
UN VASTE COMPLOT
DÉCOUVERT AU MAROC

Une centaine d arrestations ont été opérées
dans les milieux de l 'opposition de gauche

RABAT, (ATS:AFP). — La police marocaine vient de découvrir un
complot tramé par les éléments subversifs de l'« U.N.F.P. » (Union nationale
des forces populaires), apprend-on de source gouvernementale.

On déclarait hier soir à Rabat de
source officielle que « les arrestations
de la nuit de mardi parmi les diri-
geants de l'U.N.F.P. à Casablanca , sont
eu rapport avec la découverte par la
police d'un large mouvement de sub-
version. Cette subversion serait orga-
nisée sur une vaste échelle et appuy ée
par des armes dont des dépôts ont
été découverts par la police. »

Sur les tenants et les aboutissants
du complot , aucune indication précise
n'a toutefois été fournie.

D'autre part , on ne dément pas le
chiffre d'une centaine de personnes
« interpellées» par les services de po-
lice et de sécurité de Casablanca.

Des services de police supplémentai-
res ont été mis en place dans les
grandes villes du Maroc, mais aucun
incident n'a été signalé nulle part.

On ajoute qu 'une centaine de personnes
ont été arrêtées et sont actuellement
soumises à un interrogatoire de la police,
qui, précise-t-on, possède des « preuves
palpables » de ce complot ayant pour but
de créer un foyer d'agitation dans le pays.

C'est à la suite de la découverte
de ce complot que les communications
entre le Maroc et l'étranger ont été
interrompues dans la nuit de mardi et
toute la matinée d'hier. Elje s sont
redevenues normales peu après 16 h.

À propos d'une polémique

N

OTRE placide confrère bernois,
le « Bund » est engagé ces

jours dans une vive polémique
avec les très officielles « Izvestia »
de Moscou. La raison de cette que-
relle ? Le journal du Kremlin a publié,
M y a quelque temps déjà, une mise
en garde à l'intention de la Suisse
et cela à propos d'un éventuel arme-
ment atomique. Le journal soviétique
jugea it utile de nous avertir que toute
décision dans ce sens signifierait la
fin de la neutralité. A nous d'en
tirer les conséquences.

Considérant que rien ne se publie
dans les « Izvestia » qui ne soit le
très fidèle reflet de la pensée gou-
vernementale, le rédacteur en chef
du « Bund » osa écrire qu'il y avait
là une immixtion difficilement tolé-
rable dans les affaires intérieures de
notre pays.

Notons d'ailleurs, à ce propos, que
l'article du quotidien moscovite n'a
pas provoqué la moindre réaction au
département politique. H n'a sans
doute pas passé inaperçu, mais nos
autorités connaissent trop bien les mé-
thodes des régimes totalitaires et les
multiples aspects et moyens de leurs
propagandes pour s'émouvoir à cha-
que coup. Donc, en l'occurrence, les
autorités suisses n'ont rien dit ni rien
entrepris de nature à laisser entendre
qu'elles tiennent pour déplacée l'opi-
nion exprimée par le docile rédacteur-
sténographe soviétique. Cel ne doit
pourtant pas empêcher un jo urnaliste
suisse de le penser et de l'écrire.

Mais les « Izvestia » trouvent cette
liberté bien déplaisante. Elles revien-
nent à la charge dans un article pu-
blié le 12 juillet et dont le « Bund »
nous donne, mercredi matin, la tra-
duction intégrale. Ce factum n'esl
qu'une suite de propos fielleux, de
citations tronquées et surtout déna-
turées — quand et où, je vous le
demande, M. Chaudet a-t-il jamais dé-
claré que « la Suisse a besoin, d'ar-
mes atomiques pour, dans une guer-
re future, rétablir ' l'équilibré » ?  f-,
d'interprétations absurdes et délibé-
rément malveillantes.

Le journal bernois a d'ailleurs
trouvé la meilleure réplique qui esl
d'opposer son propre texte à l'exé-
gèse délirante qu'en présente le com-
mentateur soviétique.

* * ?

L'affaire ne mériterait peut-être pas
grande attention si l'on ne constatait,
en même temps, une campagne ana-
logue dans le journal socialiste de la
Suisse romande.

Pas plus tard que mardi, la « Sen-
tinelle » ou le « Peuple », selon les
cantons, publiait en effet un article
rédactionnel, non signé, où l'on re-
trouve le procédé des petites cita-
tions, une phrase pêchée par-ci, quel-
ques mots par-là , arrangés de telle
façon qu'on puisse les mettre au
compte d'une ridicule mégalomanie,
le tout accompagné de l'inévitable
couplet sur les « serviteurs aveugles
et sans doute nantis des grandes puis-
sances d'argent » qui font de notre
pays l'un des plus « réactionnaires et
des plus conservateurs de l'époque ».

Et cela pour arriver à ces con-
clusions, où perce le bout de l'oreille
rouge :

Dès maintenant , notre attitude à
nous socialistes est claire. Nous n'avons
plus à soutenir un département mili-
taire fédéral participant sans imagi-
nation à la course aux armements et
qui n'a rien , vraiment rien de raison-
nable, d'intelligent , de sérieux à pro-
poser au pays. Seul le Parti (avec un
grand P, s'il vous plaît) socialiste
peut ouvrir notre pays à des courants
novateurs. Il faut qu 'il s'engage à tra-
vailler dans ce sens dès la prochaine
législature.

Car, l'actuel parlement est tout près
de l'échéance électorale et, en Suisse
romande tout au moins, le parti so-
cialiste est soucieux de ne pas laisser
aux seuls communistes l'éventuel bé-
néfice d'une propagande nettement
antimilitariste. Il prépare donc ses
batteries.

Mais, on l'aura remarqué, l'auteur
de la diatribe citée entend bien parler
au nom du Parti tout entier et lance
un mot d'ordre général.

C'est intéressant à plus d'un point
de vue et l'on voudrait bien savoir,
en particulier, si, dès la prochaine
législature, MM. Spuhler et Tschudi ,
socialistes tous les deux , vont eux
aussi prendre, au Conseil fédéral,
cette « attitude claire » recommandée
par « leur» journal romand.

Justement, à la fin de la session
dernière, un député conservateur de
Lucerne, M. Leu, a déposé une inter-
pellation sur les mesures à prendre
contre un certain esprit qui tend, .en
définitive, à affaiblir la défense na-
tionale. Il a recueilli 70 signatures
dont 69 dans tous les groupes bour-
geois et une dans le groupe socialiste,
celle de M. Diethelm, de Schwytz.

Il serait judicieux que le Conseil
fédéral répondît encore durant la
prochaine session , c'est-à-dire avant
les élections , car l'interpellation, com-
me le tenterai de le montrer dans un
pr-- ' - ' n article pose, à côté de pro-
blèrrn^ particuliers et disparates, une
quest ;-"- fondamentale.

Georges PERRIN.

Opinions analogues
dans un journal soviétique

et un journal socialiste
de notre pays

Débat houleux au Palais - Bourbon
pour l'examen du projet de loi
réglementant le droit de grève

Accompagné par une grève de protestations
dans les services publics

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Répondant à l'appel de leurs organisations syndicales, les employés des
services publics et avec eux bon nombre de salariés du secteur privé onl
cessé hier matin le travail pendant une heure ou deux pour protester contre
le projet gouvernemental de réglementation des droits de grève dans les
services publics. '

Prévenus depuis le début de la se-
maine de cette désorganisation de la
vie quotidienne, des grandes cités ur-
baines — les seules, réellement tou-
chées par des grèves de ce genre —
les usagers de la capitale ont encaissé
avec philosophie ce nouveau coup du
sort. Mais comme par ailleurs il fai-
sait un temps radieux et que de nom-
breux Parisiens sont déjà partis en va-
cances , il n 'y a pas eu hier ni embou-
teillages monstres ni protestations in-
dignées devant les grilles du métro ou
les arrêts des autobus.

M.-G. G.

(Lire  lo xttite en I 7me pat te i

Situation
explosive
en Guinée
portugaise

LISPON'NE (ATS-Reuter). — Le général
Manuel  Gomes 'de Araujo , ministre de
la défense du Portugal , a déclaré hier
soir que des groupes armés avaient
pénétré dans la partie sud de la Gui-
née portugaise, « dans une région re-
présentant 15 pour cent du territoire
tout entier ».

Il a dit que les envahisseurs étaient
des groupes nombreux et bien armés,
possédant une certaine préparation à
la guerre subversive, acquise en Afri-
que du nord et dans des pays commu-
nistes » . Ces groupes viendraient de ia
République de Guinée (autrefois  fra n-
çaise) où ils auraient leur base.

Depuis deux ans, on signalait des
combats sporadiques en Guinée portu-
gaise. Les nationaliste s africains au-
raient remporté dès succès marquants
ces temps derniers contre les troupe s
portugaises.

Les forces de l'ordre , qui ont pour
tâche de protéger la population , ont été
parfois obligées de ménager les terro-
ristes. Ceux-ci , en outre , profitent de
l'avantage du terrain. Fleuves et forets
leur donnent la possibilité de tendre
facilement des embuscades. Ils coupent
les communications en détruisant les
routes. Cette situation mauvaise est en-
core détériorée par l'attitude de la
population.

LES CONVERSATIONS MOSCOVITES
en vue d'un arrêi des essais nucléaires

SONT EN BONNE VOIE

Communiqué Iripartite publié hier soir:

MOSCOU, (UPI-Reuter). — A l'issue d'une séance qui a duré trois
heures un quart, MM. Gromyko (URSS), Harriman (Etats-Unis) et Hails-
ham (Grande-Bretagne), ont annoncé hier soir que la rédaction d'un traité
interdisant les essais nucléaires était en bonne voie.

Le communique déclare : « Des progrès
ont été accomplis dans la rédaction de
certaines dispositions du traité sur l'arrêt
des essais nucléaires concernant les essais
dans l'atmosphère, dans l'espace et en
mer. »
( Lire ia suite en 17me paqe)

L'armée chinoise ne veut pas
de rupture sino-soviétique

L'aide russe est indispensable, estiment les dirigeants
militaires, dans le domaine de l'armement nucléaire

Finalement Khrouchtchev en a
eu assez. La « Pravda » v ien t , on le
sait, de publier la fameuse lettre
du parti communiste chinois adres-
sée à Moscou le 14 ju in  dernier et
une réponse âpre et mordante des
Soviétiques. Cette fois le Kremlin

accuse Pékin avec violence et se sert
d'arguments qui, sans le moindre
doute, auront prise sur les masses
ouvrières communicantes, de l'Eu-
rope surtout. En effet , Nikita Ser-
ghéyévitch dénonce, avec plus que
jamais d'énergie, les théories de
Mao qui mènent vers une guerre
mondiale. Et quel est le peup le qui
ne désirera it pas l'éviter ?

Pendant huit jours on croyait que
la conférence sino-soviétique de
Moscou se terminerait en queue de
poisson. Le bru it courait qu 'elle se-
rait renvoyée à une date ultérieure,
non précisée. La crise s'est pour-
tant aggravée. Si les choses ne
s'arrangent pas au dernier moment
— ce qui avec les Chinois est tou-
jours possible — on aura là une
preuve tangible que les influences
des militaires en Chine sont négli-
geables.

De fait , il y a , en République po-
pulaire chinoise deux tendances
distinctes, mais de forces inégales.

I. CORY.

(Lire  la suite en 13nte page)

Exp o 64: les travaux vont bon train

Avec le beau temps qui semble revenu , les travaux de l'Exposition
nationale ont pu avancer rapidement . Voici une vue du secteur des

échanges qui présenter a le panorama complet de notre économie.
(Photo A.S.L.l

Un autobus parisien
tombe dans la Seine

Ayant défoncé le parapet d'un pont

On compte 3 morts et 6 blessés

PARIS (AFP-UPI). — Un autobus est tombé dans la Seine, mercredi vers
midi, au pont de Courbevoie, dans la proche banlieue parisienne, avec
sept personnes à bord.

Trois d'entré elles n'ont pu être ra-
nimées et sont mortes à l'hôpital. Ce
sont un voyageur, une voyageuse et le
receveur. Les quatre autres victimes de
l'accident , trois voyageurs et le machi-
niste sont hors de danger. Deux gar-
diens de la paix, sauveteurs bénévoles ,
ont été blessés.

L'autobus, après avoir heurté un trot-
toir, a défoncé le parapet du pont. Le
lourd véhicule resta alors suspendu
pendant quelques secondes, dans toutes
sa partie avant , au-dessus du vide.
Puis il glissa et pénétra dans le fleu-
ve, profond à cet endroit de 4 m 50.

Aussitôt les spécialistes de la brigade
fluviale arrivaient sur les lieux et des

moyens considérables étaient amenés à
pied d'oeuvre, en présence d'une foule
nombreuse. Le premier soin des sau-
veteurs fut de s'assurer que le véhi-
cule immergé ne retenait pas de vic-
times prisonnières. Deux heures après
l'accident, l'autobus était retiré du fleu-
ve par une puissante grue.

Au moment de la chute de l'autobus ,
deux sauveteurs plongèrent clans le
Seine. C'étaient deux gardiens de lo
paix qui , se débarassant. de leur uni-
forme, se jetaient à l'eau pour aidei
les victimes. Blessés aux pieds et aux
mains en plongeant , ils durent  ensuite
recevoir des soins dans une clinique
avant de regagner leur domicile.

A Moscou, les prêtres
orthodoxes baptisent...

par carte postale
MOSCOU . (ATS - Reuter) . — Un

journal moscovite écrit que l'Eglise
orthodoxe russe a trouvé le moyen
de tromper le parti communiste en
procédant à des baptêmes par car-
tes postales. Dans un couvent prè s
de Moscou , les prêtres ont supprimé
le baptême traditionnel à l'église,
il s u f f i t  de leur envoyer une carte
postale avec le nom de l'enfant à
baptiser. La carte est alors renvoyée
à l' expéditeur avec une croix, ce qui
signifie que le baptême est accompli.

Les fonctionnaires communistes
craignent que des membres du par ti
désirant baptiser, leurs enfants ne
fassent usage de cette possibilité,
afin d'échapper à la censure.

LUCKY
la reine
des mannequins
EST DÉCÉDÉE

A l age de 41 ans

(Photo Keystone)

PARIS (ATS-AFP). — La haute cou-
ture française est en deuil : Lucky, le
plus célèbre mannequin-vedette qui
présenta dans le monde entier les créa-
tions des plus grands couturiers Jac-
ques Fath et Christian Dior notam-
ment , a succombé dans la nuit de mardi
à mercredi à Paris à une inexorable
maladie.

Comme elle l'avait demandé, elle sera
inhumée revêtue de la magnifique robe
de satin rouge pailletée de noir que
lui avait offert Christian Dior pour ses
adieux, lorsqu'elle décida en 1957
d'abandonner les présentations pour se
consacrer à la défense de ses compa-
gnes de travail en fondant la « mu-
tuelle des mannequins » dont elle était
présidente.

Lucky, de son véritable nom Lucie
Daouphars, venait d'avoir 41 ans. Elle
était née un 14 juillet et avait tenu ,
voici trois jours , malgré son extrême
faiblesse, à fêter cet anniversaire en-
tourée de quelques parents et amis
gardant ainsi jusqu 'à la veille de sa
mort une énergie et une endurance qui
ont marqué toute sa vie.

DEUX MORTS

C'est le premier accident
mortel sur cette nouvelle voie

De notre correspondant :
Hier a,près-midii à 16 h 4.0, s'est pro-

diuït un premier accident mortel SUT
le tronçon de l'autoroute Lamisamoe-
Genève. Entre les j  omettons de Glamd
et de Nyon. Alors qu 'il! pleuvaiit très
fort et que le vent soufflait par rafa-
les, une voiture a diéraipé en terminant
un dépassement. Ce véhicule, qui rou-
lait à vive allilure, a quitté l'auto-
route, s'est retourné, et est a.M>é s'em-
boutir oontire un arbre . Il a été couipé
en deux . Ses deu x occupants ont été
tués. Il a fallu urne heure pour dégager
les corps.

II s'agit de M . Pierre Markowski ,
46 ans, bijoutier , à Genève et de Mlle
Ida Krebs, 28 ans, diomicillée à Con-
ches ( Genève).

A ce propos, la gendarmerie vaudoise
rappell e aux automobilistes qu 'ils ne
doivent pas s'arrêter sur les grandes
rouîtes, lorsque les agents procèdent
aux constats après les accidents. Cela
pouir éviter les caLlri sioms qui pour-
raient être dangereuses. L'arrêt en
d« pareilles circonstances constitue
d'adlkuirs urne contravention aux dis-
positions légales.

sur 1 autoroute
Lausanne - Genève

Nouvelle
séance

"pour rien"
à Moscou
Lire en dernières dépêches

UL Strauss rentre m scèns
Elu p résident de l'Union chrét ienne-sociale

De notre correspondant pour les a f -
fa i res  allemandes :

Même si sa nominat ion  dut être
« arrachée » au cours d'une séance
riche en incidents , le fait est là :
Franz-Josef Strauss, le héros (si l'on
peut dire...) des affai res  « Fibag »
et « Spiegel », a été réélu président
de l'Union chrét ienne sociale
(C.S.U.), succédané bavarois de la
démocratie-chrétienne de MM. Ade-
nauer et Erhard. Les choses se sont
passées de la manière la plus sim-
ple : l'ex-ministre de la défense a
foncé comme un taureau (n 'est-il
pas fils de boucher ?) sur les quel-
ques congressistes falots qui fai-
saient mine de lui barrer la route,
se présentant comme l'innocente
victime d'une conspiration de ja-
loux et allant jusqu'à traiter de
menteurs ceux qui lui reprochaient...
d'avoir menti. L'esprit particulariste
des Bavarois — qui aurait pourtant

de meilleures occasions de se ma-
nifester — fi t  le reste.

La réélection de Strauss à la tête
de la C.S.U. bavaroise n 'aura i t  pas
grande importance en soi si elle
n 'était appelée à avoir d'immédiates
répercussions sur la scène nationale.
Tous ceux qui connaissent bien l'ex-
ministre savent en effet que ce n 'est
pas Munich qui l'intéresse, mais
Bonn . Le parti socialiste , qui a tout
à redouter d'une démocratie-chré-
tienne dirigée par un homme aussi
populaire qu 'Erhard , ne s'y est pas
trompé : il a immédia tement  dénon-
cé, par la voix de son porte-parole
Barsig, de mystérieux conciliabules
qui auraient réuni Erhard , Strauss
et le chef libéral Mende , accusant
les trois hommes de briguer la di-
rection du pays après la retraite
du vieux chancelier.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 13nte page)

LIRE AUJOURD'HUI:
Paige 4 :

LA VIE ÉCONOMIQUE
Page 11 :
• Les tramways de Bâle ont

besoin d' argent.
Page 13 :
• Les médecins belges refusent

leur « fonctionnarisation ». i



Entreprise industrielle de
Neuchâf el  cherche , comme
collaborateur (Ivice)  de son
chef du service du p lanning,

EMPLOYÉ (E)
précis (e) , ayant de l 'initia-
tive et le sens des responsa-
bilités.

Travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable.

Place stable, avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Adresser o f f r e s  manuscrites
avec curricu lum vitae , cop ies
de certifica ts et p hotogra-
phies sous c h i f f r e s  FN 2652
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

{Lire la suite des annonces classées en 9me page]

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,

FJW s
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dés 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 fi 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-
tltee annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour un»
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 sas

¦ de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à uns date.

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

Délais pour les changements
d'adresse •

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DH LA
t nmiUJI iTr Ti D'AVIS DE NEUCHATEL »

A louer

logement
de 5 chambres

confortable, à partir du
ler août 1963. Steiner,
commerçant, Anet.

Vacances
A louer chambre mo-

deste pour août ainsi
qu'un bel appartement
pour septembre, Jura (al-
titude 1000 m). — Tél.
9 31 07.

URGENT
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.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces

salle de bains, cuisine,
à Colombier ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à HS , 2677 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

VERBIER
Appartement meublé de
4 ou 5 lits à louer dans
immeuble neuf , grand
confort. Vue et situation
parfaites. Ecrire à Mme
Besson, Vêtements Ro-
ger, Verbier-Station.

A louer emplacement
pour

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

Logement
de vacances

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

tchange
3 pièces, bains, débarras ,
chauffage central , soleil ,
tranquillité, proche de la
banlieue, contre un 2 piè-
ces chauffé, en ville, tout
de suite ou plus tard. -
Adresser offres écrites à
187 - 117 au bureau de
la Peuille d'avis.

Chambre à louer chez
Mme Alice Hummel, fbg
du Lac 8, ler étage.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

si possible aux environs
de Peseux. Adresser of-
fres écrites à DP 2699
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Activité variée et Intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

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

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne
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La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod cherche t
quelques

OUVRIÈRES
pour le département des câbles téléphoniques j
quelques

OUVRIERS de câblerie
habiles et intelligents, pour être formés comme conduc-
teurs de machine (éventuellement travail en deux équi-
pes).
Places stables et bien rétribuées i il sera tenu compte des
occupations antérieures des candidats.
Semaine de travail de 5 Jours.
Se présenter personnellement an bureau du personnel,
le matin dès 10 heures.

TÊLÊ - RESTAURANT, 8, Cité, Genève
cherche

DIRECTEUR ADJOINT
connaissance approfondie d'exploitation de restaurants , des
achats et du personnel, ayant tenu un poste similaire ; qua-
lités d'organisateur ; parlant le français , l'allemand et ayant
des notions d'anglais.
Place stable, signature et participation. Appartement à dis-
position.
Faire offre très détaillée , par écrit , avec photo, ou se pré-
senter à Neuchâtel le vendredi 19 juillet , de 13 h 45 à 17 h 30
à l'Agence de publicité , 2, rue Saint-Honoré.

f \COMPAG NIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

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

ùIWLJJW
Nous cherchons pour notre service d'achats une

employée qualifiée
de langue française, ayant fait un apprentissage de com-
merce ou possédant un diplôme équivalent.

Notre nouvelle collaboratrice aura un travail indépen-
dant et varié en rapport avec l'achat de nos fournitures
de conditionnement (papiers, imprimés, rubans, etc.).

Adresser les offres de service détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

VENDEUSE
t

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.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

ouvrier
boulanger-pâtissier

Bon salaire.

Faire offres à la boulangerie BISE,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

est demandée pour le ler août. —
Hôtel Central , Peseux. Tél . 8 25 98.

A4A| V I L L E

\%jgp Neuchâtel
La population est avisée

que
les bains

sont interdits
dès maintenant, entre le
garage de la Société nau-
tique à l'Evole et l'em-
bouchure du Seyon, vu
l'état tout particulier de
la pollution des eaux à
cet endroit.

Le Conseil communal.

Â vendre à Concise
Immeuble de 3 appartements de 3 pièces avec
véranda et garage. Prix : 88,000 fr.

Adresser offres écrites à D. N. 2674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ls-Aug. NUSBAUMER
Dime 81, Neuchâtel 9

offre à vendre
au sud du lao de Neu-
châtel, superbe situation,
vue étendue, eau + élec-
tricité à proximité, sur-
face de 2000 m? envi-
ron pour villa.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAMPION
Quelques parcelles de

terrain à corustruire , dans
belle situation, à vendre
à 45 fr . le m!. Ecrire
sous chiffres NZ 2694 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre a Fleurier

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

LOCATIF
à vendre, à Marin,
450,000 fr. rapport 8%.
Adresser offres écrites à
167-116 au bureau de la
Feuille d'avis.

IE COUDRIER
Ls-Aug. NUSBAUMER
Dime 81, Neuchâtel 9

cherche
petite ferme ou terrain
agricole au pied du Jura
neuchâtelois.

VILLE DE |P NEUCHATEL,
Place au concours

A la suite de démission honorable du titu-
laire, le poste

d'officier de police
(officier subalterne)

au corps de police de la ville de Neuchâtel
est mis au concours.

Conditions à remplir : être officier de
l'armée et âgé de 25 à 35 ans ; avoir une
excellente moralité, une bonne culture gé-
nérale, savoir ia langue allemande et j ouir
d'une parfaite santé.

Traitement réglementaire.
Entrée en fonctions pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec

curriculum vitae, seront reçues jusqu'au
samedi 27 juillet 1963 par la direction de la
police, où tous renseignements utiles peuvent
être demandés. ,

DIRECTION DE LA POLICE.

Société d'assurances sur la vie
cherche, pour son siège de
LAUSANNE, un (e)

employé(e) d'assurance
bien au courant de la branche.
Travail intéressant
Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux.
¦¦¦ 

\ Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
PN 61230 L à Publicitas, Lau-
sanne.

i' .-XX -; y y -f y f , f  y  i cherche

li£§ MONTEURS
¦MM^^^^^^B en ventilation,

éventuellement en chauffage , sanitaire,
pour les régions Bienne, Berne, Neu-
châtel.

Faire offres à
TECHNICAIR S. A., 11, rue de Nidau,
Bienne.

On cherche jeune fille comme

vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie. Entrée au plus tôt ou à
convenir. Congés réguliers et bon salaire. Nourrie et
logée.
Adresser des ' offres à la boulangerie-pâtisserie A. KALT,
rue du Collège 17, Bienne.

r N

PUBLICITAS 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.

Deux chambres
à louer, dans joli quar-
tier à jeunes filles (de
préférence employées de
bureau). Tél. 5 20 20 aux
heures des repas.

A louer au centre, à
demoiselles, belle cham-
bre à 2 lits, eau chaude
st froide , avec bonne pen-
sion. Tél. 5 61 91.
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' P H^nl E^» Î BH« fiB̂ alB IH SB ^k I ni HV f Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants,

|P*̂
^  ̂

. Wv~' 1 VNV B BHJfHïl !&¦ Sf | fi i Il BH B| M ; ÎTS ; notre collection vous permet de réaliser tous vos sou-

S II ftrtlll *̂ ff" ' •' W %#Jjf !*«2jj i|0 SB' Wi»««H* mm WI 1I19 haits à des conditions très intéressantes.

lilll mA " w. directement à la Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA __
 ̂llillll \ M*U » - '' 

' '

" 
^

assas
s ŝ
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Hllilll l \ «*-r̂ 2â-̂ - • \W*É i f '£Jk Neuchâtel, l erreaux ? ion •̂ ^_jaj-*-=—a ^—^ -wmmxiéj

wiWlmmmmA *mmmmmmm &ÊÊrrv / J Êi ï  k ÂmmmmWÊ Tkm Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée
Xîf**lSKf - Ba»wWW v l /Wê BàvÊ W Ai , . .. . .  . . . 1, 1 ¦ La P,us grande et la plus belle revue du meuble enWxÊ llsl m W J  BË M 'a^JB H -BMA et restons a leur entière disposition pour toute question d ameublement.
pX XvvÇ'iX ' ' mg f K%Jnk '̂ rW t J ^ m r r ̂rnm Suisse vous est ouverte: Plus de 600 ensembles-

a|LAJl ^ J & i Fj I C /i  __ \f_ M j K^ra^̂ S^S Si SJIffilIl̂ llf&foB Tfltf l'I&fffiElY f 

modèles 

de tous styles, pour tous les goûts et chaque
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/m$P ''M Baisse sur le colin
W Fr. 4.50 le 1/2 kg.

°&° LEHNHERR FRèRES W
éÊÊÊÊIk GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
§11 '"" ^ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j

^ Vente au comptant jJP
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Aujourd'hui, au 2me étage B
de 9 à 10 heures ii

11111 seaux en plastique. ||UU contenance 10 litres fl

Pendant 1 heure seulement ] i  \^

PAff ûl/ETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparafions DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquetle-Bouclé-Tufting

56, Pierre-à-Mazel TA p|S TENDUS
Tél. 5 52 64 "

Linges de cuisine
unis ef fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

IIJ HJllW "yf Seyon K;
\vff wrr ̂ 2Fgij &  : • Grand-Rue 5
L^^^^M^^rt£fÉ|2» Neuchâtel

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 20 ; 10 kg,
20 fr., plus port. GIUS.
PEDRIOLI, BELLINZO-
NE.

^L'insomnie vaincue
— lorsqu 'elle est provoquée par le 

^bruit des alentours — par OHROPAX. ||
Introduisez, au moment de vous cou- 

^cher, dans chaque oreille un tampon ||
malléable OHROPAX.  12 sourdines 

^utilisables plusieurs fois, frs. 2.80, en ||
1 pharmacie et droguerie. 

^

Chaises relaxe
et lits de camp

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

Colombier. Tél. 6 33 12.

Filets de perches
Mme et M. Paul Veuve

pêcheur
Port de Neuchâtel

Tél. 5 23 32



De la colère au sourire
Les manifestations variées et nombreuses des agriculteursfrançais témoignent du mécontentement et de l'inquiétude desproducteurs

 ̂
au moment où une récolte abondante s'abat sur lesmarchés déjà saturés souvent par des Importations massivesd'Afrique du nord.

Ici on déverse des tonnes de pommes de terre sur la chaussée , là on varemplir les corridors et les antichambres du percepteur — mais hélas, letemps n'est plus où les seigneurs acceptaient la dîme en nature et ce modede paiement ne fera pas compte le .j our de l'échéance des impôts — ailleursenfin des cultivateurs distribuent aux passants motorisés, et avec le sourire,les pêches ju teuses qui ne trouvent pas preneurs , parce que les pêches duMaroc ou d'Algérie sont sur toute s les tables depuis des semaines.L'opération sourire réussira-t-elle mieux que l'opération colère ? Il estvrai que toutes deux peuvent être menées simultanément , puisque la pre-
mière vise les pouvoirs publics et la seconde le public tout court , invité
à se persuader de l'excellente qualité et de l'abondance des produits du solde l'hexasone.

« Périp éties » ?
On dit que le général de Gaulle prend très mal les manifestations pay-

sannes et qu 'il les juge aussi déplacées qu 'inutiles , les fluctuations de l'offre
et de la demande des produits agricoles rentrant pour lui dans la catégorie
des « péripéties », comme naguère les remous de l'abandon de l'Algérie ou
comme les malentendus de l'Alliance atlantique. Mais cette indifférence
hautaine ne résout pas le problème des surplus agricoles et ne satisfait
nullement les agriculteurs de plus en plus mal disposés à l'égard du gouver-
nement.

Certes, ce problème n 'est pas particulier à la France et tous les pays
industrialisés le connaissent , puisque par un curieux aspect des choses c'est
dans le domaine vital de l'alimentation que chez eux l'offre est générale-
ment supérieure à la demande , contrairement à ce qui se passe dans le
secteur industrie où la production peine à suivre la consommation . Si l'on
ajoute que les caprices de la nature ont sur la production agricole des effets
aussi inattendus qu'incontrôlables , on aura une idée des difficultés qui
attendent ceux qui entendent planifer l'économie rurale et la plier à des
exigences commerciales et à des programmes à long terme plus faciles à
coucher sur le papier qu 'à inscrire dans les faits. A cet égard aussi, l'exem-
nlp rie l'URSS est éloquent.

Pas de miracle
Mais comme le rappelle opportunément un intéressant article de ^ In-

formation », le mécontentement des producteurs français est d'autant plus
compréhensible que des assurances très fermes leur avaient été prodiguées
en 1957, lors de la discussion devant le parlement du traité instituant le
Marché commun . Le rapporteur cle la commission de l'agriculture ne voyait
« que des avantages pour l'agriculture française dans une organisation euro-
péenne du marché sur lequel la France se présentera avec des prix compé-
titifs ». Quant à M. René Pleven , représentant des producteurs breton s, il
affirmait voir dans le traité en discussion « une chance de débouchés plus
importants et , au minimum, cle marchés mieux organisés pour certaines
des productions agricoles des régions sous-développées ». De son côté le
président du conseil, qui était pour l'heure M. Bourgès-Maunoury, expliquait
que l'élément fondamentail du Marché commun serait la détermination d'une
politique agricol e commune : « Ce sera dès l'entrée en vigueur du traité ,
la tâche d'une grande conférence agricole européenne. Par la suite les
ministres de l'agriculture seront constamment associés aux travaux du
conseil des ministres pour préciser cette politique et l'adapter à l'évolution
de la situation. »

Consolations...
Or six ans plus tard le moins qu'on puisse dire c'est que l'on piétine

toujours et que la France est loin d'avoir fait reconnaître par ses parte-
naires « la place particulière qu'une Europ e équilibrée doit à l'agriculture
française », M. Bourgès-Maunoury dixit. Quand le dernier communiqué
franco-allemand publié à l'issue de la visite du général dé Gaulle à Bonn
déclare que « dans le cadre de l'élaboration de la politique agricole la néces-
sité est apparue d'une définition européenne des prix agricoles et plus par-
ticulièrement de ceux des céréales » il faut comprendre qu'en bon français
cela signifie qu'on en est encore aux préliminaires , ce que confirme la suite
du communiqué disant que « dans le cadre du Marché commun il faut trou-

ver des méthodes de travail permettant d'isoler les difficultés qui subsistent

encore. » ' --—¦ -—.^- .i . :

Partagés entre la colère spontanée et le sourire de commande, les agri-

culteurs français peuvent se consoler en se persuadant que leurs collègues

allemands, belges , hollandais ou italiens nourrissent une solide méfiance

à leur égard et que c'est bien pour cela qu'il est si difficile de s'entendre.

