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Les pourparlers sino-soviétiques
à nouveau interrompus hier

INTERNATIONA L TOUJOURS PLUS DIVISÉ

De source moscovite, ils rep rendraient auj ourd 'hui
MOSCOU (Reuter-UPI). — Les pourparlers sino-soviétiques qui se dérou-

lent à huis clos semblaient avoir été interrompus mardi. La presse soviétique
poursuit ses attaques contre les communistes chinois.

De source soviétique on indique que
les pourparlers reprendraient mercredi.
La délégation chinoise a entrepris sa
visite habituelle à l'ambassade de Chi-
ne. Les journalistes occidentaux décla-
rent ne l'avoir pas vue. Les motifs de
la rupture des pourparlers ne sont pas
connus. Entretemps, les journaux con-
tinuent de publier des lettres de lec-
teurs, qui « soutiennent pleinement »
leur gouvernement et le parti dans le
différend avec les Chinois.

Erreur de calcul chinoise
C'est une erreur de calcul de la part

des Chinois qui a précipité entre Pékin
et Moscou l'épreuve de force actuelle

dont aucun des deux côtés ne sait
visiblement comment se sortir sans
perdre la face : tel est le diagnostic
que portent les observateurs à , Lon-
dres sur l'affrontement entre les deux
* Mecques » du communisme internatio-
nal , affrontement qui se déroule autant
sur la place publique avec la bataille
des « lettres ouvertes > et des « mises
au points > , que dans l 'intimité des sal-
les de conférence de la maison des
réceptions du Mont Lénine et de l'im-
meuble du comité central.

Cette erreur de calcul a été, dit-on à
Londre s, commise par la Chine quand
elle a pensé que la seule façon de pré-
venir un rapprochement entre Moscou
et Washington — rapprochement dont
elle ne veut à aucun prix, non seule-
ment pour des questions idéologiques,
mais aussi parce qu 'il la laisserait poli-
tiquement isolée et risquerait de re-
tarder indéfiniment son accession au
statut de grande puissance — était
d'agiter devant l'Union soviétique la
menace d'une rupture qui pourrait met-
tre complètement à bas l'unité déjà
fort ébranlée du « camp socialiste •.

(Lire la suite en 17 me page)

Optimisme confirmé à Moscou

Après la deuxième journée des pourparlers
en vue d'un arrêt des essais nucléaires

MOSCOU (IJPI et AFP). — La conférence tripartite sur l'ar-
rêt des essais nucléaires a tenu hier après-midi, à Moscou, une
deuxième séance qui a duré trois heures.

A la tête de la délégation soviétique ,
M. Gromyko remplaçait M. Khroucht-
chev.

Aucun communiqué n 'a été publié et
rien n'a transpiré des discussions, mais
l'optimisme qui continue de régner dans
les milieux occidentaux de Moscou laisse
bien augurer de l'issue de la négocia-
tion en cours. On commence même à
parler d'une conférence « au sommet »
qui suivrait la signature d'un accord
sur l'arrêt des essais nucléaires et au
cours de laquelle seraient abordés d'au-
tres points du contentieux Est - Ouest.

M. « K » reçoit
l'ambassadeur de France

La journée à Moscou a été également
marquée par une audience d'une durée
inhabituelle — deux heures — que M.
Khrouchtchev a accordée à l'ambassa-
deur de France, M. Dejean , à la de-
mande de ce dernier. On fait remarquer
que le président de Gaulle avait déjà
reçu vendredi dernier , à Paris , l'ambas-
sadeur soviétique Vinogradov et l'on se
demande si ces discussions ne se rap-
portent pas, d'une manière ou d'une
antre , aux discussions anglo-américano-
soviétiques en cours. On suppose que
Moscou voudrait savoir si, en cas de
signature d'un accord sur l'arrêt des

essais nucléaires , la France serait prête
à mettre fin à ses propres essais.

M. Dejean n'a pas voulu confirmer
cette hypothèse en sortant de son en-
trevue avec M. Khrouchtchev. Il s'est
borné à dire , comme l'a dit également
l'agence Tass , qu 'il avait eu avec le
président du conseil soviétique une
conversation « franche et cordiale » sur
des questions « d'Intérêt commun ».

Le texte
du communiqué tripartite

Voici le texte intégral du communi-
qué triparti te rendu public après la se-
conde séance de la conférence, mardi
soir , à Moscou.

« Poursuite des échanges de vues en-
tre les représentants de l'URSS , des
Etats-Unis et du Royaume-Uni.

> MM. Andreï Gromyko, ministre so-
viétique des affa i res  étrangères , Averell
Harriman , sous-secrétaire d'Etat améri-
cain pour les a f fa i res  politiques , et lord
Hailsham , minis t re  de la science du
Royaume-Uni , et leurs conseillers se
sont réunis le Ifi juillet.  Ils ont pour-
suivi , dans une atmosphère amicale, les
discussions commencées le 15 juillet

avec M. Nikita Khrouchtchev , président
du conseil des ministres de l'URSS, à
propos de questions relatives à l'arrêt
des expériences nucléaires et d'autres
problèmes d'intérêt mutuel.

» La prochaine réunion se tiendra le
17 juillet. »

M. Nixon: « Nous avons fait
assez de concessions »

FRANCFORT (UPI). — M. Nixon ,
ancien vice-président des Etats-Unis ,
actuellement en vacances en Allema-
gne avec sa famille , a déclaré au re-
présentant de l'agence UPI à Francfort ,
au sujet des négociations tripartites de
Moscou :

« Je pense que nous avons fait suf-
f isamment  de concessions pour la con-
clusion d'un traité sur l 'interdiction
des essais nucléaires. Si nous en fai-
sons de nouvelles à Moscou , ce traité
constituera une victoire pour le com-
munisme.

• Par contre, si nous abordons ces
discussions avec détermination et avec
une appréciation réaliste des objectifs
soviéti ques , nous pouvons fort bien
parvenir à un traité acceptable. »

CORRIDA MOUVEMEN TEE

A Vila-Fran ca-de-Xira , au Portugal , a lieu chaque année ¦ la f ê t e  du
«Ccle te  Encarnada », version portugaise des combats de taureaux tels
qu 'ils se prati quent à San-Firmin-de-Pampelune et autres localités

espagnoles , et où les corridas sont
précédées du tacher des taureaux
à travers la ville. Notre p hoto :
Une vue d' un combat on deux cou-
rageux amateurs a f f r o n t e n t -  l' ani-
mal , alors qu 'un groupe de spec-
tateurs a trouvé re fuge  sur un

poteau électri que.
(Phot. ASL.)

TROIS ANS D'INDEPENDANCE

A Léopoldville a été célébré le troisième anniversaire de l' indépendance
du Conc/ o, avec un dé f i l é  militaire et d' autres manifestations . Notre p hoto :
de gauche à droite : MM . Cgril Adoula , premier ministre , Nnany, ministre
de la défense , Joseph Kasavubu , prés ident de la Républi que , et Justin

Bomboko , ministre de la justice lors de ces manifestations .
(Photo A.S.L.)

Ben Bella se prononce à nouveau
POUR UNE COOPÉRATION
d'égal à égal avec la France

Bien accueilli à Sétif par Ferhat Abbas

«Il n'y a pas de chaos en Algérie » a également déclaré le premier ministre

SÉTIF (UPI et AFP). — A Séfif, nouvelle étape d'un voyage entrepris
depuis six jours dans l'est du pays, le président du conseil algérien a pro-
noncé, hier, au stade municipal de la ville, un nouveau discours devant la
population de la ville assemblée depuis l'aube à l'appel du parti et des
organisations nationales.

Dans le cours de cette allocution ,
en majeure partie prononcée en fran-
çais, le chef du gouvernement , a réaf-
firmé le désir de son gouvernement
de coopérer avec la France d'égal à
égal , l'unité du peuple algérien et a
démenti qu'il y ait , à part sur la
question de la bourgeoisie nationale,
de points de désaccord entre lui et le
président de l'Assemblée nationale cons-
tituante, M. Ferhat Abbas.

Ferhat Abbas :
« Un jour de bonheur pour Séfif »

C'est ce dernier qui a accueilli , au
stade, dans une atmosphère de liesse,
le président du conseil.

Dans sa brève allocution de bien-
venue, M. Abbas devait dire : « Au-
jourd'hui est un jour de bonheur pou r
Sétif et les masses algériennes. Au-
jourd'hui le frère Ben Bella nous a
rendu v'site comme le premier Algé-
rien parmi les Algériens. Nous l'avons
accueilli comme le premier président
du conseil de la République algérienne
démocratique et populaire. C'est un
homme faible, qui a 64 ans , qui vous
parle et qui vous dit que ce jour , il
ne l'attendait plus. Hier nous accueil-

lions les gouverneurs généraux , les pré-
fets ; aujourd'hui j'accueille le prési-
dent du conseil algérien. C'est un grand
jour pour moi. Je terminerai en pri ant
Dieu que cette visite demeure le sym-
bole de l 'indépendance algérienne , le
symbole de la prospérité. >

Ben Bella
attaque la presse française

Dans sa longue allocution , M. BenBella s'en est pris à la presse fran-
çaise. Il reproche à celle-ci de suggérer
aux gens que l'Algérie risque de' 'tom-ber dans l'anarchie. Il n 'y a pas dechaos en Algérie ; le pays est calme,par rapport à l'agi tat ion causée par
1 O.A.S. en Fra nce.

Faisant allusion à la récente décou-
verte d'un complot , M. Ben Bella a dé-
claré qu 'il s'agit d« une poignée de con-
jurés » qui ont projeté avec les « im-
périaliste s » la chute de son régime.

Deuxième Congrès europ éen
de l'ethnie f rançaise

I.- Naissance d'une association
C'est à Dijon , les 1er et 2 juin , que s'est tenu le

deuxième congrès de l'Association europ éenne de
l'ethnie française , sur le thèm e : L'ethnie française et
l'Europe.

11 faut  remonter à l'année 1954 pour qu 'apparaisse
le terme d'« ethnie  ». A cette date , la Fon dation Char-
les Plisnier (Bruxell es) se fixe pour objectif de « dé-
fendre  et illustrer l'ethnie française de Belgique ». Le
vocable a désormais acquis droit de cité dans les pays
de langue française , au même titre que l'« M'alianità »
pour le Tessin et le « deutschtu m » pour la Suisse
¦a lémanique.  L'ethnie française , en Europe, englobe les
peup les parlant  frnaçais et partici pant à la civilisation
française : Wallons , Romands, Val d ©tains et Français.

La Fondation Charles Plisnier , présidée dès sa créa-
tion en 1954 par M. Charles Becquet , invita M. Henri
Perrochon , prési dent des Ecrivains vaudois , à venir
faire une conférence en Belgi que en 1956. Mais c'est
la rencontre de Nancy, en novembre 1957, qui fut la
première prise de contact gén érale entre Wallons , Val-
dotains et Romands. Ces derniers étaient représentés
par MM. Ch. Bouchât, F.-L. Blanc. H. Gremaud, A.
Lombard , H. Perrochon , A. Viatte et M. Weber-Perret.
Ce colloque , consacré aux « divers i tés culturelles fran-
çaises », était placé sous le patronage de MM. Léo Col-
lard , ministre de l'instruction publique de Belgique , Al-
fred Borel et Gaston Clottu , conseill ers d'Etat , chefs
des départements de l'instruction publique des cantons
die Genève et Neuohâtel.

Bric BERTHOUD.
(Lire la suite en lOme page)

le XVIe Festival international
dn film de Locarno
s'ouvre aujourd 'hui
(De notre envoyé spécial)

Malgré de nombreuses d i f f icu l tés ,  le
Festival de Locarno , seizième édi t ion ,
s'ouvre au jourd 'hu i  pour se terminer
le dimanche 28 jui l le t .  Ces dernières
années , un climat pass ionnel  avai t  ré-
gné à Locarno, accusé d'être « vendu à
l'Est s par quelques  inconscients .  En
10fi2. une commission prétendue de
sélect ion (n e  comprenant  aucun re-
présentant  romand ) avai t  garanti  en
quel que sorte le conformisme politi que
des p ro jec t ions , sans rien modifier
aux structures géograp hi ques du fes-
tival. Le résultat  fut  médiocre en com-
pét i t ion , mais au jourd 'hu i , sérénité et
sagesse revenues , rendent au Festival
de Locarno sa p lace très par t icul ière
dans les m a n i f e s t a t i o n s  de ce genre ,
rendez-vous du jeune cinéma mondial ,

La commiss ion de sélect ion (Bixio
C.andolf i , professeur , Chiasso , Mar t in
Schlappner , j o u rna l i s t e . Zurich , Willy
Hohl ,  j o u r n a l i s t e , Berne , René Dasen ,
juriste , Lausanne  et Vin ic io  Beretta ,
(directeur du fes t iva l)  a retenu 14
f i lms ,  pour l e u r  seul  in té rê t  ar t is t i que
ou cinématographi que.

Freddy LANDRY.
(Lire la suite en lOtn e page)

CHARLES TRENET
confronté

avec son accusateur
Le chanteur n'a pas été libéré

AIX-EN-PROVENCE (UPI). — Dès 9
heures, hier matin , le juge Delmas avait
réuni dans son cabinet Charles Trenet,
Me Marc Juvenal , et Robert Derlon , son
accusateur, qui était défendu par Me
Franck Lapeirère. Le secret de l'instruc-
tion est particulièrement bien gardé
dans cette affaire. Charles Trenet n 'a
pas été libéré et , il a réintégré la pri-
son par le passage souterrain reliant
celle-ci au palais de justice.

. Mme Trenet attaquée
D'autre part , ia mère dé Charles Tre-

net a été victime hier d'une agression ,
en arrivant à la villa de son fils.

Mme Trenet avait été convoquée, en
même temps que l'imprésario du chan-
teur , par M. Delmas, juge d'instruction.
Ils avaient immobilisé leur voiture
devant les grilles du • Domaine des
Esprits », lorsque trois jeunes gens sur-
girent et se jetèrent sur les deux arri-
vants en les rouant de coups. Les mal-
faiteurs voulaient de l'argent. L'impré-
sario remit son portefeuille , alors que
les agresseurs arrachaient le sac des
mains de Mme Trenet , avant de pren-
dre la fuite.

Le schisme
sino-soviétique

LE COMMUNISME

QUELLES que soient finalement les
mesures que l'on prenne à

Moscou, ou que l'on ne prenne
ne à Moscou, ou que l'on ne prenne
pas, pour sauver la face, le schisme
sino-soviétique apparaît d'ores et déjà
consommé. La publication par kl
« Pravda » d'une philippique passion-
née en réponse aux vingt-cinq pro-
positions de Pékin, dont le public
russe jusqu 'ici n'avait pas eu. con-
naissance, prouve que la négociation
commencée le 5 juillet n'a donné au-
cun résultat positif et que chacun est
demeuré sur ses positions.

Mais, pour porter sur l'événement
un jugement efficace, il convient de
considérer quelle est la nature exacte
du conflit qui oppose les deux prin-
cipes puissances communistes. Conflit
de caractère essentiellement idéolo-
gique, a-t-on dit. C'est vrai à cela
près que le conflit, comme on l'a
déjà relevé ici, porte beaucoup plus
SOT la tactique, les moyens et sur
la dootrine d'action que sur l'objectif
final lequel, d'après les propres pa-
roles de M. Khrouchtchev et le texte
même de la « Pravda », reste l'ex-
pansion du communisme à travers le
monde. A cela près aussi que cet
aspect-là du conflit n'est pas le seul,
ainsi que nous allons le voir.

Il est curieux de remarquer que
les accusations de l'organe soviétique
à l'encontre des dirigeants chinois
concernent aussi bien leur « stali-
nisme » que leur « trotzkysme ». C'est
assez dire que Khrouchtchev se ré-
clame seul du réalisme léniniste, dé-
coulant de la pensée de Marx. Sta-
liniens, les dirigeants chinois le sont,
à cause de la rigidité dont ils con-
tinuent à faire preuve dans leur po-
litique intérieure et extérieure. Mais
trotzk ystes, ils le sont aussi, selon
le chef du parti communiste russe,
parce qu'ils croient au mythe de la
guerre généralisée, génératrice , de
désordres qui, eux-mêmes, seront le
terrain de culture rêvé pour l'exten-
sion du communisme.

Lénine, certes, y croyait aussi.
Mais, réaliste essentiellement, il sa-
vait qu'il est des temps d'arrêt indis-
pensables pour consolider les con-
quêtes de la révolution. La « paix
capitaliste », d'après lui, était toujours
une fausse paix. Et, à sa faveur, on
pouvait recourir à des entreprises
subversives, de propagande ou de
noyautage, à même de paralyser
l'adversaire. N'est-ce pas là le sens
précis que Khrouchtchev donne au-
jourd'hui à la coexistence pacifique ?
Il fait remarquer par la « Pravda »
que les conditions de guerre, à l'âge
atomique, sont telles que les nations,
si elles s'y livraient, seraient en gran-
de partie anéanties. Sur les décombres
pourrait-on encore édifier le com-
munisme ?
munisme ? Mieux vaut utiliser l'autre
tactique qui a cet avantage d'aller
de l'avant, à partir de l'acquis qui
est déjà considérable.

A cela , les Chinois répondent en
somme que ce n'est pas la bour-
geoisie ou le cap italisme qui perdront
à ce jeu. L'expérience montre que
ceux-ci se sont fort bien tirés des
périodes agitées de ce siècle. C'est
l'URSS au contraire qui risque de
s'embourgeoiser et de s'occidentaliser.
Dans ces conditions, elle trahit la
révolution. La « Révolution trahie »
n'est-ce pas précisément le titre d'un
livre de Trotzky ? Celle-ci ne sera
réellement propagée que par la guer-
re ou, à tout le moins, par un état
de troubles permanents qui est le
contraire de la coexistence pacifique.
A noter que les Chinois, qui sont
quelque sept cents millions sur un im-
mense territoire, redoutent forcément
moins la guerre que la Russie qui,
avec l'Europe de l'Ouest et l'Améri que
du Nord, en serait la première vic-
time , si elle prenait l'allure d'une
catastrop he atomique.

René BRAICHET.

(lire la suite en l ime page)

Aujourd'hui, en l'absence de M. Pompidou

Arrêts de travail dans les secteurs publics
et privés en signe de protestation

De notre correspondant de Paris par téléphone :
En l'absence de M. Georges Pompidou, premier minisire, actuellement

en Turquie où il est l'hôte de M. Gursel, président de la République de
Turquie, le projet gouvernemental qui réglementera l'exercice du droit de
___ _̂^^^_ _̂_^^_ _̂ _̂_  ̂grève dans les services publics sera

examiné aujourd nui mercredi par
l'Assemblée nationale.

M.-G. G.

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

L'Assemblée nationale examine
la réglementation du droit de grève

L'intérêt national étant paraît-il en jeu

Travaillistes et conservateurs
d'accord de garder le silence
sur l'étrange affaire Philby

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÈCHES)
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ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et in-
dépendants.

Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
bureau de montage.

 ̂ À

On cherche ,

garçon de cuisine
pour tout de suite. Libre le samedi
et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 501 21.

MKRDN HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir :

ÉLECTRICIENS (machines-outils)

ALÉSEURS -TOURNEURS
TOURNEURS
MÉCANICIENS (fine mécanique)

Logements modernes
à disposit ion .
Prendre contact té-
léphoniquement avec
M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit avec

copies de certifi-
cats à

MIKRON HAESLER
S.A.

fabrique de machines
transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

TÉLÉ - RESTAURANT, Cité 3, Genève, cherche

couple de gérants
pour BRASSERIE avec HOTEL
CANTINE ouvrière

cuisiniers
Un CHEF très qualifié pour Janvier 1964
DES COMMIS

garçons de cuisine
femmes de chambre
chauffeur

(entrée immédiate)

sommeliers
sommelières

TOUS logés et nourris, bien rétribués.
Faire offres par écrit à Télé - Restaurant ou se pré-
senter à Neuchâtel, le vendredi 19 juillet, de
13 h 45 à 17 h 30 à l'Agence de publicité, rue
Saint-Honoré 2.

Restaurant au centre de la ville
cherche

sommelier (ère)
Restaurant du Jura , tél. 514 10.

Nous engageons

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

Nous cherchons pour le 15 août ou
date à convenir :

jeune fille
pour le ménage et les enfants ;

sommelière
connaissant les 2 services ;

garçon ou fille de maison
pour remplacement pendant les va-
cantes. — S'adresser à A. Riesen ,
Cercle national. Tél. 510 78.

MV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu- j
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,1 avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et

; Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- j
nal située à gauche du bureau d'an- j

i 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

i fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

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

^ r

r *N
A VENDRE , <

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

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

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

 ̂ J

VILLE DE fj  NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met

au concours un poste de

COMMIS II
(homme ou femme)

à son service de comptabilité.

Exigences : formation commerciale, même
réduite, dactylographie, précision dans les
chiffres.

Traitement : classe 11 ou 10, selon for-
mation et activité antérieure.

Entrée en fonctions : selon entente.
Place stable, caisse de retraite, avantages

sociaux d'une administration.
Prière d'adresser les offres détaillées par

écrit , jusqu'au 25 juillet 1963, à la direction
des Services industriels, Neuchâtel.

COMMUNE 19 DU LDCLE

BÛCHERON
ouvrier bûcheron est demandé pour travail-
ler avec l'équipe communale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Jules Ducommun , garde forestier, Foyer
16, au Locle. Tél. (039) 5 41 84.

Adresser les offres , avec références , à la
Direction des forêts , hôtel de ville, le Locle,
jusqu 'au 31 juillet 1963.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande des SX «Les

Buis» S. A. et « Çrêt-du-
Plan » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bltatlon à la rue du
Verger-Rond (parcelle à
détacher de l'article 5257
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 30 juillet
1963.
Police des constructions.

CHAUM0NT
Je cherche terrain bien

situé de 200 à 400 m=
pour chalet de week-end.
Adresser offres écrites à
CN 2681 au bureau de la
Feuille d'avis.

A tonte demande
de rensei gnement s
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la. « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Terrain à vendre
13.000 à 14,000 m= i
7 km à l'est de Neu-
châtel. Très belle situa'
tion . conviendrait pou:
industrie ou. immeuble
Adresser offres écrite,
à AL 2679 au bureau di
la Feuille d'avis.

CHAMPION
Quelques parcelles de

terrain à construire , dan!
belle situation , à vendre
à 45 fr . le m= . Ecrire
sous chiffres NZ 2694 ai
bureau de la Feuillt
d'avis.

A vendre à Neuchâtel

immeubles locatifs
neufs et anciens.

Agence Transimob, faubourg de l'Hôpital
22, Neuchâtel. Tél. (038) 4 17 17.

Employé postal cher-
che

appartement
de 3 chambres pour date
à convenir. Loyer modé-
ré. Adresser offres écri-
tes à KW 2690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

MARIN
pour le 24 juillet 1963 ou date à convenir

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

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

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

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

Nous cherchons à louer , pour le 24 septembre,
à Neuchâtel,

APPARTEMENT
confortable de 4 chambres.

Adresser offres écrites à H. T. 2687 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur sur
machines (Suisse alle-
mand) cherche

CHAMBRE
meublée pour le 1er août
â Saint-Biaise , Marin ou
Hauterive. Adresser of-
fres écrites à AK 2671 au
bureau de la Feuille d'a-

. vis.

URGEN T
Jeune fille , Suissesse

allemande , cherche cham-
bre , si possible au centre ,
pour tout de suite. Té-
léphoner au 5 68 68 pen-
dant les heures de bu-
reau, et le soir au
5 54 85.

Monsieur suisse
s'absentent les samedi!
et dimanches, et travail-
lant en usine, cherchi
chambre tranquille pou:
le début d'août. Quartier
Vauseyon , Suchiez oi
Avenue des Alpes ; s
possible avec petit déjeu
ner. Adresser offres écrf
tes à 177 - 114 au bu
reau dé la Feuille d'avis

Employé CFF cherche
à louer un

appartement
de 3 ou 4 pièces, le plus
tôt possible. Région Parcs
Valangines . S'adresser ê
André Polier - Burk-
hardt , Chemin des Roses
2, Yverdon. Tél. (024)
22 989.

On cherche à louer ,
du 1er août au 31 oc-
tobre, à

Peseux
un studio meublé avec
cuisine ou 2 pièces meu-
blées avec cuisine. Tél.

! 8 27 66, interne 26.

On cherche à louer

r garage ou local
• à Neuchâtel ou aux en-
5 virons , pour entreposer
3 de la marchandise. Tél.

4 14 03.

> Couple cherche

; LOGEMENT
.de 1 ou 2 chambres avec

. cuisine, meublé ou non.
Faire offres avec prix à
l'entreprise A. Socchi,
Draizes 75 , Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour

; aider au magasin ; en-
. trée au plus tôt , étran-
; gère parlant le français
'. acceptée. Tél. 5 28 54.

j On cherche

î ouvrières
- semaine de 5 jours. Even-¦ tuellement trava il à do-
. mtctle. Tél. 5 85 79.

On cherche

pension
confortable

dans famille ou home
pour monsieur âgé, aveu-
gle, en bonne santé et de
bon caractère. Faire of-
fres sous chiffres 12235 E
â Publicites, Yverdon.

Jeune fille, élève de
l'Université, cherche

pension ou chambre
pour octobre. Adresser

I offres écrites à 177 - 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
à Saint-Biaise, vers la
gare CFF. Tél. (038)
815 14 entre 12 et 14
heures.

Bel appartement
de 4 y2 c h a m b r e s
avec tout confort et
vue imprenable est à
louer dès le 24 août
1963, quartier de Bel-
Air.

Loyer mensuel 320
francs plus charges.

Téléphone 5 48 33.

VAL-DE-RUZ
A louer petit apparte-

ment modeste, meublé,
3 lits. Tél. 4 13 01.

A louer emplacement
pour

garage à auto
S'adresser à Lambert &
Cle, place de la Gare,
Neuchâtel.

A louer belle

chambre
indépendante

meublée, balcon , salle de
bains, Valangines. Tél.
5 18 64 dès 8 heures.

Pour vos vacances à
louer chambre à 2 lits,
part à la cuisine et à la
salle de bains. Tél.
5 07 57.

A louer pour la période
des vacances 1nlie

CHAMBRE
à deux lits, Indépendan-
te, cabinet de toilette, au
centre. Tél. 5 84 40 aux
heures des repas.

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

On cherche i

appartement
meublé

de 2 ou 3 pièces, tout
confort, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir . Tél. 5 83 01.

A louer à Valangin

i CHAMBRE
indépendante, à 2 lits.
S'adresser à Mme Rey,
à Valangin. Tél. 6 91 73.

Dame seule cherche |
logement de ;

2 pièces
avec confort, région Neu- i
châtel , pour tout de suite !
ou date à convenir. — j
S'adresser à M. R. Jean- Jmonod , Pralaz 29, Pe- <
seux. Tél. 8 34 15. !

i
I

Deux dames de toute j
moralité cherchent

appartement j
de 2 à 3 pièces dans s
maison d'ordre, vignoble j
neuchàtelois. - Adresser '¦
offres écrites à BI 2638 |
au bureau de la Feuille :
d'avis. !

?

l

Employé de télépho- 1
ne cherche

LOGEMENT
3 - 3!4 pièces avec con-
fort , région Neuchâtel -
Peseux. Adresser offres
écrites à DO 2682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre

Locatif ancien
de 6 appartements, construc-
tion robuste, en parfait état
d'entretien, garage, grand ver-
ger, au total 4000 m2, à Saint-
Sulpice (NE).

Ancienne ffernie
partiellement transformée pour
vacances , belle situation très
tranquille, eau, électricité , pro-
che de la Chaux-de-Fonds.

Grand chalet
de deux étages sur rez, cons-
truction solide, beau pâturage i
de 2600 m- , vue magnifique
sur le Val-de-Ruz, Chaumont,
le lac et les Al pes, aménagé
pour home ou groupement r
sportif, à la Vue-des-Alpes.

Terrain avec grève
de 7500 m- , bien arborisé, si-
tuation exceptionnelle, vue
étendue sur le lac de Bienne,
au Landeron.

Agence 13 -̂ - 13, Neuchâtel
i Epancheurs 4, tél. 5 13 13 J

MÉNAGE
cherche tout de suite (ou pour date à convenir) ,
à Neuchâtel, personne pour divers travaux de
maison, quelques heures par jour. A la même
adresse, on offre une place fixe à jeune personne
comme employée de maison. — Tél. (038) 5 08 27.

On cherche jeune hom-
me de 18 - 20 ans com-
me

porteur de lait
Bon salaire nourri, logé,
blanchi, congés réguliers.
Italien accepté ; entrée
immédiate. Faire offre
à Hermann Feuz, Laite-
rie. Tél. 812 87, Cor-
celles (NE).

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

coiffeur
de dames ou

ou

coiffeuse
Jeunesse - Coiffures

Tél. 5 31 33 (privé 4 07 36)

Le restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. (038) 5 95 95
cherche pour entrée à convenir

fille de buffet et d'office
Faire offres ou se présenter.

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

! POSSIBILITÉS DE LOGEMENT I
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae , doivent être adressées à la Direction de
la C.G.T.E., Case Jonction, Genève. J

Four le début d'août ,
on cherche

OUVRIER
1 Place stable. S'adresser
1 à la Vitrerie Schleppy,

Neubourg 19. Tél. 5 21 68
ou 5 47 63.

On demande pour en-
: trée immédiate ou à con-
i venir bonne

! sommelière
' Bons gains. Tél. 6 36 10.

Par suite du développement de notre rayon spécialisé de

TAPIS
nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir un

VENDEUR (substitut)
qualifié , capable de seconder le chef , ainsi qu 'un

AIDE-VENDEUR
ayant  du goût pour le métier et désirant se perfectionner.

Nous offrons des places stables, bien rémunérées, avec
avantages sociaux.

Adresser les offres détaillées à la direction des

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Nous cherchons pour l'entretien des
moteurs un

mécanicien-électricien
en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.
Se présenter sur rendez-vous seule-
ment.
Adresser les offres à Chocolat Su-
chard S.A., personnel d'exploitation,
Neuchâtel-Serrières.

ll^m«.V<l« «¦¦ & k  ̂H * I > Vaiaia l aa> i .an in» » a. lis i i . -*> -, H_1 a*I J6 "j - Nous cherchons, pour notre départe- J
t ment de vente, pour entrée immédiate, }
I une ;

1 EMPLOYÉ E j
I DE BUREAU I
i hs :
|* r
i de langue maternelle française, si pos- ,
I : sible avec quelques notions d'allemand. I

( Semaine de 5 jours, travail intéressant J
j  et varié, bien rétribué. Ji i
I Faire offres avec copie de certificats à s
j  la maison EDAK S.A., Schaffhouse.

! •
:

AIGUILLA S.A.

Fabrique d'aiguilles de montres
Haldenstrasse 10, Bienne

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée de bureau
de langue française. Préférence sera
donnée à débutante sortant de l'école
de commerce, place stable, salaire se*
Ion entente. Envoyer brèves offres si
possible avec copies de certificats et
photo.

r ï

P U B L I C I T A S  S. A.

Succursale de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
habile dactylo, ayant si possible notions d'allemand.
Poste intéressant et varié.
Prendre contact avec la direction. — Tél . 5 42 25.

J
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

M—^——CT—Bnw—i— s—

19 ""————m
Très bon et avantageux ~

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOTi * ,

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦iHBBaBaaMaaiM î aaaBaa ^HMBBBHH axBKBHi HMavMa ^

Nos cerises :
du

vrasum.
Sous les caresses du soleil, du ^L̂ ^Sr ,a f̂cj_ Vpur sucre de fruit mûrit sur nos ^i»  ̂/dB̂ nfr MBriicerisiers. Une cueillette journa- m H là
lière vous assure la fraîcheur de I

«r

f

Qui se régale de cerises aujour-
> I d'hui, se régale à bon marché d'un

il B
^̂ ^̂ ^ .̂ Frult-Unlon Suisse/O.P.

