pieds, avec matelas, 1 po-
tager à 2 trous, brûlant
tous combustibles. — Tél.
5 23 47.

A vendre
lit d'enfant

Tél. 5 40 02.

I 

Profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus pendant ces I j
jours de deuil, les enfants de ,

Madame  veuve Fernand RODÉ ; j
remercient chacun bien sincèrement. i j

Dombresson, le 9 juillet 1963.

: j  Madame Jacques GUISAN,
Monsieur Paul-Henri GUIS.AN,

j  Monsieur et Madame Marcel CHRISTEN
|| se trouvent dans l'impossibilité de répondre

8 personnellement à toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de sympathie à
I l'occasion de leur second deuil. Ils en ont
9 été profondément touchés, et les remercient
I de tout coeur de leurs messages, de leurs
I envois de fleurs et de leur présence.

Neuchâtel, le 9 juillet 1963.

j '. .j  Profondément touchée des nombreuses I;
I marques de sympathie reçues lors de son îàjj

i I deuil , la famille de
I Madame Marguerite WANDSCHNEIDER II

| remercie sincèrement toutes les personnes I !
i qui ont pris part à son chagrin. 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
Dame seule cherche pe-

tite

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

Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande, cher-
che place à Neuchâtel. En
trée mi-août ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes en indiquant le sa-
laire à HL 2598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille garderait

enfant
, du lundi au vendredi. -
Ecrire sous chiffres FJ
2596 au bureau de la
Feuille d'avis. |

Pour tous vos

dépannages
de machines artisanales et ménagères , adressez-
vous au service de dépannage, tél. (038) 814 77.

Supeurbe @CMS1©II
CANOT HORS-BORD de 5 places , équipé

d'un moteur  de 18 CV, à l'état de neuf.  —
Chantier naval Egger , Saint-Aubin.
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Sage : Vin rouge de table |B
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«Costa d'Oro » I75 1ËH
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Amidon spray «Gala» I90 H
boîte env. 420 g net "sftf * - ' .,')

—f Tranche au kirsch -.30 |M
Ristourne à déduire ! ' \ 'V-1,

Installations électriques

VACANCES OFFICIELLES
Les entreprises soussignées , membres de

l'Association des installateurs-électriciens du
canton de Neuchâtel , informent MM. les
architectes et ingénieurs, les administrations
publiques et privées, leur clientèle et le
public en général , que les vacances officiel-
les ont été fixées du

29 juillet au 10 août 1963
Michel Béguin , Colombier
J. Braillard , les Geneveys-sur-Coffrane
Gustave Dubois , Bevaix
Claude Ducommun , Neuchâtel
Elexa S.A., Neuchâtel
Clément àPivaz, Bevaix
Bernard Groux , Neuchâtel
Paul Jeanneret-Borel , Cortaillod
Georges Jordan , Neuchâtel
Roger Juvet, S. à r. 1., Cortaillod
Perrot & Cie S.A., Neuchâtel
Albert Perrot , le Landeron
F. Pierrehumbert , Saint-Aubin
G. Rossier, Peseux
Vuilliomenet & Cie S.A., Neuchâtel
Pierre Walter , Neuchâtel
H. Zahner & Fils, les Geneveys-sur-Coffrane
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™*^ ĵ kgyr^Uiffll 1 î̂iW avec m'
C(

'°P'1one en avant de 
l'oreifie

W ":'pr <gte^—'Ik. AÊF J F  ̂avantages nouveaux :
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DÉMONSTRATION À NEUCHÂTEL : Pharmacie Tripet, mercredi 10 juillet, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

¦

Saucisse
à rôtir

«le veau
et de porc
à la pièce

à BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

\FÀV ^,
Vacances f

ABONNÉS C HANGEMENTS D'ADRESSE GRATUITS
C'est simple ! Une carte postale suffit. Notez-y
lisiblement votre ancienne et votre nouvelle
adre-sse ainsi que la durée du changement.
La « Feuille d'avis » vous suivra partout si vous
vous y prenez à temps.
Une carte suffit , mais aujourd'hui encore !

NON AB O NNÉS L 'ABONNEMENT SPÉCIAL-VACANCES
vous permettra de garder le contact avec le
pays sans trop de frais :
2 semaines Fr. 2.40 Etranger Fr. 3.50
3 semaines Fr. 3.20 » Fr. 4.80
1 mois Fr. 3.70 » Fr. 6.50
Sur une carte postale, notez lisiblement votre
adresse de vacances et la durée de l'abonnement.
Nous avons bien dit : une carte postale ! .
D'avance, nous vous remercions de vos ordres
lisibles et précis.
Service des abonnements cle

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
A vendre

un divan-lit , matelas crin
et laine, un canapé , une
armoire, un lustre, un la-
vabo-commode, une ma-
chine à coudre forme ta-
ble, révisée ; cuisinière à
gaz 3 feux , potager à
bois. S'adresser de 10 à
14 h et dès 16 h à Al-
bert Zinder, Grise-Pierre
2. i

Tapis
offre à saisir bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris

Fr. 65.-
160 x 240 cm,

Fr. 45.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25, tél. 5 34 69.
Livraison franco.

VIQUOR S.A
Ecluse 21 - Neuchâtel

Fermé du 13 nu 29 juillet 1963
pour vacances du personnel

Epiciers , restaurateurs , grossistes , passez à temps
vos l ommandes de :

Cynar - Suze etc.
r̂ r̂ r̂ Br̂ r̂ r̂ HHLHMHI^MHiMHH^^Hi L̂VL L̂ L̂lHLMHL L̂^^^HMHMBLBHBHH^^aaKIHBMBHis n̂Mh
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...vous aide à bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-être
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UM FHOTOGHAPHE A LA BSAOEHIE DE BIEMNE...

Une f o i s  de p lus, la Braderie de Bienne a obtenu le grand succès . De gauche A droite et de haut en bat
notre photographe a vu : — Lampions japonais ; — les Ang laises du voyage Cook ; Impression d'Orient ;

et — le Cligne. (Photo Avipress - Guggisberg)

Le Conseil général tie Peseux
a adopté les comptes de 1912

Au cours d'une laborieuse séance

De notre correspondant :
Vendredi soir, le législatif de Peseux a

tenu une longue et laborieuse séance sous
la présidence de M. Maurice L'Eplat-
tenier. Trente-sept conseillers généraux sur
quarante et un sont présents, c'est dire
que chacun reconnaissait l'importance de
cette réunion.

A la demande d'un conseiller, on modi-
fie l'ordre du jour et l'on commencera
par l'examen des comptes non sans avoir
auparavant rendu un hommage mérité à
un conseiller qui a démissionné pour rai-
son de santé, M. Marcel Weber , ancien
directeur adjoint de la B.C.N. Homme de
bon conseil , prudent en matière fin ancière ,
dans ses intervention. Il est remplacé
par Mme Simone Malllardet , la troisième
femme qui fait partie des autorités et qui
est saluée par le président. Avec les mê-
mes regrets que pour M. Weber , le lé-
gislatif prend acte de la démission de
M. Albert Boy de La Tour qui quitte
également pour raison de santé après quin-
ze ans de bons et fidèles services.

On aurait dû intituler dans l'ordre
du jour comptes et gestion 1962 car si
les chiffres ne furent pas contestés et
acceptés sur proposition de la commission
financière il en fut tout autrement de la
gestion et l'on entendit plusieurs remar-
ques dans la soirée.

Les comptes : trop tard ?
Un conseiller se plaint que les comptes

ont été présentés trop tard et que Peseux
est sans doute une des dernières communes
du canton à adopter ses comptes au dé-
but de juillet. Le directeur des finances
tout en reconnaissant ce retard fait con-
naître les circonstances particulières qui
n'ont pas permis d'aborder ces comptes
plus rapidement. Il y eut d'abord toute la
question du centre scolaire à. examiner
et mettre sur pied , puis un certain re-
tard chez l'imprimeur du rapport. Un au-
tre conseiller se plaint d'Une course d'école
où les élèves ont été entassés dans un car
sur le parcours Orsières-Champex (60
enfants et grandes personnes dans un car
de 40 places) .

On s'en prend également à. l'état du
trottoir de la rue de Corcelles, des fouil-
les ouvertes à la rue du Lac et à l'enlè-
vement de la neige.

Sur ce dernier point on trouve le mode
d'enlèvement, à la pelle vidée sur camion,
trop ancien et coûteux. Il eût été si

simple de faire appel , selon l'interpella-
teur, à une maison de la place bien
équipée en trax, ce qui , sans aucun doute ,
aurait coûté moins cher.

Le législatif émet le vœu que la direc-
tion de police intervienne auprès des com-
munes voisines soit de Corcelles et de
Neuchâtel pour rendre le trafic plus fluide
en interdisant le stationnement des autos
en bordure de la Nationale Neuchâtel-Val-
de-Travers. L'expérience faite dans ce
domaine par Peseux a été très concluante
selon l'avis de personnes compétentes.

On parle ensuite de lampadaires à ver-
nir après quatre ans et l'on termine tout
cet ordre du jour par une intervention en
faveur d'une augmentation de l'aide com-
plémentaire à l'A.V.S. en faveur des per-
sonnes nécessiteuses. Le Conseil communal
répond aux différentes questions par le
canal de ses chefs de dicastères et tout
se termine par l'adoption des comptes de
l'exercice 1962 tels qu 'ils sont présentés
par l'exécutif et qui se résument comme
suit :

Récapitulation générale : Total des re-
cettes, 1,442 ,813 fr. 64 ; total des charges,
1,441,100 fr. 61 ; bénéfice net , 1713 fr. 03.

Le fonds Fornachon à lui seul a laissé
un boni de 24 ,939 fr. 65 qui fut porté au
chap. XII. travaux publics.

Quant à l'usine à gaz intercommunale,
elle laisse un boni de 25,301 fr. 97 dont
16,278 fr. 04 profiteront à la commune
de Peseux, le solde revenant à Corcel-
les-Cormondrèche, au prorata des m3 de
gaz consommés. On passe ensuite à la
nomination de la commission financière
exercice 1963 - 1964. Neuf membres sont
nommés à savoir : MM. V. Boillod , Eug.
Sôrensen et Claude Sermet , soc. G.
Rossier, Claude Bétrix et Claude Weber ,
rad. Y-V. Vuillemin, Charles Bonhôte et
T. Crettl, lib.

Selon l'usage, le bureau à la séance
d'été est renouvelé et par suite d'une rota-
tion dûment établie, c'est au tour des li-
béraux de prendre la responsabilité de la
présidence pour le dernier exercice de cet-
te législature.

M. Y.-B. Vuillemin recueille l'unanimi-
té des suffrages et sera entouré de
MM. R. Juillard , 1er vice-président ;
Claude Bétrix , Ile vice-président ; Claude
Weber, secrétaire : Mlle P. Henriod , vice-
secrétaire ; Roger Sansonnens et G. Ver-
nez, questeurs.

Le président nouvellement nommé prend
place dans le fauteuil présidentiel et s'em-
presse de féliciter son prédécesseur M.
Maurice L'Eplattenier qui sut mener les
débats à la perfection durant ces douze
mois d'activité.

Création d'une zone industrielle
On reprend la suite de l'ordre du jour

et l'on accepte sans opposition une modi-
fication partielle du plan d'aménage-
ment de la commune. Une zone dite in-
dustrielle située entre la rue de la Gare
et la rue de Corcelles est créée et
permettra ainsi de faciliter des transfor-
mations envisagées aux Fours électriques
Borel déjà établis à Peseux, depuis fort
longtemps.

Le Conseil communal demande ensuite
l'octroi d'un prêt de 10,000 fr. au taux
de 2 % en faveur du Club neuchâtelois
d'aviation . Ce prêt permettrait avec l'aide
de la ville de Neuchâtel de 88.000 fr. de
couvrir les dépenses nécessitées pour la
construction d'un nouvel hangar.

Les radicaux sont opposés à ce geste
en faveur d'une société peu connue chez
nous mais recommandent au Conseil com-
munal un don à fonds perdu, dans la li-
mite de ses compétences financières. Les
avis sont partagés dans les partis socia-
liste et libéral et cette requête de l'exé-
cutif est finalement repoussée par 20 voix
contre 13. On pense clans certains milieux
que la crainte d'une future dépense de
quatre millions environ pour le nouveau
centre scolaire a joué un rôle dans la dé-
cision ci-dessus.

Une demande de crédit de 53,000 fr.
pour la réfection et la transformation des
installations de chauffage à la salle des
spectacles ainsi qu 'à la halle de gymnas-
tique est ratifiée à l'unanimité tout en
demandant que l'on puisse utiliser des
douches chaudes au sous-sol.

La chaudière prévue de 140,000 kcal-
h , ainsi qu 'un brûleur à fuel de 200 ,000
kcal-h seraient alimentés par un tank de
20,000 1 qui serait placé au sud du bâti-
ment.

Et c'est ainsi que se termine cette la-
borieuse séance.

Au tribunal de police du Locle
Filouterie d'auberge

et délits de circulation
(c) Présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel , le tribunal de police a tenu, jeudi
après-midi , son audience hebdomadaire.

Cinq jours de prison, une amende de
350 fr. et 10 fr. de frais ont été infli-
gés à B. B. pour avoir circulé sans pla-
ques ni permis sur une motocyclette.

Sch. F. payera une amende de 50 fr.
et les frais de la cause, soit 10 fr., pour
infractions à la L.F. sur les mesures à
prendre pour combattre les épizooties.

Ch. Cl inculpé de filouterie d'auberge
a fait défaut.

Pour infractions légères aux règles de
la circulation , un automobiliste payera
10 fr. d'amende et autant de frais.

Au début de l'audience, le président a
donné lecture du jugement renvoyé à hui-
taine concernant des infractions au rè-
glement intercantonal de la police de
la navigation commises par R. D. et
J.-C. D. Le président les condamne , le
premier à une amende de 100 fr., et le
second à une amende de 50 fr., et au
payement des frais.