Et après, il y aura encore les Anglais qui attendent derrière la porte qu on

veuille bien leur expliquer comment on intégrera leurs agriculteurs à ceux

/lu roritinent. Philippe VOISIER.

L'horlogerie suisse reste menacée
par la concurrence étrangère

Comptant encore 2700 exploitations

Pour lutter contre celle-ci, il f aut  rationaliser la f abrication
et une étroite collaboration industrielle s 'imp ose

(C.P.S.); Comptant , encore envi-
ron 2700 exploitations , l'horlogerie
suisse est aujourd'hui menacée par de
très grandes entreprises de pays
concurrents. Le Japon et l'URSS
notamment ; des usines américaines
organisent maintenant  la fabrica-
tion de la montre , y compris l'as-
semblage, d'après les "principes de la
production de masse. Si notre in-
dustrie horlogère veut maintenir sa
Îiosition sun le marché mondial de
a montre, elle devra donc de plus

en plus chercher à résoudre ses
problèmes industriels par la colla-
boration.

Comme le montra M. Pierre Reng-
gli , vice-directeur de la Société géné-
rale de l'Horlogerie suisse S.A.. au
cours d'une conférence de presse,
les organisations horlogères sont
conscientes d'une telle nécessité
et elles s'efforcent de promouvoir
cette collaboration , aussi bien en-
tre les entreprises qu'entre les or-
ganisations elles-mêmes. En effet ,
d'intéressantes réalisations ont déjà
vu le jour dans ce domaine, en par-
ticulier dans la recherche et la nor-
malisation. Cet ainsi qu 'en complé-
ment du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères qui existe depuis
1924, Neuchâtel vit en 1962 la créa-
tion du Centre électroni que horlo-
ger. Ce centre est voué à l'applica-
tion de l'électronique moderne à
l'industrie horlogère. Il aura besoin
de la collaboration de chercheurs
hautement spécialisés et d'un bud-
get substantiel. Pour trouver les
fonds et prendre les risques né-
cessaires, ce centre a été créé sous
la forme d'une société anonyme à
laquelle les principales organisa-
tions horlogères sont intéressées.
Quant au bureau des normes fondé
en 1958 par les organisations hor-
logères pour intensifier les travaux
de normalisation, il travaille avec

l'aide de dix commissions techni-
ques spéciales. On s'est occupé sur-
tout de normaliser la fabrication du
mouvement de la montre et de ses
parties.

Concentration '
des fabriques d'ébauches

En ce qui concerne les industries
de base, produisant l'ébauche du
mouvement et les pièces détachées
complémentaires, des concentrations
anciennes existent déjà , non seule-
ment dans les branches de l'ébau-
che et des parties réglantes, mais
aussi dans celles des aiguilles de
montres. Actuellement, on s'efforce
clans d'autres branches d'arriver à
une certaine concentration des ca-
pacité de production. Dans la pier-
re d'horlogerie, il existe déj à
quatre groupes de fabricants qui
sont en train d'organiser leur col-
laboration , surtout dans le domai-
ne technique de la fabrication et
de la recherche. Un phénomène
semblable se produit chez les fabri-
cants de ressorts. Dans le domaine
de l'ébauche, chacun connaît déjà
Ebauches S.A., la holding des fabri-
ques suisses fondée en 1926. Cette
concentration des fabriques d'ébau-
ches suisses a permis cle réagir ra-
pidement et efficacement à de nou-
vléles situations créées par la con-
currence internationale , ce qui n 'au-
rait guère été possible si la fabri-
cation de l'ébauche était restée dis-
persée. En 1960 , par exemple, ont été
lancés les « calibres standards »
qui , grâce à une production conçue
uni quement pour de grandes séries ,
permettent de fabriquer une mon-
tre de bonne qualité à un prix in-
téressant pour l'acheteur. La produc-
tion des calibres standards s'est dé-
velopp ée en flèche et a déjà dépas-
sé 4 millions de pièces l'année der-
nière.

Le dernier étage de la production
est la fabrication de la montre
proprement dite. Parmi tous les ef-
forts qui sont faits dans ce domai-
ne pour arriver à une collabora-
tion effective, on peut citer l'exem-
ple des « concentrations » de fa-
bricants d'horlogerie. Sous la forme
d'une coopérative ou d'une société
simple, les entreprises essaient de
résoudre en commun certains pro-
blèmes d'ordre techni que ou écono-
mique. Le tiers environ des 500
membres de la FH font aujourd'hui
?artie de telles concentrations. Cel-
es-ci se sont fondées en premier

lieu pour organiser l'achat en com-
mun des ébauches et pièces déta-
chées, ce qui procure à l'acheteur
des rabais supplémentaires ou des
prix plus intéressants. Ces groupe-
ments ont également pris diverses
initiatives pour rationaliser leur do-
maine de fabrication , que ce soit par
la répartition de certaines tâches
entre leurs membres ou par la créa-
tion d'ateliers communs pour cer-
taines opérations.

La collaboration entre certaines
organisations horlogères a permis de
créer au Moyen-Orient et au Japon ,
des centres destinés à la formation
des rhabilleurs de ces régions , pour
que la montre suisse puisse être
partout réparée rapidement et d'une
façon adé quate. On peut encore re-
lever la création' d'un groupe de
travail interorganisations pour l'é-
tude cle la conjoncture et la cen-
tralisation des statistiques dans le
cadre cle la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Ainsi la voie est tracée et même,
s'il reste beaucoup à faire dans tous
les domaines , la nécessité d'une
étroite collaboration industrielle
dans l'horlogerie est de plus en plus
rprnnnnp-

LA SEMAINE BOURSIERE
De la lassitude à la dépression

Les pr onostiqueurs boursiers qui in-
diquaient, à f i n  juin , que nous entrions
dans un vaste mouvement de revalori-
sation des actions se sont lourdement
tromp és. Ils n'ont pas compté avec le
handicap psycho logique que constituent
les menaces de grève dans les entre-
prises ferrovia ires des Etats-Unis. Si
la cessation du travail a pu être évitée
de justesse, ce n'est que part ie re-
mise au 29 jui llet prochain , à moins
qu 'un accord n'intervienne avant cette
échéance. Sous l' e f f e t  de cette menace
d' une para lysie des transports , la bourse
de New-York a renoncé à son évolution
récente — où alternaient une séance
de hausse et une séance de baisse —
pour imprimer à la cote un mouvement
de contraction continu. Les actions de
l'électronique sont tes plus déprimées :
I.B.M. est particulièrement touché. Même
les valeurs de l'industrie automobile ,
qui avaient constamment a f f i c h é  une
tenue favorable , f in issent  par être ga-
gnées par la tendance générale. Vrai-
ment , le « summer rally » a du retard
à l'horaire !

Nos marchés suisses , toujours large-
ment inf luencés par Wall Street , s 'en-
lisent. Les déchets les p lus substan-
tiels touchent les actions de nos gran-
des banques qui abandonnent près de
cent francs  par titre. Parmi les om-
niums , Interhandel s'allège aussi d' une
centaine de francs .  Les titres d' as-
surances poursuivent leur contraction
de cours . Les alimentaires et les chi-
miques résistent mieux. Une seule note
op timiste nous est fournie  par les
valeurs argentines cotées chez nous ,
les élections présidentielles de leur p aqs
d' oriaine laissant une impression f a -

vorable. Il est souhaitable que cette
grande républ ique d'Améri que latine
s'oriente en f in  vers la stabilité p oli-
tique et économique.

Les derniers emprunts publics lancés
en Suisse furent  p lacés avec p lus de
d i f f i cu l té .  C' est donc bien le moment
d' observer la pause estivale.

Milan a subi quel ques sévères rep lis ,
Paris s'est montré entreprenant et les
autres p laces européennes furen t  ternes .

E.D.B.

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

Kex : 20 h 30, La Nuit du loup-garou.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Ballade du

soldat.
Bio : 20 h 30, L'Homme de l'Ouest.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Innocents.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Sicilien.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Princesse

de Clèves.

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

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

à disposition .

ENQUETES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES
A

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Deux jours plus tard , le docteur Watson et Sherlock Holmes
étaient installés au No 221 de Baker Street. L'appartement compor-
tait deux chambres à coucher confortables et une grande salle com-
mune bien aérée , garnie de meubles agréables et éclairée par deux
larges baies. Sherlock Holmes ne paraissait pas difficile à vivre. Il
se couchait presque toujours avant dix heures du soir et se levait
le matin de très bonne heure.

Plusieurs semaines passèrent sans que Watson eût réussi à savoir
quelles étaient les occupations de son curieux compagnon. Tout au
plus put-il s'étonner de la diversité des personnages qui venaient lui
rendre visite. Plusieurs fois, il vit un petit homme à l'œil noir,
avec une face de rat, au teint plombé, que Sherlock Holmes lui pré-

« COPYRIGHT BY COSMOPRE5S, GENEVE »,

senta sous le nom de Lestrade. Un jour , ce fut une jeune fille élé-gamment vêtue , puis un visiteur assez minable qui devait être uncolporteur.
Un beau matin, Watson n'y tint plus. « Mais enfin , monsieurHolmes, se décida-t-il à dire, serait-ce indiscret de vous demander

ce que vous faites ? » Sherlock Holmes était de tonna humeur. Laquestion ne lui déplut pas. « Eh bien, j'ai un métier à moi. Je croisbien être le seul au monde à l'exercer. Nous avons à Londres un
tas de détectives relevant du gouvernement et de détectives privés.
Quand ces types-là sont dans l'embarras ils vi°nn-"t me trouver , Jem'arrflj iee nour les mettre sur la vole. »

Au Club de publicité
de Neuchâtel

Mardi 9 juillet s'est tenue, au restau-
rant Beau-Rivage , l'assemblée annuelle
du Club de publicité de Neuchâtel. En
l'absence du président , M. Charles Juvet ,
qui a quitté la ville, les débats ont été
dirigés par M. Raymond Wetzel. La dis-
cussion a été très animée et un program-
me d'activité a été mis sur pied , de ma-
nière que les objectifs prévus par les sta-
tuts soient atteints.

Pour l' exercice 1963-1964 , le comité a
été élargi , de façon que les tâches soient
harmonieusement réparties entre tous les
membres. Ce comité sera présidé par M.
André Pic^ r le. qui sera assisté de MM.
Gilles Attinger , comme vice-président,
Raymond Weisel, administrateur , Geor-
ges Favre, archiviste , Jean-Marc Champ-
Renaud , préposé aux procès-verbaux et
MM. Walter Wehinger , Claude Nussbau-
mer, Jean-Pierre Guéra , Henri-Louis Per-
ret et Maurice Giordani en qualité d'as-
RMSfiellrK

il MIKRON HAESLER
DÉPÊCHE HISA

Durant la dernière émission de parts
HISA, les offices de consul ta t ion s  et de
souscri ptions de parts HISA ont été
très occupés. La possi bil i té  donnée aux
souscri pteurs  d' obtenir ,  perso nnel lement
des conseil s  et des in fo rma t i ons  a abon-
d amment  fait ses preuves et elle s sans
cesse été rappelée à l'a t ten t ion  du pu-
blic.

HISA Fonds de. placements pour in-
vesti ssements immobil ier s  et hypothé-
caires en Suisse
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 0-1 30.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, les conseils de
saison. 7.15, informations. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heu-
res, divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30 , c'est ma tournée.
12.45, informations. 12.55, La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé. 13.05, mais à
part ça. 13.10, le Grand prix. 13.30, in-
termède viennois. 13.40, compositeurs suis-
ses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20. les heures clai-
res. 17 h . la semaine littéraire. 17.30, la
discothèque du curieux. 17.45, chante Jeu-
nesse. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, fraternelle Amazonie.
20.05 , rythmes autour du monde. 20.20 ,
le monde est sur l'antenne. 21.30 , grands
interprètes au studio de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35 , le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

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

sept notes. 20 h, musique demandée.
20.30 , Play House Quartet. 20.45," chan-
sons de nos grands-mères. 21 h, solistes
de l'orchestre Radiosa. 21.15, une voix et
quatre instruments. 21.30 , orchestre F.
Chacksfield. 22 h , musique de danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes. 7 h,

informations. 7.05, petit concert matinal
et propos du jour. 7.30 , ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble, con-
cert symphonique. 12 h , musique folklo-
rique anglaise. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, au rendez-vous
du rythme. 13.30 , mélodies d'opérettes de
F. Lehar. 14 h , émission féminine. 14.30,
poèmes symphontques du monde netier.
15.20 , le disque historique.

16 h , portraits de compositeurs. 17.15,
M. Gendron , violoncelle. 17.30, pour les
jeunes . 18 h , musique populaire. 18.45 ,
nouvelles du monde protestant. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations , écho ,du temps. 20 h, hello
London. 20.20 , Candide , mystère de B.
Shaw. 21.45. trio , L. Berkeley. 22.15, in-
formations. 22.20 , le secret des succès de
tous les temps.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 - 18.30, relais du programme alé-

manique ; Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15. Grand-Saint-Bernard, percement du
permier tunnel routier sous les Alpes. 21. h,
Les Frères Rico, film de P. Karlson ,
avec R. Conte. 22.30 , dernières informa-
tions. 22.35 - 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30. fiir unsere Jungen Zuschauer .19.40 , English by télévision. 20 h , télé-

j ournal. 20.15, La Décision , téléfilm de
G. Oelschlegel. 21.45 , informations. 21.50,politique mondiale. 22 h , téléjournal .

' ' I 1 1 1 1 1 !¦»¦. 1

HORIZONTALEMENT
1. Tristesse.
2. Il faut être bien monté pour y des-

cendre. — Crible.
3. Lettre grecque. — Bruit confus.
4. Choisie. — Certains sont préparés pour

l'élevage des huîtres.
5. Plus que bis. — Paille dont on fait

des liens.
6. Déshonoré. — Ne se frappe plus.
7. Se donna beaucoup de peine. — Est

versé dans l'armée.
8. Publie sous la forme d'une loi. — Par-

ticule.
9. Ornernent d'architecture. — D'une an-

cienne contrée de l'Asie Mineure.
10. Présentent de nombreux logements

pour hommes seuls.

VERTICALEMENT
1. Toujours grand chez un ogre. — Par-

ticule.
2. Un secrétaire y a des plumes. — Dé-

sira vivement.
3. Symbole chimique. — Famille qui com-

prend le panda.
4. Son eau n 'a pas d'écoulement. — Fa-

vorable.
5. Protégeait un ancien combattant. —

Remplir d'effroi.
6. Occupé. — Est élevé dans la colère.
7. Court quand elle ne dort pas. — Sans

culture.
8. Espèce de vampire. — Sur la Tille.
9. Patron des Vénitiens. ¦— Abandonne.

10. Précède la matière . — Passant.

Solution du No 76
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LA T U R Q U I E
Un p ays sous-développ é membre de l 'Organisation
de coop ération et de développ ement économique

Position avancée du monde libre,
aux confins de l'URSS, la Turquie est
un atout important dans le jeu de
l'Occident. Pour tenir cette clef de la
Méditerranée, les puissances occiden-
tales doivent pouvoir compter sur la
santé de l'économie turque qui est
nécessaire pour assurer une stabilité
politique à ce pays. Dans ce contexte,
la monographie que l'O.C.D.E. vient
de consacrer à la Turquie prend un
relief particulier.

Un héritage décevant
De 1950 à i960, le pays a souffert

d'une grave inflation qui a découragé
l'épargne et empêché l'amélioration
du niveau de vie tout en rendant le
gouvernement impopulaire. De plus,
l'accroissement de la population était
sensiblement plus rapide que dans le
reste de l'Europe, ce qui compliquait
le problème. Cette poussée démogra-
phique est de 3 % par an, soit de
850,000 personnes pour une popu-
lation totale qui atteint aujourd'hui
près de trente millions d'habitants.

Avec un taux de mortalité infantile
six fois plus élevé qu'en Suisse, avec
le produit national par habitant le
plus misérable d'Europe — à peine
200 dollars par an — très inégalement
répart i, avec une agriculture favorable
dans les seules plaines côtières, Iq
Turquie est l'associée pauvre des 20
Etats membres de l'O.C.D.E.

Les activités agricoles y drainent
encore le 77 % de la main-d'œuvre
et les conditions d'existence de cette
masse rurale sont presque partout pré-
caires ; elles dépendent avant tout
des conditions atmosphériques.

Le secteur industriel ne groupe en-

core que le 10 % de la population
active. Les riches gisements de char-
bon et de minerais de fer permet-
traient . le développement de combi-
nats sidérurgiques. Le chrome et le
cuivre sont extraits depuis plusieurs
années et ils sont appelés à constituer
un élément important des exportations.
Le pays se suffit en ciment.

Mais l'industrie manufacturière con-
naît encore le stade artisanal. En
effet, sur les 850,000 personnes qui
y sont engagées, 550,000 travaillent
dans des entreprises groupant moins
de dix personnes.

La carence de l'initiative privée a
poussé l'Etat turc à créer des entre-
prises de production industrielle, en
plus des services publics, des orga-
nismes de la sécurité sociale et des
banques publiques. Mais ces entre-
prises étatiques n'ont pas réalisé des
bénéfices suffisants pour permettre des
investissements de développement, ni
même pour assurer le renouvellement
et l'amortissement. Certaines ont même
enregistré des pertes substantielles qui
grèvent les finances publiques.

Un commerce international
largement déficitaire

Malgré les dons des Etats-Unis, la
balance des paiements courants s'est
soldée; au cours de ces dernières an-
nées, par un déficit moyen de 650
millions de francs suisses. Ce déficit
représente le 3 % du produit national
brut.

Les importations comportent presque
exclusivement des biens d'équipement
et des matières premières pour les
années 1960-1962, la port des biens
de consommation ne représentant que

le 12 %. Il résulte de cette situation
qu'une compression des achats à
l'étranger, pour équilibrer la balance
des paiements , ralentirait encore le
processus d'industrialisation. La pro-
duction nationale n'a pas su profiter
suffisamment des importations d'équi-
pement.

Les exportations sont demeurées sta-
tionnâmes depuis dix ans et c'est là
que se trouve l'élément le plus grave
du commerce extérieur de la Turquie.
Les ventes à l'étranger comprennent
pour une bonne part du tabac et des
fruits secs dont la demande interna-
tionale se développe lentement ef
garde un caractère hautement élas-
tique, c'est-à-dire très variable suivant
les prix offerts. Pour le reste, il s'agit
de minéraux dont les prix mondiaux
ont fléchi depuis dix ans.

En outre, la politique d'« expansion
économique accélérée » appliquée par
la Turquie de 1950 à 1958 a obligé
le pays à emprunter à l'étranger.
C'était, à fin 1961, près d'un milliard
de dollars de dettes qu'il s'agissait
de rembourser. La charge annuelle
moyenne de cette dette, pour les an-
nées 1962 à 1967 , absorbera 130
millions de dollars. L'agriculture ar-
chaïque et l'industrie embryonnaire ne
peuvent supporter une telle charge.

Pour faire face à cette situation
économique déplorable, le gouverne-
ment turc a mis sur pied un pion de
redressement ingénieux et audacieux
dont l'application s'échelonnera sur
quinze ans. Nous en parlerons dans
un prochain article.

(A suivre.)
\ Eric DU BOIS.
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M IpÉSt ~ 5.- 4, 2«o F 30, 25, 15, 8.- 
(̂^̂ ^Jl I CHE pISREURVS

CU,L0TTES -̂^S^YLON ^̂ ^̂ »,
| // ^ lilMl IlIll I 

HAKUKtb COton 
CHEMISE ET DÉSHABILLÉ 

V^^^̂ ^^i '
HHVfttfll ' Va leur de tMb à 1.̂ 0 Va leur de>^X- à UfT- ^̂ Ife l̂fe â¦Nr \ I © E: CA on ne /^Kw#^^'¦¦ f \ j  soldé § - 5 - soHé 50 - 30.- 2 j r  *s?fe\ J^^BMM^^^

ËÊÈÊ VNR nw i i w i r  - i H l  JUPONS droits, tissu ou tricot f)l>F s' J^î Bl î ^1 PY AMAS inTP»norK l /fw. ' ",  ̂̂
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La. rencontre d'athlétisme des Six
nations, qui a eu lieu à Enschede,
fait encore parler d'elle. C'est ainsi
que les Français n 'ont pas encore
digéré leur défaite face aux Allemands.
Les « Tricolores » avaient pourtant
bien débuté... mais la suite devait
appartenir aux concurrents d'outre-
Rhin. Quant aux Suisses, ils ont eu
tout de même quelques satisfactions
malgré la dernière place récoltée au
classement par équipes. Nous pensons
à Trautmann , à Stierli et à l'admi-
rable marathonien Voegele.

Le football italien a eu également
sa bataille des transferts. Parmi les
joueurs étrangers opérant déjà dans
la péninsule , aucun changement fra -
cassant. Mais parmi les nouveaux ou
futurs débarqués , l'arrivée d'Amarildo
a. fait sensation. Milan se frotte déjà
les mains du bon tour qu 'il a joué
à Internazionale , en engageant la ve-
dette brésilienne. Il y aura de l'am-
biance au stade San Siro de la capi-
tale lombarde , lors de la prochaine
coupe d'Europe des champions.

Ro.

Rien ne pouvait battre en brèche
l'homogénéité des athlètes allemands

Seuls deux pétards f rançais ont éclaté à Enschede

Ainsi donc, l'équipe d'Alle-
magne occidentale a remporté
pour la quatrième fois consé-
cutive la rencontre d'athlétis-
me des Six Nations.

A quelques heures du match , la cote
des athlètes français était en hausse
et même l'absence do Houvion (per-
che) et Macquet (javelot) ne semblait
devoir les priver d'une victoire que
l'on considérait comme logique.

Pâle dauphin
II faut en effet  se souvenir qu 'à Co-

lombes en automne dernier , les Alle-
mands avaient dû laisser la victoire

à Delacour et ses camarades. Mais en
gens sérieux et conséquents , l 'équipe
d'Outre-Rhin s'est préparée avec une
ardeur telle que dimanche à Enschede.
rien ne pouvait lui résister. La victoi-
re est d'une grande netteté et les
Français sont relégués au rôle de pâle
dauphin à 27 points d'écarts. Il faut
le dire , il n 'y a aucune performance
exceptionnelle réalisée par les athlètes
germains , mais une excellente moyenne
d'ensemble. On admettra que l'homo-
généité est inouïe lorsque le plus
mauvais de ces représentants se classa
au troisième rang. Pour les Belges ou
pour nous par contre un troisième
rang est déjà un succès !

Pas de déception
SI les Allemands se sont imposés ,

c'est parce que leurs équipes de relais
ne déçoivent jamais (40"1 et 3' 07"2),
que Klein a donné le ton en sautant
7 m 72 en longueur  et que Kubicki  a
joué un tour pendable à Bogey que
l'on voyait comme grand favori du
10,000 mètres. Ajoutez à ces succès le
métier d'un Kinder , d'un Reimers et
vous aurez , avec la victoire de YVedc-
king au marathon , la raison de ce coup
d'éclat collectif.

Les Français , malgré de nombreu-
ses premières places récoltées le di-
manche (on fête le 14 jui l let  à sa fa-
çon)) ,  n]ont pu à aucun moment in-
quiéter  la formation germanique. Tout
a commencé par le double succès de
Delacour sur 100 m. et Boccardo sur
400 m. Les deux premiers pétards ont
bien éclate... mais les autres étaient
mouillés. Bien sûr , Jazy, Bernard , Du-
riez , Husson et encore cet excellent De-
lecour sur 200 m. al la ient  augmenter
le capital-points. Mais tout s'arrête là ,
car la France n 'a pas de grands déca-
thloniens  et Mimonm ne court tout de
même plus à Marathon. Il n 'empêche
que les actions françaises sont en haus-
se et qu 'il f audra  sérieusement comp-
ter avec les Tricolores aux prochains
Jeux de Tokio.

Rang logique
Des Italiens , nous n 'attendions rien

de transcendant , at tendu que Berutti ,
celui de 1960 , n 'a toujours pas été rem-
placé , que le recordman mondial du
javelot Lievore n 'est plus dans le cir-
cuit et que Morale n'avait pas fai t  le
voyage des Pays-Bas. Rang donc logi-
que d' une équipe nu i  a, par contre lar-
gement dominé Belges, Hollandais et
Suisses.

Notre dernier rang fera l'objet de
bien des commentaires certes , mais la
chance , sans vouloir min imiser  cette
défaite , n 'a pas toujours  été de notre
côté. Laeng, Bruder , Theiler absents ,
c'est le 75 % de notre estafette 4 fois
400 m ... et la perte d'une victoire cer-
taine sur 400 m. Friedli .  Schaller , Hol-
zer et nos relayeurs ont été dépassés
par les événements. Cela peut arriver

Trautmann, avee un saut en hauteur de 2 m 01, a été l'un de nos meilleurs
représentants à l'occasion de la rencontre des Six nations.

Avec Jazy (en deuxième position sur notre photo) la France était assurée d'avance de remporter une victoire , dans le
match des Six nations , malgré la (faible) concurrence de l'Italien Spinozzi (en tête), de l'Allemand Norpoth (No 6)

ou du Suisse Schaller (avant-dernier). Allonsius , le Belge (tout à droite) a dû s'incliner aussi.
(Pholopress)

à quiconque... les Brésiliens se sont
aussi fait battre , en football !

Tâche difficile
Autant  retenir le br i l l an t  record de

Stierli au triple saut avec 15,16 m., les
bonnes prestations de Barras et von
Wartburg , les 2 m 01 en hauteur at-
teints par Trautmann et le remarquable
comportement de Voegele au marathon.
Nos deux sélectionneurs Scheurer et
Studer , gens compétents s'il en est
puisque athlètes de classe internatio-
nale il y a peu de temps , ont donc une
tâche d i f f i c i l e  à remplir .  En effet , si
Mehr se retire cle la compétition , nous
n 'avons personne au disque ; même
phénomèn e avec von Wartburg au ja-
velot. Il faudra  donc mettre  les bou-
chées doubles en vue des prochains
matches In te rna t ionaux  contre la Fran-
ce et la Grèce. D'ici là , bien sûr , nous
pourrons compter à nouveau sur Laeng
et Bruder.

N. R.

Sternberg opéré
Brian Sternberg, l'ex-recordman

mondial du saut à la perche, com-
plètement paralysé à partir de la
nuque à la suite de sa chute d'il y
a quinze jours , a subi une interven-
tion chirurgicale de cinq heures à
la colonne vertébrale, dans le but
de lui faire partiellement recouvrer
l'usage de ses membres.

Juventus a encore un délai de dix jours
pour se prononcer au sujet de Douis

L'international allemand Schnellinger (en maillot blanc) est l'un des Importants
transferts en Italie. Il jouera , la saison prochaine , avec Mantova.

La campagne des transferts est terminée en Italie

La campagne des transferts est of-
ficiellement close en Italie. La prin-
cipale opération concerne l'interna-
tional brésilien Amarildo, acquis par
l'AC. Milan pour une somme d'un
million sept cent mille francs suisses.

Parmi les autres transferts impor-
tants , il faut citer ceux des Allemands
Juergen Schuetz et Heinz Schnellinger ,
qui joueront respectivement , dès la sai-

son prochaine , dans les rangs de PAS.
Roma et de Mantova.

Coup d'éclat
A l'exception du coup d'éclat de l'AC.

Milan et de l'activité fructueuse des
prospecteurs romains en Allemagne , cet-
te saison s'est révélée f inalement assez
terne. Plusieurs transferts , que l'on
qualif iai t  déjà de certains , n 'ont pas
été conclus. C'est ainsi .que. l'Argentin
Manfredini , convoité par l'AC. Milan ,
Gênes et un grand club espagnol , dont
le nom n 'a jamais été dévoilé , restera
dans la capitale italienne. D'autre part ,
l'international espagnol Joaquin Peiro,
qui devait être cédé à un club mila-
nais , jouera de nouveau avec l'AC.
Torino.

Il est vrai que deux ou trois trans-
ferts importants pourront encore être
emegistrés d'ici au 25 juillet. En effet ,
les clubs qui , comme Juventus (pour
le Français Yvon Douis et le Brésilien
Querentinha) ou Sampdoria (pour le
Français Marlan Wiesnleski), possèdent
un droit d'option sur des footballeurs
étrangers , ont encore dix jours pour
prendre une décision définitive.

Les derniers transferts suisses

Battistella à Young Fellows
Quel ques t ransf e r t s  de der-

nière heure ont été encore an-
noncés au secrétariat de
VA.S.F., à Berne.

C'est ainsi que l' on apprend que
Battistella (ex Chaux-de-Fonds et Zu-
rich) s'en ira prendre du service à
Young Fellows .

Ces ultimes transferts sont les sui-
vants :

Bàle : Bucke et Huber (Al lemagne) .
Cantonal : Balcst racci ( I ta l i e ) ,  Knupp
(Bruhl).

Grasshoppers : Mat lhys  ( C o r p o r a t i f ) ,
Gerber (Lucerne) ,  Scheller (Winter-
thour) .  Granges : Barizlovich ( A l ) ,
Gœlz (S ion ) .  Schaffhouse : Kumhofer
(Au tr i che )  Toniolo ( C o r p o r a t i f )  Broch-
maier (Al lemagne) .  Sion : Barlie (Ser-
vette , prêté pour une année).  Young
Bogs : Ziehmann (Al lemagne) ,  Meier
(S c h a f f h o u s e ) .  Zurich : Biihr ( A l ) ,
Staebe ( A l) .  Bruhl : Schnutten (Hol-
lande) ,  Keller ( C o r p o r a t i f ) .  Urania :
H. Fret ( S c h a f f h o u s e ) , Zimmermann
(Thoune) .  Winterthour : Péril (Al le-
magne) .  Young Fellows : Battistella
(Zur ich ),  Hœs li (Winter thour) .

Plusieurs Romunds désignés
comme têtes de série

Au \prochain critérium national de tennis à Zurich

Zurich organisera , du 18 au 21
juillet, le critérium national des jeu-
nes.

Les tètes de série ont été désignées
et nous avons le plaisir  de constater
que plusieurs Romands ont été choisis:

Simple messieurs : 1. Mathias Wer-
ren (Genève) ;  2. H.-H. Gulzwil ler  ( Bà-
le) ; 3. Peter Holenstein  ( P fae f f ikon  ;
4. Bernard Auberson (Genève ) ;  5. Pe-
ter Sedlacek (Zur ich ) ;  H. Fredy Berli
(Bâle) ; 7. Hanspeter Giroud (Bâle) ;
8. Boger Rapp (Lausanne).

Simple clames : 1. Susy Frochlicher
(Zur ich ) ;  2. Anne-Mar ie  Studer (Ve-
vey) ; 3. Maya Roth (Bâ le ) ;  4. Silvia
Gubler (Ol ten ) ;  5. Francine Ricou (Ge-
nève) ;  fi. Yvonne Achcrmann (Lucei-
ne) ;  7. Kaety Frey (Olten) ;  8. Heidi
Réimann (Zur ich) .

Douilles messieurs : 1. Aubcrson-Wcr-
ren ; 'Jl.  Rebsaraen-Gutzwlller; 3. Holen-
s te in -Henny  ; 4. Baum imn-B or tn lan i ;  5,
Sedlacek-Haefligcr; fi - Braun-Gut ; 7.
Bcrli-Hcrzo g; 8. U. Spitzer-Vogclsanger,

Anne-Marie Studer sera l'une des têtes
de série au critérium national de

Zurich.

Trois Neuchâtelois sélectionnés
Une équipe suisse juniors de football à Hambourg

Une del égal ion suisse de quin-
ze juniors, placée sous la di-
rection de M. Georges Escof-
fey, participera du 31 juillet
au 11 août , à un camp interna-
tional d'entraînement à Ham-
bourg.

