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• L 'horlogerie jap onaise est en

plein essor.

Un autobus dans la Seine

Nous avons relaté dans notre édition
d'hier le spectaculaire accident survenu
dans la banlieue parisienne et qui a
coûté la vie à trois personnes , tandis
que quatre autres étaient blessées. L'au-
tobus, après avoir défoncé , à la suite
d'une manœuvre imprudente , le parapet
d' un pont , alla se précipiter dans la
Seine d' où il fallut à grand-peine le

retirer. Notre photo montre l' opération
de « renflouage » , consécutive, à ce

terrible ¦ accittsrtt.
(Photo Keystone)

Echec d une tentative
de coup d'Etat en Syrie

Le projet de fédération arabe provoque de nouveaux remous

BEYROUTH (AFP et UPI). — Une tentative de coup d'Etat faite hier
matin à Damas par un groupe d'officiers limogés, assistés par des civils,
semble avoir été écrasée par les blindés de l'armée syrienne qui avaient
l'appui de l'aviation.

La radio de Damas , qui était muette
depuis 9 h 05, a repris ses émissions
à 12 h 10 par la diffusion d'un commu-
niqué du gouvernement militaire de
Damas.

Voici le texte de ce communiqué :
« Un petit groupe de civils, appuyés

par un nombre réduit de militaires ré-
voqués , a tenté de troubler l'ordre dans
la région de Damas. Mais cette sédition
a échoué et a été matée dans l'oeuf.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Les conspirateurs seront déférés immé-
diatement devant les tribunaux militai-
res de la sécurité nationale.

» Il ne s'est rien produit dans les au-
tres secteurs de Syrie. »

D'autre part , la radio de Damas a
diffusé des messages d'appui adressés
par le commandant de Katana , par
l'école de l'artillerie de campagne et
par les 7me et 8me régiments au Con-
seil national de la révolution de la
Syrie.

Juste avant que les communications
téléphoniques et télégraphiques entre le
Liban et la Syrie soient coupées , l'am-
bassade britannique à Beyrouth avait
reçu , à 6 h 30, un message de l'ambas-
sade britannique à Damas l'informant
que des combats étaient en cours dans
le centre de la ville et que Ton pouvait
en suivre le déroulement de l'ambas-
sade même. Le message signalait que
l'artillerie et les blindés étaient entrés
en action.

(L i re  la suite en I7»n<> page )

Brève séance
jeudi à Moscou

La conférence bipartite
sur les essais nucléaires

MOSCOU (ATS-Reuter). — A Moscou ,
la quatrième séance de la conférence
tripartite sur l'arrêt des assais nu-
cléaires n'a duré que 90 minutes. Cette
séance a été la plus brève depuis l'ou-
verture die la conférence.

Les ' représentants de (l'URSS, dès-
Etats-Unis- et de la Grande-Bretagne ,
entourés de leurs conseillers et ex-
pert s, ont poursuivi leurs échanges de
vues SUT la oesisation des essais nu-
cléaires et sur d'autres problèmes d'un
intérêt commun, a déclaré l'agence
Tass, k l'issue de la séance.

M. Kennedy propose au Congres
de nouvelles mesures financières

POUR COMBATTRE LE DEFICIT
de la balance américaine des paiements

WASHINGTON (IJPI et AFP) . — Dans nn message qu'il a
adressé hier soir au Congrès, le président Kenneily a proposé
un certain nombre de mesures pour combattre le déficit dc la
balance des paiements.

Première de ces mesures, l'institu-
tion d'un impôt de compensation des
Intérêts qui accroîtra de 1 % pour les
emprunteurs étrangers les taux d'inté-
rêts à long terme, et qui , selon les ¦
termes employés par le président des
Etats-Unis, « endiguera le flot des ven-
tes de titres étrangers sur les marchés
américains tout en restant compatible
a\ec la croissance économique et avec
les mouvements de capitaux privés ».

Seconde mesure d'importance, les
Etats-Unis ont obtenu un emprunt (ty- I
pe « stand-by») de 500 millions de ,
dollars auprès du Fonds monétaire in-
ternational.

Les pays affectés par l'impôt de com-
pensation des intérêts — qui sera ré-
troactif et prend effet immédiatement
— - sont les suivants : Australie , Autri-
che, Belgi que, Canada, Danemark, Fran-
ce, Allemagne de l'Ouest , Hong-kong,
Italie, Japon, Liechtenstein , Luxem-
bourg, Monaco , Hollande , Nouvelle-Zé-
lande, Norvège, Afrique du sud , San-
Marin, Espagne, Suède, Suisse et Gran-
de-Bretagne.

Le président Kennedy pense qu'outre
ces deux mesures monétaires, la déci-
sion prise mercredi de relever de 3
à 3,5 % le taux d'escompte ainsi que
les coupes sombres imposées dans les
dépenses des américains — civils et
militaires — à l'étranger permettront
d'économiser pour 2 milliards de dol-
lars en or au cours des 18 prochains
mois, la fuite d'or américain coûtant
aux Etats-Unis environ 3 milliards de
dollars par an.

Une campagne sera lancée
à l 'étranger

Le président Kennedy a également
annoncé que son gouvernement lancera
une campagne pour augmenter la vente
de titres et d'actions américains dans

les bourses étrangères. Il a encore sou-
ligné d'autres objectifs, et notamment :

# Une importante augmentation des
exportations.

Â Une campagne destinée à persua-
der qu'avant cle se rendre à l'étranger,
les touristes américains feraient mieux
de visiter tout d'abord leur pays.

# Diminuer les dépenses gouverne-
mentales à l'étranger en faisant des
économies sur les dépenses militaires
sans pour cela rédu ire l'efficacité de
l'armée américaine.

Virulente attaque
de M. Ben Barka
contre Hassan II

Après l'opération de police lancée
mercredi au Maroc contre l'Il.N.F.P.

LE CAIRE (ATS-AFP). — « La dé-
monstration est aujourd'hui faite que
le pouvoir féodal et personnel au Ma-
roc n'est qu 'une dictature policière
cherchant à asseoir sa domination der-
rière le paravent d'élections truquées »,
a déclaré à la presse M. Mehdi Ben
Barka , chef de l'Union nationale des
forces populaires du Maroc, qui est
arrivé au Caire mercredi soir venant
de Bagdad.

Après avoir rappelé que lors des élec-
tions du 17 mai « le parti du roi n'avait
recueilli que le tiers des suffrages , six
ministre s du roi sur huit  étant battus»,
M. Ben Barka a a f f i rmé  : « L'assemblée
telle qu 'elle est formée maintenant est
ingouvernable. C'est la raison directe
qui a dicté l'opération suicide entre-
prise par le roi Hassan IL II veut
aujourd'hui décap iter notre parti  et li-
quider notre mouvement révolutionnai-
re dont la force et la profondeur de
l'enracinement populaire ont été révé-
lées par ces élections » . « Après sept
ans d'indépendance, a ajouté M. Beu
Bark a, un mill ion d'hectares sont tou-
jours détenus par des colons français
qui contrôlent 80 % du secteur privé
dé notre économie nationale. » « Les
masses marocaines , a-t-il conclu , sau-
ront répondre au défi qui leur a été
lancé. Elles adopteront tous les moyens
appropriés pour la l iquidation défini-
tive d'un régime imposé par les inté-
rêts étrangers alliés à la féodalité 'lo-
cale. »

Le quotidien « At - Tahrir » , organe
de l'U.N.F.P., a publié hier mat in  un
communi qué du secrétariat général de
l 'Union nat ional e des forces populaires
annonçant  que ce parti a décidé de
boycotter les prochaines élections mu-
nicipales marocain es.

On apprend par ailleurs que la fron-
tière algéro-marocaine est fermée de-
puis la découverte d'un complot au
Maroc. Cette mesure, décidée du côté
marocain , serait levée prochainement.

Le projet de loi réglementant
l'exercice du droit de grève
adopté à une faible majorité

Après douze heures de débats p assionnés au Palais-Bourbon

Son efficacité pratique paraît dans l 'ensemble doute use

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Adopté par l'Assemblée nationale après douze heures de débats tou-

jours passionnés et quelquefois hargneux, le projet gouvernemental de
réglementation de l'exercice du droit de grève dans les services publics
a été voté mercredi matin à l'aube par 257 voix contre 205.

La majorité est faible , une des plus
fa ibles san s doute que M. Pompidou
ait jamais obtenue au Palais-Bourbon.

lelle qu elle se présente maigre tout ,
elle constitue un véritable maximum
puisque aussi bien le pouvoir s'étant
refusé à tout aménagement sérieux de
son projet , il ne pouvait espérer rece-
voir l'approbation que dé ceux que
l'opposition appelle les « incondition-
nels du régime » . C'est d'ailleurs ce
qui s'est passé, et seuls les U. N. R. et
les indépendants gaullistes oint voté
pour le gouvernement. Les autres par-
tis , de l'extrême-gauche communiste au
M.R.P., ont voté soit contre , soit choi-
si la voie pru d ente de l'abstention
Ceci noté , le gouvernement ayant in-
contestablement remporté la première
nianche , il reste maintenant  à arracher
l'adhésion du Sénat , ce qui ne sera
peut-être pas très facile.

Les péripéties sénatoriales
Si la haute assemblée rejette en

effet  le texte adopté par le Palais-
Bourbon , ce qui n 'est pas impossib le ,
une seconde lecture aura lieu à l'As-
semblée nationale.

M.-G. G.
(L i re  la suite en Ume nagel

La grève des gypsiers
zuricois a pris fin

Commencée le 8 avril dernier

Employeurs et employés se sont mis d'accord
sur une proposition de compromis

élaborée par l'Off ice cantonal des bons off ices
ZURICH (ATS). — Les gypsiers de Zurich , organisés au sein de la

Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment , ainsi que les em-
ployeurs ont accepté la proposition de compromis élaborée par l'Office
rantonal Ha»K bons offices;.

Cette double acceptation marque la fin
de la grève des ouvriers gypsiers zuri-
cois, commencée le 8 avril dernier. La
reprise du travail a été fixée au lundi
22 juillet prochain.

L'Association des maîtres gypsiersi,
fait connaître son attitude dan s un
communi qué. Celui-ci indique que
d' association a tenu le jeudi 18 juil-
let à Zurich, une assemblée groupant
les patrons de la vill e et des environs
au cours de laquelle il fut décidé
d'approuver la seconde proposition de
l'Office cantonal de conciliation du 12
juillet 1963. Cette proposition prévoit
les améliorations suivantes :

1. Les salaires effectifs son t aug-
mientés par rapport à ceux versés
avant le début de 1-a grève, de 45 cen-
times par heure.
(Lire la suite en 17nia*» paqe )

Dès samedi : OPERATION SOLEIL

En vue d'améliorer notre existence de terriens

Des forces scientifiques jamais encore engagées sont réunies
( S E R V I C E  S P E C I A L )

Le 20 juille t prochain un « DC-8 »
converti en observatoire astronomi-
que volant permettra d'étudier une
éclipse totale du soleil par la lune ,
au-dessus des basses couches rie l'at-
mosphère. Equipé d'un appareil spé-
cial, appelé spectrohéliographe,
l'avion se déplacera à 14,0(10 mètres
d'altitude, à la vitesse de 830 kilo-
mètres à l'heure, de la côte pacifi-
que à la côte atlantique des Etats-
Unis.

Cette expérience peu banale vise
un double objecti f : d'abord il s'agis-
ra de prendre des clichés aussi nets
que possible de la couronne solaire

durant  l'éclipsé. Ensuite , les savants
américains veulent  démontrer  que
ce genre d'observatoire volant con-
viendra part icul ièrement  bien lors cle
la grande veille internat ionale cle
1*« année du soleil calme » en 1964-
1065. Si Popéralion « Eclipse » est
concluante , six autres « DC-8 » seront
également dotés d'appareils astrono-
miques semblables.

Une action sur la vie
C'est à par t i r  du 1er avril 1964 que

commencera cette entreprise scienti-
fique à l'échelle mondiale. Vingt mil-
le savants de soixante-sept nations
la préparent soigneusement depuis
le mois d'octobre 19*62. Après une

période d'activité intense, ponctuée
de formidables explosions, dont la
plus importante (250,000 kilomètres
d'alt i tude) fut  enregistrée le 19 juil-
let 1961, le soleil devrait se « repo-
ser » durant onze années. Les astro-
nomes, les astrophysiciens , les géo-
physiciens, les biologistes et même
les médecins, comptent profiter du
« sommeil » cle l'astre pour accomplir
des milliers d'observations et d'expé-
riences. Celles-ci leur permettront de
mieux connaître les liens qui exis-
tent, à travers 149 millions 457 mille
kilomètres entre le soleil et la terre.

Lucien NERET.
(Lire la suite en l ime p a g e )

«La Bataille de Naples », de Nanni Loy
première œuvre présentée mercredi

( S E R V I C E  S P É C I A L )
La fame use  ligne «Biascra-Poschiavot>

si gn i f i e , lorsque la grisaille règne au
nord , soleil au sud. Excep tionnellement
les premières gouttes de p luie tombè-
rent mercredi entre Bellinzone et Lo-
carno . Mais riant et chaud , le soleil ac-
compagnai t la réception d' ouverture du
Festival , dans le magni f i que cadre du
château de Locarno , for t  bien restauré ,
mais que nous oubliâmes d'admirer,
pressés par la soi f .  Vint la première
soirée en plein air : bruits et fureurs

de la bataille de Nap les de Nanni Loy
f u r e n t  bientôt noy és dans une p luie
intempestive , suivie d' un magni f ique
orage. Désarroi , hésitation... bancs et
gradins se vident vers 10 h 30, les f e s -
tivaliers se retrouven t dans la serre
chaude du cinéma «KursaaH.

Pas d'ennuis
dip lomatiques

Première entors e à la dignité , fai te
par la météorologie , tandis que les ves-
tes et cravates enserrent bustes et cous
de ceux qui les détestent , mais f o n t
un e f f o r t  vestimentaire le premier et
le dernier jour du Festival. Vint pou r
de bon la projection hors compétition du
f i l m  de Loy «La Batail le de Nap les» ,
œuvre éprouvante par son ampleur , le
bruit qu 'il ;/ règne. C' est l'évocation de
la révolte des Napol i tains  contre l' oc-
cupant allemand (Tedeschi est traduit
par «nazi» dans les sous-titres qui s 'e f -
fo r ren t  d'éviter , à Locarno comme à
Cannes , des ennuis di plomati ques) ,
alors que les forces  alliées viennent de
débarquer.
(Lire la suite en Ume page )

Le Festival de Locarno
a débuté sous l'orage

La princesse Anne
entrera an collège

de Benenden

A la rentrée des classes

(Photo Keystone)

LONDRES (ATS-AFP). — La prin-
cesse Anne , fille de la reine Elisabeth
et du duc d'Edimbourg, sera pension-
naire à « Benenden Sehool » à la ren-
trée des classes. Jusqu'à présent elle
travaillait au Palais de Buckingham
avec des professeurs privés.

La princesse Anne est considérée
comme une bonne, sinon brillante,
élève. Ses matières préférées sont la
géographie , l'histoire et la langue an-
glaise. Elle s'intéresse particulièrement
aux langues étrangères (son français
est excellent) mais semble demeurer
indifférente aux mathématiques, tout
comme son frère Charles.

La princesse Anne pourra pratiquer
à « Benenden » ses sports favori s, le
tennis, l'équitation et la natation.

Retour aux sources
jurassiennes

NOUS sommes bien en retard
pour signaler les livres de la
Bibliothèque jurassienne (1). Mais

il n'est jamais trop tard pour bien
faire et le temps ne fait rien à l'af-
faire ! A côté de l'œuvre en profon-
deur qu'ils accomplissent dans toutes
les couches de la population juras-
sienne et qui a rendu à celle-ci le
sens de son destin, les instigateurs
du mouvement autonomiste se livrent
à un défrichement intellectuel bien
utile. Car il n'est pas d'action véri-
table sans travail doctrinal. Et com-
ment y aurait-il travail doctrinal, en
politique, sans retour aux sources,
sans connaissance du passé, sans ap-
proche de ces grandes constantes,
spirituelles et morales, qui font l'his-
toire d'un peuple ?

Nous sommes persuadé que les
publications qui figurent dans la col-
lection de la Bibliothèque jurassienne
répondent à un réel besoin dans le
Jura même. En outre, elles constituent
pour les personnes non averties, ou
peu averties de la question jurassien-
ne une précieuse mine de renseigne-
ments et d informations sur un ter-
ritoire helvétique qui, tôt ou tard,
est destiné à devenir le vingt-troisième
canton. Il ne s'agit pas ici d'œuvres
inédites, mais de la remise à jour
d'ouvrages que la moisissure des
temps avait paru recouvrir et qui
étaient devenus introuvables. Mais, en
les exhumant, quelles richesses on a
redécouvertes par là-même !

Nous avions signalé ici l'« Histoire
de l'ancienne abbaye de Bellelay »,
de P.-S. Saucy. L'ont suivie, dans les
années ultérieures, l'« Histoire de l'an-
cien Evêché de Bâle » du doyen Mo-
rel, puis l'a* Histoire de mon temps »
(1793-1850) de Xavier Elseasser, en-
fin, dans une tout autre perspective,
mais dont on verra pourtant les rap-
ports avec le Jura, le recueil des
poèmes désormais complet du cher
malheureux et regretté Arthur Nicolet,
qui fut peut-être le plus grand poète
neuchâtelois, recueil préfacé par le
maréchal Juin.

X X X
Le doyen Morel, éminente figure de

la partie protestante du Jura, qui
écrivit au siècle dernier, n'était sans
doute pas un historien de profession.
Certaines des données de la critique
historique moderne telles qu'elles ont
pu être établies aujourd'hui, lui fai-
saient forcément défaut quand 11 pu-
blia son « Histoire et statistique de
l'ancien Evêché de Bâle ». Mais c'est
là une œuvre foncièrement honnête,
se référant aux documents alors con-
nus, inspirée au surplus par un pa-
triotisme qui, à l'époque, n'était pas
sans courage. Présentement, l'ouvrage
donne une idée déjà très claire de ce
que fut au juste l'Etat indépendant
des princes-évêques de Bâle, résidant
à Porrentruy, et qui recouvre le ter-
ritoire jurassien dans son ensemble,
comme il relate avec beaucoup de
soin et de conscience les péripéties
d'une histoire toute tendue, à travers
les siècles, à faire de ce territoire une
authentique entité nationale.

Toute différente est l'« Histoire de
mon temps » de Xavier Elsaesser.
L'auteur est un homme -politique, qui
a été mêlé souvent passionnément aux
débats de son temps. Pourtant, dans
la rédaction de ses souvenirs, il s'ef-
force à une sérénité et à une objec-
tivité qu'il faut relever. Curieux per-
sonnage, au demeurant, bien jurassien
malgré des traits de caractère qui
évoquent un certain esprit de fronde
et de scepticisme français.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 17me page )

1) A Delémont.

Imprudents critiques
Quelques critiques avaient déjà vu

« La Bataille de Naples » au Festival
de Cannes. Ils purent ainsi quitter
leur ville leur premier article déjà
composé, avec un premier paragraphe
parlant de l'ambiance de Locarno et
du charme des présentations en plein
air. Ruée sur les téléphones, vers
dix heures le soir, afin dc rectifier
le tir ct de parler orage, tandis
que les mitraillettes crépitaient dans
le film de Loy, le tonnerre du ciel
n'en étant qu 'une pâle imitation...



I 

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 I
FEISSLY - BERSET - PERRET

JEANNERET
LA CHAUX-DE-FONDS

IMM EUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81.

Maison de 12 logements.
Possibilité de moderniser.

Affaire intéressante.

Nous cherchons pour le BAR de notre MARCHÉ MIGROS,
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

garçon d'office
travailleur et consciencieux.

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre (semaine

de 48 heures).

Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes, con-

trat collectif de travail.

Se présenter au gérant, ou téléphoner à la Société coopé-

rative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 41 41.

A louer à la rue Matile

GARAGE
disponible dès le 24 août 1963.

Entreprise J. Rezzonico , tél. 5 35 02.

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel
cherche encore

quelques chambres
avec pension complète
pour ses cours de vacances (jeunes filles)

Nous cherchons pour un cle nos chefs
d'équipe

appartement de 3 pièces
à Ncuchàlel ou dans les environs.
Entrée dès que possible ou date à convenir.
Faire offres à GRANUM S. A., Neuchâtel
Avenue Rousseau 5 - Tél. 5 34 87

La maison de convalescence pour femmes et jeunes
filles de Pressy, sur Vandœuvres, engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir,

directrice
de langue maternelle française, capable de diriger
une maison de 35 à 40 personnes.
Situation intéressante, stable, avec avantages so-
ciaux.

Les candidates sont priées de présenter leurs offres
avec curriculum vitae et si possible photographie,
à Mlle P. Favarger, présidente de la fondation,
Le Manoret sur Vandœuvres.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

Nous cherchons d'urgence

JEUNE HOMME
sérieux, sachant travailler de manière consciencieuse et
indépendante, comme

DESSINATEUR
pour dessins et travaux faciles de dactylographie.
Préférence sera donnée à candidat connaissant lea
cadrans.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel,
faubourg du Jura 44, Bienne. Tél. (032) 2 24 5L

On demande

pour Londres
jeune fille bien recommandée pour
aider au ménage et aux soins de deux
petits enfants. Gages 250 fr. par mois
pour commencer.

Réponse à : Dr'eyfuss, 9, Quennsmead,
London N. W. 8

ou : c/o Brunnadernstrasse 29,
Berne.

r

\y / l
offre à vendre

Terrain avec grève
belle situation tranquille, sur-
face 2100 m2, plus de 30 m
en bordure de l'eau, à Cudre-
fin.

Terrain
de 3000 m2, belle situation
dominante, vue, pour construc-
tion de chalets, à Vaumareus.

Terrain industriel
environ 3000 m2, accès par
deux routes, à Cortaillod.

Immeuble de

4 appartements
avec garage

2 colonnes à essence, dépen-
dances, au Val-de-Ruz.

Agence 13  ̂13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V. „
A vendre à Neuchâtel

immeubles locatifs
neufs et anciens.

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

i

CRÉDIT
SUISSE

Engagerions pour le SECRÉTARIAT DE
j DIRECTION de notre siège central à Zurich

un
EMPLOYÉ
de langue française, sachant bien l'alle-
mand, bon correspondant et au courant du
service des titres.

i

Les candidats voudront bien s'adresser à
notre service du personnel Paradeplatz,
Zurich.

,

A louer au centre

CHAMBRE
meublée à 2 lits, tout
confort. — Téléphone :
(038) 4 06 60.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
; en couleur doivent doivent nous être

remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boîte 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 une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINïSIlRATIOiN DE LA
« FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL»

A V E N D R E

rôtisserie- hôtel - café-restaurant
au bord du lac Léman, hôtel de 30 lits, café 60 places, petite salle
30 places. Rôtisserie 75 places. Bâtiment en parfait état. Affaire
importante de gros rendement, marche toute l'année. Chiffre d'af-
faires prouvé. Pour discuter, garantie financière exigée. Agences et
curieux s'abstenir. — Faire offres sous chiffres P C 61244 L, à
Publicitas , Lausanne. >

A louer, près de la ga-
re, une

jolie chambre
meublée ; part k la salle
de bains ; étranger exclu.
Tél. 5 75 65.