CHAUX-DE-FONDS
Les pelils Zuricois
ne viendront plus

( c)  Depuis une dizaine d'années de
nombreux enfan ts  cle la vi l le  de Zu-
rich accompagnés cle leurs maîtres , ve-
naient  passer plusieurs semaines de
vacances clans le r es tauran t  des En-
droits ,  s i tué à prox imi té  rie la Chaux-
de-Fonds. De là ils pa r l a i en t  presque
chaque jour en excursion à travers le
canton.  Ces sympathiques petits com-
patriotes qui ne manquaient pas d' ani-
mer la fete na t iona le , à Pouillerel , ne
viendront  p lus à la Chaux-de-Fonds.
Les autori tés de leur canton  leur ont
trouvé un nouveau lieu de séjour à la
Cote-aux-Fécs.

Restauration
du nioiiunirpii t ?inmn Droz

(c) Depuis  quel ques jours un échafau-
dage entoure le monument  Numa Droz
sur la place de la Gare. Des ouvriers
s'affairent à rafraîchir ce monument
qui subit l'outrage du temps. Rappe-
lons qu 'il a élé inauguré  en 1917 en
présence de son auteur le scu lp teur
Charles L'Eplat tenier .

Beau succès de la Fête
de la jeunesse de Peseux

D un de nos correspondants :
Samedi après-midi , près de 550 élèves

des classes primaires de Peseux ont
partici pe à la traditionnelle Fête de ta
jeunesse organisée de main de maître
par les autorités scolaires , en collabo-
ration avec l'A.S.L.V.P. Un temps ma-
gni f i que permit aux organisateurs de
suivre le programme comme prévu,  et
(lès lb h un imposant cortège partait
de l' est du village pour se rendre , par
In rue de Neuchâtel et la Grand-Rue , aux
deux endroits f i x é s  pour la cérémonie
of f ic ie l le , soit les élèves ' de Ire , 2me
et Urne années à la grande salle des
spectacles tandis que les classes moyen-
nes et supérieures allaient prendre p lace
au temp le.

Précisons que , pour la première f o i s ,
le cortège élait composé de trois groupes
Conduits chacun par un corps de mu-
sique. Les pel i ls  marchaient au ry thme
de /'« Echo du Vinnoble n>, les classes
moqcnnes et quelques membres des
autorités suivaient fV Union instrumen-
tale » du Locle , tandis que les classes
supérieu res  étaient en t ra înées  par ta mil -
siane « L'Avenir * de Serrières .

Porteurs de drapeaux ouvrant et f er -
mant la marche , le dé f i l é  passa au mi-
lieu d' une f o u l e  dense f o r m é e  de parents
et d' amis venus voir cette imnnsanle
masse déambuler à travers le village. La
circulation avait si bien été détournée
que tout se passa santi < heurts ni
à-coups.

La cérémonie au temp le était pré-
sidée par le pasteur Dintheer nui de-
manda à Dieu de bénir toute cette je u-
nesse , laquelle né devait pas oublier tout
ce que parents  et autorités faisaient  pour
elle . M. W. Sieber , président  de la
commission scolaire , était le porte-pa-
role des autorités scolaires , souhaitant
à chacun quelques semaines de repos et
un chaud soleil.

A la grande salle , le pasteur Gerber
parla aux peti ts .  Il le f i t  en captivant
son auditoire , prenant comme thème la
main de l' e n f a n t , et exp l iqu ant  tout ce
que l' on pouvai t  fair e de bien ou de
mal mire sa main.

M . R. Juillard , délégué de la commis-
sion scolaire , apportait également le
salut des autorités subiéreuses.

Relevons que dans chaque endroit les
orateurs tinrent à rappeler la mémoire
du médecin des écoles le D. A. Knechtl i ,
enlevé brusquement à l' a f f ec t io n  des
siens il y a quelques semaines après
avoir accomp li durant SS ans , avec une
conscience di gne d'éloges le mandat qui
lui avait été confié  par les autorites
subiéreuses.

Retraite aux f lambeaux
Tant au temple, qu 'à la grande salle ,

tes discours f u r e n t  entrecoupés de chants
exécutés pa r les en fan ts .

Puis ce f u r e n t  la traditionnelle colla-
tion et l' organisation de. jeux pour les
peti ts  comme pour les grands élèves
dans le préau de la maison de commune.
Tours de carrousel gratuits , balançoires ,
il n 'en fa l la i t  pas davantag e pour p ro-
curer de la joie à chacun sous l'œil
bienveillan t des parents accourus nom-
breux sur l' emplacement de f ê t e .

Le soir à 20 h 30, toute cette jeu-
nesse se retrouvait à Rugin pour f o r -
mer sons les ordres du corps ensei-
gnant le jol i  cortè ge aux f lambeaux
réputé  depuis  p lusieurs années pour sa
belle tenue et son originalité.

Ce f u t  le clou d' une f ê l e  dont le
souven ir restera long temps grave dans
la mémoire de toute celle jeunesse. Le
cortè ge et la fê te  de lVCÙl onl vécu...
vive la f ê t e  de WG'i t
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CAVES DU DONJON
Ecluse 21

Pendant les vacances du personnel
du 13 au 29 juillet 1963

le magasin sera ouvert seulement
le matin de 9 heures à midi

Nos délicieuses

saucisses de veau
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

P. -A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

A vendre
pour cause de départ :
chambre à coucher , salle
à manger et salon. Tél.
8 49 16, le soir après 19
toue la journée.

SENSATION SUR LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE À L'HUILE i m«ASCO» brûleur à l'huile automatique E IL/'
1 

u J. )
montage inclus.  Fonctionne comme un brûleur à injec- K'l39 KjyJBBF*" . j û t  \

IPsTIlf Fr *f ^1»00 
«¦ 

— li "" (|) ' IS <le l , amme Billot). Capacité jusqu'à 30,000 KjfK9 %t^ ' -' :
! *

Agence générale pour la Suisse centrale et romande : *
Ch. Burgstaller, Case po.stale 1 ¦l.'l , B ienne  li , tél. (032) 2 68 67. WÈœÊÈSSÊÊ

PARASOLS
ronds, carrés ou rectangu-
laires, 8 systèmes, 12 cou-
leurs , à partir de 51 fr.
50. Livraison franco do-
micile.

Meubles de Jardin.
Colombier. - Tél. 6 33 12.

AUVEKMEK

Les écoliers en course
(c) Vendredi 7 h 40, deux autocars
s'ébranlent , c'est le départ , vers l'aven-
ture, des écoliers. On pouvait — enfin —
partir en course. Il est vrai que l'état
du ciel n 'engageait qu 'à un optimisme
modéré. Entre 8 et 9 h , une première
averse ne ternit en rien la joie , d'autant
moins qu 'à la Sarrtus un gai soleil reçoit
la cohorte qui se rond au château où
la fraîcheur des frondaisons et l'éclat des
fleurs arrachent des exclamations admi-
ratives.

L'intéressante vi.site du château de-
mande une heure d'horloge , y compris
l'arrêt dans la pelite chapelle , après quoi
on reprend la route cour le Marchairuz.
Hélas ! le ciel redevient chagrin et au
sommet du col les cars déversent leurs
passagers sous une pluie battante qui con-
traint au pique-nique à l'intérieur du
restaurant.

Dès lors il faut modifier le programme
prévu et au lieu de courir les bois et les
pâturages , on remonte sans hésitation
dans les véhicules. Et c'est accueilli par un
brillant soleil qu 'on atteint le Pont età au 'on
peut admirer le lac de Joux miroitant dans
son écrin de verdure . Une halte joyeuse
précéda le retour par Ballaigues-Vuite-
loœuf-Grandson où nous attendent le châ-
teau et ses collections d'armes, bien sur ,
mais surtout pour les gosses, le musée des
vieilles voitures automobiles. Et toujours
en compagnie du soleil qui avait fini de
jouer à cache-cache on regagna le village
peu avant 19 heures.

Quant aux classes supérieures, elles
s'étaient mises en route jeudi matin par
un temps radieux , pour atteindre le col de
la Gemmi où le soir elles prenaient
leurs quartiers . Variant les moyens de
locomotion , les élèves quittèrent le train à
Thoune pour prendre le bateau jusqu 'à
Spiez. Train et car les amenèrent au
pied du Niesen d'où un funiculaire les
hissa au sommet. Poursuivant leur route
sur Kandersteg, ils passèrent cle là au
Stock par téléphérique . Enfin c 'est à pied
qu 'il parvinrent au col de la Gemmi. Ven-
dredi, au réveil , ils constatèrent avec stu-
peur que la pluie les avaient rejoints. Et
elle leur tint compagnie jusqu 'à midi.
A 16 heures, on dit adieu au beau coin de
pays qu 'on venait d'apprendre à connaître.
Et le retour fut sans histoire.

MARIrV-ÉPAGNIEH
Course scolaire

(c) La classe du degré supérieur a fait
mercredi dernier , par un temps favora-
ble, sa course dans le Jura bernois. Quel-
ques parties du parcours telles que les
gorges du Taubenloch et du Pichoux
ont été faites à pied. Après un arrêt aux
Rangiers puis à Porrentruy, les élèves
se sont rendus jusqu 'à Bonfol où ils ont
visité un atelier de poterie. Le retour
a eu lieu par Saint-Ursanne et les Fran-
ches-Montagnes.

PESEUX

Les courses des classes
(c) Les dernières courses d'écoles ont eu
lieu la semaine passée. Les premières eu-
rent lieu la semaine précédente et les en-
fants ont rapporté un beau souvenir des
différents voyages faits bien que le
temps ne fût pas parfait partout.

Les trois premières années se rendaient
au Soliat en utilisant l'autocar jusqu 'aux
Fauconnières. Hélas ! au moment du dé-
part la pluie se mit à tomber si forte-
ment que les responsables de la course
changeant d'itinéraire transformaient cet-
te balade en une course surprise. On fit
le tour du lac de Neuchâtel et le temps
paraissant se lever , on visita l'amphi-
théâtre d'Avenches. Au centre on organi-
sait un vaste picoulet et vers 19 h cha-
cun rentrait dans son foyer , heureux d'une
telle randonnée.

Les classes de 4me année prirent la di-
rection de Bâle pour y voir la ville et
évidemment son Jardin zoologique. Les
5mes escaladèrent les pentes du Nieder-
horn depuis le village de Beatenberg tan-
dis que les 6mes respiraient le bon air du
Valais au lac Champex. Les 7mes, selon
un principe admis depuis quelques années ,
allèrent 2 jours au Saentis où ils passè-
rent la nuit mais , malchance , la montagne
était couverte d'un épais brouillard et par
conséquent il n 'y avait aucune vue. Les
8mes visitèrent le Musée des transports
de Lucerne et en rentrant firent un cro-
chet en passant par les gorges de l'Aar
près de Meiringen.

Excellent souvenir pour tous nos élè-
ves qui constatèrent une fois de plus que
la commission scolaire de Peseux, fait
bien les choses.

CERNIER
Etat civil de juin 1963

(c) Naissances. — 12 juin. Cuche, Syl-
via-Véréna, fille de Gaston , conducteur
de trolleybus et de Lilian , née Wahli.
13. Iosca Richard , fils d'Enzo , mécani-
cien , et de Rosetta , née Luppi. 20. Bayât ,
Faridée, fille d'Hassan , horloger , et de Lu-
ciil?-Thérèse , née D'iley. J^nrin ge. — Ztm-
nrrli Mauricc-G.:fc-r ; , reéronieisn , à Cer-
nier , et Denise-Irène, née Duvanel.



I RÉFÉRENDUM I
Par 18 voix contre 14, le Conseil général a autorisé le Conseil communal à accorder la
garantie de la Ville pour un prêt d'un million consenti par la Caisse de pensions de l'Etat
en faveur de l'Aéroport de Neuchâtel S. A.

I Un référendum est lancé I
I contre cette décision 1

De l'avis des opposants :

les installations actuelles de l'aérodrome de Neuchâtel sont suffisantes
pour répondre aux besoins économiques et commerciaux de la ville
et de la région

les plus chauds adeptes de l'aviation le proclamaient eux-mêmes en
1954-1955 ; aucun fait nouveau, touchant à l'intérêt général, n'est survenu
depuis lors ;

elles sont également suffisantes pour l'aviation touristique et sportive

une piste bétonnée est construite, assurant toute sécurité ; de plus, à
l'unanimité, le Conseil général a voté dans sa dernière séance une sub-
vention de 8000 fr., ainsi qu'un crédit de 45,000 fr. au Club neuchâtelois
d'aviation, ce qui lui assure un second hangar ;

leur extension servirait au premier chef les intérêts d'une entreprise
privée

cette entreprise est honorable et nul ne lui conteste le droit de chercher
à se développer ; toutefois , elle n'a pas son siège à Neuchâtel, ses

j employés ne sont pas domiciliés à Neuchâtel et ils n'y paient pas leurs
| impôts ; les contribuables de la ville n'ont donc pas à assumer le risque

d'une garantie de 1 million de francs si l'intérêt général n'est pas en cause ;

d'autres tâches, plus importantes et plus urgentes que l'extension d'un
aérodrome, appellent l'attention des autorités communales

H i^ij

i De l'avis des opposants :

l'intérêt général, c'est de sauver le site de la plaine d'Areuse

— Grandchamp, lieu de rencontres œcuméniques de rayonnement inter- j
| national ;

— les rives paisibles de l'Areuse, chères à des centaines de pêcheurs ;
— les belles allées de vieux arbres, où d'innombrables promeneurs

viennent chercher la paix de la nature ; j
— les réserves de chasse de la plaine.

I Faux progrès que la destruction, étape I
1 après étape, de la beauté de cette 1
1 région, richesse de notre terre, notre 1
i bien à fous ! Les promesses faites en I
1 7954-7955 doivent être respectées ! 1

Pour aboutir , le référendum doit recueillir plus de 3500 signatures en deux semaines, en une
! période de l'année particulièrement défavorable, Nous faisons donc appel à la collaboration

de tous ceux qui partagent notre point de vue.