Outre la sôleetfoo helvéti que , vent
étfuiipe suédoise et une équipe fran-
çaise prendront part à ce stage , en
compagnie des juniors de l'Association
hambourgeoise.

Les élus
La liste des joueurs suisses rete-

nus est la suivant e :
Gardiens : Prest Gastone (Lucerne)

et Tschanmen Werner (Bienne) . —
Arrières : Droz Michel (La Chaux-d«-

Fonds),  RickM Fritz (Olten), Rrathen
Hugo ( A a r a u ) ,  Ruegg Kurt (Schaff-
house ) , Steinegger Peter (Al'tdorf ) et
Steiner Roland (Aarou), —; Avants :
Altha 'us Lucien (Pom-enti -uy), Arletitaz
Jean-Marc ( S i o n ) , Bot t in i  Claud e (Cam-
lon .Tl) ,  Guggisberg Ulrich (Young
Boys), .Teanduipcux Pierre-Antoine (La
Chaux - d'e - Fondis), ' Lehmamn Paul
(Young Boys) et Saxeir Bansuelii
(Bienne) .

Pat Smythe une amazone
toujours bien en selle

Pour la troisième f o i s  consécutive,
l'amazone bri tannique Pal Smythe a
remporté  le champ ionnat d 'Europe  des
cavalières avec 5,5 points  denant la
Brésilienne A irline Giuaiidan 7,5, Ann
Drummond Hay (G-B)  8,5 et Diane Cnn-
nollg ( I r l )  io , ~i. La troisième éprenne de
ce champ ionnat a été enlevée p ur Ann
Drummond-Hay avec « Mer elg  - a - Mo-
narch > devant Airline Giv audan rreee
*Hui p i l t  et Pat Smythe avec tFlaiia-
can >.

0 Le Français Schranz a remporté , en
classe 3, les régates de haute-mer Tou-
lon - San-Remo sur « Odln ». En classe
1 et 2, ce sont les Italiens Mazzuchelll
sur « Nina VI » et Riva sur « Onfale »
qui ont triomphé. Sur les quatre-vingt-
trois voiliers qui avalent pris le dé-
part , soixante-sept ont terminé ces
onzièmes régates de la « Glraglla », par-
courant 243 milles marina par une mer
excellente.

Les assauts des poules finales
se feront en cinq touches

Aux champ ionnats du monde d escrime à Danzig

Les championnats du monde
1963 ont été officiellement ou-
verts à Danzig, par le congrès
extraordinaire de la Fédéra-
tion internationale d'escrime
amateur.

Ce congrès a établ i la formule se-
lon laquelle se dérouleront lies 28mes
championnats du monde : les premiè-
res éliminatoires auront lieu en pou-
les et en cinq touches.

Par équipes
Elles permettront de désigner trente-

deux concurrents  qui  partici peront aux
antres assauts en élimination directe
et en diix touches , jusqu 'à ce qu 'il
rest e hu i t  escrimeurs qui , eux aussi ,
se renrontreronit  eu é l i m i n a t i o n  di-
recte et toujours en dix touches . Les
quatre gagnant s formeront la poule
A, pour les quatre premières p laces
et les autres la poule B pour les
5me , fini e, "me et 8me places. Les
assauts  pour ces poules f ina les  se fe-
ront  en cinq touches . Des matches de
barrage sont prévus en cas de résul-
tat  nul .

Championnats par équipes : d'abord
un tour éliminatoire d'ans les poules ,
puis é l iminatoin  directe ju squ 'en f ina -
le . En cas de match nul idéal , les
capitaines des équipes intéressées dé-
signeront un escrimeur chacun pour
une rencontre supplémentaire desti-
née à les départager.

modification
Il est à noter que cette formul e

n 'est retenu e que pour les champ ion-
nats  de Danzig.  Pour les Jeux olym-
p iques  de Tokio , une formule d i f f é -
rente a été élaborée . Les éliminations
directes seront la règle jusqu 'à ce
qu 'il reste huit escrimeurs qual i f iés .
Les quatre g a g n a n t s  formeront la pou-

le finale , les quatre perdants se ren-
contreront en éditai nation directe. Les
deux vainqueurs fe ron t  un assaut pour
les 5me et 6me places et les perdants
un assaut pour les 7me et 8me pla-
ces.

Le congrès extraordinaire de la
F.LE.A. a, d'autre part, décidé rie mo-
di f ie r  l'appellation des rencontres  des
jeunes et a remplacé le nom de cri-
térium des jeunes , en vigueur actuel-
lement , en celui de c.hnimpionnnts  mon-
diaux des jeunes. La II oil an rie a po-
sé sa candidature pour l' organisation,
de ces championnats  en 1964. Cette pro-
posi t ion sera discutée par le congrès
ordinaire rie la F.LE.A. qui  se tien-
dra à Paris en novembre prochain.

Les nageurs neuchâtelois
battent deux records romands

Pendant que les polo ïstes suisses peinaient au Luxembourg

Dimanche passé, l'équipe
suisse a rencontré celle de
Luxembourg lors d'un match
qui s'est joué dans la capitale
de la principauté. Malheureuse-
ment les conditions n'étaient
pas des meilleures, la piscine
n'ayant pas les dimensions ré-
glementaires et l'arbitre prévu
pour ce match étant absent.

Devant un public peu sportif , d'équi-
pe suisse a lut té  jusqu 'à la fin pour
finalement arracher un match nul 6-G.
M. Malesch de Luxembourg, se distin-
guait par un arbitrage désast r eux et ce
match de water-polo finissait en une
partie de catch.

Ce soir
Les Suisses , supérieurs menaient la

marque à quelques secondes de la fin ,
quand l'arbitre accordait un penalty à
Luxembourg, qui était transformé et
mettait  les deux- équipes- à égalité. No-
tons encoi-e que quatre des buts adver-
ses ont été marqués lorsque les Suisses
joua ien t  en infériori té numérique. Deux
Neuchâtelois ont évolué dans l'équipe
suisse, soit Max Steigmeier qui avait
l'honneur d'être capitaine et J.-J. Bolle.

Ce soir , à Neuchâtel , l 'équipe de Red
Fisch recevra le C.N. Lausanne dans
un match comptant pour le champion-
nat de ligue B. Red Fisch , bien que
battu à Monthey a laissé une bonne
impression et devrait remport er ce
match, l'équipe sera la suivante :

T. Ivunzle, A. Vincente , A. Galloppinl ,
R. Kubne, Serge Piller , E. Ration ,
Yves Piller , F. Hadorn , J.-J. Bolle ,
M. Steigmeier. Entraîneur i M. Steig-
meier.

Parmi les nageurs
A Yverdon , dans la piscine olympi-

que , les nageurs neuchâtelois ont battu
deux nouveaux records romands. " H
s'agit :

Relais 4 fols 50 m papillon , nouveau
record 2,28,2/ 10 (ancien record 2,37,0

Relais 4 fois 200 m crawl, nouveau
record 10,34,7/10 (ancien record 10,53,0/10

L'équipe était composée de Yves Pil-
ler , Serge Pil ler , Pierre Feller et de
Max Steigmeier.

En '- passant notons encore la bonne
forme de Serge Piller , ancien record-
man suisse sur 400 m nage libre , et
qui ise rendra dimanch e à Montreux
où il prendra le départ pour un cir-
cuit autour de l'île de Salagnon.

T.S.

En cas de bombardement...
Ah, cet Anglais I Dignes dans toutes

les circonstances , prévoyant tout avec
une minutie incomparable, conservateurs,
on retrouve tous leurs traits principaux
même dans les sports. Ainsi, pendant la
guerre, on continuait, bien entendu, à
jouer au golf. Et comme en plusieurs
occasions , des joueurs avaient été déran-
gés par certains bruits (vous verrez les-
quels), on a édicté un règlement par-
ticulier du golf qui est, paraît-il toujours
en vigueur. Mais vous verrez qu'il ne
doit plus guère trouver application I

Voici ce qu'il dit : « Le coup ne sera
pas à rejouer si le joueu r s'est laissé
distraire par le bruit des VI et des V2,
mais seulement dans le cas où la balle
serait perdue dans 'le cratère d'une bom-
be tombée sur le fair-way pendant que
le coup se jouait... » Vous voyez la scène I

||§:| PeBsez-v0ns ? |
" , !X!:. ;;:::.:X.:;;;X^J .

Association cantonale
neuchâteloise de football

Le comité de notre association , pour
la saison 1963 - 1964, aura la composi-
tion que voici :

Président : Baudols Jean-Pierre , rue de
l'Epervler 2 , Cernier , tél. (038) 7 10 76.

Vice-président , Pellaton Alfred , Marin,
Juniors , arbitres, tél. (038) 7 54 7C.

Secrétaire-caissier : Gyseler Serge, Til-
leuls 10, Salnt-Blalse, tél. (038) 7 43 96
(bureau) 7 52 39.

Préposé à l'arbitrage et convocateur :
Droz Gilbert , Marin , tél. (038) 7 55 19
(bureau) 7 55 23.

Calendrier : Gruber Jean-Pierre , ave-
nue Robert 4, Fontalnemelon, tél. 7 17 57,
(bureau) 7 1107. (mercredi soir excepté).

Président de la commission de re-
cours : Me Bllo Perucclo, avocat , rue du
Pont 8. le Locle tél. (039) 5 44 43 (bu-
reau 5 27 05).

Local : Restaurant du Stade , Neuchâtel ,
(038) 5 32 35.

Comité : lund i soir, dès 19 h 15.
Adresse postale : Case postale. Cernier.

FORMATION DES GROUPES
lime ligue : 1. La Chaux-de-Fonds II ;
2. Etoile ; 3. Colombier ; 4. Couvet ; 5.
Fleurier ; 6. Fontalnemelon ; 7. Le Lo-
cle II ; 8. Ticino ; 9. Xamax II ; 10.
Salnt-Imler ; 11. Boudry.

Groupe I
Illme ligue : 1. Audax ; 2. Auvernier ;

3. Blue-Stars ; 4. Comète ; 5. Corcelles ;
6. Cortaillod ; 7. Fleurier II ; 8. Saint-
Biaise ; 9. Serrières ; 10. Travers.

Groupe II
Illme ligue : 1. Cantonal n ; 2. Cour-

telary ; 3. Floria-Olympic ; 4. Fontaine-
melon II ; 5. Le Parc ; 6. Salnt-Imler II;
7. La Sagne ; 8. Sonvilier ; 9. Superga ;
10. Xamax II.

Congés des arbitres
Les arbitres qui désirent des congés

pour la période du 25 août au. 29 sep-
tembre 1963, sont priés de s'annoncer au
convocateur , M. Gilbert Droz (tél. 038
7 55 19) jusqu 'au 6 août au plus tard.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : Le président :
B. Gyseler J- -P- Baudois

Saison 1963-1964

Communiqué officiel No I

ImÊ^ÊnilhmÈsÉmaÊ
Hugo Koblet et Armin von Bue-

ren feront office d'entraîneurs au
cours de la troisième jour née du
SRB demain, sur le vélodrome d'Oer-
likon, lors des courses cyclistes de
demi-fond sur 15 et 40 km. Frisch-
knecht, Laeuppi, Wiekihalder , Gai-
lati, Luginbuehl, Kohli et Danadl
sont inscrits dans ces compétitions,
En même temps, aura lieu une cour-
se pour amateurs qui servira de der-
nier test avant les championnats du
monde.

Les spécialistes
du biathlon s'entraînent

Sous la direction du cap. Weber
(Berne), s'est déroulé un premier
cours d'entraînement pour les spé-
cialistes suisses du biathlon.

Cette première rencontre des vingt-
cinq sélectionnés , dont  cinq Romands ,
avait  pour but de famil iar iser  les con-
currents avec le nouveau système de
visée au dioptre. Plusieurs autres  cours
sont prévus en guise de préparation aux
.Tcux olympiques , à Bremgarten , Maco-
lin et Glaris. Un biathlon « à pied »
sera organisé fin août à Weinfelden
et dès le début de l'hiver plusieurs
courses seront mises sur pied (Ander -
matt , Tamins , Zugerberg, Sehwanden ,
Rigi et Gonten).

Avant les championnats
du monde

Les Français ont choisi
La Fédération française  a retenu les

coureurs su ivan t s  pour les champion-
nats  du monde :

Route ,  professionnel s : Jean Sta-
b l i n s k i , Henry Anglade , Jacques Anque-
t i l , Robert Cazala,  André Darrigade ,
Pierre  Everaert , Joseph Groussard , Guy
Ignolin, Jean-Claude Lebaube, François
Mnhe , Henri Novalî ci Raymond Pou-
lidor. Amateu r s  : Aimai - , Dcl is le , le Mé-
tayer , Bazire , Bechel . Bidault, Mott e,
Chappe , Seyve et Gouverneur .

Piste , vitesse , profess ionnels  : Gal-
gna>rd , Scobb ci Rousseau.

A m a t e u r s : T r e n t i n .  Morelon et Gru-
chet.  Poursui te , profess ionnels  : Bou-
vet plus un second coureur à designer.
A m a t e u r s  : Cueh et Pare. Demi-fond ,
professionnels : Varnajo, Hnsscnforder
et Raynn l .  Amateurs  : Bertrand , Me-
zière s, Kuten  et Be t t i nu .
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Boisson de table au pur jus de fruits

STATION- SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - Neuchâtel - Schreyer S. A.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures

1/ I Au départ à la rentrée
YaCdllCwS ! un service s'impose

Installations modernes — Service Impeccable
Notre service da graissage comprend an plus le contrôle
de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier de direction,
de l'huile de frein , de la batterie et de tous les niveaux.
Nous graissons également les tringleries , les pênes et charnières
des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et

vous rendre compte de la bienfacture.

Tarif de graissage complet jusqu'à s graisseurs Fr. 3.—
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50
de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50
Plus de 20 graisseurs Fr. 6.—

Lavage spraymatic

nettoyage inte'rieur compris Fr. 5.50 a Fr. s.—

Spécialité de vaporisations au Tectyl
Pneumatiques foutes marques aux meilleures conditions — Gros

stock. Montage ultra-rapide

BENZINE 90/92 oct. 45 C. le litre , F«C C1
Super 98/100 oct. 49 c. le ntre 1 Bl. 5 00 Bl

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 18

SUZANNE CLAUSSE
Avant que Marie-Ange fût revenue de sa surprise ,

il gravissait les marches de l'escalier et se dirigeant
vers l'appartement de sa femme, la déposait, quelques
secon des plus tard , sur le divan de son petit salon.

— Oh ! fit-elle , combien je suis désolée de vous im-
poser cette fatigue !

Il sourit. Son regard s'éclaira , prit une teinte très
bleue.

— Vous ne pesez rien. Il me semblait transporter une
petite fille. Maintenant , vous allez vous coucher bien
vite. Florette vous montera, tout à l'heure, un peu de
bouillon et un fruit. C'est suffisant pour ce soir... Ex-
cusez-moi , je redescends auprès du professeur...

— Je vous en prie... J'aurais très bien pu dîner en
bas...

— Mon avis est absolument opposé. Bonne nuit , k
demain...

Négligeant la main qu 'elle lui tendait , après avoir
murmuré un « merci , Bernard », plein de douceur , U
ee pencha brusquement et posa ses lèvres sur son
front. Interdite , la jeune femme n 'avait pas bougé. Quel-
ques secondes plus tard , elle était seule avec Florette.

Aidée de la gentille soubrette , elle se déshabilla et se
coucha aussitôt. D'être étendue lui fit du bien . Elle se
laissa aller contre ses oreillers avec un plaisir non
dissimulé.

— J'vous laisse, à mon tour , dit la petite sans fa-
çon , en bas on m'attend pour servir le dîner. Tout à
l'heure, j ' reviendrai.

Quelques minutes s'écoulèrent. Puis Florette réappa-
rut chargée du plateau .

— M'sieur Bernard a dit qu'fallait d'abord vous ser-
vir car vous aviez besoin de repos. Il m'a donné un
cachet pour vous aider à dormir. Faut Tprendre tout
de suite...

Soupçonneuse , elle attendit que la jeune  femme eût
avalé le comprimé avant de s'en aller.

« Brave petite ! songea Marie-Ange , émue, comme elle
est dévouée. »

Elle se sentait soudain très lasse. Elle but un peu de
bouillon et , sans toucher au fruit , posa le plateau sud la
petite table de chevet. Puis , éteignant la veilleuse , elle
se blottit dans son lit. Quelques instants plus tard ,
elle dormait profondément.

VII

La neige , maintenant , couvrait les chemins , gantait
d'hermine les branches tourmentées des grands arbres.
Un silence profond pesait sur la campagne, dont le
soleil d'hiver faisait etinceler les talus enneigés. Remi-
se de son entorse , Marie-Ange , assise près de la fenê-
tre , contemplait à travers la vitre ce paysage féerique.
Elle eût aimé sentir craquer sous ses pas l'épais tapis
blanc. Mais elle ne pouvait sortir. Elle avait  pris froid
et Bernard n 'autorisait  pas encore les promenades.

Depuis l'accident du rond-point du Roy, il s'occu-
pait davantage de sa jeune femme , autant , du moins ,
qu 'il le pouvait. Car il travaillait avec acharnement  à
perfectionner le poumon d' acier d'un modèle absolu-
ment inédit et dont il était l ' inventeur. Il lui tardait
de pouvoir l'expérimenter. Bien qu 'il fût convain-

cu de son efficacité certaine , il voulait mettre le plus
de chances de son côté. Il n 'avait pas le droit d'échouer.
L'avenir cle la science était en jeu.

Songeuse, Marie-Ange regardait sans le voir, le blanc
paysage immobile .  Sa pensée demeurait fixée sur l'en-
fan t  rie Bernard. Vainement , elle avait tenté de l'appri-
voiser. Le petit demeurait sur ses gardes. Pourtant , à
plusieurs reprises, elle avait surpris le regard étrange
dont il l' enveloppait quand il croyait que nul ne pou-
vait le voir... Il y passait comme une sorte d'obscur
appel...

Cependant , une joie ina t t endue  devait lui venir de
cet être farouche et souffrant.  A l'occasion de Noël ,
elle avait acheté , pour lui, un magnifique album en
relief ries contes de Perrault. Il suffisait de l'ouvrir
d'une certaine façon pour que les petites maisons , les
petits per sonnages prissent des allures de vérité et de
vie. L'enfant marqua une prédilection immédiate pour
ce présent venu du ciel. Parmi tous les jouets qu'il
devait à la générosité des Pères Noël qui l'entou-
raient , il fut bientôt certain que celui-là était son
préféré et Marie-Ange s'amusa beaucoup des mines
obstinées de Mme Chambry et de Corinne pour faire
varier sa préférence. Comme il leur était impossible
de lui dire d'où ce livre venait en réalité , sous peine
de lui arracher sa croyance sacrée , il leur fal lut  bien
s'incliner devant un engouement contr e lequel elles ne
pouvaient rien.

Amusée par cette réminiscence, Marie-Ange sourit.
Il y a, dans la vie , des quantités de menus faits qui
apportent ainsi des satisfact ions subites et inattendues
et celui-ci avait , pour elle, beaucoup d'importance. Il
la vengeait un peu ries sécheresses de Mme Chambry et
des insolences cle Corinne.

Car celle-ci demeurait semblable à elle-même. Avec
une aberration que la jeune femme était bien loin
d' imaginer et que sa suff isance personnelle ne parvenait
pas à jus t i f ie r , elle continuait  à traiter sa rivale en
parasité et à se bercer de l 'idée que Bernard , un jour ,
lui reviendra it. A ses yeux , Marie-Ange n 'était qu 'une

gamine sans importance dont le docteur se séparerait ,
tôt ou tard , quand il serait assuré de gagner suffi-
samment d'argent avec la découverte de son poumon
d'acier et la vulgarisation de ce dernier.

Forte de cette conviction , elle s'imposait de plus en
plus et comme Bernard ne faisait rien pour mettre un
terme à cette situation , elle continuait à seconder
Mme Chambry, encouragée , d'ailleurs , tacitement par
cette dernière.

Le sourire de Marie-Ange s'envola. Elle ne pouvait
penser à Corinne sans qu 'un malaise profond ne
s'emparât de son cœur. Sa position , dans cette demeu-
re , devenait de plus en p lus délicate. Mal gré la priva-
tion de sortie qui en résultai t ,  elle était presque heu-
reuse de cette grippe qui l' obligeait à garder la cham-
bre. Ainsi échappait-elle à cette gène singulière qu 'elle
ressentait dès qu 'elle se trouvait  en présence des deux
femmes.

A cette enfant  sans mère , il eût fallu le secours
d'une âme capable de la diriger , de l'aider dans ce
chemin où les circonstances l'avaient forcée de s'en
gager.

Elle regrettait , d'autre part , de n 'avoir pu aller fa i r e
une visite rie remerciement aux habitants rie la « Com-
manrier ie  ». Toutefois , ne voulant pas que son silence
puisse passer pour de l 'ingratitude , elle avait envové
quelques lignes à Mme Hervieu pour l ' informer rie son
état de santé et pour lui renouveler sa recnnnaisance.
La vieille dame_ n 'avait pas répondu. Peut-être obéis-
sait-elle aux mêmes raisons qui l'avaient poussée à
se retirer avec s'a fille lorsque le docteur Chambry
était arrivé , raisons que Marie-An ge con t inua i t  d'igno-
rer car Bernard n 'était j amais  revenu sur les circons-
tances qui avaient en t ra îné  la présence de la jeune
femme à la « Commanderie » et elle n 'avait pas osé lui
demander les éclaircissements qu 'il ne semblait pas
désireux de lui fournir .  Il l' avai t  soignée avec dou-
ceur.;

(A suivre.) ,
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A tous nos abonnés
Les vacances nous obligent, comme
chaque année , à remplacer de nom-
breuses porteuses. Malgré toute leur
bonne volonté , ces personnes dévouées
ne peuvent deviner qui vous êtes *i
vous ne mettes pat

.j  ^VOTRE NOM
sur votre botte aux lettres

.TN r.
Veuillez donc leur faciliter la tâche
en notant lisiblement vos nom et pré-
nom. Leur service gagnera en rapidité
et en e f f i cac i t é .  Toutes nos porteuses
vous disent
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote, le NEO
BARRERE contient avec un minimum de

gêne les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement

tous les jours, mardi excepté.
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Madame et Monsieur
Paul-Ernest RAOINE-SOHERTENLBIB
ont la Joie d'annoncer la naissance

d 'Isabelle - Carol
le IT Juillet 1968

Maternité, Neuchâtel Le Landeron

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Us seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5.
Mademoiselle Hélène Burger , à la

Neuveville ;
Madame Hahn-Burger , à Neuchâtel ;
Madame Fischer-Schaetti et leurs

filles , à Zollikon ;
Monsieur et Madame N. Schaett i et

leu r f i ls , a Grandson ;
Monsieur  et Madame A. Schaetti et

leurs enfants , à Zurich :
Monsieur et Madame R. Schaetti, à

Zurich ;
Monsieur et Madame A. Hahn-Jéquier

• et leurs filles , à Hauterive ;
Monsieur et Madam e R. Etter-Hahn

et leurs filles , à Lausanne ;
Madame A. FaiHetaz , à Lausanne,
omt la grande douleur de faire part

de la perte irréparable de
Mademoiselle

Thécla BURGER
leur très chère sœur, tante, grand-
tante et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue et doulou-
reuse maladie.

Merci , mon Dieu de me l'avoir
donnée.

Merci à elle de tout ce qu 'elle
m'a donné.

La Neuveville, le 17 juillet 19&3.
(Mont-Riant.)

L'incinération aura lieu le vendredi
19 juillet , à 15 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Culte pou r la famille et les amis
au domicile , à 13 h 45.

Départ du convoi funèbre, à 14 heures,
*vee suit* jusqu 'à la route cantonale.

Prière de ne pas faire de visite

Le parti radical de Fontaines a la
profonde douleu r de faire part du
décès de

Monsieur Robert SANDOZ
leur très cher et regret té ami.

Pour l'incinération, prière de con-
sulter ' l'avis de la famille.

Les autorités communales de Fon-
taines ont le profond devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert SANDOZ
conseiller général

L'incinération aura lieu vendredi
19 juillet ,  à 16 heures, au crématoire
de Neuchâtel.
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Au tribunal de district
Un escroc condamné

à vingt mois d'emprisonnement
Le tribunal de district a siégé hier,

mercredi , sous la présidence de M. O.
Dreyer. Le matin , 11 s'est occupé d'une
affaire de vols et d'escroqueries. Le pré-
venu, W. W., né en 1932 , avait contracté
des dettes. Pour s'en acquitter, il vola
plusieurs paires de skis qu 'il revendit.
Il subtilisa des vins et des liqueurs
dans des caves. Il s'empara de 776 fr.
dans une salle de jeux. Il chercha
également à escroquer un garagiste de
la place. Le tribunal a reconnu W. cou-
pable de dlx-liuit vols qualifiés et simples
et d'escroqueries dans sept cas . Il l'a
condamné à 20 mois d'emprisonnement
sous déduction de 81 jours de préventive.
D lui a Infligé en outre une amende
de cent francs. W. devra payer aussi
les mille cinq cents francs de frais de
justice. Il a été reconduit au péniten-

cier de Wltzwil .
Une leçon

L'après-midi , A. W„ 22 ans , marié,
père d'un enfant , dut répondre d'une
accusation de brigandage et lésions cor-
porelles simples. L'affaire remonte à no-
vembre 1962. Dans une dépendance d'un
café , un quinquagénaire fit à W. des
propositions contre nature. Le Jeune hom-
me fit semblant d'accepter , mais fixa
un autre lieu de rendez-vous.

Sur le chemin qui devait les y con-
duire, W„ furieux des Intentions de son
•s séducteur », se jeta sur lui, le battit ,
et lui prit son portefeuille. La victime,
sérieusement blessée, dut être hospitalisée
pendant six jours. Par la suite, W. s'ef-
força de rendre le portefeuille, car U

assure ne rien avoir voulu voler , mais
seulement donner une leçon au malotru .
Le tribunal a condamné W. à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, au paiement des 300 francs
de frais d'intervention et 250 francs de
frais de justice. Le montant des dé-
dommagements dus à sa victime sera
payé à raison de cinquante francs par
mois

CV ARNY-sur- Yverdon

Un tracteur fait
> plusieurs tonneaux

(sp) Mercredi! après -iwidli, M. Alfred
Gendiroz, âgé de 31- ams, était aux
champs, au volant d'un tracteur
tirant une épendeuse , au lieu dit
«Les Crausaz», sur un terrain très en.
pente. A un certain moment , le trac-
teur bascula et tourna plusieurs fois
sur lui-même. Le conducteur eut le
temps de sauter sur la pente se trou-
vant ainsi en dehors d<e la chute du
tracteur. M. Gendiroz est blessé à un
pied et souffre de contusions. Il a été
tran sporté chez le médecin d'Yvonand.
Le tracteur et l'épendeuse ont été
abîmés.

YVERDON
Atterrissage forcé

(sp) Mercredi soir, au moment où Fo-
rage menaçait sur notre région , deux
avions, un bimoteur , appartenant à un
habitant de Paudex , et un monomoteur
ont été obligés d'atterri r sur l'aiérodro-
me d'Yverdon, la Bl'écheirette étant en
plein dams l'orage.

ESTAVAYER
.Mort subite

(c) Hier mati n est décédé subitement
à Estavayer, M. Emile Krammer , âgé
de 72 ans. Le défunt était domestique
dans un domaine de la place.

Explications sur les modifications
de l'assurance responsabilité civile

Conférence de presse à Lausanne

Hier après-midi , a Lausanne, la C.D.A. (Conférence des directeurs-
accidents) a donné une conférence de presse pour expliquer les modifications
qui seront apportées dès le ler août dans le système des assurances
responsabilité civile auto. MM. Liechti , directeur général , et Masson , direc-
teur-adjoint , de grandes compagnies d'assurance, entourés de plusieurs
autres directeurs , ont analysé les raisons qui ont poussé les assurances
à chercher une nouvelle formule  et justifié les nouvelles structures des R.C.

Depuis trois  ans , la branche R.C.
des compagnies d' assurance se révèle
déf ic i ta i re ,  le déf ic i t  réel ou techni que
se ch i f f ran t  par dizaines de mil l ions
sut le plan suisse. Un changement
se révélait  urgent , certaines compagnies
se trouvant en mauvaise posture.

Pausieurs facteurs ont concouru à
cet état de choses : l' augmentat ion
du nombre des accidents , tout d' abord ,
dont la progression est nettement supé-
rieure à l'accroissement du parc de
véhicules ; le prix moyen toujours plus
élevé des accidents ensuite , la hausse
du coût de la vie et la haute con-
joncture contr ibuant  à élever les prix
de réparation ; les manques à gagner
ou les frais d'hosp italisation ; enfin ,
les innovations in t rodui tes  il y a deux
ou trois ans, dans le système du
bonus , n 'ont pas contribué à améliorer
la situation.

« Individualiser »
l'assurance

Dès lors , les directeurs accidents se
sont efforcés de trouver un nouveau
système qui mécontente le moins de
gens possible. Au lieu de s'en tenir
aux anciennes structures de la R.C.
et de hausser simp lement les primes
(celles-ci auraient  fa i t  un bond de
44 % ) ,  ils ont préféré « individual iser »
l'assurance, avec l'accord des associa-
tions routières.

Les statist i ques révèlent que les
poids les plus lourds dans la caisse
des compagnies étaient  constitués par
les jeunes gens de moins de 25 ans,
par les voitures de grosse cylindrée
et par cer tains  conducteurs qui cumu-
lent les sinistres.

Le nouveau système taxera chacun
selon son mérite.  Les voitures de plus
de 15 CV sont frappées de primes
très fortes , par rapport aux anciennes ,
alors que les voitures de faible cylin-
drée restent prati quement au même
niveau.  Une franchise de 300 fr . sera
imposée à tous les conducteurs de
moins  de 25 ans , cette franchi se
f igurant  dans les condit ion s générales
et n 'étant pas une clause particulière
du contrat. Cela signifie que si un
père de famil le  prête sa voiture à

c'v - Minimum légal Un mill ion Garantie illimitée
jusqu 'à 2,09 276 fr. 40 (280 fr. 40) 287 fr. 50 293 fr. 50

2,10 - 4,09 308 fr. 60 (308 fr. 60) 320 f r 60 326 fr. 70
4,10-7,09 410 fr. 10 (344 fr. 80) 426 fr! 20 434 fr. 20

7,10 - 15,09 493 fr. 50 (395.— fr.) 513 fr. 60 522 fr. 60
15,10 et plus 751 fr. 80 (480 fr. 40) 781 fr. 90 797.— fr.

son f i l s  (âge de moins de 25 ans)
et que celui-ci a un accident , les trois
cents premiers francs sont à la charge
du père.

Les bons et les mauvais
Enf in , pour ne pas faire payer aux

bons conducteurs tous les dégâts causés
par les mauvais , un système nouveau
est int rodui t  : les bons automobilistes
seront récompensés par un « bonus » ;
les mauvais  se verront inf l iger  un
« malus ».

Le nouveau système prévoit vingt et
une classes , les conducteurs passant
de l'une à l'autre selon qu 'ils auront
eu ou n 'auront pas eu d'accident dans
le courant de l'année. Chaque année
sans accident vaudra au conducteur
de monter  d'un échelon , chaque acci-
dent le fera reculer de trois échelons.
La classe de dé part , où l'on paie 100 %de la prime , sera la classe 9, celle
où ent reront  tous les nouveaux assurés.
Voici comment se présentera le tableau
« malus  - bonus » :

Classe 1 : 60 % de la prime ; classe
2 : 60 % t classe 3 : 60 % ; classe 4 :
80 % ; classe 5 : 80 % ; Classe 6 : 80 % ;
classe 7 : 100 % ; classe 8 : 100 % ;
classe 9 : ' 1 0 0% ;  classe 10: 1 0 0% ;
classe 11 : 100 % ; classe 12 : 100 % ;
classe 13:  1 4 0% ;  classe 14:  1 4 0% ;
classe 15: 1 4 0% ;  classe 16 :  2 0 0 % ;
classe 1 7 :  2 0 0 % ;  classe 18: 2 0 0 % ;
classe 1 9 :  2 8 0 % ;  classe 2 0 :  2 8 0 % ;
classe 21 : 280 %.

JUSQU'A 280 %
DE LA PRIME DE BASE I

Ainsi, en classe 6 le conducteur
bénéficie de 20 % de réduction sur sa
primé alors que le malheureux se
trouvant , à la suite de plusieurs ac-
cidents , en classe 19 paie 280 % de la
prime de base.

