
Terrible incendie à Vuissens

Les pompiers n'ont pratiquement rien pu sauver samedi soir, a Vuissens,
au-dessus de Métiers, où une ferme appartenant à l'Etat de Vaud a été
entièrement détruite par le feu. L'incendie aurait été provoqué par une

défectuosité' du paratonnerre et les dégâts se chiffreraient à près
d'un demi-million de francs.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
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L'article de notre envoyé

spécial

Une heureuse évolution
qu'il ne faudrait pas

compromettre
L

E scrutin de dimanche dernier par
lequel les électeurs zuricois ont
reconnu juridiquement l'existence

de l'Eglise catholique romaine au
pays de Zwingli permet de mesurer la
distance qui nous sépare de l'immé-
diat après-guerre, alors que, dans
notre pays, des hommes politiques de
la droite catholique posaient publique-
ment certaines questions : ouverture
d'une représentation diplomatique suis-
se auprès du Vatican, suppression des
articles constitutionnels qui interdisent
aux Jésuites toute activité dans l'église
et dans l'enseignement et défend à des
communautés religieuses d'ouvrir de
nouveaux couvents.

A l'époque, les réactions avaient
été très vives et même si le Conseil
des Etats prenait en considération, il
y a une dizaine d'nanées, un « pos-
tulat » présenté par M. von Moos, dé-
puté d'Obwald et devenu entre-temps
conseiller fédéral, le département de
justice et police, sous M. Feldmann
comme sous le « règne » très bref, de
M. Wahlen, avait laissé dormir l'af-
faire.

Mais bien des choses ont changé
depuis et, sans aucun doute, le bref
pontificat de Jean XXIII n'est pas
étranger à cette évolution.

Un autre événement, d'ailleurs a
contribué à remettre à l'ordre du
jour la question des articles confes-
sionnels : l'adhésion de la Suisse au
Conseil .de l'Europe. En effet, les dis-
positions discriminatoires, vestiges des
luttes religieuses de 1847 et du <c Kul-
lurkampf ¦» sont incompatibles non pas
avec les statuts du Conseil de l'Europe,
mais avec cette « convention euro-
péenne des droits de l'homme », qu'il
a élaborée et qu'il propose à la ra-
tification de tous les Etats membres.

Il n'empêche — et cela ressort des
déclarations très nettes de M. Wahlen
devant le Conseil national, en dé-
cembre dernier — que les autorités
fédérales sont parfaitement conscien-
tes de ceci que la Suisse devra bien,
une fois ou l'autre, éliminer de. sa
législation des particularités contraires
aux principes fondamentaux proclamés
par l'institution internationale dont elle
est membre. « Mais, ajoutait le chef
du département politique, c'est une
question de temps et, surtout, il s'agit
de choisir le moment psychologique ».
Cela "liait d'ailleurs non seulement
pour ' 3 dispositions dont se plaint le
catholicisme politique (plus encore
peut-être que l'Eglise elle-même), mais
aussi pour cette lacune que laisse
béante dans notre droit fédéral le
refus d'accorder aux femmes l'égalité
civique.

Voici cependant que reparaît une
autre revendication. Le jour même où
les citoyens zuricois se rendaient aux
urnes, l'un des mentors du mouvement
chrétien-social en Suisse alémanique,
M. Wick , conseiller national, demandait
dans le « Vaterland » de Lucerne que
la Suisse accréditât une mission diplo-
matique auprès du Vatican.

Considéré isolément, pareil désir n'a
rien que de raisonnable, du moment
que nous avons admis le principe
de relations officielles et, en consé-
quence, accueilli à Berne un envoyé
du Saint-Siège qui est même, par tra-
dition protocolaire, le doyen du corps
diplomatique.

S'il existe encore chez nous des gens
pour redouter que la reconnaissance
du pouvoir pontifical soit de nature
6 favoriser « les coupables machina-
tions des ultramontains », comme on
disait il y a tout juste 90 ans, ils
devraient réclamer la suppression de
la nonciature et non pas s'émouvoir
à l'idée que la Confédération pût en-
voyer un ministre ou un ambassadeur
(qui pourrait fort bien d'ailleurs, être
de confession protestante) auprès du
sourevain pontife. La question n'est
donc pas là.

En revanche, on est en droit de se
demander s'il est opportun de mener
les deux affaires de front au risque
de réveiller, dans une partie de notre
peuple, certaines susceptibilités ou cer-
tains préjugés.

Il serait certes facile d'établir sans
plus tarder la réciprocité dans nos
relations avec le Saint-Siège. Mais si
une telle démarche devait avoir pour
effet d'indisposer un nombre appré-
ciable de citoyens et, par là, de re-
tarder encore la décision relative aux
articles confessionnels, je ne vois pas
l'avantage qu'en retirerait le catho-
licisme suisse.

Qu'on le veuille ou non, certains
éléments irrationnels (pour ne plus em-
ployer ici le mot maintenant trop
fort de « passionnel ») se mêleront
toujours, dans un tel débat, aux con-
sidérations qui ne devraient relever
que de la simple logique.

Georges PERRIN.

La « Pravda », publiant enfin la note de Pékin
lui répond en précisant que Moscou poursuivra

la politique de coexistence avec l'Occident

Tandis que les Chinois affirment que les pourparlers
ne sont nullement rompus

MOSCOU (AFP-UPI). — La délégation chinoise aux pour-
parlers sino-soviétiques n'a pas quitté Moscou, a déclaré hier
matin à un correspondant de l'AFP une personnalité proche de
l'ambassade de Chine populaire à Moscou.

Cette même personne a ajouté que
les entretiens sino-soviétiques «n 'étaient
pas considérés comme rompus». « Les
entretiens continuent », a poursuivi
cette personne, sans pouvoir cependant
préciser la date de leur clôture, ni
celle du départ de la délégation chi-
noise.

C'est dans l'immeuble même de l'am-
bassade chinoise à Moscou , que ces
informations ont été recueillies.

L'édition dominical e de la «Pravda»,
organe officiel du parti communiste
de l'Union soviétique (P.C.U.S.), est in-
tégralement consacrée au différend si-
no-soviétique. Les quatre premières pa-
ges sont constituées par le texte de la
lettre ouverte du P.C.U.S. — en 25,000
mots — en réponse à celle qu'avaient
adressée les Chinois à son comité cen-

tral. Le texte de cette dernière n'avait
jamais été rendue publique en URSS.
Il occupe aujourd'hui les quatre autres
pages de la « Pravda ».

La publication de ces deux docu-
ments vient confirmer les informations
recueillies dans les milieux bien in-
formés selon lesquels les entretiens
sino-soviétiques n'avaient pas abouti à
un rapprochement des points de vue.
On laissait cependant entendre qu'ils
pourraient reprendre dans un avenir
plus ou moins rapproché. Le « Quoti-
dien du peuple », organe du P.C. chi-
nois, n'écrivait-il pas : « Si nos diver-
gences ne peuvent être résolues au-
jourd'hui, elles pourront attendre à de-
main. Si elles ne peuvent être résolues
cette année, elles pourront attendre
jusqu'à l'année prochaine ».

Mais, en attendant , le ton s'est sin-
gulièrement élevé. C'est en termes dé-
pourvus de toute ambiguïté que les
Soviétiques font savoir aux Chinois
qu 'ils entendent poursuivre leur poli-
tique de coexistence avec l'Occident ,
leur lutte contre la guerre et en faveur
du désarmement.

Entre autres, Moscou accuse Pékin
de vouloir déformer la devise commu-
niste : « Travailleurs de tous les pays,
unissez-vous », pour en faire un slo-
gan « rasciste » : « Le vent d'est domi-
nera l'Occident ».
(Lire la suite en 15me page)

BEN BELLA : «BELKACEM KRIM
veut faire de l'Algérie

UN SECOND KÂTÂNGÂ»

Le Premier algérien à Biskra (Aurès )

BISKRA (Aurès) (ATS-AFP). — «M. Belkacem Krlm veut faire de
l'Algérie un sccsrtd Katanga, mais l'Algérie n'est pas le Congo », a déclaré
samedi soir M. Ben Bella, président du conseil algérien, dans un discours
prononcé à Biskra, dans l'Aurès, nouvelle étape d'un périple qu'il accompli!
dans l'est algérien.

S'adressant aux journalistes étran-
gers, M. Ben Bella leur a reproché
de faire trop de place aux déclarations
de M. Belkacem Krim, député kabyle
de l'opposition, et de n'en pas faire
assez aux rassemblements populaires
comme celui de samedi à Biskra.

« Les journaux occidentaux préfè-
rent donner place aux déclarations de
M. Belkacem Krim, qui voudrait faire
sécession, mais l'Algérie, pendant sept
ans de guerre, a montré son unité » a
ajouté le président du conseil algé-
rien.

M. Ben Bella a encore déclaré :
« Nous devons aussi mener le combat
libérateur du Maghreb arabe, de la
Palestine arabe, le combat libérateur
avec nos frères de l'Angola.

« Les fascistes Trinquier et Faul-
ques, qui ont sévi ici, sont prêts à
se rendre en Angola pour défendre
le fascisme de Salazar. S'il le fallait,
nous sommes prêts à envoyer des di-
zaines de milliers de volontaires, tou-
te la jeunesse algérienne , pour aller
combattre avec nos frères de l'Angola,
de l'Afrique du sud et du Mozambi-
que ».

FERHSAT ABBAS : «JE REFUSE A L'AVENIR
DE SIÉGER DANS UNE ASSEMBLÉE

DÉSIGNÉE PAR LE GOUVERNEMENT... »
SÉTIF, (UPI). — «Je refuse à l'avenir

de siéger dans une assemblée désignée
par le gouvernement. Je n'y reviendrai
que si le peuple a le droit de choisir
les députés. » C'est la déclaration qu'a faite
M. Ferhat Abbas, président de l'Assemblée
nationale constituante algérienne, hier soir
à Sétif.

Le président Abbas a ajouté : « Je
dis aussi que si je ne suis pas élu
par les pauvres, je refuserai les voix
des riches. » L'aotuel président de
l'Assemblée nationale, dont le mandat
expirera en septembre après l'adoption
de la constitution, a ajouté : « Je
souhaite que notre gouvernement donne
la parole au peuple. La formule « pour
le peuple et par le peuple », qui est
la devise de notre Etat, veut dire que
la parole doit être donnée au peuple. ».

En vue d'un arrêt des essais nucléaires
: 

(Etats -Unis, URSS, Grande-Bretagne)

s'ouvrent aujourd'hui à Moscou
MOSCOU (UPI et AFP) . — Les négociations tripartites (Etats-

Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne) en vue d'un arrêt des
essais nucléaires s'ouvriront aujourd'hui à Moscou.

Les représentants des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne, MM. Harriman et
lord Hailsham, sont arrivés hier dans
la capitale soviétique où ils ont été
accueillis par M. Zorine, ministre sovié-
tique des affaires étrangères.

A sa descente d'avion , M. Harriman,
qui venait de Londres où il avait eu
des entretiens préliminaires avec les
délégués britanniques, a notamment dé-
claré :

« Nous sommes venus avec pour ins-
truction de faire tout ce qui est possi-
ble en vue de la conclusion d'une in-
terdiction complète des essais nucléai-
res avec les garanties adéquates. Mais
si nous ne pouvons parvenir à une
interdiction générale des essais, nous
sommes prêts à accepter une interdic-
tion limitée qui serait une première
étape de la négociation d'un traité
général. »

M. Harriman est plein d'espoir
Interrogé sur leB perspectives qu 'of-

fraient ces négociations, M. Harriman
a répondu :

«Je suis toujours plein d'espoir dans
les négociations, étant donné que le
président Kennedy désire que je fasse
tout ce qui est possible pour arriver à
une interdiction complète des essais nu-
cléaires. »

M. Harriman a, d'autre part, déclaré
que lord Hailsham et lui-même s'entre-
tiendraient sans doute également d'au-
tres questions avec les Soviétiques, et
notamment du Laos « où les choses ne
vont pas tellement bien ».

(Lire la suite en lStne page)

LES ENTRETIENS TRIPARTITES

UNE MAISON S'EMULE
à Trieste : 3 morts, 68 blessés

A la suite d 'une explos ion

Un immeuble de quatre étages
s'est effondré hier à Trieste sur
ses occupants, à la suite d'une ex-
plosion qui s'est produite dans la
boutique d'un ferronnier, située au

rez-de-chaussée de l'immeuble. L'ex-
plosion avait été provoquée par un
apparei l de soudure au carbure de
calcium défectueux.

Les pompiers, accourus aussitôt
sur les lieux , ont commencé sous
une pluie fine à déblayer les dé-
combres.

Trois cadavres ont été dégagés et
soixante-huit personnes, plus ou
moins grièvement blessées, ont été
transportées à l'hôpital.

Tragique collision près de Bûle
quatre morts, deux blessés

BALE (ATS). — Un terrible accident
qui a fait quatre morts et deux bles-
sés s'est produit dimanche matin h
10 h 40 sur la route du Haut-Hauen-
stein, près de Bâle, entre le restau-
rant Talhaus et Bad Bubendorf. Les
victimes sont M. Ralph Mueller-Lima-
clier , 27 ans, représentant, domicilié à
Bâle, son fils âgé de 4 ans, M. Paul
Suetz-Aegerter, 45 ans, technicien, ha-
bitant Bâle, et sa femme Theresia,
âgée de 40 ans.

La voiture de M. Mueller, qui des-
cendait la route, a fait soudain une
embardée et a heurté de front celle
de M. Schuetz, qui venait en sens in-
verse. Les résultats provisoires de l'en-

quête ont établi qu 'un pneu arrière a
probablement sauté.

Complètement démolis, les deux vé-
hicules ont dû être remorqués , tandis
que la circulation était détournée.

DACCA (TJPI). — De source offi-
cielle, on déclare à Dacca que les inon7
dations qui ont ravagé la région de
Chittagong (Pakistan oriental ) ont fait
au moins 300 morts et un million de
sans-abri avec 90 •/• des maisons dé-
truites dans la zone touchée.

Toutes les communications sont pra -
tiquement coupées entre Chittagong et
la région sinistrée.

Les inondations
au Pakistan :

un million de sans-abri

POUILLON :
Quatre ans
de prison

Verdict au procès du C.N.L.

PARIS (ATS-AFP). — Quatre ans de
prison et 30,000 francs d'amende à
Fernand Pouillon , l'architecte mégalo-
mane, deux ans de prison et 20,000 fr.
d'amende à l'ancien préfet de la Seine
Paul Hagg, tel est l'essentiel du ver-
dict rendu samedi par le tribunal cor-
rectionnel de la Seine dans la plus
retentissante affaire d'escroquerie de
l'après-guerre : le scandale du Comp-
toir national du logement.

Parmi les huit autres accusés, Jean
Larue, le financier du groupe, a été
condamné à quatre ans de prison et
30,000 francs d'amende, Jean Leroy,
l'industriel d'Amiens, à deux ans de
prison et 30,000 francs d'amende, Ro-
land Ducher, chef des ventes du C.
N. L., à trois ans de prison et 30,000
francs d'amende, et Gilbert Mouret , le
prête-nom de Pouillon , à dix-huit mois
de prison et 20,000 francs d'amende.
Les quatre autres se sont vu inf l iger
des peines allant de 2000 francs d'amen-
de à 18 mois de prison,

EN FRANCE
La. fête nationale

PARIS (A TS-UPI) . — Comme
tous les ans, la f ê t e  nationale fran-
çaise a été célébrée dans ôhaque
ville et village. A Paris, le tradi-
tionnel dé f i lé  militaire s'est déroulé
sous un soleil resp lendissant .

Les Parisiens étaient massés aux
Champs-Elysées , abondamment pa-
voises pour la circonstance. Les f e -
nêtres et terrasses étaient également
noires de monde . Toutes les bou-
tonnières étaient ornées de pet i ts
fanions aux couleurs nationales...

SABRE AU CLAIR...
Des deux côtés de l' avenue, un

cordon de troupes f i g ées au garde-
à-vous , rendit les honneurs quand ,
lentement, l' escorte de quarante mo-
tocyclistes de la Gai-de ré pub licaine
entourant la voiture présidentielle
app .ut , précédée et suivie de la
garde à cheval , sabre au clair. Une
longue ovation est montée de la
fou le  au passa ge du président de la
Républi que et les app laudissements
ont crépité tandis que les en fan ts
agitaient de pet i ts  drapeaux. La
« Marseillaise » a retenti quand le
cortège est arrivé à la tribune
d'honneur. Puis le déf i l é  propre-
ment dit s'est déroulé d' une façon
grandiose.

Dans la nuit de samedi A di-
manche , danseurs et danseuses s'en
sont donné à cœur joie , au son du
« musette ».

cédera bientôt sa place
au nouveau président, M. Belaunde Terry

AU PÉROU, LA JUNTE MILITAIRE

Chef de Va Action populair e », celui-ci ne semble
toutef ois pas vouloir se tourner vers l'URSS et à plus

f orte raison vers Cuba

Le Pérou vient d'élire son président en la personne de M. Belaunde
Terry qui a obtenu 39 % des voix contre 34 % à M. Haya de la Torre, 24 %
au général Odria et 3 % à M. Mario Samame Boggio. Les résultats de cette
élection, qui a eu lieu le 9 juin dernier , ont été proclamés il y a quelques
jours, mais ce n'est que le 28 juillet , jour de la fête nationale péruvienne,
que le nouveau président prendra ses fonctions. Nous sommes en mesure,
notamment grâce à l'amabilité de M. Carlos Piaget, consul du Pérou à Neu-
châtel, de donner quelques précisions sur ces élections et sur la situation
nc-tnelle telle Qu 'elle se orésente dans ce pays d'Amérique latine.

10 juin 1962 : des élections pré-
sidentielles se déroulent au Pérou.
Trois candidats briguent la succes-
sion de M. Manuel Prado : le géné-
ral Odria (qui avait été président
de 1948 à 1956), M. Belaunde Terry

Stabilité économique
Le Pérou est en Amérique latine

le pays le plus stable au point de
vue économique, grâce à la diversité
de ses produits d'exportation : cui-
vre, minerai de fer , argent , coton,
sucre, laine, café. C'est le premier
producteur du monde do farine de
poisson (80 % de la consommation
mondiale). En outre , le Pérou pro-
duit du pétrole en quantité suffi-
sant largement à ses besoins.

et M. Haya de la Torre, ces deux
candidats, ce dernier surtout , repré-
sentant des tendances assez à gau-
che. Une intense campagne électo-
rale se déroule notamment à Lima
où les murs de la ville sont placar-
dés d'affiches.

A la proclamation des résultats,
c'est une surprise : Odria (concur-
rent de droite) , Belaunde Terry et
Haya de la Torre obtiennent cha-
cun... 32 % des voix, avec toutefois
un léger avantage à ce dernier ,
avantage que ses deux adversaires
contestent énergiquement. Argu-
ments pour , arguments contre la
validité de cette élection se succè-
dent et, finalement, c'est la confu -
sion.

J.-P. Le Gac.

( L i r e  la suite en 12tne pag e)

Mgr Churrière
ira à Moscou

Envoy é par Paul VI

Mgr Charrière.

Le Vatican a décidé d'envoyer
deux représentants, dont Mgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, ainsi que le
père Christophe • Dumont , de Paris,
aux cérémonies marquant le jubilé
du patriarche Alexis, chef de l'Eglise
orthodoxe.

Cette décision du pape Paul VI
est interprétée comme une confir-
mation de la volonté du nouveau
pape de continuer la politique de
feu Jean XXIII, en ce qui concerne
les rapports avec les autres Eglises.

Arrestation
de communistes

en Equateur

Après le coup d'Etat

GUAYAQUIL (ATS-Reuter). — La po-
lice de l'Equateur a déclenché dimam-
che une vaiste opération contre le parti
communiste.

Elle a opéré des perquisitions et
saisi du matériel. Plusieurs personnes
ont été arrêtées, notamment le re-
présentant de l'agence « Chine nou-
velle », M. Pediro Sorroza, ainsi que
deux dirigeants communistes, MM. Pe-
diro Saad eit Enrique Gilbert.

On aipprend aussi que la nouvelle
junte gouvernementale, qui a pris te
pouvoir la semaine passée, à la suite
dm coup d°Etat, p. publié samedi
à Quito, une série de décrets qui sti-
pulent, notamment, que la législation
antérieure aiu 11 jui llet dernier reste
en vigueur dans la mesure où elle
ne contrarie pas l'application de la
loi martiale actuellement en vigueur.



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus & 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-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés 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 des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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{ . . ! Nous engageons m

iTi i '¦ '' û-

S rectifieurs 1I ' 1
S faiseurs d'étampes 1
1 ;i pour fabrication et mise au point d'étampes !-; >
| .1 progressives : ouvriers s'intéressant à ce fiS

travail seront formés. ij &

pM Places stables pour personnes qualifiées. W&
V;i Semaine de 5 jours. iâ|

\ 1 Faire offres ou se présenter à ra
\M FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., M

- ! 37, rue des Chansons, tm
PESEUX/Neuchâtel. Tél. (038) 8 27 66. foj

I

CREDIT
SUISSE

1
Engagerions pour l'un des dé-

1 partements de Direction ,' de
{ notre Siège central à Zurich
I une

SECRÉTAIRE
de langue française.
Les candidates voudront bien
s'adresser à notre service du
personnel Paradeplatz, Zurich

( Lire la suite des annonces classées en 13me page

i A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE
région de Montreux

Appartement à disposition, loyer modéré,
long bail, nécessaire 22,000 à 25,000 francs.

I Ecrire sous chiffres P S 13059 L à Publicitas,

Nous invitons Instamment les
personnes répondant à des

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

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

Feuille d'avis de Neuchàtel.

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

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

PREFA, constructions, 14, Tour Citadelle. RENENS (VD).
Tél. (021) 34 0416-17.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
! qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10 !

BAUX
À LOYER

au bureau du journ al

Nous offrons à une jaune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

— travail intéressant

— surfout correspondance
en langue française

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vifae,
copies de certificats, références et phofo à la

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

ZURICH

Case postale Fraumunster.

MAISON FAMILIALE
dans le quartier de la piscine, à la Chaux-de-
Fonds, comprenant 6 chambres, 2 salles de
bains, garage et dépendances, à vendre.

Ecrire sous chiffres P 11254 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

i

A vendre à Corcelles

terrain
pour villa familiale. Tous
services sur place. Vue
Adresser offres écrites à
157 - 111 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ^

Xy/ li
offre à vendre

Terrain
de 900 m2, belle situation en-
soleillée et tranquille, vue éten-
due, quartier du Chanet, avec
plans sanctionnés pour construc-
tion en terrasses ou familiale, à
Neuchàtel.

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation
tranquille, vue exceptionnelle
sur le lac, pour villus de style
modern e, à Chanélaz,

. Cortaillod.

Immeuble locatif
' de 15 appartements de 2, 3 et

4 pièces, tout confort , garages,
beau dégagem ent, en cours de
construction , à
Marin.

j Agence 13, TAT 13, Neuchàtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

A vendre à Corcelles

villa de 7 pièces
ou 2 appartements. — Adresser offres sous
chiffres A. D. 2586 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, à
louer tout de suite , avec
repas à midi. Mme Hau-
tier , rue Salnt-Honoré 8.

A louer près de la gare,
à jeune homme sérieux ,
petite chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

A louer pour le 24
juillet très bel

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
au centre. Loyer men-
suel 277 fr ., charges
comprises. Gross, Seyon
10, 6me étage , tél . 4 05 00.

A louer à demoiselle
sérieuse jolie

CHAMBRE
dans immeuble moderne,
avec vue sur le Jac. Libre
tout de suite. Tél. 5 1.9 06.

Ouvrier
communal

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

Demoiselle , Suissesse,
propra et ordonnée, cher-
che

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée ou non , pour
le 24 août. Adresser of-
fres écrites à DM 2070
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche © X M W CI

pour les vacances. Tél. 5 37 92.

Aide-chauffeur
de 20 à 35 ans, sérieux et sobre
désirant se créer situation stable,
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Bon salaire. Semaine
de 5 jours. Se présenter chez .Meu-
bles Meyer, fbg de l'Hôpital 13, à
Neuchàtel (3me étage).

Aide-magasinier
de 20 à 30 ans, robuste, possédani
éventuellement permis de conduire
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours,
Seuls, candidats sérieux et sobres,
désirant se créer une situation sta-
ble, sont priés de se présenter chez
Meubles MEYER , fbg de l'Hôpital 13,
(3me étage), à Neuchàtel.

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 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.

j Nous engageons _ 0jê

mécaniciens de précision
| Faire offres ou se présenter à g»

Mécanique de précision , Henri «al
Klein , rue des Guches 4, Peseux. {-M

m ¦

O

^^ OMEGA

t

\

Nous engageons :

horloger complet I
pour décotiage et visitage de petites pièces soignées ; !

horloger - retoucheur I
très qualifié, ayant l'habitude du travail de précision, pour
retouche de chronomètres ;

rhabilleur de boîtes
au courant de la fabrication des boîtes acier et or, et sachant
souder ;

visiteur de boîtes
possédant solides connaissances techniques ef capable de
contrôler la bienfacfure de boîtes acier et or, ainsi que de -
pièces de joaillerie.

¦

Adresser offres, avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

¦ ' ¦ '

' ' S

l /
• i

¦ 
¦ ¦ 

. 
¦

.. . ¦»



Notre plus grande
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Attention! Nous sacrifions environ Rabais jusqu'à
10,000 mètres de TISSUS 70%
provenant de nos rayons

COTONS - SOIERIES - LAINAGES - RIDEAUX
*

Des centaines de mètres 
•slIlÉML 

L'actualité se solde

COTO N IMPRIMÉ jflR PIED-DE-POULE-DAMIER
cretonne, coton glacé pour robes, jupes, ^ÊÊÊÊÊ spécialement indiqués pour costumes,
Tabliers , etc. robes, ensembles. Largeur 140 cm
Valeur jusqu 'à Z^T JE M Jt £ \ Valeur jusqu'à \1&5

c u ,i  ,, A O *) ÏT^ f̂^m^^Ê^ Soldé le mètre 10— 7 —Solde le mètre *t ~ «5.—¦ Â»mmm XaL-'* Z^̂ Ŝte^P' 
,v - # •

Du tonnerre j ^*̂  ^  ̂*mL Jusqu'à épuisement

BATISTE LINGERIE ÊT  ̂
^k» 

LAINAGE ROBE UNIE
dessin fantaisie pour lingerie ÉÊ f̂ T .̂ /**5prW 

de superbe qualité pour robes
Jt r*: 'mÈfa*&m fj fflÊ^  ̂ Largeur 

130 
cm

Valeur |usqu a ĴrDU "\f m ^Sm^̂ ^̂ ar' \ÊÈ '^^̂ .'

Mf mKÊLj f ^Ê ^Ê ^  ll^̂ 
Valeur jusqu 'à J2r8CT

Soldé le mètre 2.20 
.^m̂ Ê̂  ̂ > ' -̂ wW^Ê̂ ^̂ Z  ̂ S°,dé ,e mètre .̂—

Profitez-en V ^̂ '̂ k ^' ViSrL * ^ ^BM̂ Formidable

Soldé le mètre ? 50 ^̂ ^P̂  -SÉt * Soldé le mètre 4.-

Un superbe lot î̂  ̂
Extraordinaire

PURE SOIE IMPRIMÉE ^fd WW ÎPi 
S0IE IMPRIMEE

dessin haute couture W** »̂̂ K̂ ¦
'
''' iPfrSm c'e suPerbe qualité pour robes,

Largeur 90 cm ŵdÊlSPntM S  ̂ JŒWlJ?\\ ensembles, etc. Largeur 90 cm

Soldé le mètre 8.— 
iflW I ¦ 

^̂ ^ 3  ̂

So,dé 

,e 

mètre 

5.— 3.5°

.. . .  W - M  ̂ Nous soldons nos fins deUne aubaine' Jf séries en
LES P0SS § TISSUS DÉCORATION

; de très belle qualité, coloris mode  ̂ . , M ̂ y  ̂ A impressions modernes ou fleurs
Largeur 90 cm 

/l || /I A II II R F Largeur 120 cm
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Le Tour de France cycliste s'est
terminé sans changement notable.
Depuis Chamonix, les positions étaient
pratiquement acquises et Anquetil a
prouvé qu 'il était un grand champion
en remportant sa quatrième « grande
boucle ». Non seulement, il est im-
battable contre la montre , mais aussi
il s'est amélioré clans les montagnes
au point de gagner une étape des
Pyrénées et une étape alpine. Baha-
montès a confirmé qu 'il restait , mal-
gré ses trente-cinq ans, un des plus
grands grimpeurs de l'histoire du
cyclisme. C'est également la quatrième
fois qu 'il enlève le prix du meilleur
grimpeur.

Dans le Tour de l'Avenir , notre
compatriote Rolf Maurer a réussi une
opération payante en fin de parcours,
il a réussi à fausser compagnie au
peloton et à prendre une petite avance
qui lui donne le deuxième rang.
On n'en attendait pas autant de
notre représentant. Binggeli n'était
pas au mieux de sa forme et le
Genevois Maggi aura fait un excellent
apprentissage. Le Français Zimmcr-
mann a mérité de l'emporter. Il était
le plus fort . Ce n'est pas un hasard
qu 'il ait gardé son maillot jaune.

Dans la rencontre d'athlétisme des
Six-Nations, à Entschede, en Hollande,
les Allemands ont dominé la situation.
Evidemment qu 'avec le réservoir hu-
main qu 'ils possèdent , les Germains
sont, sinon la meilleure, au moins
une des meilleures nations de l'athlé-
tisme européen. Nos compatriotes n'ont
pas fait des étincelles et l'absence
de Peter Laeng nous a privé d'une
victoire. On ne pouvait pas prétendre
mieux qu 'à la quatrième place, mais
on ne supposait pas que l'équipe suis-
se se classerait au dernier rang.

