
Vingt-cinq parlementaires britanniques
demandent au roi Paul

la libération des prisonniers politiques

LA VISITE DES SOUVERAINS GRECS À LONDRES

Manifestations hostiles du public londonien

LONDRES (UPI). — Les Londoniens continuent de n'éprouver que de l'indif-
férence pour la visite des souverains grecs.

Lorsque le roi Paul et la reine Fré-
dériquc sont sortis hier du palais de
Buckingham , Us n 'entendirent guère de
huées , mais guère d'acclamations non
plus. La foule qui stationnait devant le
palais était moins nombreuse que le
service d'ordre chargé de la contenir. "

L'inspiratrice des manifestations
Du palais de Buckingham, les sou-

verains hellènes ont gagné rapidem ent
l'embarcadère de Westminster pour une
promenade sur la Tamise.

Au moment de l'embarquement ce-
pendant les souverains grecs ont failli
se trouver nez à nez av ec Mme Amba-
tielos qui , trompant la vigilance du ser-
vice d'ordre , avait réussi à -se faufiler
jusqu'au quai.

Mme Ambatielos (que la reine Fré-
dériq-ue connaît bien poux avoir été
abordée par elle dans la rue lors d'un
précédant -séjour à Londres) est cette
femme dont le mari syndicaliste est
gardé depuis seize ans dans un camp
de concentration en Grèce avec d'autres
détenus politiques. C'est -elle qui est
l'inspiratrice de toutes les manifesta-
tionrs organisées à Londres pour la li-
bération des détenus politiques grecs et
de toutes les pétitio-n-s dont la dernière,

adressée au roi Paul par vingt-cun q par-
lementaires britanniques , est ainsi con-
çue .

( Lire la suite en 17me p a g e )

La négociation sur l'arrêt des essais nucléaires

Ces discussions, qui s'ouvriront lundi prochain, seront pré-
cédées de conversations préliminaires anglo-américaines,

en f i n  de semaine, à Londres

LONDRES (ATS et AFP). — Des consultations préliminaires aux négo-
ciations de Moscou sur l'arrêt des expériences nucléaires auront lieu à Lon-
dres pendant toute la journée du vendredi 12 juillet et vraisemblablement
aussi le lendemain , entre M. Averell Harriman et lord Hailsham, annonce
le Foreien Office.

On s'attend d'autre part au Foreign
Office que M. Paul-Henry Spaak, mi-
nistre belge des affaires étrangères,
informera auparavant le gouvernement
britannique des résultats des conver-
sations qu'il a eues récemment à Kiev
avec M. Khrouchtchev au sujet du pro-
blème nucléaire et d'un pacte éventuel
de non-agression entre l'OTAN et les
pays du pacte de .Varsovie.

Le problème allemand
A Washington , on déclare de source

sûre que si l'URSS insiste pour lier
la conclusion d'un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires à la signature
d'un pact de non-agression entre
l'OTAN et les pays du pacte de Var-
sovie, les Etats-Unis pourraient , de
leur côté, poser le problème de l'Alle-
magne en général, et celui de Berlin en
particulier.

Si, officiellement, on ne sait rien
ies instructions données à la déléga-

dans son ensemble et éventuellemer
aussi de diverses autres affaires pen
dantes entre l'Est et l'Ouest.

tion américaine, sa composition même,
semble devoir appuyer cette hypothèse
Parmi les délégués on note en effet
la présence, non seulement de M.
William Tyler, secrétaire d'Etat adjoint
pour l'Europe, mais aussi , et surtout.
de M. Frank Cash, de la section ber-
linoise du service allemand du dépar-
tement d'Etat.

Monnaie d'échange
En posant le problème allemand dans

le cadre des conversations qui débu-
teront lundi à Moscou , les Américains
espéreraient contraindre M. Khroucht-
chev soit à centrer la discussion sur
la question de l'arrêt des essais nu-
cléaires , en laissant provisoirement de
côté celle de la conclusion d'un pacte
de non-agression , soit à passer en re-
vue la situation en Europe centrale

Les Etats-Unis pourraient
soulever la question allemande
lors des entretiens de Moscou

Embouteillage de trains de marchandises

Les CFF ont sifbi de grands embouteillages dans le transit des trains de
marchandises d'Allemagne en Italie , spécialement à Chiasso. Mais par la
force des choses, la gare de Bâle est aussi obstruée. Notre photo : la gare

de Chiasso encombrée de trains de marchandises.
(Fhotopress)

La Suisse surmontera-t-elle les difficultés
de recrutement pour les professions universitaires ?

Trop d'hommes d'aff aires et p as assez d'intellectuels

De notre correspondant de Berne :
Il y a un peu plus de quatre ans, la « Commission fédérale pour

l'étude de la relève des cadres scientifiques et techniques » déposait un
volumineux rapport qui concluait à la nécessité de parer le plus tôt pos-
sible à la pénurie d'ingénieurs, de savants, de chercheurs, de professeurs
qui, dans ce domaine, devient inquiétante. En même temps, elle recom-
mandait de ne pas négliger les autres disciplines intellectuelles.

Donnan t suite à ce vœu, le Conseil
fédéral chargea le département de
l'intérieur de constituer une seconde
commission « pour l'étude des problè-
mes de relève dans le domaine des
sciences morales, des professions mé-
dicales et de l'enseignement secon-
daire » .

Institu é le 17 août 1961, ce collège
consultatif comprenait 30 membres dont
six Romands : MM. Olivier Reverdin,
président de la Société suisse des
sciences morales, Edmond Grin, pro-
fesseur de théologie à Lausanne , Phi-
lippe Muller, professeur de philosophie ,
de psychologie et de pédagogie à l'Uni-

versité de Neuchâtel , Pierre Bourgeois,
ancien directeur de la Bibliothèque
nationale , Eric Martin , professeur à la

Faculté de médecine de Genève, Lau-
rent Pauli , directeur du Gymnase can-
tonal , à Neuchâtel.

La commission que présidait M. Hans
Schultz , professeur à l 'Université de
Berne , a, elle aussi , résumé ses travaux
dans un rapport de 210 pages que, mer-
credi matin , MM. Tschudi , conseiller
fédéral , Schultz , Behrendt , directeur
de i 'Instîtut universitaire de sociologie
à Berne , Kurt Luscher, assistant de re-
cherches, ont présenté et commenté
lors d'une conférence de presse.

11 s'agissait de déterminer les effec-
tifs , les besoins futurs et l'offre pro-
bable dans le ministère ecclésiastique,
dans les professions juridi ques , écono-
miques et sociales, dans les autres pro-
fessions relevant des « sciences mora-
les » (histoire, travail de bibliothécai-
re et d'archivé, journalisme, psycholo-
gie), dans les professions médicales et
surtout dans l'enseignement secondaire
et universitaire. G. P.
(Lire la suite en 8mc page)

Une grave erreur judiciaire
découverte en Grande-Bretagne

Un jeune homme avait été exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis
LONDRES (ATS et AFP). — Un in-

dividu dont l'identité n 'a pas encore
été rendue publiaue vient d'avouer qu 'il
était, le « vrai coupable » de l'assassinat
de la route nationale « A-6 », à la suite
duquel  un jeune homme de 25 ans,
James Hanratty, a été exécuté en mars
1962.

La confession écrite du coupable ano-
nyme a été transmise au ministre de
l'intérieur, M. Henry Brooke , par le
député  t ravai l l is te  Fenner Brockway.
Aucune révélation ne sera faite au pu-
blic avant que le ministre ne se soit
prononcé , a déclaré M. Brockway.

Assisté d'un médecin, d'un jour na-
liste , d'un avocat et d'un homme d'af-
faires, M. Brockway avait entrepris
une enquête sur le meurtre dit de

1*« A-6 > quelques semaines avant la
pendaison de James Hanratty.  Des pé-
tit ions et demandes de grâce furent
adressées en vain au ministère de l'in-
térieur , au début de l'année 1962, en
faveur  du supplicié dont le procès
avait été le plus long des annales
britanniques.

Accusé d'avoir tué à coups de pisto-
let un automobil iste en août 1961,
après avoir fait  de I' . auto-stop », Han-
ratty fut condamné à la suite notam-
ment du témoignage de Mlle Valérie
Storie, 23 ans, qui accompagnait la
victime. L'existence d'un . doute » sem-
blait cependant confirmée par le fait
que le jury avait délibéré dix heures
d'affilée avant de conclure à la culpa-
bilité.

La gentillesse
CHRONIQUB

Les m,ots ont leur histoire. Ils
changent comme les êtres. Certains
d' entre eux, qui avaient eu des jeu-
nesses brillantes, vieillissent mal.
Quelquefois auss i, après une mau-
vaise p ériode , ils se remettent et
prennent un nouvel éclat . Cette vie
des mots est toujours intéressante
à observer parce qu 'elle ref lète  les
variations des idées et des mœurs ;
le langage est le miroir de l 'époque .

Pensez par exemple au m.of ;
gentil. 7/ avait très bien commencé ,
étant issu du latin gentilis qui si-
gni f ia i t  : noble, de bonne race.
Quand on disait jadis : le gentil
pays de France, chacun compre-
nait : le noble pays  de France.
Gentillesse, pour Monta igne , c'était
délicatesse , générosité. Il  loue les
héros pour « la gentillesse de leur
courag e ». On quali f iai t  de gentil
tout ce qui p laisait par une grâce
ie formes  ou de manières , pa rce
que l'idée de bonne race amenait
celle d 'élégance, d'agrément. Jus-
qu 'au X I X e ' siècle , la gentillesse gar-
da la meilleure réputation.

Puis le mot gentil se dégrada peu
à peu. Auj ourd'hui, en matière d'art
ou de littérature , gentil n'est p lus
un éloge. « C' est un gentil roman »
sugg ère aussitôt l 'idée que ce n'est
pas un grand roman. Un peintre se
sent blessé si la critique dit de
lui qu 'il a « un gen til talent ». Pour-
quoi ce changement ? En partie
parce qu 'après la Révolution f ran -
çaise la noblesse avait perdu son
prestige ; mais surtout parce que
les écrivains et artistes du X I X e
siècle ne voulaient pas être élé-
gants, ni délicats . Les romantiques
cherchaient des ef f e t s  de violence,
de contraste . Un roman de Victor
Hugo est noir ; il n'est pas gentil .
Un poème de Baudelaine, uri livre
de Flaubert ne sont pas gentils .

André MAUROIS.

(Lire la suite en liïmo page)

LA LIGNE DIRECTE
Moscou-Washington :

entrée en service
le 1er septembre

MOSCOU (ATS et AFP). — La liai-
son directe Moscou - Washington -
Moscou , par télétype, entrera en ser-
vice le 1er septembre, a annoncé hier
après-midi le ministre soviétique des
PTT, M. Nicolas Psourtzev.

Selon l'agence Tass, la liaison perma-
nente s'effectuera sur le trajet Mos-
cou - Helsinki - Stockholm - Copenha-
gue - Londres - Washington.

En A rgentine

(Photo Keystone)

BUENOS-AIRES (UPI). — Le général
Juan Carlos Ongania , commandant en
chef de l'armée argentine, a envoyé
mardi un message à toutes les unités
dans lequel il déclare notamment : « Le
peuple argentin a prouvé qu'il était
prêt à exercer ses droits civiques. »

Ce message, qui semble refléter l'opi-
nion générale des militaires , est con-
sidéré comme une approbation des élec-
tions de dimanche dernier , et il ap-
paraît désormais que l'armée ne s'op-
posera pas à ce que des civils contrô-
lent entièrement le gouvernement ar-
gentin.

M. Arturo Illia (radical populaire),
grand vainqueur de ces élections , est
attendu aujourd'hui à Buenos-.Mres, où
il commencera les négociations avec
les chefs des autres partis en perspec-
tive des sessions du collège électoral
qui se tiendront le 31 juillet dans les
capitales de chaque province, pour dé-
signer le président de la République.

II faudrait en effet 70 voix sur une
majorité de 476 voix à M. Illia pour
qu'il puisse être élu à la magistrature
suprême. C'est donc le soutien de cer-
tains partis qu 'il vient chercher dans
la capitale.

M. Juan Manuel Algarve , secrétaire
particulier de Juan Pérou , a déclaré
que l'ex-dictateur argentin ne pouvait ,
en raison de sa situation de réfugié
politique , faire de déclarations sur le
résultat des élections qui ont marqué
un recul des péronistes.

M. Algarve a toutefois laissé enten-
dre que Peron considère qu 'après la
< farce » ries élections , « le peuple ar-
gent ion n'a plus d'autre ressource que
l'insurrection » .

L'armée approuve
le résultat

des élections
M. ULIA COMMENCE
SES CONSULTATIONS

Les déclarations
de M. Ait Ahmed
vivement critiquées

Dans la presse algérienne
et en Tunisie

Mohamed Boudiaf mis
en résidence surveillée
ALGER (UPI). — Deux des trois

quotidiens d'Alger ont publié , sous
le sigle de l'agence « Algérie-Presse
service », une déclaration des milieux
autorisés du ministère algérien de
l'information au sujet de la confé-
rence de presse tenue à Michelet
par M. Hocine Ait Ahmed, député
de Sétif.

Dans cette dépêche de l'A.P.S., les
milieux autorisés de ce ministère re-
lèvent le caractère injurieux et le ton
violent et provoquant employé pour
juger le gouvernement et les militants
qui se dévouent à la cause de la re-
construction nationale.

• La déclaration du frère Ait Ahmed,
ajoutent-ils, fait partie de la polémi-
que stérile qu 'il s'efforce de réintro-
duire dans la vie politique de notre
pays.

« Haute fantaisie »

Interrogé sur les déclarations de M.
Ait Ahmed, mettant en cause le prési-
dent de la République tunisienne à
l'occasion de l'arrestation de M. Bou-
diaf. un porte-parole du gouvernement
tunisien a exprimé « l'extrême surpri-
se des milieux officiels » qui se refusent
à commenter pour le moment « ces
prétendues révélations qui relèvent de
la plus haute fantaisie. »

Le ministère algérien de l'informa-
tion a par ailleurs démenti catégori-
quement les « allégations mensongères
et dénuées de tout fondement » de M.
Ait Ahmed.

Le ministre algérien de l'intérieur
a pris un arrêté mettant en résidence
surveillée M. Mohamed Boudiaf , ancien
vice-président du « gouvernement pro-
visoire de la République algérienne ».

Entre Mao Tsé-toung
et Khrouchtchev

Depuis des mois, on nous rebai
quotidiennement les oreilles tant
avec le conflit sino - soviétique
qu'avec le rapprochement Est ¦
Ouest, et, chaque soir, au « Miroir
du Monde », les Benjamin Romieux ,
les Christian Sulser , les Jacques
Matthey-Doret nous offrent un spec-
tacle à quatre marionnettes, au cen-
tre, deux hommes de bonne volon-
té : John-Fitzgerald Kennedy et Ni-
àkita Serguiévitch Khrouchtchev ; à
gauche et à droite, deux « fr ancs-
tireurs, », Mao Tsé-toung et Charles
de Gaulle.

Que le torchon brûle entre Mos-
cou et Pékin , c'est un fait , mais c'en
est un autre d'égale conséquence,
que ce différend porte sur les mé-
thodes les plus aptes à courber les
nat ions  occiden tales sous la dicta-
ture communiste. Aussi , quand on
prend prétexte de ce conflit métho-
dologique, pour tresser de petites
couronnes à ce bon M. Nikita
Khrouchtchev, nous sentons-nous
autorisé à écrire qu 'on trompe son
monde.

X X X
En écrivant ceci, nous ne cédons

nullement aux mouvements incon-
trôlés de notre a'trabile. Nous avons
simplement devant nous le récent
discours prononcé par M. Khrouch-
tchev devant le comité central du
parti communiste de l'URSS, tel
que nous le lisons dans le numéro
du 30 juin - 1er juillet 1963 d<u
« Monde ». Incriminant l'attitude du
parti- frère, le maitre du Kremlin
s'est écrié en propres termes à
l'adresse . de Mao Tsé-toung :

« Quiconque nie le principe de la
coexistence pacifique entre Etats
de systèmes sociaux différents, qui-
conque nie le principe de la com-
pét i t ion pacifique , fait preuve d'un
manque "de foi en la force révolu-
tionnaire de la classe ouvrière, en
la force puissante du marxisme -
léniniste.

» Les peup les de divers pays qui
lu t t en t  pour leur liberté et leur in-
dé pendance  reçoivent notre aide au-
jourd'hui, et demain les possibilités
seront plus grandes encore pour leur
donner aussi bien une aide d'un
autre caractère. »

Mais , pour tout cela, au sein de
l'URSS, on ne saurait « consentir à
la coexistence pacifique entre les
idéologies communiste et bourgeoi-
se », car ce serait « contribuer, nous
est-il dit , au pourrissement de la
conscience populaire » que nous ne
savions pas si sensible aux maléfi-
ces occidentaux. Pour avoir mécon-
nu ce principe absolu , l'écrivain
Victor Nekrassov , prix Staline
1947, vient d'être ingominieusement
exclu du parti communiste de
l'URSS. N'avait-il pas calomnié dan s
son œuvre littéraire, un certain
nombre de choses qui auraient dû
demeurer sacrées à un citoyen so-
viétique digne de ce nom.

X X X
Comme on voit , ce que les dia-

lecticiens de Moscou reprochent aux
brutaux doctrinaires de Pékin , c'est
de nier les espoirs de conquête que
promet , de notre côté du Rideau de
fer, l'application du principe men-
songèrement dénommé « Coexisten-
ce pacifi que ». Mao Tsé-toung vou-
drait avaler tout rond l'artichaut
occidental et capitaliste. Khrouch-
tchev lui rappelle, en se fondant sur
l'exp érience, que ce délectable lé-
gume se savoure feuille à feuille.

Et le lecteur conviendra que M.
Khrouchtchev ' a parfaitement rai-
son. On ne saurait chaque année
mitrailler et cylindrer sous les che-
nilles des chars T 54, quelque
35,000 Hongrois épris de liberté,
dans les rues de Budapest. Il faut
attendre que l'oubli se fasse, que
M. Thant légitime lé pouvoir crimi-
nel de Jan os Kaclar avec la béné-
diction de l'émission « romande »
de la radiodiffusion « suisse ».
L'infiltration est à ce prix , et ce
prix est beaucoup plus payant que
le « grand bond en avant ».

« Encore une minute, monsieur le
bourrea u ! » criait la pauvre Du
Barry, alors que l'exécuteur la bas-
culait sous le couperet : c'était une
vraie coexistent ial is te  !

Eddy BAUER.

Dans une atmosphère toujours aussi tendue

Sans parler de rupture, les observateurs estiment
que les divergences ne pourront être surmontées

MOSCOU (AFP et UPI) . — Interrompues mardi à la de-
mande île la délégation chinoise qui attendait de nouvelles ins«
t mêlions de Pékin, les conversations sino-soviétiques ont repris
hier au siège du comité central du parti communiste soviétique.

Les délégués ont tenu deux séances
— une le matin et une l'après-midi —¦
et il est vraisemblable qu 'ils ont abordé
pour la première fois les problèmes
de fond , la discussion jus qu'ici ayant
tourné autour des questions de procé-
dure.

La polémique fait rage
On ne sait évidemment rien de ce

qui s'est dit , mais la polémique qui

continue de faire rage entre Moscou
et Pékin montre bien qu'on est fort
loin d'une solution. Hier matin en-
core, le comité central du parti com-
muniste chinois a publié une nouvelle
déclaration accusant le comité central
du parti communiste soviétique d'« em-
poisonner > les relations entre les deux
pays. Rédigée dans le style verbeux
et avec les formules stéréotypées que
l'on est accoutumé à trouver dans en
genre de texte , la nouvelle déclaration
du P. C. chinois n'apporte aucun élé-
ment nouveau à la polémique. On
peut présumer qu'il en sera ' de même
pour la ripo'ste — inévitable — de
Moscou .

(Lire lo suite en I 7 m e  page)

Chinois et Soviétiques
ont renoué hier le dialogue

La bataille
anti-mafia
se poursuit
en Sicile

Près de 300 arrestations

Palerme « en état de siège »
PALERME (ATS et AFP). — De nou-

velles arrestations ont été opérées à
Palerme au cours de diverses opéra-
tions contre la mafia. Une dizaine
de personnes ont été écrouées ce qui
porte à près de trois cents le nombre
des suspects appréhendés à la suite
des récents attentats.

La ville semble en état de siège. La
police a été renforcée par des équipes
spéciales d'agents en civil qui surveil-
lent les centres les plus actifs de Pa-
lerme. Dans la banlieue des patrouilles
de policiers en civil contrôlent les quar-
tiers où s'exercent d'habitude les acti-
vités des membres de la mafia. Le
port est soumis également à une sur-
veillance ainsi que les gares , les rou-
tes et toute la côte. La police recherche
tout d'abord les principaux trafiquants
de drogue établis entre la Sicile et les
Etats-Unis par la mafia , trafic qui a
été à .l'origine , ces dernières semaines ,
de plusieurs règlements de compte tant
en Sicile qu'à Milan.

LIRE AUJOURD ' HUI :
Page 4 :

LA VIE ÉCONOMIQUE
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ra à la convoitise des pays
arabes



Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne cherche

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

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 6101.

sss& î  ̂ COMMUNE

Bp LIGNÉES
Mise de bois de feu des
forêts de la Jeure et du

Pàquier
La commune de Li-

gnières vendra par vote
d'enchères publiques et
lux conditions habituel-
les, le samedi 13 juillet
1963, le bols cle feu ci-
après désigné :

Forêt de la Jeure,
division 24

11 stères de sapin
110 stères de hêtre
146 fagots.

Forêt du Pàquier,
division 9

pin, sapin, peuplier , etc.
soit 46 stères et 116 fa-
gots.

Rendez-vous des mi-
seurs à l'entrée de la fo-
rêt de la Jeure , chemin
de l'Isle, à 14 h ; pour
le Pàquier , rendez-vous à
16 h 30 au chemin de la
Piscine.

Conseil communal.

Magasin d'alimentation engagerait
une r

VENDEUSE
r

ainsi qu 'un

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

UU BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
l^Eîv l NEUCHATEL

X2*y 3, place Numa-Droz - Tél. 513 59

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

15 juillet - 28 août.)

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

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

LES GRANDS MOULIN S DE COSSONAY S.A.
à Cossonay-Gare cherchent pour entrée immé-
ddate ou à convenir um

¦' ' . ¦ • a . •

avec permis poid s lourds.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Téléphoner au (021) 87 20 21 ou fa i re  o f f r e s
écrites.

A vendre, région d'Orbe, à 25 minutes de
Lausanne en auto, à proximité de la gare,

Maison 7 chambres (confort)
1700 m2 et porcherie

(250 porcs moyens)
Prix Fr. 120,000.—

Immeuble en bon état , salle de bains, central
mazout, garage. Pour traiter, Fr. 60,000.—
Agence immobilière Claude Rutty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

¦ . 1 - - . ¦ 
. . .  ¦ a . I . . . . . I ¦ . - |l ¦ . ¦ ' - - "̂ 1̂- ¦

Etablissement hospitalier privé, au bord du lac de
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

menuisier-charpentier
cuisinier ou commis de cuisine
employé (e) de buanderie (pendeur)

Logements ou chambres à disposition.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo passeport, sous chiffres
P 50148 N à Publicitas, Neuchâtel.

BUFFET DE LA GARE CFF NEUCHATEL
cherche :

1 personne de confiance pour les nettoyages
de huïf ;

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

Tél. (038) .5 48 53.

A vendre, à Concise,

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

VILLE DE 
 ̂

NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHÂTEL

Vendredi 12 juillet 1963

Cortège
8 h 30 Formation du cortège dans la rue

des Beaux-Arts.
9 h Départ du cortège. Itinéraire : rue

Coulon , avenue du ler-Mars, rue de
l'Hôtel-de-Ville , rue de l'Hôpital, rue
du Seyon, place Pury.
Dislocation du cortège à l'ouest du
pavillon des tramways.
Le public est prié de se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera recon-
naissante à la population de pa-
voiser les maisons sur le parcours
du cortège.

Cérémonies
10 h Au Temple du bas

Ecole primaire, 5mes à 9mes années.

A la Collégiale
Ecole supérieure de jeunes filles
Ecole professionnelle de jeunes filles
3mes et 4mes classiques garçons et

filles
1res et 2mes modernes filles
2mes modernes garçons.

Au casino de la Rotonde
1res et 2mes classiques garçons et

filles
Ire scientifique garçons et filles
1res modernes garçons.
Seuls les invités porteurs d'une
carte ont l'autorisation de pénétrer
dans les temple» et à la Rotonde
avant l'entrée du cortège.
Le parterre est réservé aux élèves
et aux membres du corps en-
seignant. Le public n'est admis
qu'une fois les élèves et les invités
placés. Les petits enfants, même
accompagnés de leurs parents ne
seront pas admis.

Programme de l'après-midi au Mail
Dès 13 h 30 Tir à l'arc

> 13 h 30 Gymnastique - Jeux
» 14 h Carrousels
» 15 h Polonaise - Collation
> 17 h Collation du corps en-

seignant et des au-
torités.

Programme
en cas de mauvais temps

Jeux : sous l'annexe sud du collège de la
Promenade.

Gymnastique : supprimée.
Collation : distribuée dans les collèges dès

15 heures.*
Collation du corps enseignant et des invités :

à 17 heures, salle de gymnastique ouest
du collège de la Promenade.

* Les élèves se rendront dans leurs classes
respectives. Les maîtres et maîtresses, ac-
compagnés de quelques élèves iront chercher
la collation auprès du concierge. Il ne sera
pas distribué de collation aux élèves pro-
venant d'un autre collège.

'OSTE DE SECOURS
Le matin au collège de la Promenade,
salle No 2.
L'après-midi au Mail : maison des éclai-
reurs.

POSTE DE POLICE
L'après-midi, auberge de jeunesse.

Le comité de la Fête de , la jeunesse.

Nous cherchons pour le 22 j uillet On cherche, quartiers
1963 une les Charmettes, la Ma-

ladière, Serrières,

C hambre porteurs (ses)
pour revues le mercredi.

j  . „, . Tél. 5 76 79.
pour un de nos ouvriers. — S adres- 

___
ser à W. Walther, Maujobia 8, tél. Hôtel des Deux Co-
5 75 91. lombes, Colombier, de-

mande pour le 15 juillet,
Je cherche à louer à (

Neuchâtel ou aux envi- IT . ieiïimeUrSent de chambre
villa Employée cherche une Tél. 6 36 10.

ou petite maison chambre meublée *°m to mtd
10 août. Tél. 5 80 20. 

^^Réparations à mes frais .rU^S
pour une durée minimum ___ .„ _ _ _____ «M ^BBLllaC
cle 5 ans. Réserve en cas DHITY Ei T îlYFK
de vente. Adresser offres DflUA H Illl I IMI
écrites à 117 - 105 au t Neuchâtel , cherche
bureau de la Feuille en Tente
d'avis. au bureau du journal nettoyeur

îi|fliiiMiiiiiiiiii miMiijMipM|MyMyM garçon de 
cuisine

^^^yLii^JrjHJl|JJ "̂ ^^^^^^^J J^H Se présenter â l'entrée du
mÊ ^HÊHs ^S ^XKkttBwaf mff nSBKÊISB ^HÊBBMW personnel.

O .  
, , . __ . ii _, _ -, On chercheUVRIERES étudiante
qualifiées habituées aux travaux P°ur travaux faciles de
fins et délicats, seraient engagées. £™ ^Sment
Semaine de 5 j ours. Etrangères n'en- travail à la demi-Jour-
trent pas en ligne de compte. née. S'adresser à Mme

Eugène Gallino, Suchiez
Se présenter à la fabrique Maret , 54, Vauseyon. — Télépho-
Bôle, tél. 6 20 21. ne : 5 27 64.

A vendre en Gruyère CHALET TRÈS CONFORTABLE
pour week-ends et vacances, mais habitable toute l'année ; région touristique
été et hiver , altitude 900 m ; accès facile , magasins à proximité ; situation
unique, vue panoramique imprenable, air pur, tranquillité, ensoleillement ;
5 chambres, cuisinière électrique, bains, téléphone, chauffage central à mazout,
iloggia , grand balcon, etc. Terrain de 1400 m3.

Ecrire sous chiffres S 23659 U, à Publicitas, Bienne.

f >A VENDRE

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

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

Adresser correspondance sous chiffres EK 2625 au bureau de la
Feuille d'avis.^_ J

TERRAINS- CHALETS
CHAMPEX - VAL FERRET
Nous construisons dans toute la Suisse chalets préfabriqués
grand luxe et petits week-ends.

Nous disposons cle plusieurs terrains à vendre par par-
celle ou par lotissement. Avec ou sans construction.

PREFA, constructions, 14, Tour Citadelle. RENENS (VD).
Tél. (021) 34 04 16-17.

Nous Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jtiirp 's Joindre de
certificats ou autres
dj .».: ;

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
d* perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avlt
de Neuchatel

Je cherche, en dehors
d'un village

maison
avec porcherie

DU ferme. Faire offres
îOUS chiffres AG 2621
IU bureau de la Feuille
ï'avis.

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

VACANCES
A louer petit apparte-

ment modeste dans le Ju-
ra , altitude 1000 mètres.
Tél. 9 3107.

A louer jusqu 'au 25
août studio , chambre et
cuisine. Tél. 5 8132.

A louer

logement
de 5 chambres

confortable, à partir du
1er août 1963. Steiner ,
commerçant, Anet.

CHAUMONT
A louer appartement

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

A VENDRE
entre Colombier et Neuchâtel

villa de 6 pièces
tout confor t, construction terminée en avril
1963, avec jardin ; magnifique situation , vue
sur le lac et les Alpes, à quelques mi'routes
de station CFF. — Adresser offres écrites
à IJ 2506, an bureau de la Feuille d'avis.

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

' I ivilla
de 1 cuisine, bail , 5 chambres, bains.
Surface 772 m2, Jardin clôturé. Prix
des vente : 124,000 fr.
S'adresser à la banque Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon , tél .
(024) 2 51 71.

II III!

. La DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, BERNE,
engagerait pour sa division des téléphones et des
télégraphes un

COLLABORATEU R
qualifié.

Champ d'activité : Problèmes de planification et de
rationalisation du domaine des télécommu-
nications, ainsi que d'organisation du service
en fonction de l'emploi d'installations élec-
troniques modernes.

Exigences : Bonne formation scolaire et générale.
Talent d'organisation. Quelques années de
pratique désirées.

Nous offrons aux candidats qualifiés formés dans
d'autres domaines, après un stage d'adaptation, une
activité indépendante et variée.

Place stable bien rétribtiée, institutions sociales
modernes, bonnes possibilités d'avancement, se-
maine de 44 heures, un samedi libre sur deux.

Adresser les offres de service, accompagnées des
pièces usuelles, à la Division du personnel de la
direction générale des PTT, Berne.

i

BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour de» annonces }
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrable» 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 glis-
sé» 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- j
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FKUlliTiR D'AWS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

Agence générale d'assurances à Neu-
châtel cherche

employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité est
de sinistres.
Place stable et cond itions à déterminer.
Semaine de 5 j ours. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres P 50.145 N à Publicitas N euchâtel.

A vous, dynamiques, jeunes et moins
jeunes,

gagnez gros
. même en vacances, en vous prome-
nant , par le placement d'un article
breveté, de forte consommation , in-
dispensable à chaque automobiliste.
Mise au courant totale. Stock de dé-
part nécessaire 500 à 2000 fr.
Vous doublez votre salaire en peu
de temps et vous payez vos va-
cances.
Faire offres sous chiffres P 4135 N
à Publicitas , Neuchâtel.

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.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A louer à j eune hom-
me chambre indépen-
dante, pour le 15 août,
aux Portes - Rouges 151.

A louer à messieurs

chambres
meublées

indépendantes
au centre. Libres dès le
15 juillet et dès le 1er
août. Téléphoner à partir
de 8 h au 5 27 80.