Le T.C.S. et l'A.C.S. ont reconnu et
approuvé les avantages de la nouvelle
structure du tari f .  Seul le fait que le
recul dans l'échelle des primes en cas
de sinistre est indépendant de la faute
du conducteur  n 'a pas trouvé leur
agrément.

Les prime s elles-mêmes subissent
des changements. Le nouveau barème
se présente ainsi , les nombres entre
parenthèses étant les anciens tarifs :

Selon les directeurs d'assurance , ce
nouveau barème constitue véritable-
ment un min imum au-dessous duquel
ne peuvent descendre les compagnies.
Le seul moyen pou r une entreprise qui
voudrait * briser les prix » en prati-
quant des tar i fs  plus bas, serait de
limer les frais  d'administrat ion , l'évo-
lution des sinistres ne pouvant en au-
cun cas être influencée . Or, en prenant
23 % des primes encaissées pour leurs
frais d'adminis t ra t ion  et leu r marge
de sécurité , les assurances R. C. suis-
ses se trouvent déjà en dessou s des
normes admises à l 'étranger.

Le nouveau système entrera en vi-
gueur le ler août. Tous les ' contrats
signés après cette date seront con-
formes 'aux nouvelles dispositions.
Quant aux contrats existants , ils se-
ront modifiés au fur et à mesure de
leurs échéances , c'est-à-dire au ler .jan-
vier 1964 pour une bonne partie d' en-
tre eux. Des polices ayant  une échéance
plus lointaine pourront être révisées
en cas de sinistre ou de changement
de véhicule.'

UN MINirUM
LE « TRANSVASAGE »

Venons-en maintenant  au <¦ transva-
sage », lors du changement de contrat ,
c'est-à-dire au passage d'une échelle
dans l'autre. Actuellement encore , la
R.C. prévolt six classes avec des boni-
fications de 10, 20, 25, 30, 35 et 40 %.
Les conducteurs des classes 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 passeront respectivement . en
classe 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Notons pour terminer que le nou-
veau système — indépendamment de
la hausse des primes qui sera sensible
quin qu 'on y fasse — sera plus avan-
tageux pou r les bons conducteurs que
le système actuel.  Calculé sur un laps
de temps de dix ans, les automobilistes
ayant par exemple un accident tous les
quatre ans lia moyenne veu t que cha-
que automobiliste ait  un acc id ent tous
les 4 ans et demi) feront un gain, par
l'effe t  du « bonus ., proportionnelle-
ment supérieur à celui que leur accor-
dait l'ancien système.

Voilà les grandes lignes de la nou-
velle forme des assurances R.C. Il faut
espérer que les « pénalisations • con-
tribueront à l imiter le risou e des ac-
cidents , le . « malus » ayant . de- quoi
faire réfléchir tous les automobilistes.

Gaston NICOLE.

Collisions
à Serrières et à Neuchâtel
Hier , vers 18 h 20, une collision s'est

produite sur le quai Jeanrenaud , à
Serrières. Une voiture de Neuchâtel qui
roulait vers la ville a tamponné l'ar-
rière d'un autre véhicule , conduit par
un habitant  de Colombier , .qui s'était
airèté pour laisser le passage à un
piéton. Pas de blessés mais des dégâts
matériels qui ont fait l'objet d'un
constat de la gendarmerie.

Quatre-vingt minutes plus tôt , la
gendarmerie s'était déjà rendue à l'an-
gle du quai Léopold-Robert et de la
rue Pourtalès. Une voiture belge, con-
duite, par un habitant de Verviers, em-
pruntai t  cette seconde rue, se dirigeant
vers le lac, lorsque le conducteur, dont
la visibilité était masquée par les rou-
lottes du cirque , se jeta contre une
voiture pilotée par un habitant d'Au-
vernier. Pas de blessés mais d'impor-
tants dégâts matériels.

A peu près au même moment, un
accident s'est produit aux Gouttes-
d'Or. Un train routier suivait une voi-
ture danoise remorquant une carava-
ne. Soudain , l'automobiliste dut freiner
pour laisser passer un piéton. Le con-
ducteur du train routier en fit autant
mais son véhicule glissa sur la chaus-
sée mouillée, se mit en travers de la
route et percuta contre la caravane.
Dégâts matériels.

LÀ LUTTE CONTRE LÀ POLLUTION DES EAUX

Une décision du canton de Berne
visant l'entreprise de Delémont

De notre correspondant de Berne :
On apprenait lundi soir que le Conseil fédéral recommandait au gouver-

nement bernois de faire suspendre l'exploitation d'une fabrique de cellulose
à Delémont jusqu'à la construction d'ouvrages de régénération des eaux
usées assurant une protection suffisante et durable contre la pollution de
la Sorne et de la Birse.

Mardi , le Conseil executif a pris une
décision pour donner suite à cette re-
commandation et il a aussitôt rédigé
un communiqué remis à la presse mer-
credi matin.

Après avoir rappelé l 'intervention du
gouvernement central , l'autorité ber-
noise déclare :

t Le Conseil exécutif ne dispose d'au-
cun moyen légal pour prononcer
la suspension de l'exploitation d'une
fabrique pour (les raisons relevant de
la protection des eaux. Dans sa séance
du Ifi jui l let  1963, il a en conséquence
décidé d'abroger sa décision du 5 février
1963 par laquelle il imparti ssalt  à cette
fabrique un délai jusqu 'à fin 1964 pour
assainir ses installations )) d'épuration
des eaux usées. II a également donné
mandat à la direction des travaux pu-
blics d'interdire à l'entreprise intéres-
sée tout nouveau déversement d'eaux
usées industrielles dans la Sorne. ¦

En quoi consiste la procédure
Pour bien comprendre cette informa-

tion , il faut savoir qu 'à la suite de
représentations fai tes , il y a uu cer-
tain  temps déjà , par les autorités des
cantons de Soleure , de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne et d'une conférence
réunissant les représentants de ces
Etats avec ceux de Berne et du service
fédéral intéressé , le gouvernement ber-
nois avait ordonné à l'entreprise d'amé-
liorer ses ins ta l la t ions  d'épuration , et
cela dans un délai d'environ deux ans ,
qui expirai t  à f in  1964.

La loi fédérale du 16 mars 1955 sur
la protection des eaux contre la pollu-
tion , entrée en vigueur le ler janvier
1957, charge en effet les cantons de
prendre toute mesure pour « prévenir
la pollution et remédier aux inconvé-

nients existants », la Confédération
ayant droit de haute surveillance.

En son article 3, qui traite des eaux
usées et autres résidus , la même loi
prévoit que là où les résidus sont déjà
évacués , les cantons sont autorisés à
prescrire que ces mesure s soient exé-
cutées par étapes et à fixer des délais
convenables.

C'est sur ces dispositions que se
fonde la procédure appli quée jusqu 'ici
dans le cas de l'entreprise de Delé-
mont.

L'exécution dépend
de la législation cantonale

Mais la loi fédérale reste une loi-
cadre et les détails d'exécution sont
l'affaire de la législat ion cantonale.
La loi bernoise, antér ieure  de cinq ans
à la loi fédérale , mais qui a , dans sa
teneur originale été approuvée pnr le
Conseil fédéral , ne prévoit donc pas
la possibilité pour le gouvernement
cantonal d'ordonner la fermeture d'une
entreprise. Mais comme il f ini t  agir
immédia tement , le Conseil exécutif  use
du pouvoir que lui n donné le législa-
teur cantonal d ' interdire désormais à
la fabrique de déverser ses eaux usées
dans la Sorne , a f f l u e n t  de la Birse.
Mais pour cela , il devait  d'abord abro-
ger sa décision de 1953 laissant à la-
dite entreprise le temps de prendre,
jusqu 'à fin 1964, les mesures propres
à parer aux inconvénients  et aux dan-
gers signalés.

Comment la direction de l'entreprise
s'y prendrn-t-e lle pour donner sui te  à
cette interdict ion ? On l'ignore à Berne.

Ce cas précis semble toutefois mon-
trer que la loi fédérale de 1955 n 'est
pas toujours d'une application aisée ,
lorsqu 'il faut intervenir très rapide-
ment. La leçon qu 'ont doit alors tirer
de cette affaire , c'est qu 'il ne faut pas
attendre trop longtemps pour agir , si-
non le mal apparaît difficilement ré-
parable , sans recours à des mesures ju-
ridiquement discutables.

a. p.
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Après l'incendie
de Vuissens

Il s'agit peut-être
d'un acte criminel

(c) L'enquête se poursuit au sujet d'e
l'incendie d'e Vuiissems. La police de
sûreté et l'a gendarmerie d'Estavayer
ont interrogé certaines personnes. Un
individu étranger au canton aurait
proféré des menaces, il y a un certain
temps, à l'égard de la famille Laede-
rach.

Les premières constatations ne font
apparaître ma une défectuosit é du cir-
cuit électrique ni une fermentation du
fourrage.

AVENCHES
Trois vandales pris

sur le fait
(c) Dernièrement, trois jeunes gens,
venant du camp ing d 'Avenches ,  et che-
minant de rouit en direction de Sala-
vau x, arrachèrent un signal de dan-
ger et le déposèrent au milieu de la
chaussée. Fort heureusement , la gen-
darmerie se trouvait d'an s lies parages
avec un chien policier , surveillant le
comportement des garnements, qui ten-
tèrent de disparaî t re , mais furen t  re-
jorints et identifiés. Les troi s jeunes
gens ont été déférés à la justice.

SALAVACX
Collision

(c) A Saliavaux, une voiture arrivant
de la direction de Val lamand

^ 
a été

tamponnée par une auto neuchâteloise ,
près du pont de ia Broyé, la première
voiture ayant quitté la route pour se
diriger vers une propriété privée. Per-
sonne ne fut blessé , mais il y a des
dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
(sp ) Mardi soir , un cycliste qui cir-
ouiad t à la rue d'es Terreaux , n'ac-
corda pas l'a priorité d'e droite à un
motocycliste. Cette négligence provo-
qua une collision avec le motoc3'cliste,
M. B. O., qui fut blessé à la main
gauche. Le motocyclist e transporté à
l'hôpital a dû être amputé de la pre-
mière phalange d'un doigt sérieuse-
ment atteint .

FLEURIER
Ouverture

de la piscine
(e) Mercredi, la piscine des Sugits, ap-
partenant à la commune, a été ouverte
pour la première fois d ela saison et
elle est mise gratuitement à l'a dis-
position des baigneurs.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le matin
temps partiellement ensoleillé. Dans le
courant de la journée ciel tendant à
se couvrir , et dans la soirée précipita-
tions régionales possibles. Températures
en baisse, dans l'après-mid i voisines de
25 degrés en plaine, de 15 degrés a
1500 m. En montagne vent du eud-
ouest.

Obseruatofre de Neu châtel. — 17 juil-
let . Température: moyenne: 21,6;  min.:
16; max.: 28,2. Baromètre : moyenne :
720. Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, faible , dès 17 h ,
nord-ouest à sud-ouest , modéré. Etat
du ciel : clair le matin , nuageux , l'après-
midi faible pluie avec quelques coups
de tonnerre par intermittence l'après-
midi. Orage lointain le soir.

Température de l'eau 22°
17 juillet 1963

Niveau du lac, 17 juillet, à 6 h 30 : 429.56

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 Juillet . Fini, Na-

dia , fille d'Angelo, maçon à Salnt-Blalse,
et de Llcia, née Morandinl. 12. Marioni,
•Denis-Christian, fils de René-Jean,
chauffeur à Neuchâtel et de Denise-Su-
zanne , née Paillard ; Gaillet , Catherine,
f ille-d'Albert, agriculteur à Lugnorre, et
de Vrenell, née Leuenberger ; Muriset ,
Chantai, fille de Claude-André, électri-
cien à Neuchâtel , et de Nelly, née
Béguin ; Girard , Patrick-Olivier, fils de
Roger-Paul-Fernand, mécanicien à Neu-
châtel ,et de Janine-Ellen, née Maire.

DÉCÈS. — 12 Juillet. Aegerter, Jakoh
né en 1877, mécanicien OFF retraité , à
Neuchâtel , veuf de Rosa, née Begert.
13. Wuillemln, Olympe-Elisa, née en
1878, divorcée Ferrât , domiciliée à Neu-
châtel.

A COURTÉTELLE

Des cyclistes motorisés
se heurtent

sur un passage à niveau
(c) Hier, à 12 h 15, le maire de Cour-
tételle, M. Joseph Chételat, âgé de 68
ans, qui circulait à vélomoteur, tra-
versait un passage à niveau automa-
tique de la localité lorsqu 'il entra en
collision avec un jeune homme de Bas-
secourt , M. Jean Simon , âgé de 18 ans,
qui roulait également à vélomoteur.
Blessés tous deux, ils ont été trans-
portés au moyen de l'ambulance à l'hô-
pital de Delémont. M. Chételat souffre
de contusions à une épaule et d'une
commotion, le jeune Simon d'une main
blessée.

Un grave accident de la circulation
S'est produit  mercredi matin près de
Studen , sur l'autoroute Bienne-Lyss.
L'ne automobile roulant de Bienne en
direction de Lyss dépassait un camion ,
qui était précédé lui-même d'un autre
camion , lorsqu 'elle entra en collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Le conducteur de la première
automobile , M. Baechtold , 42 ans, in-
génieur à Bremgarten , fut  tué sur le
coup, tandis que celui de l'autre auto
était blessé et hospitalisé. Les dégâts
matériels sont très importants.

Accident mortel
sur l'autoroute Bienne-lyss

Oui , c'est en Dieu que mon
âme se confie.

De lui vient mon salut.
Oui , c'est lui qui est mon ro-

cher et ma haute retraite.
Ps. 62 : 1, 2, 3.

Madame Albert Bachmann , à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Jean Bachmann ,
à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Fro-
chaux :

Madame Pierre Bachmann , ses en-
fan ts  et pet i t s -enfants ,  à Boudevil l iers
et aux Vernes ;

Monsieur et Madame Samuel  Balmer,
leurs enfant s et pet i te- f i l le ,  à Valangin ,
à la Jnux-du-Plàne et à Genève :

Monsieur et Madame Paul Bachmann ,
leurs en fan t s  et pe t i t s - en fan t s , à Bou-
devilliers,  à Bussy et à Genève ;

Monsieu r et Madame Ulrich Ru sch ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Bâle ;

Madame Charles Jacot, ses enfants  et
peti ts-enfants,  à Boudevilliers , au Ma-
ley et à Saules :

Monsieu r et Madame Robert Jacot et
leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Philippe Morier-
Genoud et leurs enfan t s , à Vevey ;

Monsieu r et Madame Jean-François
Langel , à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde  douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert BACHMANN
leur très I cher époux , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin et ami. en-
levé à leur tendre affection , aujour-
d'hui mercredi , après une pénible ma-
ladie , dan s sa 72me année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1963.
(Evole 58.)

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort et
quiconque vit et croit en mol
ne mourra Jamais.

Jean 11 : 25, 26.
L'incinération aura  lieu samedi

20 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

9 h +5.
Culte à l'hôpital , à 9 heures.
Domicile mortuaire , hôpital de Lan-

deyeux.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Mat . 11 : 28.
Madame Robert Sandoz et ses

enfants :
Monsieur et Madame Roland San-

doz et leurs enfant s, aux Hauts-
Geneveys,

Monsieur et Madame Raymond San-
doz et leur pet i te  Corinne ,

Mademoiselle El iane Sandoz,
Messieurs Michel et Biaise Sandoz i
Madame veuve René Bourquin , à Va-

langin , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Stauffer,

à Cormondrèche et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame René Monnier

et leurs enfants , à Chézard ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz

et leurs enfants, à la Jonchère ;
Monsieu r Emile Thuillard , à Wavre

et ses enfants  ;
Monsieu r et Madam e Louis Chanez,

à Cressier , et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Willy Thuil-

lard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Ducom-

mun et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Robert SANDOZ
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui m ercredi , dan*
sa »4me année, aiprès une pénibl e ma»
ladie supportée avee courage et rési»
gnation.

Fontaines , le 17 juillet 1963.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est incliné vers mol , 11 a
entendu mes cris.

Ps. 40 : 1.
L'incinération aura lieu vendredi

19 juillet, à Neu châtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Culte de famille, à 15 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

GENÈVE

GENÈVE (ATS ) .  — . 11 y a une di-
zaine de jours , deux jeunes gens des-
cendaient le Rhône à bord d'une bai-
gnoire en fer blanc, quand celle-ci cha-
vira et l'un de ses occupants, qui ne
savait pas nager , disparut dans le
fleuve. Le corps de l'imprudent j eune
homme, Gottfried Rufenacht , 26 ans,
mécanicien , qui habitait Genève, vient
d'être retrouvé.

On retrouve le corps
du ieune homme disnaru

VAt/D

(cl Hier matin,  à 7 h , au passage à
niveau non gardé de Pampigny, le
train du B.A.M. a télescopé la remor-
que d'un camion assurant le transport
de matériaux pour la construction de
l'autoroute. Le boggie de la cabine
No 2 de la motrice a déraillé. Malgré
cela , le train a pu s'arrêter sur 80 mè-
tres sans- se renverser. Le camion,
quant à lui , a fait  quelques embardées
avant  de se coucher sur le flanc. Son
conducteur est indemne comme les
passagers du train.  Seul le mécanicien
est légèrement blessé. Quant aux dé-
gâts , ils sont très importants. Le tra-
fic a dû être interrompu sur la ligne
du B.A.M., les passagers étant trans-
portés entre Pampigny et l'Isle par la
route. L'n camion-grue a remis le train
sur les rails.

Déraillement
au passade à niveau

de Pampigny

VALAIS

CHAMPÉRY (ATS). — Un ouvrier
allemand , arrivé en Suisse récemment,
M. Thomas Pfister , 42 ans, est mort
tragiquement mercredi dans la forêt
de Champéry. Il a été écrasé par un
arbre lors de travaux d'affouage.

BALE-CAMPAGVE

Chute mortelle d'un enfant
BIRSFELDEN (ATS) . — Un garçon

de cinq ans, Hans-Peter Wlestner, est
tombé mardi d' une fenêtre du neuvièm e
étage d'une tour locatlve à Birsfelden.
Il était monté sur une chaise près de
la fenêtre et avait alors perdu l'équi-
libre. Le malheureux est mort pendant
son transport à l'hôpital.

Un ouvrier allemand
écrasé par un arbre

t
Dieu est amour et Je sais en qui

J' ai cru.
Madame Erika Berchier ;
Madame Elisabeth ' Jaquet-Berchier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur bien-aimé mari et fils

Monsieur André BERCHIER
- employé CFF

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

B. I. P.
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CONFÉDÉRATION

ALGER (ATS-Reuter ) . — L'Algérie et
la Suisse ont signé , mercredi à Alger,
un accord de commerce au ministère
des af fa i res  étrangères.

M. Sigismond Marcuard , ambassa-
deur , qui a signé pour la Suisse , a dé-
claré que l'Algérie recevrait divers
produits suisses comprenant le lait, les
produits chimiques et pharmaceutiques,
des colorants , des machines et des
montres.

L'Algérie exporterait en Suisse des
vins, des légumes, des fruits , des tapis
et, dans un avenir proche, des pro-
duits pétroliers peut-êtres

Signature d'un accord
de commerce algéro - suisse

Hier soir, vers 18 heures, un jeu-
ne cycliste, M. Bertrand Darde!, 18 ans,
demeurant à Saint-Biaise, a fait une
chute; alors qu'il circulait à la chaus-
sée de l'a Boime. Il a été transporté à
l'hôpital de la Provi dence par l'ambu-
lance de l'a police.

Concerts
pour les malades

Les malades de l'hôpital Pourtalès
ont eu le plaisir d'entendre dans le
courant de ces dernières semaines : le
chœur du temple des Valangines , le
chœur de l'Eglise libre de La R ochette,
la société de musique ? La Brévarde »
et la fanfare de Fontainemelon. Tou-
tes ces manifestations ont été très
appréciées.

Un cycliste
fait une chute

Monsieur et Madame
Yvan ROBERT - GRANDPIERRE -
FISCHER, Bernard et Christian ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Patrice
le 18 Juillet 1983

Dombresson Maternité , Landeyeux
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MARCHÉ MIGROS " ' . K^H,
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La Chaux-de-Fonds .. . .  
"̂ ^̂ r̂

ouvrira ses portes l'automne prochain,
Nous y engageons le personnel suivant :

I 

vendeuses et vendeurs
caissières
magasiniers
serveuses et dames de buffet
filles et garçons d'office
cuisiniers
aides de magasin et emballeuses
bouchers-désosseurs et garçons de plot
employée de bureau (parlant le français,
l'allemand , l'italien)

S! vous désirez travailler dans une entreprise animée, dans des locaux modernes
climatisés , munis de foutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons , de plus :

— dés places STABLES avec possibilités d'avancement ;
— la semaine de 5 jours ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coûf de la vie I) ;
— une caisse de -retraite avantageuse ef autres assurances ;
— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour -le personnel ;

chambres ou logements peuvent être fournis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérieur I

Demandez-nous sans tarder une formule d'inscription — Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL Case postale Neuchâtel 2 Gare , tél. (038) 7 41 41 —
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

<:-^BF%f ^plaque ,\
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serviette S ana-Luxe '-!'- ''
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

d'Objets de Pansement Schaffhouse, la première fabrique d'ouate du monde
x i : : hte ,- :£; : . - _ : Le sachet plastique de 10 Fr. 1.90

DuBois Jeanrenaud & C°
engageraient tout de suite quelques

manoeuvres
pour ie façonnage et la manutent ion
des fers à leur entrepôt de la gare.
Se présenter au chef de chantier ,
Crèt-Taconnet 9, Neuchâtel.

Nouveauté ! Sol plastique-leulre

I ©  

Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs *
et dessins mode. Pour l'entretien.- Idver à l'eau, ne cas cirer.

I

ô PLASTINO ! est le tapis reutre plast ique recommandé pour les
appar tements  loués , car il est faci le  de l' enlever  en cas de démé-
nagement, pour le réut i l i ser  a i l leurs  ; son prix est avantageux.

O Notre technicien , responsable des t ravaux de pose , est à
votre service pour vous donner tous rense ignements  et conseils
et vous remettre , sans engagement  pour vous , les échant i l lons
et les devis. Visite à domici le  sur demande . r -

Wi f Àf 9 ^S ^S Wf f f m \i ie|- (°38 ) i;
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rlPrilBilwiH^  ̂ Neuchâtel l

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Kouges 131
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FAN V*M. / B L  T Abonnez-vous aujourd 'hui  à ^J

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

Fr. 8.30
jusqu'à f in  septembre

Fr. 17.20
jusqu 'à fin 1963

Nom : : ; i

Prénom : , 

Rue : ...f .....:..y.. f ._ No :
Localité : ...... ;. : __

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte , a f f ranch ie  à 5 c., au Service des abonne-
ments cle la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
-v Case postale _^&
\ X . NEUCHATEL 1 7

^
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de cuisine
Commis

est demandé tout de sui-
te au Buffet CFF Yver-
don. Heures régulières.
Bon salaire. Cuisine de
plain-pied. — Téléphone:
(024) 2 49 95.

Nous cherchons pour
chaque matin , de 9 à
11 h ou éventuellement
12 h

homme
ou femme

pour travaux de nettoya-
ge et mise en place au
Pavillon des Falaises. —
Prière de téléphoner le
matin au 5 20 13.

Dans villa à l'est de la
ville, on cherche

bonne
à tout faire

sachant cuisiner ; fort
salaire à personne capa-
ble. Adresser offres écri-
tes à HU 2703 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Perdu

AUVENT
(tente) couleur orange ,
dimanche soir entre VI-
nelz et Neuchâtel. Bonne
récompense. — Télépho-
ne : (038) 5 42 91.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dent is te

Môle 10

DE RETOUR

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

1 ouvrier
confiseur-pâtissier

qualifié.
Adresser offres , avec prétent ions de
salaire a la Confiserie VAUTRAVERS,
place Pury, Neuchâtel.

Bureau engagerait Immédiatement

employée de bureau
de tangue maternelle allemande avec bonnes
connaissances en français. Travail de secréta-
riat varié et renseignements par téléphone.
Place bien rétribuée. Faire offres sous chiffres
B. N. 2697 avec curriculum et photo, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Hôtel au bord du lac
le Neuchâtel cherche tout
ie suite

garçon
de cuisine

Bon salaire , nourri et lo-
fé. Faire offres à l'hôtel
'attus-Plage, Saint-Aubin
(NE).  Tél. 038- 6 72 02,

On cherche

gouvernante-
aide de ménage
pour monsieur

seul
Petit appartement : con-
gés réguliers , bons gages.
Entrée septembre. (Per-
sonne logée ou â l'heure. !
Tél. (038) 5 58 60- (021)
28 76 43.

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)

On cherche Jeune liom-
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. 8 12 87, Cor-
celles (NE).

Restauran t du Littoral
:herche

une personne
iour aider à la cuisine et
m commerce. Date d'en-
,rée à convenir. Se pré-
senter ou téléphoner au
;038) 5 49 61.

ï
Couturière

ravalllant à domicile,
ist demandée par « La
vlalson du Tricot », 20,
•ue da l'Hôpital , télé-
phone : S 35 83.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
venir , quelques

OUVRIERS ET 0UV1
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se pn

R6MKS
SA

NEUCHATEL

ou date à con-

BIÈRES

ésenter à • • -

-r.'.yj-\ yyy *¦ _ Ifyy.

Nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel

dépositaire
<

pour la vente d'huiles pour moteurs et
d'huiles industrielles de marque (éven-
tuellement carburants et huiles de
chauffage).  }

Faire offre sous chiffres  P G 40246 L •
à Publicitas, Lausanne.————— (

Nous cherchons :

une sommelière (ier) t
une jeune fille de buffet ;
une femme

deux jours par semaine , pour rela-
ver. — Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Emploi à la demi-journée est offert  à

employé de bureau
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance française et allemande.

. . Conviendrait à personne retraitée.
Faire offres sous chiffres I. V. 2704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sténodactylo
français - allemand pour quelques heures par
semaine

le soir
Téléphoner le soir dès 19 h 30 an S .19 04.

Sommelière
ou débutante

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

Nous cherchons un

garçon de courses
(pour un remplacement) du 29 juil-
let (éventuellement ler août) au'
24 août 1963.

. . Faire offres à la
PHARMACIE COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel N
Tél. 5 12 51

Nous cherchons pour
formations rock-twist

GUITARISTES
âgés de 16 à 18 ans. —
Téléphoner au 8 32 41 de
19 à 20 heures.

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.

Pour le début d'août ,
on cherche

OUVRIER
Place stable. S'adresser
à la Vitrerie Schleppy,
Neubourg 19. Tél. 5 21 68
ou 5 47 63.

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

sommelière
Bons gains. Tél. 6 36 10.

Magasin spécialisé du centre de la
ville , cherche une

VENDEUSE
Faire offres écrites ou se présenter
à la maroquinerie Guye-Rosselet,
rue de la Treille.

Sommelière
est demandée pour, le ler août ou
date à convenir. Rons gains.
Adresser offres écrites à G; T. 2702"
au bureau de la Feuille d'avis.

iwi™——iijwiwpu—n—a
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l Aide g
= de buffet g
(Q trouverait  emploi tout de

suite ou pour date à con- j
<^— venir. Maison ordonnée, ;

fermée chaque soir à 21 I
»1 heures et le d imanche ;
-, toute la journée. S'adres- !
Q) scr à M. Strautmann , res-

taurateur , rue de la Treil- i
*¦¦ le 4, Neuchâtel .

;

HÔtel "^Baulac
Neuchâtel
cherche

garçon ou fille, de
cuisine et d'office

ainsi que

nettoyeur qualifié
Se présenter à l'entrée du personnel.

OUVRIÈRE S
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine cle 5 jours. Etrangères n 'en- t
trent pas en ligne de compte. <
Se présenter à la fabriqu e Maret , i
Bôle, tél. 6 20 21. j
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F^AHAimiCA? 
>3i B  jl A ri. "i" ¦ Mfl/1 . Ĵ J-I Les pâtes Scolari «3-enfants» aux œufs

LV V IIUBI IdVL \J\J UVI I LllTIwO 
frais,nouilles(droites)oucornettes(fines)

^^^  ̂ vous offrent un

aussi souvent que vous le voulez :̂r::tr;rr:
¦ lant vous fournira votre prochain paquet

de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
_ enfants» 30 centimes meilleur marché.

fe^Lr /IS^PBE^ir̂  ̂ ê^7̂ ''WT'̂ h J^ -̂r-̂ -n-̂ ^̂  >TV i :±,' t «Sî  Profitez de cette offre aussi souvent que

K̂ ^ ^̂ ^^^̂ fc l ElS Ï ' " Ii2~l!âv
' < I * *'" '* " * "T  ̂ vous pourrez!

— \  ̂r â̂ ' _^~|| J "p î; Les pâtes de marque Scolari vous offrent

—" M f ^ r .

ORC HESTRES
pour le 31 décembre et concours
d'automne à GENÈVE, se présenter au
bureau de Neuchâtel, le vendredi 19
juillet , de 14 à 18 h, à l'Agence de
publicité, 2, rue Saint-Honoré.

SOUCIS DE PARCAGE? |
Nous vous recommandons de faire voi achats de fin de semaine j

le vendredi déjà à notre I
- Marché ' MIGROS des Portes-Rouges '

Vous y trouverez facilement une place pour parquer votre voiture '
et, dans le magasin, un choix complet de tous nos articles, à prix !
MIGROS et toujours frais. j

N'oubliez pas de passer par notre grande boucherie, qui vous '
offre votre viande préférée d'une qualité Impeccable.

Pour parquer et acheter facilement

/fc^MIGROS I
Avenue des Portes-Rouges 46

(100 places de pares a disposition)

A vendre, pour cause imprévue ,

Auto B.M.W.
conduite intérieure, modèle 1958, type 502
3,2 litres, 16 CV, 5 places, 37,000 km, en par-
fait état.

Canot à dérive
longueur 5 m, acajou, 6-8  places, en parfait
état , avec godille et accessoires de pèche.

S'adresser à fiduciaire F. Landry, Neuchâ-
tel , tél. 5 48 48.

Pour une occasion < 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

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

OCCASIONS SPÉCIALES
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

A vendre

CHEVROLET
modèle 1951. Parfait état.
Prix intéressant. Garage
Elite, tél.". 5 03 61.

A vendre de première main

ALFA ROMEO GIULIETTA TI
, 1962,<T.. 30,000 km - blanche, pneus neufs

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

A vendre

coupé DKW
modèle 1957, parfait état.
Prix intéressant. Garage
Elite, tél . 5 05 61.

i

ATTENTION au voyage de vos vacances !
v

Vous avez besoin de repos et vous partez faire des kilomètres
avec une voiture souvent trop chargée et fatigante.

Alors ? ¦- ¦ \ y *™**
_m* m .. confort
Citroen 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-'sdir : tél. 4 02 71-8 23 40

— : -r1 rr—— '- .. .
A vendre

MOPED PUCH
• 1958

Fr. 220.-
Tél. (038) 6 OS 03 -
7 42 42 .

' k
Peugeot 403

8 CV. Modèle 1958,
limousine 4 portes,

j grise,, avec embraya.-
ge automatique ' JAE'i

'¦ GËR. Pas' dé pédale
d'embrayage, très fa-
cile à conduire.

" " SEGESSEMANN "
-' ' GARAGE
• DU LITTORAL
' Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
. Grand choix

, .  d'occasions
'. . Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A VENDRE
Fourgon VW, modèle 1953,
Fr. 1650.—. Voiture VW
modèle 1954, Fr. 1850.—.
Fiat 600 Fr. 950.—. Ford
12 M, modèle 1955
Fr. 900.—. Ford Taunus
6 CV, modèle 1950,
Fr. 450.—. Simca 6 CV,
modèle 1949/50 Fr. 950.—.
Hillman 8 CV, modèle
1954, 850 fr .
Tél. (038) .8 15 14 entre
12 et 14 h, M. Grandjean,
Corcelles, Cévenols 1.

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

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

FLORETT
en parfait état. — Tél.
6 52 04..

; . . 
¦ : . .. K¦ Ford Taunus

__- 1.5 M
1956, bleue, soignée.

Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions
Exposition
en ville

Place-d'Armes 3

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Gase postale ' ' "

NEUCHATEL\̂_ r

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

RENAULT
DAUPHINE i960

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.