A louer, à 2 minutes
de la gare, belle chambre
à monsieur s é r i e u x
(Suisse) . — S'adresser à
Mme Flucklger, rue Ed.-
de-Reynler 10.

Chambre à louer à la
Coudre. Tél. 5 34 08.

A louer chambre à 2
lits au centre. Demander
l'adresse du No 2716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ouvrier
boulanger-pâtissier

Bon salaire.

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

A louer

appartement
de vacances

meublé, tout confort ;
conviendrait pour 2 ou 3
personnes, du 19 juillet
au 31 août, au centre de
la ville. Tél. (038) 4 06 60.

A. L. 2647
Pourvu, merci.

A louer emplacement
pour

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

CHAUMONT
Je cherche terrain bien

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

A louer à Corcelles

studio meublé
avec suislnette, confort.
Prix 160 fr. par mois ;
libre le 1er août ou date
à convenir. Faire offre
sous chiffres AN 2706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'1~D Avis aux usagers de la route

JUP GOUDRONNAGE S
Le département des Travaux publics procédera

du 22 juillet au 30 août 1963 au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications superfi-
cielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du travail'
et d'éviter des accidents ou des déprédations aux
véhicules, certains tronçons de routes cantonales
seront fermés à la circulation pendant quelques
heures.

Nous prions les usagers de la route d'observer
strictement la signalisation apposée, d'utiliser les
itinéraires d'évitement indiqués et de se conformer
aux Indications données par la police cantonale
et le personnel du Service des ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spécialement aux usa-
gers de circuler à vitesse réduite sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés.

Le département des Travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts aux véhi-
cules et les bris de glace provoqués par des excès
de vitesse.

Le chef du département,
T.lîlTrRA

<¦?£> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
- 1 11 nV»* Cours de vacances
Ces conférences publiques ont lieu chaque

matin de 11 à 12 heures, sauf le je udi.
22 JUILLET : Ville et littérature : le Paris du

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

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

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

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

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

S¥E) V I L L E
US de

^§  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean-Pierre Perrenoud de
construire une maison fa-
miliale à la rue Emer-
de-Vattel, sur les articles
8871 et 82B7 (partiel)
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 2 août 1963.

Police des constructions.

_ toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à l'année

appartement
de vacances

non meublé, dans un ancien moulin , à
50 m du lac de Neuchâtel : 1 cuisine,
5 chambres, W.-C, eau sous pression,
électricité. Garage.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
Yverdon , service immobilier.
Tél. (024) 2 5171.

Entreprise industrielle de la place de Genève cherche
pour son secrétariat

secrétaires
connaissant parfaitement la langue française, ayant de
bonnes notions de la langue allemande, et capables de
prendre des responsabilités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies
de certificats et photographie, sous chiffres J 250,652 X
Publicitas, Genève, Discrétion assurée. Il sera répondu
à toutes les offres.

A MIGROS
c ha r o h*
pour «on siège central de Marin (NE)

EMPLOYÉ (E)
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier mécanique.
Nous demandons : expérience commerciale, intérêt pour
la technique, sens de l'ordre et de la précision, connais-
sances de l'allemand.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours, cantine d'entreprise, caisse de pension et
prestations sociales intéressantes.
Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 4141.

^ 

nous Icherchons |
j .  t vendeuses qualifiées pour le rayon

I CHAUSSURES
! Nous offrons places stables, bien rétribuées, bonnes

I conditions de travail , avec tous l'es avantages sociaux
actuels , semaine de 5 jours par rotation.

| Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
| chef du personnel des

GRANDS MAGASIN S

7 j LAUSANNE

Quelques personnes
9

stables et capables trouveraient emploi 2 heures
chaque soir pour le nettoyage cle nos bureaux.
Faire offres à la Direction de l 'Union de Banques
Suisses, à Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

AIGUILLA S. A.

Fabrique d'aiguilles de montres
Haldenstrasse 10, Bienne

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

Agent de police cher-
che

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces. — Tél.
4 08 00.

Je cherche un

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Région Saint-Au-
bin-Auvernier. Adresser
offres écrites à K.Y 2717
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de télépho-
ne cherche

LOGEMENT
3 . 3 là pièces avec con-
fort , région Neuchâtel -
Peseux. Adresser offres
écrites à DO 2682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Samedi 20 j uillet
tout au long de la journée,
notre micro-miracle
vous guidera vers des

points d'achats sensationnels !
»

NOS SOLDES
c'est connu,

font des clients

satisfaits !
Que chacun en profite...

Gonset G
Au Sans Rival "™

Vente autorisée

i

Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.

Evidemment

Opel Kadett

livrable
immédiatement

Magnif iques
sacs de dames

Soldés à

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

A vendre superbe
robe de mariée

n broderie , avec boléro ,
iourte , taille 36 - 38.
Demander l'adresse du
Jo 2693 au bureau de la
Veuille d'avis.

I TOUSvosMEUBLES I
avec 42 mois de LK f cUl  I

I SANS I
V>"1 jJ__J *

I R É S E R V E  de PROPRIÉTÉ I
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable i
22 vitrines d'exposition ¦ s
Pas de succursales coûteuses
mais des prix ! ~
Meubles de qualité garantis i
Des milliers de clients satisfaits
Facilités .spéciales en cas de
maladie, accident, etc. Hj
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement. Hl

V I S I T E Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous 'es iours ('un('' e*
samedi y compris)

i Frais de voyage remboursés en cas d'achat flj
| Grand parc à voitures - Petit zoo

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 mi l 1 P* '
Sortie de vi l le H_ l M ' fc
direction Fribourg 

^̂  ̂
' ASs]

! Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 ,

Piscines
et bassins en plastique
diamètre variant entre 1 m 20 et 14 m,
livrables tout de suite.

VISITEZ

meubles de jardin, à COLOMBIER, tél. 6 33 12.

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves'ïi. 450.—, 585.—, etc. ;

__P_-*HB__BR *I??_\ Seyon 16
EPÏA 'Ervi Grand-Rue 5
W ^^ffif^rV-^CT-l Neuchâtel
%ÉfiÉÉ____B____lP (f i (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

. SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Tout pour le pique-nique
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MFLK HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50



(Des studios à l'écran i 
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Claudia Cardinale et Marcello Mastroianni dans « Le Bel Antonio ».
(Photo Europa-films, Locarno)

OUBLIS (suite)

«La Diablesse en collant rose»
film américain de George Cukor, avec Anthony Quinn et Sophia Loren

Voitures qui soulèvent des nuages de poussière, « saloons », bagarres. Indiens,
Joueurs : est-ce un western ? Cukor se prend-il au sérieux ou nous offre-t-il une
parodie très fine du western classique ? Le sujet est original, qui décrit les tribu-
lations d'une troupe de comédiens ambulants et leurs difficultés financières. La
diablesse, c'est Sophia Loren, vedette de la troupe, qui apparaît liée à un cheval
dans un collant couleur de chair, clou du spectacle chaque soir applaudi. Or,
Sophia Loren . est belle, très belle, plus belle qu'elle -ne l'a jamais été. Joue-t-elle
un rôle ou Cukor a-t-il su utiliser cette « bête de cinéma » ? Son rôle est celui d'une
octrice médiocre, qui ne doit ses succès qu'à la beauté de son corps et à l'habileté
souvent délicieusement sommaire de ses accoutrements.

Le vrai sujet du film est le « spectacle », les rapports professionnels et amoureux
d'une jeune actrice avec un metteur en scène déjà vieilli (Anthony Quinn) auquel
elle reviendra, après quelques passades brûlantes, parce que lui seul sait lui donner
le succès professionnel, aussi important pour une actrice que l'amour. Cukor nous
parle peut-être de lui,, des actrices qu'il dirige comme peu de metteurs en scène
savent le faire, nous montre l'importance du meneur de jeu, seul capable d'exprimer
la beauté d'une femme. Derrière nos rires, derrière une certaine émotion que
l'image parvient parfois à faire naître, nous découvrons soudain un film personnel,
intime, amer, heureux et serein.

« Le Carrosse d'or » est le plus beau film de Renoir. « La Diablesse en collant
rose » ne lui cède en rien sur le plan des beautés formelles, décors , couleurs, mou-
vements. « Où finit la vie ? Où commence le spectacle ? », demandait Anna
Magnani dans le film de Renoir. Celui de Cukor pose la même question, laissée
sans réponse. Mais la tendresse, l'élégance, la joie de vivre, la beauté en font un
très, très grand film, dont on peut s'étonner qu'il soit resté sî longtemps inconnu
dans notre pays (il date de 1959).

F. L.

Anthony Quinn et Sophia Loren dans « La Diablesse en collant rose » de George Cukor.
(Photos Star-films Faramount, Zurich)

Né en 1920, Mauro Bolognini a fait des études
d'architecte, puis suivi les cours du Centre expé-
rimental du cinéma à Rome , avant de devenir
assistant de Luigi Zampa , Yves Allégret, Jean
Delannoy. Il a tourné une douzaine de longs mé-
trages. Ses premiers films sont des œuvres sans
prétention. « Jeunes maris » (1957), « Les Amou-
reux » (1955) sont plus ambitieux. « Le bel An-
tonio» (1959), chronique sicilienne d'un don
Juan impuissant face à sa femme (Mastroianni et
Cardinale !) reçut un Grand prix partiellement
immérité à Locarno. « Les Garçons » (1959), his-
toire sordide de trois blousons noirs qui « lèvent »
trois prostituées , les abandonnent sans les payer ,
terminent la nuit avec trois blousons « dorés »,
reçurent de vifs éloges : Morvan Lebesque, dans
P« Express » de Paris ne voyait-il pas en Bolo-
gnini un homme courageux et sincère, le pre-
mier cinéaste « brechtien » !  « Ça s'est passé à
Rome » (1960), descrip tion de la journée d'un
jeune chômeur qui cherche 50,000 lires pour
pouvoir « acheter » une place, couche avec les
femmes qu 'il rencontre, provoqu e, lui aussi , l'en-
thousiasme de certains qui parlent d'un nouveau
c< Voleur de bicyclette », en oubliant que la répu-
tation de ce film est fort surfaite. « La Viaccia »
(1961) a été accueilli plus calmement ; « Seni-
lità » (ou aussi « Quand la chair succombe »,
titre bien plus commercial) a passé inaperçu. Les
actions de Bolognini sont en baisse... Il vient de
tourner « Tony Krtiger » d'après Thomas Mann
et rêve de porter à l'écran les mémoires de Casa-
nova.

Bolognini ne mérite ni enthousiasmes exces-
sifs , ni silences méprisants. C'est un excellent
directeur d'acteurs. Il sait photographier un
paysage, une ville, décrire avec une précision de
dentellière certains détails, donner à ses films
de très grandes qualités formelles. Son style est
un savant mélange de préciosité, de « calligra-
phismc » et cle néo-réalisme. A cette « roublar-
dise » formelle correspond une ambiguïté de

Une image de «Ça s'est passé à Rome».
(Photo Sadfi , Genève)

Mauro Bolognini.
i

« fond » : les dos nus de beaux jeunes hommes
retiennent plus son attention que le corps de la
femme, souvent un peu méprisée. Ce qui semblait
d'abord être «courage» ressemble assez vite à une
sorte de complaisance qui flat te le spectateur.
Dans cette œuvre, les qualités apparaissent
d'abord , puis les défauts. Ainsi , le premier film
de Bolognini vu par un spectateur lui semble
bon , mais les suivants commencent à faire naître
de très sérieuses réserves. Bolognini est peut-
être le « Chabrol » italien. Comme Chabrol , on
peut le porter aux nues... ou le détester.

Mais aucun de ses films ne laisse indifférent,
F. L.

Mauro Bolognini

DA NS NOS CINÉ MA S
APOLLO : « LES INNOCENTS »
Miss Giddens entre comme gouver-

nante au manoir de Bly. Elle est char-
gée de l'éducation de deux enfants,
Miles et Flora. Elle acquiert bientôt
la certitude que l'esprit de l'ancien valet
qui se nommait Peter Quint et celui
de l'ex-gouvernante, miss Jessel, han-
tent le manoir et que ces deux âmes
perdues essayent de s'emparer des en-
fants pour continuer, k travers eux , leurs
abominables colloques... Mais les deux
enfants, par une sorte de complicité,
gardent pour eux ce secret qu 'ils croient
ignoré de tous...

Miss Giddens entreprend alors la lutte
pour libérer Flora et Miles de l'in-
fluence maléfique qu 'ils subissent. Elle
réussit à éloigner la petite fille , mais
au moment de la lutte final e, quand
miss Giddens approch e de la victoire , le
petit garçon...

En 5 à 7 — « S.O.S. NORONHA » un
fUm de Georges Rouquier avec Jean Ma-
rais, Yves Massard. En technicolor.

CINÉMA BIO
L'HOMME DE L'OUES T

Un « western » exceptionnel, mis en
scène par Anthony Mann. Garry Cooper,
un homme tout en nerfs et en muscles,
s'efforce d'oublier son passé de tueur en
menant une vie honnête. Lors de l'atta -

que d'un train dans lequel 11 voyageait ,
Gari-y Cooper retombe dans les griffes
d'un étrange et audacieux pillard , son on-
cle. Pour sauver la vie de deux autres
voyageurs, dont une fort jolie chanteuse
de cabaret , Julie London , il accepte de
redevenir un hors-la-loi en partageant les
exploits de son oncle et de ses dangereux
cousins. Mais il n 'attend qu'une occasion
pour reprendre ' sa liberté.

Le « Bon film » présente « Le Farceur ».
Mise en-scène de Philippe de Broca , dia-
logues de Daniel Boulanger. Le film de la
joie de vivre interprété par J.-P. Cassel,
Anouk Aimé et Geneviève Cluny. Le «Ca-
nard enchaîn é » : « Bravo ! Bravissimo !
Bis ! Encore ! Un autre ! Ah ! le char-
mant film , léger et spirituel ; bouffon et
poétique, farfelu et plein de santé, de
fraîcheur et de grâce... Allez voir «Le
Farceur », ce film de jeunesse et de prin-
temps, d'optimisme et de joie de vivre ».

Aula de l'université : 11 h, Introduction
à la sociologie urbaine, par Maurice
Erard.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Les Grandes Manœu-

vres.
Bio : 20 h 30 , L'Homme de l'Ouest.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Les Innocents.
Palace : 20 h 30 , Le Sicilien .
Arcades : 20 h 30, La Princesse de Clèves.
Rex : 20 h 30, La nuit du Ioup-garou.

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 dispo-
sition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dcyle

« Puis-je vous demander qui est ce Lestrade que j'ai vu plusieurs
fois ces derniers temps ? » questionna Watson. « Un détective très
connu. L'autre jour il ne voyait plus clair dans une affaire de faux ;
il m'a soumis son cas. Je crois sincèrement lui avoir été utile. »
— « Et les autres ? »  — « La plupart me sont envoyés par des agen-
ces particulières de renseignements. Ce sont tous des gens en peine
de quelque chose. »

« Et vous les aidez ?»  —• « Oui , j'écoute leur histoire, puis ils
écoutent mes commentaires, à la fin j'empoche mes honoraires. » —
« Vous n'allez pas me faire croire, s'étonne Watson , que sans quitter
votre chambre, vous pouvez démêler un Imbroglio, alors que d'autres

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

y ont échoué tout en ayant pu voir chaque détail. » — '«Ça m'arrive
souvent cependant ; j' ai une espèce d'intuition pour ce genre d'affai-
res. » — « Mais en cas de complications ? »

« Il m'arrive d'être obligé de me remuer , évidemment. » L'assuran-
ce de Sherlock Holmes commençait à agacer Watson qui s'approcha
de la fenêtre. « Je me demande ce que veut cet homme », dit-il en
montrant du doigt un individu bien bâti , à la mise modeste. Il mar-
chait lentement sur le trottoir d'en face en regardant attentivement
les numéros. A la main il tenait une grande enveloppe. « Vous vou-
lez parler de ce sergent d'infanterie de marine en retraite ? » inter-
rogea Sherlock Holmes.

DÉPÊCHE HISA
Durant la dernière  émission de par ts

HISA , les off ices  de consu l t a t ions  et tle
souscri ptions de part s HISA ont été
très occupes. La poss ib i l i té  donnée aux
souscripteurs d'obtenir  personnellement
des conseils et des in fo rmat ions  a abon-
damment fai t  st - preuves ct elle a sans

cesse été rappelée à l'a t t en t ion  du pu-
blic.

HISA Fonds de placements pour in-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse
Zurich , Badenerst rasse 156, tél . (051)
25 04 30.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compa-
gnie. 10 h , films sans images. 10.20, les
grands ballets. 10.40, à cappella, le chœur
de la Radio romande. 11 h , émission com-
mune ; 1) Opéra comique de Victor Mas-
sé : Les Noces de Jeannette ; 2) Un ca-
price de Salnt-Saëns : Caprice sur des
airs de l'opéra Alceste, de Gluck. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, le mémen-
to- sportif. 12.45 , informations. 12.55, La
Véritable Histoire de Roblnson Crusoé.
14 h , entre nous ; musique légère et chan-
sons. 15.15. l'envers du disque.

16 h , le rendez-vous des isolés : Le
Grand Meaulnes. 16.20 , Quatuor, Salnt-
Saëns. 16.50, Banco à Monaco, documen-
taire. 17.20, musique sous tous les deux.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, trois étoiles. 20.05, Le Régiment
des vagabonds, film radiophonique de
R. Verdaine. 20.35 , les grandes voix hu-
maines. 21.10, ce jour-là. 21.30, le concert
du vendredi par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , la
ronde des festivals. 23.15. hymne national.

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

que demandée. 20.30 , variétés et j azz.
22 h , musique de danse et chansons.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin . 7 h ,
informations. 7.05 , gai réveil. 7.30 , ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, sortons de table en
musique. 13.30, concert populaire. 14 h ,
émission féminine. 14.30. œuvres de Bee-
thoven. 15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15. dis-
ques demandés pour les malades. 17 h ,
œuvres de S. Barber. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h . music-hall. 18.40 , actualités.
19 h, chronique de politique mondiale.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations ,
écho du temps. 20 h , mélodies de L. An-
derson. 20.30 , le travail de recherche de
la police cantonale zuricoise. 21.15, en-
semble de flûtes B. Mersson. 21.30 . or-
chestre de danse du RIAS. 22.15, infor-
mations. 22.20 , compositeurs anglais. 22.45 ,
La Nativité du Seigneur , Messiaen.

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

La Symphonie fantastique, évocation de
la vie d'Hector Berlioz. 22 h . soir-in-
formation ; les actualités sportives ; car-
refour ; l'ATS. 22.30 - 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE SUKÏCH
20 h , téléjournal. 20.15, pour k iOOme

anniversaire du Club alpin. £0.35, Srig*--
business. 21.25 . La Dernière Ap>atritlbh ,
film de la série : Alfred Hitchcock pré-
sente. 21.50. téléiournal.

î̂ iiii îiiliiH l̂iii îi îl
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HORIZONTALEMEN T
1. Lettre grecque. — La manne en fait

partie.
2. Ville des Pays-Bas. — Pour tondre les

moutons.
3. Partie du dollar ou du florin . — Gaz

rare.
4. Leur bois est ferme et flexible. —

Affluent de l'Obi.
5. Fidèle gardien de troupeaux. — Pro-

nom.
6. Ville ancienne. — Fut vainqueur k

Lens.
7. N'est pas généreux. — Renferment sou-

vent de nombreux tours.
8. Séparent les êtres d'une maison. —

On lui fait dire oui ou non .
9. La guigne en est une. — Porta la robe

et l'épée.
10. A reçu un ordre. — Démonstratif.

VERTICALEMENT
1. Est intéressé par de jolis bars. — Sym-

bole chimique.
2. Fait défaut au plagiaire. — Assembla-

ge de branches entrelacées.
3. Greffe . — Outil de chaudronnier.
4. Ficelle. — Est favorable .
5. Préfixe. — Le courage l'est par l'oisi-

veté.
6. C'est absurde. — Sur la Bresle.
7. Animait autrefois des sorties. — Or-

donnance.
8. Partie d'une addition. — Enfant d'une

déesse.
9. Célébrité. — Danger pour la naviga-

tion .
10. Titre abrégé. — Ancienne ville du Pé-

loponnèse.
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Demain , les athlètes américains
l'apprêtent à rivaliser avee leurs ad-
versaires soviétiques. Lieu de cette
rencontre au sommet : Moscou. Les
Sens d'outre-Atlantique réussiront-ili
à demeurer invaincus ? B'nprès les
derniers résultats, tout le laisse pré-
voir. L'Amérique possède un tel ré-
servoir de champions que personne
n'est irremplaçable. Voyez le saut à
la perche : le recordman mondial,
Sternberg a eu un accident qui lui
Interdit toute compétition. Aussitôt,
Pennel franchit cinq mètres dix , his-
toire de prouver au monde que per-
sonne ne fcat les Américains lors-
qu 'il s'agit d'une affaire Importante.
Et le dénommé John Ueises est tou-
jours capable de passer cinq mètres,
ainsi que Rou Morris. Les Russes ga-
gneront dans les courses de fond mais
au total des points les gars des Eta ts-
Unis ne seront pas inquiétés. Comme
ces joutes seront télévisées, les fer-
vents de l'athlétisme pourront étu-
dier ces phénomènes de près.

En tennis, les championnats inter-
nationaux de Gstaad se poursuivent.
Le cap des huitièmes de finale n'a
pas apporté trop dc surprises et de-
main , les matches seront déjà pas-
sionnants. Pendant ce temps, la
Grande-Bretagne a bien entamé son
match de coupe Davis contre l'Espa-
gne. Sangster a réalisé le premier
point pour les Insulaires. Mais Santa-
na, est capable à lui seul, de qualifier
les Espagnols. Les rencontres d'au-
jourd'hui pourraient bien être déci-
sives. A moins que la pluie ne vienne
interrompre les ébats de ces élégants
manieurs de raquette.

Cl.

L'entraîneur américain sera
privé de plusieurs vedettes

La rencontre URSS - Etats-Un is à Moscou
dominera la saison mondiale d'athlétisme

La saison d'athlétisme n est pas
dominée, comme on pourrait le sup-
poser, par la rencontre des Six Na-
tions, mais bien par le grand match
Etats-Unis - URSS qui aura lieu dans
quelques heures sur le stade Lénine
à Moscou.

Il s'agit toujours , lors de ces ren-
contres , de la suprématie mondiale en
athlétisme et les deux équipes en pré-
sence y tiennent tout particulière-
ment! Nous en sommes à la cinquième
édition de ce grand choc et , jusqu 'Ici ,
les athlètes américains ont toujours
remporté la victoire. Précisons toute-
fois que si l'on ajoute les résultats
des athlètes féminines , les Soviétiques
l'emportent alors de peu , les cham-
pionnes russes dominent de loin leurs
rivales américaines.