SOLDES ! SOLDES ! SOLDES !

Incroyable mais vrai !
TABLES DE CUISINES FORMICA

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

60X130 cm, Fr. 118.—
15 tables avec 2 rallonges, fermée 70 X 100, ouverte

70X160 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

Pour vos vacances H

B̂ Ba B̂ BPŷ  ̂ H|

VALISES I
à bon marché m

Profitez de nos È

SOLDES E
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( Vente autorisée ) ES

BIEDERMANN!
NEUCHATEL I
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f~ CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves BEBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 51452
CIVE REÇOIT PAS EE MARDI)

[SOLDES!

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc™

aux Arts Ménagers

SOLDES
TOURNE-D IS QUES

Philips, Teppaz, Dual
Perpehium, e*c...

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken, Philips,
Lœwe-Opta, etc...

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lcewe-Opta, " i lif
j Telefunken, etc.- . .*

aux Arts Ménagers j

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO i

de grandes marques

aux Arts Ménagers

F'% çcss^i,̂ -^̂ ^̂ ^̂ - Ti

SOLDES
TÉLÉVISEURS

aux Arts Ménagers

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

l >
'



Demain :
É C O N O M I E

De Furtwaengler
à Aldous Huxley
et à Flaubert

Le recueil d essais et d articles
groupés sous le titre de Musique et
verbe (1), traduction de Jacques
et Jacqueline Feschotte, nous fait
entrer dans l'intimité même de la
pensée de Wilhelm Furtwaengler
Ce volume s'ouvre sur un essai con-
sacré à la musique moderne , où
Furtwaengler, sans utiliser l'immen-
se appareil phénoménologique et
musicologique d'Ansermet, défend ,
en gros, les mêmes thèses que lui :
prééminence de la musique classi-
que, qui est d'inspiration, sur la
musique dodécaphonique moderne ,
qui est de fabrication.

La musique moderne unit deux
éléments en apparence contradictoi-
res, mais fondamentaux de l'âme
moderne : le besoin de retourner au
chaos, de s'y baigner, de s'y noyer ,
de s'y dissoudre ; le désir tyranni-
que d'exclure tout ce qui n'est pas
strictement rationnel. Si bien que
dans les productions du dodécapho-
nisme nous assistons à la création
de ce monstre : un chaos entière-
ment mécanisé.

Furtwaengler a-t-il raison ? Je
l'ignore. C'est à l'avenir qu'il ap-
partiendra de dire si la tendance
adoptée par les modernes a été sté-
rile ou non , et s'ils ont réussi à
créer des oeuvres durables.

A la suite de cet essai viennent
des « notes d'agendas », réflexions
sur la musique et les musiciens,
puis des textes sur Beethoven,
Brahms, Bach et Bruckner. De Bee-
thoven, Furtwaengler parle admira-
blement ; il montre qu'il n'a jamais
été cet idéaliste sauvage et enfan-
tin , esclave de ses sentiments dé-
bridés et victime colérique ou lar-
moyante du Destin. Non , Beethoven
s'affirme comme un maître , créa-
teur de rythmes et d'harmonies qui
sont une « source de bonheur ab-
solu ». La form e chez lui est sou-
veraine, c'est en cela qu'il est le
dieu de la musique : il se sert de
la forme pour organiser l'ivresse.
L'ivresse ouvre des mondes, et la
forme leur donne ce dynamisme
ravissant et achevé, qui élève l'âme
aux plus subtiles délices.

Furtwaengler présente Brahms
comme un musicien en réaction
contre son temps ; il s'est repris
pour mettre l'homme au centre de
toute création. Chez Bruckner , l'exi-
gence mystique s'unit à la simplici-
té populaire. C'est donc que l'art
n'est jamais pur intellectualisme ; il
engage l'âme, la vie tout entière ;
il est foi et adoration

X X X
Ile (2) d'Aldous Huxley traduit

de l'anglais par "Mathilde Treger , est
un curieux exemple du genre uto-
pique et humanitaire propre à ce
grand auteur. Sur cette île imagi-
naire, on devrait être absolument
heureux , car la formule du bonheur
y est scientifiquement appliquée.
Or les hommes et les femmes qui y
sont réunis ne peuvent s'empêcher
de reparler sans cesse de ce monde
affreux , plein de sinistres théolo-
giens et de dictateurs plus sinis-
tres encore, qui en avaient fait uu
enfer. C'est que ce goût d'enfer
donnait une couleur forte à la vie,
alors que la sublimation n'arrive
qu'à la décolorer. Heureusement, le
romancier, chez Huxley, l'emporte
encore sur l'utopiste humanitaire ;
c'est son talent, piquant et satiri-
que, qui communique à ce roman
son venin.

X X X
Les nouvelles d'Alan Sillitoe réu-

nies sous le titr e de La Solitude du
coureur de fond (3), traduites de
l'anglais par Henri Delgove, se pro-
jettent sur un fond de tristesse réa-
liste. Un brave homme s'intéresse
gentiment à des petites filles et bê-
tement la police le soupçonne d'être
un satyre ; un maîtr e donn e sa clas-
se, et de toute part les difficultés
surgissent ; un jeune homme tyran-
nise par sa mère se marie, et sa
femme se révèle être un tyran pire
encore. Le burin d'Alan Sillitoe
est d'une précision extrême ; nulle
part , dans cette suite de situations
cruelles, l'auteur ne trahit la moin-
dre émotion , et cependant l'émotion

naît, grandit et déborde en une mé-
lancolie délicate et raffinée.

X X X
Il y a de la verve et de la colère

dans Les Arrangeurs (4) , d'Elisa-
beth Burnod. Ce roman retrace l'en-
fance, puis l'adolescence d'une fil-
lette que ses parents adoptifs ma-
rieront plus ou moins malgré elle.
Si l'histoire est peu plaisante, l'ac-
cent en est net , le ton ferme et cou-
rageux ; c'est un témoignage de va-
leur. Joël (5), roman d'Alice Gria-
lou , est une histoire dramatique, où
l'amour et la mort tissent une tra-
me enchevêtrée.

X X X
C'est une heureuse idée d'avoir

fait paraître en un volume des ex-
traits de la Correspondance de
Flaubert. Dans cette Préfac e à la
vie d 'écrivain (6), nous retrouvons
l'homme tout entier, ses colères, ses
dépits, ses désespoirs , ses admira-
tions, son . scepticisme, son nihil is-
me, son bon cœur, son intelligence,
sa culture, bref toute sa personna-
lité si généreuse et si fascinante.
Ce volume est précédé d'une très
utile chronologie de ses œuvres.

p.L. B.

(1) Albin Michel.
(2) Pion.
(3) Le Seuil.
(4) Editions Spes, Lausanne.
(5) La Colombe.
(6) Le Seuil.

LADY L.
En marge 1 '
de l'affaire Prof uni®

¦
A \-.

Je ne sais pas si, en écrivant:
Lady L. (1), Romain Gary avait
prévu que son livre arriverait en
même temps que l'a f fa ire  Profumo. ¦
Mais cela tombe à p ic : même genr)s
d'a f fa i re , même genre de scandale *

^Plus grave encore, si possible , car N
un min istre, cela se congédie , cela
se débarque , mais Lady L., épouse
du duc de Glendale , est inamovible-,. -
Solide et définitive comme les insti- *
tutions qui l' encadrent.

Or le fai t  est là : cette p ieille da-

chie n'était qu'un my the. Un ép ou-
ij/antail pour bourgeois disposés à
se laisser e f f rayer .

i. Le roman de Romain Gary, c'est
un peu la même chose, mais con-

• çu dans un esprit très di f férent .
^Annetle- Boudin n'a jamais été ce

me vénérable , dont les petits-fils
sont aujourd 'hui respectivement évê-
que, ministre et directeur de la
Banque d'Ang leterre, n'est autre que
la jeune Annette Boudin , f i l le  d un
ouvrier parisien , petite garce qui,
plutôt que de f inir  sur le trottoir, v
préf éra  commencer par là. Un dé-
sastre ! Pensez donc , on est à la
veille des élections. Si l'on décou-
vrait ce qu'elle a fait , le parti con-
servateur ne s'en relèverait pas !

Il existe un livre de Chesterton, '
l'un des plus jolis , Un nomme -.Jeudi, qui traite le problème de
l'anarchie. Le lecteur apprend qu'il
existe un club où se réunissent de
très dangereux anarchistes ; ces
anarchistes, il fau t  les dépister.
Que faire pour cela ? Eh bien, un
policier va se déguiser en anarchis-
te , il entre dans' le club , il écoute
et il observe . Or , que découvre-
t-il ? Que chacun de ces anarchis-
tes est lui-même un policier dé-
guisé. C' est une mascarade. D' anar-
chistes , il n'y en a point. L'anar-
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\ Romain Gary, x
que l'on appelle une fi l le .  Vive, ac-
corte, p leine d' esprit , elle brûlait de
se distinguer d'une manière ou d' une
autre. Si elle daigne accorder son
attention à des individus de ré pu-
tation douteuse , il faut  que ce soient
des personnages de premier p lan :
roi de la pègre ou anarchiste di-
p lômé. Et ces gens , où l' envoient-

par Romain Gary

ils ? En Suisse, au bord du Léman,
avec mtssion d' entrer en relation
avec la haute aristocratie interna-
tionale, et très spécialement britan-
nique.

Du scandale monté par Romain
Gary, il . reste finalement ceci :
qu 'une jeune f i l le , très jolie, très
avenante , très pi quante , d' esp rit et
d' allures fort  distingués , se fait  re-
marquer pa r le duc de Glendale ;
qu 'il tombe éperdument amoureux
d' elle ; que , sachan t qui elle est , il
lui fabrique un arbre g énéalog ique
imag inaire, ce qui lui permet de
l'épouser et de l'introduire dans la
meilleure société. C' est p eut-être lé-
gèrement forcé.  C' est a peine in-
vraisemblable.

Romain Gary s'est donc donné
beaucoup de peine pour gonf ler
son outre , et nous la voyons se dé-
gonfler sous nos yeux. De cette ga-
geure , que reste- 't-il ? Un livre ai-
mable , superf ic ie l , for t  joli  ; un li-
vre extrêmement spirituel, qui n'a
rien de profond ni de fati gant. Un
livre p lein de mots et de traits
d' esprit.

Le seul scandale réel qui subsis-
te, c'est que Lady L. n'a consenti
à épouser le duc que le jo ur où elle
s'est vue enceinte d' un autre , et cet
autre était un authenti que anar-
chiste. Cela lui a f 'r -> -<
p oirs ; elle s'est dit que p eut-être
il allait naître d' elle un Hitler ou
un Lénin e qui mettrait sens dessus
dessous toute la Grande-Bretagne.
Hélas ! ses petits-fils sont les piliersHélas ! ses petits-fils sont les piliers
du régime.

Ces petits-fils, elle « ne pouvait
même pas dire en les regardant :
« Je nai pas voulu cela. » Elle
l'avait voulu , au contraire , sciem-
ment, délibérément : c'était l' œuvre
de sa vie. Il était tout de même di f -
f ici le de comprendre comment tant
de fol ie  amoureuse , de tendresse , de
volupté , d'égarement et de p assion
pouvaient avoir abouti à ces per-
sonnages incolores et empesés.

C'était absolument incroyable et
assez embarrassant. Cela jetait une
sorte de doute, de discrédit sur
l'amour... »

Lady L. a d'ailleurs acquis , à la
longue , une bonne dose de respec-
tabilité britannique. Elle ne com-
prend déjà p lus, par exemple,
comment elle a pu tomber amou-
reuse , autrefois , d'un anarchiste
idéaliste , au lieu de tomber « amou-
reuse d'un cochon comme tout le
monde ». Elle a également beaucoup
de peine à admettre que l' un .de ses
petits -i.f i l s  soit devenu ministre.
Gouverner est un métier d ' inten-
dan t. Que le peup le se choisisse
ses domesti ques , c 'est normal , mais
un aristocrate ne se ravale pas à
ce niveau-là. C'est indécent.

Ce roman est p lein d'idées char-
mantes. Ainsi  l 'indignation lég ère-
ment méprisa nte que lady L. oppo-
se au temps qui la vieillit. Qu 'une
jolie f emme puisse vieillir, c'est in-
concevable. C' est absurde. Reste à
tirer pa rti de son charme tant qu'il
agit encore , comme il convient de
pro f i t e r  du monde pendant qu 'il est
encore décadent. Il  y  a des dégâts
qui se réparent presque jusqu 'au
bout. j

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

La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
f ait revivre les souvenirs dit Dr Favre

De notre correspondan t :
Depuis quelques semaines la Biblio-

thèque chaux-de-fonnière a été trans-
formée en local d'exposition de docu-
ments faisant revivre l'extraordinaire
personnalité du Dr Al exandre Favre.

Cet homme qui jouit d'une grande
popularité parmi les habitants de nos
Montagnes au début du siècle, eut une
existence particulièrement mouvemen-
tée. Idéaliste et entrenrenant. il devint
l'ami d'un grand nombre de citoyens
qui. lui rendirent sans doute une amitié
sincère. Mais le Dr Favre n'eut pas que
des amis, bien loin de là ; des confrè-
res souvent — ou plutôt des concur-
rents — lui rendirent la vie amère et
se dressèrent de façon acharnée contre
son esprit révolutionnaire.

Le Dr Favre est né en septembre
1861 à la Chaux-de-Fonds. Il fit ses
études médicales à Zurich puis à Berne
où il fut l'assistant des meilleurs méde-
cins suisses de l'époque. Dans les an-
nées qui suivirent, le Dr Favre effec-
tua de . nombreux voyages à Paris, à,
Berlin , i Munich ainsi que dans d'au-
tres villes européennes. Il publia de
nombreuses études médicales qui con-
tribuèrent à le faire connaître au-delà
de nos frontières. Après un séjour d'un
an, en qualité d'assistant, dans une
clinique chirurgicale de Lausanne, le
Dr Favre vint s'établir à la Chaux-de-
Fonds où il créa la première clinique
chirurgicale.

Passionné de médecine et de recher-
ches, le Dr Favre s'attira la sympathie
de la population ouvrière chaux-de-fon-
nière. Faisant preuve d'une énergie in-
fatigable, d'un dévouement remarquable
dans les soins aux malades et d'un
désintéressement matériel qui' devint
proverbial , le Dr Favre fut surnommé
«le médecin des pauvres » . Peut-être
que si cette vie de médecin s'était pour-
suivie de façon aussi tranquille et exem-
plaire que dans ses débuts , nous n'au-
rions pas aujourd'hui à parler de cet
homme. Mais une sorte de rivalité na-
quit chez certains confrères. Par ses
propos et ses mises au point trop caté-
goriques et parfois exagérées, le Dr Fa-
vre fut barami des milieux médicaux et
dirigeants de notre canton.

« Irresponsable »
Lors du jugement de la Cour d'assi-

ses, le Dr Favre fut acquitté et dé-
claré irresponsable , ce qui ne manqua
pas de susciter chez cet homme vigou-
reux et dynamique un puissant désir
tendant à prouver l'aberration des ju-
ges. Il y parvint en partie, puisque
malgré une interdiction de pratiquer,
il continua à soigner ses patients et à

Le Dr Favre au cours d'une opération dans sa clinique de la rue du Rocher.

se dévouer largement au chevet de ses
malades. L'autorité n 'intervint pas; elle
laissa le Dr Favre pratiquer libre-
men t, ce qui laisse bien entrevoir que
l'accusation n'était pas sans faille. D'au-
tre part , on peut supposer que les au-
torités furent intimidées par la vague
de protestations populaires des amis
et admirateurs dû Dr Favre. Il en pro-
fita pour adresser des propos violents
et virulents aux autorités. La popula-
rité du Dr Favre était cependant réel-
le puisqu 'il fut élu en 1901 au Grand
conseil neuchâtelois où il put à "loisir
critiquer certaines décisions qu'il con-
sidérait comme des abus de pouvoir.
Il profita de son mandat de député
pour attaquer la justice et surtout
pour essayer de se faire réhahiiliter of-
ficiellement dans la pratique de sa
profession. Il ne parvint toutefois pas
à ce dernier résultat et mourut le 10
juin 1923 sans obtenir satisfaction.

Disons encore qu 'un an avant sa
mort , le Dr Favre avait failli être nom-
mé juge de paix , ce qui sans doute au-
rait amené de nombreux remous dans
les sphères dirigeantes et même dans
l'opinion publique en général , car on
peut maintenant affirmer que, mis à

part ses qualités médicales incontes-
tées, le Dr Favre avait un grand man-
que de psychologie, de diplomatie et de
souplesse de caractère pour s'engager
dans la vie politique active comme il
a voulu le faire. Sujet en outre à une
mégalomanie grandissante , il était iné-
vitable qu'il s'attirât rapidement la
mauvaise humeur, les reproches et mê-
me" la haine de ses confrères. Son es-
prit révolutionnaire ne pouvait d'au-
tre part qu 'être combattu par le gou-
vernement.

Félicitons la Bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds d'avoir fait revivre ce
personnage attachant , aimé et admiré
par les uns , critiqué et détesté par les
antres. Dans cette salle d'exposition ,
d'intéressants documents tels que des
lettres, des coupures de journaux , des
affiches , des cartes de visite - du Dr
Favre, ont été montrées au public du-
rant ces dernières semaines. Plusieurs
visiteurs de cette exposition étaient
d'ailleurs souvent des gens qui avaient
connu le Dr Favre. Beaucoup d'entre
eux en gardent encore aujourd'hui un
souvenir très marqué.

Aula de l'université : 11 h , Présentation
du canton de Neuchâtel, par M. Jean
Cavadini.

Place du Port : 15 h et 20 h, cirque Knie.
CINÉMAS

Rex : 15 h et 20 h 30, La Nuit du loup-
garou.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Marau-
deurs attaquent.

Bio : 15 h, Nefertiti, reine du Nil.
20 h 30, L'Amant de cinq jours.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Vacances romai-
nes.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Lumière
d'en face.

Arcades : 13 h et 20 h 30, Le Jour et
l'heure.

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

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

à disposition.

Un si gentil
cambrioleur !

— Bonjour , monsieur Jacques. Un pa-
quet ... sans filtre.. . comme d'habitude ?
Voilà... ça fait un franc. A propos, vous
savez que j' ai eu un cambrioleur cette
nuit ?

—¦ Un camb... et ça ne vous fait pas
plus d'effet  ? On dirait que ça vous
réjouit ! Il n 'a rien emporté ?

— Si , si , il s'est servi . Mais figurez-
vous qu 'il a payé tout ce qu 'il a pris.
Il a. mis l'argent là , dams le cendrier...

— Allez , mademoiselle Blanche, vous
me faites marcher !

— Est-ce que c'est mon habitude,
jeune homme ?

— Oh ! Ne vous vexez pas. Et avouez
qu'un cambrioleu r qui paie ce qu'il vole,
c'est plutôt rare. Que vous a-t-il donc
pris ?

— Vous ne devinerez jamais... Des
billets de Loterie romande.  Mes quatre
derniers. Et nnoi qui les avais promis à
une bonne cliente....

— Quelle histoire ! Est-ce que vous
porterez plainte ?

— Pourquoi ? lin si gentil cambrio-
leur... Pensez qu 'il a même écrit un
mot , pour me promettre  qu 'une autre
fois ,' il n'a t t endra i t  pas les derniers
jours pour prendre des billets...

¦— Bonne idée... au fait , donnez-moi
mon b i l l e t  pour le prochain tirage. C'est
pour le 3 août , je crois, ainsi je ne serai
pas trop tard.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Comment diable savez-vous que J'ai été en Afghanistan ? » de-
manda Watson avec étonnement.. « Ah ! ça... » se contenta de répon -
dre Sherlock Holmes qui tout aussitôt, se lança dans de grandes expli-
cations sur les expériences chimiques qu 'il était en train de réaliser.
« Nous sommes venus pour affaires, interrompit Stamford. Mon ami
le docteur Watson cherche un logis. Comme vous n'avez encore trou-
vé personne avec qui partager votre appartement, j' ai cru bon de
vous mettre en rapport. »

Sherlock Holmes parut enchanté : « J'ai l'œil sur un appartement
dans Baker Street. Cela ferait très bien notre affaire , répondit-il.
L'odeur du tabac fort ne vous incommode pas, J'espère?» — « Pas
le moins du monde. » — « Attendez, ce n'est pas tout : je suis tou-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

jours entouré de produits chimiques, de temps à autre , J' ai le
cafard et reste plusieurs jours sans ouvrir la bouche. Et vous, quels
sont vos défauts ?»  — « J'en ai quelques-uns », répondit Watson
avec prudence.

« Mais encore ?»  — « Je n'aime pas le bruit , je me lève à des
heufes impossibles et je suis trè^ paresseux. » — « Faites-vous entrer
le violon dans la catégorie des bruits fâcheux ? »  — « Cela dépend
de l'exécutant. » — « Allons, ça ira, conclut Sherlock Holmes en
riant de bon cœur, à condition bien entendu que l'appartement vous
plaise. » — « Quand le visiterons-nous ? »  — « Venez me prendre de-
main à midi . Nous irons tout régler ensemble.» — «Entendu, à demain ,
je viendrai à midi précis. »

HORIZONTALEMENT
1. C'est un bleu.
2. Font partie d'une cloison. — Taquine

les Muses.
3. Couverture de voyage à carreaux. —

Prénom féminin.
4. Pronom. — Qui manque de finesse.
5. Répandent. — Changent selon les lieux.
6. A deux branches. — Egalité de rang.
7. Le paysan n 'aime pas ses grains. —

Fin d'infinitif.
8. Ouverture d'un moulin. — Principe

odorant de la racine d'iris.
9. Leur fourrure est estimée. — Démons-

tratif.
10. Qui Insistent vivement.

VERTICALEMENT
1. Animal sacré. — Formation militaire.
2. Morceau d'ivoire ou d'ébène d'un Ins-

trument à cordes. — Loup de mer.
3. Régna sur Juda. — La peste ou le cho-

léra.
4. Il faut s'embarquer pour la gagner.

— Embûches.
5. Commande. — Dans des titres.
6. Lettre grecque. — Employa.
7. Descendant de Mahomet. — Se trouve

souvent au bout de la ligne.
8. Portée en avant. — Préfixe.
9. Ruine. — Sans affection.

10. Anneau de cordage. — Bêtes d'un cer-
tain âge.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compa-
gnie. 10 h , l'opérette dans le monde.
10.30, virtuoso. 11 h , émission d'ensem-
ble : l'album musical. 11.40, chansons et
musiques légères. 12 h , mjdi à quatorze
heures. 12.45, informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20 , sur la plage.
16.45, la lyre des jeunes de la chanson.
17.15, bonjour les enfants. 17.45, nous
n'Irons plus au bois. 18 h, les visiteurs
du mercredi. 18.30, Je micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
trois étoiles. 20 h, fraternelle Amazonie.
20.20, introduction au concert. 20.30 , les
concerts de Lugano avec l'orchestre de la
radio suisse italienne. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le jardin de la poésie fran-
çaise. 23.15, hymne national.

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

que demandée. 20.30 , ensemble M. Rob-
biani. 20.50 , chansons de P. Donaggio.
21 h , blanc et noir. 21.20 , chansons de
chez nous. 21.30, Swiss Modem Sound.
21.50, sauterie.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture ; la musique des gar-
diens de la Paix. 6.50, propos du matin.
7 h, informations. 7.05, les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15, ensemble cham-
pêtre. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , chanteurs cé-
lèbres. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 . le Radio-Orchestre.
13.25, vos airs favoris. 14 h , émission
féminine. 14.30, sonate, J.-G. Ropartz.
15 h, chants . 15.20, la boite à surprises.

16 h , musique de ballet. 16.40, livres
et opinions. 17.10. ensembles F: Schrôder
et H. Schubert. 17.30 , pour les enfants.
18 h , musique populaire. 18.55, Expo
64. 19 h , actualités. 19.20. communiqués.
19.30 . informations , écho du temps. 20 h ,
orchestre M. Greger. 20.20 , D'Schatt-
mattbure. 21.25 , Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.15, informations. 22.20 , soi-
rée dansante .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h , le cinq à six des Jeunes.

20 h . téléjournal. 20.15 . carrefour. 20.30 ,
Engadine , terre romanche. 21 h, Eurovi-
sion , Vienne : mélodies de Johann Strauss,
Franz Lehar et Robert Stolz. 21.50. soir-
information ; carrefour ; l'ATS. 22.10 -
22.25 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , té-

léjournal. 20.15 , l'antenne. 20.25. Des dia-
mants , des émeraudes , des rubis, film de
la série : Curd Jurgens raconte. 20.50 , con-
cert svmphonique. 21.55, téléjournal.
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Maintenant que tout est dit dans
le domaine du transfert des foot-
balleurs , il est temps de s'occuper
d'autres sports de saison. Le yachting
fleurit dans nos régions. Après les
championnats internationaux des 5 m 50
qui avaient enthousiasmé le public
neuchâtelois , l'actif cercle de la Voile
de notre ville a organisé une épreuve
spéciale : une croisière de longue du-
rée. Notre spécialiste des questions du
yachting, Spy, a rencontré les deux
gagnants du challenge « survie ».

Le Tour cycliste de l'Avenir est à
peine terminé que déjà les organisa -
teurs esquissent les grandes lignes de
celui de l'an prochain. M. Goddct
voit loin. Non seulement , les contours
du Tour 1964 ont été exposés à. la
presse, mais l'organisation générale
des prochains tours a été longuement
posée. Il n'est pas impossible que,
d'ici quelques années, les concurrents
proviennent de toutes les parties du
globe. Des coureurs sud - américains
seront probablement présents au dé-
part de 1964. Que voilà une heureuse
initiative que les organisateurs de
France ont eue.

Pendant l'été, les motocyclistes s'en
donnent à cœur joie sur des terrains
où fourmillent les obstacles. Chaque
dimanche, le public répond nombreux
à l'appel des organisateurs disséminé;
un peu partout. La ronde pétaradante
et poussiéreuse a toujours un attrait
particulier.

Terminons ce petit tour d'horizon
en parlant un peu de football. Fon-
tainemelon a communiqué la liste de
ses transferts. Les arrivées sont nom-
breuses, si bien que le club du Val-
de-Ruz s'apprête à jouer un rôle en
vue, la saison prochaine. Fontaine-
melon, successeur d'Hauterivc ? Ce
n'est nullement exclu. Le délai d'ins-
cription pour la coupe de Suisse
de la prochaine saison est olos. Un
nouveau record a été battu : celui
des clubs participants. Près de cinq
cents courageux sont sur les rangs.
Le lundi de Pâques de 1964, il n 'en
restera que deux. Quelques équipes
des séries inférieures se seront dis-
tinguées , en éliminant des « gros bras ».
Les caissiers feront de substantielles
recettes. La coupe de Suisse , par son
caractère éliminatoire, a toujours con-
tenté les foules avides d'incertitude.
Ce n'est pas le moindre attrait de
cette compétition , où les David ter-
ra ssent parfois les Goliath !

Wl.

La voile est aussi un sport d endurance
¦ ¦ i . ¦¦ i ¦

Ce que raconte un équipie r du « Vif argent»
Jneqiips Snniloz. qui -vient de

gagner avec son ami B. tVett»
stein le « Challenge survie » ,
est un grand garçon, solidement
bâti , yeux clairs et cheveux
blonds. Sa profession : étudiant.
Sa passion : la voile.

C'est «1-e. bonne grâce qu 'il  s'est
prêté aux questions que nous 'lui
avons posées sur ce challenge offert
au Cercle de la voile de Neuehà-
tc l  pair M. Duconimu iu dans le bat
d'eneouira ger les navigateurs à entre-
prendra des croisières de longu e durée.
Rappelions qu 'un équi page engagé dans

Jacques Sandoz: navigue
sur un élément qui lui est familier

cette comp étition doit naviguer jour et
nu i t , sans j amais  toucher terre , ni je-
ter l'ancre , ni embarquer quoi que
ce soit , objets ou vivres.

Vn vieux de la vieille
—- Parlez-nous d'abord de votre ba-

teau , le. tVif argent * .
— C'est un enliser 'lesté, sans ca-

bine , un des p lus vieux voiliers dti
lac puisqu 'il a l'Age du sièele. Il nous
a été a imablement  prê té  pair son pro -
priétaire, M. Consaz . Tôt ce pr in temps ,
avec Une équi pe de copains, nous l'a-
vons remis en état , cailfaté , poncé jus -
qù'à l'os, repeint , copalé. Il a retrouvé
ains i  une nouvelle jeunesse , et n 'était
son gréement auiri que et l'a, couleu r
passée de ses voilles de coton , nul ne
lui donnerait son âge I

Expérience f a i t e , penset-vons
que ce soit te type de bateau idéal
pnur  une telle croisière ?

— Oui et non ! Oui parce que c'est
un batcan extrêmement attachant et
non car en croisière une  cabine serait
h a u t e m e n t  appréciable. De pins il est
très airdent (a tendance à monter de
l u i - m ê m e  dans le 'lit du vent quand on
lâche la bairre ) ce qui le rend souvent
d i f f i c i l e  à tenir.

— Comment dormiez-vons à bord ?
— Nous avions installé deux mat elas

p n e u m a t i ques sons le pont avant. C'é-
ta i t  confortable, à condition qu 'il ne
pleuve pa-s trop I La faible hauteur du
pont  nous obligeait d'ailleurs à nou s
glisser sur nos couchettes comme dan s
ries cases et M n'y avait gu ère de place
pour nous retounn er 1 'La cu isine nou s
la faisions dans le cockpit quan d le
bateau ne gî ta i t  pas trop !

Bonne nuit .f
— Avez-vous organis é des quarts ré-

guliers ?
— Non. En général, mous navi guion s

tous les deux pendant lia journée,
mais la nui t , sauf en cas de «tabas-
sées», nous dormions quatre heures,
à tour de rôle.

— N' avez-vous pas, émules du Dr
mangue de sommeil ou de la f a i m  en
f in  de croisière ?

— Oui , tou s les deux. En moyenne,
TOUS avon s dormi quatre heures par
nuit. Et comme «unis av i ons embarqué.
le min imum de vivres et la boîte qui
contenait  notre réserve de pain a em-
barqué un paquet d' eau lors du pre-
mier orage, nou s avons eu le ventre
creu x les dernières vingt-quatre heu -
res I

— Quel était votre «ré g ime* habi-
tnel ?

— Du boull ll on. beaucoup de bouil-
lon , dont  nous remplission s notre ther-
mos pour-la nuit , du café. Chose amu-
sante nous n 'avons presque pas bu.
On n'a pas soif , à la longue, sur le
lac.

— Vous buviez l' eau du lac ?
— Oui . Nous avons mis au point

un astucieux moyen rie prélever l'ean
h une  certaine profondeur à l'a ide
d'une  bouteille qui pouvait se. ren-
verser. Mais nous avons toujours cuit
l'eau que nous buvions... la pollution,
vous savez !

— N' avez-vous pas , émules du Dr
Bombard , tenté de tsurvivre * en p é-
chant ?

Mauvaise pêche
— Hélas , nou s avons bien essayé.

Mais nos talents de pêcheurs n'étaient
guère brillants. Nous avons réu ssi en
tout et pour tout après des efforts di-
gnes d'éloges, à pêcher tirais petites
perches 1 II faut dire que la pêche, à
bord d'un voilier pose des problèmes :
quand nous apercevions au loin une
assemblée de poissons 111 n 'y avait
pais de vent pour nous permettre rie faire
cap sur eux et quand nous étions en-
fin arrivés sur pla ce des airs se le-
vaient qui exigea i ent toute notre at-
tention a la manoeuvre des voiles !

— Moralité il faudra organiser un
cours de pèche pour uac.htmen ! Mais
blague à part , n 'avez-vous pas trouvé,
d i f f i c i l e  de naviguer sur un p lan d' eau
aussi exi gu que notre lac qui vous em-
pêche d'imiter les navigateurs an long
cours qui peuvent , loin des cf i tes , et
quand les airs sont favorables , naviguer

barre amarrée et se reposer pendant  ce
temps. N' étiez-vous pas hanté par la
crainte de toucher une, côte , la nuit , si
le barreur s 'endormait ?

