
« // est impossible que M. Boudiaf ait comploté avec
M. Bourguiba comme me l'a déclaré le président du
conseil », a précisé le chef de l 'opposition algérienne
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ALGER (ATS et AFP) . — « Le président Ben Bella m'a dé-
claré qu'il y avait nn complot entre Bourguiba et Boudiaf , et que
des documents saisis le prouvaient » , a indiqué M. Bocine Ait
Ahmed, chef de l'opposition algérienne , au cours d'une conférence
de Dresse, ou'il a tenue hier à Michelet (Grande-Kabylie) .

M. Ait Ahmed a ajouté qu'il avait
mis en garde le président dn conseil
algérien contre ces «preuves» qui pou-
vaient n'être que des «provocations», pré-
cisant : «Il est impossible que M. Boudiaf
ait comploté».

«J'ai préféré tenir cette conférence de
presse dans mon douar d'origine. Je ne
crains pas une amnistie mais une liquida-
tion physique», a indiqué d'autre part le
chef de l'opposition précisant qu'il avait
été mis en garde à ce propos par M. Mo-

hammed Khidder, ancien secrétaire géné-
ral du bureau politique du F.L.N. et d'an-
tres militants.

M. Ait Ahmed a déclaré néanmoins qu 'il
regagnerait Alger et qu'U envisageait le
boycottage des prochaines élections si le
choix des candidats n'était pas laissé aux
militants et militantes groupés dans des
avant-gardes unifiées.

Pour un gouvernement
d'union nationale

Le chef de l'opposition algérienne a ré-
clamé un gouvernement d'union nationale
et la préparation de grandes assises na-
tionales, puis il a ajouté : C'est dans le
but d'éviter des affrontements fratricides
monstrueux que j'ai décidé de mener une
lutte ouverte contre le régime policier so-
cialo-mystificateur soutenu par les contre-
révolutionnaires de tous poils».

M. Ait Ahmed a poursuivi : «Ben Bella
a voulu le pouvoir. Il l'a eu ; qu'en a-t-il
fait ? Un immense gâchis dans tous les
domaines». «Il a infligé à l'Algérie un ré-
gime présidentiel inédit, avec une suite de
ministres, qui, pour la plupart, ne cessent
de le dénigrer tout bas et de le cour-
tiser tout haut», a ajouté M. Ait Ahmed,
avant de conclure :

«Les conséquences de cette politique sont
désastreuses. Elles peuvent être irrémédia-
bles, si elles ouvrent la voie à une nou-
velle effusion de sang».

M. Ait Ahmed accuse M. Ben Bella
avec une extrême violence

accueil glacial de Londres
aux souverains hellènes

Craignant des manifestations hostiles,
la police britannique était venue en force

pour assurer la protection des visiteurs royaux
LONDRES (UPI). — Le roi Paul de Grèce et la reine Frédérique ont

commencé, hier, leur visite officielle en Angleterre. De l'aéroport de Gat-
wick, où le prince Philip, cousin du roi Paul, était allé les accueillir, ils
oirt pris le train pour Londres et sont arrivés à 12 h 24 à la gare Victoria
ou les attendaient la reine Elisabeth et la princesse Margaret, cette der-
nière accompagnée de son mari, lord Snowdon.

Craignant les manifestations hostiles,
la police était venue en force (cinq
mille « hobbies ») pour assurer la pro-
tection des visiteurs étrangers. Cela ne
s'était jamais vu à Londres. Mais cette
précaution avait paru justifiée, plusieurs
organisations ayant annoncé leur in-
tention de manifester pour protester
contre l'existence en Grèce de camps
de concentration pour détenus politi-
ques. On se souvient d'autre part qu'à
sa dernière visite en Angleterre la reine
Frédérique avait été accostée dans la
rue par des manifestants qui mena-
çaient de lui faire un mauvais parti.

Buées et sifflets
Rien de tel ne s'est produit cette

fois. Bien qu 'une foule nombreuse soit

venue attendre les souverains hellènes
aux abords de la gare, il n'y a eu aucun
désordre... mais aucun enthousiasme
non plus. Quelques - huées ont salué le
passage du carrosse dans lequel le
roi Paul avait pris place à côté de la
reine Elisabeth. Les huées et les sif-
flets ont redoublé au passage de la
voiture transportant la princesse Mar-
garet et lord Snowdon.

Ce qui a fait dire à un garçon li-
vreur perché sur sa bicyclette :

« C'est quelque chose, quand on com-
mence à huer la famille royale... »

Dans l'ensemble, l'accueil a été gla-
cial.

Un poissonnier, qui avait dû baisser
son rideau de fer en raison de la
presse, a remarqué :

Le carrosse où ont pris place le roi Paul et la reine Elisabeth.
(Belino Keystone)

« Cela ressembla à un enterrement
ou au retour d'un transport de troupes
ramenant des blessés. >

Le cortège officiel s'est rendu au pa-
lais de Buckingham. Quelques person-
nes agitaient des drapeaux grecs. Sur
tout le parcours, policiers et marins,
épaule contre épaule, faisaient la haie.
Aux abords de Buckingham, la foule
était houleuse et des manifestants ar-
borant des écharpes noires en signe
de deuil ont failli déborder le service
d'ordre. Ce fut le seul incident pen-
dant les dix minutes du parcours, mais
l'on prévoit que des manifestations
plus importantes aient lieu par la
suite.

Les entretiens sino-soviétiques
ont été suspendus mardi

Bien qu 'on démente qu 'il y ait eu rup ture

M. Aidit, chef du P. C. indonésien, tenterait une médiation
la semaine procha ine à Moscou et à Pékin

MOSCOU (UPI). — On apprenait hier à Moscou que la délégation chi-
noise aux conversations sino-soviétiques avait décidé de suspendre ce®
conversations dans l'attente de nouvelles instructions de Pékin. On dément
formellement cependant qu 'il y ait eu rupture et l'on assure que les conver-
sations reprendront aujourd'hui.

Selon des sources diplomatiques, on
estime à Londres que la fabrication
d'une bombe atomiqu e par la Républi-
que de Chine populaire Se trouve con-
sidérablement ralentie à la suite des
difficultés techniques qu'ont rencon-
trées les Chinois après le départ des
savants et techniciens soviétiques.

Au fur et à mesure que s'enveni-
mait la querelle idéologique entre Pé-
kin et Moscou, les Soviétiques retiraient
de Chine non seulement leurs savants
et techniciens, mais aussi un équipe-
ment important comprenant des matiè-
res fissiles, laissant les Chinois se dé-
brouiller seuls.

Aide limitée
Apparemment les Soviétiques n'ont

jamais fait preuve d'un grand enthou-
siasme, même à l'époque où les deux
pays semblaient filer le parfait amour,
pour apprendre aux Chinois les procé-
dés de fabrication de la bombe ato-
mique. Leur aide se limitait au déve-
loppement des techniques de l'atome
à des fins pacifiques, et il semble
qu'elle ait cessé au début de l'an der-
nier.

Cette attitude a causé pas mal d'em-
barras à Pékin et a accru le ressenti-

ment des dirigeants chinois contre le
Kremlin et tout spécialement contre
M. Khrouchtchev qui est tenu pour
responsable de cette politique.

On estime cependant que les Chi-
nois ont réussi à amasser suffisam-
ment d'uranium pour permettre la mise
au point d'une bombe atomique, mais
que cette mise au point prendra en-
core pas mal de temps, probablement
quelques années.

(Lire U* suite en ISme  page)

Les accusés reconnaissent
avoir travaillé pour l'URSS

LE PROCES DES ANCIENS NAZIS A CARLSRUHE

CARLSRUHE (UPI]. — Le procès des espions allemands, anciens nazis
passés au service de l'Union soviétique, s'est poursuivi hier à Carlsruhe
par l'interrogatoire des accusés.

Heinz Felfe a déclaré devant ses
cinq juges qu'il s'était livré à l'espion-
nage parce que, n'ayant pu trouver de
travail après la guerre, il avait des
soucis d'argent et parce qu'il craignait
que sa vie ne soit mise en danger s'il
retournait dans sa ville natale de Dres-
de, en zone soviétique.

C'est alors qu'il aurait rencontré Hans
Clemens, un de ses coaccusés qui l'au-
rait présenté à un colonel des services
de renseignements soviétiques appelé
< Max ».

A la suite de cette rencontre, Felfe
se serait mis au service * temporaire »
des Soviétiques qui lui auraient donné
l'ordre d'essayer de trouver du travail
au sein des services de renseignements
de l'Allemagne fédérale. Clemens qui
faisait déjà fonction d'agent double, em-
ployé par les services de renseigne-
ment soviétiques et allemands, aida
Felfe à trouver ce travail.
(Lire la suite en ISme page)

Femme de l'ex-ministre Profumo
elle ne craint pas le public

L'actrice ang laise Valérie Hobson ,
f emme  de l' ex-ministre de la guerre
John Profumo , compromis dans le
scandale que l'on sait, fa i t  preuv e
d' un courage remarquable. Elle est
restée f i dè l e  à son mari et ne man-
que pas une occasion d' en fa i re  la
démonstration en public. C'est ainsi
qu 'en présence de p lus d' un millier
d'invités elle a prononcé à Saint-
Mary 's Bag l'allocution de circons-
tance à l'occasion de l 'inauguration
d' un home de vacances pour  enfants
arriérés. (Photo Keystone)

NOTRE-DAME DE PARIS
fête son huitième centenaire

Spe ctacle «son et lumière » dans la capitale f rançaise

De notre correspondant de Paris:
Tous les soirs jus qu'au mois de

septembre, d'abord à 21 h, ensuite
ci 22 h 30, un spectacle « son et
lumière » est donné en l'honneur
des f ê t e s  commémoratives du 8me
centenaire de Notre-Dame de Pa-
ris.

C' est le célèbre producteur de
radio, animateur d 'Europe No 1,
Louis Merlin , qui est A l' origine de
cette manifestation grandiose des-
tinée à mieux fa ire  connaître ce
chef-d' œuvre de l'architecture mé-

diévale française qui , après la tour
E i f f e l  et le tombeau de Napoléon
1er aux Invalides, est le monument
le plus visité de la capitale fran-
çaise.

Comme dans tous les spectacles
« son et lumière », un texte d'ac-
compagnemen t, ponctué de fanfares
profane s et de musique religieuse,
fera revivre les grandes heures de
la vieille cathédrale qui, si sou-
vent d'ailleurs, se sont identifiées
avec les grandes heures de Paris.
Une éclatante distribution a été

choisie pou r illustrer le « f i l m  so-
nore » des huit siè cles d'histoire
de cet extraordinaire monument
qui inspira tant de po ètes et de
grands écrivains. Madelein e Renaud
sera la récitante, Suzanne Flon in-
carnera Jeanne d'Arc tandis que
François Villon aura la voix de
Serge Reggiani et Napoléon 1er
celle de Pierre Mondy .

M.-G. OÉLIS.

(Lire la suite en lOme page)

LA REGLEMENTATION DU DROIT DE GREVE
La majorité semble assurée

z l'Assemblée nationale française
La nouvelle loi entrerait en vigueur

dès le mois d'août prochain
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Après avoir reçu l'approbation du Conseil d'Etat, consulté pour avis

sur la légalité de cette disposition , le projet gouvernemental qui réglemente
l'exercice du droit de grève dans les services publics a été déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale française. Sa discussion en séance plénière
aura lieu mardi  prochain 16 juillet.

D'ici là , le projet aura fait l'objet d'un
examen préalable par les commissions
spécialisées (tr avail , affaires sociales
et lois), devant lesquelles M. Georges
Pompidou se propose de comparaître en
personne.

Invité en ef fe t  à se rendre en Tur-
quie en voyage officiel , le premier mi-
nis t re  ne sera pas k Paris le jour où
l'Assemblée nat ionale  abordera le dé-
bat. Dans ces conditions , pour montrer

i intérêt qu u porte a cette reiorme
fondamentale , et aussi tout le prix
qu 'il attache aux avis du législatif , M.
Pompidou plaidera lui-même son dos-
sier en commission à moins qu'usant
d'une procédure tout à fait nouvelle,
il demande à ces commissions spécia-
lisées de se réunir pour l'entendre dé-
velopper son argumentation.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

LE « CHARLES II»
arraisonné

par la marine
britannique

Venant de Bruges

SEAFORD (Angleterre) (UPI ). —
Non , les pêcheurs de Bruges ne pour-
ront pas jeter leurs f i le ts  dans les eaux
britanniques, bien qu 'une charte oc-
troyée en 1666 par le roi Charles II leur
en donne le droit.

M. Victor de Paepe, conseiller commu-
nal de Bruges , a pu vérifier hier que la
marine britannique n'admettait aucune
exception à ta règle qui interdit aux na-
vires étrangers de pêcher à moins de
trois milles des côtes de l'Angleterre.

Arrivé vers midi dans la baie de Sea-
ford , M . de Paepe , a à pein e eu le temps
de jete r ses f i le ts  qu 'une vedette lance-
torp illes d la Royal Navy a abordé son
bateau le «Charles II * et qu 'un of f ic ier
de sa majesté britannique , montant à
bord , lui a donné l'ordre de le suivre à
Nemhaven.

Le «Charles II» arraisonné a été es-
corté à Newhaven par la vedette bri-
tannique.

M. Victor de Paepe , qui a été mis en
état d'arrestation , a déclaré , en posant
le pied sur la terre-ferme : «Nous avons
tout de même réussi aujourd'hui à p ê-
cher dans ces eaux. C'est une chose que
j' essayais depuis trois ans. Je peux
maintenant défendre la imlidité de la
charte octroyée il g a 300 ans aux p ê-
cheurs de Bruges par le roi Char-les II *.

J'ÉCOUTE...
« Guerre routière ! »

T 5 ÉCRIVAIN carolorégien Er-
j  j  nest Degrange serait-il peut-

être un inconnu pour vous ?
Peu importe. Carolorégien, donc de
Charleroi, donc, Belge. Si, toute-
fois, vous arrivez, sans respirer trois
fo is , jusqu'au bout de cet adjec tif
épineux.

Ajoutons que ce Belge loge p as
mal de poésie et d'esprit dans ses
lobes cérébraux. Qu'il vous a même
sa fa çon bien à lui de se complaire
à écrire ce qu'il appelle ses « mini-
maximes ». A la cadence d'une ou
deux par jour.

Mais, jugez- en plutôt par vous-
mêmes. Voici sa dernière perle :
« L'auto serait bien p lus humaine si
Von entendait le galop de ses che-
vaux ».

Cela ne dit-il pas tout ? Le bruit
ahurissant et abrutissant contre le-
quel, de nos jours, on livre une lut-
te sans espoir. Toute la poésie dis-
parue du galop des chevaux qui
n'étaien t pas des chevaux-vapeur !

Celle, même, assez polissonne, du
chansonnier d'autrefois :

nUn fiacre allait trottinant
Jaune, avec un cocher blanc »

Poésie perdue aussi, celle du trot
cadencé des chevaux — non CV.
Sur le long et sec ruban de la gran-
de route macadamisée. Et perdue
encore du même coup, toute la poé-
sie de la paix des champs, son char-
me p rofond et bienfaisant.

Mais, de p lus, voilà dit tout l'inhu-
main de l'auto. Cette conquête du
progrès, après quoi chacun court et
jusqu 'aux plus pauvres s'endettant
pour se l' approprier.

Inhumaine, la machine ? Ah cer-
tes. Ne réduit-elle pas toute la valeur
de la vie humain e à cette laconique
et sèche rubri que dans un journal
belqe :

TUÉS SUR LES ROUTES : Mme
Jeanne-Marie VOSSEN , 40 ans, de
Velm, qui avait été renversée par une
voiture — M. Lambert DEL VA UX ,
75 ans, de Suive , renversé par une
auto à Fléron.

« Tués sur les routes »... Une énu-
mération de guerre.

La « guerre de la route » avec ses
tués et combien de blessés !

FRANCHOMME.

La Nouvelle gauche
disparait...

L

A Nouvelle gauche disparaît de
notre scène neuchâteloise en tant
que parti. Elle déclare vouloir

subsister en tant que mouvement. Nous
croyons peu qu'elle puisse continuer à
exercer, sous cette forme nouvelle, une
Influence réelle sur la vie politique
cantonale. Tout au plus, certains de ses
chefs de file joueront-ils un rôle ac-
tif dans le parti socialiste qu'ils avalent
quitté lorsqu'il leur était apparu qu'ils
ne pouvaient pas faire grand-chose et
pour rejoindre des militants du POP,
dégoûtés par l'attitude de ce dernier
lors du drame de Budapest. Mais, ou
total, c'est bien le monolithisme de
vieux partis qui l'emporte sur l'élan
d'une jeunesse. L'expérience n'est pas
nouvelle. Elle s'est réalisée plusieurs
fois déjà dans notre canton à gauche
comme à droite, et même au centre du
temps des jeunes radicaux. Notre dé-
mocratie est ainsi faite qu'elle reste
attachée à ses structures traditionnel-
les. Et nous sommes , par essence, con-
servateurs dans toutes 'les couches de
la population !

Au risque de déconcerter nos lec-
teurs, nous le déplorerons... en un
sens! La sclérose est le mal qui risque
le plus d'atteindre les partis. A gau-
che, dans les années qui marquèrent
l'après-guerre, elle était particulière-
ment évidente. Elle frappait, et c'est
pourquoi l'on y insiste, plus que la
sclérose qui pouvait affecter les partis
bourgeois, car la gauche s'est toujours
prétendue, idéologiquement, en mou-
vement I Le parti socialiste vivait, pour
ainsi dire, sur l'acquis de l'avant-guer-
re. Il y a belle lurette qu'il ne pré-
sentait plus aucune caractéristique ré-
volutionnaire. Il lui suffisait d'entamer
en quelque sorte l'Etat par le dedans
en lui imposant ses vues étatistes. Il
faut remarquer hélas I qu'il y a sou-
vent partiellement réussi !

Quant au POP qui, dès 1945, vou-
lait lui aussi donner de l'air à notre
Vie publique neuchâteioise, la « russi-
fication » de son appareil politique
l'amena pareillement, à notre avis,
à une forme de sclérose. Ses diri-
geants, par un idéalisme que nous
croyons sincère, épousèrent successive-
ment tous les méandres de la politi-
que soviétique. Encore aujourd'hui,
alors que les oppositions qui l'on sait
affectent le mouvement communiste
mondial, le POP semble se ranger in-
conditionnellement à l'avis de Moscou.

Nous avons reçu récemment une let-
tre bien significative d'un militant
biennois, M. Raymond de Coulon, qui
nous annonçait qu'il avait été exclu
du parti du travail dont il faisait par-
tie depuis dix ans. Motif de son ex-
clusion : M avait répandu des brochu-
res albanaises et chinoises sur les di-
vergences actuelles dans le mouvement
communiste. « Le comité central du
parti suisse du travail, nous dit-il, a
fait son choix pour la ligne Khrouch-
tchev; il boycotte et combat les stali-
niens v . Nous ne prenons, certes, pas
le parti de Mao contre celui de
Khrouchtchev 1 Nous constatons seule-
ment que notre thèse d'un monolithis-
me, au sein du POP, est corroborée !

X X X
Face à de tels monolithismes, la

Nouvelle gauche entendait à son tour
se donner et donner de l'air. Elle a
échoué. Nous ne pensons pas qu'elle
doive imputer cet insuccès, pour autant
qu'elle en ait la tentation, à la seule
attitude des hommes politiques qui,
dans les partis de gauche, tenaient
traditionnellement les leviers de com-
mande. Lorsqu'on lisait ses bulletins
souvent rédigés d'un style alerte, on
était frappé au début par un souci de
poser les problèmes sous un jour nou-
veau. Hélas ! on déchantait bientôt.
Toutes les solutions pratiques qu'elle
proposait étaient finalement marquées
d'un même sceau qui, lui, n'était plus
original du tout !

René BRAICHET.

(Lire la suite en laine page)
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Maison d'alimentation en gros
de la Chaux-de-Fonds cherche
à engager

un jeune chauffeur -livreur

sobre et de confiance (véhicule
léger).
Adresser offres avec références
à Case postale 4316, la Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle, tranquille,
cherche

petit
appartement

à Neuchâtel.

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

Nous cherchons pour le 22 jui llet
1963 une

chambre
pour un de nos ouvriers. — S'adres-
ser à W. Walther, Maujobia 8, tél.
5 75 91.

Maison spécialisée de la branche
alimentaire cherche un

LOCAL
d'environ 40 à 60 m2, situé au cen-
tre commercial de la ville de Neu-
châtel , pour ouvrir un magasin.

Faire offres sous chiffres P 30.300 F
à Publicitas, Fribourg.

Nous désirons

Nous offrons

Tél. 051 85 05 11

Tél. 038 8 25 60

A la suite de réorganisation, une importante entreprise de
Suisse romande cherche une personne de langue maternelle
française comme

SECRÉTAIRE
de son directeur général

SI VOUS POSSÉDEZ :
— le sens des responsabilités
— une bonne connaissance des langues
— une formation juridique
— une expérience pratique

NOUS VOUS OFFRONS :
— une place stable
— une activité très variée
¦— une ambiance de travail agréable

Une grande discrétion entourera l'examen des offres manus-
crites et détaillées qui , accompagnées d'une photographie et
des copies de cer t i f icats , seront adressées sous chiffres P 50.142
N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

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

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

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

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

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

VILLE DE |P NEUCHATEL

Pinces au concours
à la police locale

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

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

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

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

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

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

Direction de la police.

VILLE DE |P NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE 1963
c i r c u l a t i o n

Nous rendons attentifs les usagers de la
route qu'en raison de la Fête de la jeunesse
qui se déroulera le 12 juillet au Mail, nous
devons prendre les mesures suivantes :
INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER:

dans la partie supérieure de l'avenue du
Mail et de la place de fête.

SENS UNIQUE (sens autorisé)
aller : par les rues de Gibraltar et de
Bellevaux ;
retour : par le pont du Mail et la rue
des Fahys.

PARCS A VÉHICULES :
avenue du Mail , rue Jaquet-Droz, avenue
de Bellevaux, chemin de Chantemerle.

Nous prions les conducteurs de véhicules de
se conformer à ces indications et aux ordres
des agents.

DIRECTION DE LA POLICE.

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

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

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

A louer à la

montagne
appartement pour vacan-
ces ou pour une plus lon-
gue période : 3 ou 4
chambres et cuisine meu-
blées sommairement. —
Tranquillité ; téléphone ;
sur Couvet, altitude 1100
m. Adresser offres écri-
tes à EJ 2603 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
EN GRUYÈRE

Grande chambre et cui-
sine indépendante, avec
eau et cuisinière électri-
que. Libre du 15 juillet
au 2 août et du 23 août
au 15 septembre. Vue et
tranquillité. Prix modéré.
Tél. (02») 2 85 02.

BSs=MWra»SgSSBÎ 5g&̂ Jgg M̂ff^̂ ktlTHfflMWffM

Enchères publiques
L'Office des poursuites et . fai l l i tes de

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

1 salle à manger Henri II composée de 1
buffet, 1 table à allonges et 4 chaises ,
1 télévision Tonfunk , 1' grand tap is de mi-
lieu, 2 fauteuils rotin , 1 divan-lit complet
avec entourage-coffre à li terie , 1 canapé
ancien , 1 radio Graêtz Melodia , 1 bureau
ministre, 2 fauteuils rembourrés, 1 guéridon
rond , 8 peintures avec cadres signées They-
net , L. Droz , Georget, Gillard , Frossard , 1
pendule neuchâteloise Zénith , 1 aspirateur
Electrolux, 1 radio Philips , 1 bureau 3
tiroirs, 1 grand tapis 340X'22(), 1 grand tapis
de milieu, 2 peintures avec cadres Stlick,
1 télévision Philips avec antenne, 1 radio
portatif Nordmende Samba , 1 armoire à
glace 1 porte , ï divan usagé, 1 petite table,
1 lit bois complet avec sommier et matelas,
1 commode, 1 lit de repos, sellettes, vais-
selle, linge, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

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

Office des poursuites et faillites.

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES
L'hoirie Edmond Giroud exposera en vente,

par voie d'enchères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à Couvet, rue Pierre-Dubied
8 et 10 (art. 1298 du cadastre) vendredi 12
juillet 1963, à 14 h 30, à l'hôtel Central, à
Couvet.

Cet immeuble comprend trois logements
dont deux de 4 pièces et un de 2 pièces, des
locaux commerciaux (31 m2 ) libres de bail ,
un salon de coiffure et un local à l'usage de
débit de viande.

Estimation cadastrale : Fr. 35,200.—.
Assurance-incendie : Fr. 53,200.— + 75 %.
Des renseignements peuvent être obtenus à

l'étude du notaire soussigné, Grand-Rue 19,
Couvet (tél. (038) 9 61 44).

Au nom de l'hoirie :
J.-Cl. Landry, not.

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

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

Fr. 345.— ;
4 K pièces : Fr. 380.— à Fr. 395.— selon

étage, toutes charges comprises.
Grand confort - Cuisines modernes avec

frigos et cuisinières électriques - Machine
à laver et séchoir électrique - Livings de
21 et 22 m2.

Demander la notice et tous renseignements
au service immobilier de LA NEUCHATE-
LOISE, Cie d'assurances, Bassin 10, Neu-
châtel.

A vendre à Hauterive (NE)

petit immeuble locatif
neuf , avec 6 appartements. Prix de vente :
350,000 fr. Nécessaire pour traiter, 140,000 fr.
Rendement intéressant. — Faire offres sous
chiffres P 11230 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

S'adresser à Comina Nobile S.A., rue de la
Oare 18. Saint-Aubin (NE) . Tél. 10381 6 71 75.

A vendre k Saint-Biaise

maison de maître
de 14 chambres, 3 salles de bains, 1475 m3 de
terrain . — Adresser offres écrites à CH 2601,
au bureau de la Feuille d'avis.

Tûrroinyl B OS1Ï
de 1156 m2 à vendre
pour chalet AUX DIA-
BLËRETS. Vue. Sur pla-
ce : eau , électricité , télé-
phone , égouts. Accès di-
rect hiver comme été. —
Tél . (021) 23 80 09.

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
Barde.t, syndic.

A vendre par parcelle
ou en bloc

40 ,000 m2
de terrain

pour construction de
chalets ou hôtel', en
bordure de route , k
proximité des hôtels de
Zinal.

S'adresser à Albert
Briguet , Saillon (VS).
Tél. (026) 6 21 77 (aux
heures des repas).

Particulier cherche pe-
tite

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

A louer, du ler août
au 31 octobre,

appartement
meublé

2 pièces et demie, près
du centre. Adresser offres
écrites à KP 2610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
pour un mois, ou de pré-
férence à l'année,

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Faire offres à M.
Léonard Collomb, prési-
dent de la Société de lai-
terie, Gletterens (Fri-
bourg) . Tél . (037) 6 73 83.

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

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

Em. ROTHLISBERGER, artiste - bijou-
tier - orfèvre, cherche, à l'est de la ville,

un local de 90 m2
susceptible d'être installé

en atelier d'orfèvrerie
avec eau courante, chauffage, électricité, for-
ce et lumière, canal de fumée.

Faire offres à Em. ROTHLISBERGER,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région de
Neuchâtel, cherche un horloger possédant
une formation technique complète comnïe

chef d'atelier
Nous désirons connaissances parfaites des

méthodes modernes de remontage. Nous de-
mandons un talent d'organisateur , de l'Ini-
tiative, 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.

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., Dûbendorf (ZH), Station-service,
Neuchâtel.

On cherche

DAME OU DEMOISELLE
capable, pour mén age die deux per-
sonnes âgées d« santé charaicelante.
Vi« de famille ; bons gages.
Tél. (038) 9 51 29 à la Côte-aux-Fées.

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous seu-
lement.

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

Entreprise de constructions, région
de Neuchâtel, offre emploi à

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

Nous cherchons :

vendeuse en alimentation
vendeuse auxiliaire

propres et actives. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres à la
Société de consommation de Corcel-
les, Grand-Rue 45.

Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne cherche

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds.
Faire offres sous chiffres PL 81186 L
à Publicitas, Lausanne.

Ë mu ctaBEtaosI
! I cherche pour son agence générale ife'j

1 cime employée débutante 1

1 employée de bureau i
; I de langue maternelle française. 1$

| I Travail intéressant. Places stables fe- 'j

f, ""I Adresser offres manuscrites, avec r*j
1 curriculum vitae, copies de certifi- I , j

' j  M. André BERTHOUD, agent gêné- fv
I rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel. ?3È

La Centrale laitière de Neuchâtel
cherche pour date à convenir :

1 CHAUFFEUR- LIVREUR
1 CHAUFFEUR DE CAMION
1 MAGASINIER

Les intéressés sont priés de faire
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Direction.

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

Jeune homme cherche

chambre
en ville, libre tout de sui-
te. Tél. 5 40 47.