Les derniers matches
Avant d'aborder le côté technique

de cette rencontre , dont nous pour-
rons suivre les phases principales à la
télévision (une aubaine à ne pas man-
quer !), regardons un peu les résul-
tats des derniers matches. En 1958, à
Moscou , victoire américaine avec 17
points d'avance et 14 succès sur 22

épreuves; à Philadelphie , 1 année sui-
vante , 19 points d'avance et à nou-
veau 14 victoires. En 1961, à Moscou ,
15 points de plus pour les Américains
avec 13 premières places. Enfin à Palo
Alto l'année dernière , les Russes s'in-
clinent nettement , laissant leurs vain-
queurs avec 21 points d'avance et 15
victoires individuelles.  Les athlètes so-
viétiques pourront-ils interrompre cette
terrible dominat ion en fin de semaine?
Non , à première vue ! Les Américains
partent à nouveau favori et un écart
de 10 points en leur faveur est dani
Tordre logique des choses. Toutefois ,
l'issue sera la plus serrée de toutes les
rencontres , parce que les Américains
ne disposent pas hélas de leur plus
forte équipe.

Des absents de marque
L'entraîneur Jordan ne pourra pas

compter sur les services de Sternherg,
gravement accidenté , de Oerter , cham-
pion olympique au disque blessé de-
puis un mois , de Conolly, insuff isam-
ment  remis d' une ancienne blessure , de
Thomas , le malheureux rival de Brumel
du saut en hauteur  et enfin de Edelen ,
meil leur  spécialiste américain sur
10,000 m. C'est donc un très lourd
handicap pour la formation du Nou-
veau Monde !

Trop fendre
Il n 'y a que rarement des surprises

en athlétisme et, au vu des récents ré-
sultats , voici quels sont les Américains
qui s'imposeront à Moscou. Bob Hayes
ne peut être inquiété sur 100 m, et
Carr , la nouvelle fusée, n'aura pas à
forcer son extraordinaire talent sur
200 m. Sur 400 m également , le duo
Williams et Plummer n 'a pas de sou-
cis à se faire. Archipuk , le meilleur
russe , étant encore trop tendre pour
inquiéter les deux noirs capables
d'abattre un tour de piste en moins
de 46 secondes ! A Beatty, nul ne
peut faire la leçon sur 1500 m, Jazy
et Swcll mis à part ! Or comme ces
deux messieurs n 'ont pas de passeport
russe , le vainqueur est déjà trouvé.
Les Américains compteront sur deux
victoires dans les courses de haieg où
la brillante technique de Jones et Caw-
ley doit logiquement s'aff irmer.  Pen-
nel et Silvester et les relayeurs amé-
ricains compléteront le capital-points
des meilleurs athlètes du monde.

Succès logique
Côté soviétique , aucune défection à

signaler et l'on va se surpasser pour
battre le maître. Nous ne voyons guè-
re Sokolov s'incliner sur 3000 m obsta-
cles , ni Bolotnlkov perdre le comman-
dement sur 25 tours d'un grand 10,000
mètres. Dans les épreuves techni ques ,
les Russes vont à la bataille avec des
atouts prestigieux. Brumel sautera 10
cm de plus que quiconque en hauteur ,
Terowanesslan mettra échec et mat
Boston en longueur et Kreer en fera
de même en simple saut. Bakarlnov

Cela ne se voit pas, mais la barre de saut à la perche est à une hauteur de 5 m 099 du sol 1 Et qui la franchit
si aisément ? L'Américain John Pennel, bien sûr. Avec un homme de cette valeur , les athlètes d'outre-Atlantique ne

peuvent que s'imposer dans cette épreu ve. Si en plus Sternberg avait été là...

au marteau et le prestigieux Losls au
javelot sont des gagnants certains.
C'est donc finalement le second athlète
dans chaque épreuve dont dépendra
l'issue. A ce petit jeu-là , les Améri-
cains sont un rien supérieurs , ce qui
devraient leur valoir un succès logique
mais serré à Moscou.

N. R.

Les minimums
des championnats suisses
Vingt titres masculins et neuf  f émi -

nins seront en jeu lors des champ ion-
nats suisses 1963 , qui auront lien les
24 et 25 août , à Bâle. Seuls les athlè-
tes ayant obtenu les minimums sui-
vants pourront prendre part aux d i f -
f é ren tes  épreuves :

Messieurs : 100 m .- 10" 9 ; 200 m :
22"4 ,- MO m : k9" 8 ; 800 m : V 56" ;
1500 m : V 01" ; 5000 m : 15' 40" ,*
10,000 m : .14' 00" ; 110 m haies : 15"
6 ; 200 m haies : 26" 2 ; iOO m haies :
57" S ,* .1000 m obstacles : 10' 30" ;
hauteur : 1 m 80 ; longueur : 6 m 90 ;
trip le saut : 12 m 80 ; perche : .1 m
80 ; poids : 13 m iO ; disque : il m
javelot : 56 m ; marteau : 43 m ; 10
km marche : 52" — Dames : 100 m :
13"2 ; 200 m : 28" ; 80 m haies : 13"
3 ; 800 m : aucun minimum imposé ;
hauteur : 1 m 40 ,- longueur : 4 m 70 ;
poids .- 9 m 50 ; disque : 30 m ; j a-
velot : 31 m.

Ces minimums devront être réalisés
avant la date limite des engagements ,
soit le 8 août.

La remontée extraordinaire
de Cerar en coupe d'Europe

La gy mnastique
sur notre continent

Le championnat d'Europe de gym-
nastique artistique est organisé tous
les deux ans sous le patronage de la
Fédération internationale. C'est un con-
cours à six épreuves comportant seu-
lement les exercices libres, tandis que
les championnats du monde et les
Jeux olympiques comportent doute
épreuves (six exercices libres et six
imposés).

La coupe d'Europe est ouverte à
deux gymnastes de chaque nation af-
filiée à* la FIG. Un classement général
-est établi sur les résultats des six
épreuves ; une finale pour chacune
des épreuves gronpe les six gymnastes
qui ont obtenu îles meilleurs résultats
lors du concours général, et permet
ainsi de désigner le champion à chaque
engin.

La IV-e coupe d'Europe s'est déroulée
à Luxembourg en 1961. Vingt et une
nations avec 39 concurrents y avaient
pris part. Le Yougoslav e Cerar avait
nettement dominé tout le lot , battant
dans l'ordre le Russe Titov — pro-
clamé champion du Monde en 1962
à Prague — les Italiens Carminucci et
Memiohelli et le Russe Leontiev.

LUTTE DE PLUS EN PLUS SERRÉE
La Fédération yougoslave a organisé

la Ve édition de la coupe d'Europe,
à Belgrade , les 6 et 7 jui l let .  Quarante
et un gymnastes de 21 nations y ont
pris part. La lutte pour les premières
places a été plus serrée qu'à Luxem-
bourg où Cerar ava it creusé un écart
de plus d'un point. A Belgrade , huit
dixièmes de point seulement séparent,
les cinn premiers du classemen t gé-
néral. Et il a fallut attendre la d-er-
nière épreuve pour que Cerar puisse
garder son t i tre de champion d'Europe
sérieusement menacé par les deux Rus-
ses Chakline et Kerdemelidi. .

Le concours s'est déroulé en tro is
temps. Répartis en six groupes par
tirage au sort, les concurrents ont
exécuté trois épreuves le samedi soir ,
les -trois autres le dimanche en f in
de matinée. En soirée , et devant une
foule énorme, les six meilleur s à cha-
que engin pour le classement général
se sont livrés à fond pour les mé-
dailles attribuées à chaque épreuve.

. LES ÉPREUVES
M. A. Piantoni. chef technique de

l'AFGA. qui fonctionnait comme juge
à Belgrade , a eu l'amabilité de nous
communiquer quelques renseignements
et les résultats détaillés pour nos
lecteurs.

D'emblée on s'est rendu compte que
la lutte pour les premières places al-
lait  se circonscrire entre le tenant du
ti tre Cerar , les deux Russes et les
deux Italiens , le Bulgare Prodanov et
le Tchécoslovaque Krbec. Chakline ex-
champion du monde et oylmpiqu e a
ouvert le concours par un exercice im-
peccable au cheval-arçons : sa not e _ de
9,60 a montré aussi que la taxation
serait  sévère. Aux anneaux , Cerar ré-
p l iquai t  immédiatement  par une série
hérissée de d i f f i c u ltés ce qui lui valait
un 9.70 méri té.  Tandis que l 'Italien
Carminucci t e r mina i t  une be lle série
d' exercices au snl cl obtenait 9,50, son
camarade Meni chel l i .  avec une étour-
dissante  vo l t ige  à ce même exercice
conf i rmai t  son t i t re  de champion d'Eu-
rope et recevait un 9.80 une des plus
hautes notes du tournoi. A son tour
le Tchécoslovaque Krbec obtenait 9.40
pour sa série au snl , puis un 9,80
pour un saut de cheval impeccable.
Le Suisse Feutz présentait un bel
exercice au sol où il manqua quelques
difficultés supérieures d'où sa note
H? 9. Pour un beau renversement ten-
du , pose en oroupe du cheval , Chakline
a reçu un 9,45 ( sursaut  à la s ta t ionl
comme son camarade Kerdemelid i pour
un renverseme nt carpe au même en-
gin. Aux anneaux ,  Chakl ine  a présente
un t rava i l  d' une sûreté absolue évi-
t a n t  les trop grosses diff icul tés  : 9.R5.
Surprise i n a t t e n d u e ,  Cerar, au mi l ieu
de snn exercice aux barres , rate une
prise et malgré une  f in  sensa t ionne l le
ne peut recevoir que 9,30. A ce mo-
ment, et après trois  épreuves, le Rus-
se Chakline menai t  par 28,70 contre
28,45 à Cerar.

LE DIMANCHE MATIN
Le titre n 'était  pas encore joué. En

effet ,  Cerar allait remonter son retard.
Met tan t  toutes les difficultés qu 'on
peut mettre dan s un exercice à la
barre fixe , le Yougoslave obtenait 9,85,
la plus haute  note à cette épreuve,
tandis  que Chakline terminai t  avec
9,65 aux barres. Le jury attribuait en-
suite 9,60 à Cerar pour une belle série
au sol , comportant de grosses d i f f i -
cultés , mais aussi quelques petites
fautes d'exécution.

Après cinq épreuves , l'intérêt étai t
à son combl e : Chakline menait en-
core avec 48,15 contre 47 ,90 à Cerar.
Le Russe se présentait avec sa sûreté

remarquable, manquant un peu de brio
cependant , à l' exercice au sol et sa
note de 9,50 lui donnait un total de
57,65. Mais , dans une ovation formi-
dable, Cerar venait de faire sa
deuxième plus hau te  note du concours ,
9,85 pour un véritable festival au
cheval-arçons, exercice d'une diff icul té
et d'une exécution absolument hors
classe. Le titre était jou é ct Cerar
¦l'enlevait avec 10 centièmes de points
sur son grand rival, qui a joué la
prudence et qui a été battu par le cran
et l'audace du Yougoslave. L'Italien
Carminucci transcendant aux barres
parallèles prenait une belle option pour
le titre à cet appareil , en obtenant la
meilleure note 9,70.

LES TITRES AUX APPAREILS
Les exhibitions du dimanche soir

dans une salle de sport garnie de
15,000 spectateurs ont été un vrai
feu d'artifice. Réservées aux -six meil-
leurs d-e chaqu e épreuv e dans  le con-
cours généra ] , on y a vu figurer Ce-
rar , Chakline , Kerdemelidi à quatre
épreuves, Menichelli , à trois, Fulle
(Ai l .  E.), Krbec , Prodanoff. et Rokosa
à deu x et, Schrot , Kestola , Statny, AVi-
gaard , Csany et Kapsasoff à un seul
engin.

Il n 'est -naturellement pas possible
de décrire dans une simple chronique

Grâce à sa volonté extraordinaire , le
Yougoslave Miroslav Cerar conserve

sa coupe d'Europe.

les prouesses de ces as à chaque
épreuve, où ils ont étalé les plus au-
dacieuses d i f f icu l tés .  Ici aussi, on peut
se demander jusqu 'où pourront être
poussées les volt iges aux engins , les
acrobaties au sol et les combinaisons
nouvelles d' exercices inconnus  il y a
une qu inza ine  d'années.

Le classement à chaque épreuve e
été le suivant :

Exercice au sol : 1. Menlchplll (Italie)
19,55 ; 2. Kerdemelidi (URSS) 19,25;
3. Cerar (Youg) 19.15.

Cheval-arcons : 1. Cerar 19.65 ; 2. Ker-
demelidi 19.40 ; 3. Chakline (URSS)
19.30.

Anneaux : la. Cerar 19.25 ; lb. Kap-
sasoff (Buis) 19.25 : le. Chakline 19.25;
4. Menichelli (It) 19.10.

Saut-Cheval : 1, Krbec (Tch) 19.75;
2. Cerar 19.05 ; 3a. Kprdemelldi 18,95 ;
3b. Achrot (Youg) 18,95.

Barres parallèles : 1. Carminucci (It)
19.40 ; 2. Chakline 19.25 ; 3. Menichelli
19.20.

Barre fixe : 1. Cerar 19.70 ; lb. Cha-
kline 19.70 : 3. Kerdemelidi 19.45.

Les médailles pour les épreuves spé-
ciales k chaque épreuve ont été attri-
buées comme suit :

Cerar (Youg) 3 or . 1 argent , 1 bronze ;
Chakline (URSS) 2 or. 1 argent . 1
bronze ; Kerdemelidi (URSS) 3 argent ,
1 bronze ; Menichelli (It) 1 or, 1 argent,
1 bronze ; Carminucci (It) 1 or ; Krbec
(Tch) 1 or ; Kapsasoff (Bulg) 1 or ;
Schrot (Youg) 1 bronze.

Rappelons que la Ve coupe d'Europe
a été gagnée par Cerar avec 57.75 pointe
devant Chakline , 57.65 et Kerdemelidi ,
57,45.

B. G.

Surprenante élimination australienne
Les champi onnats internationaux de tennis de Gstaad

La quatrième journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse,
qui se déroulent à Gstaad, a été
contrariée par la pluie.

Deux rencontre s seulement du double
mixte et les' six derniers huitièmes de
finale du simple messieurs ont pu se
dérouler.

En simple messieurs, l'Australien
Ken Fletcher, tête de série numéro
cinq, a été éliminé par l'Allemand Dic-
ter Ecklebe. Son compatriote Bob He-
Tvitt , tête de série numéro huit , a subi
le même sort face au Brésilien Carlos
Fernande» alors que de son côté , l'Al-
lemand Christian Kuhnke (tête de sé-
rie No 7) a dû s'incliner devant l'Ita-
lien Giuseppe Merlo.

Le tirage au sort des quart s de fi-
nale a donné les résultats suivants :
Stolle-Merlo ; Lane-Pietrangeli; Eckle-
be-Khrishnan et Fernandes-Emerson.

Résultats de la quatrième Journée :
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nal e : Alan Lane (Aus) bat Eduard
Rubinoff (E-U) 2-6, 8-6, 6-2 ; Nicola
Pietrangell (It) bat Eduardo Mandarlno

(Bre) 6-3, 6-0 ; Ramanathan Krlshnan
(Inde) bat Wolfgang Stuck (Al) 6-0,
6-3 ; Carlos Fernandes (Bre) bat Bob
Hewltt (Aus) 10-8, 4-6, 6-3 ; Giuseppe
Merlo (It ) bat Christian Kuhnke (Al)
6-2, 8-6 ; Dleter Ecklebe (Al) bat Ken
Fletcher (Aus) 6-3, 6-3.

Double mixte , premier tour: Beltrame-
Rubinoff (I t -E-U) battent Wavre -
Patty (S - E-U) 6-3, 6-1. Deuxième tour:
Ebbern-Davidson (Aus) battent N. Tur-
ner - Newcombe (Aus) 6-3, 6-4.

Demi-finale de la coupe Davis

Anglais et Espagnols
à égalité

A Bristol , à l'issue de la première
journée de la rencontre Grande-Breta-
gne - Espagne , comp tant pour les demi-
f ina les  de la zone européenne de la cou-
pe Davis , tes deux équi pes sont à éga-
lité , une victoire chacune.

Mike Sangster (G-B)  bat Luis Aril-
la ( E s p )  6-2, 6-4, 6-4 ,- Manuel  Santana
(E s p )  bat Robert Wilson (G-B)  6-4,
6-4, 8-6, 2-6, 7-5.

Sélectionnes italiens
pour les Jeux universitaires

Une trentaine de concurrents
représenteront l'Italie lors des
prochains Jeux universitaires
mondiaux, qui auront lieu du
30 août au 8 septembre.

Parm i les athlètes retenus pour le
déplacement au Brésil figurent le
sprinter Livio Berruti , médaille d'or du
200 m lors des Jeux olympiques de
Rome , et Salvatore Morale , co-record-
man du monde du 400 m haies.

Voici la liste des athlètes déjà sé-
lectionnés :

Athlétisme : Berruti (100 m), Mazza
(110 m haies), Morale , Frinoli , Fraschini
et Bianchi (400 m, 400 m haies et qua-
tre fois 400 m), Bogliatto (hauteur),
Dalla 'Pria (disque), Bartoluzzi (lon-
gueur. Natation : Orlando (1500 m nage
libre), Gianni Gross (200 m brasse) ,
Fritz Dennerlein (200 m papil lon),  Délia
Savia (200 m dos). Escrime : Saccaro ,
Bongianni et Chiari (épée), Calanchini ,
Salvadore, Bongianni  et La Ra gion (sa-
bre). Tennis : Gaudenzi et Maioli  (sim-
ple et double messieurs), Maria-Theresa
Riedl (simple dames).

Hlu'en pensez-v°us ?
Comparaison

Avez-vous déjà assisté à une vente
aux enchères de bétail ? Si oui, vous
aurez constaté comme nous la façon
dont les marchands décèlent le moindre
défaut d'un ruminant. Les acheteurs
tournent autour de la bête , la font courir ,
l'admirent. Par-dessus, il y a quelquefois
des papiers d'ascendance qui font aug-
menter les enchères. Les candidats acqu )-
reurs discutent, hochent la tête. Puis il
n'en reste plus qu'un en lice. C'est lui
qui a mis le gros prix et l'animal lui
revient. La bête sera de rapport.

Vous allez vous demander quelle est
la relation existant entre une vente de
bétail et le sport. Et les transferts de
football ? Ne sont-ils pas comparables ?

Les favoris de I Est
déjà éliminés hier

Les championnats du monde d'escrime à Danzig

A Danzig, la première jour-
née des championna t s  du monde,
consacrée aux éliminatoires du
fleuret individuels masculins, a
été marquée par la défaite des
trois hommes qui, à Buenos-
Aires, s'étaient partagé les ti-
tres de champion et vice-cham-
pion du monde.

Le Soviétique German Svechnikov ,
champion 1962, s'est incliné par dix
touches à neuf devant  le Hongrois Kaz-
mer Pascery, tandis que ses seconds ,
Witold Woyda (Pol) et Juergen Brecht
(Al-E) succombaient , le premier devant

l 'Anglais Williams Hoskyns (10-9) et
le seconde devant le Soviétique Mark
Midler (10-5).

Aucun Suisse
Cette première journée a été pour

l'URSS et la Hongrie une . journée
noire » puisque leurs équipes respecti-
ves ne comptent plus qu 'un survivant ,
alors que la Pologne s'est brillamment
comportée en plaçant trois de ses re-
présentants pour les quarts de finale.
Aucun concurrent suisse n 'a participé
à cette première épreuve.

Résul tats  des huitièmes de finale du
fleuret masculins :

Parulski (Pol) bat Barrabino (Fr)
10-4 ; Skrudlik (Pol) bat Gerresheim
(Al )  10-5 ; Revenu (Fr) bat Jeno Ka-
muti (Hon) 10-8 : Franke (Pol) bat
Pascerv (Hon) 10-4 ; Mngnan (Fr) bat
Losert (Aut )  10-4 ; Hoskyns (G-B) bat
Woyda (Pol) lfl-9 ; Laszlo Kamutl
(Hon )  bat Court i l la t  (Fr) 10-7 ; Midler
(URSS) bal Granieri  ( I I )  10-9.

Sont qua l i f i é s  pour les quarts de fi-
nale:  Parulski .  Skrudlik et Franke (Pol),
Revenu et Ma gnan  (Fr) ,  Midler  (URSS),
Laszlo Kamutl (Hon )  et Hoskyns (G-B).

Les fédérations menacent I union sportive
de prendre d'autres mesures punitives

Après l'affaire de drogue au Tour cycliste d Autriche

L'affaire de drogue au ré-
cent Tour d'Autriche va rebon-
dir. L'enquête et le communi-
qué de l'Union sportive autri-
chienne n'ont aucunement sa-
tisfait la Fédération des socié-
tés ouvrières et la Fédéra-
tion des associations neutres
(l'Union groupant des associa-
tions catholiques).

Or , la commission au t r i ch ienne  du
cyclisme comprend trois  représentants
de chacune de ces fédérations.

Réactions
La Fédérat i on des associations ou-

vrières reproche à l 'Union  sportive
d'avoir < fa i t  fi de t outes les lois mo-
rales) en décidant  de ne prendre au-
cune sanction contre  ses a f f i l i e s  après
la découverte de cer ta ins  produits « for-
t i f i a n t s  ct ana lgés iques  > . Elle ajoute
qu 'elle n 'acceptera pas la décision arbi-
traire de l 'Unio n et qu 'elle se réserve
de prendre d' aut res  mesures. De son
cété, la Fédération des associations
neutres  a réa gi dans le même sens.

Mais pour changer de sujet, tout en
restant  dans le cyclisme, voici les résul-
tats enregistrés lors des épreuves orga-
nisées par le S.R.R. à Zurich-Œrlikon :

Demi-fond (20 k m ) :  1. A r t h u r  Frisch-
knecht ,  17'49" ; 2. Léo Wickihalder , à
un tour ; 3. Italo Donadi , à six tours.
Tandem : 1. Herger - Herger. 2 points ;
2. Bigler - Bigler, 1, 3. Helbl ing - Auer ,
O. Vitesse amateurs : 1. Karl Heberle ;

2. René Bauman n  ; 3. Juerg Boiler.
Course aux points (5 km) : 1. Fredy
Kra t t enmacher , 15 points ; 2. René
Rutschmann , 7; 3. Werner Rezzonico , 7;
4. Roger Bigler , 7 ; 5. Fri tz Bruehl-
mann, 6. Course aux points  (4 km) :
1. Fritz Schieppi , 13 points ; 2. Hans
Graf , H ; 3. Alf red  Gci st , 6 ; 4. Otto
Pf is te r , 3 ; 5. Alber t  S-eger, 2. Course
par équipes (4 km )  : 1. He inemann  -
Rutschmann - M i n d c r  - Rezzonic o ,
4'4fi"4 ; 2. Richard - Burgal - Pfister -
Eclelmann , 4'58"6.

