
UN BATEAU FLUVIAL COULE
à la suite d'une explosion :
il y a au moins trente-trois morts

Entre Buenos-Aires et Montevideo

La p lup art des p assagers, soit p lus de 400 personnes
ont p u cep endant être sauvés

BUENOS-AIRES (UPI). — Le bateau fluvial « Ciudad de Asuncion »
qui assure une navette entre Buenos-Aires et Montevideo, a pris feu hier
matin à 14 heures (heure locale), à la suite d'une explosion dans la salle
des machines. Le bateau a sombré dans l'estuaire de la Plata, mais la plu-
part des passagers et des membres de l'équipage ont pu être sauvés.

Un des navires ayant participé aux
opérations de secours — le dragueur de
mines argentin ¦ Murature » — a fait
savoir par un message radio qu 'il ra-
menait à la Plata 410 survivants, dont
soixante hommes d'équipage. Il y a
malheureusement aussi à bord du « Mu-

rature » au moins trente-trois cada-
vres.

L'abbé Pierre était
sur le bateau

Il est impossible de savoir pour le
moment s'il y a encore d'autres victi-
mes, car on ne connaît pas encore
avec précision combien de personnes
étaient à bord du « Ciudad de Asun-
cion » . On sait cependant que parmi
les passagers se trouvait l'abbé Pierre
et que celui-ci se trouve parmi les res-
capés.

La préfecture maritime de Buenos-
Aires avait d'abord annoncé qu'il n'y
avait aucune victime et que tous les
passagers et membres de l'équipage
étaient saufs. La nouvelle avait même
été confirmée à Montevideo.

Enfin, on apprend aussi qu 'il y au-
rait plus de vingt-cinq disparus.

M. HARRIMAN, DELEGUE AMERICAIN
AFFICHE UN OPTIMISME PRUDENT

A quatre jours de l'ouverture des négociations de Moscou
sur l'arrêt des essais nucléaires

«Il y a bon espoir qu'un traité puisse être conclu.
S'il y a échec, ce sera la faute de l'Union soviétique»

NEW-YORK (ATS - AFP]. — M. Averell Harrlman, sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires politiques, a quitté New-York jeudi matin par avion pour
Londres, en route pour Moscou où II représentera les Etats-Unis aux
négociations trlpartites pour la conclusion éventuelle d'un traité sur
l'arrêt des expériences nucléaires.

Au cours d'une conférence de presse
tenue avant son départ , M. Harriman
a déclaré qu 'il avait bon espoir qu 'un
traité pourrait être négocié. « S'il y a
un échec, ce sera la faute de l'Union
soviétique », a-t-il dit.

Optimisme relatif
Son optimisme relatif est fondé, a dit

M. Harriman, sur les facteurs suivants :
9 Le récent discours de M. Khrouch-

tchev en Allemagne orientale.
# Le message de M. Khrouchtchev à

M. Kennedy à l'occasion de la Fête
américaine de l'indépendance.
• La présence de M. Mikoyan à l'am-

bassade des Etats-Unis à la réception
du 4 juillet.
(Lire la suite en 31me page)

MUTISME TOUJO URS COMPLE T A MOSCO U

MOSCOU (UPI et AFP]. — Les milieux officiels continuant à observer
le mutisme le plus Intégral en la matière, c'est de sources
bien informées que l'on apprend que les conversations sino-soviétiques,
suspendues une première fois mardi dernier, ont à nouveau été inter-
rompues hier.

Cette interruption , tout comme la
première, ne serait toutefois que pro-
visoire, les pourparlers devant en prin-
cipe reprendre aujourd'hui lorsque les
ChinoiB auront reçu de nouvelles ins-
tructions de Pékin.

Les véritables discussions ont com-
mencé mercredi et ont probablement
porté sur la motion de coexistence pa-
cifique. Le fait qu 'elles ont été inter-
rompues semble indiquer qu 'elles n 'ont
abouti à aucun résultat ce qui est d'au-
tant plus plausible que Chinois et So-
viétiques ont tout aussi fermement et
de.- le départ annoncé qu 'ils ne modi-
fieraient en rien leur position.

Jusqu 'à présent, autant qu on le sa-
che, les deux délégations 8e sont ren-
contrées en session plénière à trois
reprises, samedi, lundi et mercredi.

La Mongolie résolument
dans le camp soviétique

MOSCOU (ATS - AFP). — La Mon-
golie est résolument dans le camp so-
viétique, affirment en substance les
messages . réciproques, déclarations et
commentaires publiés hier matin par
la presse soviétique à l'occasion du
42me anniversaire de la Républi que
populaire de Mongolie.

Quant à la Corée du Nord , elle a
réaffirmé hier qu 'elle continuera la
lutte Inébranlable contre les « révition-
nistes modernes » du mouvement com-
muniste international. Ce qui revient
à dire que la Corée du Nord continuera
à apporter son soutien complet à Pékin
dans le différend idéologique qui l'op-
pose à Moscou.

Nouvelle suspension provisoire
des négociations sino-soviétiques

Des consultations périodiques
auront lieu entre la CE E.

et la Grande-Bretagne

ACCORD ENTRE LES « SIX » A BRUXELLES

Ces contacts permettront de renouer le dialogue en vue
de l'adhésion éventuelle de l'Angleterre au Marché commun

Ce plan, élaboré par M. Gerhard
Schroeder, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Bonn, pré-
volt que des consultations auront lieu
à l'échelon ministériel entre leB sept
gouvernements, dans le cadre de
l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.)
dont le siège est à Londres.

Accord réalisé
Les rencontres auront lieu quatre

fois par an dans chacune des capi-
tales intéressées à tour de rôle.

A l'issue de la réunion d'hier matin,
qui avait duré trois heures, le vice-
chancelier allemand, M. Erhard , avait
annoncé qu'un accord de principe avait
été réalisé et qu'il ne restait plus qu'à
mettre au point certains détails. M.
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, exprimait lui aussi sa con-
fiance de voir l'accord aboutir.

Un bon compromis

Après la séance d'hier après-midi, M.
Spaak déclarait que ses collègues et
lui-même étaient parvenu s à € un bon
compromis ». Un porte-parole de la
délégation française, auquel on de-
mandait pourquoi la France avait ac-
cepté d'utiliser le mécanisme de l'U.E.O.,
procédure à laquelle elle s'était refu-
sée au mois de mars, a répondu : t Le
climat n 'était pas aussi bon à ce mo-
ment. Nous avons compris qu'après
tout nous étions des amis. »

BRUXELLES (UPI). — Après six heures de discussions, les ministres
des Six, réunis à Bruxelles, se sont mis d'accord sur le plan allemand de
contacts entre les six partenaires du Marché commun et le Royaume-Uni.

Satisfaction à Londres
C'est avec une certaine satisfaction

que l'on a pris connaissance à Londres
de la formule trouvée à Bruxelles par
les ministres des affaires étrangères
des Six pour maintenir le contact avec
la Grande-Bretagne.

Ainsi, ajoute-t-on , sur le plan politi-que les rapports entre Londres et lesSix, interrompus depuis le 29 j anvierdernier, vont pouvoir reprendre surune base normale et logique.

Explosion sur la tombe
du soldat inconnu à Bruxelles

Attentat des extrémistes flamands '.

BRUXELLES (ATS - AFP). — Vif émoi à Bruxelles où une bombe a
explosé dans la nuit de mercredi à jeudi au pied de la « colonne du
congrès », en plein centre de la ville, éteignant pour la première fois
depuis 44 ans la flamme sacrée qui brûlait sur la tombe du Soldat inconnu.

Les auteurs de l'attentat ont profité
des vacances du gardien de la tombe
du Soldat inconnu pour déposer leur
bombe au coin de la colonne, symbole
de l'unité des deux communautés, fla-
mande et wallone, qui constituent la
Belgique depuis 1830.

UN ANNIVERSAIRE
Dans les milieux politiques on fait

un rapprochement entre l'attentat et
l'anniversaire, célébré hier en Flandre,
de la bataille des Eperons d'Or (1302).
Cette victoire des milices communales
flamandes sur les seigneurs Français
de Philippe le Bel a déjà été exploitée
à maintes reprises par les extrémistes
flamands, notamment pendant les deux
dernières guerres, contre l'unité belge.

La police a été prévenue par la con-
cierge d'un immeuble voisin du monu-
ment. Une garde renforcée a alors été
organisée autour de la tombe du Soldat
inconnu. Le parquet s'est rendu sur les
lieux et des ouvriers du service du
gaz ont examiné l'état des installations
qui alimentent la flamme.

ÉMUS ET SCANDALISÉS
Des experts en balistique ont relevé

des indices qui permettront peut-être
de retrouver les auteurs de l'attentat.

Dès que la nouvelle a été connue de
de petits cartons exprimant leur indi-
gnation. Par la porte éventrée du mo-

nument , un membre du comité de la
nombreux Bruxellois sont venus « cons-
tater » les dégâts. Certains, émus et
scandalisés, ont déposé des fleurs et
flamme a retiré le livre d'or que signe
chaque personnalité venant raviver la
flamme symbolique.

En fin de matinée, une délégation de
la Fédération des plus grands mutilés
et invalides de guerre, précédée de son
drapeau, est venue s'incliner devant le
monument. Le président de cette fé-
dération , M. Paul Weyenbergh, a dé-
claré qu'à son avis l'attentat avait été
perpétré par les extrémistes flamands.

Après les manifestations de Londres

Des manifestations — rappelons-le
—¦ ont eu lieu ci Londres à l' occa-
sion de la visite du roi Paul et de
la reine Frédérika de Grèce. Les
policiers ont eu grand-peine à venir
à bout des ag itateurs, lorsque ceux-
ci ont tenté de passer à travers le
cordon de polic e pour manifester
devant le palais de Buckingham, où
la reine Elisabeth donnait un ban-
quet en l'honneur de ses hôtes hel-
léniques . Des policiers à pied et à
cheval ont procéd é à 96 arresta-
tions. Notre photo : les policiers

sais issent les manifestants assis.

(Photo A.Si.)
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M«JUfflLL_.J
III —¦—— ————

de dix-sept prisonniers politiques
Il y aurait encore environ 950 détenus
communistes dans les prisons grecques

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La succession de Ben Gourion
provoque des remous en Israël
Les « jeunes » du parti Mapai s'estiment mal représentés

au sein du nouveau gouvernement de M. Levi Echkol
C'est le 28 ju in  que le nouveau

gouvernement d'Israël, présidé par
M. Levi Echkol, s'est présenté de-
vant la Knesseth pour l'investiture,
et se faisait investir par 64 voix
contre 43. C'est le 28 juin , quarante-
Imit heures après, que s'est ouverte
la véritable guerre pour la succes-
sion de David Ben Gourion.

En effet , le général Dayan , l'un
des chefs du groupe des « Jeunes
Turcs », dont* les autres chefs de
file sont M. Chimon Pères (vice-
ministre de la défense) et Abba Even
(vice-président du conseil), donnait
ce jour-là , avec éclat , sa démission
du présidium du parti majoritaire
Mapai, et laissait entendre qu'il
qu i t t e r a i t  prochainement le gouver-
n e m e n t  qui vient d'être formé, sinon

en démissionnant, du moins, en pre-
nant  un « congé prolongé ».

De quoi s'agit-il ?
Depuis plusieurs années déjà, Da-

vid Ben Gourion avait favorisé la
montée au pouvoir des « jeunes » de
son parti , qui s'étaient (notamment
Pères et Dayan) illustrés dan s le
domaine, essentiel pour Israël, de la
défense. Ben Gourion avait gardé
pendant la presque totalité de sa
présence à la tête de l'Etat juif le
portefeuille de la défense, en jetant
tout le poids de son prestige dans
ce secteur prioritaire, dont la me-
nace arabe faisait évidemment le
secteur clé de l'administration d'Is-
raël.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en lime page)

PRESERVEZ-MOI
des buffets

De la cuisine à la table

S il existait , pour les gas trono-
mes véritables, une liturgie en rap-
port avec la rectitude de leur goût,qui cultive p ieusement certaine's in-
tolérances, je  pense qu'elle gagne-
rait à contenir le vœu exprim é par
le titre de cette chronique. Le bu f -
f e t  en bois sculpté a disparu denos salles à manger , mais les bu f -
f e t s  sont bien installés dans les
mœurs publi ques. Ils sont à la mo-
de. Raison , peut-être , de s'en déf ier.
La mode introduit volontiers les p i-
res habitudes, que l'on est tenu desuivre sans la moindre réserve,sous peine de passer pour un iar-
digrade ou pour un malappris. Voi-
là pourquoi vous serez de p lus en
plus convié à f a ire le pied de grue
devan t une collection de tartinet-
tes diversement garnies — où le
contraste des teintes prime sur
l'accord des saveurs et la netteté
de la composition.

Le b u f f e t , ainsi conçu , est un
travail de minutieux décorateur. Sa
raison d'être ? Séduire la vue. Sa
fonct ion ? Exciter une concupiscen-
ce qu 'il évitera de satisfaire. Ce
voudrait être de l'art. Mais le pro-
pre de l' art , dans tous les domai-
nes, ne consiste-t-il pas à tenir plus
encore qu 'il ne promet ? Ici , nous
avons l'inverse. Autrement dit , del'artifice. Un arti f ice qui dé passe au
demeurant son objet immédiat. Ces
bouchées assument en ef f e t  un rôle
moral ; elles sont comme des formu-
les mathématiques , qui ordonnent
par quel ques signes de profondes
opérations. Elles visent première-
ment à démontrer la somptuosité
de l' accueil , et , du même coup, elles
vous invitent à ne ' p as en jugerselo n les normes pourtant concrè-
tes par lesquelles se traduit une
hospitalité normale.

Paul ANDRÉ.

(Lire la suite en 22me page)

HONG-KONG (ATS-AFP) .  — Les
constructeurs japonais d'une « machi-
ne à dormir » à transistors ont de-
mandé à leurs représentants à Hong-
kong d'envoyer un de ces .appareils
au pape Paul VI comme cadeau.

La « machine à dormir » comprend
un générateur qui émet un faible
courant électrique , une électrode de
cuivre qui se place sur le cou et
deux petites électrodes que l'on met
sur les yeux. Le courant , selon les
constructeurs, circule dans la tête et
stimule les centres du sommeil.

Un journaliste de Hong-kong, qui
a essayé l'appareil , a déclaré que dix
minutes après avoir mis la marchine
en marche , il s'est senti somnolent
et s'est mis à bâiller. Peu après, il
s'est endormi sur sa chaise.

Le pape Paul VI
recevra-t-îl

une «machine à dormir» ?

M. Thant
a été reçu

par le pape
A l'issue de cette entrevue

Paul VI a fait l'éloge
des Nations unies

CITE-DU-VATICAN (AFP et UPI). —
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,
accompagné de plusieurs conseillers, a
été reçu hier matin au Vatican par le
pape Paul VI. L'entrevue s'est dérou-
lée dans la bibliothèque du souverain
pontife.

A l'issue de l'entrevue, Paul VI a fait
l'éloge des Nations unies, disant que
c l'universalité propre à l'Eglise catho-
lique (...) semble en un sens se réflé-
chir de la sphère spirituelle à la sphère
temporelle de l'ONU. >

De grands espoirs
Après avoir rappelé que bon nombre

de ses prédécesseurs , et notamment le
pape Benoit XV, ont souhaité la créa-
tion d'une telle organisation , Paul VI
a déclaré qu'il place de grands espoirs
dans l'ONU « notamment en ce qui
concerne l'élimination de la guerre,
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement et à ceux qui ont besoin d'être
défendus , la promotion des justes li-
bertés de l'individu et des groupes so-
ciaux et la sauvegarde des droits et de
la dignité de la personne humaine. »

De son côté, M. Thant a rendu hom-
mage à feu Jean XXIII et à l'encycli-
que de ce souverain pontife « Pacem
in terris » qu'il a qualifiée de « docu-
ment d'importance historique » .

Les élections argentines

D

ES élections argentines ont réservé
des surprises. Mais M se pour-
rait bien que l'évolution de la

situation en provoque d'autres encore.
Dans les commentaires , on a mis gé-
néralement l'accent sur la déconfiture
du péronisme. le mouvement justicia-
liste de l'ancien dictateur, aujourd'hui
en exil en Espagne, obtenait réguliè-
rement le quart des suffrages de la
¦nation, suffrages qui s'exprimaient sous
¦forme de bulletins blancs, car les par-
tisans de Peron qui se recrutent prin-
cipalement dans les milieux syndica-
listes n'étaient pas autorisés à faire
campagne et à présenter de candidats
au poste présidentiel , depuis la chute
de la dictature en 1955.

Aux avant-dernières élections, Ms
ovaient même recueilli le 35 % des
voix, mais il s'était mêlé à leurs suf-
frages ceux de l'ancien président Fron-
dizi dont l'armée s'était débarrassé
parce qu'elle le jugeait trop favorable
à la cause du péronisme. Aujourd'hui,
ce dernier plafonne avec quelque pei-
ne à 20 % des voix, toujours sous for-
me de bulletins blancs.

Mais on aurait tort de dégager de
ces résultats des conclusions trop hâti-
ves. L'absence de son chef se prolon-
geant, le justicia lisme ne pouvait fina-
lement qu'être en perte de vitesse.
L'étonnant, c'est plutôt que l'influence
de ce mouvement se soit maintenue si
longtemps alors qu'il n'avait aucune
possibilité d'action légale. D'autre part.
Il semble que les lieutenants de Peron
ou les hommes politiques qui, plus ou
moins ouvertement, se réclamaient de
«on patronage aient été divisés sur la
tactique à opérer L'armée et le pou-
voir ont joué de ces divisions.

Ce qu'il faut souligner, c'est que la
campagne qui a précédé le scrutin de
dimanche s'est déroulée, une fois de
plus, sous le signe de l'arbitraire. Le
président Guido aurait souhaité que la
consultation, à ce coup, fût vraiment
démocratique et que tous les partis, y
compris les péronistes, pussent y pren-
dre part. Les militaires, garants des
grands intérêts, l'en ont empêché. M.
Lima, présenté par le bloc péroniste-
frondiziste, n'a pu faire acte de can-
didature officielle.

Dans ces conditions, et malgré la
pression exercée par l'armée, il est
d'autant plus significatif aussi que la
candidat de cette dernière, M. Aram-
buru qui exerce le pouvoir après le
départ du dictateur justicialiste, ne
soit trouvé qu'en troisième position,
derrière MM. 111ici et Alende qui, tous
deux, sont des modérés à tendance
sociale, se réclamant au reste, comme
chacun , en Argentine d'une étiquette
radicale. On peut donc dire que l'échec
d'un conservatisme rigide incarné par
M. Aramburu et la faction militaire la
plus puissante — car l'armée connaît
aussi ses « jeunes turcs » que tente
une aventure de type nassérien — est
pour le moins aussi caractéristique que
celui des péronistes.

X X X
On verra - maintenant si le pouvoir

poursuivra l'exercice de ses mesures
illégales. Il appartient à un collège
électoral de désigner définitivement le
nouveau président. Normalement, c'est
M. Illia, un médecin de campagne, qui
a obtenu le plus grand nombre de
suffrages populaires, qui devait être
choisi pour occuper le poste suprême.
Mais déjà des intrigues se nouent pour
faire désigner, malgré tout, M. Aram-
buru.

À la vérité, ce qui est en cause,
c'est de savoir si la République argen-
tine qui, depuis 1955, n'a connu au-
cune stabilité politique, et dont les di-
rigeants n'ont su en aucune manière
créer un régime qui mette fin à de
fâcheuses inégalités sociales, va enfin
s'engager dans une voie qui serait
celle à la fois de la légalité et d'un
effort vers plus de justice. Faute de
quoi, l'on aurait tout lieu de regretter
l'ère du justicialisme qui, tout entaché
d'erreurs qu'il ait été, avait tout de
même tenté d'intégrer le syndicalisme
dans la nation. Car alors, ce serait un
quelconque castrisme qui pourrait fort
bien pointer à l'horizon, avec les ef-
froyables perspectives qui en découle-
raient pour l'Amérique latine tout en-
tière et pour l'Occident !

René BRA1CHET.
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Nous cherchons

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

Places stables, bien rétribuées.
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées :

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

collaborateur
très qualifié

capable d'initiative, ayant le sens des responsabilités et de l'organi-
sation. Age 28 - 32 ans. Emploi stable. Possibilités d'avancement.

¦
Faire offres manuscrites, accompagnées de photographie et d'un
curriculum vilae, sous chiffres P. 50.144 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer , du 15 juillet
au 31 août, belle

chambre
tout confort. — Télépho-
ne : 4 02 17 entre 12 et
14 heures.

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises propres

locaux
d'une surface

de 100 à 200 m2
situés de plain-pied et ac-
cessibles par camion, soit
à Neuchâtel , soit dans les
environs immédiats.

A vendre, région Yverdon , à 300 mètres
de la plage et' de la gare

grande maison XVIIIe siècle
avec jardin d'environ 3000 m2
15 pièces (actuel lement  5 appar tements) ,
salles de bains. Ancienne résidence bernoise,
avec caractère, hall d'entrée, cave voûtée ,
cachet , garage. Conviendrait à particulier ,
pour home d' enfants , ins t i tu t  ou home pour
personnes âgées. Prix de vente Fr. 200,000.—
Pour traiter , Fr. 100.000.—. Agence immo-
bilière Claude Butlv ,  Estavayer-lé-Lac. —
Tél. (037) 6 3219.

A vendre, à 15 km de Lausanne, sur route
principale à gros trafi c, en plein centre de
localité,

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
125 places au total

26 lits. Tout confort
Important chiffre d'affaires. Parfait  état ,
central mazout. Matériel d'exploitation. Pour
traiter : Fr. 200 ,000.—. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

Ern. RoTHLISBERGER, artiste - bijou-
tier - orfèvre, cherche, à l'est de la ville,

un local de 90 m2

susceptible d'être installé
en atelier d'orfèvrerie

avec eau courante, chauffage, électricité, for-
ce et lumière, canal de fumée.

Faire offres à Ern. RÔTHLISBERGER,
avenue Rousseau 7, Neuchâtel.

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

FA/V ,
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Le samedi, l'entrepris» est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
lies annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas d« 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
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

> r
 ̂ ;

jKj™fr Université de Neuchâtel I

W COURS DE VACANCES
Les conférences publiques ont lieu chaque matin,

de 11 à 12 heures, sauf le jeudi

Première semaine
15 JUILLET : Naissance de la ville occidentale,

par M. Eddy Bauer, professeur à la faculté
des lettres

16 JUILLET : Les villes de Suisse, par M. Eddy
Bauer, professeur à la faculté des lettres

17 JUILLET : Présentation du canton de Neu-
châtel, par M. Jean Cavadinl

19 JUILLET : Introduction à la sociologie urbaine,
par M. Maurice Erard , professeur à la faculté
de droit et des sciences économiques

20 JUILLET : La cité moderne dans un pays
en voie de développement rapide, par M. Mau-
rice Erard , professeur à la faculté de droit
et des sciences économiques

Deuxième semaine
22 JUILLET : Ville et littérature : le Paris du

XVme siècle, par M. Charly Guyot , professeur ,
à la faculté des lettres

23 JUILLET : Ville et littérature : le Paris de
Balzac, par M. Charly Guyot , professeur à
la faculté des lettres

24 JUILLET : Deux villes dans l'histoire suisse :
Thoune et Berne. — Les villes et les campagnes,
par M. Jean Cavadinl

26 JUILLET : Ville et littérature : le Paris de
Marcel Proust, par M. Charly Guyot , professeur
à la faculté des lettres '

27 JUILLET : La ville des poètes, par M. Ernest
Dutoit, professeur à Fribourg

Troisième semaine
29 JUILLET : Qui habite les villes ? Esquisse de

démographie urbaine, par M. Maurice Erard ,
professeur à la faculté de droit et des sciences
économiques

30 JUILLET : L'aménagement du territoire natio-
nal, par M. Wasserfallen, préposé à l'Office
cantonal de l'urbanisme, Lausanne

31 JUILLET : Les débuts de la Confédération
suisse, par M. Jean Cavadinl

2 AOUT : La ville dans la musique, et la mu-
sique dans la 1 ville, par M. Zygmunt Estreicher,
professeur à la faculté des lettres

3 AOUT : Les peintres de la ville, par M. Jean-
Louis Perrier, Dr es lettres et critique, Paris

Quatrième semaine
5 AOUT : Comment assure-t-on l'ordre en ville ?

par M. Jean-François Aubert , professeur .à la
faculté de droit et des sciences économiques

6 AOUT : Plans de villes : autrefois et aujour-
d'hui, par M. Maurice Billeter, architecte,
Neuchâtel

7 AOUT : L'art roman en Suisse romande, par
M. Maurice Billeter , architecte, Neuchâtel

9 AOUT : L'homme dans la civilisation urbaine,
par M. Jean-François Aubert , professeur à la
faculté de droit et des sciences économiques

10 AOUT : La ville dans le cinéma, par M. Frédy
Buache, directeur de la Cinémathèque, Lausanne

Conférence isolée : Fr. 2.- Les 20 conférences : Fr. 32.-
Prière de s'adresser au secrétariat de l'Université

pour retirer les cartes d'entrée

GPj/ï] V I L L E

v^§  ̂ Neuchâtel
La population est avisée

que

les bains
sont interdits

dès maintenant, entre
le garage de la Société
nautique à l'Evole et
l'embouchure du Seyon ,
vu l'état tout particulier
de la pollution des eaux
à cet endroit .

Le Conseil communal

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té Coopérative de menui-
serie et d'ébénisterie
d'agrandir ses ateliers sis
46, station Neuchâtel -
Vauseyon (article 8405 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 juillet 1963.
Police des constructions.

SECURITAS S. A.

engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels
gardes permanents et auxiliaires

pour

l'Exposition
nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S. A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel.

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.

Ouvrier
communal

cherche appartement de
4 % pièces. Adresser of-
fres écrites à FM 2643
au bureau de la Feuille
d'avis.

sM.
Personne consciencieu-

se cherche chambre ou
mansarde, contre heures
de ménage. Adresser of-
fres écrites à 127 - 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
à 2 lits

à prix modéré, dans pen-
sion ou chez privé, du
17 août au 24 août si
possible à Marin ou Epa-
ÉTnier. Faire offres à M.
Hubert Hof . Sirnacher-
strasse, Aadorf (TG).

Je cherche à louer

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

Dame de toute mora-
lité cherche

appartement
de 2 à 3 pièces dans
maison d'ordre , vignoble
neuchâtelois. - Adresser
offres écrites à BI 2638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
débutante est cherchée par bureau
de la place. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites avec photo, à
C I 2623 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

GÉRANTE
pour le kiosque de la gare des Hauts-Geneveys

Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et
examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne, tél. (031)
2 24 61, interne 44.

A louer à Neuchâtel.
pour 1 mois, à partir du
22 juillet,

l 1 appartement
meublé

de 4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
IP 2646 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER pour le 24 juillet 1963, ou
date à convenir, à la rue des Saars 83,

1 appartement de 3 1/2 pièces
avec balcon , pour le prix de Fr. 315.—
+ Fr. 40.— de charges ;

1 appartement de 2 1/2 pièces
avec terrasse privée, attique, pour le i
prix de Fr. 315 + Fr. 30 de
charges.
Vue imprenable sur le lac.
Tout confort : ascenseur, chauffage au
mazout , eau chaude, cuisinière élec-
trique et frigo 150 litres. Prise radio
eft TV.

S'adresser au r
SERVICE ÉCONOMIQUE PRIVÉ \

Rue 
^  ̂

""̂ ^de 1,Hôpital 19 ĉ?firs«kNEUCHATEL ^ffl SOlJJP
(038) 5 44 14 ^^^^-̂  ̂ |

A louer au centre de
la ville grande chambre
non meublée ensoleillée
avec balcon , pour 1 ou 2
personnes ; part à la
cuisine ; de préférence à
monsieur. Adresser offres
écrites à 107 - 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de vacances

et chambre indépendante
disponibles à Montezillon.
Adresser offres écrites à
EL 2642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
avec pension

dès le 1er août (éven-
tuellement, seulement
chambre). Tél . 4 01 49.

A louer à

la Béroche
(3 mois ou à l'année,
150 fr. par mois) , appar-
tement de 2 .K pièces au
rez-de-chaussée, non meu-
blé, tout confort , tran-
quillité. — S'adresser à
Mme Schenk, Vernéaz
(NE).

A louer

chalet
de vacances

tout confort, 6 - 7  lits,
pour juillet et septem-
bre. Maurice Beytrlson,
Evolène. — Téléphone :
(027) 4 62 19. Jeune demoiselle (em-

ployée de bureau) cher-
che pour le 1er septem-
bre 1963 bonne

chambre
tranquille, bien située (si
possible avec pension )
dans famille. De préfé-
rence quartier Crèt-Ta-
connet ou à proximité. —
Ecrire avec indication des
conditions sous chiffres
N 39894 AL à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer au centre,
chambre à 2 lits, meu-
blée, avec tout confort.
Tél. 4 06 60 . ¦

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

A vendre à. Fleurier

villa
de 8 pièces, affaire très
intéressante. Adresser of-
fres écrites à DK 2641
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville

logement
meublé 3 chambres et 1
cuisine, sans confort , 200
fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à AH 2637
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

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

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, quartier ouest
ou Peseux-Corcelles, pour
le 24 septembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres P 6649
E, à Publicitas, Yverdon.

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

nnnnnnnnnnnnnnD

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

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

Tél. 413 78, heures des repas.

«  ̂ SWEDA CAISSES ENREGISTREUSES S.A.
•̂C^̂ N, Entreprise mondiale de la branche c Machines de bureau » et
^̂ "((V « Machine» électronique* > cherche pour la région Bie-nne/Neu-

d J» \\ châtel et environs, pour entrée le 1er octobre 1963, des
SWEDA

collaborateurs d'organisation
et de vente

^H0 Activité : consei ls à la cl ientèle du commerce de détail
r̂ et vente de nos caisses enregistreuses mon-

dialement connues, ainsi que conseils dans

I

les questions de vente , les problèmes d'orga-
nisation et les systèmes de décompte.

Nous exigeons : une formation commerciale , si possible avec
quelques connaissances en comptabilité. Nous
demandons de la part de nos collaborateurs
de la satisfaction au travail , de l'esprit d'ini-
tiative , du tact et du talent dans les négocia-
tions , ainsi que de bonnes connaissances de
la langue allemande.
Age idéal : 25 à 38 ans.
Des comptables capables se sentant à l'étroit
dans leur activité trouveront dans le cadre
de notre organisation ' maintes possibilités
de développement.

Nous offrons : Travail indépendant , bon esprit de travail ,
, formation sp éciale approfondie et assistance

permanente de la direction de vente ; rému-
nération proportionnelle au rendement avec
fixe , commission et dédommagement des frais,
semaine de cinq jours , excellentes institutions
sociales.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service, en Joi-
gnant une photo , un curriculum vitae avec photocopie de certi-
ficats, à l'adresse suivante :
Direction SWEDA A.G.
Bahnhofstras.se 48, Zurich 1.

Nous engageons un

employé de fabrication
Ce poste convient particulièrement bien à
jeune homme discret, en possession du cer-
tificat fédéral d'employé de commerce ou
titre similaire, aimant les calculs et l'éta-
blissement de programmes.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S.A.,

service du personnel d'exploitation, Neu-

châtel - Serrières.

COMPAGNIE GENEVOISE |
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES i
Une inscription est ouverte pour l'engagement de r-j

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et <
;* avoir une instruction , une éducation et des qualités

suffisantes (la préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

"POSSIBILITéS DE LOGEMENT I
Intéressantes conditions de salaire. ' ' j
Indemnités compensant les principaux inconvénients ' j
des horaires de travail irréguliers .
Uniforme fourni par C.G.T.E. i
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

¦ '; Les demandes manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae , doivent être adressées à la Direction de I
la C.G.T.E., Case jonction, Genève. ;

l̂'HIIIIH IMIIIIIIIM IIHMWMIIIIIIIMIIHillIlIllWWill—IH'M FillH Illltl̂

Lire la suite des annonces classées
en v ingt - qua t r i ème  page

A louer chambre à
deux lits, en ville. De-
mander l'adresse du No
2639' au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

chambre
ml-lndépendante. — Tél.
5 54 78.



NOS SOLDES
...UNE SENSATION

Pour Madame... Pour Monsieur...

ROBES D'ÉTÉ CHEMISES DE VILLE
des modèles jusqu'à 150.- jusqu'à 50.- Soldé ij | "

soldé de 19.- à 59.- "~:
CHEMISES POLO

DEOX -PIÈCES jusqu'à 25.50 Soldé 9»»
jusqu'à 95.-

soldé 59.-et  29.- BLOUSONS
jusqu'à 38.- Soldé 16 80 3 5.-

JUPES D 'ÉTÉ 
jusqu e 89, CASAQUES
soldé de 49.- à  15.- So,dé 14-80

BLOUSES PYJAMAS jusqu'à 38.50

jusqu'à 29.80 Soldé 28 5D 16 5° 12"
Soldé de 1480 3 5." PEIGNOIRS

à 28.50 • Soldé 19 80

PULLOVERS, CARDIGANS, JAQUETTES 
Valeur jusqu'à 75, BLOUSES DE TRAVAI L .
Soldé de 35." 2 5." jusqu'à 33.70 Soldé 44

80
lt :

Superbes qualités, blanc, écru, kaki

PULLOVERS coton — 
soldé 2.- ,\ TRAININGS

à 19.80 Soldé 14 80

COM BINAISONS 
Blanc et divers coloris Valeur jusqu'à 36.- 1 beau lot de CRAVATES
Soldé 9 

80 6 
80 Valeur jusqu'à 9.- Soldé \ 

90

CHEMISES DE NUIT SOCQUETTES coton
très belles qualités, jusqu'à 78, jusqu'à 6.40 Soldé -.95

Soldé 19 «» 
SHORTS

BLOUSES DE TRAVAIL - u»ç J"5^
19

-
80 s°

ldé 9"
soldé 14 80 et 9 80 GRANDS SOLDES

à notre rayon enfants
1 lot de GANTS DE PEAU Robes éM fiNettes Soidé 19 « gn
toutes pointures Soldé Q," Blouses jusqu'à 11.50 Soldé Q."

Shorts fillettes à 8.90 Soldé 4 90

1 lût Je GANTS DE COTON Jupes fillettes jusqu'à 21.50 Soldé 9 80

crochetés Soldé -.95 
Polos garçons jusqu'à 16.80 Soldé 9 *°

Pantalons courts garçons Soldé 2

, SENSATIONNEL

%j, EXCEPTIONNEL J&*

%% soldes ##
#

les dernières ROBES *

les dernières BLOUSES
les derniers MANTEAUX
les derniers COSTUMES
de la saison
LIQUIDÉS à des PRIX
très INTÉRESSANTS

CONFECTION pour dames Rue des Epancheurs

'"" " "I "" ¦' " - ¦- -  ,

#J tm̂  Pour la table familiale,

U
^'̂ ÊSÊk \ 

Canada Dry vous propose

È r 11 \ la saveur pétillante
* J:6IHGER ÀIMJ| et la variété , ,
if & ,fW m ê SBS ao

'ssons sans

HH Ginger-Ale
IlHll et frange
«Î HjJn en litres scellés*

1; . AjtJ^

JSn
. ^̂  o.

¦

A vendre pour cause
Imprévue

chambre
à coucher

état de neuf , moitié prix.

une cuisinière
électrique

i plaques, usagée. Tél.
(024) 2 1185 (aux heu-
res des repas) .

(5jÉ~ Un régal que vous

ù0Z^K Mmk apprécierez, nos

ff# VOLAILLES B
j  ^L toujours fraîches, extra-tendres
«^

_.
di|S de n°tre abattage quotidien

Poules - Poulefs I
Pigeons - Lapins 1

L E H NH E R R  FR èRES l
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

STORES
Faites remplacer mainte-
nant votre vieille toile de
store par une nouvelle
toil'e Tosa garantie 3 an-
nées, indécolorable , im-
perméable. Demandez

t âliL7
Meubles de jardin , Co-
lombier - Tél. 6 33 12.
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S>es studios à l'écran !

Quant un acteur américain (ou autre) tourne
un film sous la direction de M. X, la compagnie
productrice Y sait que le film sera distribué en
Suisse par la firme Z qui le louera dans la
ville A à la salle M. Ainsi, du début à la fin ,
il y a peu de place pour le choix (c'est évi-
demment la situation la moins libre que je
décris ici, mais elle est malheureusement trop
fréquente).  Le spectateur reste libre de son
choix s'il le veut, bien qu 'il soit trop souvent
« mis en condition » par la publicité avouée —
qui a le mérite de la franchise — ou occulte,
bien plus difficile à déceler, car elle ne dé-
pend absolument pas des conditions locales...

Comment choisir ? Le genre ? C'est une mé-
thode ! L'acteur ? Ah ! si Anouk Aimée, Kim
Novak , Brigitte Bardot , Ava Gardner , Monica
Vitti , actrices dont je ne manque en gênerai
aucun film, avaient tourné seulement de grands
films ! Semaine après semaine, nous tentons ici
de défendre la notion d'auteur , qui est très
souvent le metteur en scène, plus rarement le
scénariste, parfois l'acteur. Même les bons au-
teurs se trompent parfois : les Hawks, Hitch-
cock, Rossellini , Bergman, Renoir, etc. ont fait
de mauvais films.

Mais la « politique des auteurs » est et reste
le meilleur critère de choix pour le cinéphile.
Encore faut-il connaître ces « auteurs ». C'est
pourquoi le bon cinéphile doit aller voir tous
les premiers films de jeunes cinéastes !

Mais il y a aussi des films dont on ne sait
rien. Comment se décider à aller les voir ? Je
me suis arrêté un jour devant des images

« L'ÉCLIPSÉ » ? Monica Vitti , Alain Delon. Mais surtout , un film d'Antonioni.
Et aussi des imag-es de Gianni di Venanzo. Donc , un film qu 'il fallait voir et

qu'il faudra revoir...
(Photo Majestic - Films, Lausanne)

«LE GUÉPARD»? Grand prix à Cannes, Claudia Cardinale, Burt Lancaster !
Mais surtout, un film de Visconti. Et aussi, musique de Nino Rota , images de

Giuseppe Rotunno : un film à voir.
(Photo Unitalia - Films)

étranges, affichées à l'extérieur d'un cinéma.
Et je suis entré, pour découvrir ce « Village
des damnés » de Rolf Villa, rendu célèbre de-
puis lors par l'enthousiasme de certains criti-
ques parisiens... Seulement, les photos ne sonl
pas tirées du film : un photographe les prend
pendant le tournage, et rien ne permet en gé-
néral de dire qu 'elles reflètent le « climat »
visuel de l'œuvre. Qu'importe : savoir regarder
des photos permet parfois de « découvrir » un
film.

J'aimerais aussi citer d'autres critères secon-
daires, dangereux, mais non négligeables. Il y
a quelques semaines, j'étudiais les structures
du cinéma italien. J'avais noté alors les titres
de films auxquels certains musiciens, certains
opérateurs avaient participé. En 1961 et 1962 ,
Piccioni signe en Italie la musique de « L'Assas-
sin » (Elio Pétri), de « Romulus et Remus »,
du « Monde la nuit » (No 2), d'« Années rugis-
santes » (Luigi Zampa), de « Toto diabolique »,
du « Fils de Spartacus », etc. Cette liste témoi-
gne du succès commercial de Piccioni. En re-
vanche, le nom de Nino Rota , dans les mêmes
conditions, apparaît au générique du « Juge-
ment dernier » (Vittorio de Sica), de l'« Ile
d'Arturo » (Damiano Damiani), « Boccace 70» ,

« Huit et demi » (Fellini), «La Mer folle» (Cas-
tellani), «Le Guépard » (Visconti), la liste
est éloquente. Conclusion : la présence . de Nino
Rota , si elle n 'en garantit  pas la qualité , atti-
rera l'attention du cinéphile sur ce film ; celle
de Piccioni le laissera indi f férent .

L'opérateur Gianni di Venanzo signe les
images de « L'Eclipsé » (Antonioni) ,  « Salva-
tore Giuliano » (Rossi), « Huit et demi » (Fel-
lini). Son nom est lié aussi au « Carabinier à
cheval » de Carlo Lizzani : voilà donc un film
qu'il faudra voir. Plus riche encore, la liste
des films photographiés par Rotunno : « Bocca-
ce 70 », « Chronique familiale » (Valérie Zurli-
ni), «Le Guépard » (Vis,conti). Alors , pas d'hé-
sitation , il faut  voir le prochain film photogra-
phié par Rotunno , surtout si rien n 'attire l'at-
tention sur lui. Les imlages, au moins, seront
belles !

Choisir un film pour son musicien , son opé-
rateur ? Il est pourtant si simple de faire con-
fiance à Fernandel, à Gabin , à Toto ! Mais choi-
sir, c'est être actif , non passif , c'est exiger quel-
que chose du cinéma, ndn le subir ; c'est avoir
la joie de découvrir, ou le regret de se tromper,
en toute lucidité...

F. L.

COMMENT
CHOISIR
W FILM ?

«Le prisonnier d'Àlcatraz »
OUBLIS (suite

Le prisonnier d'Alcatraz, c'est Robert Stroud , condamné
à mort, p uis gracié — ou p lutôt condamné à la détention
perp étuel le  — qui devint un peu par hasard un savant , un
écrivain. L'histoire est, pa rait-il, authentique. En fa i t , le
f i l m  dénonce le système pénitentiaire américain, qui re fuse
d'admettre qu 'un criminel peut redevenir un homme et le
traite aujourd'hui encore comme un danger public , lui inter-
disant même de continuer à se livrer à ses recherches
scienti f i ques.

Le cinéma américain est peut-être le seul au monde qui
puisse s'attaquer clairement , fr anchement, à des sujets ac-
tuels, critiquer, discuter la réalité sociale contemporaine.
Mais il est aussi le seul où la critique sociale ne débouche
pas sur la « révolution ». Et c'est là le miracle d 'équilibre
des Etats-Unis , où la sévérité s'allie à une p r o f o n d e  f o i  dans
la valeur d' une fo rme  de société. Contrairement à d' autres,
les cinéastes américains, souvent sévères , n'é prouvent  p as
le besoin de fa i r e  croire qu 'ils veulent changer le monde ;
tout simplement , ils a f f i r m e n t  une tranquille conviction
dans la possibilité d'améliorer la situation actuelle . Tel est
le ton de très nombreux f i lms  américains. Il f a u t  dire qu 'il
est impossible ailleurs (sauf  au Japon peut -ê tre)  d' aborder
des suje ts  aussi brûlants : imag ine-t-on un f i l m  français
évocant l' a f f a i r e  Seznec (Cagalte se vit interdire de traiter
ce su j e t) , un f i l m  allemand abordant le problème du « Spie-
gel », un f i l m  suisse traitant de l' a f f a i r e  Jaccoud ? Non ,
n'est-ce pas ? Le cinéma américain continuera longtemps
encore à donner l' exemp le du vrai libéralisme intellectuel,
malgré Maccarth g et autres .

Malheureusement , dans le « Prisonnier d'Alcatraz » seul
le scénario retient notre attention. La mise en scène est
plate , ennuyeuse, lassante ; le f i l m  est long, très long. Fran-

kenheimer, qui nous avait habitué à mieux, nous déçoit... Un
bon point cependant pour le « grimeur » et pour Thelma
Ritter (la mère). Burt Lancaster est semblable à lui-même,
c'est-à-dire bon. Il f a u t  attendre le « Guépard » pour savoir
qu'il est génial , quand un Visconti le dirige...

F. L.
•-

Deux images du
« Prisonnier d'Al-
catraz » de John

Frankenheimer,
avec Burt Lan-
caster, j e u n e ,

puis vieilli...

(Photos Unartisco,
Zurich)

Dans nos cinémas
AU BIO

« NEFERTIT1 , LA REINE DU NIL  »
Nefertiti , la princesse égyptienne dont

le monde moderne admire encore , ébloui ,
la beauté aristocratique dans les masques
et les peintures qui ont été retrouvés
d'elle fut l'épouse d'Aménophls IV. qui
régna sur Thèbes au XlVe siècle avant
Jésus-Christ. Il y a donc trois mille
quatre cents ans que cette merveilleuse
créature a vécu. Son souvenir vient
d'être ranimé par le film de Fernando
Cerchio : NEFERTITI, REINE DU NIL.