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

Couple
de retraités

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

Couple cherche à louer

à Saint-Biaise
ou Marin

appartement de 5 à 6 piè-
ces avec jardin et tran-
quillité, pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R Z 2321 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

U R G E N T
On'' cherche apparte-

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

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

Homme honnête, tra-
vaillant en fabrique , cher-
che pour le début d'août

chambre
si possible avec petlt dé-
jeuner , de préférence à
l'ouest de la ville ; s'ab-
sente les samedis et di-
manches. Adresser offres
écrites à 117 - 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homms 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.

Famille
de campeurs

tranquille et soigneu.se
cherche à louer , au bord
du lac de Neuchfttel,
150 m2 de terrain , du 15
juillet au 7 août. - Tél.
(039) 2 3106,

A vendre à Yverdon , quartier résidentiel,

très belle villa 2 appartements
vue magnifique, grand confort , living spa-
cieux , 2 garages, central général à mazout.
Surface totale 1060 m-. Véritable promon-
toire sur toute la région. Accès facile , cons-
truction absolument impeccable, soignée et
lumineuse. Pour traiter , Fr. 80,000.—. Agence
immobilière Claude Butty, àEstavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19. , .

A vendre à Peseux (NE), situation do-
minante , vue exceptionnelle sur les rives, le
lac, les montagnes , tranquil l i té , soleil ,

très belle via 7 chambres
tout confort , 800 m2 de jardin

soigneusement arborisé
Immeuble impeccable. Central mazout. Gran-
de salle de jeux , pièces spacieuses. Prix
Fr. 185,000.—. Pour traiter, Fr. 85,000.—.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.



| j g â  | 0\S°

Beefsteak haché WaJ \̂ f^{\ Froid ou chaud: un délice...
lk \̂ M m. A! M P°ur le pique-nique et le camping,¦  ̂̂  ̂^̂  ̂  ̂en vacances ou à la maison !
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Pour /es vacances

et les voyages

Pour les j ournées fra îches
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Nous avons créé pour vous un choix
de superbes

DEUX-PIÈCES
très en vogue

t.

en visfrella genre lin ou

en fin lainage fantaisie.
y

Tailles 38 - 46 !' ., ' •-  3 0'̂ kklj
un prix du Louvre ^̂  ̂ ^Hpr M

^LOUVRE
ua, rù *H4 *Ï €>a4siA<e> SA.

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

C'est autre chose !
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POUR UNE

VOLVO
adressez - vous au spécialiste

depuis plus de 3 ans

Voilures neuves :
121 - 122 S avec et sans Overdrive

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

avec garantie totale de 6 mois.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 38 Neuchâtel Tél. 5 31 08
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

4 grands milieux
Bouclé 240 x 340, dessins modernes, Fr. 145.—

TAPIS BENOIT xii111"
Présentation à. domicile — Facilités de paiement
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M
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MONTEBIANCO...une spécialité Âlemagna
Pure crème fraîche, crème de marrons et chocolat, /«m
voilà le fameux Monte Bianco, une spécialité Alemagna i, I mk
dont vous vous régalerez - chez vous , au tea-room, "̂«̂ SL
au restaurant. iÉk

I 3aranties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont HfflL1 uniquement confectionnées avec des matières premières * ^HLî ^r de la plus haute qualité , selon les recettes exclusives Jaraasjjs
11 auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. t vâÉ»

j Cono d'Oro Fortunello Gobelet Augusta Cassata '< -:¦ ¦MBfcw^ >.'*" J1MB1F'» i
toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que * -M WÊÊÊÊÊÊÊÊ PP?-' ' 'I r/ous apprécierez partout - à toute heure. * "̂ | j P ^^.- ' --» \

if CsM? AIE MAGNA

f vfX  ̂ A
X. ^L« o* w
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LINGES^ÉPOMGES
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

i j Seyon 16
W 'W ĵ y if r f &y Fm m  Grand-Rue 5
m̂mmmmmmBB &BÊBw Neuchâtel

CUVE
PRÊTRE

Elégance en toutes saisons
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 Ch. post. IV 2002



Demain :
' NOUVELLES DE L'ÉCRAN

LA GUER R E DU POULET

Une nouvelle phase dans le différend douanier entré les
Etats-Unis et la Communauté économique européenne

Les quelque soixante Etats qui étaient
représentés à la récente conférence du
GATT, à Genève, ne sont parvenus qu'à
un accord de compromis . Le succès de
cette réunion, présidée avec distinction
par le conseiller fédéral Schaffner, pou-
vait avant tout dépendre d'une atti-
tude conciliante des principaux inté-
ressés, notamment de la communauté
des Six et des Etats-Unis.

Tarifs disparafes
Or, le gouvernement de Washington

estimait que la réunion de Genève
devait permettre une généreuse appli-
cation du « Trade Expansion Act », loi
promulguée en 1962, qui permet aux
Etats-Unis de réduire de 50 % les droits
d'entrée, sous réserve de réciprocité.
Mais, les tarifs douaniers étant très
disparates, un tel abattement peut avoir
des conséquences fort diverses d'un
pays à l'autre, conséquences notable-
ment plus fâcheuses pour les membres
de la C.E.E. dont les droits d'entrée
sont bas "que pour les Etats-Unis où ils

sont beaucoup plus lourds. Ainsi, les
représentants des Six affirmèrent que
le protectionnisme des Etats-Unis serait
sauvegardé par une telle réduction
alors que les pays du Marché commun
ne disposeraient plus que d'une pro-
tection douanière illusoire.

Griefs réciproques
Les Six et d'autres Etats européens

accusent eh outre les Etats-Unis d'appli-
quer la clause échappatoire (Escape
clause) qui a pour effet de comprimer
ou de suspendre les importations de
certains biens . économiques en raison
de l'intérêt supérieur de la nation. Mais
les Etats-Unis se plaignent à leur tour
de mesures préjudiciables à la liberté "
du commerce appliquées par la C.E.E.,
notamment des « taxes à la valeur
ajoutée » ou de « transmission », les-
quelles se superposent au tarif de base
en rendant les importations compli-
quées et onéreuses. Washington pré-
tend qu'en comparant les impositions
douanières totales entre le Marché

commun et les Etats-Unis, jl ressort clai-
rement que plus du 60 % des produits
livrés à la Communauté doivent s'acquit-
ter de droits plus élevés que ceux dont
sont frappées les marchandises impor-
tées en Amérique. Il en résulte une
situation vexante pour la république
étoilée qui fournit de loin le plus gros
effort dans la défense commune du
monde libre.

Déception américaine
Si les Etats-Unis saluèrent avec sa-

tisfaction la création du Marché com-
mun, en considérant cette association
comme le noyau d'une coop ération
plus vaste, ils ont été déçus de son
évolution récente. Le libéralisme n'y
est appliqué que jusqu'aux frontières
de la Communauté. Celle-ci tend à
devenir tne union fermée avec laquelle
la collaboration se heurte à de nom-
breuses embûches.

Très productive, l'agriculture améri-
caine cherche des débouchés pour ses
excédents de céréales, ses légumes, ses
fruits et pour ses produits de l'élevage.
Elle se heurte à la France — et dans
une bien moindre mesure à l'Italie —
qui veut acquérir le monopole du mar-
ché m vert » de la Communauté.

Le conflit de la volaille
La Communauté économique euro-

péenne vient d'appliquer une majora-
tion de 2 lA centimes par kilo de vo-
laille importé. Il s'agit d'une décision
vexatoire pour les Etats-Unis qui ve-
naient d'être informés par la même
organisation d'une intention de réduire
les droits d'entrée de 15 %. M. Free-
man, secrétaire du gouvernement de
Washington à l'agriculture, avait fait
une déclaration à ce sujet à la Cham-
bre des représentants, insistant sur l'ur-
gence d'une mesure de réci procité
d'abattements douaniers.

Les Etats-Unis livrèrent pour 50 mil-
lions de dollars de volaille au Marché
commun, en 1962. Or, au cours du
premier semestre de 1963, on note un
fléchissement des ventes en raison des
charges douanières récemment majorées
à l'entrée dans la C.E.E. L'Europe -des
Six a développé considérablement sa
production de volaille qui a atteint 550
millions de poulets en 1962, ce qui
couvre presque sa consommation. Dans
l'ensemble du commerce extérieur des
Etats-Unis, l'exportation des volailles ne
représente qu'un poste mineur ; pour-
tant l'attitude du Marché commun a
froissé le désir de « fair play » des
Etats-Unis et elle constitue un handicap
au développement de rapports har-
monieux de nature à promouvoir une
communauté économique atlantique
que souhaite Washington.

C'est la France qui mène le jeu des
Six dans ce différend du poulet. Il ne
faut dès lors pas s'étonner qu'en rai-
son de la bouderie de la Ve Républi-
que, le président Kennedy ait évité
Paris dans son périple européen.

Eric. E>n BOIS

Le besoin de souffler un peu
Par un curieux retour des choses, M. Erhard va accéder au poste de

chancelier au moment où une évolution se dessine en Allemagne fédérale ,
sur laquelle il est prématuré de porter un jugement, mais qui témoigne d'un
changement marqué dans l'état d'esprit du peuple allemand. Après avoir
travaillé durement sans esprit de revendication , pour sauver leur pays de
la misère et du chaos, les Allemands éprouvent visiblement le besoin de
souffler un peu et de songer à l'amélioration de leurs conditions de vie per-
sonnelle. Ce changement d'attitude s'est manifesté par la pression toujours
plus forte exercée par les syndicats d'ouvriers et d'employés dans le domaine
des revendications d'augmentations de salaires et d'avantages sociaux. En
quelques années , un changement radical s'est accompli sur le plan écono-
mique et la production allemande , qui était la meilleure marché de 1 Europe
occidentale, est devenue l'une des plus chères. Dès l'été 1962, le niveau des
salaires et des charges sociales avait dépassé de 25 % environ celui de la
France, de la Grande-Bretagne et de la Suisse.

Simultanément , l'ardeur au travail s'est considérablement relâchée, ainsi
qu'en témoigne la statistique des absences pour maladie qui accuse une aug-
mentation que ne justifi e nulle aggravation de l'état sanitaire réel du peupl e
allemand qui est simplement devenu plus « douillet » et qui se ménage
davantage, dans la mesure même où ses conditions d'existence se sont amé-
liorées Durant les trois dernières années , l'accroissement moyen des saiaires
a dépassé 25 %, alors que la hausse des prix a été de 10 % environ. Le taux
d'augmentation cle la productivité a cependant été inférieur a ce ui des
salaires et des charges sociales, ce qui revient à dire que 1 amélioration du
niveau de vie général a été assuré en partie par une redistribution du
revenu national et une augmentation des importations.

Certes l'état prospère de l'économie allemande a facilement supporte ces
modifications. Dans une certaine mesure celles-ci ont même contribue a
soulager le pays qui courait à l'hypertrophie monétaire sous effet de «1 m-
flat on importée ^provenant du double apport extérieur de l'exceden de la
balance commerciale et de l'afflux de capitaux étrangers. M^is l'expérience
enseigne que les redressements économiques les mieux conduits, sont faci-
lement compromis par leurs conséquences mêmes sur l'état d'esprit des tra-
vaTlîeurs de

P
to

™ ordres qui aspirent à une vie plus facile et plus large ce
mi a aussitôt pour effet de freiner la production et de faire monter le coût
d^ la vie"certes, la « dolce vita , germanique est bien loin de menacer
l'éaumbre économique et financier de l'Allemagne fédérale ; i n'en reste
ms moin! que l'évolution amorcée outre-Rhin par une prospérité incroyable
doit^tre s^vie attentivement, car elle pourra avoir, à plus ou moins brève
Séance, des^percussions sensibles sur le développement 

de 
l'économie

et aussi sur la politique de l'Allemagne fédérale. 
VOISIER.

L'accroissement des subventions
fédérales : un frein est nécessaire

Le compte d'Etat de la Confédération
nous apprend que les subventions fédéra-
les se sont élevées, en 1962, à un mon-
tant de 757,3 millions de francs. C'est
un chiffre record bien entendu , mais com-
me les subventions augmentent de volume
chaque année, il y a bien des chances
pour qu 'il soit encore dépassé en 1963. Si
l'on songe gue le chiffre total des sub-
ventions fédérales était de 274,7 millions
en 1951, qu'il est passé à 404 ,6 millions
en 1955, à 586 ,8 en 1959, on voit que la
progression est dangereusement rapide et
atteint des montants presque inimagi-
nables il y a quelques années.

L'an dernier les subventions fédérales
ont dépassé les recettes que la Confé-
dération a perçues au titre de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA) . Et on
ne peut oublier, en faisant ce constat,
que nous sommes en pleine période de
haute conjoncture économique, qui gonfle
FICHA, mais devrait, en bonne logique,
réduire les besoins des subventionnés. On
s'aperçoit qu'il n'en est rien.

A qui va la manne fédérale ? Tout

d'abord aux transports et communica-
tions, à l'agriculture et à la politique
dite sociale. Puis aux œuvres et institu-
tions internationales qui , depuis quelques
années, mordent fortement dans le gâ-
teau. Reprenons les chiffres : les trans-
ports et communications, qui recevaient
en 1951 52 ,2 millions de francs , en reçoi-
vent 102,7 en 1962. Ce sont les subsides
pour les routes qui pèsent le plus lourd
en ce secteur. Pourtant , les effets de la
loi de 1960 sur les chemins de fer se fonc
sentir d'année en année : en 1962, 53,3
millions de francs ont été distribués à ce
titre. Les subsides consentis pour le pla-
cement du lait constituent le gros morceau
des subsides versés à. l'agriculture (107,8
millions de francs en 1962) ; mais les
subventions consacrées à l'approvisionne-
ment du pays en blé approchent , elles
aussi, de 100 millions de francs.

Les subsides fédéraux , à fonds perdus,
en faveur de la politique sociale se mon-
taient l'an dernier à 126 millions de
francs, soit en pourcentage 74,3 % de
plus qu'en 1951. C'est l'assurance-maladie
qui, avec 80 millions, encaisse la plus
grosse paru des subventions. Toutefois, il
faut souligner que, malgré la haute con-
joncture, 17 millions de subsides vont à
des « œuvres de prévoyance », alors que
ces subventions ne dépassaient pas 5 à 6
millions jusqu'en 1958. Il faut croire que
la prévoyance ne profite guère des hauts
salaires et des gains, pourtant en hausse
constante, si l'on considère le revenu na-
tional . Enfin , le poste des institutions in-
ternationales enregistre la plus forte aug-
mentation en pourcentage de toute la sta-
tistique des subventions fédérales : 493,3%
de 1951 à 1962. Nous en sommes
à 17,8 millions de francs, contre 3 mil-
lions de francs, contre 3 millions en 1951.
Le prestige extérieur de la Suisse a-t-il
augmenté dans les mêmes proportions ?...
C'est une question qui ne comporte pas
de rénonse.

Des chiffres qui parlent
Bien entendu, nous ne portons pas de

jugement de valeur sur l'emploi des fonds
ainsi mis par la Confédération à la dis-
position d'innombrables bénéficiaires. Nous
nous contentons de citer des chiffres qui
ont l'avantage d'être exacts et qui ne
manquent pas d'éloquence.

En 1953, alors que les subventions n'attei-
gnaient que 319,1 millions de francs, le
Conseil fédéral avait publié à l'intention
des Chambres un message qui recomman-
dait des économies dans le domaine des
subventions et posait certains principes.
Le gouvernement rappelait que ceux qui
demandaient à bénéficier d'une subvention
de l'Etat devaient pouvoir prouver que le
but poursuivi par eux était utile à l'en-
semble de la Confédéra tion et digne
d'être soutenu — et ensuite que le besoin
de la subvention se faisait impérieuse-
ment sentir.

A première vue, ces principes géné-
raux restent valables en 1963. Mais sont-
ils toujours respectés ? Il est permis de se
demander si certaines subventions sont
vraiment indispensables et si l'a Confédé-
ration vient toujours en aide aux secteurs
les plus défavorisés, a réponse à. cette
question n'est pas facile à donner et
pourrait réserver des surprises. Quoi qu 'il
en soit, la machine est en train de
s'emballer et il serait peut-être temps
d'en vérifier tous les rouages. (C.P.S.)

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, les conseils de
saison. 7.15, informations. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures.
12 h, divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45 , informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
mais à part ça. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45,
le quart d'heure du bel canto.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20 , les heures claires.
17 h , la semaine littéraire. 17.30, la pail-
le et la poutre. 17.45, la joie de chanter.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie, les championnats internatio-
naux de tennis de Suisse, le Tour de
France cycliste. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, rythmes autour du mon-
de 20.10, fraternelle Amazonie. 20.30 , dis-
coparade. 21.15, Candida surboum , essai
radiophonique de Gérard Valbert. 21.55,
grands interprètes au studio de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35. le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, fantaisie sur

sept notes. 20 h, disques demandés. 20.30 ,
mélodies montagnardes. 20.45, G. Pelli au
piano. 21.10, vedettes italiennes. 21.30, New
Pergola Quartet. 21.50. sauterie.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

6.50, ponr un jour nouveau . 7 h , infor-
mations. 7.05, musique française ancienne
pour orgue. 7.30. ici autoradio Svizzera.
11 h, émission d'ensemble : musique lé-
gère. 12 h, chansons populaires. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40. mi-
di-musique. 13.30. musique légère. 14 h ,
émission féminine. 14.30, le Radio-Orches-
tre. 15.20 , le disque historique.

16 h , en feuilletant les livres et les
journa ux de chez nous. 16.30, musique de
chambre. 17.30 . pour les jeunes. 18 h ,
musique populaire. 19 h. actualités. 19.20 ,
Tour de France cycliste, communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
orchestre K. Rehfeld. 20.20 , Peer Gynt ,
drame musical , E. Grieg. 21.55 , Orchestre
philharmonique d'Oslo. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de chambre.

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

ce cycliste. 17 - 18 h, relais du pro-
gramme suisse alémanique : Kinderstun-
de. 20 h , téléjournal. 20.15 , Mahalia Jack-
son chante. 20.30 , Eurovision , Paris :
Tour de France cycliste. 20.40 , présenta-
tion de la « Flûte enchantée ». 20.45 , Eu-
rovision , Aix-en-Provence : « La Flûte en-
chantée », opéra , Mozart , libret de Schi-
kaneder : acte 1. 21.50, soir-information ,
l'ATS ; téléjournal. 22.15 , présentation de
la « Flûte enchantée ». 22.20 - 23.25 , Euro-
vision , Aix-en-Provence : « La Flûte en-
chantée », Mozart, acte 2.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovision , Paris. 17 h , flir un-

seren jungen Zuschauer. 19.40, English by
télévision. 20 h , téléjoumal. 20.15, Le
Médecin en proie au dilemme, d' rprès
G.-B. Shaw. 22.40 , informations. 22.::;, po-
litique mondiale. 22.55, reflets filmés du
Tour de France, téléinurnti l .

||| |̂||||||y|
CINÉMAS

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

Rex : 20 h 30, Les Gangsters.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Sergent

noir.
Bio, : 20 h 30, Nefertiti , reine du Nil.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Vacances ro-

maines.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Flèche noire

de Robin des bois.

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.

LES ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

C'est en 1878 que John Watson fut reçu médecin à l'Université
de Londres. Nommé peu de temps après aide-major au 5me régiment
de fusiliers de Northumberland, il s'embarqua pour les Indes. Mais
si la seconde guerre d'Afghanistan procura des décorations et de
l'avancement à nombre de ses camarades, John Watson ne connut ,
lui, que déboires et malheurs. Atteint d'une balle à l'épaule et trans-
porté à l'hôpital de Peshawar, il contracta une terrible fièvre enté-

rique.
Pendant des mois on désespéra de lui. Enfin il revint à la vie.

Mais il était si faible et amaigri qu 'une commission médicale décida
son rapatriement immédiat. Quelques semaines plus tard , s'étant vu
octroyer un long congé pour se refaire une santé qu'il croyait irré-

médiablement perdue. 11 posait le pied sur la jetée de Portsmouth.
John Watson n 'avait en Angleterre ni parents ni amis. Naturellement,
il se dirigea vers Londres.

Durant quelque temps, il mena dans un hôtel du Strand une exis-
tence sans but et sans confort. Sa situation financière s'aggrava
rapidement. U décida donc de quitter son hôtel pour s'établir dans
un endroit moins coûteux. C'est alors qu 'allant prendre un verre dans
un abri , il sentit une main toucher son épaule. « Par exemple ! Vous
Stamford ! » s'écria Watson en reconnaissant le jeune infirmier qu 'il
avait eu sous ses ordres. L'instant d'après, il l'invitait à déjeuner
aWpr lili

DÉPÊCHE HISA
C'est avec grande satisfaction que

radministraition et la direction du
fondis HISA ont  pu déceler , durant cette
troisième émission, un intérêt et une
confiance sans cesse croissants de la
part du pub lic. Nos remerciements les
plus vifs  s'adressent aux souscripteurs
de T> ar t HISA ainsi qu 'aux offices
de. consul ta t ion.  C'est à eux que revient
tout le succès de cette émission.

HISA Fondis die p<lacemien>ts pour
investissements immobilier s et hypo-
thécaires en Suisse , Zurich, Badener-
strasse 156. tél . (051) 25 04 30.

NEW-YORK .(ATS). — Le nouveau
contrat de travail de l'industrie métal-
lurgique est considéré comme une in-
novation ouvrant une nouvelle voie
dams les relations entre les syndicats
et les employeurs. Le syndicat des mé-
tallurgistes a délibérément' renoncé à
une menace de grève. Au lieu de né-
gocier sous cette pression, syndicat et
industrie ont élaboré, au cours de pour-
parlers menés depuis janvier dams une
atmosphère de détente, un contrat qui
reflète non seulement une compréhen-
sion réciproque, mais la volonté du
syndicat : renoncer à l'augm entation du
salaire de base, mais assurer l'emploi
et les ressouoes des travai lleurs.

Dans le contrat de l'année passée déjà,
le syndicat en renonçant à une aug-
mentation de salaire de base avait
obtenu à la place des prestations ac-
cessoires plus intéressantes notamment
une aide plus élevée et s'étendant sur
une plus longue période en cas de chô-
mage. Le contrat de travail de 1962
eut pour effet d'augmenter les frais de
travail de 10 cents par heure et par
homme.

Un congé extraordinaire
Le nouveau contrat de travail , qui sera

en vigueur jusqu'au 1er mai 1965 ne
contient pas non plus d'augmentation du
salaire de base mais à la place une
innovat ion qui accorde un congé extra-
ordinaire de 13 semaines à la moitié des
travailleurs d'une entreprise. Etant don-
né que chaque travailleur ne bénéficie
de ce congé que tous les 5 ans, cette
disposition s'introduit, dans la prati que,
comme suit :

Pendan t les 5 prochaines années un
dixième du personnel des aciéries des
Etats-Unis obtien t 13 semaines de va-
cances en plus des vacances ordinaires

auxquelles chacun a droit . Seule la
moitié du personnel d'une  entreprise bé-
néfici e de cette faveur, la sélection se
faisant d'après les années de service.

Cette disposition relative à un congé
extrordinaire plus long a été décidée en
vue d'absorber une partie des chômeurs
des aciéries. Les milieux gouvernemen-
taux comme ceux de l'industrie ont re-
fusé le projet du syndicat réclamant la
semaine de 35 heures comme moyen
pour lutter contre le chômage.

Le syndicat a calculé que grâce à la
nouvelle formule de vacances il y aura
annuellement 20,000 nouveaux emplois
dan s l'industrie métallurgique pour les
487,000 syndiqués. 'Les frai s supplé-
mentaires pour les employeurs s'élève-
ront à environ 7 à 9 cents par homme
et par heure de travail.

Les Etats- Unis app rouvent le nouveau contra t
de travail de l 'industrie métallurgique

Dévastée et ruinée par les bombardements impitoyables del'aviation alliée, r .Allemagne vaincue était en 1945 nne terre d«misère et de ruines. Avec une énergie, une discipline et unevolonté qui forcent l'admiration, les Allemands, du moins ceux«pii eurent la chance de se trouver du bon côté du rideau de ferou qui purent le rejoindre, se mirent au travail dans des condi-tions excessivement difficiles.

«Le miracle allemand»
Pendant des années, ils travaillèrent silencieusement, se contentant desalaires bas, reconstruisant leurs villes détruites, leurs usines effondrées,leurs routes et leurs voies ferrées bouleversées. Ce qu'on a appelé le miracle

allemand a bel et bien été le fruit d'un travail acharné et si des spécula-teurs s'enrichissaient sans vergogne pendant que des millions de travail-
leurs se serraient la ceinture , ils ne purent détourner l'attention de lagrande major ité des Allemands du but à atteindre : reconstituer la force
économique du pays.

Depuis quelques années , ce but a été atteint et la réévaluation du mark
en 1961 a marqué symboliquement le sommet d'une ascension extraordinaire ,
commencée en 1948 par la réforme monétaire. Celle-ci, en dotant l'Allemagne
d'une monnaie stable, lui a permis de restaurer son économie sur des bases
financières saines. Tous les Allemands savent qu'ils doivent ce bienfait à
leur ministre de l'économie Ludwig Erhard. En fondant le redressement
matériel de son pays sur le principe de « l'économie de marché •>, celui-ci
a libéré en quelqu e sorte les extraordinaires capacités de travail de toutes
les classes de la population et, en les mettant avec un minimum de con-
traintes étatiques au service du pays, il a bien été l'initiateur du relève-
ment allemand.

Evolution en Allemagne occidentale

SUISSE

Le conseil d'administration de cette so-
ciété, dans sa séance du 26 Juin, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice clos le
30 avril 1963 qui accusent un bénéfice
net de 4,032,610 fr. 01 contre 4,590,789
fr. 61 pour l'exercice précédent. Le sol-
de à répartir, y compris le report de
l'année précédente de 2 ,711,532 fr. 24,
S'élève à 6,744,142 fr. 25.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée gnérale, convoquée pour le 10
juillt 1963, à Schœnenwerd, de répartir
le solde disponible comme suit : 400,000
fr au fonds de réserve extraordinaire,
3 600,000 fr. dividende de 8 % brut sur
le capital-actions de 45,000,000 fr., comme
pour l'exercice précédent, et de repor-
ter à nouveau 2,744,142 fr. 25.

Société anonyme
C. F. Bally (Holding Company) ,

Zurich

(c) La Société anonyme des établisse-
ments J. Perrenoud et Cie, dont le siège
est à Cernier , a tenu vendredi 28 juin ,
en fin d'après-midi, son assemblée ordi-
naire statutaire à l'hôtel de ville, à Cer-
nier, sous la présidence de M. Jean Ga-
bus, du Locle.

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé, les comp-
tes, ainsi que les propositions du conseil
concernant l'emploi du bénéfice net , le di-
vidende aux actionnaires étant fixé à
5 %• Décharge a été donnée au conseil
d'administration et aux contrôleurs.
M. Jean Gabus, dont le mandant arrivait
à échéance, a été réélu pour une nouvelle
période conformément aux statuts.

M. Jacques Payot, directeur , a fait un
exposé sur la situation actuelle de l'en-
treprise du marché des meubles et des
tissus. Il remercia un employé, M. Al-
bert Kurtzen , pour 25 ans d'activité sui-
vie et lui remit un souvenir.

Emprunt
de l'Union de banques suisses
Les demandes de crédit de la clientèle

suisse à plus long terme ayant une ten-
dance à augmenter , l'Union de banques
suisses émet du 12 au 19 juillet 1963 un
emprunt 3% % de 100,000 ,000 de francs.

L'emprunt aura une durée de 12 ans,
dénonçable par la Banque après 8 ans.
Le prix d'émission est fixé à 99,40 "Z» +
0,60 %, moitié du timbre fédéral sur
titres.

La cotation de l'emprunt est prévue
aux principales bourses.

Société anonyme
des établissements

J. Perrenoud et Cie, Cernier

La Chambre de commerce
suisse en Ecni*

a cessé son activité
La Chambre de commerce suisse en Egyp-
te a suspendu son activité le 30 juin.
Cette décision est motivée par des diffi-
cultés de financement et par la diminu-
tion du nombre des membres — il a passé
de 248 à 60 ! Les mesures de nationali-
sation prises par le gouvernement égyp-r
tien ont contraint nombre de nos conci-
toyens à abandonner leur activité et à
quitter le pays. Les archives de la Cham-
bre de commerce seront déposées à l'am-
bassade de Suisse au Caire.

L'échange des marchandises entre
l'Egypte et la Suisse a toujours laissé
un solde actif en faveur de notre pays,
qui a augmenté encore ces dernières an-
nées. En 1962, les exportations suisses à
destination de l'Egypte ont atteint 66,4
millions de francs, contre 77,5 millions
en 1961 ; les exportations égyptiennes en
Suisse sont tombées de 22 ,2 millions de
francs en 1961 à 17,1 millions en 1962.
Plus de la moitié des Importations suis-
ses en provenance d'Egypte consiste en
coton brut.

On peut penser que la disparition de
la Chambre de commerce suisse en
Egypte n'encouragera pas les échanges en-
tre les deux pays, ce dont l'Egypte et
son régime dictatorial pâtiront certaine-
ment davantage que notre pays. (CP.S.)

HORIZONTALEMENT
1. Bercés. — Contenait deux pintes.
2. Tuteur Jaloux et soupçonneux.
3. Mot d'enfant. — Donne des grappes

de fleurs mauves ou blanches.
4. Comprenait une partie de juillet et

une partie d'août.
5. Font aller droit. — Préfixe. — Titre

abrégé.
6. En Mésopotamie. — Démonstratif. —

Intérieur , c'est la conscience.
7. Livre qui vient de paraître .
8. Crier , en parlant de la colombe. —

Sur la Tille.
9. Diastase de l'intestin grêle.

10. Est ouvert le soir. — Monuments mo-
nolithes.

VERTICALEMENT
1. Renversé. — Peut faire éclater la

pierre.
2. Possessif. — Ville d'Allemagne, dans

la Ruhr.
3. Servaient autrefois à puiser l'eau . —

Saute.
4. Personne qui tourne. — Constitue de

nombreuses tiges.
5. Interjection. — D'une gentillesse affec-

tée.
6. Est accompagné . au concert. — Sym-

bole chimique.
7. Ile, près de Venise. — Assez fortuné.
8. Jeu qui se joue à cheval . ¦— Possède

un petit chien.
9. Langage conventionnel. — Adverbe.

10. Grand rassemblement. — Sont parfois
renversées sur la table.
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Et voilà ! Le Tour est joué . Le Tour
de France, bien sûr. Anquetil a pris le
maillot jaune à Bahamontès en le bat-
tant sur son terrain , la montagne ; il
faudrait  vraisemblablement une catas-
trophe pour que le Français perde ce
qui est désormais son bien jusqu 'à Pa-
ris ! D'au tan t  plus qu 'il y a encore la
course contre la montre où Anquetil
prendra vraisemblablement une avance
tangible sur son plus dangereux con-
current actuel , l'Espagnol Bahamontès.
Ce qui lui permettra alors de faire une
promenade de santé jusqu 'au Parc des
Princes. A moins que Bahamontès ne
prenne sa revanche en battant son ad-
versaire sur son terrain favori. Ne nous
égarons pas en vues de l'esprit ! On
peut dire d'ores et déjà qu 'Anquetil a
gagné le Tour de Fiance 1963. Un de
plus ! Et dire qu 'il ne voulait pas pren-
dre le départ.. Quant à notre brave
Suisse Gimmi , il a attendu de passer
dans son pays pour... y rester !

Pi.

Anquetil prend le maillot jaune

Le Tour cycliste de France est pratiquement joué
après cette 17ms étape Val-d'Isère-Chamonix (227 km 500)

Après avoir remporté une
étape dans les Pyrénées, Jac-
ques Anquetil , battant au
sprint Bahamontès, a gagné la
seconde étape alpestre (Val-
d'Isère - Chamonix, 227 km
500) et est devenu leader du
classement général.

Par ce succès, le Normand peut déjà
être considéré comme le vainqueur  du
50me Tour de France. En effet , il de-
vance le second , l'Espagnol Bahamon-
tès, de 28 secondes. Or il est pratique-
ment impossible que le roi de la mon-
tagne puisse reprendre ces quelques se-

condes d'Ici Paris. Au contraire, II de-
vra concéder du terrain lors de l'étape
contre la montre. A t i tre comparatif ,
l'an dernier , dans l'étape contre la
montre  de Bourgoin - Lyon , l'Espagnol
avait terminé à plus de dix minutes
(9' 55 sans la bonif ica t ion)  de Jacques
Anqueti l .