On a encore joué à football ce
week-end. Soleure a battu Etoile Ca-
rouge, ce qui fait que les trois adver-
saires sont à égalité. Il faudra re-
commencer ce tour final , dans l'ordre
inverse du premier tour. Locarno re-
cevra Etoile Carouge, et se déplacera
à . Soleure, tandis que les gens de
la Cité des ambassadeurs rendront
visite à Carouge, sur le terrain de
Fontenette. Bien malin celui qui pour-
ra dire le nom des deux promus
en ligue B. Tout ce que l'on peut
prévoir , c'est que les vacances ne
seront pas longues pour les clubs qui
devront jouer jusqu 'au 4 août. Il
faudra donc que les responsables trou-
vent un autre mode d'ascension, car
on ne peut pas obliger des finalistes
à terminer leur championnat au mois
d'août.

D'autres footballeurs se sont réunis :
il s'agissait de dirigeants. Les délégués
des clubs neuchâtelois ont tenu leurs
assises à Fontainemelon, alors que les
présidents d'associations régionales qui
forment la ZUS avaient une séance
à Neuchàtel. Le canton était à l'hon-
neur. Heureusement que le soleil a
bien voulu faire risette aux délégués
venus des quatre coins du pays. Ils
emporteront un bon souvenir de leur
visite à Neuchàtel.

Cl.

La victoire finale n'a pas échappé
an coureur le plus complet : Anquetil

Le cinquantième Tour de France cyclis te est terminé

Vainqueur à Paris, Van Looy fête sa quatrième victoire d étape
Jacques Anquetil , le « mal

aimé » du cyclisme français, a
gagné la partie. Il avait lon-
guement hésité à prendre le
dâpart du cinquantième Tour
de France. Déjà l'égal des meil-
leurs grâce à ses trois victoires
dans la grande boucle, il n'avait
pas beaucoup à attendre d'un
quatrième succès. Une défaite,
en revanche, aurait pu être fa-
tale à une popularité déjà par-
ticulièrement discutée.

Ce Tour de France , Anquetil ne l'a
pas gagné, uniquement contre la mon-
tre. Il a su tenir en échec son princi-
pal riva ] , Federico Bahamontès, dans la
montagne.  Il a remporté quatre étapes ,
soit autant que Rik van Looy, dont

Bahamontès s'est contenté du Grand
prix de la montagne. Il est apparu
comme le seul capable d'inquiéter
Anquetil. Déduisez les écarts réalisés
par le Français dans les deux courses
contre la montre. Le vainqueur du

Tour aurait été l'Espagnol.
. . (Photo Keystone)

les deux grandes étapes pyrénéenne et
alpestre.

Un riche palmarès
A l'âge de 30 ans et alors qu'il en

est à sa dixième année de profession-
nalisme, Jacques Anquetil a battu le
record des victoires dans le Tour de
France. Il a égalé le record de Louison
Bobet , le seul jusqu 'ici à avoir terminé
vainqueur trois fois consécutivement.

Son palmarès est l'un des plus riches
qui soient. Il n'y manque qu 'une vic-
toire dans une classique d'un jour et un
titre de champion du monde. Qu'on en
juge : quatre victoires dans le Tour de
France, une victoire et deux places de
second dans le Tour d'Italie , une vic-
toire dans le Tour d'Espagne et dans
le Critérium du Dauphiné Libéré, trois
victoires dans Paris - Nice , sept victoi-
res dans le Grand prix des Nat ions,
quatorze victoires dans les courses con-
tre la montre de Genève, Lugano et
Forli , deux victoires dans le Critérium

L'avant-dernière étape
~iarqu.ee par une surprise

De Breuker
Ssat ses compagnons

d'échappée
L'avant-dernière étape qui condui-

sait les concurrents de Besançon à
Troyes sur une distance de 233 km
500 et qui s'est courue sous une
pluie diluvienne a été marquée par
une petite surprise.

C'est à une dizaine de kilomètres
que s'est constituée l'échappée déci-
sive à laquelle ont pri s part trois Bel-
ges. Deux des trois coureurs faisaient
partie de l'étape de van Looy et on
pensait donc que la victoire ne pou-
vait lui échapper. Ceci d'autant plus
qu'à l'arrière, leur chef de file pro-
tégeait cette fugue. Il n'en a rien été.
Le jeune de Breuker qui avait déjà
gagné à Angers battait le pourtant ré-
puté van Geneugden alors que Derbo-
vent se contentait du troisième rang.
Le classement général ne subissait au-
cun changement.

1. De Breuker (Be) 6 h 20'06", avec
bonification 6 h 19'06" ; 2. Van Ge-
neugden (Be) même temps, avec boni-
fication 6 h 19'36" ; 3. Derbôven (Be)
même temps ; 4. Van Looy (Be ) 6 h
20'22" ; S, Prnoêt (Be) : 6. Behevt (Be) :
7. Bailetti (It) ; 8. Or&czyk (Fr) ; 9.
Ongenae (Be) ; 10. Aerenhoujs (Be) ;
11. van Schll (Be) ; 12. Hellemans (Be) ;
13. Daems (Be) ; 14. Guernierl (It) ;
15. Simon (Be) et tout le peloton
dans le même temps que van Looy.

des as, un titre de champion de France
de poursuite, une médaille d'argent dans
le championnat du monde de pour-
suite, deux victoires dans des Six jours.
Anquetil a, d'autre part , été détenteur
du record du monde de l'heure.

Grand animateur
Avec lui, l'Espagnol Federico Baha-

montès et le Belge Rik van Looy ont
été les « grands » de ce cinquantième
Tour de France. L'Espagnol s'est adjugé
une nouvelle fois le Grand prix de la
montagne. Rik van Looy, quant à lui, a
été le grand animateur de l'épreuve. Il
a remporté le classement par points
avec une avance record. Il a magnifi-
quement passé les Alpes , ce qui fait
d'autant plus regretter sa défaillance
dans les Pyrénées.

Les deux grands battus ont été les
Français Raymond Poulidor et Henry
A nglade. Tous deux ont été battus
dans la montagne où Us ont accusé
des défaillances décisives . Quant au
seuil Suisse de l'épreuve Kurt Gimmi ,
à l'instar de Charly Gau.l , il a été
contraint d'abandonner dans un do-
maine qui l'avait vu naguère s'illuis-
trer : les Alpes.

Les Italiens ont été décevants . Quant
aux Belges, à défaut de posséder uo
homme capable de viser la victoire fi-
nale (surtout après l'abandon die
Ptanckae'rt), ils se sont rabattus sur
les succès d"étape qu 'ils ont litt érale-
ment collectionnés.

Sprint étourdissant
Corrame on pouvait le prévoir , la

dernière étape, qui conduisait les res-
capés de Troyes à Paris , n 'a été ani-
mée que dams ses derniers kilomètres.
Ell e a vu la vict oire de Rik van Looy,
auteur d'un sprint étourdissant sur
la piste du Paire des Princes.

Dans la côte à la sortie d'Essonnes
(km 144), le peloton se scindait en
deux groupes. Mais M se reformait peu
après et , à 40 km du Parc des Prin-
ces,

^ 
tes soixante-seize rescap és étaient

toujours roue d'ans roue. François
Mà'hé et Elorza lançaient la première
attaque au 15 Orne kilomètre . Puis J ans-
sens veait se joindre à eux. Mais van
Looy faisait échouer l'échapp ée deux
kilomètres plus loin . A la sorti e de
Sainte-Geneviève-des-Bols (km 155),
Anquetil était victime d'une crevaison .
Atten du par six coéquipiers , il .  pou-
vai t rejoi n dre rapidement. A 23 km du
but , Mahé essayait de repart ir avec
Hoevenaers et Junkermann , mais en
vain. Puis c'était au tour de Mas ,
suivi par Elliott . Une fols de plus le
peloton revenait. Bailetti..et van-Ge-

Van Looy n'a connu qu'une défail-
lance : dans les Pyrénées. Mais il a été
tout de même un des principaux ani-
mateurs de la grande boucle. Si le
Tour s'était couru aux points, il en

serait l'indiscutable vainqueur.
(Photo Interpresse.)

Jacques Anquetil a battu un record. Il est le seul à avoir remporté quatre fols
la grande boucle. S'arrêtera-t-il là ?

(Photo DatmaA.)
neugden démarraient ensuite mais , sans
plus de succès. A 15 km de l'amrivée ,
Mahé repartait. Van Geneugden le re-
joignait et refusait de prendre les
relais . Ils étaient rattrapés par Battis-
timi , qui les distançait aussitôt en
prenant vingt secondes d'avamee. Mais
au Pont-de-Sèvres , tout près de l'air-
rivée, il était rejoint.

Entré en 'tête sur la piste du Parc
des Princes , Rik van Looy était  passé;
mais M bondi s sait littéralement dans
le dernier virage pour s'assurer la
victoire .

Classement final par points :
1. Rik van Looy (Be) 275 p ; 2. An-

quetil (Fr) 138 ; 3. Bahamontès (Esp )
123 ; 4. Beheyt (Be) 111 ; 5. Perêz-
Frances (Esp) 81 ; 6. Gainche (Fr) 78 ;
7. Poulidor (Fr ) 77 ; 8. Ignolin (Fr) 65 ;
9. Graczyk (Fr) 64 ; 10. Brandts (Be) et
Derbôven (Be) 54 ; 12. Bailetti (It) 53.

La prime de la « super-malchance » a
été attribuée à l'Italien Balmamlon et
celle de la « super-combativité » au Belge
Rik van Looy.

La "prime., de la combativité pour la
dernière étape a été attribuée au Fran-
çais François Mahé.

Classement de la 21me et dernière
étape, Troyes - Paris (185 km 500) :

1. Rik van Looy (Be) 5 h 06' 21"
(avec bonification 5 h 05' 21") ; 2. Be-
heyt (Be) même temps (avec boni-
fication 5 h 05' 51") ; 3. Lelangue (Be) ;
4. Aerennouts (Be) ; 5. Brandts (Be) ;
6. Gainche (Fr) ; 7. Daems (Be) ; 8,
van Geneugden (Be) ; 9. Ongenea (Be);
10. van Schil (Be) 11. Simon (Be) ;
12. J. Groussard (Fr) ; 13. Mas (Esp) ;
14. G. Groussard (Fr ) ; 15. Mahe (Fr).

Classement général final : 1. Jacques
Anquetil (Fr ) 113 h 30' 05" ; 2. Baha-
montès (Esp) à 3' 35" ; 3. Perez-Franoes
(Esp) à 10' 14" ; 4. Lebaube (Fr) i,
11' 55" ; 5. A. Desmet (Be) à 15" ; «.
Soler (Esp ) à 15' 04" ; 7. Fontona (It)
à 15' 27" ; 8. Poulidor (Fr) à 16' 46" ;
9. Junkermann (Ail) à 18' 53" ; 10. vftn
Looy (Be) à 19' 24" ; 11. Anglade (Fr)
à 21' 39" ; 12. Manzaneque (Esp) à
22' 30" ; 13. Pauwels (Be) à 25' 03" ;
14. Gabica (Esp ) à 26' 44" ; 15. Puscnel
(Ail) à 28' 20" ; 16. Ramsbottom (G-B)
à 30' 36" ; 17. Jacheco (Esp) à 31' 36" ;
18. Battistini (It) à 32' 06" 19. Maié
(Fr) à 33' 50" ; 20. Gainche (Fr) à

35' 38".

Rolf Graf
ne défendra pas son titre

Le prochain grand événement
du cyclisme helvétique sera le
championnat suisse profession -
nels sur route, qui se courra
dimanche prochain (21 juillet)
à Eschenbach (SG) .

Le circuit de 17 km est à parcourir
quatorze fois et le Grand prix de la
montagne sera jugé près d'Eglingen. La
liste des départs comprend vingt-huit
noms, mais il manque le champion de
l'an passé, Rolf Graf , qui, à la suite de
son accident en début de saison , n'a
pas encore repris la compétition.

Voici la liste des inscrits :
Rôlf Màurer , Werner Weber, Roland

Zceffel, Fredy Ruegg, Hans Sehleuniger,
Kurt Gimmi , Kurt Schnurrenberger, Gil-
bert Villars , Ernest Fuchs, Fredy Du-
bach , Robert Hagmann, René Binggeli ,
Fritz Gallati , René Geiser , Kandid
Fleischli , Jean-Pierre Biolley, Laurent
Joliât , Hermann Schmidiger, Wàlter Vil-
liger , Francis Blanc, Manfred Hœberli ,
Rudolf Hauser , Attiliô Moresi , Robert
Hintermullêr , Dario da Rugna , René
Bar, Léo Wickihàlder et Peter Tiefên-
thaler.

La course Martlgny-Ovronnaz

Weber gagne détaché
Septante-sept coureurs , répartis en

quatre catégories , indépendants B, ama-
teurs A et B et juniors (Ces derniers
bénéficiant d'un handicap de deux mi-
nutes), ont participé à la troisième
édition de la course de côte Martigny-
Lr.ytron-Ôvronnaz, courue sur une dis-
tance de 25 km et dont voici le clas-
sement :

1. Werner Weber (Zurich), 53' 55"
(moyenne 27 km 620) ; 2. Hauser (Ai-
boil), 54' 35"; 3. Heinemann (Lausan-
ne), 54' 44" (premier junior ) ; 4. Fat-
ton (Lausanne), 56' 11" (premier ama-
teur A ) ;  6. Lorenzi (Genève), 56' 12";
6. Henzi (Steff iSbOurg ),  56' 15" ; 7.
Mivelaz (Lausanne), 56' 30"; 8. Ge-
nou (Martigny), 56' 31" ; 9. Dennler
(Reishvil),  57' 40" ; 10. Recordon
(Yverdon), 55' 55".

Le V.C. Hongg
champion suisse

Le Radfahrerverein Hôngg a inscrit
une nouvelle fois son nom au palmarès
du championnat  suisse par équipes, qui
s'est couru à Wetzikon.

Parmi les 52 équipes qui ont par-
ticipé à ce championnat  le quinte t t  for-
mé de Hansjoerg Minder , Paul et Ruedi
Zollinger , Louis Pfenninger et Ren é
Schmid s'est avéré le meilleur, couvrant
les premiers 51 km du parcours en
1 h 14' 08" 4.

Voici les résultats :
1. RV. ZurlCh-Hoengg I (Hansjoerg

Minder , Ruedi et Paul Zollinger , Louis
Pfenninger ,: René Schmid ) lès 102 km
en 2 h SI' 52" 2 (moyenne 41' 878) ;
2. RV. Arbon , 2 h 32' 58" 6 ; 3. RV. Win-
terthour Ville , 2 h 33' 56" 8 ; 4. RV.
Zurich , 2 h 34' 68" 6 ; 5. RV. Hoengg II,
2 h 35' 58" 3 ; 6. RB. Niêdêrrohrdorf ,
2 h 36' 02" ; 7. VC. Raclng Sêebach,
2 h 36' 38" ; 8. VMC. Olympia Bâl e,
2 h 36' 58" ; S. VO. Lugano, 2 h 38' 11" ;
10. HV. Aero Althenrein. 2 h 38' 53".

Kottnwmi vainqueur du skiff
Les régates internationales d 'aviron à Lucerne

Une fois de plus , Lucerne a été
durant le week-end le lieu de rassem-
blement de tous les spécialistes de
l'aviron.

La partici pation était des plus re-
levées, et l'on comptait même des
équi pages soviéti ques qui se sont d'ail-
leurs distingués.

Résultats de samedi :
Seniors, quatre sans barreur, Ire série :

1. URSS 6'36"5 ; 2. R.G. Luebeck 6'37"1 ;
2me série : 1. Moto Guzzi (It) 6'32"8 ;
2. R.G. Luebeck II 6'36"2. — Quatre avec
barreur , Ire série : 1. Tritons Utrech
(Hol) 6'53" ; 2. Sparta Smichov (Tch)
6'53"5 ; 2me série : 1. R.C. Berlin 6'41"7 ;
2. A.S.Z. Wroclaw (Pol) 6'46"1. — Deux
sans barreur : 1. Zumkeller-Bender (Al)
7'20"2 ; 2. Petri-Mosetti (It) 7'22"4 ;
6. A. et H. Waser (S) 7'40"1. — Yole
à quatre : 1. Société nautique Genève
7'42"5 ; 2. R.C. Polytechnicum Zurich
7'48"1. "- Skiff , Ire série : 1. Lea (E-U)
7'24"8 ; 2. Lebert (Al ) 7'25"4 ; 6. Burgin
(Grasshoppers) 7'29"3 ; 2me série : 1.
Kottmann (Belvoir Zurich) 7'26"6 ; 2.
Kubiak (Pol) 7'27"3. — Huit : 1. URSS
5'59"4 ; 2. R.G. Berlin-Rostock 6'02"9 ;
R.C. Reuss Lucerne 6'25".

Débutants, quatre avec barreur , Ire
série : 1. R.V. Neptune Constance 7'19"7 ;
2. R.C. Keufleuten Zurich II 7'21"2 ;
2me série : 1. S.C. Lucerne 7'17"2 ;
2. S.C. Stàfa 718". — Skiff , Ire série :
1. Wolff (Al) 7'47"7 ; 2me série : 1.
Meister (R.C. Schaffhouse) 7'52"2 ; 3me

série : 1. Wuthrich (R.C. Lausanne)
7'42"1.

Juniors, quatre avec barreur : 1. Inl-
gaglia Côme (It) 8'47"5 ; 2. Sabaudla
(It) 8'48"9 ; 3. R.C. Grasshoppers Zurich
8'53"8.

Hier , plus de 15,000 'Spectateurs ont
assisté à la deuxième journée des ré-
gates internationales du Rotsee. Parmi
les spectateurs on notait 14 présence
de l'ex-vice-prêsident des Etats-Unis
Richard Nixon.

Pour la première fois depuis 1957 On
¦succès suisse a été enregistré grâce à
Goepf Kottmann , vainqueur en skiff.

Résultats du dimanche :
SKIFF : 1. Goepf Kottmann (S) 7'

12" 6; 2. Hill (Al), 7' 15" 74; 3. Kublfck
(Pol), 7' 15' 84" ; 4. Lebert (Al), 7' 16"4;
5. Robert lea (E-U), 7' 20" 3.

HUIT : 1. URSS, 5' 52" ;2. Entente
berlinoise , 5' 58" 1 ; 6. RC Reuss Lu-
cerne, 6' 23" 2.

DÉBUTANTS, HUIT : 1. Société nau-
tique Genève, 6' 25" ; 2. Nordiska Zurloh,
6' 26" 3 ; 3. SC Lucerne, 6' 29" 5.

SENIORS. — Double seuil : 1. Slavoj
Vyeehrad - Spartak Prag ( Hoffmann -
Andres) 6' 35" 5. — QUATRE BARRÉ :
1. RC Berlin , 6' 33" 8.

JUNIORS. — Skiff , Ire série : 1. SC
Zoug (Landtwing) 7' 44" 7 ; 2me série :
1. RC Sarre (Nastansky ) 7' 35" 7;
3me série : 1. Grasshoppers (Studach)
7' 28". Huit : 1. ASR. Neuhaus Amster-
dam , 6' 03" 8.

SENIORS. — Quatre sans barreur :
1. Moto Guzzi (It) 6' 24" 2. Deux avec
barreur : 1. ASK Rostock (Al-E) 7' 23" 5.

JUNIORS, huit : 1. RC Bâle, 6' 16" 2.
DÉBUTANTS. — Quatre barré , Ire sé-

rie : 1. SC Stâfa , 7' 04" 6. 2me série :
1, RC Thalwil , 7' 06" 9.Les Israéliens gagnent d'un petit point

La rencontre internationale de natation de Bellinzone

C'est finalement par un seul point
d'écart (104-103) que les nageurs
suisses se sont inclinés face à ceux
d'Israël, lors de la rencontre inter-
nationale qui a eu lieu à Bellinzone.

Ce maigre écart est dû aux excel-
lentes performances des nageuses suis-
ses qui ont remporté les premières
et deuxièmes p laces dans toutes les
épreuves auxquel les  elles ont pris part.
Par contre, nos représentants mascu-
lins se sont inclinés devant leurs
adversaires.

Deux records nat ionaux ont été bat-
tus et ils sont à mettre à l'actif
des nageurs. En effet , Werner Hoff-
lnanm couvrant le 400 m quatre nages
en 5'50"6, a établi Un nouveau record
Suisse de la distance , et Peter Bonhoff ,
réussissant 2'41 sur 200 m nage pa-
pillon.

Résultats :
Messieurs. — 100 m nage libre : 1. A.

Luban (Is) , l'00"5 ; 3. Robert Chenaux
(S), l'01"8 ; 4. Rainer Goltzsche (S),
l'03"4. 400 m quatre nages : 1. G. Shefa
(Is), 5'28"6 ; 2. Werner Hoffmann (S),
5'50"6 (nouveau record suisse) ; 4. Ri-
chard Jutzi (S), 6'10". 1500 m nage libre:
1. M. Gartell (Is) , 19'58"8 ; 3. René

Friedli (S), 21'24"2 ; 4. Gino Grunen-
feller (S), 21'36"2. 4 fois 100 m qui'Ire
nages : 1. Israël, 4'35"1 ; 2. Suisse, 4'42"2.
— 400 m nage libre : 1. M. Gartel (Is)
4'57"4j 3. Werner Hoffmann (S) 5'03"2 ;
4. G. Grunenfelder (S) 5'22". — 200 m
papillon : 1. Luriez (Is) 2'34" ; 3. Peter
Bonhoff (S) 2'41", nouveau record de
Suisse ; 4. Paul Morf (S) 2'47"8. —
200 m dos : 1. I. Shnider (Is) 2'37"3 ;
3. K. Frei (S) 2'41"2 ; 4. René Friedli
(S) 2'42"9 . — 200 m brasse : 1. G. Shefa
(Is) 2'44" ; 2. Kurt Meng (S) 2'52"7 ;
4. Rudolf Brack (,S) 2'55"6. — Relais
4 fois 200 m nage libre : 1. Israël, 9'17"6 ;
2. Suisse 9'39"4.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Karin
Muller (S) l'09"3 ; 2. Fraenzi Zanoiari
(S) l'10"l. — 100 m dos : 1. Maya Golts-
che (S) l'21"7 ; 2. Karin Muller (S)
l'22"4. — 400 m quatre nages : 1. Karin
Muller (S) 6'27"2 ; 2. Doris Brunner (S)
6'40"5. — Relais 4 fois 100 m quatre
nages : 1. Suisse, 5'28"8. — 100 m pa-
pillon : 1. Ruth Eggli (S) l'20"4 ; 2.
Karin Muller (S). l'24"l. — 400 m nage
libre : 1. Karin Muller (S) , 5'35"7 ; 2.
Ursula Sieber (S), 5'50"9. — 200 m
brasse : 1. Maja Hungerbuhler (S),
3'12"9 ; 2. Doris Brunner (S), 3'14"7. —
4 fois 100 m nage libre : 1. Suisse,
4'58"8.

Maurer profite des derniers kilomètres
pour ravir la deuxième place à Delisle

Le Tour cyc liste de l 'A venir a également pris fin

Leader du classement géné-
ral au soir de la première
étape des Pyrénées, le Français
André Zinunermann est par-
venu à conserver son maillot
jaune jusqu'à Paris, terme de
l'ultime étape, Troyes - Paris
(185 km 500) , remportée par
le Belge Cotman.

Ce dernier, échappé en compagnie de
neuf autres coureurs au SOme kilo-
mètre, a réussi à battre au sprint, sur
la pist e du Parc des Princes , en pré-
sence de 40,000 spectateurs, le Soviéti-
que Melikov , qui a commis la grosse
erreur de laisser passer Cotman à la
corde dans le dernier virage. Sans cette
erreur tact ique , Melikov aurait enlevé
sa quatr ième victoire d'étape depuis le
dépar t de Perrigueux.

Toutefois , le fait de la journée est
à porter à l'actif du leader de la for-
m a t i o n  he lvé t ique , Rolf Maurer.  En ef-
fet , M a u r e r  a réalisé l' exp loit de là-
Cher le gros peloton à moins de

Notre co'Tipntriote Mciursr a fort bien
lerrn'ré !? oiir de l'Avertir, Autc-s
etvo " >. n ;¦¦ i l'é' n^e "" '. : n  la montra ,
Il o ièïjs - 1 ;:eu avant i'u.-:ivée à Paris
à fausser compagnie au Français De-
lisle et à lui ravir la deuxième place

du classement général.
(Photo ASL.)

2 km 500 de l' a r r ivée  pour t e rminer
seul , a v e c  16 secondes d' avance sur
ses principaux adversaire s. Grâce à
cette avance , il devan ce au cla ssem ent
général le Français Delisle et termine
finalement au deuxième rang, derrière
Zimmermann, Tous les autres concur-
ren ts  à croix b lanche se sont classée
dans le gros peloton.  Les h ommes  de
Hans Mar t i n  se sont montré actifs
dans les premiers kilomètres . En ef-
fet , Dubach (deux fois),  Binggeli et

Herger ont tenté tour à tour de faus-
ser compagnie au groupe mais à cha-
que fois il ont dû s'incliner. De son
côté, Heinemann a connu quelques dif-
ficultés aux environs du 7f>me km,
mais il a pu revenir.

Dans l'ensemble la prestation four-
nie par les Suisses peut être consi-
dérée comme bonne. Il convient de re-
lever la bonn e tenue des deux ama-
teurs, Maggi et Herger, qui, sans pré-
paration spéciale , sont néanmoins air-
rives à Paris. Le seul reproche peut
être adressé à Rolf Maurer qui ne sut
pas , à plusi eur s reprises (notamment
dans la montagne et surtout dans
l'avant-dernière étape) faire preuve
du panache grâce auquel il aurait été
à même d'inscrire son nom au pal-
marès de cette troisième édition du
Tour de l'Avenir.

Impression mitigée

On peut considérer que le Tour de
l'Avenir 1963 a été " le plus difficile
couru jusqu 'ici. Cela donn e un relief
supplémentaire à la performance des
Français qui , grâce à Zimmermann,
Delisle et Aimar , sont parvenus à pla-
cer trois hommes dans les dix pre-
miers. On attendait avec impatience
de savoir quel serait le comportement
des Soviétiques qui , pour la première
fois, prenaient part à l'épreuve. Les
Russes ont laissé une impressio n mi-
tigée : ils se son t révélés les égaux des
meilleurs sur le plat mais leur mé-
diocre comportement en montagne les
a emp êchés de jou er un rôle prépon-
dérant. Mais la plus grosse déception
a été ca usée par les Hollandais , qui
ava ien t  remporté sept étapes et le
classement par équi pes l' an passé
(devan t  là Suisse ) et qu 'on a prati -
q u e m e n t  pas vus cette année . Les Nij-
dam , lanssen et Hugens ont été bien
mal remp lacés .

Classement de la dernière étape ,
Troyes-Faris : 1. Cotman (Be),  4 h 33'
33" (avec bonification 4 h 33" 03")
moyenne 40 km 687 ; 2. Melikov (URSS)
4 h 33' 33" (avec bonification 4 h 33'
18") ; 3. El Gourcïi (Maroc) ; 4. Que-
sp .da (Esp ) ; 5. Van Kreunlngen (Ho) ;
6. Koz'ow.-ki (Pol) ; 7. Démunster (Be) ;
8. Ghrmdora (Mlrûc) ; 9. Blânco (Esp),
tous même temps ; 10. Maurer (S), 4 h
?S' 59" ; 11. Haeseldoncke (Be), 4 h 37'
15" et tout le peloton , avec : 31. Heine-
mann (S) ; 32. Maggi (S) ; 41. Dubach
(S) ; 52. Binggel i (S) ; 60. Herger (S).

Clnspement général final : 1. André
Zimmermann (Fr) . 54 h 56' 24" ; 2. Rolf
Maurer (S) à 2' 58" ; 3. Delisle (Fr) à
3' 09" ; 4. Mugnaini (It) à 3' 58" ; 5.
Vyncke (Be) à 4' 04" ; 6. Garcia (Esp )
à 6' 46" ; 7. Alves (Port) à 8' 35" ; 8.
A!mar (Fr ) à 11' 46" ; 9. Silva (Port) à
12' 31" ; 10. Mom-ne (Esp) à 15' 07".
26. B:nggeli (S) 55 h 34' 18" : 31. Maggi
( S). 55 h 46' 21" ; 44. Herger (S) 56 h
10' 22" ; 59. Heinemann (S), 56 h 48' 07";
65. Dubach (S) 57 h 03' 17".

Classement général final par équipes :
1. Espagne , 164 h 42' 41" ; ' 2. France,
164 11 57' 14" ; 3. Portugal ; 4. Italie ;
5. Belgique ; 6. URSS ; 7. Suisse, 165 h
51' 07" ; 8. Yougoslavie ; 9. Maroc ; 10.
Bulgarie ; 11.. Pologne.