Ce film conte la vie romanesque et
captivante de celle qui reste pour notre
civilisation la première beauté de l'His-
toire. C'est à la très belle Jeanne Orain
que le réalisateur a demandé d'incarner
la reine Nefertiti avec, comme partenaires
dans les principaux rôles : Edmund Pur-
dom , Vincent Price et Amedeo Nazzari.

Le « BON FILM » présente « L'AMANT
DE CINQ JOURS », une réalisation de
Philippe de Broca interprétée par Jean
Seberg, Micheline Presle , Jean-Pierre Cas-
sel , François Perler. Une comédie humo-
ristique, fine et divertissante.

APOLLO
« VACANCES ROMAINES »

Une grande réédition , une œuvre d'une
subtilité magistrale , empreinte de finesse
et de sensibilité, c'est le chef-d'œuvre
réalisé par William Wyler « Vacances
romaines » avec Gregory Peck et Audrey
Hepburn dans le rôle... d'une princesse
qiu veut avoir l'illusion pendant 24 heu-
res d'être une Jeune fille comme les au-
tres...

C'est aussi le roman de deux êtres faits
l'un pour l'autre , qui s'aiment et que
tout sépare... Mais c'est surtout , fraîcheur ,
esprit , gaieté , émotion ; on a rarement
la faveur de goûter un « cocktail » aussi
piquant et d'une si étonnante saveur...
Un fil m à voir et surtout à. revoir.

En 5 à 7 — Un grand « policier » fran-
çais , mais... un policier pas comme les
autres. C'est une enquête menée « A LA
MANIÈRE de SHERLOCK HOLMES * dans
une atmosphère mystérieuse... dramatl- .
que... i

LNQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

1ES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

t A quoi avez-vous donc passé votre temps, Watson ? » lui deman-
da Stamford dans le fiacre qui les emmenait. En quelques mots
Watson lui raconta ses aventures. « Pauvre vieux, s'apitoya l'ancien
infirmier, et qua 'llez-vous faire maintenant ?»  — « Chercher un
appartement dans mes prix. » — « Tiens, c'est curieux. Vous êtes le
second aujourd'hui à me parler de cette question. » — « Qui était le
premier ?»  — « Un type qui travaille à l'hôpital , au laboratoire de
chimie. » A cet instant, le fiacre s'arrêta devant le restaurant.

Watson et Stamford s'installèrent confortablement et commandè-
rent un fort agréable menu. « Ce matin, reprit Stamford, le type
dont je vous parlais se plaignait de ne pouvoir trouver quelqu'un pour
partager un bel appartement qu'il a déniché : 11 est trop cher pour

lui seul. » — « S'il cherche un colocataire , je suis son homme ! »
Stamford regarda Watson d'un air assez bizarre. «-SI vous connais-
siez Sherlock Holmes, dit-il, vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir
pour compagnon. »

« Qu'a-t-il donc de si extraordinaire ? Vous avez quelque chose à
lui reprocher ?»  — « Oh ! non , c'est un assez brave type apparem-
ment, mais il a des idées spéciales. Il s'est entiché de certaines
sciences... » — « H étudie la médecine, je suppose ?»  — « Non. Je le
crois très ferré en anatomie et c'est un chimiste de première force,
mais je ne crois pas qu 'il ait jamais réellement suivi des cours de
médecine. » — « Eh bien, J'aimerais faire sa connaissance. Où pour-
rais-je trouver votre ami ?»  — « Il est sûrement au laboratoire. »

HORIZONTALEMENT
1. Examiner. — Début de série.
2. Peut être un spécialiste du mortier.
3. Deux voyelles. — Lac. — Animal qui

trompette.
4. Ouvrages de maçons.
5. Hymne en l'honneur d'Apollon. —Bols-

son légère.
6. Poisson d'eau douce. — Partie d'un

panier.
7. La civilisation d'autrefois.
8. Forme.,— Souvent accompagné de pas.

— Pronom.
9. Finissait avec soin.

10. Note. — Compagne de la vanité.
VERTICALEMENT

1. Dort dans certaines pièces. — Travail
de dessinateur.

2. Celle de velours est, une étoffe. —
Est présentée à un débiteur.

3. Note. — La batavia en est une.
4. Fabriquent des ustensiles de cuisine

en cuivre jaune.
5. Petite terre isolée. — En épelant :

bouclier. — Symbole chimique.
6. Article arabe. — Dieu. — Fait une

liaison.
7. Offraient un divertissement.
8. Qu 'il ne faut pas renvoyer. — Ses

mouvements sont lents.
9. Qui est serrée. — Plants.

10. Cheville. — Les grèves y ont beau-
coup de succès.

iiriiiiii!ii H!iiiM!râ
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CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Les Gangsters.
Studio : 20 h 30, Les Maraudeurs atta-

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

maines.
Palace : 20 h 30, La Flèche noire de

Robin des bois.
Arcades : 20 h 30, Le Jour et l'heure.

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

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

à disposition.

Vendredi »
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compagnie!
10 h, films sans images, musique da
l'écran. 10.20, les grands ballets. 10.40,
à capella. 11 h , émission d'ensemble : pa-
ges lyriques brillantes. 12 h, midi à qua-
torze heures. 12.15, le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55, La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé. 14 h, en-
tre nous. 15.15, l'envers du disque.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20, bonjour les jeunes.
17 h, des hommes en blanc, des hommes
en noir, documentaire. 17.30, musique de
chambre. 18 h, musique sous tous les deux
18.30, le micro dans la vie, le Tour de
France. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
la situation internationale. 19.50, trois étoi-
les. 20.05, Le Régiment des vagabonds,
film radiophonique de Robert Verdaine,
d'après le roman de R. Buckner. 20.35,
un soir à Vienne. 21.10, ce jour-là. 21.30,
le concert du vendredi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35 , la ronde des festivals. 23.15, hymne
national.

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

ques demandés. 20.30, Play House Quar-
tet. 20.45, compositeurs de chansons. 21.15,
spectacle de variétés. 22.20 , trois chan-
sons de Modugno.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, ici autoradio Svizze-
ra. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
midi-musique. 13.30, musique populaire.
14 h, émission féminine. 14.30, ballades
romantiques. 15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. ' 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
compositeurs contemporains. 17.30, chro-
nique mondiale. 19.20 , Tour de France
cycliste, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , orchestre B. Gu-
tesha. 20.30 , le problème des disparitions.
21.15, quartette de saxophones E. Coha-
nler. 21.35, musique de danse internatio-
nale. 22.15 , informations. 22.20, Collegium
Musicum Zurich.

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

ce cycliste. 20 h. téléjournal. 20.15 , car-
refour. 20.30. Eurovision . Paris : Tour de
France cycliste. 20.40 , Un certain M. Jo,
film de R. Jolivet. avec M. Simon. 22.25,
soir-information : les actualités sportives ;
carrefour ; l'ATS. 22.55 - 23.10, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h . Eurovision. Paris. 20 h. téléjour-

nal. 20.15 , histoires d'un globe-trotter.
20.45 , La Somnambule , film de la série
Perry Mason. 21.35. notre planète, la
terre. 22 h , informations. 22.05 . reflets
filmés du Tour de France , téléjournal.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M



i . .  .
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Les concurrents se sont réservés
pour la course contre la montre

La dix-huitième étap e du Tour de France cy cliste
(Chamonix-Lons-le-Saunier, 225 km) a été calme

Un seul f ait saillant : l 'échapp ée du Belge Brandis
Le jeune Belge Frans Brandis ,

se détachant dans la descente du
col de la Faucille et couvrant seul
les quatre-vingt-quinze derniers
kilomètres, a remporté la 18me
étape, Chamonix - Lons-le-Saunier
(225 kilomètres).

L'échappée de Brandts est le seul
fai t  Bai l lant  de la journée. En effet ,
tous les concurrents , fat igués après
les Alpes et soucieux d'aborder l'étape
contre la montre avec quelques réser-
ves, se sont contentés de rouler nu
train.

Poulldor deuxième
Seul le passage au sommet du col de

la Faucille a donné lieu à une lut te
serrée pour l'a t t r ibut ion  des points. En
effet , derrière lîahatnontcs — qui rem-
porte , le Grand prix de la montagne
pour la cinquième fois — les Fran-
çais Ignolin et Poulidor étaient les
candidats à la seconde place. Bien que

battu au sprint par son compatriote ,
Poulidor , grâce aux hui t  points attri -
bués au second , s'est assuré définitiv e-
ment le deuxième rang, devançant de
deux points seulement Ignolin . De son
côté , Rik van Looy, en enlevant le
sprint du peloton , a consolidé sa pre-
mière place au classement par points.

Echappée décisive
A la demande de M. Jacques Goddet ,

directeur du Tour , une minute  de si-
lence a été observée sur la ligne de
départ de Chamonix à la mémoire de
Louis Vecchionl , un des motocyclistes
du service sanitaire du Tour , victime
d'un accident la veille et décédé pen-
dant  la nuit.

Comme dit plus haut , c'est dans la
descente du col de la Faucille , que le
Belge Brandts s'échappait. Après avoir
porté son avance m aximum à 4' 30"
(km 170), Brandts possédait encore
3' 30" d'avance à trente kilomètres de
l'arrivée. Un peu plus loin , Novak ,
qui  essayait de se dégager avec neuf
autres coureurB , était victime d'une
chute. En tête, Brandts ne faiblissait
pas et à 15 kilomètres de Lons-lc-
Saunier , alors qu 'il comptait 3' 40"
d'avance , il avait prat iquemen t la victoire
assurée. Le jeune Belge remporte fina-
lement l'étape avec un avantage de
2' 59" sur le peloton , dont le sprint
est gagné par van Looy devant Be-
heyt et Bailcttl.

Classement de la ISmc étape, Chamo-
nix - Lons-le-Saunier (225 km) :

1. Brandts (Be), 6 h 43' 47" (avec bo-
nification 6 h 42' 47") ; 2. van Looy (Be)
6 h 46' 46" (avec bonification 6 h 46'
16") ; 3. Beheyt (Be) ; 4. Bailettl (It) ;
5. Dewolf (Be) ; 6. Derboven (Be) ; 7.
de Breuker (Be) ; 8. Poulidor (Fr) ; 9.
van Schil (Be) et le peloton, tous dans
le même temps que van Looy, à, l'excep-
tion de : 69. Everaert (Pr), 6 h. 47' 31" ;
70. Aerenhouts (Be), 6 h 53' 02" ; 71.

Elliott (M) ; 72. Lelangue (Be) ; 73.
Epaud (Pr), tous même temps ; 74. Pou-
cher (Pr), 7 h 0' 32" ; 75. Graczyk (Pr),
7 h 08' 24" ; 76. Matio (Pr), même
temps. Aucun abandon n'a été enregistré.

Classement général :
1. Jacques AnquetlT (Pr), 100 h 52'

02" ; 2. Bahamontes (Esp), à 28" ; 3.
Perez-Frances (Esp), à 6' 43" ; 4. Le-
baube (Pr) , à 8' 35" ; 5. A. Desmet (Be),
à 8' 38" ; 6. Fontona (It) , à 10' 29" ; 7.
Soler (Esp), à 11' 27" ; 8. Poulidor (Fr),
à 12' 12" ; 9. Junkermann (Al), à 13'
10" ; 10. Anglade (Fr), à 15' 20" ; 11.
van Looy (Be) , à 15' 31" ; 12. Manza-
neque (Esp), à 15' 38"; 13. Pauwels (Be)
à 18' 11" ; 14. Gabica (Esp), à 20' 59" ;
16. Puschel (Al), à 21' 19".

Grand prix de la montagne : Col de
la Faucille (2me catégorie) : 1. Ignolin
(Pr) 10 points ; 2. Poulidor (Pr) 8 ; 3.
Dewolf (Be) 6 ; 4. Foucher (Fr) 4 ; 5.
Martin (Esp) 3 ; 6. Graczyk (Pr) 2 ; 7.
Brandts (Be) 1.

Classement général final : 1. Bahamon-
tes (Esp) 147 points ; 2. Poulidor (Fr)
70 ; 3. Ignoliri (Fr) 68 ; 4. Mattlo (Pr)
51 ; 5. Anquetil (Pr) 47 ; 6. Pauwels (Be)
46 ; 7. Epaud (Fr) 38 ; 8. Fontona (It)
33 ; 9. A. Desmet (Be) 29 ; 10. Soler
(Esp) 27 ; 11. van Looy (Be) 24.

Le problème de I amateurisme n est pas résolu

Allemands de l'Est et Soudanais devront reposer leur candidature
l'an prochain auprès de la Fédération internationale de tennis

La Fédération internationale
de lawn tennis (F.I.L.T.) s'est
rennie à Paris pour son congrès
annuel, en présence de plus de
qua t re-v ing t s  délégués, repré-
sentant c inquante -deux  fédéra-
tions nationales.

L'Algérie , l 'Afghanistan et le Cam-
bodge ont été admis comme membres
associés et la Jamaïque, le Viêt-nam
du Sud et la Malaisie comme membres
ayant droit de vote. Par contre , le Sou-
dan et l 'Allemagne de l'Est devront
reposer leur candidature l'année pro-
chaine.

Contrôle plus efficace
La question de l'amateurisme, con-

fiée au comité de direction lors de
l'assemblée générale de 1962, n 'a pas
donné les résultats attendus. Il n'est
pas, en effet , possible de contrôler
l'amateurisme dans le monde entier.
Le comité de direction a proposé cer-
taines modifications qui rendraient ce
contrôle plus efficace. La limite des \
soixante francs d'indemnité par jour
serait maintenue et elle pourrait être
portée à soixante-dix si le coût de la
vie le justifie. Le règlement autorisant
joueurs et joueuses à percevoir des in-
demnités pendant 210 jours, serait aboli
mais , en contre partie, la valeur des
prix habituels serait, portée de 240 à
600 francs. Les délégués ont , d'autre
part , décidé d'interdire aux joueurs et
joueuses de s'engager dans deux tour-
noirs se déroulant aux mêmes dates,

T/a coupe Davis
Une très importante décision a été

prise' en ce qui concerne les inatches
de la coupe Davis. Une décision du juge
de ligne pourra être modifiée par le
juge arbitre ou le juge de chaise avec
l'accord du juge arbitre. Par ailleurs,
la coupe de la Fédération internatio-
nale, organisée pour la première fois
cette année en Angleterre , ayant obte-
nu un grand succès sera reconduite.
Cette coupe, réservée aux équipes fé-
minines , sera jouée en 1964 aux Etats-
Unis et . en 1965 en Australie.

M. Charles Barde (Suisse), membre
fondateur de la F.I.L.T. en 1913, a en-
suite été nommé vice-président d'hon-
neur. C'était après l'élection du comité
rie sélection dont feront partie : MM.
G. de Stefani , M. B. Barnett , J. J. Bas-
set. Jean Borotra , J. E. Griff i th , P.

Gnelhand de Merwem , W. S. Kallogg,
da Silva Costa , M. E. Ulrich , V. Den-
ny et A;- Majewski. A l'issue de ces
élections , le bureau a été form é comme
suit : président J. E. Eaton Griffith
(Grande-Bretagne), secrétaires honorai-
res Basil Reay (Grande-Bretagne) et J.
Barrelon (France), trésorier honoraire
H. J. Sargeant (Grande-Bretagne).

Le- prochain congrès annuel de la
F.I.L.T. aura lieu en Autriche , à Vien-
ne, le 8 juillet 1964.

Les groupes
pour les championnats

européens
On a procédé au tirage au sort pour

le prochain championnat d'Europe, qui
se déroulera du 1er au 15 octobre pro-
chain à Wroclaw (Pologne). Il a donné
les résultats suivants :

Groupe A : Yougoslavie, Bulgarie,
Hongrie , Belgique, Turquie, Italie, Is-
raël et Hollande. — Groupe B : URSS,
France, Tchécoslovaquie, Roumanie, Al-
lemagne de l'Est, Pologne, Finlande et
Espagne.

Les deux premiers de chaque groupa
joueron t les demi-finales.

Rappelons que la Suisse, après s'être
qualifiée aux dépens de l'Allemagne
occidentale,, et, _de_ l'Autriche, a perdu
face à l'Italie.

Aucun Suisse dans la bonne échappée

Les deux coureurs genevois du Tour cycliste de l'Avenir
ont dû se contenter de traverser leur canton en tête du peloton

Déjà vainqueur à Pau de la deuxiè-
me étape, le Soviétique Melikov a. ap-
porté à l'URSS son second succès en
remportant au sprint la' onzième étape,
au terme d'une échappée à dtx,-demt
il a été l'animateur.

Le Français Z immermann , qui a ter-
miné  dans le peloton , en compagnie de
ses principaux adversaires , conserve sou
maillot jaune.

Les Espagnols en tête

Si cette étape, qui empruntait une
nouvel le  fois le terri toire suisse, à Ge-
nève, n 'a pas entraîné de changement
au classement général , il n 'en est pas
de même pour oel-ul par équipes. En
ef fe t , les Espagnols , qui ont réussi à
placer trois hommes dans l'échappée,
ont enlevé la première place à d'étape
et du même coup pris le prem i er rang
du classement général, qui était  détenu
par les Français. Enfin, le Portugais
Alves , qui a franchi lie col de la Fau-
cille en douzième position derrière le
Marocain El Farottki , a déf in i t ivement
remporté le Grand prix de lia monta-
gne.

La course des Suisses
Cette étape a été pratiquemnet sans

histoire dams le camp suisse . En effet ,
tous les coureurs à croix blanch e ont.
terminé dans le gros peloton , à l'ex-
ception de Heinemann et de Dubach ,
celui-ci prenant , la dernière place. Du-
bach a déjà clé lâch é dès les premiers
lacets du col rie la Faucille, à lia sortie
de Genève. Toutefois , le passage sur
¦territoire genevois n 'a guère été favo-
rable aux Suisses puisqu e Heinem ann
et Binggel i  é taient  victimes rie crevai-
son , tout comme Ma ggi d'ailleurs. Mais
ces trois hommes pouvaient rapidement
reprendre leur place au sein du groupe.

Au début de l'étape , les deux Gene-
vois (Binggeli et Ma ggi )  ont tenté à
plusieurs reprises de fausser compagnie
au peloton mais à chaqu e foi3 ils ont
été contrés. Ils ont dû se contenter de
traverser le canton eu tète du peloton.

Manque d'attention
Une fois de plus , le directeur Hans

Mart in  déplore le manque d'attention
de ses poulains , qui ne sont pas assez
a t t en t i f s  et qui m a n q u e n t  plus ou
moins  régulièrement la bonne échap-
pée. Cependant , tout le camp helvéti-
que at tend avec impatience la course
contre la montre; qui  dev ra i t  permettre
à son chef rie f i l e  Rollf Maurer d'amé-
liorer son classeme nt , sans pour au-
t a n t  espérer pouvoir  inquiéter le Fran-
çais Zimmermann. Hnl f  Maurer est ca-
pable de rééditer ses précédents résul-
t a t s  : t rois ième en lflfil et quatr ième
on 1062.

Classement de la lime étape , Sallan-
chPS-Lons-le-Saunlcr (197 km 500f : 1.
Melikov (URSS), 5 h 15' 33" (avec bo-
nification 5 h 15' 03"); 2. Zandegu (It) ,
même temps (avec bonification 5 h 15'
18"); 3. Cotman (Be); 4. El Gourch
(Maroc) ; 5. Mencllbnru (Esp); 6. Matno
(I I ) ;  7. Tous ( Er.p); 8. Quesacla (Esp);

fl . Alves (Port) ; 10. El Farouki (Maroc ) ,
tous même temps; 11. Haeselrionckx
(Be l ,  5 h 18' 42" ; 14. Maggi (S), et tout

In peloton , avec 24. Binggeli (S) ; 34.
Herger (S) ; 41. Maurer (S) ,  tous dans
le même temps que Hacsoklonckx. Puls:-
52. Heinemann (S) , 5 h 27' 30"; 68. Du-
bach (S) . 5 h 42' 53".

Abandon : Dancclll (It) .

Classement général : 1. Zimmermann
(Fr), 44 h 47' 06"; 2. Vyncke (Be), à 4'
26"; 3, Dellsle (Fr), à, 4' 35"; 4. Mu-
gnainl (It), à 5' 02"; 5. Maurer (S) , à
5' 39"; 6. Alves (Port), à 8' 30"; 7. Gar-
cia- (-Esp),-à 10' 42"; 8. Almar (Fr), à
12' 04"; 9. Stlva (Port), à. 12' 16"; 10.
Tous (Esp),. .à 15' 35". Puis G 25. Bing-
geli (S), 45 h 23' 15"; 32. Maggi (S ),
45 h 38' 58"; 45. Herger (8) , 45 h 56'
16"; 60. Dubach (S), 46 h 35' 07"; 62.
Heinemann. (S), 46 h 37' 54".

Classement général du Grand prix de
la montagne? 1. Alves (Port),  79 p; 2.
Garcia (Esp), 72 p; 3. Zimmermann
(Fr), 61 p ; 4. ex aequo : Maurer (S) et
Momene (Esp), 29 p; 6. Mugnalnt (I t) ,
21 p; 7. Stefanoni (It), 18 p; 8. ex ae-
quo : Stlva (Port) et Vastlau (Be), 16 p;
10 Carvalho (Port), 16 p.

Classement général par équipes : 1.
Espagne , 134 h 29' 56"; 2. France , 134 h
32' 04"; 3. Portugal , 134 h 39' 13"; 4.
Italie , 134 h 46' 28"; 5. Belgique , 135 h
08' 42"; 6. URSS. 135 h 28' 33"; 7. Suis-
se, 135 h 28' 48"; 8. Grande-Bretagne;
9. Yougoslavie; 10. Maroc; 11. Bulgarie.
Non classées : Irlande . Hollande , Alle-
magne et -Tchécoslovaquie.

Gonnolly absent à Moscou
Le recordman du monde du lance-

ment du marteau , l 'Américain Harold
Connolly, vient d'aviser sa fédération
que, souffrant encore d'une blessure
vieille de.  plusieurs mois , il ne pourra
pas partici per au match URSS - Etats-
Unis , les .20 et 21 juil let  prochains ,
à Moscou.

Les lanceurs de marteau , qui feront
partie de l'équi pe américaine  sont Al
Hall et George Frenn.

Û Vingt- six clubs (16 masculins et 9 fé-
minins) participeront à la prochaine édi-
tion de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de tennis de table. Le tirage au
sort a désigné comme adversaire du 811-
ver Star Genève l'équipe yougoslave de
l'Olympic de Ljublan a . La Suisse n 'est pas
représentée dans la compétition mascu-
line .
• Tournoi international de football de
New-York , groupe 2 : Dynamo Zagreb -
Valladolid 5-2.
9 Une. deuxième confrontation Europe-
Japon de gymnastique aura lieu le week-
end prochain à Luxembourg. L'équipe
européenne a été formée comme suit :

Stoffel . Huberty et Stefanetti (Lux),
Lyhs (Al) , Gulffrny (Fr) et Feuz (S).
Walter Lehmann (Rtchterswll) a été ap-
pelé à fonctionner comme juge.
0 Principaux résultats enregistrés au
cours de la première journée du tournoi
international de tennis de Dusseldorf :

Simple messieurs : Mandarino (Bré)
bat Sturdza (S) 6-2 , 6-4 ; Soriano (Argï
bat Arendt (Al) 6-2 , 6-1 ; Barclay (Fr)
bat Scott. (E-U) 6-3, 6-2. Simple dames :
Norma Baylon (Arg ) bat Hilde Seebach
(Al) 6-3. 6-4 ; Christine Truman (G-B)
bat Gisela Hertzfeld (Al) 6-1. 6-2 : N.-L.
Turner (Aus) bat Annette van der Zvl
(A-S) 3-6, 6-2, 6-1 ; Helga Nlessen (Al)
bat Neil Truman (G-B) 6-3, 6-2.
9 Tour final de hockey sur terre de sé-
rie B : Schœnenwerd-Yverdon 1-2.
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« Sugar » Ramos doit encore perdre deux kilos

Avant de rencontrer Rafiu King, demain soir à Mexico
pour le championnat du monde de boxe des poids plumes

R a f i u  King a mis un poin t  f i na l  à
son entraînement et s 'est déclaré prêt
à a f f r o n t e r , demain soir , le Cubain Ul-
t iminio « Sugar » Ramos pour tenter de
lui ravir le titre mondial des poids
plumes.

<¦ Je n 'ai jamais  vu R a f i u  en aussi
bonne condi t ion , a a f f i r m é  P h i l i ppe
Fi l i pp i , et je crois qu 'il va inf l iger
une  cuisante défa i t e  à Ramos. » Le
manager  ne croit pas à un K.-O. mais
donne  son poula in  va inqueur  aux
point3.

PAS UN PROBLÊME
De son cftté , U l t i m i n i o  a fai t  trois

rounds contre son compatriote Chico
Veliz , apparemment  pour améliorer  sa
garde , trop ouverte aux coups de l'ad-
versaire .  A quel ques heures du com-
bat , qui aura l ieu à Mexico , le Cubain
est loin cependant  d' avoir perdu son
excédent  rie poids — près rie deux ki-
los —¦ mais  le problème n 'est pas nou-

veau pour lui et ne préoccupe pas ses
soigneurs. Ramos n 'est pas un poids
p lumes naturel  et n 'accepte des com-
bats au-dessous des soixant e kilos que
lorsqu 'il y est obligé. Cela a été le
cas pour ses matches contre R a f i u
King à Paris et contre Davey Moore
pour le champ ionnat  du monde. Son
système, dans ce cas , consiste à per- -
dre les quinze  ou dix-huit  cents gram-
mes supplémentaires  en une seule fois ,
la veille de la rencontre. Ses mana-
gers es t iment  que la perte de poids
ainsi réalisée en un seul jour n'af-
fa ib l i t  pas le boxeur.

La commission sportive de la Fédé-
ration française vient de former comme
suit les équipes de France féminines qui
rencontreront les Hollandaises les 20 et
21 juil let  à Paris et les Italiennes les
27 et 28 juillet  à Megève.

Contre la Hollande : Françoise Diirr ,
Jeannlne Lieffrig, Jacqueline Rees-Le-
TV'I S, Suzanne Le Besnarais , Irène de
Lansalut  et Jacqueline Kermina.  Contre
l'Italie : Françoise Durr , Jeannine Lief-
frig, Jacqueline Rees-Lewls , Jacqueline
Kermina , Monique Selfati et Françoise
Courteix.

Sélections françaises
féminines pour

rencontrer la Hollande
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Cette fois, c'est définitif :
Roesch jouera la saison pro-
chaine avec Cantonal. Le prési-
dent Gessler nous l'a confirmé
hier soir. Les Neuchâtelois se
sont encore assuré les services
de l'arrière Fuchs, de Berne,
nn jeune de vingt-trois ans.
Ainsi, les Neuchâtelois seront
armés pour faire une carrière
honorable en ligne A. On ap-
prend d'autre part que le Zuri-
cois Kaiserauer évoluera avec
Servette qui ponrra également
compter sur Vonlanthen (Lau-
sanne) . En outre, le Lausannois
Rey irait à Sion et le Biennois
Quattropani à La Chaux-de-
Fonds. Enfin, le gros transfert
Serait réalisé par Servette qui
engagerait Eschmann. mais rien
de définitif n'est encore décidé.

Sylvia maman
Nous appren ons que Mme Guyonneau

vient d' avoir un f i l s .  Cela ne vous dit
rien ? Mme Guuonneau est pourtant  une
dame connue puisque son nom de jeu-
ne f i l l e  est Silnia Grcmdjean... Nous
y voilà , mais oui , l' ancienne grande
champ ionne de patinage . EUT aient
donc d' avoir un f i l s  qu 'elle a baptisé
Joël. Nos fél ic i tat ions l

Grasshoppers donnera-t-il l'exemple ? '

Les grands clubs suisses de f ootball vont-ils
mettre f i n  à l 'inf la tion qui les men ace ?

Grasshopners : nn nom pres-
tigieux, nn passé glorieux, des
difficultés présentes, une étoi-
le qui ne cesse de pâlir an fir-
mament du football helvétique !

La direct ion du club des bords de
la Limmat a publié au grand ébahisse-
ment  rie chacun qu 'elle avait prié huit
joueurs , tous titulaires de la première
équipe , rie se chercher une autre poule
aux r tufs  d'or ! Et ceci à une époque
où les clubs font des prodiges pour
re ten i r  leurs joueurs. Spectaculaire li-
mogeage , nécessité f inancière ou mé-
sentente ? Il y a de tout un peu !

Plus d'enthousiasme
On savait que Grasshoppers n 'était

que l'ombre de lui-même. Malgré la
présence . de joueurs de talents , le club
zuricois ' alternait le bon et le mau-
vais dans une proportion qui incl inai t
nettement vers la seconde apprécia-
tion ! Le matériel joueur était impo-
sant ; une bonne vingtain e de footbal-
leurs foulait la pelouse , du Hardturm.
De jeunes talents avaient  été décou-
verts ; mais au . lieu d'éclater de jeu-
nesse et de classe, ils s'étiolaient. En
bref , à Grasshoppers , on avait  perdu
le plais i r  de jouer ! Les spectateurs
s'en retournaient  déçus jurant qu 'ils
ne remettraient plus les .pieds , au Hard-
turm. Simul tanément , le F. C. Zurich
s'a t tachai t  l'enthousiasme de tous ceux
qui ne, trouvaient plus leur compte k
Grasshoppers, ;

Nécessité fait loi
La caisse non ' plus n 'y ,  trouvait plus

son compte. Le caissier s'en arrachait
les cheveux' ; ' les chiffres " "ne " trompent

Le problème de Douis n'est pas encore
résolu

Juvenfus indécis
Le président de Juventus , M. Gianni

A gne l l i , est rentré à Turin , venant de
Monaco , où il a eu , en compagnie  de
Giampicro  Boniperti , une série d' entre-
tiens avec les dirigeants monégasques
au sujet du t ransfer t  de l ' in ternat ional
français Vvon Douis dans les rangs des
« Bianconeri  ».

Aucune décision n 'a encore été prise
à l'issue de ces entretiens . M. Agnelli
â obtenu , toutefois , la prolon gat ion (le
la période de droit  d'option sur Douis.
L ' incer t i tude  des di r igeants  piémontais
provient  du fait  qu 'une partie du co-
mi té  di l ec teur  n 'est pas favorable au dé-
par t  du j oueu r  sud-américain Miranda
— ce départ  serait inévi table  si Juven-
tus acquiert Douis — et que , d'autre
part , les condi t ions  posées par la Fé-
déra t ion  française au départ de Douis
pour  l ' I tal ie  ne permet t ra ien t  pas à ce
dern ie r  de jouer avec Juventus  les 18
et 29 septembre.

Le problème des joueurs f rançais

Y aura-t-il grève ?
« Le comité directeur de la Ligue na-

t iona le  f rança ise , pré tex tan t  que  les
revendica t ions  abusives des joueurs  à
propos (le leurs salaires et (le la posi-
tion d 'host i l i té  prise par  l'U.N.F.P.
cons t i tuen t  une  rup tu re  (les accord s
pris en commun , vient  de not i f ie r  sa
décision du fi j u i l l e t  de n otamment  sus-
pendre toute signature de contrat
créant un régime de prévoyance », an-
nonce dans un communiqué  l 'Union na-
t ionale des footbal leurs  professionnels ,
qui  njoute : « l 'Union des joueurs  t i rera
toutes les graves conséquences qui  dé-
coulent de cette mesure et décidera les
mesures qui s'imposent ».

C'est là le rebond issement d' un con-
fl i t  qui  avait déjà opposé l 'Union et la
Ligue nat ionale  et qui avait  n o t a m m e n t
f a i l l i  about i r ,  le 24 mars dernier , à une
grève des footballeurs. Cette dernière
avait  été évitée le 20 mars. A cette épo-
que , le d i f fé rend  entre les deux parties
portai t  sur leB trois points  suivants  :
f inancemen t  de la caisse de prévoyance
des joueurs , reforme du st a tu t  du
joueur  et, du football et pourcentage
sur les matcheH internat ionaux et la
coup e de France.

Des nouvelles de Fleurier

André Weissbrodt
change de club

André Weissbrodt qui, la dernière
saison , entraînait Fleurier , a donné sa
démission et deviendra joueur-entraî-
neur à Buttes. M. Jean Dietrich a été
réélu président et M. Désiré Jeannin,
membre du comité, est démissionnaire.

pas. Grasshoppers ne pouvait plus se
payer le luxe de nourrir  vingt  bouches
affamées. Il f a l l a i t  trouver une solu-
tion. Les «dir igeants  n 'y sont pas allés
par quatre  chemins ; on ne peut que les
en féliciter. La désaffectation du stade,
le mécontentement  général et l'air ora-
geux qui régna ien t , les mauvais résul-
tats de l'équipe constituaient des élé-
ments symptomat iques  et péremptoi-
rcs. Grasshoppers a voulu prouver qu 'il
tenait  encore le couteau par le man-
che et qu 'il saurait s'en servir.

nuit joueurs congédiés !
Nous ne connaissons pas exactement

les mot i f s  qui ont conduit  les d i r igeants
à remercier Elsener , Burger , Biini , Du-
ret, Kunz , Rognon i , Citherlet et Gro-
nau. Ils sont nombreux et variés ; la
mauvaise , performance d'Elsener ne doit
pas ê.t-j fé étrangère à son départ. On a,
semblê'-t-il , tenu compte des désirs de
Biini et Grbnau. "Quant à 'Duret et Bur-
ger, ils sont encore., « monnayables » !
Nous nous étonnôTtsi^&nttefois "que
Grasshoppers souhaite  se"' séparer des
services de Duret j.au l a été l'un des
meilleurs joueurs "de . la ,, saison. Nous
ignorons sans doute beaucoup de cho-
ses. Tout .cela n 'a rien de d é f i n i t i f  ; il
faut  encore .que la «marchan dise» trouve
preneur , et à ries conditions accepta-
bles. Nous" venons ainsi d'apprendre
que contra i rement  à, ce qui avai t ,  été
annoncé , Kunz cont inuera à porter le
maillot ' bleu et blanc. IL convient donc
d'a t tendre  le 15 jui l le t .  Toutefois , la
décision des dir i geants  de Grasshop-
pers a, : trouvé un écho favorable parmi
les ' Zuricois. L'abcès a été percé ; il
reste maintenant  une blessure à soi-
gn6r " - -  

D. y.

Qu'en Pe%ez-y°us ?
Les esclaves

Tputo vérité n'est pas bonne à dire.
Raymond Kopa vient d'en faire l'expé-
rience I

Pour avoir écrit dans un hebdomadaire
que les footballeurs professionnels étaient
des " esclaves, la plus célèbre vedette du
sport français risque d'être radiée par
sa fédération. L'ancien mineur attaqua
les contrats abusifs qui jusqu'à 35 ans
lient , en France, les joueurs à lours
clubs. Il s'en prend aussi aux joueurs
brutaux. « Il ne faut pas, assure Kopa ,
que do mauvais joueurs qui n'ont pour
eux quo lours qualités physiques brisent'
la carrière do joueurs do talent , comme
ils ont fait pour Fontaine (une jambo
cassée "doux fois) et Piantoni. » Kopa
lui-même a eu durant , toute sa carriàro
à souffrir dos attaques des joueurs « mé-
chants ». Pour Kopa toujours , il y a
dans lo football deux sortes d'esclaves :
les bion payés (il ost dans cette caté-
gorie) et les mal payés. L'article do
Raymond a fait du bruit dans los mi-
lieux dirigeants du football français.
Lo comité directeur ds la ligue nationale
dos clubs a notamment très mal pris
ses accusations. Il est vraisemblable qu'il
sera convoqué devant co comité pour
fournir des explications. On parlo de
sanctions ! Comment appello-t-on cola en
France ? La... liberté do presse et d'opi-
nion, sauf erreur I

Le Tour de Romandie

Le parcours modifié
N' ayant pas obtenu les autorisations

nécessaires pour emprunter les par-
cours Nyon  - Lausanne , col des Mos-
ses et col du Pillon , les organisateurs
da Tour de Romandie , dont le dépar t
sera donné le samedi 27 j u i l le t  à Ge-
nève , ont modi f ié  l 'itinéraire de leur
épreuve.

Voici le nouvel itinéraire :
Samedi 27 jui l let  : Genève - Aryon

contre la montre et Ni /on - Bièr e. —
Dimanche 2S jui l le t  : Bière - Yverdon.
— Lundi 2.9 ju i l le t  : Yverdon - N eu-
châtel. — Mardi S0 jui l le t  : Neuchâ tel -
Sienne contre la montre et Morat -
Fribourg.  — Mercredi 31 ju i l l e t  : re-
pos. —¦ Jeudi  1er août : Fribourg - la
Tour-de-Peilz.  — Vendredi  2 août : la
Toiir-de-Peilz - Mart i gny .  — Samedi
3 août : Mart i gny - Monthey - Cham-
p èry - Monthey.
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Le Tour de France cycliste a-t-11
déjà commencé sa route triomphale 7
On le croirait , car il n'était guère
courant qu 'à quatre journées de la
fin , le peloton se présente quasi
compact sur la ligne d'arrivée. Un cou-
rageux Belge, Brandts , est parvenu à
prendre du champ et terminait isolé.
Van Looy a, bien sûr, réglé tout le mon-
de au sprint et pris les trente secondes
de bonification. Anquetil , maillot Jau-
ne, Bahamontes, vainqueur du Grand
prix de la montagne et van Looy, ga-
gnant du maillot vert (classement par
points) , tout s'est bien arrangé pour
les trois grands du Tour. Poulidor et
Anglade se contenteront une fois en-
core des miettes

Le problème des footballeurs hel-
vétiques rebondit. Grasshoppers a pris
des mesures spectaculaires pour tenter
d'assainir une situation obérée. Pas
moins de huit  joueurs ont été priés de
trouver un autre employeur (ou club
si vous préférez) . Lorsqu 'on songe que
Young Boys avoue un déficit de près
de quatre-vingt mille francs , alors que
ce club encaisse les plus grosses recet-
tes du pays, on ne s'étonnera guère que
la faillite frappe à la porte des plus
gra nds. 11 est temps que l'on mette un
terme à des prétentions nettement exa-
gérées, quand nn compare les résultats
sur le terrain. IT n peu plus de modestie ,
un peu moins de luxe et alors retrou-
vera-t-on peut-être une élite qui fait
cruellement défaut dans le football
suisse.

Cl.
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Non , vous vous trom- T
pez I Cette jeune fil le «ne va pas s'envoler +
dans les airs comme ?
un avion , même si elle ?
met ses bras dans cette T
position. A son âge— JNon , cette Jeune fille , +qu i  s'appelle Jan Leha- ?
ne pour ne rien vous ?
cacher a perdu l 'équill- ?
bre alors qu 'elle voulai t  ?
faire une reprise d i f f i -  *
elle lors du tournoi  de î
tennis de Wlmhledon.  JElle a lâché sa ra- *quett e et la voilà qui  ?
part à la renverse. Es- ?
pérons qu 'elle n 'a pas j

trop sali sa robe ! J
(Phot. ASL.) X

A la renverse t<«.

• Le parcours du Tour cycliste du Nord-
Ouest, qui aura lieu le 28 juillet prochain
sera le suivant :

Oftrlngen - Langenthal - Soleure -
Oestngen - Passwang - Bàle - Rhelnfel-
den - Frick - Staffelegg (prix de la mon-
tagne pour amateurs et professionnels) -
Aarau - Oftrlngen - Olten - Aarau - Un-
terkulm - Bœhler - Oftrlngen.
ti L'écurie Filipinettl sera représentée par
deux pilotes à la troisième manche du
championnat d'Europe automobile de la
montagne qui se déroulera le 14 juillet, sur
le parcours Trente - Bondome. Hclnl Wal-
ter prendra le départ au volant d'une
«Porsche RS» alors que Herbert Millier
s'alignera avec une Porsche 2 litres».
• Le club centra l de l'Armée Rouge a
proposé les dates des 23 juillet (à Madrid)
et 31 Juillet (à Moscou) au Real Madrid
pour les matches aller et retour de la
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions de basketball.
0 Championnat suisse de ligue nationale
de hockey sur roulettes : Etoile Montreux-
Lions Lausanne 1-4 (0-0) ; HC Montreux-
HC Genève 9-4 (3-3).

Pour lo tournoi da Gstaad •

L'association suisse vient de désigner
les têtes de série suivantes pour les
champ ionnats internationaux de Suisse ,
qui se. dérouleront du 15 au 2f ju i l le t ,
à Gstaad :

Messieurs : 1. Roy Emerson ( A u s )  ;
2. Fred Stolte ( A u s )  ; 3. Rafaël  Osuna
(M e x )  ; i. Wilhelm Bungert ( A l )  ; 5.
Ramanathan Krishnan ( I n d e )  ; 6. Ken
Fletcher ( A u s)  ; 7. Nicola Pietrangeli
( I t ) ; 8. Christian tiuhnke ( A I ) .

Dames : I .  Margaret  Smith  ( A u s)  ;
2. Leslcy Turner  (Aus ) : 3. Jan Lehane
( A u s )  ; i. Renée Schuurmann (A f .S . ) .

Les têtes de série
sont désignées



.nouveau

en tube grand format
A la maison, pour la pause-café, en voyage.

Tellement pratique et si facile à ouvrir, on le referme
hermétiquement et proprement sitôt après

l'emploi. Entamé, il se conserve deux fois plus longtemps qu'en boîte.
Et si avantageux - 300 g pour Fr. 1.90 seulement. Avec (S»VA)I

Société Laitière des Alpes Bernoises , Konolfingen Emmental
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©OÏM'WÏOMÎ.Mi Lactavinaigre convient à chacun — en particulier
aux enfants et à tous ceux qui tolèrent mal les

^^ vinaigres. C'est le lait dont il est issu qui donne à

^
-« ** Lactavinaigre ce «moelleux» apprécié de chacun.

*$k* % {•»]* *|j ** |H B| Lactavinaigre : rfnaigr,
1 /% - 

,»->'Mm»«/ _̂J Ull de petit-lait condensé
ii.f \£ 4,5» - Fr. 1.70 le Rre

** ' ** « LACTAVINAIGRE . PLÇIN D É6ARDS POUR L'ESTOMAC
I

LA BOUCHERIE CHEVALINE

P. Ghallandes & fils
RUE DES MOULINS

sera fermée du 15 RU 28 juillet
Vacances

l I

^0 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

^̂  Ce magnifique «g t  ̂f%(F\& STUDIO uyu.-
-|ri^ Grand choix d'autre» modèles

¦pi à partir de Fr. 250.—
^^^ Sur demande... grandes facilités de paiement
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ancien

s
g  ̂ meubles aux meilleures con-
^^^^ ditions.
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^̂  ̂ PESEUX/NE en face du temple

^Ê ™ Voiture à disposition... à l'heure
*B̂  ̂ qui vous convient

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 13

SUZANNE CLAUSSE

Afin de mettre toutes les chances He son côté, Corin-
ne s'était efforcée de p laire à Pa t r i ck .  Pour l' e n f a n t
nerveux , délicat,  elle se f i t  douce , ten d re, patiente et
le pet i t  s'at tacha pass ionnément  à elle. La conquête
de Mme Chambry lui donna  moins  de mal. Celle-ci
tenai t , avant  tout à conserver la direct i on de la mai-
son.

L;> j eune  f i l le , qui n 'é ta i t  r ien moins  qu 'une femme
d'intérieur , ne chercha pas à la dé posséder de son
sceptre et l' au to r i t a i r e  v ie i l l e  dame en v i n l  à considé-
rer Corinne comme la perle des futures  belles-filles.
On corçoit  alors a isément  que le testament de l'oncle
Pierre, qui venait bouleverser un ordre de choses si
par fa i tement  établi , eût été accueilli avec une s tupeur
douloureuse par la tante  et la nièce.