Gimmi abandonne
Cette seconde étape des Alpes a,

d'autre  part , été marquée par la con-
tre per formance  des Français Anglade
et Poulidor — dont on a t t enda i t  beau-
coup — et qui ainsi disparaissent des
premiers rangs du classement général.
Une fois de plus le Belge Rik van Looy
termine parmi les premiers. L'ex-cham-
pion du monde a montré qu'il était ca-
pable de f ranch i r  les Alpes avec suc-
cès et il doit regretter d'avoir voulu
créer la • décision avant les Pyrénées,
tact ique qui lui  a peut-être fait  perdre
une victoire  f ina le  a la suite de sa
médiocre prestat ion dans les Pyrénées.

Sur le plan suisse, malgré  le passage
sur le te r r i to i re  helvétique, cette 17me
étape aura marque la f i n  du seul con-
current  à croix blanche engagé dans
l'épreuve. Par son abandon , Kurt  Gim-
mi a rédui t  son équipe (Mi lnna)  à deux
u n i t é s , tout comme d'a i l leurs  la seconde
format ion  i ta l ienne ayant pris le dé-
part (Albani).

Classement de la 17me étape, Val-
d'Isère - Chamonix (228 km 500) :

1. Jacques Anquetil (France), 7 h 25'
05" (avec bonification 7 h 24' 05" ; 2.
Bahamontès (Espagne), 7 h 25' 06" (aveo
bonification 7 h 24' 36") ; 3. Van Looy
Belgique), 7 h 25' 23" ; 4. Perez-Prances
(Espagne) ; 5. Junkermann (Allemagne) ;
6. Fontona (Italie) ; 7. A. Desmet (Bel-
gique), tous même temps ; 8. Lebaube
(France), 7 h 26' 09" ; 9. Battistini (Ita-
lie), 7 h 28' 03" ; 10. Gabica (Espagne),
7 h 29' 02" ; 11. Soler (Espagne), 7 h
30" 18" ; 12. Geldermans (Hollande), 7 h
31' 48" ; 13. Manzaneque (Espagne), mê-

me temps ; 14. Martin (Espagne), 7 h
33' 25" ; 15. Ramsbottom (Grande-Breta-
gne) ; 16. Hernandez (Espagne), même
temps ; 17. Poulidor (France), 7 h 33'
28" ; 18. Duez (France), 7 h 34' 49" ;
19. Bracke (Belgique) ; 20. Hoevenaers
(Belgique).

Ont abandonné : G. Desmet I (Belgi-
que), Molenaers (Belgique), Doom (Bel-
gique), Ceraml (Belgique), Gimmi (Suis-
se. L'Italien Barale n 'a pas pris le dé-
part.

Classement général :
1. Jacques Anquetil (France), 94 h

05' 16" ; 2. Bahamontès (Espagne) , à-
28" ; 3. Perez-Frances (Espagne), à 6'
43" ; 4. Lebaube (France), à 8' 35" ; 5.
A. Desmet (Belgique), à 8' 38" ; 6. Fon-
tona (Italie), à 10' 29" ; 7. Soler (Espa-
gne), à 11' 27" ; 8. Poulidor (France),
à 12' 12" ; 9. Junkermann (Allemagne),
à 12' 40" ; 10. Anglade (France), à 15'
20" ; 11. Manzaneque (Espagne), à 15'
38" ; 12. Van Looy (Belgique), à 16' 01" ;
13. Pauwels (Belgique), à 17' 41" ; 14.
Gabica (Espagne), à 20' 59" ; 15. Pus-
chel (Allemagne) , à 21' 19" ; 16. Rams-
bottom (Grande-Bretagne), à 23' 31" ;
17. Battistini (Italie), à 26' 23" ; 18.
Galnche (France) , à 27' 33" ; 19. Mahé
(France), k 27' 39" ; 20. Pacheo (Espa-
gne), à 28' 21".

Un match difficile pour Red-Fish
L activité des poloïstes et nageurs neuchâte lois

Deux joueurs neiicliatelois
feront le déplacement à Luxem-
bourg pour affronter, en com-
pagnie de l'équipe suisse, celle
de la principauté. Ce sont Max
Steigmeier qui occupera une
place d'arrière, et J.-J. Bolle,
remplaçant.

Lundi soir, lors d'un match d'entraî-
nement à. Baden , l'équipe suisse a bat tu
la formation~ de la L i m m a t .  S te igmeie r
a donné l'avantage  à sa sélection en
marquant deux buts consécutifs, alors
que L immat  menai t  par deux à un.
Puis  J.-J. Bolle marqua i t,  à son tour.
F ina lement, la sélection suisse gagnait
par 10 - 5.

Chez nous
Mais revenons à Neuchâtel. Demain

soir, l'équi pe du Red-Fish, bien p lacée
en championnat cette année , fera un
dé placement d i f f i c i l e  à Monthey où
elle rencontrera l'équipe locale dans le
choc des invaincus.  L'équi pe sera com-
posée de la manière suivante  : T. KUTI Z-
le, A. Vincente , A. Gnl lopp in i , R. Kuhne ,
Serge Piller, F.. Bahon , Yves Pill er,
F. Hadorn , J.-J. Bolle, M. Steigmeier ;
entraîneur : M. Steigmeier.

Dimanche dern i er une équ ipe fémi-
nine de natat ion du Red-Fish com-

posée de : G. Hcrren , M.-G. Castella,
M. Salvi , M. B o u r q u i n , I. Studer ,  C. Buh-
1er et T. S c h a f l e r , s'est, r endue  à Bienne
pour d isputer  le c h a l l e n g e  « S A B T O R I *.
Ce trop hée a final ement été remporté
par l'équi pe de Bienne grâce à son
excel lente,  nageuse  Myr iam Pilecki ,
Cet te  journée comp t a i t  également pour
un  champ ionnat des clubs organisé par
la société locale.

T.S.

Réunion Internationale à Stockholm

Pennel franchit
encore cinq mètres

D 'excellentes p e r f o r m a n c e s  ont été
réalisées lors d ' une réunion internatio-
nale organisée à S t ockho lm et dont
voici les princi paux résul tats  :

100 mètres : 1. Anta o ( K e n y a ) ,  10"5 ;
2. Knir kenberg  (A l l emagne ) ,  10"7 ; 3.
Mandt ik  ( T c h éc o s l o v a q u i e ) ,  10"7. MO
mètres : 1. Fernstrohm ( S u è d e ) ,  47"7 ;
i'. Lecterck (Bel g i q u e) ,  48"4. oOOO mè-
tres : 1. Larsson ( S u è d e ) , I X  M"2 ; 2.
S.S. Herrmann (A l l emagne) ,  Î3' i9"2.
110 mètres haies : 1. Vang (Formose ) ,
li"5 ; 2. Forssander  ( S u è d e ) ,  1V6.
3000 mètres obstacles : 1. Roelants
(Bel g iq u e) ,  S' iû"8 ; 2. Bjorkmann
(Suè'd e) , 8' 53'Vi. Hauteur : 1. Nilsson
( S u è d e ) ,  2 m 0k. Perche : 1. J ohn  Pen-
nel ( E t a t s - U n i s) ,  5 m 00 ; 2. C. K.
Vang ( F o r m o s e ) ,  4 m 90 ; 3. Toma-
sek (Tchécos lovaqu ie ) ,  i m 70. Dames,
hauteur  : 1. Yolanda Balas (Roumanie) ,
1 m 70.

Maurer lâché dans la Forclaz

L'air du pay s n 'a pas bonif ié
les coureurs helvétiques du Tour de l 'Avenir

Cette dixième étape, courue sur la
parcours Courmayeur - Chamonix (149
km 500 avec l'ascension des cols du
Grand-Saint-Bernard, de la Forclaz et
des Montets et remportés par l'Espa-
gnol Garcia, a permis au Français An-
dré Zimmermann de consolider sa pre-
mière place au classement général.

Zimmermann, à l ' image  die «on aîné,
Jacques Auquel  irl , d a n s  le Tour ete Fran-
ce domine nettemen t ses adversaires.

ÉCHAPPÉE SOLITAIRE
A l'issue de cette seconde étape alpes-

tre, il dievameo ses q u a t r e  suivants- im-
médiat s dru ol a s se m ent général de plus
die qua l r e  minutes  alors  que des" hom-
mes classés à par t i r  du sixième rang
sont relégués à plus  de onze minutes.

Le vainqueur de la journée, il'Espagnol
Garcia , s'est échappé dams la descente
du G rand-Saint-Berunrd et est. parve-
nu à conserver son avan tage  jusque sur
'la ligne d'arr ivée, où il précédait le
Portugal» A'tvez , second , de 2'10". Le
grand bat tu  a été le Français Aimar,
v ic t ime  d'une chute.

Le leader de la format ion  à croix
blanche, Rolf Maurer, dont on a t t en -
dait  peut-être un peu trop, a perdu sa
troisième place du classement géné-

ral. Il a ete le plus régulièrement du
monde lâché dams l'ascension du col
die la. Forclaz. Il a terminé hui t ième à
p lus d'e cinq minutes  du vainqueur.
Derrière lui, ri es meilleurs représen-
tan t»  helvét i ques ont été Binggeli
(19me), Maggi (26me) et Herger (29me)
tandis que Hciuemamn et Dubach termi-
naient beaucoup plus loin.

Au cours de cette étape , le camp
suisse n'a pas été épargné par la mal-
chance, F.n effet , on a enregistré deux
chutes du Genevois Binggeli , sans gra-
vi té, et une crevaison de Herger. Il faut
noter que la première chute die Bing-
gelii s'est produite dans  la descente du
Saint-Bernard en compagnie  du. maillot
jaun e et de Aimai- . Seul A i m a r  a été
attardé par cet incident (vélo brisé).

Classement de la lOme étape :
1. Garcia (Esp) 4 h 42' 20" (avec bo-

nification 4 h 41' 50") ; 2. Alves (Portl
4 h 44' 30" (avec bonificatoin 4 h 44'
15") ; 3. Vyncke (Be) 4 1) 44' 30" ; 4. De-
lisle (Fr) 4 h 45' 14" ; 5. Zimmermann
(Fr) 4 h 45* 44" ; 6. Mugnaini (It) 4 h
47' 28" ; 7. Silva (Port) même temps ;
8. Maurer (S) 4 h 48' 11" ; S. Hoban
(G-B) 4 h 49' 44" ; 10. Tous (Esp) 4 h
51' 10" ; 11. Vastlau (Be) 4 h 52' 00" ;
12. Massi (It) 4 h 52' 27" ; 13. Ollzaren-
ko (URSS) 4 h 52' 36" ; 14. El Gourch
(Maroc) même temps ; 15. Kapitanov
(URSS) 4 h 53' 15" ; 16. El Farouki (Ma-
roc) 4 h 54' 00" ; puis : Binggeli (S)
4 h 55' 40" ; 26. Maggi (S) 4 h 57' 15" ;
2!). Herger (S) 4 h 57' 42" ; 54. Dubach
(S) 5 h 10" 47" ; 64. Helnemann 5 h 16'
48".

Classement général :
I. Zimmermann (Fr) 39 h 28' 05" ; 2.
Vyncke (Be) k 4' 45" ; 3. Delisle (Fr) à
4" 54" ; 4. Mugnaini (It) k 5' 28" ; 5.
Maurer (S) à 5' 43" ; 6. Garcia (Esp)
à 11' 01" ; 7. Alves (Port) k 11' 58" ; 8.
Aimar (Fr) à 12' 23" ; 9. Silva (Port)
à 12' 42" ; 10. Momene (Esp) h 15' 22" ;
II. Stefanonl (It) k 17' 03" ; 12. Tous
(Esp) k 177' 23", puis : 24. Binggeli (S)
40 h 04' 33" ; 34. Maggi (S) 40 h 20' 16";
47. Herger (S) 40 h 37' 34" ; 54. Dubach
(S) 40 h 52' 14" ; 64. Heinemann (S)
41 h 10' 24".

Décision des commissaires : le Suisse
Maurer, le Français Zimmermann et le
Britannique Hltchen sont pénalisés de
15" pour avoir reçu en course un ravi-
taillement cle leur directeur sportif.

QU'«II PAfiz-vGuS ?
Incroyable mais vrai

Psut-êlre vous intéressez-vous au foot-
ball uniquement. Dans ce cas vous avez
tort. Nous allons vous le prouver. Sa-
medi soir . Impatient de connaître le ré-
sultat du match Payerne - Hauterive ,
nous avons composé le numéro de té-
léphone 164. Etant donné... le peu d'im-
portance que ce match représentait pour
les gens de la région, on comprendra
aisément que ce résultat n'était pas en-
registré. Que restait-il à faire au cu-
rieux ? Demander aux renseignements
(No 11). Et quelle a été la réponse ?

Le résultat de ce match sera enregis-
tré demain à partir de 17 h 30. Pour
l'instant , bien qu'il ait eu lieu, nous ne
pouvons vous communiquer quoi que ce
soit. Aurait-on oublié dans l'administra-
tion des PTT que la presse parait aussi
le... dimanche ?

Scarfiotti n aura roulé
qu'une fois en formule I

Ludovico Scarfiotti a l'air soucieux dans son lit d'hôpital romain ! Dame quand
on est sorti de la route à 250 à l'heure, fait une vingtaine de tonneaux et qu'on
s'en tire avec une blessure bénigne au genou, on se pose des questions...

Avertissement du sort ? L'Italien l'a pris ainsi I
(Photo A.S.L.)

Le récent vainqueur des «Vingt-quatre heures du Mans»
abandonne définitivement la compétition

Le pilote italien Ludovico Scarfiotti,
récent vainqueur des « Vingt-quatre
heures du Mans » avec son compa-
triote Lorenzo Bandini, a décidé
d'abandonner la compétition automo-
bile.

Scarf io t t i , qui se trouve actuellement
en t ra i tement  dam s une cliniqu e romai-
ne à la .s il i t e de l'accident dont il a été
victime à Reims au cours des essais
du 49me Grand prix -de TA.C.F., a pré-
cisé que , même sans cet accident , il
avait déjà pris la résolution de se re-
tirer des courses avarnt la fin de l'an-
née. € La blessure au genou droit , qui
va m'obliger à aine longue période de
repos, a s implement  hâ té  ma décision»,
a .  ajouté Ludovico Scarfiotti,

Succès
Ludovico Scarfiotti avait commence

à courir  en 1956 et , pou r sa première
année de c o m p é t i t i o n , remporta i t  les
« Mille mil les  • c lans  la catégori e 1000
cmc. L'année 'Suivante , il «e .spéciali-
sait dans  les courses de côte et enle-
vait  à la f i n  de la saison un double
titre : celui  tle champion d ' I ta l ie  en
grand tou r i sme  (classe  2 litres) et, en
course cle cote .  F.n 1858, il r enouve la i t
ses succès, soldés c e t t e  fois par le t i t r e
na t iona l  sport  et m o n t a g n e .  En 1962,
ses nombreuses  victoires  dans les
épreuves comptant pour  le championna t
d'Europe de la m o n t a g n e  lui assuraient
le titre européen de la spécialit é et at-
t i ra ien t ,  sur lu i  l' a t t e n t i o n  du grand
pa t ron  cle lu « Scuderia Ferrari », Enzo
Ferrari.

Répercussions à Genève
Ce d e r n i e r  l' engagea i t  dams son équi-

pe o f f i c i e l l e ,  au v o l a n t  d' u n e  3 l i t r e s

prototype, Scarfiotti , associé à Bandini ,
enlevait les « Vingt-quatre heures du
Mans 1963 ». Pour ses débuts en for-
mule  un , sa voltaire sortait de la route
lors des essais du Gramd prix de Fran-
ce, il y a trois sema in es. De cet acci-
dent , qui aurait  ipu être très grave,
Scarfiotti  s'en tirait seulement avec le
genou droit  blessé. Depuis, son entou-
rage l ' incitait  « renoncer n la compé-
tition et Scarfiotti a f in i  par se ren-
dre à leurs raisons.

Son abandon va obliger la direction
de l'écurie Filipinetti  à chercher U'n
autre pilote. C'est lui qui avait pris
la place du Fribourgeois Joseph Siffer t
comme chef do f i le  de la « Souderia »
genevoise, ceci à la suite d'un accord
avec M. Enzo Ferrari.

Communiqué officie! H° 36
Poule finale de lime ligue

A Payerne : Payerne I • Hauterlve I
2-2 .

Hauterive est promu en Ire ligue. Nous
présentons à ce club nos sincères félici-
tations.

Par suite de la promotion du F.C. Hau-
terive, Boudry I est promu en lime li-
gue et Fleurier II en Illme ligue.

Inscription des équipes, saison 1963-
196*.

lime et Illme ligues : les équipes
ayant participé au championnat 1962-
1963 sont inscrites d'office pour le pro-
chain championnat.

IVme ligue : Toutes les équipes qui
ont joué le dernier championnat sont
inscrites d'office. Les clubs désirant ins-
crire de nouvelles équipes ou en retirer du
championnat, sont invitées à nous aviser
Jusqu 'au 25 juillet au plus tard.

Juniors A, B et C : délai d'inscrlptoln l
5 août.

Championnat 1963-1964.
lime et Illme ligues : reprise le diman-

che 25 août.
IVme ligue et juniors : samedi 31 août,

dimanche 1er septembre.
Classe d'âge des ju niors :
Nous rappelons les classes d'âge des ju-

niors pour la saison 1963-1964.
Juniors A : Joueurs nés entre le 1. 7.

1944 et le 30. 6. 1946.
Juniors B : Joueurs nés entre le 1. 7.

1946 et le 30. 6. 1949.
Juniors C : Joueurs nés entre le 1. 7.

1949 et le 30. 6. 1952.
Aucun joueur né après le 30 Juin

1946 ne peut jouer en actif. Les junior s
A ne peuvent pas jouer en B, ou C, ni
les juniors B en classe C.

Qualifications ct transferts.
La saison prochaine, seuls les joueurs

possédant le passeport de l'A.S.F. peu-
vent prendre part au championnat.

Pour les joueurs n 'ayant  jamais dis-
puté de match avec un club de l'A.S.F.
ou de l'étranger, ou sans activité de-
puis 24 mois, il y a lieu de présenter une
demande de qualification simple (for-
mulaire officiel brun) en joignant une
photo format passeport.

Pour les transferts, Joindre à la de-
mande le passeport du Joueur (k  ré-
clamer k l'ancien club). S'il s'agit d'un
joueur contingenté, joindre également à
la demande la lettre de sortie de l'an-
cien club.

Quant aux joueurs étrangers, qui ont
Joué en dernier lieu avec un club étran-
ger , ils sont k annoncer avec le for-
mulaire officiel de transfert, en y Joi-
gnant une photo format passeport.

Concernant les transferts avec conven-
tion, nous prions les clubs de consulter
le communiqué du Comité central de
l'A.S.F. para dans la Semaine sportive
du jeudi 20 Juin dernier.

Listes d'adresses saison 1963-1964.
Nous rappelons aux clubs que les

questionnaires relatifs à la liste d'adres-
ses saison 1963-1964 doivent être retour-
nés au Comité central de l'A.C.N.F. Jus-
qu 'au 15 juillet au plus tard.

Assemblée des délégués.
Nous rappelons aux clubs que l'assem-

blée des délégués a lieu samedi 13 jui l-
let 1963 k 16 heures à Fontalnemelon,
halle de gymnastique. Les cartes de vote
seront remises k l'entrée de la salle des
délibérations dès 15 h 30.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, J.-P. Gruber.
le président, G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Vers de belles régates
devant Estavayer

Aujourd'hui commence, à Estavayer,
le championnat national des « Corsai-
res », organisé par le Cercle de la
voile de cette ville. Il se courra en cinq
régates. Vingt-cinq bateaux se sont
inscrits.

Les c Corsaires » sont de petits déri-
veurs lestés, à cabine, construits en
contreplaqué. Leur prix , relativemen t
bas, fa i t  de ces bateaux de sérieux con-
currents aux « Bélougais » , et leur série
se développe de façon réjouissante dan s
notre pays.

Leur qu i l l e , peu profonde, doublée
d'une  dérive mobile , n 'a qu 'un faible ti-
rant  d'eau, quali té appréciable pour la
croisière. C'est le premier championnat
n a t i o n a l  de cette jeune série et il sera
part iculièrement intéressant d'en suivre
les péripéties.

En plus de ce championmnt le Cercle
de la voile d'Estavayer organisera, ce
week-end , sa grande régate interclubs
ouverte à toutes îles séries de ba teaux
de la fédération des trois lacs , puis , dès
d i m a n c h e , un  au t re  c h a m p i o n n a t  nat io-
nal , celui des « Yollenkreuser 20 m= »
qui comptent  parmi les g rands  déri-
veurs de croisière et de régates de nos
lacs. Souhai tons des airs « sur mesure »
à tous les naviga t eurs qui prendron t
part il ces régates !

Schoeppner abandonne
son titre national

Braquons notre longue-vue sur le monde de la boxe

Howard Winstone, nouveau cham-
pion d'Europe des poids plumes, dé-
fendra son titre ainsi que celui de
Grande-Bretagne au mois d'août pro-
chain devant l'Anglais Billy Calvert, à
Porthcawl (Pays-de-Galles).

Légèrement blessé au cours de son
match contre l'Italien Alberto Serti ,
Winstome ne pourra pais rencontrer,
comme prévu , le 19 ju i l l e t  le champion
d'Espagne José Luis Bescias. Toutefois ,
le manager du nouveau champion d'Eu-

Sonny Liston est-il déjà en train de
signer l'arrêt de défaite de son

adversaires .

rope a déclaré que >son boxeur é ta i t
prêt à rencon t re r  Bescias en septem-
bre.

Les gros sous
En revanche, Schoeppner, lui , a dé-

cidé d'a b a n d o n n e r  son t i t r e  cle cham-
pion d'Allemagne des poid is lourds. Tou-
tefois , son manager  a déclare qu 'il ne
se 'retirait pas du sport  a c t i f  et qu ' i l
l ivrerait  son prochain combat vers la
f i n  cle l'année.

On apprend en outre que les organi-
sa teurs  du championna t  du monde des
poids lourds Lis ton-Pal terson (22 jui l -
let à Las Vegas) ne comptent  qu'avec
une recette cle h u i t  mi l l i ons  de f rancs
suisses, soit la moit ié  du total réal isé
lors du premier combat cle septembre
dernier. Ces recettes proviennen t d' u n e
part  de la vei l le  des b i l l e t s  pour  le
stade qui peut c o n t e n i r  8400 spectateurs
et d'aut re  part des droits de té lév is ion
qui projettera le m a t c h  en circuit  fermé
dans 109 cin émas des Etats-Unis.

Les Japonais demeurent les maîtres
Rencontre de gymnastique au sommet à Munich

L'équipe nationale laponaise a net-
tement battu , à Munich , en présence
de 3500 spectateurs , une sélection eu-
ropéenne, emmenée par le récent
champion d'Europe, le Yougoslave Mi-
roslav Cerar.

C'était la troisième fois qu'une sé-
lection européenne a f f r o n t a i t  les Japo-
nais et ceux-ci s'étaient déjà imposés à
deux reprises l'an dernier , à Dortmund
et à Francfort .

Feuz choisi
La f o r m a t i o n  européenne , qui étai t

formée de Cerar (You) , Kestola ( F i n ) ,
Fuest ( A l )  et de Feuz (S), devait se
passer des services de l 'Italien Franco
Jleniehel l i , blessé. Les Or ien taux  o n t
pris les deux premières places du clas-
sement i n d i v i d u e l  et , à l'exception du
cheval d'arçons remporté  par Cera.r, se
'sont mon t r e s  supérieurs dans tous les
autres exercices.

Résultats :
1. Takar shi Ono (Jap) , 57.55 p;  2. Ya-

m a s h i t a  (Jap), 57 ,40 p;  3. Miroslav Ce-
rar (You) . 56,30; 4. Ph i l i pp  Fuerst
(AI) ,  et Aihara  (Map), 56,20; 6. Nag, i-
sawa (Jap) , 56,05; 7. Kestola ( F i n ) ,
56.75 p;  8. Watanabe (J;iip), 55,25 p
(hors concours) ; 9. Fr i tz  Feu z (S),
55,15 p ,

Meil leures notes. — Anneaux  : Aiha-
ra , 9.70 p. — Saut, de cheval ; N'agasa-
wa et Kestola , 9,50. — Cheval d'arçons:
Cerar , 9,65 p. — Exercices à mains li-

bres : Aihara , 9,75 p. — Barres paral-
lèles : Ono , 9,70 p. — Barre fixe : Ono
et Ya-maishita , 9,75.

Classement par équipes : 1. Japon ,
228,20 p;  2. Sélection européenne, 223,40
p. _ Anneaux : 38,25, 36,80. — Cheval
d'arçons : 37,65, 37,25. — Saut de che-
val : 37.90, 36,55. ¦— Exercices à mains
libres : 38,75, 37,45. — Barres parallèles:
37,95, 37,00. — Barre f ixe : 37,80, 38,60.

En vue des Jeux de Tokio

Vingt candidats
restent sur les rangs

Sur la base de plusieurs sélections
internes  et des résultats de la Fête
fédérale  de Lucerne , les cadres de l 'équi-
pe olympique suisse, ont été réduits à
v i n g t  uni tés .  Walter  S c h m i t t e r , Fredy
Bla t te r  (Berne)  et Walter Hoesli
(Frauenfe ld )  se sont retirés volonta i re-
ment  alors que Karl Huembeli (Zurich),
Bené Ingold (Berne) ,  Paul Soncleregger
(Kreuzl ingen) ,  Ernest Stuessi (Zurich)
et Fausto Fattorini (Lugano) ont été
é l iminés .

Les vingt gymnastes restant en com-
pé t i t ion  sont :

Fritz Feuz (Berne), Walter Muller
(Winter thour) ,  Fri tz  H e f t i  (Berne),
Gottlieb Facsslcr (Wâdenswfl), Werner
Michel (Berne) , Claude et Gilbert  Josse-
vcl (Yverdon) , Sergio B o t t i n i  (Luga-
no) , Fredy Egger ( A d l i s w i l ) , André
Odermatt  (Lucerne) , Ernest Egl i (Bue-
t i ) , Heinrich Dubach (Berne), Hanspc-
ter Bircher (Lucerne), Hans Schuhma-
cher (Berne), Peter Dicm (Bàle),  Franz
Faeh (Bàle) .  Jean-Claude Leuba (Yver-
don) , Ernst Lcngwciler (Lausanne) , Er-
nest. Oructinann (Zurich) et Meinrad
Berchtold (Wettingen).

• En match d'entrainement de water-
polo, l'équipe suisse a battu le S.V. Lim-
mat , à, Baden , par 10-5. La sélection
suisse était la suivante : ScheiwiHer, Sle-
genthaler (3), Scherrer, Steigmeier (2),
Kuriger, Birrer (4) ,  Boll (1).

• Résultats enregistrés au cours de la
troisième régate du championnat Inter-
national de France des flying dutchmen,
qui a lieu k l'Ile de Bendor :

1. Verhagen-Dejong (Ho) ; 2. Buffet-
Lenoert (Pr) ; 3. Cheret-Gravier (Pr) ;
4. Kammerer-Kammerer (Al) ; 5. Samuel-
Samuel' (Fr). Puis : 8. Firmenich-Favre
(S). Classement général : 1. Verhagen-
Dejong (Ho) , 0 p. ; 2. Samuel-Samuel
(Fr) , 13,50 p. ; 3. Cheret-Gravier (Fr),
13,75 p. ; 4. Kammerer-Kammerer (Al),
14 p . ;  5. Auclair-Phllippe (Fr) , 16 p.
• Quelques changements sont Interve-
nus dans la composition de l'équipe belge
qui participera au match d'athlétisme des
Six nations. Au décathlon , Jugbluth rem-
place Debock ; au saut en hauteur, Den-
gis prend la place de van Slype tandis
qu 'au saut k la perche, le représentant
belge sera Coppejans au Heu de van
Dijck.
• Le match-retour Suisse-Allemagne de
hockey sur terre aura lieu le 22 novem-
bre prochain à Zurich.

La sélect ion ang laise pour  les cham-
p ionnats du monde comprend , entre
autres , Tomtn y S impson , qui a p r é f é r é
se pré parer  pour  ces épreuves  p l u t ô t
que de part ic i per  au Tour de France .
Le vainqueur de Bordeaux - Paris pren-
dra par t  au champ ionnat sur roule  et
à la poursu i t e .  I l  sera accompagné par
A lan Ramsbot tom alors que chez les
dames , Bery Rurton tentera de d é f e n d r e
son t i tre  mondial  en poursui te .

Nous apprenons  de p lus  que l'e.r-
cl iampion suisse amateurs  F.rivin Jai-
sli , est revenu sur  sa décis ion d' aban-
donner le sport  a c t i f .  I l  reprendra  la
compétition à l' occasion du cr i tér ium
de Niederlenz, le samedi 20 ju i l l e t .

«Jaisli reprend
la compétition

A rouler tou jours  dans 
^ce Tour de France, on *

en vient à avoir soif. ?
Sur tou t  quand  11 fait T
quel que chose comme 

^t ren te  degrés à l'ombre! *Et pour un cycliste , pas ?
moyen d'aller dans un ?
bistrot « se glisser un ?
verre derrière la craVa- r
te » pu i squ 'on... ne por- I
te pas de cravate  gêné- >r a l e m e n t  ! Alors , il ne +
reste plus  que les ?

fontaines... ?
?

(Photo Keystone) *

Un verre t
de blanc ? t

?

9 Le match de qualification pour les
Jeux olympiques de Tokio entre les deux
Allemagnes, se jouera le 22 septembre
prochain à Hanovre.
• Le " B.C. Augsbourg (Al) a libéré le
jeune inter Walter Rauh (24 ans) , qui
viendra renforcer la ligne d'attaque de
Winter thour.
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A vendre
saxo-ténor

neuf , au plus offrant. -
Adresser offres écrites à
IO 2629 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

habits et lingerie
d'homme, état de neuf.
Demander l'adresse du
No 2632 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux, four en
bon état, 50 fr. Mme Vo-
léry, rue Charles-Knapp
20, Neuchâtel.

Le p ull de vos vacances !
Dès jeudi et jours suivants
nous mettons en vente JéIIKÉ^

300 PULLOVERS ^^T
En coton, toujours favori, encolure ronde j /&y i  '¦ :^^E>^— , '' ° '" ' .{JÈf e *̂
dégagée. Coloris mode. M ollr^i

au choix M UÊzŜ ?Ŝ
; [%

Ces pullovers sont exposés
à notre grand rayon de pullovers

au 2me étage

Naturellement 
 ̂
A 
1̂ 

L V U 1 O Ë

^̂ /Z^W€^^S SA.
Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

TROUVEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes et deux-pièces à
des prix exceptionnels

, JERSEY-TRICOT
Mlle R. CHRIST

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

à des prix raisonnables

r Aa Vison Sauaa&e \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

p our la f emme élégante,
la f ourrure d'été...

Conservation - Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (033) 4 16 30

(¦Î ———————¦— ._-_

O .'A» POISSONS
P f:i-mr FRAIS
O £ff 9* " '.• *</ recommandes cette semaine
r\ M$w • • iff i
/ÊÈ *'iÊ CABILLAUD entier ou en tranches

"È° LEHNHERR FRèRES
Jiffltlk GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
w'"' "* DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

¦" Vente au comptant
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

SUZANNE CLAUSSE

— Avouez qu 'il porte bien le nom que les habi-
tants lui donnèrent à la suite de la terrible tragédie :
« Les Eaux-Mortes » ! et qu 'il a conservé depuis...

Une seconrle encore la j eune  femme emp li t  ses yeux
du paysage p étrif ié , puis elle se détourna brusquement.