WÊM$& TER - P O L O  y
Red Fish vainqueur

Hier soir, dans la piscine du Lido , à
Neuchâtel , dans un match comptant pour
le championnat suisse de ligue nationale
B, Red Fish a battu le Cercle des na-
geurs de Lausanne par 7-1 (0-0 , 2-0 , 1-1,
4-0). Les Vaudois ont tenu jusqu 'à la
dernière période où la meilleure condition
physique des Neuchâtelois leur a permis
de marquer encore quatre buts. Les
points ont été marqués par Bolle (2),
Stegmeier (2), S. Piller , Y. Piller , et
Kuhne. Signalons l'excellent arbitrage du
Biennols Reinhard.

La formation neuchâteloise évoluait
comme suit : Kunzle ; Galoppini , Kuhne;
S. et Y. Piller , Bahon , Hadorn , Bolle,
Stegmeier et Gougler.

• Principaux résultats enregistrés au
cours de la seconde Journée des cham-
pionnats internationaux de tennis des
Etats-Unis, sur terre battue, qui se jouait
à River Forest , dans l'UUnois :

Simple messieurs (3me tour) : Chuck
Mackinley (E-U) bat Jarry Moss (E-U)
6-2, 4-6, 6-1 ; Andrew Lloyd (E-U) bat
Lex Wood (Af. S) 0-6 , 6-3, 6-1 ; Edward
Newmann (E-U) bat Eduardo Zuleta
(Equateur ) 6-4 , 7-5 ; Ron Barnes (Bré)
bat Arthur Ashe (E-U) 10-8, 6-2.

• A l'issue des tours de qualification,
la France, la Belgique, la Suède et
le Danemark sont qualifiés pour livrer
la poule finale du championnat d'Europe
féminin de golf , qui se déroule à Rung-
sted (Danemark) . De leur côté, l'Italie,
la Hollande et l'Espagne joueront la
poule de classement.

Après les deux premiers tours, le clas-
sement s'établit comme suit :

1. France, 466 points ; 2. Belgique,
476 ; 3. Suède, 485 ; 4. Danemark, 496 ;
5. Hollande et Italie, 497 ; 7. Espagne,
503,

Neuf Suisses
aux « Quatre nations »

La composition de l'é qui pe suisse
qui part ici per a, durant le week-end ,
nu match des Quatre nations , qui op-
posera sur le bassin de Choisy à Pa-
ris, les sélec tions de France , Bel g ique ,
Suisse et Luxemb ourg a été f o r m é e .
Cel le  rencontre aura lieu sur les dis-
tances clasi ques (10 ,000 , 1000 et
500 m) .

Voici cette sélection :
Hanspeter  Weber , Werner Weber,

Dicter Glati , Ernst  B runschweiler
(Ba ie ) ,  Kurt Fret , Roland Eg li (Rap-
p c r s w i l ) ,  Otto Al therr  (Kreuz l ingen) ,
Arno Eberle (Zur ich),  Roaemarie
Leist ( S c h a f f h o u s e ) .

• Classement final du championnat du
monde de yachting des yoles O.K., qui
a réuni 70 concurrents sur le plan d'eau
de Maubuisson : 1. Sven Jakobsen (Dan),
18,5 points ; 2. Bert de Bock (Be) , 24 ,5 ;
3. Guy Lachapelle (Be), 2 6 ;  4. Peter
Balndridge (GB), 27 ,5 ;  5. Per Westlund
( Su ) ,  32 ,5. — Classement par nations :
1. Danemark ; 2. Belgique ; 3. Grande-
Bretagne ; 4. Suède ; 5. France ; 6.
Hollande.
0 Anne-Ohristlne Hagberg a battu le
record féminin d'Europe du 10O mètres
nage libre en r 02". Le record était
détenu jusq u 'ici par l'Anglaise Diane
Wilklnson qui avait nagé les 100 mètree
en 1' 02" 4.

# Au cours d'une rencontre d'athlétisme
organisée à Zurich, Hermann Jaeger
(Zurich ) a couvert les 600 m en l'19"6,
ce qui constitue une des meilleures
performances suisses sur cette distance.
U a battu dans l'ordre Emll Tellenbach
(Zurich), l'19"9, et Manfred Pfister
(Winterthour), l'20".

• La Fédération italienne de tennis
a formé comme suit l'équipe féminine
qui affrontera la France , les 27 et
28 juillet prochains, k Megève :

Léa Pei'icoll, SUvana Lazzarlno. Maria-
Teresa Riedl , Lucta Bassl , Francesca
Gordiglani et Roberta Beltrame.
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• Tournoi International de New-York ,
groupe 2 : Real Valladoliri-Ujpest 2-1
(2-1) ; Gornik-Haelsingborgs 5-2 (3-0 ;
S.C. Vienne-Dynamo Zagreb 4-3 (3-1. —
Classement actuel : 1. Ujpest , 4 matches-
6 points ; 2 . S.C. Vienne. 4 - 6 ; 3. Gor-
nik (Pol) . 4 - 5 ;  4. Dj'namo Zagreb,
4 - 5 ; 5. Real Vallaclolid , 4 - 2 ; 6. Be-
lenenses, 3 - 1 ; 7. Haelsingborgs. 4-1.
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Incroyable mais vrai !
TABLES DE CUISINES FORMICA

pieds chromés, I tiroir ¦
20 tables sans rallonge, 60 X 90 cm, Fr. 77.—

30 tables avec 2 rallonges, termée 60 X 90, ouverte
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assortis , Fr. 15.— pièce
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.. ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
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Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SUZANNE CLAUSSE

Chaqu e .jour , il était venu prendre dé sé§ nou-
velles , mais par un hasard que Marie-Ange estimait
trop fréquent pour n 'être pas provoqué , sa mère et
Corinne trouvaient toujours moyen cle monter , l'une ou
l'autre , avec lui ou d' arriver pendant sa visite.

Exasp érée par cette surveillance continuelle , la jeu-
ne femme , un jour , perdit patience. Comme. Bernard
la quittait en lui disant : « A demain », elle déclara
avec une ironie bien rare chez elle :

— Je vous remercie , mais mon état  de santé ne
nécessite plus de visites quotidiennes.  Il est donc inu-
tile que je continue à bouleverser les habitudes de la
maison.. .

Elle l'avait vu devenir  très rouge. Ses traits s'étaient
brusquement durcis tandis qu 'il répliquait , d'une voix
sèche.

— Je m 'incl ine devant votre désir ! Aussi bien , vous
n'avez p lus besoin de moi.

Puis , il s'était  d i r ig é vers la porte. Au moment  de
la f r anch i r ,  un réflexe , sans doute professionnel , l 'avait
poussé à ajouter :

— Ne faites pas d imprudence.
Depuis , il ne montait  p lus. Ce que voyant , Mme Charn-

bry et Cor inne  cessèrent également leurs visites, et
Marie-Ange retomba dans sa solitude.

Alors, pour combler les heures d'hiver , si longues
à passer , elle se mit à lire avec ardeur.  La bibliothè-
que des « Eaux-Mortes » était largement pourvue , mais
la jeune femme s'aperçut bientôt que les livres de
science et de thérapeuti que y t ena i en t  la p lus grande
place. Trois généra t ions  de Chambry avaient exercé
la médecine avan t  Bernard qui représenta i t  la quatriè-
me et s'étai t , lui , sp écialisé dans les paral ysies in fan-
tiles. Tout le côté droit du logis lui était réservé. Une
p ièce immense  lui se rva i t  de laboratoire. Une autre ,
plus petite , abr i ta i t  les cases grillagées contenant les
souris et les cobayes utilisés pour ses expériences et
Marié-Ange évi ta i t  soigneusement ce coin où la souf-
france des bètes servait â la guérison des humains.
Dé temps à autre , le docteur s'absentait pour cle brefs
séjours dans  la cap itale.

Par quel ques mots échapp és à Mme Chambry, la
jeune femme avait su que Mlle Valier accompagnait
parfois Bernard dans ces dé p lacements.  Cependant , de-
puis son mariage , le jeune  homme avait  toujours refusé
à Corinne cle l' emmener. La v indica t ive  jeune fille s'en
montra i t  fort  mor t i f i ée  et cherchai t , par tous les
moyens , à fa i re  reveni r  le docteur sur sa décision. Un
jour que Marie-Ange était  descendue chercher un livr e
dans la b ib l i o thè que , elle surpr i t  une  v io lente  discus-
sion entre les deux cousins. A travers la porte fermée,
les mots lui  pa rvena ien t  avec netteté.

¦—¦ Pourquoi  refuses-tu m a i n t e n a n t  de m 'emmencr
avec toi ? Aut re fo i s , tu acceptais  bien ma compagnie...

— Autrefois ,  j 'ét ais l ibre , Corinne.
— Comme si tu lie l'étais pas encore...
Une rai l ler ie  insolente perçait  dans la voix de la

jéuné fille. Haletante , Marie-Ange a t t e n d i t  la réponse. -
— Il y a tout de même des convenances a respec-

ter...
— Tu ne vas pas .me faire croire qu'un homme

comme toi attache une importanc e quelconque à celte
gamine ?

— Cette gamine est ma femme , et que tu le veuilles
ou non , j' ai décidé dé partir seul.

Le ton de Bernard était  sans réplique. Corinne eut
un r ire forcé avant  cle ré pondre sur le mode ironi-
que qu 'elle a f f ec t ionna i t  quand quelque chose venait
se met t re  en travers de sa volonté :

— Comme il te plaira , mais tu deviens d' un pom-
pier !

Craignant d'être surprise en f lagrant  délit d ' indis-
crétion , Murie-An),'e s'enfui t  dans sa chambre. Arrivée
là , elle se pelotonna dans un fauteuil  et se mit à songer
à tout ce qu 'elle venai t  d' en tendre .  Une chose , su r lou t ,
l ' intr iguait .  A quel mobile obéissait Bernard ? Si le
jeu cle Cor inne , pour o f fensan t  qu 'il fût à son égard ,
demeura i t  c lair , la position de son mari se révélai t
autrement  én igmat i que. A première vue , il était dans
son rôle en refusant  d'emmener Corinne avec lui,
mais agissait-il ainsi par pur souci des convenances
ou parce qu 'il ne voulai t  pas froisser la susceptibi l i té
de celle qui portait désormais son nom ? Pour la pre-
mière fois , Marie-Ange se le demanda  avec une c e r t a i n e
anxié té , comme elle se demanda aussi quel homme était
Bernard. Pourquoi Odile ef sa mère s'étaient-elles ainsi
esquivées lorsqu 'elles avaient entendu le pas du j eune
homme sur le gravier de la cour ? Qu'y avail-il eu en-
tre les deux famil les  ? Pourquoi Régis Hervieu avait-il
celte expression glacée tand is  qu 'il répondait au j eune
médecin ? A toutes ces questions , jamais , sans douté , elle
n 'ob t i end ra i t  de ré ponse.

Une étrange a t t i r a n c e  ln portait vers les habi tants
de la « Commanderie », Elle ressentait , à leur égard ,
une solide impression de conf iance.  Malgré cela , elle
ne pouvait  se résoudre à condamner  Bernard. Souvent ,
le visage presque inhumain qu 'avait son ' mari lors-
qu 'il était enti - é dans le studio des Hervieu , s'im-
posait à son souvenir. Bile avait alors la sensation
qu 'un drame douloureux s'était déroulé entre  les
deux familles. Mais de quel ordre ? Bernard n 'était

pas de ceux auxquels une question de ce genre pou-
vait être posée et leur in t imi té  étai t  trop vague pour
qu 'elle puisse en courir  le risque. Il y avait  de grandes
chances pour que Mme Chambry et même Corinne
fussent au courant  de ce qui mot iva i t  de part et d' aut re
une telle attitude, mais elles é ta ient  bien lès dernières
à qui Marie-Ange eût songé à s'adresser. ¦ »

Quel ques jours except ionnel lement  froids suivirent le
dé par t  cle Bernai"d pour la cap itale. La jeune femme les
passa dans sa chambre. Elle se souciait peu de prendre
ses repas dans la seule société de sa belle-méré et de
Cor inne  et de se retrouver , comme cela s'était déjà
produ i t  à la première absence cle son mari , réduite à
écouter les deux femmes parler  de choses qui n 'ava ien t
d ' in té rê t  que pour elles. Elle prit  prétexte de sa santé
encore un peu fragile , pour ne pas descendre.

D'ailleurs , elle sut , toujours par Flôretté , que Ber-
nard avait ,  pris les devants et donné l'ordre à la petite
soubret te ,  de servir la jeune femme dans  sa chambre.
Il lui avai t  même recommandé de veiller à ce que le
chauf fage  fût toujours suff isant  pour qu 'elle ne reprit
pas froid.

Cett e so l l i c i tude  la tente  avait de quoi surprendre
Marie-Ange. Mais à force de re tourner  la question , d' en
chercher les mobiles, elle f i n i t  par admet t re  qu 'en agis-
sant ainsi , il s'en tena i t  tout  simplement à l'engage-
ment  qu 'il avait pris envers elle dé se conduire " tou-
jours en ami r espectueux et dévoué.

Rassurée par cette exp l ica t ion , elle retrouva peu à
peu son équilibre et a t tendi t  avec impat ience  que les
chemins redevinssent pra t icables  car elle s'ennuya i t  fer-
mé clans cette maison sans joi e, sans tendresse. Ses
rares dis tract ions provenaient  des -lettrés que lui adres-
saient , cle temps à autre ,  la vieille Paul in e  ou Anne t t c .
L'une et l' autre  s' é t enda ien t  sur les menus faits  "qui ,
naguère encore, faisaient la joie dé Marie-Angê. Mais
elle s'é tonna i t , m a i n t e n a n t ,  de n 'y trouver qu 'un plai-
sir re la t i f .  Quel que chose s'était insensiblement modif ié
en elle
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La Passagère
de l'aube

ARMES et
MUNITIONS

I

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

\ j Un beau gazon
*̂ A ... 1  r̂ c'est une référence; lissé comme un tapis, débârâssê

¦"¦""" "•—• y^T/̂ \ r ^̂ -" de la mauvaise herbe, des feuilles et des détritus,
f « f *\ f̂**

0*" il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.

^̂
-̂̂ \̂ l I y* I Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;

^sse*̂ , -^̂  /  X^^
^ 

_^A * i ' —  elle tond et nettoie en même temps.

N̂ gp
ÎL 

X f .̂—  ̂
^̂  

Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
^v'̂ V, /  / f V ^̂v engagement chez

\\5^-̂ v vCv* _. / I \ 'e concessionnaire pour la vente et le service

\%Vyv 
¦ 
A*&ï»i * J1AN JABERG, SAINT-BLAISE (NI)
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Monsieur et Madame
Michel BADER-QUGG ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Antoine-Olivier
Neuchâtel, le 17 juillet 1963

Monruz 14 Cllnia.ue du Crêt

La section des Femmes abstinentes
de Neuchâtel fait part à ses mem-
bres et amis du décès de leur regretté
membre

Madame

Elisabeth HAUSSENER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famil le .
Le comité.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des autos-écoles a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de.

Monsieur Robert SANDOZ
père de Monsieur Roland Sandoz , mem-
bre de l'association.
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f L a  
Direction et le Corps

enseignant de l'Ecole supé-
rieure de commerce ont le
pénible devoir d'annoncer le
décès , survenu à la suite
d'un (terrible accident , de

Monsieur Aad KLEIJN
élève de la section de langues moder-
nes.

Ils garderont du défunt un souvenir
ému.

Neuchâtel , le 18 juillet 1963.
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La Société neuchâteloise de médecine
a le très grand regret de faire part
du décès du

docteur Yves -de REYNIER
médecin à Boudry,, membre de la so-
ciété depuis 1919.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le Syndicat  chevalin neuchâtelois a
la profonde douleur de faire part du

Monsieur Albert BACHMANN
gérant du syndicat.

Pour l ' incinération , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
¦¦¦ia M ai «il Ma ai i ¦ !¦— ¦¦ ¦»!! Il ¦ —[¦¦^¦M
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La Société médicale de la ville de

Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'annoncer  le décès de

Monsieur le

docteur Yves de REYNIER
membre de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
rie la famille.
«w r̂aragwyggrana^̂ —^̂ ^¦raia —maa.
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Le Choeur d'hommes de Boudevilllers
a le pénibl e devoir d'annoncer le décès
rie son cher et regretté membre fonda-

Monsieur Albert BACHMANN
dont il gardera le meilleur souvenir.
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Le comité- de la section des Samari-
tains de Boudry a le regret d' annoncer
à ses membres honoraires , act ifs  et
passifs , le décès du

docteur Yves de REYNIER
ancien médecin de la section et mem-
bre honoraire.

Ils gardera du défunt  un souvenir
reconnaissant.

Un voilier chavire
au large de Monruz

Les deux occupants
sains et s a uf s

Hier , vers 17 h 30, un voilier a
chaviré  à un kilomètre environ au
large de Monruz. La police locale ,
aussi tôt  alertée , se rendit  vers le
voi l ie r , un « Vaurien ». Ses deux occu-
pants , MM. Claude Zweiacker et Pierre
Bat t i l la rd , habitant tous deux Saint-
Biaise , avaient été recueillis entre-
temps par un pêcheur qui était dans
les parages. La police a remorqué
le voilier jusqu 'au port de la ville.

En voleur identifié
Il y a quelque temps , une enquête

avait été ouverte concernant d i f férents
vols constatés au service des objets
trouvés de la police locale de Neu-
châtel. Le montant  des vols s'élevant
à environ 300 francs.  A la suite d' une
enquête longue et délicate , menée en
é t ro i te  col lahnrat ion par -les cadres rie
la police locale et de la police de sû-
reté , l' auteur a été iden t i f i é  : il s'agit
d'un agent , F. B., qui a reconnu les
faits.

Une cycliste motorisée
fait une chute

Hier après-midi , Mme J.-P., de Cor-
celles , qui circulait à vélomoteur rue
de Beauregard , a fa i t  une chute sur
la chaussée. Souffrant  de blessures à
la tête , elle a été transportée à l'hô-
p ital  des Cariolles par l'ambulance de
la police locale.

CONCISE
En rouleau compresseur

heurte une voiture
(sp ) Dans l' après-midi  d 'hier , à la
Poissine , près rie Concise , un rouleau
compresseur débouchant  d' une route
transversale  sur la route can tona le ,
a heurté une voiture. Les dégâts sont
importants.

CUANHSON
En camion glisse

et renverse un ouvrier
(c) Hier , à 17 h 10, ¦ un ouvrier ,
M. R. P., t r ava i l l an t  au revêtement
de la route à Corcelettes près de
Grandson , pour une  en t repr i se  yver-
donnoise.  a été renversé par un camion
qui avai t  glissé sur  le goudron.
M. R. P. a été condu i t  par l'ambu-
lance mun ic i pale  à l 'hô p ital  d'Yverdon.
Il souf f re  d' une f racture  du genou.

A VALANGIN

Une voiture se jette
contre un poteau

La femme du chauffeur
un élève-conducteur , est blessée
Hier , vers 16 h 30, à droite du virage

du pont du Seyon , une voiture pilotée
par un élève-conducteur , non accom-
pagné et venant  de la Chaux-de-Fonds ,
M. R. P., s'est jeté contre un pylône
de la ligne électrique du trolleybus. La
femme du conducteur , souf f ran t  vrai-
semblablement d' une fracture au poi-
gnet , a été conduite à l'hôpital des
Cadolles. La voiture a subi de gros
dégâts.

MALVILEIERS
Accrochage

Hier , vers 11 h 30, une jeep conduite
par A. K., de M a l v i l l i e r s , est entrée
en collision avec une fourgonnet te  ap-
par tenant  à W. M., des Geneveys, non
loin de la ferme Chollet , entre Mal-
vi l l iers  et les ' Geneveys-sur-Coffrane.
Les deux véhicules ont été endom-
magés.

COFFRANE
Ea rougeole

(c) Un cas de rougeole est signalé
au village. Il est souhaitable que cette
malad ie  in fan t i l e  ne tourne pas en
ép idémie.

Les enfan ts  des écoles étant à la
ve i l l e  des grandes vacances , les risques
de contagion sont de ce fa i t  d iminués.

En accident de travail
(cl Alors  qu 'il faisait  les foins chez
son frère , M. C. S. s'est cassé une
jambe en sautant d'un char vide. .

Le blessé a' été transporté à l'hô p ital
de Landeyeux où un stage de plusieurs
semaines sera nécessaire.

Un jeune homme se noie
en voulant sauver

Près de Lucerne

sa coussne
ENTLEBUCH , (Lucerne), (ATS). — Un

apprenti de commerce de 16 ans, Rudolf-
Viktor Brun , de Bâle , en vacances chez
des parents à Entlebuch , était allé se
baigner dans l'Entlen avec sa cousine,
Monika Brun. Tous deux savaient nager.
Soudain , la jeune fille fut prise dans
un remous et appela au secours. Son
cousin accourut , mais fut  entraîné dans
les flots tandis que sa cousine réussis-
sait à se sauver en se tenant à une
pierre. Le jeune homme fut retiré cle
l'eau , mais tous les efforts faits pour
le ranimer demeurèrent vains.

Noyade
dans le canton de Saint-Gall

SAINT-GALL, (ATS). — Deux garçons
âgés de 18 ans se baignaient , mercredi
après-midi , dans la Sitterbn , près de
Saint-Gall. Soudain , l'un d'eux, qui visi-
blement ne savait pas nager et se trou-
vait près de la rive, appela à l'aide ,
puis disparut sous les eaux. Son camarade
put tout d'abord le saisir par les cheveux
mais dut ensuite le relâcher.

Aussitôt appelée sur les lieux , la police
entreprit des recherches. Le malheureux
baigneur fut  finalement retrouvé par trois
mètres de fond. Il s'agit de Kurt Edel-
mann , de Stcin (Appenzell Rhodes exté-
rieures) , né en 1945.

Un Français se noie
près de Cuily

CTJLLY, (ATS). — Un jeune Français,
Jean Bignon. âgé de 17 ans, venu de
Sarcelles, petite commune de Seine-et-
Oise, qui se baignait au camp de Moratel ,
jeudi matin , a été frappé d'une conges-
tion. II a rapidement été ramené sur
les bords du lac, mais tous les soins
et le pulmotor n 'ont pu le ramener
à la vie.

A la veille du « grand vide »
(c) Dès ce soir , les fabri ques qui ne
l' avaient  pas encore l'a i t , vont fermer
leurs portes pour une durée de deux
semaines. A part  quelques us ines  nù
la fabr ica t ion doit quand  même conti-
nuer , ce sera donc le grand vide qui
va commencer. Cette période rie va-
cances a amené clans la rég ion passa-
blement  de visages nouveaux , signe
que le Val-de-Travers n 'est pas dé-
da igné  cle ceux qui asp irent  à un peu
plus de calme que dans les villes.