9 A Moscou, l'équipe féminine soviétique
du relais 4 fois 200 m , formée de Renata
Llitza. Val 'nt ina Maslovska , Maria Itkifta
et Galina Popova , a établi un nouveau
record du monde de la spécialité en
1' 35" 1. L'ancien record était détenu
par l'Allemagne de l'Est en 1' 36".
Ç5 A Lausanne, au cours d'une réunion
d'a*hléti ;me organisée dans le cadre du
Disque â'Or, P' -rre F-h- ' -'.-gger a saut*
7 m 10 en lor ^uru*. Pour Ea rentrée ,
après plusieurs f^maincs  d'inactivité , 1?
sprinter américain Dave James a été
crédité de 10" 7 et de 21" 8 respective-
ment sur 100 et 200 m. De son côté,
le Genevois Eric Harder a couvert le
800 m en 1' 54" 8.
8̂  La Cpntrrp a-Cup de tennis , Jouée à
Olt^n. a vu 1-. vlc'o're rts l'Autriche , qui
a remporté le almpl? dames et 1" Ai:ï!5le
messieurs- . Au classement général , l'Au-
triche devance l'Allemagne et la Hol-
lande alors que les deux formations suis-
ses n 'ont pas été classées.
«»s A l' occasion d'un er?al pour le cham-
r ' ->nnat suisse int-rcl'.îb d'efh!I '-' 'r^ -', la
Zurlcolse Alice Fischer a battu lr r*30rd
de suisse du 200 m en 25" 2 (ancien
record par elle-même 25" 3).
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 12 JUILLET
" —¦————— __

Pour vous, Madame ^STNS 
1A 

Pantoufles
BABY-DOLL m _ soutien-gorge, dentelle 1 il » MOCASSINS cui r ^ny lon plissé avec _ 1 H - 

blallC *  ̂ divera COl°riS 
*l -dentelle noire 22.50 JiVl ~ . „T Trnn . toutes grandeurs 12.80 WmIABL1LRS demi-coton —

SLIP coton m w m é t t e  fantaisie M ™TTvm c 1A
côte 2x2  \K Û  tenues mode 5.95 4l" BALLERINES ¦Il .
bonne qualité 2.50 1»" fantalSle iJ  ̂ *W"

SLIP interlok A 
TABLIERS demi-coton ¦! . WÊMÊlÊÊËÊBSÈÊÈÊBÊËÊÈiÊÊÈÈ

fantaisie y _ 
uni §rand cholx Ô^D **¦ |g# 1 S I I iBli  I J! I MIC»: grand choix 2.9b (HI « n Uj H

2

TABLIERS-robe 1 £ Ĥ ĤH|[̂ ^̂ Sâmi«J|coton imprimé /SSO aSiWI B̂^̂ ^H^̂ HH ĤI^̂ ^HHJI ^̂ H
¦

CULOTTES interlok -* 
FOURREAUX 

__ 
SANDALES plastique _

avec poignet V 
fantaisie coton I *1 "¦ Pour hommes J

42-50, blanc seulement 3.50 ùm" ^^ °U * fleU ™ ^5<? a,li B en bmn Z5# «¦"

CULOTTES ft . TABLIERS-jupe 
 ̂

BALLERINES 
^coton poreux M coton imprimé ËA pour dames coloris &*

avantageux J.5# MI teintes mode 550 ij?a brun , noir et blanc 9.90 %Mm

I Fraisiers sans virus I
;i (avec certificat de garantie) |

< [ Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines? < [
J [ Plantez alors des fraisiers sans virus cultivés dans les Alpes vau- < [
j! dolses sous le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. 5

« > Variétés suivantes : %
J> Mme Moutofc - Surprise des Halles - Cambridge - Wâdenswil 6 - !>
!; Triomphe de Thiange - Machlroux. < >
< J 25 pièces Fr. 5.50 50 pièces Fr. 10.50 100 pièces Fr. 20.— ![
][ Prix spéciaux par quantités. Envols dès fin juillet. < J
* Commandez Immédiatement aux malsons ci-dessous : ". !
*r E. Tschirren, graines, Morges ', '<
S Gloor & Cle, graines, Lausanne ','
5 Schwab Chs, cultures fruitières, Payerne < >
? Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, Corbeyrier !•

PrStS jusqu'à Fr. 10 000.-, |
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

SOLDES ! SOLDES ! SOLDES !

Incroyable mais vrai !
TABLES DE CUISINES FORMICA

pieds chromés, 1 tiroir
20 tables sans rallonge, 60 X 90 cm, Fr. 77.—
30 fables avec 2 rallonges, fermée 60 X 90, ouverte

- 60X1 30 cm, Fr. 118—
15 fables avec 2 rallonges, fermée 70X100, ouverte

70 X 160 cm, Fr. 138.—
50 chaises assorties , Fr. 29.— pièce, 100 tabourets

assortis, Fr. 15.— pièce

KURTH
Rives de la Morges 6 M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49

Magnif iques
sacs de dames

Soldés à

3- 5.- 750 10-, etc.
BIEDERMANN
Maroquinier Neuchàtel

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60 %

1 EfiflWfrfllfEftM |

:
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L- ¦' ' ' " - ¦!
h . ' ' * . . ;'*:;::};;. ' î

| .. . . . i

Amerfean-Blend D^« >». »-»-. ,-,:
dans féJégant format long rOUl îTlOIemballage blanc! double filtre -—. ^̂  ^̂ .—- , .BOSTONniznrn- ¦ Kf ̂  T^"K» QPFTN M en *,**mMM^*~mmmiri ,\\ , V n , mÉMÊÈt «-PI^LHVIML fK,  B. ""

Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

TAPIS TENDUS
Devis, renseignements, conseils, sans enga-
gement.
Présentation à domicile de nos superbes
collections. j
Pose par spécialistes.

TAPIS BENOIT
Neuchàtel - Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
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Un nouveau président succède à M. Darbre
Fontainemelon a accueilli les dirigeants du football neuchâtelois

On n'avait jamais v u, une assem-
blée de délégués aussi bien revê-
tue que celle de samedi à Fontai-
nemelon. Les dirigeants du football
neuchâtelois avalent tenu à venir
nombreux rendre un hommage mé-
rité au président Georges Darbre
qui quittait son poste pour des rai-
sons de santé.

En ouvrant la séance , le président
Darbre a salué le comité die la ZUS
in corpore, précisant qu 'il était flatté
que le com i té «tes séries inféri eures
témoigne son intérêt k la cause du
football neuchâtelois. M. Hoxuriet, pré-

Plus de mille matches
L'association cantonale neuchâte-

loise compte quarante-deux clubs
qui fournissent cent vingt et une
équipes. PendRnt la saison 1962-1963,
le comité a organisé 1140 matches et
on se rend compte du travail occa-
sionné, autant au distingué préposé
au calendrier , M. Pellaton , qu 'au con-
vocateur des arbitres , M; Droz. Six
retraits d'équipes ont été enregistrés:
trois en IVe li gue , 1 en Juniors A et
deux en Juniors C.

sldent de la commun* de Fontaineme-
lon, est présent.

Cet hiver Interminable
Dans son rapport de gestion, Te pré-

sident Darbre annonce que Te travail
n'a pas manqué au comité qui s'est
réuni cinquante-deux fois pendant
l'aminée. Malgré quelques frottements
inévitables, tout s'est bien passé dans
les relations avec les clubs. La disci-
pline des j oueurs a été meilleure que
l'année dernière, mais le montant des
amendes et le nombre des expulsions
est encore trop élevé. Les difficultés
n'ont pas été épargnées, en raison d'e
l'hiver exceptionnel, pour la bonne
malrche du championnat. Heureusement
tout a pu être fini pour la date press-
ente du 26 miai , délai où on connais-
sait Te chaimpion de Ile ligue. En ter-
minant, le ' président Darbre s© félicite
de ces- assemblées de délégués qui per-
mettent à chacun de poser des cjues^
Mous , de définir son point de vue- et
de s'exprimer sur le déroulement dés
affaires cantonales.

Recrutement d'arbitres
Le présidemt de la commission de?

juniors, M, Baudois, remercie ses col-
laborateurs de l'excellent traivail four-
ni . S'occuper des juniors devient une
tâche difficile car le nombre des
équipes augmente d'année en année.
Innovation : le championnat des j v
nioro a été bouleversé pendant' la sai-
son a>fin d'y donner plus d'attrait. On
a assembl é les équipes fortes ' et les
équipes faibles dan s deux groupes , et
le résultat a été satisfaisant . La sé-
lection cantonale neuchâteloise s'est
particu lièrement di stinguée, puisqu'elle
a atteint la finale dé la coupe de
Suisse des junio irs, ne perd ant que de
peu contre la sélection valai sanme. La
commission de recours n'a pas eu une
activité débordante : elle ne s'est pas
réunie. Signe que les litiges n'ont pas
été nombreux !

La commi ssion d'arbitrage a .aussi
eu urne activité très grande. Il a fallu

Bravo La Sape \
Chaque année , un prix de bonne '

tenue est distribué dans chaque sé-
rie de Juniors. Cette année , dana la
catégorie A, aucune équipe n 'a ter-
miné sans point de pénalisation et le
challenge n 'a pu être remis. Chez les
Juniors B. La Sagne a reçu le tro-.
phée . alors que chez les Juniors C, Le
Locle vient en tète. Fait remarqua-
ble , sur l'ensemble des équipes d'un
même club, La Sagne gagne le. chal-
lenge de bonne tenue , n 'ayant en-
couru aucun point de pénalisation
pour tous les matches que ce club
a. Joué. Nos vives félicitations à ce
petit club de village où les dirigeants
font encore un gros effort pour amé-
liorer la tenue de leurs Joueurs.

procéder à plus de soixante inspec-
t ions  d'arbitres . Le recrutement des
directeurs de jeu est toujours un point
crucial, mai s heureusement , l' effectif
est en augmentat ion.  Il ne faut pas
s'en tenir là , et un pressant appel
est fai t  à tous les délégués afin qu 'i ls
contribuent à recruter , de nouveaux
arbitres.

Le président du F.-C. Fontaineme-
lon, M. Moret , salue aiors les délégués
et les remercie d'avoir choisi son vil-
lage comme lieu de leur réunion " an-
nuelle , .

La gestion est alors adop tée à l'una-
nimité  et décharge est donnée au co-
m ité et aux diverses commissions.

Les élections
Le président Darbre annonce que

son état de santé ne lui permet plus
de continuer à mener les affaires de
l' association cantonale . Il regrette de
devoir se retirer après une présidence
de quinze ams. Il a eu du pla isir
à rayonner dans le canton et à se
créer des amitiés solides pairmi les
diri geants de clubs.

M. Baudois est alors élu président
et il rend hommage au président Dair-
bre pour son travail i nlassable pen-
da nt sa présidence fructueuse. Nous
pouvons assurer M. Dairbre d'e nos
meilleurs vœux et le remercions de la

sympathie qu'il n'a jamai s cessé de
nous témoigner ainsi qu 'à notre jour-
nal. Le comité est alors réélu , soit
MM. Pellaton , Gruber et Droz. Pour
remplacer M. Dairbre . le F.-C. Saint-
Biaise propose M. Gésier qui est alors
nommé.

La commission des juniors sera pré-
sidée par M. Pellaton qui  prend la
place , de M. Baudois. MM. Leçoulltre ,
Emery, Hert ig ,  Amstutz  et Amacker
restent en fonct ion . A la commission
d'arbitrage, AI. Buttikofer a exprimé
le désir de se retirer. Le comité dé-
sire qu 'on nomme un instructeur et
demande à rassemblée de surseoir à
cette nomination.  MM, Pellaton, Droz,
Guillet et Lautenschlâger formeront
la .commission d'arbitrage avec un
membre encore à désigner.

Les vérificateurs de comptes seront
Ticino et. Le Locle avec comme sup-
pléants Saint-Imier et Sonvilier .
" Deux ' membres du comité seront
délégués à la ZUS.

Propositions
Etoil e Sportiuig demande que deux

équipes de IVe ligue du même club
puissent j ouer dans le même groupe,
malgré une décision de l'assemblée
s'opposaut à cette manière  de faire. Le
président steTlien es t ime que les frais
de déplacement son trop onéreux lors-
que les équipes sont ré parties dians
deu x groupes d i f fé ren t s .  L'assemblée
accepte cette proposition . Le F.-C. But-
tes a interjeté recours contre la dé-
cision du comité centra l  qui a promu
Fleuri er II à la place de Boudiry,
dans le groupe I de Hle ligue . Les
dirigeants du Val-de-Travers , en l'ab-
sence d' un règlement à ce sujet , esti-
ment que leur; club pourrait conser-
ver sa place. Question à trancher plus
tard. Deux clubs sont admis à titre
de membres libres et ne -joueront
pas le championnat : F.-C. Poste et
F,-C. Télé phone. Le prochain cham-
pionnat débutera le 25 août et la
coupe de Suisse, le 11 août . Boudiry
est désigné comme siège de la pro-
chaine assemblée pair 17 voix contre
lfi aux Geneveys-sur-Coffrane.

Un délégué cr i t i que le déroulement
du championnat  interrégional des ju-
niors et demandé que l'association
neuchâteloise élève une vigoureuse
protestation contre, le mode de faire
de l'Association bernoise organisatri-
ce de cette compétition.

Les diplômes sont alors remis aux
champions des différentes catégories
et un . p la teau est remis à p lusieurs
membres du comité  qui œuvrent de-
puis vingt-cinq ans. M. Darbre peut
alors clôture r cette sympa th ique  séan-
ce non sans que le président de la
commune de Fontainemelon n 'apporte
les vœux de la population au succès
de l 'Assoc ia t ion  cantonale neuchâte-
loise . Un banquet ,  a alors réuni tous
les délégués dans une ambiance sym-
pathique où on entendit encore M. Er-
lacher. président du comité  de la
ZUS . Baudois  et Darbre , le président
sortant fort ému de quitter une fonc-
t ion à laquelle il avait tant donné.

C. W.

Le palmarès
Vers la fin de l' assemblée, le pré-

sident Darbre a remis les diplômes
de champions qui se répartissent
comme suit :

champion cantonal de Ile ligue et
promu en ire ligue : Hauterlve :

champion cantonal de nie ligue,
gagnant du challenge «Trente Jours»:
Salnt-Imier ;

champion de groupe et promu en
Ile ligue : Boudry ;

champion cantonal de IVe ligue :
Corcelles qui est promu en nie li gue;

champion de groupe et promu en
Hle ligue : Sonvilier ; champion de
groupe et provisoirement promu en
Xlle ligue : Fleurler II ; champion de
groupe : Les Geneveys-sur-Coffranc.

Juniors A : champion cantonal ;
Saint-Imier ; champion de groupe :
Saint-Biaise.

Juniors B : champion cantonal : La
Chaux-de-Pond s IA ; champions de
groupe : La Ohaux-de-Fonds IB, Le
Locle. Cantonal et Corcelles.

Juniors C : champion cantonal : La
Chaux-de-Ponds ; champion de grou-
pe : Xamax. ;

Toujours plus haut

C'est au cours de la seconde
journée des championnats inter-
nationaux de Grande-Bretagne à
Londres que l'Américain John
Pennel a établi un nouveau re-
cord mondial de saut à la perche.
Pennel a réussi un bon de 5 m
098.

Les Japonais
restent les maîtres

- La deuxième rencontre Europe-Ja-
pon , qui se déroulait à Luxembourg,
a une nouvelle fois tourné à l'avan-
tage des gymnastes japonais qui ont
enlevé la victoire par .240 ,30 points à
232,80 points. Résultats :

Individue l : 1. Yamashita (,Tp), 48,35
points ; 2. Ono (.Tap), 48,30 p; 3. Na-
gasawa (Jap), 47,90 p; 4. Aihara (Jap),
17,70 p; 5, Takada (,Tap) . 47 ,35 p; fi.
Stoffcl  (Lux), . 4(1,90 p; 7. Fcuz (S)
et Natannba Map) , 40,75 p: 9. Guif-
froy (Fr), 4fi ,55 p; 10, Stefanetti (Lux),
40,80 p;.' .,11. Huberty (Lux), 45,40 p.
L'Allemand Lyhs a abandonné après
la troisième , épreuve à la suite d'un
accident , Par équ ipes i 1 Japofi,, j>40 30
p'oints; . '2,! Europe,""'232,80t ', p. Meilleur
res notes aux engins. Anneaux ; ; Ono ,
Aihara , Yamashita , 9,70 p. Cheval
d'arçons : Yamashita , 9,65 p. Barres
parallèles : Ono, 9,70 p. Exercices li-
bres : Aihara , 9,75 p. Barre fixe: Ono ,
9.00 .p. . | .. ¦ ¦ ¦ ; . ,
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« Sugar » Ramos
conserve son titre

A Mexico, en présence de 30,000
personnes, le Cubain Ultiminlo «Su-
gar» Ramos a conservé son titre
mondial des poids plumes en bat-
tant son challenger, le Nigérien Ra-
fiu King aux points en quinze
rounds. • ., ,•, »¦, jj |

A aucun moment l'un des antagpr
nistes n'a été capable de mettre son
adversaire en sérieuse difficulté.  Au-
cun des hommes n'a fait connaissance
avec lé tapis.

Finalement Ultiminlo « Sugar » Ra-
mos a été proclamé vainqueur aux
points, à l'unanimité des trois juges
et il conserve sa couronne mondiale
des poids plumes.
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• A l'issue de la première Journée
du match international d'athlétisme Es-
pagne - Danemark,- qui se déroule à Bar-
celone, les Espagnols mènent par 56-37 p.
9 Le tournoi international de tennis
professionnels pour la coupe Kramer ,
se Jouera cette année du 4 au 8 sep-
tembre à Dublin. Les demi-finales met-
tront aux prises l'Europe et l'Amérique
du Sud d'une part , et l'Australie (te-
nante) ' et les Etats-Unis d'autre part.
© Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale A : Lugano - Horgen 2-7 ;
Bienne - Zurich 2-7. — Ligue nationale B,
groupe ouest. : Léman Natation - Genève
1-11. . . .
• Match amical de hockey sur glace . :
Villars - Cortina d'Ampezzo 2-2 (2-0 ,
0-1, 0-1).
• Tour final de série B de hockey sur
terre : S.C. Lucerne - Schônenwerd 5-2.
Classement final : L S.C. Lucerne ; 2.
Yverdon ; 3. Schônenwerd.

Plus de cinquante yachts
au championnat d'Estavayer

Après la belle réuss ite du champion-
nat  na t iona l  des « Corsaires , et avant
celui des « Yollenkreuzer 20 m- » dont
la première des cinq régates a débuté
dimanche en f in d'après-midi , le. Cercle
de la voile d'Estavayer a organisé ,
ce week-end le « championnat  d'Esta-
vayer » ouvert à toutes les séries de
bateaux.

Samedi , la première régate s'est ter-
minée sous une pluie d i luv ienne .  Cel-
le de dimanche mat in , commencée par
des airs moyens qui ont fa ibli  par la
suite a dû être ra ccourcie et de nom-
breux bateaux ont élé classés sur . leur
pussage au prem ier  tour. Mais celle
d'hier après-midi s'est courue par une
jolie bise et un soleil éclatant. Plu s
de cinquante yachts , de toutes t ailles ,
al lant  des « 5  m 50» aux « Vauriens ,
y ont part ic ipé.  Notons les be lles vic-
toires de « Panache ., .devant « H'ç-
lon . dans la série des « n m oO ., cel e
de la vole • Héroïc . dans la catégorie
handica p qui a réussi trois P^eres
places , et celle e n f i n  de « Cudanlo .,
devant  « Hol iday . et « Mambo . dans
la série des « Vauriens». Un classe-
ment qui fa i t  honne ur  au Cercle de la
voile de Neuchàt el !

Nous reviendrons en détail sur ces
régates.

Rappelons aussi la victoire de « Ba-
raka . au championnat national des
« Corsaires , qui  termine avec une
avance de quelques dixièmes de points
seulement sur ses deux concurrents im-
médiats. C'est dire si la lutte a ete ser-
rée lors du premier championnat de
cette jeune série !

Classement f in a l  du championnat na-
tional des « C o r s a i r e s . :  ,«j„»

1 « Baraka », (M. Battistolo , de Vldy),
19 ,4 points ; 2. « Kavane » (M. Duoa'-n,
de Vevey), 19,6 ;  3. « Tahiti » (M. Wiiz ,
de Bienne) , 20 ,2 ;  4. « Seaprey » M.
Aghte , de Genève) , 23; 6 « Ewcpette »
(M. Amiguet , de Vevey) , 25 ,9 , 6 « Za
îie » (M Beyner , de Neuchàtel), 30 ,

i" Jean Bart , (M. Botteron de Bien-
«Bi 4 1 6 '  8. «El  Pato » (M. Barldon ,
SeVveyV, « ;  9. « Shanty » (M. Muen-
ger de Bienne), 47 ,9 ;  10. « Mynoc »
(M. Ganguillet , de Neuchàtel), 50. Il y
avait 22 partants.

Austérité chez les Lucernois
Les clubs de football parlementent encore pour les transferts

A vingt-quatre heures du der- Gehrig (à Moutier) , Amez-Droz (Ve
nier délai pour les transferts, yey), Weber ( Cantonal) , Casali (des
plusieurs clubs ont déjà publié t ination inconnue).
une première liste des muta- . «-•«—¦—-««•»«¦«•«¦«¦¦ i
tions.

Cela va. des clubs de ligue A, de ligue
B e t -m ê m e  des représentants de pre-
mière ligue, Xamax , Fribouirg et Hau-
tei-ive. . . .

Lucerne, qui va app li quer une .  po l i t i -
que, d'austérité (réd. on y vient petit à
peti t (a acquis Kairrer (Granges) et
l'Allemand Schutz (Wuppertal) .  Par
contre , le cap itaine Schumacher , Letll ,
St ehrenberger et Gerber sont sur la
liste des transferts et on ignore où ils
joueront. Win te r thour  af f iche  ses pré-
ten t ions  et s'est renforcé séricuisein ?nt.
Arrivées de Ballai iKi n (Grasshoppers ) ,
Bauh (Augsburg ),  Muntencr  (Vadu z ) ,
Meili (Zurich) et dieux et ranges, le
Turc Neca t et. l 'Italien De Salvador.
Dans les départs , signalons Amez-Droz
("L a u s a n n e ) , TochtcniN vnn (P Torz lT - i in ),
Koch (en t r a îneu r  à Rlue Star) Mart i -
nelli  (destinat lnn inconnue! et Schwan-
ttar qui cesse la comp étition.

Aara u annonce les arrivées de Biinl
(Grasshoppers '). Schuck (voung  Fel-
lows), Luthy  (Lausanne) .  Dans les dé-
parts , Gribi va à Granges-, Meier h Ba-
den , Maurer à Vevey et Hauptl i  à Mu-
hen.

Riennc n 'a pas beaucoup de t r ans -
ferts à annoncer : arrivées de Bajkov
(Lausanne ) .  Vogt (Bâle) , et Nensehhfer
(Luigano) Dan-s les dopants, Quaitro-
pani ira à La Chaux-de-Fonds et Mer-
lo â Xamax.

Dans la région, les clubs de première
l igues  ne sont pas restés inaclifs. -Hau^
teirive s'est aissiuire les services de IVehirlIi
( q u i  n 'a pas joué ces deux dernières
saisons ) , Truham (Colombier)), Stoppa
(Cantonal ) .  Il est probabl e que d' au-
tres transferts  seront signés au jour -
d'hui .

Quant à Xaimax , il signale plusieurs
changemen t s  : Zbin 'den v ien t  de Can-
tonal , Scheurer du Locle, Koller de Zu-
rich, Hablutzer de Grasshoppers ,
Gruber de Fonta inemelon et . Merl o cie
Bienne. Dams les départs, remarquons
que Richard émigré au Locl e, Gygax et

La coupe des vétérans de Couvel

Comète
vainqueur aux pénalties

La coupe des vétérans de Couvet
s'est te rminée  vendred i soir. La fi-
nale opposait Senrières et Comète.
Au terme d'urne rencontre de bonne
qualité , bien dirigée par M. Gilbert
Droz, les deux équi pes étaient à éga-
lité. Suinter I ava i t  ouvert la m a r q u e
pour  les Subièreux alors  que. Nuss-
h a u m  égalisai t ,  pour  Serrières. Il a
fallu jouer la p ro longa t ion  p e n d a n t  la-
quelle aucun but n'était marqué. Le
règlement prévoyait ,  une décisi on SUT
la base de cinq pénalties. Serr ièrus
commençait la série mais  le gardien
de Comète, Giroud , re tenai t  trois t i rs .
Comète réussissait ses trots premiers
essais , si bien que lia coupe lu i  é ta i t
remise pour une année. Les v a i n q u e u r s
jouaient d'ans la formation suivant e :
Giroud ; Colomb , Schl ic l i t ig  ; ^n i l lo t ,
Giainoil i , Suuier II ; Polier (Simon),
Sunier  I, Ardia , Caip t, Poioitet .

Les finales de première ligue

Les trois adversaires
rejoueront la poule

: Etoile Carouge a perdu à Soleure le
bénéfice de sa bril lante victoire du
dimanche précédent contre Locarno. Les
Genevois , faisant de l'art pour l'art , ont
fourni  une agréable première mi-temps.
Ils n 'ont oublié qu 'une chose : de mar-
quer des buts. Soleure a connu une pé-
riode de f lo t tement , mais s'en est fina-
lement bien tiré. En deuxième mi-
temps , les coéquipiers des frères Ra-
boud se sont mis à la tâche . Ils sont
parvenus à prendre l'avantage et con-
servaient leur mince avance. Il faudra
donc tout recommencer , dans l'ordre
inverse. Lourde tâche pour les trois fi-
nalistes. Il y pvait 5200 spectateurs pour
cette rencontre dirigée par M. Hey-
mnnn , de Bâle. Les buts ont été mar-
qués par Schott et Krestan (2) pour
Soleure , tandis qu 'Olivier et Cheiter
marquaient pour les Carougeois.

• Coupe R.appan : Neumunster . Rapld
Vienne 1-0 ; Vienna - Gœteborg 1-0 ;
Schwechat - Tasmania Berlin 1-1 ;
Spata ¦ Rotterdam - Bayern Munich 1-2
(0-0) ; Oldra Opole - Hajduk Split 1-0
(0*0) ; Ruch Chorzow - Emport Rostj ck
3-1 (2-0) ; Pirmasens „ Enschede 8-0
(3-0) -, Etoile Rouge Belgrade - Jednota
Trencln '5.-0 (0-0) ; Slovan Bratislava -
OFK Belgrade 4-0 (1-0).

Les finales romandes à Neuchàtel
Le club des Cadolles
champion de série D

Le Tennis-club des Cadnlles vient
de remporter la f i na l e  du champ ionnat
suisse interclub de la ré gion romande
en battant; Moudon par 4-3.  C' est
après anoir éliminé successivement
Saint -Aubin , Le Mail , Crédit Suisse de
Genèue , Montcboisi  Lausanne cl Inter-
national de. Genève que les Neuchâ-
telois sont parvenus en f ina le .  L'équ ipe
des Cadolles était composée de Jean-
rennud , Cordey ,  Robert-Tissot , Grisoni
et Sandoz.

• Au cours de la première journée du
Grand prix de natation de Paris, qui a
eu lieu au stade Georges Vallerey, avec
la participation de l'élite européenne à
l'exception des Britanniques et des Sué-
dois, la jeune Française Christine Ca-
ron a établi un nouveau record d'Europe
du 200 m dos en 2' 35" 5. Le précédent
record était détenu par l'Allemande de
l'Est Use Schmidt en 2' 35" 8, perfor-
mance réalisée à Berlin.

Le problème des footballeurs juniors discuté
Les présidents de la ZUS se sont réunis à Neuchàtel pendant le week-end

Une quarantaine de délégués,
représentant tontea les nsso-
eiations régionales dn pays,
s'étaient réunis pour la con-
férence des présidents de la
Z.U.S., à Neuchàtel.

L'ordre du jour, assez copieux , a été
Introduit par le distingu é président , M.
Louis Erlacher , président du comité de
la Z.U.S., où Neuchàtel compte un re-
présentant avec M. Georges Bourquin ,
de Peseux.

Finale* inchangée*
Après que le nouveau président de

l 'Association neuchâteloise , M. Baudois,
eut sal ué ses colilègues , le président a
donné un aperçu des f inales  de deuxième
ligue. Le résultat a été satisfaisant et
un bénéfice sera distribué aux associa-
tions. Dans les groupes de deuxième li-
gue, plusieurs mutations interviennent ,
les promus en première ligue et les
relégués en troisième ligue disparais-
sant pour laisser la place à d'autres
clubs. Pour notre canton qui forme le
groupe XV, Hauterive et Comète seront
remplacés par Saint-Imier et Boudry. Le
nombre des équipes reste fixé à onze.
Pour la saison prochaine , les modalités
des finales seront les mêmes que cette
année. Les dix-huit champions de groupe
seront répartis en six poules à trois où
chaque club jouera contre les deux au-
tres en matches aller et retour. Le
champion neuchâtelois sera opposé aux
champions de Vaud I et du Valais.
L'autre, poule romande mettra en lice
les champions de Genève , de Fribourg
et de Vaud II.

Statu quo ches les junior*
Une longue discussion a eu lieu au

sujet des juniors interrégionaux. Les

dates du prochain championnat sont
données , ainsi que les dates des mat-
ches de la coupe de Suisse. Signalons
l' amélioration de la discipl ine , ainsi que
la meil leure ponctual i té  des équipes
puisque aucun forfa i t  n 'a été enregistré.
Plusieurs modi f ica t ions  sont proposées ,
mais cela deviendra du ressort du co-
mité central de l'A.S.F. qui prendra les
avis de la commission des juniors , ainsi
que celui de la Z.U.S. Les clubs neuchâ-
telois resteront incorporés dans les mê-
mes subdivis ions que l'an dernier.  Can-
tonal jouera dans le groupe romand ,
géré par l 'Association va la i sanne , alors
que Xamax, Le Locle , La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier  seront opposés
aux équipes bernoises et solcuroiscs ,
dans le groupe dirigé par l'Association
bernoise.

Changement rfe président
Une proposit ion t endan t  à fair e  jouer

un championnat suisse des vétérans est
repoussée , car les délégués de la Z.U.S.
font  remarquer que même en deuxième
ligue, il n 'est pas décerné de. t i t re  na-
tional. On apprend ensuite que le pré-
sident de l'A.S.F. étant  démissionnaire ,
M. Erlacher sera proposé par le comité
de la Z.U.S. pour le remplacer , proposi-
tion chaleureusement appuyée par les
délégués. La prochaine assemblée aura
lieu au début de décembre dans le can-
ton d'Argovie.  Quelques remarques sont
encore fai tes  par plusieurs présidents
d'association et le président Erlacher ,
remarquable conducteur des débats qui
s'exprime dans les deux langues avec
une aisance particulière , lève la séance
pour que les dir igeants  de notre foot-
ball des séries inférieures puissent pas-
ser à table.