A vendre

FIAT 1100
1953 grise/rouge bon état
mécanique.

Fr. 1350.-
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.

2 CV Citroën
différents modèles, à par-
tir de 900 fr. Téléphone
6 45 65.

A vendre

CITROËN 2 CV
1955, bon état de mar-
che

Fr. 750.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42 .

A vendre

FORD FALCON
i960, blanche, 12 CV.
40,000 km environ. En
parfait état. 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.

A vendre

VESPA 125
en bon état. Prix intéres-
sant. Tél. 8 28 38.

Utilisez le

/^DÏ^X
£$/ TEU \/\
/%>/ (038) 5 44 04/05 \«V

^Ç\ NEUCHATEL J/ l̂
X%f#/

p our acheter ou changer
votre voiture

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.

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

ALFA ROMEO
Sprint 1961 bleue, 30,000
km en très bon état de
marche ; expertisée

Fr. 10,200.-
Agence Alfa Romeo. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

OPEL RECORD
1958, dédouanée 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.

A vendre

OPEL RECORD
1953, bon état de marche

Fr. 1000.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

FIAT 1100
1954, belge, bon état de
marche.

Fr. 750.-
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.



YVERDON

Deux condamnations

pour une affaire de mœurs
(c) Le tribunal d'Yverdon s'est occupé
d'une affaire d' attentat à la pudeur d'une
jeune fille de 16 ans qui , le 27 janvier der-
nier , avait rencontré le même soir , tout
d' abord un aide-chauffeur domicilié à l'é-
poque en notre ville , Alfred N., et Jacques
E., manœuvre. Ils passèrent la soirée en-
semble, puis la nuit dans le. sous-sol
du Casino à Yverdon. Les deux accu-
sés ont un casier judiciaire comportant
déjà des annotations. Considérant les faits
établis , le tribunal a condamné , pour at-
tentat à la pudeur d'une enfant, Jacques E.
à 3 mois de prison plus les 2/3 des frais
et A..N. à un mois de prison et 1/3 des
frais. La jeune fille a été placée aux Ma-
yoresses.

Un nouveau médecin-chef
à l'hôpital

(c) Le conseil d'administration de l'hôpi-
tal d'Yverdon qui est placé sous la prési-
dence de M. Jean de Senarclens a pris acte
de la démission du docteur Vannod. Il se-
ra remplacé par le docteur A.-P. Naef , da
Lausanne, en qualité de chirurgien et de
médecin responsable. L'entrée en fonction
du docteur Naef a été fixée au ler mal
1964.

PAYERNE
Première messe

(c) Dimanche, à Payerne , la paroisse
catholique a célébré, dans la Joie , la
première messe du révérend père René
Bovet, dont la famille habite la locali-
té. Dans la congrégation missionnaire où
11 est entré, le jeune père Bovet sera le
confrère de deux Payernois, le père Luo
Waeber et le père Jean Bertolini.

De nouveaux sous-officiers
(c) Vendredi, en fin d'après-midi, a eu
lieu au château de Rue la promotion des
élèves sous-officiers d' aviation terminant
leur, période d'instruction. Les nouveaux
sous-officiers entreront en service le lun-
di 15 juillet , à Payerne, pour payer leurs
galon s dans l'école de recrues d'aviation
débutant ce jour-là.

La Fête des écoles
(c) Précédant les grandes vacances d'été,
la Fête des écoles s'est déroulée vendre-
di, à Payerne, par le beau temps. Les
petits purent se divertir avec des jeux
divers, tandis que les grands partici-
paient à des compétitions sportives. Une
collation fut offerte aux enfants par lr
munlcipalité.

Les fêtes du mUlénaire
ont pris fin

(c) Commencées le 29 juin dernier, les
fêtes du millénaire de l'église abbatiale
de Payerne se sont terminées samedi
soir par la dernière représentation ds
« Jedermann », qui s'est déroulée aveo
un peu de retard à cause de la pluie,
tir de ces champs, le mildiou aenvabi

La vie militaire
(c) Lundi sont entrés aux casernes de
Payerne plus de 800 jeunes gens, qui
prennent part aux écoles de recrues
d'aviation et de D.C.A. est commandée
est dirigée par le lt.-colonel Ranzoni,
tandis que celle de D.C.A. est comman-
dée par le colonel Andres.

Les éclaireurs au camp
(c) Les éclaireurs de la troupe « Reine-
Berthe », de Payerne, sont partis pour
quelques jours camper au pied de la tour
de Saint-Martln-du-Chêne.

FOREL (Broyé)

Promenade des cantonniers
(c) Les cantonniers de la Broyé, avaient,
le 10 juillet , rangé pelles et balais. Ra-
sés de frais, bien cravatés, accompagnés
de leurs femmes, ils prenaient la route
mais pour une fois en dilettantes. Di-
rection le Valais, ou plus exactement la
Grand-Saint-Bernard, mais à Martigny.
il fallut déchanter : les « géants de la,
route » accaparaient le col entièrement
pour eux justement ce jour-là. Que fai-
re ? La réponse ne se fit pas attendre r
on monta à Isérables et on visita des ca-
ves à Riddes. La déception causée par la
contretemps ne fut pas longue et ia gaie-
té devint vite à son comble tant 11 est
vrai que le vin réjouit ie cœur de l'hom-
me et celui de la femme quand on lui
en donne ! Cette gaieté de bon aloi dura,
toute la journée et surtout durant la soi-
rée à Aumont , où un excellent souper fut
servi.

Un nouveau curé
(c) Par décision de Mgr Charrière, évê-
que du diocèse, l'abbé Roger Carrel,
jusq u 'ici vicaire à la paroisse Saint-Jo-
seph, à Lausanne, a été nommé curé
de Porel en remplacement de l'abbé
Joseph Demlerre , récemment promu à la
direction de l'institut Stavia à Estavayer.

MÊNIÈRES
Inauguration d'une nouveHe

école
(c) Dimanche s'est déroulée à Ménières
l'inauguration d'un nouveau bâtiment sco-
laire. Au cours de la partie officielle , on
entendit successivement MM. Max Moret,
syndic , Georges Gulsolan , préfet . René
Corminbœuf . président du tribunal de la
Broyé , Marcel Ansermet , j uge de paix ,
Alfred Pillonel , inspecteur scolaire, le
doyen Jules Corminbœuf , Antognini . archi-
tecte, Marchon , instituteur et Fontaine,
de Fétigny.

VESIN
En nouveau

conseiller communal
(cl Les citoyens de la commune de Vesln
se sont rendus aux urnes dimanche der-
nier afin de désigner le successeur de M.
Robert Ansermet, récemment décédé. Ils
ont appelé par une majorité de 30 voix

M. André Ansermet, président de paroisse.

Pour éviter les embouteillages au Gothard
(C.P.S.) Depuis quelques années existent
stir la route du Gothard des places d'évi-
tement afin de permettre à des véhicules
roulant à petite allure de se laisser dépas-
ser et d'éviter ainsi des colonnes et des
embouteil lages. En collaboration avec la di-
rection de police des cantons du Tessin
et d'Uri , l'Automoblle-club de Suisse remet
pour la saison de grand trafic du 24 juillet
au 25 août des policiers auxiliaires à dis-
position . Ces policiers se recrutent , Com-
me l'an passé, dans des troupes zuri-
colses et cette année aussi bâloise et
règlent le trafic sur les. places d'évite-
ment dans les Schoellenen et à la Tre-
mbla. *''

• Leur tâche consiste à sortir sur les em-
placement d'arrêt , l'es voitures lentes
afin de permettre aux véhicules suivants
de les dépasser. Dans les Schœllenen
eett* Intervention a été couronnée d' un
grand succès l' an passé. Tous les usagers
de la route sont priés de suivre sans dif-
ficultés les Instructions des policiers
auxiliaires. Selon les observations faites
l'année précédente,, le trafic des" premiè-
res heures du matth est le plus fluide
de la journée sur la route du Gothard .
Quant aux conducteurs de voitures len-
tes qui se rendent avec leur famille
et beaucoup de bagages en vacances dans
le Sud, ils se confient de préférence au
chemin de fer de Goeschenen à Airolo
n est en outre recommandé de charger des
caravanes sur le train. De cette manière
seront ménagés non seulement le moteur

de la voiture, mais aussi les nerfs du con-
ducteur et des entres usagers de la route.

Les automobilistes roulant lentement de-
vraient, s'assurer , notamment sur les routes
de montagne, si une colonne ne s'est pas
formée derrière eux. Le cas échéant, ils
fournissent une précieuse contribution à
la fluidité du trafic en utilisant spon-
tanément les places d'évitement pour
laisser passer les véhicules plus rapi-
des. Les places d'évitement signalées —
aussi celles non gardées — rendent à cet
effet de très bon services.

* 
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Les trams de Bâle ont besoin d'argent
de p ersonnel et de matériel

LETTRE DE BALE
.MM* -• M i r,,:,.- .! ji M S W "¦ . . . 1 <  . .. . ,:,—«.~»B

De notre correspondan t de Bâte :

Bâle-Ville a beau nager en pleine
« conjoncture », ses transports pu-
blics — entreprise d'Etat — man-
quent d'argent... Leurs comptes de
1962 bouclent par un déficit de 2,74
millions, avec 31,74 millions aux re-
cettes et 34,48 aux dépenses. Et
pourtant, l'an dernier , trams et bus
n 'ont pas transporté moins de 94,9
millions d'usagers, soit 2,2 millions
de plus qu 'en 1961.

La situation est d' au t an t  plus déli-
cate que les tarifs  avaient été aug-
mentés de 8 % au début de l'année ,
ce qui permit de réduire le déficit
de 2,13 millions ; une  nouvelle
« réadaptation », à laquelle il faudra
probablement se résoudre , risque
donc de n 'être pas très appréciée
du public. On fera toutefois bien de
se rappeler, à ce propos, que ies
transports publics bâlois n 'ont aug-
té leurs tar i fs  que de 42 %, depuis
1939, alors que l 'index général du
coût de la vie a plus que doublé.
Le poste le plus impor t an t  des dé-
penses est celui du personnel (1610
personnes) , qui a augmenté  de 11,4 %
en 1962 par suite de la révision des
salaires et de quelques autres pres-
tations.

Ces conditions favorables et l'en-
gagement de près de 200 contrôleu-
ses n 'ont malheureusement pas amé-
lioré le recrutement  du personnel ,
qui reste ext rêmement  di f f ic i le .  Cha-
que petite épidémie de grippe et
chaque cours de répétit ion des ré-
giments  bâlois e n t r a î n e n t  automat i -
quement des réduct ions  de trafic.

Les trois quarts  des trams bâlois
sont , d'autre  part , démodés et ne
répondent plus aux exigences du
trafic moderne. Les autor i tés  pen-
saient remédier à cette s i tuat ion en
achetant vingt-deux locomotrices ,
trente remorques et quinze bus , mais
le projet échoua devant ie souverain
à la suite d'un référendum.

La situation , on le voit , est loin
d'être simple , puisqu 'il ne saurait  y
avoir d'économies sans rationalisa-
tion du t raf ic  ni de rationalisation
du t ra f ic  sans achat d'un matériel
roulant adéquat , dont le peuple ne
veut pas. Et ce n 'est pas la discus-
sion sur le plan d'assainissement du

trafic urbain , qui prévoit la t mise
sous terre » des transports en com-
mun dans le centre de la ville, qui
simplifiera la tâche des édiles !

Découverte d'une fresque
du XVe siècle

Il y a un an , des ouvriers décou-
vraient , dans la petite église de
Saint-Pierre , une niche ornée d'une
fresque représentant la « mise au
tombeau ». Ce sont les travaux de
dégagement de cette première fres-
que , qui avait été partiellement re-
couverte lors de la construction
d'une galerie , au XVIIIe siècle , qui
viennent d'amener une autre décou-
verte intéressante : il s'agit égale-
ment d'une peinture murale  dont le
sujet  doit être une  « Vierge à l'en-
fan t  » (la par t ie  infér ieure  de la
fresque a malheureusement  souffer t
du temps, ce qui rend son ident i f i -
cation précise d i f f i c i l e ) .  Les experts
estiment que l'œuvre date du début
du XVe siècle et que son auteur
pourrai t  bien être Nicolas Ruse h ,
beau-frère de Conrad Witz , qui tra-
v a i l l a i t  à Râle  pendant  les premiè-
res années du concile , t

La fresque, une fois restaurée , sera
transférée dans un musée de la ville
ou à l ' intér ieur  de l'église Saint-
Pierre.

La situation de la « Balalr »
s'améliore

La situat ion de la « Balair » s'est
légèrement amél iorée  en* 1962. Le
compte d'exp loitation boucle pour la
première fois par un boni de 1,2 mi l -
l ion , qui sera presque uniquement
consacré à des amortissements. La
compagnie  doit , en ef fe t ,  songer à
l'aveni r  vu que, d'ici à cinq ans , la
concurrence l'obligera à adopter , elle
aussi , des avions à réaction.

Ses deux « DC-6B » et ses trois
« DC-4 » ont transporté , l'an dernier ,
53,000 passagers, parcourant plus de
trois mil l ions de kilomètres en quel-
que 8000 heures de vol. Cent soixan-
te-sept élèves ont , d' autre  part , sui-
vi les cours de son école de pilotes ,
tenant  l'air pendant  2400 heures.

M. O. Gerhach, directeur , a relevé
devant l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la « Balair » les mul-
tiples difficultés auxquelles doivent
faire face les compagnies de « char-

ter ». Les droits d'atterrissage de-
viennent toujours plus difficiles à
obtenir , en Amérique du Sud no-
tomment.

M. F.-E. Iselin. président du con-
seil d'administration, a présenté en-
suite un plan d'assainissement finan-
cier qui a été adopté à l'unanimité
et qui peut se résumer comme suit :

• diminution du capital de 4 à 3,2
millions par un abaissement de
la valeur nominale des actions de
250 à 200 francs ;

• rétablissement simultané du ca-
pital  de 3,2 à 4 millions par
l'émission de 4000 actions nou-
velles de 200 francs.

L.

COLOMBIER
Fête de la jeunesse

(sp) Samedi en début d'après-midi, les
cloches ont annoncé la traditionnelle Fète
de la. jeunesse.

Le cortège, formé au collège et con-
duit par la Musique milita ire et les
accordéonistes de « La Colomblère », a
défilé dans les rues principales , et chacun
a pu admirer les tout petite, adorables
sous leurs guirlandes de roses, les plus
grands, très fiers dans leurs beaux atours ,
les jeunes filles mignonnes et coquettes,
en robes gracieuses et multicolores.

A cause du temps défavorable , la ma-
nifestation prévue au Triangle des allées
s'est déroulée à la grande salle , trop pe-
tite pour contenir la foule des parents
et amis venus entourer et applaudir
notre jeunesse.

On eut le plaisir d'entendre des produc-
tions ' de toutes les classes, chansons ,
rondes, et chœurs, ainsi que plusieurs
morceaux exécutés par la Musique mili-
taire et la société des accordéonistes.

M. , Grether , président de ,1a commis-
sion scolaire, adressa quelques mots
aimables aux enfants et des remercie-
ments chaleureux aux membres du corps
enseignant ;¦  il termina en souhaitant à
tous de bonnes vacances jus qu'au ler
septembre prochain.

Une collation fort appréciée clôtura cette
fête tout empreinte déjà de la joie de
la liberté, du soleil et des vacances.

BOLE
Bravo aux ponsistes !

(sp) Dernièrement s'est disputée, à la
Rotonde , à Neuchâtel. la finale de tennis
de table comptant pour l'ascension en troi-
sième ligue. Cette finale jouée entre trois
équipes championnes de groupe , a don-
nés les résultats suivants : Bôle - Métaux
Précieux Neuchâtel 3 - 7 ; Métaux Pré-
cieux - Porrentruy 6 - 4 ; Bôle - Porren-
truy 6 - 0 .

Deux . équipes ' montent en 3me ligue :
c'est Bôle et Métaux Précieux. Nous
adressons de vives félicitations à notre
Jeune équipe de Bôle , et lui souhaitons
de beaux lauriers en ligue supérieure.

Au temps de la Châtellenie de Thielle
Le Sieur Ancien d'Eglise Jean - Jacques Menod
de Marin refuse de payer le droit de passage

au péage de la < Poissine >

De notre correspondant de Cornaux :
Dans ce journal , numéro du 4 mai

dernier , Tristan Davernis a su entraî-
ner à sa suite les pêcheurs de venge-
rons , de perchettes et de chevesnes.

Au cours d'une promenade sur les
deux rives de la Thielle , il a passé
devant la maison fort respectabl e qui
se nomme de temps immémorial « La
Poissine » laquelle se trouve sur le
territoire bernois.

A p'-opos de cette demeure bour-
geoise, voici une anecdote historique
rapportée dans le registre de notre
paroisse par Jean-François Clottu, se-
crétaire du 27 janvier 1754 au 2 fé-
vrier 1783.

Des 11 et 18 Août 1754 (orthographe
conforme à l'original) :

« Par devant l'honorable Paroisse
de Cornaux S'est présenté le Sieur
Ancien d'Eglise Jean Jaques Menod de
Marin , lequel a représenté que les
Tenementiers et Possesseurs de la Pois-
sine exigeoieut de lui le Droit de Pas-
sage au dit Lieu , quoiqu 'il eut profité
de celui des Fossés ou Giessen, come
il l'a fait depuis un très longtems sans
avoir jamais rien paie ; Qu'ainsi et
come il s'agissait  d'un Droit qui in-
téressait toute la Chatelainie de Thielle ,
il avoit lieu d'espérer que cette Hono-
rable Paroisse prendrait fait et cause
en mains pour lui , ainsi que l'avoit
fait la Paroisse de St Biaise.

La dite Paroisse de Cornaux faisant
atention aux Droits qui sont aquis
a la dite Poissine surtout en vertu du
Traité d'Anet de l'Année 1654 qui dit
en termes formels et positifs qu'il n 'y
aura désormais d'autres Péages Sur la
Rivière de Tielle que celui qui est
exercé actuellement ni d'autre passage
qu'à la Poissine ; Ne peut la dite Pa-
roisse de Cornaux entrer en rien dans
cette discution ; r'envoiant le dit Sieur
Menod à se pourvoir où et come il lui
conviendra le mieux. »

Nota : Pour comprendre le sens de
cette réclamation , rappelons que les pa-
roisses de Cornaux et de Salnt-Blalse
possédaient des titres et des droits sur
le marais du Chablais s'étendant au sud
de la Thielle.

Or pour pouvoir aller y travailler et
récolter , les bourgeois de nos deux parois-
ses n 'avalent que deux passages, le pont
de Thielle et celui , à bac ou à bateau
de la Poissine, ils devaient donc payer
les droits tels qu 'ils étalent prescrits dans

le traité conclu entre: * très illustre, haut
et puissance prince Henry d'Orléans,
Duc de Longueville et les magnifiques
et puissants Seigneurs advoyer et Con-
seil de la Ville et Canton de Berne »,
en 1654.

Comme il est trop long de relever ledit
traité dans son entier , en voici l'extrait
principal auquel se référait la paroisse
de Cornaux (contenu dans les annales
historiques de Jonas Boyve , pasteur à
Fontaines).

« Outre quoi 11 a été convenu '
que ni l'un ni l'autre des deux souve-
rains ne pourra établir, sur la dite ri-
vière de Thielle, autre péage ou droit de
passage que ceux qui s'y trouvent à pré-

sent, à savoir pour S.A le péage au
Pont de Thielle, qui consiste au droit de
bac , et pour L.L.E.E. le passage de la
Poissine. »

D'après un ancien document , les droits
à payer péage du pont de Thielle
étalent les suivants : « Toute personne
passant à cheval sur le dit pont, sauf
gens d'église, docteurs et écoliers, doivent
chaque fols 1 creutzer ; une personne à
pied : 6 deniers ; l'époux et l'épouse pas-
sant : 2 creutzers ; un Juif à cheval : 4
creutzers ; un juif à pied : 2 creiitzers ;
le mercier ou colporteur portant sa mar-
chandise : 4 batz ; le carrosse attelé
sans comprendre les cavaliers : 4 batz ;
la litière : 3 batz. »
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La voie navigable
Locarno - Venise en chantier

LOCARNO (A.T.S.). — Depui s deux
mois , le port marchand à l'embouchure
du Val Verzas'ca, p lus exactement k Te-
nero , reçoit chaque jour des cargaisons
sous forme de l ingots  d' acier. Ils ar-
rivent de l'extrémité italienne du lac
e[ sont  dest inés à la Montefoi -no de Bo-
dio. Ce matériel est envoyé par une
société-soeur d'e la, Montefonn o, par les
forges de Sant 'Auina.  Ces transpoi-t s
peuvent se faire grâce k la con struc-
tion d' un  quai d'une centaine de mètres
construit sur le lac et k 'l'inist a Mafion
d'urne («ru e géante qui peut soulever
aussi  bien un va gon qu 'un autocar. On
prévoit la construction d' un second
qua i . Un bac et um remorqueur assu-
reront les transport» et un second bac ,
de .1(10 tonneaux,  est en chantier.

La Montofofnmo est en pourparlers
avec les CFF pour raccorder ce port , ac-
tue l lement  isolé, avec la l i gne  rie che-
m i n  de fer Locarno - Bell inzone ,  a fin
d'assurer le transport du matériel jus-
qu 'à Bodio. Il s'agit  pour les CFF de
transporter quelque 40.000 tonnes par
années. Les insta l la t ions  de ce nouveau
port marchand  seront mises à la dis-
position d' aut res  sociétés et l' on esp ère
pouvoir ainsi décongestionner la circu-
la t ion  des . routes bordant le lac Ma-
jeur en aissurant le transport du ma-
tériel lourd par la voie des eaux. Il
est probable que l'administration du
port sera confiée , oomme celle de Bâle ,
aux CFF.

TESSIrV

BERNE. (ATS ) . — Le département fé-
déra l des transports et communications
et de l'énergie communi que :

Dans les dernières années, l 'échange
de biens entre les différents  pays de
l'Europe occidentale a augmenté dans
une ' forte mesure . Les rigu eurs rie l 'h i -
ver 1962-1063 ont eu pour effet de con-
trarier 'l'importation de marchandises
par la Suisse , ce qui a entraîn é un gros
arriéré de tansports.  A fin avri l , les
chemins rie fer suisses onl riù met t re  en
service, en l'espace dé deux semaines ,
quelqu e 600 t r a ins  spéciaux pour t rans-
porter d'une part les t r a v a i l l e u r s  i t a -
liens dési reu x rie rentrer r ians leur  pays
pour les élect i on s parlementaires  et ,
d'autre part , les visi teurs rie la Foire
suisse d'échantillons. Telles sont , par-
mi d'autres, les causes des difficultés
d'ans le trafic par va,gons eomp tc 's, d i f -
ficultés qui se manifestent actuellement
rie façon très sensible pour notre écono-
mie.

Ponr remédier à la situation
La s i tuat ion est sérieuse. A cela

s'ajoute que pen dant les 48 heures riu
dernier .week-end , le personnel rie t r a in
ries chemins rie fer i ta l iens a été en
grève. Une nouvelle grève riu person-
nel rie gare . est annoncée en I tal ie .  Les
chemins rie fer suisses font , avec l'aide
des adminis t ra t ions  des pay>s vo i s ins ,
tou t leu r possible pour normaliser  'la
situation.

Le Conseil fédérai! et pa r t i cu l i è r emen t
le département ries t ransport s et "ira mii -
nica t 'ions et rie l 'énergie sont très pré-
occupés rie cet état et rechereh'Wit les
mesures propres k remédier à la s i t u a -
t ion.  C'est ainsi que l 'Off ice fédéral ries
transports se tient  en contact avec les
chemins  rie fer fédéraux et le B.L.S.
pour examiner  la possibilité d' autor iser
des priorités et des déplacements de
prestations au prof i t  de marchandises
nécessaires au ravitaillement riu pays.

De pilus , un entretien a eu lieu le
12 juill et à Bâle entre le chef rie la di-
vision des chemins rie fer du min is tè re
a l lemand des communica t ion s  et le di-
recteur de l'Office fériérail ries tra ns-
ports pour ' examiner  les mesures qui
devront être proposées , le cas échéant ,
aux deux gouvernements en vue de sou-
tenir efficacement les chemins de fer
dan s leurs efforts pour maintenir  la
fluidité du trafic et pour revenir à un
état de choses normal. 

Les causes des difficultés
des CFF dans le trafic

par vagons complets

(ATS) . — L'association en faveur de la
navigation sur le Haut-Rhin relève dans
un communiqué que les OPF doiven t re-
fuser toujours davantage de charger des
marchandises. On a déjà enregistré
dix-neuf de ces refus au cours de l'an-
née , ce qui a de graves . conséquences
pour les Importations et le transit , ainsi
que pour la navi gation sur. . le Rhin et
les déchargements dans les ports de
Bâle. De nombreux chalands restent des
Jours entiers, voire une semaine, dans
les ports attendant en vain d'être dé-
chargés. Le charbon et les marchandi-
ses de masse doivent être déchargés au
bord du fleuve , faute de vagons. Il n 'y
aura bientôt plus de possibilité d'en
décharger davantage.

Tout . cela entraine des frais supplé-
mentaires que l'on devrait pouvoir évi-
ter. Personne ne veut les assumer, ni les
armateurs, ni les malsons de débardage ,
ni les importateurs, mais pas les che-
mins de fer non plus, dont la pénurie en
vagons de marchandises cause ces trou-
bles. En outre, on court le danger de
voir le trafic en transit ne plus se faire
par notre pays , mais emprunter des voies
à l'étranger qui présenteraient plus de
sécurité pour les expéditeurs et les des-
tinataires.

I: faut faire quelque chose. Il est pos-
sible de porter un remède efficace et du-
rable à cet embouteillage , par la cons-
truction d'écluses dans le Rhin et dans
l'Aar qui permettraient à la ' grande na-
vigation fluviale de transporter davanta-
ge de marchandises.

La navigation fluviale
pourrait soulager les CFF

(C.P.S.) La récolte des cerises a atteint
son point culminant dans les principaux
centres de production du pays, de sorte
que désormais de grandes quantités de
cerises de table peuvent être jo urnelle-
ment acheminées vers les divers mar-
chés. Afin que ces fruits délicieux puis-
sent s'écouler facilement , U est recom-
mandé aux consommateurs de faire un
large usage de cerises fraîches de table.
Les prix sont actuellement avantageux
car ils ont été abaissés à la production
et au détail.

Selon une communication de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, les prix de
vente aux consommateurs . ne devraient
plus dépasser , suivant les réglons .pour
de la marchandise de première qualité .
1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo. Ces prix sont
également valables pour les régions les
plus éloignées du pays , la Régie fédérale
des alcools prenant les frai s de trans-
ports supplémentaires à sa charge.

Grandes quantités
des cerises de table

V A L A I S

SION (ATS) . — La campagne pour la
qualité des abricots a commencé en Va-
lais. Des équipes de contrôle plus nom-
breuses et plus sévères que les autres
années ont été formées. Des avis ont été
distribués aux producteurs pour que le
maximum soit entrepris en faveur de la
qualité , au risque de perturber dangereu-
sement le marché. On a imposé partout ,
pour la cueillette l'usage de paniers ca-
pitonnés. Des sanctions sont prévues con-
tre les producteurs mettan t dans le com-
merce des fruits verdâtres. tachés, fen-
dus ou sales. Tout le travail de triage
sera fait par les expéditeurs qui en se-
ront responsables devant les acheteurs.

Contrôle de la qualité
des abricots

TRAVERS
Les vacances

(c) Depuis samedi à la clôture de la fête
de la Jeunesse, les écoliers sont en vacances
et ceci pour six semaines. Si le soleil n 'a
pas beaucoup brillé samedi pendant le cor-
tège, le temps était tout de même assez
favorable pour permettre les Jeux en plein
air. Et si toutes les vacances sont à l'ima-
ge de ces premiers jours, les élèves pour -
i-ont en profiter pleinement.

SAirVTE-CROIX
Des blocs de ciment

qui gênent la circulation
(c) ' Dans la dernière séance du Conseil
communal, un conseiller a demandé BU
svndic où en était la question des blocs de
ciment des ouvrages militaires qui gênent
la circulation sur la route des Basses. Le
syndic a répondu qu 'on pouvait prévoir
une amélioration du côté des Rasses, mais
par contre la démolition des blocs qui
étranglent la route des Etroits est beau-
coup plus aléatoire.

On sait que ces ouvrages en . ciment dé-
parent le paysage et leur utilité parait
bien problématique. Ce passage important
risque de rester <t estropié » encore bien
longtemps.

SAVAGNIEIl
Course du Chœur mixte

(c) Samedi et dimanche , le Chœur mix-
te a fait sa course annuelle. Partis en
epr , 1rs choristes se sont dirigés sur Zu-
rich et Coire , pour arriver à San-Ber-
nardino où ils ont passé la nuit. Ensuite
ils se sont dirigés sur Bellinzone : puis
retour par le Gothard , le col du Susten
et par Thoune retour au Val-de-Ru" . heu-
reux d'avoir fait un si beau voyage par
un temps assez clément.
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SOLDES! ]

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc..

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum, etc.

aux Arts Ménagers

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

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

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Loewe-Opta,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

au* Ârirs Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

1 au* Arts Ménagers
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! 26, rue du Seyon
; Tél. (038) 5 55 90
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Tél. (0211 71 39 49

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Vendredi 19 juillet, grande

Pêche
miraculeuse

pour nos petits amis à notre Marché
MIGROS des Portes-Rouges, dès 9 h 30
et dès 15 heures,

Chaque enfant participant recevra une

A découper s. v. p. 

BON DE PARTICIPATION
à un jeu
Pêche miraculeuse, Vendredi 19 juillet

Marché

EMSSa
des Portes - Rouges
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mal 10. Fonds de prévoyance des cnefs

de fabrique et directeurs d'Unlverso , S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. Maurice Rosat de-
vient président. Nouveaux administra-
teurs : Fuchs Jean-Pierre, à Bienne et
Chollet Jean-Pierre, à. la Chaux-de-Fonds.
Ds engagent la fondation par leurs signa-
tures apposées collectivement à deux aveo
celle d'une autre personne déjà autorisée.
Radiation des signatures de Berthoud Wil-
ly, président et Wirz Henri , membre.

Radiation de la raison sociale J. Poirier,
boulangerie , à Cernier, par suite de re-
mise de commerce.

Modification des statuts de la maison
Scierie du Crêt du Locle S.A., à la
Chaux-de-Fonds dont la raison sociale se-
ra désormais Entremonts, S.A.

La maison Scierie du Crêt du Locle
S.A., exploitation d'une scierie, à la Chaux-
de-Fonds modifie son genre d'affaires
comme suit : achat et vente , construction,
transformation, exploitation et gérance de
tous Immeubles, principalement dans le
canton de Neuchâtel. Par suite de démis-
sion, Bourquin Armand , président , Pier-
re Glrsberger , vice-président et Henri Mi-
chelis secrétaire, ne sont plus adminis-
trateurs. Guido Martinelli, à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé administrateur
unique , avec signature individuelle.

Universo S.A., société générale des fa-
briques d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds.
Maurice Rosat est nommé président et
administrateur-délégué. Béguin Jean-Pierre
devient directeur général ; 11 reste vice-
président. Schorer Henri-Louis, devient di-
recteur. Nouveaux administrateurs : Fuchs
Jean-Pierre , à. Bienne et Chollet Jean-
Pierre, à la Chaux-de-Fonds qui engagent
la société par leurs signatures apposées
collectivement à deux avec celle d'une
autre personne déjà autorisée. Les si-
gnatures de Berthoud Willy, président et
administrateur-délégué et Henri Wirz, ad-
ministrateur, sont radiées.

Radiation de la raison sociale J.-B.
Zbinden , machines agricoles , au Locle, par
suite de cessation de commerce .

Sous la raison sociale S.I. Combaz Gi-
roud S.A., immeubles, à Neuchâtel , 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la construction , l'achat , l'exploi-
tation , la gérance , la vente de bâtiments
locatifs ou autres. Le capital social de
60 ,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose de un ou
plusieurs membres , actuellement de Rez-
zonlco Jean , à Neuchâte l, président et de
Linder Bernard , à Neuchâtel , secrétaire.
La société est engagée par la signature
individuelle des administrateurs.

11. S.I. Le Tertre Le Locle S.A., au
Locle. Le conseil d'administration se com-
pose de : Fragnière Victor , au Locle , pré-
sident ; Faessler René , secrétaire. L'admi-
nistrateur Duvanel Jules a démissionné ;
ses pouvoirs sont éteints. La société est
engagée par la signature collective des
deux administrateurs.