Effrayé par le train
un taureau saute

dans la rivière
(sp) Avant-hier après-midi , un taureau ,
destiné aux abattoirs, était sorti d'un
vagon , à la gare du R.V.T. L'animal ,
attaché à un pylône, prit peur au
moment où le train partait et s'échappa.
Il prit la direction du pont des Halles
en longeant les rails , puis tout à coup
descendit quelques marches d'un escalier
en bordure de l'Areuse et finalement
sauta à la rivière.

Un boucher réussit , dans le lit du
cours d'eau , à conduire le taureau —
qui était légèrement blessé — jusqu 'à
la hauteur des abattoirs puis à le
ramener sur la berge, après qu 'une
barrière ait dû être coupée. Le taureau
a ensuite passé de vie à trépas dans
les abattoirs.

COEVET
Ene porteuse de journaux

renversée par une auto
(sp) Jeudi matin , vers 10 heures ,
Mme C. S., porteuse de journaux,  qui
sortait de la pharmacie Bourquin et
ne s'étai t  pas assurée que la route
était l ibre , a traversé la chaussée
au moment où arrivait  une auto
anglaise.  Mme C. S. a été renversée.
Elle souf f re  de blessures superficielles
aux jambes.

A SAIGNELÉGIER

(sp) Mercredi , vers 26 heures, M. Ray-
mond Cattin , agriculteur aux Bois, en-
grangeait un char de foin dans sa ferme
lorsqu 'une roue accrocha le frein du
monte-charge sur lequel se trouvait déjà
un chargement. Le monte-charge , libéré ,
n'écrasa sur l'aire de la grange , attei-
gnant M. Alexandre Cattln , âgé dc 73
ans, père de l'agriculteur. Le septuagé-
naire , protégé par le timon du char ,
s'en tira avec une fracture à une jambe ,
H a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier. Alors que le monte-charge
s'affaissait , le câble cle traction s'enroula
sur son treuil à une grande vitesse,
atteignant au dos la petite Patricia , âgée
de cinq ans et demi , fille de M. Raymond
Cattin. La pauvre enfant , blessée au
visage et à une jambe, ayant la colonne
vertébrale fracturée, fut immédiatement
transportée à l'hôpital de Saignelégier ,
puis évacuée sur un hôpital biennois.
La petite Patricia ne devait pas survivre
à ses terribles blessures, et mourut
hier matin.

Une fillette de 5 ans
m0-l8.9e_ .ent blessée

par le câble
d'un moL.te-sbarge

ACVERNIER
En viticulteur

heurté par une voiture
(c) Jeudi mat in , un propriétaire qui
se rendait en voiture dans ses vignes ,
se trouvait déjà sur la partie droite
de la route , lorsqu 'il fu t  tamponné
par un véhicule arr ivant  de Colombier
et circulant à gauche. Il n 'y a que
des dégâts matériels , heureusement.

Huit tonnes de papier
récoltées par les écoliers

(c) A la veille de partir en vacances ,
les écoliers ont marqué la fin du tri-
mestre en récoltant tout le vieux pa-
pier dont les ménagères étaient bien
contentes de se débarrasser. Leur ému-
lation fut grande , et c'est ainsi que
le monceau de journaux et autres
revues représentait hui t  tonnes.

CORTAIEEOD
Eue chute

de trois mètres et demi
(c) Dimanche dernier , en fin d'après-
midi , M. Auguste Pellet a fait une
chute alors qu 'il était occup é à la
réserve de foin. Tombant d'une hau-
teur de 3 m 50, il a été conduit
à l'hô pital de la Providence , où on
diagnosti qua une fracture de la colon-
ne vertébrale .

Ene conduite saute
(c) Mercredi mat in , une conduite d' ali-
mentation princi pale d' eau a sauté au
quartier des Pâles. Grâce à une inter-
vention rap ide des services comp étents ,
la dis t r ibut ion d'eau a repris dès
17 heures.

Grave accident de travail
un mort, deux blessés

i

I ARGOl'IE

VILLMERGEN , (ATS). — Mercredi ,
peu avant midi , quatre ouvriers étaient
occupés sur le chantier de la Durisol S.A.,
à Villmergen , à appli quer des plaques
sur des piliers cle béton hauts cle douze
mètres, lorsq u 'une des plaques leur échap-
pa , tuant l'ouvrier italien Pio Sega , qui
se trouvait en Suisse depuis trois se-
maines seulement. Deux antres ouvriers,
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital de district de Mûri.

* Vingt et un physiciens et constructeurs
du C.E.R.N. se rendront en Union sovié-
tique du 21 au 27 août. Us prendront
part à la conférence internationale sur
les accélérateurs de hautes énergies, qui
se tiendra à Dubna, à 137 km au nord de
Moscou.

„ 

LAiMIIOING

Accident de travail
(c) Hier matin , M. Albert Dubois, agri-
culteur , manœuvrait un char de cam-
pagne. A la suite d'une erreur dans
le maniement du frein , le lourd véhicule
lui passa sur la jambe droite , occasion-
nant une fracture ouverte. M. Dubois
fut  immédiatement transporté par l'am-
bulance à l'hôpital cle Bienne .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juillet .

Température : moyenne : 20 ,4 ; min . :
15,7 ; max. : 25 ,5. — Baromètre : moyen-
ne : 719,1. — Eau tombée : 0,5 mm. —
Vent dominant : direction : sud , sud-est ;
force: calme à faible de 15 h à 21 h , nord
modéré à assez fort. — Etat du ciel :
très nuageux k nuageux, soir couvert.
Pluie de i h 15 à 5 h.

Température de l'eau du 18 juillet t 21°
Niveau du lac du 18 juillet: 429 ,53

Prévisions du temps. Pour toute la
Suisse. — Ciel variable. Temps au moins
partiellement ensoleillé. Quelques orages
locaux , spécialement dans l'après-midi ,
et le soir. L'après-mldl , températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plaine
au nord des Alpes , entre 25 et 30 degrés
au pied des Alpes et voisines de 15 de-
grés à 1500 mètres. Vent plutôt faible
et variable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juillet. Rothen ,

Simone, fille de Hansruedl , mécanicien à
Neuchâtel, et d'Erlka-Ema-Marta , née We-
dell ; Vullleumler , Cédrlc, fils d'André-
Jacques, employé de commerce à Neu-
châtel , et de Claudine-Alice, née Randln.
15. Wavre , ' Rolin-Frédéric-André, fils de
Denis-Alphonse, notaire à Neuchâtel, et de
Marianne-Catherlne-Marguerlte, née Cha-
telanat ; von Allmen , Frédérlc-Almé, fils
d'Henri-Aimé, agriculteur aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Mona-Bettyna, née
Rossettl ;Beuchat , Laurence-Georgette, fil -
le de Roger-Albert-Léon, menuisier-ébénis-
te à Cortaillod, et de Georgette-Alice,
née Leuba ; Bartl , Anne et Catherine, fil-
les jumelles de David-André , mécanicien
à Peseux, et de Suzanne-Olga , née Du-
bey. 16. Sunier, Gabrielle, fille de Sa-
muel-Pierre, manœuvre à Nods, et d'Eri-
ka , née Enz ; Debrot , Corinne, fille de
Wllly, mécanicien k Dombresson , et de
Danlèle, née Merveilleux.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 13

juillet. Meylan , Jean-Paul , représentant
à Lausanne, et Renaud , Lise-Raymonde,
à Lausanne. 15. Fromentin , René-Ed-
mond , garde forestier à Aigle, et Fueinaz,
Antoinette-Suzanne, à Neuchâtel ; Gra-
ber , Jean-Wllly, mécanicien à Fontaine-
melon , et Folettl , Carla-Marla-Ermlnia, k
Lugano ; Slegrlst , René, magasinier , et
Decreuze-dlt-Dupoll , Rose-Marie , les deux
à Neuchâtel ; Cornaz, Jean-Pierre, ins-
pecteur de sinistres, et Htirtlg, Dalsy-Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel . — 15
juillet. Sunier , Gérald-Adrien , fonction-
naire cantonal k Neuchâtel, et Serlndat ,
Renée à Saint-Etienne (France) ; Tingue-
ly, Conrad-Joseph , gendarme k Neuchâtel ,
et Sirugue, Monique-Marie-Louise-Renée à
Bians-les-Usiers (Doubs, France). 16. Di-
zerens, Jean-Maurice-Louls, ouvrier de fa-
brique, et Ferrari, Elvlra, les deux à Neu -
châtel ; Gogler, Jean-Pierre, dessinateur
à Neuchâtel, et Bettens, Claire-Lise, à Mau-
raz (Vaud) ; Robert-Grandpierre, Carlo-
François, instituteur k Neuchâtel, et Bon -
ny, Mathilde-Jeanne à Genève ; Kâppell,
Kurt , cuisinier, et Paull, Michèle-Nelly.
les deux k Neuchâtel ; Gucker, Ernest-
Fellx, physicien à Neuchâtel, et Vontobel ,
Helen-Ellsabeth à Hinwil, résidant à Zu-
rich : Sunier, René-Emile, maître-peintre,
et Bassl, Marie-Caroline, les deux à la
Chaux-de-Fonds ; Dupuis, Pierre-Michel ,
fonctionnaire CFF au Locle, et Liengme,
Françoise-Hélène, à Neuchâtel,

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juin .
Jakob , Francis-Oswald, mécanicien au
Landeron , et Henrioud , Monlqxie-Edlth ,
à Neuchâtel. 13. juillet. Jornod, Marcel-
Hermann , peintre à Couvet , et Andreo-
nl , Jeanne-Simone, à Neuchâtel ; Baum-
gartner , Werner-Richard. ingénieur hor-
loger , k Neuchâtel, et Ribaux . Danlelle-
Denlse. à Veyrier. — 12 juillet,
à Peseux. Cantln , Bernard - Louis -
Arthur, magasinier à Peseux, et Heinzer,
Paula. à Neuchâtel . 13 à Lausanne. Schlo-
zer. Paul-André , secrétaire , à Lausanne, et
Pahud , Danlelle à Neuchâtel . 17. Van
Biesen , Firmln-Arthur-Léon-Camille. di-
recteur de banque, et Imhof , Jeanne-
Sophie, les deux à Beyrouth (Liban) :
Dominguez, Manuel-Antonio, manœuvre,
et Gamez, Ana , les deux à Neuchâtel.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulet-Staeheli et leurs enfant s
Francine , Anne-Lise et Jean-Christian , à Saint-Biaise ;

Madame O. HornunR-Staeheli , ses enfants et petits-enfants , à
Langenthal  et en Hollande ;

Monsieur et Madame Otto Staeheli , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Gall ;

Mademoiselle Alice Staeheli , à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Eugen Staeheli , à Baden ;
Monsieur et Madame Hans Roduner-Staeheli et leurs filles ,

à Teufen ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le très grand chagrin d'annoncer le départ de leur très

cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami ,

Monsieur Emile STAEHELI
ancien directeur des « Armourins »

enlevé tragiquement à leur affection à l'âge de 70 ans.
Neuchàtel-Serrières , le 18 juillet 1963.

(Chemin des Amandiers 20.)
L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 20 juillet , culte

au crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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Monsieur Raymond Volery ;
Monsieur  et Madame Robert Volery

et leurs en fan t s , à Genève ;
Madame Suzanne Volery, à Genève ;
Monsieur  et Madame Jean Ott et

leurs enfants ,  à Dijon :
Monsieur  Rod olphe Volery, à Au-

monl :
Mons ieu r  et Madame Ci'ausaz-Volery,

à Onex ( Genève ) :
Monsieur et Madame Fernand Volery,

à Au mont ;
Mons i eu r  et Madame Gaston Volery

et leurs en fan t s , à A u m o n t ;
Monsieur et Madame Charles Volery

et leurs enfants , à Aumont ;
Monsieur et Madame André Volery,

à Genève ;
Monsieur  et Madame Roger Volery,

à Aumon t ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès rie

Madame Raymond VOLERY
née Alice R1TTER

leur chère et regretté e épouse , belle-
mère , sceur. belle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , ce
jour , r ians sa 52me anné e , après une
longue et pénibl e maladie , supportée
avec courage ct rés ign a t ion .

Marin , le 18 ju i l l e t  1963.
L'ensevel issement  aura lieu samedi 20

juil let , à 15 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur André  Haussener ;
Monsieur et Madame Roland Hausse-

ner et leurs fi ls  Franck et David , à
Valence cl'Agen (France) ;

Monsieur Luc Haussener et sa fian-
cée , Mademoiselle Raymonde Mauer-
hol'er ;

Monsieur et -Madame Aldo Fabbri-
Haussener et leurs enfants Domini que-
Françoise , Philippe et Bernard , k
Bri igg(BE )  ;

Mademoiselle Charlotte Haussener et
son fiancé . Monsieur Claude Rohrbach ;

Monsieur et Madame Hermann Jungck-
Burckhardt  et leurs f i ls , à Munich et
Bàle ;

Monsieur Max Blanck;
les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-

pe t i t s -enfan ts  de feu Fritz Haussener ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès rie
Madame

André HAUSSENER
née Elisabeth BURCKHARDT

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur , tante  et mar-
raine , que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui , dans sa 61me année.

Saint-Biaise, le 18 jui l let  1963.
Les voles de Dieu sont parfaites
La parole cle l'Eternel est éprouvée
Il est un bouclier pour tous ceux

qui se confient en Lui. .
Ps. 18 : 31.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise samedi 20 ju i l le t  1963, à 13 h 15.

Culte pour la f ami l l e  à 12 h 45 .
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

CONFÉDÉRATION

Violation
de la frontière suisse

par une patrouille italienne
BERNE (ATS) . — La direction des

douanes rapporte , clans un communi-
qué , qu 'une  viola t ion rie frontières a
eu lieu à la frontière ita 'lo-s iu i-s'se va-
laisa mne. Ell e a été commise le 16 ju i l -
let. 1063 par  une pntroui lH-e rie l'a
«Guard ia  di  f i n a n z a »  i ta l ienne  au col
de Barasson.

La patroui i l le ,  engagée dans ha lut te
contre la co n t relia n rie de marchandises
rie Suisse en Italie, a poursuivi ses
opéra t ions  à 100 mètres environ à l'in-
térieur riu t e r r i to i re  s'uisse. Un des
fonctionnaires i tal iens a pu être appré-
hendé par  la ga rde-f -ro -n l 1ère suis-se et
a été emmené à Rourg-Saint-Pierre .  La
mise au po in t  rie cet te  a f f a i r e  a été
fac i l i t ée  par  l'attitude des f o n c t i o n n a i -
res i t a l i e n s  comp éten t s .  Le fonct ion-
na i r e  appréhendé  a reconnu sans au-
tre les fa i t s .  La lumiè re  ayant été fa i t e
sur tous île s points  cle cette a f fa i r e ,  le
f o n c t i o n n a i r e  coupable a été ramené
en Italie.  Cette a f f a i r e  sera li quidée
par ta voie di p l o m a t i que.

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 Ncu-
chàlel ;

Monsieur  el Madame Jean Bachmann ,
à Bourievi l l iers  :

Mons i eu r  et Madame Paul Virchaux ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s , à Fro-
chaux ;

Madame Pierre Bachmann , ses en-
f a n t s  et p c t j t s - e n f a n t s , à Bourievi l l iers
el aux  Vernes :

M o n s i e u r  et Madame Samuel  Balmer ,
leurs e n f a n t s  et petite-fille, à Va lang in ,
à la Joux-du-Plàne ct à Genève ;

Mons ieu r  et Madame Paul Bachmann ,
leurs en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à Bou-
devilliers, à Bussy et à Genève ;

Mons ieu r  et Madame Ulrich Rusch ,
leurs  e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts ,  à Bâle ;

Madame Charles Jacot , ses enfants  et
petits-enfants, à Bour iev i l l i e r s , au Ma-
j ey et à Saules ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Robert Jacot et
leurs  e n f a n t s , à' Bàle ;

M o n s i e u r  et Madame Phi l i ppe  Morier-
Gencuirl et leurs e n f a n t s , à Vevey ;

Mons ieu r  et Madame Jean-François
Latigel , à B ienne  ;

a in s i  que les l'ami l les  parentes  et
all iées ,

ont  la profonde douleur de faire  part
riu décès de

Monsieur Albert BACHMANN
leur très 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-
lad ie , dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 17 ju i l le t  1063.
(Evole 58.)

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

Jean 11 : 25, 26.
L ' incinérat ion aura  l ieu s a m e d i

20 jui l le t .
Cu l t e  à la chapelle du crématoire , k

9 h 45.
Culte à l 'hôpital , à 0 heures.
Domicile mortuaire , hôpital de Lan-

deyeux.

Madame Yves de Reynier ;
Monsieur et Madame Marcel Deles-

sert et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles Masset

et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur et Madame Michel de Rey-

nier et leurs enfants  ;
le professeur et Madame Georges

Mayor et leurs enfan t s  ;
les e n f a n t s  et pet i t s -enfants  de Mon-

sieur et Madame Claude Du Pasquier ;
Monsieur  et Madame A l a i n  de Rey-

nier , leurs enfants  et pe t i te - f i l le  ;
Madame Eric de Coulon , ses e n f a n t s

et pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Y v o n n e  cle Coulon , ses en-

fan ts  et p e t i t s - e n f a n t s  ;
Madame Robert rie Coulon , ses en-

fan ts  et. petits-enfants :
Monsieur  et Madame Hugues  rie Mont-

mol l in , leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfants  ;
Madame Jacques rie Coulon , ses en-

fants  et son pet i t - f i l s  ;
Madame Auguste Junod et ses en-

fants  ;
Monsieur et Madame Edouard de

Coulon , leurs enfants  et pe t i t s -enfants ;
Madame James cle Reynier  ;
les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-

petits-enfants rie Monsieur  et Madame
Wil l iam Rôth l i sherger  ;

les e n f a n t s  et pe t i t s -en fan t s  rie Mon-
sieur et Madame Eugène rie Reyn ie r  ;

les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de Mon-
sieur et Madame  Léopold de Reynier  ;

les fami l les  Du Pasquier, rie Perrot ,
de Coulon,  cle Pury, parentes et al l iées;

Mademoisel le  Ida Sala ,
font part du décès du

docteur Yves de REYNIER
leur époux , père , beau-père , grand-père,
frère, beau-frère,  neveu, oncle et cou-
sin , survenu le 18 ju i l l e t  1063.

In Fide Perseverantia.
Domici le  mortuaire  ; Boudry (Ne) .
Pour respecter le désir formel du dé-

f u n t , l'enterrement aura lieu dans la
s t r i c t e  i n t i m i t é  rie la proche f a m i l l e .
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à la Croix-Rouge cle Neuchâtel ,

compte de chèques IV 1504
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur Dieu seul mon âme se
repose en paix, car mon espoir est
en Lui.

Monsieur  et Madame Samuel Berner
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Hélène Perret-Berner et ses
e n f a n t s , à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Berner ,
à Québec (Canada ) ;

Monsieur et Madame René Berner et
leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Alice Berner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Berner et

leurs enfants , à Cernier ,
et les familles alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès rie

Mademoiselle Marie BERNER
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 56me année , après quelques
semaines de maladie.

Peseux, le 17 juillet 1963. .
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Peseux , samedi 20 juillet, à
13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h 30.
Domicile mortuaire  : Châtelard 21,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission scolaire de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès rie

Monsieur le

docteur Yves de REYNIER
Médecin scolaire

Les écoliers de Boudry bénéficièrent
pendant  de nombreuses années de sa
compétence et de son dévouement.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de 1910
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur Robert SANDOZ
membre du comité.

Pour l 'incinération , consulter l'avis
de la famille.

ZIJRICH

ZURICH , (ATS), . — La bijouterie
Bucherer , située rue de la Gare , à
Zurich , a été cambriolée d'une façon
audacieuse , mercredi peu après 15 heures ,
tandis qu 'une cinquantaine de clients
se trouvaient dans le magasin. Le voleur
a réussi à ouvrir le guichet qui donnait
sur la vitrine du côté cle la rue de
la Gare. Il a dérobé un bracelet en-
richi de brillants et deux bagues de
dame.

Un complice avait pris place au comp-
toir. Lorsque le vendeur et les clients
remarquèrent le guichet ouvert , le com-
plice s'enfuit en toute hâte avec le
voleur. Les objets volés sont estimés à
environ 40 ,000 francs.

FRIROCHtï

Le CQVM d'Islande i Genève
tu. dans un accident

FRIBOURG , (ATS). — Jeudi , peu
ayant 18 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale Fribourg - Bulle , au lieu dit
« Es Bou ». Une voiture genevoise, qui
roulait en direction de Bulle, est entrée
en collision , peu après la bifurcation
de Romont , avec un car. Le conducteur
de la voiture, M. Olivier-Robert de Feron ,
consul d'Islande à Genève, âgé de 45 ans,
a été tué.

«ENÉVE

Charles Trenet
devait chanter le 27 août

au Grand casino
GENÈVE, (ATS) . — Charles Trenet

devait venir  chanter le 27 août au
Grand casino de Genève , à . l'occasion
du gala de fermeture.

A la suite de l' arrestation dont
le chanteur  f rançais  vient d'être l'objet ,
la police des étrangers de Genève
a décidé de surseoir à la délivrance
de l' autorisat ion de travail , que l'in-
téressé avait demandée avant son ar-
restation.

40,000 fr. de bijoux volés

\ Monsieur et Madame
Jean RUEGGER-DESCHENAUX sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur troisième enfant

Sylvie
le 17 juillet 1963

Maternité Villa «La Chablière»
de Montreux 9, rue des Amandiers

^ À̂/aïésa^ce4
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On cherche

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

Chaqye gorgée
des jus de fruits modernes
Susy est agréablement pi-
quante et étanche bien la
soif.
g_ »v Grapefruit \ ,- _ * I(p5) Citron V£/
 ̂ r Framboise *=*

VLG HERZOGENBUCHSEE

Excellente occasion!
Nous liquidons totalement !

(autorisé officiellement du 11 juille t
au 7 août 1963)

Ottomane double, entourage et jeté
le tout seulement Fr. 595.-
Sont compris dans ce prix : 1 ottomane double ,
2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas à carcasse,
10 ans de garantie , 1 jeté utilisable des deux côtés,
1 entourage en teinte noyer ou claire naturelle.
Jusqu 'à épuisement du stock avec vitrine. Sur désir
chaque article se vend séparément.
Grand choix — facilités de paiement — livraison
franco domicile.

^ RE N >y ĵ5rfe2j5-- 7.-l
BERNE , Statthalterstrasse 101
Tél . (031) 66 43 71

Confiez au spécialiste

" la réparation g
| de votre radio «
S NOVALTEC S

1*0est à votre service

Brûleur à mazout
Je m'intéresse à la pose d' un brû-
leur , quelle entreprise se chargerait
rie ce travail  ? En pa iement , vente
d'un véhicule  ou rlc fourn i tu res  pour
véhicules.
Adresser offres  écrites à J. X. 2715
au bureau cle la Feui l le  d'avis.