—- Rentr ons.  Vous f ini r iez  par prendre froid.
Elles revinrent d' un pas vif vers la maison.  L'heure

du déjeuner  approchait .  Songeuse , Marie-Ange se tai-
sait. Elle senta i t  sur elle le regard curieux de Corinne.
Patrick , enfoui  dans ses fourrures , aie disait mot. La
jeune femme n 'avait pas encore entendu le son de sa
voix. Peut-être dormait-il  ? Elle pensa que non , car
sa pet i te  tète coiffée d' une cape à visière et a . men-
l ionnière en jersey gris, demeurai t  très droite. Sim-
plement avec cet entêtement systématique des enfants
gâtés , il se refusait à connaître  la présence cle celle
qu 'il devait considérer comme une intruse.

Au bas de l'escalier , les jeunes femmes se séparèrent
¦et Marie-Ange , un peu triste , regagna son appartement.

V
Quelques jours s'écoulèrent pendant lesquels Marie-

Ange acheva de se familiariser avec les êtres et les
habitudes de la maison.

Sauf pour faire sa promenade quotidienne et pour
prendre ses repas à la table familiale , la femme du
docteur q u i t t a i t  peu '.son appartement et vivait à l'écart
des Chambry.  Nul , d' ailleurs , ne semblait s'apercevoir
de cet isolement volontaire. Marie-Ange rencontrai t
rarement son mari et quand cela se produisait , Corinne
était  toujours entre eux. Sous un prétexte quelconque ,
cette dernière s' imposait  et jamais  Bernard ne parais-
sait en être contrarié.  On eût d i t , au contraire , qu 'il
en éprouvait une sa t i s fac t ion  singulière.  De ce fait ,
les rapports entre les époux devena ien t  de p lus en plus
froids. Il en était cle même en ce qui concernait
Patrick. L'e n f a n t  conservait  à l'égard cle sa jeune belle-
mère son hostilité du début. Quand  le hasard d' une
promenade  le metail  en sa présence, Marie-Ange
voyait son visage se renfrogner  aussitôt et se détourner
ostensiblement .  Tl é ta i t  évident que le petit  homme
obéissait inconsciemment , sans doute, mais d' une façon
permanente aux directives cle Corinne et cle Mme Cham-
bry. Une telle aversion chez un être aussi jeune ne
pouvai t  p roven i r  que d' un état d 'Ame soigneusement
entretenu.  Tout en s'ef forcant  cle le diss imuler , les deux
femmes s'employaien t  chaque jour à empêcher que
l'e n f a n t  de Bernard ne puisse se rapprocher de Marie-
Ange. Peut-être  craignaient-elles que Patrick , en s'at-
t a c h a n t  à sa j eune  belle-mère , ne finisse par ramener
sur elle l' a t ten t ion  de son mari.

Dans cette demeure qui eût dû être la sienne , la
jeune  femme ne rencontrai t  de sympathie vraie que
chez Florette. La gentill e soubrette , en effet , l'entou-
rait d' a t t e n t i o n s  et de soins. Engagée en réalité pour le
service exclusif  de Marie-Ange , elle soulageait en fait
celui de la vieille servante et Mme Chambry l'eût volon-
tiers considérée comme son bien propre si Bernard ,
une fois encore , n 'était intervenu pour imposer sa
volonté : que Florette aidât  Benoîte , il n 'y voyait aucun
inconvénient , à la condition que le service de la jeune
femme n'en souffrit pas. Aussi la petite n'avait-elle

de plus grande joie que lorsque Marie-Ange l'appelait
auprès d'elle. Intelligente et bonne , elle comprenait ,
sans jamais le mani fes te r  au t rement  que par son dévoue-
ment , tout ce que .s-a jeune maîtresse devait éprouver
devant l ' indifférence de son mari. Elle s'efforçait de
la distraire en lui par lant  des gens du pays , cle ceux ,
du moins , qui pouvaient  intéresser la jeune femme.

Marie-Ange appri t  ainsi que les Chambry ne fré-
quen ta ien t  d' autre personne que Mlle Roland , une vieil-
le amie cle la famille souvent en voyage , qu 'ils pas-
.saient pour « fa rauds  » auprès des paysans et
n 'étaient pas aimés des gens de leur mi l ieu .  Florette
se fût volontiers étendue sur ce sujet , mais la jeune
femme lui fit comprendre que , bien qu 'elle vécût à
l'écart de sa nouvelle famille , elle n 'en était pas moins
l'un de ses membres et que les jugements  que l'on
portait sur elle l' a t te ignaient  par la force des choses.
La petite soubrett e se le tint désormais pour dit.

Cependant , Marie-Ange avait fait ' connaissance , cle
façon nominative , avec des personnages nouveaux , dont
elle s'amusait à imaginer les visages. Elle s'étonnait,
à part  soi , que les Chambry vécussent ainsi à l'écart.
Puis elle se souvint qu 'avant  l'héritage cle l' oncle
Pierre , ils étaient pauvres et que, sans doute , cette rai-
son suffisait  à exp liquer leur isolement . Ce qu 'elle pou-
vait concevoir de la vie de Bernar d excluait toute idée
de relations fréquentes. Le jeune homme était ,  avant
tout , un savant , Mme Chambry le lui avait a f f i r m é  et
là jeune  femme le croyait volontiers. Son mariage mê-
me n 'avait pas modifie ses habitudes et Marie-Ange i "v
venait  à penser , dans ses moments d' amertume , qu 'il
ne devait certainement pas attacher à sa jeune épouse
plus d ' importance que celle qu 'il accordait au chat
ou au chien de la maison.

Sans la présence de Cor inne , la jeune femme ne se
serait pas formalisée d'une telle indifférence. Elle en
avait accepté le principe d' avance. Mais elle ignorait
alors qu 'une autre femme vivait déjà sous le toit de
Bernard , qu 'elle partici pait à ses travaux et qu 'elle
avait , de plus, la haute main sur son fils. Cet état de

choses plaçait la nouvelle venue dans une si tuat ion hu-
miliante et gênante qui blessait sa délicatesse. Comment
Bernard ne s'en rendait-il pas compte ? Pour un visi-
teur non prévenu , il eût été incontestable que la véri-
table maîtresse cle maison était Corinne et non Marie-
Ange.

La jeune fille agissait , en effet , comme si les « Eaux-
Mortes » eussent été son domaine propre. Belle, imp é-
rieuse , d ynami que , elle avait une personnali té très
accusée et semblait posséder , sur le jeune docteur ,  un
ascendant  cer ta in .  Il Técoutait  avec in térê t ,  tenai t
compte cle ses avis , le p lus souvent , et paraissait pren-
dre un véri table plaisir à discuter avec elle de ques-
tions médicales ou techni ques. Mlle Valier possédait
une culture assez vaste. Elle avait beaucoup voyagé et
sa conversation ne manquai t  pas cle charme.

Il é ta i t  de toute évidence que Cor inne  refusai t  de
s'incliner devant  le l'a i t  que Bernard fût marié. Pour
elle, son union avec Marie -Ange ne const i tuai t  qu 'un
simulacre , une conséquence obligatoire afin qu 'il pût
entrer en possession cie l'héritage de son oncle, néces-
saire à ses fu tu rs  travaux.

Forte de l ' ind i f fé rence  v i s ib le  de Bernard envers sa
jeune femme , rassurée d' aut re  part devant l'aspect juvé-
nile de celle-ci, Corinne reprenai t , peu à peu , son com-
por tement  hab i tue l  à l'é gard cle son cousin. A pe ine
arrivée aux « Eaux-Mortes », ,1a j eune  f i l le  s'é tai t  ber-
cée de l'idée que le docteur Chambry deviendra i t  son
mari.  Pour parvenir  à ce résultat , elle 'n 'avait pas c ra in t
de s'astreindre à l'aider dans ses travaux. Ayant  fa i t
quel ques années auparavan t , des études de b io-chimie ,
elle s'était remise à étudier et Bernard , e n c h a n t é  de
cet te  recrue bénévole , avait accueilli sa proposition avec
enthousiasme.

Depuis , les deux cousins ne se q u i t t a i e n t  p lus et
sans qu 'aucun engagement eût été pris entre eux , la
belle assistante se considérait comme la fiancée du
jeune  savant .

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube

A vendre pour cause de
double emploi

1 tente
canadienne 2 à, 3 places,
neuve, 90 fr. — Télépho-
ne : 8 18 57 aux heures
des repas.

A V A N T A G E U X
Soutiens-gorge ŴHHJIw daines

Gaines-culottes WiïMËË Ë̂ Slips périodiques

Tomates d'Italie Z aia^ B̂k
le H kg —.35 "Wfc W. A

(non membres 5 % ?H ak

Ea d'Italie - v<j g
le H kg — .55 "iW I MW
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"jj l̂  Dans tous nos ma
9

as
'ns^^®^ Myrtilles

des Alpes
5 kg, 10 fr. 20 ; 10 kg,
20 fr., plus port. GrtJS.
PEDRIOLI, BELLINZO-
NE.

A vendre
pour cause de départ :
chambre à coucher, salle
à manger et salon. Tél.
8 49 16, le soir après 19
toue la journée.

«Coca-Cola» - désalière le mieux! mg^
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux. 63S/3'

A vendre jeunes chiots

LASSIE
MI parfaite santé, Issus de
parents sélectionnés des
nellleurea origines anglai-
ses. Elevage reconnu par
la. a n a Toi n z. -t net

Noue invitons instamment les personnes
répondant i. des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre do certificats ou autres
documenta

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de NeuchâteL

Meubles
à vendre, habits et dé-
barras. Tél. 6 38 15.

A vendre

belle chienne
Dalmatien , 1 Y? an. Tél.
(038) 6 47 83.

Chaises relaxe
et lits de camp

8 modèles ultra-conforta-
bles, très robustes, anti-
rouille avec toile Féllsol ,
à, partir de Fr. 39.—
Livraison franco domi-
cile. Meubles de jardin.

Î ano
Colombier. Tél. 6 33 12.



Monsieur et Madame
Francis JEQUIER - DE ROUGEMONT
ont la joie de faire part de la naissance
de leur fils

Jean-Hugues-Dominique
Neuchâtel , le 10 juillet

Sablons 8 Le Havre-Sanvic
Neuchâtel 29 , rue Dr-Babault

La Lance, Concise (VD)
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Venez à mol vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous donnerai du repos.

Mcmsiieiw et Madiame Pierre Larnbeil et-Jaicot-Guillilanmocl et leurs
enfants Catherine , Jean-Mare et Isabelle, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Lambelet ;
Monsieur et Madame Gustave Duvoisin-Grandjean, leurs enfants

et (pet'its-en'fa'nts , à Colombier ;
Monsieur et Madame Georges Duvoisin-Kultoer ;
Madame Philip'pe Bourqutn-Du'voisin , ses enfants  et petits-

enfants,
¦ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ernest LAMBELET
née Jeanne Duvolsin

leur très chère maman , belle-mamian , grand-m aman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée ce jou r à leur tendre
affection.

La Chaux-d'e-Fonds, le 10 ¦ju illet 1963.
L'Incin ération aura lieu vendredi 12 juillet , à 14 heures.

. Culte «a domicilie à 13 h 20.
Domicile mortuaire : rue Combe-Grieurin 49.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
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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 FRASSE
membre honoraire de la société.
a|KlHMi îi. îî HBn̂ î^nn^̂ niiim ih

Hf
La direction et le corps enseignant

de l'Ecole complémentaire des arts et
métiers de la ville de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur élève

Roland AESCHLIMANN
survenu le 9 juillet 1963. Ils garde-
ront un excellent souvenir de ce jeune
élève.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

La Suisse surmontera-t-elle les difficultés
de recrutement pour les professions universitaires ?

S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

Jusqu'ici aucune enquête de ce genre
n'avait été faite en Suisse et il fal lut
élaborer d'abord une méthode de re-
cherche. Malheureusement , la commis-
sion ne rencontra pas partout l'ap-
pui désirable. Dans l'exposé du prési-
dent , le professeur Schultz , nous trou-
vons , non sans quelque étonnement ,
le passage suivant :

« Une association professionnelle a
refusé son concours sou s prétexte
qu'elle n 'était pas représentée dans la
commission et nous n 'avons pu amener
l'off ice s ta t i s t i que d'un impor tan t  can-
ton à procéder aux enquêtes nécessai-
res dans le délai utile. >

On prend soin de nous en avertir :
la documentation rassemblée n 'est pas
complète , des lacunes subsistent ,  mais
la commission a est imé préférable de
donner ma in tenan t  déjà une idée même
imparfa i te  du problème plutôt  que de
poursuivre longtemps encore les re-
cherches.

Tel qu 'il se présente, le rapport
permet de dégager une vue d'ensem-
ble et surtout quelques aspects d'une
réalité qui apparaît nettement aujour-
d'hui , à savoir que les professions uni-
versitaires connaissent de sérieuses dif-
ficultés de recrutement , d i f f icu l tés  qui
menacent de s'aggraver encore si on ne
prend pas d'urgence les mesures pro-
pres à él iminer  les obstacles qui bar-
rent l'accès de certaines carrières à
des j eunes gens doués!

Un tableau plutôt sombre
Mais, avant d ' intervenir , il faut  con-

naîter la s i tuat ion.  La voici , clans ses
très grands traits , telle que la décrit
M. Kurt  Luscher :

Environ 40,000 jeunes gens ont fré-
quenté en 1081 une école moyenne du
degré supérieur (gymnase , école nor-
male ou école cle commerce), soit 65 %
de plus qu 'en 1050. La progression ne
s'explique pas seulement par l'accrois-
sement cle la population en âge de
suivre renseignement moyen , car si,
il y a une douzaine d'années 7,5 %
des jeunes gens âgés de 15 à 19 ans ,
f réquen ta i en t  une te l le  école , le taux
s'établissait à 9,5% il y a deux ans.

Il y a très forte progression des
ef fec t i f s  scolaires à ce degré de l'en-
seignement alors qu'il est de plus en
plus diff ic i le  de trouver de nouveaux
maîtres.

« La situation est aujourd'hui pré-
caire , a di t  M. Luscher, et en dépit
de toutes les mesures prises , 86 postes
d'enseignement  sont demeurés vacants
en 1961 et plusieurs centaines de poste s
sont occupés par des surnuméraires. »

Il n 'en va guère mieux dans les pro-
fessions médicales où manquent  surtou t
les médecins d'e campagne et les as-
sistants. On compte que si l 'évolution
démographique se poursuit à la même
allure , 300 à 400 médecins pratiquants
feront défaut en 1970 de même que
500 h 750 dentistes.

Diff icul tés  aussi pour recruter des
" jurist es de t r ibunaux » en p articulier
pour les fonctions des degrés inférieur
et moyen. Mais , plusieurs cantons
n 'ayant  pas répon du à l'enquête de la
commission , il est malaisé de détermi-
ner avec exactitude l'ampleur de la
pénur ie .

Si les faculté s de sciences économi-
ques connaissent  aujourd'hui une fa-
veur croissante et parvienn ent  à satis-
fa i re  la demande , en généra], on man-
que encore et l' on manquera toujours
davantage cle certains « spécialistes »
et surtout  cle secrétaires pour les œu-
vres sociales.

Quant aux Eglises des deux confes-
sions princi pales , elles souffrent ausside la pénurie et l'on estime que , chezles catholi ques comme chez les pro-testants , on manquera de 200 ecclé-siasti ques en 1070.

Enf in , il devient de plus en plusd i f f i c i l e  cle recruter ries bibliothécai-res et aussi , pour certaines rubriquestout au moins , des journ alistes.
Mais , dira-t-on , la commission a-t-elleoublié que le nombre des étudiantsaugmente sensiblement dans toutes nosuniversités ? Non pas , mais elle a cons-taté que l'enseignement technique apresque seul profité de cet accroisse-ment , encore qu 'il y ait améliorationdans deux facultés , celle, déjà men-

tionnée , des sciences économiques et
celle des lettres.

Dans l'ensemble cependant , le ta-
bleau reste assez sombre.

Mesures proposées
A simplement le dresser , la commis-

sion aurait manqué à l'essentiel de
sa tâche. On at tend d'elle , non pas
l ' indica t ion  de remèdes topiques et im-
médiatement  efficaces , du moins des
recommandat ions ,  des « directions pour
une pol i t i que cohérente et à longue
échéance » .

Ces avis ne manquent  pas, dans le
rapport , et c'est heureux. Ils sont
même fort nombreux si bien que , pour
l'instant , je n 'en donnerai qu 'un pre-
mier aperçu , l' un ou l' autre méritant
qu 'on s'y arrête plus longtemps.

On propose donc d'abord de « dé-
pister » toutes les ap t i t udes  individuel-
les et d'aider à les mettre en œuvre
de la manière  la plus judicieuse —
qu 'il s'agisse de la formation profes-
sionnelle proprement dite ou d'une
formation de perfect ionnement.

A de telles fins , il conviendrait , se-
lon les experts :

De développer et de décentraliser
les écoles moyennes et d'améliorer le
régime des bourses ;

d'informer plus largement le public
sur les possibilités de formation pro-
fessionnelle ;

de fixer le plus tard possible le mo-
ment  où un jeune homme ou une
jeune fil le doit se déterminer pour le
choix d'une activité professionnelle
déterminée ;

rie développer et d'encourager la for-
mation parascolaire pour ceux qui n 'ont
pu acquérir une instruction secondaire
normale en raison des conditions so-
ciales on géographiques défavorables ou
encore d'un développement individuel
plus tardif ;

de donner aux universitaires exer-
çant déjà une profession la possibilité
de se tenir  au courant des rapides pro-
grès de la science ;

de développer l'orientation profes-
sionnelle pour en faire bénéficier non
seulement les élèves , mais leurs pa-
rents et des personnes entrées déjà
dans la vie active ;

d'examiner si le revenu des univer-
sitaires — des salariés en particulier
— est en rapport avec les dépenses et
le temps qu'ils ont consacrés à leur
formation , en comparaison surtout des
traitements alloués aux non-universi-

d'examiner si une longévité et les
capacités de travail accrues ne permet-
traient pas de reculer l'âge de la re-
traite ;

enf in  d'examiner s'il ne serait pas
possible de faire appel clans une plus
forte mesure au travail des femmes
dans les professions universitaires ,
sans, pour auta nt, porter préjudice a
la vie de famille .

De la théorie à la pratique
Il ne suff i t  certes pas rie donner

suite à ces recommandations, il faut
veiller à ce qu 'elles soient méthodi-
quement appli quées et c'est pourquoi
les experts proposent d' insti tuer une
commission fédéra le permanente et mê-
me une commission fédérale perma-
nente  et même une commission res-
treinte pour étudier constamment et rie
près l'ensemble de ces questions , en-
treprendre de nouvelles recherches (ou
du moins  les conseiller), améliorer les
statistiques.

En résumé, la commission estime que
la mesure la plus efficace consiste à
étendre à des couches toujours plus
vastes le bénéfice de l'instruction su-
périeure , mais — et cela est d'une
importance particulière —- sans que
le. niveau des études en pâtisse.

Ce que peut faire
la Confédération

En ouvrant la conférence de presse,
Jl. Tschudi , chef du département de
l'intérieur, a précisé, lui aussi, les inten-
tions du Conseil fédéral . Le domaine
de l'instruction publique reste du do-
maine des cantons et si le gouverne-
ment centra l a ordonné une enquête ,
c'est pour des raisons pratiques et
techni ques. L'initiative ne pouvait ve-
nir de tel ou tel canton. Mais il est
bien évident qu 'il appartient d'abord
au peupl e tout entier , puis aux can-
tons , enf in  à l'économie elle-même d'en
tirer les enseignements.

Pour sa part , la Confédération pourra
mettre à profit  les résultats consignés
dans le rapport pour la loi d'exécution
cpi i doit être promulguée une fois que
le souverain aura accepté l'art icle cons-
titutionnel sur les bourses d'étude , en-
sui te  pour la révision de l' ordonnance
sur les examens cle maturi té  fédérale.

De plus , M. Tschudi estime néces-
saire main tenan t  rie créer au Bureau
fédéral , rie statistique une section rie
statistique cul turel le .  Dans ce domai-
ne , il y a trop cle lacunes encore.

L'opinion publique
sortira-t-elle de sa léthargie !

Pour conclure ce trop bre f et trop
sommaire aperçu , disons que le rap-
port rie la commission pose plus de
problèmes encore qu 'il ne tente d'en
résoudre. Il faudra revenir , en détail ,

sur plusieurs d'entre eux, puisque
aussi bien il s'agit là de questions
qui engagent l'avenir même du pays.

Le plus difficile peut-être sera de
faire comprendre à une opinion pu-
blique tombée en léthargie dès qu'il
ne s'agit pas d'intérêts matériels im-
médiats , l'importance même du pro-
blème.

a. p.

Une voiture
lui ayant coupé la route

Un motocycliste blessé
rue des Poudrières

. Hier , à 17 heures, un motocyliste lé-
ger a été renversé , rue des Poudrières ,
alors qu'il circulait en direction de
la ville. Sa route a été coupée par la
voiture de Jl. Jl. Q., Poudrières 7, qui
a obliqué à gauche , alors qu'il roulait
en direction du Vauseyon, pour se
rendre à son garage.

Le motocycliste , M. Claude Vollen-
weider , 18 ans , apprenti de commerce
domicilié Brandards 7, blessé , a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale. Le
motocycliste souffre de douleurs au
dos et au bras gauche.

Une ÎVenchâteloise an congrès
de l'Association française

pour l'avancement
des sciences

Mlle S. Piccard , professeur de mathé-
matiques à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel , a été invi-
tée à donner une conférence au 82me
congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences qui vient de
se tenir à Rennes. Cette conférence qui
ouvrait les travaux de la section ma-
thématiques et mécanique théorique
avait pour sujet la dépendance et l'in-
dépendance modulon de vecteurs à
composantes entières.

Un piéton blessé rue du Concert
Hier soir, vers 22 heures , une voi-

ture conduite par Jl. R., de Neuchâtel ,
qui circulait rue du Concert , a heurté
une jeune fille , Mlle C. Z., 19 ans, qui
parlait avec des amis sur le bord de
la chaussée. Légèrement blessée au ta-
lon , elle a été transportée à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police locale.

Concert à Serrières
La société de musique « L'Avenir »

de Serrières donnera un concert public ,
sous la direction de Jl. H. Chaillet , dans
le préau de l'église de Serrières , ce
soir jeudi 11 juillet , à 20 h 30.

M. Eric Galland , caissier, et Mlle Hil-
da Zeller , secrétaire, ont célébré leurs
25 ans de service auprès de l'agence
générale de la Wlnterthour-accidente,
à Neuchâtel, Cet anniversaire a été l'objet
d'un témoignage particulier tant de la
direction de la société que des collègues
de la représentation en notre ville.

Fidélité
à Winierthotir-Aecidents

Audacieux cambriolage
en plein jour

quai Général-Qussan

CEiVÊVE

GENEVE (ATS). - Un audacieuxcambriolage a été commis mercredi enplein jo ur h Genève . Il é ta i t  près de 18heures quand une voiture de couleurblanche , immatr i culée  MI 545212 , s'ar-rdtait à la hauteur d'une b i j o u t e r i e
s i luée au No 12 du quai Général-Guisan.
Un ind iv idu  qui ava i t  pris place aux
côtés du chauf fe ur  sor t i t ,  cle la voi ture ,
et au moyen d'une  masse défonça une
vi t r ine  d'exposition. Il réussit ainsi h
s'emparer d'un col l ier  en p l a t ine  orné
de br i l l an t s , bijou d'une grande va-
leur. Plusieurs personne s qui venaient
d'assister â ce cambriolage se portè-
rent sur les l ieux et essayèrent rie
maî t r i ser  le voleur , mais celui-ci par-
vint  à se dégager. Il sauta  dans la
vo i lu re  qui  l'attendait, démarra aus-
sitôt et disparut. Cet audacieux cam-
briolage a été perpétré en quelques
secondes.

* On annonce rie source officielle tuni-
sienne que des négociations tuniso-suis-
ses s'ouvriront aujourd'hui à Tunis en
vue d'une paticipation de la Suisse, dans
le cadre de la coopération économique
et technique entre les deux pays , k cer-
tains projets prévus pour le plan de dé-
veloppement tunisien.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juillet.
Température : moyenne : 18 ; min. : 15,2;
max. : 22 ,4. — Baromètre : 718,3. — Eau
tombée : 1,2 mm. — Vent dominant : di-
rection , force : sud-ouest modéré à faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert. Pluie
orageuse avec quelques coups de tonnerre
à 19 h.

Niveau du lac du 9 juillet : 429 ,73
Niveau du lac du 10 juillet : 429 ,70
Température de l'eau du 10 juillet : 19°

Prévisions du temps pour toute la Suis-
se : ciel variable , en général très nua-
geux à couvert. Quelques averses ou ora-
ges. Température plutô t en baisse, en plai-
ne comprise entre 20 et 24 degrés dans
l'après-midi. Au nord des Alpes et dans
les Alpes , vent d'ouest, faible à modéré.

Observations météorologiques

LA CH/\lJX-DE-FOIVDS
Après l'empoisonnement

de Cormondrèche

Une famille
chaux«de-fonnière

est à son tour victime
de champignons vénéneux
D'un de nos correspondants :
Un repas de champignons qui aurait

pu avoir des suites tragiques a né-
cessité l'hospitalisation de trois mem-
bres de la famille de M. Jean Amey,
demeurant 8, rue Philippe-Henri-Mathey ,
à la Chaux-de-Fonds.

Lundi , au dîner , M. et Mme Amey
et leurs deux enfants , âgés de
10 et 12 ans, avalent mangé des cham-
pignons cueillis la veille. Trompé par
leur aspect , le père les considéra com-
me comestibles mais dans le milieu
de l'après-midi , les quatre personnes
éprouvèrent de violents maux d'esto-
mac ct de tête. L'ambulance transpor-
ta Immédiatement  à l'hôpital la mère
et les deux enfants , M. Amey q_ul _ avait
pu rendre les cryptogames vénéneux,
ayant été épargné.

Les médecins ont pu rapidement
mettre f in aux malaises des trois ma-
lades qui , toutefois , ont dû être hospi-
talisés quelques jours.

Collision à la Cibourg
(c) Hier , vers 1fi h 15, à la Cibourg,
une voiture conduite par Jl. Jl. Jl., de
Mathey (Doubs ) , est entrée en collision
avec une voi ture  chaux-de-fonnière con-
dui te  par Jllle Jl. P. Cette dernière ,
pour éviter  un automobi l is te  impru-
dent ,  avait  dû freiner  pile ce qui pro-
voqua la collision. Dégâts aux deux
voi lures .

Verdict de clémence
pour l'assassin
de Sainte-Croix

Rothaar a été condamné
à douze ans de travaux forcés
Philippe Rothaar , le jeune fabricant

de chaussures allemand de Waldfisch-
bach , qui avait tué à coups de marteau ,
le 25 août 1962, près de Sainte-Croix ,
sa fiancée , la sommelière Nicole Simon,
âgée de 25 ans, a été reconnu coupable
de meurtre hier par le tribunal de Zwei-
bruecken , en Ehénanle-Falatinat, et con-
damné à 12 ans de travaux forcés , et à
la privation des droits civiques pendant
cinq ans. Rothaar , 29 ans, avait reconnu
avoir tué, dès le début de l'enquête , mais
s'est toujours défendu d'avoir agi inten-
tionnellement.

ÂPRES L'ACCIDENT MORTEL DE ROCHEFORT .
une peine de prison pour dénonciation

calomnieuse et faux témoignage

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience mercredi matin sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. André Mannwiller , remplissant
les fonctions de greffier.

R. T. est prévenu de dénonciation
calomnieu.se. Dans la nuit du 18 au 19
octobre 1961, à Rochefort , un taureau ap-
partenant à J. Z. a échappé à la maî-
trise de son propriétaire et a tué ce
dernier à coups de cornes en plein vil-
lage , non loin de l'église.

Le prévenu , R. T., sortant du café , a
entendu les meuglements du taureau et
s'est dirigé vers l'endroit d'où ils ve-
naient. Voyant que la bête avait la tète
prise dans un tas de briques, il a appelé
des voisins à l'aide pour la dégager , mais
entre temps le taureau s'était libéré
lui-même, après quoi 11 s'est Jeté sur
R. T. qu 'il a blessé. L'animal furieux
a finalement été abattu. R. T., voulant
obtenir un dédommagement pour ses bles-
sures , avait ouvert le 30 mai 1962 une
action contre le seul héritier du malheu-
reux propriétaire du taureau, devant le
tribunal de Boudry. en réclamant une
indemnité d'environ 2750 francs.

Lors de cette action , plusieurs témoins
ont été entendus et quelques-uns , parmi
lesquels le gendarme M. G.. . ont déclaré
que R. T. était ivre au moment de l'ac-
cident. Omettant de porter plainte contre
les autres témoins à charge, desquels
le médecin avait été le plus catégorique ,
R. T. a uniquement accusé le gendarme
M. G. de faux témoignage. Vu les décla-
rations des autres témoins , le procureur
général a ordonné un non-lieu et l'aban-
don , faute de charge , cle la poursuite pé-
nale contre le gendarme M. G.

Le tribunal constate que la preuve a
été rapportée k satisfaction de droit que
le prévenu était ivre au moment où le
taureau l'a blessé. Or R. T. savait par-
faitement bien cela lorsqu 'il a déposé
sa plainte pour faux témoignage contre
le gendarme et sa dénonciation calom-
nieuse pouvait causer de graves préjudi-
ces k l'accusé. C'est pourquoi le tribunal
condamne R. T. à quinze jours d'empri-
sonnement fermes et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 168 fr.. ainsi
qu 'une indemnité de 50 fr. au plaignant
à titre de frais d'intervention .

Accident entre Vaumarcus
et Saint-Aubin

Circulant sur la route cantonale entre
Vaumarcus et Concise, M. G. n 'a pas pu

présenter son carnet de travail à la poli-
ce. Il écope de 5 fr. d'amende et de 3 fr.
de frais.

H. B., propriétaire d'une automobile ,
venu de Sarnen , habite le canton de
Neuchâtel depuis le 1er avril 1963. Vu
qu 'il n'a pas encore demandé un permis
de circulation pour le canton de Neu-
châtel , 11 payera 10 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Circulant en automobile le 2 novembre
1962 sur la route 5, de Vaumarcus à
Saint-Aubin , peu avant l'entrée de cette
localité, R. P. a dépassé un fourgon.
Au lieu de reprendre Immédiatement sa
droite après avoir dépassé, il a roulé à
gauche, a heurté la voiture de P. N. qui
venait en sens inverse et , sa voiture fai-
sant un tête-à-queue , s'est trouvée de-
vant le fourgon qu 'il venait de dépasser,
si bien qu 'il n 'a pas été possible au con-
ducteur du fourgon d'éviter la collision.
Le tribunal estime que seul l'automobilis-
te R. P. a commis une faute lors de cet
accident et il le condamne à 50 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent les frais de
la cause fixés à 80 fr.

Epilogue d'un accident mortel
W. A. est prévenu d'homicide par né-

gligence et d'infraction à la loi sur la
circulation. W. A. circulait sur la route
nationale 5, allant de Neuchâtel à Yver-
don. Au moment où il arrivait vers la
croisée du village de Vaumarcus, A. W.
aperçut un cycliste qui allait traverser la
route ; 11 a alors klaxonné, freiné et obli-
qué à gauche, mais le cycliste semble ne
pas s'être rendu compte de l'arrivée de
l'automobile. W. A. n 'ayant pu éviter le
cycliste C, âgé de plus de 70 ans, ce
dernier , projeté contre la voiture , a été
mortellement blessé. Il est décédé la
même nuit à l'hôpital. Déporté à gau-
che, l'automobiliste a enfoncé la barrière
et sa voiture s'est finalement arrêtée
dans la vigne bordant la route à cet
endroit .

Malgré l'issue tragique de l'accident , le
tribunal estime qu 'aucune faute ne peut
être reprochée k l'automobiliste. Sa vi-
tesse cle 90 km/h est jugée appropriée à
une route de grande circulation et ses
réactions, quand il a vu le cycliste, nor-
males et justes. Il est en outre possible
que le cycliste ait eu un malaise à ce
moment-là. Ainsi le tribunal libère W. A.
des poursuites pénales et met les frais à
la charge de l'Etat.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
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Hier à 19 heures , une voiture con-
duite ¦ par une hab i tan te  rie Colombier ,
Mme R. G., s'est arrêtée au carrefour
du Crêt-d'Areuse , sa conductrice lais-
sant passer la circulat ion roulant en
sens inverse , pour b i furquer  à gauche.