— Non ! Comme je vous l' ai dit nous
avons essuyé deux orages nu cours des-
quels nous é t ions  tous le deux à la
manœuvre. Pendant les n u i t s  calmes ,
nous d iminuions  ta to i l e  et t a n d i s  que
son camarade dormai t , le barreu r s'en-
filait  dan s son sac rie couchage et som-
nolait à la barre. Il réglait son réveil
pour qu 'il sonne toute s  les heures 1

Trempés
— Quels ont été les moments les p lus

pénibles  ?
—¦ Le deuxièm e jour , un d imanche

après-midi où un gros orage nous est
tombé dessus pendant ries heure s, de-
vant Saint-Aubin , tandis que ila ré-
gate de la «Coupe du lac» se t erminait .
Nous avons été comp lètement trempés ,
et nos sacs de coucba.ge et nos hab i t s
de rechange aussi. Toute la nuit , le
vent a soufflé très fortement. Heureu -
sement le lendemain matin nou s avon s
pu sécher nos vêtements. Nous éti on s
morts de fatigue après cette nuit .  La
nuit suivante, nous avons amené toutes
nos voiles, bâché le batea u car la nuit
était  très cailme. Vers quatre heures du
matin nous avons été réveill és en sur-
saut par un bruit rie moteur . C'était un
brave pêcheur qui s' imaginait que notre
bateau avait qu itté tou t seul son moui l -
lage. Nous avons eu une peur bleu e
cru 'NI touche notre bateau. C'en aurait
été fait rie notre 'croisière I

Tout'9 la journée nous avons navi gué
dans la «goyasse» : pas d'air, mais d'e
peti tes vagues qui viennent dans tous
les sens vous secouent, comme un prunier
tandis que le bateau souffre . C'était
tuant !

Mercredi , nou s avons navigué devant
Gnamdson par vent moyen . Vers 17 h ,
nous avons vécu notre deuxième grosse
«tabassée» qui a die nouveau duré toute
la nuit. Pluie diluvienne. Mais notr e
moral était au beau fixe. Nous avions
riéjà tenu cent heures et avion s battu
le précédent record qui était de 84
heures !

— Mais vous vous étiez promis de te-
nir p lus long temps I

Douceurs... de vivres 1
— Oui , nous avions annoncé que nous

ne rentrerions que le samedi à 14 heu-
res. _ Le. jeudi! a été calme , avec un peu
de joran le soir . Vendredi nou s étions
devant Esitavayer où nous avions suivi
les régates des «Corsaires» .

— N' avez-vous pas eu envie de des-
cendre à f erre  ?

— Oui , cela nous a tenté ! Nous nou s
serion s bien instal lés à la terrasse de
l'hôtel. Noms avions une furieuse en-

... Et son camarade d'aventure
B. Wettstein.

vie de manger des... meringues car ce
sont les sucreries, chose amusante , qui
nous ont le plus manqué. II faut  dire
aussi que nous étion an bout de no3
vivres. Nous avon qui t té  le large d'Es-
tavayer le samedi mat in  a six heures et
par de tout petits a irs d'est, nou s som-
mes arrivés au port du Niri-riu-Crft ,
cinq minutes  avant l'heure que nous
avions fixée !

— Et vous aviez navi gué alors pen-
dant...

— Pendant 164 h 30 I
— Battant ainsi largement le pré-

cèdent record. Mais dites-moi , quelles
ont été vos meilleures impressions de
cette croisière ?

— Plusieurs  choses m'ont étonné.
Tout d' abord le fait que nous ne nous
soyons j a m a i s  ennuy és. Les journées
nous om it paru extraor dinaireinen f  cour-
bes. C'est qu 'iil y a toujours quel que
chose à faire sur un bateau. Nous
avions pris deauroup rie bouquins. C'est
tout  juste si nous avon s lu chacun une
trentaine de pages 1

Réaction
— F.t entre vous , pas d' accrochages ?
— Pas le moindre  ! Nous nous som-

mes pa r fa i t emen t  entendus.  Le plus pé-
nible , j e vous l" ai d i t , c'é ta i t  la pluie , la
goyasse , le manque de sommeil et les
avions  !

— Les avions ?
— Oui. les avions mil i taires  au large

de Chevroux. Ils font un bruit insup-
portable I

— Je veux bien qu 'à côté de celui du
vent dans le gréement... Merci  Sandoz ,
de nous avoir consacré tout ce temps.
Et maintenant je  souhaite que vous
puissiez  conserver longtemps ce re-
cord I

— Pas moi ! J' aimerais bien qu 'il soit
battu bientôt... pour que nous puissions
recommencer l

S". Sp.

Deux jeunes navigateurs neuchâtelois
sont devenus < barreurs de fond >

Rapin était trop fort !
Grand succès du motocross international de Broc

La dixième édition du motocross de
Broc a été un succès de plus à l'actif
du Moto-club de la Gruyère. Huit
mille spectateurs, peu disciplinés du
reste , entouraient la piste qui malgré
la pluie diluvienne de la veille se
présentait en parfait état.

Circuit pénible , tant  pour les méca-
niques que pour les pilotes qui tous
ont souffer t  rie la soif en raison de
l'effort  demandé. Passablement d'aban-
dons pour raisons mécanique s ; chaînes
cassées, câbles arrachés, boites à vi-
tesses abîmées , etc. Quelques chutes
sans gravité ont eu lieu lors de chaque
départ dans la première rampe. A ce
sujet il serait bon que les organisa-
teurs éviten t , les années à venir , de
fa ire gravir ce plerrier alors que les
coureurs sont encore en paquet, soit
en supprimant ce passage lors du 1er
tour, soit en reculant le départ de
quelqme cent mètres, ce qui est tout
à fait faisable.

MOINS DE RISQUES
Après les éliminatoires , quinze ju-

niors sont restés en lice pour courir
une manche unique de dix tours. C'est
finalement Mart inet  de Morges qui ga-
gne après être remonté de la Orne pla-
ce. Vanney, d'Yverdon, et Vu Hlemin ,
de Renens, viennent ensuite.

Dix-neu f partants en 500 eme na-
tional. Immédiatement Mercier se dé-
tache, suivi à courte distance de Bussy
et Lii derac.h. Mais ce dernier chute
au 4me tour et abandonne. Ceci li-
mite la lutte entre les hommes de
pointe et Mercier enlève la Ire man-
che avec 11 secondes d'avance sur
Bussy. Dans la reprise le départ est
remarquable , Mercier toutefois laissant
très vi te  le commandement à Bussy, se
contentant  de le suivre contrôlant ainsi
la course et s'assurant une victoire
avec moins rie risques et de fat igue.
En arrière , la lutte est farouche , les
changements de position fréquents. Au

classement f ina l , nous trouvons à la
3me place Meycr (ancien  in te rna t io -
n a l ) , Fischer , Ren t imann , Rossy, etc.
Relevons la pres ta t ion  de Fidler  qui ,
à un âge où beaucoup ont aban donné
le sport actif , se classe au Orne rang.

CHAINE CASSÉE
Chez les inters , les manches de 18

tours se sont avérées un peu lon-
gues , la lu t t e  ne se poursuivant pas
après le lOme tour environ. Et ceci
a été d'autant plus remarqué que Ra-
pin , en très grande forme, n'a laissé
aucune chance à ses concu rrents . Nous
avons chronométré par exemple une
minute  d'écart entre Rapin et Coura-
jori alors 4me, ceci à mi-course de la
Ire manche I Les ennuis  mécani-
ques n 'ont pas manqué non plus dans
cette catégorie : Gerster boîte à vi-
tesses hors d'usage , le Suédois Ri-
chardson de même, Huguclet panne
d' allumage, Langel bien placé lors des
deux départs est chaque fois pris dans
une chute quasi générale ce qui le
retarde sérieusement et il termine par
surcroît en poussant sa machine, chaîne
cassée.

ENNUIS
Le classement f inal  est malgré tout ,

à l'exception de Lan gel 12me, un juste
reflet de la valeur des pilotes actuels :
1er Rapin , puis Fischer, Courajod ,
Lutz, Von Arx, ceci pour les cinq pre-
miers.

Le français Dugas , 6me, est premier
des étrangers tandis que l'Allemand
Betzalbacher est 8me, l'Italien Moretti
14me et le Suédois Dickardson 15me,
ce dernier devant ce mauvais classe-
ment à des ennuis mécaniques.

A la suite de cette épreuve , la com-
mission sportiv e de la F.M.S. a formé
les équipes pour les motocross des
Nations 250 et 500 eme qui auront
lieu en Belgique et en Suède. Nous en
reparlerons prochainement.

J. F.

Jacques Goddet voit plus loin
Les grandes lignes du prochain Tour cycliste de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir 1964 sera al-
légé, c'est là le fait dominant qui
ressort des débats qui réunissaient
au Parc des Princes autour de MM.
Jacques Goddet (« Equipe ») et Louis
Merlin (Europe No 1], les directeurs
sportifs des équipes ayant participé
à l'épreuve 1963 et les journalistes.

De l'avis général , le Tour de ' l 'Avenir
1963 comportait trop de montagnes et

Notre meilleur représentant au der-
nier Tour de l'Avenir a été Rolf Mau-
rer. Notre compatriote peut être con-
sidéré comme un coureur complet.
C'est dire que même si les organisa-
teurs changent le parcours l'an pro-
chain, les places d'honneur n'en re-
viendront pas moins à des coureurs

de classe.
(Photo Keystone)

M. Goddet a précisé d'emblée que pour
1964 un parcours allégé serait présenté.

Deux parcours
L'accent a été mis sur le fait que la

montagne ne serait pas pour autant  li-
mitée et conserverait son rôle sélectif .
Des diverses précisions données ou sol-
licitées , il ressort que le Tour, de
l 'Avenir 1964 restera calqué sur le Tour
de France.

La question qui se pose est de sa-
voir si ce calque s'appliquera sur les
deux dernières semaines du Tour de
France ou sur les deux premières. Dans
le premier cas , Paris (le Parc des Prin-
ces) resterait le final commun aux deux
épreuves. De nombreux avis  se sont
prononcés dans ce sens. Dans le second
cas, le point de départ pourrait être
commun mais le Tour de l'Avenir au-
rait un f inal  d i f fé rent .  La question
reste pour le moment sans solution et
les organisateurs se réservent le droit
d'étudier le problème.

Un Tour universel
Enfin , M. Jacques Goddet a souligné

dans une conversation à bâtons rom-
pus que le Tour de l'Avenir tendrait
à devenir universel et que déjà des
contacts avaient été pris pour une par-
ticipation rie pays sud-américains : Me-
xique et Brésil , notamment.  Le prési-
dent directeur de « L'Equ ipe » a enf in
indi qué en substance que dans un ave-
nir plus lointain le but recherché était
la participation dans une épreuve com-
mune d'une élite de chaque nation , sans
tenir  compte des appellations actuelle-
ment en vigueur. Par cela, il a voulu
indi quer qu 'il se pourrait  que plus tard ,
le Tour de l'Avenir devienne une sorte
(l'épreuve « open » réunissant indistinc-
tement coureurs amateurs , indépen-
dants  et professionnels. Le profes-
sionnalisme n 'étant pas reconnu dans
certains pays, notamment dans l'Europe
de l'Est.

COLONIA ESPANOLA
Con ocasion de la Flesta Naclonal , el

Consul General de Espana en Ginebra, se
complace on invitar a los espanoles rési-
dentes en su Demarcacion Consulat", a la
réception que tendra lucar el proximo
jueves dia 18 de julio, de 11,30 a 12, 30
de la manana en el Restaurante « DON
QUIJOTE », de Ginebra.

Plus de quatre cents clubs engagés

La prochaine coupe de Suisse de football a déjà

battu un record : celui des inscriptions

La coupe de Suisse 1 ÎHÎ3-1 !M! I
sera jouée par 463 clubs, ce
qui constitue un nouveau re-
cord.

Outre les 28 équipes de ligue natio-
nale et les 3!) de première ligue , 396
clubs de deuxième et troisième ligues
se sont inscrits. Les tours préliminaires

ont ete fixes comme suit : premier , le
4 août ; deuxième , le 11 août ; troi-
sième, le 18 août. Quant aux tours prin-
cipaux , ils auront lieu comme suit :
premier , le 8 septembre , avec les troi-
sième et deuxième ligues ; deuxième , le
27 septembre, avec la première ligue ;
troisième , le fi octobre , avec la ligue
nationale ; quatrième , le 20 octobre ;
cinquième , le 24 novembre. Les quarts
de finale se joueront le 22 décembre ,
les demi-f ina les  le 1er mars et la f inale
le 30 mars , l und i  de Pâques (sous ré-
serve de l'approbation de l'assemblée
des délégués).

Les transferts
de Fontainemelon

Fontainemelon vient de faire con-
naître la liste de ses transferts. Si le
chapitre des départs est assez res-
treint , celui des arrivées , au contraire ,
est abondant. On ne cache pas que la
saison prochain e sera bénéfique pour
les joueurs du Val-de-Ruz. Voici ces
mutations. Arrivées : Ecoeur (Etoile),
Gross (Portalban), Mêla (Colombier),
Lagger (La Chaux-dé-Fonds), Schild
Frédy (Comète), P. Richard (Vully) ,
Mivclaz (Bulle ) ; Junod (Dombresson) .
Viiilleumicr (Corcelles). Le cas Gimmi
(Cantonal) est encore en suspens , mais
il n'est pas impossible que l'ailier ne
vienne renforcer l' effectif.

Départs : Jacaues Aeby (Le Locle),
Wllly Aeby (Saint-Biaise), Gruber (Xa-
max). L'entraîneur Péguiron a été con-
firmé dans ses fonctions.

Son programme est d'ordre intellectuel

L'académie internationale qui tient sa. troisième session au cœur même de la
tradition olympique ignore la compétition

Parmi les pins et les colonnes
brisées des ruines de l'antique
Olympie, l'académie olympique
internationale vient d'ouvrir sa
troisième session.

Ses bâtiments provisoires , qui s'ados-
sent à une riante colline , dominent le
conf luent  de l'Alphée et du Cladeos , les
deux rivières où se baignaient  les athlè-
tes , il y a deux mille ans. Non loin de
là , la côte du golfe d'Arcadie et la mer
Ionienne ,  Athènes est à quelque 300
kilomètres.

L'idéal olympique
C'est là , au cœur même de la tradi-

tion olympique , qu'en 194!) le C.I.O.
avait décidé de créer un centre culturel
dest iné à propager l'idéal olympique.
Plus de dix ans devaient s'écouler avant
que ce projet ne devienne réalité , puis-
que, après deux essais en lfj fil et 1962,
c'est cette année seulement que l'orga-

nisat ion entre dans sa période de fonc-
tionnement.

Le but de l'académie ? Maintenir  et
développer l'esprit et l 'idéal olympique
par l'étude et l'application des princi-
pes de la compétition sportive et la
consol idat ion du « concept olympique ».
Contr ibuer  à faire  revivre l'esprit  olym-
pique de la Grèce antique. Approfondir
et étudier l'olympisme.

Terrains d'entraînement
Créée par une décision du C.T.O., c'est

à la Grèce que celui-ci  a con Tié la di-
rection de l'académie. Placée sous la
t u t e l l e  du comité olympique hellène ,
elle est admin i s t rée  par un conseil de
direct ion de trois personnes élues parmi
ses membres. F.lles ont la charge de
l'organisat ion des cours, du choix des
conférenciers  et de toute l'adminis t ra-
t ion.  Les programmes de l'académie sont
d'ordre purement  in te l l ec tue l  et ne com-
por tent  aucune  compét i t ion  sportive. De
vastes terrains de sports sont cepen-
dant  prévus pour l' en t ra înement  et le
délassement des é tud ian t s .  Les confé-
rences et les cours , indique ,  le règle-
ment , doivent porter sur l'esprit olym-
pique , la contr ibut ion des sports et des
jeux à l'éducation de la jeunesse, la
philosophie des jeux , l ' in f luence  du
sport sur le développement des vertus
morales, l 'h is toire  des Jeux olympiques.
Des spécialistes sont appelés à donner
des cours sur des quest ions scienti fi-
ques en relat ion avec l'a thlé t isme (psy-
chologie , médecine , biop hysique, etc.).

.\«!»i.s- illustres
Les hommes appelés à enseigner h

Olympie sont choisis parmi les noms
illustres dans  leur spécia l i té .  L'année
dernière ,  Paul Vialar a r ionné deux le-
çons sur le baron rie Coubertin , fonda-
teur ries Jeux modernes , le professeur
Cari Diem a consacré trois conférences
à l'idée olympique, M. Ot to  Szimiecek
par la i t  de l'adhésion aux idéaux olym-
piques. Cette année. Spyridon Mar ina tos
t ra i tera  des origines d'Olympie et des
Jeux olympiques et M. Clcan thns  Paleo-
lngns évoquera quelques f igures  d'athlè-
tes célèbres de la Grèce antique.

Plus qu 'une satisfaction
Dans l' esprit de ses fondateurs , l'aca-

démie des rives de l'Alphée doit deve-
n i r  un centre mondial  rie l'esprit olym-
pique. Les hà f imen t s  en cours rie cons-
t ruc t ion  pourront recevoir dans quel-
ques années cinq cents étudiants et pro-
fesseurs. Les cours, qui ont lieu actuel-
lement pendant  quatre  semaines ,  s'éten-
dront sur plusieurs mois.  Chaque année
séjourneront  ainsi à Olympie ceux qui ,
dans tous les pays du monde , voient
dans le sport, plus que. la sa t i s fac t ion
de vaincre l'adversaire : un idéal mo-
ral, une recherche du développement
équil ibré du corps , de l ' intell igence et
de l'esprit.

Ah!
quelle joie !

C'est toujours un im-
mense plaisir que de a
se tremper dans une •
eau propre , quand on
voit que partout ail- <j
leurs elles sont pol- fl
luées I Mais ce n'est
pas de penser à cela Q
qui donne une telle fl
joie à la jeune fille
qui se trouve au cen- Jtre sur notre photo. o
C'est Christine Caron. •
Cela vous dit quelque !
chose.. Mais oui , c'est 6
elle qui a battu , di- •
manche dernier le ro- S
cord d'Europe féminin d
de n a t a t i o n  dans •
l'épreuve du 200 m !
dos. Cela vaut bien m
un sourire. Surtout •
quand il est aussi ?

charmant I m

Le léger Anquetil
Jacques Anquetil ne mérite pas d'avoir

gagné le Tour de Franco ! Non, parce
qu'il a triché ! Et qu'a-t-il fait ? A-t-il
employé un moteur pour faire avancer
ta bicyclette ? S'est-il drogué ? Non, pas
du tout , mais il a transgressé le règle-
ment. L'article 9, pour être précis. « Los
coureurs doivent obligatoirement porter
sur eux ou sur leur machine un boyau
du type courant utilisé sur la route »,
dit cet article. Or, qu'a fait Anquetil ?
Il a attaché un boyau factice sous sa
selle. Un boyau en matière synthétique
qui pesait quatre-vingts grammes. Il a
ainsi gagné tous les jours près de cent
soixante-dix grammes, ce qui représente
plus de trois kilos pour les vingt et une
étapes ! Pensez donc, trois kilos au long
de 4137 kilomètres , c'est important ! Ras-
surez-vous , on ne lui enlèvera pas sa
victoire pour autant...

- - —1

En guise de pré paration au cham-
p ionnat suisse sur route de dimanche
prochain , p lusieurs coureurs suisses
ont partici p é à des épreuves à l 'étran-
ger , dont voici les classements :

Critérium à Poniar l ier (72 km) :
1. Henri Cote ( F r)  1 h 52' 10" ;¦ 2.
Claude Nic olas ( F r)  ; 3. Hcrmann
Schmidi ger ( S)  même temps ; h. Ba-
rocca ( F r )  à *2" ; S. Joliat ( S)  ;
8. da Rugna ( S )  ; 10. Girard (S)
même temps.

Critérium à la Clayette, prè s de
Màcon (130 k m )  : 1. Henri  Dagouret
( F r )  3 h hï'10" ; 2. Jean Chatelouve
( F r )  ; 3. Hermann Schm idiger ( S)  ;
i. Scribante ( F r )  même temps ; pu is  :
10 ex-aequo : Wiekihalder, Villiger et
da Rugna , avec le pel oton à 35".

Course de ente de Marz ine  (2X km)  :
i. Charles Rig on ( F r )  5T20" ; 2.
Francis Blanc ( S )  58*47" ; 3. Bugli
(Fr ) 59'25" ; i. Toldo (Fr )  59'31" ;
5. Tona ( F r)  59**2" ; puis : li. Blein
( S )  1 h 03'13" .

JHMMMHMP1 HMM ^̂^̂^ î î î î .̂ î

Les Suisses préparent
leur championnat

Les championnats romands
Interclubs

Neuchâtel premier
dans la série D

La liste des champions romands dans
l'épreuve du championnat  suisse inter-
clubs de 19R3 est importante. Neu châtel.
club des Cadolles a réussi à s'imposer
dans la catégorie D.

Voici ces champions :
Messieurs , série B : Genève TC. Sé-

rie C : Genève TC. Série D : Neuchâ-
tel TC. Seniors I : Lausanne Spnrt s .
Seniors II : Bellaria la Tour-de-Pcilz ,
Dames, série B: Bellaria La Tour-dc-
Peilz. Série C : Monthey TC. Série D :
Carouge TC.

Résu l ta t s  détail lés :
Messieurs , série B, demi-finales :

Montreux bat Driz ia 4-3; Genève bat
Lausanne Sports 6-1. F inale :  Genève
bat Montreux 5-2. Série C, demi-f ina-
les : oMnthey bat SBS 5-2 ; Genève bat
Miremont 4-3. Finale : Genève bat Mon-
they 4-3. Série D, demi-f ina les  : La
Roflaz bat Internat ional  4-3; Neuchâtel
bat International  5-2. Finale : Neuchâ-
tel bat La Rollaz 4-3. Seniors II , demi-
finales : Bellaria bat Drizia 6-1 ; Inter-
national bat Montchoisi 5-2. Finale :
Bellaria bat International 4-1.

Dames , série B, demi-finales ; Inter-
national bat Lausanne 3-0; Bellaria bat
Genève 3-0. Finale : Bellaria bat Inter-
national 3-0. Série C, demi-finales :
Monthey bat Morges 2-1 ; Drizia bat
Montchoisi 2-1. Finale ; Monthey bat
Drizia 3-0. Série D, demi-finales : Ca-
rouge bat Stade-Lausanne 2-1 ; Aig le
bat Frontenex 2-1. Finale : Carougc bat
Aigle 2-1.



Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN
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exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes
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Aujourd'hui, au 1er étage i
de 9 à ]() heures ' m
OREILL ERS I
plume de belle qualité ' il
eo x eo cm. ¦¦ rn ïl

m Tll 4I uu 1

Taversins 60 x 90 cm, . Ij  - ^fc'-jS
Pendant 1 heure seulement M ™

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPuBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

pm Neuf, sortant de fabrique e-i^

MobilierSpièces
seulement 65.- par mois I
Chambre à couehar avec armoire 4 portée . Nie-
rie de qualité [10 ann de garantie) y compria
duvets , couas lna, couvertures laine , pouf , couvre-

j lit. Salon avec ensemble rombourré 3 placée j
' (Divan en lieu et place du canapé , au môme [
| prix!) guéridon, lampadaire. Salle à manger
! avec vaisselier, bar, table e rallonges, chaises.

En outre: 68 accesso lros ménagers y compris
i tapis,  bibl iothèque , table TV , garniture dB ves-

tibule, meubles de cuisine, planche a repaB-
i ser. apparail ménager à UBsges multiples, pou-
i belle Ochsner , nombreux articles pour cuisine

et bain , couverts argentés, 24 pièces, et autres.

Mobilier 3 pièces Q7iSÛ
! .MON RÊVE- Xlylle"

ou total 99 pièces msamamm
seulement

A crédit 3267.-: Versement Initial 550.- CE
et 42 mensualités dB (r. »«¦

Qorde-meubleB gratuit avec prix garanti lus-
qu 'à livraison. Essence gratul te/ RemboursB-
ment blllel CFF pour tout achet  dès fr. 500.—

Fabrique-exposition et
ateliers à SUHR près d'Aarau

PÏI ÇÎCDAMEÙ31EMENÎS SA
ïltflEn Neuchâle!,Terreaux7

j Vous profitez du plus grand choix d'Europel j

Î J Parc pour 1000 voi tures

.— Catalogue gratuit >*§
I A envoyer a PfistBr-AmoublemBnts S.A.,

Nouchâtel, Terreaux 7
i Je m'Intéresse a: 

Nom/Prénom ! 

Rue/No. î 

Locallt é/Ct.: JJ_
Vu^zz: ~J
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— Pour l'achat d'un

transistor, radio,
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moiihlp rnmhïnomeuuie c o rn n i n B
faites confiance au
spécialiste conces-

1—==" sionnaire
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TROU VEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes et deux-pièces à
des prix exceptionnels
JERSEY-TRICOT

Mlle R. CHRIST
Seyon 5c - Tél. 5 61 91

Couture dans tous les tissus
à des prix raisonnables

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O N A IV
par 17

SUZANNE CLAUSSE

Redressée, m a i n t e n a n t , Odile regardait  la jeune fem-
me d' un air perplexe. Il était évident que quelque chose
lui paraissait  bizarre dans ses ré ponses. Peut-être s'éton-
nait-ctle que ce fût la petite bonne et non son mari
qui l' eût ainsi renseignée ?

— Nous savions votre nom , dit-elle enf in .  Vous avez
été si longue à revenir à vous que ma mère a cru
pouvoir ouvr i r ,  voire sac afin de connaî t re  votre iden-
tité. Mon frère est allé prévenir  votre mari .

Un flot de sang empourpra subitement le visage de
Marie-Ange.

— C' est vrai ! Il doit  être affreusement  tard , balbu-
tia-t-elle en essayant de se mettre debout.

Odile la re t in t  d' un geste.
— Vous ne pouvez marcher encore , assura-t-elle.

Croyez-moi , a t t endez  en paix que l'on vienne vous
chercher...

¦—¦ Mais à cet te  heure , je suis forcément indiscrète...
Je vous empêche de dîner  ?

— Ne vous tourmentez  pas pour cela. De toute fa-
çon , nous a t t e n d o n s  le re tour  de mon frère... Ah ! il
me semble que j' entends sa moto.

Elle courut vivement à la fenêtre et se retourna
en souriant.

— Oui. C' est lui. Il doit précéder de peu votre mari.
Elle ne parut pas remarquer que les joues de la jeune

femme s'empourpra ien t  à nouveau. Le jeune homme
apparut b ientôt  sur le seuil.

— Le docteur  sera là dans quel ques secondes , ma-
dame , il me suit clans sa voiture...

Il ressemblait à sa sœur , bien que ses yeux à lui
fussent de la même couleur que ceux de sa mère. Il
fu t  i m m é d i a t e m e n t  sympa th i que à Marie-Ange qui lui
tendi t  la main d'un geste spontané.

— Merci , mons ieur ,  et de tout cœur ! Sans vous , je
crois que j 'étais destinée à passer la nuit dans cette
forêt...

— Je suis heureux  d'avoir pu vous être utile.
Il laissa retomber la main qu 'il venait  de serrer dou-

cement .  Comme sa sœur, il semblait porter le poids
d'une gêne secrète.

Dans le silence revenu , le bruit  lointain d'un moteur
s'entendit net tement .

— Voilà votre mari , madame.
Odile Hervieu était devenue très pâle. Sa mère la

regarda avec inquié tude .  Quel que chose d' un peu angois-
sant f lottai t  dans la pièce. Quand la voiture de Ber-
nard s' immobilisa devant la porte , Régis déclara d'un
ton bref :

— Je vais recevoir le docteur Ghambry. Retirez-vous ,
ma in t enan t , toutes les deux.

— Mais , in te rv in t  Marie-Ange , ne vous sauvez pas
ainsi , je désire que mon mari vous remercie lui aussi.

— C'est impossibl e, mon enfan t , dit doucement  Mme
Hervieu , pourtant  je tiens à vous dire que je serai
personnel lement  heureuse d' avoir de vos nouvelles...

— Moi aussi , dit  Odile , à bientôt...
La porte se referma sur elles au moment précis où

le pas de Bernard résonna sur le perron. Il n 'eut
pas le temps de frapper. Déjà , Régis lui ouvrait. Il
entra. Son masque était dur et très pâle.

Marie-Ange essaya de se soulever . Mais une émo-

tion profonde consécutive à sa chute la rendait ner-
veuse. Sans un mot , Bernard s'approcha.

— Ne bougez pas. Je vais vous porter jusqu 'à la
voiture.

— Mais...
Elle n 'eut pas le temps de dire autre chose. Déjà

son mari la soulevait et l'emportait , suivi de Régis qui
tenai t  le sac de la jeune femme. Un silence pesant
régnait entre les deux hommes. En quelques foulées ,
le docteur a t te ign i t  sa voiture. Il y posa son précieux
fardeau. Alors, seulement , il se retourna vers Régis.

— Je regrette beaucoup de vous avoir , même indi-
rectement , causé ce dérangement.  Veux-tu t ransmettre
mes hommages à ta mère et à ta sœur ainsi que
mes remerciements les plus vifs , renouvelés, en ce qui
te concerne.

¦— Il n 'y a eu aucun dérangement. Nous avons été
très heureux de pouvoir être utiles à Mme Chambry.

Tout en parlant , il se tournai t  vers Marie-Ange devant
laquelle il s'inc/lina tandis qu 'il achevait plus douce-
ment :

¦— Je forme des vœux, madame , pour que vous
vous remettiez très vite... N' en veuillez pas trop à la
forêt...

La jeune femme n 'eut pas le temps de lui répondre.
Déjà , il s'éloignait. Un instant , elle aperçut sa haute
silhouette dans le rectangl e lumineux de la porte,
puis l'ombre se referma sur lui avec l'huis dont  elle
entendit le bruit sourd résonner dans la nuit. La voix
de son mari la fit sursauter :

— Comment vous sentez-vous ?
Il se tenait  debout près de la portière ouverte et la

considéra i t  avec intensité.
— Mais... aussi b ien que possible. Je regrette telle-

ment cet inc ident  ridicule...
— Il n 'est pas ridicule. .. Une chute de ce genre

pouvait avoir des conséquences graves...
—. J'aurais pu me tuer... c'est vrai, remarqua-t-elle

sur un ton si singulier qu 'elle le vit détourner un
peu les yeux.

¦— Vous dites des sottises , dit-il rudement. J'exami-
, nerai votre pied demain ma t in .  Il ne s'agi t , en l'occur-

rence, que d'une entorse. Mlle Hervieu est une infir-
mière de classe et je sais que je peux lui  fa i re  con-
fiance. Si elle avai t  remarqué quelque chose de plus
grave... elle vous eût chargée de me le dire...

Sa voix demeurai t  dure. Le geste sec , avec lequel
il referma la port ière trahissait sa nervosité secrète.
La jeune femme s'étonna de cette violence. Il dut en
avoir conscience , car, tandis qu 'il mettait en marche,
il déclara plus doucement  :

— Excusez-moi. J'ai eu une journée très chargée...
Le professeur Durtal  est à la maison. Il est venu à
l ' improviste cet après-midi pour examiner  avec moi
les plans du Centre et , surtout , ceux de mon poumon
d' acier...

L'auto f i la i t ,  m a i n t e n a n t ,  sur la route poudrée de
lune. Af in  d 'éviter  les chocs, le docteur conservait  une
allure modérée. A demi é tendue  sur la banque t t e  arr iè-
re , la tète appuyée contre le cap i tonnage  de velours ,
Marie-Ange , fa t iguée ,  avait fermé les yeux. Dans le ré-
troviseur , Bern ard je ta i t  de temps à autre un coup
d'oeil sur elle. Avec ses paup ières abaissées, sa bouche ,
tendre et ses cheveux emmêlés , elle avait quel que chose
d' e n f a n t i n ,  de touchant  qui émouvait bizarrement  le
jeune  homme.