Le chef de la maison Piaget Suzanne ,
confiserie , à Neuchâte l est Piaget Su-
zanne, épouse dûment autorisée de Jean,
à Neuchâtel.

12. Radiation de la raison sociale Irène
Bimon , épicerie , à Bevaix par suite de
remise de commerce.

Radiation de la raison sociale Pharma-
cie Andrée Tilscher , exploitation d'une
pharmacie, droguerie , etc. à Boudry, par
suite de cessation ds commerce.

Caisse d'Epargne de Dombresson , à
Dombresson. Bosrhard Albert , est prési-
dent ; Monnier Philippe , vice-président ;
Vauthier Hermann , à Dombresson secré-
taire , en remplacement d'Amez-Droz Al-
fred dont la signature est éteinte. Ils si-
gnent collectivement à deux.

Le chef de la maison A. Hodel , con-
fection pour hommes, à la Chaux-de-
Fonds, est Adrien-Georges Hodel , à la
Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Hélène
Jaquet-Zuppinger , ébénlsterie, à la Chaux-

de-Fonds, par suite du décès de la titu-
laire.

Seitz et Cle, horlogerie, aux Brenets.
La procuration conférée à Charles Schlat-
ter est éteinte.

Modification des statuts de la maison
Fondation Mlmo, à la Chaux-de-Fonds,
dont la raison sociale sera désormais :
Fondation Glrard-Perregaux et Cie, S.A.,
ancienne fondation Mlmo. Elle modifie
également son genre d'affaires comme
suit : assurer les personnes travaillant à
la société « Girard-Perregaux et Cle » ou
à d'autres entreprises affiliées , contre les
conséquences économiques de la vieillesse
et de la mort , et aider les mêmes per-
sonnes si elles se trouvent dans une si-
tuation difficile. Les autres faits antérieu-
rement publiés, ne sont pas modifiés.

Mat 12. Modification des statuts de
la maison Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de Graef et Cle,
fabrique Mlmo et des entreprises
affiliées à la Chaux-de-Fonds, dont
la raison sociale sera désormais Fonds
de prévoyance en faveur du person-
nel de Glrard-Perregaux et Cle S. A.,
ancienne fabrique Mlmo. Elle modifie
égalemnet son genre d'affaire comme
suit : aider les membres du personnel de
« Glrard-Perregaux et Cle » à faire face
aux conséquences économiques de la vieil-
lesse, de la maladie, d'accidents, de
l'Invalidité, du chômage, du décès et d'au-
tres circonstances analogues. Entre autres,
le fonds peut faire des versements
à la fondation « Glrard-Perregaux ». Les
autres faits antérieurement publiés ne sont
pas modifiés.

13. Le chef de la maison Recouvre-
ments et Contentieux Claude Hauert , à
la Chaux-de-Fonds est Claude-Albert
Hauert , à la Chaux-de-Fonds.

Fom fabrique d'objets moulés, S.A. à
Saint-Sulpice. But : la société a pour
but la fabrication et la distribution d'ob-
jets moulés notamment pour l'emballa-
ge et le conditionnement. La société pour-
ra s'Intéresser en outre à toutes affaires
commerciales, financières ou industrielles.
Le capital est de 450,000 fr. Le conseil
d'administration se compose de : Bornand
William , à Genève, président ; Brunner
Helnrich , à Zoflngue, vice-président ; Ro-
chat Jean, à Genève, secrétaire ; Leuthold
Alfred , à Bernex et Schommer André à
Saint-Sulpice ; Dlvernots Charles à Saint-
Sulpice, fondé de pouvoir. La société est
valablement engagée par la signature col-
lective de deux administrateurs ou d'un
administrateur et d'un fondé de pouvoir.

Union de Banques Suisses, succursale de
Neuchâtel , à Neuchâtel. Radiation de la
procuration conférée â Hostettler Edgar.

14. Droguerie Perroco S.A. à la Chaux-
de-Fonds. Tissot Roger, président , est
maintenant domicilié à Montézillon.

Prochimie S.A., importation , fabrication
et vente de tous produits chimiques des-
tinés à l'industrie et à l'agriculture à la
Chaux-de-Fonds. Roger Tissot , président,
est maintenant domicilié à Montézillon .

Corval S.A., articles d'usage Industriel ,
à Neuchâtel. Ensuite de démission , Hugue-
nin Pierre n 'est plus administrateur ; ses
pouvoirs sont éteints. Helmoz Marcel , à
Genève, est nommé administrateur unique
avec signature individuelle.

Fonds des œuvres sociales de Prochimie
S.A., à la Chaux-de-Fonds. Tissot Roger,
président , est maintenant domicilié à
Montézillon.

Fonds des œuvres sociales de la dro-
guerie Perroco, à la Chaux-de-Fonds. Pier-
re Bastardoz , à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé caissier de la fondation en rem-
placement de Doess René , démissionnai-
re, dont la signature est radiée. Tissot
Roger, président , est maintenant domici-
lié a Montézillon. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collective
à ' deux de? membres du conseil de fon-
dation.

15. Fonds des œuvres sociales de manu-
facture des montres Doxa, au Locle. Per-
rin Jean , président est démissionnaire. Sa
signature est radiée. Il demeure membre
du comité sans signature. Est nommé pré-
sident : Pierre Duchosal , à Genève. La
fondation est engagée par les signatures
collectives à deux.

Juin 19. Modification des statu ts de la
maison Flnatel S.A., financement de tou-
tes affaires , à Chambrelien , le capital
social ayant été porté de 100 ,000 fr . à
150.000 fr. Ce capital est entièrement
libéré.

Société immobilière de la Croix d'or,
S.A., à Chézard. Paul Jeanneret, à Cer-
nier , a été nommé membre du conseil
d'administration en remplacement de Ro-
bert-Auguste Dessoulavy, décédé, dont la
signature est radiée. La société est enga-
gée par la signature collective de deux
administrateurs.

Modification des statuts de la maison
S.I. Grande Fontaine , à la Chaux-de-
Fonds, dont la raison sociale sera désor-
mais Haefeli , S.A. Radiation des signa-
tures de Martinelli Guldo , président et Mar-
tinelli Oreste, secrétaire , par suite de
démission. Haefeli Pierre , à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé administrateur
unique, avec signature individuelle.

Metanova , S.A., constructions métalliques
à Cressier. Vuillomenet Henri , décédé , et
Richard Clara , démissionnaire, ne font plus
partie du conseil d'administration. Grand-
Jean Marcel devient secrétaire du con-
seil d'administration avec signature col-
lective à deux. Richard Henri-Louis, pré-
sident , signera dorénavant individuelle-
ment.

Rediffusion S.A.. organisation et exploi-
tation de la rediffusion en Suisse des
émissions des postes de radiophonie pu-
blics, à Neuchâtel . Muriaet Gaston , à Rus-
chllkon , a été nommé membre du conseil
d'administration, sans signature.

Radiation de la raison sociale Grossen-
bacher Henri , cigares, à Neuchâtel , par
suite du décès du titulaire et de remise
de commerce.

Dissolution de la société informations
Mobilières , S.A., à Neuchâtel. La liquida-
tion est terminée. La radiation de la rai-
son sociale ne peut avoir lieu sans le con-
sentement des autorités fiscales fédérales
faisant défaut.

Modifications des statuts de la Société
coopérative de lait du bassin de ravitail-
lement de Saint-Biaise, à Salnt-Blalse, par
suite de la décision cle la société de ré-
duire le nombre des membres du comité
à 7 (au Heu de 91. Ne font plus partie
du comité, Engel René, président et Dol-
der Paul vice-président. Le comité se com-
pose comme suit : Schertenlelb André , à
Marin-Epagnier , président ; Krebs Her-
mann , à Cornaux, jusqu 'ici membre, vi-
ce-président; Thorens Jean-Jacques , secré-
taire-caissier. La société est engagée par
la signature du secrétaire-caissier, si-
gnant collectivement avec le président ou
le vice-président.

20. Le chef de la maison Claude Gaeh-
ler , épicerie , à Cernier , est Gaehler Clau-
de, à Cernier.

Le chef de la maison René Bolllger ,
gérances, Immeubles, etc. à la Chaux-
de-Fonds est René-Edmond Bolliger , à la
Chaux-de-Fonds.

Société de fromagerie des Jordans, aux
Bayards. Huguenin Georges-Albert , prési-
dent ; Chédel Jean , aux Bayards, vice-
président ; Sauser Lully, à la Brévine ,
secrétaire-caissier. La société est engagée
par la signature du président ou du vice-
président apposée collectivement avec cel-
le du secrétaire-caissier.

Société de Banque Suisse, succursale au
Locle. Les sous-directeurs en sont : Ducom-
mun Léon, à la Chaux-de-Fonds, et Favre
André, à la Chaux-de-Fonds. La société
n 'est engagée que par la signature de
deux «.-anti droit,
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sÊ^T Cofinance S.A., spécialisée ^ î̂îp
fjj^r dans le financement automobile et 

^Hm̂ les prêts aux particuliers , est affi- â
F liée à Eurocrédlt, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adressa 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
L̂ auprès de votre employeur jA
^^a ou 

des 
personnes J_ i_ \W_ M

î W _ qui vous sont proches. ^Sm^

[ CHIPOLATAS ]
V de porc et de veau i

SENSATIONNELS
I (Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
V Rue du Bassin Neuchâtel J

.DIVANS.
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10

: ans),
Fr. 145.—

avec tête mobile,
Fr. 160.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 285 
avec tête mobile,

Fr. 325.—
Port compris

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂Lausanne -*

Dame de buffet
de toute confiance cherche emploi.

Faire offres sous chiffres P 4241 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le début de sep- j
tembre ou pour date à convenir

apprenti (e) de commerce
Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion de SICODOR S. A., Orfèvrerie
Christofle, à Peseux.

Dame
de compagnie

cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à AM
2696 au bureau de la
Feuille d'avis. MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désnant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case tran-
sit 1232, Berne.

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches au
beurre Fr. 3.50.

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.

A vendre cuisinière Le
Rêve et frigo Slbir à
gaz, très bon état. Prix
avantageux. Tél. 8 45 57.

Demoiselle (25 ans)
diplômée en études com-
merciales, de langue al-
lemande, possédant de
bonnes connaissances de
français, cherche emploi
dans

BUREAU
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Accep-
terait évmtu°llera'»nt pla-
ce de VENDEUSE
dans magasin. Faire of-
fres à Mlle Rita Jost ,
chez Pernlabelle, Bat-
tleux 1, à Serrières , ou
tél. 8 23 09.

Etudiant anglais avec per-
mis International cher-
che travail tout de suite
pour quinze jours. Sin-
gleton, Trois-Portes 8.

Jeune fille de 27 ans,
professeur, cherche

occupation
(garde d'enfants, leçons,
bureau) Jusqu'à fin août.
Adresser offres écrites à
FS 2701 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMANDE
Quel fabricant ou autre
pourrait sortir travail à
personne ayant de la pla-
ce pour Installer machi-
ne ? Adresser offres écri-
tes à ER 2700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

place
dans famille

de deux personnes pour
le début d'août. Adres-
ser offres écrites à 177
- 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Deux jeunes gens cher-
chent

travail à la
demi-journée

Adresser offres écrites
à FP 2675 au bureau de
ia r emue a avis.

Je cherche à

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

Dessinateur diplômé
cherche travaux divers, plans ae ¦
situations, profils en long, profils
en travers, à exécuter le soir com-
me employé auxiliaire d'un bureau
technique.

Adresser offres écrites à C. O. 2698
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.

Connaissant le service dans magasin d'ex-
pédition , Je cherche place de

magasinier - expéditeur
Faire offre sous chiffres P 4239 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais Joindre de certificats ou autresdocuments

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

COMMERCE A REMETTE
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.
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Beefsteak haché J Ĵ b̂k é^^̂  ̂
Froid ou chaud: un délice...

If f̂ ï Il S S J 
pour le 

pique-nique 
et le 

camping,
x %.̂ j^F^̂ ^̂ ^

en 
vacances 

ou à la maison!

Vous allez par tir en VCLCCMCeS !
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 offr i r a  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

m Ê̂t .̂ «§5sg% . ^Miiiiffu p

L'armée chinoise ne weil pus
de rupture sino-soviéîipe

D'un côté, Mao Tsé-toung et ses
proches collaborateurs , désirent  fai-
re de Pékin le véritabl e centre di-
rigeant du communisme mondial , la
source de tous les courants  révolu-
tionnaires. Ils combattent le
« Khrouchtchevisme » et M. « K »
lui-même, mais en réalité c'est la
destruction de la suprématie  de
l'URSS qu 'ils visent. La haine tradi-
tionnelle du Russe semble avoir pris
le dessus , d'autant plus que Pékin
s'est rendu compte qu 'il ne peut
compter sur aucun groupe an l i -
khrouchtchevien compact et soli-
de au sein de l'URSS et de n 'avoir
dans ce pays que fort peu de par-
tisans fat amis fidèles. M. Suslov ,
que l'on croyait opposé au « révi-
sionnisme » et aux « réformes dan-
gereuses » cle Khrouchtchev , n 'a-t-il

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

pas été le membre le plus éminent
de la délégation russe à la récente
conférence sino-soviétique de Mos-
cou ?

En d'autres ternies , l' of fens ive
na i t petit  à pe t i t  of fens ive  « an t i -
URSS ». Les divergences idéologi-
ques p r e n a i e n t  une  légère teinte na-
t ional is te .  Cela a élargi encore les
désaccords , rendant  une rupture
par Meulière in eut mena ça nie.

Mais en Chine  l' année est caté-
goriquement  opposée à une pareil le
rupture .  Scion les m i l i e u x  diploma-
tiques habituels bien informés , l'ar-
mée désirerait en effet  une  réconci-
l i a t i o n  entre Pékin et Moscou. Les
mi l i t a i r e s  — surtout  les « mi l i t a i res
par vocation » — s'intéressent  re-
lat ivement  peu aux questions idéo-
logi ques , donc à la f idél i té  au mar-

xisme-léninisme. Même la question
de servir qui sera le chef du com-
munisme mondia l  les laisse p lutôt
froids.  Les militaires chinois sont
sur tout  préoccup és par la puissance
des forces armées et leur prestige.

Or, à notre  époque , aucune  ar-
mée ne saurait  être considérée com-
me puissante si elle ne dispose pas
d'armes a tomi ques , ou , du moins , si
elle n 'est pas en t ra in  de se les pro-
curer. Jusqu 'à l'année  1961, des re-
cherches nucléaires ont élé fa i tes  en
Chine  avec l' aide de l'URSS qui y
ava i t  envoyé des sp écial is tes  et aus-
si du « matér ie l  de fission ». Mais
cel le  même aimée , au cours du
X X I l e .  congrès du par t i  communis-
te de l'URSS, les désaccords sino-
russcs — longtemps cachés — écla-
tèrent  au grand jour. Immédiate-
ment Moscou rappela  les hommes
de sciences soviétiques part ic i pant
à la réalisation « du plan nucléai-
re » c h i n o i s .  Ils pa r t i r en t  empor tan t
tous les matériaux.

Mao t e n t a  de parcourir  par ses
propres forces le « chemin  atomi-
que ». Cela d e m a n d a i t  év idemment
de très grosses dépenses , d' au tan t
plus d i f f i c i l e s  à a f f r o n t e r  que
l'URSS a v a i t  d i m i n u é ,  son assistan-
ce économique  accordée à Pékin.
En tout  cas , Mao n 'ar r iva  pas aux
résu l ta t s  espérés. , Ainsi  l' exp losion
de la première bombe a o t m i que , en-
lièi 'emen t fabri quée en Chine , avai t
été prévue pour le début de 1903.
Or. elle n 'a pas eu lieu et il semble
qu 'il s'agisse ici d' un retard consi-
dérable.

« A n'importe quel prix »
Un cer ta in  nombre d' off iciers

supérieurs c h i n o i s  affi rment que la
Chine  d'aujourd'hui n 'est pas en
mesure d' exécuter par ses propres
forces des t ravaux aussi comp lexes
et coû teux ,  il lui f a u t  donc se ré-
conci l ie r  avec l'URSS, et obtenir
d' elle , à n ' importe quel prix , l'aide
ind i spensab le .  « A n ' impor te  quel
prix », cru - le premier devo i r  d' un
Eln t  moderne est d' avoir une ar-
mée moderne , jouissant  d' un grand
prestige dans le inonde. Et —
selon le même groupe d'officiers
— le fait que des travaux nucléai-
res seraie.nt repris en Ch i ne  avec
une énergie nouvelle assurerait dé-
jà à son armée un tel prestige.

Certes , pour a t te indre  ce but ,
Pék in  devra i t  se soumettre au Krem-
lin. Selon les mi l i t a i r e s  pour t an t , le
jeu en vau t  la chande l le .  Mais il
n 'est guère sûr que leur point de
vue puisse in f luence r  Mao. Le cours
prochain des événements nous le
révélera.

M.-I. CORY.

Relèv@sn@s!i
du \mx d'escompte

ni

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (A.T.S.-A.F.P.) — I.e
relèvement n l t e n d u  du taux  d'escompte
amér ica in  de 3% à S % %  a été annoncé
mardi  après-midi par le cons e i l  de la
réserve fédérale .  Ce l t e  i n i t i a t i v e  a pour
but de provoquer un relèvemen t  des
taux  d ' i n t é r ê t  applicables anx cap i t au x
à court t e rme  et de m e t t r e  a in s i  un
fre in  aux sor t ies  de cap i t aux  . flot-
tants  » qui c o n t r i b u e n t  au déf ic i t  de
la balance des paiements .

M. Strauss rentre en scène
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

La riposte ne s'est pas fa i t  a t ten-
dre : un porte-parole du part i  libé-
ral a t r a i t é  les ins inuat ion s  de Bar-
sig de « fieffés mensonges » , rappe-
lant avec raison que son parti
n 'avait  pas hésité à provoquer une
crise gouvernementale en exigeant
le départ  de Strauss. Quan t  à la
C.D.U., un de ses représentants a
dénoncé le but  électoral  de la ma-
nœuvre des socialistes , qui est de
semer le trouble dans la coal i t ion
en j e t an t  la suspicion sur les in ten-
tions d'Erhard, devenu pour eux
]'« homme à abat t re ». Et Erhard
lui-même a tout démenti .en par lant
lui aussi de mensonges et de calom-
nies...

L'offensive soc ia l i s t e , si d iscuta-
bles qu 'en soient le but et les moyens ,
n 'en est pas moins u t i l e  dans la me-
sure où elle contribue à révei l ler
l' opinion publique et à démasquer
les plans d' un politicien ambi t ieux ,
pris en flagrant délit de mensonges
et convaincu d'avoir méprisé, com-
me m i n i s t r e , les règles les plus élé-
menta i res  de la démocrat ie  parle-
menta i re .

La popularité d'Erhard
assez forte pour résister

à ces manoeuvres
Quelle que soit la violence des re-

mous provoqués par la réélection
de Strauss, on ne saurait d'ailleurs
prétendre qu 'ils passionnent l'opi-

nion publique. D'abord, les vacances
sont là et des centaines de mil l iers
d 'Allemands se moquent aujourd 'hui
de la politique comme un poisson
d'une pomme... Ils auront  tout le
temps d'y revenir  quand ils rentre-
ront d'Espagne ou d'Italie. Ensuite,
la popular i té  d 'Erhard est assez
forte pour résister à ces manœuvres
cousues de fi l  b lanc , même si Con-
rad Adenauer  se complaît  à verser
de l ' h u i l e  sur le feu en adressant
un télégramme de fé l i c i t a t ions  à
Strauss !

Le f u t u r  chancelier  a d' ai l leurs
d' autres  chats à fouetter à quelques
semaines de reprendre le lourd hé-
r i tage du pat r iarche , car le cabi-
net actuel ne b r i l l e  pas par son
un i t é .  On note en pa r t i cu l i e r  ' de
sérieuses divergences de vues entre
cer ta ins  min i s t res , en ce qui con-
cerne la politique du logement ,  les
ins t i tu t ions  sociales et la réparti-
tion des charges entre l 'Etat central
et les «Lànder », pour ne rien dire
de l'at t i tude de la République fédé-
rale a l lemande à l'égard de l'Est et
de la pol i t i que nucléaire  des Etats-
Unis et de la France, Tous ces points
lui donneront  bien assez de fi l  à
retordre, s'il veut remettre de l'or-
dre dans la maison , pour qu 'il ne
s'embarrasse pas de soucis supplé-
mentaires  dans le seul but de faire
plaisir à M. Strauss.

Léon LATOUR.

Les médecins belges refusent
leur « fonctionnarisât! ©n»

La Suisse n'est pas le seul pays où les
médecins s'efforcent de conserver l'indépen-
dance qui leur a toujours permis d'accom-
plir- au mieux leur devoir. Libre choix du
médecin, libre choix du traitement , protec-
tion du secret médical, sont des principes
chers au corps médical belge lui aussi.

En effet, le projet de réforme de l'assu-
rance-maladie-î nvalidité n'a pas été sans
soulever de violents remous. On trouve les
échos des débats, tenus récemment à ce
propos, dans tous les quotidiens du pays.
Mais que cherche-t-on donc à imposer aux
Belqes par ce projet ? Ses dispositions pré-
voient notamment l'obligation pour les mé-
decins de se conformer à des tarifs maxi-
mums fixés par le gouvernement, la limita-
tion du libre choix du médecin et la suppres-
sion pratique du secret médical, l'examen
corporel des assurés par des médecins ins-
pecteurs et Ses peines d'emprisonnement et
d'amende pour < toute personne qui met
obstacle à l'accomplissement de la mission
des médecins-conseils et des médecins ins-
pecteurs ». Ces dispositions ont provoqué un
véritable tollé.

Toutes les associations professionnelles mé-
dicale belges ont protesté contre ce qu'elles
considèrent comme une inadmissible intrusion
de l'administration dans un domaine qui ne
concerne strictement que le malade et son
médecin. Le Conseil supérieur de l'ordre des
médecins belges s 'est prononcé de manière
fort claire sur ce sujet. II relève que, de
même que le malade doit avoir le libre
choix de son médecin, celui-ci doit avoir la
faculté de donner ses soins ou de les re-
fuser , sauf en cas d'urgence , à un malade
déterminé. Ce serait la première fois qu'en
Belgique, un citoyen se verrait , sauf réqui-
siMon, obligé, sous peine de sanctions pé*
noies , d'effectuer un travail professionnel
dnns des conditions déterminées d'autorité.

Le communiqué rappelle que les usages
médicaux ont toujours condamné l'abandon
du malade ou le refus cle soins sans motifs
valables. Les relations entre médecin et ma-
lade doivent rester fondées sur la confiance
réciproque. Cet te confiance ne peut naître
de ia menace de sanctions pénales. Le ma-
lade doit qarder effectivement le droit de
choisir librement son médecin. On peut ad-
mettre qu'il soit mis en possession d'une
liste de médecins qui s'engagent personnel-
lement à respecter des tarifs de prestations.
Mais il est contraire au droit élémentaire de
l'ai su ré de supprimer à celui-ci la participa-
tion financière de la caisse-maladie, s'il esti-
me devoir consulter un médecin non conven-
tionné. Certaines dispositions du projet ten-
dent à exercer sur l'assuré une pression
manifeste quant à ce choix et vont direc-
tement à l'encontre de son intérêt et de celui
de la collectivité. Elles aboutissent, dans
certains cas , à l'empêchement pour l'assuré
do consulter le médecin qui a sa confiance.

Le plus inadmissible sans doute est le
système des sanctions pénales qui doivent
faire respecter le système. De plus, il est
certain que la gratuité accordée à chacun
provoquera une * surconsommation > au pré-
judice des malades véritables. Pour s 'en
assurer , il suffît de questionner les médecins
belqes établis à proximité de la frontière
hollandaise et à qui s 'adressent les patients
hollandais — bénéficiaires d'un service mé-
dical quasi gratuit — lorsqu 'ils sont vérita-
blement malades I

Le président de la Chambre syndicale de
la province du Brabant refusa, lors d'un
récent débat, les fonctions paperassières aux-
quelles devraient se plier les médecins. « C e
n'nst pas notre rôle », «Mt-il. « Notre rôle,
c'est de nous trouver aux côtés du malade
et de le défendre. Tout le reste sort de no-
tre compétence ». C.P.S.

La physique nucléaire démasque
les trafiquants de drogue
et désigne très souvent les meurtriers

Révélation d'un professeur de criminalistique américain

Chaque année , dans le monde,  une
personne sur soixante-dix est vict i-
me d' un acte criminel.  On peut donc
af f i rmer  qu 'en moyenne chacun
de nous risque de subir  un délit gra-
ve au cours de son existence. Voilà
ce que v ien t  de déclarer M. Paul-L.
Kirk, professeur de c r i m i n a l i s l i q i i c
à l'Ecole de c r iminologie  de l' uni-
versité de Berkeley, en Cal i fornie .
« Nous pouvons comparer , a joute le
professeur Paul-L. Kirk , les méfai ts
de la c r i m i n a l i t é  aux f léaux com-
me le cancer ou la pol iomyél i te .  »

Pour l u t t e r  con t r e  les criminels ,
la police possède un oui il extra-
ordinaire : la science. Malheureuse-
ment, déclare le professeur Paul-L.
Kirk , trop peu de scientifiques veu-
lent se consacrer  à la profession

de criminaliste.  Pourtant  deux décou-
vertes récentes démontrent que les
experts en c r imina l i s t i que méritent
réellement le titre de chercheurs .

Un groupe de scientif iques cana-
diens a prouvé que l'on pouvait  re-
c o n n a î t r e  le propriétaire d' un che-
veu grâce à l' u t i l i sa t ion  de la ph y-
sique nucléaire.  En bombardant  avec
des part icules  nucléaires un corps
qu 'on veut ana l yser , on provoque
une radio-activité des substances
contenues dans  celui-ci. Comme cha-
que élément  ch imi que possède une
radio-act iv i té  particulière , on par-
vient  à découvrir  quels sont les pro-
dui ts  que renferme l'échantillon
soumis à l' examen en mesurant les
rayonnements  émis. Une impureté
évaluée à moins d' un milliardiè-

me de gramme sera infailliblement
rep érée par celte méthode. En déce-
lant les proport ions exactes d'oligo-
élèment contenus dans un cheveu , '
les cr iminal is tes  peuvent retrouver
la personne dont ia chevelure pos-
sède ces caractéris t iques !

Celte méthode d'anal yse par radio-
activité a permis également de déci u-
vrir , en quelle région du monde ' été
cult ivé le pavot, base des pr inc i  ux
stup éf ian t s  (op ium , morphine ,  hé-
roïne) saisis sur des trafiquants do
drogue.

Les ph ysiciens du laboratoire ato-
mique  d'Oak Ridge ont  per fec t ionné
dans des proport ions  considérables
la technique qui permet de savoir
si un homme a employ é récemment
un revolver. On demande au suspect
de se laver les mains. En procédant
à une anal yse de l' eau résiduelle
par la méthode de la radio-activité
provoquée par bombardement  de
par t icules  nucléaires , on peut :

— dire si oui ou non , l 'homme
a utilisé une arme à feu durant les
jours précédents ,

— dé te rminer  les caractéris t iques
de la poudre qu 'il y avai t  dans les
cartouches.

— connaître le nombre de coups
de feu qui  onl  été tirés.

Bien plus que le c h â t i m e n t , nous
ont  conf i rmé des spécialistes fran-
çais, ce sont les méthodes scien-
tifiques e f f i caces  qui  impression-
n e n t  les professi onnels du crime.
« Si l'on l i e n t  c o m p t e , a sou l igné
pour sa part ,  le professeur Paul-L.
Kirk ,  nue les dé l i t s  de toutes  sor-
tes coûtent aux Etats-Unis  plus de
20 m i l l i a r d s  de dollars (somme qui
est supérieure au budget de la Fran-
ce) , il devient  incon tes tab l e  que la
créat ion de centr es  scientifiques en
cr imina l i s t ique  est hau t emen t  ren-
table.  »

S. S.

I . I

0 VOTRE RÊVE , .. SOUS VOTRE TOIT

0 
... avec des ITI € U D I  € S

NUSSBAUM
rtggi PESEUX i vis-à-vis du femple
\W® Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

f g f i t  Vous trouverez da ns  noire
X vaste exposition

gjgfl l'ensemble que vous cher-~~ chez.

I CHAMBRES A COUCHER

^
- SALLES A MANGER
|ï STUDIOS

gg PETITS MEUBLES
fj. "̂  Faites-nous l'honneur

d' une visite...
r-zyj l Notre choix vous convain-

cra.
Voiture à disposition.„ 4

^^ l'heure qui vous convient.

FAN 

RENOUVELL EMENT
DES ABONNEMENTS

àla
Feuille d'avis de Neuchâtel

2™ semestre de 1963 Fr. 20.25
3™ trimestre de 1963 Fr. 10.25

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la date du
15 juillet seront encaissés par remboursement postal.

Administration
-̂  de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ^
 ̂

Compte postal 
IV 178 

^*

e°̂ 5
d e u x  y e u x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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L'HOMME DE L'OUEST 8
Un western exceptionnel

mis en scène par Antony Mann

I

avec Gary Cooper et Julie London H
Cinémascope - Couleurs - 18 ans

Le « BON FILM 2> Lundl - Mardi - Mercredi ~~. W
soirée à 20 h 30 Kgà

LE FARCEUR I
mise en scène de Philippe de Broca M
Le film de la joie de vivre, interprété par

J.-P. Cassel, Anouk Aimée, Geneviève Cluny

AM^JS» Ji**4£ UNE REPRISE DE TRÈS GRANDE CLASSE fR^^^^^^̂ ^fe€J :
al l̂ cllJlm?» î M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H «||

Un film prestigieux d après le roman de Mme de la Fayette ; ,§|H I À 1 S I
m "$$ m M H 1 i JsL _ ^m*. «Ŝ SI HI Jb -S* % i (M3È I
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u.». J. lean DELANNOY Ad.Pi.«», d. Jean COCTEAU ! SB ï >j!« Mj f̂c !§|!i
de l'Académie française |. | 

^
jJflÉîll flll ^B-\' 'l̂ ffV l̂S^̂ /i US' B̂ i'̂ fi /̂J9 ' I

le roman d'une époq ue où l'amour avait sa valeur or || |||g ^̂ ^Kl̂ ^̂ ^ R̂ MH iS 3

Jean-François PORON Annie DUCAUX Léa PADOVANI [| ^̂ ^ ^̂ ^^^̂ ^^S
j |̂

riMFMASCOPE Admis dès 16 ans EÀ5TMANCOLOR \\ «âPHL  ̂ LA <_dM> %3B H iCIN éMASCOPE Admis io 

^ ^ g||p ta PRINCESSE DE CLEVES #â ;
Aujourd'hui jeudi , T I Oft U "îft ' 

location ouverte : | ^ \̂^É̂ i-̂ ,»*»"¦>""»»« « p, '̂ '̂ ^̂ ^Û ^fel^^Mfj

p
J
j mpi-rî-pHi à 15 h et mercredi de 14 h à 17 h 30 , *£?- —*=*» ^^ -̂-Sr̂ f f̂r^

ei mercredi a i -> n iyà -̂.-. ' ' ' »«JI»I .... ..i.. . . ¦, -'- * '  -~-«-i...i .' '.u¥Minn «M—wfcaaw»1

¦ ^̂ -— *̂~~̂ ^̂ __tÊ__ \ 1%  ̂ " lll ¦ Tous 'es l'ourJ_ -̂—2^11 ̂ V Des aujourd hui * « 
¦. 
* » :.>, 30

f**~Zm. ^ f̂ojĝ M̂ .ft«m. Jw \ et Samedi et dimanche

\ BVi W %JF *^ ^  ̂ \ _m matinées à 14 h 45

Sk IA* ^ => ft  ̂ t̂ff ' &L • PARLÉ FRANÇAIS
\W*k **j  r*"* pour *# jours... DES » ANS

K _^^mm1mm^^^^^^

^̂ ^  ̂ Un film du célèbre metteur en scène

H _ JACK CLAYTO N
A ~ ^TS"7*- "*"\ "ré c'u 'ivre 'ameux d'Henry JAMES

El 

wÈ A " LE TOUR D'ÉCROU »

>: 1) ' LfcjBB |QI ^r

I s ¦ •' ' iyynrcyicX ITO ll l 9 Mm X P̂  a%B x ^
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I || Une prodigieuse interprétation de

DEBORAH KERR
Michael REDGRAVE - Meg JENKINS

I V ' À ^*r¦¦''*¦•
¦
' -
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9 En Jean MARAIS ^5 à 7 dans un film de ^̂  
K. YvCS MÀSSARD !

i Samedi GEORGES ROUQUIER 
^  ̂

ijj^
 ̂ J O S É L E W G O Y

Dimanche ^g"̂  TNMW
Lundi ^^Éb ̂ ^^  ̂ TECHNICOLOR

H à 17h30 îr «NORONHA » Dè,,6 »n'

Vos vacances 1963 avec Migros
NOS VOYAGES D'ÉTÉ :

« J J.. -.a ' m »« Un après-midi en bateau : .
Vendredi 19. 7. 63 p //l
Départ de Neuchâtel L'îf © d© Saint-PlGITe "• T."