We.

L'absence de Laeng s'est fait cruellement sentir
au match d'athlétisme des Six nations à Enschede

Barras et von Wartburg ont été nos meilleurs représentants

Au cours de la seconde |ournée
du match des Six nations, qui a
réuni à Enfschede (Ho) les équipes
d'Allemagne, de Belgique, de Fran-
ce, d'Italie, de Suisse et de Hol-
lande, les Allemands ont conservé
et même amélioré l'avance qu'ils
avaient la veille.

Ils ont  remporté pour la quatrième
fois consécutive cette compétition. Ils
devancent.  la France de vingt-sept
points , l 'Italie , la Hollande, la Belgique
et la Suisse.

Record des Allemands
Les athlètes  allemands ont enlevé

quatre des onze épreuves inscrites au
programme de cette seconde journée
contre quatre  également à la France —
qui faisait  f igure  de favori" — alors que
les trois autres victoires sont reve-
nues à l'Italie , la Belgi que et à la Hol-
lande. La Suisse est la seule nation à
n'avoir t r iom phé dans aucune épreuve
Au classement généra l , l 'Allemagne to-
talise 146 points. C'est la première
fois — sur quatre succès — qu 'elle a
obtenu un total aussi élevé (1957 =
130 ; 1988 = 134 ; et 1061 = 124,5).
C'est également la première fois que
la Suisse doit se contenter du. sixiè-
me rang. Jusqu 'à présent , e l le»-avai t
toujours réussi (en 1961 d'un point)
à terminer cinquième.

Curieuse décision
Au cours de cette seconde partie

de la rencontre , la Suisse a obtenu son
meilleur résultat ,  dans le . saut en hau-
teur, où Urs Trautmann s'est classé
troisième avec un bond de '2 m 01,
égalant le record national détenu par
Hené Maurer depuis la saison dernière.

Cette Journée a également vu la chute
de l'un des plus anciens records suis-
ses, celui du triple saut. Stierli a éta-
bli un nouveau record avec 15 m 16.
Il a amélioré de six centihètres le re-
cord qu 'avait réalisé Mull er en 1956.
11 convient également de relever la

Prochain rendez-vous :
Berne

La prochaine rencontre des Six na-
tions (France, Allemagne, Italie, Hol-
lande, Belgique, Suisse) en 1965, aura
lieu à Berne, au stade du Neufeld , le
premier week-end de juillet. C'est sur
ce stade qu 'ont eu lieu les cham-
pionnats d'Europe en 1954.

bonne performance de Duttweiler, qui
a terminé sixième du décathlon, avec
un total de 6268 points.

D'autre part , le jury a annoncé que
tous les sauts réalisés à la perche
étaient augmentés de deux centimè-
tres. Toutefois le classement demeure
inchangé. Le Genevois Gérard Barras
a donc franchi 4 m 42.

100 m:  1. Delecour (Fr), 10" 7 ;  2.
Gamper (Ali), 10" 9 ;  5. Hoenger (S),

.• II" 1- — 400 m:  l. Boccardo (Fr),
47" ; 2. Reske (Al), 47" 1; 4. Descloùx
(S), 47" 7. — 800 m:  1. Kinder (Aï),

• 1' 51" ; 2. Lurot (Fr), 1' 51" ; 6. Jaeger
, (SL-r l' 51" 7, 'er 5000 m :  1. Bernard

(Fr), 14' 06" 8; 2. Frloke (Al), 14' 18" 6;
6. j lolzer (S), 14' 54" 2. — 400 m haies :
l.-Frinoll (It), 52" 1; 2. Janz (Al), 52" 5;
5. Beyeler (S), 54" 9. — Saut à la par-
che .¦ vJ.. Sohmelz (Al), 4 m 50 ; 2. Bar-
ras (S),. '4 m 40, — Saut en longueur :
1. Klein (Al), 7 m 72 ; 2. De Wlnter
(Hp), 7 m 56; 6. Zuberbuhler (S),

Les six participants à l'épreuve du 800 m pouvaient prétendre à la victoire .
Du moins si l'on en juge aux temps réalisés puisque sept dixièmes de seconde
seulement séparaient le vainqueur du dernier de l'épreuve, le Suisse Jaeger.

(Photo Keystone)
7 m Os. — Poids : 1. Meconl (It),
17 m 62 ; 2. Urbach (Al), 17 m 38; 6.
Jost (S), 13 m 63. ¦— Javelot : 1. Sa-
lomon (Al ) ,  76 m 19 ; 2. von Wart-
burg (S) , 74 m 30. — 4 fois 100 m: 1.
Allemagne, 40" 1 ; 2. France, 40" ' '6 ;
5. Suisse (Hoenger , Barandun , Oegerll ,
Descloùx) , 41" 9.

Marathon : 1. Wedeking (Al) , 2 h
25' 41" 4 ; 2. de Florentis (It), 2 h
29' 26" 4 ;  S. Voegele (S), 2 h 31' 48" 8.

Résultats de la seconde Journée :
200 m : 1. Delecour (Fr ) 21" 3 ; 2. Dlon-

ska (Al) 21" 6 ; 3. Hoenger (S) 21" 9.
1500 m : 1. Jazy (Fr) 3' 48" ; 2 . Nor-

poth (Al) 3' 48" 9 ; 6. Schaller (S) 3'
55" 5.

10,000 m : 1. Kubicki (Al) 29' 51" ; 2.
Bogey . (Fr) 29' 51" 4 ; 6. Friedli i S)
32' 17" 2.

110 m haies : 1. Duriez (Fr) 14" 2 ; 2.
Willlmczyk (Al) 14" 2 ; 4. Staub (S) 15"
2.

3000 m obstacles : 1. Roelants (Be)
8' 53" 4 ; 2. Texerau (Fr) 8' 59" ; 4. Kam-
mermann (S) 9' 06" 8.

Hauteur : 1. Galli (It) 2 m 04 ; 2. Dle-
col (Al) 2 m 01 ; 3. Trautmann (S) 2 m
01 (record suisse égalé) .

Triple saut : 1. Muller (Al) 15 m 88 ; 2.
Camaioni (It) 15 m 66 ; 4. Stierli (S)
15 m 16 (nouveau record suisse).

Disque : 1. Relmers (Al) 55 m 29 ; 2.

Dalla Pria (It) 63 m 12 ; 5. Mehr (S)
47 m 56.

Marteau ; 1. Husson (Fr) 62 m 68 ; 2.
Fahsl (Al) 62 m 46 ; 4. Jost (S) 56 m
03.

4 fols 400 m : 1. Allemagne vReske,
Schmitt, Kalfelder , Ulbrlcht) , 3' 07" 2.
France 3' , 07" 5 (record de France) ; 6.
Suisse 3' 16" 4.

Décathlon : 1. Kamerbeek (Ho) 7364 p. ;
2. Walde (Al) 7085 p. ; 6. Duttweihr (S)
6268 p.

Classement final : 1. Allemagne 146 p. ;
2. France 119 p. ; 3. Italie 97 p. ; 4.
Hollande 68 p. ; 5. Belgique 63 p. ; 6.
Suisse 60 n.

La Suisse termine au dernier rang

MinfSinPÇ ' H I in Fn Î T I T IÏÏ le médicament réputé
miy iUl I luO.  

^̂ ^Jj
lj^̂ ^̂ J sous 

forme 

dtc ^thet s

9 Coupe Rappan , groupe II : Ajax Ams-
terdam - Norkoepplng (Su) 0-1 (0-01.
# Le club de la nouvelle Ligue fédé-
rale allemande, Schalke 04 , a considéra-
blement renforcé son trio d'avants en vue
du championnat 1963-1964. Schalke a
signé un contrat avec Guenther Herr-
mann (Karlsruhe) , Kalus Matlschak (Vic-
toria Cologne) . et Helmut Kapitulski
(Pirmasens).



La grande p longée !
ÊÊk m

' r\m

l.;:":ï;. ;' ' :|

w • ; ¦¦  --
Aujourd'hui, de 16 à 17 heures :

TROUSSES DE VOYAGE, étui cuir, différents coloris,
comprenant de nombreux objets de toilette, articles
soignés, valeur 15.90, à enlever, -̂^O -soldé au prix sensationnel de 2W •
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MIGROS

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

R O M A IV
par 15

SUZANNE CLAUSSE

Tout à coup, elle crut apercevoir  un rectangle  rie
lumière à travers le b r o u i l l a r d .  Etai t -ce un  mi rage
occasionné par son propre désir ? ÎS'on , car une forme
h u m a i n e  passai t  et repassait dans  son rayon.

E puisée , la j e u n e  femme s'arrêta un i n s t a n t  pour
reprendre  haleine. Les oreilles b o ur d o n n a n t e s , elle sen-
ta i t  son cœur sauter en bonds désordonnés d'aras sa poi-
trine. Des b ru i t s  lui pa rvena ien t  lo inta ins , assourdis ,
desquel s une  voix d 'homme surg issa i t , imp érieuse. Avec
un soupi r , Marie-Ange se remit en marche...  Il  lui  fal-
lait encore pa rcour i r  un espace que son cerveau n 'a v a i t
p lus la force d 'évaluer .  T i t u b a n t e , elle a l l a i t .  Ses pas
s'a l l ongea i en t  dans  u n e  sorte de mécan i sme  incons-
c ien t .  Seconde après seconde , le temps s'écoula i t , i nap-
préciable .  La n u i t , bientôt , al lai t  succéder à ce crépus-
cule h u m i d e  et f lou .

Le choc b r û l a i  de son pied contre une racine fit
chance le r  la j e u n e  femme. Une douleur fu lgurante
.l ' immobil isa .  En vain essaya-t-elle d'avancer. A chaque
geste esquissé , elle souffrai t  davantage. La fatigue
aidant , elle sentai t  peu à peu ses forces l'abandonner.
Allait-elle s'évanouir, là, au pied de cet arbre géant

dont le t ronc séculaire prenait , tout à coup, des pro-
portions gigantesques.  La peur qui la «errait aux entrail-
les lui f i t  pousser un appel  déchiran t , désespéré. Puis,
comme si elle avait mis dans ce cri tout ce qui lui
resta it . d 'énerg ie , elle s'aba t t i t  sub i t emen t , terrassée par
la souffrance aiguë qui lui labourai t  la cheville.

Aux  « Eaux-Mortes », cependant , les Chambry com-
m e n ç a i e n t  à s'é t o n n e r  de ne pas voir la j eune  femme
appara î t r e .  Précisément ce soir le dîner prenait une
importance par t i cu l i è re  par  su i t e  de la visite inatten-
due du professeur Durtal qui ava i t  été le maître  de
Bernard  et dont les travaux sur la poliomyélite fai-
sa ien t  autor i té .

Avant  de cons t ru i re  le cen t r e  d' observation ultra-
moderne  qu 'il savait indispensable  à l'extension de ses
fu tures  rec Me relies , le jeune  s a v a n t  avai t  désiré consul-
ter celui auquel il devait le meil leur de son savoir.
Pas s ionnémen t  intéressé par les projets de Bernard , le
professeur é t a i t  venu en personne les étudier sur p lace.
Selon son h a b i t u d e ,  il était  a r r ivé  sa ns prévenir  et une
par t ie  de l' après-midi  ava i t  été consacrée à visiter le
terrain.  M a i n t e n a n t , penchés sur des plans el des sché-
mas , les deux hommes oub l ia ien t  tout ce qui n 'était
pas leur travail. Le temps passait. L'heure du dîner
approcha i t  sans que Marie-Ange eût paru.  A plusieurs
reprises , Florette é ta i t  montée  jusqu 'à l' appartement de
la jeune femme. Mais 1? silence le p lus absolu régna i t
dams les p ièces . Une dernièr e fois , la peti te monta .  Une
b iza r re  a n x i é t é  serrait son cœur. Elle s'était attachée
profon déni eut à sa j e u n e  maîtresse qui la t ra i t a i t  tou-
jours avec bonté , négligeant , le plus souvent , les ordres
donnés sur un ton criard et autori taire par Mme Cham-
bry et totalement à ceux de Corinne dont elle ne
pouvait souff r i r  l'arrogance.

En constatant , une fois de plus, que la jeune fem-
me n 'était pas rentrée, l'anxié té  f i t  p lace , dans  le cœur
de Florette , à une vive inquiétude. Jamais Mme Ber-
nard, comme elle l'appelait affectueusement, ne s'attar-
dait do la sorte. H y avait, dans son absence, qualgue

chose d'insol ite qui la poussa a aller prévenir le doc-
teur.

Ce dernier , elle le savait , détestait qu 'on le dérangeât
sans motif grave. Mais ce retard prenait, aux yeux de
Florette, des allures de catastrop he. Tant pis si M. Ber-
nard n 'était pas content...  De savoir la présence auprès
de lui du professeur Durtal n 'arrêta  pas la jeune fille.
Autrement inquiétante lui  apparaissait l'idée possible
d' un accident.  Le 'tout é ta i t  de ne pa'.s tomber sur
Corinne ou sur Mme Chambry.  La première, surtout,
gênait Florette, car elle savait bien qu 'elle détestait la
femme du docteur et ne pourrait que se réjouir de
savoir qu 'il lui ét ai t peut-être arrivé quel que chose.

Attentive et pruid'cnte, elle parvint  à se glisser dans
la bibliothèque sians avoir été vue. Mais là commençai t
le plus di f f ic i le .  A cette heure , Corinne était cer ta ine-
ment auprès des deux hommes et malheureusement elle
ne pourrait l'éviter. Patr ick , couché depuis longtemps
et, sans aucun doute , endormi , n 'a v a i t  plus besoin
d'elle. Eh bien ! tant p is !... Si cotte pimbêche était là ,
on le verrait... voilà tout !

Le cœur un peu agité , Florette frappa. Comme elle
s'y attendait , ce fut Corinne qui vint  ouvrir .  Son regard
aussitôt laissa percer une vive irritation quand elle
reoonnnut l'adolescente.

— Qu 'y a^t-i l ? Que voulez-vous ?
La petite soubrette ne se laissa pas impression n er par

cett e impatience h a u t a i n e .  Par l' entrebâillem ent de la
porte elle apercevait le profil des deux hommes, pen-
chés sur des pap iers couverts de notes. Elle dit assez
haut pour être entendue de Bernard :

— Je v'nais prévenir monsieur le docteur que ma-
dame était pas encore rentrée de sa promenade.,.

Sa voix claire, vibrante , atteignit 'les oreilles de
Bernard. Tl se redressa brusquement.

— Eh bien ! ell e s'est attardée, voilà tout 1 Ce n 'est
pas une raison pour déranger le docteur.

Selon son habitude , Corinne se faisait arrogante. D'un
pas vif,, le jeune homme s'approcha. Ecartant sa cou-

sine, il' ouvrit la porte toute grande. Surpris , le pro-
fesseur leva la tête.

— Que dites-vous, Florette ? Votre maîtresse n 'est
pas rentrée ?

t — Non , monsieur le docteur et j' suis bien inquiète.
C'est pas l 'habitude de madame.. .

Une réelle anxiété faisai t  trembler sa voix.
— Savez-vous où elle est allée ?
— Au rond-point du Boy. C'est pas si lo in ,  pour tant !
Un pli se forma sur le front  de Bern aùd.
— En effet , remarqua-t- i l  à son tour , ce retard

est anormal.
— Bah ! di t  Cor inne  avec i n s o u c i a n c e , elle se sera

tromp ée de chemin et le temps qu 'elle r e t rouv e  sa
route...

— Tu oublies seulement qu 'elle c o n n a î t  à pe ine  la
région et que la forêt est t rompeuse . . .  Je vais aller à
sa rencontre sur le chemin.  Mon cher m a î t r e , je m 'ex-
cuse -de ce contretemps.. .

— Il n 'y a aucune  raison , mon p e t i t , va au-devant
de ta femme. Pendant  ton absence, j e con t i nuera i  àexaminer  ces plans. Nous en reparlerons à ton retour...

Il penchait déj à sa tète grise sur les papiers  étalés.
On le sentait , pris jus qu 'aux moelles par la découverte'
de Bernard. Le,trouble qu 'apportai t  le re ta rd  de Marie-
Ange l'atteignait peu. Il ne connaissait  pas encore lajeune femme.

Sans paraître remarquer la contrariét é visible de
Corinne , le docteur Chambry s'éloigna L ' i n q u i é t u d e
de Florette lui paraissait  j u s t i f i é e .  Bien que Marie-
Ange vécût en 'dehors des Chambry, qu 'elle conservât
une  indé pendance absolue , elle avait  toujours  mis un
point  d'honneur à être exact e aux heures des repas.
Qu 'elle ne fût pas encore r en t r ée , alors que la nu i t
m a i n t e n a n t  envah i s sa i t  la forêt , t émoigna i t  d' une  impos-
s ib i l i t é  qui jetait  le t rouble  d a n s  l'esprit de Bernard.

(A suivre.)
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Cirque National
Suisse

NEUCHÀTEL
g Place du Port 15-18 juillet j

¦ Aujourd'hui, soirée de gala, avec la .
i participation de la Musique militaire \I de Neuchàtel, qui donnera un concert
¦ de 19 b à 20 heures. .

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

S billets en vente chez M. Claude Schneider, I
b cigares, 7, rue de l'Hôpital, et le 15 juillet [

de 14 à 18 h; jours suivants de 10 à
1 18 h à la caisse No 3 (ménagerie, pour 1
1 la matinée du même jour, location jus-

qu'à midi seulement) ou une heure avant
1 le début aux caisses Nos 1 et 2. Service S

de téléphone permanent de 8 h 30 à \
23 heures. Tél. (038) 5 77 22.

I Prix d'entrée : I
Fr. 3.-, 4.40, 6.-, 7.70, 8.80, 9.90.

| Taxe de location 10 c. par billet. 5

Attractions spéciales à la ménagerie :

I l e  
zoo des petits fauves avec de jeunes

tigres et lions. :

La ménagerie est ouverte : "

!ï premier jour, de 14 h à 20 h; jours y
| suivants, de 10 h à 20 h; dernier jour, !»

de 10 h à 18 heures. '

i] Déchargement des animaux : 15 juillet fj
¦ entre 9 h et 10 heures, puis cortège I
¦ jusqu 'à l'emplacement du cirque. .

I Horaire des trains : s
• Neuchàtel - Montmollin : matinées- mercredi et ._
ij jeudi : Neuchàtel départ 19.06. È
*. Neuchàtel - Travers : matinées mercredi et ieudi: Ç

Neuchàtel départ 18.26. Neuchàtel - la Neuve-
!;.; ville : tous les soirs ; Neuchàtel départ 23.30. |
g Demandez l'horaire avec le prix des billets aux i

guichets des CFF. Tramways de Neuchàtel à la
Fin du spectacle , départ dans toutes les direc- l

R lions, y compris le Val-de-Ruz. Correspondance y
I pour la Béroche. Funiculaire de Chaumont :

I 

mercredi 17 juillet seulement, course spéciale à _
la fin du spectacle. S

Ffv^l Fraises
ÉBJSB c'es ^ sa's°ns

A Votre rêve
f| sous
r votre toit
A \  sera réalisé
j $£j si vous visitez
0 d'abord...

A Ameublement

I NUSSBAUM
V PESETX / IVE

Â Tél. 038/8 43 44
M 038/5 50 88

A ... Un coup de
et té lép hone
£ et nous vous
V prenons à
r domicile p our
A vous fa i re
a visiter notre
!||p vaste
r̂ exposition...
. sans

AU engagement

Nouveau
pour «LUI»...

i ! ""; l

I . .. . ; . , 
¦

- .¦ le nouveau
I stick-deodorant
. avec la n M
I masculine
¦ à qualité égale
! aux autres produits 8x4
i spray, stick, savonnette,

poudre.

24 heures de charme et
de fraîcheur

pour votre
succès

personnel

Je cherche une per-
sonne pour le voyage
aller et retour (du 26
juillet au 5 août)

Neuchàtel -
Bellaria di Rimini

dans Voiture confortable.
Prix 160 fr. Télépho-
ner de 12 h 45 à 13 h
au (038) 7 12 99.

POUR LA VIDANGE
DE TOUTES FOSSES SEPTIQUES

adressez-vous au (038) 6 93 85

COUPE MTI IISt
HARDY ¦— VBCSS*7

FRANÇOIS coiffeur de Pari.
NEUCHATBL

3, rue Saint-Maurice, tél . 6 16 73

I ¦ J ¦! -t i.'̂ Êi'' "- ¦
I Um s.̂ 8 "V P̂ *» ̂ ^B^Ta

|i»««^̂ ^ LAUS A N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
mode» remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ¦¦• ^̂^̂ ¦«««««««««««« «««¦•« i

\ LA CARROSSERIE DE SÊCHERON,
GENÈVE,

engage ouvriers

TOLIERS et PEINTRES
j r Semaine de 5 jours.

Places stables.
Entrée à convenir.

«̂JBO • iragifl - [Mm^̂ ^̂ a l»fM?7H!t lJe'a

-fc i*~̂ 3§J«' ̂^>yffi>̂ ;fH f̂o- :' -«jy?v"fof£ . •'̂ B t̂t llî K>v VdiiwSu

f \
Deux beaux voyages :

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

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

De belles excursions :

Ferme-Robert **»: 1
16 juillet¦-'] (retour par la Tourne)

il départ 14 h Fr. 6.—

! Schynige-Platte ê d̂l
'. ' i  • ¦ 17 juillet i
il chemin de fer compris
|J départ 7 h Fr.' 23.50

1 Dent-de-Vaulion TWM
| départ 13 h 30 Fr. 13.—

I Lac Bleu - Kandersteg 18^
H départ 7 h 30 Fr. 17.—

1 Chalet Heimelig «g»
H départ 14 h Fr. 6.—
! I Prograrnmes - Renseignements - Inscriptions

|lMfîi||̂h «F >- Wg^5gj)i §MlBĝ ipa
i; | Saint-Honoré 2, Neuchàtel Tél. 5 82 82

t. 
BOIS

1 DE FEU
J Coenneaux chêne, hêtre

et sapin actuellement en
« Brûler du bois , stock et livrables par
c'esf un chau f fage  toutes quantités franco
sain et agréable » domicile.

N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible rie qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

TH. BURGAT & FILS
Tél. (038) 6 71 28 Industrie du bois

6 71 79 Saint-Aubin (NE)

j Venfe autorisée

; 
:¦ " W

* m WF%

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! \|g||p
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales. Peseux. H"*^63s/3r



SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

¦ La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare S 90 01

Place Pu.ry 5 36 07 - Maladlêre 5 32 30

POMPES FUNÈB RES ARRIGO
<̂ ̂

Tél.

5̂^̂  812 24
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Le comi té  de la Société f r i b o u r -
geoise de secours mutuels  a le regret
d'annoncer le décès de

Jacob AEGERTER
membre de l'a sooi'té pendant 60 ans.

Le travail fut sa vie.

Madame Emile Klceti-Mieuilach, à
CWzaird ;

Madame Maipgmwrtie Lavizzairi-Kleeti,
à Chéza<rd ,

fliinsi que les famil i les  Klceti , M*r-
lach, Btesy, Lavizzai-d, pairontes, et al-
liées,

ont la profonde diauleuir <te fadiré
pairt dm d'écès de

Monsieur Emile KLŒTI
leur cher époux, papa , oncle, cousin
et pare nt , que Dieu a repris à Lui,
aujourd 'hui  d imanche, à l'âge de 90
ans, après u nie courte maladie.

Ghézard , le 14 juillet 1963.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'inpiuérat.i'on , d'ans, la plu s stricte

I n t i m i t é , amra lieu à Neuchàtel, mardi
16 jui UJet.

Cult e à la chapelle du orématoiire ,
à 15 heures,

Quilt e de famille au domicile, à
14 h 15.
Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'œuvre de la sœur visitante (compte

de chèque IV 697).

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur  Pierre-Fred Navazza ;
les fondés  de pouvoir et le personnel

de la Maison  Pierre-Fred Navazza ,
ont le pénible devoir de faire  part

du décès de

Monsieur Edouar d VIQUERAT
leur cher ami et collègue, dont ils
garderont  un souvenir inoubliable.

Pour les obsè ques, veui l lez  consulter
l'avis de la f ami l l e .

Le Par ti socialiste de Landcron-
Çombes a la profonde dou leur de faire
pairt du décès de

Monsieur Walther GEISER
leur très cher et regretté camarade et
dévoué ami .

Prière die consulter l'avi s de la
famil le  pour l'heure du culte.

Monsieur Pierre Navazza ,
a le très grand regret de faire  part

du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
son ami ft  collaborateur depuis 27 ans.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis  de la fami l le .

Les A u t o r i t é s  communales de Lan-
der-on-Combes ont le pénible devoir de
faire pairt du décès de

Monsieur Walther GEISER
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le mardi 16 ju illet 1963.

Départ du domicile à 13 h 30.

La grande classe du collège
régional de Fleurier

De notre correspondant :

Elèves et membres  du corps ensei-
g n a n t  é ta ien t  r éun i s , samedi m a t i n , à
la salle Fleuris ia  où avait  lieu l'habi-
tue l l e  g rande  classe de f in  de t r imes t r e
du collège régional .  M. Roger Cousin ,
prés ident  de la commiss ion , étai t  absent
et M. Gaston Delay, de Couvet , vice-
prés ident , auss i , re tenu par d'autres
obl iga t ions  dans sa commune. En re-
vanche , on no ta i t  la présence de M.
Jean-Pierre  Blaser , prés ident  de la com-
mission scolaire.

Après une  pa r t i e  récréa t ive  an cours
de laquelle fu ren t  notamment projetés
des f i l m s  pour préparer la course des
deuxièmes secondaires  et du Gymnase
pédagogique à Rome , M. Henr i  Robert ,
d i rec teur , ouvri t  la pa r t i e  o f f ic ie l l e .  Il
commenta  les r é su l t a t s  du t r imes t r e  et
en donna  les r é su l t a t s .  En première  se-
condaire  garçons , la classe a dû être
dédoublée et cet te  expér ience s'est ré-
vélée for t  heureuse  pour l'enseignement
et pour la d i sc ip l ine .

En première  garçons A, 23 élè-
ves, moyenne  générale 4,8 : m e i l l e u r e
moyenne 5,05, Bernard Contesse (Fleu-
rier) .  En première  garçons B , 19 élè-
ves, moyenne  générale 5.0 ; mei l l eure
moyenne  5,8, P h i l i p p e  Schreni (Fleu-
rier).  En première f i l les  C, 24 élè-
ves, moyenne générale 4,9 ; mei l leure
moyenne 5,6, Marie-Thérèse More! (Fleu-
rier).  En deuxième garçons , 24 élè-
ves, moyenne  générale 4.8 ; meil leure
moyenne 5.3, Jean-Daniel  M a g n i n  (Fleu-
rier) , Pierre S r h u r m n n n  (Travers) et
Clément Zill  ( F l e u r i e r ) .  En deuxième
fi l les , 26 élèves , moyenne générale  4,8 ;
meil leure moyenne  5.4, Hélène Clément
(Travers), Claude Mu s i l e l l i  (Flenrier)
et Cather ine  Zahn (Couvet ) .

Au Gymnase pédagogique , en première
année , 8 élèves , moyenne générale  4,8 ;
me i l l eu re  moyenne  5,4, D o n i l i l l a  Arr i -
goni (Fleur ier ) .  En deuxième année,
5 élèves , moyenne générale  4,5 ; meil-
leure moyenne 4,8. Nicn l c r t ë  Grise!
(Fleurier) .  En t rois ième année , 11 élè-
ves , moyenne  générale  4,9 ; mei l leure
movenne 5.4, Raoul  Jcanncre t  (F l e u r i e r ) .

Avant  et après la proclamat ion des
ré su l t a t s , les élèves on t  exécuté «les
chan t s  populaires  sous la d i rec t ion  (le
Mme Robert Jéquicr.

Puis  ce fu t  la d i s t r i b u t i o n  (les dlpTo-
_mes et des prix aux nouveaux bache-
liers, ils é t a i e n t  t rois  seu lement , Mlle
-Janin e Brandt , de la Cote-aux-Fées, MM,
Gilbert  Ja ton , de But  les , et Gaston Tul-
ler, de la Cflte-aux-Fécs, qui, f a i t  excep-
t ionnel  à s ignaler , ont tous oh lenu  la
ment ion  « bien >. M. Robert leur A
adressé des paroles de c i rcons tance  et ,
par let t re , M. Delay les a fé l ic i tés  de
leur succès en e xp r i m a n t  ses remercie-
ments au directeur  et aux professeurs.

Remerciements à un absent
M. Robert a fa i t  part de sa g r a t i t u d e ,

pour services rendus , à M. Jean-Jacques
Gïruchat, maî t re  de mathémat iques ,  qui,
ayant. donné sa démission , ira enseigner
à Lausanne, et n 'ass is ta i t  pas à la ma-
ni fes ta t ion .  Le directeur a relevé que

depuis  1943 M. Gauchat s é t a i t  mon t re
un maî t re  consciencieux , énerg ique  et.
par ses diverses ac t iv i t é s , dévoué, au
bien de la jeunesse.  Des vœux pour
l'avenir  de M. Gauchat  et de sa fami l l e
ont été formules.

G. D.

Un jeune homme de Buix
se noie dans le lac

de Lugano
Dimanche  mat in , l 'équipe de sauve-

tage de Lugano a pu repêcher , à une
profondeur  de 18 mètres, le corps de
M. Etienn Bourhat , né en H)43, de
Buix ( Jura) ,  qui , samedi soir vers
23 heures , était tombé dans le lac de
Luaano. Avec un groupe de camarades,
il a t tendait  un bateau sur  le ponton de
Campione  lorsque , pour  des raisons en-
core inconnues , il tomba à l' eau , très
profonde à cet endroit-là, et fu t  en-
glouti instantanément.