« Pauvre peti te , songea-t-il , elle n 'en peut plus !»
Il arrêta doucement la vo i tu re  devant ie perron Ses

« Eaux-Mortes ». Marie-Ange aussitôt se redressa.
— Nous sommes arrivés... Ne bougez pas , j' ouvre la

port e et je reviens vous aider.
Il n 'eut pas le temps de monter les quelques marches.

Florette, qui devait guetter le retour de l' auto , appa-
raissait sur le seuil .

Ainsi qu 'il l'avait fa i t  à la « Commander ie  », Ber-
nard pri t  la jeune femme dans ses bras et gravit ,
sans effort apparent , les quelques degrés qui le sépa-
raient  du vestibule. D'un signe , il fit comprendre à
Florette qu 'elle eût à le précéder.

(A suivre.) |

La Passager©
de l'aube



Monsieur et Madame
Aimé von ALLMEN-ROSSETTI ont '
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Frédéric - Aimé
le 15 Juillet 1963

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
Neuchâtel <

Le comité de l'Union sportive des
Cheminots de Neuchâtel a le profond
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur André BERCHIER
membre actif.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Avenches
mercredi 17, à 13 h 30.

Monsieur et Madame
Stanley VTNCE-TERBISSE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Reymond
le 15 juillet 1963

27, Weoley Hill,
Selly Oak,

Boine 27 BIRMINGHAM 29.
Neuchâtel Angleterre.
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Madame Erika Berchier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André BERCHIER
employé CFF

enlevé tragiquement à leur tendre af-
fection le 14 juillet 1963, à l'âge de
38 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle Saint-Marius , à Avenches,
le mercredi 17 juillet , à 13 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Aven-
ches, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Tea-room du
Musée , Avenches.

R. I. P.

Monsieur et Madame
Willy DEBROT-MERVEILLEUX ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Corinne
le 16 juillet 1963

Maternité
Neuchâtel Dombresson

Monsieur et Madame
Hans - Ruedi MARTI - GROSSENBA-
CHER et Patrick , ont la grande joie
de faire part de la naissance de

Chantai
15 juillet 1963

Fortes-Rouges 79 Clinique du Crêt

t
Monsieur et Madame Albert Girard-

Pilier, leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Julien Girard-
Linzaghi , leurs enfants et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds , à Zoug,
et à Ekali-Athènes ;

Monsieur et Madame Robert Girard-
Gbdat et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Stauffer-
Girard , leurB enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Gabriel
Digier-Girard et leurs enfants , à Liebe-
feld (Berne) ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de

la perte de

Madame Albert GIRARD
née Euphrasie MURISET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et
cousine , décédée après une courte ma-
ladie , dans sa 81me année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 juillet 1963.
(Pierre-à-Mazel 2)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 17 juillet à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nordl .

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un ouvrier blessé
sur un camion

(c) Mardi , vers 15 heures, un ouvrier
italien a été sérieusement blessé. Il avait
pris place sur un camion et a reçu
sur la jambe gauche une lourde plaque
de verre au moment où le véhicule
prenait un virage. L'ouvrier , portant de
profondes plaies ouvertes , a été conduit
à l'hôpital.

A la Cour d'assises
du Seeland

Une pénible  a f f a i r e  d'attentat
à la pudeur des enfants

(sp) La Cour d'assises du Seeland a
commencé mardi , sous la présidence
du juge d'appel , H. Gautschi , assisté de
ses collègues H. Leist et H. Béguelin ,
d'instruire le procès intenté à W. G, né
en 1904. Ce dernier est accusé d'attentats
à la pudeur des enfants perpétrés de
1958 à 1960 sur une fillette de 11 ans,
de 1960 à 1962 , sur sa propre petite fille ,
alors âgée de 8 ans. Le triste person-
nage est également accusé de s'être mon-
tré en tenue obscène et d'avoir fait voir
des images pornographiques. Le siège du
ministère public est occupé par M. A.
Wittwer , procureur.

Le directeur de l'établissement psychia-
trique de Munsingen , M. R. Wiss, a
déclaré que G peut être mis au bénéfice
d'une responsabilité restreinte . En effet ,
en 1957, le prévenu a été victime d'un
terrible accident. Sa personnalité psy-
chique en aurait été transformée. Depuis
1960, G. est reconnu invalide.

La séance continuera aujourd'hui.

TREYTOnDENS
II tombe de son vélo

(c) On a conduit  à l 'hôpital  d'Esta-
vayer M. Henri Frieder , âgé de 66 ans,
domicilié à Treytorrens, qui a été ren-
versé par une voiture alors qu 'il circu-
lait à bicyclette. Il souffre de plaies au
visage , ainsi  que de ' diverses contusions
dans le dos.

YVERDON
Deux cyclistes blessés

(c) Hier, vers 13 h 50, deux cyclistes
se sont heurtés à l'angle de la rue de
l'Avenir et des Prês-du-Lac. Le premier ,
le jeune Gérard Bugnon , souffre d'une
fracture de la clavicule et l'autre , Mme
Resin , d'une blessure à la jambe gauche.

CEDREFUV
Tournoi de football

(c) Le football-club local a organisé son
tournoi annuel dimanche dernier. Le
temps était beau.

Le challenge a été gagné par l'équi-
pe de Chevroux tandis que le T^l Tran-
sair de Colombier , s'attribuait Je prix
de bonne tenue.

Les fenaisons
(c) Les fenaisons , qui ont commencé à
la fin du mois dernier , ne sont pas en-
core terminées. Les agriculteurs espèrent
bénéficier de quelques jour s de soleil pour
terminer ces travaux car la rouille est
signalée dans différents endroits.

La cueillette des cerises de Cudrefln ,
qui sont garanties sans vers, bat son
plein.

VKllÉE DE I.A BROYE
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PAYERNE
Mordue par un cbien

(c)  Mme R o b e r t  B a u m g a r t n e r , de
Payerne , qui passait à la rue de Lau-
sanne , a été mordue au genou par un
chien attaché près de la porte d'un ma-
gasin. La blessée a reçu des soins à
l 'hôpital  de la localité et a pu regagner
son domicile.

Tracteur contre vélomoteur
(cl Au carrefour du Carmenna, à
Payerne , un t rac teur  agricole ar r ivant
de la rue de la Boverie est entré en
collision avec un vélomoteur c i rcu lant
à la rue de Lausanne. La passagère du
vélo tomba sur la chaussée et fu t  bles-
sée à la tète.

BUSSY
Tournoi de football

Le P.C. Bussy a organisé dimanche son
tournoi annuel. Douze équipes y ont pris
part. Le challenge a été attribué à l'équi-
pe de Portalban qui s'est classée pre-
mière , suivie du P.C. Morat: Cette der-
nière équipe a remporté le prix de la
bonne tenue.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL- DE-RUZ

Si elles ne peu vent
se souf f r ir ,

pou rquoi se rencontrer ?

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police a siégé mardi ,

sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. M. Monnier , substitut-
greffier.

Le dimanche 9 Juin , M. M., agricul-
teur au Côty, qui avait quatre mou-
tons en pâture au Bec-à-1'Oiseau , était
avisé que ses bêtes avaient été attaquées
et déchiquetées par des chiens. Plainte
fut déposée, et l'enquête permit d'éta-
blir qu 'il s'agissait des chiens de E. T.,
de Derrlère-Pertuis et de E. M., de-
meurant aux Envers-sur-Renan. Ces
deux bêtes étaient effectivement absen-
tes de leurs fermes respectives ce jour-
là. Les chiens ont été abattus. La va-
leur des moutons représente une somme
de 570 francs. A l'audience , les pré-
venus reconnaissent les faits, le tri-
bunal leur inflige une amende de 10 fr.
chacun et ils paieront solidairement
les frais de la cause , soit 10 francs.

Une vitre ayant été brisée à la cabine
téléphonique à Dombresson , les au-
teurs du délit furent identifiés; D.-M. G.
et M. G., tous deux demeurant à Dom-
bresson. Aux dires du buraliste postal,
la vitre en question était déjà fendue.
Les deux prévenus paient , à l'audience ,
les frais de la casse soit 45 fr. La plainte
est alors retirée, sans frais.
Alors pourquo i se rencontrent-elles ?

Mme J. B., de Vllllers , a injurié
Mme C. A., également de Vllliers. La
plaignante prétend que c'est le cas à
chaque rencontre ! La prévenue fait dé-
faut à l'audience et est condamnée à
40 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.

F.-G. W., horloger , domicilié à Bienne,
le 29 Janvier puis le 2 avril a com-
paru devant le tribunal pour défaut
d'obligation d'entretien. A chaque fois,
le tribunal lui accorda des délais pour
le paiement de son dû , la somme s'élève
actuellement à 2235 francs. Le prévenu
évoque sa situation actuelle pnrttcu-
lièrement difficile ; 11 attend une in-
demnité d'une assurance accident , in-
demnité qui se fait attendre ; il ré-
glera son compte dès que l'argent sera
là. Le tribunal lui impose des verse-
ments mensuels de 100 fr. dés fin juil-
let, faute de quoi l'affaire sera reprise .

CERNIER
Vacances scolaires

(c) Les élèves de Cernier ont com
mencé leurs vacances d'été de six se
maines. La rentrée est prévue pour 1
lundi 26 août 1963.

Quand les autorités entendent
mener « clandestinement » fa lutte

contre la pollution des eaux

Toujours « l'information » au Palais fédéral

De notre correspondant de Berne :
On ne cesse de nous le répéter : la lutte contre la pollut ion des eaux

est maintenant  l'une des tâches nationales les plus importantes.  Si nous
n'y prenons garde , le litre , d'eaû potable coûtera bientôt plus cher qu 'un
litre de lait. Agissons, agissons !

Mais  jusqu 'ici , le grand publ ic  ava i t
le pén ib le  sen t iment  que les hautes
autor i tés  proclament  la nécessité de
faire  quel que chose un peu à la
manière  des choristes d' op éra qui , tout
en restant  sur  p lace, s'égosil lent  à
chanter  : « Marchons , marchons !» Un
exemp le :

A l i n  novembre  1962 , le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Campagnu,  à
la sui te  de mul t ip les  p ta in tes  et d ' in-
te rven t ions  au Grand conseil , s igna la i t
au gouvernement  bernois qu 'une entre-
prise i n d u s t r i e l l e  de Dclémon t déver-
sait dans  la Birse des déchets qui ,
non seulement  pol luaient  la rivière,
mais , par i n f i l t r a t i o n s , les nappes sou-
terra ines , si bien que, dans les régions
r ivera ines , on ne pouvai t  p lus consom-
mer , par endroits , " que dé l'eau bou i l l i e .

Un communique
qui s'est fait attendre...

' Ces représen ta t ions  sont apparem-
ment  demeurées sans effet, et l' on fi t
appel aux autor i tés  fédérales.

Or , lundi dernier , en f in d'après-
midi , la chanc el ler ie  fédérale pub l i a i t
un communi qué — que nos lecteurs
ont trouvé dans le journal  de mardi
m a t i n  — annonçan t  que le Conseil
fédéral ava i t '  recommandé au Conseil
exécutif  bernois des mesures énergi-
ques, l ' i nv i t an t  en part iculier  à fa i r e
suspendre immédia tement  l'exp lo i t a t ion
de la fabri que en cause , jusqu 'à la
cons t ruc t ion  de l' us ine de régénéra t ion
des eaux usées, assurant  une protect ion
su f f i san te  et durable contre la pollu-
tion .

Or — tenez-vous bien — cette dé-
cision date de plusieurs semaines , et
nul  n 'en ava i t  souff lé  mot.

Qu 'il ai t  fa l lu , par courtoisie, at-
tendre un jour ou deux avant de la
l ivrer  à la publ ic i té , chacun le com-
prendra.  Les membres de l'exécu t i f
bernois  au r a i en t  été froissés de l i re
d'abord dans  les j ou rnaux  l'essent ie l
d' une  décis ion les concernant  : directe-
ment .  Mais  l' a f f a i r e  était d' une impor-
tance te l le  qu 'une fois passé le déla i
de bienséance, el le devai t  fa i re  l' objet
d' une  i n f o r m a t i o n .  Rien,  sans doute ,
ne serait venu si , lund i  m a t i n , tous
les j o u r n a u x  bàiois , in formés  de Lies-
tal , n 'ava ien t  publié la décision du
Conseil fédéral.  A Berne , on s'émut
e n f i n  et l' on se décida à rédiger pour
la presse le c o m m u n i qué officiel .

Ahurissante réponse
Quand nous nous sommes déclarés

surpris  de ce. retard , mes confrères
et moi, nous avons reçu de M. Qui
de droit , cette ahurissante réponse :
« Au fond ! est-ce là une affaire d'in-
térêt public ? »

D'abord , le Palais fédéral a donné
tant de preuves de son incompré-
hension pour les besoins de l'informa-

t ion  qu 'il est bien mal placé pour
décider ce qui est de na tu r e  à inté-
resser l' op in ion  et ce qui doit la lais-
ser' f roide . L ' i n f o r m a t i o n  est le mét ier
des j ou rna l i s t e s  et ce mét ie r  suppose
qu ' i l s  conna i s sen t  ce qui est d igne
ou non d'être rapporté et publié. Qu 'on
leur fournisse  donc , les c l émen t s  de
leur t r a v a i l , sans se poser de ques t ions
qui  pour ra i en t  f a t i g u e r  i n u t i l e m e n t  les
nié n i n ges bu reaucra t i que s.

Ensui te ,  la preuve que la question
présente  un in térê t  pour  le publ ic ,
ce sont les cons idéra t ions  publ iées  par
le» journaux  bàiois  et qui ont inc i té
les services a d m i n i s t r a t i f s  à se mani-
fester  à leur tou r , dans leur rôle
h ab i t u e l  des ca rab in ie r s  d 'Of ' fenbach.

l u e  fois de p lus , nous devons le
cons ta te r  : il a bien fa l lu  publ ier  une
information, ma i s  à re tardement  et
parce que l' a f f a i r e  avait été ébruitée
d' une  au t r e  source.

On ne se moque pas p lus al lègrement
de cette op in ion  publi que, dont  on
dé p lore» à l'occasion, qu 'elle reste
i n d i f f é r e n t e  aux proplèmes de la vie
nat ionale .  Mais si on peut lui re-
procher une certaine insouciance , il
faut  bien lui  accorder quel ques cir-
constances a t t énuan tes , puisque le dé-
plorable exemp le vient de si haut.

G. P.

PESEUX
Il tombe d'un char de foin

Hier soir , vers 22 h 30. M. Claude
Schenk , 40 ans , des Hauts-Geneveys , est
tomhé d'un char de foin. Souf f ran t
d' une f rac ture  ouverte de la chevil le
droi te , il a été t ransporté  à l 'hôpital  de
Landeyeux par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Elle lui paraît en effet inutile et inefficace

Au cours d'une  assemblée tenue le 12 ju i l l e t  1963, à Berne , le personnel
administralif  du B.L.S. a voté à l'unanimité  la résolution suivante : certains
communiqués  publiés ces derniers temps ont pu donner  l ' impression que le
personnel du B.L.S., dans son ensemble, soutenait  les efforts  accomplis  ac-
tuellement en vue de la nationalisation de l'entreprise.  L'assemblée cons-
tate que cela ne correspond nu l lement  à la réal i té .

Pour sa par t , le personnel administra-
tif du B.L.S. n 'approuverait pas urne
n a t i o n a l i s a t i o n .  Il serait en effet  pro-
fondément regrettable que l'on sacrifie
l'autonomie d'une  entreprise dynami-
que et fière d' un passé au cours du-
quel elle a souvent fa i t  œuvre de
p ionnier , entreprise qui , de surcroît , est
pa r f a i t emen t  viable. On suppr imerai t
a i n s i  la comp ét i t ion  paci fi que entre
les CFF et le B.L.S., saine émula t ion
qui , sur le p lan  techni que notamment ,
est généra t r ice  de progrès. La na t io -
na l i sa t ion  paraî t  non seulement i n u t i l e ,
ma i s  encore impropre  à résoudr e les
problèmes posés par 'l'augmentation du
trafic.

Le point capital
Le personnel admin i s t r a t i f  ne mé-

conna î t  n u l l l e i n e n t  la nécessité de par-
fa i re  l 'équi pemen t  de l' ar tère t ran-
salpine du B.L.S. et il sou t ien t  les ef-
forts  entrepris en vue d' accroître le
po ten t i e l  die la seconde transversale
nord-sud Baie - Delémont - B i e n n e  -
Berne - Lrel scbberg - Simpjon.  Toute-
fois , c'est avan t  tout l' extension des
gares f ront iè re  de Bri gue et de Domo-
dwssol'a et à la s imp l i f i ca t ion  fondamen -
tale des formalités '  douanières qu 'il
convient de s'a t taquer . Seules de telles
mesures permet t ra ient  de remédier ef-

ficacemen t a l' encombrement  chroni-
que de nos l ignes de t r a n s i t  et d'éviter
des hvlerdicl ions  de transport  t ou jou r s
p lus  f réquentes .  C'est ici que se p lace
le, po in t  cap i t a l  du problème et . dans
l ' in térêt  du pays, il a p p a r t i e n t  en pre-
mier lieu à la Confédéra t ion  d ' i n t e r -
venir , non pas tel lement  en m a t i è r e
d'exp lo i t a t ion  ferroviaire, mais avan t
tout sur  le p lan  i n t e r n a t i o n a l , dans les
relat ions d'État à Etal .  Loin d'y appor-
ter une solution, la n a t i o n a l i s a t i o n , par
les long s pour parlers  auxquels  elles
est obl iga to i rement  liée , ne peut , au
contraire, que fa i re  t r a îne r  îles choses
au moment même où des mesures de-
vra ient  être prise s de ton te  urgence.

Les CFF ont  déjà f a i t  face , en mat ière
de cnns l ruc l ion , à des lâche s  si nom-
breuses et d' une  telle ampleur qu 'u n e
n a t i o n a l i s a t i o n  i m é d i a t c  du B.'L.S.. en
a ippor lan t  des problèmes su p p l é m e n t a i -
res , n 'a u r a i !  t ou t  au p lus  pour  effet
que de remettre en ques t io n  la cons-
truction d' u n e  seconde voie au Lrrtsrh-
berg. En d' autres termes , la deux ième
voie serait p lus rapidement  construite
sa ns n a t i o n a l i s a t i o n .  Quant au pro-
blème du f inancement ,  il ne joue pas

, um rôle dé te rminan t  dans l'af fa i re ,  la
partici pa t i on  de la Confédératio n devant
être requise dans l'un comme dans
l'autre cas..

Le personnel administratif du B.L.S.
contre la nationalisation de l'entreprise

Deux habitants de Noiraigue
blessés à Viège

(c) M. et Mme Gédéon Porret , habitant
Noiraigue , cul se rendaient en vacances
en Italie , ont été victimes d' un accident
d'auto , dimanche matin , à Viège. La
voiture , que conduisait un parent , est
Bortie de la route. Blessé à la tête et à
un genou , M. Porret a été conduit  à
l'hôpital de Vlège , ainsi que sa femme
qui souffre d'une commotion.

iMOTIERS
En motocycliste fait nne chute

(c) Mardi , à 17 h 15, M. "Henri Montan-
don , domicilié à Môtiers , circulait à
scooter en direction de Fleurier. A la
sortie du village , il fit une chute pour
une raison inconnue. Transporté à l'hô-
pital par l'ambulance , M. Montandon
souffre d'une commotion et de blessu-
res au visage.

FLEURIER
Accident de travail

(c) M. André Pétremand , maître bou-
cher s'est profondément  coup é à une
main avec un couteau pendant  son
travail. Il a dû se rendre 'à l'hôpital
où p lusieurs points de suture lui ont
été posés.

Pour remettre en état
les sentiers de la Poëta-Raisse
(c) En raison des dégâts causés par la
ri gueur de l'hiver dernier , une somme
de 6000 fr. au moins sera nécessaire
pour remettre en ¦ état les sentiers et
les ponts entièrement détruits dans les
gorges de la Poëta-Raisse.  La socié-
té privée qui s'occupe die l' entret ien
de ce site p ittoresque vient de lancer
un appel au public pour lui permettre
de couvrir les f ra i s  excep t ionnels  et
qui ne pourraient pas l'être avec les
cotisations annuelles qui sont encais-
sées.

SAUVT-miER

Deux garages détruits
par le feu

(sp) Dans la nuit ele mardi , vers 1 heure ,
deux garages contigus , en bois, situés à
Champ-Meusel , sur le territoire de la
Bourgeoisie, ont pris feu. Les premiers
secours et une partie du corps des sa-
peurs-pompiers se sont rendus rapide-
ment sur les lieux, mais les deux garages
ont été complètement détruits. Dans l'un ,
se trouvait une voiture : c'est apparem-
ment ce véhicule qui , pour une raison
non encore établie, a pris feu. Dans
le second gartige, Je trouvait du matériel
de camping. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 4000 francs.

DAECHER

La remorque d'un camion
heurte un mur
Durant l'après-midi

la route a été en partie coupée
(sp) Mardi , vers 14 h 40, près de
Daucher, au lieu dit « Convalet », un
camion qui roulait en direction de
Douanne , croisa un autre poids-lourd.
Le premier chauf feu r  dut teni r  l'extrê-
me droite de la route , et donna , avant
le croisement , un coup de frein. , La
remorque dérapa , toucha le mur d'un
petit pont à droite , puis s'affa issa
sur ses ressorts . Une partie de son
chargement — bouteilles de sirop et
boîtes de conserves — se répandit alors
sur la route , qui fut à moit ié  bloquée.
Le sens unique dut être établi jusque
vers 19 heures. Les dégâts s'élèvent
à 7000 franc».

LAUSANNE (ATS). — Mardi à ' 18 h
33, le train omnibus formé d'une auto-
motrice quittant Fribourg à 17 h 15,
dans la direction de Lausanne , a été
violemment accosté par un train spécial
en gare de Puidoux-Chexbres. Hui t
voyageurs ont été légèrement blessés.
Les dommages matériels sont de mi-
nime importance.

JURA

La commission des finances
du Conseil des Etats

en Ajoie
PORRENTRUY (ATS) . — La commis-

sion des finances du Conseil des Etats ,
présidée par M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller aux Etats neuchâtelois , a été
lundi et mardi l'hôte de l'Ajoie.

Mardi , la' commission a quitté le Ju-
ra par les Franches-Montagnes.

Collision ferroviaire
en gare de Puidoux :

huit blessés

CONFÉDÉRATION

augmentent rapidement
BERNE (ATS) . — Le nombre des

abonnés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 5895 au cours du mois de juin
1963. Il était die 320,428 à fin mai  1963
et a passé ainsi à 326,321 à fin juin
1963. Les p lus fortes augmentat ions ont
été enregistrées par les arrondissements
d'es télép hones die Zurich (1598 nou-
velles concessions) . Lausanne (5861 ,
Bâle (444) et Saint-Gall (403).

Les 326,321 concessionnaires de té-
lévision se répartissent à raison de
235,501 en Suisse alémanique , de 73,305
en Suisse romande et de 17,515 au
Tessin.

A fin juin 1963, on dénombrait
1,559,233 concessionnaires de radio dont
385,121 abonnés à la télédiffusion et
35,278 abonnés à la rediffusion.

Les concessionnaires
de télévision

Observatoire de Neuchâtel . — 16 juillet .
Température : moyenne :22 ,2 ; min . : 14,3;
max. : 28.6. — Baromètre : moyenne :
723,1. — Vent dominant : direction : sud
à sud-est, calme jusqu 'à 18 h., force : nord
à nord-ouest faible de 19 à 20 h. — Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Température de l'eau du 16 juillet : 21°
Niveau du lac du 16 juillet : 429 ,58

Prévisions du temps pour toute la Suis-
se. — en général temps encore beau et
chaud. En plaine températures maximum
voisines de 30 degrés. L'après-midi ciel
se couvrant partiellement. Averses ou ora-
ges locaux. En montagne, vent du sud-
ouest.

Observations météorologiques

GENÈVE

Aux bains des Pèquls

GENÈVE (ATS). — Hier , en fin
d'après-midi , aux bains des Pâquis, à
Genève , une baigneuse, Mlle Hilda Von-
lanthen , âgée de 28 ans, a disparu en-
tre les radeaux. Tous les efforts pour
la ranimer ont été vains.

Une baigneuse se noie

VAUD

CULLY (ATS). — Mardi , à 18 heu-
res, un manœuvre italien , M. Bruno
Zanchi , 23 ans, habitant le village de
Forel-Lavaux , qui longeait la ligne de
chemins de fer au Dezaley, a été atteint
par une locomotirce roulant vers Lau-
sanne et tué sur le coup.

Un manoeuvre tué
par une locomotrice

Un gendarma attaqué
à coups de poignard
par un cambrioleur

VALAIS

MONTANA (ATS). — Un gendarme
de la police cantonale de Montana était
avisé , lundi , qu 'un suspect se trouvait
dans un chalet de la localité. Le poli-
cier se rend it sur place , pénétra dans
le chalet et se trouva en face d'un
individu qui l'attendait avec un poi-
gnard dans chaque main. Le gendarme
para les coups et maîtrisa l ' individu ,
après plusieurs minute s de lutte.

Il s'agit d'un jeune Italien de 19 ans ,
Coaimo Cazzato , qui travaillait à Mon-
tana. II a avoué toute une série de vols
avec effraction et de cambriolages.
BALE

BALE (ATS). — Mardi mat in ,  une
ambulance de Lcerrach se renda i t  en
toute  h â t e  à l'hôp ita l d'es Bourgeois de
Bâle , avec des médicaments ,  dont on
avait  un urgent besoin.  El le  avait
allumé sa lampe de signalisation et
mis sa sirène en ac t ion ,  ce qui  vrai-
semblablement n 'a t t i r a  pas l' a t tent ion
du conducteur d'u n e  voiture bàloise.
En effet , au earerfnur Schœnau - Mat-
tenstrasse , non loin de la Foire aux
échanti l lons , les véhicules entrèrent  en
collision. Les deux occupants de la
voi ture  ont été grièvement blessés.

Une ambulance entre en
collision avec une voiture :

deux blessés
grièvement atteints

Audacieuse agression
dans un magasin

d'alimentation

ZURICH

ZURICH (ATS). — Une audacieuse
agression , a été commise mardi à midi
dans la succursale de la Grimselstrasse
de la Société coopérative de consom-
mation de Zurich.

Les deux vendeuses âgées de 20 et 22
ans s'apprêtaient à fermer le magasin
pour la pause de midi , lorsqu 'un jeune
homme entra et demanda une bou-
teille de limonade afin de la boire dans
le magasin. La vendeuse la plus âgée
porta ensui te  la bouteille vide à la ca-
ve. Lorsqu 'elle revint , le jeune homme
était toujours dans le magasin. L'autre
vendeuse pria sa collègue de servir ce
client qui désirait encore des abricots
et du chocolat. Puis le jeune hornme
acheta de la pâtisserie.

La vendeuse fit  le compte de la mar-
chandise achetée et réclama son dû au
jeune homme , qui ne réagit point. La
vendeuse réitéra sa demande. Le jeu-
ne homme tira un revolver de sa poche
et menaça la jeune f i l le  en déclarant :
« la bourse ou la vie ».

Le premier moment  de stupeur pas-
sé, la plus jeune vendeuse tendit le
contenu de la caisse d'un montant  de
500 fr. à l 'inconnu , cependant que sa
collègue se cachait sous la table. Le
bandit  prit l'argent et quitta le maga-
sin. Il enfourcha une bicyclette et bi-
furqua dans une rue latérale.

L'une des vendeuses le prit en chasse
puis, après l'avoir perdu de vue , alerta
la police.

H se tue en tombant
d'une hauteur

de cent mètres

FRIBOURG

PLANFAYON (ATS) — Dans la nuit
de dimanche à lundi , M. Joseph Tor-
nare , âgé de 75 ans, domicilié à Marly,
mais travaillant comme garde-génisses
dans le massif du Muschenegg sur le
territoire de la commune de Plasselb
en Slngine , a fait une chute d'une cen-
taine de mètres et a été tué sur le
coup. Ce n 'est que lundi que deB voi-
sins , constatant que le bétail n 'était
pas rentré , ont signalé la disparition
de M. Tornare.

Les recherches entreprises ont abouti
à la découverte de son corps. On sup-
pose que l'accident s'est produit alors
que M. Tornare vérifiait  si les portes
de son pâturage était bien fermées. Le
défunt était veuf et père de famille.

VUISSENS (ATS).  — Dans la nuit de
flundi  à mardi , vers minuit  quinze , un
incendie a anéant i  le rural de M.
Fritz Laederach , à VuissemS'. 'L'imimeuble
est situé à p lus de 2 km du village ,
à la l imi te -  de Vuissens et ' de Com-
bremont-le-Grand. Il comprenai t  une
grange et une  écu rie . Trois vaches , trois
génisses, hui t  porcs et une qu inza ine
de lap ins  son t restés' dams les f lammes ,
ainsi que diverses machines agrico-
les, dont quel ques-unes étaien t toutes
neuves et non encore assurées, La ré-
colte de foin , soit vingt-trois chars ,
v e n a i t ,  d'être engrangée. Les pomp iers
de Vuissens ont lut té  eff icacement  pour
protéger la maison d'habitation toute
proche, et qui a pu être préservée.
Une enquête a été ouverte par la
préfecture d'Estavayer-le-Lac et la po-
lice de sûreté de Fribourg pour connaî-
tre les causes de ce sinistre. L'immeu-
ble était évalué 47 ,500 fr. mais les
dommages dépassent 100,000 francs,

Un rural anéanti par le feu
à Vuissens

Â ^mOMj Cei

Repose en paix
Monsieur James Berthoud , à Vllliers ;
Monsieur et Madame Maurice Ber-

thoud , à Chézard , et leurs enfants  :
Monsieur Gérald Berthoud , à Genè-

ve, et sa fiancée ;
Mademoiselle Navine Aghilli , à

Lausanne ;
Mademoiselle Huguette Berthoud , à

Lausanne ;
Monsieur  et Madame Roger Berthou d,

à Neuchâtel. ; ¦
la f ami l l e  de feu Jules Cachelin;
la f ami l l e  de feu Ami Berthoud ;
ainsi  que les familles parentes et

al l iées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame James BERTHOUD
née Alice CACHELIN

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 85me année , après une longue ma-
ladie.

Villiers , le 16 juillet 1963.
, Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 2 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchâtel , jeudi 18 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Une soirée à l'A.B.C.
Sandrine, Samia et Selva se disputent

la vedette à l'A.B.C. ce mols-cl. Selya
Fondany, une Tchécoslovaque présente
un très bon numéro de danses hon-
groises et espagnoles, mais Samia et
Sandrine rivalisent dans un domaine
différent.

Sandrine, c'est la Parisienne très
« sexy », m ince, sonpie , bien faite et
qui sait suggérer beaucoup sans ja-
mais insister . trop . Il est vra i qu 'elle a
fait ses classes au « Sexy » et au
«Crazy Horse » à Paris. Ce sont des ré-
férences.

Samia , qui ne travaille que depuis
6 mois, est une grande fille brune de
tyipe oriental (elle est Syr ienne ) , et
personnifie la sensuali té .  On la croi T
rait échappée d'un harem des Mille et
une nuits...

Communiqué*



Une nouvelle action sensationnelle
mercredi 17 j uiikt 3 heures de chance !
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VOï/5 a//ez par//r e/2 VCLCCLtl CBS !
Bon voyage... mais

Avez-vous . pensé à la détente , au confort,  et à la sécurité que
vous procurerait une

Citroën ?
Alors, prenez contact avec l'Apollo qui vous offrira une voi-
ture neuve ou une occasion revisée et GARANTIE pour vous
donner entière SATISFACTION.

et n 'oubliez pas... la suspension hydropneumatique supprime
la fatigue.