COMITE PROVISOIRE DE PATRONAGE DU RÉFÉRENDUM :

MM. Jean-Jacques von Allmen, doyen de la faculté de théologie ; Georges Annen, prési-
dent de la Fédération suisse des pêcheurs de compétition ; André Barrelet, avocat ; Dr Jules-
A. Barrelet ; Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la ville ; Dr Pierre Berthoud ;
Jean-Pierre de Bosset , architecte ; Dr François Bovet ; Louis Crelier, administrateur ; Claude
Favarger , professeur à l'Université ; Jean-Pierre Gendre, mécanicien ; Théodore Gorgé, pas-

1 feur ; Dr Paul Gretillat ; Adolphe Ischer , directeur des études pédagogiques ; René Meylan,
avocat ; Jacques Meyrat, facteur ; Roger Nussbaum, laitier ; Ar' ibald Quartier, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche.
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« SIBIR »

1« nouveau

FRIGO
absolument silencieux
Contenance 120 1

Consommation
do courant très faible

Garantie absolue
pendant 5 ans

Fr. 395.—
franco partout

Tél. 812 43 !
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COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

VIANOE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot
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Rep.gân. : Laniano 5. A.

Moscou renforce les journaux
à grand tirage

Aux dépens de la presse locale et spécialisée

MOSCOU (UPI). — De source Jour-
nalistique moscovite , on annonce que
la presse et les autres moyens d'infor-
mation soviétiques vont être réorgani-
sés d'une façon radicale suivant la ligne
Idéologique ct technique définie le 21
juin au cours du plénum du comité
central.

Le plan de réorganisation de la pres-

se qui a fait l'objet de discussions pen-
dant plusieurs mois est entré dans sa
phase finale sous la direction de M.
Alcxel Adjubel , directeur des c Izvestia »
et gendre de M. Khrouchtchev.

Au point de vue technique , la réor-
ganisation aura pour effe t  de réduire
l ' importance des journaux locaux et
techniques et d'accroître celle des jour-
naux à grand tirage. Au moins la moi-
tié des trente jo urnaux locaux et na-
t ionaux de Moscou disparaî t ront  avec
la suppression des quotidiens et revues
techniques de d i f f é r e n t s  ministères et
organismes de sports. Ko revanche , les
journaux à grand t i rag e comme la
« Pravda », les « Izvestia > et « Komso-
molsltaya Pravda > passeront de 4 ou 6
pages à 20 pages et auront des sections
spéciales pour les arts , les sciences , les
sports , la vie économique qui jusqu 'ici
étalent réservés aux journaux spécia-
lisés.

Contrôle renforcé
Du point de vue Idéologique , on s'at-

tend a ce que le parti communiste  ren-
force son contrôle de la presse suivant
la ligne déf in ie  durant  le plénum qui
recommandait :

S) D'inculquer au peuple soviétique
une philosophie marxiste-léniniste et
une morale communiste.
• D'assurer une couverture systéma-

tique et détail lée du travail du parti
dans la réalisation des plans économi-
ques , dans l'augmentat ion de la produc-
tivi té du travail , et dans l'amélioration
de la direction du parti t an t  au point
de vue économique que cul ture l .
• De développer un sens aigu de la

critique de la bureaucratie , du vol , de
la paresse et d'autres phénomènes anti-
sociaux.

Scandale public, insoumission
et légion étrangère

Illl 0È iifmâilr̂ ^

Une audience du tribunal militaire de division 2l

Le tribunal militaire de division 2 s'est réuni le 3 juil let  19R3 à Delémont
sous la présidence du colonel Hof , grand juge. Le major Drexler fonctionnait
comme auditeur.

Contrairement aux prescriptions de ser-
vice, le sdt du train L. M., né en 1935,
est resté en uniforme après le licencie-
ment de son cours de répétition et s'est
rendu au café d'une localité voisine de
son domicile. S'étant fortement enivré, il
fit du scandale dans un établissement pu-
blic. L'acte d'accusation lui reprochait en
outre d'avoir brisé une vitre d'une voitu-
re en stationnement et d'avoir dérobé dans
le véhicule un appareil de r_adio portatif ,
mais ces deux Jaitàs n'ont pas été rete-
nus. Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'ivresse, L.
est acquitté pénalement, mais puni dis-
ciplinairement de 5 jours d'arrêts de ri-
gueur.

X X X
Voulant voir du pays, le gren. H. J,

né en 1940, partit pour le Proche-Orient
avec un camarade. Ils visitèrent la Grè-
ce, la Turquie et la Syrie, mais malades
et démunis d'argent , ils durent rentrer
au pays. Ayant négligé de demander un
congé militaire avant son départ , on re-
ptoche à H. d'avoir manqué son cours de
répétition de 1962. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de service
et d'insoumiaSsion, 11 est condamné à un
mois d'emprisonnement, moins 3 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans.

X X X
Le drag. L. B., né en 1937, ne s'en-

tendait pas bien avec ses parents. Ayant
eu en outre des chagrins d'amour , il par-
tit s'engager à la légion étrangère. Il
fut condamné par défaut à 6 mois
d'emprisonnement en 1959. La procédure
de relief engagée après son retour en
Suisse lui permet d'obtenir une forte
réduction de cette peine, vu . principale-
ment son jeune âge. Reconnu coupable de
service militaire étranger , d'inobservation
de prescriptions de service et d'insoumis-
sion , il est condamné à 2 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans.

Le fus. B. A., 1933, vit en marge de la
société et a été maintes fois condamné
au civil pour des délits contre le patri-
moine. Il n'a plus annoncé ses change-
ments d'adresse depuis 1957 et a manqué
divers cours de répétition. Condamné par
défaut en décembre 1962 à 3 mois d'em-
prisonnement pour insoumission il obtient
le relief de ce jugement. Reconnu cou-
pable d'insoumission et d'inobservation
de prescriptions de service , il est con-
damné à une peine ferme de 2 W mois
d'emprisonnement, moins 3 jours de
détention préventive. Il pourra cependant
accomplir sa peine sous régime mili-
taire.

Le cadeau de Brandt à Kennedy
une superhorloge

pour le « téléphone rouge »

An cours de la visite que le pré-
sident Kenned y a fa i t e  A Berlin-
Ouest , le 20 juin , le maire, M. Wil-
ly Brandt , lui a o f f e r t  une version
construite tout sp écialement à son
intention de l 'horloge portative la
p lus précis e du monde. Cet événe-
ment a en lieu moins d' une semaine
après la signature A Genève de l'ac-
cord établissant le téléscripteur à
« ligne rouge » entre Washington et
Moscou , et a été directement ins-
pi ré par cette circonstance.
Un grand cadran au centre de l 'hor-

loge est prévu pour la zone horaire

de Washing ton. Il  est entouré de
deux cadrans p lus pet i ts  indi quant
l 'heure ri Moscou et A Berlin.

L'horloge est un modèle sp écial
du « Chronotomc » ci ré g lage par
quartz. Durant la dernière série de
tests A l'Observatoire de Genève , le
« Chronotome » a atteint le p lus
haut degré de précision jamais en-
reg istré par une horloge portative.

Les ouvriers ont travaillé A cette
horloge ving t-quatre heures SUT
vingt-quatre a f i n  qu 'elle arrive
ponc tuelle an rendez-vous du prési-
dent Kennedy  A Berlin.

Les souverains grecs à Londres
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Malheureusement , la douloureuse
affaire de Chypre ternit considé-
rablement l'amitié entre les deux
pays. On eût pu penser que l'in-
dépendance accordée aux Cypriotes
en 1960, et leur admission subsé-
quente dans le Gommon-weal'th, eus-
sent permis de tourner la page.
Mais non : il y a des Anglais qui
ont la rancune tenace, et qui ne
veulent pas oublier — bien qu 'ad-
mettant par ailleurs tout de gens
comme Nehru, Nkrumah ou Jomo
Kenya tta.

Les exacerbations
de la gauche anglaise

L'un des buts de la visite des
souverains grecs est jus tement, se-
lon l'expression coutumière , d'en-
terrer la hache de guerre : l'unité
de l'Occiden t l'exige . Un autre but
est de montrer, à la France notam-
ment, que les Grecs n'entendent pas
du tout prendre leurs distances avec
les Anglo-Saxons parce qu 'ils ont
récemment reçu à Athènes et à Sa-
ïonique le président de Gaulle. La
Grèce, elle tient à le rappeler, est
un membre fidèle de l'OTAN depuis
1952 ; l'aide américaine lui a été
essentielle.

Si, cependant, le premier ministre
grec Constantin Caramanlis s'est
catégoriquement opposé au voyage
de Paul et Frederika à Londres, au
point de , devant l'insistance du roi
a maintenir son projet , subitemen t
démissionner , ce n 'est ni par anglo-
phobie après l'affaire de Chypre ,
ni par sympathie particulière pour
la politique gaulliste, mais parce
qu'il craint que cette visite tourne
au fiasco par vsui'te des manifesta-
tions de prot estation qu 'envisagen t
cornmunistes, anarchistes et groupes
« contre la bombe » à Londres.

Au temps où des tommies étaient
abattus dans les rues de Nicosie
par les terroristes de l'E.O.K.A., la
gauche anglaise prit fait et cause
pour les partisans de l'indépendan-
ce cypriote. Mais pas par amitié
pour la Grèce qui soutenait Maka-
rios : car aujourd'hui cette même
gauche cherche querelle à Athènes ;
c'est elle qui cherche à saboter la

visite des-souverains grecs. Le pro-
marxiste chanoine Collins a osé di-
re qu 'il souhaitait que la Grèce soit
un pays « non engagé », autrement
dit neutraliste ! Et le « p hilosoph e »
Bertrand Russell s'en est pris à la
« tyrannie » grecqu e !

L'anticommunisme grec
les irrite

Le chanoine Collins et Bertrand
R ussiell, bien qu 'ils se soient publi-
quement querellés, restent deux des
grands manitous de la campagne
pour le désarmement nucléaire en
Grande-Bretagne. Encore que la Grè-
ce ne soit pas une pu issance nu-
cléaire, et qu 'il soit diff ic i le  d'éta-
blir un rapport entre la visite des
souverains hellènes et la « lutte con-
tre la bombe », leur haineuse hosti-
lité à l'égard d'Athènes, ainsi que
celle du « Comité des cen t contre
la tyrannie » — le groupe pacifiste
qui vient d'épouser la doctrine anar-
chiste — s'explique : à la suite du
soulèvement communist e de 194(5
et de l'enlèvement cle mil l iers  d'en-
fants gréas d errière le rideau de fer
par les séides locaux de Staline ,
Athènes, à l'époque , traita assez du-
rement responsables et complices
de ces crimes. C'est ce que Russell
appelle la « tyrannie » grecque. Pré-
férant l'asservissement communiste
aux sacrifices exigés par la défense
nationale , Collins ne peut tolérer
qu 'un pays — la Grèce : le seul
en Europe avec l'Espagne — ait pu ,
par la force des armes, conjurer
le péril communiste.

Malheureusement , un prétexte ex-
cellent a élé fourni récemment aux
Collins , Russel et leurs congénères
du « Comité des cent », avec la
mort , dans des circonstances peu
claires, du député cryptocommunis-
te grec Grégoire Lambrakis. Ce
Laimbrakis, en effet , participa à
l'une des « marches » d'Aldermaston.
Il n'en demeure pas moins ex-
traordinaire de voir les agitateurs
« antinucléaires » se saisir d'une af-
faire intérieure grecque pour saboter
la visite à Londres des souverains
hellènes, parents de la propre fa-
mille royale d'Angleterre.

Pierre COURVUiLE.

FLEUniER
Collision d'autos

(c) Samedi à 12 h 20, au pont des
Chèvres, une auto de Couvet, conduite
par R.R. qui arrivait depuis Belle-Ile, n
été tamponnée par la voiture de F.G. de
Fleurier , venamt de la rue des Moulins
et qui virait  à gauche. Il n'y a pas eu
de blessés. Les deux véhicules ont subi
de légers dégâts.

Un automobiliste renverse
nn cycliste motorisé

(c) Samedi! après-midi , vers 15 heures,
M. Enraie , de la Chaux-de-Fonds circulait
en auto sur la route cantonale Motiers-
Fleurier. Entre Chaux et le cimetière ,
rauitomobilliste nu volant d'ii'ire voiture
de location, dépassa en troisième posi-
t ion un cycliste qui était  doublé par un
cycliste motorisé , M. Favre de Couvet.
Celui-ci toucha le coté gauche de l'auto
et f i t  une chute. Blessé au bras, M. Fa-
vre a été suturé à l ' I i r V pi tnl  de Couvet
avarnt de pouvoir regagner 'Son domicile .

Le cyclomoteur a été endommagé et
l'automobil e a aubl de très légers dégâts.
La police cantonale a tarit le constat.

Etat civil de juin
NAISS.4.NCES. — 2. Timeus Sonia-Ma-

rla , fille de Vero et d'Elvia-Domenica , née
Gonano , Fleurier ; 6. Brasch Marianne-
Christine, fille cle Walther et de Rosmarie ,
née Bill, Fleurier ; 13. Tamagnini Rosema-
rle, fille de Rolando et de Lidla , née
Fontanelll , Fleurier ; 15. Choulat Didier-
Pierre , fils de Michel-Robert et de Mo-
nique-Julle-Anna , née Berthold , la Bré-
vine ; 17. Kuonen Gabriela-Esther , fille
d'Erich-Leo et d'Iwa-RJta , née Hotz,
Fleurier ; 21. Liaudat Marle-Claude-De
nise, fille de Joseph-Albert et d'Agathe-
Ida , née Gaillard , les Bayards ; 27. Fanac
Philippe fils de Marcel-Edmond et d'Eli-
sabetha-Ottilia , née Wey, Saint-Sulpice.

MARIAGES. — 1. Liechti Eric-René,
Bernois et Duthe Elisabeth-Colette, de
nationalité française ; 14. Schnetz André-
Pierre-Charles, Soleurois et Calame Clau-
dine-Liliane, Neuchâteloise ; 22. Nleder-
hauser Claude-Jean-Paul, Bâlols et Freltag
Odile-Marie-Thérèse, Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 9. Prongue née Brem Maria-
Ida , née le 6 décembre 1884 ; 16. Jeanneret ,
Charles-Henri , né le 8 mal 1904 ; 17. Gre-
ber , Marius né le 26 octobre 1887 ; 26. Bol
le, Anna-Juliette , née le 13 novembre 1882 ;
30. Blanchi née Schreyer, Alice-Lina , née
le 21 avril 1890.