Cette voi ture fut  alors heurtée par
la voiture qui la suivait , pilotée par
un jardinier  de Corcelles , Jl. M. B.
Une troisième voiture, au volant de
laquelle se trouvait un représentant
chaux-de-fonnier , M. G. N., s'arrêta à
temps. Jlais une quatrième voiture ,
pilotée par Jl. K. B., représentant zu-
ricois , heurta la troisième , qui vint à
son tou r frapper la seconde , laquell e
était déjà en contact avec la première...

Les dégâts aux quatre véhicules ont
été constatés par la gendarmerie de
Boudry : ils sont importants.

Les trois intoxiqués
de Cormondrèche :

état rassurant '
Aux nouvelles prises hier soir, les

trois habitants de Cormondrèche in-
toxi qués par des champignons (des
amanites panthère) sont en bonne voie
de guérison. Rappelons qu 'il s'agit de
M. et Jlme Tinembart , âgés de 89 et
77 ans , et de leur fils , âgé de 47 ans.

Quadruple collision
hier à Boudry

Hier soir, à la sortie de la gare
de Berne

Peu après le départ de l'express
Berne-Neuehâtel , hier à 18 h 10, un
employé de la ligne , qui n 'était pas en
Service , et qui avait pris place comme
voyageur dans le train , a actionné la
sonnette d'alarme. Il avait remarqué
des étincelles s'échappant d'une roue
d'un vagon et constata que celle-ci ne
tou rna i t  pas. Le train eut cinq minu-
tes de retard. Si l'on n'avait pas pro-
cédé Immédiatement  aux réparations
nécessaires , un grave accident se serait
sans doute produit.

Trois morts en juin
sur les routes du canton
La police cantonale communi que la

statist ique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de j uin 1963.

Accidents , 119.
Blessés, 109.
Tués , 3.
Dégâts matériels de plus de 200 fr., 76.

Un accident évité de peu
sur une rame du B.H.

AU CEP D 'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

V S.AIOrMîlalottlliu :

Un piéton est tué sur le coup
par un camion

(c) M. Alphonse Frésarri , de Saint-
Brais, se rendait  hier mat in  à 5 heu-
res à Salgnelégier pour prendre son
travail aux Chemins cle fer jurassiens.
Comme 11 avait un peu de retard , il
chercha à raccourcir le trajet en em-
pruntant , à l'entrée de Salgnelégier ,
une rue à sens uni que.  Il fut  heurté
par un camion et tué sur le coup. La
victime était âgée de 22 ans.

SONCEBOZ
Une collision

(c) Mercredi à 17 h 30 , une collision
s'est produite entre deux voitures devant
le restaurant de la Couronne. Dégâts ma-
tériels assez Importants.

OIE VUES

Le cheval a.vnnt  fait un écart

Un char se renverse :
le conducteur est blessé

(c) Jl. Fernand Pochon, 73 ans , domes-
tique rie campagne à Cheyres , condui-
sait un char , accompagné de son em-
ployeur, lorsque le cheval fit  un écart.
Le char se renversa. Les deux occupants
furent projetés à terre , Jl. Pochon ,
blessé à la tête , a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer. Son compagnon est
indemne.

CUOKEFIN
Deux- voitures neuchâteloises

ent ren t  eu collision
(sp) Deux voitures portant plaques
nettchâteloises, roulant  en sens oppo-
sé, sont enlrces en collision sur le
pont de l i  Broyé, à la Sauge. Si la
rencontre n 'a pas fa i t  de blessé , en
revanche , les dégâts matériels sont très
impor tan ts .

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

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Madame Lily Jeanmonod-Vaucher, à
Ardon ;

Mou'sieuir et Madame Roland-W. Jean-
monod-Schneider et leur fils Maire, à
Peseux ;

Jlonsieur et Jladame Roger Jeanrmo-
nod-Spiller , à la Chaux-de-Fonds ;

Jlonsieurr Ren é Jeanmonod, à Saint-
Légier ;

Monsieur et Madame Roland Zehn-
der-.Jeanmonod et leur fille Jlarylis«,
à .la Chaux-de-Fonds,

. ainsi que les familles parentes et
alliée®, Vaucher, Fluckiger, Henriod,
Jeanneret et Piccolo,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Willy JEANM0N0D
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-père, oncle, survenu subi-
tem ent le 9 juillet 1963, dans sa 60me
année.

L'incinération aura lieu le vendredi
12 juil let, en la chapelle du créma-
toire de Neuchâtel , à 15 heures.

Monsieur et Madame
Jean WYNISTORF, Monsieur et Ma-
dame E. ROULET ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et petite-fille

Lucienne
le 10 juillet 1963

Hôpital Samedan Peseux
Grisons

p̂Af cvàiO</^CBi

Au revoir époux et papa chéri ,
• que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon .
Madame Betty Fardel-Martin et ses

enfants , Ginette et François ;
Madame et Jlonsieur Jlax Burgat-

Farclel et leurs enfants , à Yverdon ;
Jladame, et Jlonsieur Walter Hàusler-

Farclel et leurs enfants , à Gambach ;
Madame et Monsieur Hans Frauchi-

ger-Farriel et leur fi ls , à Kiingoldigen ;
.Madame et Monsieur Claude Aufranc-

Farclel , à Bienne ;
Jlonsieur et Jladame Jlaurice Jlartin,

à Chez-le-Bart ;
Jlonsieur et Madame Henri Fardel , k

Saint-Aubin, leurs enfants  et petits-
en fan t s  ;

Madame et Jlonsieur Otto ,Iossi-Far-
del, à Saint-Aubin , leurs , enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  :

Jladame et Monsieur Robert Arm et
leur f i l s , à Morges ;

Monsieur et Jladame Henri Bolle , à
Gorgier et leurs enfants  ;

Madame veuve Louis Bolle , à Neu-
châtel et ses enfants ,'

ainsi  que les familles Fardel , Bolle,
Jlartin , Lambert, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et inoubliable
époux , papa, frère , beau-frère , oncle,
beau-fils , neveu et parent ,

Monsieur Fritz FARDEL
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 35me année , après quelques jours
de maladie.

Saint-Aubin , le 10 juillet 1963.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Marc 13 : 37.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

vendredi 12 juillet.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



Nous cherchons :

vendeuse en alimentation
vendeuse auxiliaire

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

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

i

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

Activité variée et Intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

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

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

IIIIIIIH IH ¦mmmiillllllllllllllll

I Banque cantonale
i des Grisons G»»"*^ de 1̂

È'MBDMSI —¦ .ii.rr.rrr— ¦¦ .11... ¦ M. ... ¦¦¦¦ .¦¦¦ Î.II — , ,—n̂ rnrimmmm— —.-rr—rim^mmmmmmmmmmi—rmmm— — ¦ m i 11.1. — —̂ 1

Emission

I emprunt 3 3/< °/o 1963
I de Fr. 20,000,000.-

destiné au financement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt :

TAUX d'intérêt 3 'A % l'an ;  coupons annuels payables le
31 juillet

Dliré6 14 ans, avec faculté de remboursement anti-
cipé pour la banque après un délai de 10 ans

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation aux bourses de Bâle, Zurich et Coire

PriX d'émiSSion 100 % + 0.60 % timbre fédéral - 100.60 %

Délai de souscription du 10 au vt juillet ises, à midi

Libération des titres du si juillet au 15 août 1963

Si les souscriptions dépassent le montant prévu, la banque se réserve
la possibilité d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu'à concur-
rencée de Fr. 25,000,000.—.

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

AJaa-: /-ï > . /

Cafetier achèterait

PIANO
d'occasion p i a n o  brun,
cordes croisées. Adresser
offres avec Indications de
prix et marque sous chif-
fres P 4412 J à Publici-
tas, Saint-Imier.

FAN ^_ iM. I m. T Abonnez-vous aujourd'hui à ^Sï

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /
\

Elle deviendra vite votre
journal préféré. Profitez de l
notre offre spéciale :

Fr. 12.—
jusqu 'à fin septembre

Fr. 20.—
jusqu'à fin 1963

Nom : 
^

Prénom ; _ ,

Rue : _ No : _ _ . •

Localité : _ „ _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la 

1
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1' f

^L_ r«¦•¦¦̂ ¦̂ ¦̂^HMBa.nBiaBHHnaRKflr.r.HHi snsir̂ siPm

I COUPE HARDY I
chez le spécialiste j .. \

SALON EU G È N E
Terreaux 7 - Neuchâtel - <p 5 21 26

WHIWIHgKJCTTl
Jeune fille , sortant de l'école secondaire

au printemps 1964, cherche place

d'apprentie
dessinatrice-architecte
Bonnes références, aptitudes en mathémati-
ques et en dessin. — S'adresser à M. André
Perrenoud, chemin Kutter  7, Bienne. —
Tél. (032) 3 82 51.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Sœur Alice GASCHEN il

§ pro fo ndément  touchée par les ?
n innombrables marques d ' a f f e c t i o n  Q

§ repues pour ses 25 ans d'activité a
? à Neuchâtel , remercie sincèrement E
S tous ceux qui l'ont entourée et a
n fê tée.  • J3
onnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnna

J'achète

P I A N O
éventuellement a n c i en
(paiement comptant) . —
Faire offres avec Indica-
tion du prix , de la mar-
que et de la couleur , sous
chiffres AS 730 B, aux
Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Berne.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Importante entreprise de la branche appa-
reils électriques, à Zurdich
cherche au plus tôt, pour son secrétariat de
direction ,

j une secrétaire
connaissant pa r fa i t emen t  le f rançais  et ayant
de très bonnes  no t ions  d' allemand.
Ambiance très agréable, semaine de 5 Jouis,
Faire of f re  avec photo , prétention de sar laire
et date d'entrée sous chiffres P 41.761 Z à
Publicitais, Zurich .

Secrétaire de direction
35 ans, bonne culture générale , rompue à
tous les travaux de bureau , bonne présen-
tat ion , parfaite connaissance des public rela-
tions , cherche si tuat ion pour époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres  P 4153 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Maison d'éducation pour enfance
déficiente demande

éducateur
ou éducatrice

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

On cherche

sommelier (ère)
pour remplacement. Tél.
5 14 10.

URGENT
Quelle jeune fille de

15 à 16 ans, habitan t
Neuchâtel . iseralt disposée
pendant les vacances, à
garder un enfant de 4
ans et à aider un peu
au ménage ? Nourrie. Ar-
gent de poche à conve-
nir. Tél. 4 15 04.

Commerce de primeurs en gros aux
environs de Neuchâtel, cherche

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

Commerce de primeurs en gros
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

On cherche ^5 *fc m mk %M

pour les vacances. Tél. 5 37 92.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau , Cortaillod-Plnge.
Tél. 6 40 92.

On cherche

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

On demande

jeune homme
pour aider à faire les
foins ; bon salaire. —
S'adresser à Claudy
Schwab, le Voisinage
34, les Ponts-de Martel.
Tél. 6 71 66.

Employé
de commerce

de langue allemande, pos-
sédant de très bonnes
connaissances de fran-
çais, capable et conscien-
cieux, cherche emploi
dans entreprise neuchâ-
teloise. Entrée le 18 sep-
tembre. Prière d'adres-
ser offres avec indica-
tions de salaire à Case
postale 1177, Berne 2.

Etudiant
(maturité)

cherche TRAVAIL per-
manent à l'a demi-
journée. Adresser offres
écrites à 117 - 106, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon diplômé se char-
gerait de
travaux de maçonnerie

chez particuliers . Travail
soigné. Tél. 6 49 59.

Jeune fille de langue
maternelle française cher-
che place de

TRADUCTRICE
français - anglais

Adresser offres écrites k
LS 2633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Espagnole cher-
che travail comme

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

.' ."a

Répondez s.v.p., aux ;
effres sous chiffres...

Nous prions lea
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres EOUS chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçol- !
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun !
que ce service fonc- '
tlonno normalement . !
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et j
on retournera le .plus !
tôt possible les copies j
de certificats, photo- i
graphies et autres !
document? Joints à I
ces ' offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces j
leu r sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchatel. J I

rSrflMmJMMMai '

Je cherche pour ma fil-
le (15 ans), place dans

FAMILLE
se rendant au bord de i
la mer ou k la monta- :
gne, pendant les vacances j
scolaires; aiderait au mû- i
nage et s'occuperait des
enfants. Argent de poche
désiré. Tél. 8 32 00, à mi-
di ou le soir. j

Dame sérieuse

garderait enfants
pendant la Journée, en
semaine. - S'adresser à
Mme A. Malidora, Tré-
sor 9 T R mn.h1n.

Chauffeur
poids lourd

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

Dame de buffet
expérimentée, de confian-
ce, cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à HN
2628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de

peinture
industrielle

entreprendrait peinture de
machines. Tél. 7 51 56.

Jeune secrétaire ferait
quelques

travaux de
dactylographie

le soir à domicile. —
Adresser offres écrites k
DJ 2624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon comptable
bilans, tous travaux de
bureau , français, alle-
mand, Italien , cherche
emploi. Eventuellement
tenue de comptabilités. -
Adresser offres écrites k
117 - 104 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.

Dr Descoeudres
CORCELLES (NE)

ABSENT
du 11 juillet

au 4 août

Dr J.-P. Jeanneret
Dermatologue

ABSENT
jusqu 'au 7 août

Jeune Zuricoise, possédant diplôme commercial ,
rentrant d'un stage en Angleterre, cherche emploi,
dès le 1er septembre, comme

correspondancière
bonnes notions de français. — Faire offres sous
chiffres GM 2627, au bureau de la Feuille d'avis.

I cherche pour son agence générale I
j  cle Neuchâtel :

1 eune employée débutante 1
et

I employée de bureau i
| de langue maternelle française. I

1 Travail intéressant. Places stables i
j  ct bien rétribuées.

| Adresser offres manuscrites , avec \
¦ curriculum vitae , copies de certifi- t
I cats , références et photo à

M M. André BERTHOUD , agent gêné- |
I rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
et môme pendant vos vacances

GAGNEZ GROS
avec produit breveté, indispensable k tous les
automobilistes. Mise au courant. Stock de départ
nécessaire 500 k 2000 francs.
Faire offres sous chiffres P 4098 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche

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

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

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.

rmmmm——war̂ —Ka—a ¦ ni ¦¦r i miiiiiiiiifiiaMr?

J'engage

VOYAGEUR
pour visiter les

quÎESCCBBlRieK's et menuâsiers
place très intéressante.  — Adresser offres
écrites à J P 2G30 au bureau cle la Feuille

d'avis.

Les Ateliers des Charmilles cherchent

quelques
facturières
aimant  le travail rapide et précis.
Poste convenant également à jeunes
gens. Bonnes connaissances de la
dactylographie ; sténographie pas né-
cessaire.

Langues : française et si possible, bon-
nes notions d'allemand.

Jeunes gens et jeunes filles peuvent
être formés.

Faire offres au service du personnel ,
100, rue de Lyon , avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats.

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

sommelier (ère )
Tél. 511 in.

Jeune fille
débutante  est cherchée par bureau
de la place. Entrée immédiate. —
Faire offres  écrites avec photo , a
C I 2G23 au bureau de la Feuille
d' avis.

Maroquinerie  Biedermann , Neuchâtel
cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement débutante.

Prière de faire offres écrites avec photo.

La Société de Neuchâtel cherche pour
date à convenir :

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

des boulangers
des pâtissiers
¦ - . ,,. ;., „ -,,, . .. , : a . .. . .. qualifi és . , , . ',„. ,

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

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



CCOnOmiSêZ OU Côiïl mê§ frais.nouillesMroitestoucornettestfines)¦*¦¦ ¦ 1%^̂  ̂ vous offrent un
**•*. m m A, A. ! ¦*¦*. A. ... . .-rr̂  -^. X ^m- I ¦ BON d'une valeur de trente centimes.aussi souvent Que vous le vouiez c«*. ™* d. «.¦»„ «*.d.™.

" lant vous fournira votre prochain paquet
de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
enfants» 30 centimes meilleur marché.

&Ï̂ ^̂ *̂ ^EH® ^C^̂ paT™̂  ̂0f̂ TV r̂ftfs fMWT^l^?% 
Profitez de cette offre aussi souvent que

Mmëz^m^^mA^MkJ ttm^Bt& ̂ asi^ ^^Bv ^^
Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

^^^<?V intégral à un prix qui vous surprendra avec

Jfe*3 TONISOL
/j \ TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un

f  A l revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
Çy$J\ I moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
teC/~-l l tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
xj ĵp / . ^y^r/l méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-

*/Hfc*4r}Aj  ̂ sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
/, Jl J modeste en comparaison de sa qualité et des services
f I \ I qu 'il peut offrir.

N'hésitez pas \00 I I Q ! 8 1 f̂ > "H '
à nous consulter . - .,. . -_ • - _. *-- . Uj

" 1 , 1 1  —a^M— Bj

Tous les jours « — _ 
Ĥj usqu'au /JliiS^27 octobre 1963 ĴBêêMprofitez de nos i§^SS^.>

billets d'excursions ^é^̂ S^B^''
à prix réduits * —«
KANDERSTEG Fr. 20.— PETITE-SCHEIDIGG Fr. 28.—

GRINDELWALD Fr. 21.— SCHYNIGE-PLA.TTE Fr. 25.—
Aller : par n'importe quel train partant avant 15 heures

Retour i à volonté — Validité : 2 jours

POUR LES MARCHEURS

HOHTENN OU AUSSERBERG Fr. 23.20
retour dès Lalden

KIENTAL et retour dès Kandersteg ou vice versa Fr. 19,—
Aller : par n'importe quel train partant avant 17 heures

Retour : à volonté — Validité : 2 jours

LES BRENETS Fr. 7.—
Aller : par n'importe quel train partant avant 15 heures

Retour : à volonté — Validité : 2 jours

Pour tous ces billets, les enfants de 6 à 16 ans
- paient dérh-i-tarit.

r .

AUTO RAMBLER
15 CV, 5 - 6  places, mo-
teur neuf , sièges-couchet-
tes, carrossé Farina, bel-
le occasion , k 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.

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

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure

partie de première main, jamais accidentées :

Marque , type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 W61 gris-noir

DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire

DKW AU 1000 1959 rouge-gris

PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise

PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise

ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Sprint 15,000 km

VW KARMANN 1959 rouge-crème

STUDEBAKER COUPL 1960 bleue 2 tons

.AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

FORD TAUNUS 17 M super 1962 gris-rosé
métallisée 13,000 km

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura IB̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS 

^^^^^^§gf|
Avenue Léopold-Robert 117 _ ^__2

Grand Garage du Jura
Tél. (039) 314 08 mmmmmm.mmmmmm »«¦».¦¦

I 2 OCCASIONS A
«VACANCES» ^ff
sensationnelles i \r

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

A l'agence officielle Renaul t

Grands Garages Robert
Tél. 5 31 08

Bas élastiques pour
VA RICES

Si vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices. Modèles très légers pour l'été.

MMlÊnÊèiê/9F l^OP,TAt-MWë'ttiiÊmT*ï?"'M m&tfj ®

OPEL RECORD
1962 , 4 portes, 50,000
km, bien soignée, 5800 fr.
Tél. (038) 4 12 65 OU
(0Si7) 2 75 17.

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

Peugeot 403
8 CV. Modèle 1958,
limousine 4 portes,
grise, avec embraya-
ge automatique JAE-
GER. Pas de pédale
d'embrayage. très
facile à conduire.

SEGESSEMANN
GRARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes-3
^

A vendre d'occasion
scooter de marque

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

Ford Taunus
15 M

1956, bleue, soignée.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN .

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à,-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

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

Je cherche à acheter !
moto BMW

500 ou 250. — Télépho-
ne : (038) 5 86 90.

A vendre
ANGLIA

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

A vendre

bateau à rames
avec moteur

950 fr. Tel 6 46 63 aux
heures des repas ou
s'adresser au kiosque de
Cortaillod. 

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

On cède

Mercedes
220 S, 1960. 60 ,000 km,
état de neuf. Prix inté-

. ucooantr -gel»- 8-16-ftl,

- .

j l  A vendre ^flfe^

i Lancia Apprilia
I I Occasion en parfait
i I état de marche.
f I Embrayage et frein»

I neufs.
I Prix Intéressant.
I Essai sans engage-
I ment.
I Facilités de paye-
I ment.

f I Agence MG MOR-
I RIS WOLSELEY
I Garage R. Waser

! I Rue du Seyon 34-38
I I Neuchâtel

Nous cherchons à ache-
ter

vélomoteur
d'occasion . Tél. 8 22 35
entre 12 et 13 heures.

A vendre

Valiant 1961
très jolie voiture, pneus
neufs, flancs blancs, ta-
pis, etc. A céder avec
garantie. — Werner Steg-
mann , route de Soleure
91, Bienne. — Téléphone:
(032) 87 16 76 ou
(032) 4 64 80.

Salle à manger
en noyer , buffet de ser-
vice, table et six chai-
ses, bas prix. Un lustre
albâtre ; une
machine à écrire
de bureau ; une échelle
de ménage 7 marches ;
une glace, cadres et bar-
res de rideaux Riloga. -
M. François Beck, Cha-
pelle 26, Corcelles. Tél.
811 72. 
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3 oisifs \ 9
i® Wp
1 foie ©ipirp
2 reins p««m

Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre Joie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre 1

3 raisons de boire

(oN&ë^
BAU MINÉRALE NATUR ELLE^(% gÊm
*»LFATÉE CAL CIQ UE ^^0" ifïgpÉ

<r * km t
^m r̂r ,
* Ĵ> on ri** riu* -a

tvjV HUM 1
X r̂* Lr:rr;:̂ fJ |

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i
Robert Voegeli , Peseux , tél. 8 11 25

MEUBLES
neufs , ayant légères re-
touches , à vendre avec
fort rabais : 1 armoire
bois dur , 2 portes , rayon
et penderie, 155 fr. ;
1 bureau plat teinte
noyer , 1 porte , 4 tiroirs ,
1!)5 fr. ; 1 divan-lit tête
mobile , protège-matelas
et matelas à ressorts ,
140 X 190 cm, 340 fr. ;
1 superbe entourage de
divan noyer pyramide
avec coffre à literie in-
cliné 2 portes et 1 verre
dore, 250 fr. ; 1 com-
mode bois dur 3 ti-
roirs , 135 fr. ; 50 chai-
ses de salle à manger ,
la pièce , 18 fr. ; 1 ta-
pis bouclé fond rouge,
190 X 200 cm , 65 fr. ;
1 table de cuisine for-
mica rouge , 2 rallonges,
1 tiroir , pieds chromés,
145 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge des-
sins Orient , 190 X 290
cm, 90 fr. ; 1 jolie salle
à manger , 1 buffet avec
vaisselier , bar et argen-
tier , 1 table à rallon-
ges et 4 chaises , l'en-
semble, 650 fr. ; 1 tour
de lit 3 pièces, 65 fr. ;
2 fauteuils très cos.sus,
côtés rembourrés, tissu
rouge, les deux, 180 fr. ;
20 jetés de divan , 160 X
2R0 cm , 20 fr. pièce ;
50 matelas à ressorts,
90 X 100 cm (garantie
10 ans), 78 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49

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

Administration de
la ¦'; Feuille d'avis
de Neuchâtel »

[ Neuchâtel *
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 63,
Peseux.

Mai I

A vendre

VW combi bus
modèle 1952

Simca Âronde
modèle 1954. Parfait état
de marche. Station Mi-
grol, Cernier. Tél. 7 18 44.

Superbe occasion
CANOT HORS-BORD de 5 places, équipé

d'un moteur de 18 CV, à l'état de neuf. —
Chantier naval Egger, Saint-Aubin.

Il nous reste
quelques splendides

«Dauphine»
d'occasion

impeccables ; garantie totale, 1959-1960-
1961.

Agence offici elle Renault
GRANDS GARAGES ROBET

Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

Opel Record
1955, noire , toit
blanc , houssée. Prix
intéressant.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A vendre rjlfe

H Simca 1000
! j  modèle 1962. Super-
; I be occasion , en par- 1

I l  fait état de marche.
:| De première main .
I Voiture très soignée.

H| Peu roulé , 15.000
1 km. Prix intéressant.
I Essais sans engage-
1 ment. Facilités de

: I payement jus qu'à 24

I Agence : MG, MOR-
||| RIS, WOLSELEY.

Garage R. Waser
j  Rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

Magnifique occasion

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

A vendre

Morris Minor
parfait état de marche,
Pr. 800.— Tél. 5 15 72
après 19 heures.
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Cirque National
Suisse

NEUCHÂTEL
Place du Port 1 5 - 1 8  juillet ï

I Lundi 15 juillet, soirée de gala, avec .
j] la participation de la Musique militaire s

de Neuchâtel, qui donnera un concert I

I de 19 h à 20 heures. ¦

Représentations tous les jours à 20 h ; I
matinées : mercredi et jeudi à 15 h;

;! bi l lets en vente chez M. Claude Schneider, I
! cigares, 7, rue de l'Hôpital, et le 15 juil let %

de 14 à 18 h; jours suivants de 10 à
18 h à la caisse No 3 (ménagerie, pour j*j
la matinée du même jour, location jus- I
qu'à midi seulement) ou une heure avant
le début aux caisses Nos 1 et 2. Service i
de téléphone permanent de 8 h 30 à I
23 heures. Tél. (038) 5 77 22.

[j Prix d'entrée : |
Fr. 3.-, 4.40, 6.-, 7.70, 8.80, 9.90.

j Taxe de location 10 c. par billet. I

Attractions spéciales à la ménagerie : |
j le zoo des petits fauves avec de jeunes

tigres et lions. \

* La ménagerie est ouverte : '
" premier jo ur, de 14 h à 20 h ; jours I

suivants , de 10 h à 20 h;  dernier j our, i
1 de 10 h à 18 heures.

! Déchargement des animaux : 15 juil let I
' entre 9 h et 10 heures , puis cortège I
¦ jusqu 'à l'emplacement du cirque. ¦

Horaire des trains : I
. Neuchâtel - Montmollin : matinées mercredi et _
i jeudi : Neuchâtel départ 19.06. ÏÏ

Neuchâtel - Travers : matinées mercredi et jeudi: I
Neuchâtel départ 18.26. Neuchâtel - la Neuve-

| ville : tous les soirs ; Neuchâtel départ 23.30. I
i Demandez l'horaire avec le prix des billets aux jjj

guichets des CFF. Tramways de Neuchâtel à la
I Fin du spectacle , départ dans toutes les direc- g
I lions, y compris le Val-de-Ruz. Correspondance I
r pour la Béroche. Funiculaire de Chaumont : ï

mercredi 17 juillet seulement , course spéciale à _
la fin du spectacle. :|
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GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Maison fondée en 1910

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

des voitures :

HILLMAN
SI I k. i n W* A k. A\ i M SI E #k ÊkMVË̂JB II ^S ; 1 I JBmEak B Ĝ &M^& ¦ ^| V En M^^k K ? ¦

dont les - différents modèles sont visibles à notre

EXPOSITION PERMANENTE
de voitures neuves et d'occasion !I : , _ J=|

I
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Bain de soleil - beauté¦ mmm ¦ ¦
I film invisible et protecteur I
1 sPharmacie-droguerie -"• ¦¦ F. TRIPET ;1 S
- Parfumerie

1 
Seyon 8 Neuchâtel
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[ CHIPOLATAS ]
I de p orc et de ûeau k

exceptionnellement
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NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

Fête de la j eunesse
r
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Au Louvre S.A.* Au Sans Rival * Vêtements Breisacher*
Vêtements S.A. * Vêtements Frey * Jacot, Vêtements *

PKZ & Co S.A. * Savoie-Petitpierre S.A. *
i.

Vêtements Wittwe n * Aux Armourins S.A.
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Machine à laver
Hoover

250 volts avec essoreuse
à main , en parfait état
de marche. Bas prix.
Quatre baquets galvani-
sés.

Deux complets
pour jeunes gens, un pour
homme taille moyenne, un
manteau de pluie. — M.
François Beck. Chapelle
26, Corcelles. Téléphone : I
8 1172. !
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QUI VEUT ^VOYAGER LOIN ĝl

... mais avec une PEUGEOT on peut rouler fort et longtemps sans crainte pour la
mécanique et en toute sécurité. Ceux qui parcourent en tous sens les autoroutes
italiennes et allemandes ont appris à connaître les possibilités extraordinaires de
leur 404 ou de leur 403, dont la régularité de marche à vitesse élevée sur de très
longues distances est suprenante. ' Les moteurs PEUGEOT ne « chauffant » pas, la
grande chaleur n'influence pas le comportement de la voiture sollicitée à plein sur
un long parcours. 
Pour vos randonnées de vacances , roulei vous aussi sur PEUGEOT. Venez UËvS
voir et essayer les derniers modèles 403 ef 404. Livraisons immédiates, |S§S§1
suivant couleur choisie, de limousines 4 portes, 5 places avec ou sans
toit ouvrant. 4 supports sur le toit pour fixation rapide et sûre d'un __ _, _ _ j msm mv mW^^Mf*
porte-baqaqes , grand coffre , et dans tous les oays du monde : LE SER' He-# K" R I  BT]» H" WL j  1 :

VICE PEUGEOT A VOTRE DISPOSITION. mW^ "̂ ,
"*  ̂ *̂* ¦t" «̂̂  H

J.-L. Segessemann, garage du Littoral Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

r MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE -D'ARMES 3

Une sélection des f i lms f i e  notre assortiment ^̂ F̂

E 

135/36 15.90 r+e™*\*±- ~~..«uontiez-nous
ax s mm 15.90 le développement de vos films noir/blanc et couleurs.
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D A M E
57 ans, paraissant jeune ,
situation a i s é e , désire
rencontrer pour amitié
sincère et durable mon-
sieur ayant v o i t u r e ,
sérieux , caractère et phy-
sique agréables, bonne
présentation.

Ecrire sous chiffres
NU 2635 , au bureau de
la Feuille d'avis, en
joignant photo récente ;
discrétion d'honneur. U
ne sera répondu qu 'aux
lettres signées et don-
nant adresse.

f \ \
Deux beaux voyages :

Les Dolomites - Venise
7 jours, 21-27 juillet Fr. 315.—

Belgique - Hollande
8 Jours, 21-28 juillet Fr. 410.—

De belles excursions :

Ferme-Robert Mardl
16 juillet

(retour par la Tourne)
I départ 14 h Fr. 6.—

| Schynige-Platte J ĵSI chemin de fer compris
I départ 7 h Fr. 23.50

Dent-de-Vaulion >*¦**»
départ 13 h 30 Fr. 13.—

Lac Bleu - Kandersteg 18J |̂et
départ 7 h 30 Fr. 17.—

\ Chalet Heimelig J™
départ 14 h Fr. 6.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

^̂ MM
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I

I L A  

BOUCHERIE CHEVAU1VE

P. Challandes & fils
RUE DES MOULINS

sera fermée da 15 an 28 juillet
Vacances

I 

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR

A vendra poussette -
pousse-pousse et pousse-
pousse, le tout en bon
état. Tél . 7 41 58. !