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
19, faubourg du Lac. Tél. 5 48 16 - Midi-soir : 4 02 71 - 8 23 40
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On demande

pour chalet
meubles anciens, soit :
1 salon ancien , 1 armoire ,
1 pendule neuchâtelolse
ou de cheminée , Quel-
ques fusils ou pistolets
anciens. Adresser offres
écrites à GR 2676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60 %

^k Grand-Rue 2 £/

f^̂ sPK '™~**^,,,
>*sîh Moteur hors - bord
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22S^~ PAUL SCHOELLY
'\»:';:';A Hi Hauterive (NE)

%â Téléphone (038) 5 93 33
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Je cherche
a acheter d'occasion 1 ar-
moire à 2 ou 3 portes ,
6 chaises, 1 table à ral-
longe ou tables ancien-
nes, ainsi que petites ta-
bles et meubles divers .
Tél. 7 74 18.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

PERDU
dimanche 7 juillet , à mi-
di environ , une montre
(homme) entre le quai
Osterwald et la rue du
Rocher. La rapporter
contre récompense au
bureau de police. 1

TRÈS RAPIDEMENT * [j
VOS ANCIENS MEUBLES... •) / /LJ>

laisseront la place à un mobilier bat- ^. <^^ \f ^ ^.\T^/^ \̂ D M
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Pour ménager « M n votre bourse Madame!

COUPONS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦HBH

Vente autorisée du 12 au 31 juillet 1963

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

Cocos + Sisal Tapiflex
120 X 275 cm Fr. 35.— 200 X 210 cm Fr. 33.—
100 x 220 cm Fr. 27.— 200 x 350 cm Fr. 49. —
90 X 120 cm Fr. 13.— 200 X 270 cm Fr. 47.—
70 x 150 cm Fr. 16.— 200 x' 365 cm Fr. 60.—
90 x 110 cm Fr. 11.— 200 x 475 cm Fr. 77.—

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

120 x 180 cm Fr. 35.-

B ,, Coupons de tissusBouc e - .i
,n o,„ c .o Pour rideaux70 X 250 cm Fr. 40.— r
90 x 130 cm Fr. 26.— Un 130 x 200 cm Fr. 10.—
70 x 170 cm Fr. 29.— Un 130 x 315 cm Fr. 30.—

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

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

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

' 125 x 560 cm Fr. 65.—
200 x 600 cm Fr. 75.—

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

^wns
J. Wyss S.A. 6, Place-dArmes Neuchâtel téléphone 038/5 21 21

1 . . . . .
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I GROSSESSE
Ceinturée
spéciales
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COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHÂTEL"'

Tél. (038) 5 29 91

Les CFF cherchent à supprimer les retards des trains

ÉlËllliï:. . ,.

De nouvelles instructions ont été données dans ce but

De notre correspondant de Berne:
La récente visite de presse aux

installations de Muttenz et de Chias-
so nous a fourni l'occasion de ren-
dre compte, ici même, de l'effort
accompli par les CFF pour parer à
la surcharge du réseau et à ses fâ-
cheuses conséquences. Mais la tech-
niqu e n'est pas tout et l'une des qua-
lités maîtresses de l'entreprise , celle
qui a si largement contribué , jus-
qu'à ces dernières années , à la so-
lide réputation des Chemins de fer
suisses, je veux dire la ponctualité ,
dépend pour une large part aussi
de la minutie dans le travail.

Découragement
Or, aujourd'hui , les difficultés sont

telles que l'on peut redouter un cer-
tain découragement. Si le personnel
a le sentiment que , malgré son zèle
et son souci de bien faire, les incon-
vénients dont se plaignent les voya-
geurs subsisteront pour la simple
raison que la volonté humaine n'a
plus de prise suffisante sur les cau-
ses réelles des perturbations, ne

sera-t-il pas enclin à considérer les
retards comme inévitables ?

La direction générale voit là un
risque et c'est pourquoi elle vient
de remanier , pour les compléter et
les préciser, les instructions données
aux agents, en 1953, afin d'éviter
les retards.

La tâche du personnel
C'est un texte de sept pages, inté-

ressant à différents égards, car il
nous montre que les dirigeants en-
tendent ne rien négliger, pas même
le détail le plus infime en apparen-
ce, pour assurer un service ponctuel.
De plus , il nous fait mieux com-
prendre que le métier de cheminot,
dans tous ses secteurs , exige non
seulement une constante attention ,
mais encore du discernement, de la
réflexion , de l'initiative.

Voici deux exemples, le premier
illustrant ce <t souci du détail », le
second les qualités dont doivent
faire preuve les agents :

On demande au conducteur de lo-
comotive « de tenir ouverte la fe-
nêtre de la cabin e chaque foi s qu'il

doit s attendre a recevoir des ordres
ou des informations, ou à fournir
des renseignements » ; d'autre part ,
on atten d des agents préposés aux
postes d'enclenchement, comme des
aiguilleurs, chaque fois que deux
mouvements de manoeuvre sont de-
mandés en même temps, qu'ils don-
nent la priorité à celui dont l'exé-
cution tardive entraverait le plus la
circulation des trains. A eux donc
de déterminer cette priorité, et sur-
le-champ.

La part des voyageurs
Mais on ne peut prétendre lutter

contre les retards en se montrant
trop indulgents pour les retardataires
eux-mêmes. « Dans le service voya-
geurs, précisent les « instructions »,
le train doit être considéré comme
prêt lorsque plus personne n 'en des-
cend et que les voyageurs qui se
trouvaient sur le quai sont montés.
Il ne faut donc pas tenir compte
des voyageurs attardés. »

En revanche, le person n el doit
faire en sorte que les voyageurs
puissent prendre place rapidement
dans le train et cela en donnant des
informations judicieuses sur l'en-
droit des places disponibles, en cas
d'affluence, sur l'emplacement des
voitures directes et des voitures ré-
servées, sur l'adjonction de voitures
de renfort, etc.

De plus, on ne néglige pas l'aspect
« psychologique » du problème, com-
me l'atteste la 34me et dernière ins-
truction :

« Même quand les retards sont
importants , le voyageur en prend
facilement son parti si on l'en in-
forme le plus tôt possible et qu'on
le renseigne brièvement sur leur
cause. Il sera ainsi en mesure, soit
de modifier son programme , soit de
mettre à profi t  d'une autre façon le
temps d'at tente qui lui est imposé.
L'information du public voyageur
est donc un des devoirs essentiels
des agents préposés à l' expédition
des- trains. »

Horaire trop serré ?
A ces prescriptions s'ajoute une

invite , adressée aux chefs de gare,
aux chefs mécaniciens , aux chefs
de trains , celle de signaler les cau-
ses des retards chroniques , « ainsi
que les imperfections de l'horaire
et à présenter des propositions pour
y remédier ».

A ce propos , on est en droit de
se demander , comme ce lecteur de
la « Nouvelle Gazette de Zurich »
qui confiait ses réflexions à ce jour-
nal , si justement les dirigeants n 'ont
pas voulu trop bien faire en établis-
sant les horaires et si ce « désir de
perfection » n 'est pas pour quelque
chose dans les « imperfections »
constatées aujourd'hui.

On comprend , certes , la fierté
d'une entreprise ferroviaire , en butte
à la concurrence toujours plus forte
des autres moyens de transport , lors-
qu 'elle peut dire à sa clientèle : vous
voyez , nous avons raccourci de tant
de minutes le parcours entre ces
deux villes !

Mais si le temps est si strictement
mesuré , s'il n 'y a plus place pour
le moindre bat teme nt , qu 'un im-
prévu provoque ries répercussions
à la chaîne , est-il si avan tageux , en
fin de compte , d' avoir un horaire
aussi serré ? Aujourd'hui, les re-
tards ne sont , hélas , plus l' excep-
tion . Ils tendent à devenir non pas
la règle , mais l 'état de fait, Dans
ces conditions , ne serait-il  pas pré-
férable de tenir compte de cette
réalité et d'allonger de quelque s mi-
nutes le temps de certains parcours ?
Là question a été por;?. Elle nous
semble mériter une réponse.

G. p.

XVIe Festival de Locarno
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le jury, composé de MM. Philippe
Lifschitz (producteur , France), Michel
Simon (acteur , Suisse),' Robert Siodmak
(metteur en scène, Etats-Unis ) , Valerio
Zurlini (metteur en scène, Italie) et
Jirri Weiss (metteur en scène, Tchéco-
slovaquie), décernera voile d'Or et voile
d'Argent à quel ques-uns des f i lms sui-
vants :

« Hallelujah the Hills », de John Me-
kas (Etats-Unis) ;

« Hitler , connais pas », de Bertrand
Biier (France) ;

« Les Grands Chemins », de Christian
Marquand (France ) ;

« Les Basili ques », de Lina Wertmul-
ler (Italie) ;

« Luciano », de Gian-V. Baldi (Ita-
lie) ;

« L'Or », de W. Has (Pologne) ;
« Le Traquenard » de Teshigahara

(Japon ) ;
« Les Conquérant s du ciel », de T.

Lioznova (URSS) ;
« Jour de vent », de Ruutsalo (Fin-

lande) ;
« Seul ou avec les autres », de Mi-

chel Brault (Canada) ;
«Manto la fleur », de Fan Lei (Chi-

ne) ;
« Avant qu 'il fasse nuit », de Loren-

te (Espagne ) ;
« L'Homme Vinoba Bhave », de Be-

dekar (Inde) ;
« Transport du paradis », de Brynych

(Tchécoslovaquie ) .
Hors comp étit ion , des f i lms prim és

ou présentés dan s d'autres festivals se-
ront soumis à l' attention du public et
des criti ques , «Le Gué pard » (Visconti ,
Italie ),  « Les Quatre Journées de Na-
ples » (Nanny Loy, Italie , qui ouvre
le festival ce soir) , « Harakiri  » (Ko-
byashi , Japon ) , « U n  jour , un chat... »
(Jasny, Tchécoslovaquie ) , « La Nuit
sans fin » (Tremper , Allemagne ) , « La
Terre des anges » (Bevecz , Hongrie ) ,
« Chasseurs de requins » (Alcoriza ,
Mexi que) , « Racines de p ierre » (Arzua-
ga , Colombie ) , « L'Homme du Diner 's
Club » (Tashlin , Etats-Unis).

Nous aurons l'occasion de parler de
tous ces films , ainsi que de quelques
fi lms présentés hors-festi val , comme
« Mourir à Madrid » (Ros sif , France )
ou «Le Couteau dans l'eau » (Polans-
ky, Pologne ) . En revanche , la discré-
tion m'oblige à parler de la compéti-

tion des courts métrages après le fesr
tival seulement , puisque j'ai la chance
d'appartenir au jury en compagnie de
l'historien et criti que français Charles
Ford et du criti que et essayiste danois
Bjorn Rasmussen.

La Suisse est absente de la compé-
tition des longs métrages. Mais nous
assisterons le samedi 20 juillet à la
remise des primes à la qualité décer-
nées pour la première fois dans notre
pay s, dans le cadre de la nouvelle loi
sur le cinéma , sous la présidence de
M. Frédéric Fauqucx , président du Con-
seil aux Etats et de la Commission fé-
dérale du cinéma : un événement , qui
marquera , souhaitons-le , le renouveau ,
pour ne pas dire la naissance , du ci-
néma suisse. Notre cinéma national pré-
sentera trois courts métrages , faute
de films de longs métrages : hors-com-
pét i t ion , « A  fleur d'eau , de Seiler
(primé à Cannes), « Grande-Dixence »
de Franco et « La Chance des autres »
d'Henry Brandt.

Antres manifestations
Une ¦ rétrospective sera consacrée à

l'œuvre du grand cinéaste américain
John Ford. Chose curieuse , en tentant
d'évoquer les derniers festivals , ce ne
sont pas des films en compétition qui
reviennent à la mémoire , mais bien
les rétrospectives , si importantes dans
notre pays où les manifestations de ce
genre n 'existent pas. Locarno ôfl , Berg-
man : 60, Bunuel ; 61, Lang et Méliès ;
62, Vidor et Vigo ; 63, Ford.

Trois jours durant , sous le patronage
du département de l'instruction publi-
que du Tessin et de la commission na-
t ionale  pour l'UNESCO , des dizaines
de jeunes , dont plusieurs Neuchâtelois ,
assisteront aux rencontres « Cinéma et
jeunesse » et suivront le.^ projections
du festival. M. Luigi Volpicelli , de
l'Université de Rome , parlera de c Ci-
néma et éducation » , Freddy Buachc ,
conservateur de la Cinémathèque suis-
se de Lausanne , présentera en trois le-
çons c le cinéma français de 1920 à nos
jours > , le soussigné défendra « le wes-
tern . et € le jeune cinéma polonais > .

II y aura aussi de nombreuses récep-
tions, quelques vedettes. Mais , à raison
de huit à dix heures de cinéma par
jour , aurons-nous le temps d'y assister
ou de les voir ? Dans un festival, il
faut choisir... et je choisis le cinéma.

Freddy LANDRY.

Deuxième Congrès europ éen
de l'ethnie f rançaise

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Le premier Congres européen de l ethnie française , a
Charlcroi , en août 1958, définissait les « forces vives »
des peuples de langue française. Il établ issait aussi en-
tre Français, Romands, Valdotains et Wallons des
commissions de l'Europe, de l'économie régionale , de
3a démographie , des problèmes culturels, de renseigne-
auenf et de la jeunesse. Le congrès de Charleroi éten-
dait pour la première fois l'activité de la Fondation
Charles Plisnier à toute l'ethnie française d'Europe.

A cette occasion , M. Jacques Petitp ierre — accom-
pagné de MM. Ch. Beuchat , J.-R. Fiechter , A. Mercier ,
H. Perrochon , A. Bebetez et R. Simon — avait suggéré
de réunir à Neuchâtel, les 1er et 2 mai 1959, les
commissions des problèmes culturels et de la jeunesse.
C'est au colloque de Neuchâtel que naquit l'Associa-
tion europ éenne de l'ethnie française, avec un comité
provisoire) pour prendre . sa forme définit ive à Paris,
le 18 juin 1959, et adopter ses statuts à Dijon , le 29
avril 1962. .

Le 6 juin 1959, peu après la réunion des commis-
sions, avait lieu à Neuchâtel la séance constitutive du
groupe romand sous la présidence de M. J. Petitpierre.
L'assemblée générale du 20 juin en ratifiait  les statuts.
Le groupe comptait, et compte encore, une cinquan-
taine 'de membres individuels des deux sexes, de tou-
te appartenance professionnelle, politique et confession-
nelle, ainsi que quatre membres collectifs : la Fon-
dation C.-F. Raniu z, l'Emulation jurassienne , la Société
pédagogique de la Suisse romande et la Ville de Neu-
châtel.

L'Association européenne comprend désormais les sec-
tions suivantes :' la Fondation Charles Plisnier (Bru-
xelles), le Comité de France de l'ethnie française (Pa-
ris), le Comité des traditions valdotaines (Aoste), le
Groupe romand de l'ethnie française (Neuchâtel , Bi-
bliothèque de la Ville, 3, place Numa-Droz) .

L'Association (131, boulevard Malesherbès , Paris
XVIIe) a pour but de « fortifier les liens entre les
composantes européennes d'e l'ethnie française ; de con-
fronter les méthodes et les moyens de protéger leurs
forces vives ; de développer ces lien s pour le plus grand
profit  de la famill e ethni que française et aussi d'une
Eurooe forte de toutes les ethnies qui la composent ».

L'assemblée annuelle des Romands
et le congrès de Dijon

Cinq ans après les déclarations de princi pe de Char-
leroi , le congrès de Dijon des 1er et 2 juin a pu con-
fronter des problèmes plus particuliers, appelant des
solut ions p lus efficaces aussi. Les interventions de' la
délégation suisse n 'auront sans doute pas été inutiles
à cet égard. ; >

Le groupe romand était convoqué en assemblée gé-
nérale le samedi après-mid i 1er juin , avant l'ouverture
du congrès , dans un des salons du grand hôtel de la
Cloche , si prop ice à ce genre de réunions. Il y avait
là MM. A. Dami (Genève), Ch. Beuchat (Porrentruy ) ,
R. Béguelin (Delémont ),  J. Reymond et E. Berthoud
(Neuchâtel) . Ces deux derniers ont été réélus.mcelui-
là vice-président , celui-ci président. M. B. Porret
(Neuchâtel ) .  Ces deux derniers ont été réélus , celui-

sorier. Le titre de membre d 'honneur  a été décerné à
M. J. Petitpierre (Neuchâtel ) ,  absent , fondateur  et pre-
mir  pré sident du groupe en 1959 ; les autres membres
d'honneur  sont MM. G. Clottu , A. Lombard et Ch.
Becquet.

L'assemblée a ratif ié l'adhésion du groupe à l 'Allian-
ce culturelle romande , de même que les statuts de
l'association europ éenne. Elle a e n f i n  adopte en vue
du congrès les six déclarat ions projetées à Neuchâtel
le 29 mai par le bureau du comité , où étaient présents
les quatre Neuchâtelois A. Lombard , B. Braichet , R.
Porret et E. Berthoud.  Le groupe romand précisait a ins i
son al titude sur les points suivants : la Suisse et l'Eu-
rope , la quest ion jurass ienne et les Romands , le génie ,
l' un i t é  et la rénovat ion de la langue française , la dif-
fusion en France du livre édité dans les autres pays
europ éens d' e thn ie  française , la comp étence de l'Allian-
ce française en mat ière  d' enseignement , enfin l'exten-
sion de la télévision française à la Vallée d'Aoste.

A l'issue de la séance , la délégation suisse a rejoint
les congressistes dans la salle d'honneur du rectorat
de l 'Université pour la récep tion que leur off ra i t  le
chanoine  Kir , maire de Dijon. Au hasard d' un aparté ,
le dignitaire nous a dit que la Fête des vendanges de
Neuchâtel était la mieux organisée des mani fes ta t ions
de ce genre.

On e n t e n r l i t  le soir les rapports d' act ivi té  des sec-
tions. Ou roté suisse , en particulier , on ment ionn a
l'enquête de M. Jea n Reymond sur « L'ense ignement
de la langue française dans  les gymnases et les écoles,
supér ieures  rie la Suisse romande  » (publiée dans les
Actes de la Société jurassienne d'émulation , 1961). Nous

avons aussi renseigne nos amis sur la première « Quin-
za ine  de la défense romande », campagne menée du 16
au 31 mai pour la sauvegarde de la langue française
dans les cantons romands.

L Europe et ses minorités
C'est le dimanche 2 ju in , à dix heures, que le pré-

sident Charles Becquet — dont un ouvrage va paraître
sur L'Ethnie française d'Europe — déclara ouvert le
congrès , pour donner la parol e à quatre conférenciers
de premier ordre.

Dans « L'Europe d' aujourd'hui et ses minorités »,
M. Guy Héraud , professeur à l'Université de Strasbourg,
auteur d' un livre annoncé sur L'Europe des ethnies ,
distingue les ethnies dominantes des 'ethnies domi-
nées — sous-d'évcloppèes comme les Basques — sacri-
fiées à la volonté égdcentrique de l'Etat et des struc-
tures politi ques. L'orateur préconise une fédération eu-
ropéenne qui ga rantisse un statut de parité des ethnies
plus faibles avec . les ethnies plus fortes, de manière
que le pouvoir se mett e au service des ethnies libérées.

Abordant « L'Europe des régions, réalité de demain »,
le jeune Breton Hervé Lavenir , secrétaire au Marché
commun , fait quelq u es, réserves sur les 'conclusions die
M. Héraud , car dans une fédération ethnique il faut
craindre qu'un parti politique n 'accapare une ethnie
à son profit. Compte tenu de la prolifération des pro-
blèmes économiques régionaux , il faut  plutôt souhai-
ter que la région soit un jour le statut de l'Europe.
L'Europe des régions pourra seule op érer un regrou-
pemen t organique — un groue des régions de lan gue
frança ise, par exemple —¦ qui respecte mieux nos di-
versités.

M. Joseph Hanse , professeur à l'Université de Lou-
vain , parle à son tour de « Nos devoirs envers la lan-
gue française » : travailler à sa diffusion , la défendre
contre ses ennemis du dehors , la préserver contre ses
corrupteurs du dedans. Directeur de l'Office du bon
langage et promoteur de la première « Quinzaine du
bon langage » en Wallonie, l'an dernier, M. Hanse
estime que l'Europe devrait adopter le français comme
seule langu e officielle. Il dénonce Te bilinguisme a l eco-
le et dans la vie publique , déclare que les Wallons
ne peuvent se désintéresser du problème de Bruxelles
(nous le dirons nous-même, dans l'après-midi , des Bo-
mand s à l'égard des Jurassiens) , se défen d comme nous-
même d'être un puriste , proclame enf in  aux applau-
dissements de l'auditoire que «si  le français est mena-
cé, c'est parce qu 'il a du prestige » !

Dernier orateur, M. Léo Hamon , professeur à l'Uni-
versité de Dijon , anal yse « La place du français dans
le monde ». Il fait tout d'abord remarquer que la posi-
tion de M. Héraud , celle du fédéralisme ethnique op-
posé à l'Etat, geôlier des ethnies , comporte un danger :
remettre en cause l'Etat français. Quant à la langu e,
elle retrouve la place qu 'elle avait dans les anciennes
colonies françaises. « Nous remontons la pente ; cette
remonte doit être notre œuvre commune, car c'est très
lourd ; nous avons besoin de vous, Belges de lan-
gue française , Suisses de langue française... »

Le conférencier a malheureusement dit : Belges, Suis-
ses « d' expression » française , entretenant une fois de
p lus une équivoque que les défenseurs de la langue en
Suisse romande  cherchen t précisément , depuis plus de
trente ans , à bannir du vocabulaire français ! M. Ha-
mon et nos amis français ne nous en voudront pas de
leur avoir fai t  remarquer , en prenant la parole l'après-
midi , qu 'un Belge ou un Suisse d' expression française ,
cela peut tout au plus caractériser un Flamand ou un
Bernois cultivés , choisissant de s'expr imer  dans une
grand e langue de culture qui n 'est pas leur langue ma-
tern elle. Ces moins sur ceux-l à , d'ethnie non française ,
que la France intel lectuel le  doi t  compter  : c'est sur les
Wallons et les Bomands , de lanque français e , .seule ex-
pression juste , parce qu 'en tant que peup les ils n 'ont
pas eu à choisir leur langue maternelle et qu 'il ne leur
faut  parler que le f rançais , n 'étant pas bilingues .

"Ainsi , le langage de M. Hamon risque de faire accroi-
re que la place du français dans le monde est sauve si
un certain nombre de nos compatriotes alémani ques
usent encore de notre langue comme instrument  de
culture — ce qui semble d' ailleurs de plus en plus
contestable — et que l'autonomisme jurassien , par
exemp le , risque de remettre en cause l'Etat de Berne.
En revanche , avec M. Héraud , on pourra dire que le
sort de notre langue dé pend du droit qu 'ont les peup les
d' e t h n i e  f rançaise  à se dé f in i r  eux-mêmes et à paraî-
tre ce qu 'ils sont ; qu 'en aspirant à l' autonomie canto-
nale,  les Jurassiens de langue f rançaise  cherchent à se
libérer d'un Etat de langue alémani que qui les tien t
en quel que sorte prisonniers.

Eric BERTHOUD.
(A suivre.)
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CONFECTION :
Robes d été à partir rie Fr. 40.-
Blouses » y 10.-
Tailleurs » » 60.-

Manteaux d eté » > 100.-
Manteaux de pluie * . '.» . 20.-

BONNETERIE :
—————i————_____

PuISs et jaquettes » •» 5.-

LINGERIE :
Chemises de nuit » * 8.-
Chemises de jour » » 1.-
Combinaisons \ » 5.-
Culottes ' * ¦• "

BAS : Ia faire Fr- 150

RAYON ENFANTS:
Blazers duvetine à partir de Fr. 30.-
Jupes » » 10.™
Robes d eté > > 15.- j
Robes lainage _

pour bébé > > ^»—

Manteaux piqué « ft
blanc pour bébé > > ALO.»

Pantalons 
^courts velours * * I W.— I

Pulls coton * » 8.-
Chemisettes coton

pour bébé * * Am

CHEMISERIE:
Chemises de ville

et polos > ¦ ¦ > ' 5.-

Marinieres ^^jersey coton * * IW.—

Costumes de bain *. » 10.-
Pyjamas * » 25.-

Socquettes Helanca * 3.-

Cravates * * 1."
Gilets laine » * 30.-
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-¦ ; !

\ 
¦ " f ¦ ' ¦ ' ' '

. "

Nouveau ! Winstons Sun Milk
Soleil - ami ou ennemi ! Notre corps a besoin Filtrage efficient, le Winstons Sun Milk Winstons Sun Milk -
de sa chaleur régénératrice, mais un épiderme ma! empêche les brûlures tout en favorisant le en flacons plastiques à bouchon rouge.
protégé peut être victime de ses rayons. bronzage, absorbe les rayons dangereux, Fr. 3.25 et Fr. 4.60
Utiliser le tout nouveau Winstons Sun Milk-c'est évite l'irritation de la peau.
signer un pacte d'amitié avec le soleil! Le Winstons Sun Milk brunit, protège,
Partout, à la montagne comme au bord de l'eau. embellit la peau. Il calme les coups de soleil. En sui88B: paui Huiter SA, sumiswaid ï

Il parfume discrètement et agréablement.
Ne graisse pas, ne colle pas, ne tache pas.

A vendre
cuisinière
électrique

« Elcalor » avec 3 plaques,
état de neuf. Prix 280 fr.
Tél. 8 46 92.

¦ 
" 

• ¦ ¦ . , - . - ¦ - .
,
• ¦  - -

. ¦
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gWàQ&.IS ^̂ ^̂ B̂ ¦ ri •'•S*S't P̂^̂ \̂ sur 
chaque paquet économique /

WMWmm^9 -»• »•  -m \ fe SOLO ou disponible à titre /les vendredis tirage de \ §£f&̂ z SA Bâte?8 /

setU5ic«Sriffe |N| I 1 f I i
50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis... || | ! -j n [ \  f I
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de ^̂ ^M_ J|v -̂
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre , ^gtSflP^ ĵ̂ Br̂ jm^MJ
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez
un billet gratuit csur chaque paquet économique de SOLO), vous le > Wffî ¦̂""^

'"•̂ ^̂ B
remplissez et l'envoyez. Mais faites vite! Plus rapidement votre billet ¦r̂ THMl ^¦-^•¦-."
nous parviendra, plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreu ¦ ff^^^gÉÉ m PfOfltsblB H
serontvosbillets envoyés.plusgrande seravotre chance! Nemanquez \ :\ jSr -̂ rnnAem\et ¦
donc aucun tirage! Jamais encore vos chances ne furent si fortes! sV W >$0* * fTlOUclTlc H

6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier Qgg^g  ̂ SÛr JÉl
tirage. Nos chaleureuses félicitations! tTS0 12

Prochains tirages: $̂W£L

Lit d'enfant
complet à vendre . —
S'adresser à M. B. Elt-
schinger, Crêt-Taconnet
42, tél. 4 15 94.

POUSSETTE
pousse-pousse en bon
état , h vendre. Télépho-
ne 5 13 30.

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

en parfait état. Prix à
discuter. Demander l'a-
dresse au No 2685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 chaises
de jardin

fabrication suisse, châs-
sis zlngué au feu, fil
plastique tendu, garanties
lndécojorables,

Fr. 49.-
Livraison franco domicile.

ipsanu
Meubles de Jardin

Colombier - Tél. 6 33 12.

DIVANS
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-mate-
las et matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts

Fr. 275.—
avec tête mobile

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits Jumeaux) 2
sommiers tête mobile, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas à ressorts

Fr. 350.—
(Port compris)

KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Î 3M ^ra
*ses

feSf^SW c'
es 

 ̂saisons

A vendre

presse-
ramasseuse

Welger à prise de force.
Cédée à très bas prix.
Parfait état de marche.
Tél . (037) 3 13 21.

Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-zng, portative , bras libre ,
à part i r  de Fr. 585.—

ffjS'Sfflffl Grand-Rue 5
y^y/TyVf|»V^y>^B Neuchâtel
VwBÉBBaÉHiV Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marcpues

Cuisinière
électrique

3 plaques en parfait état ,
couleur crème, à vendre
à prix avantageux. Tél.
5 38 62.

MAGULATURE
BELLE
S'adresser

au bureau du journal

A vendre pour fin Juil-
let .

cuisinière
électrique

3 plaques, fourneau , bas
prix. Ta. 5 47 16 à midi.



Nous engageons

E rectîfieurs
Hla

I faiseurs d'étampes I
flj ; pour fabrication et mise au point d'étampes

progressives : ouvriers s'intéressant à ce ¦
¦;¦ ! travail seront formés.

!.. Places stables pour personnes qualifiées. . •
S e m a i n e  de 5 j'ours. !' .¦

Faire offres ou se présenter à
! FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., M
i I 37, rue des Chansons, |
I PESEUX/Neuchâtel. Tél. (038) 8 27 66.

I /

I CREDIT
SUISSE

I
¦ '.

i
Engagerions pour l'un des dé-

| partements de Direction de
notre Siège central à Zurich
une

i SECRÉTAIRE
de langue française.
Les candidates voudront bien
s'adresser à notre service du

i personnel Paradeplatz, Zurich

FA/V ^M i m. ? Abonnez-vous aujourd'hui à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Elle deviendra vite votre
journal préféré. Profi tez de
notre offre spéciale :

Fr. 12 -
jusqu'à fin septembre

Fr. 20 
jusqu'à fin 1963

Nord : _ 

Prénom : : 

Rue : No :

Localité : - -.

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement  choisie, sous enveloppe
ouverte, a f f r a n c h i e  à 5 c, au Service des abonne-  i ' .j
ments de la . j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
Case postale

->. NEUCHATEL 1' *f *

 ̂ f

• C o m p l è t e n t  automatiquemenl • Plus de crainte que votre batterie
l'eau distillée dans celles-ci ne se détériore par manque

• Maintiennent le niveau normal - eau

• Evitent la dangereuse augmen- • 3 modèles différents
talion de l'acidité s'adaptant à toutes les batteries

• En vente dans votre garage

Le jeu : 6 volts Fr. 8.25 12 volts Fr. 12.25

Représentation exclusive: LABORATOIRE CHIMICO-TECHNIQUE, Salnt-Cergue

S. Pfister Vaud

En vente chez votre garagiste. Dépositaires sont demandés

^̂ _

Nettoyages
ponçage de parquets , ma-
chine à pallie de fer
Travail soigné par per-
sonne qualifiée avec ou-
tillage moderne. Adres-
ser offres écrites à GE
2686 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
23 ans, avec diplôme de fin d'apprentissage , quel-
ques années de pratique , langues française , alle-
mande et anglaise (Lower Cambridge certlflcate) ,¦ cherche place dans bureau comme secrétaire de

• direction ou secrétaire.
Adresser offres sous chiffres L. X. 2691 au bu-¦ reau de la Feuille d'avis.

I A  

toutes les personnes' qui ont honoré la J
mémoire de notre cher et regretté disparu , !
nous exprimons noire très vive reconnais-
sance pour la chaude et réconfortante
sympathie qui nous a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation. Nous j
en garderons un souvenir ému.

Famille Georges HOSTETTLER-KNEUSS ,
à Cernier.

Famille Carlo CERUTTI-HOSTETTLER , i
à la Chaux-de-Fonds.

i li n i uni i m la i i ni ¦!!¦«¦—!¦ mt vwn 11

M Très touchée par les nombreux témoigna-
! I ges de sympathie reçus, la famille de
| i Madame Jean-Jacques de LUZE

née Gabrielle Châtelain
; I remercie toutes les personnes qui ont pris
i par à son grand deuil , soit par leur pré-

I sence, leurs envois de fleurs, leurs messages,
i et les prie de croire à l'expression de sa !
Lj profonde gratitude.
j , j Chigny, sur Morges , juillet 1963.