Nous cherchons deux

chambres
du 24 juillet au 5 août,
Adresser offres écrites à
MS 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre
pour le ler août. — Tél.
5 32 02, pendant les heu-
res de bureau.

Ouvrier peintre suisse,
solvable, cherche à, louer
dans le rayon de Neuchâ-
tel, pour le 24 Juillet , pe-
tit

logement
d'une ou deux chambres
et cuisine ; prix : 80 k
90 fr. Se charge de le
remettre à neuf. Adres-
ser offres écrites à LR
2611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant
cherche chambre si pos-
sible Indépendante, située
près de l'Université, pour
septembre ou début d'oc-
tobre. Tél. (039) 2 69 24;

Professeur d'anglais fé-
minin cherche pour mi-
septembre

chambre indépendante
avec possibilité de cuisi-
ner, éventuellement vue
sur le lac, côté Saint-
Biaise. — Mallin. Télé-
phone : 7 54 63.

Famille
de campeurs

tranquille et soigneuse
cherche à louer, au bord
du lac de Neuchâtel .
150 m2 de terrain , du 15
julllet au 7 août. - Tél.
(039) 2 31 06.

Voumard Machines Co
S.A., Hauterive cherche

chambres
meublées

pour Jeunes gens. — Tél.
(039) 3 68 21.

A louer belle chambre
k 2 lits, confort , au cen-
tre. Tél. 6 49 34 dès 20
heures,

A louer jolie chambre ,
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 2616 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Apprentie
coiffeuse

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

On cherche pour la réouverture du
restaurant du Jura, à Neuchâtel,

sommelier (ère )
Tél. 7 73 39. I

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

chambre
meublée

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

Ai louer au centre de la
Ville grande chambre en-
soleillée avec balcon , pour
1 ou 2 personnes ; part
k la cuisine ; de préfé-
rence k monsieur. Adres-
ser offres écrites à 107 , -
99 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

FA/V— 
Heures dTouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Le samedi, l'sntreprlse Mt complète- j
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître la lendemain. Pour le ;
numéro du lundi , les grandes annon- !

; ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tltes annonces, le vendredi également, j
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glls- ;
ses dans la boite 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.

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

i rution des annonces qui ne sont pas
liées k une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
; Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » i

^ r



Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.

Evidemment

Opel Kadett
y  ""* ¦ - » t ;,-. œs*> . . ' """==.

Essayez-la
maintenant

Donnez à vos mets la saveur de 3a

fW /mfm\ 
CUiSine fran âiSe

«A la française»! ft |̂||jll à̂ mW«^^ ŵS t
Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La boîte de 250 g Fr. 1.20

p
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Les cyclomoteurs

_J\Sjf sont élégants et racés.

^TV B̂N~ \̂ Ils vous transportent
iMv &̂ c^̂ î à. confortablement ,
[AW^^ J î économiquement
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ave
c sécurité.

PJ7j^̂ ©TrJrÇk environ I centime. 1

v?H( fSëâH trairai Sans permis
"̂ ^ayr

8  ̂Wfflfwl Avec plaque vélo

Demandez une démonstration auprès de
l'agent officiel:

A. GRAND JEAN
Seyon 24a Neuchâtel

, | mmmmJ6*Àm i I ' l m—i« i i n

A vendre

table de jeux
ancienne ainsi que quel-
ques lampes de camping.
S'adresser à Konrad Met-
tler , Chézard . Tél. 7 17 80.

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-"¦ *****" *m ***mmm DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

A vendre d'occasion bel-
le

chambre
à coucher

en arole. Tél. 5 89 84 aux
heures des repas.

HERNIE 1,
Grâce à un procédé de contention qui %ne comporte ni ressort, ni pelote, le NEO |
BARRERE contient aveo un minimum de S

gêne les hernies les plus volumineuses. |Essai gratuit et sans engagement S
tous les jours, mardi excepté.

f ĵM ^aâM /̂9/^. HOPfTAl
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TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

TAPIS
A v e n d r e  avec fort
rabais, quelques pièces
ayant légers défauts soit:

1 milieu bouclé
160X240 cm, fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé

190X290 cm, fond rouge,
Fr. 65.—

20 descentes de lit
moquette, fond rouge ou
beige, 60X12 0 cm, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins

Orient, 190X290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit
berbère , 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghan , 240X340 cm, à

enlever pour
Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél . (021) 71 39 49

LIQUIDATION TOTALE
CHAUSSURES

à. des prix sensationnels
RABAIS FORMIDABLE S

G. Despland, succursale de Saint -Aubin/NE

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zng, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

flHJHJf S5?'V?£!5& Seyon 16
¦PSKS == Grand-Rue 5
M ^M f̂ ^ST ^̂ ÇA H Ê Neuchâtel
¦̂¦Mnnti giar îa. 5 34 24

: Atelier de réparations toutes marques

fl̂ 3gf Fraises
\Sfm\ m̂\ des 4 saisons

Belle maculature à vendre
à l'imnrimprie de ce iournal

CERISES
A Cudrefin : la récolte de 5 beaux cerisiers

est à vendre, exempts de vers. — S'adresser
à Gaston Treyvaud, Avenches. Tél. (037)
8 31 35.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

j lpUBLEsJfap
leaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

A vendre

VOILIER
15 m2, 1800 fr. — Tél.
5 68 21 pendant les heu-
res de bureau, ou 4 08 23.

A vendre

piano
noir, prix 150 fr.
Tél. (038) 8 31 76.

Belles
occasions

Sacs de dame en
skai, teintes blanc
et beige, prix très
intéressants :

13 fr. et 16 fr.
F. ARNOLD
maroquinier

Moulins 3 Neuchâtel

A vendre
calorifère

Prébandier
en bon état. Tél. 5 33 82.

A vendre
1 ltt 1% place , en bon
état ; 1 raquette de ten-
nis « Davis ». S'adresser :
Balance 4, 3me étage.

A VENDRE
2 lits complets, sommiers
métalliques. Tél. 5 65 78.

A vendre

belle chienne
Dalmatien, 1 J^ an. Tél.
(033) 8 31 76.

A vendre, faute d'em-
ploi, machine à laver la
vaisselle

Hamo-Blitz >
encore sous garantie. Prix '
Intéressant. Adresser of-
:res écrites à 107 - 98
lu bureau de la Feuille ,
l'avis. ]

Pour le soleil et pour la pluie !
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Demain :
É C O N O M I E

AUTOBIOGRAPHIE PRECOCE
L 'âme russe et l 'Occident

p ar Eugène E VTOUCHENKO

A la suite des bruyantes acclama-
tions qui ont salué le passage à Pa-
ris d'Eugène Evtouchenko, on pou-
vait nourrir à son sujet quel ques
doutes. Un poète qui organise aussi
bien sa propagande est toujours , et
avec raison, un peu suspect ; on en
vient à se demander s'il n'a pas
une âme d'imprésario p lutôt Que
de poète.

Dès les premières pages de son
Autobiographie précoce (1), on
est rassuré. Ce sont en e f f e t , contre
le régime communiste — lui-même
dit : contre les déviations du régi-
me communiste — les droits im-
prescrip tibles de la personne, du
talent , du génie, qu'il dé fend .  Au
temps de Stalin e, il n'était pas pos-
sible de dire Je ; il fal lait  dire
Nous. D' abord c'était infiniment
plus  prudent ; et puis , il n'y avait
de vie et d' expérience que collec-
tives.

A cette époque régnait, en prin-
cip e, l'optimisme ; on était en train
de réaliser la société par fa i te .  On
avait supprimé toute trace de mani-
chéisme ; on n'opposait p lus les bons
aux méchants , mais aux meilleurs.
Le bien même était stéréot y p é. Et
il n'y avait p lus  de p oésie que sur
commande. Quand un poè te avait
cité le nom de sa ville natale et
les pays  qu 'il avait visités , il s'ima-
ginait avoir écrit un poème autobio-
grap hi que.

Or ce qui compte en poés ie, c'est
ce que chacun porte en soi d'uni-
que et d 'inimitable. Et là, Evtou-
chenko f a i t  une exp érience extra-
ordinaire , que jamais il n'aurait pu
fa i r e  s 'il était né en Europe occi-
dentale. Ecrasé hier encore dans

Vétau du collectivisme, l intellectuel
russe aujourd'hui redécouvre la
première personne du singulier , et
avec elle l 'élan , la spontanéité , la
vigueur créatrice, l'humour, le be-
soin de tout dire , un désir de vi-
vre sauvage et e f f r é n é  ; c'est lui-
même et c'est le monde entier qu 'il
découvre. En Europe occidentale ,
l'individualisme, énervé , ne sait plus
qu'inventer pour se renouveler ; il
est vieux et usé. En Russie , il en
est au stade de l'adolescence g lo-
rieuse et comblée.

Evtouchenko possède un appét i t
insatiable. Il  lit tout , il dévore tout ,
les grands Russes , Tolstoï , Dos-
toïevski;, Maïakovsky,  Pasternak , et
les grands étrangers , pêle-mêle , Bau-
delaire et Rimbaud , Balzac et Flau-
bert , Cervantes et Boccace , Gœthe
et Kip ling. C' est avec une tendresse
inf iniment  joyeuse  qu 'il revit toute
l' aventure poét i que de l 'humanité :
les poètes qui l' ont précédé  sont
ses frères .

De ce merveilleux petit  livre , j 'ai-

Eujrène EVTOUCHENKO

merais pouvoir tout citer, tant il
est riche de charme, d'idées et de
souvenirs. Il n'ignore cependant
pas le noir ; une hain e terrible l'ani-
me et le parcourt de bout en bout à
l'égard de Staline. « Le crime de
tous ses crimes, c'était la décompo-
sition des âmes humaines. » Le
grand-p ère d'Evtouchenko , révolu-
tionnaire enthousiaste , est venu un
soir au chevet de son pe t i t - f i l s , âg é
alors de huit ans ; il lui a o f f e r t
un fondant  à la li queur , tandis que
lui-même buvait un verre de vod-
ka « à  la Révolution ». Le lende-
main, il était déporté en Sibérie.
Staline ne tolérait pas l' enthousias-
me.

Et pourtan t, c'est l' amour, c'est
la g énérosité , c'est la tendresse , qui
sont les véritables penchants de
l 'âme russe. Quand , après la vic-
toire de Stalingrad , un immense
cortège de prisonniers dé f i la  dans
les rues de Moscou , à la vue
de ces o f f i c i er s  allemands, mé-
nrisants et butés, les f emmes rus-

ses éprouvaient le besoin de se je-
ter sur eux pour  les déchirer ; mais
quand ensuite déf i lèrent  les soldats ,
a f f a m é s , misérables, blessés , muti-
lés , un fr isson parcourut la f o u l e ,
et ces f emmes  russes, dont beaucoup
avaient perdu leur mari, s'avancè-
rent vers ces soldats ennemis pour
leur donner du pain.  Scène d'une
grandeur émouvante et simp le.

Ma is pour donner une idée
exacte de ce livre, il faudrai t  par-
ler de son humour. Il  y a une scène
exquise , dans un camion , en p lein
désert , où un ing énieur se vante
d 'être un par fa i t  cyni que. Qu 'est-
ce qui tient et retient les hommes ?
La crainte . Si lui-même n'avait pa s
dans sa poche un bon revolver, il
est probable que le c h a uf f e u r  du
camion lui sauterait dessus pour lui
voler son argent. Il  le dit , et il rit ,
d'un petit  rire sardonique et satis-
f a i t .

Là-dessus, que se passc-t-il ? Ex-
cédé par tant de vantardise , le
c h a u f f e u r  arrête brusquement son

camion, il maîtrise l'ingénieur, s'em-
pare de son revolver et de son ar-
gent , et le laisse seul en p lein e step-
pe. C 'était l'esprit du mal, c'était le
démon qui l'avait provoqué ; le bra-
ve c h a u f f e u r  lui a régie son comp-
te.
Soupçonner l'homme d'être un sa-

le animal, c'est blasphémer. La Rus-
sie d' aujourd'hui croit à la bonté
fonc iè re  de l 'homme. Comme le jeu-
ne Dostoïevski/ ,  l'intellectuel russe
d'aujourd'hui s'enthousiasme pour
tout ce qui est grand et généreux,
il p leure de joie en lisant Rousseau ,
Schiller et ceux qui les ont sui-
vis. Une telle juvénilité déborde de
charme et de fra îcheur  ; elle a f f i r m e
une vigueur conquérante. Cela ne
durera pas toujours . Il appartiendra
demain aux Russes de découvrir
que la vie pose à l'homme des pro-
blèmes qui souvent la dé passen t ;
il leur reste à découvrir le chris-
tianisme.

P.-L. BOREL.
(1) JuUlard.

I Sg.HÏSm OE JutSKE

Le cynisme chez un homme n 'a
déjà rien de bien p laisant .  Chez une
femme, il ruine tout, il ne reste qua-
si plus rien. Qu 'Hélène Martel , 45
ans, héroïne du Tribut, (1), ro-
man de Jacquel ine  Lagrange, se don-
ne une nu i t , dans le train , à un
voyageur dont  elle a fai t  la con-
naissance par hasard , c'est son af-
faire. Mais qu 'elle s'imagine qu 'elle
peut le dire à son ami Georges
Evrard , q.;i l' aime depuis une dou-
zaine d' années , et qu 'il n 'en souffr i -
ra pas , c'est de l' aveuglement .  Pour
elle , c'est moins  qu 'un accident , un
simple fai t  divers ; pour  lui, c'est
un drame. Et au bout du drame il
y aura la rup tu re .

L'étonnant, dans  cette histoire, ce
n 'est pas l ' in t r igue , qui n 'a rien qiie
de. très, de trop vraisemblable mê-
me. C'est le ton sur lequel elle est
racontée ; c'est cette manière qu 'a
Jacquel ine Lagrande de s' ident i f ier
apparemment avec son héroïne.
Comme si une  h isto i re  de ce genre
ne pouvait  se raconter  que sur ce
ton sarcastique, rude , hostile et
désabusé. Comme si les autres —
c'esl-à-dire les hommes — ne con-
naissa ient  rien à la vie. Comme si
elle seule s'y en t enda i t , elle qui n'a
point  de scrupules , alors que les au-
tres en nourr issent  encore.

L'aspect dé p la isan t  d' une telle œu-
vre ne provient donc en aucune ma-
nière d' une  absence de talent. Ce
n 'est pas la verdeur  ni la clair-
voyance qui dans cette confession
m a n q u e n t .  On a imera i t  éveiller cet-
te femme à une  exis tence nouvelle ;
on devine que seul le sens de la
communion pourrait  la sauver ; el-
le-même le sent  obscurément aux
dernières pages du livre. Chacun de
nous ;i besoin d' un maî t re .

X X X
Les Etoiles du jour  (2) , d'Olga

Bcrgholtz , roman t radui t  du russe
par Jean Cathala , sont en réalité
une autobiographie .  Souvenirs d' en-
fance et de jeunesse , qui se si tuent
à Saint-Pétersbourg, et qui abouti-
ront  à la découverte de Lermontov

et de la poésie. Rien de plus total
que la foi en la poésie ; elle est tou-
jours prête « à nous offrir le don
iné puisable de ses ténèbres et de
ses étoiles, de toutes les étoiles du
jour ».

X X X
Et le p ivert s'envole (3), de Jean-

nine  Ségell e, est une œuvre alerte,
dont la trame se situe dans une pe-
tite ville des Etats-Unis , Maplewood,
rong ée par l'ennui  et la médisance.
Amours, intrigues , disputes, fêtes de
charité et scandales s'y succèdent
dans une atmosphère de serre chau-
de. On y pleure, on s'y fâche, on
y rit. C'est la vie.

X X X
Ton ombre est la mienne (4) ,

de Han Suyin, traduit de l'anglais
par Jean-Luc Salvador , est un ro-
man à l'orientale, ' tout nimbé de
philosophie , d'ésotérisme et de poé-
sie. Un halo l'enveloppe qui en pro-
longe au loin les effluves. Un astro-
logue y disserte. Une petite Euro-
péenne a été abandonnée par ses
parents et c'est une femme du pays
qui l'a élevée. Quelle sorte d'âme
aura-'t-elle ? Du point de vue boud-
dhiste, on ne saurait donner un
sens défini à la vie. Le cycle des
existences se poursuit , indéf in iment,
et personne encore n'a trouvé la ré-
ponse.

X X X
Et pour terminer , A gnès et les

vilains messieurs (5),  de Pierre
Jardin , série Esp ionnage. Il y est
question non seulement d'Agnès,
mais de la fusée française. « Guyen-
ne » dont les plans ont été volés.
Et Coup de f e u  dans la nuit (6),  de
Jean-André Rey, roman policier de
facture classique, crime au début,
suivi d'enquête.

P.-L. B.

(1) Flammarion.
(2) Pion.
(3) Pion.
(4) Stock.
(5) Librairie des Champs-Elysées.
(6) Librairie des Champs-Elysées.

LE ROMAN
à travers le monde

Manifestation a Delemom
à l'occasion ds Sa sortie
du «Jura des Jurassiens»

t Les cahiers de la renaissance vau-
doise » ont organisé une manifestation
à Delémont samedi en soirée , à la sortie
de presse de leur iime ouvrage : «Le
M M .  Bertil Galland , André Manuel , Mar-
Jura des Jurassiens >.
cet Regamey ont précisé dans quel es-
prit ils ont consacré au Jura un de
leurs cahiers de ta série _ « Provinces
qui n'en sont pas T>. Le livre , ont-ils
dit , est un geste d'amitié , mais aussi
un acte de reconnaissance des Vaudois
à l'égard des Jur assiens qui furent  inté-
grés à Berne en 1815 par les puissances
de Vienne pour compenser. la per te dif
Pays de Vaud. Les éditeurs esp èrent,
grâce à leur publi cation , fa i re  mieux
comprendre en Suisse un p roblème que
beaucoup ignorent , et même refusent
de. connaître.

Quant aux auteurs ils exprimèrent
leur satisfact ion d' avoir pu collaborer
à cet ouvrage où toute polémi que est
exclue et dont l' ensemble illustre bien
la merveilleuse richesse, du Jura tant
au point de mie artisti que , culturelle ,
histori que qu 'économique.

Il ne f a i t  pas de doute , et c'est là
l' op inion de tous ceux qui partici p èrent
à la mani fes t a t ion , que le t Jura des
Jurassiens » arrive à son heure. Puisse
cet ouvrage de bonne f o i  aider à la
compréhension et à la solution d' un
problème aujourd'hui encore mal con-
nu.

« Pour mieux dire »
Monsieur Pic et la prononciation française

Sous ce titre, M. Pic, de Radio-Geneve,
publie aux éditions Achès (Genève), un
A abrégé de prononciation française > qui
nous semble appelé à rendre de grands
services. Un grand nombre de questions,
parmi celles que posent les auditeurs de
l'émission « Questionne», on vous répondra »,
concernent la prononciation. « Cela prouve
que bien plus de gens qu'on ne serait tenté
de le .croire s'intéressent à la correction du
langage. C'est là l'origine et la justification
de ce petit ouvrage », nous dit M. Pic dans
son avant-propos.

Il n'a voulu faire ni un traité comp let, ni
un savant exposé de phonétique, t'opuscule,
imprimé au stencil, s'adresse modestement
au grand public. Mais par l'abondance de
ses exemp les et la clarté de sa présentation,
11 sera précisément d'un usage très pratique.

Dans ses considérations générales, l'au-
teur écrit ces lignes auxquelles on se fait
un plaisir de souscrire : < Parmi les néfastes
influences qui menacent de transformer
notre belle langue française en un innom-
mable charabia (anglomanie, germanismes,
argot envahissant, impropriété des termes,
néologismes ridicules, abus des abréviations,
etc.), il en est une qui, pour être moins ap-
parente et moins souvent invoquée, n'en est

pas moins réelle et grave. Je veux parler
de l'i gnorance et de la négligence en ma-
tière de prononciation. Les déformations qui
en résultent ont leur bonne part dans l'avi-
li'.=f=ment du lanaaae. »

L'importance de la langue parlée
Pourtant, l'importance de la langue par-

lée, aujourd'hui, égale et peut-être même

dépasse — en raison de la popularité de
la radio — celle de l'écriture. « Il semble

donc qu'une articulation distincte, une pro-
nonciation correcte, une ponctuation orale

logique devraient être enseignées dès l'école

primaire, au même titre que la syntaxe et

l'orthographe (...). Or, dans la réalité, cette
étude est reléguée au dernier rang. Tout se
passe comme si la manière de parler était
tenue pour accessoire... » Cela est un peu
sévère et certains maîtres se sentiront peut-
être injustement accusés. Admettons toutefois
au'il y a beaucoup à dire, particulièrement
en Suisse romande.

e II faut reconnaître tout de suite que si
une excellente prononciation des mots et
des phrases n'est pas très commune, elle

n'est pas non plus très aisée. » Comment,
dès lors, résoudre les difficultés ? Les diction-

tiers de prononciation, de même que les
grammaires. Les traités de phonétique
s'adressent aux spécialistes. Il n'existe que
de rares ouvrages pratiques et comp lets, que
cite M. Pic. Le grand maître, dit-il, c'est
l'usage. « Seulement, ici, il faut s'entendre.
Le langage populaire accumule les négli-
gences et les barbarismes. Et si la concierge
parle de son « escayer », ce n'est nullement
un exemp le à suivre. Il est trop certain que
l'ignorance et la facilité ne manquent pas
d'altérer, de modifier une langue, et il n'est
pas exclu qu'« escayer » devienne un jour
correct, mais pour l'heure, il est fautif ; le
bon usage est celui des milieux cultivés. »

Ajoutons que le rôle de ces derniers est
précisément de veiller sur la langue et que
ce rôle peut être efficace. Le petit ouvrage
de M. Pic en est la preuve.

A près ses chapitres concernant l'accent to-
nique, les voyelles, les consonnes, les grou-
pes CH , TI, le H muet ou aspiré, l'auteur
en consacre quelques autres aux noms des
nombres, aux mots étrangers, aux mots la-
tins, aux noms propres, à ceux de quelques
localités de Suisse romande, enfin aux liai-
sons. Partout, nous avons retrouvé le solide
bon sens qui a valu à M. Pic la vaste au-
dience que l'on sait.

Il nous paraît que son opuscule peut être
utile non seulement au grand public, mais
aussi au corps enseignant.

C.-P. BODINIER.

B I B L I O G R A P H I E
L\ SUBTILITÉ

DANS L'AMÉNAGEMENT DU LOGIS
Un aménagement très simple d'un Inté-

rieur peut parfaitement satisfaire des
ambitions modestes, mais certains raffi-
nements enthousiasmeront les amateurs
d'un beau chez-soi. C'est pour ces détails
plaisants que « DAS IDEALE HEIM » de
juillet 1963 (Editions Schoenenberger S.A.,
Winterthour) voudrait se faire le con-
seiller discret mais avisé. Voici, dans un
article, un cortège de rideaux de tulle
mettant une note délicate et changeante
dans un intérieur. Voilà des tapisseries
qui, employées comme tentures, marquent
les parois du logis de leur originalité. Des
linoléums, d'une diversité surprenante ,
fort pratiques et modernes, s'adaptent aux
différentes pièces de la maison actuelle.
Une piscine ou un bassin complète tou-
jours Idéalement l'habitation et met en
été un agréable sentiment de fraîcheur

au jardin. Toutes ces jolies touches acces-
soires d'un appartement soigné, commen-
tées en allemand et en français dans
« DAS IDEALE HEIM », ne peuvent man-
quer d'intéresser le lecteur.

REVUE « CHEFS »
Dans son numéro de juin, la revue

« Chefs » aborde les problèmes sociaux
qui entravent les innovations techniques.
Le professeur Izikowitz, de l'Université
de Gôtetorg, analyse la forme que peuvent
prendre les obstacles sociaux au déve-
loppement économique, et par conséquent,
aux innovations techniques. Il se fonde
largement sur les expériences faites dans
les pays sous-développés. M. Pierre Lemy
poursuit sa série d'articles sur la manière
d'établir les contacts avec les clients. En-
fin , un article expose les progrès réalisés
dans le domaine des machines à pointer
automatiaues.

CINEMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Tunnel 28.
Kex : 15 h et 20 h 30, Les Gangsters.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Capitaine

Fracasse.
Bio : 15 h , Les Bas-fonds new-yorkais.

20 h 30, Sables brûlants.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Cosaques.
Palace : 15 h et 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

à disposition .

CARNET DE L AMÂTEUR
LES B E A U X - A R T S
* Une Neuchâteloise , Mme Made-

laine Osmont , expose actuellement sa
peinture dans une galerie du boulevard
Raspail , à. Paris . Notre compatriote , de
son nom de jeune f i l l e  Madelaine Ro-
bert , a f a i t  ses classes primaires à Pe-
seux et à l'Ecole normale à Neuchâtel.
Elle ensei gna A Brot-PIamboz , Martel-
Dernier et aux Petits-Ponts avant
d'épouser un professeur  français.

LES LETTRE S
* L'assemblée générale annuelle de

« Plaisir de lire », société romande de
lectures pour tous , a eu lieu à l'hAtel
de la Paix , à Lausanne. Elle a réélu
son comité , qui se compose désormais
comme suit : M. Charles Bornand , di-
recteur de l ' Inst i tut  Richel ieu , prési-
dent ; Mme Cécile Delhorbe , femme de
lettres ; Mlle Berthe Vulliemin , femme
de lettres ; Mme Alice de Rham ; M.
Jacques Bergier , chef de service au dé-
partement de l'intérieur ; M. Eric de
Montmollin , professeur ;. M. Claude Pa-
hud , directeur , tous à Lausanne ; M.
Frédéric Lagnel , à Cheseaux. M. Jacot-
Guillarmod , notaire , représente le can-
ton de Neuchâtel.

LES ENQUETES DE
SHERLOCK HOLMES

Et voici Sherlock Holmes
Notre journal publiera, dès de-

main, une nouvelle série de bandes
dessinées qui relatent

adaptées de l'œuvre de sir Arthur
Conan Doyle,

Il est inutile de présenter Sherlock
Holmes, le gentleman détective qui,
grâce à sa logique implacable, sort
vainqueur des aventures les plus
extraordinaires.

Ainsi , pendant les vacances , nos
lecteurs pourront participer aux en-
quêtes menées par ce héros. Adultes
et enfants pourront s'associer pour
jouer ensemble aux détectives ama-
teurs et essayer de dénouer les
énigmes avant Sherlock Holmes. Ce
qui ne sera pas facile I

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirai plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les P"1'"
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire il vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1OT3(J

Les Petites Pilules CARTERS poui le Foie

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
.éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
ide l'enfant et de l'adulte. Il combat
Iles irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes,. brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
H,E LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
jjk lant. Il convient à tous les
i®î épidémies qu 'il fait respirer
jf-J ,— et revivre. C'est un produit
ta W des Laboratoires Dermato-
ol; log iques de VICHY. Il est
|j{  ̂

eu vente exclusive chez votue
pharmacien.

«j^W Des taches-
%*$ Dans l'embarras ?

HORIZONTALEMENT
1. Elle file parfois. — Ruine.
2. Antée le fut par Hercule. — Elle de-

vint bête.
3. Cours d'eau . — Petit drapeau.
4. Ils travaillent à la minute.
5. Préfixe. — Au moment présent. —

Montre du cran.
6. Pour faire des barres parallèles. —

Préfixe . — Démonstratif.
7. Troupes d'accompagnement.
8. Il est sonné dans le quartier. — Article

arabe.
9. Symbole chimique. — Son sel enlève

les taches, d'encre.
10. Ne doit pas être mouillé. — Poissons

à la chair délicate.
VERTICALEMENT

1. Article. — On dit qu 'il est vain da
vouloir le chasser.

2. Affreux. — Possède un beau plumage.
3. Vin doux qui n'a pas encore fermen-

té. — Partie de la charrue.
4. Participe. — Obtiens. — Tache lumi-

neuse projetée sur un écran.
5. Qui ne sont pas sans effets.
6. Il ne faut pas les prendre au sérieux.
7. S'engage dans la gâche. — Symbola

chimique. — Jupiter l'aima.
8. Préfixe. — Ses exploits ont Inspiré

poètes et musiciens.
9. Cours d'eau. — Confirme.