En autocar
Mardi 23. 7. 63 ¦ BF l «¦ .La ForcSaz - Chamonix -
la Chaux-de-Fonds fsOriàwa _ Ol̂
et Neuchâtel %acllCTC F- /j* _ ,

avec pique-nique Migros, ' ' • fciU»
Billets en vente également dans les maga-
sins Migros du Locle et de la Chaux-de-
Fonds j

.. „ - -„ „  Voyage culturel en autocar
Mercredi 24. 7. 63 

 ̂
_

Départ de Neuchàtei Orbe (mosaïques) - Romairi-
môtier (église) - Mont-d'Or rr 9(1.
(en téléphérique) LU ' ;
pique-nique Migros

Château de Joux 
Jeudi 25. 7. 63  ̂

aUt0C3r 
' 

^ i

Départ du vai-de-Travers êmB (visite ds la fabrique de fromage Zingg)
et de Neuchâtel Dîner gastronomique à r tp

Zâziwil - Le lac Bleu  ̂̂ 3-"
Billets en vente également dans les maga- - ;
sins Migros de Fleurier et Couvet.

Un après-midi en autocar
Jendi ler 8. 63

Départ de NeueMtei Visite des grottes te Réclère et de pr 1 h .
r Abbatiale de Bellelay
Un après-midi sur le lac P

Mardi 6. 8. 63 _ _| CH h _
Départ de Neuchâtel CStaVayet "• **¦

„ _ . „ „„ Voyage culturel en autocar
Mercredi 14. 8. 63

Au départ de Neuchâtel L6S BreS6UX - Audlll™
et de la Chaux de Fonds 

^^ 
_ f̂ orf  Jl  .

Pique-nique Migros '• *•!¦

Rondchamp
¦ i

,. , _. _ _  ¦ 
__ 

Un après-midi culturel au départ de Neu-
Vendrcdi 16. 8. 63 châtel) en autocar

Visite des ruines romaines d'Avenches fr. ]y -
et de ( Abbatiale de Payerne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DAi\S TOUS LES MAGASINS MIGROS

Renseignements et vente des billets à
MIGROS-SERVICE DES VOYAGES - NEUCHATEL - TÉL. 5 83 49

16, rue de l'Hôpital (secrétariat de l'Ecole-Club)
ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures,

samedi de 8 à 12 heures

| Création de jardins |
& TRAVAUX DE PIERRE 

°
'A

% DALLAGE - MURETS - ESCALIERS 
^

I L. De BROT 1
m paysagiste 3
gT TÉL. 8 12 46 CORMONDRÈCHE «j

COUPE HARDY I
chez le spécialiste

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 - Neuchâtel -  ̂ 5 21 26

Votre bon café dès
7 heures.
• LA PRAIRBE

Grand-Rue 8.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hui pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique

On donnerait

JEUNE CHIEN
de 8 mois, genre berger
belge. Tél. 6 47 78.

AVIS
à l'automobiliste qui, dans
la Journée du 14 ou dans
la nuit du 14 au 15 juil-
let, en manœuvrant, a
touché et endommagé une
VW neuve, parquée au
nord du No 42, rue de
l'Orée, de téléphoner au
(038) 5 10 31,. sinon plain-
te sera déposée.

i

HENRI DRAPEL
Tout pour le bureau

Rue de l'Hôpital 2
Tél. 5 70 90

Vacances du 19. juillet
au 4 août 1963

Etude J.-Cl. LANDRY,
notaire

Crédit Foncier
Neuchâtelois

COUVET

FERMETURE
ANNUELLE

du samedi 20 Juillet à
12 h au lundi 5 août à
8 heures.

En cas d'urgence, MM.
les clients du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois sont
priés de s'adresser à une
autre agence ou au siège
central à Neuchâtel, télé-
phone : 5 63 41.

Vacances
du 8

au 20 juillet
Transports

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A échanger
cuisinière à gaz 3 feux,
infrarouge , à l'état de
neuf , contre cuisinière
électrique 4 plaques. Tél.
5 35 26.



LA SEMAINE AUX 1

7grandes REPRISES 1

au Studio I
V 5 30 00 M

• 
Aujourd'hui jeudi | M
à 15 h et 20 h 30 n ^n poème cinematogra- \gm

. , . „. ,  M phique d'une protonde iSï
Admis des 16 ans Si V J . ii InS]__^_^^^^_^^__^^J tendresse et d une pre- ££j

nante intensité dramatique |g|

Ballade du soldat 1
Un film de Grigori HCHOUKRAI , ||

avee ï-éyi

Vladimir IVACHOV • Janna PROKHOREJvJKO 
^Antonia MAXIMOVA M

DEUX FOIS PRIME AU Xllle FESTIVAL DE CANNES ||

A Vendredi à 20 h 30 1 Un film de M
Admis dè5 16 ans ¦ RENÉ CLAIR i

Les Grandes §
Manœuvres 1

avec fejt?

Michèle MORGAN - Gérard PHILIPE ||
Jean DESAILLY - Pierre DUX - Brigitte BARDOT m

EASTMANCOLOR Ë|

• 
Samedi I B
à 15 h et 20 h 30 1 Un film de M

Admis dès 18 ans M! -y 'gM

—PHmmÊÊÊÈWèêë RENé CLAIR ||

Porte des Lilas 1
Pierre BRASSEUR * Georges BRASSENS 1

Henri VIDAL * Danny CARREL i
i ¦¦ L ' ' B5u

• 

Dimanche | Ta,iana SAMOILOVA M
à 15 h et 20 h 30 | A,exe i BATAL0V ||

Admis dès 16 ans ¦ A CHVORINE M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Vassili MERKOURIEV M

dam jpg

Quand passent 1
les cigognes 1

Mise en scène de MIKHAÏL KALATOZOV &

PALME D'OR du Xle Festival de Cannes il

4fe Lundi à 20 h 30 | Un film de m
Mmh dè? 18 °"s I Bernard BORDERIE I

Ces dames j
préfèrent ie mambo Javee JjffM
EDDIE CONSTANTINE gf

LISE BOURDIN - JACQUES CASTELOT p|
PASCALE ROBERTS - JEAN MURAT ||

£ 
Mardi à 20 h 30 | Un film de II

» Léo JOANNON I

L'Homme i
aux clés d or 1

avec fy„.$
Pierre FRESNAY $>'

Annie GIRARDOT - Jean RIGAUX ffî
Gil VIDAL m

9 "Ts'ĥ t 20 h 30 I 
Un film de 

f j
Enfants admis à 15 h 31 il nnnn (22

—BIMM̂ | M. DELBEZ m

A pied, à cheval I
et en voiture i

¦m
avec K j

NOËL - NOËL - Denise GREY p
Gil VIDAL - Noël ROQUEVERT M
Darry COWL - Aimé CLARIOND M

Jean TISSIER g

Hôtel zum Stadthaus, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets

Bière de la brasserie Millier
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout confort
Maison rénovée avec ascenseur

Se recommande : Jos. CAPRA, propriétaire
Tél. (037) 7 21 24

HnHn;̂ Hm»g 
LE CINéMA na w m f f ^fP \W_®b_WÊ&$ffi&Sà BnH^HBHffl Tél. 5 56 66 Sr tfft fia éfa w Sa HSffiMK̂ BBHSBî â ^
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SS' m f̂ol-̂  'e P'US 9
ranc

' 
succ

^s comique parisien avec les 
^ |

1 SRÎ ^ l Fernand REYNAUD 1

I RSicttiSS] Raymond DE vos i

99 Tous les soirs ! Samedi et dimanche nàc IA anc *,?mn v nr\ L on f ,¦ / \ ic L fca lw alla |®3

9 Pour 3 jours seulement î J
1 Jean RICHARD J^SPV 1
jjwijS vous fera rire aux larmes dans J^  ̂ p\ &È&tLM '̂  m

1 ARRÊTEZ LE MASSACRE C^Pr 1

fm Tous les soirs Mercredi r̂ '. -\£_ mm
EU ± in u -in ^ - - iC i L'65 10 ans ||§
'̂ | a zU h 3U matinée à 15 h pÉ

f la bonne friture  ̂ I
l AU PAVILLON J I

Bip»I SOLDES I
H autorisation off icielle m

i EHBUIS jusqu'à 50% 1
Jjj Pour messieurs : ||

1 Chemises ville 10.- 14.- 17.- I
i Chemises sport 10.- 13.- 16.- 1
i Pantalons d'été. . 18.- 23.- 23.- 33.- 1
i Pantalons laine. . 19.- 28.- 35.- 39.- 1
I Vestons fantaisie Pure laine 35.- 47.- 59.- 1

I 72' 85'" 1i Vestes sport . . . .39.- 43.- 49.- 58.- 1
1 Complets p-e we 59.- 78.- 98.= 119.- 1
I 139.- 159.- 179.- 1
i Manteaux popeline doublés 54.- 63.- 79.- §
S Pour enf ants : SlîOFtS - PailtalOlî S COUFtS - BlllC- I

I Jeans - Vestes doublées - Blazers 1

I Vêtements MOIIVE ™x I
|| TRAM 3 .-j

DU NOUVEAU À L'ÉCOLE CLUB MIGROS

COURS DE PLONGÉE SUBAQUATIQUE
par moniteurs qualifiés |

8 leçons pratiques de 30 minutes et enseignement I
théorique (mardi et jeudi) f

Fr. 55.- j
Age minimum : 16 ans ï

Conditions spéciales, renseignements et inscriptions |
à l'ECOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital, j
1er étage, secrétariat ouvert de 8 heures à 12 heu- K
res et de 14 heures à 18 heures. §

Avis
Architectes
Entrepreneurs
Propriétaires d'immeubles

pour vos travaux de nettoyage d'im-
meubles neufs ou autres nettoyages,
demandez un devis sans engagement à

André Fivuz
Monruz 22 - Neuchâtel
ou téléphoner au 5 13 28

A R E U S E  />C^̂ ^
D É G U S T A T I O N  S*?ïfe '̂  )
tous les [ours, le diman- O v̂Tehe dès 18 h. W Jv
Lundi fermé. .̂̂

BeH
VACANCES : Voyages !

28. 7. Rimini-Venise 7 jours Fr. ses—

31. 7. LO TyrOl ¦ ¦ ¦ * Jours Fr. 210.—

13. 8. Espagne . . .  8 Jours Fr. 415—
27. s. Le Tyrol ¦ ¦ ¦ * jours rr. 190'.—

VACANCES : Courses d'un jour !

ïftïïâ? Grand-Saint-Bernard
pr. 26. Départ : 6 h 15

Dimanche A DEL BODENZl juillet XOUR DU LAC DE THOUNE
*r. I».— Départ : 7 heures

Dimanche M00SEGG<u jumei BERNE - L'EMMENTALrr. u Départ : 13 heures

! 22
L
^t 

' CHASSERAL
Fr. 8. Départ : 13 h 30

23
Mjau

ri£t CHAMONIX
cFa^"™té Co1 de ,a Forclaz
ou passeport Départ : 6 h 15

' GRUYÈRES

23
Mjurmet COL DES M0SSES

(Possibilité d'excursion au LAC
Fr. 18 LIOSON et PIC CHAUSSY)

Départ : 8 heures

Mardi BARRAGE DE SCHIFFENEN
23 j uiitet LAC NOIR

Fr. 12. FRIBOURG
Départ : 13 heures

! ŵ Kfet LES TROIS COLS
chaque mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 20.50 Départ : 5 heures

Mercredi AR0LLA24 Juillet VAL „,HÊRENS
= Fp. 28.50 Départ : 5 heures

j eudi 25 : Forêt-Noire Fr. 27.—
Jeudi 25 : Lac Bleu - Kandersteg . . Fr. 17.—
Dimanche 28 : Grand-Ballon . . . . Fr. 25.—

Programmes - Renseignements - Inscription

! Autocars FISCHER ^éî Tsti'61'
ou Voyages & Transports <SouS ies Arcade»

Les caisses et bureaux de B

L'UNION DE BANQUES SUISSES
à NEUCHATEL |

seront fermés lundi matin 22 juillet 1963 §j
pour cause de déménagement. £
Les nouveaux locaux , à la place Pury 5, seront ouverts à partir de I
14 heures. fl

I • U PRAIRIE I i
Grand-Rue 8

Le menu du Jour |
sur assiette, Fr. 2.50 s
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^̂ ^̂ ^M ' ' ' '  ̂' ' J»»! "^ ¦/ V ¦¦¦ ' WWW ̂ llfl

JL\ -ml t̂* * S"S ~%S' Îfll 23Ç -""-I* T'"» »» '̂ 5 *«.' ESH _ t% ' ? 3̂K * *ï B MES BM/̂ B^B "f i''/»'"'''^ !3S»M§3Balf«§& ¦¦¦¦ &. ¦'̂ ¦- ¦-¦̂ ammmmmmWyy.if. :X - ''¦. jBB X ;' BB»

- ¦ ¦ ' "' :' :'> ^ ^^ '̂  ^HIBa M V if||| Bf -̂ îfe^agwsSSà^^
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^% S H S Vous venez de quitter votre jet.
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Londres ou Amsterdam, Le Cap ou Hong Kong,

^^fe W' P fl «H WÊ B^^fe ^Bï ; ¦'¦'* B Peu imPorte> vous êtes sûr de trouver sur place
|j S S B 11 HB tjBiJjB '" '" '- A Ha B des Peter Stuyvesant. Rien là d'étonnant: elles
^HF ^™J 

¦¦ 
^aF nap wii w ont conquis tant de marchés, de Toronto à Berlin,

de Rome aux antipodes. C'est une histoire incroyable, aussi
\ ^k passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie.

jft Villes après villes dans l'Europe de toujours, nations après nations tout
li;IPv & autour du vaste monde, les Peter Stuyvesant ont étendu irrésistiblement
\ " mk ^^^^^ *eur 

domaine. 
Et leur 

épopée 

continue, commandée par ceux qu'elles ont
\ &M* \^_^s?*5fC^^^^^^ 1, séduits, par ceux qu'elles enchantent, par ceux qui les espèrent.

"̂ ^̂ ^̂  ̂«rà P̂^̂ ^̂ ^  ̂ » PAYS-BAS Trois mois déjà après son CANADA Quelques mois ont suffi:
\ 0̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  Il introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
Y *̂**  ̂ \-̂ "̂̂  l| est la cigarette la plus vendue dans le pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.

\ (t t hf f h)  i- 1 
GRANDE-BRETAGNE L'engouement pour ALLEMAGNE En une année, le charme

% Y Ç\À ^1\TL>SA)VV^ I Royaume-Uni pays tout entaer.

\ ^̂ \ \\^ \ \J  ̂ là AUSTRALIE La courbe des ventes monte FRANCE Peu de temps après son apparition
\ V i %  W I M en flèche dans totites les villes. A cette allure, en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre
\ YJ  *J J 

^^^ -. M 
Peter 

Stuyvesant 

sera 

bientôt la 
marque 

King Size 

la 

plus 

demandée...
\ ^*.-&Z0: B ^?,v) m internationale dominante sur le continent Elle est particulièrement appréciée des jeunes
\ .gigrTjffj BySfUflB m australien. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ Wm pP^" jÎLrf % Peter Stuyvesant, une cigarette à l'arôme frais et jeune qui nous
\  ̂ MÎfilïSfcf % enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le style
\ ^ Bl85r f ç,o* i d'aujourd'hui... et peut-être parce que les tabacs qui la composent
\ cî> «î0  ̂ m viennent de contrées si lointaines, si diverses et si attirantes.
\ *,\C# C^Ŝ G Sl1 \ 1Deter Stuyvesant représente exactement ce que nous désirons tous...
\ ««î ^^^^^ une ̂ açon P^us franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût de jeunesse
et d'aventure !



Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

Débat houleux au Palais- Bourbon
S U I T E  DE LA PREMIERE PAGE

Quelques heures plus tard , alors que
la circulation était redevemi e normale,
rétabli le courant électri que et remontée
la pression du Raz , les députés , forts
nombreux pour une fin do session , ont
engagé le débat sur le projet gouver-
nemental , qui , précise l'exposé de la
loi signée par M. Pompidou , premier
ministre, ne porte aucune atteinte aux
principes mêmes du droit de grève
mais qui , quoi qu'on en dise dans les
cercles autorisés, n'en apporte pas
moins de sérieuses restrictions dans
un secteur limité , celui des services
publics .

Là est précisément le point autour
duquel la discussion s'est développée.
Alors, en effet , que pour le gouverne-
ment 11 s'agit seulement de réglemen-
ter l'exercice d'un droit qui demeure
imprescriptible , pour l'opposition , au
contraire, toute réglementation , si mi-
nime, si mesurée qu'elle puisse être ,
aboutit obligatoirement et fatalement
à restreindre la nature humaine du
droit de grève. Quand le gouvernement

dit que le problème posé est celui de
« concilier le droit de grève et le de-
voir qu'a le gouvernement de sauve-
garder les intérêts de la collectivité »,
l'opposition rétorque que le vrai pro-
blème n'est pas de réprimer les excès,
si excès il y a, mais de les rendre im-
possibles par une meilleurs répartition
du revenu national. La querelle s'élève

au niveau de la haute politique.

Consolider le pouvoir personnel...
A la fois contradictoires et complé-

mentaires , ces deux thèses ont donné
lieu à toute une série d'intervenitons.

Les porte-parole de l'opposition se
sont montrés extrêmement agressifs à
l'égard du pouvoir. Défendant une mo-
tion préalable qui concluait à l'ajour-
nement du bail , qui fut d'ailleurs re-
poussée par 315 voix contre 146, le dé-
puté socialiste Darchincourt a fait le
procès de la politique sociale du gou-
vernement, l'accusant par le biais du
projet soumis à l'assemblée de vouloir
« consolider en France le pouvoir per-
sonnel • et de chercher en la circons-
tance » non pas à protéger le public des
grèves-surprises mais à tenter d'arracher
aux travailleurs l'arme qui leur a per-
mis toutes leurs conquêtes >.

Face à des attaques aussi virulentes,
le gouvernement a répondu par la
bouche de M. Louis Joxe, ministre
d'Etat , remplaçant privisoire de M.
Pompidou , premier ministre, actuelle-
ment en visite officielle en Turquie.

Pour M. Joxe, ce qu'il fau t, c'est
établir les droits des parties en pré-
sence, fixer les responsabilités, obli-
gations particulières de l'Etat-patron
et de ses employés des services pu-
blics, bref, élaborer une procédure
rationnelle qui mette fin au système
aberrant de ces conflits impromptus
qui ont fait qu'en 1963, la S.N.C.F. a
connu dix grèves-surprises et neuf
grèves tournantes, les transports en
commu n de la région parisienne cin-
quante-quatre arrêts du travail dont
quarante grèves-surprises.

Aucun doute
En résumé, le projet gouvernemen-

tal fait obligation d'une préavis de cinq
jours avant tout déclenchement de
grève dans les services publics, il ré-
prouve tou te forme de grève de ca-
ractère anarchique, grève-surprise et
grève tournante , il sanctionne enfin les
contretemps d'une retenue d'un jour
de salaire chaque fois que le règle-
ment sera violé.

Houleuse, passiojinée, la discussion
doit se prolonger sans retard dans la
nuit de mercredi k jeudi. Sa conclu-
sion ne faisait cependant aucun doute
aux yeux des observateurs politiques ,
présents dans l'hémicycle: le projet
gouvernemental sera voté comme le
demande le gouve rnement, comme le
souhaite le général de Gaulle.

M.-G. G.

Les membres du groupe du centre
démocratique , parmi lesquels MM. Re-
né Pleven et Pierre Pflimlin , ont
déposé une proposition de loi com-
prenant cinq amendements au projet
gouvernemental sur l'exercice de la
grève dans les services publics. La
portée de ces amendements est telle
qu 'elle modifie totalement le projet
déposé par le gouvernement. Ainsi , ces
amendements reviennent prati quement
au dépôt d'un « contreprojet ».

La constitution de 1958 interdit le
dépôt officiel d'un véritable contrepro-
jet à une proposition de loi d'origine
gouvernementale.

LES CONVERSATIONS MOSCOVITES
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

Peu après la fin de la séance,
les trois princi paux négociateurs se
sont retrouvés à diner au palais Spiri-
donovka , où. se déroulent les négocia-
tions. Les journa l i s tes  présents ont
constaté  que les Russes et leurs invités
occidentaux paraissaient  détendus et
d 'humeur  joyeuse.

Le communi qué publié hier soir est
la première conf i rmat ion  officiel le  des
progrès réalisés dont des informations
non officielles fa isaient  état depuis
mardi soir.

La prochaine séance de la conférence
tri partite aura lieu cet après-midi .

Une délégation
de l'Allemagne orientale à Moscou
L'agence d ' informat ion  soviéti que

Tass annonce qu 'une délégation de
l 'Allemagne de l'Est , dir igée par M.
Lothar Bolz , premier ministre ad jo in t
et ministre des affaires  étrangères ,
est arrivée a Moscou. Elle s'entret ien-
dra dans la capitale soviéti que avec
des hommes politi ques communistes
sur les questions de polit i que étrangère
de l'heure.

La délégation a été accueillie par
M. Gromyko, ministre des af fa i res
étrangères de l'URSS, et le maréchal
André Gretchko, premier vice-ministre
de la défense. L'agence Tass ajoute
que la délégation a obtenu la conclu-
sion d'un accord entre les gouverne-
ments de l'Union soviéti que et de
la Ré publi que démocrati que.

Le président a conclu en déclatramt
que les négociations étant actuelle-
ment en cours, il ne répondrait k au-
cune question sur ce sujet , a f i n  de ne
pas compliquer la tâche des négocia-
teurs.

M. Rusk ; «Il faut attendre
quarante-huit heures»

WASHINGTON , (ATS - AFP). —
« Nous devrions savoir où nous en
sommes dans quarante-huit heures »
a déclaré hier matin M. Dean Rusk,
évaluant les chances de succès des
négociations tripartites de Moscou sur
l'arrêt des expériences nucléaires.
« Nous ne pouvons pas nous permettre
d'être optimistes ou pessimistes », a
ajouté le secrétaire d'Etat américain ,
qui s'entretenait avec quelques jour-
nalistes à l'aéroport de Washington ,
où îl était venu prendre congé du pré-
sident de la République du Tanga-
nyika.

BELGIQUE
Avant les négociations tarifaires

au Marché commun

BRUXELLES (ATS-AFP). — « Le cli-
mat est bon , à la fois pour la prépa-
ration des négociations tar ifaires et
pour leur succès l'an prochain > , a dé-
claré M. Chr is t ian  Herter dans une
déclaration radiotélévisée à l'issue des
conversations qu'il vient d'avoir pen-
dant deux jours à Bruxelles avec les
représentants du Marché commun.

Le représentant personnel du prési-
dent Kennedy a souligné ensuite
« qu 'une  volonté générale se manifes-
tait  pour établir  sur des fondements
solides les décisions prises en mai der-
nier par le conseil des ministres du
GATT et les développer pour que les
négociations elles-mêmes puissent com-
mencer en mai 196 1 comme prévu . La
volonté politique à cet égard , existe,
nous l'avons constaté », a ajouté l'an-
cien secrétaire d'Etat américain.

« Les Etats-Unis  sont décidés à me-
ner ces négociations à un succès », a
poursuivi M. Herter , car il est clair
pour tous qu 'elles dé passent le cadre
des intérêts commerciaux et consti-
tuent un pas important en direction
du « partnersbip » atlantique que nous
voulons tous » .

M. Herter optimiste

Nouvelle
séance

11 pour rien n
à Moscou

MOSCOU , (UPI). — Après une in-
terruption d'un jour (les délégués
chinois attendant des instructions de
Pékin), les . conversations sino-soviéti-
ques ont repris hier à Moscou. La
séance a duré quatre heures. C'était
la huitième en treize j ours et, pas
plus que les sept précédentes, elle
n'a permis de rapprocher les points
de vue en présence.

D'ailleurs , le rapprochement n 'est
plus de saison , et la seule question
qui se pose encore est de savoir
comment se fera la rupture : avec un
éclat ou sur l'annonce d'un « ajour-
nement ». Il est possible d'ailleurs
que chacune des parties espère lasser
la patience de l'autre et l'obliger
à prendre la décision devant laquelle
elle-même recule.

En attendant , la presse soviétique
continue de tirer à boulets rouges
sur les « camarades » chinois et, dans
tout le pays, se développe une cam-
pagne d'explications destinée à éclai-
rer les citoyens sur les dangers du
« dogmatisme » et sur les mérites du
«marxisme créateur » à la Khroucht-
chev.

Echanges agricoles
URSS-Chine : déclin

continu
WASHINGTON, (UPI). — Les échan-

ges commerciaux dans le domaine
agricole entre l'Union soviéti que et la
Chine populaire ont connu un déclin
continu et d'importance exceptionnelle
entre 1959 — date à laquelle les
échanges commerciaux entre les deux
pays avaient atteint leur plus haut
point — et 1961 : c'est ce que révèle
une étude du service des recherches
économiques du département améri-
cain de l'agriculture sur les échanges
commerciaux agricoles de l'Union so-
viéti que de 1955 à 1961.

Un journaliste soviétique
parle de la « belle
amitié du passé »

MOSCOU (ATS-AFP). — «L'opinion
des dirigeants chinois sur la nature
de leurs rapports avec l'URSS s'est
modifiée, cela saute aux yeux de qui
voyage en Chine... », affirme, dans un
article que puhlie « Troud », organe des
syndicats soviétiques," un envoyé spé-
cial de ce journal à Pékin.

Son reportage, empreint de beaucoup
de mélancolie, se réfère constamment
k « la belle amitié du passé »à « Qua
diraient aujourd'hui les premiers mar-
tyrs communistes chinois, s'interroga
le journaliste, s'ils étaient témoins des
positions prises par les actuels diri-
geants de leur pays, position s qui
mènent à la cassure du camp socia-
liste et de tout le mouvement commu-
niste mondial ? »

Grève totale
des agents du fisc

BRUXELLES , (ATS - AFP). — La
grève des agents des finances et des
douanes est totale ce matin en Belgi-
que. Le mot d'ordre de grève générale
lancé hier par le syndicat uni que des
finances accentue donc le mouvement
qui se prolonge depuis six jours. A
Bruxelles , l'administration centrale des
finances a donné l'ordre aux rares
employés encore au travail de quitter
les bureaux pour éviter tout incident
avec les grévistes qui stationnent sur
les trottoirs. En outre, tous les bu-
reaux de la capitale accessibles au
public ont été fermés. Devant les portes
closes, des pancartes bilingues indi-
quent « fermé pour cause de mauvais
traitements » et « cher public, nous re-
grettons cette grève autant qua vous »,

Même situation en province, où tous
les fonctionnaires ont cessé le travail
depuis ce matin. Dans les douanes,
le mouvement est aussi massivement
suivi. Dans divers postes frontières,
les files de camions et voitures at-
teignent ainsi plusieurs kilomètres, no-
tamment aux frontières avec la France
et l'Allemagne.

Mgr Charrière
aux cérémonies du jubilé

du patriarche Alexis

URSS

MOSCOU, (UPI). — Deux représen-
tants du Vatican dont Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Fribourg et Ge-
nève, ont assisté aux cérémonies du
patriarche Alexis, primat de l'Eglise
orthodoxe russe. Ces cérémonies se
sont déroulées hier, dans le monas-
tère Sergeiyevsky, à Zagorsk, près de
IVlnscon.

Le président Kennedy a prononcé
hier en ouvrant sa conférence de
presse, une déclairatiion dans laquelle
il a notamment réaffirm é son espoir
de voir les pays partici pant a.ux enilire-
tiens de Moscou parvenir à un accord
Sur l'arrêt des expériences nucléaires.

Le président a précisé d'autre part
que les négociations se dérou laient
«comme on traite une affaire» qu'elles
portaient uniquement SUT la qu estion
de l'interdiction des essais inuoléaiires
et que tout accord avec l 'Union sovié-
tique devrait être naturellement ap-
prouvé par le Sénat américain.

JL Kennedy a encore d'éclairé qu'il
était évident que si les négociations
aboutissaient, elles devraient conduire
à des négociations élargies auxquelles
participeraient les autres mations , les
trois pays (Etais-Uni s, Angleterre,
URSS) discutant aetuellieimerit devant
être .considérées comme formant une
sous-cotn m is s i on.

Kennedy : «J'espère
que nous parviendrons

à un accord »
ALGÉRIE

Négociations
algéro-iunisiennes

sur la libre circulation
des personnes et des

biens entre les deux pays
ALGER (UPI). — C'est mardi après-

mid i que se sont ouvertes dan s l'un
des salons de l'hôtel de ville d'Alger ,
les négociations algéro-tun isiennes sur
la libre circulation des personnes et
des biens entre les deux pays.

Les deux délégations se sont aussitôt
mises au travail pour déf ini r  l'ordre
du jour et décider des méthodes qui
seront employées pendant les travaux
qui dureront de huit à dix jours .

La lutte contre la mafia
nouvelles arrestations

1TAUE

PALERME (UPI). — La police a
procédé, dans la nuit de mardi à mer-
credi , à neuf nouvelles arrestations
dans le cadre de la lutte entreprise
contre la mafia.  Le nombre des dé-
tenus at teindrait  maintenant 500.

Le raid de mardi soir s'est déroulé
près de Corléone, un fief des « ma-
fiosi » . Les chefs locaux semblent d'ail-
leurs avoir échappé au coup de filet.

Le matériel saisi depuis le début du
mois se monte à : une mitrailleuse,
73 fusils; 41 ca rabines, 85 revolvers,
908 grenades , 113 bombes de type di-
vers, 123 obus, plus de neuf tonnes
d'explosifs , une mine, 35 mètres de dé-
tonateurs et 20,000 cartouches glossio.

(UOSSS DE CLOTDBSI
ZURICH

OBLIGATIONS 16 Juillet 17 juillet
«•Û ViFéd. 1945, déo. 100.90 100.50
SV.V. Féd. 1946, avril 100.25 100.10
8 •/. Féd. 1949 . . . 98.25 98.—
2 V. •/• Féd. 1954, mars 96.— 95.90
S '/• Féd. 1955, juin 97.25 97.10
8 '/• CJPJP. 1938 . 99.25 99.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3795.—
Société Bque Suisse 3015.— 3010.—
Crédit Suisse 3110.— 3105.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2000.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2600.—
Interhandel 4150.— 4105.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1770.—
Indelec 1250.— d 1225.— d
Italo-Sulsse 840.— 835.— d
Réassurances Zurich. 3^°-- 3®™~
Winterthour Accid, . 9M -— D30 -—
Zurich Assurances . 5825.— d 5875.—
Saurer 2135.- 2145-
Aluminlum Chippis . 6200.- 6195.-

B
=

éoveri - : : : : 3oio
;
- 3000.-

Nestlé porteur . . . .  3? °- 3405-
Nestlé nom !Hn 2105.—
Sulzer 430«-- 4290.-
Alumlnlura Montréal. "~au 115.—
American Tel & Tel. °22.— 521.—
Baltimore }°f.— i63.—
Canadian Pacific . . ,"*""" 128-5°
Du Pont de Nemours losi.— 1040.—
Eastman Kodak . . . f!j 6.— 466.—
Ford Motor SSo 220 -—
General Electric . . . 33°'~ 341.—
General Motors . . . 299.50 300.—
International Nickel . 261.— 259.—
Kennecott 316.— 316.—
Montgomery Ward . 165-— 164.—
Stand Oil New-Jersey 297.— 298.—
Union Carbide . . . .  452.— 450.—
U. States Steel . . . 202.— 201.50
Italo-Argentlna . . . 26.25 26.—
Philips 196.50 195.—
Royal Dutch Cy . . . 209.50 209.50
Sodeo 110.50 110.—
A. E. G 507.— 515.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 566. 
Farbw. Hoechst AG . 507.— 507.—
Siemens 611.— 619.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8750.—
Sandoz 8820.— 8840.—
Geigy nom 18975.— 19050.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48400.— 48300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1475.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1150.— d
Romande d'Electricité 740.— 740.— d
Ateliers const., Vevey 865.— 915.—
La Suisse-Vie . . . .  5625.— o 6600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123.60
Baue Paris Pays-Bas 329.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1775.—
Physique porteur . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . 820.— 810.—
¦.K.F 384.— 383.— d
Ourslna 6700.— 6675.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 juil. 17 juillet

Banque Nationale . - 655.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 900.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 525.— d 520.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 15000.— 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3600.— d 3675.—
Ciment Portland . . . 8300.— o 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.—
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Sté Navlgatlen lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 "
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93.50 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc m Chat. 3V.1951 97.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'M946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'i>

f BULLETIN BOURSIER

Une jeune Suissesse
succombe

à une intoxication
GROSSETO (ATS-ANSA). — La jeune

Suzanne Schaer, 21 ans, de Zurich, est
morte mardi soir à l'hôpital de Gros-
seto, en Italie. Elle était arrivée, il y
a quelques jours avec ses parents a
Marina di Grosseto pour y passer ses
vacances.