Madame Jean Matthey et sa famille
remercient toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur grand deuil.

Savagnier, le 13 juillet 1963.

Madame Hermann BERTHOUD- !
AESCHLIMANN et ses enfants, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'ocoasion de leur grand
deuil , se sentent pressés d'adresser leurs
sincères remerciements à tous ceux qui les
leur ont prodiguées.

COMMERCE A REMETTRE
Fabrication et vente de produits d'entretien

Important fichier de 30,000 cartes
de clients

Marque connue et bien introduite
en Suisse depuis 1928

Four prendre contact , écrire sous chiffres
AS 64,604 N Annonces Suisses, Neuchâtel.

A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE
région de Montreux

Appartement à disposition , loyer modéré,
long bail , nécessaire 22,000 à 25,000 francs.
Ecrire sous chiffres P S 13059 L à. Publicitas,
Lausanne.

A remettre pour raison d'âge

alimentation générale
souvenirs, station vaudoise , belle situation.

Chiffre d'affaires prouvé ; sérieux.
Adresser offres sous chiffres Z 135060 X,

Publici tas , Genève.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
do Neuchâtel >

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
ABSENT

iusnu 'au 12 août

HÔtel ^eaulac
Neuchâtel
cherche

garçon ou fille, de
cuisine et d'office

ainsi que

nettoyeur qualifié
Se présenter à l'entrée du personnel.

r /wn
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un couple
pour tenir une cantine de 80 per-
sonnes environ à Neuchâtel. Person-
ne de confiance devant également
s'occuper de la vente des boissons
et cigarettes. — Faire offres à l'en-
treprise H. MARTI, ing. S. A., 4, rue

. d e  Bourgogne , Neuchâtel. Tél. (038)
8 24 12.

<IMlJn D̂ B.nriEl rl|
"̂ L-_ W^wwm

cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

VENDEUSE
en charcuterie , propre et
consciencieuse.

Travail intéressant. Débutan-
te serait mise au courant.
Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 01 03.

Médecin interniste cherche

aide - médecin - laborantine
pour la réception , le laboratoire et
les travaux de dactylographie cou-

. rants . Faire offres sous chiffres M.
Y. 2602 au bureau de la Feuille
d'avis.

PFISTER AMEUBLEMENTS
cherche

jeune fille ou débutante
pour travaux de bureau.
Prière de se présenter aux Ter-
reaux 7, Neuchâtel.

f >
•

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

Avenue Ruchonnet 2, Lausanne
Pour la conception et la construction d'appareils scien-
tifi ques en collaboration avec nos physiciens, nous cher-

i chons un

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

Faire offres , avec eurriculum vitae, prétentions de salaire,
j . références et photographie. i .

Nous offrons à une Jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

: ' '
— travail intéressant

— surfout correspondance
en langue française

Prière d'adresser les offres, avec eurriculum vifae,
copies de certificats , .références et photo a la

Société suisse . d'assurances générales
sur la vie humaine

ZURICH

Case postale Fraùmùnsfer.

r ;— i
I Vendeuse
! i; est demandée pour entrée immédiate ;
i :
t ou a convenir, dans magasin spécia- S
S 1• lise de couleurs, vernis, papiers-peints. ;
2 •

I Ecrire sous chi f f res  O. A. 2695 au bu- :e •o •m i
S reau de la Feuille d'avis. !
• mm •B n
• e

Un poste de

correspondancière
anglaise
est vacant dans no t re  département de vente et d'expor-
tation.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, une collabora-
trice avec format ion commerciale complète et capable
de correspondre en français et en anglais . Nous dési-
rons éga lement  un travail rapide et consciencieux. La
préférence sera donnée à une employée .ayant séjourné
en Angleterre .  ,

Nous i n v i t o n s  les postulantes à adresser leurs offres de
service écrites , avec eurriculum vitae et copies de certi-
ficats en indiquant la date d' entrée et leurs prétentions
de salaire , à

Ir f̂ WjÊ H F N R I  HAUSRR , fabr ique de machines, BIENNE 4.

URGENT
Je cherche

femme
de ménage

pour 2 à 3 heures
l'après-midi. Tél. 5 87 22
entre 7 et 8 heures.

Femme
de ménage

propre et de confiance
est demandée de 8 h à
midi , deux fois par se-
maine. Tél. 5 18 10.

Etudiante
21 ans, cherche famille passant les vacances
à la mer ou à la montagne. S'occuperait des
enfants ; éventuellement donnerait leçons de fran-
çais. Libre du 20 juillet au 7 septembre. — Ecrira
à S. Luder , Neuchâtel . Parcs 121. Tél. (0381 S fïfi 32

On cherche

deux ouvrières
pour s'occuper d'un kios-
que et d'un bar . Entrée
pour date à convenir.
Facilités pour se libérer
le samedi et le dimanche
Tél. (038) 4 15 62.

Jeune
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec bonnes connaissances de la langue anglaise
et connaissances de français , cherche emploi à
Neuchâtel ou environs pour la correspondance alle-
mande ou facturation , et divers travaux de bureau.

Adresser offres écrites à E. P. 2683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
(19 ans) , cherche pendant les vacances, du
milieu ' de juillet à fin août , travail, où il
aurai t  la possibilité de pratiquer la langue
française.

: Josef Thummel, Mariastein (SO).

Employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée début d'octobre ou à
convenir. — Faire offres sous chiffres OX 2662 ,
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
ou débutante

est demandée tuut de
suite. Tél. 6 73 22.

I

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) cher-
che emploi à Neuchinel
ou aux environs, à par-
tir du 1er décembre ,
pour se perfectionner en
français.
Adresser offres écrites
sous chiffres BL 2672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Diplômée en
anglais, français,

allemand,
espagnol, italien

cherche poste intéres-
sant.. Tél . 5 09 36, heures
de bureau.

Jeune fille capable, de
langue maternelle alle-
mande , bonne connais-
sances de français , bon-
ne dactylographe, sténo
allemande, terminant
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , cherche

place
dans bureau

date d'entrée à conve-
nir . Faire offres à Mlle
Maya Muller , C/O Mme
Nussbaumer , Place des
'Halles 13, Neuchâtel.

J'exécute

petits transports
après 18 heures et les
samedis. Tél. 5 25 24.

Jeune homme
cherche travail à Neu-
châtel ou aux environs
jusqu 'au 27 juillet 1963.
Tél. 6 36 65.

Deux jeunes gens cher-
chent

travail à la
demi-journée

Adresser offres écrites
à FP 2675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à

garder deux enfants
pendant la semaine. —
Adresser offres écrites à
BM 2680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui engagerait
jeune fille de 14 ans
pendant les vacances ?
Adresser offres écrites à
177 - 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
possédant le diplôme de
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel
et ayant pratique de la
banque cherche

poste intéressant
Entrée 15 septembre ou
à convenir . Adresser of-
fres écrites à JV 2689 au
d'avis.

gHMHmiKHBHIBH MUmMmH^H

Magasin spécialisé du centre de la
ville cherche une

VENDEUSE
Faire offres écrites bu se présenter

i

à la maroquiner ie  Guye-Rosselet,
rue de la Treille.
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E TOUS vos ME U BLE S|
I AVEC 42 MOIS DE CRÉDIT 1
1 — RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse Facilités spéciales en cas de ma-
-, . .. ... ¦ i ladie, accident, etc.

IIS Choix veine et considérable

22 vitrines d'exposition Remise totale de votre dette en
cas de décès ou d'invalidité

Pas de succursales coûteuses, totale (disp. ad hoc) sans sup-
mais des prix plément de prix

Meubles de qualités garantis ., . ¦ .1 3 Vos meubles usages sont pris en
Des milliers de clients satisfaits paiement

I CHAMBRE à COUCHER ^ ̂  H
I dès Fr. 830.- payable en 42 mois DQUr y .̂ Par mOiS

Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— " ,

¦ SALLE à MANGER , 6 pièces <j g- 1
dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUf ' j  ttW «™ P3r m°iS

¦jjjj Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

SALON, 3 pièces + I TABLE _
dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUr \_W » W IHOIS
Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces  ̂
*| M

dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUT && | #
*™ P^ ITIOiS

j Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— !

Salle à manger teak, 6 pièces *j •%
Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUT *& ikW »™Par m0iS

! Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.—

H SALON-LIT, 3 pièces <f g? 1
; : dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUr I *0 .

"¦ W "lOiS ;
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— !

I CHAMBRE à COUCHER «LUX » *% +% I
| dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUr / Safi *S& m

mW "lOlS |
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— !

1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
i PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! 1

j pièce et cuisine (23 pièces) ; 
A^

! dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUr ¦§¦ A»"Par m°iS !

Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) B! E!
! dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUr «# BB& •

"P31' m°iS \
Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) fik\A.
\ dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POIU O **& ̂W  ̂ ;

Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX 1
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON

CI-DESSOUS
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE J1 ° r.?<'\"-! I l

Nom/prénom -* i

Localité j

A adresser à :

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Mo:, 10 à 16 EPI 1 I | K
Sortie ville, direction Fribourg --9*0 — i— \- h t  Canton Fribourg

: ; Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 j L j

PrêtS iusqu a Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

POUR LA VIDANGE
DE TOUTES FOSSES SEPTIQUES
ndressez-vous au (038) 6 93 B5

n .̂.................. »«»?????»«««« ........... .........
^

L 1 Nous remplaçons gratuite- î
l̂ T^CJ ment les boulons blancs j

~ . qui manquent à vos che- |
: ~I . T mises. J

_J=i t

\ ChEmlsES-Exprès ]
X Seyon 7 Neuchâte l î

Mme G. Schreyer
COMBUSTIBLES - Côte 27

FERMÉ! pour  cause de vacances
du 22 jui l let  au 10 août

A vendre

machine à laver la vaisselle
neuve, tout dernier modèle Gafey, à encastrer. Sort
d'usine et ne convient pas pour l'installation
prévue.

Adresser offres écrites à I. U. 2688 au bureau de
la Feuille d'avis.

j SSi? 30 VALISES I
)) de d i f f é r en t e s  grandeurs à céder, la //
(( pièce à par t i r  de Fr. 13.— \\)) V ARISinï n maroquinier f i
1/ T. AKINULD Moulins 3 \\

r ~Z ^
Couch t rans formable  en lit à une  place.

Les trois pièces , Fr. 390.—. Couch seul .
Fr. 220.—. Grand choix de tissus .

KURTH . tél. (021) 24 66 66 - Av. de Morges 9

V- LAUSANNE —J

. RABAIS MASSIFS dans tous nos rayons

^lOUÏRE
^th,ruhA^&<z^Â^ SA.

NEUCHÂTEL
¦à. ¦¦ _.l " M——M ^—^—^W^IÎ̂M̂ ——^̂^—— »̂̂ ^̂ —.^̂a ^™ ¦ ¦  -^—^̂^̂^̂^ -mwt I .1 ¦ , i, i . i ,'

Notre plus grande

VFNTF FIN
D W m  0* A ¦ J* /#%, Wk I

_ j  A S j  \_S ïïm

bat tous les records...
le débarras de notre rayon de

^̂ K . ¦ . \^
Wwk- - ¦*

tv-'':;̂ M ¦" ¦ ,..- '- ' '' - v s
"-̂ "̂ '

' ¦' v:-:v ;- ' ''j: ','-:v '%v '.; .. *&&

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
bord couleur, belle qualité, 170 X 250 cm brodé couleur, double chaîne, 165 X 250 cm

Valeur 23-̂ >tf Valeur JZrStf

15- 19.SOLDE S*^.  SOLDÉ l Jtm*

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
blanchi, double chaîne, qualité lourde, 165 X 250 cm écru, double chaîne, qualité d'usage 165 X 250 cm

Valeur 1̂ 6̂  
Valeur Ô &CT

O80 A80
SOLDÉ JF SOLDÉ \J

GARNITURE BASIN GARNITURE BASIN
BLANCHI MULTICOLORE

Le duvet 135 X 170 cm Le duvet 135 X 170 cm
Le traversin 65 X 100 cm Le traversin 65 X 100 cm

Valeur jZkStf Valeur 2£^Û

17- 1Q-SOLDÉ I # . SOLDÉ | _J .

LINGE IMPRIME' ESSUIE-MAINS
belle qualité en coton à rayures fantaisie, dim. : 48 X 73 cm

Valeur jusqu'à ^̂ 5 Valeur k75"

150 1.
AU CHOIX | SOLDÉ _ .

A vendre superbe
robe de mariée

en broderie , avec boléro ,
courte , taille 36 - 38.
Demander l'adresse du
No 2603 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre pour cause
de départ

1 RADIO
Lœwe-Opla « Magnet t>
1962 , 4 longueurs d'on-
des + loupe pour oncles
courtes. 250 fr. Prix de
neuf 350 fr. Blchsel , tél .
5 75 75 aux heures de
bureau.

I ' ^PIIIL T T^V ' Coiffure «oupla et naturelle El

B ' ' j x â Ê â  ^ou9 noU3 sommes spécialisés i

¦ i -^̂ B '̂̂ ^^^^ÊW danscette méthode nouvelle qui I
B '̂ ÈMÊÊÈÊF 

VOUS enthousiasmera M
B >**$l$$ "San, ,dmSm certainement! g

¦ /"*!. '̂ Sf? T|,é5o,r ' ~ Neu,:hâ,e, 1
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< w îJ^̂ MB^̂ OB ŷowl.TvW âPlW^̂  ̂/̂T^jy  ̂ fljH ¦Bfeh^gfBMBii B̂»wi -Jw Ĥ BK 
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PEER EXPORT
-le nouvel arôme qui court le monde

Kingsize Filtre Fr.120 \ ' <P̂ MK|

(c) Sous la présidence de M. Albert Lœf-
fel fils, président , le Conseil général a
tenu séance le jeudi 11 juillet.

Deux points figuraient à l'ordre du Jour
soit d'abord une demande de crédit de
100,000 fr. pour la réfection du chemin
de la montagne. Du 3me virage à la
Fruitière de Bevaix, le chemin devenait
impraticable alors que depuis le village
il est déjà totalement goudronné. Le mon-
tant nécessaire sera prélevé sur le fonds
des excédents forestiers et le crédit est
adopté sans opposition. Après ces travaux,
Bevaix sera doté d'une belle route qui
facilitera l'accès de l'un des plus beaux
sites de la Montagne-de-Boudry.

Une subvention de 3000 fr. aux pro-
priétaires du chemin de la Sagne est
demandée pour relevage de la conduite
d'eau et du canal égoût. Ce chemin est
actuellement Impraticable mais se trouve
sur le domaine privé. La participation des
propriétaires est prévue à la réfection de
ce tronçon. Il semble toutefois que pareil-
le décision pourrait créer des précédents
et cette demande est renvoyée au Conseil
communal pour étude, dans l'éventualité
de placer ce terrain sur le domaine pu-
blic.

BEVAIX
Au Conseil général L'entrée sud de la Chaux-de-Fonds se transforme

La correction routière au bas du Reymond avance à grands pas et des
milliers de mètres cubes de terre sont ainsi déplacés à l'entrée de la
Chaux-de-Fonds. En pointillé : le tracé de la nouvelle route et , à droite,

l'ancienne chaussée. (Photo Avipress - Rufener)

Les écoliers de Corfaillod
ont eu de quoi s'amuser
avant de partir en vacances

Tir, musique, manèges et ballons rouges

Continuant une tradition maintenant
bien établie, la compagnie des Mous-
quetaires et l'Union instrumentale, en
collaboration avec la commission sco-
laire, invitent les écoliers de Cortaillod
à une fête de jeunesse lors du tir de
l'Abbaye. Cette fête a eu lieu dimanche
dernier sous un ciel qui , après quel ques
hésitations, se décida à devenir bleu.

Un beau lâcher de ballons en l 'honneur des vacances !
(Photo Avipress - Duruz)

Alors que les tireurs s'étaient retrou-
vés au stand le matin, déjà, c'est au
début de l'après-midi qu 'un cortège
se forma au village. La bannière et les
autorités communales ouvraient la mar-
che. Les petits élèves du jardin d'en-
fants, porteurs de paniers et de bottes
fleuris, accompagnaient un ravissant
petit couple die mariés. Les élèves de
première année suivaient avec des cer-
ceaux joliment décorés. La fanfare ve-
nait alors conduisant les plus grands
qui, déjà, s'efforcent de marcher au
pas. Sur la place de fête, plusieurs jeux
étaient à disposition de la jeunesse et
on assista à de jolies compétitions.
Quelques tours sur les manèges forains
précédèrent lia collation.

L'après-midi fut agrémenté de mor-
ceaux de fanfare et de chants d'élèves
dirigés par M. C. Frasse. Un magnifiqu e
lâcher de ballons mit un terme à la fête
de jeunesse -ui marque aussi le début
des vacances scolaires.

Quant à l'Abbaye de tir, M. Chs Bau-
mann, président de la compagnie des
Mousquetaires, donn a en fin d'après-
midi les résultats qui figurent ci-des-
sous.

CIBLE TOMBOLA
1. J.-L. Schlegel ; 2. M. Schlegel ; 3
H. Both ; 4. J.-L. Farquet ; 5. H.-L. Vou-
ga ; 6. P. Lavanchy ; 7. J.-Cl. Klàfiger ; 8
J. Monney ; 9. R. Farine ; 10. L. Schleu-
cher ; 11. H. Schreyer ; 12. W. Baehler ;
13. E. Hofer ; 14. B. Macanzoni ; 15.
E. Inglin ; 16. L. Lunke ; 17. P. Barras ;
18. A. Amiet ; 19. Ph. Schreyer ; 20. R.

Pellet ; 21. Chs Baumann ; 22. A.
Schreyer ; 23. A. Mettler.

Abbaye de Cortaillod .1963
CHALLENGE JUNIOR

1. Philippe Schreyer 53, gagne le chal-
lenge définitivement ; 2. François
Schreyer 47 ; 3. Alain Schreyer 38 ; 4.
R. Perriard 29 ; 5. J.-Cl. Rbthlisberger
28 ; 6. Fr. Lavanchy 3 ;
CIBLE CORTAILLOD

1. G. Fischer, Saint-Aubin 48 ; 2. René
Farine, Cortaillod 47 et Br. Mascanzoni,
Cortaillod 47 ; 4. Ch. Baumann , Cortaillod ,
48 ; 5. J.-P Jacot , Cortaillod 45, et E. In-
glin 45 ; 6. Bl. Henry, Cortaillod 43, Ed.
Hofer Cortaillod 43, H. Schreyer Cor-
taillod 43. Albert Fries, Cortaillod 43.
CIBLE POPULAIRE

1. L. Lunke 28 ; 2. Rob. Christen, Pe-
seux 26 ; 3. André Perriard , Cortaillod 26 ;
4. Louis Brodard , Boudry 26 ; 5. M. Schle-
gel, Cortaillod 26.
CIBLE BONHEUR

1. Bruno Mascanzoni, Cortaillod 582 ;
2. Charles Baumann, Cortaillod 567 ; 3.
René Farine Cortaillod , 566 ; 4. Peter
Furrer , Bienne 561 ; 5. J.-Cl. Klàfiger,
Cortaillod 561.

Plus de 740,000 kilos; de tabac
récoltés en 1962 dans la région

de Morat et la vallée de la Broyé
D'un de nos correspondants :
L'importante association des planteurs

de tabac de la vallée de la Broyé et du
Murtenbiet , qui groupe plus d'un millier
de producteurs d'une centaine de commu-
nes, a tenu l'assemblée annuelle de ses
délégués dernièrement à Cheiry. On dé-
nombrait quelque 110 participants.

M. Didier Dubey, député à Domdidier
et président de l'association, dirigea les
débats. Dans ses souhaits de bienvenue, 11
releva notamment la présence deMM.
Ducotterd . conseiller d'Etat ; Herren, con-
seiller national et préfet du lac ; Gulso-
lao, préfet de la Broyé ; Bergamin,
chef de là division des impositions spé-
ciales à la direction des douanes. MM.
Debettez. conseiller d'Etat vaudols, et Tor-
che, conseiller d'Etat fribourgeois, s'étaient
fait excuser.

L'exercice écoulé se solde par un bé-
néfice net de 410 fr. 25 alors que le compte
des pertes et profits présente un mouve-
ment de caisse d'environ 95,700 francs.
Quant à la fortune, elle était de 68,846
fr. 24 au 31 mai.

lu tabac plus résistant
au mildiou

Au cours de l'année dernière, l'associa-
tion a.eu à déplorer le décès de M. Ro-
bert Ansermet, député à Vesin, et membn
de la commission administrative. Pour lf
remplacer, l'assemblée porta son choix su]
M. André Ansermet, de Vesin, alors quf
M. André Bersier, de Cugy, était dési-
gné au sein du même organe en rempla-
cement de son père M. Edouard Bersier
démissionnaire. Le comité de direction res-
te composé de MM. Didier Dubey à Dom-
didier, président ; Eric Mayor (Moudon
vice-président ; Roger Méan (Corcelles)
secrétaire ; Charles Torche (Cheiry)
caissier et Fritz Herren, préfet (Morat)
Ce dernier préside la commission de ges-
tion des séchoirs à tabac. A ce sujet
relevons qu'à ce jour , il en a été cons-
truit 191 dont le coût se monte à
2,351,400 fr; et que, pour l'année en cours,
il en est prévu, douze nouveaux.

La récolte de l'année 1962, pour la val-
lée de la Broyé et le Murtenbiet, a pro-
iuit 741,806 kg, représentant une som-
me de 2 ,960.833 fr. 45. Le prix moyen
i'achat au 100 kg a été de 404 fr. 51
Bt le rendement à l'are 85 fr. 74.

Au cours du banquet , servi à l'hôtel
3e la Croix-d'Or, à Surpierre, on entendit
notamment ' MM. Ducotterd, conseille:
l'Etat, Guisolan, préfet, Bergamin, de la
direction générale des douanes et Eric
Mayor , président de la Fédération suisse
Ses planteurs qui parla de l'intense tra-
vail fait à la station d'essais de Mont-
Zîalme à Lausanne en vue de trouver une
yaréité de tabac plus résistante au mil-
lion . Pour y parvenir, on fait des croi-
sements de souches.

Les planteurs livrant de la marchandise
de choix reçoivent un diplôme. Ceux qu)
ont obtenu cinq fois cette idstinction ont
droit à une médaille offerte par les ache-
teurs de tabac. Au nombre des 31 béné-
ficiaires figurent. MM. Francis Blanc à
Missy, Jean et Arthur Chardonnens et
Raymond Joillet à Domdidier , Félix Des-
sibourg. Henri et Robert Verdon à Saint-
Aubin , Alfred Mayor et Gustave Wolf
à Chevroux. André Rotzetter à Wallen-
ried et André Roulin à Forel.

LES VERRIÈRES
Prochaines transformations

au bâtiment annexe
du collège

(c) Le bâtiment annexe du collège, si-
tué derrière cet édifice et comprenant
la saïle des spectacles et la halle de
gymnastique, aura son premier étage, ac-
tuellement occupé par des combles, entiè-
rement transformé. En prévision de l'ex-
tension de l'école secondaire , trois salles
d'école y seront construites ainsi que di-
vers locaux annexes. Ainsi, il sera possi-
ble de libérer plusieurs salles actuelle-
ment occupées par l'école primaire et d'é-
tendre le domaine de l'école secondaire
dans le collège. Le Conseil communal et
le bureau de la commission scolaire se
ïont penchés sur ce projet qui sera vrai-
.emblablement réalisé dès que possible.

Les sergents- maj ors neuchâtelois
nettement battus p ar leurs invités

TIR DE L'AMITIÉ AU STAND DU LANDERON

Organisée par l'Association
cantonale neuchâteloise des ser-
gents-majors, la quatrième con-
frontation entre Fribourgeois et
Neuchâtelois a eu lieu au stand
du Landeron.

A cette occasion plus de cinquante
sergents-majors se sont retrouvés dans
la bourgade neuçhâteoise. Les hôtes fri-
bourgeois ont prof i té  de cette confron-
tation pour faire  valoir leurs qua l i t é s
•t ont  ne t tement  battus leurs... confrères
neuchâtelois .

RÉSULTATS :
Tir sur cible A. 10 points , à 300 m.
Equipe fribourgeoise : (10 tireurs)

1. Adj.sof. Bioley Rodolphe 96 points ;
2. Sgtm. Robadey Henri 91 ; 3. Adj.sof
Buch- Antoine 90 ; 4. Sgtm. Aegerter Jean
87 ; 5. Sgtm. Ott Walter 86 ; 6. Sgtm
Monney Hubert 85 ; 8. Sgtm. Javet Charles
85 ; 8. Sgtm. Favre Elle 84 ; 9. Sgtm. Rey-
naud Irenée 82 ; 10. Sgtm. Rigolet Alexis
77. Total : 863 points. Moyenne 86,3.

Equipe neuçhâteoise : (10 tireurs)
1. Sgtm. Treuthard Georges 94 p. ; 2

Pgt.m. Buchs Henri 91 ; 3. Adj.sof. Stau-

denmann Jean 89 ; 4. Sgtm. Monnier Wil-
ly 83 : 5. Sgtm. Luy Jean 80 ; 6. Sgtm
Grau Wiily 75 ; 7. Sgtm. Auberson Marce!
75 ; 8. Sgtm. Llechti Louis 74 ; 9. Sgtm
Barth Germain 73 ; 10. Sgtm. Fuchs Char-
les 73. Total 807 points. Moyenne 80,7.

Tir sur cible B. 4 points, à 50 m.
Equipe neuchâteloise : (10 tireurs)

1. Adj.sof. Hall Maurice 50 points ; 2
Sgtm. Buchs Henri 46 ; 3. Adj.sof. Stau-
denmann Jean 45 ; 4. Sgtm. Grau Emile
45 ; 5. Sgtm. Treuthard Georges 44 ; 6
Sgtm. Bourgoin André 44 ; 7. Sgtm. Cuany
Gabriel 41 ; 8. Sgtm. Fuchs Charles 41 ; 9
Sgtm. Perrottet Eric 41 ; 10. Sgtm. Blaseï
Willy 40. Total : 437 points. Moyenne 43,1
points, obtient le challenge Marti, Neu-
châtel.

Equipe fribourgeoise : (10 tireurs)
1. Sgtm. Ott Walter 47 ; 2. Adj.sof. Blol-

ley Rodolphe 47 ; 3. Sgtm. Favre Louis
4G ; 4. Adj.sof. Buchs Antoine 44 ; 5. Sgtm.
Defferrard Marcel 42 ; 6. Sgtm. Monney
Hubert 41 ; 7. Sgtm. Aegerter Jean 39 ;
8. Sgtm . Javet Charles 37 ; 9. Sgtm. Ri-
golet Alexis 34 ; 10. Sgtm. Reynaud Irénée
32. Total : 409 points. Moyenne 40.9.

Le dimanche de la Saint -Jean,
les habitants du plateau de Diesse
grimpent au sommet du Chasserai

UNE TRADITION QUI NE MEUR T PAS

D' un de nos correspondants du Jur a :
Mal gré, la motorisation, mal gré la vie

moderne, la belle et vieille tradition de*
gens du pj ateau de Diesse de monter
f ê t e r  la Sa int-Jean sur le p lus haut
sommet jurassien , n'est pas encore mor-
te. En e f f e t , depuis les temps les p lus
reculés , c'est le dernier dimanche de
ju in , à la Saint-Jean , que les jeu nes
gens et les jeunes f i l les  montent an
Chasserai . On p art dans la nuit , en
joueuse cohorte , et au peti t  matin , on
attend avec impatience la naissance da
jour , moment toujours émouvant sur
les hauteurs. Puis on va déjeuner dans
quelque métairie où on a le secret de
préparer un café savoureux, du beurre
frais  et du miel. On fa i t  ensuite la tour-
née des métairies . En été, là-haut , des
centaines de têtes de bétail y pâ turent
pendant plus de cent jours . Chassera i
— depuis des siècles un but de pro-
menade — a 1609 mètres , c'est le p lus
haut sommet du Jura bernois et l'un
des plus exhaltants qu 'on puisse voir,
maintenant qu 'une route u conduit ,
c'est aussi le rendez-vous des automo-
bilistes...

Depuis des générations , les habitants
de la rég ion gravissent au moins une

fo i s  dans leur vie le Chassera i pour y
voir le lever du soleil . Autre fo is , les

¦ ¦.-Biennois partaient le samedi soir, équi-
p és de lampes à acét ylène et marchaient
toute la nuit pour arriver à l' aube à
Chasserai. Le 30 juin dernier , les jeunes
gens du p lateau de Diesse n 'ont pas
fa i l l i  à la tradition. C'est heureux.

Une des vieilles métairies
du Chasserai.

(Photo AVIPRESS - GUGGISBERG)
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Réunion
d'une grande famille

( s p )  Comme les fami l les  Robert le f o n t
chaque année à la Ferme-Robert, les
descendants de f e u  Jean Graf (i ls
étaient au nombre de cent un)  se sont
réunis dimanche Ht juillet à la Chaux,
près de Sainte-Croix , hameau d' où cette
grande famil le  a émigré. Quatre g é-
nérations se trouvaient réunies. A près
un diner servi à la salle de gymnastique
les partici pants se rendirent en p èleri-
nage à Noirvaux où f e u  Jean Graf avait
exploité un domaine et une. tuilerie
actuellement démolie. Cette, rencontre ,
qu 'on a décidé d' organiser chaque année ,
a été l' occasion de resserrer des liens
f raternels et d'évoquer des souvenirs
anciens. Un membre de la fami l l e  Graf ,
Henri , s'était distingué particulièrement
comme lutteur an temps des Cherp illod
et avait même été champ ion du monde
pendant ... un quart d'heure.
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MES V A C A N C E S
f

à Varaz %e '
Un enchantement !

C'est l'opinion unanime de tous nos clients. v

Profitez donc de réserver votre place pour les mois d'août et
de septembre. Vous aurez des vacances merveilleuses.

! 4 jours : à partir de Fr. 198.— ; 11 jours : à partir de Fr. 330.— ;
18 jours : à partir de Fr. 455.—.

VA voyage parfait
Un séjour sans souci

HATEZ-VOUS !
Inscriptions et programme détaillé :

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., MONTREUX

Grand-Rue 2 Tél. 021 / 62 41 21

et auprès des agences de voyages

A V E N D R E

O P E L  K A D E T T  1 9 6 3
neuves, disponibles en blanc, gris, bleu

et vert

Fr. 2040.—
suffisent pour en obtenir une immédiatement

et rouler

Agence O P E L
Tél. (038) 5 03 03

¦
f ¦ :/ Jfc . -: - ..

Il reste quelques places disponibles
pour les voyages :

du 28 juillet au 18 août, dans l'Ouzbé-
kistan, Varsovie - Moscou - Tachkent -

f Samarcande - Sotchi (mer Noire) -
| Kiev - Budapest - Vienne, aller par

avion, retour par chemin de fer,"Ç dès ZURICH Fr. 2590.—

: du 18 août au 1er septembre, Varso-
vie - Moscou - Leningrad - Kiev - Var-
sovie, voyage par avion et chemin de

f fer, dès ZURICH . . . . Fr. 1090.—
Hâtez-vous de vous inscrire

! auprès de votre agence de voyage, ou

I 

Voyages LAVANCHY S.A.
15, rue de Bourg, Lausanne

ou
Association Suisse-URSS

2, Ancienne-Douane
Lausanne

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

^11—M—B^l^̂ — 
^

Schynige-Platte "f*"*
I 

¦» » 17 juillet
chemin de fer compris
départ 7 h Fr. 23.50

\[ Dent-de-Vaulion £™̂
f  départ 13 h 30 Fr. 13.—

|

f Lac Bieu - Kandersteg 18
Jg}et

départ 7 h 30 Fr. 17.—

Chalet Heimelig ™T
départ 14 h Fr. 6.—

Le Lœtschenfal Dimanche
hlEUVIISIIIIII 

21 jumet
y compris chemin de fer
départ 6 h Fr. 25.—

Ferme-Robert „L^| „22 juillet
(retour par la Tourne)
départ 14 h Fr. 6.—

OhamOEliX ¦ Mercredi
Col de la Forclaz 24 jumet

I; départ 6 h 30 Fr- 27-—
Genève - Cointrin Dimanche

r i -, ¦„ i 28 juillett. par la Faucille, re:our par
j Lausanne, départ 7 h

Carte d'identité nécessaire Fr- "¦—

; Programmes - Renseignements - Inscriptions

1l0WÊÊÊ!à
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 B

61

k/
Peugeot 403

1959, grise, toit ou-
vrant, intérieur
drap, 48,000 km, ex-
cellent état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
r- ' 

¦¦ -< x
d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes 3

sf!pÉef^ «ĝ SS  ̂I§Ĥ |̂

ATTENTION au voyage de vos vacances !
Vous avez besoin de repos et vous partez faire des kilomètres
avec une voiture souvent trop chargée et fatigante.