10. Permettent de trouver des Inconnues.
— Préposition.

IftlIlIBNIMMIlItt aCI
UUfiflMKftÉlêlIfedâtf

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, Informations.
8.30, la radio vous tient compagnie. 10 h,
l'opérette dans le monde. 10.30, virtuoso.
11 h, émission d'ensemble, l'album musi-
cal. 11.40, chansons et musique légère.
12 h, midi à quatorze heures. 12.45, in-
formations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, Eddie Barclay et
son orchestre. 16.30, reportage de l'arrivée
du Tour de France cycliste. 17 h, les
nouveautés du disque. 17.15, bonjour les
enfants. 17.45, nous n'irons plus au bols.
18 h, les visiteurs du mercredi. 18.30,
le micro dans la vie, le Tour de France
cycliste. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, trois étoiles. 20 h, paternelle
Amazonie. 20.20 , Introduction au concert.
20.30, concours international « Reine Eli-
sabeth de Belgique » violon 1963. 22.30,
Informations. 22.35 , le jardin de la poésie
française. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, dis-

ques demandés. 20.30 , ensemble M. Robbia-
ni. 20.50, pays d'origine : Italie. 21.30,
mélodies australiennes. 22 h , Swiss Mo-
dem Souid. 22.20 , musique pour rêver.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture, gais refrains. 6.50 , propos
du matin. 7 h, informations. 7.05 , les
3 minutes de l'agriculture. 7.15, chan-
sons valalsannes. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
orgue Hammond et piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de la Landwehr de Fribourg. 13 h,
vieilles chansons de route. 13.30, quin-
tette G. Shearlng. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, œuvres de E. Bloch. 15.20 , la
boite à surprises.

16 h, danses norvégiennes, Grleg. 16.20,
l'énigme du serpent de mer. 16.50 , petit
concert. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
orchestre récréatif de Beromûnster. 18.55,
Expo 64. 19 h , actualités. 19.20 , Tour de
France cycliste, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, Orchestre
« D'Schattmattbure » feuilleton. 21.20. mu-
sique de concert. 21.35 , discussion. 22.15,
Informations. 22.20 , chanterie Barmen-Ge-
marke.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Eurovision , Paris : Tour de France

cycliste. 17 - 18 h , le cinq à six des
jeunes. 20 h , téléjournal. 20.15 , à travers
Lucerne. 20.30 , Eurovision , Paris : Tour
de France cycliste. 20.40 , L'Escarpplette,
émission de variétés. 21.05 , progrès de la
médecine : la surdité. 22 h , dernières in-
formations. 22.05 - 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Eurovision , Paris . 17 h , pour vous

les jeunes. 20 h, téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.30 , Dlvertlmento, ballet. 21 h ,
magazine sans titre. 21.45 , Informations.
21.50, reflets filmés du Tour de France,
téléj ournal .
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Nous cherchons, pour notre service des sinistres
étrangers, une

sténodactylographe
de langue maternelle française. Bonne atmosphère.

Place stable. Horaire de travail continu.

Prière d'adresser les offres, avec copies de certi-
ficats , à la

« ZURICH », Compagnie d'assurances,
service du personnel,
case postale Zurich 22.

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

Avenue Ruchonnet 2, Lausanne
î Pour la conception et la construction d'appareils scien-

tifiques en collaboration avec nos physiciens, nous cher-
chons un

• CONSTRUCTEUR •
avec au moins cinq ans d'expérience dans la branche
des appareils électromécaniques.

Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
références et photographie. !

Vacances! 0m^u l̂

^^ y iaq&l

DlU6HJ6cinS grlsette, genoux doublés, filles el garçons, 4 à 16 ans . . #iOw
+ 1.— par 2 ans

r OIO"5ll il coton, Jolies teintes, 4 ans à 14 ans *AW • j f ^m f

+ —.50 par 2 ans

ànOlTS ydlÇOnS gabardine, ciel et belge, 4 ans à 16 ans, 3. j f  W
+ —.50 par 2 ans

OnOltS NII6S coton côtelé uni, 2-4 ans à 16 aos O. JF W
-I- —.50 par 2 ans

rUIIS Tlll€5 COtUn décolletés, blancs, bordés couleur ¦ffiTw
+ —.50 par 2 arts

L̂OUVRE
 ̂ In M t ^

Tél. 5 30 13 NEUCMÂTEL

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

— travaîl intéressant

— surtout correspondance
en langue française

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats; références et photo à la

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

ZURICH

Case postale Fraumiinster.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Hôtel

*3eaulac
Neuchâtel , cherche

nettoyeur
garçon de cuisine

Se présenter à l'entrée du
personnel.

On cherche pour date
à convenir

boulanger -
pâtissier

dimanches libres. S'adres-
ser à la boulangerie-pâ-
tisserie Robert Bachelin
Fils, Auvernier (NE).

On demande

personne
éventuellement

jeune fille
pendant les vacances, pour
aider au ménage quel-
ques semaines pendant les
foins. Tél. (039) 8 31 80.

On cherche pour rem-
placement

personne
pour l'entretien des bu-
reaux du 15 Juillet au
2 août. Demander l'adres-
se du No 2617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ascenseurs Gendre S.A., Fribourg

\ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

I un monteur I
I d'ascenseur i

Nous offrons travail indépendant et varié, voiture
j :"! à disposition, conditions avantageuses.

; . i Faire offre avec curriculum vitae et photo à la maison
| ; =; susmentionnée. I

WË Nous cherchons [l|
/NSK^~. P°ur notre bureau de publicité rSîSSevft

lg une secrétaire- |jf
0) traductrice (H)
// / / / TÎI ^e '

an9ue française sachant parfaite- Iffi^Wlu
iluLJJJ ment l' allemand. La candidate doit I IL )] ]] )
VJÉX^iJ être capable de rédiger seule la cor- 

"*- §̂?s«/
/WH?̂ "I respondance 

en français et d'écrire en rîSScrtU
i l lf ^SoJ allemand sous dictée. — Autres char- LLCKrlul
lUlv ĵïl 3es: Productions de 

l'allemand en fran- iff^C/J]]]
Vtf&Sil cais et travaux généraux de bureau. ^Ssw/
//f/XS^y Nous offrons un travail intéressant en /^S!&(\\
llitl ul I Pe*'te équipe dans d'agréables locaux. I [7?n\\\\
lUlL ĴJ ) Excellente cantine/ semaine de 5 Jours , 1 l]oJ/]]]
YxEgk *̂* prestations sociales intéressantes. ^Socev

iNK JJJ Faire offres manuscrites avec photo lî -J))/)
WSo£§è-J et prétentions à l'adresse de la ^S§&x/

|y| HANS KASPAR S.A. |W
XXSBsÇL Produits de qualité pour le laboratoire y§svv\

uUL ĴJ Zurich 3/45 Case postale IIUssJ///]

I dessinateur I
I sur machines I

qualifié pour notre future usine de ciment à Cor-
naux (NE).

| ; ;  Activités : d'abord à Aarau puis à Cornaux. \

L.y] Connaissances de l'allemand désirées. i j
BVn

Hj Entrée si possible tout de suite ou date à convenir. :

f ci Nous offrons place bien rémunérée, caisse de pen- ! j
sion et prestations sociales ; semaine de 5 jours.

; Prière d'adresser offres à :  j

| | JURA-CEMENT-FABRIKEN, à AARAU ; |

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

un garçon de cuisine
un garçon d'office

Faire offres au Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Ponds.

Dame seule ou jeune fille
trouverait emploi stable, éventuel-
lement heures régulières, auprès de
maîtresse de maison dans ménage
soigné à Auvernier (NE) vie de fa-
mille , chambre indépendante, bains
et congés réguliers.
Faire offres sous chiffres P 4119 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

On cherche dès le 15 juillet

personne soigneuse
et bien recommandée pour un mé-
nage passant 6 semaines dans cha-
let confortable à Chaumont. —
Adresser offres écrites à R W 2618
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

menuisier capable
bon salaire, semaine de 5 jour».
S'adresser à la carrosserie P. Schoelr
ly, Hauterive - Neuchâtel. ;

A vous, dynamiques, jeunes et moins
jeunes,

gcagnez gros
même en vacances, en vous preme-
nant, par le placement d'un article
breveté, de forte consommation, in-
dispensable à chaque automobiliste.
Mise au courant totale. Stock do dé-
part nécessaire 500 à 2000 fr.
Vous doublez votre salaire en peu
de temps et vousi payez vos va-
cances.
Faire offres sous chiffres P 4136 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrière qualifiée
est cherchée pour diriger petit
atelier dans établissement hospita-
lier de Neuchâtel.
Horaire de travail et salaire à con-
venir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres O U 2614
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉNAGE
I cherche tout de suite (ou pour date à convenir) ,
I à Neuchâtel , personne pour divers travaux de

maison, quelques heures par jour. A la même
adresse, on offre une place fixe à jeune personne
comme employée de maison. — Tél. (038) 6 08 27.

Magasin d'alimentation engagerait
une

VENDEUSE
j ainsi qu'un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à L'Armailli, Hôpital 10, Neu-
châtel.

Jeune boucher
avec permis de conduire
ou éventuellement ma-
nœuvre - boucher, serait
engagé tout de suite. —
Boucherie - charcuterie
Max Hofmann, Pleury 20.
Tél. 6 10 50.

BUREAU-SERVICE «
cherche, pour quelques heures par Jour ou à la

! demi-journée

sténodactylo *
Tél. 5 49 74, faubourg de l'Hôpital 13.

ï'-̂ È '  M^3a*îïS^B3ST f̂lSunfc :̂' W% »•« JH dl * J zfiL'Œ MEII 
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Qui oserait prétendre que nous ne
sommes pas en pleine période de vacan-
ces ? Sinon comment expliquer l'apa-
thie des grimpeurs dans le Tour de
France cycliste au cours d'une éta-
pe pourtant conçue spécialement à
leur mesure. On comprend donc mieux
la victoire de Manzaneque et désor-
mais on serait vraiment surpris que
le favori Jacques Anquetii ne rem-
porte son quatrième succès dans la
«grande» boucle, épreuve dans laquelle
personne ne songe à lui contester sa
suprématie.

Four nous Suisses, nous nous borne-
rons à jeter un regard sur le Tour
de l'Avenir. Le comportement de Mau-
rer nous réjouit. Et nous attendons
avec impatience de voir notre repré-
sentant à l'œuvre lors de la course
contre la montre d'après-demain.

Les seuls qui n'ont pas encore le
droit de prétendre aux vacances sont
les footballeurs visant l'ascension en
ligue B. Qui de Locarno, Etoile Ca-
rouge et Soleure accédera à cette ca-
tégorie. Peut-être serons-nous fixés sa-
medi. A moins que Soleure ne remporte
une victoire qui mettrait tout le monde
à égalité.

Wi.

La Hongrie sera représentée
par quarante et un tireurs

Aux champ ionnats du monde d'escrime de Danzig

Les 38mes championnats du monde,
qui se dérouleront à Dantzig du 15 au
28 juillet prochains réuniront un nom-
bre record de pays et d'escrimeurs
(hommes et femmes).

Las couleurs de 29 pays flotteront
pendant deux semaines isur l'ancien
port haniséatiique de la mer Baltique et
plus die 350 escrimeurs «t escrimeuses
s'affronteront pour les titres mon-
diaux.

Equipes complètes
Huit pays dont l'Allemagne occiden-

tale, l'Ail ema.gne de d'Est, les Etats-
Unis, la France, l'Italie, la Hongrie, la
Pologne et l'URSS présenteront des
équipes complètes dams les trois armes.
C'est ainsi que l'équipe de Hongrie, la
plus nombreuse, comprendra 41 person-
nes contre 35 à la Pologne, 30 à l'URSS,
25 aux Etats-Unis, 21 à la France, mais
les autres pays n'en auront pais moim s
une participation importante : Dane-
mark (24), Suède (22), Grande-Breta-
gne (20), Autriche (19), Roumanie (18),
Finlande (14), Belgique (14), Japon

(12), Norvège (11), Luxembourg (9\
Bulgarie (8), Hollande (8), Tunisie (8),
Australie (6) , Yougoslavie (6), Suisse
(6), Union Sud-Africaine (3), Turquie
(2), Venezuela (2) et Mailaisie (1).

Grand intérêt
C'est l'épée qui réunira le plus d'es-

crimeurs : 101 concurrents pour le
championnat individuel et 18 équipes.
Viennent ensuite ie fleuret hommes
avec 90 escrimeurs et 17 équipes, le fleu-
ret dames avec 94 escrimeuses et 15
équ ipes <et enfin le sabre avec 77 sa-
breurs et 11 équipes.

L'intérêt de ces championnats est
d'autant plus grand qu'ils sont en quel-
que sorte un prologue aux prochains
Jeux olympiques et qu'ils auront Heu
selon les nouveaux règlements. Jusqu'à
présent l'es él iminatoires, les quarts da
finales, des demi-finales et les finales
avaient lieu par groupe et suivant le
système de championnat. Chaque con-
current étant opposé à tous ses adver-
saires, une ou deux défaites ne ferma/mt
pas la route vers le titre. Il n'en sera
pas ainsi cette année.

Le dernier mot sera dit :
à Carouge d'en décider

Il s'en faut de peu pour que les footballeurs de première ligue
honéfirient enfin de vacances bien méritées

Au premier jour des matches
finals de première ligue, Lo-
carno a battu son visiteur, So-
leure. Carouge vient d'en faire
de même, chez lui, des Tessi-
nois, et la troisième reprise de
ces finales aura lieu dimanche
à Soleure, où se déplaceront
les Genevois. Les données ma-
thématiques des poules à trois
accordent deux chances aux
Carougeois contre une aux So-
leurois, dans ce dernier match.

En effet , Carouge peut enlever titre
et promotion en gagnant, bien sûr, mais
en faisant match nul aussi. Tandis qu'il
ne reste aux Soleurois qu'une chance :
celle de remettre tout le monde à éga-
lité en battant Carouge. Cette particu-
larité, qui se manifeste une fois de
plus, a toujours été le point faible et
même le côté injuste des poules à trois.
Car dimanche, Soleure subit en fait
deux handicaps en face de Carouge
(deux handicaps que ne compense pas
nécessairement l'avantage de jouer chez
soi) : il paie non seulement les effets
de sa propre défaite au Tessin, mais
aussi ceux de la défaite des Locarnais
à Genève.

Solutions
Bien que deux équipes soient pro-

mues de première ligue en ligue B, on
ne saurait affirmer que ce système des
poules à trois ait toujours apporté les
solutions les plus justes...

Rappelons le classement de la poule
de promotion :

J. G. N. P. Pts Buts
Caroug» . . . .  1 1 2 2-0
Locarno . . . .  2 1 — 1 2 4-2
Soleure . . . .  1 1 0  0-4

Efforts
Si l'incertitude règne au plan supé-

rieur de la première ligue, nous som-
mes en revanche complètement au point
en ce qui concerne les promotions-re-
légations entre cette première ligue et
la deuxième. En Suisse oriental e, Wid-
nau (première apparition) et Kickers
de Lucerne remplacent Bulach et Sol-
duno ; Bodio, descendu de ligue B,
s'ajoute également à cet effectif. En
Suisse centrale, Minerva de Berne
(inédit) et Olten succèdent en premiè-
re ligue aux relégués Longeau et Woh-
len. En Suisse occidentale, ce sont deux
benjamins qui vont faire leur entrée
en première ligue où on ne les a en-

core jamais vus : Hauterive et Assens.
Du F. C. Hauterive, on n'ajoutera rien
dans cette chronique, tout en ayant
été déjà dit par d'autres plumes que
la nôtre. Assens, ce village du Gros de
Vaud, proche d'Echallens, trouve par
cette promotion une consécration k la-
quelle il ne rêvait certainement pas il
y a peu d'années encore, mais qui se
justifie par l'effort sportif qu'on y a
fait , et dans les incontestables qualités
de son entraîneur et conseiller Pichon-
naz.

Aléas
D'ailleurs, Assens avait déjà fait

parler de lui en coupe Suisse au cours
des dernières saisons. Bien entendu ,
pour un club de campagne comme As-
sens, cette promotion pose des problè-
mes d'organisation tout à fait nou-
veaux. Mais on peut être certain que
ses dirigeants feront leur possible pour
les résoudre au mieux.

Hauterive et Assens remplacent donc
Sierre et Monthey. Si Carouge monte
en ligue nationale , Fribourg, qui des-
cend de cette catégorie , rejoindra sans
doute le groupe occidental. Si Carou-
ge demeure en première ligue, Fribourg
prendra probablement rang en Suisse
centrale, à la place de Soleure. Cette
seconde éventualité est, évidemment ,
beaucoup plus aléatoire que l'autre. Et
ami lecteur, k la saison prochaine :
bonnes vacances en attendant !

Sr.

Zoeffel et Haeberli éliminés

Les commissa ires du Tour cycliste de lAvenir
n 'ont eu aucune pitié pour deux coureurs suisses

La neuvième é; ie du Tour de l'Ave-
nir, la première grande étape des Al-
pes, qui conduisait les coureurs de
Saint-Jean-de-Maurienne à Val-d'Isère
(103 km 500) aura vu un véritable
triomphe de l'équipe de France qui,
outre le vainqueur Zimmermann, mail-
lot jaune, place deux autres coureurs
en tête, à savoir Aimar à la seconde
place et Delisle à la cinquième.

L'équi pe de France se montre nette-
ment la plus forte et ses meilleurs
éléments font preuve d'un moral d'at-
taquant qui fait des ravages. Zimmer-
mann se montre l'homme le plus fort
du Tour de l'Avenir , et il est probable
qu 'il va continuer sur sa lancée dans
la deuxième étape alpestre, bien sou-
tenu par ses équipiers.

La course des Suisses
Rolf Maurer , de qui l'on attendait

de grandes choses, a été régulièrement
battu par Zimmermann. Il a été in-
capable de répondre au démarrage du
Français à 5 kilomètres du sommet de
l'Isera n et est resté en compagnie de
Binggeli qui s'est montré son égal. Si
Maurer veut encore jouer sa carte, il
faudra qu 'il essaye de décramponner
le Français aujourd'hui , car avec le
retard qu'il vient d'accumuler , il est
peu probable que la seule étape contre
la montre lui suffise pour combler
son handicap .

Il convient toutefois de signaler que
Piolf Maurer a dû à deux reprises chan-
ger de roue dans les quinze premiers
kilomètres , ce qui l'a obligé à revenir
sur le peloton en compagnie de Zœffel,
Haeberli et Binggeli.

Quant aux autres coureurs helvéti-
ques , ils se sont fort bien comportés ,
à l'exception de Zœffel , qui peut in-
voquer sa chute de la veille, et Hae-
berli , qui sont arrivés après les délais
et ont été éliminés.

Classement
Classement : 1. Zimmermann (Pr) 3 h

09' 21", avec bonification 3 h 08' 51" ;
2. Aimar (Fr) 3 h 09' 28", avec boni-
fication 3 h 09' 13" ; 3. Mugnaini (It)
3 h 09' 33" ; 4. Alves (Port) 3 h 10' 18" ;
5. Delisle (Fr) 3 h 10' 19" ; 6. Momene
(Esp) 3 h 10' 45" ; 7. Massi (It) ; 8.
Stefanoni (It) ; 9. Binggeli (S) ; 10.
Vastiau (Be) ; 11. Vyncke (Be) ; 12.
Maurer (S) ; 13. Carvalho (Port), tous
même temps ; 14. Huiart (Fr) 3 h 10'
50" ; 15. Garcia (Esp ) 3 h 10' 53" ; 16.
Chappe (Fr) 3 h 11' 44" ; puis : 25.
Dubach (S) 3 h 14' 19" ; 37. Maggi (S)
3 h 16' 21" ; 52. Herger (S) 3 h 20' 14" ;
74. Heinemann (S) 3 h 27' 23".

Sont arrivés hors des délais (14 %) :
Haeberli (S), Zœffel (S), Daniels (GB) ,
Llmbach (Al),1 Bœlke (Al), Snepvagers
(Hol). Ont abandonné : Johnston (Irl)
et de Waard (Hol) .

Classement général : 1. Zimmermann
(Fr) 34 h 42' 21" ; 2. Aimar (Fr) à 2'
26" ; 3. Maurer (S) à 3' 16" ; 4. Mu-
gnaini (It) à 3' 44" ; 5. Momene (Esp)
à 5' 08" ; 6. Delisle (Fr) à 5' 24" ; 7.
Vyncke (Be) à 5' 59" ; 8. Stefanonl (It)
à \8' 14" ; 9. Carvalho (Port) à 9' 01" ;
10. Silva (Port) à 10'58" ; puis : 27.
Binggeli (S) 35 h 08' 53" ; 41. Maggi
(S) 35 h 23' 01" ; 58. Herger (S) 35 h
39' 52" ; 59. Dubach (S) 35 h 41' 27" ;
68. Heinemann (S) 35 h 53' 36" .

Classement par équipes de l'étape : 1.
France ; 2. Italie ; 3. Portugal ; 4. Es-
pagne ; 5. Suisse (Binggeli, Maurer,
Dubach) .

Classement gênerai par équipes : 1.
France, 104 h 08' 19" ; 2. Espagne, 104 h
15' 14" ; 3. Portugal , 104 h 18' 37" ; puis
6. Suisse, 104 h 51' 21".

Grand prix de la montagne : Col de
l'Iseran (Ire catégorie) : 1. Mugnaini
(It) 15 p. ; 2. Zimmermann (Fr) 12 p.;
3. AlVes (Port) 10 p.

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Alves (Port) 42 p. ; 2.
Garcia (Esp) 38 p. ; 3. Zimmermann
(Fr) 37 p. ; 4. ex aequo : Momene (Esp)
et Mugnaini (It) 17 p. ; 6. Maurer (S)
16 p.

Chenaux représentera la Suisse
dans l'épreuve du 100 mètres nage libre

Dimanche à Bellinzone lors de la rencontre internationale
de natation contre Israël

Dimanche 14 juillet, aura
lieu à Bellinzone, une rencon-
tre internationale Suisse-Israël.

Voici les noms des nageurs suisses
et israéliens qui prendront part à ee
match :

Messieurs
100 m nage libre : Robert Chenaux,

Rainer Goltsche — A. Luban, R. Lad-
ner. 400 m quatre nages : Werner Hoff-
mann , Richard Jutzi — G. Shefa , I.
Richter. 1500 m nage libre : Gino Gru-
nenfelder , René Friedli — A. Melamed ,
M. Cartel . 400 m nage libre : Werner
——um-n-..au-,.. .,,..» _ 

Hoffmann, Gino Grunenfelder — M.
Gartel , I. Richter. 200 m dos : René
Friedli , Kurt Frei — I. Schnider, I.
Hen. 200 m papillon : Peter Bonhoff ,
Paul Morf — A. Porat , A. Melamed.
200 m brasse : Ruedi Brack, Kurt Meng
— G. Shtof , G. Shefa.

Dames
400 m nage libre : Karin Muller,

Ursula Sieber — G. Laav, T. Vald-
mann. 100 m pap illon : Ruth Egli,
Edith Bolli — N. Shalev, G. Laav.
200 m brasse : Dori s Brunner, Maja
Hungerbuhler — H. Marzeviak , A.
Blachmann. 100 m dos : Maja Goltz-
sche, Doris von Arx — G. Laav, H. Ko!»
100 m nage libre : Karin Muller, Fraen-
zi Zanolari — G. Laav, A. Demesk.
400 m quatre nages : Doris Brunner,
Edith Brunner — N. Shalev, H. Kol.

Succès des marques allemandes
Fin du rallye automobile de Wiesbaden

Le rallye de Wiesbaden s est terminé
par un véritable succès des marques
allemandes.

En effet , < Mercedes » a remporté la
première place du classement générai!
des voitures de tourisme, avec Bohrin-
ger et Glemaiser et deux victoires de
catégorie, tandis que « DKW » a enlevé
le classement par équipes et deux vic-
toire de catégorie.

Classement dies voitures de tourisme
normales : 1. Bohiringer (Al) sur cMer-
cédès », 0 point de pénalisation, 543
points de bon ification; 2. Glemser (Al)
sur « Mercedes », 0/231 ; 3. Aniderasom
(Su ) sur « Volvo'», 0/208 ; 4. Gerbardts
(Al) sur « Mercedes », 0/0,12 ; 5. Koob
(Lux) sur « DKW », 0°0,8; 6. Kaufmann
( Aut) sur « DKW .

Grand tourisme : 1. Wsullradenstein-
Exner (Al ) sur « Ponsche Carrera », 4,5
points ; 2. Wailter-Gastell (Al) sur
« Porsche Carrera », 20 p; 3. Gass-Frey
(Ail ) suir « Porsche », 61,6 p; 4. Moser-
Ritterhaus (Al) sur « Alfa R omeo », 180
p; 5. Tenge-Speckkoenig (Al ) sur
« Porsche », 204,8 p; 6. Etmueller-Perrot
(S) sur « Fiat Abarth », 221 p.

Classement par catégories : Plus de
2500 cmc : 1. Bohringer (Ai). — 1001-
2500 ome : Glemser (Al)  <sur « Merce-
des » . — 1601-2000 cmc: And ersison (Su )
sur « Volvo ». — 1301-1600 cmc: Blank-
Karrer (S) sur « Ford Gortina » . —
1001-1300 cmc: Kelleners (Al ) sur
« Fia t» .  — 851-1000 cmc : Koob (Lux)

sur « DKW ». — 701-850 cmc: Kaufmauiin
(Aut ) sur « DKW junior » . — 601-700
cmc : Knoeppal (Al) sur « BMW ». —
Jusqu'à 600 cmc: Vogt (Al) sur « NSU-
Prim z » .

Une seule « Ferrari »
aux prochains Grands prix
« Une seule voiture « Ferrari » partici-

pera désormais aux épreuves comptant
pour le championnat du monde des
constructeurs, formule I. Elle sera pilo-
tée par le Britannique John Surtees »,
a déclaré M. Enzo Ferrari dans une
interview au « Corriere dello Sport » .
« Je sais que ce n'est pas ce que les
sportifs italiens attendent. Mais les ré-
sultats obtenus depuis le début de la
saison , de Sebring au Nurburgring, en
passant par le Mans, ont entraîné la
perte de dix voitures (de formule I,
grand tourisme et prototypes), or ma
société ne peut pas faire plus », a
ajouté le constructeur italien.

Les Italiens pour Enschede
La composition de l'équipe italienne

qui participera au match des Six na»
tions, dimanche, à Enschede, a été for-
mée. La voici :

100 m: Ottollna (meilleure performan-
ce de la saison 10" 4). 200 m: Ottollna
(20" 8). 400 m :  Praschini (47" 9). 800
m :  Blanchi (1' 49" 7). 1500 m :  Splnozzi
(3' 49"). 5000 m :  Rizzo (14' 33" 7).
10,000 m: Conti (30' 22" 2). 110 m haies:
Mazza (14" 1). 400 m haies : Prinoll
(51" 5) ou Morale. 3000 m obstacles :
Sommaggio (8' 58" 8). Hauteur : Galll
(2 m 08). Longueur : Pu-as (7 m 60).
Triple saut : Camaioni (15 m 63). Per-
che : Scaglia (4 m 30) . Poids : Meconl
(18 m 14). Disque : Dalla Pria (56 m 23).
Javelot : Radman (70 m 53). Marteau :
Bochini (59 m 39). Décathl'on : Sar, Pic-
colo , Antonuccl, Raimondi. Marathon l
Ambu , de Plorentls, Lavelli et Nevinl.• Championnat international de France

des «Flying Dutchman» à Bendor, deuxiè-
me régate :

1. Verhagen (Hol) ; 2. Bierman (Hol) ;
3. Buffet (Pr) ; 4. Kammerer (Al) ; 5.
Auclair (Pr). — Classement général (2
régates) : 1. Verhagen-Dejong (Hol) 0 p. ;
2. Samuel-Samuel (Pr ) 8,5 p. ; 3. Au-
clair-Philippe (Pr ) 9 p. ; 4. Kammerer-
Kammerer (Al) 10 p. ; 5. Cheret-Gravier
(Pr) 11 p.
• En finale du simple messieurs du tour-
noi International de tennis de Trave-
muende Schleswig Holstein), le Yougo-
slave Nicola Pilic a battu l'Allemand
Wolfgang Stuck 6-2 , 4-6 , 9-7, 6-1. La fi-
nale du simple dames est revenue à l'I-
talienne Theresa Riedl qui a triomphé de
l'Allemande Renate Ostermann 6-2 , 10-
3.
• Cmampionnat suisse de water-polo de
lieue nationale B : Prauenfeld - Old Boys
Bâle 1-0.
• Voici la formation des équipes suisse
et japonaise qui se rencontreront diman-
che prochain à Lausanne sur 20 km :

Suisse : Louis Marquis (Genève), Er-
win Stutz (Zurich) , Willy Stihl (Zurich),
Giorgio Porettl (Lugano) .

Japon : Kiyemon Kuribayashi, Kazuo
Saito, Terushige Furukawa , Tadamasa
Ajiri .
• Le cïub de l'Armée rouge de Moscou
s'est qualifié pour la finale de la coupe
d'Europe des champions de basketball en
battant, en match-retour, Dynamo Tbi-
lissi 79-78 (match-aller 76-59). Il ren-
contrera le Real de Madrid.
• Le championnat cycliste de France

de vitesse amateurs a été remporté par
Pierre Trentin , qui a battu en finale
Morelon , alors que la poursuite s'est ter-
minée par la victoire de Le Dudal qui
s'est finalement imposé contre Cuch
(5'08"1 contre 5'15"3).
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Avant les championnats du monde
Les Allemands ont choisi
La composition, de l'équipe allemande

qui participera aux prochains champion-
nats du inonde (ler-11 août en Belgi-
que) sera la suivante :

Professionnels. Vitesse : Potzern-
heim. Poursuite : Diete r, Kemper. De-
mi-fond : Marsell , Staudacher, Hardege.
Route : Rudi Altig, Hans Junkermann ,
Rolf Wolfsohl, Dieter Puschel , Dieter
Kemper , Sigi Renz , Horst Oldenburg,
Klaus Bugdahl , Gunther Tuller, Schulze.