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRO N
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24 , tél. 8 48 18

¦TÉTTY BONVALLAzi
COIFFURE M

Sablons 1 - Tél. 5 30 76 I _ ¦]

FERË DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT ' ' ;
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ÉCRITEA UX
en vente au bureau du journal

f1 B E= J mfc—* r— i— zgï Jl
Voyages aeccnipsynés //m^̂ î Ŝ wL.

t

Data PHx au déoart de
But

Neuchâtel Travers
16 juillet Righl - Lac des Quatre-Cantans, train et

bateau 33.— 34.— !
17 juillet Chamonix - Vallée du Trient, train, bateau

et autocar 33.— 34.—

18 juillet Tour du Lotschberg ¦¦ Saas-Fee, train et car
'¦ postal 33.— 33.—

22 2--i juillet Centovalli - Locarno - Lac de Garde, train et
autocar 162.— 162.—

22 juillet Lac de Constance ¦ Ile de Malnau avec la
flèche rouge , . 37.— 88.—

23/24 juillet Alp Griim - Saint-Moritz - Col du Julier, train
et car postal 89.— . 90.—

24 juillet Tour du Lotschberg - But surprise avec la flè-
che rouge 39.— 40.—

25 juillet lac de Thoune - Nlederhorn, «ortie des
familles 23.— 28.—

26 juillet Course surprise Suisse orientale, train et car
postal 36.— 37.—

29/30 juillet Grand-Saint-Bernard - Turin - Stresa . Col dy
Simplon, train et car postal 126.— 126.— i

29 juillet Pays d'Appenzell et Toggenburg, flèche rouge
et car postal A\.~ 42.— j

30 juillet Susten - Furka - Grimsel, les 3 cols en car
postal dès Meiringen 43.— 44.— j

31 juillet Course surprise en zigzag, flèche rouge et
bateau 36.60 37.60 I

31 juillet Crans-sur-Sierre - Plans-Mayeni - Savièse,
train et car postal , 41.— 42.—

1er août Course surprise avec la flèche rouge, y com-
pris souper et fête du 1er août au château
d'°ron 54.- 55.- j

ler/2 août Zermatt - Gornergrat, tout compris . . . .  105.— 105.—

Vacances horlogères avec les cars PTT

*Date Prix
forfaitaires

8 
22-31 juillet Bâle - Rhénanie - Hambourg . Copenhague - Bâle 647.—

10 jours au départ de et retour à la Chaux-de-Fond* . . . 665.—

23-30 juillet Genève - Provence - Nice . Route des Grandes-Alpes -
8 jours Chamonix - Martigny 389.—

au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . . 410.—

24-31 juillet Sankt-Margrethen - Munich - Salzbourg - Vienne .
8 jours Innsbruck - Sargans 458.—

au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . , 485.—

25-30 juillet Sargans - Innsbruck - Grossglockner - Venise .
6 jours Lugano 342.—

au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . . 370.—

26-30 juillet Brigue - Stresa - Gènes - Rapallo - Turin - Martigny 242.—
5 jours au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . . 265.—

29 juillet - Bâle - Strasbourg - Trêves - Riidesheim - Heidelberg .
2 août Wiirzburg - Rothenburg - Stuttgart - Bâle . . . 257.—
5 jours au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . . 275.—

Renseignements et Inscriptions auprès de toutes les gares de la région, des
bureaux de renseignements CFF Neuchâtel-gare, tél. 5 37 39 et ville, à Travers,

tél. 9 63 15 et des agences de voyages.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

™̂ J r n —

Automobilistes sportifs
pour une meilleure performance de
votre voiture, faites régler ou modifier
votre moteur selon le procédé Abar th .
Réparation et modification de toutes
marques de véhicules.
Se recommande : Samuel Hauser , spé-,
cialiste en voitures de sport.
Garage de la Rotonde , Neuchâtel.
Tél. 4 09 00.

—B =̂ I BBBBB- ĝ -̂—g-^̂ EB—BE I , I l I I

Dimanche 14 juillet

DéPart : 13 h GRUYÈRES
Fr. 13. ROSSENS - FRIBOURG

Départ ie CHASSERAL
Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER Marîrnél(N7e5u5c^
tc,)

ou Voyages & Transports l̂ î̂w l?^

L̂y Cofinance S.A., spécialisée ^W
^W dans le 

financement automobile 
et 

^H j
wr les prêts aux particuliers, est affi- ^ra
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
¦k auprès de votre employeur Ê̂

:%N. ou des personnes à$

mmm̂  
qui vous sont proches. ^̂ Ê

m\ &[ Ĵ I kj f %̂ <rV t 9Fi 5



Opp osé à un coup de f orce de VEta t j uif à Y égard de ses voisins

Traitant , le 8 mai dernier, des
affaires du Moyen-Orient au cours
d'une conférence de presse, le pré-
sident Kennedy a déclaré que les
Etats-Unis étaient  résolus à « soute-
nir la sécurité d'Israël et de ses
voisins >. Ce propos apparemment
rassurant n 'a pourtant pas donné
satisfaction au gouvernement israé-
lien. On peut inférer , en ef fe t , des
paroles du président Kennedy que
si les Etats-Unis sont décidés à
assurer la protection d'Israël au ens
où ce pays serait une fois de plus
l'objet d'une tentat ive mi l i t a i re  de
l'Islam, ils sont non moins décidés
à s'opposer à un coup de force d'Is-
raël à l'égard cle ses « voisins s>
arabes.

Sans doute peut-on considérer que
ces voisins , la Jordanie et l 'Arabie
séoudite , sont aussi cautionnés par
Washington contre les agressions
éventuelles des nassériens. Israël n 'a
pratiquement rien à craindre de ces
deux royaumes arabes qui sont eux-
mêmes trop en péril pour s'en pren-
dre m a i n t e n a n t  à l'Etat juif .  Mais
si le roi Hussein était  renversé et
si un mouvemen t  révo lu t ionna i re
proclamait le ra t tachement  de la
Jordanie à la RAU , Israël , directe-
ment menacé, ne serait-il pas t en té
de se dégager en in tervenant  mili-
tairement en Jordanie ? S'il opérait
ainsi , les Etats-Unis  contr ibueraient-
ils alors à la sécurité de la Jorda-
nie ?

Il est vrai que 1 invasion d'une
partie du te r r i to i re  jo rdan ien  par
les troupes israél iennes  aura i t  de
graves conséquences. Les forces de
l'Egypte, de la Syrie et de l 'Irak
coopéreraient avec celles de la Jor-
danie pour répliquer à l'agression
d'Israël. D'aut re  part , si Israël
s'étendait  à la faveur  d'opérations
mil i taires sur la rive gauche du
Jourdain , il lui faudrai t  adminis t rer
et assurer la subsistance d'un demi-
million d'Arabes palestiniens.

Plus à perdre qu à gagner I
Israël aurait  probablement à per-

dre plus qu 'à gagner en in te rvenan t
en Jordanie. Cependant , les Etats-
Unis se sont déjà efforcés d'obteni r
des assurances de Tel-Aviv au cas
où une révolut ion mettrai t  fin en
Jordanie  au régne des Hachémites.
Israël ne s'est pas engagé car Wash-
ington n 'a pu lui off r i r  encore la
contrepartie qui justifierait la re-

nonciation au recours à la force.
Cette contrepartie devrai t  avoir pour
objet un engagement jordanien de
neutra l i té  et l'adoption d'un s t a tu t
interdisant  l'introduction de forces
fédérales arabes sur le territoire
jordanien.  Cette condit ion ne sera
certainement  pas aisée à ob ten i r
car la RAU ne peut dément i r  sa
vocation. Nasser a déclaré à ma in -
tes reprises qu 'il se proposait de
libérer les pays arabes «de  l 'Atlan-
t ique jusqu 'au golfe Persique ».
L'hostilité à Israël constitue d'ail-
leurs le facteur d' en ten te  le plus
eff icace  — voire le seul — des
puissances arabes. La RAU ne se
prêtera donc pas volontiers à un
accord susceptible d'affermir l'Etat
israélien.

L'intransigeance d Israël
En fait , le département d'Etat est

fort  gêné par l' intransigeance
d'Israël. Washington ne pourra i t
abandonner  cet Etat sans s'exposer
au risque d'une grave déconsidéra-
t ion.  Dans ces conditions , il con-
vient  d' opérer prudemment afin de
soustraire l'Etat ju i f  à la convoitise
des pays arabes sans toutefois  s'alié-
ner ceux-ci. A tort ou à raison ,
"Washington considère que le nassé-
risme peut contrar ier  au Moyen-
Orient l' expansion communiste. Les
nouveaux régimes syrien et irakien
se sont effectivement prononcés con-
tre le communisme mais Moscou n 'a
pas renoncé , malgré cette déconve-
nue , au dessein d 'é tendre  son in-
f luence  sur ces pays.

L 'Union soviétique sait d' ai l leurs
for t  bien s'accommoder des persé-
cut ions  dont les partis  communis-
tes locaux peuvent  être victimes. La
Turquie, le Reich hitlérien , l'Inde ,
l 'Egypte , plus récemment l'Algérie ,
ont démontré la constance de ce
comportement. Dans son opposition
déclarée au communisme, la R ,\U
favorise peut-être les Etats-Unis
mais elle favorise plus sûrement
l'URSS, car elle constitue un nouvel
ensemble « neutraliste », c'est-à-dire
perdu pour l 'Occident.

Par ses propres moyens
N' obtenant  des Etats-Unis qu'un

concours modéré , Israël s'efforce cle
construire par ses propres moyens
l' armement qui lui fait  encore dé-
faut .  Israël s'est d'a i l leurs  assuré
les services de certains techniciens
étrangers. On pense même que la

France — qui s'élève contre la
prééminence nucléaire des Etats-
Unis — contr ibuerai t  discrètement
à cette tache.

Le plus singulier de l'affaire , c'est
que des techniciens français  parti-
ci pent à la défense de l 'Etat d'Israël
contre  l'Egypte, tandis  que celle-ci
emploie des techniciens allemands
pour accroître sa capacité offensive
contre cet Etat.

L'effort do l'Egypte
en matière nucléaire

Le général Moshe Dayan , com-
m a n d a n t  en chef des forces armées
israéliennes , a déclaré récemment
que l'Egypte s'appl iquai t  à cons-
truire des armes nucléaires. Ce

propos confirme celui tenu l'an der-
nier par le général Zvi Tsur , ac-
tuellement chef cle l'état-major israé-
lien. Le général Dayan estime tou-
tefois que l'Egypte ne sera pas en
mesure de cons t ru i re  cle telles ar-
mes par ses propres moyens avant
une d i za ine  d'années. « Si Nasser
i n c l i n a i t  alors à attaquer Israël , a
ajouté  l' anc ien  c o m m a n d a n t  en chef ,
une seule chose pourrait  l'en dis-
suader : la q u a l i t é  de nos propres
armes et la force de notre  année. »

Les i n f o r m a t i o n s  recueillies par les
services israéliens sont signif icat i-
ves quan t  à l ' imporlcnce cle l' e f fo r t
accompli par l 'Egypte pour obtenir
la ruine cle l 'Etat ju i f .  Ce furent
d'a i l leurs  de telles informations qui
permiren t  à Israël de prévenir , en
octobre 1956, l' o f fens ive  que l'Egypte
.se proposait  d'entreprendre quel-
ques mois plus tard.  L'opérat ion ,
m a g i s t r a l e m e n t  dirigée par le géné-
rai Dayan , pr iva  l 'Egypte du maté-
r iel  cle guerre considérable  qui
avai t  été rassemblé au Sinaï  où
l' armée i s raé l i enne  s'en empara ou
le détruis i t .  Ce matériel  provenait
en majeure part ie cle l'URSS ou des
pays satelli tes de l'Est européen.

Israël n'a jamais été
aussi menacé

Puisque la RAU n 'a pas renoncé
à son dessein , Israël doi t  se prému-
nir contre tout n ouveau danger
d' agression. Or jamais  ce danger n 'a
été si év ident  puisque la Syrie et
l 'Irak sont m a in t e n a n t  associés à
l'Egypte , que le Yémen le sera sans
cloute  b ientô t  et que la Jordanie
peut tomber elle-même sous l'auto-
rité du raïs.

La nouvelle Fédération arabe vient
précisément de se constituer alors
que l'Etat ju i f  venait d'avoir quin7,e
ans , puisqu 'il f u t  proclamé le 15
mai 1048. Si cet Etat s'est maintenu
jusqu 'ici , il le doit , incontestable-
ment , à la valeur de son armée
mais aussi à la dispersion de ses
adversaires.

Si les pays arabes du Moyen-
Orient parviennent  a s'uni r , l'équi-
libre se trouvera rompu. U appar-
t i en t  donc aux grandes puissances
de l'Occident, et aux Etats-Unis en
particulier, de l'assurer pendant qu 'il
est temps encore.

H.E.A.

Washington veut soustraire Israël a la convoitise
des pays arabes sans toutefois s'aliéner ceux -ci

Aux Etats- Unis

l'ouverture d'une vuste cumpugne
contre l'intégration raciale

ATLANTA (ATS / AFP). — Les
chefs du Ku-Klux-Kki n ont annoncé
mardi l'ouver tu re  d'une  vaste cam-
pagne contre tMtn'tég>ration raciaile,
¦dans tous les Ebat s rel u sud «t plu-
sieurs autres ¦parties dlea Etats-Unis.

Cette oampagne, ont déclaré deux
chefs du mouvemenit ¦claiïd'esti'n , le
« grand sage impériail » Robert M.
S liait-on et le « grand dragon de
Géorgie » Calvin F. Craiig, com'pren -
dira des manMest'attons, d>es défilés ,
des représailles économiques , et
l'inscription en masse des Blancs
sur ries Estes électorailes.

« Les Noirs , a déclaré rie « grand
dragon » Craiig, ne seront satisfaits
que lorsque inouïs aurons déclenché
ouvertement la guerre raclage. Je ne
veux pas dire par .là , 'a-t-il 'ajout é,
que nous allons employer l'a vio-
lence , niais si l'Etat ne 'peut proté-
ger les citoyens, nous assureron s
nous-mêmes notre protection. Les
Blancs, a-t -ril poursuivi , ont été du-
pés , et en Géorgie la marjonité d' en-
tre.- eux est prête à prendre les ar-
mes. Je crois que le peuple va bou-
ger. J>

Manifestations prévues
Rober Sh-elton. « grand' sage im-

périal » , a 'annoncé d'e son côté
qu'une marche 'aurait Meu le 20
j ii'illeit clans île s rues 'de Savannah
(Géorg ie) ooiiir répondre aux mani-

festat ions autiségrègationn'istes or-
ganisées par les Noirs dans cette
ville. « Nous pensons. a-4-M 'aj out é,
que 50,000 personnes prendront part
chaque semain e à nos manifesta-
tions. Trois défilés ont déjà eu lieu
samedi dernier à Gadsden (Alabama) ,
Albany (Géorgie) , et Jacksonville
(Floride). D'autres auron t lieu ré-
gulièrement. »

Selon le « grand sage impérial »,
le Ku-KIux-Klan est actuellement en
trâdu d'étendre ses activités au nor d
et à l'ouest des Etats-Unis, où il est
déjà représenté dans trente-quatre
Etats.

« Notre lutte , explique le « grand
sage impérial », ne se limite d'ail-
leurs pas à la ségrégation ; nous
voulons également préserver le ré-
gim e constitutionnel et l'emp êcher
de tomber sous une dictatur e mili-
taire des Kennedy. »

Le KU - KLUX - KLAN ANN ONCE

L'imbroglio ait sujet
de l'archiduc

Silo de Habsbourg

AUTRICHE

VIENNE (.ATS et. AFP).  — L'imbro-
glio • juridico-politique » dont nous
parlons également en page 1(1, au su-
jet de l'archiduc Ot to  de Hab.sbourg,
continue : les min i s t r e s  socialistes de
l ' intérieur et des af fa i res  étrangères
ont informé , mardi , leurs collègues
qu 'ils avaient fai t  savoir à leurs ser-
vices que l ' in te rd ic t ion  de séjour pe-
sant sur le fils aine du dernier empe-
reur était  maintenue ct restait en vi-
gueur.

M. Giscard d'Estaing
définit les objectifs
d'une politique de

x rénovation française :

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) . — Inaugurant
hier ma t in  les assises na t ionales  du
commerce , M. Valéry Giscard d'Es-
talng,  min i s t re  des f inances  et des
a f f a i r e s  économiques , a n o t a m m e n t
déclaré : « Doter l'économie f rançaise
d' un système de d i s t r ibu t ion  moderne
r-t concurrentiel assurant  l 'écoulemen t

apide et r é g u l i e r  de la product ion in-
dustr iel le  et agricole , et p e r m e t t a n t  aux
consommateurs de s'approvisionner
au j oindre coût , tout en faisant  par-
tici per les personnes actives de ce sec-
tcurj au progrès normal r i u  n iveau  de
vie, ...tels sont les object i fs  urgent s et
prioritaires d' une politi que de rénova-
tion française. »

Au procès ûlobke
ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (ATS-AFP ).  — Au procès
de Berlin-Est contre le secrétaire d'Etat
à la chancellerie fédérale  de Bonn ,
M. Hans Glohke , la Cour suprême a dé-
cidé hier d' admettre l'avocat Israélit e
Michael Landau , a ins i  que le secré-
ta i re  génér al  du « mouvement  français
contre le racisme, l'a n t i s é m i t i s m e  etpour la paix », Jl. Charles Palant , com-
me « par t ie  sociale » (comparable à lapar l ie  civi le) .  Ils seront autorisés à
prendre la parole devant la Cour su-prême pour requérir contre « l' accuséGlobke » . Rappelons  que ce dernier
est naturel lement jugé par contumace,
H se trouve actuellement à Bonn.

L'ancien ministre
du Ghana

prétend avoir remis
25,000 livres sterling

à un esprit vêtu de blanc

Accusé de détournements
nu détriment île l 'Etat

ACCEA (Reuter). — M. Ako Acl .iei , an-
cien ministre des affaires étrangères du
Ghana , qui est accusé d'avoir détourné à,
l'Etat plus de 25 ,000 livres sterling, a
affirmé , dans une déclaration qui a été
lue jeudi , devant le tribunal , qu 'il avait
donné l'argent à un esprit qui avait le
pouvoir de le doubler.

L'ancien ministre est accusé d'avoir
commis des détournements au détriment
de la Banque commerciale d'Etat , en fé-
vrier et en avril 1961,

Le procureur général déclare, dans son
accusation , que l'histoire de l'Inculpé re-
mettant de l'argent à un esprit pour
qu 'il le multiplie, ne tient pas debout ,
vu que de tels esprits n 'existent pas
dans la République du Ghana.

L'accusé prétend qu 'il a caché l'argent
dans une boite qu 'il a placée dans un cer-
cle tracé sur un champ par l'esprit. Il
avait ensuite Invoqué l'esprit Zébus, du
royaume d'Uranus, qui était alors appa-
ru dans une forme humaine, vêtu d'un
merveilleux drap blanc. L'esprit lui au-
rait déclaré qu 'il devait revenir dans une
semaine et que la somme d'argent serait
doublée : mais une semaine plus tard , l'ar-
gent avait disparu.

M. Adjei , âgé de '7 ans, avait été mi-
nistre des affaires étrangères du Ghan a
du 1er juillet 1950 au 29 août 1962. Il a
été arrêté l' an dernier, en même temps
que le ministre de l'information Tawla
Adamnfio et le secrétaire du parti popu-
laire gouvernemental de la Convention
M, Coffla Crabbe.
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Echelles combinées |
pour arbres, en deux

ou trois parties,
à partir de Fr. 62.—

Echelles doubles
pour peintres
et électriciens

Echelles de ménage
tube acier, marches

en bois dur,
3 marches Fr. 30.—
4 » » 33.—
5 > ¦> 36.—

franco partout
Vous avez Intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43 I

A vendre
calorifère

Prébandier
en bon état. Tél. 6 33 83.
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¦ J] AMOUR , BATAILLES , SACRE , se partagent la vie légendaire de la plus belle princesse r>i
[ - . j égyptienne de l'Antiquité. H|
Ere Cinémascope et couleurs — 16 ans. R

^
M

Le « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, 20 h 30

| L'AMANT DE CINQ JOU RS 1
i'.; ; une réalisation de Philippe de Broca , interprétée par j .y i
"y '{ Jean SEBERG — Micheline PRESLE - Jean-Piere CASSEL — François PÉRIER §9
I. î Une comédie humoristique , fine et divertissante. 18 ans. E3

Profitez de l'été !

Suivez les cours de l'Ecole Club Migros !

I 

NATATION:
8 leçons d'une demi-heure, Fr. 12,—
Séance d'orientation et inscriptions,
Jeudi 11 juillet 1963, à 18 h 30,
salle No 2, 3me étage de l'Ecole Club.

ÉQUITATI0N:
6 heures au manège de Colombier, Fr. 50.—

TENNIS :
6 leçons de 1 heure, Fr. 27.—

Un court de tennis est à la disposition
des personnes qui désirent s'entrainer
LOCATION DU COURT (juillet - août el

£ septembre) : Fr. 40.— pour deux personnes.

Renseignements et inscriptions à l'ECOLE CLUB
MIGROS, 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

ï Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de
., 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heu-

£ res. — Samedi, de 8 heures à 12 heures.

H —̂i*r\ Dès aujourd'hui Tous les 'ours ^ 15 h et 20 h 30
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I f ~j  ... Quand une princesse a l 'illusion, pendant 24 heures, d 'être une jeune f i l l e  comme les
vj autres, c'est un peu comme si vous étiez princesse pendant 24 heures !
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m Ell 5 à 7 ^n ^'' m P°''c '
er -- °lu' sort ^u cadre habituel !

1 samedi,«.Manche Â LA MANIÈRE DE SHERLOC K HOLMES
Hl lundi avec

1 à 17 h 30 Henri VILBERT - Claude SYLVAIN *.=.
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Vacances
du 8

au 20 pis!
Transports

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A R E U S E pSH ̂
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tous les jours , le dimon- <V/yC~f
che dès 18 h. V' J «̂
Lundi fermé. ^̂ -»^
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SI VOUS TROUVEZ . l
'

QUELQUES « COPEAUX » •) / |!Jv !
dans les meubles que SKRABAL vous \̂ ^̂ > y  S ĵJ^^  ̂̂  ̂ !
a livrés, c'est que ceux-ci passent di- £ I ^ T̂vT^^̂ r̂ *-*
rectement de la fabrique chez le client. * I 3 J V*̂ ,̂ * |

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 25 4 06 55 i/ *fc/  1n1 „ 1M -
PESEUX/NE ' Grand-Rue 3 8 ^ 8  13 33 1913~ 1
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^ 
g*l M\. rC II ¦ tmf n'oubliez pas de faire inscrire

votre fils , pour la

6me course de caisses à savon j
qui aura lieu 3 vllcl 111110111 le 1er septembre 1963

Course ouverte sans exclusion à tous les écoliers
du canton nés entre le 1er janvier 1948 et le
31 décembre 1954.

LeS bulletins (J [nSCnptlOn et les règlements de course sont à la disposition
des concurrents chez M. Serge Caille, Pralaz 21 c,
Peseux.

Délai d'inscription : 6 août 1963 ;
Pour obtenir tous les renseignements désirés,
téléphoner, aux heures des repas, au No 8 49 46.
Les participants sont assurés pour la responsabilité

. . et contre les accidents. i

Un beau pavillon de prix récompensera tous les coureurs
Organisation : JEUNES RADICAUX |

de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.
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Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

Jeune couple cherche !

automobiliste
allant en Espagne
Vacances horlogères ;
frais à partager. — Tél.
(038) 4 18 90. j

[l̂ gjj Fraises
g^Avffi des 4 saisons



Nouveauté ! Sol plastique-feutre

O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne Bas cirer.

• PLASTINO I est le tapis feutre plast'rque recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs j son prix est avantageux.

# Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sons engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

:PnTPH3F!WP9WVI Tel. (038 )
Wà J l f FM^̂ ^  ̂ 5 59 12
IIBIIHHHKKJI Neuchâtel

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Bouges 131

CAKE TYROLIEN 125
Une nouveauté de notre boulangerie < J O W 'A > MW

la pièce de 340 g Jfa
AbriCOtS de Naples .

Cerise, s £ payS
rance 

W aux meilleurs prix É jour
Pêches d'Italie

A l'occasion de la Fête de la jeunesse nos succursales de ; BK^ ll^̂ ^ li T^r ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^l̂ ^^̂ ^^̂ ^^^^^H
$$ffl la ville seront fermées vendredi après-midi dès 12 h 15. i W I ¦ Jft !B| î' f̂lk 

 ̂ ^̂ , 
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Le bar du MM Hôpital se fermera dès 13 heures. i i T i H H ¦̂"TJ -4 BL W ^ .̂H—I i i I 1̂ 1 ll̂ iVl
LA G E N T I L L E S S E

SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE

C'est encore p lus vrai des artis-
tes de notre temps. Nos p eintres,
de Degas à Van Gogh, ont été des
« durs » ; un romancier, p our ob-
tenir le Concourt, doit être p lus
amer que délicat ; nul ne dira que
le théâtre de Claudel est gentil ;
quant à nos cinéastes, à de rares
exceptions près, ils sont convaincus
que la gentillesse ne pa ie pas. Et je
suis le prem ier à pens er qu 'en art
il fau t  se méf ier  d'un excès de
bonnes manières. L 'art ne doit pas
être genti l ; il doit ouvrir les y eux
de ceux qui n'entendent poi nt. Pour
les réveiller, l'artiste doit f rapper
fort  ou faire  entendre une noie
neuve, étrange. Il  est bon qu'une
œuvre d'art soit un choc. Mais je
cesse d'approuver lorsque l'on pré-
tend •déprécier la gentillesse dans la
vie où elle conserve une immense
valeur morale.

Qu'est-ce que la gentillesse au
sens du X X e  siècle , j e  cite le dic-
tionnaire de Robert: Qualité d'vme
personne qui a rie la bonne grâce,
de l'empressement à être agréable
à autru i par marques de sympathie
ou d'affection , par des attentions
délicates, par de.s prévenances, le
souci de loi épargner de la peine,
du désagrément , de la contrairiété.
Exemples : Il est d'une extrême
gentillesse. Accueil plein de gentil-
fesse. Cette gentillesse-là revient à
celle de Montai gne . Elle est syno-
nyme de bonlê , de g énérosité de
cœur. J 'entends bien que «les durs»
méprisent ces vertus, mais ce sont
les durs <lui ont tort .

« Quelle est votre bête noire ? »
demandait-on à Marcel Proust.

« Les gens qui ne sentent pas ce
qui est bien» , répondit-il , «ignorent
les douceurs de l'a f f e c t i on .  »

A cette horreur des gens dépour-
vus de bienveillance a f f ec tueuse ,
Proust demeura f idè le  toute sa vie.
La crainte de fa ire  de la pei ne
(crainte qui est une fo rm e ae là
genti llesse) resta chez lui un sen-
timent constant. Reynaldo Hahn ,
qui a peut-être élé son meilleur
ami, a raconté que Proust , en sor-
tant d' un ca f é , donnait un pour-
boire au garçon qui Pavait servi ,
puis apercevant dans un coin un
autre garçon , revenait pour lut o f -
f r i r , à lui aussi , un pourboire, en
disant : Ça doit lui être si péni-
ble d 'être laissé à l 'écart ». Puis ,
sur le point de monter en voiture ,
il retournait préci p itamment vers
le c a f é .

a Je crois », disait-il , « qu 'on a
oublié de dire au revoir au patro n ;
ce n'est pas gentil .  »

Gentil... le mot jouait un rôle ca-
pi tal dans son comportement. I l
fal lai t  être gentil , ne pas blesser ,
avoir des attentions pour tous. D 'où
venait cette gentillesse ? D 'une ima-
gination vive et sensible qui lui
perm ettait de se représenter avec
une douloureuse exactitude les souf-

fr ances, les blessures d'amour-proprt
et les besoins sentimentaux des au-
tres. Elle lui venait aussi de sa mè-
re qui Favait élevé avec une mer-
veilleuse gentillesse et lui avait ain-
si appris à comprendre le prix
d'une attention délicate. Et nous re-
trouvons ' ici le sens primit i f  de
gentil : de bonne 'fam ille , de bonne
mère. Au f o n d  les « durs » sont le
plus souvent des êtres qui ont été
privés de tendresse au départ , ou
bien des êtres sans imagination qui
ne sentent p as les peines qu 'ils
in f l i gent, j

II ' n'est jama is décent ni gen til
d'humilier qui que ce soit. Un chef
a le droit et le devoir de donner
des ordres ; la fermière  a le droit
de commander des travaux à ses
f i l l es  de f e r m e, la maîtresse de
maison à sa f e m m e  de ménag e,
mais nul n'a le droit de blesser
dans leur dignité ceux que les cir-
constances ont p lacés sous ses or-
dres. Il n'est pas décent de re-
pro cher à un être humain sa cou-
leur ou sa race ; les hasards de la
naissance ne p euvent être tenus
pour une f a u t e  on une infériorité.
Plus on est placé haut, plus la gen-
tillesse est un devoir. Un roi,, une
reine ne méritent leur trône que
p ar leur bienveillance . Cela n em-
p êche pas d 'être sévère quand l 'in-
térêt de l'Etat l'exige. Louis XIV  le
savait bien. I l tirait son chapeau
aux f emm es  de chambre quand il
les rencontrait dans les couloirs de
Versailles. Napoléon cédait le pas
à un homme qui portait une charge
en disant : « Place au fardeau ! »

Tout cela est très simp le et les
hommes le savent depuis lonq-
temps. Mais nous vivons en an
temps on beaucoup semblent avoir
honte de la gentillesse. Nous avons
vu naître des mouvements, des par-
tis , qui p rônaient la violence , le
mépris. On a humilié des hommes ,
on leur a ref usé  l'egalttè et même
la p itié et l'on a osé dire qu'il est
bien d'agir ainsi , f l  f au t  compren-
dre que , si l'on entre dans celle
voie , on ne peut p ins s'arrêter.
Ayez  honte d 'être gentil et vous de-
viendrez insolent , permettez-vous
d 'être insolent et vous deviendrez
brutal : soyez f ier  d'êlre brutal el
vous deviendrez criminel. Si l 'hu-
manité ne s'arrête pas sur celte
pe nte, si elle ne remet pas en hon-
neur la genl illesse et la courtoisie
qui sont l'essence d'une civilisation
édi f iée  lentement , p éniblement au
cours de tant de siècles , elle per-
dra la douceur de vivre et la vie
elle-même.

La gentillesse n'est pas une g ra-
cieuse condescendance ; c'est une
grande et d if f i c i l e  vertu qui ins-
pire la bonté et Vam.our du pro-
chain.

André MAUROIS
de l'Académie française.

(Copyright by Cosmopress/FAN.)

JUIN : peu de soleil mais
beaucoup d'eau

Le mois n'avait pas été aussi « arrosé » depuis 1946...
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le mois de juin a été pluvieux

et peu ensoleillé. Sous l'influ ence
d'un cou rant général! de l'ouesit, de
nombreuses dépression s ont traversé
l'Europe centrale et ont provoqué
des précip i t a t i o n s  abondanc es chez
mous. Par moments, un prolonge-
ment de l'anticyclone (les Açores
nous a valu des journ ées bien enso-
leillées.

La moyenne de la température :
15,!)", est .légèrement déficitaire par
rapport à la. valeur normale de juin
qui vaut 16,6". L<es moyennes prises
de 5 en 5 jours montren t que la pre-
mière m r> i l  lé dm mois a cité relative-
ment fraîche:  16,5". 14,1°, 14,6°, l.r.,9°,
18,3° et 17,2°. Le 22 , on a enreg istré
le maximum thermi que dru mois :
28,!)". Le min imum:  8,0°, a été atteint
deux fois : les 15 et 17. La variation
diurne m«fyeran<e de ila température :
9,4°, est presque 2° au-d'Cisisous de sa
valeur normale. 11 n'y a eu que cinq
jou rs d'été (maximum journalier su-
périeur a 25"). Les moyennes j our-
nal ières  ont varié entre les .limites
suivaintes  : 11,7° les 8 et 15 et 22 ,2"
le 21.

La durée totale de l'insolation :
17!) beurres, accuse un déficit con-
sidérable d'urne cinquantaine d'heu-
res par rapport à la valeur normale.
C'est la dernière décadré dm mois qui

a été le mieux ensoleillée avec 72
heures d'imiso-iatioin, tandis que la
prem i ère et la deuxièm e n'ont bé-
néficié que de 55 et 52 heures. Le
21, jour le plus ensoleillé , a profité
dre 14 heures de sorleirl , suivi du 29
avec 13 h 5 et du 17 avec 13 heures.
Le noanbre de jours snus soleil a
été de 4.