A son retour , Bernard en avait  entendu de toutes
les coulcirs. Impassible , il avai t  laissé passer l' orage ,
se conten ant  de faire remarquer aux deux femmes que
p our me ; er à bien ses travaux , il avait  dû s'endet ter .
En possession des millions du colonel , il pourrait remé-
dier à cet état de choses, en même temps qu'il lui

deviendrait possible de favoriser l'essor de ses pro-
jets. Mais , pour ce faire , il devai t  épouser Marie-Ange.
Il se garda bien d' ajouter que , longtemps , il avait hésité
et que son va-et-vient incessant  dans les allées du parc
de la Fauconnié re  avait  porté  le poids de cette hési-
t a t i on .  D'un coté, il y ava i t  Cor inne et sa mère , de
l' a u t r e  Patrick et tous ses frères souf f r an t s  !... Pou-
vai t - i l  refuser cette fo r tune  qui vena i t  à poin t pour
l' a ider  dans ses recherches. Qu ' impor ta ien t , auprès de
cela, ses légit imes tendresses et celte e n f a n t i n e  fiancée
dont  la forme légère pèserait si peu " dans sa vie d'hom-
me de science ?

Certes , il n ' ignorai t  pas de quelles scènes son retou r
aux  « Eaux-Mortes » serai t  a ccue i l l i ,  aussi avait- i l  pré-
féré prendre des décisions immédiates a f i n  d' en rendre
les consé quences inutiles, Dev an t  l ' i r réméd iabl e, Corin-
ne a v a i t  été belle joueuse. D i s s i m u l a n t  p a r f a i t e m e n t
son désespoir et sa fureur , elle ava i t  paru accepter
avec noblesse ce qu'elle appe la i t  un sacrif ice nécessai-
re. Son amora l i l é  totale lui offrait déj à un moyen
terme de conserver son emp ire sur le jeune  savant  et
elle s' i nqu ié t a  plus de l'aspect ph ysi que de sa rivale
que du mariage de son cousin.

Dès qu 'elle la vi t , elle se sent i t  rassurée. Cette ado-
lescente effarouchée ne cons t i tua i t  cer ta inement  pas une
menace sérieuse pour les projets de l' audacieuse  jeune
fil le.  Trop sûre d' elle-même pour redouter ce voisina-
ge juvén i l e ,  elle ne changea r ien à sa maniè re  d'êlre
envers Bernard. I, 'a t t i t ude  de celui-c i  à l 'égard de sa
j e u n e  compagne  ne pouva i t  qu 'encourager les espoirs
de Corinne.

De son côté, Marie-Ange , dans son inexp érience, fai-
sait , sans le savoir  le jeu de sa rivale. En se tenant
ainsi  à l'écart, elle laissait le champ libre à la cousine
de son mari et favorisai t  bien involonta i rement  ses
manoeuvres.

Sans être riche, Corinne possédait un avoir su f f i s an t
pour lui permettre de subven i r  à son entret ien.  Elle
savait admirablement .s'habiller et chois issai t  avec art
tou t ce qui pouvait mettre sa beauté brune en valeur.

Tôt levée , elle passait de longues minutes à chercher
le détail qui agrémenterait le mieux sa tenue du jour.
Sauf pour le laboratoire où elle était oblig ée de revêtir
une blouse blanche , elle offra it toujours l 'image d' une
femme très élégante et , lorsque son regard rencontrai t ,
dans  une glace de la maison , sa si lhouette auprès de
celle de Bernard , elle pensait  avec satisfaction qu 'ils
formaient , tous les deux , un couple magn i f i que.

Aussi se montrai t-el le  p le ine  d ' indulgence  pour Marie-
Ange et lui man i fe s t a i t - e l l e , en général , une  condes-
cendante et joviale  amab i l i t é .  La jeune  femme n 'en
paira issatt d' a illeurs ni touchée ni contrariée. Elle con-
servait , à l'égard de tous , sa douceur t ranqui l le .  Por tant
f idè lement  le deuil du colonel , elle s'habi l la i t  de peti-
tes robes noires très simp les et n 'ava i t , pour  seul orne-
ment , que sa somptueuse chevelure d'or pâle dont les
boucles soyeuses frôlaient ses épaules.

Un ma l in  qu 'elle était descendue vêtue d'une gan-
doura de la inage  blanc ceinturée d' or que le colonel lui
avai t  offerte et qui lui servait de peignoir , Patrick ,
qui l'avait aperçue, ne put s'empêcher de dire à sa
grand-mère :

— C'est dommage que je ne l'a ime  pas ! Elle a l'air
d'une fée...

Et Marie-Ange s'était demandé, quel qu es instants
plus tard , pourquoi le regard de Mme Chambry, habi-
tuellement si indifférent , avait  une tell e dureté en se
posant sur elle.

La jeune  femme était retournée plusieurs fois à
l'étang des Eaux-Mortes. Ce lieu mélaneoyque et silen-
cieux l' a t t i r a i t .  Longtemps elle restait là , perdue en une
secrète et profonde songerie. Peut-être voyait-elle pas-
ser sur sa lumineuse  immobi l i té  la barque blanche de
cette passagère de l' aube allant prier fidèlement pour
l'âme du ré prouvé. Elle l 'évoquait , blonde et pâle , avec
un beau , visage désesp éré et supp l i an t .

Un jour qu 'elle rêvait ainsi , les yeux fixés sur les
hampes vertes des joncs à peine agitées par le passage
rap ide d' une  sarcelle ou d' un râle entre leurs touffes
serrées, la voix de Bernard lui parvint et la fit tres-

saillir. U se tenait  debout près d' elle , les bras croisés,
le regard vague. Elle ne l'avait pas entendu venir. Par
hasard , il était seul.

—¦ Décidément ,  remar qua-t-il , vous aimez cet
endroit. Je me suis laissé dire que vous y veniez sou-
vent ?

Elle ne demanda pas qui le lui avait  dit .  Elle s'éton-
nait  qu 'on l'ép iât ainsi , mais ne le mani fes ta  pas. Une
sorte d' engourdissement la gardait  lo in ta ine ,  et silen-
cieuse. Elle se contenta  d ' i nc l ine r  la tète. Il ne voyait
d' elle qu 'un profi l  perdu , dél icat  et p âle , où bat ta i t  la
frange sombre des cils. Un ins tan t , il la considéra ,
muet  et songeur. Puis il reprit , avec une sorte d'hésita-
t ion :

— Bien que nous vivions  à l 'écart l' un de l'autre ,
je crois devoir  vous mettre au couran t  d' un projet ,
depuis longtemps caressé, et dont  les circonstances me
permettent , m a i n t e n a n t , d' envisager l' exécut ion.

La voix de Bernard était  grave. Len temenl , la jeune
femme se retourna vers lui. Un pl i  au f ron t ,  il regar-
dait au loih. Etonnée, Marie-Ange a t t end i t  qu 'il s'ex-
pl iquât .

— Si peu que vous vous intéressiez à mes travaux ,
reprit-il  après un instant de silence , vous savez que je
recherche avec acharnement les causes de la poliomyé-
lite. Mon fils en est atteint et je crois vous avoir ditque je m 'étais juré de le guérir.  Mais , pour cela , j ' aibesoin d' un laboratoire mod erne  et d' un centre  d' obser-vation parfai tement organisés. Lai l ' i n ten t ion  d'ut i l iserà cet effet , ce coin rie coll ine envahi par les ronces
et les pierres. Il est bien s i tué  et consti tuera un endroitde choix pour mes malades.

Le regard de Marie-Ange rejoignit  celui  de son marif ixe  sur les ruines de l' abbave. Les quelques  arceauxdu cloître que les siècles ava ient  respectés se dres-sa ien t  très loin dans  la b rume p lacée du j our. Un re "rctsoudain mord i t  le cœur de la jeune femme.

(A suivr e.)
S

La Passagère
de l'aube



Monsieur et Madame
Alclde LESQUEREUX-HAURI et Béa-
trice ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Nicole
11 Juillet 1963

Hôpital de Beaumont Chemin-Vert 4
Blenne Blenne

t
IN MEMORIAM

Déjà une  an-née que tu nous a qui t tés
chère épouse et maman

Yvonne DISLER .
Ton souvenir  reste gravé dan .s nos

coeurs.
Papa et Miche l
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Monsieur et Madame
André JAVET-DESCOMBES et leur
fille Sandrine ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Valérie
le 11 Juillet 1963

Maternité Chemin des Pâles 19
Cortaillod

Je suis le premier
Je m'appelle Joël , Je pèse 3 kg 300,
J'ai les yeux bleus et mes parents
Monsieur et Madame

Guyonneau - Grandjean
sont tout heureux d'annoncer la
bonne nouvelle.

29 Juin 1963
Résidence Elysée,

La Celle Salnt-Cloud (S.-&-Q.)

Monsieur et Madame
J. ZUCCONE-MOOR , , Jacques et
Claude ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie-José - Agnès
11 Juillet 1963

Maternité , Neuchâtel Colombier

ÛLa 
Ç. C. A. P.

garontit l'avenir
de vos enfant»

Tel (038) 5 4-9 92 Neuchâtel
Agent gênerai Chs Robert
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ZURICH (ATS). — L'ancien ministre
br i t ann ique  de la guerre , M. John Pro-
f u m o , a at terri  mardi  après-midi à Klo-
ten-Zurich , en compagnie de sa femme,
il était a t tendu par des amis en au-
tomobile. On ignore son lieu de séjour
actuel.

A propos de la dési gnation
des routes principales

à l'intérieur des localités
BERNE (ATS) . — Le dé par t emen t  fé-

déral rie just ice et police a adressé
aux cantons une  c i r cu la i r e  concernan t
l' ent rée  en vigueur, le 1er août pro-
chain , rie la nouvel le  o rdonnance  sur
la signalisation rout iè re , laquelle pré-
voit , comme i m p o r t a n t e  i n n o v a t i o n , la
désignation de routes pr inc ipa les  à
l'intérieur ries localités.  La p lupar t  ries
v i l l e s  et des agg loméra t ions  d' une  cer-
t a i n e  impor tance  ont déjà soumis  à
l' a p p r o b a t i o n  du dé p a r t e m e n t  leurs
propositions relat ives à un  réseau de
routes pr inci pales dans les locali tés.
La mise au po in t  rie ce réseau fera
encore l'objet d 'échanges de vues en-
tre  l'autorité fédéra le  et les autres ser-
vices intéressés.

l' ne n o u v e l l e  l i s t e  des routes pr inc i -
pales et ries routes ouver tes  aux  voi-
tures  d' une largeur  de 2 m 50 au plus
scia pub l i ée  après la ree lass i f i ca t ion
de quel ques tronçons peu nombreux et
la mise au point  du nouveau système
rie numérotage. L'anc ienne  l is te  ries
routes  pr inc i pales reste m o m e n t a n é m e n t
en v igueur , rie même que cel le  des rou-
tes ouvertes a u x  voi tures  automobiles
rie 2 m 50 de large au p lus.

Deuxième phase
de l'importation des

abricots
BERNE (ATS) . — Les abri cots peu-

vent être encore impor té s  seulement
en q u a n t i t é  res t re inte  à pa r t i r  de lundi
prochain .  D'en ten te  avec les off ices  fé-
dé raux  comp éten ts , un cont ingent  de
1000 tonnes  est ouvert pour la deuxiè-
me phase dont la durée est .tout  d'abord
l i m i t é e  au 25 j u i l l e t .  Il sera examiné
eu temps u t i l e  si une  p roroga t ion  de
la durée de cette phase et l'ouverture
d' un nouveau cont ingent  sont néces-
saires. Le con t ingen t  d ' importat ion est
ca lcu lé  sur la base ries impor ta t ions
d'abricots de tous pavs des années
1960-1962,

M. Profumo en Suisse

Un projet de résolution
soviétique

sur le problème kurde
repoussé

Au Conseil économique
et social à Genève

GENÈVE (ATS-AFP ) .  — Par 13 voix
contre 2 et 3 abstention s, le Conseil
économique et social a re j e t é , j eud i
après-midi , un projet de réso lu t ion  so-
viét i que d e m a n d a n t  l'ouverture  d' un
débat au sein du conseil sur le «géno-
cide» auquel  se l iv re ra ien t  les troupes
i rak iennes  sur les Kurdes.

'Le vote a été précédé d' un duel ora-
toi re  acharné et tendu entre les délé-
gués de l 'URSS et de Tchécoslovaquie,
d' u n e  part , et ceux de la Jordanie , de
l ' Inde , rie l 'E th iop ie et rie I'ItaiWe d'aut re
part.  Les trois  pays qui se sont abs-
t e n u s  sont le Sénégal , la Yougoslavie et
l 'Ethiop ie.

On apprend d'autre part que les par-
t i s a n s  kurdes du moullah Mousta fa al
Barzan au ra i en t  perdu 400 soild-ats dans
une  batail le livrée dama le nord de
l'Ira k.

Etranges tentatives de vol
à Yverdon .-

Visait-on des secrets
de f a b r i c a t i o n  ?

De notre correspondant :
Une tentative de cambriolage a été

perpétrée à deux reprises dans les bu-
reaux de l' entreprise « Leclanché », à
Yverdon , une première fois dans la
nui t  de vendredi  a à samedi fi , une se-
conde dans la nuit  de dimanche 7 à
lundi 8, après le passage de l'agent de
Sécuritas.

Il ne semble pas que le ou les vo-
leurs eussent l'argent pour but , car
une certaine somme placée sur un des
bureaux a été laissée sur place. Par
contre , tous les dossiers ont été fouil-
lés, et on ne sait pas, en raison du
désordre laissé sur place, si des docu ;
ments ont disparu.

L'auteur de la tentative devait bien
connaître les lieux , et il se pourrait
qu 'il s'intéresse à des secrets de fabri-
cation , concernant peut-être la défense
nationale. Interrogé hier soir, le juge
informateur  d'Yverdon , M. Rutoit , ne
pouvait encore donner de précisions à
ce sujet.

• TROIS VACHES SUR LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES

• DEUX ACCIDENTS
• UNE ENQUÊTE

Deux acoiri -ents de la c i r c u l a t i o n  se
«ont produits sur la roule  de la Vue-
des-Ail pes , dams la n u i t  de mercredi à
jeudi. Arrivée aux Loges, uine voiture
qui  se d i r igea i t  vers Neu châtel', entra
sc-Uidlain en collision avec unie vache qui ,
en compagnie d.e deux «soeurs» errait sur
la route. La vo i lu r e  a subi dies dégâts
mat ériels et la vache a été l-uc ie.

Peu après , unie seconde vache du trio
éta i t  e l le  aussi , bousculée par u-n e se-
conde voiture. La gendarmerie de Cer-
isier a ouvert urne enquête et le pro-
priétaire dies bêtes , un agriculteur de la
.Ion-chère , a été entendu ,

LA CHAUX-DE-FONDS
II se blesse au cours

d'une partie de football
(c) Jeudi à 1!) heures , H. M., demeurant
au Lool-e, -s'est d i s to r r iu  des mus-ciles dor-
saux au cours d'u n e  rencontre rie foot-
ball , disputée sur le terrain de l'ancien
pat in - age . Il a été conduit tout d'abord
à l'hôpital, car on croyait à une  frac-
t u r e  de la colonne vertébrale , mais  il
a fiiKilemeint regagné son domicile.

Klalai.se .subit
(c )  Pris di'ii-n malaise subit  h l' usine
électri que , M. P. a perdu cuii -nuiissan -ee
et a dû être tram.s porté à l 'hô p i ta l  par
(l' a m li u lance. Son état n 'csit pais alar-
ma-nit.

A Hauteriv e,
un apprenti fait une chute

de trois mètres
Un apprenti électricien habi tant  Saint-

Biaise , Jean-Claude Bizerens , 16 ans , a
fait  une chute de trois mètres hier à
10 heures , dans un chantier d 'Hauteri-
ve. Le nez fracturé , le jeune homme
a été transporté à l'hôp ital Pourtalès
par une ambulance de la police.

BROT-DESSOES
Démission de l'instituteur

(c) M. Roland Stettler , instituteur au
collège de Fretereules, a fait parvenir .
sa démission au bureau de la commission
scolaire pour la fin octobre 1963. M. Stett-
ler enseignait depuis le début de l'année
1962, et son travail était très apprécié
par les autorités et par la population. Manœuvres de pompiers

à l'hôpital de Euiideyeux
(c) L'hôpital du Val-de-Ruz , a un ki-
lomètre au sud de Fontaines, est situé
sur le territoire communal de Boude-
villiers. Une entente est Intervenue entre
les conseils communaux et les états-majors
des corps de sapeurs-pompiers de ces
deux villages pour agir le plus effica-
cement possible en cas de sinistre, en
collaboration avec le poste des P.S. de
Fontainemelon qui dispose des moyens
techniques les plus modernes et qui peut
être appelé à intervenir dans tout le
district.

C'est pour cette raison que, mercredi
soir , les officiers sapeurs-pompiers de
Fontainemelon et la section des premiers
secours se sont rendus à Landeyeux pour
faire quelques exercices tactiques en com-
pagnie de camarades de ' Boudevilliers et
de Fontaines. Le capitaine William Egger
et son état-major ont dirigé les exer-
cices tendant d'une part à, contrôler la
pression dans les conduites et à déter-
miner le meilleur moyen pour alimenter
le réservoir de Landeyeux depuis Fontai-
nes, d'autre part à entraîner les pom-
piers dans leur mission de sauvetage
et d'attaque rapide d'une sinistre sup-
posé, marqué par fanions selon les pres-
criptions en vigueur. Des représentants
des conseils communaux ont suivi ces
diverses manœuvres qui témoignent de
l'intérêt vigilant porté à l'hôpital ré-
gional.

VAEANGIN
Le Chœur mixte en course

(c) Le Chœur mixte paroissial de Valan-
gin-Boudevllliers. est allé dimanche der-
nier , faire sa course annuelle , à la Petite-
Scheidegg et aux Mànnllchen. Le voyage
s'est fait en autocar , petit train et télé-
cabine et ce fut une course très réussie.

A Neuchâtel

Première assemblée générale
de l'Association suisse

des fabricants
d'horlogerie-établisseurs

La première assemblée générale de
l 'Associat ion suisse des f a b r i c a n t s  d'hor-
logerie établisseurs s'est tenue le 10
ju i l le t  a Neuchâtel , sous la présidence
de M. Walter Schaeren, de Bienne , pré-
s ident , et en présence de M. Walter
Schmid , directeur , et de M. Pierre Blank ,
directeur  de la F. H., dont l'association
est une des émanat ions .

On sait que cette association , rie
création récente , groupe les trois quarts
des fabr ican ts  d'horlogerie-établisseurs
de Suisse et que son but est de sau-
vegarder les in térê ts  généraux de l'éta-
blissage en rendant  la montre suisse rie
plus en plus compéti t ive sur les mar-
chés étrangers. M. Schaeren a démontré
combien le compar t imentage  et la sous-
traitance sont des formules toujours
plus  prisées à notre époque de spécia-
l isa t ion.

Exposition très complète
L'Intérêt  majeur de cette assemblée

résidai t  en une exposition très com-
plote ries divers  outils , posages et ap-
pareils des t inés  au remontage mécani-
que de la montre et actuellement dis-
ponibles sur le marché horloger suisse.
Première en son genre, cette exposition
a permis aux fabr icants  de déterminer
avec exactitude les appareils qui con-
viennent  à la structure de leur entre-
prise. Y ont participé la division techni-
que de la Fédération horlogers suisse et
Ebauches S. A. ainsi que les sociétés
(Ireiner , a I.angentlial , 0 Keno S.A., a la
Chaux-de-Fonds, Author , a Bienne ,
l ' i ihndrich , à Viennes, Roxer S. A, à
Saignelégier , Schluepp, a Longeau, Lan-
co, à Langendor f, J.-Ch. Ciana , à Evi-
larri.

L'assemblée générale s'est terminée
sur rieux exposés , courts et remarqués,
rie M. Roger Payot , directeur du Con-
trôle techni que des montres , et rie M.
Roger Wellinger , directeur du Centre
électronicjuo horloger.

Les fenaisons « sabotées »
près de Besançon
Plantés dans l'herbe,

des piquets d'acier endommagent
les faucheuses

' De notre correspondant :
Députa quarante-huit  heures , une

étrange affai re  met en émoi trois vil-
lages proches de Besançon : Chalèze ,
Roche-les-Bcaupré et Thise. Des agri-
culteurs qui  faisaient la fenaison sont
tombés sur des piquets d'acier solide-
ment plantés dans le sol et dissimulés
à leurs regards par l'épaisseur de l 'herbe .
Les faucheuses ont subi  de ce fa i t  des
avaries graves et répétées : rup tu re  des
lames ou destruction des doigts méta l l i -
ques , et il en résulta même une pénurie
de pièces détachées correspondantes chez
le mécanicien et , par tant , l ' immobilisa-
tion des machines .

Parmi les propri étaires visés par ces
actes de sabotage f igure  en bonne place
un député U.N.K. du Doubs, M. Weid-
man , dont le fermier a découvert , entro
autres , dans un pré de 70 ares , quatorze
de ces piquets d'acier du genre de ceux
qui servent à armer le béton.

On pense que les auteur s  de ces agis-
sements cr iminels  seraient des agricul-
teurs qui , s'estimant lésés par les opé-
rations de remembrement des terres, ont
alnBi libéré leur rancœur à l'égard do
collègues plus favorisés.

MONTET (Broyé)
Un septuagénaire

tombe d'un cerisier
(c) On a conduit hier matin à l'hôp i ta l
d'Estavayer, M. Henri Rnhrhaisser, Ag é
de 71 ans, retraité CFF qui  s'est frac-
turé plu-sieurs côtes en tombant d'un
cerisier.

FLEURIER
Nouvel agent de police

(c) M. Edgar Nourice, âgé de 22 ans ,
peintre en bâtiment , a été nommé
agent de la police communale  en rem-
placement ,  de M. Gilbert Favre dé-
missionnaire.  M. Nonrice débutera
dans ses nouvelles fonction» 1* 1er
août.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beau à nuageux. Un
peu plus chaud ; en plaine températures
de 20 à 25 degrés dans l'après-midi . Fai-
ble bise sur le Plateau.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : belles éclalr-
cies, mais en général ciel plutôt très nua-
geux. Températures en légère hausse, en
plaine de 20 à 25 degrés dans l'après-
midi, à 1500 m .voisines de 15 degrés. En
montagne, vent modéré du secteur ouest
à nord-ouest.

Engadlne : en général beau temps. Jour-
née un peu plus chaude.

Sud des Alpes : temps en partie enso-
leillé par ciel variable. Quelques averses
ou orages locaux. En plaine températures
comprises entre 21 et 25 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne vent d'ouest.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — .11 juillet.

Température : moyenne : 17,8 ; min : 14,4;
max. : 21,5. — Baromètre : moyenne :
719,4. — Eau tombée : 1,9 mm. — Vent
dominant : direction , force : ouest, nord-
ouest, modéré à assez fort. — Etat du ciel:
variable. Couvert à. nuageux à partir de
13 h et Jusqu 'à 14 h. Pluie de 8 h 15 à
8 h 45.

I Juillet I 8 7 I 8 I 9 I 10 11 I

Niveau du lac du 10 Juillet : 429 ,70

Niveau du lac du 11 Juillet : 429 ,69

Température de l'eau du 11 Juillet 20W«

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES, — 25 Juin. Liberati , Lu-

ca, fils de Bruno , peintre en bâtiment à
Peseux, et d'Elilia, née Cressini. 7 juil-
let. Fiastra , Clara, fille d'Antonio , magasi-
nier à Saules, et de Maria née Di Nico-
lantonio ; Jacot , Isabelle-Suzanne, fille de
Jean-Pierre-Henri, employé de bureau à
Neuchâtel , et d'Ursula , née Sollberger ;
Mauron , Marie-Claire , fille de Gérard ,
agriculteur à Colombier , et de Louise-
Marie , née Mândly. 8. Errassas, Sémi , fils
de Mahmoud , mécanicien à Neuchâtel , et
d'Anna-Marie, née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Juillet. Chàtenay, Marcel-Pierre-Auguste-
Henri, ouvrier d'usine, et Durig, Made-
leine-Marie, les deux à Neuchâtel ; Car-
nal, Henri-Claude, étudian t à Bévllard ,
et Emming, Brigitte-Louise, à Neuchâtel.
9. Kohler, Jean-Pierre, maçon à Colom-
bier, et Camenzuli, Denise-Camille-Hen-
riette, à Neuchâtel ; Lehmann , Edouard-
André, manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
et Duvoisin , Josette-May, à Neuchâtel ;
Méan, Jacques-Armand, économiste à Cor-
celles, et Béguin , Anne-Marie , à Neuchâ-
tel ; Markwalder, Jean-Jacques, techni-
cien à Genève, et Rodriguez , Mercedes à
Bilbaa ; Nicolet , Alexandre , serrurier , et
Lauscher, Ruth , les deux à Yverdon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 Juillet.
Leuba, René-Auguste, mandataire commer-
cial à Bôle, et Binnig, Erika-Maria-Pau-
la, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 Juillet. Frasse, Jàmes-
Emile, né en 1879, cantonnier à Bevalx
époux de Rose-Clara, née De Sanctls. 7
Schwab, Ferdinand-Alfred, né en 1892
surveillan t retraité à Gais , époux de Ma-
rie née Stem. 8. Urech née Oswald , Ali-
ce-Rosa, née en 1878, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Urech, Jean-Arnold.

* Venant de Milan à bord d'un avion de
la Swissair, M. Richard Nixon , ancien vi-
ce-président des Etats-Unis, est arrivé jeu-
di peu avant 18 heures à l'aéroport da
Cointrin. Il a été salué par l'ambassadeur
des Etats-Unis et le consul général à Ge-
nève. M. Nixon quittera Genève cet après-
midi pour Zurich.

* Au cours de la séance de travail qui a
réuni hier à Tunis les délégations des gou-
vernements suisse et tunisien , respective-
ment présidée par MM. Auguste Llndt ,
chef de l'assistance technique du Conseil
fédéral suisse et Abdesselam Ben Ayed,
directeur tunisien du budget et du trésor,
la Suisse a accepté le principe d'une par-
ticipation au financement d'un centre de
formation professionnelle à Gabès.

* Jeudi matin , l'ORCA — organisme eu-
ropéen de coordination des recherches sur
le fluor et la prophylaxie de la carie den-
taire — a commémoré , en l'aula de l'U-
niversité de Genève, le lOme anniversaire
de sa fondation.
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Refus de p r i o r i t é
Hier soir , vers 19 heures , un accident

s'est produi t  au carrefour  des rues
de l 'Hôtc l -de-Vi l le  et Saint-Honoré .
Vli scooter , conduit  par M, G. H., de
Cor ta i l lod , et qui descendai t  la pre-
mière rue n 'a pas accordé la p r io r i t é
de droite à une voi ture  qui débouchai t
de la seconde. Dégât s matériels qui
ont fa i t  l' objet d'un constat de la gen-
darmerie.

Envers et contre tout

De notre correspondant :
Il y a deux ans , à la suite d' une

ini t ia t ive du parti  l ibéral-radical , une
commission spéciale avait été désignée
pour étudier une revision du règlement
communal de la Neuvevil le.  Elle a re-
mis cette année le résul ta t  de ses tra-
vaux au Conseil munic ipal .

Certaines divergences subs i s t an t  en-
tre l'exécutif et la commission , une
séance commune est prévue pour résou-
dre ces quelques points l i t ig ieux .  Ains i ,
avant la f in de cette année , les N'euve-
vi l lois  pourront-i ls  prendre connaissan-
ce de leur nouveau règlement commu-
nal. De toute façon , le projet élaboré
par la commission ne fa i t  pas men t ion
de la créat ion éven tue l l e  d'un Conseil
général.  La loi can tona le  bernoise n ' im-
posant pas la n o m i n a t i o n  d' un Conseil
général dans les communes d'une cer-
ta ine  importance , le l ég i s l a t i f  neuve-
villois est composé par l'Assemblée
municipale  qui réuni t  tous les citoyens
qui veulent bien se déplacer pour la
circonstance.

C'est donc bien à la vice-présidence
de 1*« Assemblée munic ipa le  » que M.
Charles Marty a été élu mercredi soir.
Le fai t  que notre journal  ait  parlé
d'un prétendu Conseil général de la
Neuveville relève d'une erreur d ' inter-
prétation.  Il est cer ta in  en effet , bien
que de nombreuses voix se soient déjà
fai t  entendre dans le publ ic  en faveur
rie la création d'un Conseil général ,
que les Ncuvcvil lois  restent attachés
à la formule de l'Assemblée munici-
pale.

La Neuveville reste fidèle
au principe de

« l'Assemblée municipale »
(c) L'assemblée générale annuelle s'est
déroulée le mercredi 10 Juillet dans la
grande salle du collège sous la présidence
de M. Willy Ribaux , président. On notait
la présence de M. Jeanneret , ingénieur
rural , représentant le département can-
tonal de l'agriculture, et de M. Pilloud ,
géomètre à Yverdon, à qui Incombe la
responsabilité de ces Importants travaux .
Après lecture et approbation du procès-
verbal, le président présente son rapport
d'activité. Le programme a été" quelque
peu retardé par les rigueurs de l'hiver
mais les travaux avancent régulièrement.
Les comptes de l'exercice sont présentés
par le caissier M. Roger Stelner. Les
principales dépenses qui s'élèvent à en-
viron 200 ,000 fr. ont été occasionnées par
les drainages , canalisations et construc-
tions de chemin. Après rapport d'un vé-
rificateur de comptes , ceux-ci sont adop-
tés. L'ancien comité est renouvelé pour
une période de deux ans et se trouve
ainsi composé : présidence , M. Willy Ri-
baux ; vice-présidence, M. Alfred Gygl ;
secrétaire, M. Alb. Lœffel fils ; caissier ,
M. Roger Stelner ; membres. MM. André
Meystre , Jean-Ci. Ribaux , Edouard Bar-
raud, Pierre Comtesse.

Le nouveau caissier de la caisse de cré-
dit mutuel de Bevaix , non encore nom-
mé, est désigné comme vérificateur de
comptes avec les deux membres déjà en
activité.

M. Pilloud , géomètre , fait un tour d'ho-
rizon de l'état actuel des travaux. Les
nouvelles surfaces seront sujettes à quel-
ques modifications nécessaires et le bor-
nage sera fait au début de l'année 1964
Le point principal de l'ordre du joui
concernait l'enquête sur les arbres. Plus
de 1300 de ceux-ci changent de proprié-
taires ce qui ne facilite pas les esti-
mations. Une mise à l'enquête débutera
le 11 juillet et permettra de déceler
d'éventuelles erreurs de taxation ou des
modifications de valeur dues au gel de
l'hiver dernier. Pour qu 'il n'y ait aucun
retard , il serait souhaitable que les re-
vendications des propriétaires restent dans
des limites nettement justifiées.

Un propriétaire demande que de nou-
velles plantations puissent se faire l'au-
tomne prochain déjà mais il semble
bien qu 'il n 'y aura pas de possibilité
avant l'attribution définitive des parcel-
les. Le président donne des précisions-^sttï
l'arrachage des arbres qui ne sont plus
placés dans les limites régleriientaires,
travail à charge du syndicat qui se fera
après la récolte.

La route à quatre pistes revient à
l'ordre du jour. Un propriétaire s'étonne
que les autorités n 'aient pas prévu le
terrain nécessaire à la construction de
cette quatrième p|ste. Au début des tra-
vaux , la certitude avait été donnée que
la nationale 5 ne comporterait jamais
quatre pistes. Or , aujourd'hui , les nou-
veaux projets s'orientent dans ce sens
et Bevaix se retrouvera dans un étrangle-
ment fort regrettable.

Après quelques dLscussions et recom-
mandations principalement aux agricul-
teurs, le président déclare close cette
assemblée annuelle.

BEVAIX

Assemblée générale
du syndicat

des améliorations foncières

t e l  .Mercredi soir a eie lorme le co-
mi té  rie la Société rie développement
beva isanne .  M. William .leanneret en
sera le président , Mme Louis Dubois
la vice-présidente, M. Gilber t  Ju i l l a rd
le secrétaire et M. .I.-P. Duvoisin  le
caissier.  MM. Kut te l , Charles Calante
et Gaston Monnie r  seront membres du
comité .

La première assemblée générale , qui
a cons t i t ué  et fondé la société , s'étai t
t e n u e  le 26 j u i n  à la maison commu-
na le , en présence des promoteurs  qui
en ont adopté les s t a t u t s .

Constitution de In Société
île développement

BIENNE

(c) A 17 h 20, le jeune  Dauwalder , en
vacances à Jens , descendait de Bel-
mont à Nid au à vélo lorsque , pour une
cause inconnue , il f i t  une violente chu-
te sur la chaussée. Transporté à l'hô-
pital de district, on diagnost iqua  une
fracture du crâne. Hier soir , son état
était jugé satisfaisant.

YVONA1WD
En motocycliste blessé

(c) Vers 18 h 05, M. Louis  Binguc l i ,
h a b i t a n t  Yvonand  et se d i r i g e a n t  avec
un ¦ motocycle léger en d i rec t ion  rie
ce village a, pour une raison inconnue ,
fa i t  un écart à gauche et est e n t r é
en collision avec une voi ture  bernoise
rou lan t  en sens inverse.  Le motocy-
c l i s te  a été t ranspor té  à l'hô p i t a l
d'Yverdon s o u f f r a n t  d' u n e  commotion
cérébrale , et de profondes  blessures à
la tête et sur tout  le corps.

Un jeune cycliste
sérieusement blessé

Un alpiniste se tue
au Pic Julier

GRISONS

SAINT-MORITZ (ATS). — M. Roland
Schmidlin , de Itàle. âgé de 4.1 ans, a fait
une chute mortel le  alors qu 'il tentait
l'ascension , seul , du Pic Julier , par une
voie par t icul ièrement  dangereuse. L'ac-
cident est survenu  samedi dernier , mais
comme M. Schmidlin n'avait donné que
de rares détails sur l'excursion qu 'il
projetait , son absence n 'a été remar-
quée que lundi  et son cadavre n 'a été
retrouvé que mardi par la colonne de
secours.

Yachting
Vingt-deux bateaux ont partici pé à la

première régate du championnat suisse
des « Corsaires » , qui se déroule à. Es-
tavayer , et dont volet les résultats :

1. « Zazie » (Beyner , Neuchâtel); 2.
« Jean-Bart » (Botteron , Blenne); 3. «Pé-
lican » (Couvreu , Vevey); 4. « Furet »
(Mlle Bernasconi , Genève); 5. « Escopet-
te » (Amiguet, Vevey); 6. «Bourlingueur»
(Schwaar , Lausanne); 7. « Greg » (Thé-
voz, Estavayer); 8. « Bakara » (Battls-
tolo, Lausanne) ; 9. « Tahiti » (Wlrz ,
Blenne) ; 10. « Seaprey » (Agathe, Ge-
nève).

EE EOCEE

(c) Jeudi après-midi , à l' audience du
tribunal de police , M. Jean-Louis Duva-
nel , président , a donné lecture du Juge-
ment qu 'il avait renvoyé à. huitaine où
étaient inculpés un motocycliste qui
avait renversé une passante au carre-
four des rues Daniel-JeanRtchard et
Banque et un automobiliste qui sem-
blait avoir commis une faute de circu-
lation et contribué également , Indirec-
tement à l'accident.

Le Juge a acquitté l'automobiliste,
purement et simplement et a Infligé
une amende de 20 fr. au motocycliste
G. P. et le paiement de 20 fr. de frais.
Quant à la dame renversée et qui avait
subi une fracture du bras, elle n 'a pas
fait opposition à. l' amende Inflig ée de
10 francs.

Piétons, ayez l'œil ouvert I

Epilogu e d'un accident

Au revoir époux et papa chéri,
que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Betty Fardel-Martin et ses
enfants , Ginet te  et François ;

Madame et Monsieur Max Burgat-
Farriel et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Walter Hiiusler-
Fardel et leurs enfants , à Gambach ;

Madame et Monsieur Hans Frauchi-
ger-Farriel et leur f i ls , à Kùngoldigen ;

Madame et Monsieur Claude Aufranc-
Farriel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Martin ,
A Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Henri Fardel , à
Sain t -Aubin , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Otto Jossi-Far-
del , à Saint-Aubin , leurs enfants  et
pe t i t s -enfan ts  ;

Madame et Monsieu r Robert Arm et
leur fils ,- à Morges ;

Monsieur et Madame Henri Bolle, à
Gorgier et leurs en fan t s  ;

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

a ins i  que les familles Fardel. Bolle ,
Mar t in , 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 affect ion , dans
sa 35me année , après quelques jours
de maladie.

Saint-Aubin , le 10 juillet 19(13.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Marc 13 : 37.

L ' inhumat ion  aura lieu à Saint-Aubin ,
vendredi 12 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire ; hôp ital  de la
Béroche , Sa in t -Aubin .

Cet avis tient lien de lettre de faire part

(c )  L' exposition des « peintres du di-
manche », sous les ausp ices des « Com-
pagnons du théâtre  et des (iris » aura
lieu pendant le pr ochain Comptoir du
Val-de-Travers. Douze  peintres  ont été
sélectionnés. Deux artistes exposeront ,
par a i l leurs , (les pe in tures  sur porce-
laine.

Parmi les « peintres  du dimanche »,
la variété sera gr ande dans les genres
comme dans les pr ofess ions  puisque l' on
trouve un cap itaine des douanes , un
secrétaire du dé partement  des travaux
publics , un sergent de gendarmerie , un
agriculteur , un maroquinier , un fabr i -
cant , des horlogers et mécaniciens ,
un peintre en bâtiment et un inst i tu-
teur.

I.e comité d 'organisation de cet te  ex-
posit ion a clé f o r m e .  Il est composé de
M M .  Georges Droz (F l e u r i e r ) ,  Joseph
non Kaenel  (les  Verr ières) , Marcel
Montand on ( B u l l e s ) , Armand Rinn
( F l e u r i e r )  et Fernand Vaucher (Tra-
vers).

Les « peintres du dimanche » :
gendarme, agriculteur

ou maroquinier...

(sp) Jeudi , M. François Codoni , entre-
preneur à Couvet , était occupé à la
démolition d' une ancienne cheminée
avant d'en reconstruire une nouve l l e
à la ferme de la « Pet i te-Charbonniè-
re », appar tenan t  à Mme Jean-Louis
Rerthoud , de Colombier , et exploitée
par M. et Mme Jules  Privet . fermiers.

A 16 heures , M. Codoni aperçut de
la fumée  qui  sortait  d' une  pièce au
premier étage située au nord de l'im-
meuble.

En l'absence , de M. Privet , sa femme
qui était dans le logement donnan t  au
sud fut  alertée par M. Codoni et tous
deux montèrent  à l'étage. Ils constatè-
rent qu 'un incendie avai t  pris naissan-
ce dans le local où se t rouva ien t  des
sacs ayant contenu de la sciure et du
papier d'emballage. Au moyen d'un ex-
tincteur , puis de seaux d' eau , ils par-
vinrent à maîtriser le sinistre et quand
deux officiers  des pompiers de Couvet
arr ivèrent  sur p lace , tout (langer était
écarté.

Sans la présence de M. Codoni et la
prompti tude des secours , il ne fai t  au-
cun doute que la ferme eût été réduite
en cendres car les f lammes léchaient
les parois.

La gendarmerie de Couvet a ouvert
une enquête. Les causes de ce début
d'Incendie n 'ont pas encore été éluci-
dées.

Un incendie
maîtrisé à temps

à Couvet

GENÈVE

Le di rec teur  de Radio-Genève , M.
René Dovaz , qui avait été auparavant
d i rec teur  de l'Ecole secondaire et su-
périeure des jeunes f i l les , a été a t t e i n t
par l ' inexorable  l im i t e  d'âge il y a
quelques mois déjà . II v o u l u t  bien res-
ter en fonction jusqu 'à la dési gnation
rie son successeur. A l'unanimité de ses
membres le conseil de fondal ion  a dé-
si gné comme candidat  au poste de di-«
recteur dès 1964, M. Roger Aubert , né
en 1913, à Genève , où la famil le  de
son père d'or ig ine  vaudoise est fixée
depuis  t ro i s  générat ions.  Très a imé dans
les mi l i eux  a r t i s t i ques de Genève , plein
d' au to r i t é  b ienve i l l an te , s' intéressant
pass ionnément  au théâtre et à tous les
arts , homme ayan t  le sens des a f fa i r e s ,
M. Roger Aubert  sera rée l lement  à sa
p lace à la tète rie Radio-Genève.  Ajou-
tons que le chef d'orchestre Pierre Co-
lombo a v a i t  été préalablement  sondé ,
mais  qu 'il refusa pour raison de santé.
(C.P.S.)

M. Roger Aubert
nouveau directeur
de Radio-Genève

Monsieur et Madame
André JACOT-BOLLR , Marianne et
Valérie , ont la grande joie d' annon-
cer la naissance de

Frédéric
11 juillet 1963

Auvernier Neuchâtel
«La Rochette » Mate rn i t é
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4Ç_ _ 35 „,„ 2580 mQ ^ÎW- — ¦ 25.- 20.- 15.- 10.- 10.- Soldé : 30.. 25.- 20.- 15.- 12.- 10.-
O PANTALONS pour DAME COSTUMES et ENSEMBLES I

f

~\ Valeur jusqu'à 59.- 39, 2980 Valeur |u$qu'à 198.- ,158.- 118, 98, 69,

|\\ ».. 35.- 30.- 20.- — 120.- 100.- 60.- 50.- 30.-A VA _—, _ _ . - 1
§\J Tfii#AT A ^r*** n.» A ir  UN CHOIX éNORME *«•» n»q«*à 2930 1930 1780 1330
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Les repas que vous prenez en vitesse , au bureau ou à y Jéé Hfet Jp â̂k
l'atelier, ne sont pas aussi équilibrés qu'ils devraient LairfÉHl |̂. 

*> ĵ *̂ îkl'être pour assurer à votre organisme les ressources dont LBlt %
il a besoin. Le lait en est donc le complément idéal, car .̂-Jy .̂ ~U ^mamces précieux composants ont un remarquable pouvoir équi- dÉËÊÊÏÏÊÈÈÉÊ WJÊkk^ ĵ ^SïïB^M,
librant et réparateur. De plus, il facilite grandement 1
l'assimilation des éléments nutritifs des autres aliments.
C'est ce qui fait dire que _,i S i - * il

Le lait compense bien des chosesI ^^ «̂WHfcJ
Pour ceux qui travaillent:
Chaque jour un verre de lait en plus!
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! Ŝ ^Ŝ Sfa Demain, samedi, au t
\ ^* 3̂»Ètr

^ CAMION DE NEUCHATEL J

¦̂BÊ  
grande vente de superbes j

i »«™S petites chanterelles !
I Tel. 5 15 55 r

J Profitez de faire vos conserves >
» Beaux abricots de Naples, ainsi que j
t d'autres articles à prix avantaeeux f
j Se recommandent : Mme et M. Leuba i

ra Pour ménager votre bourse Madame!

Vqnte autorisée du 12 au 31 juillet 1963
- ' ¦ ¦

. ¦ *
¦ • "¦¦ . I

Plusieurs centaines de coupons de fouf
genre sacrifiés à des prix exceptionnels.