EES VERRIÈRES
Le pays change d'aspect

(c) Le Conseil communal des Verrières
fait actuellement abattre la plupart des
beaux arbres qui restaient encore dans le
vieux cimetière. L'aspect du vieux-Meu-
don change ainsi beaucoup et devient très
dénudé. Dommage !
Un ancien d'Eglise récompensé
(c) Dimanche après-midi, une déléga-
t ion paroiss iale  a remis à M. Johann
Fahrny, ancien d'Eglise démissionnaire ,
une assiet te  en étain avec une dédicace
gravée , au cours du culte des Cernets.
M. Fahrny a été ancien d'Eglise cle ce
hameau durant  une v ing ta ine  d'années.
Le pasteur ct le vice-président de pa-
roisse ont, tour k tour , souligné dans
leur message la g ra t i tude  de la paroisse
pour le min is tè re  fidèle de Jl. Fahrny.

NOIRAIGUE
Collège des anciens

(c) Présidé réglementairement par le
pasteur intérimaire , M. James Perrin , le
Collège des anciens a complété comme
suit son bureau : vice-président : M. Ju-
les-F. Joly, secrétaire : M. Edouard Du-
commun , caissier : M. Alfred Monard.

Fenaisons difficiles
Ce) Le mauvais temps complique le
travail des agriculteurs qui ont grand-
peine à faire les fenaisons.  C'est un
vér i tab le  sport d' arriver à engranger
quelques chars  en t r e  les averses fré-
quentes  et souvent subites.

>I.c carrousel sera de la fête
(c) Non sans peine , la commission sco-
laire a réussi à trouver un carrousel ,
complément obl igé  h la Fête de la
jeunesse qui aura l ieu d imanche  pro-
chain. Il y a quelques années, l'absence
d' un manège avait  mis en émoi la gent
écoliers et même de plu s grands.

1 ÛC I^ISkTI ¦ C tVA ftTfh d O dO C Pour le pique-ni que, c'est la qualité des produits qui importe ,
IH^'9 j */C^*l V*) E I VI I Bdj f  Cj  surtout pour les longues journées ensoleillées. Les petits
¦ '̂ & fromages Chalet conservent tout leur arôme et toute leur

f * *  I 0mm Ë mm^ JL I fraîcheur. On fera bien d'en prendre de deux espèces. Quand
%^i M i  éf k. 1 f^ ¦ I3i5llî ^ iP^ nous effectuons nos achats, ne nous bornons pas à demander
^mm I H G* I ̂ ^ %* **&%& %& 1k 1 %mm* simp lement des fromages en boîte ; précisons que nous dési-

• • H rons des «Chalet», c'est à dire d'authentiques «Chalet».

piCjUG~niC|UQ /^DW/J;-, < Cha!et V4

[fi M̂ Fraises
¦jy d̂l des 4 saisons

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
! HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 b 80)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

I Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos. \

A vendra

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

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

PROTEX-stlck
oontro-Ios _ _

mycoses des pieds
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MB à base da 3 substances actives
9H> «Uniquement éprouvées

Èg&a supprime les mycoses, notamment entra
£j les orteils. Calma les brûlures et dé-
81 mangealsons, empêche les rougeurs
gB gênantes. Désinfecte et stimule la gué-
B rlson. Fr.4.50
B& En v«nta dans fes phnmuol.. ct drorjuorlos,

mk Saison des bains — préserve?*
9A vous maintenant
BH la-aboratolro n Sautsr S.A, QonSv»
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HÔTEL DE L0URS , DO UANNE
Nouveau numéro de téléphone t

032 / 85 11 82
à partir du 6 ju illet

__ STUDIO
Aujourd'hui et

j demain¦ R E P R I S E  du film de cape et d'épée I

i Le Cap itaine I
I Fracasse 1

: | avec

i Jean MARAIS i
I plus intrépide, plus téméraire,
| plus chevaleresque que jamais !

avec.

Genevièvre GRAD • Gérard BARRAY •
1 Anna - Maria FEftREKO et Louis DE FUNÈS i

Un film de
Un film romanesque PIERRE GASPARD - HUIT

; plein d'amour ef d'aventures CINÉMASCOPE EASTMANCOLOR

tiré du célèbre roman de É™,™™̂ ^̂ ^̂™"™,™,,,,l"̂™™̂^̂™

THÉOPHILE GAUTIER I ££«dl 20 h 30
Admis dès 16 ans I Mercredi à 15 h, admis dès 12 ans j

PETIT HOTEl
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

(UBS)
I

UNION
DE BANQUES SUISSES

a

Emission d'un ;

EMPRUNT 33/4% DE 1963
DE FR. 100000000

Modalités de l'emprunt Durée maximum 12 ans
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur
nominale
Coupons annuels payables le 31 juillet
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

Durée de la souscription: du 12 au 19 juillet 1963, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous les
guichets de notre établissement.

UNION DE BANQUES SUISSES

MES V A C A N C E S

à Varazze -
Un enchantement !

C'est l'opinion unanime de tous nos clients.

Profitez donc de réserver votre place pour les mois d'août et
de septembre. Vous aurez des vacances merveilleuses.

Un voyage parfait
Un séjour sans souci '.;

HATEZ-VOUS ! J
Inscriptions et programme détaillé i . . • I;

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., MONTREUX

Grand-Rue 2 Tél. 021 / 62 41 21

et auprès des agences de voyages

imjenmmcmmmam.mmm vammmmÊBKm ^

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. ,(039) ,6 33 39.

f  ta bonne friture ̂ \
l AU PAVILLON 1

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62 I

TRANSPO RTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS t Sulise et France.

Tél. 3 53 63 POLPI JAQUET jffuCHÂrV1

Hm R̂9M| 
LE 

TRAIN N 'Y PASSERA PAS...

HBR Strand - Hôtel - Engelberg

DOUANNE
Tél . (032) 85 1125 directement au bord du magnifique lac de Bienne

Î TOUSTOS MEUBLES i
i AVEC 42 MOIS DE C RE D I T!
H» ^^K^^Ê^n^^̂f mm^^mSSÊÊBI^mmmmmmm^^Bu Ê̂n ¥3Ê

1 SANS • , - i1 _« RESERVE de P.1QPRIETE 1
Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma- |.|
_ , , ,, . i, i i ladie, accident, etc. ! ' -

! Choix varié et considérable :

! 22 vitrines d'exposition Remise lotale de votre dette en jgcas de décès ou d invalidité V
Pas de succursales coûteuses , totale (rlisp. ad hoc) sans sup- P

mais des prix plément de prix ; j
i Meubles de qualités garanti» VM meob ,M usag6$ „nt prij e„

Des milliers de clients satisfaits paiement [_' ¦ - ;

1 CHAMBRE à COUCHER ^^ i
M\ dès Fr. 830.- payable en 42 mois D0UT ¦ j  JT „™ P3f lilOIS !î:
f Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— r m ~ •

i SALLE k MANGER, 6 pièces -j C 1
dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUf J *0 %

UU W HlOÎS fy i

\ Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— ;;" J

1 SALON, 3 pièces + I TABLE M j j
| dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUrT Vf „™ W illOÎS

Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.— !
mu ¦ ¦ ———— HQ

Studio complet, 15 pièces Ttl
: ! dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUf #̂ | «

¦" P3T IHOÎS
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— , j

! Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂  M

j Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUf <fe# tmW • "'Par m°iS

j Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— S i

i SALON-LIT, 3 pièces |R i
\ dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUf J U0 m™ W HlOÎS
i Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— •¦ ' ' )

B CHAMBRE à COUCHER «LUX » 
 ̂̂  I

dès Fr. 1405.- payable en 42 mois pOUt mtOP ts& 9
mW "ÎOÏS ttl

'-. .. '. Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— e&à

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

I pièce et cuisine (23 pièces) JÊ.̂  P
1 dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUF **& J M̂^W m°is

Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— yy]

| 2 pièces et cuisine (31 pièces) C C
; dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUT tmW «# ."par IH0ÎS

Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) 0\.A. ï "
| dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUT #̂ *Hp»

™Par mois I j
I, Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— i .ajj

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
EUROPÉEN DE iEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX» |
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON |
¦ CI-DESSOUS I

! BON pour DOCUMENTATION CRATUITE J f\i . 5 0

' I 1 V
Nom/ prénom "̂  Isa

! Rue;No J :-/ ;

! Localité , " :' {.;

¦jl A adresser à : \i ¦".

E TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Routo de Riaz Nos 10 à 16 |P| I || | E <y : ]
Sortie ville , direction Fribourg U \lW la fcrlfcrl Canton Fribourg

| Tél. (029) 2 75 1 8/2 81 29 P̂ ^PI^̂̂ P t" !

/ \
;| Deux beaux voyages :

Les Dolomites - Venise
|| 7 Jours, 21-27 Juillet Fr. S15 

1 Belgique ¦ Hollande
|| 8 Jours, 21-28 juillet Fr. 410.—

I De belles excursions :

I Ferme-Robert 1flMtaI
^i 16 Juillet

ia (retour par la Tourne)
H départ 14 h Fr. 6.—

Schynige-Platte Jjg.
i chemin de fer compris

H départ 7 h Fr. 23.50

Dent-de-Vaulion ™er™£
|' départ 13 h 30 Fr. 13—

| Lac Bleu - Kandersteg t̂t
! départ 7 h 30 Fr. 17.—

! Chalet Heimelig J-g"
I départ 14 h Fr. 6.—

H Programmes - Renseignements - Inscriptions

I VItf iH&i
El Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. TéL 6 90 17.

I A LA PRAIRIE j
| | Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel \ J

I Nos menus avantageux servis sur assiettes j

! i Sur commande i i

| fondue bourguignonne

I APÉRITIFS - VINS - LIQUEURS M

... et notre excellent CAFÉ I j

Fermeture hebdomadaire : LUNDI

LUGANO - PARADISO

HOTEL NIZZA
Via Guldlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C., téléphone ; terrasse, grand Jar-
din aveo piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

M—1 B̂ K̂m
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PRÊTRE
Elégance en toutes saisons

Manteaux, robes et deux-pièces

--- —-—i ¦—
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ESCALE
votre
nouvelle
cigarette

Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil® , ESCALE conserve
son arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élégance. ESCALE, votre nouveau plaisir!

. -Jy jfS^̂ l l̂'
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^ glir à sible du linge et de la machine et accroît l'effica-
Dans la lessiveuse <$&, T?\ ' 

BpfPflSlSteî l-- .̂  cité de tous les Produits à laver. Comparez! Vous
ou dans l'automate ^O5 _. 1| 
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comme votre linge 
devient plus lumineux

avec ce produit f̂c 
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au toucher-
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MAGASIN : ECLUSE 31 VâCâ rdCCS !

|fi Pour cette raison, la blanchisserie et notre magasin serorrl
•a"! fermés du

I lundi 22 juillet au samedi 3 août 1963
|S Notre clientèle peut déposer son linge jusqu'au samedi
;§¦ 13 juillet, avec l'assurance d'être servie avant les vacances.

STATION - SERVICE DE LA CUVETTE |
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - Neuchâtel - Schreyer S. A. I

. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 ï||
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures I

V I  Au départ à la rentrée jj r.
iCil1C6S ! un service s'impose ||
Insialialions modernes — Service impeccable |(C

Notre service de graissage comprend en plu* le contrôle I
de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier de direction, 1
de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. |
Nous graissons également les tringleries, les pênes et charnières I
des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et tfj|

vous rendre compte de la bienfacture. £i<y

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

Lavage spraymatic ||

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

Pneumatiques toutes marques aux meilleures conditions — Gros I
stock. Montage ultra-rapide £3

BENZINE 90/92 oct. 45 C. |e litre , r nnC1 H
Super 98/100 oct. 49 c. le litre I BL Î3 uo 01 H

La maison ne vend aucun produit surgelé

^SJgëp Grand choix
jglp^^ Poissons frais
t&lff i ÀËS ^ 

du Iac et de mer
\Ê&^Bf Volaille fraîche

êg meiisiud
i iÈJËrt omej  tUltô

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet t da 8 h 15
& 9 h 45 - Fleurier : de 10 b 16 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

\ de 10 h 30 à 11 h 30

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

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

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



o*0*»*, Université de Neuchâtel
?ratr-pt?'» Faculté des sciences9 U m lt I aujourd'hui h 16 h 15'* V l'y *% *Ŵ Wj? Soutenance d'une thèse

*« ¦•* de doctorat
au Grand auditoire de l'institut
de physique , rue A.-L.-Breguet 1

La séance est publique

830 morts pendant
la Fête de Hndépercdastce

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS -AFP) .  — Au total
830 personnes ont perdu la vie aux
Etats-Unis durant le week-end prolongé
de la Fête de l'indépendance. Pendant
ces quatre jours de congé , allant du
jeudi 4 au lundi 8 jui l le t , 538 personnes
ont été tuées dans des accidents de la
route et 292 sont mortes par noyade
ou autres accidents.

SYRIE

BEYROUTH (UPI). — Le général Zind
al Hariri , ministre de la défense par
intérim et commandant en chef des for-
ces armées syriennes , a été relevé de
son commandement et privé de son
siège au Conseil national de la révolu-
tion , a annonce Radio-Damas tôt daus
la matinée de lundi.

Quelques heures plus tard , le général ,
en civil , faisait  escale à l'aéroport de
Beyrouth et déclarait à la presse qu 'il
avait qui t té  Damas « pour raisons de
santé » . En fin de matinée , le général
était à Vienne , d'où il repartait en
début d'après-midi pour Paris , où il
atterrissait au début de la soirée.

On laisse entendre que le gouverne-
ment syrien envisagerait de donner au
général l'affectat ion habituelle pour les
chefs mili taire s relevés de leur com-
mandement et envoyés à l'étranger : un
poste d'attaché militaire dans une am-
bassade.