A If* PC ? détente# —., confort
ÇltfOQÏI vitesse

et profitez du Crédit-échange pour partir en sécurité avec une
voiture d'occasion CITROËN en parfait état , digne de la mar-
que et garantie.

DS 19, 1962, 35,000 km, accessoires
DS 19, 1961-60-59-58-57, impeccables
ID 19, 1959-60, radio (plusieurs à choix)

Tél. 5 48 16, 19, faubourg du Lac - Midi-soir : tél. 4 02 71-8 23 40

A vendre de première main

ALFA ROMEO GIULIETTA Tl
1962 - 30,000 km - blanche, pneus neuf»

Fr. 2700.—
suffisent pour l'obtenir et rouler tout

de suite

Agence A L F A  R O M E O
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

H Pour les vacances
ma notre liste d'occasions :
Là votre embarras de choix
!vvl 1 WV 1200, 1949 à 10(12
lufl 2 VW 1500, 1962, blanc perle
Çj* 2 VW 1500, 1962, bleu golf
Ml 1 VW 1500, 1963, démonstration,
|jj2 rouge
Wfl 1 VW 1500, 1963, démonstration ,
^1 bouleau
m 1 VW 1500, 1963, station-wagon,
Mm démonstration , perle
mMU 1 VW fourgon , bleu , 1953
<y7| 1 VW fourgon , bleu , 1957
iXl 1 VW combi, bleu , 1956
m 1 VW combi , gris , i960
Mj 1 VW omnibus, anthracite, 1962
j| *̂ | 1 Ghia Karmann, gris clair, 1960
ÇJ1 1 Ghia Karmann , blanc perle, 1961
£j 
M 2 Renault , 4 CV, 1955-1956
&M 2 Renault Dauphine, 1960-1961
h^ 1 Renault Estafette, 1960
ÇJ1 2 Fiat 600, 1955-1957
ffll 1 Fiat jardinière 500, 1961
^2 3 Ford Taunus 12 M, 1954-1960-1961
Xf M 1 Ford Anglia , blanche, 1956
ijjjfl 1 Ford Taunus, station-wagon, 1960
P *m 2 Opel Record , 1957-1961
Mj| 1 Opel coupé Ascona, 1962
» 1' Opel Capitaine, 1956
yiï 1 Simca limousine P 60, 1955
±L JM 1 Simca Aronde commerciale, 1959
S 1 Simca Monthléry, 1961

XJM 1 Simca Ariane. 1962
imàâ 2 Mercedes , 1952-1956
Ç5f 1 Panhard PL 17, 1961
M| 1 RMW limousine, 1962
¦g 1 Peugeot 403, 1959
M M 1 Plymouth limousine, 195 1
tijfl 1 Plymoulh limousine, 1957
pan 1 Dodge Lancer automatique , 1961
jffîil et divers scooters
mm fie Fr. 50.— à IftOO.—

|j Garage Hironfelle
j m m  NEUCHATEL

LuJ Pierre Senn

Ey^fl Pierre-à-Mazel 25

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

G A R A G E  DU R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre

MOPED PUCH
1958

Fr. 220.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL

A vendre

FORD FÀLCON
i960, blanche, 12 CV.
40,000 km environ. En
parfait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

I k.

Peugeot 203
1955, grise, toit ou-
vrant, intérieur si-
mili, revisée, prix
modéré.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Expositions

en ville
Place-d'Armes 8

A vendre

OPEL RECORD
1958, dédouannée 1957,
grise 80,000 km, en très
bon état de marche, ex-
pertisée , pneus flancs
blancs.

Fr. 135.-
par mois suffisent après
versement de l'acompte
initial. Tél. (038) 5 03 03
7 42 42.

fî ^^AUSA N N E

Rue du Tunnel 15

San* caution de
Fr. 500— à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Il nous reste
quelques splendides

« Duuphines »
d'occasion

impeccables; garantie totale, 1950-1960-
1961.

Agence officiell e Renault
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bôugin 34-38 Tél. 5 31 08

OCCASIO N
A vendre magnifique BATEAU acajou , avec

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.

2 CV Citroën
différents modèles, à par-
tir de 900 fr. Téléphone
6 45 65. 

A vendre

RENAULT
DAUPHINE 1960

30,000 km environ,
rouge, en parfait état de
marche, expertisée, toit
ouvrant. Taxe et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
de l'année.

Fr. 1350.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

Pierre-a-Mazei ai ,
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

' j £  Expositions
:; . en ville ^

Place-d'Armes 3

A vendre

ALFA ROMEO
Sprint 1961 bleue, 30,000
km en très bon état de
marche ; expertisée

Fr. 10,200.-
Agence Alfa Roméo. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

PANHARD
1961, PL 17, 23,000 km,
bleu ciel, ceintures de sé-
curité. Echange éventuel.
BEGUIN, Cerneux-Veusil,
tél. (039) 4 71 70.

A vendre

FIAT 1100
1954, beige, bon état de
marche.

Fr. 750.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre magnifique

Dauphine 1958
toit ouvrant , expertisée,
parfait état de marche.
Tél. 8 17 93.

A vendre

MORRIS 850
modèle 1960, 38,000 km.
Etat impeccable. Tél.
5 21 36.

A vendre

TAUNUS 17 M
station wagon, modèle
1961. Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT 1100
1953 grise/rouge bon état
mécanique.

Fr. 1350.-
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42.A vendre

VOLVO B 16
i960 , très bon état de
marche, reprises éven-
tuelles ; facilités de paie-
ment. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42. 

2 CV Citroën
modèle 1959, 60,000 km ,
excellent état de marche
et d'entretien, prix inté-
ressant. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

1 STUDIO I
Il 15 h et 20 h 30 u]
Il DERNIER JOUR ÏÊ

È LES
1 MARAUDEURS 1
i ATTAQUENT 1

"j JEFF CHANDLER , j
*l Une sensationnelle et incroyable

| A histoire vécue dans la tournaise
'. ' S de Birmanie ; i

W I ADMIS 16 ANS I

HOTEL r«-« METRO-  LJGAHO
Tél. (091) 2 92 43

Grand parc pour autos
Relie situation — Prix normaux

Vente - Réparations
Poêlier

Fourneaux et
citernes à mazout

(sur demande :
automatique)

Fasel-Cortaillod
Tel, (038) 6 48 04

CL ïPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
i NEUCHATEL J

Jeune couple sérieux
et actif cherche à em-
prunter

25 ,000 fr.
pour reprise d'un com-
merce. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. Adresser offres écrites
à FR 2684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tél. (031) 3 1150

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

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

PETIT CHAT
Qui voudrait charmant
charmant chaton tigré
foncé, museau pattes et
sous-ventre blancs ? S'a-
dresser à Mme Trost ,
ruelle Vaucher 7. Tél.
5 13 76.

f  La bonne friture ̂ \
» AU PAVILLON J

OCCASIONS SPECIALES
JAGUAR, 3,4 1, modèle 1961, 43,000 km, radio,

blanche, freins à disques.
CHEVROLET CORVAIR, 1962, 27,000 km,

blanche, 4 vitesses au plancher.
ALFA ROMEO TI, 1961 — FIAT 2100
PEUGEOT 403 — OPEL 1700

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
Tél. 5 48 16 Faubourg du Lac

Midi - soir, tél. 4 02 71 - 8 23 40

Pour une occusion < AD HOC »
Une adresse :

G A R A G E  DU R O C
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre

CITROËN 2 CV
1955, bon état de mar-
che

Fr. 750.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

OPEL RECORD
1953, bon état de marche

Fr. 1000.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet + hardtop
blanc/rouge, 50,000 km

Fr. 1950.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

AUSTIN A 40
1955 très bon état de
marche

Fr. 800.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

VACANCES : Voyages !

28.7. Rimini-Venise 7 j ours Fr. ses.-

31. 7. Le Tyrol • . ¦ 4 J°urs Fr- Z1°—
13. 8. Espagne ¦ ¦ ¦ 9 JOUM Fr- 415—

! 27. s. Le Tyrol ¦ ¦ ¦ 4 Jours Fr- 190-—
VACANCES : Courses d'un jour !

°imjavS5et Grand-Saint-Bernard
Fr. 20.— Départ : 6 h 15

Dimanche ADELB0DEN21 juillet TOUR DU LAC DE THOUNE
* r. 1 ».— Départ : 7 heures

^manche M00SEGG21 juillet BERNE - L'EMMENTAL
Fr. U.— Départ : 13 heures

22iunudiet CHASSERAL
PY, j{ . Départ : 13 h 30

' «PB£ CHAMONIX
c^edVd^té Col de la Forclaz
ou passeport Départ : 6 h 15

GRUYÈRES

23*St COL DES M0SSES
(Possibilité d'excursion au LAC

Fr. 18 LIOSON et PIC CHAUSSY)
Départ : 8 heures

Jeudi 25 : Forêt-Noire Fr. 27.—
Jeudi 25 : Lac Bleu - Kandersteg . . Fr. 17.—

f Dimanche 28 : Grand-Ballon . . . . Fr. 25.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MMTttél.(N778cJfte,)
ou Voyages & Transports ,s„Us ies Arcades)

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Aujourd'hui

vous apprécierez
une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique



Dès demain _ Grandes

La semaine aux / «pri**
* d'ÉTË

.u STUDIO

SIMONE SIGNORET
dans un film de Dernier
RENÉ CLÉMENT lour

LE JOUR et 20 h 30

L'HEURE ARCADES

Le schisme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit de ces disputes
elles n'auraient qu'un caractère di
controverses théologiques et philoso
phiques, comme nous en avons beau
coup connu en Occident, si, à côH
de ce conflit proprement idéologique
elles n'en recouvraient pas .un autre
qui, lui, est assurément un confli!
de puissance. Ce qui a pu-filtrer des
négociations de Moscou est, en effet ,
des plus significatifs. Un des points
soulevés par les délégués de Pékin
avait trait à la question de la supré-
matie du parti communiste russe,
autrement dit de l'URSS, au sein du
communisme mondial.

La Chine, arguant de la loi du
nombre, estime qu'une telle supré-
matie ne se justifie plus et qu'il fau-
drait remanier tout l'appareil direc-
teur du communisme universel de telle
manière que Moscou ne soit pluî con-
sidérée comme la Mecque de la doc-
rine rouge, mais que tous les partis
loient traités sur un pied d'égalité.
3n a même été jusqu'à prétendre que
a délégation chinoise avait . réclamé
e départ de l'équi pe Khrouchtchev
>our que cette réorganisation fût
Jossible I

On touche ici à la lutte des force
au sein du bloc communiste. Et cett.
lutte peut avoir des conséquences in
calculables puisque l'enjeu en es
l'action qui peut s'exercer , au non
d'intérêts nationaux, russes ou chinois
non seulement dans les pays du tiers
monde facilement vulnérable, mai:
au sein des i partis organisés, qu'i
s'agisse des partis existant dans lei
treize Etats déjà socialistes ou qu'i
s'agisse des partis qui travaillent dan!
les nations dites capitalistes.

Ainsi s'évanouit l'imagerie dans la.
quelle on s'est si longtemps compk
après guerre, d'un monde communiste
sans fissure dans lequel les légitimes
sentiments nationaux n'existeraient
plus pour faire place à une vaste
Internationale fraternelle. Un mythe
disparaît et les réalités patriotiques,
voire impérialistes, demeurent les
plus fortes. L'Occident, quant à lui,
n'a qu'une conclusion à tirer de ces
déchirements. Le communisme dé-
nontre son incapacité de fonder une
iociété universelle sans nations, sans
:lasses et sans les diversités qui re-
èvent de l'ordre naturel des choses,
^ous n'avons donc pas à opter pour
l'un ou l'autre pape de cette re-
igion nouvelle. Nous avons à être
Tous-mêmes et à affronter le iron-
ie moderne d'après nos propres
sonceptions...

René BRAICHET.

Travaillistes et conservateurs
d'accord de garder le silence
sur l'étrange affaire Philby

LONDRES (ATS-UPI). — M. Harold Macmillan , premier ministre, et
le chef de l'opposition , M. Harold Wilson, ont déclaré l'un et l'autre mardi ,
à la Chambre des communes nu 'il serait « contraire à l'intérêt natio-
nal de discuter plus avant en public l'affaire Philby».

selon la version officielle du gou
verri'enient britannique l'ex-joumail i sti
et diplomate Haa-old Philby serait ei
fu i te  derrière le rideau de fer dieipn i :
le débu t de l'année. Le ForeiRn Off ic i
avait  révélé également que Phi lb y de-
vint correspondant de ['«Observer»' dan:
te Moyen-Orient après avoir «été re-
commandé» h ce journa l par un fonc-
tionnaire du ministère des affaire!
étrang ères.

En dépit  de cette doufole mise en
garde, d'eux députés travaillistes MM
¦Ni ail Macdermont et William Bn-miMt on
ont tenté en vain d'obteniT des pré-
cision s q u a n t  aux dates auxquelles ie
gouvernement britannique fut mis an
courant des agissements procommunis-
tes d'Harold Philb y.

M. Macmillan a fait  état des entre-
tiens récents qu'il a eus avec le leader
de l'opposition . M. Wilson , et a an-
noncé qu 'il aurait d'autres conversations
a cet égard avec le chef du part i tra-
vailliste.

Coupant la parole aux autres Inter-
peillateuirs, M. Wilson s'est il evé alors
afin de confirmer que le premier mi-
nistre lui avait fai t part de tou s les
iétadls de l'a f fa i re  Philb y et qu 'il con-
venait en effet de ne point les révéler
in public.

La formule «contraire à l'intérêt pu-
blic» est utilisé au parlem ent bri-
tannique, observe-t-on dans les rares
jas où une sort e d'union sacrée est
réalisée entre le gouvernement et l'op-
>ositiom SUIT des questions qui touchent
ie près justement l'intérêt national.

L'impression subsiste à Londres, de-

puis quelque temps que Harold Phil-
by, en dépit de ses associations avec
le monde communiste, travaillait dan s
le Moyen-Orient pour l'Intelli gence ser-
vice. De nombreux journaux britanni-
ques se sont fai t  J'écho de rumeurs en
ce sens et le leader adjoint de l'op-
position M. George Brown avait ques-
tionné M. Edward Heath sur ce point ,
la semaine dernière. Le ministre adjoint
des affaires étrangères avait répondu
alors qu 'il ne pouvait pas faire de
commentaires.

tes pourparlers sino-soviétiques
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Pékin pensait que Moscou « flanche
rait > devant une telle menace et ac-
cepterait sinon de reviser , du moins
d'atténuer sa politi que de coexistence
pacifi que pour éviter un éclat. En fait
il semble bien , estime-t-on à Londres
que Khrouchtchev a très bien compris
la manœuvre chinoise et a décidé de nt
pas se laisser in t imider , ce qui fait
qu'il y a maintenant pratiquement plus
de chance qu 'un accord ou une récon-
ci l ia t ion puisse intervenir. Aussi con-
sidère-t-on à Londres que les conver-
sations qui se poursuivent — très épi-
sodiquement — à Moscou n'ont plus
pour objectif de tenter de régler le
contentieux sino-soviétique, mais sim-
plement de mettre au point la façon
dont on mettra fin au dialogue , soit
par un éclat public , soit en t sauvant
In face » vis-à-vis de l'opinion interna-
tionale , par exemple en décidant de
reprendre plus tard les pourparlers ,
ont en sachant que les nouvelles né-
ïoeiations n'auraient pas plus de chan-
ges d'aboutir  à des résultats positifs
pie celles actuellement en cours.

Les Tchèques appuient l'URSS
« Rude Pravo », organe du parti corn

muniste tchécoslovaque , qui avait pu-
blié les lettres des partis communistes
chinois et soviétique , analysait hier ces
documents et traçait une véritable plai
doirie en faveur des thèses soviétiques

Après avoir dénoncé les « médisan-
ces sans précédent » des communistes
chinois , le journal souligne l'aide ap-
portée par l 'Union soviétique à tous
les pays qui édifient le socialisme , et
notamment  à la République chinoise
« Si certaines complications ont surgi
dans les relations entre les Etats so-
cialistes , déclare • Rude Pravo », la fau-
te en incombe aux organisme s diri-
geants de la Chine qui ont de leur
propre initiative restreint leur coopé-
ration avec les pays socialistes. » «S i
iliaque Etat socialiste basait sa propre
économie sur le principe de l'autarcie,
poursuit le journal , cela mènerait à une
stagnation de la production , à un af-
faiblissement du potentiel économique
le la communauté socialiste qui pour-
•ait difficil ement alors accomplir ses
Aches dans la compétition avec les mo-
nopoles capitalistes. »

Des Belges pro-chinois
La fédération de Bruxelles du parti

communiste belge a publié un com-
muniqué à la suite de la publication
par la « Pravda » de la réponse sovié-
tique à la lettre chinoise du 14 juin
qui constitue une nette prise de posi-
tion en faveur des thèses chinoises.

Des milliers de Soviéti ques , « sous
le coup d'une profonde émotion », ont
envoyé des lettres aux journaux , à la
radio et à la télévision , pour leur faire
part de leurs réactions aprè s la lecture
do la « lettre ouverte » du comité cen-
rtal , révèlent se soir « Les Izvestia »,
qui publient quelques-unes des lettres.
Celles-ci sont unanimes à approuver le

point'de vue soviétique et à blâmer l'at
titude chinoise.

L'attitude de la Roumanie
Seul du groupe des pays communiste

de l'Europe de l'Est, la presse roumain
ne figure pas , mardi matin, dans li
revue de presse publiée par la « Pravda :
sur le problème des relations sino
soviétiques.

La presse roumaine avait été , semble
t-il , également la seule à ne pas publie)

i ou citer le texte de la « lettre ou-
verte » du comité central soviétique
parue dans la « Pravda » du 14 juillet.

D'autre part , aucune réaction n'esl
enregistrée mardi matin dans la pressf
soviétique en provenance des pays com-
munistes d'Asie : Chine populaire , Co-
rée du nord et Nord Viêt-nam.

Baisse des échanges commerciaux
sino-soviétiques

Le département américain de l'éco-
nomie a fait savoir mardi que - te
échanges commerciaux entre la Chine
et l'Union soviétique avait diminué de
50 % environ depuis 1959. Ce sont les
exportations soviétiques de machines,
de matériel d'équipement , d'acier , en
Chine qui ont le plus baissé. La Chine
a acheté de grosses quantités de cé-
réales à des pays non communistes.
Les échanges commerciaux en 1959,
s'élevaient à 1 milliard 749 millions de
roubles et a passé en 1961 à 827 mil-
lions de roubles seulement.

Des dissidents italiens
Le secrétariat du parti Italien s'est

réuni hier sous la présidence de M
Lulgl Longo, secrétaire adjoint du parti.
pour envisager les mesures à prendre
contre les fractions et groupes pro-
chinois qui semblent se développer dans
et n l'extérieur du P.C.I.

Des groupes structurés existeraient
déjà à Milan, à Padoue, Pérouse et
Palerme. On accorde à certains d'entre
eux l'Intention de tenir un congrès sé-
paré à, l'automne et 11B pourraient bien-
tôt compter, prétend-on, sur quelques
30.000 membres.

Réonjanisntion
dn ministère
de k défense
britannique

LONDRES (ATS-AFP). — Le Royaume
Uni sera doté , dès le mois d'avril 1964
d'un ministère de la défense réorganisa
sur le modèle du « Pentagone » améri
cain , groupant sous la responsabilité
d'un seul ministre , à la fois la direc-
tion de la stratégie et l'administratior
des trois armes, annonce un « livre
blanc » publié hier.

Dû principalement , ernit-on , à l'ami-
ral Mountba t t en , président  de l'état-
major inter-armes, le < livre blanc » a
pour but de prévenir une rivalité tou-
jours nuisible entre la marine , l'avia-
tion et l'armée de terre.

Au titre des mesures proposées , le
seul ministre de la défense sera chargé
en effet  de gérer les crédits mil i ta i res
qui s'élèvent à environ deux milliards
de livres sterling par an.

Les postes de lord civil de l'amirauté ,
de ministre de la guerre (responsable
actuel de l'armée de terre) et de minis-
tre de l'air disparaî t ront , mais le futu r
ministre de la défense sera assisté de
trois ministres d'Etat. En outre , les dé-
cisions à long terme seront prises par
la commission de la défense qui com-
prend le premier ministre , les princi-
paux membres du cabinet, les ministres
responsables de la défense et les mem-
bres de l'état-major inter-armes.

La reine, indique en outre le « livre
blanc », a accepté de recevoir le titre
le lord grand-amiral.

Le nouveau ministre de la défense
issumera d'autre part l'entière respon-
iabilité du contre-espionnage au sein
les forces armées, partagée actuellement
între les ministres des trois armes.

Un satellite arabe
mardi sur orbite ?

EGYPTE
i

LE CAIRE (UPI). — De sources in-
formées, on déclare que la Répubiiqus
arabe unie mettra un satellite en orbite
mardi prochain , à l'occasion du llm<
anniversaire de la Révolution égyptien-
ne. Le lancement pourrait même inter-
venir avant cette date, et les mêmes
sources laissent entendre que la satel-
lisation serait opérée grâce à une fusée
à deux étages dont les essais ont été
concluants au cours de l'hiver dernier.

H est à remarquer que le journal
« Al Ahram » publiait hier un article
déclarant qu'à la suite d'un essai de
lancem ent de missile réalisé avant-hier ,
les milieux scientifiques estiment que
la RAU sera capable dans un proche
avenir de mettre un satellite en orbite.
D'autre part , les fusées Sol-alr qui
viennent d'être expérimentées en Egypte
ne sont pas de production égyptienne,
mais ont été fournies aux Egyptiens par
l'URSS, affirme la presse israélienne
d'hier.

Le journal « Maarlv » écrit de plus
ïue l'URSS s'apprête à fournir égale-
ment à l'Egypte des fusées air-mer qui
équiperont les bombardiers « Tupolev »
16 que possède l'Egypte et, souligne le
lournal , constitueront un grave danger
pour la flotte israélienne.

L'URSS ENVISAGE
DE PLACER SUR ORBITE
UNE . PLATE-FORME SPATIALE
HABITÉE

Sir Bernard Lowell, directeur du ra-
dio-télescope de Jodtrell Bank, a déclaré
mardi que l'Union soviétiqu e envisage
de placé sur orbite une plate-forme spa-
tial e habitée et portant un télescope
optique.
MANIFESTATION
ANTI-AMÉRICAINE
A PÉKIN

Selon l'agence « Chine nouvelle », les
quotidiens de Péki n publient de longs
articles sur une manifestation de mas-
se qui s'est déroulée dan s la capitale
chinoise. Plus die 10,000 personnes ont
protest é contre «l'agression impérialiste
des Etats-Unis au Sud Viêt-nam ».

La réglementation du droit de grève
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le débat devrait durer deux Jours
mais avant qu 'il ne s'engage à fond
socialistes et communistes poseront li
question préalable, c'est-à-dire qu'ils
défendront une motion disant à propoi
de cette loi controversée qui leur est
soumise, qu 'il n'y a pas lieu à débats
Cette procédure dilatoire n'a aucun<
chance d'être retenue par les députés
Minoritaires dans l'hémicycle , la gau-
che et l'extrême-gauche seront battues
comme l'ont d'ailleurs démontré le!
avis favorables déjà donnés par lei
commissions spécialisées, lesquelles ont
déjà écarté la motion préalable et adop-
té le projet gouvernemental dans lu
forme même élaborée en conseil des
ministres. i

Hostilité ouvrière
L'actuelle assemblée a ceci de très

particul ier que, possédant une majorité
solide, disciplinée et fidèle, les discus-
sion s y sont devenues de plus en plui
platoniques. D'avance, on sait que l'U.
N.R. et les indépendants gaullistes ap-
porteront leurs suffrages au gouverne-
ment, d'avance aussi que les commu-
niste s, les socialistes et même les ra-
îlicaux répondront par la négative,
l'avance enfin que les modérés et le
M. P. H. ne seront pas unanimes dans
.'opposition ou le soutien. A l'extérieur
lu parlemen t, en revanche, l'hostilité
m projet gouvernemental est mani-
este. Il s'agit bien entendu des gran-
les fédérations syndicales ouvrières qui
:onsidèrent la loi Pompidou comme une
itteinte délibérée au droit da grèvo
nstitué dans la constitution .

Arrêts de travail
Les centrales ont décidé de faire di

cette journée de mercredi une journéi
de protestation solennelles, marquée pai
des arrêts de travail limités. De rérieu
ses perturbations sont attendues poui
aujourd'hui.

Les perturbation s toucheront princi-
palement les chemins de fer dont 1<
trafic sera interrompu de 11 heures t
midi, les transports en commun qu:
stopperont métro et autobu s pendant
soixante minutes dans la région pari-
sienne, les P. et T. qui ont décidé CUJ
de cesser le travail pendant vingt-qua-
tre heures, l'Electricité et le Gaz de
France enfin qui , d'ores et déjà , ont
prévenu les usagers, du délestage de
courant et de la baisse de pression du
gaz domestique dans la matinée. Dans
les grandes administrations, des mani-
festations du même ordre sont pré-
vues, mais elles passeront à peu près
Inaperçues, la fermeture des guicheti
de percept ion du fisc ou des arrêts
ie travail à l'intérieur d'un ministère
l'ayant  aucune répercussion directe et
immédiate dans la vie quotidienne des
français.

Un coup d'épée dans l'eau...
Le secteur privé s'associera do son

:ôté au mouvement, soit par solida-
rit é, ce qui peut se produire dans les
j roduits chimiques, l'automobile et la

métallurgie, soit que, par suite de l'ar-
rêt du courant, usines et ateliers doi-
vent cesser obligatoirement leurs acti-
vités. Quelques réunions ouvrières sont
annoncées dans plusieurs villes de pro-
vinces, Nantes et Lyon, notamment. A
Paris en revanche, il ne semble pas
que des réunions publiques seront or-
ganisées.

La loi Pompidou n'a pas une excel-
lente presse dans les journaux. « Le
Figaro », pourtant modéré, n'hésite pas
à dire qu 'elle risque de n'être qu 'un
coup d'épée dans l'eau. Le même jour-
nal et d'autres avec lui regrettent éga-
lement que le texte appelé à être dis-
cuté n'ait pas été élaboré avec la col-
laboration des syndicats.

: M.-G. G. t

Accident d'aviation
en Sibérie : 30 morts

URSS

Un « TU-104 » de l'Aéroflot, venant de
Pékin, s'est écrasé samedi près d'Irkoutsk,
confirme-t-on officiellement à Irkoutsk.
Une trentaine de personnes ont péri,
dont la femme de l'ambassadeur d'Al-
banie à Pékin.
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ZURICH

OBLIGATIONS 15 juillet 16 juillet
l«a VoFéd. 1945, déc. 100.85 100.90
S'/j '/i Féd. 1946, avril 100.50 100.25
S •/. Féd. 1949 . . . 98.25 98.25
2 '/» '/• Féd. 1954, mars 96.— 96.—
S '/• Féd. 1955, Juin 97.25 97 25
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3810.— 3800. 
Société Bque Suisse 2995.— 3015. .
Crédit Suisse 3085.— 3110. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2000. 
Electro-Watt . . . 2600.— 2600. 
Interhandel 4085.— 4150. 
Motor Columbua . . . 1750. 1770. 
Indeleo 1250.— 1250.— d
Italo-Sulsse 825.— 840.—
Réassurances Zurich. 3910.— 3880.—
Winterthour Aceid. . 915.— 920.—
Zurich Assurances . 5810.— 5825.— d
Saurer 2120.— 2135.—
Aluminium Chlppls . 6070.— 6200.—
Bally 1950.— i960.—
Brown Boverl . . . .  2960.— 3010.—
wischer 2110.— 2120.—
Lonza 2530.— 2540.— d
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3410.—
Nestlé nom. 2100.— 2115.—
Sulzer 4225.— 4300.—
Aluminium Montréal. 116.50 115.50
American Tel & TeL 526.— 522.—
Baltimore 163.50 163.—
Canadian Paclfio . . 130.— 129.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1051.—
Eastman Kodak . . . 468.— 466.—
Ford Motor 221.— 220.—
General FJeotrlo . . . 341.— 338.—
General Motors . . . 300.— 299.50
International Nickel . 262.— 261.—
Kennecott 315.— 316.—
Montgomery Ward . 164.— 165.—
Stand Oll New-Jersey 298.50 297.—
Union Carbide . . . .  453.— 452.—
U. States Steel . . . 201. 202.—
Italo-Argentlna . . . 26.50 26.25
PbJUps 196.— 196.50
Royal Dutch Cy . . . 210.— 209.50
Sodeo 110.— 110.50
A. E. G 508.— 507 —Farbenfabr Bayer AQ 567 — 666 —Farbw. Hoechst AG . 509.— 507 —Siemens 613.— 611 —

BALE
ACTIONS

Ciba 8670.— 8700.—
Sandoz 8800.— 8820 —
Geigy nom 19000.— 18975 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 49000:— 48400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1480.— 1480 —
Crédit Fonc. Vaudols 1155 1150.—
Romande d'Electricité 750.— 740. 
Ateliers const., Vevey 850.— 865 
La Suisse-Vie .... 5600.— d 5625.— 0

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123. 
Bque Paris Pays-Bas 329.— 329.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1790.—
Physique porteur . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . 820.— 820 
«.K.F. 385 d 384.—
"ursina 6700 6700.—

H :.ï:.'.: .: ...:,.;.„'. ..;. . ... .. ,.; ¦: , . . J

Bourse de Neuchâtel
ACTION8 15 jull. 16 juil.

Banque Nationale . . 655.— d 655. d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— o 925. o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000. o
Ap. Gardy Neuchâtel 525.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.— d
•Ciment Portland . . . É300.— o 8300. o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500. d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a'/>1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/»1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/il951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/«1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
F0C.m.Chftt. 3'/«1951 97.50 d 96.60 d
Eleo. Neuch. 3'/il951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. S'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale av.

f BULLETIN -BOURSIER "

FOOTBALL
Le footballeur brésilien Amarlldo, du

Botafogo de Rio-de-Janelro, a été trans-
féré à l'A.C. Milan. Le club brésilien
reçoit 1.575,000 francs poirr le transfert
du Joueur qui touche personnellement
une prime de 425,000 francs. Le salaire
mensuel d'Amarlldo est fixé à 1750
francs. La durée du contrat est de
trois ans. Le club Italien devra encore
payer le voyage d'Amarlldo et de ses
deux soeurs et assurer leur logement
à Milan. A la fin du contrat, tous les
droits de Milan sur Amarildo sont auto-
matiquement abolis et Botafogo pour-
ra , soit récupérer le Joueur , soit le
transférer. L'A.C. Milan s'engage d'autre
part , à autoriser Tinter gauche brési-
lien à Jouer dans les rangs du Bota-
fogo en finale de la coupe latino-amé-
ricaine des clubs ou en coupe du mon-
de des clubs au cas où l'équipe bré-
silienne se qualifierait.