Crédit de 700,000 francs
pour la transformation

de l'usine à gaz
(c) l'ne dépense de 700,000 francs a été
consen t ie  h ier , par les c i toyens  de De-
lémon t , pour la t r a n s f o r m a t i o n  de
l'us ine  à gaz et l ' i n t roduc t ion  à Delé-
mont  du système d'air  propané. Cet te
décis ion apportera une  solution au pro-
blème posé il y a deux ans  lorsque les
a c t i o n n a i r e s  de la société de l'us ine  à
gaz décideront , après plusieurs exerci-
ces d é f i c i t a i r e s , d'a r rê te r  l'exp lo i t a t ion
de leur  us ine que la communi e racheta
alors pour une somme de deux cent
mi l l e  f rancs .  Trois cent c inquante-qua-
tre vo tan t s  seulement  sur 2634 électeurs
se sont r endus  hier aux urnes. Ils ont
accepté la proposi t ion du Conseil com-
m u n a l  par 302 oui contre 52 non.

Double tentative
de cambriolage

à la poste principale
de Neuchàtel ?

II y a quelques jours , alors qu il
faisai t  une ronde au rez -de -chaussée  du
bâ t iment  de la poste pr incipale de
Neuchàtel , un -garde Secur i t a s  aurait
eu son attention attirée par une porte
ouverte. A peine s'était-ll in t rodui t  dans
la salle qu 'il aurait  été mis en joue
par un homme brandissant  un pistolet.
Les deux hommes étant séparés par un
chariot  postal , l ' inconnu en profi ta  pour
s'enfu i r , reculant  vers la sortie tout en
menaçant  le Securitas de son arme.

Une fois dehors , l ' inconnu se préci-
pita dans une « 403 » noire au volant
de laquelle se t rouvai t  un complice, et
qui démarra aussitôt.

Une autre nui t , voyant à nouveau
cette porte ouverte, le même garde ac-
complissant la même ronde crut bon de
déclencher le signal d'alerte. La police
cerna alors le bât iment  mais ne décou-
vrit personne.

Des étudiants américains
à IVciichâtcl

Un échange d'étudiants en langues a
eu lieu samedi à Kloten. Les jeunes
gens, dont deux cents d'Amérique et
nonante de Suisse, passeront plusieurs
semaines dans des centres d'études éta-
blis en Europe. Les é tudiants  américains
poursuivront leur voyage sur Madrid ,
Paris, Florence , Cologne, Amboise, Lau-
sanne et Neuchàtel. Ils trouveront ac-
cueil dans des familles et suivront pen-
dant six semaines des cours dans les
centres européens.

Début des vacances
horlogères

De nos correspondants de la Çhaux-
de-Fonds et du Locle :

Les vacances ont débuté samedi pour
bon nombre d'entreprises horlogères ;
pour d'autres, elles ne commenceront
que samedi prochain.  La reprise géné-
rale du travail aura  a ins i  lieu soit
le 5 ou le 12 août. Dès vendredi ,
s'est e f fec tué  dans une ambiance
mér id iona le, le dé part des saisonniers
i ta l iens  et espagnols. Quatre t ra ins
spéciaux mis  en c i rcula t ion par la gare
de la Chaux-de-Fonds, ont t ransporté
plus  de deux mi l l e  voyageurs à des-
t inat ion du Tessin et de l'Italie,

Le départ des ouvriers horlogers s'est
effectué plus par t icul ièrement  durant
les journées  de samedi et dimanche.
Cet exode massif  a exigé le renforce-
ment  des t ra ins  réguliers.

Plusieurs mi l l ie rs  d 'habi tants  ont
également qui t té  la vi l le  par la route.
A t t i r é s  par le soleil , les partants  ont
choisi de préférence le Tessin et
l ' I tal ie  comme l ieux  pour leur séjour.
Les voyageurs à des t ina t ion  du sud
de la France et des rives du Léman
semblent moins nombreux cette année.

Plus que trois boulangers au Locle
A près le dé part , vendredi soir, de

plus de mil le  I ta l iens  et I tal iennes
dan? quatre trains spéciaux , ce fut
samedi et d imanche  l'exode des « hor-
logers », ou tout  au moins  des premiers
partis. En raison des, trois semaines
suivies des vacances, on est moins
pressé cle part i r .

Par la, route, depuis  vendredi soir ,
i ça roulé * ! On voyage toujours plus ,
l'augmenta t ion  du t r a f i c  par route ¦—¦
comhien d'Italiens ont regagné leur
pays en automobile ! — n'a pas eu
d ' inf luence  sur le t ra f ic  par chemin
de fer. On es time que les qua t re
dixièmes  de la popula t ion . sont par t i s
ou par t i ron t . C'est que les vacances
« horlogères » se généra l i sen t .  A i n s i ,
au Locle, trois boulangers  restent à
la tâche , ma i s  les douze autres  ont
fe rmé  bouti que. Le Locle vivra en
demi-léthargie pendant  trois semaines.

LE LOCLE
Un nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. L.-G. Welbel ,
en remplacement de M. Carlo Méroni ,
parti  à Neuchàte l .

ÇOBX'ELLES-PHES-I'AYEKNE
La mort du doyen

(c) M. Charles Chuard , le doyen de
Corcelles-près-Payerne, v ien t  de mourir
à l'âge de 91 ans. Le défunt  avait tra-
vaillé t ren te  ans à l'ancienne conriense-
rie de Payerne. Il fut  aussi ag r i cu l t eu r
et acheteur de tabac, ainsi qua guide
de 1'AbhatiaIe de Payerne duranc un
certain temps.

PAYERNE
Blessée par une vache

(c) Mme Marie Vonnez-Quidort , domi-
ciliée en Vuary, à Payerne , donnai t  des
soins au hétail  lorsqu 'elle fut bousculée
par une vache. On l'a condu i t e  à l'hôpi-
tal de Payerne, souf f ran t  d'une fracture
de la clavicule.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 13 juillet.

Température : moyenne : 15,4 ; min. :
13. ; max. : 18,4. — Baromètre : moyenne:
717,5. — Eau tombée : 6,4 mm. — Vent
dominant : direction : sud à sud-ouest,
calme à faible, jusqu 'à 19 h. force : en-
suite ouest , modéré à assez fort. — Etat
du ciel : couvert . Pluie de 10 h à 13 h ,
de 16 h à 16 h 30 et à partir de 19 h.
Orages de 19 h à 20 h 30.

Observatoire de Neuchàtel , — 14 juillet.
Température : moyenne : 16,6 ; min. :
11,5 ; max. : 21,9. — Baromètre : moyen-
ne' : 724 ,1. — Eau tombée : 1,2 mm. —
Vent dominant : direction : sud à est,
calme, , forc e : ensuite nord , faible, —*
Etat du ciel : variable, légèrement nua-
geux à nuageux, clair le soir.

Température de l'eau du 4 juillet : 19°l

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Températures en
plaine comprises entre 10 et 15 degrés tôt
le matin , entre 22 et 27 degrés l'après-
midi.

A 1500 mètres, températures compri-
ses entre 10 et 15 degrés.

Dans la nuit de samedi à di~
manche , vers 3 heures du matin ,
tout le quartir du por t  et d' autres
habitants p lus lointains mais qui
avaient le sommeil  léger , ont ele
réveillés par les «cris» du vieux
vapeur «Neuchàtel».,.

Des p laisantins — on pen se,  qu il
s'ag it d 'é tudiants  — ont déclenche ,
pendant  une dizaine  de minutes , la
sirène du bateau et ceci grâce à une
invention aussi ri idimentaire qu 'in-
g énieuse: une mèche était  reliée à
la sirène d' une part  et , , de l' autre
à un seau rempli  de cailloux. T)u
seau partait  encore un pet i t  bout
de mèche qui , une f o i s  le nœud
brûlé , f i t  tomber le seau, ce qui ac-
tionna la sirène alors que les f a r -
ceurs avaient pu se sauver.

La police réussit f i na l emen t  à ar-
rêter ce réveil-matin on ne peu t
p lus bruyan t  et qui mil en émoi non
seulement  beaucoup de Neuchât e lois
mais aussi fo rce  touristes des hô-
tels voisins.

La police a dû couper
le sifflet

au... « Neuchàtel » !

t
La supér ieure  et les religieuses  hos-

pi ta l ières  de l'hô p i t a l ,  de la Providence,
à Neuchàtel ;

Messieurs les membres du comité de
l'hôpi ta l  ;

Messieurs  tes médecins ;
les familles M o n n c ur , Vieille , en

France,
ont la douleur de faire part du

décès de leur  chère

Sœur Marie MONNEUR
que Dieu a rappelée à Lui , dans  sa
SOme année , m u n i e  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchà te l , le 13 j u i l l e t  1063.
(Hôpital de la Providence)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catho l ique , mardi lf i  j u i l l e t ,
à 10 heures et sera suivie  de l' enterre-
m e n t , à 11 heures, au cimetière  de
Beauregard (entrée nord) .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur  et Madame Louis Ferrat-
Steule t  et leurs enfant s, à la- Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et M a d a m e  Hené Forrat-
Scairpa , à Neuchà te l  ;

Monsieur e.t Madame André.  Ferrat-
Strott et leurs  en fan t s , à N e u c h à t e l  ;

Monsieur  et M a d a m e  Pau l  Castel la-
Fen-at et l eurs  e n f a n t s , à Neuchàtel ;

les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont le grand chag rin de faire part

du décès de
Madame

Elisa WUILLEMIN-FERRAT
leuir très chère maman, grand-maman,
arr iè.re-grand -maman , l a n t e , pa rente  et
a m i e , enlevée à leur t endre  a f f ect ion ,
à l'âge de 85 ans.

Neuchà t e l , 1e 13 ju i l l e t  1063.
(gaars 6)

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

II Tim. 4 : 7.

L'entenrement , sans suite , aura lieu
lund i  15 juill et, à 11 heures , au cime-
tière die Beauregard (entrée nord).

Domicile 'mortuaire : hôpital des Ca-
d'ollle s,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigu és et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 2 :28.
Madame Anima Geiser-Matter «t ses

enfant s Mairlyse et René , au Landieron ;
M a d a m e  et Monsieur Pierre Serej-

Geise r, à Bienne ;
Monsieur et Madame Olivier Geiser

et famil le, à Ligniière s ;
Madame et Monsieur Robert Scher-

temteib-Geiser et famille, à Gbamp-
fahy ;

Monsieur Ernesto Barattii-Geiser et
fami l l e , à Locanno ;

ainsi  que les familles patentes et
alliées,

ont. la doutepr de faire part du dé-
cès de

Monsieur Walther GEISER
leur très cher é poux, père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cous in , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , Je
13 juillet .1963,-, diains .sa .51 me an née,
après une longue eif pénibl e maladie
supportée avec courage .

Le Land eron ,' le 13 juillet 1063.

Le service funchre  aura lieu le mar-
di 16 juiill eit 1063, au Lauderon.

Départ du domicilie , Les Gloud s 14,
à 13 h 30.

C u l t e  pour la famil le  à 13 heures.

M a d a m e  Edouard Viquerat  et sa f i l le
Yolande  ;

Mademoise l l e  Olga Vi querat , à Lau-
sanne ;

Mons ieu r  et Madame Charles Vi que-
rat , à L a u s a n n e  ;

Monsieu r et Madame Jonnby Lamb-
Viquerat  et leur  f i l s  Robert ;¦ Monsieur  et Madame Emile Giustet
et leur f i l s  Gérard ;

les f ami l l e s  Vi querat , Rossier, Ros-
sât , Rod , dans  le canton de Vaud ;

Monsieur  Pierre-Fred Navazza ;
a in s i  que les familles parentes et

al l iées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
leur cher é poux , beau-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin et ami , enlevé à
leur  a f fec t ion  le 13 ju i l le t  1063, après
une pénible maladie, dans sa 70me
année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du c imet ière  de P la inpa la i s, où le corps
est dé posé, mercredi 17 ju i l l e t  à 14 h 45,
et l ' i nc iné ra t ion  suivra au crématoire
de Saint-Georges, à Genève.

Domicile : avenue Pictet-de^Roche-
m o n t  33.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les accidents dans la région
A DOMBRESSON

Un piéton est renversé
par une voiture

Un accident s'est produi t  samedi ,
vers 17 heures , sur la route cantonale
Dombresson-Savagnier. Une voiture ,
conduite par un hab i tan t  d 'Hauterivo
se trouvait  à proximité de la ferme de
l'orphel inat  Borel lorsqu 'un piéton tra-
versa inopinément  la route. Malgré la
tentative de freinage de l'automobi-
liste, le piéton , M. Alcide Glauser, 79
ans , ancien agriculteur, demeurant  à
Sonvilier, fut  projeté dans un champ
voisin. Souf f ran t  d' une fracture du
fémur  gauche, le blessé a été trans-
porté à l 'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. La gen-
darmerie de Cernier a procédé aux
constats de l'accident.

Travers :
une voiture s'écrase

contre un arbre
Le conducteur

s'étaif-il endormi au volanf .
(sp) Vendredi  en fin de soirée , M.
Amédée Mayer rentrai t  de Neuchàtel
en automobile.  Aucune trace de frei-
nage n 'ayant été relevée sur la route,
il est à présumé que le conducteur
s'endormit au volant.  A 23 h 10, au
Bois-de-Croix, sa voiture fu t  dépor-
tée à gauche , monta sur la banquet te
ou elle roula environ 10 mètres et vint
se jeter v io lemment  contre un arbre.

Un automobi l is te  de passage avertit
ip imédiatement  la gendarmerie  de Cou-
vet et des secours s'organisèrent. M.
Mayer était coincé dans sa voiture  et
ne pouvait  se dégager seul. Il souf f re
d' une commotion cérébrale , d' une frac-
ture à une cuisse et de coupures pro-
venant  des éclats de verre. Le blessé
a été transporté par l'ambulance  . à
l 'hôpital de Fleurier  où il a été opéré,
Dans son malheur , M. Mayer a encore
eu la chance de ne pas être tué sur
le coup tant le choc fut  violent.  Sa
machine, gravement endommagée, a
été remorquée dans un garage de Cou-
vet,

Ouvrier dans une fabrique de boîtes
de montres de Fleurier où il est domi-
cilié, M. Mayer est le directeur des
fanfare  « L'Ouvrière » de Buttes et
« L'Echo de la frontière » des Verriè-

A la sortie sud de Bevaix

Une voiture quitte la route
et se jette contre un mur
Hier soir, vers 20 h 50, un accident

s'est produit  à la sortie sud de Bevaix ,
peu après le Motel. Une voiture , con-
duite  par M. G. M., 25 ans , demeurant
à Cronay-sur-Yvcrdon, se dirigeait vers
Saint-Aubin.  Soudain , pour  une raison
Inconnue, le véhicule  traversa la route
et alla se jeter contre le mur de la
propriété de Treytel. S o uf f r a n t  d'une
commotion , de plaies superf iciel les, de
contusions et de fractures pr obantes  des
cotes, le conducteur a été transporté
à l 'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchàtel.

Sur la route des Eplatures
Un cycliste est renversé
par un élève-conducteur

(»p) Samedi , à 11 h 30, un maî t re  de
conduite, M. J., domici l ié  au Locle, cir-
culait sur la route des Eplatures , ayant
à ses côtés un jeune élève-conduc-
teur , M. 'F., qui p i lo ta i t  la voiture. A
la hau teu r  de la carrosserie I laag ,  l'ap-
prenti-conducteur a renversé un cy-
cliste, M. Eric Boblllier , domici l ié  aux
Eplatures , qui roulai t  dans la même di-
rection. M. Bobillier a été projeté vio-
lemment  au sol. S o u f f r a n t  de plusieurs
blessures, il a été transporté à l 'hôpital.

Deux voitures se heurtent
au Crêt-du-Locle

UNE PASSAGÈRE
EST GRIÈVEMENT BLESSÉE

(ap) Samedi matin , à 8 heures, un
accident de la c i rcula t ion s'est produit
sur la route cantonale  des Ep latures,
au Crêt-du-Locle. Un automobiliste
chaux-de- fonn le r, M. E. J„ Industriel ,
débouchant  d'un chemin de traverse
sur la route pr incipale , est entré en
collision avec une voiture venant du
Locle, pilotée par M. M._ A. qui effec-
tuai t  régulièrement un dépassement. Le
choc des deux voi tures  fu t  extrêmement
violent. La femme du conducteur  lo-
clois , Mme A., a été grièvement blessée.
Elle a été transportée à l'hôpital , souf-
f r a n t  de p lus ieurs  plaies ouvertes. Les
dégâts aux deux véhicules  s'élèvent à
environ quatre  mil le  francs.

A i- A:_ J_ n^-l̂ .A

UNE VOITURE S'ÉCRASE
CONTRE UN ARBRE

Le conducteur est tué,
ses trois enfants indemnes

(c) Samedi mat in ,  M. Edmond Jolis-
saint , buraliste " postal à Réclère, qui
sortait  du village en voiture , a quit te
la route pour une  raison indéterminée
et s'est jeté contre un arbre qu i  a
sectionné te véhicule en deux parties.
Le c h au f f e u r  » été tué sur te coup.
Les trois enfants  qu i  l'accompagnaient
sont sortis indemnes de l'accident et
ont été immédiatement  pris en charge
et reconduits à la maison par un au-
tomobil is te  qui avait été témoin du
drame. M. Jolissaint était âgé de 44 ans.

Près de Bévilard

Uns remorqua se détache
et tue un motocycliste

La victime était un agent de police
de Bienne

(c) Hier vers' 13 heures, M. Heinz Ju-
fer , agriculteur à Belprahon , se rendait
à un concours hippique à Biiren en jeep.
Derrière celle-ci était accouplé un van.
à un concours hipp i que à Biiren en jeep.
Peu avant Bévilard , la remorque s'est
détachée , a traversé la route, a heur té
un motocycliste- qui a r r iva i t  en sens
inverse, le tuant sur le coup. Il s'agit
de M.—Roland Wldmcr, appointé de ia
police municipale  de Bienne, 52 ans,
marié, père de trois enfants.

du moins  pour l ' i n s t an t
Le bru i t  a couru , il y a quelques

jours , que le conseil d'admin i s t r a t ion
du Sanator ium popu la i r e  neuchâtelois
avait décidé de suspendre l'exploitation
de l ' é t ab l i s semen t  et de vendre l'im-
meuble .  L ' i n fo rma t ion  précisait  égale-
ment  que la décision é ta i t  due au fa i t
que les malades  soignés à Beau-Site
coû ta ien t  t rop cher et que le dé f i c i t  du
s a n a t o r i u m  s'accroissai t  d'année en an-
née. En fai t ,  il s'agi t  non pas , dans
l ' immédiat , d'une vente du sana to r ium ,
mais bien de t e r r a in s  situés autour  de
l 'é tabl issement .  Q u a n t  au sanator ium
proprement  d i t ,  il ne fermera ses por-
t es que dans dix-huit  mois.

Le canton ne vendra pas
son sanatorium...

Deux foyers impor t an t s  de mildiou
de pommes de terre ont été découverts
ces jours derniers  dams le canton de
Fribourg, à Rosé et à Charmey. A pa r-
tir de ces champs , le mi ldiou a envahi
rapidement  d'autres  cultures.  Un pre-
mier  foyer  de m i l d i o u  du tabac a été
découvert près de Lyss. En raison de
Tampleur  de ce premier  foyer et des
cond i t ions  ac tue l les  de la cul ture du ta-
bac, le danger d'e x t e n s i o n  rie la maladie
est très grand.  Tou te fo i s  les contrôles
fai ts  dans la région de Chiètres - Lur-
t igen , qui est la plus proche du champ,
sont assez rassurants  : 11 n 'y a pas de
plantes malades.

Le mildiou
fait son apparition

dans la région
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La pluie n'a pas gâché
la Fête de la jeunesse

de Couvet
(c) La Fête de l'a jeunesse s'est déroulée

samedi. Le programme annonçait le dé-
part du cortège pour neuf heures et de-
mie. La pluie , hôte indésirable, était au
rendez-vous un quart d'heure avant , et
une bonne averse provoqua l'inquiétude
chez les organisateurs et les parents. Fort
heureusement, elle fut de courte durée, et
une petite pluie fine lui succéda et alors
même qu 'elle tint fidèle compagnie aux
écoliers tout au long du cortège, elle ne
réussit qu 'à raccourcir quelque peu le par-
cours sans diminuer en rien le plaisir deg
enfants et la joie des parents se pressant
nombreux dans les rues.

Le défilé, était ouvert par M. Louis Pu-
commun , eh uniforme de guide ; trois
breaks suivaient transportant une série de
couples de jeunes mariés et les petits du
jardin d'enfants qui , selon la tradition, je-
taient fleurs coupées et caramels tout au
long du parcours. Le cortège lui-même,
ouvert et fermé par deux classes de grands
garçons portant des drapeaux suisses, avait
grande allure, les élèves abondamment
fleuris de bouquets " et d'arceaux symboli-
sant à merveille la joie de la jeunesse et
des vacances. Les deux fanfares condui-
saient toute la cohorte.

Au temple, après un jeu d orgue, on en-
tendit des chants des classes inférieures,
moyennes et supérieures conduites suc-
cessivement par Mlle E. Béguin et MM.
Siegenthaler et Muller, encadrant les al-
locutions de M. Jacopln, président de la
commission scolaire et de M. de Mont-
mollin , pasteur ; le premier évoqua l'exem-
ple des vieux Suisses et du serment du
Grlitli et le second , après avoir rappelé
la diversité des aptitudes rencontrées
chez les écoliers, leur rappela Que chaoun
a le devoir de mettre au service du pro-
chain les dons qu 'il a reçus.

Les averses du matin ayant, rendu Im-
praticables les pelouses du jardin publie ,
les jeux prévus au programme de l'après-
midi furent remplacés par un film : «Le
clown et l'enfant» de Walt Disney, après
quoi une collation fut servie aux élèves
dans le hall de la salle de spectaole?. •

LES VERRIÈRES1 .
v : \ ,  Grande classe

«le l'école secondaire
Cjfiv' . '

(c) La grande classe réunissant les élèves
de l'école secondaire et leurs professeurs,
en . présence de M. Edouard Guye, prési-
dent de la commission scolaire, a eu lieu
samedi matin dans la grande salle du
collège, sous la présidence de M. Claude
Kùster, directeur , M. Guye et M. Claude
Kiister commentèrent les résultats obte-
nus durant ce premier trimestre et se
réjouirent du fait que de nombreux élè-
ves, tant du degré inférieur que du de-
gré supérieur ont obtenu des mentions. La
discipline également est bonne cette an-
née. Deux chants des jeunes filles, dirigées
par M. Denis Gysin et des récitations
d'élèves du cours de diction de M. Jac-
ques Steudler, agrémentèrent cette grande
classe.

En classe du degré Inférieur , huit men-
tions roses, du premier degré, (Jour des
moyennes de 5,25 et plus ainsi que quatre
mentions jaunes, du deuxième degré, pour
des moyennes allant de 5 à 5,24, ont été
obtenues. En classes du degré supérieur,
cinq mentions roses ont été obtenues ainsi
que trois mentions jaunes. Trois élèves
du degré inférieur n 'ont pas obtenu la
moyenne suffisante et devront retourner
à l'école primaire. Ils auront toutefois la
possibilité de passer un examen de «re-
pêchage» en septembre à la rentrée des
classes. C'est là la seule note mélancolique
de cette fin de trimestre.

Anniversaire du Ski-club
(sp) Le Ski-club des Verrières a oélébré
samedi le 35me anniversaire de sa fonda-
tion. La partie officielle s'est déroulée
au restaurant Schneider où l'apéritif était
offert.

M. Fernand Meylan , nouveau président,
fit un bref historique et indiqua que le
prochain objectif de la société était la
construction éventuelle d'un tremplin , M.
Jean Fuchs, président de commune, ap-
porta les vœux des autorités, dit sou
plaisir de se trouver au milieu des spor-
tifs et félicita particulièrement M. Michel
Rey, représentant le Ski-club des Cernets ,
de ses succès en compétition , sucoès qui
ont rejailli sur le village des Verrières.
Outre celui des Cernets, les Skls-elubs de
Buttes et de Couvet étaient représentés
par MM. Pierre-André Juvet et Martin-

Plus tard , une partie récréative se dé-
roula dans la grande salle où , à défaut de
pouvoir pratiquer le ski, les amateurs de
danse s'en donnèrent à cœur joie.

FLEURIER
Départ d'une institutrice

(c) Vendredi après-midi, des repré ,ien-
tants  de la commission scolaire et le
corps enseignant  ont pris congé de Mlle
Aiino-Françoise Junod , de Neufpitel ,
ins t i tu t r i ce  au collège primaire depuis
octohre 1962 et qui a été appelée par te
scoutisme à un poste romand de moni-
trice pour la formation des cadres. -M.
Jean-Pierre Blaser , prés ident  de la com-
mlss,iqP scolaire , et Mme Robert Con-
tasse, au nom de ses collègues, ont
exprimé à Mlle Junod des remercie-
ments  et des vœux d' avenir .  Sa rem-
plaçante n 'est pas eneore *désignée. Ce
sera probablement une normalienne.

Monsieur et Madame Jean Ryff -Aeger-
ter et leur  f i l s  Jean-Claude , à Zurich ;

Monsieur  et Madam e Maur ice  Acger-
ter et leurs e n f a n t s  Claudine et Fran-
çois ;

Madame Henri  Pctl tpierre-Aegcrter, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Fanny Saussaz-Aegerter et
ses e n f a n t s , à Genève ,

les f a m i l l e s  parentes  et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jacob AEGERTER
retraité CFF

leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 87me année ,
après une  longue maladie  supportée
avec courage et r é s igna t ion .

Neuchàte. t, te 12 jui l le t  1963,
(Bel-Air 2)

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort .

Jean 11 : 25.
L ' inc inéra t ion , sans su i t e , aura lieu

l u n d i  15 ju i l l e t .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mor tuai re  : hôpi ta l  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦««¦««««¦¦¦ ¦̂¦«¦««¦I I I ' 
11 ¦. *màmnriP+~ *

' - y • Monsieur et Madame
Claude MTJRISET - BÉGUIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Chantai
le 12 Juillet 1963 :

Maternité
Neuchàtel Charles-Knapp 3
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Nouveauté! ,
une perm anente

«Jolistar»

p our la vie...
...pour la Vie

/ cfe t)0« cheveux

Jeunesse Coiffu res
i spécialistes po ur f e ins  des ehçveux;,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans Interruption — Prix très étudiéi

Tontes
les spécialités

pour votre chien

KKSQPIJéSH . r> .-¦

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

[V^^+LA
V .̂ e»*** 
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Vieux chaudrons
pour chalets ou Jardins,
en cuivre ou en fonte,
grands et petits. Beaux
étalns. Salon Louis XV
eanné. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Salnt-
Blalse.

C
Séré frais N

H. Maire, Fleury IS J

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

s JF*̂  Jim £¦ m\ m ta) n'oubliez pas de faire inscrire
vofre fils pour la

6me course de caisses à savon
qui aura lieu 3 VIIQUITIOII I le 1er septembre 1963

Course ouverte sans exclusion à fous les écoliers
du canton nés entre le 1er ja nvier 1948 et le
31 décembre 1954.

LeS bulletins CI inSCriptiOn et les règlements de course sont à la disposition
des concurrents chez M. Serge Caille, Pralaz 21 e,
Peseux.

Délai d'inscription . 6 août 1963
Pour obtenir tous les renseignements désirés,
téléphoner, aux heures des repas, au No 8 49 46.
Les participants sont assurés pour la responsabilité
et contre les accidents.

Un beau pavillon de prix récompensera tous les coureurs
Organisation : JEUNES RADICAUX !

de Neuchàtel - Serrières - la Coudre.
i

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !

.: ... en va au faubourg de l'Hôpital ,
à Neuchàtel.

\ Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus

'À de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

COUPE HARDY |
chez le spécialiste D- j

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 - Neuchàtel - {? 5 21 26

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation ,' s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

/ *eV* 1
I wV* V rP B



r Armoire 
^bois dur , rayon et

penderie

Fr. 135.—
Table de salle à
manger noyer , 2 ral-
longes

Fr. 165.—
Chaises, bois dur ,
teinte noyer .iu na-
turel

Fr. 18.—
Buffet de service avec
vitrine

Fr. 450.—
Combiné noyer. 3 ti-
roirs , secrétaire , pen-
derie et rayons

Fr. 640.—
Fauteuils modernes ,
toutes teintes

Fr. 40.—
Meubles pour chaus-
sures, portes cou-
leur

Fr. 59,—
K U R T H

Avenue- de Morges 9
Tél." 24 66 66

V LAUSANNE _V

JJSBHSLJ
Il CUBES DOGALêI
t f l l  Vôtre chleh eh jp le'm f orme KM
TV I Nouvel aliment complet économique |*~

l \  sous forme de granulés, à base de ak
I \ flocons d'avoine et WËk

j j%%?ffi duel rc$al 9
Emballages d'origine aux prix suivants : ¦

1 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg 25 kg H

Fr. 2.50 5.- 7.90 14.65 33.50 M
En vente dans : les magasins spécialisés m

l les magasins de graines m
y. les drogueries ¦

1 Un produit de 11 fabrique d'aliments fourrageri H 1

Il MARGOT FRÈRES, VEVEY J
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«habitation 63» La Chambre a §*0 m̂^*r^*r^m$®^^
exposition ouverte aux /*f\| lAhûK t*J__^
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cieux po^r vête ments et lingerie!
bilités • idéale pour chambres à coucher 1 ou 2 lits, salons-chambres à coucher, avec armoire normale 4 portes "j OM| 1 Possibilité d'extension , en largeur
chambres d'hôtes, maisons de vacances, hôtels, pensions, etc. • brasilia - été- ffirôe fr^îo domicile 1 %70 W." ât"x ôîémento" '̂  ̂de n°U"
ments complémentaires livrables en tout temps, prix très avantageux • brasîfîa — seulement _____________________
élégance durable • bois de Citola de fines structures « travail et fini impeccables Mod. RIO 63 Panneaux Zebrarto/aeajou Sapelli, même exé- En outre, une literie de qualité
• agencements intérieurs pratiques, spacieux, appréciés, en érable blanc. cution, armoire 4 portes 1590.—, armoire 3 portes, 1390.— pfister —appréciée depuis 80

" seulement ans. Nos propres ateliers nous
lu-.-..-,.—.518—.1 _ i r__— _¦¦¦ i . Sur demande, facilités de paiement avantageuses et sans permettent les prix les plus
|DraSllia | - nombreux avantages [PrQSIaiSa i - armoires risque avec assurance sociale en cas de maladie, invalidité avantageux!

armoires normales OU décès. 1
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Echelles combinées
pour arbres, en deux

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

Echelles doubles
pour peintres
et électriciens

Echelles de ménage
tube acier, marches

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

franco partout
Vous avez Intérêt
à nous consulter

| Tél. 812 43 I

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

50 tables
de jardin

garanties antirouille, 5
grandeurs , 6 couleurs.
Livraison i m m é d i a t e ,
franco domicile.