Pendant le voyage déjà , la jeune
fille s'était plainte de violentes dou -
leurs. Mardi soir , ses parents la firent
hospitaliser, mais elle succomba mal-
gré tous les soins reçus. Il semble que
cette mort soit due à un empoisonne-
ment par des champignons que la jeune
touriste zuricoise avait mangés peu de
jours auparavant.

Deux enfants se noient
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ZURICH (ATS). — Mardi , après
l'heure de fermeture des bains, le
personnel des bains du quai des
Mythen , à Zurich , découvrit les vête-
ments de deux jeun es garçons. Ce n'est
que mercredi matin que la police du
lac réussit à repêcher les cadavres
des deux enfants. Ils gisaient par deux
mètres de profondeur à une vingtaine
de mètres de la rive. Les deux victimes
sont Rudol f Haesslg, né en 1951, et
Karl Harder, né en 1953.

Un express démolit
un tracteur ferroviaire

LI/CEIUVE

LUCERNE (ATS). — Mercredi, a
10 h 45, une collision s'est produite en
gare de Daeniken entre l'express Ge-
nève - Zurich et le tracteur cle la gare.
La locomotive et un vagon postal ont
déraillé et le tracteur a été détruit.
U n 'y a pas eu de blessés parmi les
voyageurs. En revanche , le conduc-
teur du tracteur a été grièvement bles-
sé. Les deux voies ont été bloquées
pendant quelques heures. Le trafic
a été maintenu par transbordement et
les express Bicnne-Zurich ont été di-
rigés sur la ligne Olten-Pratteln et
ceux do Berne à Zurich par Zofingue-
Suhr.

La peur règne
en Guyane britannique

GRANDE-BRETAGNE
Selon le ministre des colonies

LONDRES, (ATS-AFP). — Dans ce
< malheureux pays » qu'est devenu la
Guyane britannique, la peur est main-
tenant un facteur dominant, a déclaré
aujourd'hui aux Communes M. Duncan
Sandys, ministre des colonies et des
relations avec le Commonwealth. « Les
Africains ont peur des Indiens, et les
Indiens ont peur des Africains », a-t-il
ajouté. Des amis intimes se méfient
les uns des autres, et chacun soup-
çonne son voisin de vouloir l'assas-
siner ou mettre le feu à sa maison ».

M. Sandys, qui rentre d'un voyage
d'inspection en Guyane, a également
affirmé que le gouvernement britan-
ni que n'avait pas décidé de suspendre
la constitution et comprenait parfaite-
mnet qu'une telle mesure ne réglerait
pas la crise actuelle.

Enfin , M. Sandys a estimé que le
rétablissement de l'ordre ne suffirait
pas, et que la Grande-Bretagne se
devait de préparer dès maintenant
l'avenir constitutionnel de la Guyane.
Le gouvernement britannique entend
réunir une conférence à ce sujet d'« ici
à octobre prochain », a-t-il indi qué.

BERNE

BERNE (ATS). — Toute la journée
de mercredi a été marquée à Berne
par une chaleur suffocante. A 20
heures, l'atmosphère commença à fraî-
chir et les premiers coups de tonnerre
se firent entendre, très vite accompa-
gnés par l'orage lui-même. Une pluie
torrentielle se mit k tomber accom-
pagnée d'une très forte grêle. Les
routes ont été rapidement recouvertes
d'eau ainsi que de nombreuses caves
situées dans les parties basses de la
ville.

Violent orage
sur la ville fédérale

ÉTA TS-UNIS

COLUMBIA , (Caroline du sud) , (ATS-
AFP) . — Devant l'aggravation des
troubles raciaux à Charleston (Caro-
line du sud), M.. Donald Russel , gou-
verneur de la Caroline du sud , a donné
mercredi après-midi l'ordre aux « State-
troopers » (police de l'Etat) d'occuper
la ville, et a mis la garde nationale
en état d'alerte.

Six policiers et un pompier avaient
été blessés, dans la nuit de mard i à
mercredi, au cours des premiers trou-
bles graves enregistrés depuis le début
des manifestations intégratlonnistes qui
duraient depuis un mois .

Les troubles raciaux
s'aggravent

en Caroline du sud

Défaite
à la Chambre des lords
Le gouvernement Macmillan a subi

mardi soir urne importante défaite à
la Gbaimbre des lords, où on amen-
dement au projet de loi tendant à
donner aux pairs du royaume le droit
die renoncer à leur titre (et, par suit e,
de «e faire élire aux Communes) a été
adopté par 105 voix contre 25. L'amen-
dement adopté par les lords prévolt
que le projet de loi entrera en vi-
gueur dès sa ratification et pas seule-
ment, comme le demanda it le gouver-
nement, à la dissolution du présent
parlement.
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FAUSSES RUMEURS
SUR MINDSZENTY

Les porte-pairole du ministère hon-
grois dies affaires étrangères et d'e l'of-
fice dies aififaiires mclig'ieu'ses ont d'éclairé
à l'agence UPI que l'es rumeums fai-
sant état d'uin mégliemient de l'affaire
MJinidlszenty au couirs des prochaines
.semiailiwes «talent dlémuées de tout f on-
dement.
ÉLECTIONS EN GRÈCE

Le premier miiimiis'tire PliplneMis a ainr-
nomioé mercredi que de .nouvelles értec-
itiioms aiuironit liiem en Grèce entre lie 20
et lie 31 octobre. C'est le roi Paul qui
fixera lia diate exacte, «près le vote d'e
la nouvelle loi éleoloiraile pair le par-
lement actuel .
CONTREBANDE
SUR UN CARGO HOLLANDAIS

Des diouamiors ont fait un contrôle
à bord dm cmrgo hoMiamdaii s «Straiat
Johore » de 5446 tonnes, anicré d'ans le
pont de Pen'aimg. U a falllu quatre heu-
res k dies spéoiaililis'tes pour découvrir
3352 moinitires valant 10,000 livres ster-
ling et six barres d'or d'une vallennr de
500 livres.
HAUSSE DU TAUX
D'ESCOMPTE BELGE

La Bainique naitionmil e de Belgique a
(l'éc.iidié de relever son taux d'escom pte
de Z 'A % à 4%. Cette augmentation
d'un demi pouir-ceht est consécutive
au relèvement intervenu mairdi dernier
aux Etats-Umiis.
L'EGYPTE A UTILISÉ!
DES GAZ AU YEMEN

« U est établi que les Egyptiens ont
utilisé des gaz au couirs dies bomibnirdie-
memts au Yémen. Et lll. n'y a aucum
douite qu'en cas d'e guerre, Nasser uitl-
liseraiit contre Israël autre chose que
d'es ainmes classiques >, a d'éclairé hier ,
Mme Goldia Meir, ministre Israél i en
des affaires étrangères.
DES JUIFS CONDAMNÉS
EN URSS

Un tribunal moscovite a condamné
mercredi , trois Juifs k des peines ail-
lant de six mois à un am de prison.
Ils auraient vendu illégalement, dans
un but purement lucratif, du pain sans
levain.

ACTUELLEMENT
Grande vente fin de saison

Pas de catalogue, mais des
RABAIS MASSIFS

Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !

fC E  

SOIR, AU LIDO
WATER - POLO

à 20 heures

C.N. Lausanne ll-Red Fish II
à 21 heures

C.N. Lausan ne I-Red Fish I
Championnat

Mgue nationale B

Ristourne CllOUX-fleUrS
ad*8 du pays 1/2 11 -.60
mm Melons¦fl d'Italie '., -.75

La boucherie MARGOT
est fermée dès 16 heures

LE SAMEDI, du 11 « uillet au 31 aofi'

Tennis
A Gstaad , la troisième Journée des

championnats Internationaux a été en
grande partie consacrée aux épreuves
de double. Seulement six rencontres du
simple messieurs ont eu lieu à l'Issue
desquelles les Australiens Emerson et
Stolle, classés respectivement numéro
un et deux des têtes de série, sont les
premiers qualifiés pour les quarts de
finale.

Voici les résultats de la Journée :
Simple messieurs, deuxième tour i

Pietrangeli (It ) bat Davidson (Aus) 6-1,
6-4 ; Mandorlno (Bre) bat Buding (Al)
6-3, 0-6, 9-7 ; Bcklebe (Al) bat Drobny
(G-B ) 6-3, 6-2 ; Fletcher (Aus) bat
Maggi (It) 9-7, 6-2. — Huitièmes de
finale : Emerson (Aus) bat Koch (Bre)
8-6, 7-5 ; Stolle (Aus) bat Newcombe
(Aus) 6-4, 10-8.

Double messieurs, premier tour :
Kuhnke-Stuck (Al) battent Aguirre -
Belkhodla (Chili - Tunisie) 6-3, 3-6, 6-3 ;
Gaudenzl - OUvlerl (It) battent Schwel-
ser-Stalder (S) 1-6, 8-6, 6-1. — Hui-
tièmes de finale : Pletcher - Newcombe
(Aus) battent Llcls - Lolzeaux (Pr) 6-1,
6-1 ; Hewitt - Stolle (Aus) battent Pur-
long - Kendall (Aus) 6-2. 6-1 ; Ecklebe -
Maggi (Al - I t )  battent Pernandes
Koch (Bre) 9-7, 3-6, 6-3 ; Krishnan -
Pietrangeli (Inde-It) battent Grimm -
Werren (S) 6-2. 6-4 ; Emerson - Sorlano
(Axis-Arg) battent Buding - Slegrist (Al-
S) 6-0 , 6-3.

Double mixte , huitièmes de finale :
Yolanda Ochoa - Ochoa (Mex) battent
Maria Nicolas - Schweizer (Arg-S) 6-2,
6-2 ; Carmen Coronado - Mandarlno
(Esp-Bre) battent Lucla Bassl - Maggi
(It) 6-2 , 6-2 ; Robyn Ebbern - Davidson
(Aus) battent Norma Baylon - Sorlano
(Arg ) 6-3, 6-3 ; Renée Schuurmann -
Bungert (Af.S. -Al) batten t Prancesca
Glord igiani - Pernandes (It-Bre) 6-1,
6-1 ; Lesley Turner - Stolle (Aus) -bat-
tent Françoise Bonnlard - Lolzeaux
(Pr) 6-1, 6-2 ; Noelene Turner - New-
combe (Aus) battent Pierrette Seghers -
Tacchlnl (Fr-It) 6-4. 7-5.

Cyclisme
Les organisateurs du Grand prix de

Lugano contre la montre , qui aura lieu
le 13 octobre, viennent d'Inviter les
dlx-hult coureurs suivante à prendre
part à leur épreuve :

Anquetll , Poul idor et Velly (Pr) , van
Looy, Bracke et G. Desmet (Be), Bal-
dini , Adorni , de Rosso et Fezzard i (It),
Gref et Maurer (S), Altig et Wolf-
shohl (AI), Bahamontès, Soler et Suarez
(Esp ) et Hugens (Ho).

Seulement dix de ces coureurs seront
finalement retenus pour prendre le dé-
part.

Athlétisme
Souffrant d'une blessure à la Jambe,

Piotr Bolotnikov ne pourra pas par-
ticiper à la rencontre qui opposera, sa-

medi et dimanche, à Moscou, les équi-
pes d'URSS et des Etats-Unis. Il sera
remplacé sur 10,000 m par Boris Ye-
vinov. Sur 5000 m, l'équipe soviétique
comprendra Orentas et Tuyrine.

De son côté, l'Américain Jim Beatty
souffre de douleurs au genou droit et
sa participation au match est peu pro-
bable.

Yachting
A l'issue de la seconde Journée du

championnat d'Europe des Vauriens, qui
a Heu à Alkmaar , le classement géné-
ral provisoire est le suivant :

1. Maes (Be) 3 points ; 2. Henri (Ho)
16,25 ; 3. Voisin (S) 20 ; 4. Chaplaln
(Pr) 23 ; 5. Swart (Ho) 27.

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 Juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. 4-30 • 4.34

ttK" ":« x«"o
lonSde •::::::: «- «*
Italie ,-£* --71
Allemagne 1°™° " •-
Autriche 16-65 16 95
Espagne 7-10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—J43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du 17 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 49 48 '/«
American Can. ... 45 '/i 45 Vi
Amer. SmelMng . . .  77 '/• 77 V»
American Tel and Tel 120 ¦/«
Anaconda Copper . . 48 '/ • 47 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 V. 30 V.
Canadian Pacifie 30 30
Dupont de Nemours 240 238 •/«
General Electric . . .  79 79 Ht
General Motors . . .  69 '/» 69 '/•
Goodyear 33 Vi 33 '/i
Internickel 59 V. 59 ¦/•
Inter Tel and Tel . 50 49 V.
Kennecott Copper . . 73 73 Vi
Montgomery Ward . 38 37 '/i
Radio Corp 69 '/. 68 V.
Republlc Steel . . . .  36'/» 36'/.
Royal Dutch 48 '/• 48 '/i

1 South Puerto-Rlco non coté non coté
j Standard OU of N.-J. 69 69 '/.
i Union Pacific 41 40 V»
1 United Alrcraft ... 47 •/« 47 •/«
1 U. S. Steel 46 'A 46 V.
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Une voiture vaudoise dérap e
et se j ette de pl ein f ouet
contre un autre véhicule

Quatre blessés dont un dans un état grave

La voiture vaudoise après l' accident

Une terrible collision s'est produite
hier après-midi sur la partie bétonnée
de la route nationale 5, au sud de
Bevaix , entre le relais de la Croix et
le motel de Treytél. Une voiture fran-
çaise pilotée par M. Georges Marcoux,
26 ans, demeurant Montée Saint-Sébas-
tien à Lyon, empruntait ce tronçon , se
diri geant vers Yverdon. Soudain , alors
qu 'une violente averse s'abattait sur la
région , le conducteur lyonnais fut ,
semble-t-il , aveuglé par une trombe
d'eau et perdit quelque peu le contrôle
de. son véhicule qui fit un léger écart
sut la route.

En sens inverse roulait une puis-
sante voiture au volant de laquelle se
trouvait M. Henri Huguenin , âgé de
33 ans, commerant à Montreux , et
qu 'accompagnaient son père et sa mè-
re. Sans doute aveuglé au moment où
il venait de passer sur une flaque
d'eau et apercevant au même moment
la voiture française, M. Huguenin frei-
na, ce qui eut pour effet de faire dé-
raper sa voiture qui fut déportée sur
la gauche de la chaussée. Ce véhicule
alla se jeter de plein fouet contre la
voiture française dont l'avant fut com-
plètement défoncé.

UN BLESSÉ DANS UN ÉTAT GRAVE
Des deux voitures, on devait retirer

quatre blessés. Le plus grièvement at-
teint est M. Georges Marcoux : souf-
frant d'une probable fracture du crâ-

ne, de fractures d'une rotule , de la
mâchoire et d'une forte commotion , il
n'avait pas repris connaissance cette
nuit et les médecins de l'hôpital de
la Providence considéraient son état
comme très grave. Dans ce même éta-
blissement , une première ambulance de
la police de Neuchâtel avait également
transporté Mme Nelly Huguenin , mè-
re du conducteur vaudois : elle souffre
de fractures du fémur droit , du poi-
gnet droit et de la cheville gauche.

Une seconde ambulance de la police
transportait deux autres blessés dans le
même hôpital : le conducteur de la
voiture vaudoise qui souffre d'une frac-
ture de la rotule droite , et son père ,
M. André Huguenin , 57 ans , qui souf-
fre de contusions et de douleurs au
thorax. Il est à noter que cette se-
conde ambulance , lorsqu 'elle se rendait
sur les lieux de l'accident , avait été
contrainte , tellement la pluie tombait
fort , de stopper quelques instants à
Boudry, le conducteur n'ayant plus la
moindre visibilité.

Dans la soirée, les trois blessés vau-
dois ont quitté l'hôpital de la Provi-
dence et ont été transportés à Mon-
treux par ambulance.

Les constats de l'accidents ont été
faits par les gendarmes de Boudry.

L'avan t défoncé du véhicule français indi que bien l' extrême violence
de la collision.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

TERRIBLE COLLISION HIER A BEVAIX
LE PASSE ROMAIN
D'AVENCHES/

Grâce à un p lan d'extension
approuvé p ar le Conseil d'Etat vaudois

sera en partie sauvegardé
Depuis plusieurs années, le sol

d'Avenches-la-Romaine est fouillé sys-
tématiquement , ce qui a permis à M.
G.-Th. Schwarz, archéologue et direc-
teur des travaux , de faire de passion-
nantes découvertes.

Cependant la brusque industrialisa-
tion d'Avenches a obligé « Pro Aventi-
co > , qui patronne les travaux , à faire
procéder souvent à des fouilles d'ur-

'Le grand four  de potier
récemment mis à jour .

(Photos Avipress - R. Pache.)

gence du terrain sur lequel se bâtis-
sent les usines ou autres habitations.
Là où il aurait fallu deux à trois ans
pour fouiller le sol d'une façon com-
plète, les travaux durent se faire en
quelques mois seulement. C'est dire
dans quelles conditions précaires tra-
vaillent les archéologues, qui s'effor-
cent pourtant de sauver l'essentiel.

Heureusement qu'un plan d'extension,
à l'étude depuis un certain temps, vient
d'être approuvé par le Conseil d'Etat
vaudois. Il est actuellement à l'en-
quête publique.

Ce plan classe en plusieurs zones le
territoire de la commune d'Avenches
situé à l'intérieur du mur d'enceinte
romain.

Dans la zone A, où se trouvent  d'im-
portantes ruines romaines : l'amphi-
théâtre , le théâtre , le cigognier, les
thermes cle Permet , aucune cons-
truction ne sera admise.

La zone B est classée comme zone
de verdure et provisoirement de non-
bâtir. La zone C n 'est pas soumise à
l'obligation des foui l les  préalables.

Grâce à ce plan d'extension , le passé

romain enfou i dan s le sol d'Aventicuin
sera en partie sauvegardé.

Actuellement, à l'endroit où va se
construire une grande usine l'année
prochaine, d'importantes fouilles sont
en cours. Les sondages ont permis de
déceler le tracé d'une route romaine
et, il y a quelques semaines, un grand
four de potier fut mis au jour. Ce four
en terre cuite, de 5 m de diamètre ,
avait une coupole de près de 2 m do
hauteur. Il y a quelques jours à pei-
ne, un autre fou r fut encore décou-
vert, mais il est plus petit et d'une
autre époque.

Ces dernières découvertes permet lent
de croire que cet endroit faisait par-
tie de la zone périphérique de l'an-
cienne capitale de l'Helvétie romaine.

Les fouilles se poursuivent sans dé-
semparer et il est certain qu'elles ré-
serveront encore bien des surprises
aux archéologues.

R. Pi

t

Un agent de police sauve
un homme d'un atroce accident

A MIDI, EN PLEIN CENTRE DE NE UCHÂ TEL

Grâce au sang-froid et au prompt
réflexe d'un agent de la police locale,
un atroce accident a pu être évité
hier, peu avant midi, en plein- centre
de Neuchâtel. Vers 11 h 55, un piéton,
M. René-Gaston Debrot , âgé de 61 ans,
fabricant d'horlogerie, demeurant 54,
chaussée de la Boine, se trouvait au
carrefour des Terreaux , lorsqu'il traversa
en hâte le passage pour piétons et
tenta de sauter dans un tramway de
la ligne 3, qui roulait vers Corcelles.

M. Debrot saisit bien les deux mains-
courantes de la porte arrière de la
motrice, mais ses pieds manquèrent le
marchepied. Il tenta de se cramponner,
mais fut précipité à terre, juste sous
le marchepied de la motrice. Après avoir
fait un tonneau sur le sol, l'infortuné
'voyageur fut alors projeté entre la
motrice et la remorque et pris entre
les deux véhicules. L'agent de police
Alexandre Moser, qui réglait alors la
circulat ion au carrefour des Terreaux ,
quitta son poste, lâchant son bâton , et,
plongeant littéralement sur la chaussée,
il put attraper M. Debrot par la main
gauche et le tirer à lui au momer> même
oil la roue avant droite de la remorque
du tramway venait de déchirer une partie
de son pantalon et de la manche de
sa veste.

Moins d'une seconde de plus et , sans
la courageuse intervention de l'agent de

police, les roues de la remorque passaient
sur le corps de M. Debrot.

Après l'accident , M. Debrot, indemne,
mais les vêtements déchirés, a pu re-
gagner son domicile par ses propres
moyens.

OUI MAIS LE PUBLIC
EST VIVEMENT PRIÉ

de ne pas taquiner
certains «touristes »...

Neuchâtel, ville de vacances ?

Ŝ01 un jour, vous devez traverser
la jungle , aventurez-vous-y entre dix
heures et midi. Les bêtes, à ce mo-
ment-là , font  la sieste, ap éritive . Sur
la place du Port de Neuchâtel , et
pour les hôtes de la ménagerie Knie
tout au moins...

En passant en revue les quel que
cent cinquante animaux qui forment
ce «jardin zoolog ique neuchâtelois» ,
on ne peut que dresser des louanges
aux responsables. La propreté règne
partout , les animaux sont bichonnés ,
pouponnes par des hommes , qui , com-
me eux , viennent des quatre coins du
monde .

Les éléphants et les zèbres sont
unis sous la même tente comme Us
le sont pendant leur numéro de cirque.
Mais seuls les pach y dermes ont droit
de sortie pour aller faire trempette
dans le lac.

Petites cages , petits animaux ; niai-
gré leur petite taille et leur ressem-
blance avec de gros chats , il vaut
mieux s'abstenir de les caresser , ni
ce serval aux longues oreilles , ni ce
guépard qui ne dort que d' un œil .

As-tu bien déjeuné Coco

Qui donc nous appelle en tapant
contre la vitre d' une caravane ? Bon-
jour f On ne vous a jamais vu, mais
vous nous rappelez quelq u'un...

Le jeune gorille africain et deux
orangs-outangs , nés à Bornéo , il y a
quatre ans , admirent pour la première
fo i s  les visiteurs neuchâtelois. Leurs
cabrioles en sont la preuve : cela leur
plaît .

Minuscules , ils n'ont pas une minute
de repos ces jeunes singes Rhésus. Ils
s 'élancent dans une course de vitesse ,
tandis que leurs parents s'épucent
consciencieusement. Sait-on que des
vies humaines peuvent dé pendre de
cet animal . Il est utilisé d' une faç on
décisive dans la lutte contre la p olio-
my élite et le «facteur Rhésus * a pour
chacun de nous autant d'importance
que l'appartenance à un groupe san-
guin.

La panthère
et son dentifrice...

Qu 'elle est belle , la panthère noire
qui s 'étire nonchalamment dans sa ca-
ge 1 Elle baille : pour vous montrer
sa dentition aux crocs puissants et

Mieux vaut ne pas trop s'y frotter...
d' une blancheur qui donne presque en-
vie de lui demander le nom du den-
tifrice qu 'elle emploie . Trop fière pour
parler à une «deux pattes *, elle fer-
me ses yeux clairs et nous tourne le
dos. Pas très aimable ! Mais elle res-
te notre pré férée  malgré tout...

Seule la moitié des chevaux sont
alignés dans leurs stalles , les autres
travaillant dans l'arène. Les bêtes ne
sont pas emplumées. Leur dresseur ,
M. Frédy Knie , ne porte pas son uni-
forme  d' apparat , mais le spectacle est
d' une beauté grandiose , malgré tout.

Au bord de ta piste , un jeune hom-
me lance et rattrape des briqués avec
une dextérité qu 'on lui envie. Plus
loin , la famil le  chinoise donne des
conseils à une jeune f i l l e  qui s 'atta-
que au «saut p érilleux à l' envers ». Une
fo i s . Deux fo i s .  Dix fo i s . Cent f o is,
l'exercice sera repris. Le numéro d'une
durée de quelques minutes demande
des heures et des heures d' entraîne-
ment , sans public , sans musique , sans
app laudisseaaaut ts .

Bci'i' tin^ves de viande
Combien repréSente-t-il de beef-

steaks ce (graciaux) hippopotame ?
Quand nous lui avons rendu visite ,
seuls quelques centaines de ses deux
mille bttos émergtrt dki ta piscine et
y dewsinent une sorte d» rocher fon-

cé. Nous reviendrons vous serrer la
patte une autre fo i s , lorsque vous
daignerez vous montrer dans toute
votre pesanteur et dans toute votre
largeur.

Dans ta cour du collège de la Pro-
menade , poneys , et ânes servent de
montures à des gosses ravis de l'au-
baine. Grâce à un p hotographe , l' en-
fan t  pourra prouver à ses descendants
qu 'à l'école , l'âne , ce n'était pas lui I
Mais celui du dessous .

Dans le même quartier , dromadaires ,
chameaux , lamas et zébu nain sont
couchés sur la paille et rêvent au sa-
ble du désert . Cheval ou zèbre ? Les
deux puisque c'est un croisement pro-
venant d' un zèbre et d' une jument ara-
be. Un drôle de numéro , ce mata-
di 1

Un énorm e tigre sibérien joue son
petit roi parmi des tigres du Benga-
le. La leçon de dressage attire un nom-
breux public . Si les f auves  ne p énè-
trent pas cette année dans l' arène ,
c'est que leur domp teur n 'a pas enco-
re terminé leur éducation . Mais , d'ici
quelques mois , le public pourra de
nouveau assister au spectacle si im-
pressionnant des bêtes sauvages obéis-
sant à leur maître.

C'est cela le cirque.. .

RWS.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE BOUDRY

L «accélération
remarquable » ne fait

pas le bon conducteur...

De notre correspondant :
Une ambiance de vacances régnait

à l'audience du tribunal de police du
district de Boudry, mercredi matin. Le
président , M. Roger Calame, a été assisté
de M. Eric Buschini, qui remplissait
les fonctions de greffier. Plusieurs avo-
cats étant absents, on n'a pu mettre
que sept affaires à l'ordre du jour,
dont deux furent renvoyées pour preuves
et la troisième finit par un arrangement.

Circulant le 9 juin dernier en auto-
mobile sur la route nationale 5 de Co-
lombier en direction d'Auvernier, le jeune
D. B. se trouvait dans une file de
voitures. Or, sans tenir compte du fait
qu 'une voiture circulant devant lui était
en train de faire une présélection pour
faire un dépassement , D. B. l'a dépassée
et s'est glissé devant elle. Il n 'est tout
de même pas arrivé à reprendre sa droite
avant la ligne blanche continue, marquée
devant le refuge vers la bifurcation de
la Brena , et il a dû traverser cette ligne
continue. Pour comble de malheur, un
gendarme qui se trouvait derrière lui ,
vers le chalet des Allées, l'a remarqué.
Ni l'esprit sportif du prévenu , ni sa belle
voiture avec une accélération remarqua-
ble , — faits relevés par l'avocat du
prévenu — n'ont réussi à attendrir le
président , qui inflige au prévenu D. B,
une amende de 20 fr., auxquels s'ajoutent
7 fr. de frais.

S. R. a roulé avec un cyclomoteur
qui n 'avait pas de plaque de contrôle.
En outre, le conducteur n'a pas pu
présenter au gendarme sa carte d'identité.
U paie 10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

H. C, qui a employé un ouvrier
italien dont le permis de séjour était
périmé depuis trois mois, paie 5 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

B. v. A., prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, est condamné par
défaut à deux mois d'emprisonnement:
Il doit rembourser également les frais
de la cause se montant à 80 fr. et
une Indemnité de 50 fr. pour l'interven-
tion de la partie civile.

ov jowr le i«mr:

« Les mains propres »
(pas de Jean-Paul Sartre)

Scène : Neuchâtel , dans l'après-
midi de mardi dernier.
Personnages : trois femmes dont
une vraiment très-très jeune.

// fai t  chaud. Sur la moulure
d' une vitrine de magasin pour-
rissent des pelures de bananes
Des mouches s 'y sont mises.

Arrive une petite f i l le  d'envi-
ron quatre ans. Elle f lanque les
pelures sur le trottoir.

Survien talors une vieille da-
me, qui a certainement vu déjà
naître et mourir quelque sep-
tante printemps . Elle s'adresse à
la f i l let te , très, très gentiment,
et lui dit :

— Tu ne devrais p as jeter ces
pelures par terre . C' est dange-
reux. Ramasse-les et remets-les là
où tu les a prises.

La fillette répond :
— Non !
La vieille dame : .
— Tu sais, tu devra is ramas-

ser ces pelures et les remettre
sur la moulure parce que c'est
dangereux. Si des gens p assent,
ils peuvent tomber et se casser
la jambe.

La f i l let te  pince les lèvres et
ré pond :

— Non f
Arrive une femme qui pour-

rait avoir 25 ans. Elle est
bien ¦ habillée ; ses ongles sont
longs et argentés . Evidemment ,
la mère de l'enfant : elle s'adres-
se à sa f i l le  :

—¦ C' est toi qui a jeté ces p e-
lures par terre ?

— Oui.
— Ramasse-les , parce que je

ne peux pas le faire avec mes
mains propres .

— Non !
— Veux-tu les ramasser ?
— Non !
Sur ce , elle prend sa f i l le  p ar

la main et s'en va.
Et la vieille dame se baisse ,

ramasse les p leures pourries et
les remet sur la moulure de la
vitrine du magasin .

NEMO

EN PAGE 8 :

• Série de collisions à Neuchâtel.
0 Un motocycliste blessé à la

Chaux-de-Fonds .
0 Accident mortel entre Bienne et

Lyss.
A Tribunal de district ' de Bienne.

EN PAGE 11 :

O Au temps de la châtellenie de
Thielle.

9 Et d'autres Informations ré-
gionales.

VOUS LIREZ AUSSI :

If t  SOLEIL Lever 4.46
1U Coucher 20.16

',.,'M - i. LUNE Lever 2.23
|Ull ier Coucher 18.10

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Temps partiellement ensoleillé.

Dans la soirée précipitations pos-
sibles.

(Le bulletin complet est en page 8).
J
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(c) Mercredi après-midi , la foudre est
tombée à trois reprises dans le quar-
tier Sur-la-Forêt - Chemin-Montant , à
Boudry.

Mme Billig, une vieille dame qui se
trouvait seule à la maison a subi une
commotion quand la foudre , pénétrant
dans l ' immeuble par le toit après avoir
cassé des tuiles , a frappé la chambre
où elle se trouvait avant de sortir
par la fenêtre. La foudre a également
atteint le pont d'un camion qui des-
cendait le Chemin-Montant , arrêtant
instantanément le véhicule qui n'a ce-
pendant pas subi de dommages. Elle
est enfin tombée sur un nouveau po-
teau téléphoni que que les PTT avaient
posé la semaine dernière , faisant sau-
ter les isolateurs , éclater le haut du
poteau et la foudre les plombs dans
trois maisons familiales du Chemin-
Montan t , les privant de toute liaison
téléphonique. Un fil tient encore au
poteau tandis que l'autre gît à terre.

Enfin , une forte pluie a rendu im-
praticable la part ie du Chemin-Mon-
tant où sont creusées des fouilles pour
la pose d' un égout , d'une nouvelle ca-
nalisation d'eau et d'une ligne de té-
lép hone souterraine. Heureusement , la
grêle ne s'est pas mise de la partie.

La foudre tombe
à trois reprises

sur un quartier de Boudry