TENNIS
La deuxième Journée des champion-

nats internationaux de Suisse, à Gstaad,
a pu se dérouler normalement par un
temps splendide. Chez les dames , toutes
les quarts de finalistes sont déjà con-
nues, et , comme l'Australienne Marga-
reth Smith n 'est pas arrivée, tout com-
me sa compatriote Jane Lehane, l'Aus-
tralienne Lesley Turner a été désignée
comme tête de série No 1.

Onze des seize messieurs qui parti-
ciperont aux huitièmes de finale sont
également connus. Tous les favoris se
sont imposés facilement & l'exception
de Ken FUetcher qui a dû concéder un
set à l'Italien Gaudenzl. Aucun Suisse
par contre , n'a réussi à franchir le cap
des 16mes de finales.

Résultats de la seconde Journée t
Simple messieurs, 1er tour : Rublnoff

(E-U) bat Sorlano (Bre) 4-6, 6-2, 6-4 ;
Pletrangell (It) bat Siegrlst (S) 6-3,
6-0 ; Davidson (Aus) bat Licls (Fr) 6-0,
3-6, 6-3 ; Mandarino (Bré) bat Werren
(S) 6-2, 6-4 ; Ecklebe (Al) bat Stalder
(S) 7-5, 7-5 ; Drobny (GB) bat Tacchinl
(It ) 6-4, 3-6, 6-3 ; Maggl (It ) bat Ro-
che (Aus) 6-1, et abandon ; Fletcher
Aus) bat Gaudenzl (It) 6-1, 3-6, 6-3.
— 2me tour : Hewltt (Aus) bat Grlmm
(S) 6-2 , 6-2 : Lane (Aus) bat Osuna
(Mex) W.O. ; Stolle (Aus) bat Jauffret
(Fr) W.O. ; Newcombe (Aus) bat Oll-
vierl (It) 6-8 , 6-0, 6-1 ; Kuhnke (Al)
bat Aguirre (Chili) 6-3, 6-3.

Simple dames, huitièmes de final e :
Schuurmann (A-S) bat Alice Wavre (S)
6-3, 6-1 ; Lucla Bassl (It) bat Sonja
Pachta (Aut) 6-0, 6-1 ; Robyn Ebbern
(Aus) bat Françoise Bonlard (Fr) 6-1,
6-0 ; Noelene Turner (Aus) bat Boberta
Beltrame (It) 6-0, 6-1 ; Yolanda Ochoa
(Mex) bat Pierrette Seghers (Fr ) 6-3,
6-0 ; Kay Dennlng (Aus) bat Carmen
Coronado (Esp ) 6-3, 4-6, 6-2 ; Leslle
Turner (Aus) bat Norma Baylon (Arg )
B-6, 6-0.

Double dames, 1er tour : Norma
Baylon-Renée Schuurman n (Airg-AS) )
battent Noelene Turner-Nicolas (Aus-
Pr) 6-1, 6-1 ; Carmen Coronado-Yolanda

Ochoa (Esp-Mex) battent Lucia Bassl-
Francesca Gordigiani (It) 6-2, 1-6, 6-4 ;
Robyn Ebbern-Lesley Turner (Aus) bat-
tent Françoise Bonlard - Alice Wavre
(Fr-S) 6-0, 6-1.

ATHLÉTISME
Au cours de la première Journée de

la rencontre qui oppose à Helsinki la
sélection des pays nordiques à celle des
pays ' balkaniques, le Finlandais Paull
Nevala a lancé le javelo à 86 m 33.
Nevala a ainsi réussi la seconde meil-
leure performance mondiale de tous
les temps, le record du monde étant
détenu par l'Italien Carlo Llevore avec
8f5 m 74.

A l'issue de la première Journée de
ce match , les pays nordiques mènent
avec 124.5 points contre 73,5 aux pays
balkaniques.

YACHTING
Le championnat d'Europe des « Vau-

riens » a débuté en Hollande, sur le lac
d'Alkmaar • avec deux régates. Alors
que les concurrents suisses ont eu de
a, malchance au cours de la première,
e barreur helvétique Voisin a remporté
B, seconde.
Résultats : Ire régate : 1. Maes (Be) !

!. Henri (Hol ) ; 3. Chaplaln \Fr) ;
ouis : 9. de Bosset (S) ; 10. Voisin (S).
— 2me régate : 1. Voisin (S) ; 2. Maes
ÎBe) ; 3. Guedon (Fr) : puis : 7. Weber
,'S) ; 10. Grimm (S). — Classement gè-
lerai : 1. Maes, 1,5 point ; 2. Henri,
> ,5 ; 3. Chaplaln, 6,75; 4. Voisin, 10.

Fin des entretiens
franco - turcs

TURQUIE

Les questions économiques
ont été discutées en détai

ANKARA, (AFP-UPI). — Le commu
nique publié à l'issue des entretien:
Pomp idou - Inonu déclare que lei
problèmes relatifs aux relations éco
nomiques franco-turques ont été dis-
cutés «en  détail », et que les inter-
locuteurs se sont trouvés « dans l'en-
semble d'accord » sur les divers as-
pects de la situation internationale.

Les deux hommes d'Etat expriment
l'espoir de voir s'accroître les échanges,
tant économiques que culturels, entre
leurs deux pays, et se félicitent de
l'importance d'entretiens tels que ceux
qui viennent de se dérouler pour la
maintien de relations amicales entre
la France et la Turquie.

On apprend par ailleurs que la
signature de l'accord d'association de
la Turquie au Marché commun aura
lieu le 12 septembre prochain à An-
iara, avec la participation des six
ninistres des affaires étrangères.

Les Six
fixent les contingents
d'importation de vin

pour (964

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI). — Au cours d'une
réunion qui s'est tenue hier h Bruxelles,
les Six ont fixé les contingen ts d'im-
portation de vin pour l'année à venir
au sein de la communauté.

De sources bien informées, on déclare
que l'Allemagne a accepté d'importer
920,000 hectolitres de vin s italiens et
français.

L'Italie et la France auraient pour
leur part accepté d'importer chacune
300,000 hectolitres de vin alllemandi .
L'année dernière, leur contingent d'im-
portation de vin allemand n'était que
do 150,000 hectolitre». L'augmentation
aurait été consentie en ra ison des
stocks importants de vin qu'a actuelle-
ment l'Allemagne.

L'aide du gouvernement
aux producteurs

de fruits et légumes
PARIS, (ATS). — Le ministère dt

l'agriculture a pris de nouvelles mesures
pour assurer aux producteurs de fruité
et légumes un prix suffisamment rému-
nérateur, en dépit d'une surproduction
exceptionnelle. Il a fait Intervenir à cet
effet le fonds d'orientation et de régula-
risation des marchés agricoles, plus com-
munément connu sous le nom de « For-
ma ». C'est ainsi, assure le communiqué
du ministère de l'agriculture, que, ces
derniers temps, la France a exporté
jusqu'à 150 vagons d'abricots par jour,
soit une quantité allant de 1200 à
1500 tonnes.

La grève des agents
des finances

est presque totale
BRUXELLES, (ATS-AFP). — La grè

ve des agents de l'administrat ion de:
finances est presque totale en Belgi que
Comme les jours précédents, plusieurs
centaines de grévistes ont stat ionné t
Bruxelles , devant l'édifice de la direc-
tion des contributions. Un important
service d'ordre garde les abords du
bâtiment. Les manifestants brandissent
des pancartes proclamant notamment :
« Il y a du sang de grévistes sur les
matraques des policiers bruxellois »,
Lundi soir, en effet , deux agents du
ministère des finances avaient été
blessés au cours d'échauffourées avec
la police.

Le mouvement est très largement
mivi en province, et des cortèges de
grévistes ont défilé mardi ma t in  a
Anvers , à Liège et k Mouscron. Soli-
daires de leurs collègues des f inances ,
les emp loyés des douanes de Bruxelles
poursuivent , de leur coté, la grève
les bras croisés.
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Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Maison des Syndicats
CE SOIR

DANSE

ACTUELLEMENT
Grande venfe fin de saison

Pas de catalogue, mais des
RABAIS MASSIFS

Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !

Qui a pris soin, ou aurait vu, a«x
environs de la place Pury,

chat gris-brun tigré
ayee œil malade ? — Prière de télé-
phoner au 511 83,

B

Bassiu 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 juillet 1963
Aohat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12.25
Belgique 8-45 8-70

Hollande "»•— 121-50

Italie — S8'/« —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16-65 1696
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179, /186.—
Ungots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

16 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 44 'U 49
American Can. . . .  45 ¦/, 45 ¦/,
Amer. Smeltlng . . .  78 </i 77 ¦/•
American Tel and Tel 120 ¦/¦ 120 Vt
Anaconda Copper . . 48 '/1 48 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 ¦/• 30 Vi
Canadian Pacifie . . 30 ¦/« 30
Dupont de Nemours 242 ¦/< 24
General Electric . . .  78 ¦/¦ 79
General Motors . . .  69 '/i 69 '/•Goodyear 331/, 33 V|
Internickel 60 '/i 59 »/•
Inter Tel and Tel . 50 '/i 50
Kennecott Copper . . 72 'h 73
Montgomery Ward . 38 38
Radio Corp 69 '/• 69 ¦/«
Republlc Steel . . . .  36 Vi 36 »/.
Royal Dutch 48 Vi 48 Vi
South Puerto-Rlco . non ooté ion coté
Stand-.rd OU of N.-J. 69 69
Union Pacific 41 '/> 41
United Aircraft . . . 47 •/• 47 «/«
U. S. Steel 46 "/i 46V»
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CUDREFIN
DEPUIS 999, on parle de Cudrefin.

A l'époque, ville fortifiée, on ne disait
encore que Courtefïn et, siècle après

siècle, une longue histoire s'est attachée
aux basques de cette commune, qui est
sans doute, avec ses 600 habitants, la plus
petite ville vaudoise.

Depuis, Cudrefin a poursuivi son petit
bonhomme de chemin, sans bruit et sans
histoire, au bord d'un lac enchanteur. Une
partie de ses habitants sont restés paysans,
d'autres commerçants , artisans ou pêcheurs,
alors que quelques-uns travaillent au dehors,
dans l'industrie.

Pendant bien des années, le tourisme
s'est survécu, et peu de chose a été fait*
afin de favoriser son développement. Pour-

tant, ïes atouts dont la commune disposait
(plage naturelle, grèves abondamment boi-
sées, etc.), pouvaient faire de Cudrefin
une station touristique de première im-
portance.

Bien sûr, avec les années, de nombreux
chalets de vacances se sont construits sur
les grèves du lac, et Les campeurs ou les
baigneurs affluèrent. Mais tout ce monde
était reçu un peu au petit bonheur. Main-
tenant, cela va changer. Conscientes de
l'importance que revêt le tourisme à notre
époque, les autorités actuelles de Cudrefin
se préoccupent activement de l'aménagement
des rîves du lac, afin de mettre de l'ordre
là où régnait une certaine anarchie.

Un projet de place de campement a été

Parce que la p lus petite ville vaudoise
Veut affirmer sa vocation touristique

aménage sa plage
et mûrit un grand projet
de place de camping

L'Etat de Vaud et celui de Fribourg
étudient ensemble un plan général d'ex-
tension de la rive sud du lac de Neuchâtel,
entre Yverdon et la Sauge. A l'avenir,
le camping ne sera toléré que sur des
places réservées. Dans ce plan d'extension,
il est prévu des zones d'interdiction de
bâtir, notamment au bas des falaises, ces
endroits étant constitués en réserves natu-
relles ouvertes aux promeneurs.

Actuellement, la commune de Cudrefin a
déjà reçu une centaine de demandes de
concession pour des maisons de vacances
et l'Etat tout autant. On sera heureux
d'apprendre que ces nombreuses habitations
ne seront pas construites dans un aligne-
ment qui en ferait des rues de village.
Au contraire, les maisons disposeront d'assez
d'espace, et seront disséminées dans la
verdure. L'eau potable est déjà sur place
et les 2600 mètres de conduites nécessaires
ont coûté 40,000 francs.

S'il existe déjà certains chemins d'accès,
d'autres seront encore aménagés.

Ainsi, lorsque les rives du lac — au
nord et au sud du port — seront complète-
ment réglées par le plan d'extension, Cudre-
fin verra son tourisme prendre un essor
considérable. L'endroit étant idyllique, on
peut être assuré que l'effort de modernisa-
tion entrepris par les autorités locales sera
couronné de succès. Des échanges de ter-
rains avec l'Etat sont à l'étude, et facilitè-
rent les aménagements prévus par la muni-
cipalité.

mis sur pied. Il sera situé juste avant
la réserve ornîtholog ique de la Sauge.
Entre cette place de campement et le port,
se trouvent déjà une quarantaine de cons-
tructions.

LA PLAGE SERA AMÉNAGÉE
Au sud du port, la plage va être com-

plètement aménagée. Une maisonnette com-
prenant des toilettes vient d'être achevée.
Le terrain sera rehaussé et bordé d'un mur
de protection. La place de parc pour les
voitures est déjà prête et peut recevoir
200 véhicules.

Plus loin, en direction de Portalban, quel-
que quatre-vingts maisons de vacances sont
déjà construites.

LA FORTUNE SOURIT AUX AUDACIEUX
Relevons encore que la -ville de Cudrefin

est pourvue d'eau potable en suffisance,
permettant d'alimenter non seulement la
population sédentaire, mais aussi tous ceux
qui occuperont les maisons de vacances,
dont le nombre va sans cesse croissant.

Une station de pompage, prenant l'eau
au lac, a été construite en 1947 et a coûté
200,000 francs.

En 1963, une deuxième conduite va être
installée pour ravitailler les deux réservoirs
depuis la station de pompage, avec une
station de refoulement intermédiaire, d'où
une nouvelle dépense de 140,000 fr. Notons
encore que Cudrefin ravitaille partiellement
en eau Bellerive et Vallamand, et que
d'autres communes seraient heureuses de
l'être aussi. On va poser également au port
de Cudrefin un signal d'alarme optique,
ainsi qu'il en existe déjà à Neuchâtel et
ailleurs.

Comme on peut le voir, Cudrefin vît à
l'heure du tourisme, et la ville la plus
septentrionale du pays de Vaud, si prisée
de ses voisins, les Neuchâtelois, entend
montrer qu'elle existe, qu'elle est vivante,
et qu'elle prépare avec ardeur son avenir.

La fortune sourit aux audacieux : on ne
peut que tu! souhaiter plein succès dans
son entreprise.

Roger PACHE.

De haut en bas i — A la plage, on
vient de construire des toilettes ;
— une vue de la plage qui va être
entièrement aménagée ; — durant ces
dernières années, de nombreuses

maisons de vacances ont été
construites.

(Photos Avipress - R. Pnclie,)

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ

L'ancien valet de ferme puisait
dams la caisse de son patron...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de Mme Y. Luthy
et de M. Raymond Kramer, M. M. Mon-
nler fonctionnait comme greffier. Le
siège du ministère public est occupé
par M. J. Colomb, procureur général .

A la suite de plusieurs vols commis
chez un agriculteur du Pàquier , au
cours de l'année 1963, celui-ci, C. C.
porta plainte. Il s'agit de deux vols suc-
cessifs commis les 1er et 2 Janvier
(«soustraction » de 450 fr.) et le
deuxième le 6 février , représentant une
somme de 2000 fr. L'auteur de ces lar-
cins est un ancien domestique du
plaignant, R. G., né en 1944, demeurant
actuellement à Saint-Biaise, qui con-
naissait particulièrement les lieux et
les habitudes de son patron qui était
en même temps son tuteur.

Passant par la grange, le prévenu
s'introduisait dans le bureau de C. C,
chaque fois tard dans la soirée, muni
d'une clef qu'il savait dissimulée sur
un rayon de la cuisine. La perquisition
faite au domicile du prévenu permit de
découvrir une somme de 1580 fr., le
solde du montant des larcins ayant été
employé pour divers achats. Ayant re-
connu les faits, R. G. est renvoyé de-
vant le tribunal correctionnel sans
administration des preuves.

Des excuses et le sursis
A l'audience, 11 ' confirme ses aveux.

R. G. a eu une vie de famille plutôt dé-

cevante. Ses parents étant divorcés, il
fut placé avec ses frères et sœurs à
l'orphelinat Borel , à Dombresson. Il fait
preuve de bonnes intentions, a déjà
remboursé une modeste partie de ses
regrettables soustractions et s'engage à
verser mensuellement une somme de
100 francs. Le tribunal condamne R. G.,
à six mois d'emprisonnement, moins
12 Jours de prétentive, avec sursis pen-
dant cinq ans ; les frais de la cause
sont mis à sa charge, soit 217 fr. 65.

BORRA :
Un audacieux gtickpocket ottère

dans les locaux de la'police
Dans la journée du 12 juillet  dernier ,

un inconnu , profi tant  d'une manifesta-
tion semi-officielle organisée dans les
locaux de la police de Neuchâtel , a dé-
robé les bretelles, d'un inspecteur ,, la
cravate du ; major Russbach; comman-
dant de la police cantonale, ainsi qu 'une
série de portefeuilles et quelques ba-
gues. Les lésés , mènent l'enquête.

i .. k^ ."s.»\.U... i-. '.i... . . .  :' . . ... . .... _ . : ' .;,: , . ..:

UJl KUI - des p ickp ockets-
qui n'a pas volé sa couronne...

/L  
a le cheveu frisé et une

bonne tête de f rère  Marx. L'ac-
cent reste slave tout autant que

la politesse, typ iquement du cru.
Il ne donne pas l'air de beaucoup
se prendre au sérieux, riant le
premier du bon tour qu 'il vient
de jouer.

Le cirque , même le meilleur, n'est
que trop souvent esclave de son
genre : ainsi , dans le domaine de
l'illusion , a-t-on usé jusqu 'à la
corde cette tête innocente coup ée
par le tranchant d' un jeu de glaces
ou la jeune soubrette sciée vive
dans la vieille malle de Thomas
Cook. Borra , par contre , souriante
tête d' a f f i che  de Knie & Cie , a su
apporter beaucoup de fraîcheur à
cette disci p line, la renouvelant en-
tièrement. La sp écialisant aussi.

Sa technique, le « roi des pick-
pockets » l'a en partie dévoilée il
y a quelques jours à l'occasion
d' une démonstration fai te  dans une
salle de la police locale. Et , comme
il en a l'habitude , Borra a soutenu
sa thèse avec une aisance dérou-
tante. Démonstration de vol dans
la rue : attention I Si quelq u'un
se révèle soudain trop poli et se
perd en gestes d' excuses et paroles

de pardon , se préci p ite pour enlever
la cendre de ce cigare dont il vient
de barbouiller votre épaule , c'est
(peut  - être) un p ick pocket. D' une
main , il époussette la cendre grise.
Mais ce que vous ne voyez pas ,
c'est qu 'avec le pouce , l'index et
1& majeur de l'autre , il cueille
délicatement ce portefeuil le  qui
l'attire , au chaud de votre veston.

Ne vous retournez pas...
Vol dans un magasin, vol à

la napolitaine ou, aussi, vol chez
un bijoutier : un simp le élasti que ,
caché dans la manche, « aspire »
à l'aide d' un peu de poix bagues
et alliances qui traînent sur un
comptoir.

Vol dans un trolleybus. Tragi-
comédie en deux actes. Personna-
ges : le pick pocket et une voyageuse.
Le premier dévisage goulûment ta
seconde qui , surprise , puis gênée
et enf in  excédée , se retournera. At-
tention ! A peine regarde-t-elle de
l'autre côté que le p ickpocket coupe
l'anse du sac de la voyageuse.
Moralité : dans la foule , tenez un
sac non seulement par l'anse , mais
aussi de la main. C' est p lus pru-
dent.

A la police : la cravate...

Hier soir, au cirque : les bretelles...

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

Vol d' une montre portée au gous-
set ? Cela devient comp liqué. Car
le p ick pocket doit avoir trois bras I
Le gauche ? Le voici. Le droit , par
contre , est f i c t i f  : ce n'est que
la manche de la veste , artisti que-
ment rembourrée , et dont l'extré-
mité repose au f o n d  de la poche
droite de l'habit croisé . Le vrai
bras, invisible et à l'affût , est replié
contre le buste. Le p ickpocket tient
un journal de la main gauche.
Mettant à p r o f i t  la cohue des trans-
ports publics aux heures de pointe ,
il approche ce journal de votre
buste et vous n'y prêtez pas atten-
tion. Il l' approche , semble se p lon-
ger dans sa lecture , et , ainsi dis-
simulée , la véritable main droite
sort du veston , décroche rap idement
le mousqueton de la chaîne de
montre et cueille l' oignon...

Le pantalon tient , mais...
— Vous désirez que je  vous pren-

ne vo U'e montre tout de suite ,
ou après ?

Cette montre , le commandant de
la police cantonale la cramponnait
si f o r t , la couvait avec tant d' achar-
nement , qu 'il ne vit ni ne sentit
Borra qui , de trois doigts , lui en-
levait sa cravate I Et , parmi les
autres cobayes , un inspecteur de ta
police de sûreté ne se douta pas
p lus que ses bretelles venaient de
disparaître. Ayant récupéré le porte-
monnaie que le « roi » venait de lui
voler pour la troisième fo i s , l'ins-
pecteur se leva...

Borra se précip ite , f a i t  mine de
le repousser :

— Ah non ! Monsieur. Il  y a
une dame devant vous...

Le policier hésite. Cherche. Se re-
tourne. Contrôle ses poches de veste
puis deux autres , p lus bas. Et l 'étin-
celle jailli t  : il réalise en f in  ce qui
lui manquait , imagine ce qu 'il allait
perdre.

— Ah non I Monsieur...
Mais le pantalon a tenu bon et

la dame n'a pas roug i.
Cl.-P. Ch.

et - tout - cela - c'est - Knie - et - tout - cela - c'est - Knie - et - tout - cela - c'est - Knie - et - tout

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé :
Mlle Manon Wolf , aux fonctions de

dessinateur III au service des ponts et
chaussées et M. Gaston Desaules en
qualité de débitant de sels à Cressier,
en remplacement de M. Vital Carrard,
démissionnaire.

Il a, en. outre, ratifié la nomination
faite par le Conseil communal des Bre-
nets, de M. Georges Rosselet, fonction-
naire communal , aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement des Brenets, en rem-
placement de M. Paul Février, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Les pêcheurs d'Estavayer-le-Lac cons-
tatent que les brochets et les perches
ont tendance à se raréfier. Par contre ,
les poissons moins nobles , plus ac-
coutumés aux fonds vaseux et moins
oxygénés que les eaux vives, apparais-
sent de plus en plus nombreux . Ce
sont notamment les carpes, qui n'exis-
taient pratiquement pas il y a dix ans.
On sait que les contrôles ont établi
que le lac de Neuchâtel , comme ceux
de Bienne et de Morat, accuse un net
déficit en oxygène.

Conséquence de la pollution

Perches et brochets
se font rares

dans le lac de Neuchâtel

Le Conseil communal du Landeron
sera représenté au comité d'études

Samedi, lors de la création, à Cres-
sier, d'un comité d'études intercommu-
nal — comité , on le sait qui doit exa-
miner les problèmes posés par l'éven-
tuelle installation d'une raffinerie de
pétrole — les représentants du Lande-
ron avaient promis une réponse rapide.

Hier soir, lors de sa séance, le Con-
seil communal du Landeron s'est oc-
cupé de cette requête. Bien que l'exé-
cutif se défende de prendre position
sur le fond de cette initiative, il n'en
a pas moins nommé deux de ses mem-
bres qui participeront aux réunions de
travail du comité. Il s'agit de MM. Fred
Reymond, président du Conseil commu-
nal , et Jean-Baptiste Muriset, vice-pré-
sident.

La raffinerie entre les lacs

<*tJjour .e jour
La vie des enfants
tient à un volant :

le vôtre...
Nemo espère que les parents

auront bien médité les quelques
conseils qu 'il leur a donnés
hier, pre nant ainsi le relais du
Bureau suisse d 'études pour la
préven tion des accidents. Certes,
ils ont leur carte — et non
des moindres — à jouer dans
cette lutte mais ils ne sont p as
les seuls .

Alors que la période des va-
cances scolaires vient de s'ou-
vrir , un pressant appel est lancé
a tous les conducteurs de véhi-
cules , les priant d'observer
strictement toutes les p rescrip-
tions du code de la route édic-
tées en vue de la pro tection des
en fan t s  et de ne jamais oublier
l'impulsivité du comportement
enfantin .

Des enfants  tués ou blessés
sur cette route des vacances,
cela n'arrivera p lus :

. — lorsque chaque conducteur de
véhicule usera à l'égard des en-
fants de la prudence qui s'im-
pose, particulièrement lorsque
certains indices laissent prévoir
que l'enfant ne se comportera
pas correctement dans la circu-
lation routière ;

— lorsque chaque conducteur de
véhicule modérera son allure
conformément aux prescriptions
et s'arrêtera au besoin lorsque, à
proximité de la route, les en-
fants ne prennent pas garde à
la circulation ;

— lorsque chaque conducteur de
véhicule avertira à temps, par
signal acoustique , les enfants qui ,
à proximité de la route, ne
prennent pas garde à la cir-
culation ;

— lorsque les conducteurs de vé-
hicules lourds surtout, s'assure-
ront avant de prendre le départ
qu 'aucun enfant ne s'est appro-
ché dangereusement de leur vé-
hicule. Pour reculer, ils s'assu-
reront le concours d'un tiers.

NEMO.

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier communique :

La floraison étant complètement ter-
minée, les grains de raisin grossissent
rapidement. Il devient nécessaire de les
protéger efficacement contre le mildiou,
aussi est-il recommandé de procéder
jusqu'au 20 juillet au 4me traitement.
S'appliquer particulièrement à recou-
vrir les grains de produits antiparasi-
taires en ne négligeant pas pour au-
tant l'ensemble du feuillage.

Utiliser de préférence un produit ri-
che en cuivre. Ajouter du soufre mouil-
lable à la bouillie pour combattre l'oï-
dium.

Lutte contre le mildiou

Au tribunal de police de Neuchâtel
Scandale dans un établissement public :

un client s'interpose et le caf etier porte p lainte
contre lui !

Le tribunal de police a siégé hier
sous (la présidence die Y. de Rouge-
mont, assisté de M. Thiébaud, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

M. P. pénétra dans un café de Neu-
châtel avec nm ami , qui causa du
scandale en tempêtant et en se dis-
putant avec le propriétaire de l'éta-
blissement. P. s'efforça d'e calmer les
esprits, et de séparer les antagonistes.
Le cafeti er, con nu pour sa suscepti-
bilité et son irascibilité, ne lui sut
gré de son intervention pacificatrice,
et porta plainte contre lui pour scan-
dale. Le juge considéra, que cette plain-
te était intempestive, et libéra P.
Comme il serait injuste que l'Etat sup-
porte des frais dans cette affaire, le
juge en met une parti e, soit 20 fr.
à la charge du pla ignant, qui devra
également payer 50 fr. de dépens al-
loués à P.

Accident mortel
à Saint-Biaise

Au volant de sa voiture, L. E. ap-
prochait du village de Saint-Biaise , le
long du 'Loclat et venait de dépasser
de quelques mètres le signal de limi-
tation de vitesse dans la localité, quand
il se trouva subitement en présence
d'une vieille dame, debout sur le bord
sud de la chaussée, et qui s'apprêtait
visiblement , à traverser la route. Mal-
gré un freinage énergi que, et un couip
de volant à droite, E. ne put éviter la
vie i l le  dame, qui s'éta it tout à coup
élancée. Le choc fut fatal à cette der-
nière , qui décéda peu après à l'hôp i-
tal des suites de ses multi ples bles-
sures. Selon toute vraisemblance, le
prévenu ne commit qu 'une légère in-
f rac t ion  au code de la route , en ne TCS-
pectant  pas la l imi ta t io n  de vitesse de
fif) km-h. Quoiqu 'il soit de tra dit ion

^ 
de

la part du procureur général de requérir
conlre le coupable une peine pivative
de liberté lorsqu 'il y a mort d'homme,
la faute  de E. est bénigne, et le juge
ne le condamne qu 'à 150 fr. d'amende
120 fr. de frais de j ustice et 50 fr.
de dépens alloués à la famille de la
victime.

L. S. fut l'objet ces dernières années
de plusieurs condamnations pour es-
croqueries. Par son imprévoyance in-
croyable, elle s'était mise dans une
telle situation financière qu'elle se vit
réduite à emprunter à gauche à dtroite
et à vivre de crédits qu'elle ne put
bientôt plus honorer. Elle profitait en
outre d esa qualité dfinstitutrice pour
faire des commandes inconsidérées. S.
est condamnée par défaut à unie peine
complémentaire d'un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
et 20 fr. de frais. J

Ce n'était pas la place
du signal !

M. E. est traduit devant le tribunal
de céans pour domimages à la propriété.
Après avoir ingurgité urne bonne quan-
tité d'alcool , il perdit tout contrôle de
lui-même, et empoignant un signal
die stationnement interdit au bord de
la chaussée, il le jeta sur le capot
d'une voiture parquée à proximité. E.
était alors si saoul qu 'il ne se souvient
pas de l'incident . La voiture subit pour
100 fr. de dégâts , ce que le prévenu ne
contest e pas. E. s'engage à dédommager
le plaignant dam s les huit jours, à la
suit e desquels la plainte sera retirée.
La procédure est suspendue pendant ce
délai.

E. T., se permit d'injurier grossière-
ment une vieille dame. Il écope, paT
défaut, de 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. F. F. causa du scandal e dans un
établissement de la ville en y invec-
t ivant  et menaçant les clients. Le juge
lui inflige 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

On reproche à C.-A. G. de n'avoir pas
payé une note d'hôtel de 200 fr. Le
prévenu bénéficie d'une susp ension de
procédure d'un mois , délai qui devrait
lui permettre de régler intégralement sa
dette. L. E. est condamnée à trois j ours
d'emprisonnement avec sursis pendant
un an et 40 fr. de frais pour s'être
rendue coupable d'e vol dans un magasin
'Hhre-snrvice de la ville.

pv.v ^.̂ jp,,,  ̂ ..¦¦-¦¦¦¦¦-----
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17 SOLEIL Lev*r 4.45
| / Coucher 20.17

• n . LUNE Lever 1.42
J U l l l e T  Ooucher 16.58

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps encore beau et chaud.
Températures voisines de 30 degrés.

(Le bulletin complet est en page 8).

VOUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 8 :

• Tribunal de police do Val-de-Ruz.
• Et d'autres i n f o r m a t i o n s  ré-

gionales.

EN PAGE 15 :

• Conseil général de Bevaix.
• L'entrée de la Chaux-de-Fonds se

transforme.
• Tir de l'amitié au Landeron.
• Les écoliers de Cortaillod s'amu-

sent bien.

Les parents des éludianfs recalés
demandent une enquête

de l'Académie de Besançon
Y aiira-t-il un scandale du baccalau-

réat à Pontarlier ? La publication des
différents résultats n'a pas manqué
d'émouvoir, voire de révolter, certains
parents d'élèves. Ces derniers ont d'ail-
leurs rédigé une motion de protesta-
tion qui a été déposée hier à l'Acadé-
mie de Besançon. Dans cette motion ,
ils précisen t qu'il n'a été nullement tenu
compte des notes du livret scolaire et
que même les meilleurs élèves ont été
recalés. Ainsi, en « philosophie », seuls
trois élèves sur dix-huit ont été
reçus ! Ils ajoutent que ces résultats
« pitoyables et anormaux > ne peuvent
que jeter le discrédit sur les établisse-
ments scolaires de Pontarlier et sur
leurs professeurs. Enfin , lors de l'exa-
men oral, un professeur aurait mani-
festé des idées politiques très mar-
quées, posant la plupart des questions
sur le communisme, le socialisme ou le
marxisme.

Scandale du « bac »
à Pontarlier ?

»