Amateurs. Vitesse : Fuggere r, Barth
ou Kobusch ou Schilling. Poursuite :
May. Poursuite par équipes : Spiegel-
berg, Claesges, Henrichs, Streng, Gros-
simlingshaus.

Pour le trophée Cougnet
Cribiori déclassé

Ce n'est pas Franco Cribiori qui a
remporté la dernière épreuve du tro-
phée Cougnet , mais le champion d'Italie
Bruno Mealli. Telle est la décision pri-
se par les commissaires de la cours e à
la suite d' une réclamation dépos ée par
les diri geants du groupe sport i f  au-
quel appartient Mealli.  Le classement
s 'établit donc comme suit :

1. Bruno Meall i , les 270 km, en 6 h
58' ; 2. Franco Cribiori m. t. ; 3. Adria-
no Durant e ; i. Livio Trape ; 5. Oreste
Magni.

Classement f inal  du trohée Cougnet :
1. Ercole Baldini , 61 p. ; 2. Franco

Cribiori , 54 p. ; 3. Adriano Durante , W
p. ; U. Guido de Rosso , 31 p. ; 5. Bruno
Mealli , 31 p.

Le tournoi de tennis n'aura
qu'un cuructère démonstrutif

Aux Jeux méditerranéens de Naples

L'organisation des quatriè-
mes Jeux méditerranéens , qui
auront lieu à Naples du 21 au
29 septembre prochain, a été
présentée à la presse.

Treize nations partici peront officiel-
lement à ces Jeu x : Italie, Yougoslavie ,
Liban, Malte , France, Maroc , RAU ,
Syrie, Espagne, Turquie, Tunisie , Mo-
naco et Grèce. Les compétitions com-
porteront seize sports : football , avi-
ron , cyclisme, gymnastique , hockey sur
terre, lutte, natation et plongeons , wa-
tcrpolo , basketball , volley ball , boxe , es-
crime, tir, yachting, athlétisme et ten-
nis. En ce qui concerne l'athlétisme ,
il ne s'agira que d'une réunion inter-
nationale n'ayant aucun caractère off i -
ciel , les équipes d'Israël , d'Albanie et
de Lybie n 'ayant pas été invitées. Le
tournoi de tennis n'aura qu 'un caractère
démonstratif.

Un record
Les inscriptions défini t ives seront re-

çues le 5 septembre, toutefois , d'ores
et déjà , les organisateurs sont en me-
sure d'indiquer que les Jeux de Naples
permettront d'enregistrer un record en
matière de partici pation : 1600 athlètes
et 400 accompagnateurs officiels.

La répartition par sport s établit com-
me suit : athlétisme 12 pays, football
10, aviron 9, cyclisme 11, gymnasti que
8, hockey sur terre 4, (5 si la Yougo-
slavie y partici pe) , lutte 10, natation
12, waterpolo 8, basketball 9, volley-
ball 7, boxe 11, escrime 8, tir 10, ten-
nis 8, yachting 10. Trois nations seront
représentées dans tous les sports : Ita-
lie. RAU et Maroc.

• Les deux Internationaux allemands
Juergen Schultz (Borussia Dortmund) et
Karl-Heinz Schnelllnger (Cologne) ont
signé un contrat avec Roma. Comme le
club romain dispose déjà d'étrangers dans
son équipe, seul Schultz jouera la sai-
son prochaine alors que Schnelllnger se-
ra prêté à Mantova pour une année.

Qu'est-ce que c'est ? ?
Un signe, une menace ? ?
Non , ce n 'est pas pour i
lc plaisir qu 'André Dar- A,
rigade a démonté sa ?
roue de bicyclette. Ni ?
avec la simple intention ?
de... détruire quelque Jchose. Son axe était de- 

^fectueux , il l'a dévissé +au bord de la route et ?
attend sa voiture de ?
matériel pour repartir. JN'a-t-il pas l'air triste, T
seul au milieu de cette ^campagne déserte ? S'il ?
l'est réellement, ce n 'est ?
pas la campagne déser- ?
te qui en est la cause... J

(Photo Keystone) J

Dans le désert t

Popularité
La popularité a du bon. Mais elle a

aussi des mauvais côtés. Elle a sur-
fout des mauvais côtés ! Demandez-donc
à une vedette de cinéma qui ne peut
plus aller dans un dancing, sur une
plage ou où que ce soit sans être en-
tourée immédiatement d'une nuée de
photographes ou de quêteurs d'autogra-
phes I Mais cela ne touche pas que les
vedettes de cinéma, aussi celles du Tour
de France. L'autre jour, André Darrigade
a failli rater le départ d'une étape... Il
avait été accroché (littéralement) par une
vieille dame qui ne voulait plus le quit-
ter. Darrigade a dû se livrer à un véri-
table slalom à travers la ville pour se
défaire de son admiratrice. Le lende-
main, l'histoire se répétai», mais cette
fois , c'étaient de simples chercheurs d'au-
tographes. Et dire que c'est Desmet qui
porte le maillot jaune et que l'on n e
parle que d'Anquetil et van Looy...

La première étape des A lpes du Tour de France cycliste
(Grenoble-Val-d'Isère, 202 km) n 'a fait qu 'une victime

Bon comportement de Gimmi qui termine au dixième rang
Cette première grande étape

des Alpes du Tour de France,
Grenoble - Val-d'Isère (202 km)
n'aura pas provoqué les cassures
définitives que l'on attendait.

Jacques Anquetii a magnif iquem ent
su répondre aux innombrables attaques
des deux grands grimpeurs, l'Espagnol
Bahamontès et le Français Poulidor.
Jamais il n 'a été décramponné de plus
de cinquante mètres et ainsi se trouve
mieux placé que jamais pour rempor-
ter son 4me Tour de France.

Gimmi réapparaît
Gilbert Desmet I, par contre, a défi-

nitivement perdu son maillot jaune,
étant irrémédiablement lâché dans la
montée de l'Iseran, alors que Rik van
Looy, à qui l'on ne connaissait pas

des qualités exceptionnelles de grim-
peur, a réussi à prendre la 4me place
de l'étape.

Quant au Suisse Kurt Gimmi , il a
fait bien mieux que tous ces derniers
jours, puisqu 'il termine l'étape avec
les grands ténors de l'épreuve.

Classement de l'étape : 1. Manzaneque
(Esp) 6 h 20' 48", avec bonification 6 h
19' 48" ; 2. Fontona (It) 6 h 25' 51",
avec bonification 6 h 25' 21" ; ; 3. Epaud
(Fr) 6 h 26' 26" ; 4. van Looy (Be) 6 h
28' 26" ; 5. Perez-Frances (Esp) même

L'étape d'aujourd'hui
Val-d'Isère « Chamonix

228 km 500

temps ; 6. Battistini (It) 6 h 28' 28" ; 7.
Anquetii (Fr) ; 8. Junkermann (Al) ;
puis 10. Gimmi (S).

Ont abandonné : Zllverberg (Hol) , Fa-
laschi (It), Bocklandt (Be) , Stablinskl
(Fr), Darrigade (Fr), Messelis (Be) , Fer-
rari (It), van Aerde (Be), Azzini (It) ,
Sartore (It) et Gaul (Lux) .

Classement général : 1. Bahamontès
(Esp) 86 h 41' 08" ; 2. Anquetii (Fr) à
3" ; 3. Anglade (Fr) à 2' 43" ; 4. Pou-
lidor (Fr) à 2' 52" ; 5. Solen (Esp) à
5' 17" ; 6. Perez-Frances (Esp) à 5' 28";
7. G. Desmet I (Be) , à 6' 22" ; 8. Le-
baude (Fr) à 6' 34" ; 9. Pauwels (Be) à
7' ; 10. A. Desmet (Be) à 7' 23" ; H.
Galnche (Fr) à 7' 25" ; 12. Manzaneque
(Esp) à 7' 58" ; 13. Fontona (It) à 9'

14" ; 14. Puschel (Al) à 10' 38" ; 15. Pa-
checo (Esp) à 10' 56" ; 16. Junkermann
(Al) à 11' 25" ; 17. Ramsbotton (G-B)
à 14' 14" ; 18. van Looy (Be) à 14' 46" ;
19. Mahé (Fr) à 15' 02" ; 20. Gabica
(Esp) à 16' 05". Puis 42. Gimmi (S)
87 h 22' 30".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Bahamontès (Esp) 102
points ; 2. Mattio (Fr) 51 p. ; 3. ex ae-
quo : Ignolin (Fr) et Poulidor (Fr) 50
p.; 5. Epaud (Fr) 38 p. ; 6. ex aequo:
Pauwels (Be) , Soler (Esp) , Anquetii
(Fr) 27 p.

Classement général par équipes: 1. Gé-
miniani, 259 h 48' 39" ; 2. de Muer,
259 h 52' ; 3. de Klmpe, 260 h 15' 14" ;
4. Schotte, 260 h 18' 57" ; 5. Remy, 260
h 21' 52" ; 6. Magne, 260 h 24' 20".

Gilbert Desmet perd son maillot j aune

La rencontre internationale
de Plobsheim

Lors de la rencontre internationale
de Plobsheim (Alsace) les principaux
résultats suivants  ont été enregistrés :

Kajak monoplace : 1. Englet (Al)  212
points ; 2. Vogt (Al) 228,2 p. ; 3. Milo
Du ffek (S) 230,2 p. ; puis : 5. Goetz
(S) 263,4 p. ; 7. F. Roth (S) 282,8 p. ;
8. Wermuth (S) 283,8 p. Par équipes :
1. Suisse (Duffek , Bruhin , F. Roth)
310 p. ; 2. Al lemagne , 402,!) p. ; 3. Bieti-
gheim (Al) 413,5 p. ; 4. Suisse II ,
610,4 p. Dames : 1. Ullmer (Al) 432,8 p.;
2. Madeleine Zimmermann (S) 440,8 p.

Canadiens monoplaces : 1. Brunette
(Fr) 361 p. ; 2. Grobat (S) 378,8 p. ;
3. M. Roth (S) 402,4 p. ; 4. Huber
(S) 563,6 p.

Canadiens biplaces : 1. Labarclle-Bec-
kert (Fr) 338 p. ; 2. Gœtz-Wermuth
(S) 364,.8 p. ; 3. Jowger-Geissler (Al)
545,2 p.

Bon comportement
des Suisses

• Championnat International de Fran»
ce des « Flying Dutchman » à Toulon,
première régate : 1. Verphagen-de Jong
(Hol) ; 2. Samuel-Samuel (Fr) ; 3. Rab-
bo-Verrina (It) ; 4. Auclair-Philippe
(Fr) ; 5. Cheret-Gravier (Fr) ; 6. Kam-
merer-Kammerer (Al) ; 7. Saugy-Sorilla
(S).

• A l'issue des matches de champion-
nat de waterpolo de ligue nationale
joués durant le week-end , les classements
se présentent de la façon suivante :

Ligue nationale A : 1. Horgen 5 mat-
ches - 10 points ; 2 . Zurich 4-6 ; 3.
Kreuzlingen 6-6 ; 4. Saint-Gall 4-5 ; 5.
Limmat 4-4 ; 6. Vevey 5-3 ; 7. Bienne
5-2 ; 8. Lugano 5-2.

Ligue nationale B, groupe romand : 1.
Monthey 3-6 ; 2. Neuchâtel 3-6 ; 3. Ge-
nève 3-4 ; 4. Soleure 4-2 ; 5. Lausanne
2-0 ; 6. Léman 3-0.
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Peter Laeng, le meilleur Eu-

ropéen sur 400 mètres, ne
pourra pas participer au match
d'athlétisme des Six Nations à
Enschede dimanche. Il doit
absolument assister à certains
cours de l'Ecole polytechnique
fédérale. Son remplaçant sera
choisi dans le trio Descloux -
Bruder - Zumbuhl

Les Allemands discutent
Les deux comités olymp iques natio-

naux de la Républi que fédérale alle-
mande et de la Républi que démocrati-
que al lemande se sont rencontrés , à
Berlin-Est , pour débattre de la question
d' une équi pe commune al lemande aux
Jeux olymp iques d'Innsbruck et Tokio .

Les deux comités ont à leur tête le
président Willi Daume (Allemagne oc-
cidentale) et le président Heinz Schœ-
bel (Allemagne de l'Est). La réunion
a commencé par un défilé de mode où
devaient être choisis les modèles des
tenues que portera l'équipe commune
allemande.



Jeune homme, ayant
voiture à sa disposition,
cherche

travaux divers
Adresser offres écrites -
DI 2602 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

Jeune fille capable , bon-
ne sténodactylo , termi-
nant l'Ecole de commer-
ce, cherche

place
dans bureau

de préférence à Marln -
Saint-Blaise ou Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à NT 2613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel des Deux Co-
lombes, colombier , de-
mande pour le 15 juillet,

femme
de chambre

Tél. 6 36 10.

Sommelière
débutante

cherche place pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir. Tél. 6 91 72.

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
M , . , . Ecluse 17 -- - •Ebenisterie e^sa®
,, , i , A. Tél. 5 22 65Meubles de magasin

CHAUFFEUR
est demandé pour camion basculant.

S'adresser à Arnold Carrard , trans-

ports, Poliez-Pittet. Tél. (021) 4 10 33.

On demande une bonne

sommelière
pour remplacement pen-
dant les vacances. —
S'adresser au café des
Moulins, Neuchâtel. Tél.
5 13 38.

FA/V ^

Vacances !
AB ONNÉS C HANGEMENTS D'ADRESSE GRATUITS

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

i

NON ABONNÉS 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.
Noua avons bien dit : une carte postale !
D'avance, nous vous remercions de vos ordres
lisibles et précis.

Service des abonnements de

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ r

Nous demandons

sommelière
remplaçante

Pour renseignements, res-
taurant de la Croix-Blan-
ohe. Tél. 8 14 74.

FÊTE DE JEUNESSE
On demande quelques sommelières.

Tél. 7 64 05.

Jeune employée de commerce
c h e r c h e  p l a c e  dans exploitation
moyenne, branche construction de pré-
férence ; langue maternelle : allemand,
très bonnes connaissances du français.
Environs du lac de Neuchâtel désirés.
Faire offres sous chiffres H 23651 U
à Publicita s S. A., Bienne.

L'IMPRIMERIE
C EN TRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

dn industriels
•t dn commerçants
•en matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

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

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

pour divers travaux.

NOUS DEMANDONS : personne consciencieuse, ayant si

possible occupé un poste analogue.

NOUS OFFRONS : travail indépendant, place stable et

bien rémunérée, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOLDING S. A.,

services techniques, Neuchâtel 3. Tél. 5 61 01.
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NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANC ES

21 juil let L'Adriatique - Naples 625.—
2 août Rome - Florence

13 jours

21-27 juillet Venise - Dolomites 295.—
6 jours Engadine

2 8 - 3 1  juillet Autriche-Salzbourg 190.—
4 jours Salzkammergut -

Munich

ler - 3 août Milan Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juillet Chutes du Rhin - 86.—
ler août Ile de Marnau -
2 jours Sânti's

Bons de voyage acceptés. Inscription» et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44
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|j Garage Hirondelle
S"JH NEUCHATEL
ĵ Pierre Senn

WÇÏÏ Pierre-à-Mazel 25

Si

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

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 5 4 — 4  10 76.

A vendre

poussette
démontable

état de neuf. Tél. 5 00 50.

. ̂  BLANCHISSERIE

engage pour époque à convenir i

REPASSEUSES
pour travail sur machine
Eventuellement nous mettrons au courant des

PERSONNES ACTIVES
Téléphoner au (038) 5 -12 08 ou écrire à la
Blanchisserie Le Muguet, chemin des Tun-
nels, à Neuchâtel.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SUZANNE «..AUSSI?

Pour la seconde fois , Marie-Ange s'é tonna que rien
n 'ait été fai t  par les Chambry  pour améliorer l'état
des lieux en dehors des pièces qui  lui é ta ien t  réservées.
Puis elle se souvint des paroles de Bernard : « Si
j'étais seul en cause, ma réponse eût été d i f fé ren te »,
et la conviction s' imp lan ta  en elle que le j eune  homme
s'interdirait  pour lui-même tout  superf lu  et qu'U réser-
verait cette fo r tune , Acquise au pr ix de sa propre
liberté, à des f ins  a l t ru is tes .

Un rideau de mousseline bougea derrière une fenê-
tre. Marie-Ange reprit sa route et s'enfonça plus avant
dans le lacis des allées. Des branches dénudées  pen-
daient en tous sens. Par fo i s , elle deva i t  se pencher
pour les éviter. L'odeur  pa r t i cu l i è re  des f ru i t s  en dé-
composition la saisit  aux nar ines .  Elle é ta i t  mainte -
nant  dans le verger. Des pommes achevaient  de pour-
rir sur le sol et les allées envahis par les herbes. Puis

l'horizon s'élargit. Une immense prairie dépourvue
d'arbres fa isa i t  suite au verger. La jeune femme la
contourna et se dirigea vers un bois proche. Comme
elle allait y entrer , un bruit de voix l'immobilisa. Elle
crut r econna î t r e  le timbre de Corinne et fit un mou-

vement  comme pour reprendre sa route en sens inver-
se. Mais il étai t  trop tard. Déjà Mlle Valier apparaissait,
poussant devant elle un fauteuil roulant qu 'occupait
un enfant  pâle et souffreteux , soigneusement enveloppé
de fourrures.

Tout de suite les yeux de ce dernier , des yeux très
bleus, immenses, qu 'agrandissai t  encore le cerne qui
les entoura i t , se posèrent sur la nouvelle femme de
son père et s'assombrirent. Le sourire qui f lottai t , un
i n s t an t  a u p a r a v a n t , sur ses lèvres, s'effaça. L'enfant  eut
un geste de recul si violent que Marie-Ange qui, déjà ,
se penchait sur lui , en f u t  f rapp ée. Son cœur se serra.
El le  se redressa sans un mot.  Auss i tô t , la voix de
Cor inne  s'éleva pour tenter d'excuser le geste trop élo-
quen t du pet i t  garçon :

— N'en veuillez pas à Patrick , ma chère cousine,
il est très sauvage. Quand il vous connaî t ra  mieux...

Mais Marie-Ange avait eu le temps d'apercevoir la
lueur de triomphe que l'at t i tude hostile de l'en fant
venai t  de fa i re  passer dans ses yeux , aussi répliqua-
t-elle avec une t r anqu i l l e  f roideur  :

— Je n 'en veux nul lement  à Patrick , croyez-le. Je
sais qu 'un malade n 'est pas toujours responsable de
ses réactions, à plus forte raison , quand il s'agi t  de
celles d'un e n f a n t  !

Son regard demeurai t  rivé à celui de Corinne qui ,
le premier, se détourna. Un sourire légèrement embar-
rassé passa sur ses lèvres tandis qu 'elle reprenait :

— Comment trouvez-vous les « Eaux-Mortes » ?
— Assez triste , je l'avoue. U émane de ce domaine

un caractère de désolation vra iment  très particulier. . .
Pourquoi ce nom « Les Eaux-Mortes » ?

— il provient sans aucun dout e de l'étang de ce
nom qui existe là-bas, derrière ce rideau d'arbres.
Autrefois, le domaine était beaucoup plus vaste. Il
s'étendait bien au-delà de ces ruines que vous pouvez
apercevoir un peu sur votre gauche et qui forment
maintenant la limite de la propriété des Chambry.
Pour parer aux frais que lui coûtent ses travaux, Ber-
nard a dû vendre peu à peu ses terrains...

Les yeux de Marie-Ange avaient suivi machina lement
le geste de Corinne. Ils demeuraient fixés, maintenant,
sur ces vestiges lointains.

— On d irait les ruines d'un cloître, murmura-t-elle.
— C'est exact. Il y avait autrefois, à cet endroit ,

un prieuré de cisterciens qui dépendait du domaine
des « Eaux-Vives »...

— Des « Eaux-Vives » ?
— Oui. Cela vous surprend , n'est-ce pas ? Laissez-

moi vous exp liquer. Mais , il fa i t  froid , marchons un
peu...

Elle f i t  virer dél ibérément  le fau teui l  de l'enfan t  et
régla son pas sur celui de Marie-Ange.

— Ceci se passait on des temps très anciens , 1101
ou 1105, je crois. Le seigneur qui régnait  sur ces terres

était nn baron très autor i ta i re  qui n 'admet ta i t  pas que
quelqu 'un lui résistât. Il venait d'hériter du château
des Eaux-Vives, appelé ainsi à cause du torren t qui
bondissait sur les roches près desquelles un prieuré
avait été construit.

» Pour des raisons assez mat connues, l'Irascible
baron entra en grande querelle avec les moines et leur
imposa des condit ions qu 'ils ne purent accepter. Devant
le refus qu 'ils lui opposèrent , le châtelain n 'hésita pas
à pénétrer dans  le couvent à ta tête de ses hommes
d'armes. L'abbé le reçut avec beaucoup de fermeté
et , sans doute, rien de grave ne se Aérait passé si l'un
des capitaines du baron , qu'on appelait Guerrand le
Rouge , tant il était cruel et sanguinaire, ne s'était pré-
cipité sur le prieur qu 'il abatti t  d'un coup de hache,
donnant  ainsi le signal de l'attaque. Si on en croit la
chronique de l'époque , ce fut  un véritable massacre.
Les moines décimés, les bâtimen ts de l'abbaye furen t
incendiés. Mais on raconte aussi qu'à cet instant, la
terre se mit à trembler , la colline entière vacilla. Des
quartiers de roches s'éboulèrent, écrasant, sur leur pas-
sage, les hommes d'armes épouvantés et le terrible
Guerrand. Les gorges disparurent. Il ne resta des lieux
anciens que ces ruines et l'étang que vous allez voir.
Mais ses eaux en sont désormais stagn antes. La chan-

son des flots, dansant de roche en roche, s'est tue
pour toujours... Le château lui-même a disparu.

» Pourtant, cette relation serait incomplète si je ne
vous disais que Guerrand le Rouge avait  une f iancée ,,
aussi douce, aussi bonne , qu 'il était cruel. La légende
veut que chaque soir , à l 'heure du crépuscule , quand
le soleil mouran t  éclabousse l'horizon de son sang, le
fantôme du capitaine apparaisse et qu 'il gémisse toute
la nui t  au pied des ruines que sa cruauté a causées.
On dit également que tous les matins , tandis  qu 'il
regagne sa tombe , sa f iancée , Maheut la blonde , déses-
pérée de tant de crimes, passe l 'étang dans sa barque
blanche af in  d' aller prier pour le repos de l'âme de
Guerrand.  L ' imaginat ion populaire  la pare de longs
voiles immaculés qui t ra înen t  sur les eaux immobiles.
Il s'agit , sans aucun doute , dans les deux cas, des
brumes crépusculaires et mat ina les , mais  une légende
qui n 'aurait pas de fantômes ne serait pas une légende,
je vous la donne telle qu 'on la raconte ici... »

Le rire de Corinne éclata brusquement , souple et
moqueur.  Marie-Ange ne partu pas l'entendre.  Son ''
regard demeura it fixé sur l'étang qui venait  d'appa-
raîtr e au t ou rnan t  du chemin.

Immobi le , entre ses rives feutrées d'herbe rase, il
étendait sa nappe immense jusqu 'aux ruines de l'ab-
baye. Son vaste miroir réfléchissait le ciel pâle de
décembre. Des lentilles d'eau le couvraient  en par t ie,
de mêm e que des touffes de joncs et de roseaux. De
temps à aut re , le cri mélancolique d'un râle t roublai t
le silence , un silence étrange , fa i t  de s tupeur  et de
solitude. La sensibilité de Marie-Ange s'y blessa. Corin-
ne la vit frissonner.

— Vous avez froid 7 demanda-t-elle. P o u r t a n t  vous
êtes bien protégée...

Son regard envieux évaluai t  le manteau do fou r ru re
bri l lant  et souple qui enve loppa i t  la j eune  femme.

Marie-Ange murmura :
— Non , pas du tout. Mais cet endroit est te l lement

particulier 1
(A suivre.)

La Passagère
de l'aube

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

Entreprise de la branche alimentaire de renommée
mondiale cherche

représentant auxiliaire
de préférence bilingue, devant visiter les détaillants ue
Suisse romande.
La préférence sera donnée aux candidats demeurant
dans la région de Bienne - Fribourg - Neuchâtel et
ayant une formation commerciale , de l'initiative et de
l'entregent afin de pouvoir , si le travail est satisfaisant ,
leur attribuer un rayon.

Nous offrons :
situation stable,
semaine de 5 jours,
caisse de retraite,
atmosphère de travail agréable.

Les candidats d'environ 24-35 ans répondant aux condi-
tions requises sont priés d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres S A 61683 Z à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Zurich 24.

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.

Jeune homme cherche

travaux divers
pour le samedi ; possède
permis de conduire. De-
mander l'adresse du No
2606 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUR -
CHAUFFEUR

26 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place dans commer-
ce de la ville (permis
bleu). Faire offre au
plus tôt sous chiffres
T.Y. 2620 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

J'achèterais d'occasion
un

boiler
cumulable central - élec-
tricité, 100-150 litres, en
très bon état. Maurice
Messerli, Boudeviiliers.

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adressa

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

VACANCES
A BARCELONE

Je cherche deux person-
nes pour aller à Barce-
lone avec ma voiture. Dé-
part le 12 ou le 13 juil-
let. S'adresser à Mme
Costa, dès 18 heures.
Grand-rue 70, Corcelles
(NE) . 

Jeune femme cherche
travail de

repasseuse
pour tout de suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites à FK 2604
au bureau de la Feuille
d'avis.

D A M E
dans la soixantaine cher-
che travail auprès de per-
sonnes seules ou malades.
Téléphoner au 5 90 69 en-
tre 18 h et 19 h 30.

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h 30, la Tourne, Ferme-Robert, 6 fr,
Jeudi 13 h, Moosegg, Langnau, Berthoud , 14 fr.

Promenade chaque jour. — Tél. 5 47 54.

MONSIEUR
belge, divorcé, 37 ans,,
situation stable, souhaite
rencontrer en vue de ma-
riage dame de 25 à 30
ans. Adresser offres écri- ,
tes à PV 2615 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Etranger , très bien, cher-
che gentille dame, de
bonne présentation, de 40
à 47 ans, pour sorties
et vacances ; mariage
éventuel. Pas sérieuse,
s'abstenir.  — Ecrire sou*
chifres IN 2608 au bu-
reau de la Feuille
d'avis, si possible avec
photo.

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GâVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48
Femme

de ménage
propre et de confiance est
demandée pour deux ma-
tins par semaine. — Tél .
5 18 10.

On cherche

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

Monsieur
dans la force de l'âge, de confiance, ayant
l'habitude des contacts dans toutes les clas-
ses, au courant des travaux de bureau, ac-
tuellement moniteur d'auto-école, cherche
changement de situation. Prendrait aussi
bonne représentation, branche automobile
au autre. — Adresser offres écrites à G L
2605 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

personne
en qualité de

cuisinière
dans grand ménage. Fai-
re offres à : Comestibles
Lehnherr frères, Neuchâ-
tel.

PrêtS Iwsqi/ô Pr. W 000.-V
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gwtwwt*. 120, Bâle, Tél. 051/35 53 30

Madame Georges THIÉBAUD-KUHPUSS
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs, ont pris part à
son grand chagrin.

Chambrellen, juillet 1963.
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La famille de

Madame Gisèle THIÉBAUD-PAYOT

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à
son deuil.

Homme de 42 ans cherche
C O M P A G N E

pour passer les vacances. Pas sérieuse s'abs-
tenir. — Adresser offres écrites à B G 26D0
au bureau de la Feuille d'avis.



Monsieur et Madame
J.-E. BROWN - BOULET, Alexandre,
Marina et Anlta ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Veronica-Luz
le 30 juin 1963

Star Route , Sedona (Arizona) U.S.A.

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur James PERRIN
membre honoraire de la société.