L'élimination du général al Hariri par
les éléments du Baas qu 'il avait cepen-
dant portés au pouvoir en organisant
le coup d'Etat du 8 mars, a surpris.

Le commandant
des forces armées

relevé de ses fonctions

Les péronistes apparaissent
comme les grands perdants

des élections argentines
Le général Aramburu, donné comme favori

à la présidence de la République, est en difficulté

BUENOS-AIRES (ATS et AFP. — Malgré la lenteur des opérations de
dé pouillement, les résultats partiels connus jusqu 'à présent pour l'ensemble
du pays, permettent d'ores et déjà de conclure que les élections argentines
de dimanche auront apporté certaines surprises.

Le nombre des votes en blanc par
lesquels péronistes et apparentés avalent
voulu donner à la fois une preuve tle
leur force et une démonstration de
1' « incongruité » d'une consultation
réalisée en leur absence, a été très in-
férieur aux prévisions puisqu 'il n'at-
teint pas même la moitié des 1,204 ,000
voix obtenues par la liste la mieux
placée et qu 'il représente moins de
20 % des suffrages exprimés.

Echec peronisie
Le grand bénéficiaire de cet échec du

plan peronisie de l'« abstention déli-
bérée » est le radicalisme t radi t ionnel
d'avant  Peron , suivi de près par
l'U.C.R.L, off ic ie l lement  encore le par-
ti de l'ex-président Frondizi mais qui
est devenu en fait  celui de M. Oscar
Alende , puisque la consigne d'absten-
tion donnée par Frondizi n 'a manifes-
tement pas été suivie.

Quant au général Pedro Aramburu
qui avait été prématurément , semble-
t-il , donné comme favori à la prési-
dence de la République, après le retrait
volontaire des candidats  du . front  na-
t ional  populaire » (péroniste-frondizis-
te), il n 'arrive actuel lement  qu 'en troi-
sième pos i t ion , ce qui risque de com-
promettre ses chances de recueil l ir
dans trois semaines la majorité des
suffrages des 476 membres du collège
électoral désignés lundi au suffrage
universel.

Pronostics
En marge de ces conclusions immé-

diates les opinions et pronostics sui-
vants  ont pu être recueillis à Buenos-
Aires :
• Les péronistes s'étaient trompés en

escomptant entra îner  automat iquement
dans leur si l lage une majorité impres-
sionnante d'électeurs simplement sur
le vu de consignes émanant de Juan

Peron. Une grande partie des membres
du mouvement lassés sans doute des
négat ions perpétuelles et stériles , dé-
sireux peut-être de retrouver , comme
les y invitai t  le gouvernement Guldo,
leur place naturelle au sein d'une na-
tion épuisée par la crise perpétuelle où
elle se meut , ont préféré désobéir aux
consignes et donner leurs voix a des
candidats  en lice. II serait prématuré
d'en conclure à l'effondrement prochain
du péronisme en .Argentine, mais il
est certain dès ma in te nan t  que ce mou-
vement vient d'entrer dans une zone
« crépusculaire » .
• La victoire partielle des radicaux

du peuple (U.C.R.P. ") ne pourra sans
doute  pas. faute d'une majorité écra-
sante, suffire à assurer à elle seule
l'accession de leur candidat à la pré-
sidence. Mais celle-ci pourrait être le
frui t  d'une c réconciliation » des deux
radicallsmes , une formule Illia-Alende
pouvant dans ces conditions donner
aux élections argentines leur solution
idéale , à savoir l'instauration dans le
pays d'un régime de . classe moyenne »
porté vers les réformes sociales néces-
saires.

Derniers résultats
Les derniers résultats commis de

l'élection présidentielle en Argentine
concernent 44,998 bureaux de vote sur
un total de 46,169.

Aramburu (candidat d'une coalition de
trois partis) : 1,347,738 ; Illia (radicaux
populaires) , 2,383,476 ; Alende (radicaux
intransigeants ) , 1,556,681 ; Lima (candi-
dat des frondiztstes et des péronistes),
92,268 ; Sueldo (démocrates-chrétiens),
429,011 ; Olmos (centre), 514,869 ; Pa-
lacios (socialistes), 272 ,957.

Début du procès
- par contumace -

du ministre Globke

A Berlin-Est

BERLIN (UPI). — La Cour suprême
est-allemande a ouvert hier le procès
de M. Globke , actuellement secrétaire
d'Etat dans le gouvernement ouest-al-
lement et conseiller du chancelier Ade-
nauer .

M. Clobke, ancien fonctionnaire au
ministère de l'intérieur du Ilïe Reich ,
est accusé de complicité dans l'établis-
sement de la dictature nazie et la per-
sécution (les juifs.  L'ouverture du pro-
cès — où l'accusé n 'est naturellement
pas présent , et qui n 'a aucune hase
légale , la juridiction est-allemande ne
s'étendant pas aux citoyens ouest-alle-
mands dans leur pays — a été retrans-
mise par Vu intervision » des pays du
bloc socialiste.

L'accusation reprocha au secrétaire
d'Etat Globke d'avoir provoqué la mort
de millions de ju i fs  « par ses activités
entre 1932 et 1945 >. Il est notamment
poursuivi comme c coauteur » des lois
raciales d'exception de Nuremb erg et
par t icul ièrement  de celles concernant
« la solution finale de la question
juive ».

Des observateurs et des experts de
vingt-trois pays assistent au procès
de Berlin-Est. Des témoins venus de la
plupart des pays vict imes rie l'agression
nazie seront entendus. D'Israël vien-
dra notamment a la barre M. Fuvia
Friedman , chef du . centre de docu-
men ta t ion  » de Haïfa , organisme qui
enquête sur les crimes et cr iminels  de
guerre hi t lér iens.  Les débats pour-
raient durer une quinzaine de jours.

Déclaration de Bonn
Une déclaration gouvernementale

ouest-allemande a f f i r m a i t  hi.fr « que
l'action engagée contre M. Globke est
exclusivement dirigée contre la R.F.A.
à des f ins  de propagande communis te
et qu 'elle est l'about issement  d' une
campagne de dénigrement  menée con-
tre le plus proche collaborateur du
chancel ier , en vue de sal i r  le gou-
vernement  fédéral aux yeux de l'opi-
nion publique mondiale ».

Après avoir rappelé qu 'une enquête
des autorités judic iaires  allemandes
avait lavé M. Globke de tout soupçon ,
le gouvernement fédéral précise qu 'il
a été prouvé que l'actuel secrétaire
d'Etat à la chancellerie avait  joué un
rôle important sous le régime nazi
pour éviter l'app lication de mesures
inhumaines , et avait aidé un grand
nombre de personnes poursuivies.

Le procès de Carlsruhe

Felfe aurait dirigé
la section suisse du service

d'espionnage nazi
Voici quel ques précisions concernant

notre article paru en première page sur
l' ouverture du procès de Carlsruhe :

Il semble maintenant presque acquis
que , durant la période hitlérienne ,
Felfe dirigea la section suisse du ser-
vice d'espionnage nazi , Clemens et Tie-
bel étant déjà ses assistants. Un des
points de la déclaration de Felfe vient
appuyer cette affirmation : il a soutenu
hier, avec une fierté non dissimulée,
qu 'un de ses agents en Suisse avait eu
durant la guerre un entretien avec Allen
Dulles , ancien directeur des services
américains de contre-espionnage. Hitler
a connu les premiers détails des confé-
rences de Yalta et de Téhéran à cause
de cet entretien, a affirmé Felfe.

Une charte octroyée
par un roi anglais

il y a 300 ans
est-elle encore valabe ?

BELGIQUE

BRUGES (ATS-AFP).  — Pour tenter
do fa ire  reconnaître par les tribunaux
britanni ques la validité d' une charte
octroyée pu r Charles II d 'Angleterre à
la ville de Bruges il y a trois cents
ans , un conseiller communal de cette
ville , M. Victor de Paepe , a décidé de
faire  arraisonner son bateau , le « King
Charles The Second », dans les eaux
territoriales britanni ques.

Le chalutier , qui a qui lle hier matin
Zeebrugge , jet tera ses f i l e t s  aujour-
d'hui en f i n  de matinée au large de
Seti ford Buy dans le Susscx. Dans un
télé gramme adressé à la reine F.lisa-
beth et à M . Macmillan , M. de Paepe ,
qui voyage en compagnie de trois com-
pagnons , a pris la précaution de pré-
ciser qu 'il ne s 'ag issait nullement d' un
acte de p iraterie.

La charte du 10 juillet  1066 invo-
quée par le conseiller communal de
Bruges autorisait en e f f e t  cinquante
marins brugeois à pêcher dans les eaux
britanni ques en reconnaissance de l'ai-
de apportée par la ville à la cou-
ronne dans la reconquête du trône
des Stuar ls.

FRANCE

Qu'envisage Kennedy
pour éviter ia grève

des cheminots ?
WASHINGTON (ATS-AFP ) .  — Le

président Kennedy a conféré hier A la
Maison-Blanche avec son secrétaire au
travai l  Willarri Wirtz au sujet de la
menace de grève à l'échelon nat ional
de l'ensemble du système ferroviaire
aux Etats-Unis.

Peu après, M. Kennedy s'est entre-
tenu avec neuf sénateurs et représen-
tants démocrates parmi lesquels le
sénateur Hubert  Humphrey et le repré-
sentant Cari Albert. Il doit également
évoquer cette grave menace de grève
totale , aujourd'hui , en recevant comme
il le fait  chaque semaine , les leaders
de la majorité du Congrès.

Jusqu 'à présent , on se refuse à la
Maison-Blanche à faire le moindre
commentaire sur les projets qu 'envi-
sage M. Kenned y pour empêcher un
arrêt généralisé du t ravai l  parmi les
cheminot.s. On s'a t tend  cepenr lant  qu 'une
annonce sera fa i te  Incessamment.Surveillance des routes

accrue
en juillet et en août

La lotte contre les accidents

PARIS (ATS). — Soucieuses de
lutter contre les accidents de façon
efficace, et tenant compte que la
circulation routière augmente de 30%
par année en moyenne, les autorités
françaises ont décidé de renforcer
sensiblement la surveillance des rou-
tes durant les mois de vacances, soit
en juillet et en août.

Dams ce dessein et 'd epuis le 1er
juillet , 20,000 gendarmes, dont 5000
à tmatacyalebbe ,onrt -éit-é OTiotMilisés de
même mie 6000 C.R.S., dont 1500 à
onotocyadleitite ein pkis des effectifs
normaux. Ces agents disposent de
8000 voitures, dont 2000 voitures-
radio. En outre, les routes à grande
circulation sont survolées par une
trentaine d'hélicoptères.

BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
OBLIGATIONS 5 juil. 8 juillet

< «7i '/.Péd. 1945, déc. 101.90 d 101.90 d
S1/»'/. Féd. 1946, avril 101.— 100.90
g •/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
3 V» V. Féd. 1954, mara 96.10 d 96.— d
S •/• Féd. 1955, Juin 97.65 97.50 d
8 •/. C.F.F. 1938 . 99.80 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3900.—
Société Bque Suisse 3070.— 3065.—
Crédit Suisse 3165.— 3155.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2075.— 2075.—
Electro-Watt . . . 2655.— 2660.—
Interhandel 4270.— 4245.—
Motor Columbus . . . 1825.— d 1835.—
Indeleo 1280.— d 1285.—
Italo-Suisse 855.— d 850.—
Réassurances Zurich. 4000.— 4000.—
Winterthour Accid. . 985.— 970.—
Zurich Assurances . 5875.— d 5890.—
Saurer 2180.— d 2170.—
Aluminium Chippis . 6425.— 6325.—
Bally 2050.— 2035.—
Brown Bovert . . . .  3115.—ex 3105.—
Fischer 2185.— 2190.—
Lonza 2590.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3470.— 3440.—
Nestlé nom 2170.— 2165.—
Sulzer 4350.— 4390.—
Aluminium Montréal. 116.50 114.50 d
American Tel & Tel. 531.— 530.—
Baltimore 161.— 160.— d
Canadian Pacific . . 129— 129.—
Du Pont de Nemours 1063.— 1064. —
Eastman Kodak . . . 471.— 472.—
Ford Motor 230.— 231.50
General Electric . . . 347.— 346.—
General Motors . . . 307.— 308.—
International Nickel . 270.— 270.—
Kennecott 318.— 314.—
Montgomery Ward 165 163.50
Stand Oil New-Jersey 298.— 298.—
Dnlon Carbide . . . .  454.— 458.—
D. States Steel . . . 208.— 206.50
Italo-Argentlna . . 22.25 25.50
Philips 198.— 198.50
Royal Dutch Cy . . . 209.50 210.50
Sodec 94.— 99.25
A. E. G 502 .— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 567. 
Farbw. Hoechst AG . 504.— 506. 
Siemens 610.— 612 

BALE
ACTIONS

Clba 8875.— 8800.—
Sandoz 8950.— d 8875.—
Geigy nom 19425.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49700.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— d 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1170.—
Romande d'Electricité 760.— d 765.—
Ateliers const., Vevey 790.— 805.—
I.a Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 124.—
Baue Paris Pays-Bas 326.— 326.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1815.— d
Physique porteur . . 815.— 810.—
Kécheron porteur . . 840.— 835.—
S.K.F 385.— d 383.— d
<">urslna 6850.— 6825.—

Indice suisse des actions
Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

ClOtnre Clôture
précédente du Jour

GROUPES 28 juin 5 juillet
Industries 1051,7 1063.3Banques j g^ g g^g g
Sociétés financières . 570 6 579 5Sociétés d'assurances 1050̂ 5 1055 1
Entreprises diverses 524^0 527J

Indice total 809 ,3 819.9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98.48 98.31

Rendement (d'après
l'échéance) 3.15 3.18

Bourse de Neuchâte l

ACTIONS 5 juil. 8 juillet
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d

1 Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— d 15250.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et oim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— 3600.— d
Ciment Portland . . . 8900.— 0 8900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3*/ol951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/.1947 99.50 d 99.50
Foc. m.Chftt. 3V.1951 97,50 d 97.50 d
Eleo. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neueh. 3'/»1948 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«l953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— à. 99.5.0

Taux d'escompte Banque Nationale J'*

TENNIS
La finale du double dames, au cours

de laquelle Maria Bueno (Bre) et p&f-
lène Hard (E-U) ont battu Margareth
Smtih et Robyn Ebbern (Aus) par 8-6,
9-7, a été marquée par de très beaux
échanges, tout particulièrement au cours
du second set. Maria Bueno a été la ve-
dette de cette finale alors que Robyn
Ebbern , qui j ouait à 19 ans sa première
finale de Wimbledon , en a été lo point
faible.