Quant aux précipitations, ce mois
de jul rn a été te plus arrosé depuis
1946. La hauteur tôt aile des préci-
pitât.! on» : 178 mm, de.pa.srse de 85%
sa valeur normale (!)(> mm).  On a
compté 20 jours de plu ie. Les préci-
pi ta t ions  journalières ont at te int  le
maximum le 8 : 33,6 mm. L'activité
oraigouse a été minime au-dessins de
la vil le de Neuchâtel : on n'a compté
que 7 orages lointain».

La moyenme die la pression atmos-
phérique : 718,9 mm n'atteint pas
sa valeur normale qui vaut 7211.3 mm.
Le baromètre a passé de 714,2 mm
le 4 à 724,2 mim le 28. L'amp l i t u d e
de 10 mim est la plus faible en re-
gistrée en j uin depuis 1915. Les
moyennes jouinnalières ont varrié de
714,8 mm le 4 à 723,2 mm lie 29.

La moyenne die l'humidité relative
de l'air : 76 %. dépasse de 5 % sa
valeur normale. La lecture m i n i -
mum : 34% a été notée les 1 et
19. 'Los moyennes journalières son t
comprise s entre lies valeurs sui-
vantes : 98% (le 8) et 48% (le 19).

A Douanne, une montagne va disparaître...
Les travaux serviront au canal
Nidau-Bùren et, indirectement
à la construction d'un centre sportif

(De notre envoyé spécial)

L'usager de la route circulant sur la
Nationale 5 a son attention attirée, à l'en-
trée de Douanne, par un téléphérique et
un silo de déchargement monté au bord
du lac. Pour satisfaire sa curiosité, il sera
bien inspiré en empruntant la première
route à droite , direction Neuchâtel et en
montan t quelques kilomètres au-dessus
du village. Il y découvrira tout un chan-
tier comprenant concasseurs, tapis roulant ,
perforatrices, pelles mécaniques, station
de départ du téléphérique avec ses qua-
rante bennes. Ce qui frappe , dans ce vaste
chantier qui fait partie des installations
de la seconde correction des eaux du Jura,
c'est l'automatisation presque totale. Il
y a lieu pourtant d'extraire plus de
5.300,000 mu de matériaux et de les
transporter jusqu'au canal Nidau-Buren.
Cette extraction se fera au rythme de
400 à 600 m3 par jour. Ainsi une partie
de la montagne « Burgfluh » va être « am-
putée » de quelque 400 ,000 m3 de pierre.

La montagne qui va disparaître.
(Avipress - Guggisberg)

Ces importants travaux porteront sur plu-
sieurs années.

SI le téléphérique est encore soumis
aux ultimes essais, dans la carrière, en
revanche, les mineurs et leur matériel sont
déjà au travail. Les pierres après être
passées dans les concasseurs s'entassent
avant d'être transportées k travers vignes
et forêts juqu 'aux bateaux amarrés dans
le port érigé à l'est de Douanne.

Il y a quelques mois, la population
du village vtnicole s'inquiétait de ces tra-
vaux. On estimait que le rocher surplom-
bant la route Douanne-Lamboing serait
ébranlé par les explosions et finirait par
tomber. Les expériences entreprises prou-
vèrent scientifiquement que l'on ne ris-
quait absolument rien.

A vrai dire, la population n'a rien à
craindre, d'autant moins que ces travaux
vont lui rapporter plus de 200,000 fr.
qui seront employés pour l'aménagement,
sur ce terrain , d'un centre sportif et éven-
tuellement d'une nouvelle école.

Ad. Gug.

va&iEg pg<.ttnfffReYZ
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Mille francs pour l'Abbatiale
(c) Un généreux anonyme a glissé dans
la boite aux lettres de la commune de
Payerne une enveloppe contenant un bil-
let de 1000 fr., pour un objet décorant
le chœur de l'Abbatiale.

Eigue nationale suis.se
pour la lutte anticancéreiise
Parmi les buts de la Ligue nationale

contre le cancer figure la recherche
scientifique contre cette maladie.
Ainsi, chaque année , la Ligue attribue-
t-elle un prix de 5000 fr. au meilleur
travail dans ce domaine. Elle subven-
tionne en même temps les recherches.
Le montant de ces subventions a atteint,
au cours de l'année écoulée , la somme de
97 ,500 francs.

Actuellement on se livre dans tous les
pays à des recherches sur le rôle de virus
qui sont liés à l'apparition de certaines
formes d'affections cancéreuses.

Tant que l'on n'aura pas élucidé ce
problème et trouvé un nouveau remèd e,
il faudra continuer à appliquer les thé-
rapeutiques découvertes jusqu 'ici , c'est-
à-dire l'opération pratiquée à temps, la
radiothérapie et les médicaments dans
certains cas précis. Malheureusement
ceux-ci se sont révélés souvent décevants.

Le traitement du cancer est fort coû-
teux et la Ligue nationale, qui fournit
une aide substantielle pour payer ces
traitements, doit disposer de fonds. C'est
pourquoi elle procédera , cette année en-
core, à une vente de cartes qui aura
lieu au mois de jui llet. L'argent ainsi
récolté sera mis à la disposition des
ligues cantonales afin qu'elles puissent
remplir leurs missions sociales et fournir
des subsides. L'aide apportée par les
ligues cantonales est considérable et a
permis de déceler et de traiter de nom-
breux cas de cancer. . ... .. . .

Le nouveau président
du tribunal du Val-de-Ruz

Appelé dernièrement par le Grand
conseil à la tête du t r ibunal  du
district du Val-de-Ruz, M. Gaston
Beuret a présidé sa première

audience le 9 juillet.
(Photo Avipress - A. Schneider)
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r ^« SIBIR »
le nouveau

FRIGO
absolument silencieux
Contenance 120 1

Consommation .
de courant très faible

Garantie absolue
pendant 5 ans

." Fr. 395.—
franco partout

j l Tél. 812 43

Occasions
1 sommier V/i place, sur
pieds, avec matelas, 1 po-
ta ger à 2 trouSi brûlant
tous combustibles. — Tél.
5 23 47.

!! LE BON
i FROMAGE !
j 
¦ | POUR PONDUE

I H. MAIRE 9
: i Rue Fleury 16

Le Club olympique
remporte des lauriers

(c) Samedi dernier avait lieu à Domdi-
dier une rencontre de lutte entre l'équipe
locale et une forte délégation de lutteurs
bruxellois. C'est Domdidier qui a remporté
¦ la victoire très nette de 12 à 4.

DOMDIDIER
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STATION - SERVICE DE LA CUVETTE I
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - Neuchâfel - Schreyer S. A. i
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 I
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures I

If i Au départ à la rentrée fg
l YdCailCcS ! un service s'impose m

Installations modernes — Service impeccable pi
Notre service de graissage comprend en plus le contrôle I

j de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier de direction, [J.î
de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux, rît

| Nous graissons également les tringleries, les pênes et charnières làj
S des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et f*
î' vous rendre compte de la bienfacture. g|<

¦ Tari! de graissage complet jusqu'à s graisseurs Fr. 3.— I
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50 I
de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50 m
Plus de 20 graisseurs Fr. 6.— [

i Lavage spraymatic

nettoyage intérieur compris Fr. 5.50 à Fr. s.— p "
Spécialité de vaporisations au Tectyl

Pneumatiques toutes marques aux . meilleures conditions — Gros 8
> stock. Montage ultra-rapide ' if.*

BENZINE 90/92 oct. 45 c. le litre , r 0C C1 kj
I Super 98/100 oct. 49 C. le litre IBL -j uDOl "
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 ̂ I. Marti __ _ ,
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I et lundi à 20 h 30 ! iiiffia w "v"w" , Une sensationnelle et incroyable histoire vécue dans la fournaise de Birmanie
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TECHNICOLOR ADMIS DES 16 ANS Un film hallucinant d'aventures et d'action
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Améliorez
votre silhouette !

\ Vous êtes plus belle... plus désirable...
• On vous admire !
i Pourquo i?  Parce qu'aujourd'hui même,
I d'une façon rapide, sûre et durable, vous

avez pris la ferme résolution d'être svelte !
I Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
S rir une peau ferme et tonique, ça c'est

... , , , ,  i l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une± auie 1 f u i  y y ^__ \ f silhouette disgracieuse.
i * Il làV" -"N, }y \  ' Tra-lten1611*8 Aero-Vibrations

gf \ \ I  MINCE PAR
Ouïsses ||à \/à? g% È •—^ > ClannsGenoux / / ^  ̂
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/t 'y/  Conseil et démonstrations gratuits par
I ¦/'I maison réputée et de confiance. f.

cheval /// INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ I \ \ ' rue de l'Hôpital 5 \

t V(5/ *-Sâs Tél. (038) 5 6173

IKS 25 124 \ BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Hôtel zum Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perche; les poulets

Bière de la brasserie Muller
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout confort
Maison rénovée avec ascenseur

Se recommande : Jos. CAPRA, propriétaire
Tél. (037) 7 21 24

Utilisez le

ÀSP 3&vAX/ TEI. \^A/S>/ (pas) s 4s <M/œ \0\

\ -A. "SSi ĴjïB  ̂ / I

>V*\ NeUCMATEL /Jj/

p our acheter ou changer
votre voiture

Restaurant le Jura
Aujourd'hui à midi
POULARDE POCHÉE
SAUCE SUPRÊME
RIZ CRÉOLE
Même service sur assiette

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.

f  La bonne friture ̂ \
l AU PAVILLON J

Wi
Homme d'affaires, ayant très longue
expérience des marchés d'Extrême-
Orient, invite

fabricants d'horlogerie
désirant développer leurs affaires sur
ces marchés, à se mettre en relations
écrites en vue d'arranger une entrevue,
sous chiffres P 4080 N à Publicitas,
Neuchâtel.

'

; I
PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château , etc.
... servis dans un
cadre sympathique



Restaurant Le Jssra
AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE

Gymnase cantonal Neuchâtel
Cérémonie de distribution

des diplômes aux bacheliers
vendredi 12 Juillet, à 10 heures précises,

à la Salle des conférences

URGENT MIGROS
cherche pour un de ses employés

CHAMBRE
avec confort si possible, libre immédiate-
ment, au centre. Tel'. 7 41 41.

LECTURES DE VACANCES

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix

B E Y M O N D
14 Faubourg de l'Hôpital

Au Conseil général
de la Neuveville

Une nouvelle classe
de 5me au iiro^'yninasc

et un crédit pour l'extension
du réseau d'eau

(c) Le Conseil général de la Neuveville
a. tenu séance mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Georges Hirt. Les dix
points de l'ordre du Jour ont été rati-
fiés par l'assemblée législative. Celle-ci
a. nommé M. Charles Marti à la vice-
présidence, en remplacement de M. Clau-
de Haenggli.

Elle a supprimé la commission du
service dentaire, lequel sera assumé dé-
sormais par les commissions de l'école
primaire et du progymnase. Le plan
d'alignement du quartier de Plantes-Ré-
cille a été accepté, de même que le plan
d'alignement du quartier Prapion (sud-
est). Il s'agit d'empêcher de construire
exagérément à cet endroit.

La demande d' admission à l'indigénat
communal de M. Marcel Villemin a été
acceptée.

L'assemblée législative a approuvé l'ou-
verture d'une nouvelle classe de 5me au
progymnase, ce degré étant débordé par
l'affluence des écoliers de la Neuveville
et de la Montagne-de-Diesse. L'an pro-
chain , une taie et une 6me seront ou-
vertes aussi.

Crédits. — Un crédit de 35.000 francs
a été accordé pour la rénovatoin du bâ-
timent de l'école primaire, ainsi qu 'un
crédit de 190,000 fr. pour l'achat d'une
parcelle de 7400 mètres carrés et d'un
bâtiment Jouxtant la route de Bienne ,
en vue de l'agrandissement du cimetiè-
re. Le terrain a été vendu 17 fr. le
mètre carré par la ville de Berne.

TJne somme de 200.000 fr. a été votée
pour l'amélioration du réseau d'eau po-
table. Ire étape (contrôle , sondages, ex-
tension du réseau).

Enfin , le délégué k la caisse d'assu-
rance de district , a été nommé . en la
personne de M. Walter Grieder. en rem-
placement de M. Marcel Villemin, et
son suppléant, anciennement M. René
Wehrli . en la personne de M. Staeffen.

YVERDON

Brûlé au visage
dans une fouille

(sp) Hier matin , à 10 h 30, M. René
Monnerat , 39 ans, était occupé, dans
une fouil le , à souder un raccordement,
lorsqu 'une explosion se produisit.  Sé-
rieusement brûlé  au visage et à la
poitrine, M. Monnerat a été conduit à
l'hôpital.

CONCISE

Ils jettent dans un ravin
des vélos volés

à Neuchâtel
(sp) Lundi après-midi, une femme qui
venait d'être dépassée par deux cy-
clistes, fut intriguée par leur compor-
tement et avertit la police. Les deux
cyclistes, arrivés au pont cle la Dlaz ,
mirent pied à terre, et, jetèrent leurs
bicyclettes dans le ravin , où elles s'écra-
sèrent, une quinzaine de mètres en
contrebas.

La police ident i f ia  ' rapidement les
deux cyclistes et les soumit à un in-
terrogatoire mercredi après-midi. Il se
révéla que ceux-ci , deux Français en
vacances à Corcelles-sur-Concise, avaient
volé les bicyclettes k Neuchâtel. Ils
durent retirer les véhicules du ravin.
Les deux hommes seront poursuivis ju-
diciairement.

Les souverains
grecs à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous, les soussignés, en appelons à
vous au nom de l ' h u m a n i t é  pour que
soient libérés Tony Amha t i e los  et tous
les prisonniers p o l i t i q u e s  en Grèce. Sei-
ze ans  de la vie d'un homme, c'est trop
long à passer en prison. La con t inua-
tion de leur  d é t e n t i o n  est i n h u m a i n e
et ne peut que susc i te r  la réprobat ion
grandissan te  de toutes les personnes
d'espr i t  libéral.

» Leurs mères , femmes et e n f a n t s
n 'on t  que t rop  souffer t .  Nous i nv i t o n s
Votre Majesté à exercer- vot re  droi t
c o n s t i t u t i o n n e l  en re lâchan t  ces hom-
mes sans re ta rd .  >

C'est peut-être cette p é t i t i o n  que vou-
la i t  remettre  h i e r  Mme Amhat ie los  au
roi de Grèce, mais un  policier  en civil
l'en a empêchée en la p laquan t ,  ou sol.
Il a f a l l u  en.suite q u at r e  hommes pour
l'emmener, tant elle se d é b a t t a i t .

Hostilités
« A bas la tyrannie », « A bas les

nazis », <¦ A bas les fascistes », c'est
par ces cris que les souverains grecs
accompagnés de la reine Elisabeth et
du due d'Edimbourg, ont été accueillis
hier soir à leur  arrivée devant le théâ-
tre Aldwych , où ils devaient assister
à une  représentation de gala du « Son-
ge d'une nu i t  d'été » de Shakespeare.

C'est la première fois depuis leur
arrivée, nue le roi Paul et la reine
Frédcrique ont dû a f f ron te r  une telle
manifes ta t ion d 'hosti l i té  du public lon-
donien.

Le premier ministre
de Grèce recevra

Mme Ambatielos
Le premier minis tre  de Grèce a ac-

cepté de recevoir Mme Ambatielos dont
le mari est détenu en Grèce. On pense
que l'entrevue aura lieu ce matin à
Londres.

Les entretiens
sino-soviétiq ues

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est maintenant  clair que les di-
vergences cle vues entre  Moscou et Pé-
kin sont trop profondes pour pouvoir
être surmontées et que chacune des
parties cherche surtout  à préparer son
dossier dans l 'éventualité d'une  rup-
ture. Est-ce à dire que la rup tu re  est
inév i t ab l e  ? N u l l e m e n t ,  car aucune  des
part ies  ne veut  prendre la responsabi-
lité de rompre les pourparlers. Plus
probablement ,1 les pourparlers vont  traî-
ner en longueur  et peut-être  même
vont-ils s' i n s t i tu t ionna l i se r  avec la dé-
signation cle commissions qui , par la
force des choses, deviendront  quas i
permanentes. Après tout , les délégués
chinois n'ont-ils pas ins t ruc t ion  de
leur comité cen t ra l  cle m o n t r er  • la
plus grande patience » clans la négo-
ciation ? Et les Russes n 'ont-i ls  pas
mont ré  eux aussi , à Genève et a i l l eu r s ,
qu 'ils pouvaient poursuivre  pendan t
des années une  négocia t ion  sans es-
poir en répé tant  é ternel lement  les mê-
mes arguments.

Atmosphère tendue
Dans une dépêche de son corres-

pondant à Moscou , l'« Unîta > , organe
du parti communiste i ta l ien , après
avoir déclaré que « rien n ' indique jus-
qu 'à présent » une possibi l i té  de rup-
ture des pourparlers sino-soviétiques,
ajoute que « l'a tmosphère des négocia-
tions n'en demeure pas moins  très ten-

M. Khrouchtchev a reçu
M. Kadar

Selon une Information de l'agence
soviétique Tass, le premier ministre
Khrouchtchev a reçu hier au Kremlin
la délégation hongroise dirigée par M.
Kadar , actuellement en visite en URSS.
L'agence Tass annonce que M. Kadar
s'est ensuite entretenu avec M.
Khrouchtchev.

A cette occasion, M. Janos Kadar a
aff i rmé que les partis communistes  so-
viétique et hongrois partageaient « les
mêmes vues en ce qui concerne l'édifi-
cation du socialisme, et toutes les ques-
tions relatives au mouvement interna-
tional des travailleurs et à la politi-
que étrangère ».

Un officier polonais
se réfugie en avion

à Berlin-Ouest

Accompagné de sa femme
et de ses deux enfants

BERLIN (UPI) .  — Pour la première
fois mercredi , un réfugié est arr ivé à
Berlin-Ouest aux commandes d' un
avion. Il s'agit d' un officier  polonais ,
le commandan t  Richard Obacz (34 ans),
qui  a emmené avec lui  sa f emme  et
leurs deux enfan t s , .îgés de 9 et 5 ans.

Le comjrjandant Obacz, qui  est p i lo te
d'essai , est parti de Nadarzyce à bord
d'un  monomoteur  d'en t ra inement .  Pour
arr iver  a Berl in-Oues t ,  il lu i  a fa l lu
survoler une por t ion du terr i toire  est-
al lemand.  Au cours cle ce survol , pour
évi te r  d'être détecte par les radars , il
s'est m a i n t e n u  à une a l t i tude  d'en-
viron 35 mètres.

En a r r ivan t  à Ber l in-Ouest  (il s'est
posé en début  d'après-midi  sur l'aéro-
port de Tempelhnf,  en secteur améri-
cain) ,  Obacz a aussi tôt  demandé , pour
lui et sa fami l l e , l'asile pol i t ique.

Au cours d'une conférence de presse,
le r é fug ié  a déclaré qu 'il avai t  q u i t t e
son pays tou t  s implement  parce qu 'il
en avait  assez. Il a a jouté  que dans
l'armée de l'a ir  polonaise le moral  est
ac tue l l emen t  1res bas.

COFFRANE
Concert public

(sp) L'« Harmonie » des Geneveys-sur-
Coffrane est allée mercredi soir , sur la
place de Coffrane , devant l'hôtel de la
Couronne , Jouer la sérénade. La fanfare
était dirigée par M. Thomi , de la Chaux-
de-Fonds. Les musiciens interprétèrent
notamment le morceau imposé du con-
cours cantonal , des oeuvres modernes et
des marches entraînantes. Us recueilli-
rent de nombreux applaudissements.

AVEIVCHES
Mort subite

(sp) Un habi tant  d'Avenches, M. Ar-
mand Balmer , âgé de 41) ans, hor t i cu l -
teur de profession , s'était  rendu à la
pèche sur les bords de l 'Arbogne, l'au-
tre  jour. Comme il n 'était pas rentré
à son domicile clans la soirée, des re-
cherches fu ren t  entreprises au cours
cle la nui t .  M. Balmer fut  retrouvé
sans vie au pied d'un arbre, ayant
vra isemblablement  succombé à une
crise cardiaque. Le défun t  fa i sa i t  par-
tie du Conseil communal  d'Avenches.

Un piéton renversé
par une voiture

(sp) L'n h a b i t a n t  d'Avenches, M. Cons-
t a n t  Cavell ini , sigé cle 75 ans , pierriste ,
t raversa i t  la chaussée sur un passage
à piétons, au carrefour de la Croix-
Blanche, à Avenches, lorsqu 'il fu t  at-
te in t  et renversé par une voi ture  ge-
nevoise circulant en direct ion cle Mo-
rat. M. Cavel l ini  fu t  blessé à l'épaule
et au visage. Il a reçu les soins d'un
médecin de la localité.

Il se fracture une épaule
en tombant d'un cerisier

(c) Ol iv ie r  Ga i l l a rd ,  qu inze  ans , f i l s
d'un pasteur  de Vevey et en vacances
chez des amis d'Avenches, est tombé
d' un cerisier et s'est f racturé  une
épaule. Il a été conduit  k l 'hôpital de
Payerne.

A Bruxelles, ouverture
du conseil des ministres

des « six »
BRUXELLES (AFP et UPI). — Le

con»eil des ministres des c six > à
l'échelon des ministres des affaires
étrangères s'est ouvert hier à 17 h 45,
à Bruxelles.

Le conseil a approuvé une m o d i f i -
cation de il'aceord existant entre les
Etats-Unis ot l'Euratom. LTne disposi-
tion f ixant  à t rente  tonnes le m a x i m u m
d'u ran ium enrich i que les E ta t s -Un i s
s'engagea i ent à livrer à la communauté,
a été supprimée de maniè re  à permet-
tre, le cas échéant, des. livraisons plus
importantes.

C'est aujourd'hui que le conseil dis-
putera de questions rphis importantes et
plus épineuses : n o t a m m e n t  les rela-
tions des < six » avec la Grande-Breta-
gne et l ' importation des volailles amé-
ricaines .

A propos des volailles amér ica ines ,
on apprend que la commiss ion  Hall-
s t e i n , après avoi r  étudié deux proposi-
t ions  éiU'ainant des Eta t s -Unis , en a éla-
boré une troisième qu'elle soumettra
au jourd 'hu i , avec les deux au t res , à
l'appréciation du conseil ministériel .  La
décision mur celte quest i on serait re-
mise à la prochaine réunion des mi-
n istres eu ropéens qui au ra lieu vers
la fin du moî-s.

CHAMP-DU-MOLLIN
Kermesse des accordéonistes

de 1? « Aurore »
(c) Comme chaque année, le club des
accordéonistes « Aurore » a organisé une
kermesse à l'hôtel de la Truite, à Champ-
du-Moulin. C'est par un temps magnifique
que débuta la manifestation ; malheureu-
sement il fallut que le temps prête éga-
lement son concours à la fête. Malgré la
pluie et le tonnerre, une assistance assez
nombreuse d'amis de la musique sont
venus apporter leur appui et apprécier
ce bel ensemble musical.

[ N ô y v e I i e s éc et f inancières
( U U O B B  DE C L O T O R E . )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 juillet 10 juillet

3 ¦/• "/.Féd. 1945, déc. 101.75 101.50
3W/. Féd. 1946, avril 100.75 100.70
3 V. Féd. 1949 . . . 98.75 98.75
2 VJ •/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d

. 3 V. Féd. 1955, juin 97.40 97.50
8 V. C.F.F. 1938 99.25 d 99.75

ACTIONS

Union Bques Suisses 3885.— 3880.—
Société Bque Suisse 3040.— 3045.—
Crédit Suisse 3135.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2040.— 2050.— d
Electro-Watt . . . 2650.— 2640.—
Interhandel 4240.— 4255.—
Motor Columbus . . . 1825. 1825.— d
Indelec 1275.— d 1275.— d
Italo-Sulsse 846.— 845.—
Réassurances Zurich- 3985.— 3985.—
Win terthour Accid. 965.— 955.—
Zurich Assurances . 5900.— 5900.—
Saurer 2170.— 2175.—
Aluminium Chlppls . 6300.— 6340.—
Bally 2015.— 2020.—
Brown Boverl . . . .  3085.— 3075.—
Fischer 2170.— 2160.—
Lonza 2585.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3445.— 3455.—
Nestlé nom 2150.— 2155.—
Sulzer 4395.— 4390.—
Aluminium Montréal. 113.— 113.— d
American Tel & Tel. 526.— 527.—
Baltimore 160.— 161.—
Canadian Pacific . . 1054.— 131.50
Du Pont de Nemours 128.50 1058.—
Eastman Kodak . . . 471.— 471.—
Ford Motor 227.— 228.—
General Electric . . . 345.— 347.—
General Motors . . . 302.— 306.—
International Nickel . 268.50 269.—
Kennecott 312.— 318.—
Montgomery Ward 162.— 162.—
Stand Oil New-Jersey 296.50 300.—
Union Carbide . . . .  454.— 455. 
U. States Steel . . . 203.— 204.50
Italo-Argentina . . . 26.— 26 
Philips 197.— 197!—
Royal Dutch Cy . . . 208.— 209 
Sodec 100.— 102 —
A. E. G 500.— 500 —
Farbenfabr Bayer AG 564.— 566 
Farbw. Hoechst AG 505.— 506 
Siemens 608.— 610.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8780.— 8760.—
Sandoz 8890.— 8925. 
Geigy nom 19275.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49600.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1480.— d 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1170.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers const., Vevey 805.— 805.—
La Suisse-Vie . . .  5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.50
Boue Parts Pays-Bas 323.— 322.—
Charmilles (Atel. des) 1825.— d 1840.—
Physique porteur 800.— 803.—
Sécheron porteur . . 825.— 820.—
«.K.F. , 380.— d 382.— d
Ourslna 6725.— 6750.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 juillet 10 juillet

Banque Nationale . . 655.— d 660.—
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— 0 2100.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— dl5000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis, r 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3600.— d 3650.—
Ciment Portland . . . 8600.— o 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1725.—
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'<-1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.50
Com Neuch . 3'..1947 96 50 d 96.50 d
Com Neuch. 3'/»1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3'..1951 -"-SO d 97.50 d
Elec. Neuch 3'/.1951 91.— d 91.-T d
Tram Neuch 3'/il946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3l/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.75 d 97.—
Tabacs N-3er. 3l/«1953 99.50 d 100.—

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Bourse de New-York

10 juillet 1963
Clôture Clôture

précédente du jour

Allied Chemical . . .  50 '/• 50
American Can. . . .  46 46
Amer. Smeltlng . . .  81 81
American Tel and Tel 121 •/« 121 Vi
Anaconda Copper . 49 •/. 49 V.
Bethlehem Steel . . . 30 Vi 30 '/»
Canadian Pacific . . 30 5/. 30 V.
Dupont de Nemours 243 ]/i 243 */i
General Electric . . . 80 V. 79 '/.
General Motors . . .  70 V. 70 »/•
Goodyear 34 V. 34 '/•
Internickel 61 Vi 61 V.
Inter Tel and Tel . 50 •/« 50 '/•
Kennecott Copper . . 73 Vi 72 V.
Montgomery Ward . 37 37 '/.
Radio Corp 70 V. 70 '/•
Republlc Steel . . . .  36 V. 36 V.
Royal Dutch 48 V. 48 V.
South Puerto-Rlco . 42 V. 42 V.
Standard Oil of N.-J. 69 V. 69 •/.
Union Pacific 41 41 •/«
United Alrcraft . . 46 V. 45 '/.
U. S. Steel 47 46 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre . . . . .  12-05 12.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande "9-— 121-50

Italie —.68V. —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises . . .. . .  35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/ 186.—
Inerte . . . .. . .  4860.—/4920.— Un ouvrier écrasé

par le train

VAUD

LAUS.ANNE (ATS). — Mercredi , à
15 h 45, un ouvrier italien , M. Giovan-
ni Bichiarelli , 52 ans, occupé à des
travaux de réfection sous le pont CFF
à Malley près de Lausanne, a été at-
teint par un train et tué sur le coup.

Début d'engourdissement
estival

Il  n'y a pas lieu de présente r en let-
tres grasses les performances de nos
principales actions durant les derniers
marchés. Sans conviction , les prix sui-
vent les indications al ternantes de New-
York en les lénif iant .  L' enlisement pro-
gressif  dans le climat boursier de la
pause estivale se poursuit  à nos p la-
ces suisses et le fa ib le  mouvement
des af f a i r e s  traitées réduit la durée des
séances.
Dans ces pâles conditions , il n 'est p lus
possible de lirer des déductions présen-
tant un intérêt quelconque pour  le
prochain avenir.  Tout au plus , peu t -
on dire que les actions chimiques sont
bien soutenues  et que les valeurs d' as-
surance ne réagissent pas aussi f a -
vorablement qu 'on l'avait prévu au re-
lèvement important  des t a r i f s  de res-
ponsabil i té  civile automobile.

La bours e de Paris s 'e f f r i t e  et seule
l'action Schneider q f a i t  bonne f i gure .
Quel ques prises de bénéf ices  pèsent  sur
les marchés italiens . Amsterdam est
soutenu sans p lus. Bruxelles demeure
stable et insensible à la «crisette»
gouvernementa l e  Londres af f i c h e  une
stabilité monotone que seule l' action
K iirmah Oil vient troubler , celle valeur
étant  particulièrement dé primée par le
retrait des proposi t ions  de rachat de.
celte compagnie prêsentêees  par Rritish
Petreolenm et Shell .

New-York s'est remis à son pet it jeu
da pendule  ou si l' on pré fère  des dents
de scie qui a pour  conséquence une
abondance de peines inutiles.

Parm i les derniers arguments lan-
cés avant les vacances , signalons celui
de la ville de Genève , rente à H'l t%, d' un
montant de Ii 5 millions, émis à 100 ,00%
net. Cet appel  aura une durée maximum
de 15 ans , avec facu l t é  tle rembourse-
ment anticip é dès la treizième année.
Par ailleurs , l'Union de banques suis-
ses lance un appel  an public po ,ur un
montant de 100 millions de f rancs  ; cet
emprunt  portera également un intérêt
de .?'/.%.

E. D. B.

La semaine boursière

Adolf Eichmann évops
m procès Olobke

ALLEMAGNE DE L'ES T

BERLIN (ATS - AFP). — .Nous con-
sidérons ce procès comme la suite du
procès Eichmann, parce que les deux
accusés, chacun à sa manière , sont
coupables au même titre > , a déclaré
mercredi l'avocat isx-aélien Mich.iel Lan-
dau , admis comme représentant de la
partie civile au procès Globke, devant
la cou r suprême de la D.D.A. à Ber-
lin-Est.

Le représentant israél ien de la partie
civile  a encore déclaré : * Le crime
de celui qui , froidement , à son bureau ,
a jeté des bases en vue de l'assassinat
de millions d'êtres humains  est plus
grand que le crime de celui qui l'exé-
cute. De la signature de Globke aux
chambres à gaz , la ligne était di-
recte > .

(c) Mercredi , le tribunal correctionnel
de Bienne a jugé A. C, né en 1935, ac-
cusé d'attentat à la pudeur. Il a été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment avec deux ans de sursis dont à
déduire cinq jours de préventive et aux
frais de la cause qui se montent à 400
francs.

Deux collisions
(c) A 10 h 40, au chemin Vert , et à
15 h 10. rue du Canal , deux collisions
sont survenues entre deux voitures. Dé-
gâts matériels.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

Le crédit pour le congélateur
accordé de justesse

(sp ) Le Conseil général de Saint-Sulpice
a siégé mardi soir sous la présidence de
M. Charles Divernois. Douze membres
étalent présents.

A l'ordre des délibérations f igurai t  une
demande de crédit de 23.000 fr. auprès de
la Chambre cantonale d'assurances pour
la construction d'un congélateur de 112
cases au nord de la halle de gymnastique.
Les annuités fixes sont d'environ deux
mille francs et le taux d'Intérêt de
3 'i %. Au vote, après une longue dis-
cussion, quatre conseillers généraux se
sont prononcés en faveur du crédit , qua-
tre ont voté contre et 3 se sont abste-
nus. Le président a départagé pour l'ac-
cord du crédit.

Des renseignements ont été donnés
ensuite sur l'éventuelle construction
d'un immeuble à loyers modestes et
l'achat d'un véhicule moderne pour éva-
cuer les ordures.