Cocos + Sisal Tapiflex
120 x 275 cm Fr. 35.— 200 x 210 cm Fr. 33. —
100 X 220 cm Fr. 27.— 200 x 350 cm Fr. 49.—
90 x 120 cm Fr. 13.— 200 x 270 cm Fr. 47.-
70 x 150 cm Fr. 16.— 200 x 365 cm Fr. 60.—
90x110 cm Fr. 11.— 200 x 475 cm Fr. 77.—

120 x 120 cm Fr. 16.— 200 x 440 cm Fr. 70.—
120 x 312 cm Fr. 51.— 200 x 210 cm Fr. 34. —
70 x 155 cm Fr. 13.— 200 x 470 cm Fr. 76.—
90x150 cm Fr. 21.— 200 x 280 cm Fr. 45.—

120 x 180 cm Fr. 35. —

B i, Coupons de tissusBoucle r .,
™ o,n c « pour rideaux70 x 250 cm Fr. 40.— r
90 x 130 cm Fr. 26.— Un 130 x 200 cm Fr. 10.—
70 X 170 cm Fr. 29.— Un 130 x 315 cm Fr. 30.—

110 x 240 cm Fr. 64,— coton imprimé 130 x 300 cm Fr. 25.—
110 x 160 cm Fr. 40,— coton Imprimé 120 x 455 cm Fr. 20.—
120 x 140 cm Fr. 29.— . coton imprimé 130 x 300 cm Fr. 20.—
120 X 180 cm Fr. 35.— coton imprimé 120 x 245 cm Fr. 15.—
100 x 200 cm ' Fr. 46.— coton imprimé 120 x 625 cm Fr. 35.—
70 X 250 cm Fr. 52,— coton imprimé 130 x 350 cm Fr. 30.—
70 x 215 cm Fr. 40.— coton imprimé 120 x 600 cm Fr. 30.—

coton imprimé 130 x 700 cm Fr. 30.—
coton Imprimé 120 x 600 cm Fr. 30.—

I innlélim coton imprimé 135 x 700 cm Fr. 40.—blflOieum coton imprimé 130 x 560 cm Fr. 40.—
200 x 195 cm Fr. 20.— coton imprimé 130 x 700 cm Fr. 40.—
200 X 165 cm Fr. 16,— coton imprimé 120 x 540 cm Fr. 48.—
200 x 185 cm Fr. 18.— coton imprimé 120 x 520 cm Fr. 45. —
200 x 420 cm Fr. 43.— coton imprimé 120 x 500 cm Fr. 20.—
200 x 250 cm Fr. 20.— coton imprimé 130 x 350 cm Fr. 30.—
200 x 350 cm Fr. 31.— coupes de 100 x 120 cm dès Fr. 2.—
200 x 400 cm Fr. 40.—
200 x 380 cm Fr. 38.—
125 x 560 cm Fr. 65.—
200 X 600 cm Fr. 75.—

Tous nos coupons de passages cocos, sisal
et bouclé sont bordés. Vente au comptant.

.
¦

J. Wyss S. A. 6, Place-d'Armes Neuchâtel, téléphone 038/S 21 21

kv ~^ jw ' ! sensationnels ¦
: IJmm̂ à̂tLm ^̂ Ê̂ ^^ ̂ Blfe\ Voire chance

B»jk • ne dure qu 'une heure !

\f \ ' . v ! 
*]£=& ^^ &wL :- } - A ujourd 'hui,

jfKj ' \̂ s 
;T ' l| ,e matin f!e 10 h 30 à 11 h 30

u tp \ <»*S'\ » %- WS A% tK.
L
^

v fi 
- .lE- A yï£, - ; V • ; ¦##¦% *0 pour dame

: llif SOLDÉ B

m &v> n mm Aujourd 'hui,
¦ ¦» ' ,r» Jl ! l'après-midi de 15 h 30 1 16 h 30

^•l #̂ MARINIÈRE
fe^ t̂ey«T'̂ ^^^̂M|̂  

pour 
enfants , colon fantaisie

s^HHB ^̂ ĵk Valeur 5.90 et 6.90 J A _
SOLDÉ, la pièce U1 et ¦¦__ ,._^  ̂ J HMMMI

Profitez, votre chance ne dure que 2 x 1 heure, à l'entrée de nos magasins

Gonset G
A^San^Rival T^

VENTE A UTORISÉE
L ———p^^———»~ | l [ ¦ ¦¦«¦'¦ ¦ ¦  ¦' ¦

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit
1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse , 2 sommiers,
2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits,
1 tour de lits.
Le tout FP. 2000,—¦ et 10 ans de garantie.

£^UfT"J* A f f Y  
AU B U R E A U

%¦ B\. t B ma #^l %$ #% DU J O U R N A L

PNEUS ¦ BATTERIES I
PORTE - BAGAGES |

à prix ovantaqeux chez M

Tél. 8 23 28. B. BORER Neuchâtel 6
Démolition d'autos : j ;

WÊBMSsmsssB K̂mtsmwwSMJmmtmWMWWÊ



wt !- IM ¦i w i - .i ..¦i;"'..fiiu-w w u- j -W I II ¦ m i —— -̂*—>^—w— ¦———wifffMi—w^w

etVttonï '
o v
CD

<§>

¦

LA SUCCESSION DE BEN GOURION
PROVOQUE DES REMOUS EN ISRAËL

Les « jeunes > du parti Mapai s'estiment mal représentés au sein du nouveau gouvernement de M. Levi Echkol
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Biais il avait en Pères plus
qu'un adjoint : un coministre , qui
avait notamment lié en France des
alliances imprononçables , et qui in-
carnait l'obligation d'efficacité , qui ,
sur le terrain mil i ta i re , devait jouer
librement , sans subir de handicap du
fai t  des fluctuations de la polit ique
intérieure. Malgré les profondes di-
vergences de -cette politique inté-
rieure israélienne , l'u n a n i m i t é  natio-
nale qui s'y fait sur les impératifs
militaires avait permis une conti-
nuité presqu e parfaite dans la direc-
tion des affaires militaires. Il n 'en
reste pas moins que la direction de
la défense nationale , dans la situa-
tion diffici le d'Israël , devait forcé-
ment empiéter , parfois commander ,
parfois faire double emploi avec les
initiatives du ministère des af fa i res
étrangères . On l'a vu récemment ,
lors du scandale des savants alle-
mands au Caire , où les responsa-
bles de la défense et des affaires
étrangères n 'ont pas toujours porté
des jugements identiques sur la si-
tuat ion.  Dayan , le va inqueur  du
Sinaï , Pères , l'artisan logistique et
politique de celte victoire, peuvent
se sentir , légitimement , à l 'étroit
dans les posit ions d' un vice-minis-
tre (qui ne travaille plus sous les

M. Levi ECHKOL

ordres de Ben Gourion) et d'un mi-
nistre de l'agriculture dans un pays
dont ils ont tenu et t iennent  encore
les destinées en main , et où ils jouis-
sent d'une énorme popularité.

Logiquement , le départ de Ben
Gourion , dont ils étaient les t pou-
la ins» , eût dû leur valoir d'im-
portantes promotions. Non seulement
à cause de leurs personnes , mais à
cause de ce qu 'ils incarnent  : la
jeunesse. Le départ d'un chef incon-
testé , usé par l' exercice immédiat

M. Pères (à gauche) en conversation avec le ministre suédois de la fonction
publique , M. Lindholm.

du pouvoir , qui lâche les renés pour
pouvoir éventuellement mieux con-
seiller ceux qui les prennent , et
formuler  de plus haut encore des
pensées directrices pour , ceux qui
ont les responsabilités immédiates ,
n 'a de sens que si les responsables
immédiats  sont pris dans une géné-
ration d'en dessous.

Or , le « nouveau» gouvernement
d'Israël reconduit prat iquement  l'an-
cien : le seul homme « nouveau •,>,
M. Aranne , au ministère de l'édu-
cation na t iona le , est un... ancien mi-
n i s t re  de l'éducation nationale ! On
n 'a pas rajeuni l'équipe. On l'a re-
condui te .  M. Levi Echkol est cer-
tes une personnalité incontestable.
C'est un mili tant de l'ancienne garde
sionis te .  Mais les postes clés sont
restés aux mains des mêmes : les
« Jeunes Turcs » ambit ionnaient  le
minis tère  de la défense (et la dispa-
r i t ion  de la fiction du « vice-minis-
tère » pour Pères) , le ministère des
af fa i res  étrangères. Il n 'en a r ien été ,
et Dayan. dans sa lettre de démis-
sion , souligne franchement que « le"
bloc des vieux » empêche la nou-
velle génération de prendre au sein
du parti socialiste Mapai la place h
laquelle elle a droit .

Le retour de M. Aranne est d'ail-
leurs une sorte de retour offensif
de la « vieille garde » : il avait dé-
missionné en 1960 de son ministère ,
pour protester contre le remplace-
ment des valeurs « sûres » de l'idéo-
logie travailliste , par l'opportunisme
des jeunes technocrates...

On peut donc considérer que la
lu t te  pour la succession de Ben Gou-
rion est ouverte.

Son issue dépendra pour beau-
coup des positions que Ben Gourion
lui-même prendra.

On voit mal qu 'il prît fait et cause
contre ceux qu 'il n , au cours des
dernières années , appuyés, parfois
suivis. On l'a vu lors de la récente
visite en Israël de M. Strauss , an-
cien ministre de la défense de Bonn
( inv i t é  par M. Pères) , qui a provo-
qué les remous que l'on sait , mais
dont  M. Ben Gourion a déclaré qu 'il
avait rendu d'éminents services à
la sécurité d'Israël.

Les « jeunes », évidemment , par la
seule force des choses, ont toujours
raison des « vieux » : leurs causes,
avec leurs personnes , disparaissent
forcément de la scène de l'histoire
les premières. Les « Jeunes Turcs »
d'Israël semblent avoir décidé de ne
pas patienter.

Leur esprit (l'esprit de 1948, l'es-
prit de 1956) semble devoir leur
assurer la victoire.

Paul QINIEWSKI.

La consommation d'alcool
a sérieusement augmenté

BELGIQUE

ï BRUXELLES (ATS - Belgà). &- La
¦consommation d'alcool a sérieusement
augmenté en Belgique durant l'année
1962. Traduite en alcool pur à 100 de-
grés , ta consommation par habiitant
a été de 0,85 litre , soit environ 20 %
de plus qu 'au cours des années précé-
dentes. Mais on reste néanmoins fort
au-dessous de la consommation du dé-
but du siècle, qui avait atteint pres-
que 5 litre s d'alcool pur par habitant.
En 1913, le chiffre était encore de 2,8
litres d'alcool pur environ. Il est bon
de rappeler à ce propos que la consom-
mation de boissons alcoolisées dans les
établissements publics est interdite en
Belgique , à la suite d'une loi promul-
guée par le parlement immédiatement
après la Première Guerre mondiale.

On sait cependant que, malgré le re-
lèvement de l'an dernie r, la consomma-
tion d'alcool en Belgique est beaucoup
plus faible que dans les pays voisins.
La caractéristique de la présente épo-
que est l'augmentation de la consom-
mation de whisky. En 1958, on n 'avait
importé en Belgique qu 'un million de
litres de whisky, et on avait dépassé
les deux millions de litres en 1960.
Cette année , le chiffre de trois millions
de litres est dépassé.

L'augmentation de. la consommation
d'alcool n 'est pas particulière à la Bel-
gique. Elle se manifeste également aux
Pays-Bas où , par habitant , on est passé
en 1962 de 1,19 litre à 100 degrés à 1,35
litre. Cette augmentation est sensible
depuis 1937 où les Pays-Bas n'attei-
gnaient que 0,73 litre par habitant.

Un «pool » agricole mondial
serait créé sous l'égide de la F.A.0.

Afin de p révoir toute menace de f amine
sur un quelconque poin t du globe

WASHINGTON. — Le Congrès
mondial de l'alimentation tenant
ses assises actuellement à Wash-
ington, vient de proposer la créa-
tion immédiate d'un « pool » des
produits alimentaires aux fins de
prévenir toute menace de famine
sur un quelconque point du globe.

La proposition prévoit que les pays
en voie de développement emprun-
teraient les ressources nécessaires
à la mise en action de leur plan
d'airto-assistance pour l'augmenta-
tion de leur production agricole. Le
«pool », établi par les pays indus-
trialisés, fournirait des prêts à
long terme et à intérêt modeste
pour permettre aux contrées en
voie de développement de se pro-
curer l'équipement dont elles ont
besoin pour augmenter leur pro-
duction agricole.

Il a été proposé qu'une organisa-
tion mondiale , existant déjà , prenne
en charge la direction de ce
« pool », aiitorisant les avances fi-
nancières pour l'achat du seul ma-
tériel que les nations emprunteuses
pourraient effectivement utiliser.
Les achats se feraient auprès des
nations participant à l'organisation .

Le « pool » travaillerait en ac-
cord étroit avec le programme ac-
tuellement en vigueur de la F.A.O.
en collaboration avec l'industrie
privée.

Ce programme a pour but d'en-
sei gner aux pays en voie de déve-
loppement les techniques de l'agro-
nomie moderne ainsi  que l'uti l isa-
tion des plus récentes machines
agricoles.

Cette nouvelle organisation pré-
voit aussi d'aider , dans ces mêmes
pays , à la création d'un système de
distribution efficace . En effet, le
manque de canaux de distribution
pour les produits agricoles a été
mentionn é comme étant l'un des
problèmes les plus graves des pays
en voie de développement. Sans les
moyens de procurer leurs produits
aux personnes qui en ont besoin,
les agriculteurs ne sont pas parti-
culièrement encouragés à améliorer
leur rendement. Le plan se propose,
également d'élever la production de
l'industrie des fertilisants dans le
monde, dans le cadre d'un pro-
gramme agricole expérimental de
trois ans entrepris en collaboration
È<ver la F.A.O.

« Cette expérience (l'enseigne-
ment des nouvelles techniques agri-
coles) a démontré l'intérêt et l'ha-
bileté des paysans des pays en voie
de développement à augmenter leur
production de façon spectaculaire »,
a déclaré le porte-parole de la com-
mission de la F.A.O. pour l'indus-
trie des fertilisants.

« D'un poin t de vue technique ,
a-t-il continué, il pourrait y avoir

assez de nourriture pour chacun
sur terre. Mais, il n'est pas suffi-
sant de savoir comment augmenter
la production. Même lorsque les
paysans ont les connaissances né-
cessaires, ils sont obérés pair le
manque, de fonds. Leur problème
est qu 'ils n 'ont généralement ni
l'argent pour financer leur achat ni
des facilités d'enuprunt.

» Les banques commerciales, dans
de nombreux pays, n'offrent pas
de prêts pour des achats de
cette sorte et les banques gouverne-
mentales n 'ont pas assez d'argent
pour les crédit s agricoles. »

Les délégués à ce congrès, au
nombre de 1200 et représentant
104 pays , ont été priés d'en référer
à leur gouvernement avant de pro-
poser officiellement à une organi-
sation mondiale de prendre en
charge la direction de ce «pool »
agricole.

L'évêque d'Âberdeen
refuse de s'incliner
devant les ordres

du Vatican

GRANDE-BRETA GNE

ABERDEEN (Ecosse) (UPI). — Le dé-
lai accordé par le Vatican à l'évêque
d'Aberdeen pour qu'il renvoie sa gou-
vernante a expiré.

Considéré comme « l'en fant terrible >
du clergé écossais , le révérend docteur
Francis Walsh a refusé de s'incliner
devant les ordres du Vatica n , et pour le
prouver , il a quitté son diocèse mer-
cred i ainsi que sa gouvernante , Mme
Mackenzie , chacun dans leur voiture ,
pour Ghapleton , un petit  vil lage où l'on
pense qu'ils resteront tous deux jusqu 'à
la fin du mois d'août.

Avant son départ , le révéren d Fran-
cis Walsh a laissé une déclaration qui
sera lue dans toutes les églises de son
diocèse dimanche proohain , dans laquelle
11 dit que i l'ordre du Vatican de ren-
voyer Mme Mackenzie de ma maison...
est injuste et cruel. J'en suis venu à la
conclusion que je ne pouvais agir contre
ma conscience et donc je ne pouvais
congédier Mme Mackenzie. »

La planète iercure
possède une atmosphère

Selon un savant soviétiqne

MOSCOU (ATS - AFP). — La pla-
nète Mercure, satellite du soleil, possède
une atmosphère. Telle est la découverte
faite 11 y a quelques jours par l'astro-
physlclen soviétique Nicolas-A. Kozyrev
de l'Observatoire de Poulkovo, annonce
Radio-Moscou.

Jusqu 'à présent, a Indiqué le savant, onconsidérait, que la proximité de cette
planète du soleil et le tait qu 'elle soit
tournée vers celui-ci. toujours du même
côté, excluaient l'existence d'une atmo-
sphère autour de Mercure.

Or , en dépit des difficultés d'observa-
tion de Mercure, le professeur Kozyrev
a réalisé une vingtaine de clichés spec-
trographtques qui mpntrent nettement deslignes d'hydrogène beaucoup plus foncéesque dans le spectre du soleil .

Selon Radio-Moscou , Mercure, orientée
vers le soleil , toujours du même coté ,
a une température de 450 degrés cen-tigrades, et près du -'•— absolu sur sa
face non éclairée.

UULURADO SPRIN GS ( UPI). —..Pousser avec son nez une cacahuètejusqu 'au sommet du Mont Pik es, soit
à 4300 mètres d'altitude. Telle est la
tentative pour le moins insolite deUlysses L. B axter , propriétaire d'un
cabaret de Colorado Springs qui a
commencé son ascension genoux et
coudes protégés p ar du cuir, une
cuillère collée au nez pour faciliter« l' exploit > . A f i n  qu'elle Teste intacte ,
Ulysses Baxter a entouré la cacahuète
de cellophane , pour la léguer à lapostéri té sans doute...

Quand les cacahuètes
font de l'alpinisme

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)
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Is31 î \ jC? ̂ 5 "™ la chambre à coucher la plus avantageuse
H il ̂̂  ̂ m̂mmW ^̂ mmmW AcïueHement exposée et livrable Immédialementî Q© I 8111166 ¦

... . . . .. . Qin co E . „ FianCéS : ICréation et vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS I
• Une nouvelle et ravissante création de nos HIU Do - Exécution des faces en magni- ¦ ¦«¦¦****»¦ l I

jeunes architectes d'intérieur — des idées fique Zebrano exotique, fil transversal, eneadre- Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles- RIO 63 réalisés par nos architectes
absolument inédites et pratiques! ments en acajou Sapelli discrètement choisi. d'intérieur! RIO 63 vous offre un maximum «te confort à un prix étonnamment économique! Faites la

• Les 12 variantes du groupe des lits vous per- 
^

4$^|PllyÉFlà comparaison: >
mettent de réaliser votre chambre à coucher ]Ë g»ilË 

l 
\ 

__ I
dans un aménagement très individuel. avec armojre WISWUIB i RIO 63 — ensembïe 2 pièces RIO 63 — ensemble 3 pièces

• Double espace de rangement Dour la lingerie B̂W ̂ aPr ^mw ¦
" . r . normale, 3 portes seulement • chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes

grâce aux corps supérieurs pour armoires # avec armoire norma|ei 4 portes 1590.— seul. • literie de 1ère qualité, sommiers réglables « literie de 1ère qualité, sommiers réglables î
p

. ' • Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.— seul. • salon-salle à manger complet • salon 4 pièces '
• Rayon normal ou mi-profond dans le corps # De|uxej 4 portes  ̂corps gup 1980_ seuI # meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète

supérieur! Utilisation plus judicieuse de I es- Toutes ces variantes sont éga|ement |ivrafefes en m meub|eS de cuisine nécessaires
paco (pour cartons, sacs, valises etc.) noyer canadien (léger supplément). P. OÛRA ET» QTAA

Sur demande, facilités de paiement: acompte | Sûrement Vin ̂ ^W. seulement 
fT, 

O / UU.
Aucune autre chambre à coucher de cette classe minimum et jusqu'à 42 mois de crédit, sans _ . . .„ ' 71" '7 \ 7 X "=" „ j. ,„.* . . . . , .. . . , Fabrique-exposition, ateliers et grand département ide prx ne vous offre autant de possibilités, de risque, grâce a la garantie sociale unique en son . . , eMUn .. » . .. . . .. . . ._.

. . .. .. ..- ., .  J •.»««»» >»»•«• »{.»..». tapis à SUHR p/Aarau. De lundi à vendredi ouvert de -̂«-ss'Ttes*̂var at ons, de confort et de satisfaction! genre de PFISTER-AMEUBLEMENTS! /,„,. ". .. .. . ,. H_ .  „ ï̂ gsss*,******?̂ - Wsfà>̂' 8-18.30 sans interruption, samedi jusqu a 17 h. — 33 
^JéÉSïÎ^HS-SGÊ-P ïfiJze î̂

vitrines, parc pour 1000 voitures. Essence gratuite/ t̂ses& î&̂ A 
-ggBH^

^F i?il dê ri,m
Vous avez toujours intérêt à rendre visite à Pfister-Ameublements! Sous un seul toit: les meilleures remboursement du billet CFF pour tout achat dès SJSjj^Ër^ f'̂ JET P̂̂ Ĉ Î ^̂
possibilités de comparaison: 300 ensembles-modèles, dans tous les styles et toutes les gammes de Fr. 500.-. Le bref trajet est intéressant: vous êtes cer- ^«̂ M

=»»
LH___I JMJBBI

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

^̂Le plus beau et le plus grand choix d'Europe!
|£«§H à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Neuchâtel, ||f|jMflliB^̂  *' »»HHynJlÉnLO HH l̂â^^^^^fl >
y"̂  Terreaux 7 "niillr - m'envoyer sans frr ~ vos plus j^̂ ^̂ MM^M K̂ mmmmW ^mt JPMHWKl ĉf̂   ̂ '" " ûmM ^- -̂^̂ ^^̂ î ^HBEffi îâ^̂ -  ̂
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Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre

poussette
en très bon état. — Tél.
8 14 34.

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre
1 grand sac de touriste
neuf ; t réchaud électri-
que avec prise simple ;
1 grande remorque ; 1
vélo d'homme. — Tél.
8 18 T6.

Citernes à mazoul
pour le ménage, de forme
ovale, en tôle d'acier
d'excellente qualité, lar-
geur 66 cm, hauteur 124
cm, profondeur 147 cm,
avec pieds, pompe et
Jauge automatique seule-
ment Pr. 257.—.

Citernes à mazout
pour jumelage, tôle 2
mm, avec attestation
| d'usine. Largeur 72 cm,
| hauteur 150 cm.

1000 1, profondeur 110
• cm, Pr. 275.—.

1500 1, profondeur 162
cm, Pr. 347.—.
2000 1, profondeur 213
cm, Fr. 398.—.
Sans accessoires. Deman-
dez nos prospectus dé-
taillés. Livrables tout de
suite, franco par camion
pour les régions Neuchâ-
tel-Yverdon-Lausanne.

Amortissez votre cl-
' terne déjà maintenant
en bénéficiant des prix
d'été !
La maison spécialisée :

U. SCHMUTZ
Quincaillerie en gros

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

Autorisée par le département de justice et police du 12 au 31 juillet 1963 - Neuchâtel, rue du Seyon 2

Poulets frais
rôtis pour la broche

mixed-grill
D. MUSY

Tél. 5 59 71

LITS DOUBLES
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ANTIQUITÉS
petit secrétaire (noyer massif , très vieux),
1 fauteuil Louis-Philippe, différentes tables,
etc. — Raymond Meier, ébéniste, rue du
Prieuré 14, Cormondrèche. Pendant les
heures de travail, tél. 7 04 94.

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

en vente au bureau du j ournal

CERISES
A Cudrefin : la récolte de 5 beaux cerisiers

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

[XTO] Fraises
È̂ AJ Ĵ 

des 
4 saisons
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

I

gp- GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS - ĵ 1
autorisée dès le 12 juillet " 

^

Sensationnel Q UELQUES EXE MPLES DE NOS SOLDES Profitez! I

Sacs Vale"r Fr' ,89 S5 ^^ ^" Sacs Vale"r Fr' 34',° ^  ̂^'" Grands sacs en cuir ïal8»r &• im SOLDÉ 45.- 1
de Valeur Fr. 50.50 SOLDÉ 22.- commission Va ,e„r F, 25.15 SOLDÉ 18." Gants peau Wm Fr un SOLDÉ 10.- I

i * ^n TOI I© éL w$%ameS Val» Fr. 22.60 SOLDE 5." u« Fr. 14.20 SOLDE 10." Servietfre d'affaires Val„ F, 4US SOLDÉ 39.50 I

Parapluies pour hommes SOLDE à 9.90 Parapluies pour dames Valeur Fr. 17.75 SOLDE \ IL- Valises Valeur Fr. 22.60 SOLDE à 16.80 
%

d
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vrai sucre,
JK»1 ^HH»(J^̂  J» I

JH ^L a v

Sous les caresses du soleil, du >m*j5BHF\̂ mmmJmmm̂  \pur sucre de fruit mûrit sur nos ¦l"IB,p" ^̂ OHÉI ĴË f̂eKcerisiers. Une cueillette jouma- M ^lière vous assure la fraîcheur de i m

Qui se régale de cerises aujour-
I d'hui.se régaleàbon marché d'un

fSIRnSS J|HHji9|i b

Frult-Unlon SuIsse/O.P.
¦̂ —————— i———— wmmmmmm
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Téléphone IU«

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.
8 11 72.

Réfrigérateurs
GENERAL-ELECTRIC

'""¦¦"¦' a—=«*~^.-- - . - -¦ g

BEMy 'TTBmLaElqaul ¦ EËvWE'V ̂ TOS B& iS^̂ g» Bi

Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 I . . . . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

H H- -Jl
I flBrrot& ae. 1

Place-d'Armes 1  ̂ 5 18 36
NEUCHATEL
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

Va d© Rossî, Va d'eau et 1 zeste de citron

I L a  

grande plongée ! 1
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Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail, le sport
ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes -
et ceux qui veulent le devenir.
Seyant parfait, coupe «Western»
originale, absolument inusables,
indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.
.
Grands Magasins
Aux Armourins
14 , rue du Temple-Neuf j
Muller-Sports
1, faubourg de l'Hôpital

I A. FREY S.A.
2, passage Saiirvt-Honoré

t Au Louvre, La Nouveauté S.A. !j
p rue du Seyon

Nous avons composé pour vous cette magnifique salle
à manger en palissandre. Elle comprend un vaisselier à
4 portes dont 2 avec glaces, bar luxueux, fable élégante
avec rallonges, chaises grand confort entièrement rem-
bourrées et recouvertes des meilleurs tissus laine. Cet
ensemble est présenté actuellement à notre exposition.

t***F H H:" Ĥ H'rat** ' dP**̂ --. "~ T3BM" ¦ S\ ^ - .i B&l̂ *<9Bi!St 'Jmmr WÊk tê ®̂fe8lte«™ ,̂-'̂  /
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i

FABRIQUE + EXPOSITION, BOUDRY NE
Téléphone (038) 6 40 58

i

^9BW >. * m J fii • fl t M ^ JV ^TS ¦ ^3 * 4E I *«̂ H

B Tél. 5 26 65 0̂  ̂ Hôpital 16 ^~̂ fëliI Tél. 5 26 05 Ŝ Neuchfttel Bfl j

fii Grande vente de **. :̂ *S f

| Bœuf à rôtir et à bouillir -J j
H GROS VEAU, PORC, AGNEAU Bf» t
jll}' Une seule qualité : la meilleure B 3

I

Prlx avantageux §? MM I

Porc fumé et salé (̂ i f
de douce salaison fëâlfSï if

POULETS FRAIS 1 |
du pays et de France Msinj ^

Poulets . Poularde de Hollande l '̂ i/fës
Poules - Lapins frais du pays SSE»

Tripes cuites ;' ' S? S

Tout pour le pique-niq ue I
Wm Voyez à nos étalages H *

juâ la gamme de nos spécialités H f̂
HK Goûtez f -3 -
9 nos saucissons neuchâtelois îS-  ̂ r

|yi et nos bonnes saucisses au foie Hct| K
W juteuses / P  Mè 

'
?-

S des locaux d'habitation,
Il de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidffl-
ê î ^!̂  ̂ cateurs électriques Krùgor,

^

Bfcfc

&Bfc  ̂ modèles Humidex et Oasis.
¦̂¦?V^̂ ^™ Sans 

produits 
chimiques, ni

w 'J^3ik7~À̂ besoin c'entrelien .faiblo
B I "--M consommation de courant ,
B 8 —-a ^"

re a poussière , évacuation1 ... ĝ l̂ de 6-101 en 24 h. Types pour
|̂ -.fe^̂ ^i locaux rie toutes grandeurs. i
|SS S3 Prévient: rouille,
3= S~jjî | moisissure, condensation, !
IHB HDTJI corrosion.

i î> !
KrUger+Cïe Degersheïm SG Téï.07154544 /ïîffTÎWr
¦ndennom>nttnD.H.K.Ga.r,S|.G«ll AÉnURaièr l
Facilités de paiement, vente et location • 30 ans d'expérienc*

Vos D X\ d du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

dNH Rh Seyon 16
HPJ^̂ BJJJKJWT»-  ̂j Grand-Rue 5
Wg ŷMÉBÙttÉi P̂ Neuchâtel
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ALORS ! ÇA C'EST DES SOLDES!
1
2^8 c'est une VW

£3 S02SI
mi VV'- . &D'X

•  ̂ -̂ JK|j **§-
Œ ĵ qu'il faudrait

H 
E avoir

H Tél.
« 5 94 12U 1É
îl Garage Hirondelle
^1 NEUCHATEL
tjjJ Pierre Senn
©y?' Pierre-à-Mazel 25£3

A L'OCCASION DES

;

RÉOUVERTURE DU

J '

RUE SAINT-HONORÉ 7 - NEUCHATEL

\

A TOUS LES RAYONS

Autorisé par le département de police

SOLDES! '

(du 12 au 31 juillet)

SOLDES
T R A N S I S T O R S

Philips, Grundig, Telefunken,
etc.»

aux Arts Ménagers

SOLDES
T O U R N E - D I SQ U E S

Philips, Teppaz, Dual
PerpeHium, eic„

aux Arts Ménagers

SOLDES
E N R E G I S T R E U R S

Grundig, Telefunken, Philips,
Lcewe-Opta, etc_

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opla,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques
aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

NEUCHÂTEL j
26, rue du Seyon

! Tél. (038) 5 55 90 !
*
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CHUTE DE PRIX
dès le 12 juillet 1963

Pullovers pure laine *% n ^
eo 

^ort.• -, c A-Un 780 Q80a partir de Fr. Hj&W B / s

Costumes en tricot \3%m m~>n Anà partir de Fr. ^
HB ^F ¦ 39."49."

980
15.- 19.-

Manteaux, jupes et blouses à des prix invraisemblables

Neuchâtel 20, rue de l 'Hôpital

W$$Ê' A AllvilN
HP̂ L̂ liPf

H
s»"1, ¦ vmw

Chaque fête
fait encore plus plaisir lors-
qu'on peut étancher sa
soif à satiété avec les déli-
cieuses jus de fruits

y-—-  ̂Grapefruit I âS I
(g)CHron Ç£J^ *̂  Framboise *=*
VLG HERZOGENBUCHSEE



LA PLUS GRANDE VENT E DE SO LDES, AUTORIS ÉE DÈS LE 12 JU ILLET

POUr VOUS/ lVlâdâni6 MANTEAUX habillés *« DUSTERS unis 1#S -laine et soie # ¦ ¦ I nylon matelassé 168.- IClVl
ROBES en soie Ap  Valeur jus qu'à 24&- M Ul
imprimée teintes mode Àf M m ^gi l, »»^. H ~ l**~ ~I.J~

Valeur jus qu'à ^- faVl MANTEAUX modèles rOUf  VOUS/ ICS OIFiS
* S <haute couture » 4% F1

ROBES en soie et coton f|A en lainage français UH « ! TAILLEURS AP
unies et imprimées J*| . | ya]eur j u »à 9^_ *£ t fl  lamaSe chiné 

inor \~\ m
Valeur jus qu 'à J8$- %M %*m l teintes mode J2S.- V Vl

MANTEAUX en toile m A H
*()BES sP°rt il fi haute couture I # ". . TAILLEURS, j upe - ftet habillées flll - ! Valeur jus qu'à £88.- IA.Ul pHssée, lainage d'été Hjj _

Valeur jusqu'à j &OzJ .- ^Hlwl. coloris nouveaux JA5.- Wl
„™>no I MANTEAUX
ROBES en soie , , ROBES en coton uni  ̂A.en lainage structure ¦ J%p u LO t M  t ulu "> um A#%imprimée P|% teintes pastels l l i  "S ou fantaisie 

 ̂¦¦
coloris n°™x

 ̂  ̂
3|| i" Valeur jusqu'à J^- Itflll" teintes diverses M~ UUl

T,nnl?c , r COSTUMES MANTEAUX mi-saison p»
ROBES de façon lainage chiné "#¦*

ouStTis"soie unie en unis et fantaisie 4(1 - et iainage uni ~̂
xr i ,v f 5̂ T DUl" i forme mode Jff l. - ¦"¦ Ji AValeur jusqu a J<M.- Wl MANTEAUX de pluie fflli -

ROBES modèles COSTUMES en v A g" forme mode ^  ̂ TsUi'"
< couture » de tissus -Mi la inage, teintes mode 

I!!!- fï II 2
français /H . 

Valeur jusqu'à ^T- Ut f.  
Pg^ yQyj ^^0^

Valeur jusqu'à J&45.~ *. %0m _
m. CHAPEAUX 16

ROBES et MANTEAUX ***%* f î f  Jk tulle et voilette ,2259 3l "
modèle haute couture 

^^*l^fc ¦ ^n_— iBsfetB ' '̂ ÇSaJJil
Valeur jusqu'à -̂ AlUUl  

^̂  ̂ CHAPEAUX tissu lin Ifl ¦
ROBES et JAQUETTES AH  11 /fc/^^^^âWJT  ̂

formes 

nouvelles 

Jff5i9 

A|$i"

coton imprimé K ^^ _ | VV >5aïlSIF^nry f̂ r i^^  ^%tffe
Valeur j usqu'à J  ̂ VVl ^^^Sl^gP 

CAPELINES #|| -^e *¥ ^^^^ paille exotique >«35- BHl ĴPl
ROBES et JAQUETTES A H  #%#*soie imprimée 

QJ - CAPELINES #fl ¦Valeur j usqu'à Mb.- Wl 11f| paillasson J?!5& liUl
DEUX-PIÈCES 

COSTUMES habillés 
|| ||

A A 
en kme 6t S°ie ^" " W> CHAPEAUX tissu 1 II

fanta is ie  l̂ll . MODÈLES exécutés 
0*1C 

Satin coton ^^ **"
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La f orce naturelle dont l 'homme a le p lus tôt
ressenti les eff e ts reste auj o urd 'hui quasi incomprise

Existe-t-il « un graviton > ou < grain de gravité »
tout comme il y a un électron ou grain d'électricité ?
Les ondes gravitationnelles peuvent-elles porter
des messages à la manière des ondes électromagnétiques ?

Chacun défie la pesanteur comme il peut ! Cette gra-

cieuse personne semble la vaincre avec aisance. M

s'agit de l'Américaine Norma Curry (22 ans), qui

vient d'atteindre son « orbite » sur la côte de Floride,
à quelques kilomètres de Cap Canaveral. Elle est si

fameuse pour ses bonds que ses amis l'ont surnommée
« Polly Polaris ». Mais la légende, qui est intitulée

a Charmant projectile » et parle de la « blonde as-
tronaute », ne nous dit pas si la jeune femme se

prépare à suivre Glenn, Carpenter, Schirra dans la

ionisphère, pompeusement dénommée « espace cir-

cumterrestre » pour la circonstance.

(Photo Keystone)

Est-il possible de nous isoler de la pesanteur terrestre ? Autrement dit,
la matière peut-elle être rendue « opaque » a la gravité, cette force
encore mystérieuse qui « rive » nos pieds au sol de la terre ? Nous
savons nous protéger d'un trop grand rayonnement solaire en baissant
les stores de nos fenêtres. De même, nous avons tous constaté que des
matières isolantes, telles que le caoutchouc ou des matériaux plastiques,
s'opposent au passage d'un courant électrique. Des savants soviétiques
de l'Université de Moscou, MM. V.-B. Braginski, V.-N. Rudenko et
G.-l. Rukman, ont voulu découvrir si une matière, un métal par exemple,

pouvait « empêcher la pesanteur d'agir ».
Depuis le lancement du premier homme dans l'espace, le

12 avr il 1961 , personne n'ignore plus que l'homme peut
très bien supporter pendant quelques dizaines d'heures un
état de non-pesanteur. L'apesanteur, tout comme la pesan-
teur qui attire vers la terre chaque objet que nous lâchons,
sont devenues des phénomènes connus. C'est la pesanteur,
ou plus exactement la gravité terrestre, qui fatigue le dé-
ménageur portant un meuble du rez-de-chaussée au sixième
étage.

La gravité est variable
On peut alors se demander si la « pesanteur », ou plus

exactement la gravité, est une force immuable, invariable
dans l'ensemble de l'univers. D'emblée, les savants nous di-
sent : « non, la gravité est variable I » Un homme de 84 ki-
los sur la terre, ne pèserait plus que 14 kilos sur la lune.
Pourquoi cet homme « pèserait-il » moins lourd sur la lutue
que sur la terre ? Parce que la masse de la lune est infé-
rieure à celle de la terre , et que sa gravité est plus faible.
La gravité est donc une force variable et on peut la conv
penser en faisant agir une autre force : par exemple la
force centrifuge qui anime des satellites en orbite autour
de la terre.

Mais, au niveau de la surface terrestre, la pesanteur
est-elle immuable ? A taille et corpulence égales, certain»
d'entre nous pèsent 70 kilos, d'autres 80 kilos. » Les uns
sont moins gras que les autres », disons-nous. Mais pour-
quoi en est-il ainsi ? Notre poids dépend évidemment de
nos mensurations. Mais cette explication n'est pot entière-
ment satisfaisante.

La matière est « transparente »
Voilà la question à laquelle les savants soviétiques ont

tenté de répondre. Ils ont construit un appareil très précis,
afin de démontrer une fois pour toutes si la matière est
transparente ou non à la gravité. Nous savons tous qu'un
objet métallique, un paravent en bois ou en tissu, arrêtent
les rayons lumineux. Les savants de l'Université de Moscou
ont voul u découvrir si , en plaçant un « paravent » insen-
sible aux rayonnements électromagnétiques entre un objet
et le soi terrestre, on modifiait l'attraction de la planèter
c'est-à-dire la pesanteur. Ils ont construit pour cela un appa-
reil spécial , sensible à toutes les formes de rayonnements
électromagnétiques. Et ce « peson » a donné invariable-
ment le même chiffre. Il y aurait donc une véritable trans-
parence de la matière vivante ou minérale à la gravité.
La pesanteur terrestre , qui est une forme particulière de la
gravité, est indiscutablement le phénomène physique qui
a été remarqué par l'homme dès que oelui-oi a commencé
à tenter d'expliquer le monde qui l'entoure. Pourtant, ce
même phénomène reste aujourd'hui quasi incompréhensible.

Nous savons que la gravité est une force, comme
l'électromagnétisme par exemple. Nous connaissons les lois

J.-Robert Oppenheimer , 58 ans, qui a reçu récemment le
prix Enrico Fermi pour son exceptionnelle contribution à la
physique théorique (sa candidature a été appuyée par John-
F. Kennedy), préside à l'Institut de Princeton aux travaux
entrepris par des scientifiques éminents en vue de percer
le secret de la gravité.

(Photo A.S.L.)

L'homme-fusée vainc aussi la pesanteur à sa manière. Une spectaculaire démonstration a
été faite au Salon de l'aviation du Bourget. L'homme-fusée, qui peut rester en vol 22
secondes, passe ici au-dessus du stand des Etats-Unis.

(Photo Keystone)

qui la régissent et ses effets. La physique reconnaît comme
une loi intangible que «c là où existe une force se trouve
une particule' qui la supporte ». L'électricité, la force magné-
tique sont véhiculées par l'électron. Les photons représentent
les « grains » de lumière. On peut transformer des électrons
en photons et inversement. Mais le grand mystère sur lequel
butent les chercheurs est celui-ci : quel est le support de la
force de gravité ? Existe-t-il un « grain » de gravité, comme
le supposait Einstein ? Personne n'a encore pu répondre
de manière catégorique à cette question.

Des savants de réputation mondiale tels que le pro-
fesseur américain Oppenheimer et le Soviéti que D.-D. Iva-
nenko, président dans leurs pays aux travaux entrepris
par des scientifiques éminents en vue de percer le secret
de la gravité. En France, les physiciens de l'Observatoire
de Strasbourg notamment, s'efforcent de résoudre le même
problème. Les uns et les autres croient que l'explication de
cette force ne résistera pas plus que pelle de l'électricité
ou de l'atome aux efforts des hommes. Cette confiance se
trouve partagée par des industriels tels que les plus im-
portants constructeurs de l'aéronautique et de l'astronau-
tique américains, Glenn Martin, Convair, Bell, Sikorski,
lesquels participent au financement des travaux de recher-
ches et d'études entreprises sous la direction du professeur
Oppenheimer à l'Institut de Princeton. Le but des cher-
cheurs s'oriente dans le sens suivant : transformer la force-
gravitation en une autre force utilisable directement: force-
électricité ou force-lumière. Mais, s'ils manipulent l'électron
et le photon , les physiciens n'ont pas encore réussi à décou-
vrir le <t grain de gravitation ». Cette particule n'a pu
encore être produite en laboratoire. Toutefois, il faut pen-
ser qu'on n'avait pas davantage produit de « méson » en
1936, lorsque le professeur japonais Yukawa pressentit
l'existence de cette particule supportant certaines forces qui
relient les particules constituant le noyau atomique. Il a
fallu douze années pour que l'on puisse fabriquer des
mésons en laboratoire.

Il semble bien que la gravité représente l'une des der-
nières forces naturelles que l'homme n'ait pas encore com-
plètement comprises, bien qu'elle constitue l'une des pre-
mières manifestations physiques qu'il ait constatées. Si les
savants parviennent à démonter le mécanisme de trans-
mission gravitationnelle qui relié la terre à la lune, ou au
soleil, et à tous les autres corps célestes, ils auront du
même coup trouvé le moyen de domestiquer cette force
encore mystérieuse.

Lucien NÉRET.

LES SAVANTS RÊVENT
DE SUPPRIMER LA PESANTEUR

OU DE L'ASSERVIR

Les savants cherchent
à démasquer le

«grain de pesanteur»

Ces parachutistes ont fait un saut un peu plus haut que la
« blonde astronaute ». Ils font partie d'une unité de l'avia-
tion américaine et descendent en chute libre d'une grande
hauteur, exécutant un véritable ballet aérien, avant d'ouvrir
leurs parachutes à proximité du sol. Eux aussi se jouent,
dans une certaine mesure, des lois de la pesanteur.

(Photopresi)

Nous savons tous transformer l'électricité en lumière, en bran-
chant la prise de courant d'une ampoule électrique : le courant élec-
trique du secteur, qui est formé d'électrons, produit des photons,
ou « grains » de llumière. De la même manière, nous réussissons très
bien à réaliser l'opération inverse. La cellule phofo-élecï rique des
photographes ne fait rien d'autre que de recevoir un faisceau de
photons constituant la source lumineuse à mesurer, dont elle res-
titue en partie l'énergie sous la forme d'un courant d'électrons. Mais,
existe-t-il un « grain de pesanteur », autrement dit la force-gravité
est-elle supportée par une particule , ainsi que le supposait Einstein ?

Le but des chercheurs s'oriente dans le sens suivant : transformer
la force-gravitation en une autre force utilisable directement, force-
électricité ou force-lumière. Mais, s 'ils manipulent l'électron et le
photon, les physiciens n'ont pas encore réussi à découvrir le « grain
de gravité ».

Dirac : « Le gtaviton î une paire de neutrinos ! »
En 1959, le savant britannique Dirac, qui découvrit de

nombreuses particules élémentaires, a émis une hypothèse
hardie : a Je considère, a-t-il déclaré au cours d'une assemblée
savante, que le graviton pourrait être constitué par une simple
paire de neutrinos. »

Qu'est-ce que le « neutrino » ? Depuis 1958, les physiciens ont
acquis la certitude que la transformation d'un neutron en proton,
au cours de certains processus de radio-activité , libère parallèlement
à un électron chargé d'électricité négative une particule encore
plus petite et qui est dépourvue de charge électrique. Il fut extrê-
mement difficile de mettre cette particule en évidence. Aujourd'hui,
à la suite des expériences faites par le savant américain L. Clyde
Cawan, l'existence de cette particule neutre est officiellement recon-
nue par les physiciens du monde entier.