Monsieur et Madame
Jacques RIEDWEG et Jean-François,
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Geneviève
Neuchâtel , le 9 juillet 1963

Clinique du Crêt Communal 6
Neuchâtel Le Locle

t
Les amis et connaissamces de

Mademoiselle BLANCHE-MON
ont le grand chagrin d>e faire part de

son diécès, survenu dans sa 90me année.
Grossier, le 8 juillet 1963.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière d© Sainit-Bla i sie, jeudi 11 juillet,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hosp ice de Gres-
-sier.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Gérard DIGIER-SPORI et leurs fils
Jean-Luc et Pierre sont heureux d'an-
noncer la naissance d'une fille et sœur
qui recevra au baptême le nom de

Martine
9 juillet 1963

Clinique du Crêt Chemin du Rosy
Neuchâtel Colombier

Soutenance de thèse
à la faculté des sciences

Contribution à l'herpétologie
ilu Cameroun,

par M. Jean-Luc Perret
M. Jean-Luc Perret , Neuchâtelois

d'origine, résidant au Cameroun , a voué
son temps à la faune herpétologi que
de ce pays. L'identification et l'étude
de 6215 spécimens de reptiles et batra-
ciens récoltés au cours d'une dizaine
d'années ont abouti à la thèse qu'il
a présentée mercredi à la faculté des
sciences de l 'Université de Neuchâtel.

Ses observations minutieuses, tant
sur le terrain qu 'en laboratoire , lui ont
permis de préciser la dis tr ibut ion géo-
graphi que et la répart i t ion de 224 es-
pèces, dont 16 sont nouvelles pour la
science .

Aussi bien dans le domaine de la
systémati que que clans celui de la bio-
logie , la con t r ibu t ion  de M. Perret t'ait
apparaître des fai ts  nouveaux dont
profiteront les chercheurs.

Les membres du jury, le professeur
Monod, directeur du Muséum de Paris ,
le professeur Dottrens , directeur du
Muséum de Genève, et le professeur
Baer , directeur de l ' Inst i tut  de zoolo-
gie de l 'Université de Neuchâtel , sou-
lignèrent  la valeur de la thèse présen-
tée et le mérite de M. Perret qui a
eu recours à la biologie pour appuyer
la systématique.

M. Perret ayant  pu récolter lui-même
son matériel , l 'étude qu 'il a présentée
n'en prend t iue plus de valeur.

M. W.

Un ancien étuiliant île IVeuchâtel
nommé consul île Suisse

à la Jamaïque
Dans sa séance d'hier mardi , le Con-

seil fédéral a décidé d'ouvrir un con-
sula t  général â Kingston (Jamaïque)
et a nommé comme consul général ho-
noraire  M. Rudolf  Waeckerlin. Agé de
64 ans , né à Bâle , M. Waeckerlin avai t
suivi les cours de l'Ecole sup érieure
de commerce de Neuchâtel où il avait
obtenu les di p lômes de commerçant et
de droguiste . Depuis 1926, il dirige à
Kingslone une importante entreprise
commerciale.

L eau du réservoir des Crêtets
avait la saveur de purin...

TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants du Val-
de-Ruz :

M. Gaston Beuret a présidé mardi sa
première audience au tribunal de police
du Val-de-Ruz, succédant à M. Pierre
Brandt , qui a occupé ce poste pendant
une dizaine d'années. M. G. Beuret était
assisté de M. M. Monnier, substitut-
greffier.

Le 20 avril , P. M., de Neuchâtel , a eu
un accrochage avec la voiture de G. D.,
de Coffrane, sur la route Corcelles-Mont-
mollln. Arrivé au virage du bas de
Montmollin , M., constatant qu 'il allait
heurter la voiture de D., donna un coup
de volant à droite mais ne put éviter
le choc ; sa voiture heurta ensuite une
borne qui . l'arrêta. Les deux voitures
subirent quelques dégâts. P. M. semble
n'avoir pas, tenu régulièrement sa droite;
U est condamné, par défaut , à une amen-
de de 30 francs , à 40 francs de frais
et k 40 ¦• , francs de dépens à la partie
plaignante.

L'autorité communale des Geneveys-
sur-Coffrane, dans le courant de mars
1962 , constatait que l'eau provenant du
réservoir des Crotêts sentait le purin.
Une enquête, du laboratoire cantonal
permit d'en déceler les causes. Du lisier
avait été. répandu sur le terrain au-des-
sus du réservoir sus-indiqué. par un
agriculteur , F. K„ qui n 'a jamais pensé
qu'il y avait danger de pollution. Pen-

dant la désinfection du réservoir et du
réseau , la commune dut acheter l'eau
potable à la ville de Neuchâtel. Le tri-
bunal constate qu'il y a eu contamina-
tion d'eau potable par négligence et con-
damne le prévenu à une amende de
100 fr „ qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2 ans;
en outre , 951 fr. 60 de frais sont mis k
la charge du prévenu.

R. P.. de Rochefort. ne s'est pas ac-
quitté de la pension alimentaire qu 'il
devait à son ex-femme. Le tribunal ac-
corde cependant une suspension de
poursuites pendant six mois pour per-
mettre au prévenu de régulariser sa si-
tuation.

Le 5 mai , vers 13 heures, P. B.. de
Chézard , circulait avec sa voiture sur la
route cantonale traversant Chézard .
S'apprêtant à rentrer dans son garage, 11
mit l'indicateur de direction à droite ,
puis se déplaça légèrement sur le centre
de la route pour bifurquer ensuite en
direction de son garage. A ce moment ,
un automobiliste de Neuchâtel , A. D.,
tenta de le dépasser par la droite , esti-
mant que B. se trouvait en présélec-
tion. Un heurt s'ensuivit occasionnant
quelques dégâts aux deux véhicules. Le
tribunal retient les fautes contre P. B.,
qu 'il condamne à 30 fr. d'amende et à
15 fr. de frais; il libère A. D., faute de
preuves.

La campagne de la F.H.
sur le plan intérieur suisse

La Fédération horlogère suisse pour-
suit son intéressante et active campa-
gne de propagande sur le plan de l'in-
formation intérieure helvétique. Après
avoir convié à' deux reprises déjà des
journalistes de la presse alémaniqu e a
prendre contact avec nos cantons pro-
ducteurs de-la montre, c'était hier —¦
et aujourd'hui — à Une quinzaine de
journalistes représentant de la presse
bernoise ' et de Suisse centrale à pro-
céder à un voyage d'étude, à Neuchâtel
notamment , identi que a ceux qui
avaient été organisés précédemment à
l ' intention des envoyés spéciaux des
rédactions d'autres journaux d'outre-
Sarine.

Le voyage commença hier à midi par
une visite des nouvelles installations
de la gare de Berne. Il se poursuivit
par un déplacement dans une fabri-
que spécialisée de Lengnau. En fin
d'après-midi , les journalistes parvin-
rent clans notre ville où ils se rendi-
rent au Musée ethnographi que où l'ex-
position consacrée à la main de l'hom-
me les enthousiasma.

Le soir , à l'hôtel DuPeyrou, un repas
les réunissait au cours duquel ils eu-
rent l'occasion d'entendre un exposé
remarquabl e de M. Hegetschweiler , un
des dirigeants de la F. H. à Bienne,

qui donna un aperçu d'ensemble de ce
que nous pouvons appeler la politi que
suisse de la montre sur le marché mon-
dial. Tous les aspects du problème fu-
rent pou r ainsi dire esquissés. Et l'on
assista au plus utile des débats : des
questions multiples furent posées par
nos confrères, notamment de Berne et
des cantons primitifs, qui prouvèrent
que rien de ce qui concernait l'industrie
horlogère helvétique ne leur était
étranger.

Ce matin , les représentants de la
presse alémanique visiteront le Bureau
de contrôle technique de la montre,
puis se rendront à la Neuveville où ils
auront l'occasion d'entendre le minis-
tre Gérard Bauer, président de la
F. H., et de se renseigner auprès de
lui , et k bonne source, au sujet des
problèmes qui n 'ont pu être soulevés
hier soir ou de ceux qui exigent un
complément d' information. On ne sau-
rait assez féliciter la F. H. de ce genre
d'initiative. A l'heure actuelle, il im-
porte que non seulement l'étranger
(cela va de soi), mais encore le public
suisse ait connaissance des efforts ac-
complis par notre industrie horlogère
pour maintenir, face à la concurrence
extérieure, le bon renom de la montre
helvétique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
Un Habitant  de la Chaux-de-Fonds,

M. Marc Boichat , 66 ans, qui avait été
victime il y a plusieurs semaines, d'un
accident de circulation , est décédé des
suites de ses blessures.

¦ 
s

Les portes avaient été forcées
Une voiture de marque française

(«Peugeot 403»),  modèle 1957, bleue,
a été volée devant l ' immeuble , boule-
vard de la Liberté 14 à la Chaux-de-
F.onds ietatre . dimanche soir 19 h et
lundi  mat in  10 h 30. Ce véhicule , im-
matr iculé « NE 5137 », appartient à M.
Arthur  Guyot. Il était fermé à clé el
contena i t  les papiers nécessaires el
deux passeports.

Mystérieux accident
au Mont-d'Amin
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Une voiture volée à Villiers dans la
nuit de lundi à mardi a été retrouvée
mardi matin au Mont-d'Amin au bas
d'un talus dans la région de la Biche.
La voiture avait fait une chute de cin-
quante mètres dans la forêt , mais la
gendarmerie de Cernier n'a constaté
aucune trace de sang. Les plaques de
l'automobile ont disparu.

(Photo Avipress - A. Schneider )

L'assemblée des actionnaires in R.V.T.
a approuvé la gestion et les comptes

De notre correspondant de Fleurier :
L'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires du R.V.T. a eu Heu mardi
après-midi à Fleurier , sous la présidence
de M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat, M. Robert Daum, directeur des
chemins de fer privés du canton , par-
ticipait aux délibérations , ainsi que M.
Werk , de Berne, représentant la Con-
fédération.

Augmentation des salaires
Selon le rapport du conseil d'adminis-

tration , la Fédération suisse des chemi-
nots a présenté une nouvelle requête
(mars 1962) demandant d'adapter l'in-
dice des salaires à 192 points et de por-
ter de 50 fr. à 100 fr. les allocations de
ménage. Ces conditions auraient .par trop
chargé le budget. La Compagnie a ac-
cordé une augmentation des traitements
de 1,23% .stabilisant les salaires à 189
points. L'allocation de ménage a été por-
tée à 100 fr. par mois avec effet rétro-
actif au ler janvier. Une nouvelle réa-
daptation avec effet, rétroactif a été né-
cessaire dès le ler juillet.

Exploitation
S'il n'y a pas eu d'accident k signaler,

une grave avarie de la locomitive «Bo-
Bo 1, dont les quatre moteurs refusèrent
sucessivement tout service pendant l'au-
tomne écoulé s'est produite . Une trans-
formation radicale a occasionné des frais
d'environ de 120,000 fr. y compris la
location des véhicules de remplacement.
La section des installations de sécurité
CFF I s'est chargée du montage d'un dis-
positif de vérouillage des branchements
de la diagonale de la Presta et la revi-
sion des ponts-bascules a été faite , celle
de la ligne de contact de 15,000 V. éga-
lement .

Les négocations engagées avec les CFF
par l'Union suisse de transport au sujet
de l'utilisation commune des vagons k
marchandises en trafic suisse ont été me-
nées à bonne fin et une nouvelle con-
vention entrera en vigueur le ler janvier
1964.

Charges et produits
Les charges d'amortissement sont de

94,157 fr. et comprennent un prélève-
ment de 12,500 fr. pour le renouvellement
de la superstructure de tronçons Cou-
vet - Môtiers et la sortie ouest de la gare
de Môtiers .ainsi que pour l'échange de
deux branchements d'entrée dans cette
gare.

Les frais du personnel ont été de
692 ,171 fr. 60 y compris les charges so-
ciales. Us sont en augmentation de 16%
sur l'exercice précédent. Les frais de
choses ont été influencés par le renou-
vellement de la voie pour lequel un cré-
dit de 120,000 fr. a été accordé et n'a
pas été dépassé. En revanche, des dé-
penses extraordinaires ont chargé l'exer-
cice : locations de véhicules à. moteur,

prestations du service du chef de la vole
C.M.N. pour la direction des chantiers,
prix de revient du km autobus qui passe
de 1 fr . 25 à 1 fr. 75 .soudure de joints
pour obtenir des rails de 36 mètres entre
Chaux et Fleurier .construction d'un mur
de soutènement au Crêt-de-la-Cise etc.
Au total , les charges passent de 1 mil-
lion 045,648 fr. 81 à 1 million 202 ,665 fr .
66.
Les recettes voyageurs sont en augmenta-
tion de 8.5% alors que le recul est de
4.25% au service des marchandises. Les
anciennes dispositions tarifaires des abon-
nements ont été adaptées aux tarifs CFF
dès le ler janvier.

Le total des produits atteint 834,286 fr .
contre 839 .044 fr. en 1961. L'excédent
des charges d'exploitation de 368,739 fr.
se répartit comme suit : excédent or-
dinaire : 172.537 fr. ; amortissement:
94.157 fr. ; renouvellement de la voie :
39,124 fr.

Bilan
Le capital social a été augmenté de

8000 actions nouvelles à 250 fr . sous-
crites par la Confédération et l'Etat de
Neuchâtel .respectivement dans la pro-
portion de 40% et de 60%. Ce capital
a été libéré par 700.000 fr. et la tranche
non versée de 1 million 300.000 f-. l'est
au fur et à mesiue de l'avancement des
travaux et des livraisons. Les fonds de
roulement sont en diminution par suite
de gros engagements occasionnés par les
travaux en cours.

Les recettes totales par kilomètre ont
été de 59,592 fr . par jour de 2286 fr.,
et par jour et kilomètre de ligne de
163 fr.

L'assemblée des actionnaires a approuvé
les comptes et le bilan. Elle a donné dé-
charge au conseil d'administration , â la
direction et aux organes de contrôle. Le
solde débiteur qui doit être couvert par
l'Eta t de Neuchâtel . les communes et la
Confédération , soit 394.233 fr . 83 qui ont
été reportés k nouveau.

Nominations statutaires
MM. Olivier Cornaz , de Neuchâtel , Ar-

thur Charlefc , de Buttes, Jean-Pierre
Joly .de Travers, Paul Zaugg, de Couvet,
René Brenneisen . de Boveresse, Charles
Koenig et André Sutter, de Fleurier , dont
les mandats arrivaient à expiration , ont
été confirmés pour une nouvelle période
de trois ans au conseil d'administra-
tion.

En remplacement de M. Maurice Du-
bied , de Couvet, l'Etat n 'a fait aucune
proposition pour le moment.

En réponse à une question de M. Louis
Manier , M. Daum a précisé ceci au su-
jet de la station de Môtiers : la recons-
truction commencera au début d'août , le
service des marchandises fonctionnera vers
la mi-novembre et un mois plus tard , tou-
tes les installations entreront probable-
ment en service.

Rocambolesque chasse
à la génisse

près de Cugy
Voitures, tracteurs, motocyclettes
— et un toréador d'occasion —
n'ont eu raison de l'animai
qu'après neuf heures de poursuite!

De notre correspondant d'Estava-
yer :

M. Jules Losey, agriculteur à Nu-
vil ly,  conduisait , lundi matin, vers
midi , une g énisse à la gare de Cu-
gy.  La bête était charg ée sur une
remorque attelée à un tracteur. A
l'instant où le camionneur ouvrait
la porte arrière du véhicule a f in
d' en faire  sortir l'animal , celui-ci
s'échappa soudain au galop en di-
rection de Grange-de-Glâne. On se
mit aussitôt à sa poursuite : vai-
nement d' ailleurs ! De cet endroit ,
la bete se dirigea bonnement vers
Grange-des-Bois , un hameau situé
en dessus du village de Cugy.  La
poursuite s 'organisa sérieusement et
de nombreux véhicules , dont quel-
ques tracteurs , se lancèrent à la
poursuite de la génisse. Devenue
fur i euse , celle-ci continua sa ran-
donnée à travers champs en direc-
tion de Monte t. La voyant s'appro-
cher, un ouvrier agricole espagnol
voulut l'attraper au passage mais
f u t  promptement bousculé. Il eut
d' ailleurs p lusieurs cotes brisées. Le
propriétaire de la bête , qui avait
enfourché  une motocyclette , se mit
en travers de la route empruntée
par l'animal ; celui-ci fonça tête
baissée sur la moto et creva le ré-
servoir. Désireuse d'échapper à ses
poursuivants , la vache escalada f i -
nalement un monticule.

Ce devait être sa perte . Une balle
de mousqueton bien ajustée devait
mettre là un terme à sa fo l le  équi-
p ée.

Il était alors 19 heures...

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juin . Maccasinl,

Patrizia-Leonora , fille d'Aldo , manoeuvre
à Neuchâtel , et de Maria , née Zaros. 3
juillet . Meregnani , Michel , fils de Geor-
ges-André, lapideur à Neuchâtel et de
Claudine-Simone, née Arrigo ; Bonfils,
Fabienne-Emma-Louisa, fille de Fernand-
Raymond , monteur électricien à Vaumar-
cus, et d'Iris, née Azzoni ; 4. Weber
Francine-Isabelle. fille de Weber, René-
Michel , représentant à Corcelles , et de
Marise-Ginette, née Fertig ; Boileau,
Jean-Franr-\s, fils de Robert-Ernest ,
émailleur â Neuchâtel , et de Marie-Ma-
deleine née Hubscher ; Belgiorno, Franca ,
fille de Benito-Maria-Vito,. . manœuvre- à-
Neuchâtel . et d'Immacolata , née Corciulo.
5. Barbieri , Rita-Maria , fille de Giacomo,
conducteur de véhicules â Neuchâtel, et
de Giuseppina . née Ferdani ; Stauffer , Ca-
therine, fille de Claude-Ami , agriculteur à
Nods et de 'Jeanne-Madeleine, née Guil-
laume ; Sinicco, Nadia-Enroquetta , fille
de GIovanni-Ettore , peintre en bâtiment
à Boudr'v et d'Emilia . née Rius ; Perriard ,
Olivier-Pascal , fils de Jean-Pierre Félix,
vendeur à Neuchâtel , et de Marie-Anna ,
née Thévoz ; Weber , Patrick-Nicolas , fils
de Raymond , pâtissier k Neuchâtel, et
de Christiane-Eléonore, née Duvanel ;
Mury, Philippe, fils de Pierrot , monteur à
Boudry, et d'Odette-Germaine, née Bar-
raud. 6. Knellwof , Pierre-André, fils de
Traugott , physicien à Neuchâtel ,et de
Ruth , née Porret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
juillet . Dominguez Ramon , comptable au
Landeron , et Acanfora , Concetta , à Neu-
châtel. 5. Challandes. Gabriel-René, ma-
gasinier ,et Tétaz, Monique-Estelle, les
deux â Neuchâtel ; Ducommun, Pierre-
André , instituteur , et Hiltbrunner, Yvette-
Estelle, les deux à Neuchâtel ; Merlotti ,
Jean-François, employé de commerce, et
Attinger , Nicole , les deux à Neuchâtel ;
Fliihmann, François-Pierre-André, profes-
seur à Neuchâtel , et Castellanl ,Elda , à
Peseux. 8. Stucky, Henri-André, employé
de fabrique , et Zumbaeh , Marguerite-
Alice, les deux â Neuchâtel ; Klenzle,
Walter , mécanicien sur autos à Neuchâ-
tel, et Casutt , Rita , à Zurich .

DÉCftS. — 6 juillet. Cuendet née Guyot ,
Alioe-Elisa . née en 1892 , ménagère à
Préverenges, veuve de Cuendet , Joseph ;
Kraft , née Schmid, Berthe-Marguerite. née
en 1909, ménagère à Hauterive, épouse
de Kraft , Maurice. 7. Delachaux-dit-
Gay, Arthur , né en 1874. éditeur à Neu-
châtel , époux de Sophie-Augusta , née
Morel.

Non, ce n'est pas encore le 1er août !

Lundi soir, les sapeurs-pomp iers de Valangin ont fa i t  une démons-
tration des nouveaux moyens d' extinction mis à leur disposition.
Un nombreux p ublic s'était rendu dans l'ancienne gravière au-dessus

du village pour suivre cette démostration.
(Photo Avipress - J.-J. Luder)

Nouveaux bacheliers
(c) Mlle Janine  Brandt , de la Côte-aux-
Fées, Gilbert  Jaton, de Buttes , et Gas-
ton Tullcr , de la Côte-aux-Fées, ont
tous trois obtenu leur baccalauréat
p édagogi que avec la mention « bien ».
Un di plôme leur sera remis samedi
matin à la salle Fleurisia , h l'occasion
de la « grande classe s> qui marque le
détint " des grandes vacances.

NOÏRAIGUE
' Signaux appréciés

fc) La commune  a fai t  poser , au centre
du vi l lage  et au sud du collège , des
signaux routiers d onnan t  la direc-
tion de la ferme Robert et des Œil-
Ions.

Ils permett ront  aux visiteurs de l'ex-
térieur , toujours  plus nombreux , d'évi-
ter de fausses manœuvres.

Une pensionnaire du honte
se casse une jambe

(c) Mardi mat in , Mlle Anna Hostetter ,
de Neuchâ tel , âgée de 85 ans , pension-
naire du home de Posena , a fait  une
chute dans sa chambre. Souffrant  d' une
fracture  du col du fémur gauche, la
biessée a été conduite à l'hôpital de
Fleurier.

BUTTES (c) M. Luis Gonzalès, domicilié dans
notre localité qui , samedi , a été vic-
time d'un accident de la circulation
à Môtiers en ayant donné un trop vio-
lent coup de frein à son scooter qui
suivait  une auto , souffre d'une fracture
du crâne et est toujours en traitement
à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
Ee combat a cessé

faute de munitions !
(c) Lundi soir, dernières heures de la
fête foraine de l'Abbaye : un très nom-
breux public s'est rendu sur la place
de fête de Longereuse mais avant 22
heures déjà , la bataille de confetti qui
avait fait rage jusqu 'alors dut cesser
faute... de munit ions.

Après un accident

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean Matthey-Matthey, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur Louis-Auguste
Matthey, à Savagnier ;

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

Madame et Monsieur Fritz Cosandleu,
à Savagnier, leurs enfants et petit8-
enfants ;

Madame Rachel Cuche, à Savagnier,
ses enfants et petite-fille ;

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

Monsieur et Madame Roger Matthey,
à Cernier, et leurs enfants ;

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

Monsieur et Madame Maurice 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 bien-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 juillet 1963.

Les souffrances du temps pré-
sent ne sont rien auprès de la
gloire à venir qui sera révélée
pour nous. Rom. 8 : 18.

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

Monsieur le docteur Albert-Mariui
Amuat ;

Madame et Monsieur Ervin Richner-
Amuat  et leurs enfants Olivier et
Martin , à Berne ;

Madame et Monsieur Roger Schaffter-
Amuat et leurs enfants Phili ppe, Mi-
chel et Valentine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Rin-
quet-Amuat et leurs enfants Laurence
et Isabelle , à Knocke (Belgi que) ;

Mademoiselle Odile Amuat, à Bruxel-
les ;

ainsi que les familles Boinay, Mon-
tavon , Lovis, Amuat, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Albert-Marius AMUAT
née Suzanne BOINAY

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le lundi 8 juillet 1963, dans sa
63me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire du' cimetière Schosshalde, à
Berne.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Frère-Nicolas, Segantini-
strasse 26, à Berne, le jeudi 11 juil-
let, à 10 heures.

L'inhumation suivra au oimenière
de Schosshalde.

Domicile : c/M. Ervin Richner, Lau-
beggstrasse 175, Berne.
Prière instante de ne pas faire de visite

Observatoire de Neuchâtel. — 9 juillet.
Température : moyenne : 19,5 ; min.: 11,2;
max. : 25,2. — Baromètre : moyenne :
719,5. — Vent dominant : direction , for-
ce : sud à sud-est , faible jusqu 'à 17 h ,
nord-ouest , modéré à assez fort. — Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux à
très nuageux de 16 h à 20 h 30.

Niveau du lac du 8 juillet : 429 ,76
Niveau du lac du 9 juillet : 429 ,73
Température de l'eau du 8 juillet : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps en partie ensoleillé , mais
en général ciel très nuageux. Averses ora-
geuses possibles dans la soirée. Tempe- |
ratures diurnes comprises entre 20 et
25 degrés en plaine et entre 15 et 20 de-
grés à 1500 mètres. Vent du secteur ouest
A nord-ouest , faible à modéré.

Observations météorologiques

Hier soir , à 19 i heures, la police du
feu a été alertée à la décharge de
Pierre-à-Bot. Il s'agit d'un feu provo-
qué probablement par une personne
qui brûlait des déchets.

Feu à la décharge
de Pierre-à-Rot

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et

grand-papa, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Georges Hos-
tettler-Kneuss et leur fille Micheline,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Carlo Ceruttl-
Hostettler ;

Madame Elise Arn-Hostettler, à Râla
et famille ;

Madame Bertha Saunier-Hostettler, k
Tavannes et famille ;

Monsieur et Madame Emile Hostett-
ler, à Lyss et famille ;

Monsieur et Madame Edouard Hos-
tettler, à Berne et famille ;

Monsieur Alexandre Hostettler, k
Reconvilier et famille ;

Madame veuve Ernest Moser-Hos-
tettler, à Zurich et famille ;

Madame et Monsieur Bernard Garau-
Hostettler, à Ipsaeh et famille ;

Madame et Monsieur Emile Wiltrich-
Hostettler, à Neuchâtel et famille ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler
et famille ;

Madame veuve Charles Hostettler, à
Olten et famille ;

Madame veuve Jules Hostettler, k
Loveresse et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz HOSTETTLER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui lundi soir, dans sa 63me
année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1963,
Domicile : Jolimont 21. M. et Mme

Carlo Cerutti-Hostettler.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

11 juillet, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

| Tél. (038) 5 3013 I

Elle avait soudain bifurqué
alors qu'une voiture la dépassait
D'un de nos coirresponid ants de la

Chaux-de-Fonds :
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier soir , vers 18 h 25, à
la Corbatière. Une voiture conduite par
un habitant  de Saint-Imier, M. Fernand
Perny, circulait à vive allure sur la
route la Sagne-la Chaux-de-Fonds. Sou-
dain , dans la traversée de la Corbatière ,
la voiture suivait une jeune cycliste,
Lise Perret , 16 ans , qui b i furqua subi-
tement sur sa gauche pour emprunter
un chemin vicinal. \

L'automobiliste freina brutalement
mais ne put éviter le vélo. La jeune
fi l le  fut  projetée sur la chaussée alors
que la voiture allait terminer sa course
clans un champ et se jetait contre un
arbre. Transportée à l 'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, la jeune fille souffre
d'une commotion et son état est ju gé
grave.

A la Corbatière
une jeune cycliste

est grièvement blessée

Madame et Monsieur
K. KAECH-PLUSS et leur fille Yolanda
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils et frère

Robert
le 9 juillet 1963

Maternité Monruz 14
Neuchâtel Neuchâtel
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La bonne adresse
pour un bon
rasoir

électrique
Willy MAIRE

Coiffeur - Seyon 19
Non seulement il vend

mais il répare
et aiguise
Tél 5 36 39

r ¦>

LE RÊVE MENA-LUX THERMA

m'-'-'-'S'

les 3 grandes marques suisses réunies
dans notre exposition permanente ;

à 3 plaques, excellent four
avec thermostat

Fr. 362.— 399.— 430— 436—

à 4 plaques à partir de Fr. 490.—

Franco partout

Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 8 12 43 j

v J

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
^̂  ̂

MAITRE OPTICIEN

fcĥ Rdg Neuchâtel - Place Pury 7 jj

LHJ exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes
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TAVARO Représentation S.A., Sa int-HonoriS, Neuchâtel Tél. 1038) 5 §8 91

Bl0j bv I
Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, H
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : K

JEUDI, 11 JUILLET I
de 9 à 18 heures B

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- H
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation H
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. H
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée I N'ou- H
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'exécuter H
le travail journalier que nous exigeons d'eux. ^Ê

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL H

Vacances, voyages réussis avec PTO T̂OIP
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91
Exposition en ville : près de la place Pury i Place-d'Armes 3



Oiio de Habsbourg
ne rentrera pas

en Autriche

Le parlement l'a décidé s

Vi enraie (UPI ) — Rompant ta. coali-
tion gouiv«rn*menit*il«, les 76 pairl«rwa-
taiires du parti socialiste flaitriehiem, as-
sis tés des huit députés diu « parti die la
Iiiiberté» , ont approuvé urne motion
interdisant le retour en Autriche de
Otto de Hahshourg, fils du dernier em-
pereur d'Autrich e, qui vit en exiil depuis
plus  de 40 ains et à qui la. Képuhl i que
autriehieni ive a dlêeenroé, en 1961, un
aff ïc lav i t  de loyauté.

Les 81 parlementaires diu parti du
peup le ont vot é contre la motion qui
demande que le gouvernement déclara
c Indésirable » le retour en Autr ich e de
Otto de Hahshourg retour qui susci-
tera.it un danger politi que et pourrait
engendrer dies répercussions défavo-
rables sur l'économie du pays .

L'Eglise canadienne
perdra-t-ella

son monopole scolaire
dans le Québec ?

QUEBEC (ATS). — M. Jean Lesago,
premier ministre du Québec, a déposé de-
vant rassemblée provinciale un projet de
loi sur l'instruction publique, domaine pra-
tiquement réservé depuis 1608 au clergé.