FA/V œ " v
Les changements d'adresse à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELco
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Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration ¦
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale

NEUCHATEL

A mT

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

A remet t re  au centre de Neuchâtel, sur
passage important,

beau salon de coiffure
2 places dames et 2 places messieurs. Ins-
ta l l a t ion  complète , loyer avantageux. Chiffre
d'affaires prouvé. Prix de remise 17,500 fr.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

^S_____SflBB_i_____________H__H__i
Madame Betty FARDEL et sa famille,

I infiniment touchées par la sympathie qui
I leur a été témoignée en ces jours dc doulou-
I reuse séparation , remercient du fond du
j creur toutes les personnes qui , par leur pre-
I sence , leurs envois dc fleurs, ou leurs mes-
I sages, ont pris part à leur immense chagrin.

Tous ces témoignages de sympathie ct
I S'affcction et l'hommage rendu à leur cher
I disparu , leur ont été d'un précieux réconfort.

Un merci tout spécial au personnel de
I l'hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , le 16 juillet 1963.

! ' La famille de

i j Monsieur Henri CATTIN
H profondément touchée par les nombreux

I témoignages d'affection et de sympathie
I reçus lors du décès de son cher père, exprime
I sa profonde gratitude à toutes les personnes
I qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel . juillet 1963.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche différents

travaux
de bureau

du 22 Juillet à fin août ;
possède diplôme de l'éco-
le de commerce. Adres-
ser offres écrites à 187
- 120 au bureau de la.
Feuille d'avis.

j eune
employée de bureau

Suissesse allemande cher-
che place intéressante
pour perfectionner son
français. - Diplôme d'une
école de commerce de
Berne ; - 1 année de pra-
tique ; - notion s de fran-
çais , quelques notions
d'anglais. Date d'entrée :
20 août ou 1er septem-
bre. Région Neuchâtel ou
ses environs. Adresser of-
fres écrites à GU 2712
au bureau de la Feuille
d'avis. 

DAME
dans la quarantaine, ai-
mant le commerce, cher-
che

remplacements
dans magasin d'alimenta-
tion , de tabac , ou autre ,
à Neuchâtel ou dans les
environs ; éventuellement
à la demi-journée. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 68 64.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

¦S_____________HE_HBHBB9___F'

Sommelière
est demandée pour le 1er août oi
date à convenir. Bons gains.
Adresser offres écrites à G. T. 270.'
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

« vendeuse
2 pour entrée immédiate ou date à

convenir.
Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie BISE, faubourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'entretien des
moteurs un

mécanicien-électricien
[ en possession du certificat fédéral

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

erl&lXSM AM_ UK__ M_ i \l _

cherche

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

SECURITAS S. A.

engage :

gardiens de nuit permanents

gardes pour services occasionnels

gardes permanents et auxiliaires
pour

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

HOME-CLINIQUE
cherche un veilleur pour ses malades, une
jeune fille ou femm e, un garçon pour travaux
de maison, foncièrement sérieux.

Faire offres sous chiffres P. D. 81215 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nurse
expérimentée

est demandée. Entrée à convenir.

POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Tél. (021) 61 41 50

/_ _  Imprimerie du Vignoble cherche

personnel féminin
pour travaux faciles et propres.
Tél. S 31 51.

Maison de commerce de la place
cherche, pour son département ma-
tériaux,

aide-magasinier
actif et débrouillard , pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres B. O. 2707
au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant au centre de la ville
cherche

sommelier (ère)
Bestaurant du Jura, tél. 5 14 10.

Maison d'importation de la place,
combustibles, matériaux et benzine,
cherche

chauffeur pour véhicule lourd
Situation d'avenir. Faire offre  sous
chiffres C. P. 2708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de la place
cherche pour les courses et le clas-
sement du courrier

retraité
ayant une base commerciale.
Faire offre sous chiffres  D. B. 2709
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques i Cortaillod cherche :
quelques

OUVRIÈRES
pour le département des câbles téléphoniques ;
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 ; il sera tenu compte des
occupations antér ieures  des candidats.
Semaine de travail de 5 jours.
Se présenter personnellement au bureau du personnel ,
le matin dès 10 heures.

c— ""_
1

P U B L I C I T A S  S. Â.
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.

On cherche pour Ma-
rin, près Saint-Biaise :

garçon
de cuisine

fille de maison
Congés réguliers samedi
après-midi et dimanche.
Bons traitements. Ecrire
sous chiffres ES 2710
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-jardinier
trouverait place tout de
suite chez Martin , horti-
culteur , Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 80.

ENTREPRENEUR
Nous offrons travaux

de crépissages extérieurs,
environ 600 ma sur fa-
çades, bâtiment neuf. ¦—
Adresser offres écrites à
LZ 2718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une  équipe

permanente de personnel qual i f ié  pour tous
vos travaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements  :

BUREAU - SERVICE
Faubourg de l 'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

Jeune

cuisinier
cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Télé-
phone : 4 06 71.

Etudiant en sciences
économiques, libre pen-
dant toutes les vacances ,
ferait n 'importe quel

TRAVAIL
Entrée immédiate. Tél.
5 44 88 entre 10 et 12
heures.

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.

I
Couturière

travaillant à domicile ,
est demandée par < La
Maison du Tricot », 20 ,
rue de l'Hôpital, télé-
phone : 5 35 83.

Emploi à la demi-journée est offert à

employé de bureau
connaissant la comptabi l i té  el la cor-
respondance française  et allemande.
Conviendrait à personne retraitée.
Faire offres sous chif f res  I. V. 2704 au
bureau de 3a Feuille d'avis.

On cherche

sténodactylo
français - allemand pour quelques heures par

, semaine

le soir
Téléphoner le soir dès 19 h 30 au 8 39 94.

MAÇON
On donnerait à maçon

consciencieux et indépen-
dant crépissage sur murs
neufs intérieurs. Adresser
offres écrites à IW 2714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
manœuvre
magasinier

est demandé par
commerce de gros de
Neuchâtel . Travail in-
téressant et varié. —
Faire offres sous chif-
fres HV 2713 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
pour messieurs est de-
mandé tout de suite. —
Salon Denis, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 65.

On cherche

boulanger-
pâtissier

bon salaire, congés régu-
liers. Tél. (038) 6 33 69.
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WpB» Terreaux 7. Veuillez m'envover. sans frais, vos plus i-7vlt^o7^-;7*;.' j l̂ ail' J^̂ iPir 

JÉ||l ij W mm __fcHÉ_B_BÉw_l_ft^lS_-fe____kJS récentes reproductions de: m W m W W M wr VW M WÊHWSÊIMMj Ê Ë m

B \WÊamWMm\NiJ Éill'̂ l̂ ll iW'HWiil̂ ÎtLii , Il | V '| ', |||li
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Filmez aujourd'hui... projetez après-demain
Vous venez de terminer votre film Gevacolor. Le pour un film 8 mm. Aucun risque que vos meilleures JS  ̂

Gevacolor 
R5 

pour lumière
laboratoire Gevaert, à Bàle, le recevra demain matin, scènes ne soient arbitrairement coupées au "7'i naturelle
et, grâce à ses installations ultra-modernes, il vous développement. Et la qualité? Les couleurs vivantes Gevacolor R3 pour lumière
le retournera développé le soir même. Nulle part en et naturelles de Gevacolor seront pour vous une JL'oml _¦• f- Rc-i,. „ . ¦ • . .. - i l -. ¦ _i_ acxomm 'ï*I _ T/ .OU
Suisse, le cinéaste amateur ne se voit offrir un surprise des plus agréables et une raison de T|lllP̂ H 16mm perforation simple
service aussi rapide. En outre, le métrage intégral plus de vous montrer particulièrement fier de H nrvACOUH* Rjj ou double, Fr. 47.60
de votre Gevacolor vous est rendu, soit 19 mètres votfe film. IE____@^ (développement compris) ,
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GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !
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CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

Boisson de table
au pur

jus de fruits

PLUS DE PUISSANCE 
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j notre spécialité D6aUX ITielonS ;
j, Tél. 5 15 55 à bon marché !<
jj beaucoup de haricots du pays ct des échalo- jj
j , tes nouvelles, ainsi que d'autres articles à <
,i prix avantageux. t
i1 Se recommandent : Mme et M. Leuba, jj

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jo urnal

Comparez qualité, prix et conditions...

Voici un salon particuliërement
élégant et confortable. Deux fau-
teuils où vous serez bien al 'aise,

f-. 

1 canapé transformable en lit dou-
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¦¦ ''- _§' ____î __K_w v^Hy_T / M _K W I J jff jm Bpj «hl

7 pIP-S HP̂ » Boudry / NE 038 64058

' s' ' , y ni Pour une documentation gi-aluitn n

-;- - S 0 Genre de meubles _ Q

• • •
9 Adresse _ •tMmaœ g .

SB^-'-" « -. — •

l̂ ï̂l ^raiSeS
__W Â i c'
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M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 20 JUILLET
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A vendre

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

Adresser offres écrites à I. U. 2688 au bureau de
la Feuille d'avis.
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690 millions (en francs de 1957 !)
pour un plan d'assainissement

du trafic urbain bâlois
(De notre correspondant de Bâ le)
Après- dix aras d'études et d'hési-

tations, _ semble que le délicat pro-
blème de l'assainissement du traf ic
urbain vient -enfii n de f adiré un sé-

—ir-ieux pas vers sa solution. Rappe-
lons que c'est en a-utoanin-e 1954 que
le gouvernemient de Bâtoè-Vditllle remit
au Grand conseil ses premières pro-
positions concrètes , ail-ors limitées
à la « mise sous terre » de tout ie
réseau des transports en ooimimun
d'ans le centre de la villle. Mais les
pariiiemientiaires cantonaux re fusèrent
d'entrer en matière et réclaimèren-t
u-n p lan général à long tenrué, va-'
l'aide aussi bien pour l'intérieur que

Four la p ériphérie de la cite , dont
étude et la mise au point furent

conf iées  au fameux professeur et
urbanist e allemand Leibbra nd . Leib-
brand y travailla pendant trois ans
et remit son rapport en août 1058.

Son plan n'eût toutefois pas l'heur
d'e plaire à une communauté d'ingé-
nieu rs et d'architectes de la ville ,
qui s'empressa d'élaborer un con-
treproj et. lfi m 'a pas fallu moins de
quarante séances d'une journée
(pour ne rien dir e Am travail! des
sous-commissions) , à la commission
du Grand conseil , pour faire son
choix entre les deux plains et opter
finalement pour celui — quelque
peu amendé — -de la commuinauté
des architectes.

En voici îles points essentiels :
• L'autoroute suisse sera reliée à

l'autoroute '̂ ëmaméê p'âr u-n-e « tan-
gente intérieure » qui, venant de la

Le projet des architectes bâlois

région de Mut tenz , franchira le
Rhin sur un -nouveau pont , dans
le voisinage de la « Breite », pour
rejoindre la frontière en passant
sous le qua rt ier die la ga're badoise.
Ce tracé a été préféré à celui dé
Leibb rand parce qu 'il ne touche

' que relativement peu à dies zones
à -population dense , qu 'il -ne porte
pas a t te in te  au bois des « Lan-gen- .
Erlen » et qu 'il permet cle 'desser-
vir le port de Petit-Huningue.

Cette « tangente intérieure » pour-
ra d' autre part être prol ongée un
jour pour rejoindre l' autoroute
f rança ise , encore dans les limbes ,
par une artère fai sant le t o u r  de 'ia
cité en e n j a m b a n t  la « Heuwa-ge »
sur un , viaduc.

® Les transports en commun dis-
paraîtront sous terre dans tout Je
centre 1 de la ville , et cela en trois
étapes : a) t ronçon Aeschen-p latz -
Holbe inp latz  ; b) tronçon Gundel-
dingen - Schi f f i ande  ; c) tron çons

Sehifflanide - Saint-Jean et Schif-
flânid e - Foire d'échantillons.
• On construira une série , de ga-

rages souterrains  à proximité im-
médiate du centre die , la cité , en
commençant par la Petersplatz et le
Lan dhof .

Contrairement à la coim-munauté
clés ingénieurs et arohitecités , la
commission du Grand conseil jilge..
lia mis e- sous  terre d-es transports-
en commun plus pressante que là
construction de nouvelles roules et
estime que c'est par là qu 'il fii'UÏ .
commencer , la seconde étape devant
être le viaduc par-dessus la « Hi -n-
wage ».

Reste la facture... Alors que j<e
pla n Leibbrand aurait coûté (î40
mil l ions  aux contr ibuables , Je p l a n /
de la communauté en coûtera 090
— saus les garages — d'après les
prévisions de... 1957, soit 170 ,5 m ili-
tions pour l'« enterrement » des
transports en commun, 25(i ,5 mil-
lions pour les rouîtes el le reste
pour l'achat des terrain s , les indem-
nités , etc. Le canton de. Bàlc-Ville
fournira it 437 millions et la Confé-
dération 253.

Les commissaires, qui ne se fon t
pas d'illusions sur l'effet que pro-
dui ra i t  une  telle -addi t ion  sur le
corps électoral , estiment qu 'il sera
p r u d e n t  de morceler .le proj et et d e - ,
le présenter par tranches plus ou
moins espacées au verdict du sou-
verain . L'on n 'a pas oubli é, sem-
ble-t-il , la réaction des électeurs
zuricois à l'égard, du projet de mé-
tro qui  leur  fut présenté  le 1er
avril cle l' année passée...
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un alléchant chocolat Lindt. CRESTA en emballage rouge /f /v /  M Choîsir Lindtlumineux. CRESTA, délicat chocolat au lait fourré de nouë ĵr /v// x^^" révèle
aux amandes, fin et croustillant. Fr. 1.10 ^^t/r i/î ixjy votre bon goût.

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

i^ant/
Meubles de jardin , Co-
lombier - Tél. 6 33 12.
______________B- BMTC!

Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Pleury

Tél. 5 10 50

A vendre petit

buffet d'angle
et deux petits canapés ;
conviendraient pour cha-
let de week-end. Télé-
phoner au 6 92 14.

A vendre

ANTIQUITÉS
fauteuil , horloges , lam-
pes, bibelots , etc. S'adres-
ser à Conrad Mettler ,
Chézard (NE ) . Télépho-
ne : 7 17 80.

i 2)a câté de ta campagne

n'aime pas le soleil ni le vent
Le lap in sauvage est un rongeur

qui reste caché le jour , se promène
et mange la nuit  de préférence. Il
n 'aime pas le soleil ni le vent.

Donc , le lapin domestique sera lo-
gé clans des cages vastes et bien aé-
rées, à l'abri des vents et du soleil ,
dans un endroit  tranquille.

Le clapier
On peut loger le lap in domestique

prat iquement  dans n 'importe quel-
le caisse , clans n 'importe quel local
à condit ion qu 'il ne vive pas dans
l 'humidité  qu 'il redoute par-dessus
tout.  Le fond de son habitacle sera
légèrement inc l iné  pour permet t re
l'évacuation des urines. Nous avons
vu des lap ins installés dans de vieux
tonneaux , dans d'anciens coffres à
bagages , voire dans de vieilles bai-
gnoires.

Pourtant , le logis idéal demeure
le clap ier t radi t ionnel .  Celui-ci
sera const i tué  de cases de bois aux
portes grillagées et dont le fond au-
ra été recouvert de tôle zinguée. Le
lap in é tant  un j -ongeur par excel-
lence , il faut  éviter lors de la cons-
t ruct ion du clap ier les angles qui
auront  rap idement disparu sous la
dent  de l'occupant. Pour éviter
que le lap in ne s'at taque à son habita-
cle, un moyen très simp le permet
de le préserver. Il suff i t  de fixer ,
sur les parties cle bois t en tan t  la
dent du rongeur , un rub an de fer tel
celui qui entoure les paquets dé bri-
quettes.

Le clap ier pourra aussi être cons-
t ru i t  en briques ou en béton , ma-
tière pour tan t  plus f ro ide  et à dé-
conseiller suivant l'a l t i tude où l'on
se trouve.

Orienté du côté sud
Le lap in supporte les plus grands

froids. La nature l'a en effet doté
d'une épaisse fourrure. Le clap ier
pourra donc aisément être installé
dehors , dans le jardin , à condi t ion
qu 'il soit protégé des vents domi-
nants.  11 sera cle préférence orien-
té du côté sud. Un auvent assez lar-
ge le protégera des rayons solaires.
En hiver , il suffira de tendre une
toile devant les cages p e n d a n t  la nu i t
lorsque le thermomètre descend à
plus cle 10 degrés sous zéro. En au-
cun cas il ne faut installer le clap ier
en pleine bise.

Les cases ne seront jamais  trop
grandes. Pourtant , lorsque le lap in
est à l' engraissement , on peut  fort
bien le loger dans une p lus pet i te
cage. Les nouveaux clapiers présen-
tent dés cloisons mobiles pouvant
être enlevées un mois avant  le se-
vrage. On obtient ainsi  une  case plus
grande pour loger la f a m i l l e .  Puis
au moment du sevrage on remet la
cloison.

En été, un lap in n 'a pas besoin de
litière. Ln h iver , en r evanche , le
fond de sa cage sera garni de vieux

Un clapier richement habité. (Photo Avipress - A.S.D.)

foin ou de paille. Eviter la sciure
ou les copeaux dé bois qui maintien-
nent  trop l'humidité et qui ne don-
nent  pas un bon fumier.

Nourriture , deux fois par jour.
Le matin : granulés , flocons d'avoi-
ne , vieux pain , pommes de terre mé-
langées au son. Le soir : foin , ra-
cines , carottes ou choux-raves. Ne
pas oublier cle donner  à boire de
l'eau fraîche aux adultes , du lait
coup é d' eau aux mères et aux pe-
tits. Dès qu 'il ne gèle plus, on peut
remplacer le foin par de l'herbe
toujours fraîche et non fermentée.
Ne pas donner  d'eau avec les herba-
ges. Eviter les intoxications par cer-
taines plantes : le mouron rouge ,
les renoncules , les ciguës, les feuil-

les de rhubarbe , les fanes de pom-
mes de terre , les feuilles de bettera-
ves.

Si vous utilisez les déchets de cui-
sine , veillez à ce qu 'ils ne soient pas
fermentes.

Reproduction
Six à sept mois pour les femel-

les ; sept à huit mois pour les mâ-
les. La femelle peut avoir quatre por-
tées par an. Gestation 30 jours ;
lactation 50 jours ; repos 10 jours ;
total 90 X 4 = 360. Eviter toute-
fois de faire porter une lap iné par
les grands froids  à cause des pe-
tits , très délicats. Examiner  la por-
tée deux jours après la naissance et
laisser au maximum six petits. Lé
sevrage se fera à 50 jours. Pour
faciliter là lactation , donner  à la
mère du persil ou de la graine cle
fenouil , mais surtout  une riche et
abondan te  a l i m e n t a t i o n .

Les lapereaux peuvent  cire tués
à l'âge clé c inq mois. Plus jeunes ,
la v iande  n 'est pas f a i t e  et trop
fade.  Dès l'Age cle quatre  mois, il
faut séparer mâles et femelles.

Le lap in est très sensible a la
côccidiose. Symptômes : ventre  gros ,
foie p iqueté de taches blanchâtres ,
refus de nourri ture.  Traitement cu-
ratif éventuel : sels d'acr idine pen-
dant une semaine. Trai tement  pré-
ventif : phénothiazine , 50 g brut  par
kilo de poids vif mélangé à l' ali-
ment. A appliquer à la mère et aux
petits lorsqu 'ils at te ignent  trois se-
maines. Deuxième traitement pré-
ventif à huit semaines.

Entérotoxémie : gros ventre , cons-
ti pation , refus de toute nourr i ture
et boisson , gaz dans l ' intest in et l'es-
tomac. Traitement : sulfamérazine .

Coryza : éternuement , écoulement
nasal/ Traitement difficile. Isoler
les malades et au besoin arrêt  de

Une belle nichée. (Photo Avipress - A.S.D.)

l'élevage , désinfection du clap ier.
Paup ières collées chez les lape-

reaux. Dix jours après la naissan-
ce, examiner si les paupières sont
bien ouvertes. Si ce n 'est pas le
cas , laver les yeux avec une infu-
sion de camomille.

Enfin , dernière r ecommanda t ion ,
n 'augmentez pas exagérément le nom-
bre cle vos pensionnaires ,  vous ris-
queriez de n 'avoir pas assez poul-
ies nourrir et , si vous devez ache-
ter trop d' aliment concentré , vous y
mettrez  cle votre poche ; en défi-
nitive la viande cle lap in , pour tan t
excellente , vous coûtera p lus cher
qu 'un bon rôti.

Jean de la HOTTE.

LE LAPIN
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Assemblée générale de la
Société de consommation

(c) Comme chaque année en juillet ,
l'assemblée générale des actionnaires de
là Société de consommation s'est dérou-
lée à la salle cle spectacles de Fontai-
nemelon. M. Francis Bianchoud, vice-
président du Conseil d'administration, a
présidé la séance au cours de laquelle
la gestion et les comptes de l'exercice
1962-63 ont été adoptés à l'unanimité.

Le chiffre d' affaires des quatre maga-
sins de Fontainemelon et des succursa-
les de Cernier , Boudevilllers et Corgé-
mont (Jura) a atteint 2 .418 ,306 fr. au
cours du dernier exercice , laissant un bé-
néfice net de 156.981 francs. A la suite
des propositions adoptées par l' assemblée
générale, le taux de la ristourne a été
fixé à 6 i.i % comme ces dernières an-
nées, tandis que le dividende sur les ac-
tions a passé de 4 % à 5 %. Avant les
nominations réglementaires , le président
de l'assemblée a adressé des remercie-
ments chaleureux pour la grande activi -
té déployée au sein du conseil d' admi-
nistration à M. Paul Grandjean , qui en
lit . partie pendant 21 ans. et au sein de
la Commission cle vérification des comp-
tes k M. Alphonse Droz qui en fut un
président précis et compétent. MM. Wal-
ther Gafner et, Francis Blnncl inud voient
leur mandat triennal renouvelé au con-
seil d' administration tandis que M. Ger-
main Divcrncis . Instituteur, est nommé à
la place de son collègue démissionnaire.



en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :

2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit
1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers,

2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits,
1 tour de lits.

Le tout Fr, 2000,— et 10 ans de garantie.

Maison Chromas Carrera & Cie I ?ù ïh~«E
L'usine sera fermée du 22 juillet au Grand-Rue 8

12 août pour cause de vacances. | __
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1 Tapis d 'Orient
Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39—
Karadja Fr. 69.— soldé à Fr. 49—
Karadja Fr. 69.- soldé à Fr. 52—
Kemere Fr. 68.— soldé à Fr. 52.—
Anatol .