Î alfo
Meubles de jardin

Colombier, tél. 6 33 12

LAIT PASTEURISÉ EN BERLINGOTS
CONTENANCE : y4, Vz et 1 litre CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
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les 

confitures 

et les gelées

/ W^È & ^^Ë Ê^i l ^i  • Perte d ar °me inexistante
wlf̂ âf ^x r ^sP^r  ^  ̂ • conservation de 

plus longue durée
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'a couleur naturelle du 
fruit
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# augmentation du rendement jusqu'à 25%
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CONFECTION :

I 

Robes d'été l partir de Fr. 40.-
Blouses y y 10.-
Tailleurs y * 60.-

Manteaux d eté • » 100.-
Manteaux de pluie ¦ y 20.-

BONNETERIE:
Pulls et jaquettes *. >' 5.- [

LINGERIE:
! Chemises de nuit y' *' • 8.-

Chemises de jour » » ¦•"•!
[1 Combinaisons * y 5.-

Culottes » * ¦ 1.-
; BAS: la paire Fr. I50

I RAYON ENFANTS :
|;j Blazers duvetine 1 partir de Fr, 30.- >

î Jupes y y . 10.-

| Robes d eté > ' > 15.-
; Robes lainage _

pour bébé > > .- ' j  m

! Manteaux piqué «_A
blanc pour bébé . » » 2.W.—

j ^~¦—— 
•

j j  Pantalons _
courts velours * * IW."

!| Pulls coton y , »..,. 8.-
f- Chemisettes coton __
j pour bebe * * £m

CHEMISERIE :
Chemises de ville

et polos > > 5.-
I Marinières _,_ .

_ _rllersey coton ** * IW.—

Costumes de bain » » 10.- [j
Pyjamas y y _LS.- 1
Socquettes Helanca * » 3." ï]

j Cravates *' ¦ y 1." y
? -j Gilets laine y » 30.- j

B 

Dormez tranquille...

Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
modèles que noire fabrique vous offre actuellement,
à partir de Fr. 975.— Jusqu'à Fr. 4500.—. Visitez
notre grande exposition ou demandez notre documen-
tation gratuite.
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Fabrique + Exposition

¦ * BOUDRY/NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 6 40 58

Los cyclomoteur.

^
____(̂ _

sont appréciés de tous l
• Pour le travail , pour le trafic de ville , pour la

campagne , pour les loisirs, c 'est le moyen de
transport Idéal , sûr et économique.
(Sans permis) (avec plaque vélo)
Demandez tous renseignements i l' agença
officielle: .A. Grand |ean Seyon 24a

cz\ Neuchàtel 
^̂

J V
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d' avis de Neuchàtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journauxS _/

Réparations
Je rasoirs électriques

WILI.Y MAIRE
Coiffeur Seyon 19

[SOLDE S! '

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
;. é etc.-

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum, etc..

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, Lcewe-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

NEUCHÀTEL
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

V . J

€___5_fr
fermé pour cause de vacances

du 15 juillet au 5 août
»-¦¦ .!_¦¦ __ 1- L  ¦.!..¦'¦¦¦'. .  1 ¦¦'¦- — — -¦ ¦¦¦ ¦ *

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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[v—^ lavées - repassées en

vingt-quatre heures i
] ¦ _ pour 1 fr. 25

Chemises-Exprès \
Seyon 7 Neuchàtel
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Œiauito
Le petit cigare B|
de tous ¦
les instants I

I __?viî?*i flBnK&o
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RÉGIE FRANÇAI SE DES TABACS
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Prêts '
i*̂ ^P_T*̂ !

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

' ! ] ' :

'/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60
BM————WBE

—___ ¦
»—.i j MT—m<»—¦———ea

y »» » " :j

\ J  Blanchissage de votre :^
K*JN linge, nettoyage à sec. jj

i i ¦ r| |J |. L{ Dépositaire :

L 
Chemises- Exprès
Seyon 7 Neuchàtel

«i c ' '*»' :

il wwww—waii i. i p̂ ^—

! ^T>l Service de réparation !
f —i ' r- pour vos chemises |

j ChEmises-Exprès j
I Seyon 7 Neuchàtel |f, ni »««»

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPUBLEy|u lJP
Beaux-Ar t s  4 ic- \. 830 62

Exposit ion de 150 mobiliers n e uf s

D A M E
57 ans, paraissant jeune ,
situation a i s é e , désire
rencontrer pour amitié
sincère et durable mon-
sieur ayant v o i t u r e ,
sérieux , caractère et phy-
sique agréables , bonne
présentation.

Ecrire sous chiffres
NU 2835 , au bureau de
la Feuille d'avis, en
joignant photo récente ;
discrétion d'honneur. Il
ne sera répondu qu 'aux
lettres signées et don-
nant adresse.



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30 , la radio vous tient compagnie.
10 h , sans souci, divertissement musical
varié. 10.40 , à coups de pistons. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.45, informations. 12.55, La
Véritable Histoire de Roblnson Crusoé.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20, pour vous Madame. 17 h,
rythmes autour du monde. 17.30, ciné-
magazine. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
miroir du monde. 19.45, trois étoiles.
20 h, Bons à tirer, pièce policière de
René Roulet. 21.20 , les vedettes à Lau-
sanne. 22 h , psychanalyse d'Eugène Dela-
croix. 22.30 , informations. 22.35 , à l'écou-
te du temps présent. 23.15, hymne na-
tional.

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

que demandée . 20.30 , fantaisie pour or-
gue Hammond. 20.45 , musique légère. 21 h,
concert de jazz. 22 h , voix dans le soir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil.

6.55 . pour un jour nouveau . 7 h , infor-
mations. 7.05. concerto , G. Paisiello. 7.25,
les 3 minutes de la ménagère. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , valses. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , concert
récréatif. 13.30, mélodies de P. Aldridge
Grainger. 14 h, émission féminine. 14.30,
chants de H. Duparc. 14.55, œuvres de
Grieg. 15.20 , pour les personnes âgées.

16 h , concerto , Dvorak . 16.40, essai
de lecture. 16.55 , compositeurs hollan-
dais. 17.30, pour les enfants. 18.05, musi-
que variée. 18.45, la nouvelle loi sur la
circulation routière. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués . 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé. 21 h, évocation de la pre-
mière ascension des Pyrénées et des Al-
pes. 21.45 . ensemble de chambre K. Poh-
lers. 22.15 , informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15. carrefour. 20.30 ,

les coulis^-s de l'exploit. 21.30 , la Suisse
d'aujourd'hui. 22 h, chronique du Sud.
22.20 , soir-information : carrefour ; l'ATS.
22.40 - 22.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. l'antenne. 20.25

L'Ile de la chèvre, drame de U. Betti
21.55 , téléjournal.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. TRIPET, rue du Seyon

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

à disposition.

Nouveau président au Pérou
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En juillet 1962, une junte -mili-
taire s'établit au pouvoir. Ce ¦ n'est
pas à proprement parler un coup
d'Etat, et comme le souligne alors
le président de cette junte, le gé-
néral Perez Godoy, il s'agit avant
tout de faire respecter la constitu-
tion , d'apaiser les esprits et de
prendre en main les rênes du pou-
voir , mais seulement dans l'attente
de nouvelles élections que l'on fixe
à juin 1963. Cette décision est ac-
cueillie aivec satisfaction tant par la
masse que par les milieux économi-
ques.

Les nouvelles élections ont eu lieu
le mois dernier et se sont déroulées
avec, beaucoup moins de « tapage »
qu'en 1962. L'affichage était inter-
dit et, la campagne électorale a été
discrète.

Le 10 juin dernier, lendemain des
élections, les premiers résultats sont
connus et Belaunde Terry prent tout
de suite la tête avec une légère
avance qui ne fera que s'accroître
jusqu'aux résultats définitifs procla-
més quelques jours plus tard .
Chef de ï'« Action populaire »

A la fin du mois, celui qu'on ap-
pelle le chef de T« Action populai-
re », bien que moins à gauche que
son rival Haya de la Torre, pren-
dra le pouvoir. On ne connaît pas
encore le programme du nouveau
président, mais on pense que celui-
ci sera axé sur de nouvelles amé-
lioration s sociales et sur le dévelop-
pement économique du pays.

Dans ce dernier domaine, M. Be-
ilaunde Terry devra néanmoins tenir
compte des centaines de millions de
dollars qui sont investis chaque an-
née par de nombreux pays, en par-
ticulier la Suisse, les Etats-Unis,
l'Allemagne et le Japon . Ainsi , les
Suisses, encouragés par la loi péru-
vienne qui autorise l'exportation des
dividendes sur les actions des entre-
prises et qui , en cas de dévaluation
de la monnaie , promet la réévalua-
tion des actions , possèdent pratique-
ment tous les capitaux , chargés de
financer les centrales électriques.
De même, les Japonais ont en main
de nombreuses concessions de che-
mins de fer.

M. Belaunde Terry axera aussi sa
politiqu e sur le problème social.
Dans ce domaine , le Pérou est déjà
considéré comme l'un des pays
d'Amérique latine les plus dévelop-
pés. Le problème scolaire retiendra
aussi très certainement l'attention
du nouveau président , car les éco-
les sont au Pérou en nombre insuf-
fisant et il y a encore trop d'anal-
phabètes.

Pour ¦ réaliser son programme, M,
Belaunde Terry devra toutefois
s'« arranger » avec les parti s de ses
deux grands rivaux aux élections :

M. Haya de la Torre et le général
Odria, Le nouveau président n'a, en
effet, la majorité absolue ni à la
Chambre des députés, ni au Sénat.

Ses adversaires lui ont toutefois
fara nti une trêve politique pour le

ébut de son mandat afin de voir
exactement où « il veut en venir ».

Rapports étroits
avec les Ft &ts -f Jni s

En matière de politique interna-
tionale, Fernando-Belaunde Terry
qui — notons-le au passage — est le
neveu de de Victor-Andres Belaunde
Terry qui fut président des Nation s
unies, semble vouloir conserver des
rapports étroit s avec les Etats-Unis,
dont l'appui demeure nécessaire aux
peuples latino-américains, et se gar-
dera, on le pense, de nouer des
liens avec l'Union soviétique.

« Nous ne voulons pas , nous Péru-
viens, chercher de nouveaux amis
au risque de perdre les anciens. »
Ce sont là de bien sages paroles de
la part de celui qui succédera très
prochainement à la junte militaire,
encore actuellement au pouvoir. Pa-
roles qui laissent entrevoir que le
futur chef de l'exécutif péruvien est
bien loin de se laisser « séduire »
par la politique du dictateur cubain.

J.-P. Le Gac.

Quelle pelle mécanique seurs. Le service après- Notz & Co. S.A., Bienne
impressionnante! Elle fait vente est également un Dépt Roadco
partie du programme de élément qui influence Tél. 032 / 2 55 22
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mai 30. Union de Banques Suisses, suc-

cursale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds. Philippe de Week, directeur
général suppléant ,est maintenant domi-
cilié à Zurich.

31. Radiation de la raison sociale A.C.
Diacon, horlogerie, à Colombier, par suite
d'association du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison « A. Dia-
con et Fils », à Colombier.

Sous la raison sociale A. Diacon et Fils,
horlogerie , à Colombier, 11 a été constitué
une société en nom collectif. L'actif et le
passif ont été repris de la raison sociale
« A.C. Diacon », à Colombier.

Juin 1er. Raymond Jeanneret, horloge-
rie, à Corcelles. Le titulaire R. Jeanne-
ret et son épouse Gianna-Frederica, née
Gasparini, ont adopté le régime de la
séparation de biens.

Radiation de la raison sociale Jean
Oppliger , bétail , les Hauts-Geneveys, par
suite de cessation de commerce.

La maison de Fromagerie et laiterie
de Dombresson-Villiers, société coopéra -
tive, à Dombresson a été renouvelée com-
me suit : Tripet Fritz-Alfred, président ;
Mez-Droz Marcel , vice-président ; Junod
Willy, secrétaire, en remplacement de Wil-
ly Boss, dont la signature est radiée.

4. SX rue du Locle, 64, Immeubles,
à la Chaux-de-Fonds. Démission des ad-
ministrateurs Ditesheim Maur ice et Pié-
montési Mario. Nussbaumer Jean-Pierre, à
la Chaux-de-Fonds, est nommé président

du conseil d'administration et Nussbau-
mer Maurice, secrétaire. Ils engagent la
société par leur signature individuelle
Nouvelle adresse : rue de la Serre, 102.

Georges Dimier, S.A., Horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Frédéric Bourquin, a dé-
missionné. Ses pouvoirs sont éteints.

Modification des statuts de la maison
Granvue n S.A. Immeubles, à la Chaux-
de-Fonds, dont la raison sociale sera
désormais S.I. Hurlevent. Le nouveau con-
seil d'administration est composé de :
Stauss Fernand, à la Chaux-de-Fonds,
président ; Maire Aurèle, à la Chaux-de-
Fonds, secrétaire ; Bloch Jean , à la Chaux-
de-Fonds, assesseur.

Mai 6. Sous la raison sociale Société
Coopérative des Forains, à Neuchàtel , il
a été constitué une société coopérative
ayant pour but l'achat , la location et
l'aménagement d'un terrain éventuellement
la vente d'un terrain , l'exploitation, la gé-
rance, éventuellement la vente d'un ou
plusieurs métiers forains et la défense des
Intérêts professionnels. Les parts sociales
sont de 100 francs. Le conseil d'adminis-
tration se compose de Claude Jeanneret,
a la Chaux-de-Fonds, vice-président et gé-
rant ; Berthe Jeanneret , à Neuchàtel , se-
crétaire et Max Eppner . à Neuchàtel , cais-
sier. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux membres du
comité de direction et par la signature
Individuelle du gérant.

Juin 5. Le chef de la maison Walter
Fuchs, disques abrasifs, outillage machi-
nes, à Bôle est Walter-Gustave Fuchs,
à Bôle.

Le chef de la maison Fiduciaire Dr
Paul Meyer, affaire ayant trait à la pro-
fession d'expert comptable, à la Chaux-
de-Fonds est Dr Paul-Olivier Meyer , à
la Chaux-de-Fonds.

Radiaxion de la raison sociale Graber ,
Laiterie centrale, au Locle, par suite de
remise de commerce.

Le che.f de la maison Laiterie centrale
R. Stâhîl, successeur de Graber , Laite-
rie .centrale, au Locle, est Roger-Oscar
Stahll, à la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Germaine
Droxler, magasin d'alimentation, au Locle,
par suite de cessation de commerce.

6. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Ischer, mécanique, à la Sagne, par
suite de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Arnold
Fluckiger, installations électriques, à Saint-
Biaise, par suite d'association du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la
société « Arnold Fluckiger et Fils », à
Saint-Biaise.

Sous la raison sociale Arnold Fluckiger ,
il a été constitué une société en nom col-
lectif , exploitation d'une entreprise d'ins-
tallations électriques, achat, vente et ré-
parations d'appareils et de matériels élec-
triques, à Salnt-Blaise.

Sous la raison sociale S.I. au petit
Chaumont, immeubles, à Saint-Biaise, il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la construction , la ven-
te, l'exploitation, la gérance d'immeubles
ou de terrains. Le capital social de
50,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose actuelle-
ment de Werner Schwegler, à Lucerne,
administrateur unique avec signature Indi-
viduelle.

7. Le chef de la maison Albert Welti,
hôtel-restaurant, les Geneveys-sur-Coffra-
ne est Albert-François-Alphonse Welti, aux
Geneveys-sur -Cof frane.

8. Société Immobilière Nova S.A. à
Neuchàtel. Ensuite de démission, Daniel
Chappuis n'est plus administrateur ; sa
signature est radiée. Jean-Frédéric Car-
bonnler , à Neuchàtel , a été nommé admi-
nistrateur unique avec signature indivi-
duelle.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la mal-
son Wllhelm Springmann, à Neuchàtel, il
a été constitué une fondation ayant pour
but de prémunir le personnel de la mal-
son fondatrice contre les conséquences éco-
nomiques de la vieillesse et de l'invalidité ,
de verser des prestations aux survivants
des membres de ce personnel décédés
prématurément et de venir en aide aux
membres de ce personnel en proie à des
difficultés matérielles consécutives à la
maladie, à un accident , au chômage ou à
d'autres causes dont ils ne sont pas
responsables. Le conseil d'administration
se compose de trois membres dont deux
nommés par Wilhelm Springmann et un
désigné par les bénéficiaires. La fondation
est - engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil de fonda-
tion qui se compose de Wilhelm Spring-
mann , à Neuchàtel président et de Made-
leine Springmann-Lenz, à Neuchàtel, se-
crétaire.

10. Fonds de secours du personnel
d'Universo S.A. à la Chaux-de-Fonds. Mau -
rice Rosat devient président. Nouveaux
administrateurs : Fuchs Jean-Pierre , à
Bienne, et Jean-Pierre Chollet , à la Chaux-
de-Fonds. Ils engagent la fondation par
leurs signatures apposées collectivement
à deux avec celle d'une autre personne
déjà autorisée. Les signatures de Willy
Berthoud , président et d'Henri Wlrz , sont
radiées.

Caisse de retraite d'Universo S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Maurice Rosat devient
président. Nouveaux administrateurs :
Jean-Pierre Fuchs, à Bienne, et Jean-
Pierre Chollet , à la Chaux-de-Fonds. Us
engagent la fondation par leurs signatu-
res apposées collectivement à deux avec
celle d'une autre personne déjà autorisée.
Les signatures de Willy Berthoud , prési-
dent et d'Henri Wirz , sont radiées.

Aula de I universite : 11 h, Naissance de
la ville occidentale, par M. Eddy Bauer.

Place du Port : 20 h , cirque Knie.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Les Gangsters.
Studio : 20 h 30, Le Sergent noir.
Bio : 15 h , Nefertltl , reine du Nil.

20 h 30, L'Amant de cinq Jours.
Apotlo : 15 h et 20 h 30, Vacances ro-

maines.
17 h 30, A la manière de Sherlock
Holmes.

Palace : 20 h 30, La Lumière d'en face.
Arcades : 20 h 30, Le Jour et l'heure.
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On vient juste chercher le chewlng-gum de Marc !
II est collé au-dessous de la table !

LES VOISINS
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TEINTURERIE René Schenk «s Nettoyages
Service d'échange E _¦ ¦" Q C Q

T I 1 I I™ I de bidons camping gaz ¦ • "¦• • *»•* Ponçage
I U i  P 1 * international » f C!|. et imprégnation
I f|| S) | ¦ (bidon bleu) «• rll5 de tous sols

JL„ . Toujours les 3 modèles Installations sanitaires i«_I F-ilfl Pft
E. Fibicher en stock TsSnUT ] ffl. 3 DU OUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

5 1 751 5 44 52  Tél. 5 2 0 5 6  R"e Ch
'arles-Knapp 20

17PT flC Neufs et d'occasion Tél. |IJ | n A n «  H u n  Poteaux 4
V L L U i J  Tous prix 516 17 1VI, D U il il -i II il Neuchàtel

Seul nn professionnel _ . r» - J i,i Ll
peut vous satisfaire Serrurerie KldeaUX-MeUDles

AUTO-ECOLE _J£§£~Ï_. Cari Donner & fils TAPIS____ £ o_in
PO

M0inHu mï3, M BENOIT
Théorie et pratique lt3DI0 " M6IOOy Bellevaux 8 Magnifique choix

•>r «P« tPi.hnioions Tous travaux Se rend à domicile
«,«? » J^A"̂ ,,* de serrurerie le soir également__ . ,,,_, ra ĝg, taa^, 5 34 69

B O U C H E R I E  MARGOT - N E U C H À T E L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait C 
 ̂
j |fj J A R D I N Sconfiant votre hnge au si __

• U D

Am Maurice BAUR , FILS
_S»Mi» B L A N C H I S S E R I E  Création, entretien, transformation

1 £_j lP"ffi  ̂
Vitrerie Paul Frey

^^5S  ̂ /^yïF exécute tous les travaux, neufs¦cuciMisfc Ç^̂ / et remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

FMV ^M / I L  Y Abonnez-vous aujourd'hui à ~¦

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÀTEL
Elle deviendra vite votre

< journal préféré. Profitez de
notre offre spéciale : ;

Fr. 12—
jusqu'à fin septembre

"Fr 20 ——¦
jusqu'à fin 1963

j Nom : -
S Prénom : -

Rue : No : 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

-w NEUCHATEL 1 
^

Tous les jours ppp JA

27 octobre 1963 // ĴBEa
billets d' excursions WiÊk ~ ?
à prix réduits r -*¦¦
KANDERSTEO Fr. 20.— PETITE-SCHEIDEGG Fr. 28.—

GR1NDELWALD Fr. 21.— SCHYNIGE-PLAnE Fr. 25.—
Aller : par n'importe quel train parlant avant 15 heures

Retour ! à volonté — Validité : 2 jours

POUR LES MARCHEURS

HOHTENN OU AUSSERBERG Fr. 23.20
retour dès Lalden

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

Refour : à volonté — Validité : 2 jours
""""~~"

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

.; Retour : à volonté — Validité : 2 jours

Pour fous ces billets, les enfants de 6 à 16 ans
paient demi-tarif.

A vendre

VW combi bus
modèle 1952

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

A vendre

2 CV Citroën
modèle 1956, bon état
de marche et d'entretien,
Fr. 1300.—. Tél. 6 45 65.

A VENDRE
MERCEDES-BENZ type 220 S, limousine,

1956, 12 CV
MERCEDES-BENZ type 200 A, limousine,

1956, 12 CV
MERCEDES-BENZ type 190 D, limousine,

moteur Diesel» 1961/62, 11 CV
MERCEDES-BENZ type 180 D, limousine,

moteur Diesel, 1957, 9 CV

S'adresser au

GARAGE DES FALAISES S.A.
agence officielle MERCEDES-BENZ,

route des Falaises 94, Neuchàtel, téL 5 02 72

1221
p| Pour les vacances

B

it$m notre liste d'occasions :
votre embarras de choix

1 VW 1200, 1949 à 1962
2 VW 1500, 1962, blanc perle
2 VW 1500, 1962, bleu golf
t VW 1500, 1963, démonstration,

acirm-' rouge
IfcTI 1 VW 1500. 1963, démonstration,
|t_f bouleau
¦MB 1 VW 1500, 1963, station-wagon,
_A7| démonstration , perle
fc  ̂ 1 

VW 
fourgon, bleu, 1953

fyZI 1 VW fourgon , bleu, 1957miii 1 VW combi, bleu , 1956
**m 1 VW combi , gris, 1960
[Mj| 1 VW omnibus , anthracite, 1962
_™ 1 Ghia Karmann, gris clair, 1960
VJ?| 1 Ghia Karmann , blanc perl e, 1961

*¦ 2 Renault , 4 CV, 1955-1956
vYj 2 Renault Dauphine, 1960-1961
_g 1 Renault  Estafette, 1960
Çîl 2 Fiat 600, 1955-1957
ffîl 1 Fiat jardinière 500, 1961
Zi 3 Ford Taunus 12 M, 1954-1960-1961
Sri 1 Ford Anglia , blanche, 1956
k__l 1 Ford Taunus , station-wagon, 1960mm 2 Opel Record, 1957-1961
|MJ 1 Opel coupé Ascona, 1962
g*** 1' Opel Capitaine, 1956
yjj i  1 Simca limousine P 60, 1955
ĵ l 1 Simca Aronde commerciale, 1959

M 1 Simca Monthléry, 1961
XJm 1 Simca Ariane ,  1962
b_i 2 Mercedes. 1952-1956
CM 1 Panhard PL 17, 1961
jMJ 1 BMW limousine. 1962
¦g 1 Peugeot 403, 1959
Xffil 1 Plymouth limousine, 1954
k£âfl 1 Plymouth limousine, 1957
M 1 Dodge Lancer automatique, 1961
^1 et divers scooters
mm de Fr. 50.— à 1000.—M
g Garage Hirondelle
mjm NEUCHATEL
l£s$ Pierre Senn

K|J Pierre-à-Mazel 25

I A vendre _|̂ _

I Opel Record
IH modèle 1962. Magni-
fia fique occasion de
fç3 première main, très
tfa soignée. En parfait

I état de marche.
i(VI 40,000 km. Prix in-
BKJ téressant.
(M Essais sans. engage-

La] ment.
^M Facilités de paye-
£ J ment jusqu'à 24

H mois. Agence : MO
Il MORRIS, WOLSE-
£1 LEY. !
£.|j Garage R. Waser

B Rue du Seyon 34-38
!fëj Neuchàtel

A vendre

petite moto
80 fr. ; un

aspirateur
en parfait état, 20 fr.
Tél. 6 31 95.

AMAG

O C C A S I O N S
KARMANN - GHIA, cabriolet 1961, couleur

blanche, intérieur rouge, 40,000 km ga-
rantis, pneus Michelin X.

KARMANN-GHIA, cabriolet 1959, bleu clair,
roulé seulement 32,000 km -

PORSCHE 1600 cabrio/hardtop, modèle 1958,
comme neuve, seulement 50,000 km, avec
toit-cabrio et entourage-hardtop, couleur
bleue.

MERCEDES} 190 SL 1958, couleur bleue, état
très soigné, 63,000 km, avec radio, housses,
entourage-hardtop.

PLYMOUTH-CABRIOLET 1955, deux cou-
leurs, blanc et noir, contrôlée, état soigné.

AMAG AG. BERNE
Schwarztorstrasse 122, tél. (031) 9 22 11.

Quelques voitures
à des prix
intéressants

4 CV 1960, Dauphine
1957, ; Hillmann 1956 ;
VW 1961 ; Mercedes
1954 ; Opel 1959 à 1962.
Garage Charles Wutrich,
Colombier. Tél. 6 35 70.

A vendre

petites voitures
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan-
ties en bon état, à par-
tir de 500 fr., aveo faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar, Garage des
Draizes, Jules Barbey,
tél. 8 38 36.

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 36.

Suissesse allemande ayant passé 3 mois à l'Ecole
supérieure de commerce, à Neuchàtel, cherche
place dans un bureau comme

secrétaire
pour se perfectionner dans la langue française.
Libre le 15 septembre. — Adresser offres écrites
à BK 2668, au bureau de la Feuille d'avis.

|_ e  
matin...

L'après-midi...

LE SOIR !

I

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

13 exposition de :

fS CHAMBRES
A COUCHER

£ * SAULES

I A  

MANGER
STUDIOS

Ameublement

I
NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis \

I d u  
temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... nous VOUS
ggf t prenons
H | à domicile

fk
Peugeot 404

9 CV. Modèle 1962,
limousine 4 portes,
noire, toit ouvrant.
50,000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
! Garage du Littoral

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix d'oc-
casions. Exposition
en ville.

Place-d'Armes 3.

_t
CITROËN

AMI 6
1962, belle limousine

S vert clair, em-
j brayage et freins

neufs en très bon
état.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

O C C A S I O N
A vendre magnifique BATEAU acajou, aveo

moteur Johnson 25 CV ; 8 places ; largeur 2 m,
longueur 5 m 20 ; très stable ; complètement
équipé avec bâche nylon, toile pour le soleil,
échelle, bouée de sauvetage, etc. boucle au port
à disposition. Prix Intéressant. — Faire offres
sous chiffres CL 2669 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
VAUXHALL « Victor », limousine, 1962,

36,000 km
SIMCA « 1000 », limousine, 1962, 6800 km
TAUNUS «17M» , limousine, 1960, 41,000 km

S'adresser au

GARAGE DES FALAISES S.A.
agence officielle MERCEDES-BENZ,

route des Falaises 94, Neuchàtel, tél. 5 02 72

»

R.SÂND0Z
docteur

en chiropratique

ABSENT
Jusqu'au 12 août

immna^a^0(^0^^¦¦_¦_¦ ¦_______¦ ¦OH_¦¦_¦_¦_i_Hg_K__w_K-M_a____i_3

t 

Améliorez
. votre silhouette !
i ¦
1, Vous êtes pins belle... plus désirable...
1 On vous admire !

» P|v /\ ;mM P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,1 l P^—^ 3|||| m d'une façon rapide, sûre et durable, vous
j  lj \ j  > ~* avez pris la ferme résolution d'être svelte !
/ i l  -*1 \ '. SuPPrimer les bourrelets superflus, acqué-
/ }j~

J • \Mi rir une Peau ferme et tonique, ça c'est
T l /'/ ''  ̂ V i l  l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'uneTaille l /|f 

 ̂|| silhouette disgracieuse.

' I f  'il f i s ? ''/'! i Traitements Aero-Vlbrations

^il__^T|- MINCE PAR

P-9 Ctarins
Genoux /Êmn

iWÊl Conseil et démonstrations gratuits par
I y*f maison réputée et de confiance.

chères lui INSTITUT BOURQUIN, Neuchàtel
L i t  \L rue de l'Hôpital 6 |
W U^s3" Tél. (038) 5 6173

JJJQ 25 m BIENNE - BEBNE - NEUCHATEL 
^

ooio • • - 
WkWtWÊÊ

engage, pour date à convenir,

HOTESSES
Fonction : conseil à la clientèle, renseignements,

tenue des rayons, surveillance du ma-
gasin.