Ce projet prévoit la formation d'un mi-
nistère de l'éducation et de la jeunesse. Le
ministre serait asssité de trois vice-mi-
nistres, dont un catholique et un protes-
tant. Avant toute décision, 11 devrait con-
sulter un conseil supérieur de l'éducation
de 24 membres (dont 16 catholiques et
4 protestants, et au minimum un «ni ca-
tholique , ni protestant s>) nommés par le
gouvernement sur proposition des autori-
tés religieuses, associations de parents
d'élèves et d'enseignants, Le président du
conseil serait catholique, le vice-président
protestant.

Deux comités sont prévus en marge du
conseil, l'un catholique, l'autre protestant:
Us devraient notamment approuver les
manuels scolaires et statuer sur la quali-
fication des professeurs d'enseignement re-
ligieux.

NO TRE - DAME DE PARIS
Les autorités religieuses ont don-

né leur accord à cette mise en va-
leur de l'auguste sanctuaire qui dé-
couvrira aux touristes (et même
aux Parisiens) quelques . aspects
méconnus de leur belle cathédrale ,
le transept notamment beaucoup
plus riche et intéressant par la
dentelle de ses arcs-boutants que
la fa çade et le parvis l'un et l'autre
trop souvent bricolés et rafistolés
au cours des siècles.

Une exposition consacrée
à l'histoire de la cathédrale

En attendant que les cérémonies
off iciel les  de « commémoration » se
déroulent en présence du cardinal
archevêque de Paris et du chap i-
tre, du Conseil municipal et des
membres du gouvernement , une ex-
position consacrée à l 'histoire mê-
me de la cathédrale vient d 'être
inaugurée . Sa visite en vaut la pei-
ne d'abord par la qualité, des do-
cuments présentés ensuite , parce
qu 'elle est installée non pas dans
la cathédrale mais à quelques cen-
taines de mètres de celle-ci . de l'au-
tre côté de la place du Parvis , à
la Sainte-Chapelle très exactement ,
cette « f lèche de pierre po intée
vers le ciel... »

L 'exposition du « Huitième cen-
tenaire » s'ouvre sur un hommage
aux fondateurs de l 'édifice (car ,
contrairement à la légende roman-
tique, pas p lus que n 'importe auel
autre, celui-ci ne f u t  l' œuvre d'une
collectivité anonyme qui aurait été
insp irée par la f o i ) .  En tout pre-
mier lieu , l'évêque de Paris Mau-
rice de Sully,  dont sont exposés le
sceau, l' anneau pastoral et un ma-
nuscrit des sermons , sut donner
des moyens puissants aux archi-
tectes qui travaillèrent sons ses
ordres selon la technique alors ré-
volutionnaire du gothique : ving t
ans après , le chœur était achevé.

En l'an 857, le culte était célébré
avec une grande magnificence

Des documents plus anciens nous
apprennent qu 'à ce même emp la-
cement avaient été élevés aupa-
ravant un temp le à J u p iter , une
églis e dédiée à Saint-Etienne aux
temps mérovingiens et , déjà , une
cathédrale consacrée à N otre-Da-
me après le siège de Paris par les
Normands en S57.

S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E

Une photo de Notre-Dame durant le spectacle son et lumière.
(Photo A.S.L.)

Le précieux « Pontifical de saint
Germain en Cornouailles » qu 'a
prêté la bibliothèque de Rouen , dé-
crit par ses enluminures le rituel
des cérémonies observé par les
évêques d'alors . Chasubles et châs-
ses , mitres et crosses donnent
l'idée de la magnificence avec la-
quelle le culte était célébré. Quel-
ques exemp laires prélevés dans la
riche bibliothè que capitulaire
nous fon t  découvrir , à côté des li-
vres saints , des missels et des bré-
viaires , des œuvres profanes  com-
me celles de Lucain ou d'Ovide.

Placée au cœur même de la ca-
p itale , Notre-Dame a été mêlée à
toute l'histoire de France. Pour
évoquer cet aspect , les orga n isa-
teurs ont recouru à un sp ectacle
de project ions en « f o n d u  enchaî-
né » gin' se donne dans la p artie
basse de la Sainte-C hapelle . Ainsi ,
le public pourra voir des docu-
ments qui lui seraient restés inac-
cessibles .- les miniatures qui f igu-
rent aux pages non ouvertes des
manuscrits ou le magn ifi que ta-
bleau qui représente la fam :  'e Ju-
vénal des Ursins, dont le rôle f u t
capital pendant la guerre de Cent

Ans . Les citations qui composent
le texte d' accompagnemen t sont
lues par des acteurs de la Comé-
die-Français e.

Figure de symbole
Monument parisien par excellen-

ce , Notre-Dame prend avec le re-
cul du temps figure de symbole.
A près avoir été la réussite incom-
parable d' une architecture d' avant-
garde , elle f u t  non seulement mé-
connue mais irréparablement en-
dommagée par l 'âge classique p our
qui , tout ce qui était moyenâgeux
était barbare. Louis X I V  f i t  détrui-
re le jubé , la clôture du chœur , les
statues et l'autel . Les chanoines du
X V I I I e  siècle enlevèrent les mer-
veilleux vitraux à l'exception des
rosaces pour les remp lacer par des
verres blancs et f i ren t  abattre le
trumeau de la porte centrale pour
livrer passage au dais de l'arche-
vêque .

En revanche , U faut  se montrer
indulgent pour la restauration en-
treprise par Viollet-le-Duc sur l'or-
dre de Louis-Philippe . Elle eut au
moins le mérite d'arrêter à temps
la dégradation opérée par les ans.

Cette œuvre na  pas cessé aêtre
poursuivie mais d' une manière p lus
discrète et plu s respectueuse. Cha-
que année les réparations indispen-
sables utilisent vingt tonnes de
p ierres , car le matéria u emp loy é
est excep tionnellement tendre et
donc fragile. Aussi un grave pro-
blème se trouve toujours en sus-
pens. Va-t-on nettoyer Notre - Da-
me comme les autres monuments
de la capitale ou la laisser sous sa
crasse séculaire ? Il semble exclu
de recourir à la méthode brutale du
jet d' eau sous pressio n qui a fai t
merveille pour le Louvre mais qui ,
ici, risquraif de détruire ce qu 'elle
veut rajeunir. Pour l'instant , des
équipes se bornent à brosser les
ornements et les sculptures du por-
tail central. Du résulta t de cette
expérience dépendra la décision
finale.

X X X
Les Parisiens verront-ils leur

cathédrale aussi « blanche » qu 'elle
le f u t  au cours des premières dé-
cennies de son existence ?

Personne ne veut le croire tant
il semblerait sacrilège même aux
incroyants que leur belle , vieille
et respectable maison de. Dieu res-
semble, en l'an de grâce 10113, à
on ne sait trop que! pavillon de
banlieue , livré c le fs  en mains ,
tout luisant de peinture et tout
éclatant de plâtre frais .

Dépoussiérer , d' accord. Ravaler
comme un vulgaire ministère , ja-
mais. Notre-Dam e n'a pas mérité
« ça ».

M.-G. GÉLIS.

Des savais
démontrent le mécanisme

de n@s influx nerveux

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES. — Un groupe de savants du
laboratoire de biologie marine de Cam-
bridge , les professeurs P.-P. Baker, A.-L.
Hodgkin et T.-I. Shaw, sont parvenus à
faire fonctionner un nerf semi-artificiel
Cette expérience doit être rapprochée de
celle du savant soviétique Boris Ognev,
qui , lui , avait réalisé la prothèse métal-
lique du nerf sciatique. Au bout de deux
ans de recherches, le professeur Ognev
avait réussi à substituer des fils métalli-
ques à, des fragments de nerf sciatique
sur un chien vivant. Il a maintenant une
trentaine de chiens qui vivent tout à fait
normalement, bien que dans leur système
nerveux on ait inséré des segments de fils
métalliques !

Au contraire, l'expérience des savants
britanniques a porté non pas sur un ani-
mal vivant, mais sur des fibres nerveuses
isolées, M. Baker , Hodgkin et Shaw, ont
vidé une fibre nerveuse géante de son
« axoplasme », c'est-à-dire de cette gelée
(comparable k la substance formant le
cristallin de l'œil) qui se trouve k l'inté-
rieur des membranes nerveuses. Ils l'ont
remplacée par une solution synthétique
composée principalement de sels de potas-
sium. Or le nerf ainsi traité garde son
excitabilité : lorsqu 'on y envole des im-
pulsions électriques , il réagit comme le
ferait un nerf normal.

Ces expériences , commencées en 1962, per-
mettent aujourd'hui de mieux comprendre
comment se propage l'influx nerveux à
travers les nerfs . Des variations impor-
tantes dans la composition chimique de
la solution artificielle n'altèrent pas l'ex-
rifcn .hiUté dn nerf.

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne

ne sera pas
immédiatement remplacé

WASHINGTON (UPI) . — Un porte-
parole du département d'Etat a confirmé
que l'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, M. Robert Mackinney, était re-
tourné aux Etats-Unis, mais il a démenti
les informations selon lesquelles il devait
quitter son poste immédiatement.

Le porte-parole a dit qu 'il croyait sa-
voir que M. Mackinney retournerait à
Berne après son séjour aux Etats-Unis,
probablement au début du mois d'août.
Il a ajouté que l'ambassadeur avait l'in-
tention de quitter son poste et qu 'il serait
sans doute remplacé, k sa propre deman-
de, par la suite.

La semaine dernière , il avait été an-
noncé que M. William True Davis jr ,
homme d'affaires de Saint-Joseph dans le
Missouri , remplacerait M. Mackinney.
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Qui mange
des œufs,

dépense peu!
Les œufs frais du pays
sont actuellement d'un
prix aussi avantageux
qu'au printemps dernier.

Profitez-en...

Les œufs frais du pays
et les fruits peuvent être
utilisés pour la préparation
de mets sains, succulents
et à un prix avantageux.
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Richesse d un arôme insolite...

Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres
« l " :¦ -r
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Kingsize Filtre Fr. 1.20 le nouvel arôme qui court le monde
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Je choisirai un Indésit
en voici les raisons :

• Très grand congélateur fermé
• Cuve en tôle d'acier émaillée
9 Dégivrage automatique déjà sur le 125 litres
© Les rayons sont en acier inoxydable

• Le bac à légumes est compris

• Place pour 4 litres dans la porte

% Et m?Jgré tout, des prix très bas pour une
qualité supérieure

Modèle 125 1 standard Fr. 368.— Modèle 155 1 luxe Fr. 528.—
» 125 l luxe » 448.— » 180 1 luxe » 598.—
» 155 1 standard » 478.— » 230 1 luxe » 698.—

Tous les modèles sont montés sur roulettes /
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APrAREILS 

MËNA(ÎERS

W 1Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkiise)

Boucherie R. MARGOT
m%_ H

Pour l'achat d'un

^̂ ^̂ || transistor, radio ,
t i| téléviseur ,
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« African Pyrethrum » est absolument ^mL̂ l '•«aSP^-
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AFRICAK 1

Bombe insecticide t ,n  /\ ^

La Fête de la j eunesse
aux Geneveys-sur-Coff rane
a connu un éclatant succès

(c) La Fête de la jeunesse des Geneveys-
sur-Coffrane a été un éclatant succès, et le
soleil était de la partie.

Samedi matin, les particuliers ont pa-
voisé, les fontaines ont été décorées de
fleurs, les fenêtres se sont ornées.

Le cortège prit le départ à 13 h 30.
En tête, un peloton de cavaliers du

manège de la Voltige , puis le grand char
de la S.F.G., la fanfare municipale en che-
mises blanches et pantalons foncés, les élè-
ves de Montmollin , de Coffrane, de Mal-
villiers et des Geneveys-sur-Coffrane (cha-
que collège avait préparé un très beau
char) . Les bannières des sociétés locales,
la fanfare « L'Espérance », le club des

Avant le lâcher de ballons...
(Photo Avipress - A. Schneider)

accordéonistes ont donné un concert, puis
fait l'admiration d'un' très nombreux pu-
blic massé tout au long du trajet où défi-
lait le corgège.

Arrivés sur le terrain de gymnastique,
où se déroulaient les Jeux pour les en-
fants, les deux fanfares et le club des
accordéoonlstes ont donné un concert, puis
les élèves ont chanté. Ensuite eurent Heu
le lâcher de ballons et les concours. Le
pasteur Kubler dit quelques mots et
souhaita à chacun de bonnes vacances.

Le soir, à l'annexe de l'hôtel des Com-
munes, un grand bal avait été organisé,
conduit par l'orchestre Nlnos Floridas.

SAINT-BLAISE
Parrainés par leurs amis tireurs

d'Enges

Les « Armes de guerre »
ont inauguré dimanche
une nouvelle bannière

(sp) Le traditionnel tir-fête organisé de
concert par la fanfare « L'Helvétia *• et la
société de tir « Les Armes de guerre »,
symbole des liens amicaux qui unissent
les deux sociétés, revêtait cette année une
Importance particulière.

Dimanche après-midi, en effet , les ti-
reurs saint-blaisois ont inauguré leur nou-
velle bannière . Un cortège, parti de la pos-
te et emmené par la fanfare , a conduit les
participants au Pré-Brenier. Au cours
d'une cérémonie de circonstance honorée
de la présence des autorités communales,
M. A. Blanck prit officiellement posses-
sion, au nom de la société, de la nou-
velle bannière , flanquée d'un magnifique
fanion . D'autres personnalités du monde
du tir prirent la parole, notamment
M. Amstutz, président de l'Association
cantonale neuchâteloise de tir , et le pré-
sident des « Armes de guerre » d'Enges.

Pour clore, la fanfare a interprété un
morceau de circonstance repris en chœur
par l'assemblée.

Résultats : Cible société : 1. J.-J. In-
fold ; 2. J.-L. Scanio ; 3. Willy TJhlmann.
Cible Saint-Blalse : 1. Ed. Engel . Cible
militaire : 1. Alcide Blanck. Groupe : 1.
Cornaux ; 2. Saint-Biaise « Les Four-
ches >M1 3. «Bregot»;  4. Cressier ; 5.
« Les Indiens » ; 6. « Les Jeunets ».
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En visite à Taizé
(c) Samedi et dimanche, une trentaine
de jeunes gens et de jeunes filles , faisant
partie de la jeunesse de l'Eglise libre de
Missy-Grandcour, se sont rendus sous la
conduite de leur pasteur à l'abbaye de
Taizé , qu 'ils ont visitée.

IHORAT
Visite pastorale

pour la confirmation
(c) Dimanche, la paroisse catholique re-
cevait le chef du diocèse, S.E. Mgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, venu confirmer 165
enfants , filles et garçons.

Une messe solennelle fut célébrée par
l'évêque et ce dernier prononça le sermon
de circonstance. A la tribune, sous la
direction de M. Vauthey, le chœur mixte
exécuta avec brin la messe de Filkae.

Four terminer cette magnifique journée
qui a lieu tous les sept ans. l'évêque
donna la bénédiction à tous les enfants
de la paroisse.

FLEURIER
Le nouveau comité du musée

et ses projets
(c) Après l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue au début de Juin et qui a
sauvé la Société du musée d'une disso-
lution , les charges, au comité , ont été
réparties de la manière suivante : pré-
sident M. Jean-Claude Reussner ; vice-
président M. Jean-Louis Barbezat ; secré-
taire M. François Sandoz ; secrétaire aux
verbaux M. André Sutter ; caissier M. Ar-
mand Berthoud ; conservateur M. Arthur-
André Grossenbacher.

Le nouveau comité a l'intention de
maintenir et de développer toutes les
créations antérieures (musée , bains
chauds , scoutisme, foyer scolaire, etc.) de
mener à chef la création d'une sauna et
de conserver à la société son rôle d'utilité
publique.

Pour marquer la reprise d'activité après
les vacances , 11 est prévu d'organiser , en
septembre, un concours de dessins entre
les écoliers de Fleurier et ceux d'Ouaga-
doudou , en Haute-Volta.

Aimable attention
(c) Samedi, au début de la soirée, la
fanfare « L'Ouvrière » a donné concert
devant l'hôtel de la Croix-Blanche à
l'occasion des noces d'or que célébraient
M. et Mme Jules Schneider.

Vers le départ du vicaire
(c) Nous apprenons que l'abbé Louis
Allemann a été nommé vicaire à Vevey
et qu 'il quittera notre localité probable-
ment dans le courant du mois d'août.

Les tirs de l'abbaye
(c) La traditionnelle fête de l'abbaye a
eu lieu samedi et dimanche. Elle s'est
terminée sur la place de Longereuse où
les métiers forains sont installés. Samedi
soir , il y eut pendant quelques heures un
nombreux public et par instant la can-
tine était archibondée.

Quant aux tirs, auxquels 54 tireurs parti-
cipèrent (plus de 60 l'année passée) ils
ont donné les résultats suivants :

Cible abbaye : 1. Gaston Dubois, Re-
nens 171 ; 2. André Calame, Fleurier qui
gagne le pla teau , 170 ; 3. Denis Burgun-
der , Malleray 167 ; 4 . Fernand Erb , Bove-
resse 161 ; 5. André Evard , Fleurier 158 ;
6. Charly Jacques. Fleurier 157 ; 7. Arthur
Courvoisier , Fleurier 157 ; 8. Willy Rou-
gemont , Fleurier 155 ; 9. Louis Béguin ,
Fleurier 154 ; 10. Charles Mercier , Fleu-
rier , 152.

Prix des Mousquetaires : 1. Eugène Graf ,
la Côte-aux-Fées. qui gagne le plateau,
355 ; 2. Marcel Berthoud , Genève 100/346 ;
3. Gaston Dubois. Renens 339 ; 4. Erwin
Rosa , Fleurier , 99/299 ; 5. Fernand Erb ,
Boveresse 338 ; 6. Maurice Raboud , Noi-
raigue 98/329 ; 7. Jacques Baehler Bou-
dry 336 ; 8. André Vaucher , Buttes (par
son fils) 98/275 ; 9. Robert Switalskl . Tra-
vers 335/97 ; 10. Jean-Paul Dellenbach,
Fleurier 94/316.

Sortie de paroisse
(c) La paroisse catholique a organisé
dimanche , k proximité des Bayards , sa
sortie annuelle au cours de laquelle un
office a été célébré avant que ne soit
distribuée la soupe aux pois agréablement
parfumée de l'odeur d'un Jambon.

Le parti libéral allemand
à la recherche d une politique

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Les fantaisies de l'arithmétique
électorale confèrent parfois à de
très petits partis une importance
considérable. Tel est le cas du par-
ti libéral allemand, sans l'appui du-
quel les démo-chrétiens seraient in-
capables de se maintenir au pouvoir
depuis qu'ils ont perdu la majori-
té absolue au « Bundestag », en
1961. Le parti libéral (F.D.P.) dis-
pose ainsi d'une influence que sont
loin de justifier ses modestes ef-
fectifs.

Cette situation privilégiée reste
néanmoins extrêmement fragile , car
elle est à la merci d'un faible dé-
placement de voix aux prochaines
élections. Il se pourrai t  même, cer-
taines circonstances aidant , que le
F.D.P. reste en deçà du fameux
quorum de 5 % sans lequel il n 'y
a pas de salut possible sur la scène
politique allemande. Si les libéraux
n'ont guère à craindre de voir les
social istes conquérir la majorité sur
plan nat ional , malgré leurs récents
succès à plusieurs élections provin-
ciales et l'indiscutable popularité
die leur cheif Wilily Brandit , ils peu-
vent redouter à juste titre un . re-
tour en force de la démocratie
chrétienne dès que sera définit ive-
ment levée l'hypoth èque Adenauer.
Il est clair, en effet , que l' avance
enregistrée par les libéraux , dans
plusieurs scrutins récents, était due
avant tout aux suffrages d'élec-
teurs votant  habituellement C.D.U.
(démo-chrétien) mais fatigués du
trop long règne du « vieux mon-
sieur » ; la preuve en a d'ailleurs
été donnée il y a peu , aux élec-
tions à la Diète de Basse-Saxe, où
le seul fait d'avoir désigné Lud-
wig Erhard comme dauphin offi-
ciel suffit à mettre fin à la langue
série d'échecs de la démocratie
chrétienne.
Un programme cohérent est nécessaire

C'est cette crainte qui a marqué
tout le congrès national que les li-
béraux viennent de tenir a Munich.
Les chefs du F.D.P. se sont brus-
quement aperçus de la précarité

de leur situation et ont passé en
revue — non sans nervosité —
les moyens d'y remédier. Inutile de
dire qu 'ils n 'en ont pas découvert
beaucoup I

La première chose à faire serait
naturellement d'adopter  un pro-
gramme cohérent. Or, à l'heure ac-
tuelle, le F.D.P. fait partie des gou-
vernements de neuf « Lander  » sur
onze, cinq fois comme alliés de la
démocratie chrét ienne et quatre fois
comme alliés des socialistes... Il n 'y
a que dans la Hesse et en Bavière
qu 'ils sont exclus du pouvoir , une
fois par les socialistes et une fois
par les démo-chrétiens ! Cet éclec-
tisme s'explique par la structure
même du par t i , dont les e f fec t i f s
se recrutent ici  dans les mi l ieux
de la grande industrie et de la
haute f i n a n c e ,  là clans la bourgeoi-
sie protestante conservatrice , ail-
leurs enfin (comme au Schlieswig-
Hols'tein) dans certains milieux su-
pranationalistes (pour ne pas dire
néo-nazis) ou agricoles. Il n 'y a que
dans les rangs ouvriers que le part i
n 'a jamais réussi à mordre jusqu 'ici,
ce qui n 'étonnera personne.

Les reproches des jeunes Turcs
A Munich , les jeunes Turcs ont

violemment reproché à M. Mende
et aux autres chefs du mouvement
leur manque de dynamisme et mê-
me... d'idées, qui risque de conduire
un jour à la catastrophe. Le mi-
nistr e fédéral des réfugiés, Misch-
nick , demanda même que le F.D.P.
devienne un « parti populaire » (le
terme est très à la mode aujour-
d'hui en R.F.A.) en se lançant dans
une politiqu e sociale avancée. Il
préconisa notammen t, pour cela , un
plan de réform e de l'assurance vieil-
lesse en trois étapes, capable selon
lui d'appâter jusqu'aux électeurs de
gauche. Inutile de dire que cette
proposition ne reniconitna aucun écho.
On s'arrangea pour noyer le pois-
son sans avoir à prendre ouverte-
ment position par un vote.

Les démo-chrétiens rassurés
Dans le débat sur la politique

étrangère, tous les orateurs se pro-

noncèrent pour une  étroite collabo-
ration a$ec les Etats-Unis, ce qui
correspond exactement aux inten-
tions de Ludwig Erhard... La seule
op inion un tant soit peu originale
fu t  émise par le ministre fédéral
Scbeel , qui réclama une reprise des
relations diplomatiques avec les pays
de l'Est , rompit une lance en faveur
de la politi que gauliste et se pro-
nonça pour une force nucléaire eu-
ropéenne capable de rivaliser avec
celles des Russes et des Américains.
Trois postulats, on le voit , p lutôt
diffici les à concilier !

M. Mende , finalement, répondit
aux jeunes Turcs qui lui repro-
chaient son apathie qu 'ils feraient
mieux de consacrer leurs forces à fai-
re de la propagande individuelle
auprès des jeunes ouvriers, des jeu-
nes soldats et des étudiants, plutôt
que de vouloir donner des leçons de
sagesse politique à leurs dirigeants.

Nous n 'étonnerons personne, dan s
ces condi t ions , en disant que le
congrès de , Munich a fait beaucoup
de déçus parmi les libéraux, mais
rassuré les démo-chrétiens.

Léon LATOUR.

Action poussines
C'est maintenant le moment d'acheter vos

poussines.
Profitez de notre grande vente-action de

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

A vendre

poussette
en très bon état. — Tél
814 34.

aW -iraîiJÎQrJs^B
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Tél. (031) 3 1150 (c) Comme l'année dernière, le Touring-
club, section neuchâteloise, a organisé
samedi une soirée champêtre sur l'empla-
cement du stand. Elle eut un énorme suc-
cès, puisque plus d'un millier de person-
nes s'y sont rendues.

La musique de Boudry ouvrit les « feux »,
alors que M. Charles Dubois prononça
une allocution d'ouverture. La « Chanson
neuchâtelolse » exécuta de nombreux
chanta de son répertoire. Les musiciens de
Boudry se firent apprécier dans les mor-
ceaux de choix qu'ils donnèrent. Et c'est
encore un groupe de ces Boudrysans qui
dirigea le bal. Une soirée fort bien réus-
sie par un temps idéal.

Chez les gymnastes
(c) Nos gymnastes ont participé, eux aus-
si, k la fête de Lucerne. Ils ont réalisé
141,70 points et eurent la joie d'obtenir
une couronne de lauriers franges or.

Un membre de la section, Henri Mot-
tler, a obtenu un succès personnel et ren-
tra couronné une nouvelle fois.

SAVAGNIER
Soirée champêtre
dn Tonring-cluh

Une nouvelle fusée
à longue portée
aux Etats-Unis

NEW—YORK (Ats). — L'armée de
l'air des Etats-Unis a fait savoir que
la fusée « minuteman » était prête à l'uti-
lisation pratique. Il s'agit d'un projectile
à longue portée utilisant un carburant
solide. Pour la fusée « Atlas », on utilise
un carburant liquide qui ne peut être
chargé que peu de temps avant le départ,
étant corrosif. Le carburant solide, en re-
vanche, peut rester longtemps dans la
fusée. 32 secondes après l'ordre de feu,
la « minuteman » peut partir.

La première escadrille dispose de 150
fusées qui sont prêtes au lancement dans
des abris souterrains. 15 centres de con-
trôle accomplissent les opérations de lan-
cement. On prévoit de préparer 800 autres
fusées « minuteman s>, équipées chacune
d'une bombe nucléaire.



Succès oblige...
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Dès mercredi 10 juillet et jours suivants

4 VEDETTES
de notre grand RAYON DE ROBES

ROBE forme SAC ^g80
en tissu couture rayé Àm 7

ROBE forme SAC
le triomphe de la saison J yen tissu éponge *" *

ROBE (Tricel) „
plissée avec petite manche AJ J# —¦¦

DEUX-PIÈCES (Tricel) ,Q80
coloris mode *** #

COUVR E
Tél. 5 30 13 NEUCHATEL

c'est autre chose !
- - 
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\ Chez le spécialiste l
de la p ermanente j i
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? CREATION SCHENK J

j Powr /t?5 vacances ! \

Nos PERMANENTES et j
SUPPORTS BIOSTHÉTIQUES j

j protègent vos cheveux \

j du soleil et de l'eau jj

; HAUTE COIFFU RE

KSSÊ
; Concert 6 Tél. 5 74 74 i

PARFUMERIE

I ÉCOLE MODERNE I
1 Commerce - Langues -Administration m

\ 12, Place Numa-Droz Tél. 41515/5 41 84

Entrée : 18 septembre 1963

SeCfétdriat : cours complet ou partiel

Cours de français

PTT - CFF - Douanes
Classe de raccordement

Ire secondaire
Répétition des devoirs scolaires

C0UrS du SOir allemand-anglais
français-dactylographie-sténographie

i correspondance-comptabilité-arithmétique

IMMOPLAN
Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers mo-

dérés à Onex-Genàve

un nouvel ensemble locatif à
loyers moyens à PupH'nge-Ge-
neve

Nos projets en cours t acquisition de parcelles à bâtir
dans le complexe touristique
Gruyères-Moléson-Vudalla

Clôture du premier exercice : 30 j uin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du fonds i IFISA, institut financier pour la
gestion de Fonds de placement
S.A. - Genève

Trustée : IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts IMMOPLAN
Fonds suisse de placements immobiliers PEUVENT ÊTRE SOUS-
CRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions suivantes i

— Valeur unitaire : Fr. 101.— frais d'émission et participation
oux plus-values et Intérêts compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PRÉVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE
NEUCHATEL :

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpita l, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71 ; Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-
Droz , à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22; IMEFBANK,
agence de Neuchâtel, 13 fbg de l'Hôpita l, tél (038) 4 08 36.

A V  I S
Madame Louise Rognon remercie ses f idè les  clients de

la confiance qu 'ils lui ont témoignée durant les 10 années
pendant lesquelles elle a exp loité le RESTA URANT DE LA
PRAIRIE qu'elle a loué à M.  Jean ROBATEL depuis le 1er
juin 1963.

Elle les informe , ainsi que ses amis et connaissances, que
ne pouvant s'occuper su f f i sammen t  d'eux en exploitan t deux
restaurants, elle a pré féré  vouer tous ses soins au seul
PETIT HOTEL DU CHATEAU qu'elle a rénové, à CHAU-
MONT . Elle pense ainsi pouvoir mieux veiller au maintien
de sa bonne renommée en s'e f f o r ç a n t comme jusqu 'ici de
contenter chacun à p rix doux.