" Fr. 110.— soldé à Fr. 69.—
Anatol . Fr. 125.— soldé à Fr. 79—
Karadja Fr. 125.— soldé à Fr. 98—
Hamadan Fr. 145.— soldé à Fr. 98—
Serabend Fr. 150.— soldé à Fr. 115.—
Chiraz Fr. 150.— soldé à Fr. 115.—
Beloudj Fr. 260.— soldé à Fr. 190—
Hamadan Fr. 350.— soldé à Fr. 290—
Hamadan Fr. 375.— soldé à Fr. 310—

i Chiraz * 175 x 128 Fr. 550.— soldé à Fr. 360—
il ! Hamadan 198 x 131 Fr. 590.— soldé à Fr. 390—

Chiraz . . * 203 x 156 Fr. 620.— soldé à Fr. 450—
Hamadan 192*130 Fr. 650.— soldé à Fr. 490—
Chiraz 260 x 168 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—
Chiraz 292 x 192 Fr. 960.— -soldé à Fr. 675—
Chiraz 284 x 180 Fr. 890.— soldé à Fr. 680—

j ; Heriz 263 X 198 Fr. 890.— soldé à Fr. 690—
' ' Heriz 263 x 230 Fr. 980.— soldé à Fr. 770—

Serabend 315 x 219 Fr. 1250.— soldé à Fr. 875—
: ¦ Heriz 319 x 229 Fr. 1290.— soldé à Fr. 990—

Heriz 325x276 Fr. 1390.— soldé à Fr. 1080—
Bachtiar 292 X 212 Fr. 1875.— soldé à Fr. 1260—
Afghan 313X232 Fr. 1950.— soldé à Fr. 1290—
Afghan 309 x 241 Fr. 1950.— soldé à Fr. 1350—
Tabriz 349 x 231 Fr. 3400.— soldé à Fr. 1700.—

Tapis I
1 bouclé et moquette 1

! Tissé 58X110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
Tournay 55 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Tournay 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50
Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—
Tournay 67 X135 Fr. 45.— soldé à Fr. 24—

i Tournay 150 X 240 Fr. 85.— soldé à Fr. 29—
Tournay 185 X 285 Fr. 125.— soldé à Fr. 39— 7
Tournay 120 X180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65—
Tournay 120X180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75—
Bouclé 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 78—
Velours . .. . . . .  160 X 235 Fr. 190.— soldé à Fr. 78—
Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98—
Bouclé ! 160 X 235 Fr. 125— soldé à Fr. 95—
Tournay 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138.— !
Tournay 200 x 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250—

G Garni tur es 3 pièces I
M pour chambre à coocJier I

Garniture Tournay . . . .  Fr. 210.— soldé à Fr. 145—
Garniture Tournay . . ..  Fr. 218.— soldé à Fr. 175.—
Garniture Tournay . . . .  Fr. 115.— soldé à Fr. 68.—
Garniture Tournay . . ..  Fr. 150.— soldé à Fr. 98.—
Garniture Orient Ouchak . . Fr. 850.— soldé à Fr. 390 j

JH Couver tures  p our divans 1
i COUVERTURE DE VOYAGE 125X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 7

JETÉS DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 24.— soldé à Fr. 16.50
JETÉS DE DIVAN . .. .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24— [:
JETÉS DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29—
JETÉS DE DIVAN . . . .  160 x 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43 

1 GRA ND - RUE 2 NEUCHÂ TEL I
H TÉL . 5 36 23 1

V E N T E  A U T O R I S É E

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

PrêtS lusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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L'horlogerie japonaise est en plein essor
La candidature japonaise à l'O.C.D.E.

a particulièrement retenu l'a t ten t ion  des
milieux économiques d'Europe occiden-
tale ; ces dernières semaines , la presse
suisse n 'a pas manqué , elle aussi , de
s' intéresser à l'expansion remarquable
du Pays du soleil levant : la production
indus t r i e l l e  japonaise intéresse en ef f e t
directement d'importants secteurs de
notre production , à commencer par
l'Industrie horlogère. Comme on le
faisait récemment remarquer, le .lapon
est, en somme, une autre Angleterre ,
mais beaucoup plus riche en habi tants ,
et tout aussi démuni cle matière et de
terrains , mais  dont  le niveau de vie
serait plus bas et qui posséderait un
dynamisme industriel et commercial
inconnu en Europe. Preuve en est que,
-pendant plus d'une  décennie (jus qu 'en
1960), l'accroissement moyen du produit
na t iona l  japonais  a été de 9% par an.
La production industrielle croît plus

vite encore, puisqu'elle a doublé en
quatre ans de 1958 à 19&2. On peut
admettre qu 'avant  1970, le revenu par-
habi tant  des Japonais aura presque
rejoint le niveau européen de 19150.

L'industrie horlogère. japonaise est
sur la même lancée que le rest e de
l'économie nationale , et sa produc-
tion s'est accrue au cours des der-
nières années suivant un rythme accé-
léré. Quelques chiffres : la production
de petite et grosse horlogerie a passé
de 1,3 mill ion de pièces en 1950 à
17,6 millions en 1961. La seule produc-
t ion cle montres et mouvements , de
0.7 mill ion de pièces qu 'elle était en
1950 a atteint  10,6 mil l ions de pièces en
1962. En qualité, les progrès ont été
réels : l ' industrie japonaise s'est en
effet  rendu compte qu 'il fal lait abso-
lument  détruire l ' image que le public
européen et américain s'était faite de
la production nippone. De plus, le gou-

vernement de Tokio a institué dès le
début un contrcUe de qualité obligatoire
pour les produits horlogers.

Il faut souligner d'autre part ' la
structure extrêmement concentrée de
l'industrie, horlogère japonaise. La pres-
que totalité de la production est le
fait  de quatre grandes entreprises
intégrées : Hattori Tokeiten , Citizen
Watch, Orient Watch et Tekan o Na-
goya. Jusqu 'ici , la production de ces
quatre manufac tures  a suffi  à couvrir
les besoins internes , d'aill eurs consi-
dérables puisque le marché était prati-
quement intact. Il semble néanmoins
qu 'aujourd'hui ce march é soit arrivé à
saturation, ce cruii explique l'offensive
vigoureuse engagée par le Japon sur
certains marchés étrangers, -soit direc-
tement,  soit par l'intermédiaire de
certaines marques américaines. En 1962,
les principaux débouches ont été pour
les montres (total 300,000) : la Corée
du sud (100.000), Hong-kong (65,000),
les Etats-Unis (70 ,0001 et Formose
(30,000) ; pour les mouvements (total
370,000), tes principaux débouchés ont
été les Etats-Unis (280 ,000) et les Iles
Vierges (70 ,000). Ces chiffres sont
évidemment encore très faibles par
rapport à ceux des exportations suis-
ses totales de montres et mouvements
(plus de 45 mill ions en 1962). Mais il
serait imprudent de négliger pour au-
tant l'activité japonaise , en raison de
son dynamisme particulier, mais aussi
parc e qu 'il n'est pas nécessaire de con-
quérir  une place prépondérante sur un
marché pou r en bouleverser toutes les
conditions .

Trois facteurs en faveur
de l'horlogerie japonaise

On peut citer trois facteurs qui peu-
vent jouer en faveur de l'horlogerie
japonaise : premièrement cett e indus-
trie travaille dams le climat psycholo-
gique créateur qui imprègne toute l'éco-
nomie nationale. Ensuite , sa structure
concentrée permet à cette industrie de
pratiquer une  pol i t ique commerciale
puissante,  dirigée sur des marchés bien
délimités.  Enf in , pour n 'avoir pas
connu de crise comparable h celle de
l'horlogerie suisse vers les ann ées
1930. l ' indus t r ie  horlogère japonaise
ignore la peur du chablonnage , conclut
des accords de production avec des
marques  américaines,  et parait même
disposée — si l'on en croit l'exemple in-
dien — à favoriser dans des pays du
tiers-monde la créat ion d'un embryon
d'industrie horlogère.

En revanche, le facteur  des coût s
de product ion  joue un rftle moindre :
en fa i t , ils sont en progression régu-
lière sous la pression cle syndicats
puissants , qui se sont fixé pou r objectif
de rattraper le s tandard  i ta l ien ou mê-
me français avant  deux ou trois ans.

Quant aux pr inc ipaux  facteurs néga-
t i f s  caractér isant  l ' i ndus t r i e  horlogère
japonaise, ils sont  éga lement  de t rois
ordres : un manque croissant  de main-
d'œuvre q u a l i f i é e , une gamme rela-
t ivemen t  res t re in te  de produits offerts
sur le marché, et en f in  l' absence d'une
véritable organisat ion de distr ibu t ion
et de service après-vente. De ce point
de vue , l 'industrie horlogère japonaise
est à un tournant , et l'cxpnnsion aisée
survenue jusqu 'ici , grâce aux besoins
du marché interne , est probablement
arrivée à son terme.

Le «laser» perce des trous d'un demi-millimètre
dans le diamant industriel

Aux Etats-Unis, des ingénieurs
viennent de réussir à percer des
trous d'un demi-mil l imètre  de dia-
mètre dans des diamants  industriels
de six millimètres d'épaisseur. En
200 microsecondes, le rayon calori-
que ultra-puissant et concentré
qu 'émet un « laser » vaporise litté-
ralement le d iamant .

En trois ans, le « laser », ce géné-
ra teur  ampl i f i ca teur  ultra-puissant
de lumière concentrée , a fait  plus de
progrès cpie le transistor dans ses
six premières années. Un mince fais-
ceau de lumière rouge , un mi l l ion
de fois plus intense crue la lumière
de même couleur émise par le so-
leil à égalité cle surface , trouve cha-
que jour un nouveau rôle à jouer
dans  l ' industr ie , les télécommunica-
tion , le radar , la chirurgie. Quatre
cents organisations américaines met-
tent actuellement au point de mul t i -
ples applications du « laser ». En un
temps reco-nd , le « laiser » a offert et
continue à proposer à l' industrie un
éventail de services considérables et

peu coûteux au départ. Le « laser »
esl un ins t rument  relativement sim-
ple : un cristal , un flash avec un
système cle refroidissement. U est
certain que dans un an , le « laser »
sera couramment utilisé dans l'indus-
trie pour souder , percer et même
découper les métaux. La lumière
émise par un « laser » à rubis arti-
ficiel est dense, d'une seule longueur
d'onde et d' une seule couleur. La
formidable q u a n t i t é  d'énergie pro-
dui t  une température extrêmement
hau t e  qu 'il serait  possible d' u t i l i se r
en groupant les rayons de plusieurs
« lasers » en un seul faisceau de lu-
mière concentrée, pour déclencher
une réaction de fusion thermonu-
cléaire.

Des micro-alliages de métaux
Nous comprenons donc qu 'une telle

source d'énergie puisse être em-
ployée en métallurgie pour réaliser,
par exemple , des micro-alliages de
métaux sans qu 'il soit nécessaire
d'opérer dans un milieu où le vide

complet a ete fait. Ainsi, des techni-
ciens viennent  cle parvenir à fondre
ensemble deux morceaux de cuivre
qui étaient pris en « sandwich » en-
tre deux plaques de verre.

D'autre part , une firme métallur-
gique britannique, qui fut une des
premières entreprises industrielles' à
utiliser le « laser », pense l'employer
pour percer des trous dans des mé-
taux très durs d'un mil l imètre
d'épaisseur, ou clans des céramiques
plus résistantes encore. Le « laser »
est donc un outi l  de précision très
efficace pour percer des métaux ré-
fractaires , tungstène et superalliages
qui sont indispensables dans la
construction des fusées.

Le faisceau de lumière d'un « la-
ser » remplacera , également , d'an-
ciennes méthodes utilisées pour tes-
ter les métaux , c'est-à-dire pour
faire sans dommage ce que I o n  ap-
pelle une « analyse spectrographi-
que ». 11 s'agit d'analyser la compo-
sition physique et chimique des mo-
lécules qui constituent la surface
d'un métal. On y parvient en mesu-
rant et en étudiant la lumière qui
est réfléchie par cette surface mé-
tallique. Cette technique, déjà appli-
quée aux Etats-Unis, est très uti le
pour le métallurgiste qui peut con-
trôler la source cle lumière du « la-
ser » qui émet ses éclairs saccadés
pendant seulement une fraction de
microseconde. Enfin , l 'énergie four-
nie par le rayon de lumière ne se
dissipe pas, ce qui est très utile
par exemple pour assembler de très
petits circuits électroniques. Le « la-
ser » constitue alors un véritable « fer
à souder » précis au millième de
mil l imètre .  S. S.

OPERATION SOLEIL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ces liens, que nous n'avons
pas encore identifiés, le soleil influe
non seulement sur le climat de notre
planète, mais aussi sur ses divers
champs telluriques, électriques et
magnétiques. Les faisceaux de parti-
cules qu'émet cette gigantesque cen-
trale thermo-nucléaire naturelle ont
également une action importante sur
la vie à la ,  surface du globe terres-
tre. Le soleil malmène probablement
les cardiaques, et les rhumatisants ;
il active ou ralentit la croissance des
végétaux.

L'« année du soleil calme » ne
constitué donc pas une entreprise
« gratuite » intéressant uniquement
les savants. C?est notre existence de
terriens, notre santé, notre agricul-
ture et notre commerce qui tireront
un bénéfice inestimable de cette
veille permanente du soleil.

Quelles sont les conrroies
de transmission ?

Traqué vingt-quatre heures sur
vingt-quatre par un ensemble de
quelque . mille six cents stations et
laboratoires disposés dans les deux
hémisphères et jusque dans les ré-
gions polaires , arctique et antarcti-
que, le soleil devrait nous révéler
nombre de ses secrets. Au sommaire
de leur dossier « année du soleil cal-
me » les savants ont inscrit trois tè-
tes de chapitres :
• Etude cle tous les rayonnements

solaires (lumière visible ou non ,
rayons X, ondes radio-électriques,
rayons ' cosmiques, émissions de par-
ticules électrisées) .
• Recensement des troubles res-

sen t i s  par les êtres vivants, hommes,
a n i m a u x  et plantes.
• Répercussions sur la planète

i r-rre.
Dans plusieurs pays , notamment

l 'Al lemagne occidentale , les Etats-
Unis , l 'Union soviétique et la Suisse,
des équipes scient i f iques  se sont dé-
jà mises au travail  notamment  à par-
t ir  des études françaises qui ont été
réalisées à l'Observatoire astronomi-
que du Pic-du-Midi et au Centre de
radio-astronomie de Nançay. .

Quant  aux savants b r i t ann i ques , ils
disposent d'ores et déj à de deux
grandes instal la t ions part iculière-
ment  efficaces : le Centre de radio-
astronomie de Jodrell-Bank et un
observatoire spécialement équipé à
Dunsink.  Dépendant  de l'Ecole de
physique cosmique cle l 'Université de
Dubl in , cet observatoire héliogra-
ph ique  est .dirigé par l'un des plus
eminents  astronomes britanniques ,
M. H. Rcid.. Ce dernier s'est donné
pour objectif cle déterminer quelles
peuvent  être les courroies de trans-
mission entre  les phénomènes solai-
res et les mécanismes terrestres.

Et , tandis que s organisent les ob-
servatoires qui braqueront tous leurs
appareils vers le soleil , une dizaine
de laboratoires de biologie se prépa-
rent eux aussi. Tant que l'on consi-
dère la vie comme étant uniquement
le résultat de phénomènes chimiques,
on ne peut évidemment concevoir
que le bon fonctionnement de notre
cœur dépende de l'état électrique cle
l'atmosphère. Mais tout change si
nos cellules vivantes se révèlent
comme étant dotées de propriétés
électro-magnétiques. Eh bien , nous
en sommes là. Des savants ont dé-
montré que- chacune des milliards cle
milliards de cellules qui forment no-
tre organisme, celui des animaux el
des plantes , constitue en fait un mi-
nuscule appareil électrique ! On ex-
pliquerait  ainsi ce fameux don des
rhumatisants qui peuvent parfois
prédire sans grande erreur le temps
qu 'il fera le lendemain.

En partant de ces constatations , le
professeur soviétique L Pantchenko
a ouvert à Kiev (Ukraine) ,  une cli-
nique d'un type particulier. En liai-
son constante avec l'Observatoire
astronomique de Kiev, le savant
ukrainien s'efforce de vérifier sur
ses malades quelles conséquences
peuvent  avoir les accès cle colère ou
les périodes de calme du soleil. Aux
Etats-Unis, M. Frank A. Brown , pro-
fesseur cle biologie à la Northwestern
Universi ty,  assure que l 'homme n 'est
pas seul à subir les contrecoups des
fantaisies solaires. « Il partage

^ 
cet

assujet t issement avec tous les êtres
vivants  et notamment les végétaux »,
dil M. Brown.

En faisant pousser un p lan t  de
pommes de terre dans un laboratoi-
re hermét iquement  clos, le chercheur
américain a constaté que la plante ,
pour tan t  isolée des conditions strno-
sphériques extérieures , réagissait à
des conditions avec une avance de
quaran te -hu i t  heures sur le baro-
mètre ! M. Brown a même pu prou-
ver l'existence de cycles mensuels et
annuels de croissance chez les p lan-
tes étudiées. « Il y a là un troublant
parallélisme avec certains, cycles sco-
laires », déclare-t-il.

Enfin , dernière en date des révé-
lat ions , que la veille du « soleil cal-
me » devrait permettre de vérif ier
de manière précise : « le champ ma-
gnét ique  terrestre , soumis aux varia-
t ions  de l'activité solaire , inf luerai t
di rectement  sur la croissance des
p lantes!». Voilà ce qu 'annoncent  deux
savants soviétiques , M. A.-V. Krylov
el Mme G.-A. Tarakanova , de l'Insti-
tut cle biologie végétale cle Moscou.
Cela signifierait que toutes les cel-
lules vivantes seraient sensibles à la
polarité magnétique, autrement dit
au champ magnétique terrestre. Com-
me celui-ci se trouve sous la dépen-

dance du soleil , nous sommes , ame-
nés, une fois de plus, à constater que
cette étoile nous tient totalement
sous son gouvernement.

De même que l'« Année géophysi-
que internationale » 1957-105cS nous
a permis de découvrir bien des as-
pects cle notre globe jusqu 'alors
ignorés , il n'est pas exclu que l'ex-
traordinaire étude en préparation ne
nous dévoile d'autres conséquences
de cette machinerie complexe « so-
leil-terre ». Cela nous semble, sans
doute , paradoxal , mais c'est bien à
près de 150 millions de kilomètres
du sol , de notre planète que se dé-
cide partiellement notre confort et
notre santé ! Lucien NERET.
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élément de Parquet en tout genre

la linoléum souligne ls 11 Ponçage ef imprégnations
caract ère fonctionna i Je vieux parquets

¦ P. CHRISTEN & fils Peseux
Pralaz 11 — Tél. 81819 - 8 47 66

1 fin tpIPVkPIIR ésÈà Choix énorme de transistors
lll < l̂ lll t̂W ^m? H TSW II f̂ir Va m Âw ^GaV «1 ¦ w l1 j i P i h I , , , , ,., . -, -, , Es ¦__ ttr _ _ n/ ^>ti 1 \\\m ' I l1P ' - P - lll derniers modèles 1 - 2 - 3 et BraS ___ __

iWÊÉËÈÊm->rx Mîm P1™, M M&fo Hftjjili IiW 1 on ?.es :̂ °ndes moyennes ej ,ongues' il, llSfj11gp^w?* EM il if il m-, L-̂ -=-=-̂ »' à<-<" de î l e  W ttw m
mm* "j^S;i» jP̂  i ; MJpBrapff fm K&J Seulement les meilleures marques : Akkord - Ar iane Blaupunkt - Braun - Clarville - Decca - Diamond .V î&ia:®a^^^^___ll̂ ^P> Nouveaux modèles à partir de g| j, j ;; j i , , '' ; B S_mP__ General radio - Greatz - Hitachi - Ingelen - Lœwe Opta - Minerva Nordmende - Olympic - Philips •

Pygmy - Ribet - Desjardins - Reala - Saba - Schaub Lorenz - Schneider - Siemens - Sonneclair - Sonolor
, . ,. , „, ,, i- .- , t, ¦ ,  ̂ , - Standart - Superba - Sylver - Telefunken - Tele monde.Les grandes marques mondiales Barco - Blaupunkt - Erres - Graetz - Kaiser - Lœwe Opta - Philips - B , . , , . ._-__,. 

__________________
_ 

_____
_ ______________

Saba - Schneider - Telefunken - Westinghaus Pour cause de manque de place, a enlever 1000 B 
 ̂

H A
Garantie une année. — Service après-vente assuré , réparation soi gnée de toutes marques par lechni- disques d'occasion , 45 et 33 tours , fout genre , Kni ls'- '; *¦' BB_ B_ _ciens spécialisés — Crédit fa milial exclusif — Conditions très avantageuses — Location - vente à partir de _ fm &T \ \ ^1R K.i [_fLivraison immédiate. 

^̂  H H El H m—mm ¦__¦Installation d'antennes tout genre, Suisse - France - Allemagne, suivant les régions. Antennes collectives , "~w _P4_| ^̂  ̂ ^̂simples, intérieures, etc. Sa _ \ \ . \

J__ ll _y_-[ _ _ R_ _ T — AflUSIQUl* S E Y O N  2 8  - 3 0  
|| ^̂  

tourne - disques, éleefrophones , enregistreurs , à des prix très avantageux.
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m- ' _„.... f.Éllj- ^. **SDB - S t̂Ûimy{\ WÊfLjAAmLà i Bl j" TJM|' „>__Avec les camions M.A.N. vous résolvez wffÈ ÏÏB ___ *w** """""11 \hmr< __chaque problème de transport. Qu'il s'agisse w l  |'wB l§i7~s\ l___Hp ^___d'un camion avec cabine avancée ou nor- Wm mt WÊÈ'Efm mBtTj ' vM W ' jflmaie , le moteur -^économique et sûr , r» ' ^§8. Hs_$r| .."̂  ' '~f 'r̂ ^ "̂Sr'fnSif*WIMÉ ^réduit au minimum le coût du transport. Où lHl________FAW "„.' ̂ ii-ff^1^ 19 ique vous soyez , partout en Suisse , le ïIPIS SrîÈBl̂  *I SÉ_______l____i &&£Ë2___H___ ___service M.A.N soignera votre véhicule. Nos %M& _t wÊ.V̂ _ \  ¦ 

Bf ^̂ ^̂ ^̂ ^ jH _§ Bclients le confirment: On est bien servi y&f^mT T _ _B —Hwr IV: H I
avec M.A.N. ¦ *-J__  ̂ w| :s-'| 1

GARAGE HONEGGER S.A. . I
6, chemin de la Colline * ,

LAUSANNE J ||
Tél. (021) 25 75 95 ' _ , " . . , , - . - :

)) ATAISÎ R!.8 30 VALISES II
il cle différentes grandeurs à céder, la //
f( pièce à partir de Fr. 13.— \\

|| F. ARNOLD Œn3ier ((

¦*C—ra—«m——n— ¦¦¦¦¦_ ¦**¦ —^WTmr
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Vos D J\ «_$ du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

_WW8_____W&1_\ Seyon 16
Br%_ftaWffi|̂ HP|jSBM Grand-Rue 5
W_d_________W Neuchâtel
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ATTENTION au voyage de vos vacances !
Vous avez besoin de repos et vous partez faire des kilomètres
avec une voiture souvent trop chargée et fatigante.

Alors ? ># «s*
Orroen *?««

et profitez du Crédit-échange pour partir  en sécurité avec une
voiture d'occasion CITROËN en parfait état, digne de la mar-
que et garantie.