Au Conseil général
de Saint-Sulpice

(c) Mardi , une toule de curieux s était
massée sur le parcours que devait faire
le t ransformateur  dest iné au chantier
de l'E.N.S.A. Le t ransformateur  avait
été amené en gare de Travers sur un
vagon spécial supportant d'énormes
charges. Le t ransformateur, d'un poids
de 71 tonnes, fu t  ensuite  placé sur
un véhicule rout ier  qui l'a mené k bon
port. Le déplacement ne fu t  pas ' aisé
en raison de. la longueur du convoi —-
près de v ingt  mètres — et de l'étroi-
tesse du chemin à certains endroits.
Certains mêmes craignaient pour la
solidité du vieux pont. Mais heureu-
sement le transport s'est fait sans
incident 1

TRAVERS
Délicat transport d'un

transformateur de 71 tonnes

(c) En complément des premiers ré-
sultats que nous avons déjà publiés,
voici le palmarès établi mardi en ce
qui concerne les tirs de l'Abbaye de
Fleurier :'

Distance 300 mètres

• Fleurier
1. Fernand Erb (866/ 100) ; 2. Denis

Burgunder (100/822) ; 3. Jacques Baehler
(865/99), etc.

• Signal
1. Robert Switalskl (57) : 2. Félix

Quillerat (55/ 10/ 10) ; 3. Hermann Otz
(55/ 10/9).
9 Corporation

1. Gaston Dubois (517/ 100) ; 2. Marcel
Berthoud (100/483) ; 3. Fernand Erb
(499/97).

0 La Baisse
1. Arthur Courvoisier (546/285) ; 2.

André Clerc (293 , 537) ; 3. André Evard
(542/292).

0 Patrie - Populaire
1. Hermann Otz (99) ; 2. Bernard Le-

dermann (98) ; 3. André Clerc (98/85).

0 Challenge « Louis Bovet »
1. Gaston Dubois (517).

0 Challenge « W. Rougemont »
1. Jean-Pierre Blaser (29).

Distance 50 mètres
1. Robert Switalskl (98) ; 2. Xavier

Lampart (97) ; 3. Jules Buchs (95).

FLEURIER

Les tirs de l'Abbaye

M. THANT DÉCIDE :

Un communiqué publié hier à Ge-
nève annonce que M. Thant a décidé
d'ouvrir une enquête sur les informa-
tions selon lesquelles les troupes
égyptiennes au Yémen u t i l i s a i en t  des
gaz toxi ques.

D'autre part le secrétaire général des
Nat ions  unies a quitté Genève, dans la
journée de mercredi , pour Rome où il
a été accueilli par M. At t i l io  Piccioni ,
vice-président du conseil i talien et mi-
nistre des affaires  étrangères.

M. Thant a été reçu par le maire de
Home, M. Blanco délia Porta , et s'est
entretenu avec M. Leone, président du
conseil i talien.

Ouverture d'une enquête
à propos des gaz

toxïuues au Yémen

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI ) .  — La septième
journée du pro cès Jlm-tclli — ce savan t
i ta l ien  soupçonné d'avoir fourni  des se-
crets suir la recherche a tomi que aux So-
viet i ques — a élé en rusa crée à la f in  de
l ' interrogatoire cle l'accusé.

Mart er lli a reconnu qu 'il avait ment i
a la police lors die son premier interro-
gatoire, car , a-t-i l  d i t , irl v o u l a i t  s'assu-
rer du rôle de l'agent  sov ié t i que Niko l a i
Kanpekov , pour en i n f o r m e r  par la suite
les autorités'.

L'accusé à déclaré une fois de plus
qu'il n'avai t  j a m a i s  été au 'service du ré-
seau d'esp ionnage soviéti que , m a i s  il a
cependant dit qu 'il avait vécu durant
15 ans avec Pamela Rothwelil , qui avai t
travaillé avec Bruno Ponteco rvo, le phy-
sicien nucl éaire i tal ien qui réside ac-
tuel lement  en URSS.

Le procès MarfeiSi :
l'interrogatoire de l'accusé

est terminé

Un colloque auquel
participait Eisenhower

diffusé par « Telstar !l »

ETA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-AFP). - .1] esttaux  de croire que les Etats-Unis veu-lent dominer  l 'Alliance at lant ique.  Unetelle accusation est sans fondementNous voulons une Europe unie et for-te », a déclaré, mercredi , Tandon prési-
dent des Etats-Uniisi, Eisenhower, en
réponse à une quest ion qui lui était  po-lM?.aB cmtrs d'un colloque quadr ipar t i te
dif fusé par le satel l i te  de communica-
t ions  c Telstar », à l'occasion du pre-
mier anniversaire de sa mise en ser-
vice.

A ce colloque ont participé simulta-
nément  SI. Eisenhower à Denver, lordAvon à Londres , SI. Jean SIn nnet  à
Bruxelles et. l'ancien minis t re  des affai-res

^ étrangères d'Allemagne fédérale , M.Heinrich von Brentan o, à Bonn.
Le colloque a été diffusé par lesEtats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Al-lemagne, fédérale. Par contre, il n 'a pasété d i f fusé  par la France qui , ayantproposé un programme différen t etn ayant  pas reçu de réponse à ce su-jet , n 'a pars jugé bon de procéder k la

retransmission de l 'émission.

WASHINGTON (AFP-UPI) .  — Le pré-sident Kennedy a 'annoncé hier soir que.
îles syndlcal-s des cheminots et les di-
rect ions dos compagnies ferroviaires
avaient accepté de nouvelles proposi-
tions e m péchant le déclenchement de la
grève jusqu 'au 29 j u i l l e t  au moins. '

Les syndicats  de cheminots amér ica ins
avaient rejeté mercredi matin la pro-
position de médiation formulée par le
président Keninecly pour résoudre le con-
flit qui les oprpose aux compagnies sur
les nouvelles conditions de travail. A ce
momenit-là, la grève de 195,000 «rou-
tants:» américains prévue pour jeudi
semblait inévitable.

La grève au personnel
ferroviaire

évitée de justesse

BERNE (ATS). — Une. délégation du
part i  socialiste suisse et de l'Union
syndicale suisse a remis mercredi à
la chancellerie fédérale les listes do
signatures  de l ' in i t ia t ive  populaire con-
tre la spéculation foncière. La déléga-
tion était présidée par MSI. H. Leuen-
berger , conseiller national , président
de l 'Union syndicale suisse et F. Gruet-
ter, conseiller national , président du
parti socialiste suisse. L'initiative a
recueill i 131,444 signatures valables et
de ce fait elle a abouti.

L'initiative socialiste
sur la spéculation
foncière a abouti

CONFÉDÉRATION

215,000 francs suisses
pour la coopération

technique
avec le Burundi

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de prélever sur le crédit de
coopération technique avec les pays en
voie de développement la somme de
215,000 fr., afin d'équilibrer la faculté
des sciences du centre universitaire
d'Usumbura (Burundi) en instruments
scientifiques.

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

En raison de la Fête de la jeunesse nos
succursales de Neuchâtel sont ouvertes

VENDREDI 12 JUILLET
jusqu 'à 12 h 15

(Le bar du Marché-Migros de la' rue
de l'Hôpital est ouvert Jusqu 'à 13 h.)
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UNE ILE BRITANNI QUE
DES CARA ÏBES AURAIT SERVI
DE « RELAIS »
AUX AGENTS CUBAINS

Un porte-parole du département
d'Etat br i tannique  a déclaré qu 'il sem-
ble que les Cubains aient u t i l i sé  l'ile
du Grand-Caïman , une possession bri-
tannique  des Caraïbes , comme un « re-lais > pour envoyer en Amérique la-
t ine cle c puissants agents subversifs.  >

LE PREMIE R MINI STRE D'ISRAËL
DÉSIRE RENCONTRER
LE PRÉSIDENT NASSER

M. Levi Echkol , p remier  minis t re*
d'Israël , a proposé , mercredi , au cours
d'une conférence de presse, de rencon-
trer le président Nasser « à n 'importe
quel moment et où que ce soit i .

€ Si nous pouvions nous rencontrer ,
a a f f i rmé M. Echkol, le président Nas-
ser comprendrait  rapidement que notre
intérêt à tous est la paix ».

LE PROCÈS DU DOCTEUR WARD
RETARDÉ

A la requête de la défense, le pro-
cès du Dr Ward , ostéopathe mondain ,
inculpé de proxénétisme, de détourne-
ment cle mineures  et de complici té
d'avorteiiients a été repoussé au 23
jui l le t  par la Cour d'assises de l'Ole!
Bailey k Londres, hier matin.

ARMES SOVIÉTIQUES
POUR LA RAU

Le « Washington Post » a f f i rme que
l 'URSS vient de vendre une grande
quan t i t é  d'armes à la République arabe
unie.  L'a f f a i r e , écrit le journal , s'est
conclue dans le cadre du prêt de
44,400,000 dollars annoncé le 20 juin.
Ces armes seraient  des t inées  à com- ,
penser les pertes subies par l'Egypte j
au Yémen. I

De Gaulle tiendra
une conférence de presse

lundi 29 juillet

FRANCE

PARIS (UPI) .  — Le président de
Gaulle tiendra une conférence de presse
le lundi 20 ju i l l e t  prochain. La nou-
velle a été annoncée après la réunion
cle cabinet.

Ce sera la première conférence de
presse du président de la République
depuis le 14 j anvier dernier (lorsqu 'il
annonça l'opposition de la France àl' entrée, à l'heure actuelle , de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché oe-mmun
euvepéen).



A CONDITION QU'IL Y AIT ASSEZ D'ORTHOPHONISTES

PLUS DE DEUX CENTS CAS ONT ÉTÉ TRAITÉS EN 1962
Dans un premier article (voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 juil-

let 1963) nous avons relaté comment Mlle Madeleine Giroud avait été
amenée à ouvrir un centre orthophonique à Neuchâtel. Ici nous définirons
brièvement les troubles du langage.

— Qu'est-ce au juste que l'orthophonie ?
— C'est la rééducation des personnes af-

fligées de troubles du langage oral et
écrit. C'est pourquoi vous rencontrez chez
nous des élèves de différents âges , de
quatre à dix-huit ans... ou même plus.

LANGAGE ORAL
— Il est temps de parler enfio de votre

champ d'activité.
— Voyons rapidement les troubles du

langage oral parmi lesquels on trouve tout
d'abord les simples défauts d'articulation :
sigmatismes, chuintements, gammacismes, etc.
Ce sont là des cas bénins et généralement
vite guéris. Déjà plus graves sont les dé-
fauts d'articulation dus à une lésion anato-
mique : fissure palatine, nasonnement. Vien-
nent ensuite les retards dans l'acquisition
du langage :

a) Cas d'enfants intelligents et d'ouïe
normale mais chez lesquels la fonction mo-
trice est atteinte à divers degrés. Ce sont
des cas allant du simple retard de la coor-
dination jusqu 'à ceux , infiniment plus gra-
ves, de l'infirmité motrice cérébrale.

b) Cas d'enfants mentalement déficients.
Le bégaiement est un trouble important

qu'il faut traiter le plus tôt possible. Le
bègue se trouve dans un cercle vicieux dont
nous devons le sortir. En effet, il parle
mal car il craint de s'exprimer et il est
anxieux parce qu'il parle mal. Il existe dif-
férentes sortes de bégaiements dus à des
causes diverses relevant d'une faiblesse de
la fonction psycho-linguistique.

N'oublions pas les dysphonies ou trou-
bles de la voix (raucité , chevrotement, mue
prolongée). Dans ces cas-là, le préavis d'un
médecin spécialiste est indispensable.

Pour clore cette brève énumération, il
faut citer encore les différentes aphasies,
motrices ou sensorielles, ayant pour cause
une lésion cérébrale.

LANGAGE ÉCRIT
— Voilà pour les troubles du langage

parlé. Parlons maintenant des troubles du
langage écrit. (

— Ils sont connus sous le nom de dys-
lexie, dysgraphie et dysorthographie. Un
enfant dyslexique est celui qui, bien qu'in-
telligent, n'acquiert pas le mécanisme de la
lecture. Cette déficience peut aller d'un sim-
ple trouble évolutif à un manque complet
de structuration. Ces élèves ont beaucoup
de peine à associer les divers éléments ,
consonnes ou voyelles. Ils les confondent :
d = b m = n u — n ou encore p = b k = g
t — d, etc. Ils les inversent ou les omettent.
Ces cas doivent être traités précocement sinon
l'acquisition du vocabulaire et les notions
grammaticales de base seront chose impos-
sible.

— De quels cas êtes-vous le plus souvent
amenée à vous occuper ?

— Notre dernière statistique donne la ré-
partition suivante :

LANGAGE ORAL
Défauts d'articulation 39
Bégaiements 23
Retard moteur dans l'acquisition du

langage 12
Retard mental dans l'acquisition du
langage B
Infirmités motrices cérébrales . . . .  8
Surdité partielles 7
Fissures palatines 4

101 cas
LANGAGE ÉCRIT

Dyslexies de structure 59
Dyslexies évolutives 74

133 cas

— Quels sont vos projets ?
— Celui qui me tient le plus à cœur est

de doter notre canton et le Jura bernois
d'un nombre suffisant d'orthophonistes. Cette
profession nouvelle offre un champ de tra-
vail très vaste où le sens pédagogique et
social joue un rôle prépondérant , où le
domaine de la recherche n'est jamais épuisé
et où la joie d'un résultat positif est le
meilleur des stimulants.

— Continuerez-vous à travailler dans ces
locaux ?

— Non, dès l' automne prochain, nous se-
rons logés dans des locaux plus grands, mis
à notre disposition par la commune, au
faubourg au Lac 3.

x x x
Pour terminer , nous avons appris incidem-

ment que les troubles graves du langage,
d'origine congénitale , sont pris en charge
par l'assurance-invalidité.

Manuel FRUTIGER.

Jeanne-Lise remplaçait chaque « s » par « f ». Maintenant , attentive ,
elle apprend à contrôler langue et lèvres.

(Photo Avipress-M.F.)

Les troubles du langage parlé et écrit
peuvent être guéris à Neuchâtel

Brillant concert de clôture du Conservatoire
I I ' y a une dizaine d' années , le pi a-

niste ' W. Giescking se (lisait s t u p é fa i t
de constater que nombre de jeu nes  mu-
siciens à peine sortis  des conservatoi-
res , étaient  déjà en possession d' un
«métier» accomp li et exécutaient cou-
ramment les œuvres les p lus d i f f i c i l e s
du répert oire que seule au t re fo i s , une-
pet i te  élite de v ir l if oses  se "risquait à
aborder.

Ce progrès , d' ordre essentie l lement
technique — les très grand s talents sont
sans doute aussi rares qu 'au tre fo i s  —
tient sans doute en partie au fa i t  qu 'au-
jourd 'hu i  les j eunes  artistes ont sans
cesse l' occasion de s ' inspirer des modè-
les accomp lis d'interprétation que leur
pronose la radio et le disque.  D' autre
part , dans la p lupart  des conservatoi-
res, les méthodes d' enseign ement sont
to 't iours p lus e f f i caces ,  p lus ration-
nelles , an rtnint qu 'un élève en arrive,
bien vins vile que naguère, à la p leine
possession de son instrument.

A cet égard , notre conservatoire nc-
cvv une nlare de choix. A ep iiwer p ar
la nvnlitè de sort concert de clôture , oui
dénnssn il  ne t t ement  le n iveau d' une sim-
p le audit ion d 'él èves nuancés , il sout ien t
la comp araison avec les meilleurs de
notre pa gs.

l' n public, nombreux et chaleureux as-
sist "it à ce concert . Exécutée comme il
se doit nar de j eunes  élève s , la déli-
cieuse S u m p hanie en fan t i ne  de Hayd n
(on p lu tô t  de Léonold Mozart) ,  avec
son pittoresque acromvannement de cré-
celles, s i f f l e t s , trompette et tambour,
ouvrait le pr ogramme. Puis le peti t  Lan
Dobrzelemoky nous montra dans un
mouvement d' un Concerto pour violo n
de Havdn anc la valeur n 'al tcnd p as
le nombr e des années ; il a du ry thme ,
une jolie sonorité, déjà  une tenue, d' ar-
chet exemp laire. M.  P. Hii t tenloc her
nous donna un Moza rt remarqu able d'é-
légance , de juste sse et de style.

Ce fe s t ival  du violon devait conti-
nuer après l' entracte avec le «Rondo
capriccioso 'i de Sainl-Saëns oil M.  Schei-
degger révéla non seulement  une bril-
lante technique mais , ce qui est p lus
rare , un aiithentque «temp érament». Au
piano , dans un concerto de Mozart ,
Mlle  R. S u f f e r t  racheta son trac
par un jeu très clair et p récis. M. R.
Rccsch a p lu par son toucher s ensible ,
chantant  et expres s i f .  Tou te fo i s , son
Beethoven , trop délicat , manquait un
peu de «.poids».

M.  Pascal Sigris t f u t  évidemment In
vedette de la soirée. Il nous donna une
fo i s  de p lus , une preuve de son très
beau talent , de sa nar f ai te  maîtrise p ia-
nislinne dans les Variations symvhoni-
qties rie Franck.  Mas il a oublié que
lorsqu 'on a derrière soi f o u t  un orches-
tre , il f a u t  «donner» bien davantage.
De ce f a i t , son jeu trop fac i lement  cou-
vert,  manquait p ar fo i s  de rel ief  et d'in-
tensité.

A imitons aue l' orchestre de chambre
de Neuchâtel, renf orcé  pour la circans-
tanri. nnr rie nombreux membres mu-
sici-n * de l'O.C.l... nous don na,  sons l' ex-
nerte direction de M. E. Rr ero . des ac-
rnmnagnements en tous points excel-
lents.

Dans son rannort , M. R. Chable , pré-
sident dit comité, du Conservatoire, a te-
nu à rendre hommage au directeur , M.
Rnaer f loss . ainsi qu 'aux professeurs , et
a snnliané les p rnnr ès ré jouissants  rie
l ' ins t i tu t ion.  Le c h i f f r e  record de iSI
étèves inscrits a été atteint au cours rie
ces deux derniers semestres .  L'im meub le
actuel f ' d'ai 'lcnrs devenu i n s u f f i -
sant et l' on envisage la construction d' un
nouvel étage.

lt semble donc bien que se réalise
nleinement le vceu du p résident  : voir te
Conservatoire j ouer un rôle toujours
p lus important dans la vie musicale de
notre pays.

L. de Mv.

POLICIERS EN CUISSETTES

RENCONTRE SPOR TIVE PEU BANALE
hier aux Fourches, à Saint-BiaiseCINQUANTE

se sont affrontés amicalement...
Bravo, il a passé ! La barre, de 1 m 40, est montée à 1 m 45. L'homme, qui

n'est pourtant pas de prime jeunesse prend son élan et, dans un style parfait,
réussit son saut. Assistons-nous aux éliminatoires pour les Jeux olympiques
de Tokio ?

L'ai-je hien sautée ?

• On pourrait le croire . Le terrain des
Fourches, à Saint-Biaise , accu eille une
cinquantaine de sportifs. On enregistre
de forts beaux sauts, des bonds longs
de près de six mètres. Plus loin , les
hommes lancent le boulet , la première
fois de la main droite, la seconde de la
main gauche.

La course des 100 métros est malheu-
reusement terminée lorsque nous arri-
vons mais les jalons sont po-sés pou r
le spectaculaire « 1500 » . Les partici-
pants font six fois le tour du terrain
de football , non pas <sur une piste cen-
drée mais sur un gazon souvent bos-
selé. Cette épreuve d i f f ic i l e  se déroul e
en fin de matinée et , malgré les ef-
forts fournis depuis plusieurs heures,
les athlètes l'enlèven t avec brio.

Rencontre sportive
mais avant tout amicale

L'après-midi est consacré au tir et
certains policiers prouvent qu 'ils sont
de dignes petits-Fils de Tell . Car les

cinquante  sportifs en cuissettes , por-
tant brassard sur un maillot ou .sur un
torse bronzé et musclé , sont tou s de la
police. Ils se mesurent ' sportivement
mais surtout, amicalement dans la ving-
t ième rencontre de tir et d'athlét isme
des polices neuchàteloises , qui réunit
les polices locales de Neuchâtel, de la
Chnux-cIc-Fouds , dn Locle, les polices
communales du district de Boudry et
la police cantonale, groupées en une as-
sociation sportive des polices neuchàte-
loises que dirige M. André Mooser.

Une telle rencontre est ¦ organisée
chaque année. Elle s'est tenue l'an der-
nier au Locle et cette fois elle était
mise sur pied par le groupement spor-
tif  de la police cantonale.

Devant un public composé principa-
lement par les chronométreurs , les
chefs techniques , MM. Georges Hirschy
ponr l'athlétisme et Raoul Friedli pour
le t i r , ainsi  que les « grands paîtrons »
de la police , les sportifs ne ménagent
nullement leurs efforts. Ils doivent

participer à toutes les épreuves et ils
le font avec entrain et allant , se 'don-
nant mutuellement des conseils et ap-
plaudissant cordialement le vainqueur.

Un athlète complet :

Jean-Bernard Huguenin

Le champion cantonal 1901 et 10R2,
M. Jean-Bernard Huguenin défend son
titre. S'il regarde , de biais  ses cama-
rades , ce n 'est n u l l e m e n t  pour les « es-
pionner » . Il souffre d'un torticolis et,
en plu s, d'une élongation d'un nerf de
la cuisse. Cela ne l'empêche pas de sor-
tir premier dans la major i té  des épreu-
ves, de battre le record des 1500 mè-
tres et de terminer  au Classement géné-
ral avec 27 points d'avance sur le se-
cond.

Comme quoi le ski et la motocyclette
sont d'excellents compléments de l'athlé-
t isme : Huguenin est un des fameux
skieurs de la Brévine et fait partie de
la brigade de la circulation...

En attendant le mousqueton

Un vin d'honneur offert pair la com-
mune , une visite des caves Bernard
Clottu ont servi d'apéritifs k midi et
le soir. Avant la d i s t r ibu t ion  des prix ,
à l'hôtel de la Couronne , plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole : M. En-
gel . président de commune, a relevé la
belle tenue, des par t ic ipants , pui s le
commandant Russbaeh , après avoir re-
mercié les autorités de Sainl-Rlaise pour
leur accueil , a souligné le b ienfa i t  d'un
entra înement  physique complet  lorsqu 'il
se déroule dans une ambiance amicale .
Quant k M. Henri Eisenrin g. directeur
de la police du Locle, il a di t  combien
les autorités accordent d'intérêt à l'as-
sociation qui permet aux policiers de
garder une parfaite condi t ion physique.

Le point final de cette rencont re fut
mis par M. -Albert Mooser qui se plut

Sentier de la guerre ? Non , hier , aux Fourches...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

E-f-f-o-r-t...

à mentionner la belle tenue de la sec-
tion de Boudry qui , pour la première
fois , participait à une telle mani festa-
tion , bien qu 'étant représentée par deux
hommes de la Iandsturm et un de la
landwehr.

X X X

Emportant un challenge ou un verre
souvenir aux armes de l'association , les
policiers sportifs neuchâtelois se sont
quittés en se donnant rendez-vous pour
un t i r  au mousqueton cet automne à
Pierre-à-Bot.

RWS.

C'est officiel

Depuis hier , les skieurs nautiques
sont off iciel lement  sans plan d'eau:
du moins , le jour où les travaux do
remblayage le long des quais les con-
tra indront  à plier dé f in i t ivement  ba-
gages. Dans une lettre adressée au
Ski nautique club neuchâtelois , le dé-
partement cantonal des travaux publics
précise que « le programme de rem-
blayage effectué par la vil le  de Neu-
châtel au large du quai Léopold-Ro-
bert » le contraint à annuler l'autori-
sation qui étai t  accordée â cette société
sportive d'utiliser cette partie du lac
comme piste de slalom nauti que.

Cette lettre confirme bien pour l'ave-
nir le plan de remblayage le long des
quais , une seconde digue é tant  projetée
à la hauteur de la rue Coulon.

Cette décision , on le devine , n'a pas
été sans alarmer la Fédération suisse
de ski nauti que et le président Kurrer,
qui , dimanche assistait  au combiné , a
vivement déploré cet état de fait. Une
consolation pourtant pour les skieurs
nautiques de Neuchâtel , bien maigre
certes : depuis quelque . temps, avant
chaque entraînement ou chaque mani-
festation , ils devaient , avec leur canot
a moteur , * nettoyer » leur plan d'eau
et repêcher des corps f lot tants , racines
el autres troncs d'arbres pris par
l'eau à la masse des remblais voi-
sins 1

Les remblayages du lac
ont définitivement expulsé

les skieurs nautiques
de Neuchâtel

^u IWrleloiir
Demain, c'est la fête
Demain , nous entrons en va-

cances. La Fête de la jeunesse ,
qui il y a pas long temps encore
était celle des écoliers et des
collég iens , est devenue la fê te
de toute la popu lation. Elle ou-
vre les vacances. Dès la semai-
ne prochaine , la vie quotidien-
ne de Neuchâtel arrêtera son
cours. Plus de comités , d' assem-
blées , de conseils. A la rentrée ,
les a f fa i res  sérieuses ! La ville
connaîtra une vie estivale , tout
tnus.s! active que Fautre sans
doute , si l'on se base sur le
nombre des véhicules de passage
mais active avec un brin de
nonchalance méridioale.

La Fête de la jeunesse est une
des p lus jolies manifestations de
notre ville. C'est la seule qui
donne l'occasion aux f oules sen-
timentales et curieuses d' admi-
rer à la fo i s  des milliers d'en-
fan t s  tous p lus beaux les uns
que les autres et les membres
des autorités portant le haut-de-
form e. Le cortège pa rtira à 9
heures de l 'Universit é et fera
son tour habituel , pour se divi-
ser ensuite en gagnant la Col-
lég iale , le Temp le du bas , la
Roton de.

L'après-midi , la fê te se. dérou-
lera au Mai l.  Carrousels p our les
peti ts, jeux et épreuves sporti-
ves pou r les p lus grands, polo-
naise pour les j eunes demoisel-
les , collation p our tous, et , au
crépusc ule, vin de la ville pou r
la commission scolaire et le
corps enseignant.

Tout cela est organisé préci-
sément p ar cette commission
scolaire , dont les membres assu-
ment tous une fon ction dans le
fê te .  Nommons le président du
comité de la f ê t e , M.  Jules ' Di t-
dnn , qui a sons ses ordres le
chef du cortège , le chef des
jeux , le chef de la collation , le
maître des carrousels. Ce der-
nier , par exemp le , a mobilisé
pour pl acer les enfants sur les
chevaux de bois , plus ieurs da-
mes, et aussi un p asteur, un avo-
cat , le directeur de la Biblio-
thèque de la ville , un artiste
peintre et j' en pas se. Ces per-
sonnes dévouées vont tourner ,
tourner pen dant p lusieurs heu-
res. Pour se. remettre, elles au-
ront la f acul té  de circuler un
moment en autos tamponneu-
ses.

C' est grâce à ces «o f f i c ie l s» ,
dont on ne p arle pas d'habitude
dans les comp tes rendus , que la
Fête de la jeunesse est toujours
une réussite. Remercions-les d'a-
vance.

Pour f i n i r, une suggestion qui
nous a été fa i te  : après le cor-
tèg e, ne serait-il p as possible de
recueillir les bouquets de f l eurs
des enfa nts  et les distribuer
dans nos hôp itaux ? Il su f f i ra i t
qu 'un ou une automob iliste se
trouve à la p lace Pury et à
l' entrée des églises et de la Ro-
tonde avec des corbeilles et un
écriteau «Fleurs pour les mala-
des ». La Fê te de la jeu nesse se-
rait ainsi encore mieux la fête
de tous. NEMO

L'automobiliste le conduit
à l'hôpital

sans avertir la gendarmerie

(<•) Mercredi à 17 heures , un automo-
biliste loclois , M. Michel Gentil , cir-
culant rue Girardet d'est en ouest, à la
hauteur du monument  Girardet , en face
de l ' immeuble Crêt-Vaillant 2 , s'est
trouvé soudain en face d'un enfant ,
Claude-André Rigo, âgé de 4 ans,
qui s'était élancé sur la chaussée.

Malgré un freinage rapide , l'enfant
a été renversé. L'automobiliste l'a re-
levé sans s'occuper des formalités , et
l'a conduit lui-même à l'hôpital , où il
attendit le résultat de la radiographie.
Celle-ci révéla que l'enfant avait le
crâne fracturé et une plaie tempo-
rale , ainsi que des contusions.

L'automobiliste a attribué à son dé-
sarroi le fait qu 'il n'ait averti la gen-
darmerie que deux heures et demie
après l'accident.

Hier au Locle,
un enfant renversé
par une automobile
a le crâne fracturé

Vous lirez aussi

• EN PAGE 8 :

Après l'accident mortel de
Rochefort , quinze jours de
prison fermes pour dénon-
ciation calomnieuse

— A la Chaux-deFonds, une fa-
mille est intoxiquée par des
champignons

— Clémence pour l'assassin de
Sainte-Croix

Résultats de la XX e rencontre des polices neuchàteloises
£ Classement interclubs

1. Police cantonale , 108 p (J. -B.
Huguenin. B. Woodtll , R. Rognon); 2.
La Chaux-de-Fonds, 141 (F. Graeni-
cher , P. Bouvier ,, Ol. Jallard); 3. Neu-
châtel . 214 (E. Monnier , R. Chappuis ,
J.-Cl. Monnard); 4. Le Locle , 374 (E.
Cramatte , G. Aeblscher , W. Juille-
rat) ; 5. Boudry, 556 (Cl. Hausmann,
A. Carrard , E. Jan) .

Challenge 1er Iandsturm : Willy
Margot , Neuchâtel.

Challenge 1er landwehr : Francis
Graenicher , la Chaux-de-Fonds.

Challenge 1er élite : Jean-Bernard
Huguenin , police cantonale.

Challenge interclubs : police canto-
nale.

Challenge 1er classé police canto-
nale : Jean-Bernard Huguenin.

(0 Classement individuel
100 mètres. 1. J.-B. Huguenin , 11*7;

2. F. Graenicher; 3. R. Rognon ; 4.
P. Bouvier et B. Woodtll.

Saut en hauteur. — 1. J.-B. Hu-
guenin, 1 m 55; 2. Cl. Jallard; 3. R.
Rognon; 4. G. Favre, W. Margot , G.

Perret et B. Woodtll.
Saut en longueur. — 1. J.-B. Hu-

guenin , 5 m 91; 2. B. Woodtll; 3. F.
Graenicher; 4. Cl. Jallard; 5. P. Bou-
vier.

Lancement du boulet. — 1. Emile
Cramatte; 2. J.-B. Huguenin; 3. Ed-
gar Monnier ; 4. P. Bouvier; 5. B.
Woodtll.

1500 mètres. — 1. B. Huguenin , 4'
39"3; 2. R. Rognon; 3. G. Ebner; 4.
CL, Jallard; 5. F. Graenicher.

Tir. — 1. E. Monnier; 2. R. Fluc-
kiger ; 3. F. Woodtll ; 4. Ch. Gnrïgi ;
5. J.-B. Huguenin.

© Classement g énéral
1. J.-B. Huguenin (élite), 11 p 2.

Francis Graenicher (landwehr), 38;
3. Bernard Woodtll (landwehr), 40;
4. Paul Bouvier (élite), 48; 5. Claude
Jallard (élite) , 55; 6. Rémy Rognon
(élite), 57; 7. Jean Maegerl i (élite),
69; 8. Edgar Monnier (landwehr), 69;
9. René Chappuis (élite), 70; 10.
J.-Cl. Monnard (élite), 75.

Landsturm . — 1. Willy Margot , 7.1
/p; 2. Charles Gnaegl, 111; 3. Aimé
Carrard , 157; 4. Eric Jan , 194.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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n 
SOLEIL Lever 4.39

Coucher 20.22
• Ml J. LUNE heveT 23-28
j U i l l e T  Coucher 9.38

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux à couvert. Averses ou
orages.

(Le bulletin complet est en page 8).