(Q!\ La garantie d'une bonne
Vg/ voiture d'occasion

Grand choix de modèles récents, contrôlés
selon les directives de l'organisation OK de
General Motors Suisse S.A.

Opel Capitaine, moteur revisé, 1960 13,26 CV Fr. 8300.—

Opel Capitaine
modèle de luxe 1960 13,26 CV Fr. 8500—

Opel Record 1700, 4 portes 1962 8,55 CV Fr . 6500.—

Opel Record 1700 1961 8,55 CV Fr. 5700.—

Opel Record 1700 1960 8,55 CV Fr. 5000.—

Opel Record 1500 1959 7,58 CV Fr. 4200.—

VW 1500 1962 7,60 CV Fr. 7300.—

Chevy II coupé 1962 16,22 CV Fr. 13400.—

Ford Falcon coupé 1961 12,02 CV Fr. 9600—

Citroën ID 1961 9,73 CV Fr. 7800.—

Ford Fairlane coupé 1962 18,43 CV Fr. 14300.—

Lancia Flavia 1961 7,64 CV Fr. 9800—

Visitez notre centre des voitures d'occasion
45, rue des Terreaux

vous y trouverez la voiture que vous cherchez

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. (039) 3 46 81 - 82 LA CHAUX-DE-FONDS

W _ _ _ .  :, M^HHKBHBHH MBa!

A vendre

CANOT-MOTEUR
7 m, acajou, avec cabine tout confort, moteur
Volvo Penta , 80 PS. Eventuellement reprise
d'un ancien bateau. S'adresser à Ed. Favar-
ger, Colombier (NE) . Tél. (038) 6 32 51.

il 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

Des occasions
exceptionnelles

Morris Minor, garantie 3 mois, 1500.—
Renault 4 CV 1200—
Taiwnus 12 M, radio 800—
Taunus 15 M 1300—

; Morri* 850 1900.—

GRANDS GARAGES
ROBERT

Champ-Bougin 34-38, tél. 5 3108

A vendre 9

MGA sport
modèle 1663

Superbe occasion de
sport, en parfait
état de marche, de
première main.
Couleur blanche.
Peu roulé.
Prix Intéressant.
Facilités de paiement
jusqu 'à 24 mois.
Essais
sans engagement.
Agence
MG Morris Wolseley

Garage R. WASER
Bue du Seyon 34-38
Neuchâtel

n KFord Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1983.
34,000 km

Limousine 4 portes.
vert clair

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition :

en ville
Place-d'Armes 3

AUTO RAMBLER
15 CV, 5 - 6  places, mo-
teur neuf , sièges-couchet-
tes, carrossé Farina, bel-
le occasion , à vendre par
particulier , ainsi qu 'une
roue comp. Chevrolet et
1 pneu 750 - 14/4 ply.
Tél. heures de bureau
(039) 2 21 12 ; entre les
heures 2 82 68.

Hôtel des Communes
Les Geneveys - sur - Coffrane

A. WELTI
Le restaurant sera fermé du 15 au
28 juillet pour cause de vacances.
Dès le 5 août , fermeture  hebdomadaire

lundi.

Droit au but !
Allea directement là où
vous désirez, sans arrêts,
grâce à

AUTO-LOCATION
A. Waldherr , Terreaux 9
Neuchâtel. — Téléphone :
(038) 4 12 65 OU
(037) 2 75 17.

Un délice !
Les séries de saumon

aux galles!
Z** * a

Peugeot 403
i960, limousine grise
toit ouvrant , housses j
neuves, parfait état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
-., Pierre-à-Mazel 51 i

Tél. 5 99 91

= Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-dArmes 3

j j

| Cortège j
j jardins d'enfants i
• dos Charmettes, Serrières et Vauseyon <;

Jeudi matin , de 9 à 10 heures :

| Parcours : Beauregard - Maillefer - :

Grise-Pierre - Tivoli - Serrières

! i
La Grappilleuse

(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages , Jouets, etc. Sur
demande (tél , 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi . Merci d'avance.

A vendre

VW 1500
modèle 1962 - 1983 6000
km, couleur noire, 7200
fr. Tél. (039) 2 92 72 aux
heures des repas.

Dauphine
modèle 1958, excellent
état de marche et d'en-
tretien. Garantie. Prix in-
téressant. Tél. 6 45 65.

™ 
^

Mercedes 190
1957, beige, peinture
neuve, 10 CV, voi-
ture en parfait état.
Intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Expositions ; j

en ville
Place-d'Armes 3 ;

A vendre

Fiat 600
parfait état , 1500 ff. —
Tél . 5 12 52.

2 CV Citroën
différents modèles de
1956 à 1960 à partir de
1300 fr. Tél. 6 45 65.

Excellente occasion. A
VENDRE

Citroën 2 CV
limousine belge pour Fr.
1000.— au comptant. -
S'adresser à M. Georges
Blaser , Travers (NE). -
Tél. (038) 9 63 55. ¦ 

'
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, Grand concours «Auto» donnant droit de participer au gratuitement dans les magasins
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Source Minérale Eglisau SA.
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d une matinée du Cirque Knie. ne peut être 
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pnx1 machine de cuisine 
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Rue du Tunnel 15

Sans caution da
Fr. 500— o 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 33 92 57

f  La bonne friture ̂ \
1 AU PAVILLON J

RESTAURANT -
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Offre très avantageuse i

V ESTES I
en daim et cuir lisse i

pour dames et messieurs

1.19.- 138.- 158- i
KU", .  y—W L M

HOPITAL 3 NEUCHATEL

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT i

Tél. 7 59 10
) Mme L. Rognon

Aujourd 'hui
i vous apprécierez j

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un ]
cadre sympathique

IS Ii i>r<\ Service de réparation
i . pour vos chemises

| P |; Q
Chemises - Exprès

I Seyon 7 Neuchâtel
~M Mt M»MM it t t t  ttttttttt-ttttttttttTTtttttTTttt*"""""—

Quelle

demoiselle ou dame
de 30 à 40 ans, bien , gaie, sympathique, sa-
chant cuisiner, voudrait passer ses vacances
du 29 juillet au 17 août avec monsieur et sa
jeune fille de 20 ans, dans chalet du Jura
neuchâtelois ? Conditions très favorables à
discuter. Faire offres à case postale 891,
Neuchâtel I.

Les bureaux, dépôts
et chantiers de

VIÉNA S.A.
seront fermés

du 15 juillet
au 3 août

pour les vacances
du personnel

fPrêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
i NEUCHATEL

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studios — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

APPARTEMENT
Si vous voulez i refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.
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100 chaises
de jardin

fabrication suisse, châs^
sis zlngué au feu , fil
plastique tendu , garanties
Indécolorables,

Fr. 49.-
Livraison franco domicile,

fpSHIID
Meubles de Jardin

Colombier - Tél. 6 33 13.
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LA REGLEMENTATION DU DROIT DE GREVE
SUITE DE LA

De toute façon , avec ou «an» pre-
mier ministre, l'Assemblée devra émet-
tre un vote sur le projet gouverne-
mental au! Institue, rappelons-le, un
préavis de cinq jours à tout déclenche-
ment de grève dans les services publics.
Le résultat de ce scrutin est connu
d'avance. Assuré en effet des suffrages
de l'U.N.R. et des indépendants gaul-
listes, le gouvernement n 'aura rien a
redouter de l'offensive d'une opposi-
tion de gauche numériquement Infé-
rieure. Le projet sera voté et, même
au Sénat , où les adversaires du régi-
me sont plus nombreux qu 'au Palais-
Bourbon , tout le monde estime qu 'une
majorité se dégagera en sa faveur.

Réaction de la gauche

Conscients de l'impuissance des par-
tis de gauche qui les soutiennent tra-
di t ionnel lement  au parlement , les syn-
dicats s'efforcent d'alerter l'opinion pu-
blique contre ce qu 'ils considèrent com-
me une at te inte  délibérée au droit de
grève inscrit dans la constitution.
L' ini t ia t ive  de la C.G.T. (Confédération
générale du travai l) ,  d'obédience com-
munis te , sollicite un arrêt du travail
na t iona l  de durée l imitée de la part des
travailleurs pour « mettre le projet gou-
vernement en échec». La date du 11
jui l le t  a été retenue pou r ces man ifes-
tations qui se dérouleront sur les lieux
de travail , sans cortège sur la voie pu-
blique. , ,..

La C.F.T.C. (travailleurs chrétiens),
a donné à ses militants des consignes
identiques et la F. O. (Force ouvrière),

REMIÈRE PAGE

socialiste, en fera certainement de
même.

Encore que la période de vacances
soit peu favorable à des mouvements
sociaux d'envergure, une certaine ner-
vosité peu t fort bien se faire sentir
cette semaine, dans les services publics
directement intéressés par la réforme
Pompidou. Le gouvernement le sait
mais ne croit pas qu 'elle causera de
graves ennuis aux usagers.

Quoi qu 'il en soit , sa décision est
prise, 11 ne reviendra pas en arrière
et la réglementation du droit de grève
pour les employés de l'Etat entrera
vraisemblablement en vigueur au cours
de la première décade du mois d'août
prochain.

M.-Q. o.

Les entretiens sino-soviétiques
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

De plus, la Chine ne possède pas les
avions ou missiles nécessaires au lan-
cement d'une bombe atomique. On dit
que les Soviétiques auraient même re-
tiré de Chine les derniers modèles de
« Mig » qu 'ils ont pourtant livrés à
l'Egypte et à d'autres pays du tiers-
monde.

Le refus du Kremlin d'apporter à la
Chine l'aide nécessaire à la mise au
point de la bombe atomique a joué un
rôle très important dans la détério-
ration des relations slno-soviétiques.

A son retour de Moscou , le leader de
l'opposition travailliste, M. Harold
Wilson, a rapporté qu 'au cours d'un
de ses entretiens avec le premier so-
viétique, Khrouchtchev lui aurait dit
qu 'il pouvait liquider le contentieux
sino-sovlétlque s'il acceptait de livrer
à la Chine des armes nucléaires.

Médiation indonésienne
M. Aidit , chef du parti communiste

Indonésien , va partir la semaine pro-
chains pour Moscou et Pékin , sur l'in-
vitation des comités centraux des par-
tis communistes soviétique et chinois.

Il s'agit , semble-t-il , d'une médiation
dans le conflit qui oppose actuellement
les deux partis et qui menace de pro-
voquer une scission dans le mouve-
ment international.

A propos de cette visite, Radio-Pékin
a accordé hier une certaine publicité
k un discours prononcé par le No 2
du parti communiste indonésien , M.
Njoto , qui a déclaré qu 'une scission
devait être évitée à tout prix.

La délégation du parti communiste
indonésien conduite par M. Aidit , se
rendra en URSS et en Chine « dans le
but de préserver l'unité du mouve-
ment communiste international afin que
nous puissions continuer notre lutte
commune contre l'ennemi commun », a
dit M. Njoto.

EN VUE D'ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAIS
DANS LE PACIFIQUE

Des entretiens franco-britanniques
relatifs aux essais nucléaires auxquels
pourrait procéder ultérieurement la
France dans le Pacifique, sont envisa-
gés.
LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL JORDANIEN
REMET SA DÉMISSION

M. Hussein Ben Nasser , président du
conseil jordanien ? a présenté la démis-
sion de son cabinet au roi Hussein.

HAUTERIVE
La doyenne n'est plus

A l'hospice de Cressier où elle était
soignée, Mlle Alexandra Blanche s'est
éteinte à l'âge de 90 ans emportant
dans la tombe les regrets de tous ceux
qui l'ont connue. La défunte était née
à Poitiers (Vienne), le 28 décembre
1873 et s'était fixée il y a de nombreu-
ses années à Hauterive où, sous ls
pseudonyme de «Ml le  Mon » elle en-
seignait le dessin et la peinture ; son
art s'exerçait principalement dans la
composition de natures mortes et de
fleurs.

LE LANDERON

Il se blesse en tombant
d'un char de foin

M. Adrien Bille , du Landeron , a fait
une chute en déchargeant un char de
foin. Souffrant d'une fracture ouverte
du fémur, M. Bille a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par les soins de l'am-
bulance de la police locale.

Chute sur un tas de fumier
(sp) Mils Y. R, de Champvent, circulait
à vélo lorsqu'elle fit un faux mouve-
ment et tomba sur un tas de fumier.
Mlle Y. R. a été hospitalisée à Yver-
don. Elle souffre d'une fracture du
bras gauche.

I ESTAVAYER

Un cycliste renversé
par une voiture

(c) Le jeune Charles Filibertl , 19 ans ,
d'Estavayer, circulait à bicyclette hier
soir vers 20 heures de la gare en di-
rection du centre de la ville lorsqu'il
eut sa route coupée par l'automobile
d'un commerçant de Fribourg. M. Fi-
libertl fut projeté à terre ; il souffre
d'une légère commotion ainsi que de
diverses contusions. Les dégâts s'élè-
vent à 600 fr. environ.

VAl'D

Un septuagénaire
fait une chute mortelle
en cueillant des cerises

LAUSANNE (ATS). — M. Georges
Golay, 75 ans, retraité des CFF, qui
cueillait des cerises dans un jardin rue
Salnt-Luce, à Lausanne, mardi matin ,
est tombé, la branche sur laquelle il
se trouvait s'étant rompue. Il a suc-
combé pendant son transport à l'hôpital
cantonal.

Un ouvrier électrocuté
ECUBLENS (ATS). — M. Félix Tan-

ner , 31 ans, célibataire, de Balgach
(Saint-Gall), électricien, qui tirait une
ligne électrique sur les chantiers de
l'autoroute à Ecublens , mardi après-
midi, a été électrocuté.

Un enfant tué
par une auto

CRISSIER (ATS). — Mardi après-
midi , le petit Jean-Christophe Coen-
doz , 4 ans, traversant Inopinément la
chaussée, a été tué par une automo-
bile.

Happé par un train
le vigneron d'Epesses

sort indemne
de l'aventure

(c) Mardi matin , à 6 h 56, M. Jean-
François Massy, vi gneron à Epesses, a
été happ é par le train alors qu 'il tra-
versait les voies CFF, et projeté dans
les vignes . Le= mécanicien signala aus-
sitôt l'accident à la gendarmerie . Cel-
le-ci se rendit sur place, mais ses re-
cherches furent vaines : en fait , elle ne
trouva qu 'un morceau de « boille » à
sulfater.  Un peu plus tard , les gen-
darmes apprirent que la victime se
trouvait à son domicile. M. Jean-Fran-
çois Massy était resté un moment éva-
noui k l'endroit de sa chute et était
revenu k lui et avait regagné son lo-
gis le p lus tranquillement du monde !

VALAIS
Après la rupture du barrage

du lac de Praz-Fleuri

Constitution des
commissions d'enquête

SION (ATS). — Le tr ibunal  des dis-
tricts d'Herens-Conthey a constitué ses
commissions d'enquête , à la suite de
la rupture du barrage du lac de Praz-
Flenri , dans le Val-des-Dix.

Une commission d'experts — en par-
tie des experts fédéraux — s'efforcera
d'établir les causes et les responsabi-
lités. Une autre commission détermi-
nera les dommages causés aux cultures
et aux vergers. La troisième commis-
sion constatera les dégâts subis par
les bâtiments et en f in  la qua t r i ème
s'occupera des dégâts causés aux rou-
tes , ponts et berges.

TESSIN

Les trains de marchandises
en direction de l'Italie

se suivent
sans désemparer

à la gare de Chiasso
CHIASSO (ATS). — Cinquante trains

de marchandises se trouvaient encore
mardi à la gare internationale de
Chiasso, a t tendant  de pouvoir pour-
suivre leur voyage vers l 'Italie. A
peine y a-t-il une ligne libre qu 'on y
dépêche un train pour l'Italie. L'horaire
normal est en tout cas strictement res-
pecté.

Le fait  que samedi dernier dans la
matinée plus de 80 t ra ins  de marchan-
dises ont dû attendre en Suisse avant
de poursuivre leur voyage et plus de
60 lundi matin , montre les énormes
Ïiroblèmes auxquels ont à faire face
es autorités ferroviaires de notre pays. ,

GRISONS

Pour cause de fièvre aphteuse

Bien que vaccinés
tous les bestiaux

de la Crœteralp ont dû
être abattus

COIRE (ATS). — Le 2 juillet, dans
un troupeau de 68 jeunes bestiaux du
canton de Thurgovie en estivage à la
Croeteral p, la fièvre aphteuse éclatait.
Il fallut  abattre deux des bovins.
L'épizootie s'étant étendue, il faililut en
abattre 16 la semaine dernière et mar-
di , tous les animaux restants ont été
menés à l'abattoir. Or, toutes ces bêtes
avaient été vaccinées avant de monter
à l'alpage. — ;

ZURICH

Un cadavre d'enfant
découvert dans le lac

de Zurich
ZURICH (ATS). — On a retrouvé

un cadavre d'enfant lundi à 19 h 50,dans le lac de Zurich , près du hangaraux bateaux du club nautique de Horigen. Il s'agit d'un nouveau-né, de sexe
masculin,

^ 
qui semblait né viable. Le

cadavre était dans un sac de plastique,soigneusement ficelé. Il avait , semble-t-il , séjourné plusieurs jours dansl'eau.

* M. Wahlen, conseiller fédéral , ac-compagné du ministre R . Blndschedler,
conseiller juri dique du département po-
litique fédéral , est arrivé hier soir à
Schaffhouse en visite officielle, comme
hôte du Conseil d'Etat schaffhousois.

Cyclisme
Tour de France : La prime de la mal-

chance a été attribuée à Jean Stablinskl
et celle de la combativité à Manzaneque .
D'autre part , le jury des commissaires a
décidé de mettre hors course le Belge van
Meenen qui , dans le col de la Crolx-de-
Fer, s'est accroché k plusieurs reprises à
sa voiture de liaison et s'est fait tirer.

Tennis
Au cours de la seconde journée du match

International féminin Hollande - Suisse,
qui a eu lieu à Enschede, les Hollandaises
ont continué k dominer les Joueuses suis-
ses et ont enlevé cinq des sept rencontres,
gagnant ainsi ce match par 9-4.

Résultats de la seconde journée :
Eva de Jong (Hol) bat Yvonne Acher-

mann (S) 6-3, 7-5 ; Ruth Kaufmann (S)
bat Anja Lepoutre (Hol) 6-3, 6-1 ; Trudi
Grœnmann (Hol) bat Michèle Bourgnon
(S) 6-1, 6-3 ; Jenny Ridderhoff (Hol) bat
Alice Wavre (S) 6-4, 6-1 ; Anne-Marie
Studer (S) bat Patricia van den Heuvel
(Hol) 4-6, 7-5, 6-3 ; Eva de Jong - Anja
Lepoutre battent Yvonne Achermann -
Ruth Kaufmann 6-0, 6-1 ; Jenny Ridder-
hoff - Trudi Grœnmann battent Alice Wa-
vre - Jeannine Bourgnon 6-0, 6-0.

Boxe
A Cardlff ,1e champion de l'empire bri-

tannique des pqids plumes, Howard
Winstone, a conquis le titre de champion
d'Europe de la catégorie en battant le te-
nant du titre, l'Italien Alberto Serti , par
arrêt de l'arbitre k la 14me reprise d'un
combat prévu en 15 rounds.

ESTAVAYER
Attention à vos affaires

de bain !
(c) On signale quelques vols de sacs
de voyage ainsi que de divers objets
le long des rives fré quentées par les
baigneurs. La police enquête.

ONNENS
Décès d'un instituteur retraité

(c) On a enterré dimanche à Onnens
(FR)  M. Jean Barra s, instituteur re-
traité. Le défunt , qui était âgé de 72
ans , était  le père de MM. Rap haël Bar-
ras , président du t r ibunal  de la Sarine ,
et Jean-Marie Barras , instituteur à
Cheiry (Broyé).

YVERDON
Quatre doigts sectionnés

(sp) M. G. S., travaillant à une machi-
ne dans une usine de la place, s'est
sectionné quatre doigts de la main
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Ointe sur un rail
(sp) M. F. C. a fait  une chute sur un
rail de chemin de fer pendant son
travail. Il a été conduit à l'hôpital
dYverdon souffrant d'une fracture du
genou.

BELGIQ UE

BRUXELLES (UPI et AFP). — M.
Paul-Henri Spaak, ministre belge des
affaire* étrangères, est rentré hier à
Bruxelles , venant de l'Union soviétique.

Accueilli! à sa descente d'a/viotn par I»
chargé d'affaires soviétique, M. Valen-
tiln Kositylev, le vioe-miniiistre belge des
affaire» étrangères, M. Henni Payât, et
diverses autre» personmalités officiel-
les, M. Spaak a étudié les question s des
JonrnaM'îÂes concernant les résultats de
«e» eonversatioma avec M. Khrouch-
tchev

Le ministre belge de» affaires étran-
gères, qui se rendra vendredi à Paris
pour assister à la réunion de l 'OTAN ,
a néanmoins déclaré qu 'il < était évi-
dent que les relations entre le monde
occidental et le monde communiste
étaient meilleures » ces temps-ci. Il a
dit aussi que « M. Khrouchtchev de-
meure un avocat convaincu de la
coexistence pacifique ».

WASHINGTON i
le rapport de M. Spaak n'est pat

encourageant
WASHINGTON (ATS-AFP). — Cepen-

dant i Washington, on apprend que le
rapport que M. Spaak a fait parvenir
a la capitale des Etats-Unis au sujet
do son entretien avec M. Khrouchtchev
n'est pa» particulièrement encourageant.

M. SPAAK :
« M. Khrouchtchev demeure
un avocat de la coexistence»

Echec d une tentative
d'évasion de six

membres de l'O.A.S.

A L'ÎLE DE RÉ

LA ROCHELLE (ATS et AFP). —
Six membres de 1'O.A.S., notam-
ment Philippe Castille et Jean-Marie
Vincent, ont tenté de s'évader dan*
la nuit de samedi à dimanche, dn
fort de Saint-Martin dans l'île de
Ré où ils étaient détenus.

Leur tentative a été déjouée par l'in-
tervention d'un seul gardien.

Philippe Castille avait participé à
Alger à l'attentat au bazooka dirigé
contre l'ex-général Raoul Salan qui
était à l'époque commandant en chef.
Jean-Marie Vincent avait organisé l'at-
tentat au plastic contra le domicile
du ministre André Malraux au cour»
duquel une petite fille âgée d'environ
cinq ans, Delphine Renard , fut défi-
gurée. En fouillant Castille, on a trou-
vé sur lui 2000 fr. et une liste de 29
bonnes adresses, tant en France qu'en
Espagne, aux Etats-Unis et même en
Indonésie. Les Français figurant sur
cette liste, tous sympathisants « Al-
gérie française », affirment qu'on s'était
servi de leurs noms à leur insu et
qu 'ils ignoraient tout de l'affaire.

Complicités T
R reste à établir comment les six

détenus ont pu notamment se procu-
rer les scies à métaux qui leur permi-
rent de quitter leurs cellules et com-
ment Castille a pu se procurer argent
et renseignements utiles. L'île de Ré
étant à quatre kilomètres de la côte
(côte Atlantique) dans sa partie la
plus rapprochée , et de dimensions res-
treintes (74 km 200), on peut aussi
se demander par quel moyen les fugi-
tifs espéraient s'y dissimuler d'abord
et gagner le continent ensuite.

Le procès
de Carlsruhe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Felfe devint l'adjoint du chef d' un
des services de contre-espionnage alle-
mand. Dans cette position , il contrôlait
les réseaux d'espionnage allemands en
URSS et dans les territoires occupés
par les Soviétiques. Il apprit ainsi les
vrais noms et les noms d'emprun t  de
la plupart  des agents allemands tra-
va il lant  en zone soviétique. Le procu-
reur a accusé Felfe et ses deux com-
plices d'avoir livré les noms de ces
agents aux services d'espionnage so-
viétiques.

Au cours de sa déposition , Felfe a
également déclaré que les renseigne-
ments obtenus par ses soins et ceux
de Clemens étaient envoyés aux agents
soviéti ques par Tiebel , qui faisait  office
de courrier. D'autres documents furen t
envoyés dans des boîtes de conserves
et dans des compartiments secrets de
valises.

Clemens a déclaré que , tout en tra-
vaillant en Bavière , à Dusseldorf , Stutt-
gart et Cologne comme agent des ser-
vices de renseignement allemands , il
recevait par radio les ordres des agents
soviétiques. A l'occasion , il allait à Ber-
lin pour livrer aux Soviétiques des pho-
tographies ou d'autres documents se-
crets. Il rencontra à plusieurs reprises
des agents soviétiques sur l'autoroute
de Berlin , Aivenne et à Bruxelles pen-
dant la Foire internationale.

Le juge Kurt Weber avait demandé
aux accusés de ne décrire que très su-
perficiellement les informations secrè-
tes qu 'ils ont envoyées à Moscou. La
question sera reprise et approfondie
lors d'une séance à huis clos qui se
tiendra probablement aujourd'hui.

La Nouvelle gauche
disparaît...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'était toujours le même appel aux
« remèdes » centralisateurs et étatistes
qu'on avait entendus depuis des géné-
rations comme devant être la panacée
capable de corri ger le mal social. Cet-
te jeunesse prenait le seul risque... de
se mettre à l'abri des interventions de
l'Etat 1 C'est là la cause, doctrinale-
ment, pensons-nous, de son échec et
de son 'inutilité désormais reconnue.

Le mouvement travaill iste qui, un
temps, pendant les années d'après-
guerre, avait pris lui aussi ses dis-
tances à l'égard du parti socialiste ,
avait une autre allure. Sous l'influence
des René Robert, des Pierre Reymond
et d'autres encore, il avait tenté un
essai loyal pour redonner aux organi-
sations professionnelles syndicales une
place digne d'elles dans la communau-
té nationale neuchâteloise. Il a échoué
pour d'autres raisons. Cet effort-là ,
nous le regrettons, car il demeurait
centré sur une certaine initiative de
l'homme face à l'Etat.

Il y a un autre motif enfin pour
que nous ne déplorions pas la dispa-
rition de la Nouvelle gauche. Incontes-
tablement, ce parti, pendant sa brève
existence, a donné une impulsion nou-
velle à l'antimilitarisme chez nous, que
i-a Seconde Guerre avait fait disparaî-
tre. Travail de sape de la résistance
Intérieure non pas à des fins conqué-
rantes, mais à des fins de défense élé-
menta ire et vitale, et qui se traduit
encore par l'appel tout récent que cer-
tains milieux chaux-de-fonniers ont
lancé en faveur de l'« action Pierre
Annen », ce professeur biennois qu'ils
ne prennent pas le risque de soutenir
dans son refus de servir, mais dont ils
épaulent les thèses fondamentales I
Noirs ne croyons pas faire injure à la
Nouvelle gauche en écrivant qu'elle
est quelque peu responsable dan-S no-
tre canton de la diffusion d'un tel es-
prit-

René BRAICHET.
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
M. RAYMONDAZ

Invitation cordiale Le Réveil
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Référ endum communal
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BUNBE

Un nouvel attentat à la dynamite
commis par la mafia a eu lieu à Alca-
mo, dans la province de Trapani , en
Sicile. Un engin a explosé devant une
ferme, endommageant un dépôt de vin
et faisant voler en éclats les fenêtres
des maisons voisines. Il n'y a pas eu
de victime. La police poursuit acti-
vement sa lutte contre la mafia.

NOUVEL ATTENTAT
DE LA MAFIA

Dernière minute

Le voyage des souverains grecs
à Londres

A l'occasion du voyage du couple
royal grec en Grande-Bretagne , des
échauffourées se sont produites dans la
soirée d'hier entre manifestants et po-
liciers à Trafaigar Square lorsque des
partisans du « Comité des 100 » ont
tenté de faire une marche de « protes-
tation silencieuse » vers le palais de
Buckingham.

Lea casques de hobbies et les pan-
cartes des manifestants ont volé de
toutes parts lorsque ces derniers ont
tenté de forcer les barrages tandis que
les autobus essayaient de se frayer un
chemin. Plusieurs cordons de police
ont été enfoncés et des groupes de ma-
nifestants sont parvenus jusqu 'à l'Ad-
miralty Arch , mais les agents ont pu
disperser la foule après plusieurs
charges. Septante-neuf arrestations ont
été opérées.

Echauffourées
à Trafaigar Square :

79 arrestations

ARGENTIN E

Le parti de M. Illia
en tête de liste

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Les
élections qui ont eu lieu dimanche der-
nier en Argentine en vue de désigner
les gra nds électeurs qui él iront le 31
juillet  prochain le président et le vice-
président de la Répuiblique ont don né
les résu l tats officiels suivants :

U.C.R.P. (formule présidentielle Artu-
ro Illia - Carlos Penebte), 168 grands
électeuns ; U.C.R.I. (Oscar Alenide), 108 ;
Udelpa et démocrates .progressistes
(Arain huru), 75; Fédération des partis
du centre (conservateurs) (Olmoa-Jof-
f.re), 21) ; démocrates chrétiens (Sueldo-
Cerro), 28 ; 'socialistes aa-gemlins (Al-
gredo Pal-ados - Sonia), 12 ; socialistes
démocratiques (Orgas-Fitte), 10 ; autres
pastis minoritaires de province, 46.