En finale du double mixte, l'Austra-
lienne Margareth Smith , qui Jouait sa
troisième rencontre de la journée, et
Ken Fletcher, ont triomphé de l'Améri-
caine Darlène Hard et do l'Australien
Bob Hewitt par 11-9, 6-4.

Ce match a été trop dominé par les
échanges de service pour être plaisant
à suivre. Margareth Smith s'est montrée
une fols de plus la meilleure.

9 A l'Issue de la première journée de
la rencontre lnternation.ale féminine
Hollande-Suisse, qui est organisée à
Entschede, les Hollandaises mènent par
4 victoires à deux.

Résultats :
Jenny Bidderhoff (Holl bat Jeannina

Bourgnon (S) 8-1, 8-10, 6-1: Ruth Kauf-
mann (S) bat Patricia van der Heuvel
(Hol ) 5-7. 6-2 , 6-2; Alice Wavre (S) bat
Eva de Jong (Hol ) 6-4, 6-4; Anja Le-
poutre (Hol) bat Anne-Marie Studer (S)
7-5, 6-3; Jenny Ridderhoff-Trudy Groen-
mann battent Jeannine Bourgnon-Ruth
Kaxtfmann (S) , 6-0, 6-3; Eva de Jong-
Anja Lepoutre (Hol) battent Alice Wa-
vre-Anne-Marle Studer (S) 8-6, 6-4.

Mmi™
Au cours d'un réunion d'entraînement

des cadres de l'équipe nationale , à Zu-
rich , Peter Bonhoff a battu sou record
suisse du 200 m nage papillon en 2'
42"3 (ancien record 2' " 42"4).

Voici la formation de l'équipe suisse
qui participera aux prochains champion-
nats du monde (14 au 18 Juillet â
Dantzlg ;

Epée individuel et' par équipes : Mi-
chel Stelninger . Jean-Marie Matthieu ,
Jean-Pierre Cavin (Lausanne), Walter
Baer et Jean Gonthier (Genève).

y^^M^0 r̂ Â
L'émigration hongroise

adresse une mise au point
à l'assemblée générale

de l'ONU

Après la visite de M. Thant
à Budapest

BRUXELLES (ATS). — A l'occa-
srlorn de la visite à Budapest de M.
Thanit, secrétaire générai! d\e l'ONU,
Mme Anima Kethly, ancien minist re
d.u gouvernement Nagy, a envoy é à
»i.r Zarfrurl>U,h .Khan, président de ras-
semblée générale, le télégramme suivant :
< Au nom da l'émigration hongroise démo-
cratique je constatas arvec regret que
certains propos tenais par M. Thant
reposent aur d*s erreurs oru des Inforr-
maiti-oras inrcom pi êtres. L'amnistie diu
22 mars 1963 n'est pas un geste ma-
gnianrimie dru gouvenn-emernt Kadrar puris-
qu*a£ilil« me s'appl ique pas arux patrio-
tes hongrois gui o>nit pri s oirnie part
active au combat de 1956 porur la
liberté et qui croupi ss'ernt en prison
depuis d»s années. Tant que la Hom-
gmi* sera entourée de bail-belles et qure
dies miiradoirs se dresseront à ses
frontières, tamt que le pays sera oc-
cupé par lies trompes* soviéti ques, taint
qu* le peu ple hongrois mie bénéfi-
ciera pas dies droits de l'homme, ce
sera une erreur de croire que les dl-
riigearutis actuels de la Hongrie veu-
lent établir des relation» normarles
aivec les Etats oeciMentaux. Le sec.ré-
tarine générrarl de l'ONU me peut accor-
der sa conrfiainoe qu'à um gouvern-e-
imeimt hongrois choisi librement pair
um peuple hongrois libre >.

LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE
POUR MOSCOU

Le Foreign Office a annoncé hier
que lord Hailsham , ministre de la re-
cherche scientif ique , dirigera la délé-
gation bri t annique au cours des con-
versations de Moscou pour l'arrêt des
essais nucléaires. Lord Hailsham sera
accompagné de sir Solly Zuckerman ,
conseiller scientifique au minis tère  de
la défense, et de sir William Penney,
vice-président de la commission do
l'énergie atomique.
LA PREMIÈRE FUSÉE
JAPONAISE

La première fusée de construction
japonaise a été lancée hier avec succès
A Nii j ina , au sud de la bnie de Tokio.
La fusée s'est élevée à 2000 mètres en
vingt  secondes.
M. HEATH
ET L'AFFAIRE PHIBY

M. Heath, vice-ministre britannique
des affaires étrangères, a déclaré lundi
h la Chambre des communes que le
journaliste britannique Harold Phiby
aurait avoué , peu avant sa disparition
le 23 janvier dernier avoir travaillé
pour l'URSS avant 1946. Il aurait aussi
averti l'ex-diplomate Maclean , par l'in-
termédiaire de Guy Burgess , que le
service de sécurité était  à ses trousses.
REPRISE DU TRAVAIL
EN GUYANE BRITANNIQUE

Des mill iers de travailleurs ont re-
pris le travail lundi en Guyane bri-
tannique après une grève générale do
80 jours , réglée finalement dimanche
L'état d'alerte a été maintenu par la
police pour intervenir en cas de heurts
entre grévistes et briseurs de grève.

« PROGRAMME D'ACTION »
DES ETATS-UNIS

Le gouvernement américain prépare
un nouveau < programme d'action » en
vue de remédier au déficit de la ba-
lance des paiements , a déclaré hier lo
secrétaire au trésor, M. Douglas Dillon ,
devant la commission économique , con-
jointe  de la Chambre des représen-
tants et du Sénat.

INCENDIE AUX ARÈNES
DE LAS VENTAS A MADRID

Un violen incendie a complètement
d é t r u i t ,  les gradin s  et les structures
supérieures des arènes de Las Ventas ,
tl Madrid , dans les premières heures de
la journée d'hier ,

POURPARLERS DE PAIX
AU LAOS

Des représentants des neutral is tes
laotiens et du Pathet-lao se sont mis
d'accord lundi  pour autoriser la com-
mission in te rna t iona le  de contrôle à
participer aux prochain s pourparlers
de paix dans la plaine des Jarres et
pour assurer la sécurité des négocia-
teurs.

INCIDENT A BERLIN
Les services de presse du minis tère

de la défense nationale de la Républi-
que démocratique a l lemande  (R.D.A.),
ont accusé hier après-midi , des mem-
bres des troupes américaines station-
nées à Berlin d'avoir commis « immé-
diatement après l'apparition du prési-
dent Kennedy à Berlin-Ouest » , une
série de provocations contre la < fron-
tière d'Etat de la RD.A. », dans le dis-
trict de Potsdam. i

BRANSON (Missouri) (UPI). — Le
fils du professeur Piccard vient d'éta-
blir un curieux record : celui d'al-
titude « indoor > (« à l'intérieur s>) en
montgolfière. L'ascension s'est en effet
déroulée dans la caverne Marvel , dans
le Missouri, dont la hauteur atteint
soixante mètres.

U fils du professeur
Piccard

établit un curieux record

Martelli réaffirme
qu'il a été l'objet

de menaces

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). Le savant Italien
Martelli a continué hier à témoigner
pour sa propre défense devant le tri-
bunal de Londres, qui le juge pour
violation de la loi sur les secrets of-
ficiels.

Il a déclaré de nouveau avoir été
menacé par un agent soviétique, Nlko-
lai Karpeknv , qui lui aurait dit que les
Russes sont toujours prêts à aider leurs
amis , mais que si ces amis les aban-
donnent ou refusent de coopérer , « on
ne leur donne pas le temps de .se re-
pentir. »

L'accusé a ajouté qu 'il était allé Tolr
sa femme à Pise et l'avait suppliée
de ne pas partir en URSS avec ses
enfants. Sa femme lui aurait répondu
de s'occuper de ses affaires et de la
laisser tranquille. Martelli a déclaré
en outre qu 'il avait eu l'intention de
prévenir les autorités dès qu 'il aurait
eu en sa possession un certain nom-
bre de preuves matérielles contre les
agents soviétiques.
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Celte nuit à Londres

I.ONLMUiS ( A Ï S , AKP et Keuter). —
L'accord por tant  création de la Fédé-
ra t ion  de Grande Malaisie  a été signé
à m i n u i t  à Lonnlrros , par les représen-
t a n t s  de la Grande-Bretagne , de la
Malaisie , de Singapour, de Bornéo
(nord) et de Sarawak.

La délégation de Brune! a annoncé
qu'elle n 'avait pas signé l'accord. Cette
décision , prise par le sultan , sir Omar
Ali Saiffudin , a pour origine un com-
muniqué du gouvernement malais , re-
mis à la délégation du Brunei , indi-
quant c qu'il ne pouvait actuellement
assurer la réalisation de dispositions
précédemment convenues » .

Brunei entend que son adhésion à
la Grande Malaisie se fasse < sur la
base de dispositions discutées libre-
ment et compte tenu de la position
particulière du sultan et du peuple de
Brunei ».

Signature de l'accord
sur la création

de la Fédération malaise

LONDRES (ATS et AFP). — Chris-
tine Keeler a entamé des poursuite»
judiciaires contre son ancien agent
littéraire Robin Drury qui avait enre-
gistré ses confessions sur bande ma-
gnétique en vue de la rédaction de
ses mémoires. Robin Drury qui avait
détruit  en présence de Christine l'ori-
ginal  do la bande magnétique , en avait
toutefois conservé un double qui , af-
firme-t-il , jette une nouvelle lumière
sur l'a f fa i re  de Lucky Gordon le Ja-
maïoaiim, condamné à trois amis d*
prison pour coups et blessures «ur la
personne de Christine Keeler.

L'ancienne amie de M. Profumo exige
également , dans la demande qu'elle
vient de présenter à la Haute cour,
que la bande magnétique lui soit re-
mise. Cet enregistrement doit être en-
tendu par lord Denning, chargé d'en-
quêter sur l'affaire Profumo, et par
le superintendant  John Axon , qui exa-
minera las nouveaux témo i gnageis rela-
tifs k Lucky Gordon.

Christine Keeler entame
des poursuites

contre son ancien agent
littéraire

URSS

MOSCOU (UPI). — Bien que trois dl-
plomates chinois et deux étudiants
aien t été récemment expulsés d'URSS
pour avoir donné une large dif fus ion
à la fameuse lettre du comité central
du parti communiste chinois contenant
de violentes attaques contre la politi-
que du P. C. soviétique , on apprend
que la distribution de ce document en
URSS n 'a nul lement  cessé et que des
étudiants chinois , faisant leurs études
à Moscou , Kiev et Leningrad , conti-
nuent à faire circuler en sous-main
des exemplaires du document incriminé.

Les étudiants chinois
jontlnyent à distribuer

des exemplaires
aniisoviétiques

ITALIE

ROME (UPI. — Ayant obtenu ven-
dredi la confiance du sénat italien par
133 voix contre 110, M. Giovanni Leon e
sollicite maintenant  l ' invest i ture de la
Chambre.

Le chef du gouvernement a cxpo.se
hier après-midi aux députés le pro-
gramme de son minis tè re .  Ce progra m-
me donnera lieu mardi à un déba t et le
scrutin sur la confiance interviendra
jeudi ou vendredi .

De l'avis général des observateurs , M.
Leone devrait obtenir un vote favorable
du fait du sout ien t  de la démocratie
chrétienne combiné .avec, l'abs lcn l ion
bienveillaqite des socialistes , - les voix
hostiles venant des deux extrêmes de
la Chambre.

Rfln Leone sollicite
l'investiture de la Chambre

DEUX CONDAMNATIONS
A MORT A MOSCOU

Reconnus coupables du viol et de la
mort d'une jeune fille , deux jeunes
gens ont été condamnés à mort et
quatre autres a des peines de prison,
totalisant 67 années,

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre »J6 " 12.»
Belgique l

i5 -JJ
HoUande 119-~ I21'S0

Italie —-68 ''' —'71
Allemagne' ". 107.50 110.—
Autriche 1«'65 16'9B
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
pièces suisses . . . .. 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 8 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  49 >/. 49 •/«
American Can. . . .  46 V» 46 '/•
Amer. Smelting . . .  81 '/• 81
American Tel and Tel 122 VJ 121 '/I
Anaconda Copper . . 49 '/» 49
Bethlehem Steel . . .  30 V» 30 */«
Canadian Pacific . . 30 '/» 30
Dupont de Nemours 245 243 Vi
General Electric . . .  80 '/» 80 Vj
General Motors . . .  70 '/s 70 V»
Goodyear 34 '/» 34 '/»
Internickel 62 V« 61 '/>
Inter Tel and Tel . 51V» 50 '/.
Kennecott Copper . . 72 '/i 72
Montgomery Ward . 37 '/. 37 '/.
Radio Corp. . . . . .  70 '/• 69 '/i
Republlc Steel . . . .  36 '/» 35
Royal Dutch 48 '/• 48 ¦/»
South Puerto-Rlco . 42 42 '/•
Standard Oil of N.-J. 69 '/. 68 '/»
Union Pacific 41 '/¦ 40 '/¦
United Alrcraft . . 48 ¦/. 45 V.
L S. Steel 47 '/• 46 V.