Plusieurs faits semblent justifier la théorie de Dirac. D'une
part , Dirac s'appuie sur la valeur du « spîn » du graviton. La
science moderne admet que toutes les particules sont soumises
à une rotation sur elles-mêmes ; la valeur de ce mouvement
s'appelle justement le a spin », qui varie selon le type de par-
ticule étudié. Le neutrino a un spin 1. Or, Dirac, en se basant
sur des travaux réalisés avant 1950 par deux chercheurs fran-
çais, Mme Tonnelat et M. Potiau, a trouvé pour le graviton
un spin égal à 2. Ce chiffre correspond donc bien à celui d'une
paire de neutrinos.

Cette théorie paraît être confirmée par la propriété d'extraordi-
naire pénétration du neutrino. Un flofde neutrinos, en effet, peut
traverser des millions de kilomètres d'espace ou de matière sans

Bien que tournant à près de 3000 km/h à près de 300 km
de la surface de la terre, cette cosmonaute soviétique, la
première du sexe féminin, n'a pas réussi à mettre en échec
les lois de la pesanteur. Ces expériences ont pourtant prou-
vé que les individus des deux sexes peuvent vivre un
certain temps dans l'état d'ingravité. Il s'agit de Valentina
Terechkova, apparaissant ici à la télévision.

(Photo Keystone)

être dévié. Ainsi s'expliquerait le fait que la gravitation « imbibe »
toutes les masses. « De cette manière, explique le savant britan-
nique, on comprend pourquoi l'attraction du soleil «ur la terre n'est
pas perturbée sensiblement lorsque la lune, poursuivant sa course
orbitale, s'interpose entre ces deux astres. »

Les ondes gravitationnelles
nouvelles porteuses de messages ?

La gravité, ou plutôt les «ondes gravitationnelles», pourraient

bien nous apporter une solution élégante au problème des

télécommunications. Les progrès incessants de l'industrie et des

transports font que le ciel s'encombre d'ondes radio. Le point

de saturation, estiment les spécialistes, n'est pas loin.
Il nous faut donc découvrir d'autres porteurs de messages,

d'autres ondes actuellement inemployées par l'homme : les ondes

gravitationnelles sont parmi les porteurs de messages que les

savants envisagent de domestiquer. Tous les objets, y compris

notre propre personne, engendrent un champ gravitationnel, f'ili

viennent à se déplacer, à vibrer, ils créent des champs gravita-

tionnels qui sont variables. C'est parce que la lune se déplace
apparemment par rapport à telle zone de la surface terrestre
que ion champ gravitationnel varie ; elle provoque aussi les
mouvements des masses d'eau qui font les marées.

La lune est donc, dan» ce cas, un véritable émetteur d'énergie
gravitationnelle et les océans en sont les récepteurs. Chacun de
nous, d'ailleurs, constitue un récepteur, puisque quand la lune
passe exactement au-dessus de nous, notre poids personnel di-
minue de quatre ou cinq milligrammes. En fait, on peut dire
que les marées simultanées et symétriques dans les deux hémis-
phères traduisent un message parti de la lune et qui atteint la
terre instantanément , aussi bien à vue directe qu'à travers
l'épaisseur de notre planète.

Les savants supposent que la transmission de ce message
s'accomplit à la vitesse de la lumière (300,000 km à la seconde)
et ils sont enclins à admettre la propagation de ce « message »
par un intermédiaire qu'ils ont appelé « ondes gravitation-
nelles ».

Un télégraphe gravitationnel
Les savants soviétiques , et notamment l'académicien Vla-

dimir Fok, songent très sérieusement à un « télégraphe gra-
vitationnel ». Il n'est pas question, bien sûr, d'utiliser l'émet-
teur lune dans le futur système de télécommunications en-
visagé. Les savants pensent mettre à contribution des
objets  beaucoup plus petits, des électrons.

Comment s'y prendront-ils ? Eh bien, pensons au fonctionne-
ment d'un manège de chevaux de bois. Au départ du manège,
nous sommes plaqués contre notre dossier ; en pleine course,
nous tendons à être rejetés vers l'extérieur et, à l'arrêt, nous
piquons vers l'avant. Le conducteur a la possibilité de modifier
la vitesse de son manège, selon le rythme, par exemple, d'un
message en morse.

L'idée des savants soviétiques est de prendre un électron, de
l'agiter, de le faire vibrer à très haute fréquence de plusieurs
milliards de fois par seconde. Ils auront ainsi l'effet de « ma-
nège de chevaux de bois ». Tout le problème est de savoir qui
va ressentir cet effet , quel sera le récepteur sensible à ces
variations de gravitation volontairement provoquées selon un
rythme déterminé.

« C'est simple, disent les spécialistes , nous allons prendre un
autre électron qui jouera le rôle de récepteur. Nous le ferons
ainsi vibrer exactement à la même cadence que l'électron-émet-
teur. Et l'on constatera que cet électron, ou ces électrons , car
le dispositif en comprendra évidemment un grand nombre,
ressentiront très efficacement les vibrations de leurs semblables
secoués dans l'émetteur. Là intervient un phénomène très inté-
ressant : l'augmentation rapide du rayonnement gravitationnel
en intensité, pour peu qu'on intensifie la fréquence des vibra-
tions. »

A une augmentation de dix fois de la fréquence des vibra-
tions, correspond un accroissement de la puissance du rayonne-
ment gravitationnel d'environ un million de fois. Ce calcul a
été établi à partir des travaux de l'académicien soviétique Vla-
dimir Fok. M. Vladimir Fok est l'un des vingt meilleurs spécia-
listes mondiaux de la mécanique quantique (science dont dépond,
en particulier, l'étude des phénomènes gravitationnels).
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| C'est bien, c'est pratique...

} Pour vos randonnées ou vos pique-niques,
i nous vous recommandons une de nos
j spécialités sous vide
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AGKEAU 1er choix I

Boucherie R. MARGOT I

Automobilistes
Avant de partir en vacances, faites contrôler

votre véhicule au

Garage de la Rotonde
Samuel HAUSER, Neuchâtel - Tél. 4 09 00

Agence officielle ABARTH et NSU
Service pneumatique - Lavage et graissage
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¦ ¦

fi i | ! ^l 
^̂ ^^̂ é̂ 1 L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est dû

ii 11̂  ^^ÊL^^^^m 1 au ^a[Dac français employé exclusivement par la

2 ^̂ ^̂ 0  ̂TABACS DE FRANCE
¦¦ _ '



Mille étoiles microscopiques ont été observées
a l'Institut de physique de Neuchâtel

Pour Claude Bove t le milliardième de seconde est une éte rn ité

Le nouveau docteur es sciences
de l'Université de Neuchâtel ,
M. Claude Bovet , est un ancien bache-
lier es lettres du gymnase de cette

:'¦:, ' ville. Il  est entré ensuite à la f a -
' ¦; culte des sciences de l 'Université de
« Neuchâtel où il a successivement

obtenu une licence en p hysi que et
le dip lôme de p hysicien. Il  a de
plus  travaillé comme assistant du
professeur  Iiossel. Sa brillante in*

"<¦ telli gence et ses qualités de cœur
ont été vivement appréciée par ses
collaborateurs et étudiants.

Le nombre et la qualité des travaux
présentés au public au grand auditoire
de l 'Institut de physi que suffiraient , à
eux seuls , à montrer  l ' intense activité
de cette section de la faculté des scien-
ces de notre université. Ce n 'est là,
pourtant , qu'un des nombreux aspects
des travaux de recherche qui s'y font
sous la dynamique direction du profes-
seur Rossel et de ses collaborateurs.

Une semaine seulement après avoir
Introduit  l'exposé de M. Mehra dont
nous avons rendu compte ici , M. ChsTerrier , doyen de la faculté des scien-ces, et le. jury, formé des professeurs
Rossel. Enz et Dinichert , présentaient
à M. Wohler , délégué de l'Etat , et à un
très nombreux public M. Claude Bovet ,auteur d'une thèse sur 1'. Etude de laspallation pro duite dans l'émulsion nu-
cléaire par des protons de 600 MeV ».

En trois étapes
Au début de son remarquable exposé

dont nous avons admiré la clarté , la
rigueur et le style , M. Bovet rappelle
que le terme de . spallat ion » désigne
les phénomènes qui se produisent lors-
qu 'une par t icule  é lément aire , issue d'un
gigantesque accélérateur de par ticules ,
est lancée sur lo noyau d'un atome
choisi comme cible.

Dans un temps très court se produi-
sent alors une série do phénomènes
très complexes dont l'étude passion-
nante , faisai t  précisément l'objet do
cette thèse. On peut , grosso modo , di-
viser la spallation en trois étapes. Dans
la première , la part icule inc ide nte  (un
proton , par exemple)  qui a pénétré
dans le noyau peut , à l'image d'un loup
qui entre dans une bergerie , provoquer
par interaction direc te une série rie
collisions entre les divers nur léons
(protons et neutrons ') qui cons t i t uen t
le noyau bombardé. C'est la « cascade » .

Perte de mémoire
Ce phénomène se déroule pend ant un

temps incroyablement  court , de l'ordre
du dix m i l l i è m e  de milliardième de
mi l l i a rd i ème  de seconde. Il est suivi
d'un second, . l 'évapora tion » du noyau ,
au cours duquel un ou plusieur s nu-
cléons peuvent  q u i t t e r  le noyau dans
des d i rec t ions  var iables  par rapp ort à
celle qu 'avai t  la pa r t i cu l e  incidente , et
la « mémoire » du système est alors
perdue.

A la f in  de l 'évaporation , le noyau
bombardé (et dont la stabilité a été
a ins i  perturbée)  peut rester ¦ excité » ,
c'est-à-dire posséder encore suffisam-
ment d'énergie pour se scinder en deux
f ragment s  ou plus. C'est la troisième
et dernière étape de la spallation , la
« f iss ion » du noyau résiduel.

Les recherches de M. Bovet ont porté
sur des cas bien déterminé s de spalla-
t ion.  Celles produites par des protons
dont l 'énergie était de 600 MeV sur des
atomes d'argent et de brome disposés
dans des émulsions nucléaires  (analo-
gues à des plaques photographiques )
disposées dans un accélérateur du
CERN.

Ces émulsions une fols soumises au
bombardement des protons ont été dé-
veloppées dans un appareil automati-
que astucieusement mis au point par
M. Bovet. Chacun des phénomènes nu-
cléaires qui s'étaient produits dans
l'émulsion était alors « révélé » et se
présentait sous la forme d'une étoile
minuscule dont les branches pouvaient
être plus ou moins longues, nombreu-
ses, ténues. L'étude de ces traces ainsi
révélées permet alors une interpréta-
tion des phénomènes qui se sont pro-
duits dans le noyau des atomes.

Après avoir décrit en détail ces dif-
férentes étapes d e - l 'a spallation et les
énergies mises en jeu, M. Bovet passe
à l'étude théorique de l'effet de cascade.
Il montre alors comment , à partir des
calculs réalisés par l'équipe de cher-
cheurs américains « Métropolis » tra-
vaillant avec des calculatrices électroni-
ques (le nombre des paramètres inter-
venant dans ces calculs rend leur aide
indispensable aux savants) sur la base
de la théorie de Monte-Carlo, allusion
aux jeux de hasard (1), il- est arrivé,
grâce à des méthodes très Ingénieuses ,
à interpoler les résultats obtenus par
ces chercheurs et à les appliquer aux
cas de spallation bien déterminés qu 'il
a lui-même observés.

Cinématique
Cette étude poussée de la théorie de

la cascade lui permet alors d'étudier
très en détail le phénomène de l'évapo-
ration , à partir de l'hypothèse qu 'il fait
que la plupart des branches des étoiles
observées dans ses émulsions étaient
dues a l'évaporation , ce qui lui permet
alors rie calculer l'énergie d'excitation
des noyaux bombardés.

M. Bovet passe alors à l 'étude de la
c inémat ique rie ces réactions dans trois
systèmes de références : celui du labo-
ratoire , celui du noyau après la cascade
et celui du noyau au cours de l'évapo-
ration. Ces trois sy-stèmcs sont liés par
une relation de vitesse.

Il montre alors comment une distri-
bution angulaire dans le système du
noyau se rapporte à celui du labora-
toire et étudie le rapport qui existe en-
tre le nombre de particules émises vers
l' avant et vers l'arrière du noyau bom-
bardé, ce qui lui permet de calculer la
vitesse du noyau à la fin de la cascade.

Marche arrière !
Dans la dernière part ie  de son exposé ,

M. Bovet , après avoir décrit ses dispo-
si t i fs  expérimentaux et la technique de
ses mesures , résume les résultats de ses
travaux , qui montrent en particulier
que les particules de faible énergie sont
émises à la fin de l'évaporation, que la
distribution angulaire des protons , si
elle est isotrope aux faibles énergies ,
est portée vers l'avant du noyau hom-
,barrié aux énergies plus grandes , t andis
que pour les particules «a lpha»  (noyaux
d'hélium) il semble que ce soit le con-
traire. La valeur du rapport entre le
nombre des protons et des particules
« alpha » montre d'autre part la grande
probabilité du groupement des nu-
cléons en particules « alpha » (deux
protons et deux neutrons) à l'intérieur
du noyau.

M. Bovet termine alors son très bril-
lant exposé en remerciant le professeur
Rossel de son appui constant et de l'in-
térêt qu'il a témoigné pour ses recher-
ches , les professeurs Enz et Dinichert
qui lui ont consacré un temps précieux ,
ses camarades de l ' institut et ses col-
laboratrices , Mmes Despond. Klraly et
Grosjean, qui ont procédé à d'innom-
brables et délicates observations mi-
croscopiques.

M. Bovet répond alors avec beaucoup
d'aisance et une grande pénétration
d'esprit aux nombreuses questions que
lui posent les membres du jury. Ceux-
ci se plaisent à relever l'importance de
la contribution de M. Bovet aux tra-
vaux de recherche de l'Institut de phy-
sique, l'impressionnante netteté des con-
ditions expérimentales qu 'il a réalisées,
le raffinement des méthodes théoriques
qu 'il a mises au point , la clarté de son
exposé et la richesse des résultats  scien-
tifiques contenus dans cette thèse. C'est
donc avec de très vives félicitations que
le jury accorde à M. Bovet le titre de
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel , sous les applaudissements
d'un publie qui ne cache pas combien
ce remarquable exposé l'a impressionné.

F. SPICHIGEB.

PRÉSERVEZ -MOI DES BUFFETS...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE ' É¦v

Ce qui s igni f ie  que , en face  de
ces espèces de corbeilles magiquesi
vous aurez A vous mettre dans la
peau d'un ascète se : contentant des
substances les plus menues et les p lus
éthèrèes. Ce n'est pas tout. En ces
temps où , de l'aveu unanime , cha-
cun songe à épuiser les plais ir»
immédiats de l' existence , et à iden-
t i f i e r  avec le bien suprême les avan-
tages du confort , quelles que soient
les façons  de l' acquérir , on se don-
ne alors l'air de maîtriser en âme
supérieure les appéti ts  matériels.
Quitte à compenser cela, le lende-
main , par un gavage digne de repus
exceptionnellement inassouvis. Je
dénonce le b u f f e t  comme une tar-
tu fer ie  — aussi retorse et mépri-
sable que n'importe laquelle. Une
tartuferie  qui , pareillement à tou-
tes les autres , laisse d' ailleurs aper-
cevoir bientôt quel ques réalités
qu 'entendaient dissimuler les dou-
teuses ressources de sa très relative
éthi que.

*
Approchez-vous , si vous le pou-
vez. Il  n'est pas sûr que vous y
réussissiez , tant qu 'il y aura du dis-
ponible.  Car il existe une tacti que
du b u f f e t  : simple et claire. On en
repère la disposition si possible avant
que la porte ne soit f ranchie  ; on se
dirige à proximité avec le f l e g m e
et l ' apparent détachement du pick-
pocke t  londonien ; puis ,  dès que
commence le service? on vire an
premier rang, de manière à être
p ol iment  indèlogeablc. Tandis que la
main gauche tient un verre de je
ne sais quoi : jus  de f r u i t  on de
légumes , whisk y ,  ap é r i t i f ,  vin — ou
mixture diaboliquement élaborée
pour  vous agacer la gorge tout en
déroulan t de troubles p a r f u m s , le
bras droit passe son temps A es-
quisser des mouvements de tension
et de f lex ion , entre l'or i f ice  buccal
(comme disent les anatomistes)  et
les pièces exposées. Le rythme est
si nerveux, si dérè g le également ,
que, de loin , ces consommateurs
ressemblent A des ja z zmen  ponc-
tuant une danse des sorcières.

Détrompez-vous. I ls  ne s'amusent
pa s ; ils sont la proie d'une an-
goisse. Leur Ame civilisée cède à la
soudaine irruption de fo rce s  ances-
trales qui les t rans forment  en hnrons.
Ils craignent pour  les morceaux que
réclamé leur f a i m , mais dont l' en-
lèvement accéléré annonce la p ro-
che et dé f in i t i ve  disp'arilion. C'est
la « psychose du b u f f e t  » , délire con-
tagieux , qui saisit sournoisement les
intéressés — fussen t - i l s , A l 'ordinai-
re, aussi éloiqnès que possible ,  de la
go in f rer ie .  Dist inct ion , courtoisie ,
respec tabi l i té ,  tout s 'évanouit en un
clin d' ceil, j 'allais dire , pour être
dans la note , et vous m'en excu-
serez, tout f o n t  le camp... Ainsi  une
récept ion  à l 'Elysée , sons les yeux
de la garde, républ icaine en gran-
de tenue , o f f r e - t - e l l e  p a r f o i s  ce spec-
tacle de régression vers les âges que
l' on crouait révolus .

Pourquoi relever ces travers ano-
dins ? N 'y en a-t-il pas assez d'au-
tres, ici-bas, qui motiveraient à p lus
ju s te  t i tre un émoi et un ré quisi-
toire ? Bien sur ! Mais si la disso-
nance est désormais accréditée , en
musique , si même les fausses  notes

n'y choquent plus les experts, ce
qui explique probablement la quali-
iè'" de' la production moderne ( 1 ) ,
ta gastronomie , n'est pus tenue d'en
faire  autant , et d'accepter sans
broncher de déplaisants maquilla-
ges. J 'éprouve même quel que éton-
nement A constater que la comédie
du b u f f e t  n'ait jusqu 'A prisent  sus-
cité sauf  erreur aucune réserve
chez les écrivains spécialisés. Si-
lence comp lice , et qui prouve , en
sonime , l' emp ire de la coutume sur
le jugement.  Or il ne serait pas du
tout super f lu  d' exercer celui-ci , A
propos d'une pratique dont les dé-
f a u t s  vont p his loin qu'on ne l'ima-
g ine.

La brute n'a que trop l'occasion
aujourd'hui de se réveiller , chez
l 'être faussement  évolué qui croit
asservir l' univers, et qui ne voit
pas , A quel point , l' emprisonnent
ses prest ig ieuses inventions. Un re-
pas , c 'était , naguère , le r e fuge  de la
conversation incisive et racée. La
société avait trouvé ce moyen de se
détendre , au béné f i ce  de l'intelli-
gence , tout en maintenant avec soin
les prérogatives du rang et les droits
de la civilité. Mais allez converser
devant nn b u f f e t  ! On y échange , en
masti quant les glucides o f f e r t s , des
propos  décousus , rudimentaires et
pâteux.  Un peu comme des cambrio-
leurs arrosant d' un coup de rouge
celui qui est en pré paration : ana-
logie, presque naturelle,  tandis que
le jeu  des coudes , A l 'heure actuel-
le , travaille non moins activement
que la pince-monseigneur.

Le b u f f e t  dont il s 'ag it est d' ail-
leurs un malentendu , un compro-
mis. Et il a tous les d é f a u t s  de ce
qui n 'est ni chair ni poisson : ca-
ractère s p é c i f i que au langage des
parlements , où il rend , IA , ce qu 'il
doit rendre : un permis de p èche
en eau trouble. Qu 'était-ce qu 'un
b u f f e t , quand les mots avaient enco-
re leur tête et leurs entrailles ? La
table de bal , on les danseurs , au
milieu de la nuit , viennent pren-
dre des sandwich.es et des viandes
f r o i d e s  — qu 'ils consommeront A
leur p lace. Il en découlera le lunch
de mariage. C'est la dé f in i t ion , ir-
réprochable du Larousse gastrono-
mique .  Mais elle n 'est qu 'indicati-
ve. L'hôte s 'ing éniait A varier la
f o r m u l e , et A en bien traiter cha-
cun des éléments.  I l  y avait tou-
tes sortes de canap és , aux dimen-
sions honnêtes et con f or tab les  ; la
tranche de veau ou le blanc de pou-
let , avec d' exquises gelées ; quel-
ques gâteaux au fromage , des p â-
tisseries opulentes , de beaux f r u i t s .
Rr.ef : on vous proposait  des nourri-
tures ; pas des symboles ni des my-
thes.

VoilA donc un des fac teurs  dont
on est parti , pour fabr iquer  le b u f -
f e t  tel qu 'il tend A s 'imposer de nos
jours.  L 'autre ? Simp lement les cou-
pes de biscuits et d'amandes qui
accompagnent l' ap ér i t i f .  On a voulu
enrichir de modeste comp lément , en
s 'inspiranj du b u f f e t  de bal ou de
•mariage , mais en l'amputant de
ses p lus substantiel les  assiettes , et
en réduisant jusqu 'A l' absurde la te-
neur des autres. Ce n'est f i n a l e m e n t
ni un b u f f e t , ni un ap éritif  : l'invité

ne sait s'il f a u t  manger ou grigno-
ter. '¦¦ • !¦¦, ,&.
'' '̂ Soyons p lus précis  : devant cette
exp osition,- à la f o i s  somptueuse et
dé f ic ien te , le bon sens devrait ne
pas savoir s'il f a u t  grignoter/ 6

^ 
man-

ger. Maïs aucune hésitation : totit
le monde mange , ou p lutôt cherche
A manger. Et debout ! Soyez  cer-
tains que les hommes des cavernes
ne l'ont jamais fa i t , eux ; leur ins-
tinct d'évolués en puissance conte-
nait dé jA  cet embryon de savoir-
vivre. I l  est vrai qu 'ils ne passaient
pas d' un fau t eu i l  de bureau A un
fauteui l  de voiture — ce qui an-
kylose de p lus en plus  les fesses ,
et risque sérieusement d'ank y loser
le cerveau. La circulation de quel-
ques f l u i d e s  intérieurs baisse , A me-
sure que se déve loppe  la circula-
tion tout court.

*
J'ai parlé de malentendu , de com-

promis : non , c 'est une duperie. Vous
êtes tenté par une présentation qui
dissimule sous sa variété illusoire ses
insu f f i sances .  Trop de. p âtes diver-
ses et brillamment fa rdées  ; trop
d'ingrédients mal dé f in issables ,  de
p ommades A fa i re  briller le visa-
ge du néan t. Fraude malsaine. Tout
mélange exagéré ne vaut rien. Ici ,
coup sur coup ,  vous avalerez , en
boissons comme, en pseudo-aliments ,
les moins compatibles des substan-
ces. Et l'on se plaindra ensuite de
sa tête , de son estomac , de son fo ie .
On courra chez le pha rmacien ache-
ter quel que drogue p rovisoirement
apaisante , et f u n e s t e  A plus on moins
longue échéance.

Ce n'est pas nn hasard, si la vo-
gue des b u f f e t s , symptôme d 'indu-
bitable décadence , coïncide avec
l'ère des intoxications médicamen-
teuses et des crimes bourgeoisement
commis sur la route. Hygiène socia-
le , hygiène privée , hygiène sp iri-
tuelle, hyg iène phys i que — c'est
un tout homogène. Fouler aux
pieds  la notion sacrée de. repas ,
avec la certitude d'obéir aux p lus
élé gants des usages, ce grossier con-
tresens atteste nn dérangement
grave dans l ' intelligence de l' ur-
banité et dans l'emploi du vocabu-
laire. I l  illustre , A sa manière , la
dé préciat ion de la langue et le. re-
lâchement de celle ' raison gui f u t
cartésienne,  mais qui n 'est p lus main-
tenant qu 'avachie sons les f u s é e s  en
attendant d' exp loser sous les colères
de l 'atome.

. Paul ÂNDEfi
(1) Dans son ouvrage original et re-

marquablement documenté , « Quarante
mille ans de musique » (Pion , Paris,
1961) , Jacques Chailley rapporte une
expérience significative. On avait fait
entendre à deux groupes de personnes,
l'un composé de musiciens professionnels
et soigneusement préparés, l'autre d'ama-
teurs éclairés mais sans préparation ana-
logue, deux genres de morceaux : les pre-
miers composés selon la méthode classi-
que, les autres dans une telle anarchie
que s'y accumulent les ¦ fautes les plus
grossières et les plus insupportables. On
demanda les préférences : les amateurs
choisirent en majeure partie la musique
normalement composée, mais les profes-
sionnels ne surent à laquelle donner leur
préférence. Espérons que nous n 'en som-
mes pas encore là , quant aux capacités
d'appréciation des gastronomes censés
avertis.
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85SKo?9__?i_; ""'•¦'' ' -i_!' < -_-_-_ ^___T - o*-.s^?w»f51 EX * Si -jfls'fe^TÏ-̂nPïS-BH Î $;W£^V/ ï̂J _̂___ J&m . £_c  ̂", "v JtL- _Ht**V*- __¦__. -v -̂.-!m-mKy&*&&&.*'̂ ^&f} ? , 
_È '̂ _*r̂ H_U^^S_B_______- _̂-BB _H__i _—• A PSIl m 'S*' »_ s>^ ls££-<.̂ ¦̂ %t!MJBP̂  ¦ ' » ' 4 ~ -̂ 5-ffiv qftk svx __-tÉ̂_ î---- a--  ̂
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^ÉCHELLES
Assemblée de l'Association

des secrétaires et boursiers
communaux broyards

(c) Les membres de cette association se
sont réunis en assemblée annuelle samedi
dernier à l'hôtel de la Gaxe de Léchel-
les. MM. Camille Geinoz, chef de service,
Georges Gulsolan, préfet , Cormlnbœuf ,
président de l'Association des communes
broyardes et Eugène Progln , conseiller com-
munal à Léchelles assistèrent aux débats
dirigés par M. Marius Collaud, institu-
teur à Russy. Le thème principal traité
au cours de cette assemblée fut la colla-
boration des secrétaires et boursiers avec
les autorités communales. Durant le ban-
quet qui suivit, le préfet remit à
M. Pierre Collaud, secrétaire communal
à Saint-Aubin (FR), un diplôme de fidé-
lité pour ses 25 ans d'activité.

LES BRENETS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. M. Haldi-
mann, le Conseil général des Brenets
s'est réuni lundi soir.

La transformation du stand de tir
et l' encouragement à In construction

de logements
A l'unanimité moins trois voix , le

Conseil général accorde au Conseil com-
munal un crédit de 30,000 fr. soit
35,000 fr. pour la transformation du stand
à 300 mètres et 5000 fr. comme partici-
pation unique à l' aménagement du stand
à, 50 mètres.

La commission désignée lors de la
-dernière séance pour étudier l'aide à
apporter à la construction de malsons
locatlves a déposé son rapport qui ap-
porte quelques modifications à celui pré-
senté par le Conseil communal. Cette
nouvelle rédaction de l' arrêté et du rè-
glement d'application est approuvée par
le Conseil général moins une voix. Ainsi
le Conseil communal pourra disposer de
60,000 fr. pour subventionner la cons-
truction de logements.

Dans les divers — car aux Brenets le
règlement prévolt que les conseillers gé-
néraux peuvent poser des questions ou
émettre des suggestions dans les divers —
11 a été question de la sonnerie intem -
pestive des cloches dans la nuit du 14
au 15 Juin , de la pollution des eaux du
Doubs , des mises des bols de feu, de
l'achat -.d'un véhicule a. moteur pour les
transports, de la modernisat ion de l'éclai-
rage public de la Grand-Rue et de la rue
du Temple, questions auxquelles le Con-
seil comunal a répondu.
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Jeune fille capable, bon-
ne sténodactylo , termi-
nant l'Ecole de commer-
ce, cherche

place
dans bureau

de préférence & Marin-
Salnt-Blalse ou Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à NT 2613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(

MM NOUS cherchons B
///«§?[] pouf notr» bureau d» publicité furr iml

K une secrétaire- SI
O traductrice NI
((((( il ^B '

on9
us fronçai»» sachant parfaite- |lllLJ/)i)

UUV ĴJ ment ï'ailefnand. La candidats dftlt il!$S&j</
SKSçKÏL être capable d»- rédiger seule la cor- fïSjBçiA
/TNîSSI respondance en français et d'écrire en IRësUyU
[(((fsSvn allemand sous dictée. — Autres char- /ffCsl)))]
VAMgâUJ (jesi traductions de rellemdnd en fron- -̂ïSSBoV
XKfflîSr çais et travaux généraux de bureau. r̂ SaspA
7̂/ $̂T] 

Nous offrons un travail intéressant en | fff Î̂HH
[[[([ j l j  petite équipe dans d'agréables locaux. I \\\JjJJj
VosSj  ̂ Excellente cantine , semaine de 5 jour», 5̂*8?/
)w§5^L prestations sociales intéressantes. 

fr^^9oA\

UuJggdJ Faire offres manuscrites avec photo * î̂sra5v
\5Y2g~~~ et prétentions à l'adresse de la i7̂ S$(vv

|B| HANS KASPAR S.A. Hl
/75§S5jr| Produits de qualité pour le laboratoire (fr̂ WU

VVMÉ^ 
Zurich 3/45 Case postale »̂ÎW

On demande

serveuse
pour café sans restauration. Nourrie et logée.
2 jours de congé par semaine. Café Central,
Vallorbe. Tél. (021) 83 10 20.

Nous engageons

rectifieurs
fraiseurs d'étampes

pour fabrication et mise au point d'étampes
| progressives : ouvrier» s'intéressant à ce

travail seront formés.

Places stables pour personnes qualifiées.
| Semaine de 5 jours.

M Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,"à 37, rue des Chansons ,

1 PESEUX/Neuchâtel. Tél. (058) 8 27 66.I

-P_- ¥̂ P̂TTl^ t̂fc fa-fcB-^G ̂
Buwgj .̂»3Ww»ifiB_^W_»y»£Htfyitt »j<B__  ̂ ï ,iiiiiil_j||

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imicr,
désire engager i

un employé
pour l'établissement des gammes d'opération, au courant
de la fabrication mécanique des pièces d'horlogerie ;

un mécanicien
pour différents réglages de machines, capabl e d'assumer
les responsabilités d'un poste Indépendant ;

un dessinateur
connaissant bien le dessin et les schémas des appareils
électriques.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au service du personnel.

Mécanicien d'entretien
connaissant le contrôle, les langues, là dacty-
lographie, cherche place d'avenir. — Adres-
ser offres écrites à G N 2644 au bureau de
la Feuille d'avis,

Jeune Zurlcolse, 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 2637, au bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Vendredi 12 juillet 196

Prix et qualité incomparables : r^ ŝTI lourd'hul seulement |usqu

Tronches de porc (cou et jambon) 100 g 1.10 I £ £̂£_3-i-13 ^
Tranches de porc panées 100 g -.80 March és 
Rôti de veau les 100 g a partir de -.90 H i T i 1 r ĵ • TflX_fi!
Poitrine de veau farcie 100 g -.75 llJ LL miLl k _mr_fl
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On cherche pour importante cul-
ture fruit ière spécialisée dahs la
production des petits fruits

collaborateur-chef de culture
fort salaire assuré à personne dyna-
mique, bien au courant du métier
et à même de diriger du personnel.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres X. Y. 2580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise Internationale cherche

2 agents de vente
NoUS Offrons :

— Un article nouveau obtenant un grand succès
— Excellente possibilité de gain

pour Un collaborateur dynamique
— Formation et mise au courant

par notre chef de vente.
Nous demandons :

— Bonne présentation, langue maternelle française
— Nos agents doivent être possesseurs d'une voiture.

Les candidats Intéressés sont priés de se présenter le lundi 15 Juillet,
à 17 h et 18 h, à l'hôtel Beaulac (salle de conférence No 302).
Les personnes ne pouvant se présenter sont Invitées & adresser
leurs Offres détaillées sous chiffres T 250615 X, il PubllcttaSi Genève.

r~ ^Nous engageons

dessinateurs-constructeurs
. expérimentés, connaissant si possible la construc-
tion d'étampes progressives.

Travail intéressant pouf personnes ayant l'esprit
inventif.

Place stable — Semaine de 5 jours.

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

L J
. ̂  BLANCHISSERIE

engage pour époque à convenir :

REPASSEUSES
pour travail sur machine
Eventuellement nous mettrons au courant des

PERSONNES ACTIVES
Téléphoner au (038) 5 42 08 ou écrire & la
Blanchisserie Le Muguet , chemin des Tun-
nels, à Neuchâtel.

Nous demandons

sommelière
remplaçante

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

Intéressant REVENU
accessoire

ne nécessitant aucun
capital personnel , au-
cun dépôt de garantie
et pour le surplus au-
cun déplacement,
jusqu 'à 100 fr. et pli,
mensuellement.
Faire offres sous
chiffres P 2077 à
Publicitas, Neuchâtel'.

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.

Nous cherchons

repasseuse
éventuellement pour la
demi-journée. Teinture-
rie de la Côte, Max Pi-
guet, Peseux. Tél. 8 14 41.

Jeune comptable
préparant le diplôme fé-
déral cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offre sous
chiffres DD 2544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Espagnole cher-
che travail comme

couturière
Ecrire à Mlle Antoinette
Barrlo, Bûchiez 20, Neu-
châtel.

URGENT
L'hôpital du district de Nyon enga-
gerait tout de suite ou pour daté à
convenir des

infirmières de salle d'opération
infirmières diplômées

en soins généraux.
Pour tous renseignements, télé-
phoner ou écrire à l'hôpital du dis-
trict de Nyon, à NyOn , tél. (022)
9 50 66.

On cherche

garçon de cuisine
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
Neuchâtel. Tél. 5 15 74.
Samedi fermé.

On demande, pour entrée Immédiate
ou à convenir,'

sommelière (er)
connaissant les deux services, ainsi

jj qu'une

fille de buffet
Faire offres à l'hôtel - restaurant du
Banneret , Neuchâtel. Tél. 5 23 61.

Nous demandons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

employée d'hôtel
Bon salaire. — Adresser offres à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

Secrétaire
23 ans, cherche emploi à Neuchâtel ou aux environs
immédiats. Connaissances : français, allemand, an-
glais (Cambridge Protlcieney), dactylographie et
sténographie. Connaissances en espagnol. Certificat
fédéral de capacité, 3 Vi ans de pratique.
Adresser offres écrites à H.O. 2645, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

_9

F. Y. Allmen
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
région lac Léman. — S'adresser à Yves
Konrad , Le Corbusier 14, le Locle.

r? :
____

B
____________

MM

Perdu
chien

berger allemand
répondant au nom de
t Klm ». Téléphoner aux
heures des repas au No
7 41 22 OU (039) 5 49 74.
Récompense.

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

Dr Aline B UTTI CA.
ABSENTE
du 12 Juillet
au 12 août.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à Georges Du commun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod-Plage.
Tél. 6 40 92.

? çij Nous engageons pgj

M mécaniciens de précision §§
-»-  Faire offres ou se présenter à i«E

Jj$S Mécanique de précision , Henri igçjj
gbfi Klein , rue des Guches 4, Peseux. W§j

Entreprise de maçonnerie et béton
arm é de Lausanne cherche

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds,
Faire offr es sous chiffres PL 81186 L
à Publiiciitas, Lausanne.

On demande tout de suite

personnes
connaissant bien la ville pour dis-
tribution postale dans plusieurs sec-
teurs. L'occupation est presque jour-
nalière. — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6, de
9 à 11 heures et de 15 à 18 heures,
sauf le samedi.

Nous engageons

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

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

On cherche

personne
qui s'occuperait d'un bé-
bé de 7 mois pendant les
heures de travail, du 15
juillet au 12 août. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Mathys,
Ecluse 9, Neuchâtel.

Hôtel au bord du lac
cherche pour tout de sui-
te

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri, logé.
Faire offres à l'hôtel
Pattus-Plage, Saint-Au-
bin. Tél. 6 72 02.

Les Ateliers des Charmilles cherchent

quelques
facturières

• <
aimant le travail rapide et précis.
PôStê 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,
109, rue de Lyon, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats.

Mécaniciens-fraiseurs
¦

mécaniciens de précision
ainsi qu'un

outilleur
pour la distribution des outils et de Ifl matière
seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.
Places stables, bien rétribuées, semaine de 5 jours.
Caisse maladie.
Faire offres  ou se présenter & la Maison A.-S. Chappuis,
mécanique de précision, Corcelles (NE). Tél. 8 28 88.

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

Logeuse -
acheveuse

d'échappements capable
et consciencieuse Cher-
che place pour la rentrée
des vacances. Région Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à CJ 2640
au bureau de la Feullle-
d'avls.

Sommelière
libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites a 117 - 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de nationalité Italienne
cherche place au pair
pendant les mois d'été.
Faire offres sous chif-
fres B 11464 Ch à Pu-
blicitas, Cotre.



Les résultats d une enquête sociologique
sur la pratique du culte à Genève

Le Centre prot estant d'études de
Genève vient d>e publier , sous forme
d' un numéro spécial double de son
bul l e t in , un rapport d'une centaine
de pages sur la pratique du culte à
Genève. Cet ouvrage , qui a été rédi-
gé par le pasteur Edmond Perret ,
président de la section de sociologie
religieuse du Centre , décrit de façon
détaillée une grande enquête réalisée
le 11 mars 1962 auprès des partici-
pants au culte de toutes les parois-
ses de l'Eglise nationale protestante
de Genève et en donne ensuite les
résultats .

6200 fidèles consultes
Ce dimanche-là , en effet , les quel-

que six mille deux cents fidèles
présents au culte furent invités ,
d'une manière tout à fait  inatten-
due pour la quasi-totalité d'entre
eux , à répondre à douze questions
relatives à leur âge et à leur situa-
tion familiale , à leur nationali té , à
leur éventuelle situation d'immigré ,
à la fréquence de leur participation
au culte et à la sainte cène et enfin
à l'écoute des cultes radiodiffusés
ou télévisés. Les cultes pour l'en-
fance et la jeunesse n 'étaient pas
co/npris dans l'enquête. Presque tous
les fidèles présents se prêtèrent « de
bonne grâce à cette intrusion de la
sociologie dans le culte paroissial ».
Le dépouillement exécuté selon les
méthodes les plus modernes et l'ana-
lyse des résultats prirent plusieurs
mois , mais donnèrent  une quantité
de renseignements intéressants.

C'est ainsi que l'on a pu détermi-
ner que le 6 % - 7 % de la popula-
tion protestante avait participé à ce
culte , ce taux étant plus élevé dans
la zone rurale que dans la zone
suburbaine et plus élevé dans celle-ci
qu 'en ville même.

D'une manière générale , sur cent
participants au culte, 37 ou 38 sont
des hommes. Le pourcentage de
ceux-ci est de 10 % in fér ieur  à leur
importance proportionnelle dans la
popula t ion  protes tante , tandis  que
celui des femmes est de 10 % supé-
rieur à leur proportion réelle dans
la population protestante .

Les plus nrn<iquniifs :
les jeunes île 15 à 10 ans

Le taux de prat ique cultuelle ,
c'est-à-dire le nombre de gens par-
ticipant un cer ta in  d im anche  au
culte sur cent membres protestants
de la même catégorie , est de 4,71 %
chez les hommes et de 7,11 % chez
les femmes. La perte de la pratique
cul tuel le  se mani fes te  surtout aux
alentours  de 25 ans pour les hom-
mes comme pour les femmes ; ce-
pendant  une certaine recrudescence
se manifeste chez celles-ci entre 40
et 55 ans. La pra t ique  cultuelle la
plus élevée se trouve chez les jeu-
nes de 15 à 19 ans. Elle est alors
de 32.8 % chez les jeunes filles et
de 25 % chez les jeunes gens. Tarmi
les autres groupés qui figurent au-
dessus de la moyenne, on noie les

femmes célibataires , les veuves et les
veufs. Les Genevois se situent un
peu au-dessus de la moyenne , les
Confédérés un peu au-dessous.

L'enquête semble indiquer en ou-
tre que la perte de pratique est liée
d'une manière générale à un man-
que d'intégration dans la société ;
« plus que l'urbanisation , c'est le dé-
racinement qui influence la prati-
que cultuelle >, dit le rapport. Le
taux de pratique est passablement
plus élevé chez les gens mariés
ayant épousé un protestant ou une
protestante que chez ceux qui ont
fait  un mariage mixte ou que chez
les divorcés .

Du point de vue professionnel , les
taux les plus élevés sont ceux des
employés subalternes , puis des em-
ployés supérieurs et techniques , et
les plus faibles , ceux des indépen-
dants et des professions libérales
et assimilées, compte non tenu des
pasteurs . La pratique d'une profes-
sion semble de plus être un facteur
défavorable à la pratique cultuelle.
Les gens qui , à cause de leur âge ,
ou les femmes qui , à cause de leur
situation familiale , se trouvent en
dehors de la vie professionnelle ac-
tive ont , en effet , une pratique cul-
tuelle supérieure à ceux qui exer-
cent un métier.

En conclusion , le rapport cont ient
toute une série de recommandations
dictées par les constatations faites
dans le cadre de cette enquête sans
précédent à cette échelle à Genève ,
comme du reste en Suisse romande.

t S. P. P.

Adaptation des transports ferroviaires
aux exigences nouvelles

Les CFF et leurs difficultés

De notre correspondan t de Ber-
ne :

Dans un précédent article (1), je
signalais quelques-unes des mesu-
res prises par les CFF pour sur-
monter , dans l ' immédiat , les d i f f i -
cultés dues au constant  accroisse-
ment  du trafic et surtout aux dé-
p lorables condi t ions atm osphériques
de l 'hiver dernier.

Parallèlement , l'entreprise pour-
suit son effort  pour adapter l'appa-
reil de transport aux exigences
nouvelles , pour gagner du temps ,
économiser du personnel , bref ti-
rer le meilleur parti possible des
installations et du matériel.

Automatisation
Cet effort se t radui t  par des me-

sures de nature  bien différentes.
Ainsi , à la gare de triage de Mut-
tenz , près de Bâle , nous avons pli
voir un nouveau disposit if  pour ré-
gler la vitesse des vagons qui , mus
par la seule force d ' i n e r t i e  acquise
sur un d o's-d'ânc , v i ennen t , se ran-
ger sur l' une  des qua ran t e  et une
"voies coimposaut deux faiisceaai x d'e
tr iage où se forment les longs trains
de marchandises.

Jusqu 'ici , Muttemz disposait à
l' entrée de chacun des faisceaux
d' un frein de voie ac t ionné  d' une
cabine. Or , deux ingénieurs atta-
chés à la direction générale , MM.
I lubcr , chef du bureau des études
électroteehni ques, et Egloff , son col-

Entre Chiasso et A irolo , la route et la voie f e r r é e  se croisent... vingt-s ix
fo is .  Grâce à lu collaboration des CFF et des autorités cantonales tessinoi-
scs , tous ces passages à niveau seront peu à peu suppr imes . A Melide , le
passage à niveau à l' extrémité sud de la gare a été rempla ce par un
passage sons voie , inauguré le. 18 jui l le t  lOti ?. A la f i n  des Irava nx , la roule
cantonale se trouvera , sans croisements , sur la digue du lac , au sud de la
double voie ferrée  et de l' autoroute. Voici une vue des g igantesques
travaux de Melide.

labortacur , ont  mis au point  une
nouvelle installation élcatrodyna-
mique  qui donne automati quement
une vitesse constante aux véhicu-
les.

Grâce à ce disposi t i f , iil est pos-
sible de d'oub'kr , voire de tri p ler
le débit d' une gare de triage et
d'économiser un nombreux person-
nel. En effe t , avec le système uti-
lisé jusqu 'ici , on ne parvient  pas à
donner au vagon la vitesse exacte
à laquelle il doit prendre sa place
sur Une voie sans heurter trop fort
le véhicule auquel on l'accrochera .
Ailssi faut-il  que , chaque fois , un
ouvrier fixe un sabot sur le rail
pour éviter des tamponnements .  Le
nouveau disposit if  rend cette pré-
caution superflue et permet d uti-
liser ailleurs les poseurs de sabots.