Le gouvernement argentin a publié
mardi un décret amnistiant tous les
détenus politiques. Le décret ne pré-
cise pas combien de personnes von t
bénéficier de cette mesure.

Résultats définitifs
des élections générales
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II" BULLETIN BOURSIER
(OOVKB Dl OIOTÏBS)

ZURICH
OBLIGATIONS S juillet t juillet

«•Wéd. 1945, déc. 101.90 d 101.75
JWfc Féd. 1946, avril 100.90 100.75
t >h Féd. 1949 . . . 98.90 98.75
!¦** Féd. 1954, mar« 96.— d 96.— d
t tt Féd. 1955, Juin 97.50 d 97.40
S «f. CF.F. 1938 . 99.80 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3885.—
Société Bque Suisse 3065.— 3040.—
Crédit Suisse 3155.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2075.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2660.— 2650.—
Interhandel 4245.— 4240.—
Motor Columbus . . . 1835.— 1825.—
Indelec 1285.— 1275.— d
Italo-Sulsse 850.— 846.—
Réassurances Zurich. 4000.— 3985.—
Winterthour Accld. . 970.— 965.—
Zurich Assurances . 5890.— 5900.—
Saurer . . . 2170.— 2170.—
Aluminium Chippis . 6325.— 6300.—
Bally 2035.— 2015.—
Brown Boverl 3105.— 3085.—
Fischer 2190.— 2170.—
Lonza 2580.— 2585.—
Nestlé porteur .... 3440.— 3445.—
Nestlé nom. 2165.— 2150.—
Sulzer 4390.— 4395.—
Aluminium Montréal. 114.50 d 113.—
American Tel & Tel. 530.— 526.—
Baltimore 160.— d 160.—
Canadian Paclflo . . 129.— 128.50
Du Pont de Nemours 1064.— 1054.—
Eastman Kodak . . . 472.— 471.—
Ford Motor 231.50 227.—
General Electric . . . 346.— 345.—
General Motors . . . 308.— 302. 
International Nickel . 270.— 268.50 '
Kennecott 314.— 312, 
Montgomery Ward . 163.50 132 
Stand Oll New-Jersey 298.— 29e!so
Union Carbide . . . .  458.— 454 
U. States Steel . . . 206.50 203! 
Italo-Argentlna . . . 25.50 26 
Philips 198.50 197 —
Royal Dutch Cy . . . 210.50 208. 
Sodeo 99.25 100 
A. E. G 501.— 500]—
Farbenfabr Bayer AG 567.— 554 
Farbw. Hoechst AG . 506.— 505 
Siemens 612.— 608 —

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8780.—
Sandoz 8875.— 8890.—
Geigy nom 19400.— 19275.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1180.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers const., Vevey 805.— 805.—
La Suisse-Vie . . . .  5625.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 326.— 323.—
Charmilles (Atel. des) 1815.— d 1825.— d
Physique porteur . . 810.— 800.—
Sécheron porteur . . 835.— 825.—
«.K.F 383.— d 380.— d
Ourslna 6825.— 6725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 juillet 9 juillet
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— 0 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— 15000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.— d
Ciment Portland . . . 8900.— o 8600.— o
Suchard Hol. SA.«A> 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prit. . . «5.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3l/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V41947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 93-50 d 935° d
Chx-de-Fds 3Vil946 1°° — d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-50 99.50 d
F0C. m. Chftt. 3'/«1961 97.50 d 97.50 d
Eleo. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V41953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.50 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale l 'h
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Cours des billets de banque
étrangers

du 9 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12.25
Belgique 845 *™
Hollande "9- 121 5°
Italle —.68'/. —.71
Allemagne

' ' 107.50 110.—
Autriche 16-65 16-95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée . . . . . . .  41.— 43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 9 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  49 'U 50 V.
American Can. . . .  46 '/» 48
Amer. Smeltlng . . .  81 81
American Tel and Tel 121 '/¦ 121 Vi
Anaconda Copper . . 49 49 V»
Bethlehem Steel . . .  30 V» 30 '/i
Canadian Paclflo . . 30 30 */i
Dupont de Nemours 243 '/« 243 Vi
General Electric . . .  80 '/« 80 '/•
General Motors . . .  70 Vi 70 '/i
Goodyear 34 V» 34 ¦/•
Internickel 61 V. 61 '/•
Inter Tel and Tel . 50 '/i 50 ¦/•
Kennecott Copper . . 72 73 '/•
Montgomery Ward . 37 '/i 37
Radio Corp 69 '/t 70 Vi

! Republic Steel . . .  35 36Vi
Royal Dutch 48 '/i 48 "/.
South Puerto-Rico 42 '/. 42 Vi
Standard OU of N.-J 68 V» 69 ¦/.
Dnion Pacific 40 Vi 41

1 United Alrcraft . . .  45 '/. 46 V.
I U. a Steel 46 V. 47
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JANOS KAOAR A MOSCOU
M. Janos Kadar, président du conseil

et premier secrétaire du parti socia-
liste ouvrier hongrois , arrive ce matin
à Moscou.

L'URSS ADRESSE UNE NOTE
A L'IRAK, A L'IRAN
ET A LA STRIE

L'URSS a adressé mardi une note
aux gouvernements d'Irak, d'Iran et de
Syrie, les mettant en garde contre_ l'in-
fervent ion de « puissance» étrangères >
dans ls conflit kurde du nord de
l'Irak.



Des fora ges permettront peut-être de l 'affirmer
POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES
GRÂCE A DES TURBINES DE DRAINAGE ?

La sécheresse de l'automne dernier a
mis en évidence la situation précaire des
Montagnes neuchâteloises en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en eau.

Certes, ni la Chaux-de-Fonds ni le Lo-
cle n 'ont manqué d'eau à aucun moment
l'hiver dernier, mais les disponibilités
(16,000 mètres cubes par jour ) se sont
révélées tout juste suffisantes.

C'est pourquoi , dans une assemblée de
la commission cantonale des eaux, les
représentants des Montagnes neuchâteloi-
ses ont jeté un cri d'alarme.

Et M. Burger, hydrologue cantonal, a
bien voulu nous expliquer les mesures en-
visagées pour pallier un manque d'eau
futur. Dans les vingt années à venir, on
peut en effet prévoir que les besoins en
eau des Montagnes neuchâteloises dépasse-
ront de 30,000 mètres cubes (soit 20,000
litres par minute) les besoins actuels.

Lacs : trop cher
Quelles seront les grandes lignes di-

rectrices de la prospection hydrologique ?
D'abord il est évident que la question
de l'approvisionnement en eau des com-
munes des Montagnes neuchâteloises doit
être considérée dans son ensemble , et que
les communes en question devront unir
leurs efforts.

Il faudra chercher des appoints nou-
veaux et éviter l'approvisionnement par
une seule conduite , préjudiciable en cas
d'aléas. Plusieurs projets envisagés ont été
provisoirement écartés. Par exemple : ap-
provisionnement à partir de la nappe de
Boveresse , pompage de l'eau du lac de
Neuchâtel et du Doubs. Motifs : exploi-
tation trop onéreuse , hauteur de refou-
lement (de 430 à 1100 mètres dans le
cas du lac de Neuchâtel, soit 670 mè-
tres, et de 716 à 1100 mètres dans le
cas du Doubs, soit encore 384 mètres)
trop importante , donc trop forte dépense
en énergie électrique pour le pompage.
En outre, ces eaux étant très polluées,
des stations d'épuration seraient indispen-
sables. Et cela sans compter les frais
dus aux longues conduites d'adduction
nécessaires.

Les eaux souterrtiines
Aussi c'est délibérément dans une di-

rection nouvelle pour le canton de Neu-
châtel qu 'on s'est tourné. Pour le com-
prendre, il est nécessaire de considérei
la structure géologique particulière du Ju-
ra. Celui-ci est formé d'assises calcaires
très sensibles à l'érosion , abondamment
fissurées, de telle sorte que les eaux de
surface (sauf au Locle , dont la sédimen-
tation tertiaire est spéciale) sont rares.

Cependant , il existe toujours , à une pro-
fondeur variable, des couches de marne
imperméables qui retiennent l'eaai. Il
suffirait donc d'aller l'y puiser , exacte-
ment comme on procède pour le pétrole.

Sept forages sont prévus dans les Mon-
tagnes neuchâteloises : trois dans le syn-
clinal le Locle-la Chaux-de-Fonds, trois
dans la vallée de la Brévine, et un dans
la région des Ponts-de-Martel. Ils seraient
pratiqués dans des régions fortement fissu-
rées par l'érosion due à l'eau , à des en-
droits où les couches de sédiments, et
notamment les couches de marne forment
en quelque sorte des cuvettes.

Pour la vallée le Locle - la Chaux-de-
Fonds, les endroits choisis seraient le
Col-des-Roches, les Eplatures et un point
situé en amont de la Combe-des-Enfers,
à l'est du Locle.

Dans la vallée de la Brévine , les forages
seraient entrepris au lieu dit la Porte-
des-Chaux, près de la Chaux-du-Milieu ,
au Cachot , enfin dans le voisinage de la
Brévine.

Le choix de ces points de forage est
l'aboutissement d'investigations géologiques
de longue haleine. Le but des forages est
de déterminer la profondeur des plans
d'eau. Pour comprendre cette notion , 11
faut considérer que les calcaires juras-
siens peuvent être comparés à un systè-
me spongieux dont les cavités communi-
quent entre elles, de sorte que le niveau
général des eaux souterraines est sensi-
blement constant dans chaque synclinal.
En même temps, on déterminera l'épais-
seur de la nappe d'eau et les variations
saisonnières du niveau.

i " ' ~ -'' — ————!—— ... ^

Cette carte géologique (des affleurements) indique les sept forages projetés dans les Montagnes neuchâteloises. L'échelle est au 1 '2û0r000me.

Le but final sera évidemment l'étude
des possibilités de captage. Et c'est ici
qu 'apparaît un mode d'adduction original ,
peu employé dans le canton , mais qui a
déjà fait ses preuves. Il permet d'obtenir
à peu de frais une eau de bonne qualité ,
et cela en n 'importe quelle saison , quel-
les que soient les circonstances météorolo-
giques.

En voici le principe. Puisqu 'il existe des
accumulations d'eau permanentes mais à
niveau variable en profondeur , résultant
de l'écoulement, à travers ies couches de
calcaire, des eaux de surface , et de l'ef-
fet de cuvette produit par les marnes
secondaire , il suffirait de creuser des ga-
leries horizontales situées à une altitude
inférieure au niveau le plus bas des eaux
souterraines dans une région donnée pour
obtenir une alimentation en eau constan-

Le coût d'une galerie souterraine est in-
férieur à celui d'ouvrages d'adduction
superficiels, toutes choses égales d'ailleurs,
et plus besoin n 'est de station d'épuration .
Tout au plus serait-il indiqué de stérili-
ser l'eau puisée de cette manière. En ou-
tre, suivant la hauteur des accumulations
souterraines, le pompage sera sensible-
ment réduit.

Cette coupe géologique passe par le forage projeté à la Brévine. Un
tunnel de drainage devrait aboutir au-dessous de la ligne poinfillée pour

être efficace.

Répétons-le : le captage d'eau par tun-
nels de drainage a déjà fait ses preuves.
C'est ainsi que Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds puisent l'eau dans les gorges
de l'Areuse, non pas dans la rivière , mais
dans les eaux souterraines « piégées » par
la marne. Un de ces tunnels de drainage
aboutit aux Moyats, un autre à Champ-
du-Moulin.

On envisage d'ailleurs de prolonger la
galerie aboutissant aux Moyats, de là le
but du forage projeté dans la région des
Ponts-de-Martel : il permettrait de déter-
miner si une nappe d'eau souterraine jus-
tifierait à cet endroit la prolongation de
la galerie.

Bien entendu , les forages seront suivis
de pompages et d'analyses d'eau . Le plus
grand travail pourra alors commencer :
le creusement , à partir de points accessi-
bles de la surface , des tunnels de draina-
ge.

Les forages commenceront à fin Juillet.
Manuel FRUTIGER.

Les documents accompagnant le texte
ont été obligeamment remis par M. An-
dré Burger, hydrologue cantonal.

DE L'EAU POTABLE A BON COMPTE

Trois personnes de Cormôndrèche
empoisonnées par des champignons

ont pu être sauvées de justesse
Le providentiel coup de téléphone
d'une parente permet d'éviter le pire

Les champignons ont failli tuer une
famille de Cormôndrèche. Trois per-
sonnes de la même famille qui avaient
consommé un mélange de végétaux au
souper , lundi soir , ont subi dans la
nuit un début d'empoisonnement et
c'est par un providentiel concours de
circonstances qu 'elles ont pu être dé-
couvertes hier matin , et sauvées.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête, M. Louis Tinembart , 80 ans, re-
traité des CFF, sa femme, Blanche-
Rose, 77 ans et leur fils Jean-Pierre,
47 ans, demeurant tous trois rue des
Préels à Cormôndrèche avaient, semble-
t-il , mangé un mélange de champi-
gnons au souper. Dans la soirée et à
une heure qui n'a pu encore être pré-
cisée, les trois personnes s'affaissèrent
brusquement et sans que l'une ou l'au-
tre aient pu donner l'alerte. On retrou-
va ainsi M. Tinembart dans une cham-
bre, devant un poste de radio ouvert.
Sa femme gisait dans la cuisine alors
que leur fils était retrouvé sur le bal-
con de l'appartement.

C'est un coup de. téléphone de leur
fille et sœur qui a sauvé les trois In-
toxiqués de Cormôndrèche. Hier matin ,
vers 8 heures, la fille de M. et Mme
Tinembart téléphona à l'appartement
de la rue des Préels. N'obtenant pas de
réponse, elle tenta d'appeler son frère
à son lieu de travail. Celui-ci ne s'y
trouvant pas, la jeune femme commen-
ça à s'inquiéter et téléphona à une
voisine. Celle-ci se rendit au domicile
de la famille Tinembart et découvrit
le drame. On appela immédiatement un
médecin de Corcelles, qui administra
une piqûre aux trois personnes avant
de les faire acheminer d'urgence par
les ambulances de la police de Neu-
châtel sur l'hôpital des Cadolles. En
même temps, le médecin faisait porter
à l'hôpital un saladier dans lequel se
trouvait un mélange de champignons,
vraisemblablement des mêmes végétaux
que la famille avait mangés la veille
au soir.

Un examen des champignons fut fait
qui permit sans doute aux médecins dei
Cadolles de prendre toutes les mesu-
res possibles. L'état du couple Tinem-
bart et de leur fils , qui était jugé
très grave hier matin , s'est rapidement
amélioré et hier après-midi les trois
personnes étalent considérées comme
hors de danger.

Un jeune homme
meurt de congesSîon
au large de la plage

de Cortaillod
Hier soir peu avant 19 heures, un

jeune homme de 18 ans s'est noyé au
large de la plage de Cortaillod . La vic-
time , Roland Haeschlimann , bûcheron
à Cortaillod , mais demeurant à la Chaux-
du-Milieu , se trouvait sur le radeau , à
dix mètres environ de la rive. Soudain ,
il se mit à l'eau et coula peu après.
Certains témoins auraient vu le jeune
homme demandant du secours, d'autres
l'auraient entendu crier sans que réa-
gissent les baigneurs présents.

Des membres de la société de sau-
vetage, section de Cortaillod , qui ve-
naient tout juste d'arriver à la plage
pour leur exercice, se jetèrent immédia-
tement à l'eau et au bout de quelques
minutes , l'un d'eux, M. Gilbert Cattin ,
retrouvait , gisant à plat ventre et les
bras en croix par deux mètres de fond ,
le corps de M. Haeschlimann. Ramené
à terre , le jeune bûcheron avait mal-
heureusement cessé de vivre. Un mé-
decin , appelé d'urgence, lui fit une pi-
qûre intracardiaque. Les sauveteurs
pratiquèrent le bouche-à-bouche et la
respiration artificielle , mais les efforts
furent  vains comme le furent  ceux des
agents de police de Neuchâtel venus
avec le pullmotor.

Il semble que la mort ait été causée
par une congestion et non par noyade ,
auquel cas la respiration artificielle au-
rait peut-être permis de ranimer la
victime.

On peut pourtant se demander si,
avec ce tragique exemple , les plages du
littoral ne devraient pas être surveillées.

Âu Grand conseil
La protection des rives

du lac à Cortaillod

M. Jean-Paul Bourquin (lib.) a dé-
posé la question écrite suivante :

Le soussigné demande que le Conseil
d'Etat renseigne le Grand conseil sur les1
mesures qu 'il a l'intention de prendre
pour conserver, ou restituer, la beauté
et le caractère des rives du lac, notam-
ment entre le Petit-Cortaillod et la Tui-
lière de Bevaix. Que va-t-il faire pour
conserver ou recréer les roselières ? Va-t-
11 faire cesser le dépôt de terre le long da
la rive ? Est-il exact , comme le craignent
des viticulteurs, que des arbres seront
plantés dans les terrains conquis sur 1»
lac ?

La pénurie d'infirmières

M. Emile Losey (rad.) a déposé la
question écrite suivante :

En dépit de diverses dispositions prises
par les pouvoirs publics, de concert avec
les établissements spécialisés de forma-
tion professionnelle et la Croix-Rouge
suisse, la pénurie d'infirmières et d'in-
firmiers , ainsi que d'aides-infirmières, s'ac-
centue et présente un caractère d'excep-
tionnelle gravité.

Etant donné cette situation , dont pâ-
tisse, nos établissements hospitaliers, Iç
Conseil d'Etat ne considère-t-il pas que
des mesures spéciales, complétant celles
de subventionnement, s'imposent d'urgence
en vue de va'irlser ces professions et, en
particulier , de susciter de nouvel'es voca-

i tions ?

A propos du privilège
des actions neuchâteloises

Contrairement à ce que nous avons
écrit hier, M. Paul Rognon , dans son
intervent ion au sujet de la nouvel le
loi fiscale , a déclaré ne pas pouvoir
approuver la suppression du privilège

' dit des actions neuchâteloises .

Trente-neuf permis de conduire
retirés en juin dans le canton

Comme chaque mois , le département
cantonal  des travaux pub lics communi-
que le nombre des permis de conduire
ret i rés  et les raisons de ces retraits.
En juin dernier, il a été retiré 39 per-
mis de conduire se r épart issant  comme
sui t  :

% District de Neuchâtel
— pour une p ériode d' un mois :

un pour excès de vitesse ; un pour
inobservation des règles de la circula-
tion et accident ; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conduc-
teur ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur et acci-
dent .

— pour une p ériode de deux mois :
un pour dépassement imprudent et ac-
cident ; un pour ivresse au volant ;
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; un pour
ivresse au volant et accident.

# District de Boudry
— pour une p ériode d' un mois :

un pour dépassement imprudent  et ex-
cès de vitesse ; un pour ivresse au vo-
lan t  ; cinq pour avoi r  c i rcu lé  seul avec
un permis d'élève conducteur  ; un pour
perle de maîtr ise du véhicule et acci-
dent.

— pour une p ériode de deux mois :
deux pour ivresse au volant.

O District du Val-de-Ruz
— pour une p ériode d' un mois :

un pour avoir circulé à gauche de la
chaussée ; un pour dépassement im-
prudent  et excès de vitesse ; un pour
ébriété au volant.

— p our une durée indéterminée :
un pour in f rac t ions  réitérées aux règles
de la circulation.

@ District
de la Chaux-de-Fonds

— pour une période d' un mois :
un pour infract ion aux règles de la
circulation ; un pour ivresse au volant
d'un tracteur agricole ; trois pour perte
de maîtrise du véhicule et accident.

— pour une p ériode de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; un pour
ébriété au volant et accident ; un pour
excès de vitesse et accident.

O District du Locle
— pour une p ériode d' un mois :

un pour inobservation des règles de la
circulation.

— pour une p ériode de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident.

— re fus  : un pour qualités morales
insuffisantes.

0 District
du Val-de-Travers

— pour une p ériode d' un mois :
un pour excès de vitesse.

— pour une p ériode de deux mois :
un pour ivresse au volant ; un pour
ivresse au volant et accident.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le whisky ne lui réussit vraiment pas
il se jette sur un ami et sur sa voiture !

Le tr ibun al  de. police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
niont , assisté de M. F. Thiébaud qui
remp lissait  les fonctions de greffier.

A la sortie d'un établissement public
où il avait consommé forces whiskies,
G. L. se je ta sur une de ses connais-
sances , avec qui il avait eu une alter-
cat ion ,  et l'« arrangea » de telle fa-
çon , lui , ses vêtements et sa voiture ,
que le p laignant  réclame à l'audience
1()0( 1 fr. de dommages et intérêts. Ce
montant  est bien sûr contesté par l'ac-
cusé, et le ju ge renvoie l'af fa i re , per-
m e t t a n t  aux part ies de réunir leurs
preuves.

D. V. t e n a i t  un p e t i t  maga s in  de con-
fect ion dans la rég ion. Elle s'était  fa i t
conf ie r  un certain nombre de complets
pour hommes à charge de les vendre
ou de les rendre. Peu après , V. fit  fail-
lite et lors de l ' inventa i re , on s'aperçut
que cer ta ins  de ces costumes avaient
disparu , on ne sait comment , au dire
de la prévenue qui fu t  poursuivie pour
abus de conf ia nce . Le contrat h la
base du l i t i g e  n 'est pas absolument
clair. Il laisse p lace à une interpré-
ta t ion exhaus t ive , sur tout  au sujet des
p a i e m e n t s , et il n 'est pas sûr qu 'il
s'agisse ici , en déf in i t ive , d'un contrat
de consignat ion.  On ne sait ce qui
étai t  exactement  convenu entre par-
ties, et un doute subsistant dan s l'es-
p r i t  du juge , la prévenue est libérée ,
el les fra is  mis à la charge de l'Etat.

L'urgent qui conduit
à ISolSccHas.se...

A cours d'argent , M. V. abusa de la
bonté des pasteurs de la région pour
leur emprunter , sous un faux nom et
des motifs fallacieux, t an tô t  50 fr.,
tantôt p lus. V. est un habi tué des tri-
bunaux  pénaux et a passé trente ans
de sa vie dans des établissements pé-
nitenciaires. Il est condamné à 75 jou rs
d'emprisonnement fermes, mena 71

jours de prison préventive, et 320 fr.
de frais de justice.  Précisons encore
que le condamné était en liberté con-
ditionnelle et qu 'il est vraisemblable
que cette nouvelle condamnation le re-
conduira pour une longue période à
Bellechasse.

W. C. causa du scandale dans un éta-
blissement public en s'y battant avec
de? clients. Il est condamné par défaut
à 30 fr . d'amende et 15 fr. de frais.

B. M. s'est rendu coupable de toute
une série de larcins dans trois grands
magasins de la ville , et ceci le même
jour. Conduit  au poste de police pour
les interr ogatoires  d'usage, M. fut  pris
d'une  crise d'épilepsie. Il resta quatre
jours  en prison préventive.  Aj outons
encore que l'accusé est ana lp habète et
qu 'il ne paraît  pas jouir  d'un entende-
ment normal. Les trois maisons lésées
néglig èrent de porter pla in te , docu-
ment  nécessaire pour la condamnation
de l'auteur d'un larcin , si bien que M.
est libéré. Il devra pourtant payer
20 fr. de frais  de ju stice.

G. B. est condamné par défaut k
sept j ours d'arrêts sans sursis et 35 fr.
de frais  pour f i louter ie  d'auberge. Il
n'avait pas pay é sa pension dans un
hôtel de la ville , ni sa chambre chez
un particulier.

M. F. ne paya pas les cotisations
d'AVS qu'il devait pour son person-
nel. A sa décharge , F. allègue sa mau-
vaise santé et une si tuation financière
désastreuse. Il aurait en outre com-
mandé du vin à une maison française
sans avoir l'argent nécessaire — 500
francs — pour honorer sa commande.
Pourtant , une intention malhonnête
de F. est douteuse , et ce dern ier  chef
d'accusation doit être abondonne. Quant
k l ' infraction à la loi sur l'AVS, F-
ne fit tout au plus preuve que d'une
négligence, qui est sanctionnée de 25 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais.

ou "ffeur le jour
CI/ — • ¦

Grain de sel
Le seul moment drôle de la

session du Grand conseil f u t
lorsque deux députés , au sujet
des contributions p ubl i ques , de-
mandèrent s 'il valait encore la
peine que l 'Elut se fasse  ép icier
en vendant du sel et des timbres.
Notre grand argentier répondit
simp lement que la régale des sels
rapportait 300,000 f rancs  par an,
le pap ier timbré 75 ,000 fr . ,  les
timbres mobiles 280,000 fr., les
jeux  de cartes 13,000 f r .  et les
timbres pour a f f i c h e s  23,000 f r .

Ces 10 el ces 20 centimes, ça
n'a l'air de rien, mais au bout
de l'année l 'Etat s'est amassé
une belle petite p elote.

Parlons p lus particu lièrement
du sel. Trois cantons p roduisent
ta précieuse denrée : Bàle-Ville,
Argovie et Vaud. Tous les autres
cantons , en vendant du sel , se
bornent à prélever un impôt de
consommation. Si la soupe est
t rop  salée , ce n'est pas pa rce
que la cuisinière est amoureuse,
mais parce qu 'elle veut fa i re
part iciper l 'Etat au p laisir du
repas famil ial .

Le prélèvement de cet impôt
semble bien relever de l'é p icerie
quand on lit le tableau des ven-
tes dans notre canton. Si nous
avons consommé ou utilisé des
milliers de sacs et de cartons de
sels divers, il a pourtant fa l lu  au
département des f inances indi-
quer gravement que l'Etat a ven-
du l'an dernier un seul et uni que
sac de 50 kilos de sel marin. Et
il g en a, des sels I L 'assorti-
ment comprend le sel de cuisine
iodé , le sel vacuiim (Nemo igno-
re ses propriétés. . .  on les devi-
ne) ,  le sel dénaturé pour l' agri-
culture , le sel pour bains , le sel
de table grésil , le sel f i n  pou r
doreurs, le sel industriel , le sel
pour  appareils adoucisseurs
d' eau , le sel à dégeler , le sel pour
glaciers , le sel nitrité p our  sau-
mure . Sans parler des contribua-
bles honnêtes , qui , selon l 'Evan-
gile, sont le sel de la terre.

La grande nouveauté en ce do-
maine est le sel f luoré , dont l 'in-
troduction a amené la suppres-
sion des pastilles de f l u o r  dis-
tribuées dans les écoles . Mais la
nouvelle mesure sanitaire semble
parfai tement  vaine, p uisqu'on
peut acheter à volonté du sel
f l u o r é  ou du sel sans f l u o r , ain-
si que nous en avons f a i t  l' expé-
rience . Doit-on épuiser les stocks
non f luorés  ?

NEMO.

De notre correspondant de Fleu-
rier :

Dans les procès pénaux , où il est
question d'ivresse 'au volant ou au
guidon , assez souvent des contesta-
tions surgissent à propos du taux
d'alcoolémie. Des différences sont
enregistrées entre le résultat donné
par le braethalyser et celui de l'ana-
lyse du sang. Une autre facteur im-
portant est celui de l 'élimination
de l'alcool , le taux admis étant une
moyenne mais ne reflétant pas d'une
manière exacte les réactions de
chaque individu.

La semaine dernière , devant le tri-
bunal de police du Val-de-Travers ,
le docteur Clerc, médecin-légiste,
fonctionnant comme expert, a fait
une suggestion intéressante.

Il a déclaré qu 'il serait judicieux
qu 'un conducteur soupçonné d'avoir
de l'alcool dans les veines fut  sou-
mis à une prise de sang entre deux
épreuves au breathalyser faites à
une heure d'intervalle. Ainsi pourrait
être décelée pour chaque conducteur ,
la vitesse d'élimination de chaque
cas particulier et non plus selon
un critère que l'on peut toujours
battre en brèche.

G. D.

Le médecin légiste
et les prises de sang
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• En page 8 :

— Assemblée des actionnaires
du R.V.T.

— Grave accident à la Cor-
batière

— La campagne de la Fédéra-
tion horlogère sur le plan
intérieur suisse

— Tribunal de police du Val-
de-Ruz

9 En page 12 :
— D'autres informations régio-

nales

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 juillet , le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat d'ap-
ti tudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment  li t téraire dans les écoles secon-
daires , les gymnases et les écoles de
commerce , à M. Eddy Roulet, domici-
lié à Neuchâtel.

Certificats d'altitudes
pédagogiques
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lfi SOLEIL Lever 4.38
¦ W Coucher 20.23

• - . i  . LUNE Lever 22.50
lU I l l e T  Coucher 8.16

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel nuageux. Averses possibles dana
la soirée.

(Le bulletin complet est en page 8).