Connaissance d'une deuxième langue désirée, si
possible l'italien ou l'espagnol.
Bonne rémunération. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo,
certificats ou références, & la direction de la
Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchàtel.

Dactylo
de nationalité an-
glaise, parlant cou-
ramment le français,
cherche place dans
un bureau de Neu-
chàtel ou des envi-
rons. Adresser offres
écrites à BJ 2648,
au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

21 ans, de Suisse orien-
tale, cherche pour le 1er
août place correspondante
ou elle pourrait appren-
dre le français. Faire of-
fres sous chiffres CK
2649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
maternelle française cher-
che place de

TRADUCTRICE
français - anglais

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

A vendre

meuble combiné
pour chalet ou cuisine
autres meubles. Ecluse 44,
2me étage. Tél. 5 85 54.

A vendre
un coffre-fort mural.
une Cloche de 35 cm, hau-
teur. Téléphoner aux
heures des repas au
5 11 80.

Représentant qualifié
bilingue, allemand - français, cherche place en
Suisse romande pour visiter commerces de détail.
Adresser offres écrites à AJ 2667, au bureau de
la Feuille d'avis.

Vers la fin juillet
débute en Valais une

récolte record d'environ

fs  

de kilos

/ i
! 

*. 
¦ 

l i

i

Réservez 5 bocaux
pour vos conserves

et confitures

' . • ¦ . . . " ' •¦ ;  I ;' ¦ ': ' ¦: ¦

1 ¦ 
¦ 

1 1 1 1

/

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

___H___WMH_—«_—«WM

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

René Cavadini
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 2 août

A vendre

moteur
hors-bord

6 CV, marque Clinton ,
superbe occasion. Tél.
(037) 6 73 93.

I _W
VW 1200

luxe, 7 CV. Modèle
i960, 34,000 km.
Bleue, houssée

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
| Grand choix d'occa-

sions. Exposition en
ville.

Place-d'Armes 3



^^-ï^Sas: ^¦̂ ÎIMSSI^^^ '̂

£?_*<_ *_w__ o fr\v*t4 Parallèlement à ces essais au banc, Avis intéressant tous Notre recetteESSaye a TOnO Str£  ̂ lesamisde Firestone pour économiser les pneus
rendre compte de façon précise des Quiconque connaît par expérience
conditions d'usure, de stabilité latérale personnelle le pneu PR12 sait avec
et de tenue de route dans les virages. quelle rapidité il obéit aux moindres
Ces essais rigoureux, opérés sur des mouvements du volant, avec quelle
bases scientifiques, garantissent la aisance il permet de prendre les virages Pneu et pression de gonflage
constance de qualité des pneus Firestone et de triompher même des routes
fabriqués dans notre pays. mouillées. La pression de gonflage prescrite dans

, [ ' . ; ' ' Ep grand secret, le PR 12 vient encore la notice d'entretien du véhicule n'est
d'être perfectionné de manière décisive, valable que pour le pneu froid. Pour les

Vnnç ptM rnrriïalpmpnt II est maintenant renforcé au «Diene». déplacemèntasurautoroute.elledo'rtêlra
Lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos . . ,ele& --ruieuemem. Le «Diene», caoutchouc synthétique créé augmentée d'environ 0,3kg/cm2.
pneus, nous ne nous fions pas au hasard, invite par Firestone, accroît encore la
Cette machine met à l'épreuve la liaison à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
entrelabandederoulementetlacarcasse où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Gomment obtenir le meilleur
aux très grandes vitesses. Les forces d'un film d'introduction, vous suivrez. kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus»,
exercées ici sur le pneu sont plus de A à Z la fabrication de nos pneus __H_î rfviolentesqueiorsdeslongsdéplacements d'automobiles. Ces visites ne peuvent 0^-Mm '̂ _.  ̂ JL .̂ ^. _. _k _*.à vive allure sur autoroute. Des lampes à cependant avoir lieu que par groupes Â% m iflBt ^Qk .JEV 'TLT Mt k̂ _¦—I Âr L̂.rayons infra-rouges entretiennent jour et sous conduite, après accord préalable {?«»» HF*r fl3r ^©fck fil H BMw mmrnuit une température ambiante constante, fixé par écrit. Veuillez adresser vos <y£ ; BL 4_8r m. m̂jm \ ¦ ' L ——^alors qu'à l'intérieur du pneu elle peut demandes à Firestone S.A., Visite de W vr W* ^W ^r W ™W W* W ^w
monter jusqu'à 160°. l'usine, Pratteln/BL. W •$

FAN v
Les changements d'adresse à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
L—J o h (minimum 1 semaine) sont gratuits
' r o .4

,——«¦ a ~' • Ancienne adresse \-

_=_ s >___ a> es 

oo 1 1 __. ?:
—^— . . V

» i a •g «

^^ | f. Nouvelle adresse dès le 
__— « -¦ . ¦ "8 "9 ¦
——— fi ci
— P- ,2 s ¦ j

-—  ̂ £> O

- (H — ___________=___________________==_________

o o
_X_ PH &

Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale
NEUCHATEL

 ̂ r

I 

Votre rêve sous
votre toit

- BEAUX
| MEUBLES
j  BONS
S MEUBLES
|t|| Prix avantageux !

S où?
r:'-:j Ameublement

g NUSSBAUM
PI PESEtJX (NE)
H ; ; (vis-à-vis
5» du temple)

¦ 

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 3 août au lundi 19 août 1963

Asociation des maîtres menuisiers
de Neuchàtel et environs

__i - •?• **-¦* . : _____ ___

pcc J m**** * * ffl|:l
Voyages accompagnés /É^PlM_i ^

de Neuchàtel ,flf/ jj__l__i__.

Data ï I Prix au départ de
! | But

Neuchàtel Travers
16 juillet Ri ghi - Lac des Quatre-Cantens, train et

bateau 33.— 34.—

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

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

22/24 juillet Centovalli - Locarno - Lac de Garde, train et
autocar 162.— 162.— j

22 juillet Lac de Constance - Ile de Mainau avec la
flèche rouge 37.- 38.-

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

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

25 juillet Lac de Thoune - Niederhorn, sortie des
familles 23.- 25.-

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

29/30 juillet Grand-Saint-Bemard - Turin - Stresa - Col du
Simplon, train et car postal 126.— 126.—

29 juillet Pays d'Appemell et Toggenburg, flèche rouge
et car postal 41.— 42.—

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

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

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

1er août Course surprise avec la flèche rouge, y com- !
pris souper et fête du 1er août au château
d'Oron 54— 55_

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

Vacances horlogères avec les cars PTT

Date Prix !
forfaitaires

22-31 juillet Bâle - Rhénanie - Hambourg - Copenhague - Bâle 647.—
10 jours au départ de et retour à la Chaux-de-Fonds . . . 665.—

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

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

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

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

25-30 jui 'at Sargans - Innsbruck - Grossglockner - Venise -
6 jours Lugano 342.—

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

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

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

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

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

n̂ mi i
LE ciNÊM A Dur nrr ifH_H__l_JM_WliSi_li_i_______E_a_l Tél. 5 56 66 kTirn Afl Èm  ̂_Efl _-____-__-_----_---flg

Tous les soirs mercredi Dgs 16 ANS
à 20 h 30 matinée à 15 h

*

\fZ~~» \Répondez s.v.p., aux
offres Sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient

| des annonce» avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-

11 ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-

I vent. C'est un devoir
J de i courtoisie et c'est
I l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
I tionno normalement.
\ On répondra donc

I

même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies

\ de certificats, photo-
I graphies et autres

documenta Joints à
ces ' offres. Les ln-

I téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

I pondre a d'autres de-
mandes.

i Feuille d'avis
de Neuchàtel. ,y „„ —'

— S1UUIU —
• 0 5 30 00

Ge soir, à 20 h 30
I Une reprise de grande classe

J O H N  F O R D
présente

LE SERGENT
NOIR

| avec
JEFFREY HUNTER

I CONSTANCE TOWERS
WOODY STRODE

TECHNICOLOR ADMIS 16 ANS

/

A vendre
1 chevalet pour lessive.
1 seille galvanisée 60 50 ;
1 pulsoir ; 1 scie à bols,
prix avantageux. Télé-
phoner de 11 à, 14 heures
au 5 61 78. 

GUILL0D
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

f  La bonne friture ^\
t AD PAVI1LON J

Vente - Réparations
Poêlier

Fourneaux et
citernes à mazout

(sur demande :
automatique)

Fasel-Cortaillod
Tél. (038) 6 48 04

Pour vos vacances en
Valais

Une bonne adresse...

Hôtel de Thyon
Les Collons , sur Vex-Sion

Tout confort. Prix de
pension tout compris de
18 fr. à 23 fr. Spécialités
du pays. Tél. (027)
4 83 52.



L'Imprimerie Centrale
6, ru* du Concert, a Neuchàtel

est l'entrepris e
spécial isée  dans It»

travaux destina
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

1M statuts et les rapports,
Us actions et le* obligations,
ainsi que tous le» imprimés
dont la* bureau ont besoin

Le conflit smo-soviétique
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Après avoir Indiqué que « les dé-
clarations et les actes des dirigeants
du parti communiste chinois causent
une inquiétude croissante au comité
central du parti communiste de l'URSS,
celui-ci accuse les négociateurs chinois
d'aggraver la situation entre les deux
< grands » du monde communiste.

Le P.C.U.S. considère comme étant
foncièrement en contradiction avec le
marxisme - léninisme, les conceptions
chinoises sur la guerre nucléaire. < Il
est évident , écrit-il , que ceux qui dé-
signent les armes thermonucléalres
sous le nom de « tigre de papier » n'ont
pas entièrement conscience de la for-
ce destructrice de cette arme. Si l'im-
périalisme déclenche la guerre contre
nous, notre main n'hésitera pas à faire
usage de cette arme terrifiante contre
l'agresseur. Mais si nous ne sommes
pas attaqués, nous n'utiliserons pas
cette arme les premiers. »

LE « BRILLANT AVENIR »
Four les communistes russes, la po-

sition chinoise va à l'encontre de la
tendance générale du mouvement com-
muniste mondial en matière de guerre
et de paix.

Le ton est quelquefois ironique :
« Nous aimerions demander aux ca-

marades chinois, lit-on dans la lettre
du l'.S.l'.S., qui suggèrent d'édifier on
brillant avenir sur lea ruines du vieux
monde détruit par la guerre thermo-
nucléaire :

Si les exploiteurs et les exploités
périssent dans les ruines du vieux
monde, qui édifiera « le brillant ave-
nir » ?

Au sujet de la crise cubaine d'octo-
bre dernier — à la suite de laquelle
l'URSS a dû retirer ses fusées de l'île
des Caraïbes — le P.C.U.S. écrit que
< cela a été une défaite pour les for-
ces de l'impérialisme. « Il reproche aux
Chinois de s'être contentés en la cir-
constance, et alors que le monde n'avait
jamais été aussi proche du déclenche-
ment d'un conclit nucléaire, de < jeter
de l'huile sur le feu >. Mais les Russes
ajoutent que si les Etats-Unis ten-
taient d'envahir le territoire cubain,
les Soviétiques voleraient au secours
de la Havane. « Bien sur, écrivent-ils,
les fusées devraient accomplir un par-
cours plus long mais elles n'en se-
raient nas moins précises. >

LE SCHISME EST CONSOMME
Dans certains milieux diplomatiques

on estimait hier soir que le schisme
est pratiquement consommé. On ajouta
même que les Chinois auraient, lors
des derniers pourparlers, fait savoir
qu'il ne saurait être question d'une
reconciliation tant que la direction
khrotichtchevienne n'aura pas été écar-
tée des sommets du parti communiste
soviétique.

On s'attend à un ajournement des
entretiens au début de la semaine et
la délégation chinoise pourrait quitter
Moscou d'un moment à l'autre , les pour-
parlers reprenant ultérieurement à Pé-
kin ou dans la capitale soviétique.

RALLIEMENTS A PÉKIN
L'organe communiste «Wen Wei Po» ,

dans un commentaire sur le différend
idéologique sino-soviétique, écrit notam-
ment que les partis communistes du
monde se rallient de plus en plus nom-
breux au point de vue de Pékin.

« De plus en plus nombreux, écrit ce
journal, sont les partis communistes
du monde qui ont fait la part du bien
et du mal. En outre , les peuples op-
primés d'Asie , d'Afrique et d'Amérique
latine , qui représentent deux tiers de la
population mondiale, savent encore

mieux, en se fondant sur leur propre
expérience, de quel côté «e trouvent
le hipii At le mal. »

Un sénateur: « L@ fena
est le premier satellite
de l'URSS en Afrique »

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
sénateur Thomas Dodd, démocrate du
Connecticut, a publié, dimanche, une
déclaration dans laquelle il affirme que
le Ghana est devenu « le premier sa-
tellite de l'URSS en Afri que ». Le sé-
nateur assure encore que le Ghana or-
ganise pour des ressortissants d'autres
pays, dans lesquels il encourage les
mouvements d'opposition,, des cours
de sabotage et de terrorisme.

Le département d'Etat a aussitôt ré-
pli qué à cette déclaration en disant
notamment : « Selon nos informations,
rien ne permet de penser que le Ghana
se soit aligné sur l'Est ou sur l'Ouest.
En politique internationale , ce pays
observe une attitude de neutralisme
positif ».

Les entretiens
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIERE FAUE)

Il a encore dit qu'il comptait négocier
en premier lieu « avec M. Khrouchtchev
lui-même > , et cela ne faisait  que con-
firmer une déclaration faite peu avant
l'arrivée du délégué américain par M.
Zorinc.

Quant aux chances de succès de ces
négociations, M. Zorine avait refusé de
se compromettre :

« Cela dépend, avait-il dit , de ce
qu'Harriman apporte dans ses valises.
Il est de toute façon trop t(U pour
faire un pronostic , mis on sera fixé
après la première entrevue. »

M. « K » ouvrira
la première séance

C'est M. Khrouchtchev qui ouvrira
personnellement cet après-midi , à 15
heures (heure locale), très probable-
ment au Kremlin , la première séance
de la conférence tripartite , apprend-on
de source diplomatique.

M. Zorine serait le € technicien » , et
probablement le chef en titre de la dé-
légation soviétiqu e à ces conversations,
indimie-t-on de même source.

Les jeunes conservateurs
partisans de la démission

de M. Macmillan

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (UPI) .  — On indique de
source bien informée qu'un comité de
jeunes députés conservateurs influents
rencontrera dans quelques jours M.
Macmillan pour discuter de son avenir,
de son remplacement, et de son suc-
cesseur éventuel , et qu'au cours de
cette rencontre, une certaine pression
pourrait être exercée sur le premier
ministre pour imposer sa démission ,
afin d'éviter au parti conservateur une
défaite électorale majeure aux pro-
chaines élections générales.

Malgré les critiques vigoureuses qui
ont été formulées contre le premier
ministre à la suite des récents scan-
dales , le co-président du parti conser-
vateur, M. Iain Macleod, a insiste
sur le fait que seul M. Macmillan
devait décider de son avenir.

De OauHe ira-t-il
à Washington ?

WASHINGTON (ATS - AFP). —
« C'est au tour du général de Gaullle
de venir aux Etats-Unis et nous es-
pérons qu'il viendra en temps voulu »,
a déclairé dimanche au cours d'une inir-
terview télévisée, M. McGeorge Bundy,
adjoint sp écial du président Kennedy
pour les questions de défense natio-
nale.

M. ' Kennedy estime depuis long-
temps qu'une rencontre aux Etats-
Uni* avec le chef de 1' Etat français
serait utile, a précisé le conseiller
présidentiel qui s'est néanmoins re-
fusé à envisager ce qui pourrait ré-
sulter d'une rencontre entre les deux
présidents, se contentant d'ajouter :
« Nous devrons attendre de voir com-
ment les choses tourneront ».

L'identité
du mystérieux M. « X »

a été percée à jour

La guerre des services secrets

LONDRES . — Le nom du mystérieux
M. « X. » , agent soviétique passé à
l'Ouest voici quelques mois, dont les
révélation s seraient à l'origine du dé-
mantèlement de plusieurs réseaux d es-
pionnage , n'est pas resté longtemps
secret. Le « Daily Telegraph » l'a ré-
vélé samedi ainsi que plusieurs _ au-
tres journaux britanniques. Il s'agit
d'un certain Anatoly Dolnytsine, hom-
me entre deux âges qui , au moment
de sa trahison , était en poste dans une
ambassade soviétique de l'Est euro-
péen.

D'autre part , le «Da i ly  sketch » rap-
ports dans son édition de lundi que
M. Gennady Stepanov, attaché de presse
à l'ambassade soviéti que à Londres,
a été rappelé à Moscou. Il s'agirait
d'un ami de l'esp ion en fuite Anatoly
Dolnltslne. Stepanov n'aurait eu que
quelques heures pour quitter la. capi-
tale britannique.

Apres l'arrestation
du fou « chantant »

FRANCE

MARSEILLE, (ATS-AFP). — C'est
vendredi à 20 h 30 que Charles Trenet
a été écroué à la maison d'arrêt
d'Aix-en-Provence , en même temps que
son dénonciateur. Il a été arrêté,
en effet , par des inspecteurs de la
sûreté urbaine, à la suite d'une plainte
de ce dernier , un nommé Robert
Derlin , qui vient d'avoir 18 ans, et
vivait  avec le « fou chantant », dans
la propriété que la vedette possède
à Aix-en-Provence. Son rôle de « rabat-
teur» ne le mettait pas à l'abri de-
là ialousie. Aujourd'hui débutent

les entretiens
franco-turcs

TURQUIE

ANKARA , (ATS-AFP). — La cara-
velle spéciale ayant à bord MM. Geor-
ges Pompidou et Couve de Murville,
s'est posée dimanche à 17 h 30 (heure
suisse) a l'aérodrome_ d'Esenboga, à
Ankara, venant de Paris.

Les entretiens officiels franco-turcs
débuteront cet après-midi. Comme dan»
tons les entretiens de ce genre, les
Emblèmes des relations Est-Ouest, de
j situation au Moyen-Orient, seront

« passés en revue » . Mais le journal
turc, « M i l l i yet » , un des plus influents
quotidiens du pays, étudie dans son
éditorial, l'attitude de la France dans
le financement du plan de développe-
ment turc. Cette question sera sans
doute la plus concrète et la plus im-
portante des discussions.

Second sujet des discussions dans
l'ordre d'importance : le Marché com-
mun à propos duquel des représentants
officiels turcs ont rappelé la position
de leur pays. « La Turquie est forte-
ment favorable à l'unité européenne
qui renforcera l'OTAN, mais la Turquie
n'approuve pas ceux qui désirent se
servir de cette unité pour créer une
troisième force entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique », a notamment
,l / . i > l: iré  l'un d'entre eux.

ITALIE
Yingt ans de réclusion

pour un directeur
de douane « indélicat »
TERNI, (ATS-AFP).  — Un des plus

importants scandales financiers de
l'Italie d'après-guerre, « l ' affaire de la
douane de Terni », vient de trouver
samedi sa conclusion aux assises de
Terni.

Cesare Mastiel la , l'un des directeurs
de la douane de cette vi l le  —¦. le
« Creusot italien » — a été condamné
à vingt ans de réclusion pour détour-
nement de plus de 150 millions de
lires.

L'escroc, qui menait un train de vie
nettement supérieur à ce que lui
aurait permis son seul traitement ,
expli quait ses dé penses par des gains
réalisés au « Totocalcio », le concours
de pronostics sur les champ ionnats de
football.

Sa femme et sa maîtresse, condam-
nées respectivement à dix-huit mois et
à un an de prison, ont été remises
en liberté, compte tenu de la durée
de leur détention préventive.

AR GEN TINE
Après le naufrage

du « Ciudad de Asuncion »

BUENOS-AIRES (UPI) .  — L'abbé
Pierre, rescapé du naufrage du « Ciu-
dad de Asuncion » a dû être transporté
à la clinique Sainte-Marie de Palermo
aux environs de Buenos-Aires. Les mé-
decins ont prescrit un repos absolu à
l'abbé Pierre en raison de l'état d'épui-
sement consécutif à um séjour de plu-
sieurs heures dans l'eau glacée du Rio-
de-la-Plata et des maux d'estomac dus
à l'absorption d'eau boueuse au moment
du naufrage.

L'apôtre des sans-logis, qui estime
qu'il n'a fait que son devoir en por-
tant secours à ses compagnons d'in-
fortune, s'étonne de l'intérêt qu'on lui
porte « alors qu'il y a dans le monde
des millions d'êtres humains qui meu-
rent faute d'un morceau de pain » .

Selon un plan publié samedi, le nom-
bre des victimes du naufrage s'élève à
53 morts et 7 disparus. La plupart des
victimes sont de nationalité argentine.

L'abbe Pierre
transporté en clinique

Création d'un corps
pour la protestion civile

ALLEMAGNE DE L 'OUEST,

BONN , (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment fédéral allemand prendra pro-
chainement des mesures pour la créa-
tion d'un « corps de défense civile »
fort de 200,000 hommes, apprend-on
dimanche de source officielle à Bonn,
où l'on précise que le conseil fédéral
de la défense a approuvé le 9 juillet
un projet de loi en ce sens.

Le projet prévoit que cette défense
civile , dans laquelle pourront être en-
rôlés les hommes n'ayant pas accom-
pli de service militaire, sera articulée
en deux organisations :
0 l'organisation locale ou régionale,
qui coordonnera l'action d'organismes
déjà existants comme la Croix-Rouge,
l'assistance technique, etc.,
# l'organisation nationale ou supra-
régionale , dans laquelle pourront être
enrôlés les jeunes hommes n'ayant pas
Servi sous les drapeaux.

Il est en outre prévu que chaque
entreprise employant plus de dix per-
sonnes devra entretenir un service de
protection civile.

BOYCOTTAGE CONCERNANT
LA SÉGRÉGATION RACIALE
AUX ETATS-UNIS

M. Jaim.es L, Farmer, chef uoiir Sm-
tégraitioniail'iate et directeur nat'ionali diu
dlu GO RE (association pour l'égalité
ruciwlie ) a auinoncé dimanche que son
mouvement et d'amures associations,
puiopairaient actuellement le boycottage
à réchellle nat ionale de tous les m-a-
gaisiiiis et entreprises qui conttoue-
i-aient à pratiquer la ségrégation ,

ETATS-UNIS :
VERS UNE ÉLÉVATION
DU TAUX DE L'ESCOMPTE
A COURT TERME

Après les rajammiaindiaitiionis déjà fai-
tes lil y quinze jours dieva.nt urne
eommlssiion pardemientelir» par M.
Douglas Diilllon, secrétaiine aimétnicaiim
au Trésor, l'« Américain Rankcns As-
sociation » s'est également prononcée
pouir urne élévation du taux de l'es*-
compte à couint terme en vue d'endd-
guer l'hémorraigl* de dollars vers l'é-
tramger et de réduire le déficit de la
balance des paiements.

TRACT « PRO DON JUAN »
EN ESPAGNE

Un tract oiirouilaiit clandestinement,
mais largement diiimamohe en Espagne,
deroaindaint la venue au pouvoir _ de
don Jua n, et déclaramt que le géné-
ral Franco doit « a j ournier certaines
décisions » de teille sorte qu'il laisse
la solution des problèmes politiques à
ar»n ¦illlwwsseuir».

CRÉATION D'UN NOUVEL
ÉTAT AU NIGERIA

Les électeurs de la part ie orientale de
la Nigeria ouest ont voté à une écra-
sante majorité en fa venir die la ciréa-
tion diu nouvel Etat dit du «Midwest»,
indiquent les résultats partiels connu»
hier en fin de matinée. Le pouiTceur
tage des «oui» par raipport au. nom-
lyre d'électeurs Inscrits varie de 74 à
i)5%.

Selon le «Dall'ly Expresis» , jomnnwl «e
l'opposition, les résultat» déîinl'tjifs ne
seront connus que mardi en raison des
difficultés des communication».

M. HERTER A PARIS

M. Christian Herter est arrivé hier
soir à Paris. Aujourd'hui, le conseiller
du président Kennedy en matière éco-
nomique restera dans la capitale, puis
se rendra ensuite à Bruxelles , Bonn,
Genève, Rome et peut-être Londres.

VIOLENTS COMBATS
AU VIET-NAM

On annonce à Saigon Que des vio-
lents combats se sont déjroulés dsns la
nuit de samedi à dimanche à 30 km au
sud de la ville. Les communistes ont
perdu nonante soldats et les troupes
«•nuvemementales vlnet-eino.

CONFISCATION DE PASSEPORTS
DE BERLINOIS DE L'OUEST

Alors que dans la nuit de samedi à
dimanche plusieurs habitants de Ber-
lin-Ouest s'apprêtaient à quitter la ville,
au contrôle de Potsdam, pour se rendre
en vacances, des garde-frontière de la
zone soviétique, après leur avoir de-
mandé d'exhiber leurs passeports, éta-
blis par les autorités de Berlin-Ouest,
ont confisqué ces derniers, alléguant
qu'ils n'étaient pas valables parce çru'il-
en vacances, des gardes-frontière de la
légaux, Berlin-Ouest ne faisant pas
partie intégrants de la République
fédérale.

PLUS DE 5000 DÉTENUS
EN GRÈCE

Il ressort d'une statistique qui vient
d'être publiée par le ministère grec de
la justice Qu'à fin juin 1963 , 5112 per-
sonnes étaient détenues dans les pri-
sons de Grèce. Sur ce chiffre, 1097
étaient des communistes condamnés
pour • activité subversive ».

HÉLICOPTÈRES ATTAQUÉS
AU LAOS

Des hélicoptères transportant des di-
plomates du Pathet-Lao ont été l'objet
d'une attaque. L'un des appareils a été
endommagé, mais il n'y a pas eu de
blessés. Ces diplomates se proposaient
de rendre visite au prince Souphanou-
vong, mais ils ne purent atterrir en
raison du mauvais temps.

LA HONGRIE
LÈVERAIT LE oc RIDEAU DE FER »

Le journal viennois « Volksblatt »
rapporte, sur la base d'une information
en provenance de Hongrie, que les au-
torités hongroises envisageraient de le-
ver le « rideau de fer ». Cette mesure,
ajoute le journal , serait considérée par
le gouvernement de Budapest plus effi-
cace que la déclaration la plus expli-
cite , afin de prouver que M. Kadar et
¦es collaborateurs entendent contribuer
à réduire la tension avec l'Ouest.

Fête de la jeunesse à Cernier

Samedi a eu lien, à Cernier , la Fête de la jeunesse. Voici une vite
du cortège.

(Photo Avlpress - Schneider.)

ESTAVAYER
Violente collision

(c) M. Johann Schoni, âgé de 22 ans,
mécanicien à Berne, circulait samedi
matin, vers 10 heures, au volant de sa
voiture, de Font en direction d'Esta-
vayer. Peu avant l'entrée de cette loca-
lité, il voulut arrêter son véhicule au
bord de la chaussée lorsque survint au
même instant la voiture de M. Louis
Avlolat , âgé de 38 ans, représentant à
Payerne. Une collision s'e n s u i v i t .  Les
dégâts matériels sont évalués à 2500 fr.
Grâce aux ceintures de sécurité, il n'y
eut pas de blessés.

Violent orage sur la région
(c) Un orage d'une rare violence s'est
abattu samedi soir sur la région d'Es-
tavuyer. En quelques minutes, les rues
de la cité se transformèrent en vérita-
bles torrents. On ne signale pns de dé-
gâts importants.

Un triste individu arrêté
(c) La gendarmerie d'Estavayer a réussi
à mettre la main sur le nommé J.-P. M. ,
âgé de 59 ans , qui rôdait près du port
d'Estavayer. Ce triste personnage avait
commis des actes contraires à la pu-
deur sur une fillette de 6 ans.

Une voiture se jette
contre un arbre

(c) M. Michel Terrier, de Boncourt , qui
rentrait hier matin de Belfort , a quitté
la route et s'est Jeté contre un arbre.
Le chauffeur souffre de plaies mul-
tiples. Son passager, M. Bernard Jo-
lldon , de Courtemuîche, a subi une cou-
pure profonde au visnge et des frac-
tures de eûtes et du bras gauche. La
voiture est démolle. On suppose que le
chauffeur s'est endormi à son volant.

OIï ABI , I ;.S (Hroye)

Un enfant l'échappe belle
(c) Le petit Jean-Pierre Delley, âgé de
8 ans, qui jouait sur le soliveau d'une
grange a fait un faux pas et est tombé
de plusieurs mètres sur le sol. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et
d'une fracture du braB, le petit a été
conduit à l'hôpital de la Broyé.

SCBAFFHOVSE

SCHAFFHOUSE (ATS).  — Parce qu'il
roulait trop vite , un automobiliste au-
trichien a été victime d'un grave acci-
dent entre Merishausen et Schaffhouse.
Il avait à bord de sa voiture une jeune
compatriote de 19 ans qui passait des
vacances en Suisse.

Le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule alors qu'il s'engageait à
toute vitesse dans un tournant. L'auto-
mobile a capoté et s'est écrasée contre
un arbre. Il s'agissait d_a* voiture
louée.

Les deux occupants furent grièvement
blessés et la passagère, Mlle Monika
Lang, de Vienne , a succombé à l'hôpital .
Déjà dans le village de Merishausen, le
conducteur autrichien avait dépassé
une autre voiture à la vitesse de plus
de 120 km-h.

Excès de vitesse :
un mort
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COXFÈOÈR.ATlOi\

BERNE (AÏS).  — L'Aéro-club de
Suisse a organisé samedi sur le ter-
rain du Belpmoos, à Berne , une mani-
astation pour commémorer la traversée
les Alpes de Berne à Mi lan  par Oscar
iider, le 13 juillet 1913. Un hélicoptère
ransportant des plis postaux est
/abord arrivé au Belpmoos, venant
ie Langenbruck, lieu de naissance de
lider. Il a poursuivi son vol vers Lo-
arno via Zurich.
L'anniversaire du vol d'Oscar Bider a

aissi fait l'objet de cérémonies à Lan-
enbruck et à Milan.