FOI MONDIALE BAH VIE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférence de Mme Marion Little

« Le ca>nr du monde »
de Lausanne

Conférence publique et gratuite

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR , 20 heures

Séance de clôture
du Conservatoire de musique

avec le concours de
l'Orchestre de chambre de Neuchatel

Direction : Ettore Brero
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du fonds des audltlnm

La LIBRAIRIE - PAPETERIE
DELACHAUX & NIESTLË

sera fermée mardi 9 jui l let , dès midi ,pour cause de deuil



Pourquoi certaines fontaines
sont-elles sèches ?

TOUR DE BOUCLE, d 'un goulot à l 'autre

Lundi après-midi : le soleil brille à
l' extérieur , il f a i t  chaud à l' intérieur ,
la soif se fa i t  sentir. Nous avons en-
vie de boire de l' eau fraîche , de l' eau qui
gicle des tuyaux , qui rafraîchit en mê-
me temps le palais , le visage et les
bras.

Quelques pas nous sé parent de la fon -
taine située à la p lace de la Poste.
Hélas , les géraniums qui la décorent
semblen t avoir aussi soif que nous :
il n'y a pas une goutte d' eau dans le
bassin , non avons devant nous une
fon ta ine  morte.

Pourtant , la pluie tombée ces der-
niers jours a eu le temps de remp lir
les citernes ? Les fontaines feraient -
elles la grève ?

Celle de l'hôtel de ville , tout com-
me sa sœur située dans la cour du col-
lège des Terreaux fonctionnent heu-
reusement et nous nous o f f r o n s  trois dé-
cis de véritable blanc bien frais .  Ah ,
qu 'il est bon !

Plus haut , au passage des Greniers ,
l' eau coule aussi . Est-ce à cause de
l'écriteau qui indique clairement : sta-
tionnement limité à 45 minutes ?

La fontaine  multicolore de la rue du
Nenbourg , pas coquette puisqu 'elle a f -
f iche  son année de naissance : 1605 nous
invite aussi à boire , tout comme celle
de la Grand-Rue dont les deux gou-
lots, l'un à l'est, l'autre à l'ouest,
commencent à remplir un bassin pro -
pre comme un sou n e u f .

Par contre le grand bassin rectangu-
laire qui entoure la fontaine gothi-
que du passage des Bouchers est vi-
de. Les gens de cette corporation re-
nient- if s  ce liquide ?

Couleront , ne couleront pas ? Elles
coulent t Mais depuis vendredi der-
nier seulement. C'est donc dans des
bassins tout propres que se mirent le
Banneret et l'ancien puits de la p lace
du Marché.

AVEC LE PRÉPOSÉ AUX FONTAINES

DE LA VILLE
Une brosse à la main , M. Adolphe

Banderet f a i t  la toilette d' un bassin.
Préposé aux fontaines de la ville , il
nous exp lique, que , tous les jours , il
fa i t  sa tournée dés bassins , histoire
de les rafraîchir , le grand nettoyage
étan t donné à tour de rôle.

— Pourquoi donc certaines fontai-
nes de la ville refusent-el les  de cou-
ler ?

— Par accident ! Elles ont été ar-
rêtées l'été dernier à cause de la sé-
cheresse puis pendant l'hiver. Ce prin-
temps , lorsque nous avons voulu les

faire fonctionner , nous avons constaté
que p lusieurs conduites avaient sauté ,
notamment celles qui alimentent les
fontaines de la Croix-duMarché , de la
place des Halles , de la place de la
Poste et celle du passa ge des Bou-
chers . Les deux premières ont été ré-
parées , tes deux autres couleront très
prochainement.  Il  f a u t  en e f f e t  ouvrir
le sol tout autour du bassin.

M. Banderet se pench e dans la voi-
turette qui contient ses outils et ses
brosses. Il  y a peu de temps qu 'if
s'occupe des fon ta i nes  de la ville , mais
il y est déjà terriblement attaché.

Et l' eau coule si claire , si f ra îche .
Que nous ne pou vons résister au

p laisir d' en boire encore trois décis !
RWS.

M. Banderet fait  la toilette de la fontaine sise rue du Coq-d'Inde.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

CmfÊipûndg î
La pollution des eaux
Monsieur le rédacteur en chef ,
En vacances à Lignières, nous avons

pris connaissance avec beaucoup d'inté-
rêt de l'article paru dans votre hono-
rable journal concernant la pollution des
eaux du lac et des très graves dangers
dont sont menacés les baigneurs non
avertis. Leur santé peut donc être com-
promise et , en tant que chef du service
sanitaire cantonal , nous vous remercions
de vous préoccuper de renseigner le pu-
blic.

Votre article confirme les avis parus
dans la presse à propos de la pollution
des eaux du Léman , pollution qui a obli-
gé les autorités sanitaires de Genève
d'interdire la baignade dans certains
secteurs.

Il est évident que la déception sera
grande dans notre population qui ne
peut pas , dans son ensemble, se rendre,
sur les plages de la rive sud du lac de
Neuchâtel.

Notre présente lettre a pour but de

vous demander d'envoyer un de vos ré-
dacteurs à Lignières, afin de prendre
une photographie de la magnifique pis-
cine olympique très bien entretenue par
l'a Société d'embeliissement du village.
Cette piscine se trouve dans un site ma-
gnifique. Son eau est parfaitement lim-
pide, venant du réservoir même du vil-
lage. La température, ces jours derniers,
était de l'ordre de 20 à 22 degrés.

Il y a là , pour tous les amateurs de
nage et de plongeons, un endroit rêvé et
— ce qui est fort important du point de
vue de l'hygiène et de la santé publi-
ques — présentant toutes les garanties
qu 'un service cantonal de l'hygiène peut
exiger.

Nous vous remercions vivement d'a-
vance de bien vouloir donner suite à
notre requête.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Le chef du service sanitaire cantonal .
Ernest Meystre.

Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

M. F. Faessler (p.p.n.) apporte l'ad-
hésion , dans l'ensemble , de son groupe
au projet de loi. U approuve ses prin-
cipales disposi t ions , notamment en ce
qui concerne l'impôt sur la fortune.
Il est normal de réduire dans des pro-
por t ions  raisonnables le taux de cet im-
pôt. Le groupe , d'autre part , regrette
la suppression pure et simple de l'exo-
néra t ion des actions neuchàteloises.

M. Bl. Clerc (lib.) comme M. Faess-
ler, tient à relever la belle ordonnance
du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de loi. Il adresse ses fé lici-
t a t ions  au chef du département des
f inances  et à ses services.

Le projet qui est soumis au parle-
ment peut , dans son ensemble, être pris
en considération , déclare l'orateur. Il
appelle des observations ct des réser-
ves qu 'il appartiendra à une commis-
sion d' examiner datis le détail. On est
tous d'accord pour penser que l ' impôt
doi t  avoir les caractères suivants : il
doit être payé par tous , il doit être
progressif et il doit fra pper le revenu
du travail  plus légèrement que le re-
venu de la for tune.  Or , le projet tend
à i n s t i t u e r  un impôt vér i tablement
complémentaire sur la fo r tune , mais
en revanche il étend le cercle des per-
sonnes exonérées et accentue la pro-
gression fiscale.

Concernant le barème de l'impôt ,
l'ora teur  souligne qu 'il corrigera les al-
légements que telle catégorie de con-
tr ibuables  aura pu obtenir. Selon le
rapport du Conseil d'Etat , il semble
que tous les contribuables fie ce can-
ton devraient  voir leur charge allégée ,
dans des proportions très variables
d'ailleurs. Il semble que ce résultat soit
a t t e in t  dans de nombreux cas. Cepen-
dant , certains contr ibuables , selon des
calculs fai ts  par M. Clerc , verront leurs
impôts augmenter , ce qui parait cho-
q u a n t .  Il y aura donc des vér i f ica t ions
à faire.

M. H. Eisenring (soc.) regrette que le
Conseil d'Etat ait renoncé aux déduc-
t ions  légales sur bordereau et préféré
le système des déductions sur le revenu.

M. M. Favre (rad.) pense que le pre-
mier souci (lu parlement est de savoir
si l'Etat peut supporter une d i m i n u t i o n
de ses recettes. On peut être optimiste
à ce sujet , car il faut penser que les
gains  nominaux  con t i nuen t  à augmen-
ter' , entraînant une a u g m e n t a t i o n  du
rendement de l'impôt. Le projet défend
l'épargne, mais  il faut d i s t ingue r  entre
la fo r tune  riu r e n t i e r  et celle qui rentre
dans le circuit  économique.

M. Favre t'a i t  quelques commentaires
de détail et s'en .prend notamment au
droi t  de timbre, système devenu fort
désuet ct qui con t ra in t  les services de
l'Etat à faire  de l'épicerie. < Avec un
t i m b r e  de 50, voire de 20 centimes ,
c'est p ire que de l'épicerie , c'est de la
vente de caramels au détail  » .

M. P. Perdrizat (soc.) propose que
les déduct ions pour trois enfants  et
plus soient acquises déf ini t ivement  au
contribuable père de famil le .

M. J. Steiger (p.o.p.) reprend la ques-
tion du nombre des membres de la
commission et défend la proposition de
21 membres. Si on juge que cette com-
mission est trop nombreuse pour déli-
bérer, alors le Grand conseil l'est aussi.

La voix du « grand argentier »
de l'Etat

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances , répondant aux ob-
servations faites par les députés , énu-
mère quel ques principes qui ont guidé
le gouvernement dans la rédaction de la
nouvelle loi fiscale. Il souligne que le
projet prévoit un impôt complémentaire
sur la fortune qui permettra à notre
canton d'être concurrentiel vis-à-vis des
autres cantons. Il est prévu égale-
ment  d'abandonner le système des
déductions sur bordereau , inéquitable et
appl iqué seulement par notre canton.
S'agissant des personnes morales, la
loi renonce au système de l'intensité
du rendement pour le calcul de l'impôt.
Cette intensi té  est de plus en plus faible
par rapport au capital augmenté des ré-
serves et au bénéfice. Le taux diminue
par conséquent. Avec le système du
rendement effectif , on sera plus près
de la réalité.

Répondant à l'attaque de M. Favre,
M. Guinand déclare que la revision du
droit du timbre sera entreprise plus
tard. Toutefois , il faut  noter que l'ad-
min i s t r a t ion  du droit du timbre, comme
celle de la régale des sels, n'occupe
pas même un poste complet de fonc-
t ionnaire.  M. Guinand demande instam-
ment  à la commission de ne pas tou-
cher au régime actuel.

Notre grand argentier dit également
quel ques mots de ce serpent de mer
qu 'est la péréquation financière entre
l 'Etat et les communes. Aux députés
qui ont regretté que le problème ne
soit pas étudié parallèlement au projet
de loi fiscale , M. Guinand répond que
cela est pratiquement impossible , car U
faudra i t  réviser pas moins de 113 lois
et arrêtés , et non pas seulement la loi
sur les communes. D'ailleurs , il ne faut
pas croire que l'Etat soit moins chargé
que les communes ; il assume par exem-
ple la part principale des dépenses
sociales.

Enfin , le chef du département des
finances  explique que si l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi est prévue
pour lfllil , c'est qu 'elle correspond à
une nouvelle période d'impôt de défense
nationale.  Si l'on veut reporter à plus
tard l'entrée en vigueur , il faut prévoir
un délai de deux ans.

Renvoi à une commission
de 15 membres

Après que M. A. Sandoz (soc.) eut
motivé la proposition socialiste d&
constituer une commission de 21 mem-

bres, l'assemblée vote par 53 voix con-
tre 41 le renvoi à une commission de
15 membres.

Révision de la loi
sur la Banque cantonale

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil d'Etat propose de porter le chiffre
des avances directes que la Banque
cantonale peut fa ire à un seul et
même client à 5 millions de francs
(2 millions actuellement).

Après approbation des groupes par
la voix de MM. L. Guinand (p.p.n),
F. Donzé (soc), F. Martin (rad.) et
L. Mauler (lib.), l'assemblée adopte la
revision par 62 voix sans opposition.

Technicum agricole
Le projet de loi portant adhésion au

concordat intercantonal concernant un
technicum agricole soulève une brève
discussion.

M. F. Humbert-Droz (soc.) apporte
l'adhésion de son groupe à ce projet
qui encourage la formation des cadres
pour l'agriculture. Il tient cependant
à dénoncer le style dép lorable, du pro-
jet de concordat , qui mériterait d'être
mis en français.

M. J. Ruffieux (rad.) constate qu'en-
tre la maîtrise agricole et le diplôme
d'ingénieur agronome, il y avait un
vide , que remplira le titre d'agro-tech-
nicien délivré par le futur technicum,
dont le but est de former les cadres
d'une agriculture moderne.

M. E. Humbert-Droz (lib.) appuie le
projet et demande quelles seront les
charges personnelles des candidats et
dans quelle langue seront donnés les
cours.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, relève que le
concorda t servira à l'élaboration de la
future loi fédérale sur l'enseignement
technique agricole. Le texte de ce do-
cument n'est pas définitif et on pourra
encore le polir I La question des char-
ges financières pour les candidats sera
étudiée et, selon les inscriptions , on
cherchera à répartir les cours selon
la langue. Toutefois , il serait bon que
nos candidats apprennent l'allemand
afin de retirer le maximum de l'ensei-
gnement.

Le projet de loi est approuvé par 79
voix sans opposition.

A quand nos fermes
de colonisation 1

M. Barrelet répond à la question écri-
te suivante posée par M. Cl. Dubois
(lib) :

En septembre 1960, dans le cadre des
améliorations foncières, le Grand conseil
a voté un crédit destiné à subventionner
la construction de fermes de colonisa-
tion.

Le coût d'une ferme était devisé 
^

à,
200,000 fr. A ce jour, celles-ci ne sont
pas construites et il semble que le coût
en sera doublé. Le Conseil d'Etat est-Il à

même de renseigner le Grand conseil à
ce sujet ?

Ce crédit , dit M. Barrelet , était destine
à la construction cle cinq fermes de
colonisation. Vu l'augmentation des
frais de construction , il servira à qua-
tre fermes. Pour le reste, le Grand
conseil peut fa ire confiance au gouver-
nement qui suit ce problème de près.
Cela ne va pas tout seul , et on ne sau-
rait admettre une augmentat ion inces-
sante des frais de construction. En
l'affaire , il faut savoir construire de
façon simple et souple. A noter que
la première ferme de ce genre, cons-
truite à Bevaix , sera présentée comme
ferme-pilote à l'Exposition nationale
de 1964.