Voilà un exemple de rationalisa-
tion efficace.

Des vagons d'un nouveau type
Nous en avions un autre devant

les nouveaux vagons que nous pré-
sentait  M. Robert Guignard , ingé-
nieur  et chef de la section de cons-
truction des vagons et voitures,

Ainsi ce vagon à toiture rahatta-
ble pour les marchandises pouvant
être chargées ou déchargées à la
grue. En quel ques secondes , les deux
parties du toit séparées longi tudi-
nalement , se rabattent sur les pa*
rois latérales découvrant toute la
surface de charge. Dix de ces véhi-
cules sont en service pour une pé-
riode d' essai. Une série de cent uni-
tés sera livrée en 1084.

Une variante de ce type , le vagon
h toit ouvrant et à faces coulissan-
tes —• ici la manœuvre permet
d' ouvrir d' un coup la moi t i é  du
vagon — doit faciliter le char-
gement  par char io t  élévateur et le
déchargement des marchandises  sur
palet tes .

Des vagons à conta iners , des va-
gons-silos à charbon ou à gravier
rendent i n f i n i m e n t  plus aisé le dé-
chargement  des marchand i ses  trans-
portées. Le vagon j.silo à gravier  a
été spécialement  conçu pour trans-
porter dams les mei l leures  condi-
t ions  possibles le gravier nécessai-
re à la construction des routes na-
t ionales.  Des trains blocs formés de
q u i n z e  vagons c o n t i e n n e n t  1200
tonnes de gravier. Le déchargement
d' un Ici  vagon dure à pe ine  une
m i n u t e , et il s u f f i t  d' un  seul hom-
me pour accompagner  le train.

Les grands chantiers de Chiasso
Mais voici une entreprise de tout

aut re  dimension : la trawslorma-
tion de la gare de Chiasso , actuel-
lement  encombrée par les trains
t ranspor tan t  des marchandises  sou-
mises à des formal i tés  douanières ,
l ' n vaste projet d' agrand i ssement  a
été mis au point  en t re  11)54 et 1057

qu 'il fallut modifier déj à en 1059
car le trafic ne cessait de se dé-
velopper.

Aujourd'hui , Chiasso expédie quel-
que 1500 vagons complets chaque
jour et ce n est pas suffisant. On
â dû aménager d urgence, et hors
programme pour ainsi dire, un
« groupe d'attente », c'est-à-dire
quinze  voies dont la longueur va-
rie entre 615 et 780 mètres et qui
servent de « garage » à qu atorze
trains.

Quant aux grands travaux en
cours , don t la première étape doit
être achevée au printemps prochain ,
ils doteront la gare de onze voies
nouvelles. Au terme d'une seconde
étape Chiasso disposera dé 55' km
de voies supplémentaires qui s'ajou-
teront aux 52 km des anciennes ins-
tallations.

Des bâtiments plus-vastes et com-
bien plus modernes doivent aussi fa-
ci l i ter  les op érations.

Enfin , notre visite à l'extrémité
mér id iona le  de la ligne du Saint-
Gothard fut  auss i l'occasion de nous
faire voir les impress ionnants  tra-
vaux entrepris  dans la région de Me-
l ide , d' abord pour doubler la voie
sur la digue qxii traverse le lac Ma-
jeur , ensui te  pou r faire passer tout
a cftté à la fois l'autoroute et la
route cantonale.  Et, en remontan t
en car postal vers Airolo , la direc-
tion du 2me arrondissement et l ' i n -
génieur cantonal du Tessin nous ont
parlé de leurs efforts conjugués
pour é l imine r  le p lus tôt possible
les trois  derniers  passages à niveau
qui subsistent dans la vallée du
Tessin.

Quand les deux premières étapes des travaux seront terminées , la gare de
Chiasso disp osera de 5.5 km de voies nouvelles . Cette vue , prise de la

coltine de Cantonaccio A Balcrna , représente les nouveaux terrains .
(Photos A.S.L.)

Deux ingénieurs des CFF , MM.  Hn -
ber et Eg l o f f  ont conçu un dispos i l i j
qui permet d'accroilrc le débit , toui
en fa isant  des économies , dans les
gares de triage. Voici le sys t ème bai
permet le rég lage et la vitesse dès
vagons.

me semblc-t-il, à prouver que les
CFF niellent eu ceuvre tous les
moyens , tou tes les ressources donl
ils disposent pour parer aux d i f f i -
cultés actuelles. Les irrégularités
dont se plaignent  les « usagers » et
que dé plorê  l'entreprise ne sau-
raient en tout cas être mises ai;
compte  d'un relâchement quelcon-
que dans le service.

Rien au cont ra i re , on a pu le
constater  lorsque les rigueurs du
dernier  hiver ont  perturbé le tra-
f ic , aggravé les risques , imposé s
une partie du personnel un notab le
surcroit rie t r ava i l ,  et dans  de;
condi t ions  pa r t i cu l i è r emen t  p éni-
bles , n u l  n 'a rechigné à la besogne.

On a certes le droit  rie ne pal
être sat is fa i t  de l'actuel état de
choses, mais  l'é qui té  commande  de
r e c o n n a î t r e  l' e f for t  accomp li , à tous
les degrés , pour l i m i t e r  les incon-
vénients et les dommages.

G. p.
(Photo A.S.L.)
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Grand choix • Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement

Marques de Ire classe telles que : Weinbach , Rosier Petrof (gagnant de
quelques médailles d'or entre autres Exposition mondiale 1958, à Rruxclles),
Wagner , Kcmble , Barrât et Robinson , Scholze , Klein , Monington-Wcston & May,

Berlin.

HALLE DE PIANOS
PIANOS À QUEUE

Propriétaire : G. Heutschi, Sprîinglistrasse 2 (Egghiilzli), Berne
Tél. (031) 44 10 47

GRAND STOCK EN OCCASIONS AVANTAGEUSES, de marques du pays et
de l'étranger.

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1890.— / Petits pianos à queue neufs à
part i r  de Fr. 4950.— / Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 2200.—

Pianos d'occasion à partir de Fr. 620.—
Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location - vente.
Prise en compte totale des montants payés. (Facilités de paiement.)

Confiez au spécialiste

"> la réparation 2
2 de votre radio w
ï NOVALTEC I

est à votre service

EXCURSIONS L ABEILLE
Samedi, 7 heures, lac Taney, sur le Bouveret ,
Villars - Cheslères, 22 fr . Tél. 5 47 5t.

CONDOR
Place du monument , Neuchâtel

vacances générales
du 15 juillet au 5 août. Les personnes qui
auraient  des machines à retirer sont priées
de le faire au plus tard samedi 13 juillet

avant 16 heures.

Par suite de résiliation de bail

NOUS SOLDONS
à prix exeptionnels

Salle à manger valeur 46oo.— soldé 3200.-
Buffet combiné valeur ises soldé 1300.-
Entourage noyer
avec table de nuit valeur 650 soldé 350.-
Lits en frêne , couvre-lits , couverture de divan , jetés de divan , garnitures tnpls

3 pièces, etc.

AU CYGNE C. BUSER
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES
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___B85T WW ÈJ Slj _sE____H-_H§i ® Seulement les meilleures marques : Akkoi rl - Aiiann Blaupunkt - Braun - Clarville • Dccca - Dinmond -
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Pygmy _ R|faef _ Desjardins . Rea |a . Saba . Schaub Lorenz . Schneider - Siemens - Sonneclair - Sonolor
- Standart - Superba - Sylver - Telefunken - Telemonde.

Les grandes marques mondiales Barco - Blaupunkt - Erres - Graetz - Kaiser - Lœwe Opla - Philips - pour cause ,-|e manque de place , à enlever 1000 flffl . ŷ] BBB_ J&EÙk
Saba - Schneider - Telefunken - Westinghaus ,-lir,-,,,n. rl'nrcai lnn d ,̂ r>t 33 tnu« (nul nonrp ¦£__ _M #ïi'J H_-_ 8BT-H
Garantie une année. - Service après-vente assuré, réparation soignée de toute, marques par fechni- d.sques d occasion , 45 et 33 fours , fout genre 

pS P -' & M M
ciens spécialisés — Crédit familial exclusif — Conditions très avantageuses — Location - vente a partir ae «g . ; ™ n 

^
J

Livraison immédiate. BRSSS _f_B_ **  ̂  ̂ *' "" '5 :
''-'' *' ;'ï ~'.>'

Installation d'antennes tout genre, Suisse ¦ France ¦ Allemagne, suivant les régions. Antennes collectives, a_w 
^|A

simples , intérieures , etc. fl j ;

JHAAÏNEXIET —¦ MUS ï QUE S E Y O N  2 8 - 3 O  
 ̂ ^yf tourne - disques, éleefrophones , enregistreurs , à des prix très avantageux.

1 f̂ iHH-H_-HB_n_M-H_a_--__RBHn-e-_--_MMB-----^



Ils savent ce qu'ils fument !
Ŝ̂ ^̂ Ŝ ^̂ i-'-': : '':HÉr

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que c'est la seule cigarette en tabac Maryland qui soit
à la fois douce et racée.

Spéculation des ferres
dans le canton de Berne

(C.P.S.) L'arrêté fédéral du 23 mars
1961 institue le régime de l'autorisation
pour l' acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger. Ce qui
»st déterminant n 'est pas que l' acquéreur
eoit d'origine suisse ou étrangère , mais
le fait qu 'il soit domicilié à l'étranger.
Ainsi les Suisses de l'étranger ont aussi
l'obligation rie solliciter l'autorisation
d'achat ou de vente de biens fonciers.
En revanche , les personnes nées en Suis-
se et qui y ont vécu au moins pendant
quinze ans ne sont pas astreintes à de-
mander une autorisation. Les sociétés dont
le siège se trouve en Suisse mais dont
les capitaux sont en majorité en main de
personnes domiciliées à l'étranger sont éga-
lement soumises au régime de l'agrément
officiel. Cette autorisation sera refusée
lorsque l'acquisition de l'immeuble n 'est
pas fondée sur un intérêt légitime.

Il faut donc, fournir des motifs vala-
bles justifiant l'achat. L'autorité qui doit
prendre une décision cherchera dans l'in-
térêt public à restreindre la mainmise
étrangère sur nos terres. Lorsque l'acqui-
sition d'un fonds avec ou sans bâtiment
est faite en vue de placement de capi-

taux , elle doit être refusée. Selon l'art.
9 de l'ordonnance du 2 juin 1961 du gou-
vernement bernois, la direction de l'agri-
culture a qualité pour recourir devant
le Conseil exécutif contre la décision af-
firmative du préfet. C'est ainsi qu 'en
1962 , 98 contrats d'acquisition ont été
soumis à la direction de l'agriculture du
canton de Berne. Une grande partie n 'était
pas assujettie à l'autorisation parce que
les acquéreurs étrangers avaient leur do-
micile régulier dans notre pays. Dans cer-
tains cas , l'opération n 'a eu lieu que sous
réserve de clauses antispéculatives.

Sur trois recours présentés au Conseil
exécutif deux furent rejetés . Les prix de
vente continuent de monter. Ils étalent en
1955 de 99 % au-dessus de la valeur offi-
cielle , 117 % en 1956, 113 % en 1957 (11
y avait eu la revision des valeurs offi-
cielles) , 119 % en 1958, 121 % en 1959,
155 % en 1960, 164 % en 1961 et 189 %
en 1962. C'est le district d'Aarberg qui
est en tête avec 483 % de hausse sur les
valeurs officielles , puis Nidau 386% , Bu-
ren 337 % Cerlier 306 %, Fraubrunnen
249 %, Haut-Simmental 228 % , Trachsel-
wald 199 %. Dans le Jura, le district
de Courtelary est au premier rang avec
164 % au-dessus de la valeur officielle ,
Laufon 160 %, la Neuveville 144 %, Delé-
mont 133 %. Dans les districts de Schwar-
zenbourg, Pourrentruy et Signau , la haus-
se n 'atteignait respectivement que le 92 ,
88 et 55 %.

C'est le conservateur du registre fon-
cier qui a l'obligation de former opposition
aux ventes de propriétés rurales lorsque
l'opération a Un caractère manifeste de
spéculation ou' d'accaparement ou lorsque
la. vente détruit ou compromet la viabilité
d'une .entreprise agricole.

Reprise accélérée de la conférence
de l'instruction publique

Apr ès l 'exclusion du Portugal

De notre correspondant de Genève :
Après trois ou quatre jours de grande confusion dans laquelle s'était

trouvée plongée la conférence de l'instruction publique toute secouée par
l'incident de la demande de l'exclusion du Portugal , présentée sous une
forme impérative par les représentants africains, soutenus par ceux de
l'URSS et de l'Egypte, les membres de cette importante organisation pour
le développement de l'enseignement public et de l'instruction dans le monde
se sont complètement ressaisis.

C'est même avec une célérité accrue
que, sur la base des rapports que leur
présentent les délégués des nonante-deux
pays — nonante et un , en réalité, depuis
l'exclusion du Portugal — chiffre jamais
atteint jusqu 'Ici, qui les ont envoyés sié-
ger , cette année, au Qual-Wilson, Ils pro-
cèdent , maintenant, à un remarquable tour
d'horizon pour déceler les efforts faits
par les gouvernements en faveur de l'Ins-
truction publique sur toute la terre.

Et , déjà , s'y multiplient les enseigne-
ments et les données qui témoignent du
zèle certain que maints pays, comme s'il
y avait là désormais une gageure, ont
apporté au développement général de cet-
te instruction des masses.

Si la conférence a pu ainsi reprendre
enfin et normalement le cours de ses tra-
vaux , c'est que le délégué du Portugal
n 'a pas tenté, comme, obéissant alors à
son gouvernement, 11 l'avait tenté une pre-
mière fois, d'y occuper sa place.

Mais, le problème de son exclusion,
sans autre forme de procès, n 'en pèse pas
moins dans l'esprit de nombre de ses
membres.

Celle-ci, d'ailleurs, ne le résout nulle-
ment dans le fond.

Sous la menace de se retirer Immédia-
tement et en bloc de la conférence, les

représentants africains, avaient réclamé,
en effet, l'exclusion abrupte du représen-
tant du Portugal , en se fondant « sur les
décisions prises le mois dernier à Addis-
Abéba dans le cadre de la conférence
des Etats africains ». Ils avaient seule-
ment ajouté dans une « résolution » qui
fut lue en séance plénlère, que « la pré-
sence au sein de cette honorable assem-
blée de Portugais constitue une offense
aux droits de l'homme et de l'enfant et
aux principes sacrés de l'éducation ».

Allusion faite à la politique suivie par
le Portugal en Angola et en Mozambique
que les Africains, dans leur coeur , estiment
voués aussi , dorénavant , à la décoloni-
sation. Ce qui dit tout.

On sait d'ailleurs avec quelle véhémen-
ce les représentants des Etats africains
avalent Insisté pour l'exclusion immédia-
te. Ils étalent , en effet , sous le coup
d'une Indignation véritablement collective.

Annonçant qu 'ils faisaient leurs malles,
le ton ne cessait de monter.

Mais, la conférence , elle, se trouvait dans
une situation singulièrement complexe
ne disposant pas, à proprement parler,
d'une organisation bien déterminée, ne dé-
pendant ni de l'Unesco et par conséquent
pas des Nations unies, ni d'un système ju-
ridique quelconque. Ayant vécu, jusque-
là, en étant même à sa vingt-sixième as-
semblée annuelle, uniquement selon une
sorte de modus Vivendi, de droit coutu-
mler. Aucun règlement ne pouvant, par
conséquent, être Invoqué pour légitimer
vraiment une expulsion d'un de ses mem-
bres.

Ceux-ci n'étant en fait et au surplus
que les représentants d'Etats Invités par
l'Unesco et le Bureau international de
l'instruction publique.

On conçoit dans ces conditions que
cette exclusion du Portugal ne résolve pas
tout le problème et qu 'elle ait fait quel-
que éclat dans le monde. Ed. BAUTY.

DANS LE VA L-D E-RUZ, LA SAISON
DES FOINS ÉTAIT MAL PARTIE...

(sp) Le temps, vraiment peu clément , avait arrêté les premières fenaisons.
Depuis vingt bons jours, le foin attend en meule ou sur chevalet ce qui n 'amé-
liore pas sa qualité, ou bien l'herbe fauchée  part pour le séchoir. Attendons

donc les prochains rayons de « vrai » soleil avec impatience .
(Photos Avipress - A. Schneider.)

AU FIL DES ONDES
Musiciennes suisses

Les 25 juin et 2 juillet, deux mu-
siciennes vaudoises ont rendu hom-
mage à un compositeur de leur fa-
mille — leur père, peut-être ? Emi-
le de Ribaupienre. Violoniste et al-
tiste, elles nous offrirent la deuxiè-
me et la troisième Suite montagnar-
de, en plusieurs tableaux rustiques
et glp-estres, d'écriture assez banale
et d'imagination bien courte : pe-
ints croquis sur des montagnettes,
pourrait-on dire. Les deux interprè-
tes, mues sans doute par des senti-
men ts affectifs, y mirent beaucoup
d'allant, de fermes accents, de sor-
te qu'on les en admira beau coup.

1163 - 1963

Huit siècles d'histoire sacrée et
d'histoire tout court, c'est sur le
parvis de Notre-Dame de Paris et
d-ans le noivle édifice également, un

Et à part cela...
A durant  l'heure musicale du di-

manche 30 juin , nous avons on
le plaisir d'entendre le hautboïste
Hetnz Holliger qui Joua, avec sa
maestria et son autorité bien con-
nues, un concerto avec accompagne-
ment de petit orchestre, de Mar-
tinù ; il fut brillamment accompa-
gné par l'O.C.L., sous la baguette de
V. Desarzens ;

O un opéra-bouffe peu connu chez
nous, de J. Offenbach , « Le Pont des
soupirs », fut  donné le même après-
midi sur Radio-Paris , dons une belle
dis t r ibut ion ; alerte et toujours
jeune, cette musique reste plaisante
pour nous tous ;

% les • Isolés » et d'autres , je
pense, prennent plaisir au récit qui
leur est offert l'après-midi , à 16 heu-
res ; c'eBt « Port-Tarascon », d'Al-
phonse Daudet ; il nous semble
qu 'Immédiatement après un autre
conte provençal : « Tartarln de Ta-
rascon », l'on aurait pu choisir un
ouvrage tout différent , histoire d'en-
tendre autre- chose que «l 'assent »
du pays de Beaucaire, plus ou moins
pur— ;

O fort bonne musique de cham-
bre, le 2 Juillet , dans l'après-midi ,
avec Charles Lassucur, planiste , et
les « Images », de Debussy, et Guy
Fallot, celliste , ce dernier avec du
Bach et les « Poissons chinois », de
Louis Vlerne ;
• la reconstitution d'affaires cri-

minelles dans les tribunaux qui les
jugèrent autrefois est une spécialité
d'AndTée Béart-Arosa : elle réussi!
toujours à recréer l'atmosp hère ten-
due , l'aura tragique , répandues dans
le prétoire, parmi témoins, jurés et
magistrats ; l'affaire Bocarmé a sans
doute captivé les sans-filistes i
l'écoute ;

9 les entretiens avec une person-
nalité aussi marquante et primesau-
tière que Pauline Carton ont été des
régals que nous offr i t  Claude Mossé.
les 26 juin et 3 juillet .  ; l'esprit qui
fuse sans Interruption , le pittores-
que et la variété des souvenirs de
théâtre et de cinéma de la grande
fantaisiste nous apportèrent un souf-
fle parisien, plein de gaieté, d'amour
du métier , de vaillance a produire
« de la belle ouvrage ».

j Le P. 3.

jeu qui célèbre et magnifie le grand
âge de l'un des édifices religieux les
plus visités, les plus connus du mon-
de entier. La voix volontiers pom-
peuse et souvent trop prêcheuse de
Pierre Fresnay a, dans le rôle du
récitant, toute l'onction , toute la so-
lennité désirables, au long d' un fort
beau texte ; Madeleine Renaud, Su-

zanne Flon , Pierre Brasseur ont tou-
te l' envergure nécessaire aux rôles
de la Vierge , de Jeanne  d'Arc, de
Victor Hugo. Avis à nos lecteurs qui
désireraient passer par Paris au
cours de leurs' vacances : ce spec-
tacle sera donné chaque jour et jus-
qu'en septembre.

963 - 1963
L'Abbatiale de Payerne, deux fois

rendue à la vie, la vie de la beauté
artistique et rendue au culte , à la
foi vivante , fut beaucoup célébrée.
à la radio, en ce dimanche 30
juin . Dédicacée et remise aux au-
torités cautonailes et ecclésiasti-
ques lors de la cérémonie du ma-
tin , l'on y entendit 'les instruments
de cuivre ide Roger Volet, avec rai-
son éclatants, et l'allégresse des
voix très exercées de la chorale du
Brassas dirigée par André Charlet,
musiques qui embellirent fort une
cérémonie à la quelle la solennité
manqua un peu , selon nous.

Savoureuse ironie
Nous l'avons goûtée au lon g de

l'écoute, le 28 juin , d'une bonne
adaptation du récit « L'Homme qui
montait, la garde », de Lukov, par
G. Valbert. C'est, une fois de plus,
le développement de la pensée im-
mortelle : suivant que vous serez
puissant ou misérable... Un troufion
obscur . monte la garde , abandonne
un instant sa guérite pour retirer
un pochard qui se noie dans la
Neva . Le sauveteur est jeté en
prison , pour avoir enfre in t  deux
minutes un règlement sacro-saint.
Mais l'off icier  qui , simplement, con-
duit le rescapé à l'hôpital, lui, est
comblé d'honneurs et est couvert
de fél ici tat ions. . .  C'était très savou-
reux, et l'on félicite l'adaptateur.

Dimanche matin
Au cours du concer t donné  par

l'orchestre de Beromunsler ,  le 30
juin  au mat in , on put entendre la
belle ouverture de « Jules César »,
de Haendel , bi

^
en dirigée par E.

Schmid, puis un charmant concer-
to de Mozart pour flûte et orches-
tre. Le soliste en fut Willy Urfer  ;
il traduisit avec beaucoup de brio
l'éclat vif de l'allégro, la grâce légè-
re du rondo ; la belle cadence due
à Reymond Meylan , permit à l'ar-
tiste zurieois de déployer sa bril-
lante technique.

¦ 
' ' - -

La Croix-Rouge

Le Forum du 2 juillet fi.it con-
sacré à la Croix-Rouge suisse et
à la Croix-Rouge internat ionale  aus-
si, mais en premier lieu à la nôtre ,
que d' aucuns trouvent une ins t i tu-
tion inaccessible au commun des
gens, qui œuvre trop en vase clos,
et s'enferme souvent dans une tour
d'ivoire. Ainsi dit ¦— courageuse-
ment — Claude Jeanlot, journalis-
te ; les réfutations apportées par
des membres des comités nous pa-
rurent très faibles.

Le piège

La pièce policière du 2 juillet
était parmi les plus animées, les
plus mouvementées que nous ayons
eues depuis très longtemps. Elle sor-
tait tout à fait du moule duquel
tant de semblables émissions nous
arrivent à la radio. Cette p ièce,
« Piège pour un homme seul » a été
excellemment jouée : Jea n Bruno ,
Claude Mariau , Leslie Derrey, pour
ne citer que les princi paux acteurs
de ce jeu riche en « suspenses », ont
mené l'a f fa i re  avec beaucoup de
talent  ; nous les félicitons ainsi
que tou s leurs camarades.

Avec Jean-Sébastien Bach

Les « bois » de l'O.B. ont joué ,
de merveilleuse man iè re , au soir du
3 juillet , une. Suite de Bach com-
posée de différentes danses : sons
moelleux , jeu vif et e n t r a î n a n t , di-
rection nuancée (celle de Pierre
Colombo) , tout cela était de f ine
qualité.

Le Père SOREIL.

Quelques suggestions p our
remédier à la carence p ostale

(C.P.S.) La création d'un organe consul-
tatif des PTT, dont on parle actuellement ,
et où seraient représentées toutes les ca-
tégories importantes d'usagers, montre
bien le mécontentement avec lequel les
clients de la poste ont accueilli la dé-
térioration progressive des services pos-
taux. On attend une nouvelle prise de
position officielle sur l'ensemble de ces
questions, celle de M. Spiihler , chef du
département fédéral des transports et de
l'économie énergétique qui, en 1961 ,
avait déclaré que la réduction des pres-
tations postales allait prendre fin, ayant
depuis longtemps été démentie par les
faits, l'effet pratique des restrictions
intervenues jusqu'ici n'a pas eu d'influen-
ce massive sur l'effectif du personnel.
Les limitations qui se sont succédé à
un rythme .toujours plus rapide montrent
que toutes tes mesures techniques — si
justif io ns et appropriées soient-elles —
ne peuvent suffire à atteindre l'objectif
impérieux d'une détente rapide dans le
lecteur du personnel.

Du côté des usagers, on devrait pou-
voir exiger aujourd'hui qu'un point final
soit mis à la vague de restrictions qui
leur sont imposées, que la voie de la
Facilité soit abandonnée et que do nou-
veaux moyens soient recherchés et ap-
pliqués pour réduire la pénurie de per-
sonnel. Ils devraient intervenir le plus
vite possible «t permettre qu'à l'avenir
la poste remplisse ses fonctions tout en
réduisant ses dépenses de personnel et
en maintenant intacte la qualité de ses
services. Il faut envisager la situation
actuelle et l'évolution probable avec
réalisme et admettre que ces nouveaux
moyens ne seront efficaces que si les
usagers prennent une certaine part à
l'évolution qui exigera des dépenses
supplémentaires dont une partie incom-
bera à la clientèle. Mais cet éventuel ren-
chérissement sera toujours préférable à
la suppression pure et simple des pres-
tations postales.

Lest inutile
Une des possibilités consisterait à con-

centrer certains services de façon à se
libérer d'un lest inutile. Il ne suffirait
pas de vouloir essayer d'alléger le ser-
vice de la distribution uniquement en
acquérant pour les facteurs des moyens
de transport ' adéquats. La distribution

n'est pas seulement une question de
nombre et de poids des envois à dis-
tribuer , mais avant tout , du point de
vue de la durée nécessaire à la tour-
née , une question de distance. On pour-
rait réduire les actuels itinéraires en
dents de scie , en obligeant les desti-
nataires à installer leur boîte aux lettres
à l'entrée de leur propriété. Cette propo-
sition semble être à l'étude.

Mieux accueillis que des dispositions
obligatoires, des appels aux usagers
pourraient être faits pour les inciter à
agir do façon à économiser du temps et
de la peine aux postiers. Depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur le tra-
fic postal , des rabais ont été accordés
pour les envois massifs de paquets lors-
qu'ils sont faits le matin, cela pour dé-
charger le trafic aux heures de pointe
qui contraint le personnel à accomplir
du travail le soir et la nuit, et lé mieux ' '
répartir pendant la' tournée. Co système
semble efficace et pourrait être étendu
aux envois massifs de lettres adressées
qui sont faits le matin.

Les demandes de case postale se mul-
tiplient et il conviendrait d'étendre ce
service de façon à faire disparaître la
pénurie actuelle et à offrir à tous ceux
qui sont prêts à faciliter le travail dos
facteurs de cette manière la possibilité
de le faire. On pourrait encore fortement
encourager cette utilisation des cases pos-
tales en installant des cases en dehors
des seuls bureaux de poste , ce qui ré-
duirait le chemin à parcourir par les usa-
gers. Des efforts dans ce sens sont dé-
ployés par diverses directions d'arrondis-
sements. On pourrait en outre réduire k>
loyer des cases. La poste a justifie , les
prix actuels en invoquant la place que
prennent ces cases et les investissements
qu'elles occasionnent. Mais elle n'a ja-
mais fait mention du nombre de facteurs
supplémentaires dont elle aurait besoin
s'il fallait apporter tout le courrier des
locataires de case à leur domicile. Même
si , contre toute attente, la somme des
salaires ainsi économisés était Inférieure
à la somme des loyers des cases, la jus-
tification de ces loyers serait difficile,
car la poste, dans ce cas, ne remplit
qu'une partie de sa mission d'achemine-
ment des lettres qui inclut la distribu-
tion au domicile — ce qui constitue un
facteur important de ses frais.

Le Conseil fédéral renforce
le contrôle des exportations

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance d'exécution II, du
26 décembre 1961, de l'arrêté fédéral con-
cernant l'exportation de produits horlo-
gers, d'outils et de machines d'horlogerie.
Dès à présent, l'exportation des fourni-
tures d'horlogerie décolletées est également
subordonnée à un permis.

D'autre part , tous les permis d'expor-
tation seront délivrés par la direction de
la Chambre suisse de l'horlogerie, et
non plus seulement par la Cham-
bre, aux termes de l'ancienne or-
donnance d'exécution II. Pour le permis
conditionnel (chablons, ébauches, parties
réglantes, pignons et décolletages) , ainsi
que pour les étampes, outils, plans et
appareils, la direction de la chambre re-
çoit du département fédéral de l'écono-
mie publique, pour la délivrance des per-
mis, des Instructions sur la façon de pro-
céder. Les autres organes statutaires de
la Chambre suisse de l'horlogerie ne peu-
vent exercer aucun contrôle sur l'octroi
des permis par la direction de la cham-
bre. Celle-ci est tenue, même à l'égard
de ces autres organes statutaires , au se-
cret de fonction touchant les Instructions
qu 'elle reçoit du département de l'écono-
mie publique.

En règle générale , les permis ont une
validité de deux mois. La direction de
la chambre peut , pour de justes motifs,
abréger ou prolonger ce délai.

Avant de donner ses instructions à. la
chambre, le département de l'économie
publique prendra l'avis d'une commission
consultative spéciale, dont 11 désigne les
membres en les choisissant au sein des
organisations horlogères intéressées.

SION (ATS) .  — Poursuivant, ses dé-
bats sur la question scolaire, le Grand
conseil va la i san  a voté mard i , sans
opposition, un nouveau rè glemen t f ixant
les condi t ions  d'engagement tta per-
sonnel enseignant . Les déput és discu -
tèrent longuement dn danger qui me-
nace le personnel se livrant à ries acti-
vités accessoires. A l'avenir, étant donné
que la scolarité annuelle est en voi e, de
réalisation dans tout île canton, l'Etat
veillera à ce que cette activité acces-
soire, préjudiciable à l'ensei gnement ,
soit, strictement, interdite.. D'antre part,
de maître ne pourra pins faire partie
dl'une comimtission scolaire. Certains
députés ont souhaité qu 'il ne «oit pins
possible à un membre du personnel
ensei gnant qui doit vouer tout son
temps k l'école, de faire partie dn
Grand conseil ou d'un Conseil mu-
nicipal. Aucune disposition légale ce-
pendant n 'a été prévue à ce sujet, le
Conseil d'Etat ayant donné l'assurance
qu'un tel mandat politique serait, sui-
vant les cas, interdit s'il est prouvé
crue l'enseignement des enfants devait
en pâtir.

Le Grand conseil valaisan
limite l'activité accessoire

des instituteurs

— If manque 27 centimes, mais on peut vous donner
douxe billes, une vis et un bout de craie. J

LIS VOISINS ^
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l'une des usines de poids lourds la plus grande
d'Europe a trouvé aussi sa place dans le canton
de Neuchâtel. Nous avons le plaisir de vous
annoncer que nous nous sommes assuré la colla-
boration de trois spécialistes expérimentés :

AGENT : GARAGE DE LA ROTONDE :

M. Samuel Hauser

P (038) 4 09 00 NEUCHATEL

STATION-
SERVICE : GARAGE DU PORT

M. Frédy Sydler

9 (038) 8 22 07 AUVERNIER

ETS. DU GRAND PONT S. A.
Département garage

LA CHAUX-DE-FONDS

Q (039) 1 31 35

Le développement incessant de

— plus de 14,000 véhicules vendus en 1962 —
se justifie. Dans sa gamme de vente, la plus vaste,

offre tous véhicules poids lourds pour fous usa-
ges, de conception ultra-moderne,' de 4 à 150
tonnes de charge utile.

m m El H »  IH K| ITm W m̂ mBi ¦'Ki , ': ;-HI^^ _̂Uhi l llBii
mérite votre intérêt et votre confiance. Nos
agents se tiennent volontiers à votre disposition
pour vous en persuader. Demandez-leur sans
engagement une démonstration,

fjh* ' : " -¦-•¦̂ ¦̂ ^nBB&Br^ f̂ilT^Mi ¦¦¦¦¦ lin ... _ . ^^. .«- ĵgi û.—

; "i"'rtt8»|W«l«fc^i ' : y-y» ?":- K i/f ,¦:-?*'. . " >!jjjgtw

^
Mtj** ŴM»». ĵwWm"

*V-
¦ ¦ '. . '¦.̂ BBfl '" ' " 'vSj r- HR Ê ' Y'̂ "^ *

Représentation pour la Suisse romande et le Tessin
J. BINGGELI & J. MUHLEBACH

Genève, 38r rue des Charmilles P (022) 44 19 20

~ jKKStt '' -Si
i/y ^-M ŷ ^M i. fil WFMBr^Hf m ̂ IrW r̂ f̂ ^̂ l I

— ristourne j
13 n lit* »»»»»»»»» -¦'¦ ' ' "B I

— ristourne j

_ _
.- «, , .  A vendre pour cause

Le No 23 de la d'àge

Revue neuchâteloise ™ ç°l°ries
d abeilles

vient de paraître. Textes de : Charly Guyot ,
Roger Boss, J. -M. Nussbaum, Daniel Vouga , ruches Dadant Tèpe ,
Marc Eigeldinger , etc. cédées à bas prix .

En vente dans les librairies. Case pns- S'adresser k Auguste
taie 906, Neuchâtel 1. Jan - du - Chêne, Valla-

mand (Vully )

A vendre Jeunes chiots

LASSIE
.m parfaite santé, issus de
parents sélectionnés des
nellleures origines anglai-
ses. Elevage reconnu par
la S.C.S. Tél. 7 57 26.
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Garantie [ j
2 ans !

taïga]
BOREL

Tél. (038) 8 1S 12 j
OU 6 31 61 1

|TOUSVOSMEUBLES |
H avec 42 mois de CREDIT i

i RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable L
22 vif-lnes d'exposition :
Pas de succursales coûteuses | '

; Meubles de qualité garantis

j Des milliers de clients satisfaits NI;
Facilités spéciales en cas de Bis!
maladie , accident, etc. fS;
Remise totale de votre dette en

. i cas de décès ou Invalidité totale ¥> j
] (disp. ad hoc) sans su-ppl. prix. ; d

j Vos meubles usagés sont pris en fMj

V I S I T E ZT IJ M " sans engagement nos g
GRANDS MAGASINS f

OUVERTS *ous ,es lours '̂undi e*
samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat m
\ Grand parc à voitures - Petit zoo l|

g TiNGIELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 Mlll I P1 -
Sortie de v i l l e  BiJ lLLsC UN¦ direction Fribourg /l' 1'

^
/ "™5 Ss

Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 ^s¥$f££''̂  W$

? 

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

MED.ATOR MEUBLE COMBINÉ

Faites confiance au spécialiste concessionnaire
*̂  G.WoSTeTTLER,

1 ff VCERfllER »̂^

RÔTI DE BŒUF j
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Tout pour le pique-nique
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! ;

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 Ij

mmmÊmÊKmmmmmmmÊÊÊmmÊHÊmÊmm

Pour vos achats de

machines à coudre
: neuves, de démonstrations ou d'occasion,
! nos prix [très Intéressants vous surprendront.
! Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395 .—

neuves Fr. 450.—, 586.—, etc.
dS^̂ IBfflS 

S#3
& 

Seyo
n 16

i', &jÊ>jBp9 %--~ '^y ''y '-. Grand-Rue 5
ft-A^rt «sS ĵiS ' Neuchâtel
y & *M *&B & t à**Ê &  Q (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

H , 

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

i à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou- j
cher, salles à manger, studios — Plus

' de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
1

wmÊBBtBKOB^Ç f̂ffvi^ ÂvfiSg^ â̂9^ œrsàSSSfnSl

J*^:'\\ -'.i/ IKK^̂ ^HH •"¦'';" ¦ Br̂ iU rHER^^Œ
-:'$¦ . - ' ¦ ' ¦ ?̂^B ' ] 

NBu
cMfKTpl m

MmÊÊÈÊm
Jumelles à prismes avec étui

à partir de Fr. W $S>mt & %9

Jumelles de marques ZEISS
HEIVSOLDT
HABICHT
KERN et autres

en stock - Grand choix

chez

MARTIN LUTHER
maître opticien
Tlace Pury 7
NEUCHATEL
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¦—? Balance < Fortuna > ifiso HHj
capacité 10 kg ' " > X̂SBM

"~P Saladiers série de 3 pièces 3 30 HB
" I 3 Iavec couvercle »§3£ïSME9¦¦̂ Baquet ovale poiyetfiyiène 780 HH

55 x 43 x 22 om ' ' I l

toile écossaise **B 
^&E ĵÊ|R«

^ En vedette : WÊÊÊà—¦? Poupée décorative f g 50 BH
1er choix - 70 om ^̂ JHHn

Ristourne à déduire ! iaSKl»!

- - -

1 2 OCCASIONS A
«VACANCES» w
sensationnelles : \r

FLORIDE «S», cabriolet, 1962, grris métallisé, radio j
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 Renault

Grands Garages Robert
Tél. 5 31 08

A vendre :
Mo<o Norton

modèle 1953, en bon
état.
Moto avec side-car
A 680, avec pont utili-
taire et caisson à 1 pla-
ce, en bon état, moteur
presque neuf ; les deux
avec accessoires. S'adres-
ser à E. Sfcreit , Pierre-
à-Bot 2.

A vendre

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

Nous cherchons à ache-
ter

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

A vendre

CANOT-MOTEUR
7 m, acajou , avec cabine tout confort , moteur' Volvo Penta , 80 PS. Eventuellement reprise' d'un ancien bateau. S'adresser à Ed. Favar-

! ger, Colombier (NE) . Tél. (03S) 6 32 51.

I Le Garage ESI i., 1 Hubert PATTHEY ¥jMM I

'
f M  OFFRE SES OCCASIONS |É

g| EXCEPTIONNELLEMENT BAS ||

1 FORD TAUNUS 17 M 1
1 Station Wagon, 1961 M
M MORRIS OXFORD, 1959 m
i SINGER VOGUE, 1962
1 SIMCA 1000 , M

, Il luxe, 1963, 1962 m
M VAUXHALL, 1952 f§1 BENTLEY, 1949 M

1 E| Essais toute la j ournée et le soir tM
ÉH sur rendez-vous *v>

II nous reste
quelques splendides

Dauphine
d'occasion

impeccables ; garantie totale, 1959-1960-
1961.

Agence officielle Renault
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

Ford Taunus
12 M

1956, noire, 2 por-
tes, 4 vitesses. Prix
très avantageux.

SEGESSEMANN
G-ARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes 3

A vendre un

coupé Glas Isar
1000 cm», à l'état de neuf ,
encore sous garantie. —
Agence Glas Isar, Ga-
rage des Draizes, Jules
Barbey. Tél. 8 38 38.

Dauphine
Gordini

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes 3 :

Alfa Romeo
1961

7 CV, Giulietta T.L
20 .000 km. Très belle
limousine bleue, avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Ma zel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

I I
A vendre moto

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

—"™ I

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tél. 5 26 33¦¦¦¦ a——r

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

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29. téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

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.

Promenade
en famille !
Dimanche, pique-nique

Belle-maman ne doit pas
marcher longtemps

Alors louez une voiture
chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17

Fr. 2200.—
! CV CITROËN, modèle
1959, belge, excellent état
le marche et d'entretien ,
îxpertisée. — Auto-vente,
rél. 6 45 65.

A vendre
petites voitures

Glas Isar
d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état , à par-
tir de 500 fr „ avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar, Garage des
Draizes. Jules Barbey,
tél. 8 38 36.

A vendre magnifique

Dauphine 1958
toit ouvrant. Expertisée.
Parfait état de marche.
Prix avantageux. Tél.
8 17 93.

A vendre

2 CV Citroën
modèle 1956, bon état
de marche et d'entretien,
Fr. 1300.—. Tél. 6 45 65.

'

i&f
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Agences officielles LAMBRETTA : Neuchâtel : R. SCHENK, Cha-
vannes 15 - Saint-Biaise : J. JABERG - Boudry : A. CHABLOZ I
Colombier : R. MAYOR - Fleurier : F. BALMER - Lugnorre (Fr) :
R. PRESSET.

Enquêtes
filatures, recherches,

contrôles, surveillances.
Adresser offres écrites à
case postale 14752, Cor-
mondrèche.

¦pW '̂AU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de t
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

(fij\ La garantie d'une bonne
VQ/ voiture d'occasion

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

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

modèle de luxe 1960 13,26 CV Fr. 8500 
Opel Record 1700, 4 portes 1962 8,55 CV Fr. 6500.—
Opeil Record 1700 1961 8,55 CV Fr. 5700.—
Opel Record 1700 1960 8,55 CV Fr. 5000.—
Opel Record 1500 1959 7,58 CV Fr. 4200.—
VW 1500 1962 7,60 CV Fr. 7300.—
Chevy n coupé 1962 16,22 CV Fr. 13400.—
Ford Falcon coupé 1961 12,02 CV Fr. 9600 
Citroën ID  1961 9,73 CV Fr. 7800.—
Ford Fairlane coupé 1962 18,43 CV Fr. 14300.—
Lancia Flavia 1961 7,64 CV Fr. 9800.—

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

vous y trouverez la voiture que vous cherchez

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

Des occasions
exceptionnelles

Morris Minor , garantie 3 mois, 1500.—
Renault 4 CV 1200.—
Taunus 12 M, radio 800.—
Taunus 15 M 1300.—
Morris 850 1900.—

GRANDS GARAGES
ROBERT

Champ-Bougin 34-38, tél. 5 3108

Voitures d'occasion
Alfa 1900, 1958
Alfa 1900 super TI 1955
Lancia Appia 1956
BMW 501, 1954, moteur neuf •
Renault Frégate 1956
Ford Consul 1956
Ford Anglia 1957, moteur neuf
Austin Cabriolet 1952
Opel Record 1955
DKW Coupé 1957
Sunbeam Rapier 1956

Essais sans engagement — Facilités depaiement — Reprises éventuelles

GARAGE ÉLITE NEUCHÂTEL
Tél. 5 05 61

I SIMCA 1000 1 £

¦Si ^̂ ^i BE I

TEINTURERIE René Schenk Jœsa: Nettoyages I
Service d'échange Ko t m  g* M C C

T* I ' I I* I de bldons camping gaz ¦ • ^* ¦ W « « Ponçage
i; U l  L I « International » JT E J B c et imprégnation j ¦" IN f .j g *j ?J (bidon bleu) ^^ r l la de tous sols gS li Li J k k 

Toujours les 3 modèles Installations sanitaires f-^l C O f l Cft ¦E. Fibicher en stock "œs&rr f i .  o bU 3U ¦successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 w w w

5 1 7 5 1  544 52 Tél. 5 20 56 Rue (LSÏÏK'pp 20

UPI AP Neufs et d'occasion Tél. llJf nAIl lI II Afll Poteaux 4
V t L U J Tous prix 516 17 M. D U 11 W fl N U Neuchâtel

peirt TO«s satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

profltez^ceUê acqulse Cari D0IH16r & fllS I J\ P 1 5̂
nwrïnZ Y°!?)

Y . Tél. 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique ^OlO " M6lQ0y *"«« « MagnWque chob.

et Ses ,.
;
,l.nicienS %"*££ «iSS?Tél. 7 53 12 _ so"I *] l

r0tr
^-fr

c
v'<ï oo et réparations, Volets fi <* M M A

NEUCHITEL à rouleaux, sangle, corde 5 34 69

BOUCHERIE M A R G O T  - NEU CHÂTE L
5 14 56 (& 2 lignes 5 66 21 .