Anniversaire
du vol d'Oscar Bider

de Berne à Milan
par-dessus les Alpes

ÏEJV-VE

GENÈVE (ATS). — Samedi , vers
« heures du matin, une attaqu e à main
TOiée a été perpétrée dans un petit
nagasin de tabac et journaux situé
t coté du Moulin-Rouge, à Genève , au
1o 1 de l'avenue du Mail. Ce dernier
itablissement était encore ouvert. Les
harchands de tabac , mari et femme,
rtaient dans leur arrière-magasin , éga-
ement, quand un ind iv idu  portant un
)éret basque entra et braqua aussitôt
e canon d'une arme dans les côtes
lu marchand.

Celui-ci réagit vigoureusement, fit
.bmber l'arme à terre et une lutte vio-
ente s'engagea entre les deux hommes,
i la suite de laquelle l'agresseu r qui
jaraissait fort mal en point sauta dans
une voiture qui l'attendait et disparut .
Le bandit avait néanmoins eu le temps
d'emporter le contenu de la caisse, soit
in millier de francs environ.

La femme du marchand a été légè-
.̂ ement blessée.

Vol à main armée
dans un magasin de tabac

GENÈVE (ATS). — La police a ar-
rêté un chauffeur italien qui , depuis un
Sertain temps, « martyrisait » le fils
le sa femme, un enfant âgé d'un peu
plus de 5 ans, issu d'un premier ma-
riage de cette dernière. On a relevé
SUT l'enfant des traces de coups portés
avec une ceinture.

Arrestation d'un Italien
qui « martyrisait » le fils

de sa femme

VALAIS
Pour garantir le déficit probable

des Jeux d'hiver

SION. — Le Grand conseil valaisan
avait à se prononcer, samedi matin , |
sur une demande de crédit formulée
par le .gouvern ement en vue de garan-
tir pour un montant , de trois mil l ions
de francs le déficit présumé des Jeux
olympiques d'hiver 1968. Cette question
passionne l'opinion publique en Valais
depuis le jour où la ville de Sion a
déposé sa candidature. La commission
chargée de rapporter sur cet objet s'est
prononcée par 10 voix contre 1 en
faveur de l'organisation des jeux , es-
timant que les avantages l'emportaient
tout de même sur les Inconvénients. Le
gouvernement a préféré ne pas s'ex-
primer en cours de débat. C'est finale-
ment par 80 voix sans opposition que
le décret fut voté, par la haute as-
semblée et son urgence acceptée.

A la suite de cette décision, plu-
sieurs personnalités du canton ont pris
dimanche contact entre elles en vue de
fonder un comité décide à faire cam-
pagne contre l'organisation d'une telle
manifestation, ceci principalement pour
des raisons financières et de surchauffe
économique.

Le Grand conseil
vote un crédit

de trois millions

VIÈGE (ATS). — Samedi , une voiture
allemande, conduite par Mlle Liselotte
Schmidtke, âgée d'une cinquantaine
d'années, de Berlin , est tombée dans
leB gorges de la Viège, d'une hauteur
de 150 mètres. La conductrice a été
emportée par les eaux et c'est en vain
qu'une colonne de secours a recherché
son corps jusqu'à la tombée de la nuit.
L'accident s'est produit lors d'une ma-
nœuvre de dépassement sur la route
mouillée.

Une auto tombe
dans les gorges de la Viège:

un mort

Mort de
Mme Gonzague de Reynold

FRIBOURG (ATS). — Mme Gonzague
de Reynold, femme du célèbre écri-
vain romand, née Marie-Louis de Re-
ding-Biberegg, est morte dimanche ma-
tin à l'hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg, au terme d'une longue maladie.
Elle était née à Vinzel en 1885.

En Gruyère, un motocycliste
tué par une auto

BULLE (ATS). — Dimanche soir, vers
19 h 40, un accident mortel s'est pro-
duit sur la route cantonale Fribourg -
Bulle, à l'intersection de la route Mar-
sens - Echarlens. Un motocycliste de
Domplerre (VD), M. Louis Golllard, âgé
de 49 ans, a été happé par une voiture
au moment où il débouchait sur la
route cantonale, venant de Marsens.
Projeté à une vingtaine de mètres, 11 a
été tué sur le coup.

FRtBOVRG

Annnviv.

BUETSCHWIL (Toggenbourg), (ATS).
Un bébé de huit mois a été trouvé

mort, étouffé dans son berceau. La
mère, Mme Braendle, habitant Buetsch-
w|l , a constaté samedi matin que l'en-
fant était sans vie sous sa couverture.

* Dimanche matin, est mort à Lau-
sanne, après une longue maladie, l'artiste -
peintre Gustave Buchet , âgé de 75 ans,
qui faisait partie de la section vaudoise
_ i-- —._i_, .,-,-,-. P/tn lntonrc _f. a rpViîtpff P5

Un bébé étouffé
dans son berceau

ACTUELLEMENT
Grande vente fin de saison

Pas de catalogue, mais des

RABAIS MASSIFS
Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !
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W Turberg
COLOMBIER

absent jusqu'à nouvel avis

Restaurant ABC,
fbg du Lac 27 TéL 5 03 47

cherche

dame ou garçon de buffet
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Fiduciaire G. Faessli & Cie
fermée du 15 juillet au 3 août

FIN DE SAISON
Vêtements PKZ, Vêtements Frey,
Vêtements-S.A., Vêtemente Jaoot,

Vêtements Wittwen, Vêtements Sohild,
Vêtements Breisaeher,

ouvriront leurs magasina, exceptionnelle-
ment lundi après-midi 15 Juillet.
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Réaction à Washington
La lettre ouverte diu pairti commu-

niste de l'URSS «ur le diifférond idéo-
logique »iin.o-soviéti<jue .dams son pan-
sage ayamt trait à l'emploi aies ammes
atomiques, a pairtleuiliièrement retenu
l'aitlention des experts américains dies
questions de désarmement, à la veille
des négociations tripairtiites de Mos-
cou.

On estime à Washington que le
document, en certains de ses passa-
ges, est um nouvel inidloe de la craimte
soviétique d'une prolifération des ar-
mements nucléaires, crainte qui, pemse-
t-on à Washington, peut accroître les
chances d°um accord entre les graindes
puiis'sniiices.

D'unie façon plus générale, les Amé-
ricains considèrent que l'aggravation
du conflit sino-soviétique renforce la
possibilité d'un dialogue positif entre
les Btaits-Uniis et l'Union soviétique.

A LONDRES
C'est sans véritable surprise que

l'on a accueilli , dans les milieux pro-
ches de Whitehall, la publication de
la « lettre ouverte » du comité central
du parti communiste de l'URSS aux
communistes chinois.

Si l'on s'y plaît à souli gner que
le document n'apporte aucun élément
fondamentalement nouveau quant aux
graves dissensions qui séparent désor-
mais au grand jour les deux grands
camps communistes, sinon peut-être
qu'il en a démontré l'acuité et la
portée en des termes d'une rare fran-
chise, on s'attache, en revanche, dans
ces même» milieux, à rappeler que
la publication de la lettre coïncide
avec l'ouverture de la rencontre tri-
partite de Moscou sur l'arrêt des essais
nucléaires.
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Provoqué par la foudre

© Rien n'a pu être sauvé
• 500,000 fr. de dégâts ?

De notre envoyé spécial :
Samedi, au début de la soirée, une

pluie torrentielle B'est abattue sur le
Val-dc-Travers, accompagnée de violents
coups de tonnerre. A 19 h 30, la foudre
est tombée sur la ferme de Vuissens.

«J'ai vu une boule de feu descendre
du ciel , raconte un témoin. En un clin
d'œil, les deux gros bâtiments princi-
paux du domaine formaient un gigan-
tesque brasier... »

Cette ferme était composée d'un dou-
ble corps de maison comprenant des
écuries, des granges, des greniers, douze
chambres meublées par l'hôpital de Céry
qui en est propriétaire, d'un apparte-
ment de trois pièces occupé par les mé-
tayers, M. et Mme Alfred Conod , et
d'une pièce mise à la disposition d'une
famille italienne, M. et Mme Umberto
Valitutti, parents d'un enfant en bas
âge.

Avec une rapidité extraordinaire et
sous l'effet d'un vent violent, le grand
et beau domaine — considéré comme un
modèle du genre — flamba tel un fétu
de paille. , •

VuiBsens est situé à quelque trois
kilomètres au-dessus de Môtiers, sur la
montagne sud et est géographiquement
rattaché à la commune de Provence
d'où l'accès est d'ailleurs difficile.

L'ampleur du sinistre avait un aspect
hallucinant dans l'Isolement des Gran-
des-Joux et dans la nuit. Pour ajouter
encore au tragique, II pleuvait Bans dis-
continuer et le brouillard était des-

cendu. La lueur , imprécise à situei
quant à son foyer, était visible depuis
Yverdon , la Corbatière et le Chapeau-
de-Napoléon.

L'alarme f u t  donnée par un automo-
biliste de passage. Il s'arrêta Sur-le-Crêt
d'où furent  avisés les pompiers de Cou-
vet et le caporal Vauthier, chef du poste
de gendarmerie. Tous les premiers se-
cours furent transportés en camion et
en autos sous les ordres du comman-
dant Emile Dubois. Deux motos-pompes
les accompagnaient. Malgré une inter-
vention rapide, et en raison de la dis-
tance à parcourir, malgré une réserve
d'eau sur place d'environ 300 ,000 litres,
les pompiers durent s'avouer impuis-
sants à sauver la ferme. Quand ceux de
Sainte-Croix arrivèrent , tout était con-
sumé.

Le brasier dégageait une chaleur d'en-
fer. A tout moment, les sapeurs  allaient
tremper leur casque dans l'eau pour
les refroidir. Us ne purent pénétrer
qu 'une seule fois dans l'immeuble. Un
maigre butin fut  épargné. En revanche,
ils protégèrent efficacement l'écurie des
poulains sise face au corps principal du
domaine, deux silos neufs et le pou-
lailler.

Depuis l'incendie des stocks de caout-
chouc, en mai 1959, à Fleurier , le désas-
tre de Vuissens est le plus important,
dû au feu , enregistré dans la région.
A partir du début de juin , cent quatre-
vingts têtes de bétail — des jeunes bo-
vins surtout — se trouvaient en esti-
vage. Elles étaient heureusement au pâ-
turage pendant l'orage. Une demi-dou-
zaine de porcs furent sortis à temps de
leur soute.
DES CENTAINES DE MILLIERS

DE FRANCS DE DÉGÂTS
M. et Mme Conod étaient à Couvet

quand tomba la foudre. On put les
atteindre par téléphone. A la ferme, il
y avait des malades placés par Céry,
soit six hommes et une femme. Cer-
tains d'entre eux se trouvaient à Vuis-
sens depuis dix-sept ans. Ils ont été
hébergés Sur-le-Crêt jusqu 'à minuit,
puis transportés à Prilly. Les familles
Conod et Valitutti ont trouvé asile au
café du Couvent. Pour le bétail , des
« couverts » vont être aménagés.

Les dégâts sont difficiles à évaluer.
On a parlé d'un demi-million de francs.
Il 'faudra sans doute consacrer une
somme bien supérieure à ce montant si
l'on veut reconstruire Vuissens avec
toute son importance agricole.

Dimanche, en fin de matinée, les
pompiers ont pu être libérés. Us sont
restés toute la nuit de piquet afin de
prévenir un retour offensif du feu. Les
granges ne contenaient pas une très
grande provision de fourrage, car les
fenaisons sont retardées cette année. Il
y avait , par contre, un bon stock de
bois.

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

Samedi soir, les curieux ont été si
nombreux que les autos en stationne-
ment s'échelonnaient sur plus d'un kilo-
mètre. Dimanche, le public s'est encore
rendu en masse à Vuissens où il ne
reste que l'image d'une complète déso-
lation de ce que fut l'une des plus bel-
les exploitations agricoles du Haut-Jura,
à la frontière des pays de Vaud et de
Neuchàtel.

Le juge informateur d'Yverdon est
monté dimanche à Vuissens. Selon l'en-
quête, il semble aue la foudre soit tom-
bée sur un paratonnerre et aue c'est en
raison d'une défectuosité de cet appa-
reil que l'incendie a éclaté avec la vio-
lence eue l'on sait. Le paratonnerre a
été séquestré et sera soumis à des
experts.

G. D.

Un violent incendie détruit totalement
la ferme de Vuissens, au-dessus de Môtiers

Une voiture neuchâteloise est broyée
par un train à un passage à niveau

(Photo Avlpress - R. Paohe.)

A AVENCHES

Les deux occupants, un cheminot de Neuchàtel
et un employé d'Avenches, sont tués

De notre envogé spécial :
Un terrible drame de la route s'est

produit dimanche soir, vers 18 h 25,
au passage à niveau non gardé — mais
signalé par des avertisseurs lumineux
et acoustiques — de la route de la
plage, à Avenches. Une voiture de sport
portant plaques neuchâteloises, se di-
rigeait vers Avenches. Soudain , le vé-
hicule, franchissant le passage à niveau,
se jeta contre le train omnibus Aven-
ches - Morat. Les deux occupants de la
voiture furent tués sur le coup et le
véhicule complètement détruit.

Les victimes sont M. André Berchier,
âgé de 38 ans, employé CFF, demeurant
1, avenue des Portes-Rouges à Neu-
chàtel, et M. Adolphe Folly, âgé de
2G ans, employé de bureau à Bienne,
fils d'un restaurateur d'Avenches. Marié

sans enfant, M. Berchier travaillait
comme manœuvre à la gare de Neu-
chàtel.

Les corps des deux victimes ont été
conduits à la morgue de l'hôpital de
Payerne.

La raffinerie de pétrole
entre les deux lacs ?
Un comité d'études intercommunal a été créé samedi à Cressier

Prenant la tète des communes de l'en-
tre-tacs, Cressier s'inquiète : sur son ter-
ritoire, on le sait , un groupe pétrolier
envisage la construction d'une raffine-
rie. Et non des moindres puisque sa ca-
pacité init iale die traitement serait d'en-
viron deux millions de tonnes par
an.

Craintes chez les uns, espoir chez les
autres, tout cela n'est certes pas fait
pour calmer les esprit s et faire régner
la concorde. Mais, samedi, la réu-
nion de la sal le Vallier fut , elle, em-
preinte de beaucoup de dignité. Une cen-
taine de personnes, venues de Thielle-
Wavre, de Cornaux, du Landeron, de
Cerl i er et de Chutes y ont approuvé,
saims trop de passion apparente, la créa-
tion d'un comité d'études intercommu-
nal du projet qui creusera à fond le
problème, pèsera objectivement et ses
avantages et ses inconvénients.

Entouré de M. Emile Egger, indus-
triel et du diéputé Jean-Georg?s Va-
cher, M. André Ruedln ouvre la séance.
Il dit tout d'abord son plaisir de voir
que les représentants des six commu-
nes convoquées et des personnalités du
tourisme neu châtelois ont répondu fa-
vorablement à l'invitation du futur  co-
mité. Puis , il en vient aux faits. Le 29
mai , Cressier et consorts apprenaient —
par la presse ! — le projet d'installation
d'une raffinerie de pétrole au lieu dit
le Manais-aux-Chevaux. 'Le 5 juin , le
Conseil général, pas plus parait-il que
le Conseil communal, n'avaient de plus
amples renseignements sur l'affaire.
Situ ation d'autant plus regrettable que
c'est à la fin de ce mois die juill et que
lie législatif se prononcera sur la vente
de 120,000 mètres carrés de terrain ap-
partenant au fonds dtes ressortissants
et sur lesquels doit  être en partie cons-
truite la future raffinerie.

Clair, précis et faisant toujours preu-
ve de la plus grandie objectivité, M.
Ruedin précise bien les buts du comité
dont il sollicite la formation : pais d'in-
tention d'opposition mais «étudier le
pour et le con tre du projet , ses inci-
dences dans notre façon de vivre , sur
notre avenir économique, social et po-
liti que». Le comité prendra d'a i l l eu r s
dès contacts avec la SOCIÉTÉ
SHELL, avec les, autres communes
avec l'Etat et les organisations de tou-
risme. Cressier, Cornaux ou le Lande-
ron , pour me parler que d'eux, sont des
communes avant tout viticoles et agri-
col es. Pour comlbien de temps encore
cette prépondérance ? Le pays se trans-
forme et, poursuit M. Ruedin , il nous
est impossible de vouloir rester ce que
nous étions. Mais entre cela et un «oui»
sans discussion, il y a un immense pas
Au comité intercommunal d'études de
déterminer dans quelles mesures on
pourra éventuellement le f ranchir

L'exemple de Colombey
Secon d orateur, M. Egger détaille le

problème en une série die questions :
— quelle sera la capacité de production
de la raffinerie ? ; — euivi'sageJt-oni une
extension future ? ; — combien la nou-
velle industrie emploiera-t-'elile de per-
sonnes et comment 'loger cette main-

d'œuvre ? ; — quelles ressources Cres-
sier, par exemple, tirera-t-il de cette
installation ? Puis, question délicate
s'il en est puisque vue à la lumière du
complexe pétrolier de Colombey — les
salaires versés paT oette nouvelle en-
treprise auronWls une influence sur les
industries locales, sur la viticulture et
l'agriculture ?

M. Egger continue : — quelles garan-
ties pourra-t-on obtenir dan s le cadre
de la lutte contre la pollution et die
l'eau et de l'air ? ; — la raffinerie se-
ra-t-elile source de bruit ? ; — l'alimen-
tation en produit brut par um «pipe»
venant de France à travers le Jura, n,e
veut-elle pas dire, en clair, que l'ac-
tivité de la raffinerie sera dépendante
du bon vouloir d?un autre pays ?

M. Vacher pren dra alors la parole
avant que la discussion générale soit
ouverte : «... Avant tout, nous devons
garder la tète froide, ne pas faire comme
l'Etat qui est parti trop vite sans te-
nir compte de l'autonomie des commu-
nies. IQ faut demander des précisions au
Conseil d'Etat et ne pas subir une dic-
tature économique» . Détaillant ensuite
les observation qu'il a pu glaner au
cours d'un voyage en Allemagne, et lors
die la visite d'une semblable raffinerie
dans la région de Cologne, le député
affirmera qu'un, tel établissement ne
doit en principe porter aucun préjudice
aux cultures.

Une crainte : la pétrochimie
— Certes, enchaîne M. Egger, mais la

raffinerie en soi n'est rien. S'y greffent
automatiquement des industries an-
nexes tell es que fabriques d'ammonia-
que ou die solvants».

Et c'est bien là le point capital de
l'affaire : passerait encore pour la raf-
finerie mais c'est son «entourage», son.
complément logi que que l'on craint, et
l'exemple d'une entreprise de Cressier,
spécialiste de la ch i mie des fermen-
tations est évoqué qui déchaîne les
applaudiissements d'une grande partie
d'e la salle lorsque l'interpellateur
rappelle comment «elle» pollue la vieille
Thielile...

D'autres suggestions seront entendues
avant qu'intervienne une suspension,
de séance au cours de laquell e les re-
présentants des communes choisi ront
ceux des leurs qui seront proposés au
comité. A noter également une interven-
tion en gros sabots sur les risques
«stratégi ques» de la raffinerie et sur-
tout SUT l'objectivité de la presse, puis
contras tant heur eu sèment, unie intell i-
gente prise de position de M. Margot,
qui après avoir rappelé que la région
se trouvait au carrefour de son déve-
loppement, posera ouvertement le pro-
blème : ou bien cette parcelle de terre
neuchâteloise embrasse sa vieille des-
tinée du tourisme, de repos et d'études,
ou bien elle répète aveuglément l'erreur,
commise par certains cantons ailémani-
ques, jetés à corps perdus dans une
soudaine vocation industrielle.

Décision à l'automne
Reprise. M. Jacques Ruedin, vice-pré»

aident du Conseil communal de Cres-

sier demande la parole : «... De toute
façon, la décision définitive dépendra
de l'exécutif qui donnera sa réponse très
prochainement». Quant au Landeron,
on en parlera demain soir à la réunion
du Conseil communal. Voilà pour l'im-
médiat.

D'autres questions : à l'une d'elles^ M.
André Jeanneret, ingénieur rural can-
tonal , répondra à titre privé, expliquant
pourquoi il incombe au département
de l'agriculture de s'occuper du plan
d'aménagement et, pour reprendre
l'exemple de Bevaix face à la création
du nouveau tronçon de la Nationale 5,
détaillant comment et pourquoi le di-
lemme avait pu être tran ché grâce à
une étroite collaboration entre l'Etat et
les communes.

Maintenant formé et en grande partie
constitué, le comité d'études formulera
ses conclusions en automne. Positive
ou négative, sa réponse viendra s'a-
jouter en fait à un dossier pas seule-
ment cantonal mais fédéral. Car ce
n'est pas de Cressier, de Cornaux ou
de Thielle-Wavre qu'il s'agit en par-
ticulier mais bien de la Suisse en gé-
néral. Prise entre les promesses allé-
chantes d'une fraîche, dfuue indi spensa-
ble vocation industrielle, et cette riche
panoplie d'un tourisme de droit divin,
dont Zermatt oublia un jour de faire
briller les cuivres, prise entre cette
alternative, sau.ra-t-elîe jouer les deux
atouts sans perdre au jeu ?

C'est peut-être, pour oette année 1963
du moins, de Cressier que viendra la
réponse à oette délicate question . Mieux:
à ce cas die conscience.

Cl.-P. Ch.

Atmosphère plutôt lourde
au Conseil général de Cressier

Par lettre, un conseiller met en cause
l'attitude du président de commune

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est

réuni vendredi soir sous la présidence
de M. André Ruedin . L'ordre du jour
était important, puisqu 'il comportait
notamment un projet de règlement et
plan d'aménagement, projet qui fut
commenté par M. Jacques Béguin ,
architecte, à Neuchàtel, spécialiste de
ces problèmes.

Dans la discussion préalable, M. Au-
bry regretta que le plan ne tienne
pas compte du fait que la commune
avait investi des fonds le long du
chemin des Ratenets pour y amener
les services industriels et que ce sec-
teur soit classé dans une zone viticole.
n fut répondu que ce plan pouvait
être modifié si les circonstances le
justifiaient. A part cela, 11 n'y eut
quasiment pas d'autres remarques, et
le règlement et le plan furent accep -
tés par 19 voix.

Le territoire communal sera divisé
en deux parties, l'une urbaine et
l'autre rurale. Les neuf zones sui-
vantes ont été prévues : a) zone de
l'ancienne localité, site protégé ; b)
zone d'ordre non contigu haute, O.N.
C.H. ; c) zone d'ordre non contigu
basse, O.N.C.B. ; d) zone viticole ;
e) zone Industrielle ; f) zone rurale
et forestière ; g) zone d'affectations
spéciales ; h) zone interdit de bâtir ,
site classé.

Le règlement traite de l'implanta-
tion des bâtiments, des toitures, des

Suspension de séance à Cressier.
(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)),

façades, des réclames lumineuses, des
bâtiments frappés d'alignement, des
voies privées et garages. La commune
de Cressier ne sera tenue aux pres-
tations réglementaires en matière de
services Industriels et de chaussées,
qu 'à l'intérieur de la localité. Après
l'adoption de ce règlement, le conseil
ratifia encore quelques transactions de
terrains pour les chemins publics des
Narches et des Planches-Vallier.

L'ordre du jour comportait encore
une communication du Conseil com-
munal. Celle-ci fut faite par le vice-
président, M. Jacques Ruedin. Chacun
sait que la société Shell a un projet
de raffinerie sur le territoire com-
munal. Ses dirigeants ont demandé
au Conseil communal l'achat d'une
partie du « Marais - aux - Chevaux »,
d'une surface totale d'environ 260 ,000
mètres carrés. La société Shell aime-
rait pouvoir acquérir environ 120.000
mètres carrés. Le Conseil général sera
convoqué d'ici à fin juillet pour se
prononcer sur cette vente de terrain.

Le Conseil communal fut donc in-
vité à présenter un rapport plus
complet sur cette question pour la
prochaine séance. Un conseiller de-
manda même que des renseignements
soient fournis séance tenante, ce à
quoi le vice-président ne put donner
suite, étant donné que bien des élé-
ments font encore défaut.

Cette séance sans histoire, devait
se terminer d'une manière peu habi-
tuelle. En effet , une certaine tension
se fit sentir lorsque le président du
Conseil général donna, dans les divers,
connaissance d'une lettre d'un conseil-
ler général qui mettait en cause l'at-
titude du président de commune lors
des pourparlers qui eurent lieu avec
la société Shell à propos de la raf-
finerie. Une série de dix questions
étaient posées dans cette lettre, qui
reprochait principalement au prési-
dent de commune de mener à chef
des transactions pour le compte de
la commune, alors qu 'il était person-
nellement intéressé à ces transferts
de terrains. Cette lettre fut transmise
au Conseil communal pour rapport,
non sans que le porte-parole du parti
radical réitéra la confiance de ce
parti au président de commune.

La séance fut levée dans une atmo-
sphère plutôt lourde, pour ne pas dire
autre chose.

Des centaines de mètres cubes
de pierre

s'abattent dans une carrière

De notre correspondant :
Glissant comme sur une planche

savonnée, p lusieurs centaines de mètres
cubes de pierre entraînant des nrhreB ,
se sont écroulées samedi , à 22 h 30, avec
un brui t ,  ter r i f iant  au pied de la car-
rière exploitée à Cornaux par l'en-
treprise Facchinetti, pour le compte de
la correction de la Broyé.

Il est heureux que cet écroulement
se sont produit  de nuit  et non pendant
les heures de travail. La route de
Cornaux - Frochaux qui avait été re-
couverte de matériaux (deux voitures
Venaient de passer) a été i ^gagée.

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

Glissement de terrain,
samedi, à Cornaux

Un Chaux-de-Fonnier tué dans un accident
en Italie

Sa f emme est grièvement blessée
Samedi, un terrible accident s'est pro-

duit sur une autoroute italienne entre
Turin et Savone. Une voiture neuchâ-
teloise, conduite par Mme Maurice Cour-
voisier, domiciliée rue de la Serre 6, à
la Chaux-de-Fonds, a percuté contre une

voiture italienne à la suite d'une perte de
maîtrise.

M. Courvoisier, ouvrier sur ressorts, âgé
de 59 ans, a été tué sur le coup. Sa fem-
me a été hospitalisée. Samedi soir, elle
était encore dans le coma.

ÉK;ij|ÎĤ WMI
Les champignons

Le drame qui est survenu à
Cormondrèche, au cours duque l
trois personnes d' une famil le  ont
été gravement empoisonnées pa r
des champignons, a f r a p p é  beau-
coup  de nos lecteurs. Une cor-
respondante pense que notre
journal, plutôt que de « consta-
ter d'un ton navré un nouveau
cas d'emp oisonnement », ferai t
mieux de donner une descrip -
tion exacte et minutieuse des
champignons coupab les de l'em-
p oisonnement. « Cela serait p lus
eff icace », conc lut notre lectrice.

Nous n'en sommes pas du tout
sûr. D 'ailleurs, la petite f i l l e  du
pro f esseur Louis Favre , qui ap-
pr it à celle-ci, alors qu'elle avait
entre S et 10 ans, à déconnaitre
les champignons vénéneux avant
les champignons comestibles,
ajoute dans sa lettre à Nemo,
qu'il existe d'excellents p etits
bouquins qui traitent des cham-
p ignons de notre pa gs.

Toute une littérature est à dis-
position de ceux qui veulent ap-
p rendre à cueillir des champi-
gnons. Pourtant elle n'a jamais
évité jusqu'ici les accidents. Et
pourquoi, sinon que chaque cou-
reur de bois peut commettre une
néglig ence , même une in f i m e  né-
gligence. Il pe ut aussi faire preu -
ve de trop d'assurance, jug eant
que sa bonne étoile le guidera
dans son choix. Nous lisions ces
jours qu'il g avait un nouveau
danger relatif  aux champ ignons.
En ef f et, il ne f a u t  pas les met-
tre dans des sacs en p lastique
hermétiques, sinon le produit  de
la cueillette, même composée de
champignons comestibles classi-
ques, devient impropre A la con-
sommation. Il est pré férable  de
conserver le bon vieux pani er,
bien aéré , à la rigueur le mou-
choir qu'on noue.

Constatons encore que sur le
nombre de champignonnistes, les
cas d'empoisonnement sont ra-
res. Le pourcentage est bien su-
périeur si l'on compar e le nom-
bre des automobilistes à ce lui
des accidents. Et pourtant dans
ce domaine, que de conseils dans
les journaux, que d'avertisse-
ments de la part des autorités,
que de millions de franc s dépen-
sés ! Cela réduit-il le nombre des
drames de la route ?

Nemo pe nse que dans toute
chose, l 'homme, s'il veut mé-
riter et garder sa liberté , doit
savoir assumer sa responsabilité
individuelle.  Si l'on s'adonne à
la cueillette des champ ignons, il
fau t  se p ersuader qu'on court
un risque, leque l peut  être évité
à f o r c e  de connaissances. Encore
faut - i l  vraiment vouloir appren-
dre, se renseigner, suivre les
bons conseils, écouter les gens
d' expérience.

En écrivant cela, nous n'émet-
tons aucun jugement sur le dra-
me de Cormondrèche, dont nous
ignorons comp lètement les cir-
constances et dont les victimes
ont toute la sgmpathie de Nemo.

NEMO.

O 
SOLEIL Lever 4-41

Coucher 20.20
:,,:i|„+ LUNE Lever —
|U l l i er  Coucher 11.56

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel par moments très nuageux.
Averses ou orages locaux.

(Le bulletin complet est en page 8).
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