L'élection des conseillers
aux Etats par le peuple

Par une motion déposée le 18 novem-
bre 1959, M. M. Berberat (soc.) et con-
sorts ont demandé une revision de la
constitution cantonale , afin que les con-
seillers aux Etats soient élus par le
peuple. M. Berberat motive cette propo-
sition en soulignant qu 'une évolution
s'est faite dans l'opinion au sujet de
ce qu'est aujourd'hui le Conseil des
Etats. S'il est le conseil des cantons,
ses députés n 'en sont pas moins élus
à titre individuel et votent selon leur
conscience et non par mandat impé-
ratif du canton qui les envoie à Berne.
Cette évolution a fait que le canton
de Neuchâtel est un des quatre der-
niers à faire élire ses députés par son
parlement. Jl. Berbera t pense que l'élu
du peuple aurait plus d'autorit é et plus
d'indépendance. Peut-être le choix de la
députation neuchâteloise ne serait pas
changé, mais il serait plus démocra-
tique.

M. M. Favre (rad.) déclare que son
groupe repoussera la motion. Quelle que
soit l'opinion dominante , les conseillers
aux Etats représentent les cantons et
il n est pas antidémocratique qu 'ils
soient élus par le Grand conseil. Les
motionnaires , en voulant changer le ré-
gime actuel , font implicitement la cri-
tique du système bicnméral.

M. P.-E. Martenet (lib.) exprime l'op-
position de son groupe , relevant que le
système bicaméral veut deux systèmes
d'élection.

M. F. Blaser (p.o.p.) appuie la mo-
tion, alors que M. G: Petithuguenin
(soc.) estime que la notion de canton
et la notion de peuple se Recouvre.

M. Jean-Louis Barrelet , président du
Conseil d'Etat , donne l'opinion du gou-
vernement , qui est d'avis que l'élection
des conseillers aux Etats est une préro-
gative du parlement ; elle doit être
maintenue. Le système bicaméral fait
une nette distinction entre les deux
chambres et just if ie  ainsi un mode
d'élection différent .  Le Conseil d'Etat
ne voit aucun motif de changer ce qui
est.

On passe au vote et par 57 voix con-
tre les 38 des socialistes et des popistes,
la motion est repoussée.

La séance est levée à 17 h 45 et la
session close.

D. Bo.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Epilogue d'une rixe au couteau
Trois des protagonistes condamnés à des peines de prison

De notre correspondant :
Hier , le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Favar-
ger , président , et Gaston Sancey, substi-
tut-greffier , a rendu sa décision dans la
rixe au couteau survenue le soir du 21
février devant le café Suisse à Travers.

Francis B. était accusé de lésions cor-
porelles pour avoir blessé avec un couteau
de boucher Francis D. et Pierre B. au
cours d'une bagarre nocturne en trois
épisodes et ayant débuté par des coups
donnés à André P. par Francis B. Celui-
ci a porté plainte contre Francis D.,
Pierre B. et Albert K., les accusant de
voles de faits. André P. était plaignant
et partie civile contre Francis B.

Le docteur Lévl a posé le principe
d'une responsabilité diminuée de Francis
B., au cas où les passages à tabac dont
les auteurs furent Francis D., Pierre B.
et un « troisième homme » auraient pro-
voqué une légère commotion. Selon le
caporal Gretillat , agent chargé du rap-
port de police , cette rixe est un règle-
ment de compte entre une équipe portée
sur la dive bouteille et vivant en mau-
vaise intelligence depuis deux ans. Le
gendarme a précisé que le moins enclin
à la boisson était encore Francis B.

L'avocat de Francis D., Pierre B. et
André P. a invoqué la légitime défense,
sollicité l'acquittement de deux de ses
clients et la condamnation de Francis B.

Le mandataire de ce dernier a plai-
dé la provocation , la diminution de la
responsabilité et proposé une amende,
subsidiairement des arrêts réduits au Heu
des trois mois d'emprisonnement requis
par le ministère public.

Aucune prévention n 'a été retenue con-
tre Albert K. libéré purement et simple-
ment des fins de la poursuite pénale.
Pierre B. et Francis D., coupables de
voies de faits , leur riposte ayant été dis-
proportionnée à l'attaque de Francis B.,
ont écopé chacun de trois jours d'arrêts

avec sursis pendant un an et de 94 fr.
de frais.

Les lésions corporelles simples et les
voies de faits constituent la culpabilité
de Francis B., dont la responsabilité
restreinte a été admise. Francis B. a été
condamné à deux mois d'emprisonnement ,
200 francs de dépens et 311 fr. 25 de
frais. Le sursis pour une durée de cinq
ans a été octroyé à ce délinquant pri-
maire, mais il devra continuer à suivre
un traitement médical.

L'off ice cantonal  du - a i l  commu-
nique la situation <¦' - ' et l'état
du chômage à fin juin 1963 :

Demandes d'emplois - .. .r) ; places
vacantes 345 (409) ; placements 34 (77) ;
chômeurs complets 4 (6) ; chômeurs
partiels 65 (89).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le marché du travail

(c) Une nouvelle explosion de gaz s'est
produite lundi vers 13 h 30 au sous-sol
d'un bâtiment en construction dans le
quartier du Mouson , L'explosion a eu
lieu dans la bouche du tuyau relié au
Mouson d'où provenaient les gaz.

L'entreprise de remplissage de gaz
située à proximité fait des recherches
pour déceler une fuite éventuelle. Il
n 'est pas exclu qu 'on se trouve en pré-
sence d'un mélange de différents gaz,
étant donné que d'autres entreprises
sont reliées au canal du Mouson.

La commune de Marin a demandé
l'ouverture d'une enquête pour déter-
miner la provenance de ces gaz.

Nouvelle expfosion de gaz
à Marin

Samedi, le cortège de l'Abbaye
de Fleurier a connu un beau succès

Pour attirer le public, les gosses doi-
vent entrer dans la danse. Ils l'ont
fait samedi après-midi à Fleurier , lors
dn cortè ge — devenu ma in tenan t  une
t r ad i t ion  — de l 'Abbaye , organisée par
l 'Union dr sociétés locales.

Si le déf i lé  comportait plus ieu r s  cen-
taines de participants — élèves des éco-

Le char des cadets. (Photo Avipress

les primaire s et du collège régional en
majeure partie — une foule dense l'a
admiré .  Le temps étai t  agréable , et tout
concourut au succès, dans les rues pa-
voisées.

Cette année , le thème choisi «Fleu-
rier s'amuse»  donna lieu à des t rou-
vailles où s'allièrent la bonne humeur

et la couleu r aux confetti  et aux pétara-
des d'un engin balisti que p lacé sous le
haut patronage spirituel de M. «K»

L'harmonie «L'Espérance» était revê-
tue de costumes et die ( faux) nez sains
rapport avec la qualité die son réper-
toire  et la fa'n fare «L'Ouvrière» aux mu-
siciens mués en maîtres queux , me fit
jamais  de carniarrdrs...

Les éclaireurs ont Improvisé sur un
sujet drôlement... alambi qué , puis l'im-
posante  cohort e des cadets a rapp elé
son goût de jouer parfois aux romami-
cheils. 'Les carron sels de haute fantaisie
tournnaient à qui mieux mieux et les pe-
tits rats de l'opéra n'eurent rien à re-
gretter d'avoir quelques fa n faniistes de
Buttes pour coTiduire le ballet. Le club
des accordéonistes «Areusia» était en
travest i die bo<n aloi mais les cibarres
auraient fait rougir Mao d'envie. Quant
aux conseillers1 communaux, ils se por-
tèrent aussi superbement sous des ori-
paux diémocrartiques.

Le cortège se disloqua à proximité
de Longereuse. Ce fut alors une ruée
sur la place de fêt e, les enfants ne vou-
lant manqu er ni les tours die carrou-
sel gratuits ni la collation servie
sous la cantine dams un brouhaha
ry thmé par les flonflons de la vie clin-
quante et dorée des «gens du voyage».

G. D.

Epilogue de l'affaire
du miroir aux escudos

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi à
Môtiers. M. Philippe Favarger pré-
sidait les débats. MM. Alexandre Zurbu-
chen , de Buttes , et Georges Dubied , de
Couvet , étaient jurés , M. Gaston Sancey,
substitut , fonctionnait comme greffier.
L'accusation était soutenue par M. Jac-
ques Cornu, de la Chaux-de-Fonds, subs-
titut du procureur général. Pour la se-
conde affaire , la Cour avait fait appel
à une interprète , sur demande de la dé-
fense , prévenus et plaignants étant tous
originaires du Portugal.

Pour avoir voulu rendre un (mauvais)
service , Mlle F. D., cle Neuchâtel , s'est
trouvée au banc des accusés. Bile plai-
dait coupable sur aveux.

Un habitant de Couvet était compro-
mis dans une affaire de recherche en
paternité. Pour tenter de le tirer du pé-
trin , F. D., sous la pression des parents
du jeune homme et de l'une de ses con-
naissances, rédigea une lettre selon la-
quelle elle aurait vu un autre amoureux
entrer dans la chambre de celle qui est
devenue mère et entendu une conversa-
tion entre le couple.

En qualité de témoin devant le juge
informateur du tribunal cantonal , F. D.
répéta cette version « pour ne point re-
nier sa signature » mais il fut établi que
d'où elle se trouvait elle ne pouvait rien
voir et encore plus rien entendre. Sa
déposition n 'eut aucune influence sur la
procédure civile , un désistement étant
intervenu.

Délinquant primaire , franchise , jeune
âge cle l'accusée, ces motifs ont incité
le substitut à faire preuve de modéra-
tion en réclamant cinq mois d'emprison-
nement avec sursis. La défense insista
sur la bonne conduite cle F. D., ses cer-
tificats de travail favorables , pour de-
mander une réduction de la peine.

Après délibération , le tribunal a puni
F. D. de quatre mois d'emprisonnement
et de 100 fr. de frais. Le sursis a été
accordé et le délai d'épreuve fixé à deux
ans.

Le miroir aux escudos
Par décision de la Chambre d'accusa-

tion , N. P.. de Couvet , né en 1935, et A.
N.-M., anciennement peintre sur auto
aux Verrières , actuellement sans domici-

le connu , né en 1930, ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel sous la
prévention d'escroquerie pour les deux et
d'infractions à la loi sur la circulation
routière pour le second.

Au début de 1962 , N. P. a écrit à
trois compatriotes portugais résidant
dans leur pays d'origine pour les infor-
mer de la possibilité de venir travailler
en Suisse à la condition qu 'ils se mu-
nissent d' argent destiné aux premiers
frais d'entretien et aux démarches en
vue des emplois promis. Les trois hom-
mes s'embarquèrent sans autorisation de
travail et arrivèrent au Val-de-Travers.
Ils remirent alors 8000, 700 et 2000 es-
cudos à A. N.-M. Bien entendu , à leur
débarquement , nulle place n 'était, à leur
disposition et ils durent attendre quel-
ques jours avant de pouvoir gagner leur
vie. N. P. semble avoir participé aux
frais d'entretien. Maintenant , Ils sont
tous casés. A. N. -M. a joué la fille de
l'air , car 11 sentait probablement le ter-
rain devenir par trop brûlant.

Les plaignants n 'ont fait aucun verse-
ment à N. P. Pourtant , ils lui deman-
dent la restitution d'une certaine som-
me d'argent car ils ont l'Impression
d'une connivence avec A. N.-M.

Ce dernier est , de surcroit coupable
d'avoir, le 24 Juin 1962, au canton de
Vaud et le 8 juillet de la même année
au canton de Neuchâtel , circulé à scoo-
ter sans être titulaire d'un permis de
conduire et d'un permis de circulation
et de ne pas être couvert par une assu-
rance en responsabilité civile.

Le |ugemenl
Le tribunal a suivi le ministère pu-

blic et la défense et prononcé un juge-
ment libératoire en faveur de N. P. Sa
part de frais sera payée par l'Etat.

Quant à A. N.-M., son tort était de
n'être pas présent au jugement. Le tri-
bunal a acquis l'Intime conviction de sa
culpabilité en matière d'escroquerie. Il le
reconnaît également coupable d'Infrac-
tion à la loi sur la circulation . A. N.-M.
est condamné par contumace à six mois
d'emprisonnement sans sursis, 150 fr.
d'amende et 428 fr. cle frais, n pourra
demander le relief du Jugement s'il re-
vient en Suisse, ce qui est assez impro-
bable.

Réquisitoire :
réclusion à perpétuité

Le crime de Sainte-Croix

Le procès de Philipp Rothhaar de-
vant la Cour d'assises de Zweibrucken
(Palatinat),  en Allemagne occidentale ,
touche à sa fin. Rothhaar est accusé
d'avoir tué sa fiancée, Nicole Simon ,
25 ans, au moyen d'un marteau. Le
drame s'est déroulé près de Sainte-
Croix.

Lundi le procureur a prononcé son
réquisitoire. Le jeune Allemand avoue
son crime, mais prétend qu 'il n'était
pas prémédité. L'avocat de l'accusation
a soutenu le contraire en relevant une
série d'indices.

Le meurtrier était parfa i tement  lu-
cide, il a accompli son crime froide-
ment et il a ensuite soigneusement
fait disparaître toutes les traces , sans
manifester d'émotion.

Le procureur a requis la peine de
réclusion à perpétuité. L'avocat de la
partie civile a demandé pour sa part
une peine sévère , conforme à la gra-
vité du crime.

La cour entendra aujourd'hui la plai-
doirie. Le jugement est prévu pour
mercredi.
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D'autres informations régionales en

pages 8, 14 et 16.

9 
SOLEIL Lever 4.38

Coucher 20.23
• •¦¦ , LUNE Lever 22.18
ju i l l e t  Coucher 7.06

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel variable.

(Le bulletin complet est en page 8).