Vous serez satisfait en E A Of l Q J A RD I N Sconfiant votre linge au |f ¦$& U U  «m • •._«... «... *.j xm Maurice BflUR, FILS
^5^X^» BLANCHISSE RIE  Création, entretien, transformation

W » " 
l&m v&mÊ& Vitrerie Paul Frey

^^ ĵ ^SBM^tS^^^  ̂
/-.5 T exécute tous les travaux , neufs

"£ "C H A T £ i  Ç^_y et remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

¦j jlu 5 04 17 «Il Beaux-Arts 17 W^^SMP^̂  IIÉI HH inF iSlç 4 08 1K 'jj (| NEUCHATEL jf I lK^?^6
*T^gBM^SS5̂ -"',l̂ l'-'̂ c'̂ ^

A vendre très gentil

CANICHE NOIR
4 mois, avec papiers.
S'adresser à D. Jeanne-
ret, rue de la Gare 3, la
Neuveville. Tél. (038)
7 92 14.

f Saucisses sèches |l Boucherie des Sablons I

Tente
4 à 6 places à vendre.
Tél. 7 74 22 après 20 heu-
res.

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissu grenat,
plus 1 table de salon,

les trois pièces

Fr. 1 20.—
port compris .

K u r t h
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

WfirinvTHs '

I
A vendre

belles cerises 4
à cueillir sur l'arbre, à '
Bôle. Tél. 5 29 74. i

A vendre '
1 armoire Louis XV

500 fr. ; 1 armoire vau-
dolse 800 fr. ; 1 lit à 2
places 150 fr. ; 1 lit à
1 Yi place 100 fr. ; 1 ca-
napé 70 fr. ; 1 machine
à laver 350 fr. ; 1 exé-
dence hollandaise 400
fr. ; — Téléphone (038)
7 19 10.

Meubles -
occasions

à vendre à bas prix :
salle à manger, 1 Ut, ar-
moire à glace, table, di-
van, fauteuils, buffet de
service et divers petits
meubles. Tél. 6 45 45.

A vendre, pour cause
de départ,

établi
de menuisier. Tél. 5 49 65.

A vendre
lit à 2 places, état de
neuf , matelas Ire quali-
té ; 1 Ut d'enfant, 70
x 140 om. Tél. 4 18 31.

A vendre

AQUARIUM
exotique.

Tél. 4 00 63

I A vendre A
^ivw *

I Modèle 1957.
I Magnifique occasloc
I de première main
I en parfait état de
I marche.
I Embrayage et frein,"

E l  neufs.
èffl Prix très intéressant.

I Essais sans engage-
¦ ment.
H FaciUtés de paye-
I ment Jusqu 'à 24
I mots-
I Agence MG MOR-
I RIS WOLSELEY
||| Garage R. Waser
¦H Rue du Seyon 34-38

I Neuchâtel

Excellente occasion. A
VENDRE

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

ML A vendre Wf

MGA sport
B9 modèle 1962

^3 Superbe occasion de
| sport, en parfait

H|| état de marche, de
;Kf première main.
tel Couleur blanche.

I Peu roulé.
| Prix intéressant.

Wl FaciUtés de paiement
yH| jusqu'à 24 mois.

I Essais
j  sans engagement.

igçj Agence
pi MG Morris Wolseley

I Garage R. WASER
I Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel
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! Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mal 1er. Radiation de la raison socia-

le Fernand Surdez , horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds par suite de cessation d'activité.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en commandite « Surdez, Mathey et
Cie » à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Surdez, Mathey
et Cie , il a été constitué une société en
commandite ayant pour but le préparage
et l'emboîtage de boites de montres,
Fernand Surdez est nommé fondé de pro-
curation. Adresse : 39, rue du Premier -
Août , à la Chaux-de-Fonds.

11. Radiation de la raison sociale Ate-
lier Graphie, Montandon et Joray, com-
merce d'articles photographiques, vau Lo-
cle, par suite de la dissolution de la so-
ciété. L'actif et le passif sont repris par
la société anonyme «Photo Création S.A.»
au Locle.

Radiation de la raison sociale Lurmel
Photographie Fred-André Millier , com-
merce d' articles photographiques, au Lo-
cle. L'actif et le passif sont repris par
la société anonyme « Photo Création S.A. »
au Locle.

Sous la raison sociale Photo Création ,
S.A., il a été constitué une société anony-
me, ayant pour but l'exploitation d'une
entreprise d'art graphique et la gérance
de budgets publicitaires. Le capital social
de 100,000 fr. est entièrement libéré. Le
conseil d'administration se compose de :
Joray Claude, au Locle, président ; Me-
lano Claude, à la Chaux-de-Fonds, vice-
président ; Muller Fred-André, au Locle,
secrétaire.

17. La maison Bahler Frères, fabri-
cation de bracelets , en tout genre, arti-
cles de bijouterie, à la Chaux-de-Fonds,
ajoute à son genre d' affaires : le termina -
ge des boites de montres destinées aux
bracelets <r Marquise » de sa fabrication.

Garage du Stand S.A. au Locle. La so-
ciété est dissoute et ne subsiste plus que
pour sa Uquidation qui sera opérée sous
la raison sociale : Garage du Stand S.A.
en liquidation par Badan Henri , à Lau-
sanne. Les signatures de Ackerman René
et Marchand Gaston, sont radiées. Par
suite de la nouvelle numérotation de la
rue,, l'adresse de la société en Uquidation
est : le Locle, rue Girardet , 27.

Pizzera S.A., entreprise générale de
bâtiments et travaux publics, à Neuchâ-
tel. Modification des statuts de cette mai-
son, le capital social ayant été porté de
300,000 fr. à 600 ,000 fr. Le capital social
de 600,000 fr. est entièrement libéré.

Modification des statuts de la maison
Cisac, chimie des fermentations S.A. à
Cressier, le capital social ayant été porté
de 300,000 fr. à. 600,000 fr. Le capital
social de 600 ,000 fr. est entièrement Ubé-
ré. Albert Gerber , décédé, et Albert Hel-
bUng, démissionnaire, ne font plus partie
du conseU d'administration. Fritz Hemund ,
à Lyss, et Ernst Wàlchli, à Soleure, ont
été nommés membres du conseil d'admi-
nistration.

Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Wiser et Cie, montres, précédem-
ment à la NeuveviUe.

21. Radiation de la raison sociale Willy
EgU, fabrication d'eaux gazeuses, à Neu-
châtel, par suite de remise de commer-

Radlation de la raison sociale Bien-Air
S.A. fabrication achat, vente, représenta-
tion de tous appareils métaUiques à Neu-
châtel, par suite du transfert du siège de
la société à Bienne.

Modification des statuts de la fondation
en faveur du personnel de la Maison
F. Landry, aux Verrières-Suisse. La fon-
dation a dorénavant pour but de venir en
aide au personnel de la maison F. Landry
et Cie, aux Verrières, en cas de yleUles-'
se, d'invaUdité et de maladie et , en cas
de décès, aux membres de. la famiUe ,de
l'employé ou dé l'ouvrier décédé. Elle peut
en outre verser des allocations de nais-
sance, ainsi que des Indemnités en cas de
décès d'une personne à charge d'un mem-
bre du personnel de la fondation. La fon-

dation est administrée par un conseil de
cinq membres dont trois sont désignés par
la maison fondatrice et deux par le per-
sonnel de celle-ci parmi les bénéficiaires.
Le conseil de fondation désigne un organe
de contrôle. La fondation est engagée par
la signature collective de : Fritz Landry,
des Verrières, à Neuchâtel, président ;
Fernand Landry, aux Verrières, secrétaire
et Aurèle Guye, aux . Verrières, membre
du conseil de fondation. La signature de
John Delaçhaux, vice-président, décédé,
est radiée.

22. La maison Raymond Jeanneret , hor-
logerie, à CorceUes, modifie son genre
d'affaires comme suit : fabrication et com-
merce d'horlogerie, ainsi que de méca-
nique, d'électroniques et de tous articles
simUalres.

Modifications des statuts de la maison
Gérance et Contentieux , exploitation d'un
bureau d'affaires , à la Chaux-de-Fonds,
sur des points non soumis à publication .

24, Radiation de la raison sociale Jean
Gamba, entreprise générale du bâtiment ,
à Auvernier , par suite du décès du titu-
laire.

Radiation de la raison sociale Patthey
S.A. en liquidation , exploitation d'un com-
merce de fourrages, denrées, etc. à la Bré-
vine, la liquidation de là société étant ter-
minée.

Société Anonyme SI. Châtenay, commer-
ce de vins de Neuchâtel , à Neuchâtel.
Fritz Stitzel n'est plus directeur. Ses pou-
voirs sont transmis à Lussi Hermann, à
Neuchâtel.

Manufacture de Bonneterie de Fleurier ,
S.A., à Fleurier. Vaucher Lucien, à Fleu-
rier, a été nommé directeur administra-
tif avec signature individuelle. Ses pouvoirs
sont modifiés en ce sens.

Fabriques d'Ebauches de Fleurier, S.A.,
à Fleurier. Calame André et Treybal An-
dré, tous deux à Fleurier , ont été désignés
comme fondés de procuration . Ils engage-
ront la société par leur signature collec-
tive à deux.

27. DIX! S.A., produits métallurgiques, au
Locle. Jacot William et Schwab Wer-
ner-Otto, tous deux au Locle, ont été dé-
signés comme fondés de pouvoir. La so-
ciété est engagée par la signature indi-
viduelle du directeur général, par la si-
gnature collective à deux des directeurs
et par la signature collective à deux avec
un directeur , des fondés de pouvoir.

Radiation de la raison sociale Peruc-
chl Charles, tabacs, à Neuchâtel, par sui-
te de remise de commerce.

Le chef de la maison Jean Froide-
vaux, exploitation d'une boulangerie-pâtis-
serie, à Neuchâtel, est Froidevaux Jean
à Neuchâtel.

André Maler S.A. Succursale de Neu-
châtel, instruments de" chirurgie. Radia-
tion de la signature de l'administrateur
Bonzon Roger ; Bénédict Jean , k Lau-
sanne, est nommé administrateur avec si-
gnature collective à deux.

Radiation de la raison sociale Mme Vve
Laurent Volrol et fils, horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de la Uquida-
tion de la société. L'actif et le passif sont
repris par la maison Philippe Jeanneret,
à ViUeret.

Radiation de la raison sociale Soguel
et Cie, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite du décès de l'associé Gustave
Soguel. L'actif et le passif sont repris
par la société en commandite « Soguel
et Cie », à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Soguel et Cie,
boites de montres, etc., U a été constitué
une société en commandite ayant pour
but la fabrication de boites de montres,
bijouterie, etc. Elle a pour seul associé
Indéfiniment responsable Soguel Eric, à la
Chaux-de-Eonds et pour commanditaire So-
guel Irène, née Besancon,' àf !bv Chaux-?
de-Fonds.

Société -de fromagerie-du Mont-de-Tra-
vers, société coopérative, au Mont-de
Travers. Radiation de la signature de
Fahrny Jean et Fahmy Marcel. Le comi-
té est actuellement composé de : Lamber-

cier Marcel , président ; Jeanneret Henri,
vice-président ; Monnet Aldln, secrétaire-
caissier. La société est engagée par la
signature collective à deux du président
ou du vice-président avec le secrétaire-
caissier.

28. Fiduciaire Willy Eggimann, toutes
affaires ayant trait à la profession d'ex-
pert-comptable, à la Chaux-de-Fonds. Le
titulaire Eggimann WiUy est maintenant
domicilié à Genève. Nouvelle adresse du
second bureau : 9 bis, Escaller-du-Marché,
à Lausanne. Troisième bureau : 69 , rue de
Lyon à Genève.

Transfert à Marin, du siège des so-
ciétés Sous le Mouson A. Immeubles, à
Neuchâtel ; sous le Mouson B. Immeubles,
à Neuchâtel ; sous le Mouson C. Immeu-
bles, à Neuchâtel , achat, vente et géran-
ce d'immeubles, précédemment à Neuchâr
tel.

Modification des statuts de la société
Edouard Dubled et Cie, S.A., machines
à tricoter, à Couvet , suivant procès-ver-
bal authentique, le capital social de
5,700 ,000 fr. ayant été divisé en 22,800
actions nominatives. Le capital est entiè-
rement libéré.

29. Modification des statuts de la so-
ciété Traversina SA., participation à
d'autres entreprises industrielles, commer-
ciales, etc. à Neuchâtel, sur des points non
soumis à publication. Création de 22 ,800
bons de jouissance nominatif.

Soholger S.A., acquisition et adminis-
tration de participations à des entreprises
et sociétés à caractères Industriels, etc.
à Neuchâtel . La société a décidé sa disso-
lution , mais ne peut être radiée, le con-
sentement de l'administration fédérale de»
contributions faisant défaut.

Banque Cantonale Neuchâteloise, succur-
sale du Locle. Bubloz André, à Corcelles-
Cormondrèche et Schaeffer Henri, à Neu-
châtel sont nommés sous-directeurs de la
banque. En cette qualité, Us engagent l'en-
semble de la banque en signant conjoin-
tement entre eux ou avec une autre per-
sonne autorisée. Radiation de la signature
de Weber Marcel.

30. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la so-
ciété Fiduciaire Vuilleumier, Schenker et
Cie. 11 a été constitué une fondation ayant
pour but de faire bénéficier le personnel
de la fiduciaire et les familles de ce per-
sonnel d'allocations en capitaux en cas de
décès ou en rente vieillesse. La gestion de
la fondation est confiée à un comité de
direction composé de trois membres dont
deux sont nommés par la fondatrice et
le troisième par le personnel fiduciaire.
Le comité de direction se compose de :
Vuilleumier Aimé, à Colombier, président;
Luthi Hermann, à Neuchâtel, vice-prési-
dent ; Sterchi Marguerite, à Neuchâtel, se-
crétaire.

Dr M. Osowiecki « Atela », traitement
de surface galvanotechnique à Neuchâ-
tel. Le titulaire Osowiecki Mieczyslaw et
sa femme MlrelUe, née Hulliger, ont
adopté, par contrat, le régime de la sé-
paration des biens.

Le Soleil, SA., Immeubles, à Neuchâ-
tel. Buser Peter , à Zurich, et Hatt René»,
à Zurich, engagent la société en signant
collectivement à deux.

Radiation de la société A. Carcanl et
Fils, Installations électriques, à Boudry,
par suite du décès d'un associé. L'actif
et le passif sont repris par la société
en commandite « H. Carcanl et Cie >, à
Boudry.

Sous la raison sociale H. Carcanl et
Cie, il a été constitué une société en com-
mandite ayant pour but l'Installation élec-
trique de machines, la vente et les répara-
tions d'appareils électriques. Elle a une
commandite de 1000 fr. La société est ;
engagée par la signature lndividueUe de
l'associé Indéfiniment responsable. EUe
confère procuration collective à deux a
l'associé commanditaire Groux Bernard
et à Denise Carcanl, née Matthey-Jonata,
à Boudry.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
Juin 5. Conclusion d'un contrat de ma-

riage entre les époux Jeanneret Ray-
mond-Bernard et Gianna-Frederica, née
Gasparinl, tous deux domiciliés à Cor-
ceUes.

8. Ouverture de la falUlte de Duthd-
vex Charles-Auguste, comptable-employé
de bureau, à Neuchâtel. Date d'ouverture
de la faillite : 28' mai 1963. Liquida-
tion sommaire, ordonnée le 31 mal 1963.
Délai pour les productions : vendredi 28
Juin 1963 inclusivement.

Dans sa séance du 7 mal 1963, l'auto-
rité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds

a accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction de Uebelhart Raymond, à la
Chaux-de-Fonds, et désigné M. Froidevaux
Bernard en qualité de tuteur ;

a désigné M. Zutter Louis, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Rothen
René-Arnold, à la Ohaux-deTFonds, en
remplacement de Me Favre Maurice, dé-
missionnaire ;

a constaté l'acceptation par la Justice
de paix de Fribourg du transfert en son
for de l'interdiction de Fàssler Hélène,
à la Chaux-de-Fonds, et libéré M. Junod
Julien de ses fonctions de tuteur ;

a constaté l'acceptation par l'autorité
du district du Val-de-Ruz, du transfert
de Guyot Raymond , à la Chaux-de-Fonds,
et constaté la désignation de M. Kernen
Marc, à la Chaux-de-Fonds en qualité de
tuteur ;

a prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Meyer Nicole , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré Mlle George Marcelle,
à la Chaux-de-Fonds de ses fonctions de
tutrice.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Bôgli Willy-Albert et Simo-
ne-Louise, née Matthey-Junod , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

12. L'état de collocation de la faillite
de Favre Albert , technicien-mécanicien à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Wuillemin Freddy-Eric et
Micheline, née Cattin . tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Brunner Pierre-Francis , dé-
vorée de Jeannette , née Zibung. et Irène-
Olga , née Simon , divorcée de Alisson Paul-
Adrien , tous deux domiciliés à Bevaix.

Conclusion d' un contrat de mariage en-
tre les époux Zaugg Denis-René et Chris-
tiane , née Thomp.s, tous deux domiciliés
à Feseux.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel , dans sa séance du 13 mai 1963.

a transformé la tutelle de Reber Sa-
muel, relevé Me François Cartier de ses
fonctions de tuteur et, désigné Me René
Meylan en qualité de conseil légal du
prénommé ;

dans sa séance du 1er mal 1963.
a relevé Mlle Renaud Magdelelne de

ses fonctions de tutrice de Botteron Mi-
cheline, actuellement placée à Morat , et
désigné pour la remplacer Mlle Marllse
StUssi , assistante sociale , à Neuchâtel ;

dans sa séance du 6 mai ,
a relevé Mlle Renaud de ses fonctions

de tutrice de Cretignier Marlène, et dési-
gné Mlle Marlise Stiissi , assistante so-
ciale, à Neuchâtel :

dans sa séance du P. mai .
a r«l"vé Mlle Madeleine Renaud de

ses fonctions de tutrice de Taut Cosette

et désigné pour la remplacer Mlle Marlise
Stussl, assistante sociale, à Neuchâtel ;

dans sa séance du 13 mai ,
a relevé M. Maxime Kolly, de ses fonc-

tions de tuteur de Python Louis-Julien et
désigné pour le remplacer M. Maurice
Dumont, pasteur, à Neuchâtel ;

a relevé M. Maurice Dumont, de ses
fonctions de tuteur de Malthey Claude
et désigné pour le remplacer M. Edouard
Glauser, â. Neuchâtel ;

a relevé Mlle Magdelelne Renaud de
ses fonctions de tutrice de Gasser Mélita
et de ses .enfants Jean-Daniel et Catherine
Gasser, et désigné pour la remplacer Mlle
Marlise StUssi, assistante sociale, à Neu-
châtel ;

a pris acte de l'acceptation de trans-
fert de la tutelle Bachmahn Jean-Marc,
à Dlesdorf, en son for , par l'autorité
tutélaire de Nlederhasll, et relevé M. Ro-
bert Pétremand, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur ;

a relevé M. Claude Cattin . à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de Blcesch
Georges, à Neuchâtel , et désigné pour le
remplacer Me Michel Huguenln , à Neu-
châtel ;

a désigné M. Robert Pétremand, à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de Gafner
Vincent , à Neuchâtel , actuellement placé
à Slat ;

dans ses séances des 5 octobre 1962 -
13 mal 1963,

a nommé M. Sam Humbert, à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jeanfavre
Alain , à Neuchâtel ; ¦ ¦¦

dans sa séance du 16 mal 1963,
a relevé Mlle Magdelelne Renaud de

ses fonctions de tutrice de Parenti Marie-
Claire, à Neuchâtel et désigné pour la
remplacer Mlle Anne-Rose Mâusli, assis-
tante sociale, à Neuchâtel ;

a relevé Mlle Magdelelne Renaud de
ses fonctions de tutrice de Duperrex Ma-
rie-Christine, à Lignières, et désigné
pour la remplacer Mlle Marlise StUssi,
assistante sociale, à Neuchâtel ;

a relevé Mlle Magdelelne Renaud de
ses fonctions de tutrice de Perret Pierre-
Alain , à Estavayer, et désigné pour la
remplacer Mlle Marlise StUssi , à Neu-
châtel ;

a relevé Mlle Magdelelne Renaud de
ses fonctions de tutrice de Zahn Anton ,
à Veytnux . et désigné pour la remplacer
Mlle Marlise Stiissi , assistante sociale, à
Neuchâtel ;

dans sa séance du 17 mai 1963,
a relevé M. Sam Humbert de ses

fonctions de tuteur de Andréonl Jean-Re-
né, à Neuchâtel , et désigné pour le rem -
placer Mlle Anne-Rose Mausl i, assistante
sociale, k Neuchâtel :

a relevé M. Sam Humbert de ses fonc-
tions de tuteur de Andréonl Eric , k Neu-
châtel . et désign é pour le remplacer Mlle
Anne-Rose Mausli , assistante sociale, à
Neuchâtel ;

a rplevé M. Sam Humbert de ses fonc-
tions de tuteur de Andréon l Renée-Jeanne,
à Neuchâtel . et désigné pour le remplacer
Mlle Ann°-Rose Mâusli , assistante socia-
le, à Neuchâtel ;

a relevé M. Sam Humbert de ses fonc-
tions de tuteur de Andréonl Roger , à
Neuchâtel . et déslené pour le remplacer
Mlle Anne-Rose Mâusli , assistante socia-
le, à Neuchâtel ; . . .

a relevé M. Sam Humbert de ses fonc-
tions de tuteur de Andréonl Yvan , à
N«nertftM, et désigné rour le remplacer
Mlle Anne-Rosa Mausli , assistante socia-
le, à Neuchâtel.

15. L'état de coUocation de la succes-
sion répudiée de Doxat Marthe-Marte,
née Forestier , de son vivant ménagère à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

Clôture de la faillite de Grandy Jean,
fabrication, achat et vente de montres
ancre en tout genre, à Neuchâtel.

Clôture de la faillite de Krebs Otto,
fabrication de meublée de cuisine, à Cor-
celles Neuchâtel.

Juin 19. Liquidation de la succession
répudiée de Barbezat Charles -Henri, de
son vivant horloger à Neuchâtel.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Gobba Adèle-Elvina, de son
vivant à Peseux, peut être consulté à
l'office des faillites de Boudry.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Jacquenod Robert et Chris-
tiane-Nelly, née Chédel, tous deux domi-
ciliés au Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage eo-
tre les époux Stalder Fritz-Ulysse, divor-
cé de Yvonne-Clara, née Btirki et
L'Ecuyer Madeleine, née Clottu, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

22. Suspension de Uquidation de la suc-
cession répudiée de Nussbaum Jacques-
René, de son vivant ferblantier, à Mon-
talchez.

Clôture de la faillite de Rex appareils
automatiques, S. à r. 1. fabrication, achat.
vente et exploitation d'appareils automa-
tiques de tout genre, à Neuchâtel.

L'autorité du district du Locle, dans
sa séance du 22 mai 1963 :

a relevé Mme Philippe Robert, de ses
fonctions de tutrice de Dubois Charles-
Edouard , au Locle, et désigné pour la
remplacer Me Michel Gentil, au Locle ;

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Darbre Rose-Marguerite, au Locle, et
relevé M. Robert Reymond, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de la prénommée ;

a accepté de la Chambre des tutelles
de Genève, le transfert de la tutelle de
Merllni Dominique , au Locle, et désigné
Mlle Eugénie Ischy, en qualité de tutrice
de la prénommée ;

a relevé Mme Olympe Ammon, au Lo-
cle, de ses fonctions de tutrice de Golay
Jeanne, née Gluck , au Locle, et désigné
pour la remplacer Mlle Eugénie Ischy,
au Locle ;

a relevé Mme Olympe Ammon, au Lo-
cle. de ses fonctions de tutrice de Sauser
Nelly, née Cretinier , au Locle, et désigné
Mlle Eugénie Ischy, au Locle.

Juillet 3. L'état de collocation de la
faillite de Robert-Tissot, Maud-Alice, de
son vivant ménagère, à Peseux, peut être
consulté à l'office des faillites de Bou-
dry.
. Clôture de la faillite de Moine Louis-
Roger , ouvrier à Fontainemelon.

Dans sa séance du 28 mai 1963, l'au-
torité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds :

a désigné M. Zutter Louis, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Gerber
Ulysse, en remplacement de M. René Wer-
ner, démissionnaire ;

a désigné M. Zutter Louis, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Leu-
thold Wllly-Jean, en remplacement de
M. René Werner, démissionnaire ;

a constaté l'acceptation par le Gemeln-
rat, à Dagmersellen, du transfert dans
son for de l'interdiction de Racheter Jean-
Alexandre, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur.



Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel
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Aujourd'hui 12 juillet... Surprise !

Jg3fc  ̂ L'apéritif offert gracieusement par la maison
jjjm MARTINI au restaurant

Croix-du-Marché, Neuchâtel - Tél. 5 28 61 - J. Kohler, chef de cuisine

à l'occasion de la réouverture de la salle à
manger du 1er étage, entièrement rénovée.
L'agencement chaud et sympathique qui
vous enchantera, respecte aussi bien les
besoins actuels que le style de cette
antique demeure.
Neuchâtel possède ainsi un endroit qui
sera bientôt le rendez-vous des gourmets.

MORAT
Au cœur de la vieille ville, vous trouverez

à l'enseigne de l'écusson du Valais, la

Grotte Valaisanne
image du vieux pays, et son R E S T A U R A N T
soigneusement rénové dans le plus pur style valaisan ,
où l'on mange, avec délectation , des mets choisis.

Petits et grands menus. Carte très variée.
Le meilleur choix de vins du Valais.

Tél. (037) 7 25 65 José Montani

Kermesse de l 'Union tessinoise
avec la collaboration de la société de musique « L'Helvétia », de Saint-Biaise

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 1963

EMPLACEMENT DU MAIL - Neuchâtel
Samedi 13 juillet, dès 20 heures,

CONCERTS par les 2 sociétés de musique
DANSE, orchestre « FALCO » — Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 14 juillet
11 heures, CONCERT APÉRITIF

C A N T I N E  - T O M B O L A
LA FÊTE NE SERA PAS RENVOYÉE

I 

HÔTEL PATTUS , Saint -Aubin I
endroit idéal

pour passer vos soirées

Tous les soirs,
l'orchestre « Bertina »

et ses solistes

DIMANCHE AU MENU : |
Les coquelets du pays

Don Carlos
et ses 7 garniture» H

Hôtel Pattus : la Côte-d'Azur
Hôtel Pattus : les 3 Etoiles dans

les plats
Hôtel Pattus : le rendez - vous de

tout le monde
Tél. 672 02 !

PRÊTS g
Ak Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées ¦

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisler & C'8 B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel !

I STEPÏO I
pi Ce soir, à 20 h 30

1 MARAUDEURS 1
B ATTAQUENT I
r.* '! avec ;. :

m JEFF CHANDLER j
|_ y\ Une sensationnelle et incroyable j

histoire vécue dans la fournaise

j |  j ADMIS 16 ANS Hj

ARÈNES D'AVENCHES
DEUX GRANDES NOCTURNES

Samedi 13 juillet 1963, dès 1S heures
Cat. A.J.L.M.

Dimanche 14 Juillet 1963, dès 16 heures
Cat. D et U

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Plus de 350 départs

Toutes les places sur les gradins sont assises
(3000 places)

Prix des places, taxe comprise : Fr. 8.- et 4.-
Pas de tombola

GSTflPD
D'une voix de stentor
Qu'on ne lui connaissait pais encore,
Le directeur de l'Office du tourisme
Vous annonce sans chauvinisme...
que :

— tout marche aiu mieux pour la
saison ;

— le golf de Gstaad, au-dessus de
Saanenmôsor , est en parfait état ;

— les chevaux du manège attendent
les clients ;

— H y a encore des places libres
dans îl es hôtelis et les chalets ;

— les chemiiiis de fer de montagne
Wassern-grat, Eggli et le téléphé-
rique des Diablerets sont en mar-
che sanis interruption ;

— l'eau de la piscine chauffée a con-
tinuellement 21° ;

— cette magnifique contrée aux pos-
sibilités inépuisables d'excursions
attend votre venue ;

— la classe mondiale de tenmls se
« ' mesurera à Gstaad lors des cham-

pionnats internationaux du 15 au
21 juill et ;

— le Festival Yehudi Menuhin (6
concerts) aura lieu du 5 au 13
août ;

— la saison à Gstaa d se prolon ge
jusque tard dans l'automne

et :
— que l'on pratique tous les sports

d'été à Gstaad, que l'on y trouve
tranquillité et repos, que l'on
peut se distraire à volonté, que
l'ambiance est très cordiale, que
la ga ieté règne aussi bien dans
les halls d'hôtels que dans les
salles à manger, en un mot, que
la douceur de vivre se trouve
partout 1

L'Office du tourisme de Gstaad se tient
à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires et vous envoie
des prospectus sur demande.

Alors, au plaisir de vous recevoir à
Gstaad et bon voyage I

Teinturerie THI EL
E. Fibicher successeur

FERMÉ
pour cause de vacances,
du 22 juillet au 3 août

| BOIS D'ENGOLLON 1
5|| Dimanche 14 juillet, dès 10 heures f ;  1
Un avec renvoi éventuel au 21 juillet, I ' ¦¦ ]

i CONCOURS !
1 HIPPIQUE I

j  Concours d'obstacles organisés par f ej
I la Société de cavalerie du Val-de-Ruz Ifjj

|n avec la participation des sociétés «H
I de cavalerie du canton , du Seeland 1-1

ijjgj et de Saint-Imier K ; j
ffl CANTINE TOMBOLA h;:'

\
§)£ Service de midi j ;:V!
SI Entrée : adultes Fr. 2.— ; |§ j
HH enfants : libre ||3

Ba Samedi soir dès 20 heures gp
I et dimanche dès la fin du concours, I

H 
LE PLUS GRAND il

I BAL CHAMPÊTRE I
I du vallon, sur l'emplacement de fête , ï ï l

» avec l'orchestre « ASTORIA > [} : î
jag Aucun revendeur ne sera toléré §H
Epi sur la place S ;." ¦
•ffei Le No 11 renseignera &4

Hôtel des Pontins
sur Saint-Imier

Samedi 13 juillet,
dès 20 heures,

SOIRÉE
FAMILIÈRE

Orchestre
« Ceux de Chasserai »

(6 musiciens)
Se recommande :

fam. G. Aeschlimann

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96 , Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

/Hû5\
VCAJJ/
5 22 02

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

i Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

PrêtS (««qu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
©artenstr. 120, Baie, Tél. 061/35 53 30

LUGANO - PAKADISO

HÔTEL MIZZA
Via Guidlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Julllet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)

f  La bonne friturê  M/^W/f] [Nlf H
ï AV PAVILLON j  l l WrepVA/ Ll Il NlI tl l



Gymnase cantonal Neuchâtel
Cérémonie de distribution

des diplômes aux bacheliers
vendredi 12 juillet , à 10 heures précises,

à la Salis des confévoncoq

Les boucheries seront
fermées vendredi après-midi

12 juillet
La Société des maîtres bouchera

de Neuchâtel.

ACTUELLEMENT

Grande vente fin de saison
Pas de catalogue, mais des

RABAIS MASSIFS
Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !

LA FRANCE FERAIT APPEL
à des travailleurs turcs et grecs

Pénurie de la main-d'œuvre outre-Jura

De notre correspondant de Paris par télé p hone :

On a coutume de lire, sous la plume d'économistes évidemment distin-
gués, que la prospérité d'un pays se mesure au niveau de l'emploi. Quand
Il y a chômage, la situation est mauvaise ; quand l'offre d'emploi est supé-
rieur à la demande, tout va pour le mieux dans les meilleur des mondes.

Si cette sorte d'analyse est valable ,
alors, dans ces conditions , on peut avan-
cer qu 'en France la si tuation économi-
que est excel lente  puisque  aussi bien
— et les stat ist iques le prouvent  — il
y a davantage d' offres  d'emploi  que de
demandes présentées par des ouvriers
sans travail ou désireux d' améliorer
leur sort.

Ces intéressantes précisions données
à la presse par M. Gilbert  Grancl v a l ,
ministre du travail , <ne sont ma lheu-
reusement qu'un des volets de l'écono-
mie nationale française. En ef fe t , il y
a des ombres au tableau qui corr igent
et atténuent l'excès d'op t imisme que
pourrait  faire naître la cons t a t a t i on
pure et simple d' une i n su f f i s ance  nu-
mérique de la main-d'œuvre pour l'en-
semble des secteurs na t ionaux de pro-
duction.

En réalité, cette insuff i sance  ne tou-
che que certaines catégories de tra-
vailleurs. Elle est considérable pour
ce qui est de la main-d 'œuvre quali-
fiée dans les industr ies  de t ransfor-
mation, préoccupante pour le bâtiment
où les spécialistes font  défaut  dans le
béton armé ou la charpente mécani-
que, très sensible également en f in  dans
les mines où , chacun le sait , les can-
didats au travail au fond se fon t
chaque année moins nombreux.

Trop de travailleurs agricoles

En revanche, il y a trop de travail-
leurs agricoles et cela non point parce
que la terre utilise trop de main-
d'œuvre au mètre carré, mais parce
qu'en général la production agricole
est trop éparpillée et les exploitations
trop petites, ce qui rend impossible
une rat ional isat ion du t ravai l  de la
terre. Le phénomène actuel de surpro-
duction n'a rien à voir avec le pro-
blème général de l'agricul ture fran-
çaise. Résultant de circonstantes at-
mosphériques extraordinaires, il ne sau-
rait être retenu comme un exemple
convaincant. Que l'année prochaine la
récolte soit moins bonne et l'on ne
verra plus de tomates et de pommes
de terre jetées sur les routes ou dé-
naturées par aspersion au mazout ! '

La vraie question , c'est celle de la
répartition de la main-d'œuvre. La
Suisse c o n n a î t  depuis longtemps  ce
genre de d i f f i c u l t é s  ; elles se présen-
ten t  également  en France , a expliqué
le minis t re  du travail.  11 en a tiré les
conc lus ions  s u i v a n t e s  :

<fe Dans une production eu pleine et
régulière expans ion , ce qui est le cas
de la France , et en fonct ion des don-
nées statistiques établies , il conv ien t
d'ouvrir  le marché du travail. Pour ce
fa i re , et par là même, aboutir à un
n iveau  de production optimum, il faut
donc , sur le plan na t ional , mettre en
œuvre une  pol i t i que de fo rma t ion  pré-
professionnelle, sélective et accélérée.
Former des spécialistes et les diriger
dans les sec teurs  dé f i c i t a i r e s , telle est
la première tâche des pouvoirs  publ ics
et avec eux des o rgan i sa t ions  profes-
s ionne l l e^  patronales qui doivent fa i re
connaître leurs besoins et permettre
a ins i  une onnal isat ion du marché
de la main-d'œuvre.

Main-d'œuvre étrangère
A ce premier remède, qui  demandera

beaucoup de temps, on le conçoit ,
s'ajoute • le préalable d'urgence que
constitue l'apport de la main-dœuvre
étrangère. La France y a recours de-
puis le début (lu siècle et c'est par
centaines de mil l iers  qu 'elle a admis
des travailleurs originaires d'Italie et
d'Espagne. Malheureusement , le cou-
rant  est tari ou presque car l'Italie
et l'Espagne, en pleine expansion éco-
nomique, ne sont plus ou plus exac-
tement  r isquent  de ne plus être demain
les réservoirs inépuisables où les pro-
ducteurs français  puisaient à pleine
main.

Il faut  donc t rouver  d'autres sources
c'est-à-dire en fait d'autres pays où
existe encore de la main-d'œuvre dis-
ponible. Ces pays ont été détectés. Il
s'agit de la Turquie  et de la Grèce
a\ ec lesquels des négociations ont été
engagées en vue de la conclusion d'ac-
cords d'émigration temporaire.  Les
choses en sont là ; elles donnent à
penser qu 'on verra bientôt à Paris des
terrassiers du Péloponèse et dans les
mines de potasse d'Alsace ou de fer de
Lorraine des mineurs  de la Haute-Mé-
sopotamie. M.-G. G.

Le roi Paul
de Grèce

à Portsmouth

Les souverains grecs en Grande-Bretagne

La reine Elisabeth
huée mercredi soir

LONDRES (ATS et AFP). — Le roi
Paul de Grèce s'est rendu à Ports-
mouth , hier matin , à bord d'un héli-
coptère de l'escadrille de la reine d'An-
gleterre. L'appareil , venu le prendre
dans le jardin même du palais de Buc-
M n g l i a m , l'a déposé peu de temps
aprèB à Portsmouth, où le souverain
hellène a été accueilli par l'amiral
Woods, commandant du port.

Le roi Paul a gagné ensuite par ve-
det te  le « Hampshire », dernier-né des
destroyers anti-fusées de la Royal Navy,
à bord duquel il a passé quelques heu-
res, avant de regagner le palais de
Buckingham en f in  d'après-midi, une
fois  de plus par hélicoptère.

De son côté, la reine Frederika s'est
rendue dans la matinée de jeudi en
vis i te  chez le lord maire de Londres.

D'autre part , Mme Betty Ambatielos,
femme br i tannique d'un détenu grec,
a été reçue hier matin par le premier
min i s t r e  de Grèce, M. Pipinellis , à l'am-
bassade grecque, en présence de deux
députés  travaillistes.

A l'issue de cette entrevue, Mme Am-
batielos a déclaré qu 'elle avait reçu
des assurances lui permettant  de pen-
ser que son mari serait libéré dans
les prochains mois. Elle a décidé en
conséquence de cesser toute manifes-
tat ion pendant la durée du séjour des
souverains hellènes à Londres.

Explosion à Hastings :
une trentaine de blessés

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS et APP). — Une
trentaine de personnes ont é(é blessées
hier soir à Hastings, Sussex, à la suite
d'une explosion qui a sérieusement
endommagé un hôtel , un res taurant
et plusieurs boutiques du f ront  de
mer. Un incendie qui avait éclaté à
la suite de l'explosion a été très vi te
maîtrisé. Les dégâts matériels sont très
importants mais la police annonçai t
peu après qu'aucun blessé n'était gra-
vement at teint .

L'avocat de Martelli
déclare que son client

n'avait aucune information
à « vendre »

LONDRES (ATS-Reuterl .  — Mercredi ,
Me Hutchinson, avocat du physicien ita-
lien Martell i , aocusé d'esp ionnage au
profit die l'URSS a teinté di'exposer le
point de vue de «on client . L'avocat a
commencé sa plaidoirie en fa i sant re-
marquer qu 'il faut  envisageT îles choses
avec compréhension ei non avec rudesse.
Martelli a plaidé non coupable pou r 9
chefs d'accusation, mais l'accu sation
maintient contre lui la charge de s'être
préparé et équipé à commettre des actes
d'espiomimaige au profit de l'URSS. Me
Hutchiu.son répond, à oel a que Martelli
m'aïufrait été dfaucune uitiilité pour les So-
viétiques car il n'avait en tout cas au-
cune information à négocier.

La reine Elisabeth huée
Des manifestants ont hué, mercredi

soir , la reine Elisabeth , alors qu 'elle
quittait  un théâtre londonien où elle
avait assisté à une représentation du
« Songe d'une nuit  d'été », de Shakes-
peare, en compagnie du roi Paul et de
la reine Frederika de Grèce. Des ap-
plaudissements se sont toutefois mê-
lés aux huées. De mémoire de Londo-
niens, uW5; tel Incident ne s'est jamais
produit.

Nouvelles manifestations
à Londres

A leur arrivée à l'hôtel Claridge où
ils offraient , hier soir, une réception
en l 'honneur des souverains britanni-
ques , le roi et la reine de Grèce ont
dû af f ronter  à nouveau l'hostilité des
manifestants londoniens. Six arresta-
tions ont été opérées.

D'autre part, plus de cent parlemen-
taires britanniques de tous les partis
ont signé une motion invitant la Cham-
bre des communes à se distancer com-
plètement des « manifestat ions de mi-
norités induites en erreur, organisées
à l'occasion de la visite officielle des
souverains grecs ».

Trois sabotages
en trois jours

près de Perpignan

FRANCS

L'enquête orientée du côté
des milieux agricoles

extrémistes
PERPIGNAN (UPI). — Dans la nuit

de lundi à mardi , un acte criminel,
l'explosion d'un pain de plastic , a mis
hors d'usage une cana l i s a t i on  d' eau
de fiOO mm a l imen tan t  les quart iers
de Perp ignan situés sur la rive droi te
de la Tech. Les trois quarts de la v i l l e
se son t ains i trouvés, en pleine pé-
riode touristique, privés d'eau.

Mardi après-midi, vers 14 heures on
avait découvert un nouvel a tt en ta t  près
de Perpignan  : trois poteaux télépho-
niques avaient  été sciés sur la voie
ferrée Perp ignan - Villefranche.

Enfin , jeudi ma tin , un propriétaire
vit iculteur a découvert un troisième
sabotage perpétré cette fois contre un
pylône supportant la ligne électri que
de haute tension qui al imente la ré-
gion d'Argelès-sur-Mer et tou te  une par-
tie de la côte.

Certains pensent qu 'il s'agi t  d'un plan
concerté et que ces sabotages sont le
fa i t  d ' individus  appar tenant  à des mi-
lieux extrémistes agricoles.

Les incidents raciaux
se multiplient

CAMBRIDGE (ATS et Reuter) .  — Des
spectateurs blancs ont bombardé d'oeufs
des man i fe s t an t s  noirs dans les rues
de Cambridge, en Maryland. Les Noirs
revenaient  du t r ibuna l  après une
• veil lée de prières » organisée  pour
protester contre la ségragation raciale.
Deux cents Noirs environ se sont mas-
sés dans une rue de leur quart ier  et
ont jeté  des pierres et des bouteilles
contre les membres de la police muni-
cipale et de l'Etat.

A Savannah (Géorgie), une église
haptiste blanche a été incendiée au
cours des émeutes qui ont opposé Noirs
et policiers blancs au cours de la soi-
rée de jeud i .

A New-York enf in , cinq jeunes
Blancs ont été légèrement blessés par
des balles au cours d'une fusillade,
clans le quart ier  populeux de Brooklyn.
La police a arrêté plusieurs adolescents
noirs  soupçonnés d'avoir participé à
l ' incident.

M. KH ROUCHTCHEV
IRA A CUBA

Le président O. Dorticos a annoncé,
mercredi soir , que le président du con-
seil sovié t ique , M. Khrouchtchev, se
re.ndi-a en visite o f f i c i e l l e  à Cuba à une
date non encore déterminée.

LA FRANCE REJETTE
UNE PROTESTATION
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

M. Kcith Holyoake, premier ministre
de Nouvelle-Zélande, a déclaré jeudi de-
vant  le parlement  que la France avait
rejeté la protestation de la Nouvelle-
Zélande concernant les préparatifs pour
îles essais nucléaires dans la région des
îles Gambier, dans le sud du Pacifique.

NOUVEAU COMMANDANT
DE LA FLOTTE AMÉRICAINE
DU PACIFIQUE

Le président Kennedy a nommé mer-
credi le vice-amira l Ulysses S. Sharp,
chef-adjoint des opérations navales, au
poste de commandant en chef de la
flotte du Pacifique et l'a en même
temps nommé amiral.

M. SOUKARNO CONTRE
LA « GRANDE-MALAISIE »

Le président Soukarno a annoncé
mercredi sa déterminat ion de s'oppo-
ser à la Fédération de Grande-Malaisie
dont la création vient d'être décidée h
Londres.

L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE
SICILIENNE
ÉLIT SON PRÉSIDENT

L'Assemblée régionale s ic i l ienne , ré-
cemment élue, a appelé k sa présiden-
ce par 88 voix sur 90 le démocrate-
chrétien Rosario Lanza.

TROIS MILLIONS
DE PAYSANS ITALIENS
EN GRÈVE

Environ trois mil l ions de paysans et
d'ouvriers agricoles italiens ont com-
mencé hier  mat in  des grèves a l l a n t  de
trois k vingt-quatre  heures. Dans pres-
que tous les vil lages et dans toutes
les grandes villes, ils se sont rassem-
blés pour réclamer une réforme agraire
et des nouveaux contrats de travai l
pour les ouvriers agricoles t r ava i l l an t
en province : ce sont là les deux prin-
cipaux points de leurs revendications.

LA MAISON-BLANCHE DÉMENT
QUE DE GAULLE SE RENDRA
AUX ÉTATS-UNIS

La Maison-Blanche a catégoriquement
démenti  jeudi une in format ion  parue
dans un quotidien américa in , le « Jour-
nal amér i ca in  » qui , c i tan t  des sources
autorisées, a écrit que le président de
G a u l l e  avait  accepté une inv i t a t i on  du
président  Kennedy de se rendre . à
Washington l'automne prochain.

ATTENTAT A LA BOMBE
PRÈS DE PARIS

Une bombe au plastic a explosé jç;i-
di , tôt dans la matinée, devant le siège
du quartier général du parti gaul l is te ,
à Levallois, dans la banlieue parisien-
ne. La bombe a endommagé la façade
du bâtiment , mais personne n'a été
blessé.

BRETAGNE : 10 FR. LA TONNE
DE POMMES DE TERRE

Le marasme persiste sur le marché
de la pomme de terre, notamment  en
Bretagne.  C'est ainsi qu 'à Lorient, 1800
tonnes qui se trouvaient en souf f rance
ont été vendues 10 fr. la tonne à des
agriculteurs qui les utiliseront pour la.
nourriture da leur bitnil ,

Tour d'horizon
de M. Thant

ITALIE
Au cours d'une conférence de presse

à Rome

ROME (ATS-Beuter). — Le secrétaire
général des Nations, unies, M. Thant; a
donné jeudi à Rome,' une conférence
de presse, au cours de laquelle il a été
invité à faire connaître son opinion sur
le conflit sino-soyiéttque. M. Thant
s'est déclaré convaincu que la ' Chine
c libéraliserait » en temps . voulu son
attitude comme l'a fait l'Union sovié-
tique. . . .

Interrogé sur son voyage . en . ^ Hon-
grie, le secrétaire général a révélé qu'il
s'était entretenu avec M. Kadar, prési-
dent du conseil , du cas du cardinal
Mindszenty, et a exprimé l'espoir que
ce problème trouverait bientôt une so-
lution.

M. Thant a déclaré qu'il se proposait
de recommander en août au conseil de
sécurité d'inviter les Nations unies à
se c désengager complètement » du Con-
go avant la fin de cette année. Dans
ce pays, les objectifs poursuivis par
l'ONU ont été at teints  dans l'essentiel.

A propos de l'utilisation de gaz par
des avions égyptiens au Yémen, M.
Thant a indiqué n'avoir encore reçu au-
cun rapport définitif de ses envoyés à
ce sujet. Le secrétaire général a lancé
à ce propos un appel à la presse pour
qu'elle fasse preuve d'objectivité dans
ses informations relatives au Yémen,
où la situation est vraiment « délicate »
prise dans ¦ le contexte de la guerre
froide. •

Revenant sur le conflit sino-soviétl-
que, M. Thant a relevé que la Chine
passait actuellement ' par' une période
que l'Union . soviétique ' a cionnue dàni
les années 20 à 30.

HARRIMAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interrogé sur l'importance de sa mis-
sion à Moscou, le sous-secrétaire d'Etat
a dit : « Je suis autorisé à négocier un
tra i té  sur l'arrêt des essais nucléaires,
mais  il y a d'autres questions que
nous pourrions explorer, par exemple le
problème du Laos... Je crois que les
Soviétiques désirent sincèrement arri-
ver à un accord bien que nos objec-
t i f s  ne soient pas les mêmes. L'Union
soviétique veut communiser le monde.
Nous le voulons libre. Toutefois il y a
d'autres points sur lesquels l'accord
existe et l'un de ceux-là est que M.
Khrouchtchev veut éviter une guerre
nucléaire. »

La position de la France
Enf in , à la question de savoir si la

position de la France en matière d'ar-
mement nucléaire serait susceptible de
rendre sa mission plus diff ici le , M.
Har r iman  a répondu : « Non. S'il y a
t r a i t é  in te rd isant  les essais nucléaires,
la France a le droit de prendre sa
propre décision à son sujet ».

Le sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires  pol i t i ques passera deux jours à
Londres où il s'entretiendra avec le pre-
mier  min i s t r e  b r i t ann i que Macmillan
a ins i  qu 'avec lord Hai l sham , ministre
des sciences de Grande-Bretagne, qui
dir igera la délégation b r i t ann i que.

Le gouvernement
de M. Leone

obtient la confiance
de la Chambre

Déjà investi par le Sénat

ROME (ATS et AFP). — C'est par
255 voix contre 225 et 119 abstentions
que le gouvernement  démocrate-chré-
tien homogène de M. Giovanni Leone
a obtenu la confiance de la Chambre.

Seuls les députés démocrates-chré-
tiens ont voté en faveur  de M. Leone.
Ont voté contre : communistes, libéraux
et néo-fascistes. Se sont abstenus : les
socialistes < nenniens » et les « socia-
liste démocratiques », les républicains
et les monarchistes. Le Sénat avait
déjà accordé la confiance au gouver-
nement la semaine dernière.

Coup d'Etat
militaire

en Equateur
QUITO (Equateur) (UPI). Un coup

d'Etat militaire s'est produit jeudi en
Equateur  : les quatre  chefs militaires
les plus élevés en grade se sont empa-
rés du pouvoir et ont formé une junte
mili taire après avoir déposé le prési-
dent Arosemena. Les militaires ont cer-
né le palais du gouvernement et occupé
les points stratégiques de la capitale.

Athènes annonce la libération
de dix-sept prisonniers politiques
Il y aurait encore environ 950 détenus
communistes dans les prisons grecques

ATHENES (ATS et Reuter) .  — On a
annoncé officiellement hier matin à
Athènes que quatorze communistes
grecs qui avalent été condamnés pour
des crimes commis entre 1945 et 1949
à des peines allant jus qu'à dix-huit
ans de privation de liberté, ont été
relâchés. Trois autres Grecs ont été
également remis en liberté. Ils avaient
été condamnés pendant la Seconde
Guerre mondiale pour « collaboration
avec l'ennemi ».

Ces libérations ont été ordonnées par
le ministre de la justi ce. D'autre part ,
les milieux officiels annoncent au 'll n'y
a pas plus de 950 prisonniers commu-
nistes dans les prisons grecques. En-
fin , une résolution adoptée dans la
nuit  de mercredi à jeudi par l'Union
des f a m i l l e s  des détenus politiques lors
d'une réunion , demande au roi Paul
d'exercer une amnistie générale en
vertu de ses pouvoirs constitutionnels.

Le gouvernement est invité à « obéir »
à la volonté du peuple grec et de l'opi-
nion publique mondiale en trouvant
une solution définitive pour une am-
nistie générale.

ÉTA TS-UNIS
Selon des réfugiés cubains

MIAMI (UPI). — A bord d'une pe-
t i te  embarcation , t rente  et une per-
sonnes ont quit té clandestinement Cuba
et sont arrivées, après une traversée
de quatre jours, dans un port de la
Floride. Certains de ces exilés ont dé-
claré que 10,000 soldats soviétiques sa
trouvaient  encore à Cuba et qu'ils dé-
veloppaient les instal la t ions de lance-
ment  de missiles, spécialement sur la
côte nord de l'île, et plus précisément
sur trois  îleljsiFragoso, Frances et San-
ta-Maria, à une vingta ine  de kilomètres
des côtes.

D'autre  part , on apprend qu'au cours
d'une ,  conférence de presse, M. Richard
Phi l l ips , porte-parole du département
d'Etat américain, a souhaité que la
Grande-Bretagne, le Canada , l'Espagne
et le Mexique coopèrent davantage à
l'isolement de Cuba.

Il y aurait encore
10,000 soldats russes

à Cuba

( ( J O U R S  DI O L O T B R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Juillet 11 juillet

IftViFéd. 1945, déc. 101.50 101.30
IViVi Féd. 1946, avril 100.70 100.70
g •/• Féd. 1949 . . . 98.75 98.70 r
S •/*•/• Féd. 1954, mars 96.— d  96.—
> •/. Féd. 1955, Juin 97.50 97.50
I •/• C.F.F. 1S38 . 99.75 99.65

ACTIONS

Union Bques Suisses 3880.— 3860.—
Société Bque Suisse 3045.— 3015.—
Crédit Suisse 3135.— 3115.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2050.— d 2030.—
Electro-Watt . . . 2640.— 2635.—
Interhandel 4255.— 4200.—
Motor Columbus . . . 1825.— d 1800.—
Indeleo 1275.— d 1260.—
Italo-Suisse 845.— 845.—
Réassurances Zurich. 3985.— 3980.—
Wlnterthour Accld. , 955.— 950.—
Zurich Assurances . 5900.— 5900.—
Saurer 2175.— 2150.—
Aluminium Chippls . 6340.— 6275.—
Bally 2020.— 2020.—
Brown ' Bovèrl ' .' .' .' ! 3075.— 3015.—
Fischer 2160.— 2150.—
Lonza 2590.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3455.— 3430.—
Nestlé nom 2155.— 2130.—
Bulzer 4390.— 4375.—
Aluminium Montréal. H3-— d 115.—
American Tel & Tel. 527.— 527.—
Baltimore 161-— 163.—
Canadlan Pacific . . 131.50 131.—
Du Pont de Nemours 1058.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 471.— 470.—
Ford Motor 228.— 226.—
Genera l Electric . . . 347.— 347.—
General Motors . . . 306.— 305.—
International Nickel . 269.— 268.—
Kennecott 318.— 316.—
Montgomery Ward . 162.— 164.—
Stand OU New-Jersey 300.— 301.—
Union Carbide . . . .  455.— 457.—
U. States Steel . . . 204.50 204.—
Italo-Argentina . . . 26.— 26.25
Philips 197.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 209.— 200.—
Sodec 102.— 105.—
A. E. G 500.— 498.— d
Farbenfabr Bayer AG 566.— 564.—
Farbw. Hoechst AG . 506.— 504.—
Siemens 610.— 606.— d

BAJLE
ACTIONS

Ciba 8760.— 8715.—
Sandoz 8925.— 8825.—
Geigy nom 19200.— 19150.—
Hoff.-La Roche (hj.)49600.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1480.— d 1485.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1160.—
Romande d'Electricité 765.— 760.— d
Ateliers const., Vevey 805.— 810.—
La Suisse-Vie . , . . 5600.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 124.—
Boue Paris Pays-Bas 322.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1825.—
Physique porteur 803.— 808.—
Sécheron porteur . . 820.— 820.— d
*K F  382.— d 380.— d
Oursina 6750.— 6710.— d

Cours des devises
du 11 juillet 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 '/. 4.33
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.50 108.80 |
France 88.15 88.45
Belgique 8.65 8.68 '/:
Hollande 119.95 120.30 !
Italie 69.45 69.70 '
Autriche . .. . ... . 16.74 16.79
Suède 83.40 83.05
Danemark . . . .. . .  62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65 I
Portugal 15.07 15.13 I
Espagne 7.20 7.26

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 juillet 11 juillet
Banque Nationale . - 660.— 650.—
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— o 925.— o
La" Neuchâteloise as.g. 2100.— c 2000.—
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 530.—
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— 14800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— 3600.— d
Ciment Portland . . . 8000.— d 8300.—
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— 1700.— d
Suchard Hol. SA. <B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99-50 99-50 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/ol951 93.50 à 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/!l946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/»1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/!l946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 97.— 97.—
Tabacs N-Ser. 3'/>1953 100.— 100.—

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/•

L BULLETIN BOURSIER

URSS

MOSCOU (ATS et AFP). — Un aver-
t issement  k t certains mi l ieux  suisses
qui  veulent doter l'armée helvétique de
moyens nucléaires vient d'être lancé
par les « Izvestia », sous le titre « Une
dangereuse tentation » .

« Ces milieux veulent mettre une
croix sur le principe de lo neutrali té
suisse, déclare le journal.  Ils t en ten t
d ' imiter  ceux qu( se montrent les plus
m i l i t a r i s t e s  au sein de l'OTAN. Une
parei l le  entrepr ise  n'augure rien de
bon ».

Les « Izvestia » se réfèrent dans cet
art icle  à un récent commentaire c anti-
soviétique » du journa l  suisse < Der
Bund » , et A une déclaration de M.
Paul Chaudet , chef du département mi-
l i t a i r e  fédéral.

Avertissement soviétique
aux partisans suisses

de l'armement nucléaire

ALLEMAGNE DE L'OUEST

1SERLORN (ATS-Iteuter). — La prin-
cesse Margaret, sœur de lu reine Eli-
sabeth d 'Angleterre , a en trepr is , j e u d i ,
lu première visite o f f i c i e l l e  d ' un mem-
bre de la maison royale d 'Ang le terre
dans une ville al lemande depuis l' épo-
que de l 'empereur  Guillaume. Des mil-
liers de personnes at tendaient  la prin-
cesse sous une p luie battante en scan-
dant son nom : « Mar-ga-ret , Mar-ga-
ret ».

La princesse a f a i t  coïncider sa visite
de deux jours aux troupes bri tanniques
à Iserlobn avec une réception o f f i c i e l l e
à l 'hôtel de ville de l' endroit.

Visite de la princesse
Margaret à Isertahn

YËMEN
"""

ADEN (ATS-Heu'ler). — Selon un com- 1
mun i que diu ministère royalist e de la
défense du Yémen, six enfan t s  auraient
péri et 22 personne® atteintes par des
bombes toxiques  lâchées le 8 j u i n  par
des avions égyptien s. Le communi qué
a été publié mercredi k Jcdda en Ara-
bie séoudite. Il contient en outre un rap-
port d'un comité de quatre membres,
qui a été chargé de d' enquête par l'i-
mam el Badir ,

Communiqué royaliste ,
à propos de l'usage

de gaz toxiques

La lutte contre"lai mafia :
nouvelles arrestations

PALERME (ATS-AFP). — Trente in-
dividus soupçonnés d'appartenir à diver-
ses bandes de la mafia ont été arrêtés
dams la nuit de jeud i à Palterme, dams
la banlieue et dams plusieurs localités
des environs.

Ces nouvelles arrestations portent à
plus de trois cents le nombre dès per-
sonnes appréhendées au cours des " opé-
rations engagées par la police depuis
dix jours . . . . '. ,

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15

Mme Berniz-Lanz, missionnaire
à Pitermaritzburg (Natal), Afrique,

présentera personnellement le film de
la mission sud-africaine

a Des ténèbres à la lumière »
Invitation cordiale Mission évangéllque

« Le bon larron »
Colonie de vacances, Chaumont.

II reste encore quelques places pour fil-
les de 10 à 14 ans dans la colonie du
5 au 24 août. Inscriptions s tél.' (038)
5 52 81. ¦

Egaré
petit chien noir

collier rouge, médaille No 560. Vu pour
la dernière fois à Vauseyon. Prière de
renseigner au 5 26 69 ou 5 42 42.

Référendum communal
Des listes sont déposées dans les mai-

sons suivantes : Mlle Wulpillier, tabacs ;
François, coiffeur ; Schoepflin, photo-
graphe ; Librairie Delachaux & Niestlé ;
Quincaillerie du Seyon ; Pharmacie èoo-
pérative des Parcs.

' v î&Jy v - "" ^
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Bourse de New-York
11 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  50 49 V.
American Can. . . .  46 46 '/¦
Amer. Smelting . . .  81 80 Vi
American Tel and Tel 121 V» 121 V.
Anaconda Copper . 49 V» 49 '/»
Bethlehem Steel . . .  30 V» 30 '/•
Canadian Pacific . . 30 '/« 30 ¦/•
Dupont de Nemours 243 */« 243 '/»
General Electric . . .  79 '/. 79 Vi
General Motors . . .  70 */• 70 V»
Goodyear 34 'It 33 ¦/.
Internickel 61 'It 61
Inter Tel and Tel . 50 '/» 51
Kennecott Copper . . 72 ¦/« 72 'U
Montgomery Ward . 37 "/. 37 '/»
Radio Corp 70 '/. 69 V.
Republic Steel . . . .  36 '/. 36'/»
Royal Dutch 48 '/• 48 '/»
South Puerto-Rlco . 42 Vi 42 '/«
Standard OU of N.-J. 69 V» 69 '/.
Union Pacific 41 V. 40 '/¦
United Aircraft . . .  45 '/• 47 V»
U S. Steel 46 ¦/. 46 '/»

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique. ''.u journal :

René Braicuct
Rédacteur en chef : Jean Uostettler

Cours des billets de banque
étrangers

.du 11 juillet 1963
Achat V ente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.3U 4.34
Angleterre 12-05 12.25
Belgique 8-45 J™
Hollande 119- 121-50

Italie —68'/» —.71
Allemagne 107.50 "0.—
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.—
lingots 4860.—/4920.—

Pavillon des Falaises
Palée en sauce - Friture - Truites dn
lac - Filets de perches - Rostbeaf -

Tête de veau en tortue



Vous lirez aussi

• EN PAGE 8

— Deux accidents aux Loges

— Mystérieuses tentatives de
vol à Yverdon

— Fenaisons « sabotées » près
de Besançon ?

• EN PAGE 22

— D'autres informations léâio-
nales

Bons élèves et f idèles p rof esseurs ont été f êtés, chacun à leur f açon

Visages gais , visages graves : les élè-
ves de l'Ecole sup érieure de commerce
se rendaient , hier matin , à la séance
de clôture.

Pour les uns , d'excellents résultats
étaient enregistrés , pour d'autres les
notes étaient passables tandis que, par-
fois , un échec annulai t  les efforts four-
nis pendant l'année.

Après la séance administrative, les
classes de première, deuxième et troi-
sième années entraient en vacances,
alors qu 'une réunion groupait à l'Ail-
la de l'université les jeunes gens et
jeunes filles de quatrième et cinquiè-
me années arrivant au terme de leurs
études dans cette école.

Le directeur, M. Richard Meuli et le
président de la commission , M. Jean-
Pierre de Montmollin leur adressèrent
félicitations et conseils. Tandis qu'une
partie d'entre eux poursuivront leurs
études, les autres commenceront leur
vie d'hommes et de femmes. L'école a
tout mis en oeuvre pour leur donner
une formation générale , les équi per.
Lancés dans la vie , ils devront mainte-
nant chercher à faire quel qu'un d'eux-
mêmes et adopter la devise « Ne fais
rien à demi , fais-le au mieux de tes
moyens et surtout aime ce que tu fais» .

Si des obstacles se dressent sur le
chemin , l'homme devra tout entrepren-
dre pour remonter la pente , ne jamais
accepter la défaite. L'ancien élève fera
ainsi honneur à son école.

Le directeur nomma ensuite les élè-
ves ayant obtenu certificats ou di plô-
mes et remit les prix aux plus méri-
tants.

Avec le corps enseignant

MM . Meuli et de Montmollin accueil-
lirent ensuite les membres du corps
enseignant à l'auditoire de l'Ecole su-
périeure de commerce.

L'année scolaire qui s'achève a con-
nu de bons et de douloureux moments.
L'assistance se lève pour honorer la
mémoire de M. Charles Ecabert , pro-
fesseur, et celle de deux étudiants, dé-
cédés.

42 ans d'enseignement

Depuis 1921, M.. Robert Meyer, est
piofesseur de sténographie et dacty lo-
grap hie à l'Ecole de commerce. L'heure
de la retraite sonne pour cet homme
pourtant bien jeune, énergi que, estimé
autant  par ses élèves que par ses col-
lègues. Un souvenir lui est remis, ac-
compagné de vœux et de félicitations.

Trois professeurs fêtent leur 25 ans
d'enseignement et reçoivent eux aussi
une attention : MM. André Billeter
(droit , économie politi que), Charles
Favarger (français , littérature ") et Ar-
nold Perrenoud (bureau commercial).

Et , tout  comme il I avait souhaite à
ses élèves , M. Meuli espère que tous
les membres du corps enseignant  et de
la commission scolaire passeront d'ex-
cellentes vacances.

Le palmarès

A la suite des examens  qui ont eu
lieu ces dernières semaines . l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel a
décerné divers certificats et di p lômes
aux élèves suivants :

« CERTIFICAT DE M A T U R I T E
COMMERCIALE

Vme A. — Jean-Louis Amez-Droz ,
Pierre-André Arnoux , Jean-Marc Botte-
ron , Claude Bourquin , John Clerc , Jean-
Michel Delacrétaz , André  Jeanneret ,
Eric Maillard , Jean Meyer, Phi l ippe
Roulet.

Vme B. — René Ferlin , Sy lviane
Gonin , Pierre-José Loze, Francine Mat-
they, Claudine Monnier , Bruno Nuss-
baumer, Didier Schinz , Bernard Schnei-
der, Alain Schumacher.

Vme C. — Martha Baumberger, René
Beuret , Christine Bruder , Anna Fuchs,
Hans Geiser, Peter Glauser, Charles-
Henri Grize, Jûrg Lamparter, Walter
Messerli , Beat Naegeli , Béatrice Rigoni ,
Bruno Studi , Frédéric Sulzer.

Vme D. — Hans Bûcher, Walter
Frey, Theodor Frick , Hans Giidel , Bru-
no Gurtner , Balz Hàusermann , Thérèse
Hirt , Oskar Jost , Hans Kaiser , Ulrich
Klôti , Hans Muhl ing haus , Max Oesch,
Jurg Roth , Ruetli Schicsser , Peter Shwa-
ger, Peter Suter , Christian Tanner , Al-
fred Weber.

• DIPLOME COMMERCIAL
IVme A. — Werner Bàrlochcr , Gé-

rard Billeter , Will y Bregnard , Gérald
Comtesse, Rémy Garnier , Jean-Jacques
Gerber , François Jeanprètre , Marcel
Joner , Christop he Keckeis , Jean-Luc
Mello, Jacques Perrenoud.

IVme B. — Luc van den Bemden ,
Marguerite Gehriger , André Haefliger ,
Armin Kobel , Daniel Liechti , Moni que
Paris, Edouard Pi querez , Marlyse
Schmid, Jean-Daniel Stahli , Anne-Lise
TUscher , Suzanne Hauri , Ulrich Knopf ,
Marguerite Lobensteiner , Claudio Ron-
dalli , Hubert Schmid.

7Vme C. — Jôrg Baumberger , Rudolf
Blumer, Jules Fischer, Christophe Frbh-
lich , Beat Hagmann , Wilhelm Jaggi ,
Susan Lehner, Heidi Muller , Walter  Ri-
chard , Gitta Ruster, Suzanne Schwab,
Evelyne Steiner , Heidi Strebel , Dicter
Wetter, Fredd y Zaugg, Pierre Cuendet ,
Martin Hàrter.

IVme D. — Evelyne Abt , Rudolf
Ansorg, Susann Breimaier, Amabi le
Broggini , Ernst Bruhlmann , Kurt Bû-
cher , Jacques Chauvet , Niklaus  Durst ,
Irène Haab , Gerda Jakob , Sidonia Ka-

'lin , Heidi Keinath , Ruth  Meister , Chris-
toph Mohr , Denise Montandon , Made-
leine Petraglio, Francesco Rusca , Karl
Uebersax , Alex Weber.

IVme E. — Pierre Réguelin , Bernard
Cadoni , Guy Gremper , André Hirschi ,
Jean-Claude Nagel , Claude Stauffer ,
Frédy Ulmer, Charles Vaucher.

IVme F. — Micheline Beuret , Cathe-
rine Feuz, Paulette Frochaux , Marie-
Madeleine Gygi , Claudine Jaccartl, Mar-
jolaine Regard , Béatrice Rusch , Josiane
Veillard , Françoise Vuilleumier , Made-
leine Winkler.

7Vme G. — André Charp illoz , Ama-
dé Drechsel , Rodolp he Etter, Daniel
Fankhauser , Jiirg Neuenschwander ,
Pierre Pfaendler , Hans Schnell , Chris-
tian Schumacher, Urs Senn , Werner
Straehl , Marcus Sutterlin , Kurt
Zweiacker.

IVme H. — Marguerite Bohren , Mar-
cel Briigger, Erika Brunner, Ruedi El-
sener , Marianne Ferrari , Bernard Ger-
ber , Christian Jordan , Dorothea Krebs ,
Anita Landolt , Christine Leiser, Heinz
Messerli , Claus Niederer , Martin Plùss,
Siefan Riïtsch, Hans Schenk , Hans-Ul-
rich Schwegler, Ruedi Thalmann , Eva
Wild.

IVme I. — Verena Bohren , Béatrice
Challand , Suzanne Dennler , Verena
Gasser, Gabriele Haberfeld , Régula
Karesch , Sylvia Moor , Susan Muller ,
Karin Oeler, Ursula Roth , Rosemarie
Sagesser, Colette Savaré, EIsbeth
Schmitz, Maya Steiner, EIsbeth Stu-
ber, Moni que Stutz , Heidi Suter, Heidi
Uebersax.

• LANGUES MODERNES :
CERTIFICA T DE FRANÇAIS
Heidrun Ahrens , Christina Barne-

:-kow, Adèle Borghi, Hannelore Daudèl ,
Ursula Gassner, Paola Palatresi , Clau-
dia Rasoli , Anna-Luisa Ragaz , Marian-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ne Schwab, Béatrice Tauber, Anne-
Sophie Tegendal , Christine van Duin ,
Jud y Welsh.

• RÉCOMPENSES AUX ÉLÈVES
M É R I T A N T S
Prix de l'Association des anciens

élèves : Jôrg Baumberger , moyenne
5.69 ; 2. Erika Brunner 5,61 ; 3. Ca-
therine Feuz 5,54.

Prix d' excellence des Vieux indus-
triens : Peter Schwacer 5,47 et Ulrich
Klôti  5,44.

Prix de La Neuchâteloise : Beat Hag-
mann 5,50, Bruno Stûdi 5,25.

Papier à lettres : Bernard Schnei-
der , Rudolf Ansorg, Christine Leiser,
Micheline Beuret , Marguerite Gehriger,
Ruth Meister.

Prfa; de l'Association des anciens élè-
ves, concours de sténo : Claudine Jac-
card , Béatrice Rusch et Marie-Made-
leine Gygi.

Clôture de l'année scolaire
à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Au tribunal de police de Neuchâtel
LIS ÉTUDIANTS AVAIENT UNE FAÇON

BIEN A EUX « D'OFFRIR LE CAFÉ»...

Le tribunal de police a siégé hier s-ous
la présidence de M. P.-F. Guye, d?une
part , et de M. G. Beuret , d'autre part ,
assistés die MM. L. Chassot et E. Mas-
sacra, qui fonctionnaient comme gref-
fiers.

Bu compagnie de camarades, tous
membres d'une société d? étudiants,
W. A. se trouvait un soir à la Tour-
de-Diesse où la société en question a
¦son local. Pour se moquer d.e dieux amis
qui discutaient sur la chaussée, les étn-
dliarnits ne trouvèrent rien de mieux que
de leur envoyer force cafetières d'eau
depuis le deuxième étage du bâtiment.
Les agents en tournée dressèrent pro-
cès-verbal et inculpèrent un certain
nombre de farceurs, qui furent tous ju-
gés il y a quelques mois par le même

tribunal. Quant à A, qui n'avait pu se
présenter en miême temps que ses amis,
il se voit acquitter au bénéfice du doute,
carr on n'est pas certain qn 'H ait pris
une part active à la p laisanterie.

Après avoir franchi le pont de
Thielie, H. F. se dirigeait vers Saint-
Biaise

^ 
au voilant de sa fourgonnette.

En rai son du trafic, il doit se ranger
sur le bord! de la chaussée, et an mo-
ment où il partait, il heurta une moto-
cyclette conduite par P.-A. B. qui s'ap-
prêtait à le dépasser. F. prétend à l'au-
dience qu'il croyait avoir largement le
temps de faire sa manoeuvre avant l'ar-
rivée d/u motocycliste. Ce dernier tomba
sur la chaussée et dut être conduit à
l'hôpital où i] reçut les soins que sa
jaimbe, cassée, exigeait. Aucune faute ni
inattention ne peuvent être reprochées
à B. qui est libéré de toute prévention
pénale, tandis que F. contre qui le
procureur réclamait une amende, se voit
infliger trois jours d'emprisonnement
avec sursi s pendant trois ans, 150 fr.
de frais et 200 fr. d'indemnité allouée
au plaignant B., en raison des. lésions
corporelles que ce diemier a subies.

Ivresse : cinq j ours de prison
F. G. roulait à scooter en éta t d'i-

vresse le 1-onig du faubourg du Lac. Inr-
tierpelé par un agent, il refusa de dé-
cliner son identi té.  Trois jours d'em-
prisonnement fermes , 20 fr. d'a m e n d e  et
120 fr. die frais paraissent au juge une
peine adaptée à la condui te  'coupable
de G.

L. G., pour sa part , est inculpé d'i-
vresse au volant. A près forces libations ,
il se mit au volan t de sa voiture à la'
rue Louis-Favre, où il perdit In maî-
trise de son véhicule , qui monta sur
un trottoir, heu rta un mur, rebondit , en-
dommagen deux voiture s stationnées à
cet endroit , enfonça au passage la porte
d'un garage, pour terminer  sa. course
contre un mur. G. écope cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et 120 fr,
de frais de j ustice.

Une année d'études s'est achevée
à l'Ecole suisse de droguerie

M. Humbert -Dros: «L 'Off ice f édéral
a p rop osé de p lus imp ortants subsides
p our cet établissement de Neuchâtel»

Jeudi matin, la séance de clôture de
l'année d'études 1962-1063 de l'Ecole de
droguerie a eu lieu en présence de di-
verses personnalités : MM. Gaston Clot-
tu , consei ller d'Etat, Humbert-Droz,
conseiiller communiai, Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
locales et de p lusieurs présidents — ré-
sidant en Suisse alémani que — d'asso-
ciations de la droguerie et des droguis-
tes.

Les orateurs furent introduits par M.
Chappuis , président de la commission,
die l'école. L'on entendit tout d'abord
M. Gaston Clottu , chef du départ ement
cantona l de l'instruction publique. Ce
dernier insista sur l'intérêt que portent
les autorités cantonales à l'école : pou-
voirs publics et associati ons profession-
nelles son t unis dams un désir commun
die perfection dans la profession . L'école
de Neuchâtel', uni que en son genre, est
parfa i tement  fédérale , et les contacts
son t à la fois nombreux, divers et fruc-
tueux entre les élèves de toutes les ré-
gions de Suisse.
Après M. OVottu , on entendit un fi-
dèle ami  de l'école des droguistes, M.
F. Huimbert-Dro z, qui chaque année, de-
puis 1061, vient apporter le salut de la
ville et de judicieux conseils aux étu-
di ants sur le point de quitter Neuchâ-
tel. Il précisa une chose importante, à
savoi r que l'Office fédéra l a proposé
que les 'subsides en faveur de l'Ecole
suisse de droguerie soient augmentés,
mesure hautement filatteuise pour rius-
titution., son directeur et tous ses- pro-
fesseurs. Puis MM. Gustave Maeder, dro-
guiste à Wiil et Kurt. Bachmann, die Balte,
prirent leur à tour l'a parole : le pre-
mier insista , sur la nécessité, pour le
droguiste, de demeurer fidèle à la dro-
guerie proprement dite , et ne pas seu-
lement regarder vers l'industrie chimi-
que ; quant au second, il développa
d'utiles réflexions sur l'art du vendeur
en droguerie, dom aine toujours plus
vaste, et dan s lequel la clientèle doit
pouvoir obtenir bons conseil s et utiles
suggestions. L'allocution du directeur,
M. Chs Urech , était attendue, comme
chaque année, avec impatience par
tous les étudiants et étud lantes.

Cet! e foi s, ayant l o n g u e m e nt
médité devant les nombreux chantiers
— de construction — que compte Neu-
châtel , M. Urech trouva qu 'ils reflétaient
bien le labeur à l'école, entrepris selon
des plans dûment établis, avec des ma-
tériaux de bonne qualité. Peut-être ces
matériaux semblent-ils quelque peu
«hétéroclites^ et cependant, comme dans
les laboratoires de la droguerie, ils
concourront tou s à l'obtention o?un résul-
tat final positif. La hiérarchie des tra-
vaill eurs est la même également. Ces
réflexions recueillirent de vifs applau-
dissements.

Ajoutons que des intermèdes musi-
caux d?ume jeune pianiste, élève de
l'école, furent appréciés en cours de
programme, et di sons en conclusion que

les futurs droguistes ont enlevé, cette
année, bon nombre de prix les plus
beaux, offerts par des associations
amies.

M. J.-C.

#| Distribution
des certificats d'études

Mention « très bien » : Edouard
Kaufmann (5,73), classe A ; Hans
Pfister (5 ,67), classe B ; Michelle Hu-
mair (5 ,63), classe A.

Mention « bien » : Jôrg Marthaler
(5,42), classe A ; Yvonne Imfeld
(5,27), classe B.

Sans mention spéciale. — Classe
A (alphabétiquement) : Françoise
Castelli. Michel Chassot, Léon-Paul
Claret , Eliane Ghirardi , Kathrln Hegg,
Gerhard Heinls, Marie-Louise Koster,
Marcel Looser, Jean-Pierre Mayer,
Marcel Pfister , Eric Werren.

Classe B (alphabétiquement) : Ru-
dolf Boese, Richard Bûcher Hans-
peter Ehrsam , Peter Pàh , Viktor Giopp,
Josef Hoerdt , Erwln Horlacher , Willi
Lanker , Paul Maeder, Hans Muff ,
Ernst Pfister , Heinz Ruchti , Marlies
Balzmann , Rolf Spltzmuiler , Edouard
Stotzer , Walter Treyer , Anna-Katha-
rina Weibel.

^| Prix pour résultats
scolaires

Prix de connaissances en chimie
théorique, offerts par l'Association suis-
se des droguistes et attribués aux can-
didats ayant les meilleures notes en
chimie : Edouard Kaufmann (5 ,95),
Hans Pfister (5 ,85), Jôrg Marthaler
(5,60).

Prix unique de connaissances pra-
tiques, offert par « Droga Helvetica »
et attribué au candidat obtenant la
meilleure moyenne dans les examens
de laboratoire : Marie-Louise Koster
(59 points sur 60).

Prix de connaissances commerciales
offerts par l'AMIDRO et attribués aux
candidats ayant les meilleurs résultats
dans les branches commerciales de
l'école (maximum 24 points) : Edouard
Kaufmann (23 ,3), Hans Pfister (23 , 1),
Rolf Spltzmuiler (22 ,8), Marie-Louise
Koster (22 ,7), Michelle Humair (22 ,6),
Eric Werren (22 ,1).

Prix des connaissances profession-
nelles spéciales attribués aux candi-
dats ayant les meilleurs résultats dans
les branches : marchandises - dro-
gues - hygiène - spécialités (maxi-
mum 24 points) : Michelle Humair
(23 points), prix offert par les An-
ciens-Droguiens : Marlies Salzmann
(22,5 points), prix offert par ASAEDRO
(Association suisse des anciens étu-
diants de l'école).

t ARTHUR DELACHAUX
Le 3 jui l let , M. Arthur Delachaux en-

trait dans sa quatre-vingt-dixième an-
née. Il célébrait ce même jour le/soixante-sixième anniversaire de son
mariage. C'est dire non seulement le
ch i f f re  impressionnant de ses jours et
de ceux qu 'il a vécus avec Mme Dela-
chaux , mais aussi la longue carrière
qu 'il a accomplie — soixante-huit  ans
d u r a n t  — dans la Maison Delachaux et
Niestlé, fondée par son père , et dont
il était un des chefs vénérés.

Le nom d'Arthur Delachaux est, en
effet , int imement lié à la Maison d'édi-
tion Delachaux et Niestlé qui porte au
loin , par la diffusion d'innombrables
ouvrages et de collections remarqua-
bles, la renommée de Neuchâtel, ville
d'études. Les maisons de la rue de l'Hô-
pital et du passage Maximilien-de-Meu-
ron sont trop connues à Neuchâtel pour
que nous insistions sur leur rôle émi-
nemment  favorable à notre cité et à la
cul ture  en général. Considérant ce qui
est , pour une grande part , son œuvre,
M. Ar thur  Delachaux pouvait éprouver
quel que fierté.  Mais comme il était
avant tout modeste , il n'en tirait qu 'un
sujet de reconnaissance.

Homme d'une grande bienveillance ,
af fab le  et pacifique , il a passé sa vie
dans la ville qu 'il aimait , entouré des
siens et de fidèles amis. Très attaché
à l'Eglise , il fut  membre du Synode.
Let années n'avaient pas atteint les
riches facultés de son esprit et de son
cœur.

C'est ce qu'ont exprimé, lors de ses
funérailles, mercredi, le pasteur Jean
Vivien, qui présidait le culte, M. Adol-
phe Niestlé, au nom du conseil d'admi-

nistration de la Maison Delachaux et
Niestlé , et M. Hermann Hauser , prési-
dent du comité central de la Société
des libraires et éditeurs de la Suisse
romande.

ou WÊÊÊÊKÊKKÊÊ
Au tourniquet

II y a quel ques jours , des di-
zaines de jeunes Neuchâtelois ont
passé l' examen de leur vie , soit
le baccalauréat ou le dip lôme. Ils
se sont bien comportes et ont
montré que leurs connaissances
les mettaient au-dessus du niveau
de « Salut les copains ».

Pourtant qui expli quera la
cruelle perte de mémoire d' une
candidate à qui le profes seur  de-
mandait : « Qu 'a fai t  Christop he
Colomb ? ». La réponse n'est p as
venue ; les experts en avaient
des sueurs froides.  Evidemment ,
à l'époque des satellites habités
qui fon t  le tour du monde en
une heure et quelques minutes,
l' exploit de Colomb est de la pe-
tite bière. L' exploit , c'est l'œ u f ,
bien entendu .

Au bachot , un professeur p in-
ce-sans-rire a gravement violé
cette loi immuable (que nous su-
bissions il y a plus de vingt-
cinq ans de la part de notre cher
Gogo : « Pas de politi que au
Gymnase ! »

C'était à l'examen oral de
maths. On en était à la g éométrie.
Le professeur demande au can-
dida t d'énumérer les d i f f é re n tes
positions des droites dans l'espa-
ce. « Il y a les di j jerentes po si-
tions des droits dans l' espace,
ce. «Il y a les droites confond ues ,
les droites parallèles , les droites
sécantes... les droites..., les droi-
tes... » et c'est l'éprouvante re-
che d' un adjecti f .

Le professeur  vient au secours
de l'âme en peine . « Voyons ,
c'est quelque chose que vous
n'aimez pas beaucoup sur le plan
politique ». Avouez que cette p er-
che était délicate à saisir. Le
candidat hésite, p uis, triomphant,
il clame : « Les droites radica-
les ». « Non , monsieur , p lus à
gauche: les droites gauches ».

Nemo , en rapportant cette his-
toire , s'attend à entendre d'amers
reproches de ses lecteurs radi-
caux. Qu'ils se consolent en sa-
chant que le candidat avait pe n-
sé aux « axes radicaux », qui,
eux, existent, comme existent en
géométries ces curieuses « droi-
tes gauches ».

On connaissait la géographie
politique . Voici maintenant la
géométrie politique. Où allons-
nous ? Le bachot devient vrai-
ment de p lus en plus d i f f i c i l e .

J' oubliais de vous dire que le
candidat a, malgré cet incident ,
for t  bien réussi ses examens .

NEMO

Hier après-midi , les gendarmes de
Saint-Biaise ont appréhendé un déte-
nu du pénitencier de Baerau ,' près de
Langnau. L'homme, Henri Dubois , 54
ans , a élé arrêté le long de la Thielie,
près de la Tène, dans un bois où il se
cachait. Il a été mis à disposition de
l'autorité.

Un cenfre pour enfants infirmes
moteurs cérébraux sera construit

à la Chaux-de-Fonds
Réunies k la Chaux-de-Fonds, une tren-

ta ine  de personnes représentant les mi-
l ieux  intéressés convaincus de la néces-
si té  de créer un semi-internat pour en-
fan t s  infirmes moteurs cérébraux ont
décidé de s'employer à réaliser ce centre
dans le p lus bref délai. Cette maison se-
ra construite à la Chaux-de-Fonds pour
le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois.

Un évadé de Baerau
repris près de la Tène

Un gros bâtiment détruit
par le feu à Montilier

# PLUS DE 250,000 FR. DE DEGATS
m EST-CE UN ACTE DE MALVEILLANCE ?

De nos correspondants :
Un incendie a éclaté dans la nui t  de

mercredi à jeudi , à 1 h 45, dans un
bât iment  du village de Montilier , au
bord du lac de Morat.

Ce bâtiment abrite diverses entre-
prises : « Timor et Cie », fabrique de
montres , succursale de Montil ier S. A. ;
un atelier de photographie , « Sinar »,
appartenant à M. Walter Leemann ;
une fabrique de boîtes de montres ,
propriété de M. Willy Aellen ; enfin ,
une entreprise de décolletage, celle de
M. Rudolf Affolter.

Les pompiers de Montilier , Bellechas-
se, Cugy et Meyriez , furent aussitôt
alertés ; à 1 h 55, ils étaient déjà sur
place. Une centaine d'hommes ont par-
ticipé à la lutte contre le brasier , qui
avait pris de grandes proportions. Sept
à hui t  lances furent employées.

A 2 h 30, le sinistre était maîtrisé.
Cependant , le bâtiment central , vieux
d'une centaine d'années , était complè-
tement détruit. Les dégâts s'élèvent à
plus de deux cent cinquante mille
francs. Cette somme représente princi-
palement les dommages subis par plu-
sieurs machines de précision et par
des dépôts de montres prêts à la li-
vraison. Parmi les locaux , ce sont les

bureaux , dépôts et ateliers d'expédi-
tion de la fabr ique « Timor » qui ont
le plus souffert .  Les autres entreprises
ont surtout subi des dégâts d'eau.

L'enquête , menée par M. Michel Hu-
wiler , juge du district du Lac, et son
greffier , M. Lucien Poffet , n 'a pas en-
core donné de résultat connu. Cepen-
dant , la malveillance n 'est pas exclue,
car il n 'y avait dans le bât iment  ni
chauffage ni autre ins ta l la t io n  pouvant
provoquer un incendie.

Dû à la s u r c h a u f f e
d'un séchoir

Incendie à Morat
dans une scierie

I/es dégâts ont été l imi tés
(c) Après l'incendie de Montilier , la

population a été de nouveau mise en
émoi, hier à 16 heures , par un autre
incendie , qui a éclaté dans la scierie
Gutknecht , à Morat , heureusement
moins important. Les premiers secours
sont intervenus immédiatement , de
sorte que les dégâts sont limités. Lu
cause du sinistre réside dans un séchoir
surchauffé.

fŴ /  n CUL ff Ai tL LACS - VALLEES ~ MONTAGNES ' REGI O N^̂  m̂ ¦ 1
O SOLEIL Lever 4.40

IA Coucher 20.21
• "I l  J. LUNE Lever 23.44
lU l l l e f  Coucher 10.42

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau à nuageux. Température en
hausse.

(Le bulletin complet est en page 8).

UN JEUNE
CHAUX-DE-FONNIEH

SE TUE EN MONTAGNE

Près de Kandersteg

Son camarade esi blessé
Sous la direction de l'Ecole fédérale

de gymnastique et de sport de Macol in ,
le cours fédéral de montagne de cette
année se déroule près du lac d'Oeschi-
nen , dans la région de Kandersteg.
Mercredi après-midi , un accident s'est
produit à la descente de la « Wilde
Frau ». M. Jean-Paul Humbert , 22 ans,
de la Chaux-de-Fonds , a trouvé la mort ,
tandis que son camarade , Jean-François
Vernier , 21 ans, aussi de la Chaux-de-
Fonds , était blessé. Les secours furent
aussitôt organisés depuis la cabane de
la <¦ Bluemlisalp ». Les victimes de l'ac-
cident ont été transportées par la gar-
de aérienne suisse de sauvetage à l'hô-
pital de l'Ile, de Berne.

Jean-Paul Humbert , typographe dans
une imprimerie de la ville , et son ca-
marade François Vernier , avaient ex-
primé le voeu de suivre le cours de
jeunes alpinistes qu 'organisait l'école
de Macolin. Jean-Paul Humbert  avait
déjà été victime d'un accident au cours
du dernier hiver.