DS 19, 1962, 35,000 km, accessoires
DS 19, 1961-60-59-58-57, impeccables
ID 19, 1959*60, radio (plusieurs à choix)

Tél. 5 48 16, 19, faubourg du Lac - Midi-soir : tél. 4 02 71-8 23 40

¦̂ H^̂  %m&mffî <mmWÊ§>

Wm\WmWmi0 WJKjis____ :_7L___J WWÀw/mmW M *lSÊLW_ W^m_ \

votm Langue de porc 290 Hl¦ en gelée GEO, boîte de 210 g .

We! Langue de bœuf ?5oBi
sauce madère RIVA L, *¦

boîte 500 g brul

SâldlJB au museau de bœuf 110B9|
boîte K I

Thon espagnol -._ \___
« ISABEL» .-/}]!

à l'huile d'olive, boîte 75 g nel

dimanche ' "OllIâuB framboise/kirsch L ___B
Tresse sucrée 150 SB
Ristourne à déduire !

7V
- •*̂ ^̂ 7&̂ ^  ̂

~ ... . - - .77.'/"

Réfrigérateurs ÉLAN

Capacité 205 litres Fr. 798.—
Capacité 150 litres Fr. 618.—
Capacité 126 litres Fr. 498 
Capacité 124 litres Fr. 388.—

Electricité

I /7-WVi7/aS Z7/K I

Place-d'Armes 1 £5 5 18 36
NEUCHÂTEL

PRÊTS i
1 â_, Sans caution jusqu'à 5000 fr. W$à
I Formalités simp lifiées • " 1
j $P Discrétion absolue m_

Banque Courvoisier & Cie 9
S Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 7 j

A vendre

MGA
1957 état Impeccable. -
Prix Intéressant. - Télé-
phone : 4 02 31.

BATEAU
Polyester 4 m 50 . cons-
truction 1961, moteur 35
CV, accessoires. Zemp,
avenue Wcck-Reynold 13,
Fribourg. - Téléphone :
(037) 2 05 67.

A vendre

Porsche 1500 S
en parfait état , prix
4900 fr. Tél. 8 11 29.

A vendre

moto BMW
en parfait état. — Tél-
5 24 59.

j wSSmr _ - - - _- - _ $- -- -'

___. * ' _E _ _̂>I mmmmm
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Profitez, vous aussi, des recher-
ches scientifiques de McCulloch!
SCOTT a créé la motogodille de la Jeune
génération. Elégance raffinée, confort,
puissance, régularité, exploitation écono-
mique: autant de qualités qui, dans le
monde entier, placent SCOTT à l'avant-
garde. Ce qui caractérise cette motogo-
dille, ce sont les avantages que SCOTT
est seul à possédera ! année de garantie.
Demandez le prospectus illustré.
Représentants et service d'après-vente
dans toute la Suisse. Dix modèles de 3 à
75 CV. Pour chaque bateau un moteur
SCOTT approprié, prix extraordinairement
avantageux. Fishing-Scott, spécialement
construit pour les pêcheurs.
3 CV fr. 690.- 28CV * fr.2650.-
3.5 CVfr- 690.- 28CV"fr.3100.-
5 CVfr. 1490.- 45CV * fr.3200.-
7,5 CVfr. 1490.- 45 CV "fr. 3890.-
14 CVfr. 1950.- 75 CV fr.5390.-
' "starter à main ** startor ôlectr,, générateur inclus

^B .Veuliloz ni'envoyor lo prospectus Scott 

o -- ____
\m* Adresse) ^̂ ""*^̂ ^
-a» McCULLOCH
EO International

Représentant général: ISAR AG,
Urdorf/Zurich , Bernstrasse 127 .
Tél. 051/98 32 32 l4

_8__l__r~_S_gM8_i
_W3_MM HC____I

Représentants officiels : Neuchâtel :
Hubert Patthey, Maladière 2. Saint-
Biaise : Jean Jaberg, garage. Bienne :
W. Kopp, beim Schlôssli 5.

m m ——¦—¦¦¦¦

_J_. >\
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¦BW X * H _ ¦ M ' ML * JE _1 I _ "_ . m IS " _K

i_r *- _ \ ^ v*«B

lél. 5 26 65 \7S Hôpital 15 ^B1 Tél. 5 26 05 ^S Neuchâtel WP y

Grande vente de ¦ I

GROS VEAU, PORC, AGNEAU !
wÊT Une seule qualité : la meilleure ____________& ;

i

Porc fumé et salé

m POULETS FRABS S
du pays et de France ' \

Poulets - Poularde de Hollande

! Poules - Lapins frais du pays
Tripes cuites

B Tout pour le pique-nique 1||
Voyez à nos étalages '

la gamme de nos spécialités H |

H Goûtez
, isJH nos saucissons neuchâtelois
jÊM et nos b onnes  saucisses au foie J&JBH
ffiJT juteuses / > _H j

Service rapide et sol-
¦ gné.

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Pour la confection
I et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

! Charles BORSAY
i tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

A vendre très belle

CARAVANE
4 - 5  places , toilettes,
f r e i n s  hydrauliques,
avant-toit, à céder à prix
très Intéressant. — Tél.
(038) 6 77 64.

Tente Jamet
i dauphinalp Junior , 3

places, à vendre d'oc-
j casion, état de neuf.

Tél. 5 46 59, de 19 à
; 20 heures.

DE NOMBREUX PARENTS... / tj
satisfaits de la qualité SKRABAL.  '7 * ., / II m I $•**dirigent à coup sûr leurs enfants où f 1/ Vff a\. "̂Us ont trouvé leur bonheur. SKRABAL f \  ^^^. j l  %*a/%  ̂ ^"̂meuble de père en fils 1 C I  ^

^
*_^X^"

NEUCHATEL Fbgr du Lac 31 0 4 06 55 g / * ̂ f
PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 8 13 33 1913-1963

____S_B_B__E_K_I___H-E_______B_M__BBE_________Bfi__

B_fi8Sv -̂ _H___Bl I ;'¦'¦': f i

Aujourd'hui, au 1er étage :|
de 9 à 10 heures É

VALEUR jusqu'à 4950 
|

SOLDÉ iâa" %.
VALEUR jusqu'à 2750 

f«!jk

Pendant 1 heure lêi_1fp t̂l77' - : - ' -7;?\':v " ĵ | ^*j

A vendre

VW 1955
60,000 km, parfait état.
Prix 1900 fr. Tél. 4 02 31.

A vendre

SCOOTER
Puch 125 cm3, en bon
état, 17,000 km ; taxes
et assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année. -
Tél. 8 14 91.

Pour une occasion < AD HOC s
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

DKW
à vendre, faute d'emploi;
roulé 1500 km , modèle
1962. Prix à discuter. -
Tél. 4 00 51, Neuchâtel,
aux heures des repas.

A vendre

bateau (glisseur)
45 km/h , godille John-
son 30 CV. Tél. 8 37 57.

A vendre

VW DE LUXE
modèle 1952, noire. Car-
rosserie intérieure en bon
état, moteur défectueux.
Tél. (038) 6 46 03 aux
heures des repas.

A vendre

CITROËN 2 CV
1958, couleur beige, en
parfait état de marche,
batterie neuve, pneus
neufs, Pr. 1800.—. — Tél.
(038) 5 03 03, 7 42 42.

A vendre
1 Vauxhall , 1 Simca, 1
Renaud Frégate, 1 A.J.S.
500 cm3. — Demander
l'adresse du No 2705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Chevrolet Bel-Air
i960 , entièrement revisée.
Téléphone (038) 5 03 03,
7 42 42.

A vendre

VW Karmann
1961, 20 ,000 km , couleur
brune, en parfait état,
7500 fr. Tél. (038) 5 03 03
7 42 42.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

G A R A G E  DU R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre

BATEAU A RAMES AVEC MOTEUR
Bonne occasion. Tél. 6 46 63 ou s'adresser au kios-
que de Cortaillod. <

Peugeot 403
| 1959, belge, toit

fixe, Intérieur drap.
Très soignée.

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

TAUNUS 17 M
station wagon , modèle
1961. Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT 1100
1962, 14,000 km, garan -
tie, couleur bleue, état
Impeccable. — Télépho-
ne : (038) 5 03 03
7 42 42.

A vendre

Opel Record
1700

1952, 18,000 km , couleur
brune, 4 portes, état im-
peccable. Fr. 7300.— . —
Tél. (038) 5 03 03 7 42 42.

i ka
Ford Taunus

17M
SUPER

1961, blanche, 4 por-
tes, parfait état ,
30,000 km.

- SEGESSEMANN '
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

Place-d'Armes 3

On demande à acheter

petite auto
de 2 à 6 CV, en bon
état , entre 30 ,000 et
50,000 km, pas antérieure
à 1958. Paiement au
comptant. Faire offres ,
en Indiquant dernier prix ,
sous chiffres FT 2711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I __
Peugeot 404

1961, turquoise, toit
ouvrant , intérieur
simili, parfait état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

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

BEAU CANOT À MOTEU R
à 4 places, idéal pour pratiquer le ski nautique,
éventuellement avec place pour parquer. Comptant

. Fr. 4200.—.
R. Sommer, Bienne, tél. bureau (032) 3 84 44 ;

tél. privé (032) 4 53 55.

A vendre

Opel Capitaine
i960, 52,000 km , couleui
grise, Fr. 7900.—. Tel
(038) 5 03 03, 7 42 42.

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42. Télépho-
ne : 5 83 10.

CHAMBRE
A COUCHER
neuve ayant légères re-
touches, à vendre soit : 1
armoire bols dur teinte
noyer, très spacieuse avec
rayon de séparation , pen-
derie, 2 lits jumeaux , 2
tables de chevet, 2 som-
miers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans)

: Fr. 950.—
Port compris.
Kurth, Rives de la Mor-
ges 6, Morges. — Télé-
phone : (021) 71 39 49.



LA SEMAINE AUX 7 O T U D I O
GRANDES REPRISES ** <? 5 30 00

Ce soir, à 20 h 30

La première réalisation en couleurs de

René C L A I R

LES GRANDES
MANŒUVRES

avec

Michèle Gérard

MORGAN PHILIPE
dans une grande histoire d'amour

... les couleurs, la décoration, les costumes,

une fête, que de talents, que d'éclait !

Musique de Georges Van Parys Admis 16 ans

J. Zumkeller
AUTO - ELECTRO - SERVICE

F E R M É
du 22 juillet au 28 juillet 1963

( "N
Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

. Tél. (038) 7 12 33V* . J

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

ooio ¦ - : 7 • " ¦ - ¦¦ ¦ " " ¦ ¦ "- ¦  ,:
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Excellents Camembert Uii1 1  «Amour des Dieux» 120 __M
60 % matière grasse, la pièce | . ; j

Bonbel 170 WÊ
50 % matière grasse, la portion ,j  |

Ristourne ^ _ .. ¦ rà Parfait glace 150 mm
déduire 3so g |

___i_____^^^ _̂____l

HSB_-_-HBHBH_-_H_-HBHI^HI i___^l _n___B_i

r A
Télésiège Schonried - Homeggli

STATION DE DÉPART I ARRIVÉE HORNEGGLI, 1800 m
MOB gare Schônried , 1231 m __ ,, . .. , , .,, ., ... Billets combinés avec le télé-

Panorama splendide . . , , .._ ._
Promenades agréables cablne Zweisimmen et le MOB

à Rinderberg-Zweisimmen Auberge renommée

, Renseignements : tél. (030) 9 44 30

1 Hôt el Pattus i
I Visitez du 20 au 24 les magnif iques

champs de roses de Vaumarcus

DIMANCHE AU MENU :

Son f ilet de bœuf Saint-Charles
et ses 7 garnitures

Passez vos soirées dans les jardins de la RIVIERA j
NEUCHATELOISE illuminés, avec le célèbre

orchestre « BERTTNA » et ses solistes

SAMEDI SOIR ! ;

Grande soirée viennoise aux chandelles

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! |̂g|pr
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux. e3s'3'

HENRI DRAPEL
Tout pour le bureau

Rue de l'Hôpital 2
Tél. 5 70 90

Vacances du 19 juille t
au 4 août 1963

bronzer
être
belle
Helena
Rubinstein
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En vacances  ̂j  9
l'horaire 64>££WWT
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^k parce qu'en un clin d"œil
M on met le doig t sur

la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Pr. 1.90.

Muséum zu Allerheiligen
Schaffhouse

Le monde de l'impressionnisme
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h,

de 14 à 18 heures
(Lundi - vendredi de 20 à 22 h)

«

Bois d'Engollon
par beau temps

SiAMEDI 20 JUILLET

grand bal champêtre
dès 20 heures

organisé par la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, avec
l'orchestre « MA>E_K_}RS >
(6 musiciens)

—MB B^MMI -"*-«- ¦'.v,'-i ni,.,.V^:.**- - Ms

âHHfc. Votre but de promenade!
fl|!aS_|l - t |j _ f c  cabines confortables
w_ _Fi_ 'liât,__ <*e 4 places
H^'j^fev aB (réduction pour groupes et
B":'"''_PTF̂ _K sociétés)

WWr l̂i^ vK RESTAURANT ait. 1000 m

Renseignements : Tél. (029) 3 26 98 - 3 26 57
Restaurant : Tél. (029) 3 26 84

• LA PRAIRIE .
Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel

s Nos menus avantageux servis sur assiettes

fondue bourguignonne
APÉRITIFS - VINS - LIQUEURS

... et notre excellent CAFÉ

Fermeture hebdomadaire : L U N D I

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
& ne jamais joindre de certificats ou autoes
documents

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

Feuille d'avis de NeuchâteL

Pi"**  ̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

2__--——S3_______

Cycles
Bornant!
POTEAUX 4

j F E R M É  '
du 22 juillet

au 5 août

Votre apéritif —
bien servi.

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

La Caisse d'Epargne
de Savagnier

sera fermée
pour cause de

vacances du 29 juillet
au 21 août

/Ui_\
VJAJi/
S 22 02

Jeune couple sérieux
et actif -cherche à em-
prunter

25,000 fr. !
pour reprise d'un com-
merce. Intérêts et rem-
boursement selon enten-
te. Adresser offres écrites
à FR 2684 au bureau de
la Feuille d'avis. ;

f  La bonne friture ^» AU PAVILLON J
i irrirarTTiî »iin'iMnm«iMmn

AVIS
Le jeune homme qui a

renversé une dame le sa-
medi 6 juillet , devant la
papeterie Delachaux, est
prié de s'annoncer par
téléphone au 7 64 58, si-
non plainte sera portée ;
la personne est bien ma-
lade.

La maison Edmond
Mentha Ferblanterie-ap-
pareillage, sera fermée
du 22 juillet au 4 août.

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens

' 94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

àafflffiE

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
0S*^m^gy

K ' I

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-Opia, etc...

aux Arts Ménagers
-aï£_____ï_ - . ';

SOLDES
RADIOS DE TABLE

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

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

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

S . J

¦wwwwwwwwwvwvwwwwvww

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guidino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar -
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.)



SYRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La front ière  syro-libanaise était fer-
mée et les seules nouvelles qui fil-
traient de Syrie étaient celles que dif-
fusait ln radio rie Damas. La radio con-
f i rmai t  qu 'il y avait des combats et des
victimes, mais ne donnai t  aucune expli-
cation (les événements. Le couvre-feu
était imposé et la troupe recevait l'or-
dre de tirer à vue sur les contreve-
nants. Des chasseurs à réaction de
l'armée syrienne patrouil laient  cons-
tamment au-dessus de la capitale.

La fédération arabe
Le général Louay el-Atassi était

arrivé au Caire en fin de matinée et
s'était rendu aussitôt à Alexandrie pour
y rencontrer le président Nasser avec
qui il comptait s'entretenir  du projet
cle fédérat ion de la Syrie, de l'Egypte
et de l'Irak. Le président du Conseil
syrien , M. Salali Bi tar , était  allé mardi
à Bagdad pour discuter  dc la même
question avec le maréchal Aret , prési-
dent de la République irakienne.

On sait que le projet (le fédération
entre les trois pays se heurte il de sé-
rieuses difficultés, en raison de la vo-
lonté arrêtée du président Nasser de
dominer la fu ture  fédérat i on.  Ces d i f f i -
cultés se traduisent sur le plan inté-
rieur , en Syrie, par une lu t t e  acharnée
entre les na s,sciriens à -ton': crins , qui
veulent reconsti tuer  l 'Uninn syro-égyp-
tienne (le 1958, et les baasistes , qui dé-
t iennent  provisoirem ent les leviers de
commande et qui sont part isans d'une
forme d'union qui préserverait l'auto-
nomie de la Syrie.

Cette lutte entre baasistes et nasse-
riens en Syrie a déjà connu de mu l t i -
ples épisodes et nul doute que les évé-
nements actuels de Damas ne soient
une nouvelle péripétie de la r ival i té
entre les diverses tendances du natio-
nalisme syrien.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'<t Histoire de mon temps » concerne
surtout deux dates cruciales de l'his-
toire du Jura : la période de 1813-
1815, puis la période ejes deux révo-
lutions de 1831 et 1846 au cours de
laquelle Elsaesser joua un rôle poli-
tique. Les souvenirs du jeune homme
sont braqués sur l'occupation alliée
à Porrentruy. Il démêle assez bien
l'écheveau diplomatique qui s'ensuivit.
Malgré ses sympathies pour la France,
il admet finalement que la solution
suisse était la moins mauvaise. Il
admet encore la « solution bernoise »
contre Xavier Stockmar , l'intrépide pa-
triote jurassien. Mais bientôt, dans les
faits, il reconnaît toutes les erreurs
que Berne, surtout depuis 1846, a
accumulées à l'encontre du Jura . El-
saesser avait soutenu en somme l'élan
révolutionnaire de l'ancien canton ,
supposant que le Jura serait libéré
par là-même. Il en aura été la dupe
en fin de compte.

X X X

C'est dans un autre article que
nous évoquerons la haute figure de
Nicolet. Pour l'heure, on nous per-
mettra de signaler enocre un ouvrage
récemment paru de l'abbé Paul Prince:
<t Les Franches-Montagnes dans l'his-
toire » (2), préfacé par l'ancien pré-
sident de la Confédération Philippe
Etter. C'est avec une même loyauté
que l'auteur se plonge dans l'étude
historique du haut plateau jurassien ,
cher à tant de promeneurs, et dans
la connaissance de ce peuple qu'il
définit excellemment comme étant :
« joyeux, décidé, hospitalier, riche
d'un patriotisme sensé , fidèle aux
traditions et tout à la fois ouvert au
progrès dans ce qu'il a de -raison-
nable... » Au moment où les Francs-
Montagnards défrayent la chronique,
se révoltant contre une atteinte à leur
âme, plus encore qu'à ce qui fait le
charme de leur paysage naturel , il
faut ouvrir le livre de l'abbé Prince,
curé du Noirmonr, pour les mieux
connaître.

René BRAICHET.

2) Edit. Le Franc-Montagnard , Saigne-
légier.

Retour aux sources

jurassiennes LE PROCUREUR REQUIERT
quinze uns de truvuux forcés

contre Felfe (principal accusé)

Au p rocès de Carls ruhe

CARLSRUHE (AFP et UPI). — Quinze ans de travaux forcés contre
Heinz Felfe, douze ans de travaux forcés contre Hans Clemens et cinq ans
de travaux forcés contre Erwin Tiebel , telles sont les peines qui ont été
demandées hier par le procureur , M. Erwin Fischer, après onze jours d'un
procès dont la plupart  des séances se sont tenues à huis clos. Ce procès a
lieu , rappelons-le, contre trois membres des services de renseignements
ouest-allemands accusés d'avoir fourni  des documents secrets à l'Union
soviétique.

Eu requérant la peine m a x i m u m
pour Heinz Fel fe , le p rocureur a d écla-
ré que Felfe était  responsable de la
«plus grande t rahison de (l'histoire de
l'Allemagne de l'Ouest » , Il a réclamé
en outre que les 75,000 dollars versés
par l 'Union soviéti que aux accusés
soient confisques.

Dans son réquisi toire , le procureur

gênerai a déclaré que les trois accuses
avaien t  porté a t te in te  pendant dix ans
à la sûreté de l'Ebat et causé des dom-
ina.ges importants à la Républi que fé-
dérale. Il a a jouté  que les services- de
renseignements soviéti ques avaien t su
tirer profit de leurs activités notam-
ment  sur l'organisa t ion «Gelil-en » et
sur les services étrangers travaillant en
liaiso n avec elle.

Le différend
sino-soviétique

et ses répercussions

URSS

MOSCOU (Ui*n. — Les- délégation s
chinoi se et soviéti que ne se sont pas
réunies hier matin et l'ajournement
des négociations semble une nouvell e
fols, prolongé.

De son côté, la direction du parti
communiste italien a discuté à huis
clos des répercussions du différen d
idéologi que Moscou - Pékin , après
avoir en tendu une intervention de Al.
Pa'lmiiro Togliatti .

Un éditeur milanais a déclaré a la
presse que sa maison avait vendu
10,000 exemplaires de la traduction
d'un texte chinois  a t taquant  M. To-
gliat t i  et 30,000 exemp laires de la tra-
duction des «425 points» du PC chi-
nois.

Il a refusé de dire qui lui avait re-
mis ces docu ments .Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 17 juillet 18 juil .
Banque Nationale . - 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— —•—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5450.— d 5450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3675.— 3650.—
Ciment Portland . . . 8000.— d 8200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— 9450.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d 610.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2-/.1932 96.50 « 96.50
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Val947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/»1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3-/-1947 99-5° d 99-50 d
Foc. m. Chat. 3'/al951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V-1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3l/*1960 95-— d 95.— d
Suchard Hold 3'/al953 97.— 'd 97.— d
Tabacs N-Ser. 3V-1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •'•

Cours des devises
du 18 juillet 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4.32V.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.50 108.80
France 88.10 88.40
Belgique 8.64V- 8.68
Hollande 119.90 120.25
Italie 69.40 69.65
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.19 7.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3795.— 3800.—
Société Bque Suisse 3010.— 3030.—
Crédit Suisse 3105.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2005.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2620.— '
Interhandel 4105.— 4155.—
Motor Columbus . . .  1770.— 1790.—
Indelec 1225.— d 1250.— c
Italo-Sulsse 835.— d 840 —
Réassurances Zurich. 3870.— 3890.—
Winterthour Accld. . 930.— 945.—
Zurich Assurances . 5875.— 5900.—
Saurer 2145.— 2160.—
Aluminium Chlppis . 6195.— 6275.—
Bally i960.— 2005.—
Brown Boverl 3000.— 3040.—
Fischer 2105.— 2120.—
Lonza 2560.— 2600.—
Nestlé porteur 34°5— 3f«—
Nestlé nom 2105.— 2120.—
Sulzer 4290.— 4300.— d
Al uminium Montréal. H5-— U 5-—
American Tel & Tel. 521.— 522.—
Baltimore *63.— 163.—
Canadlan Pacifie . . 128.50 128.50
Du Pont de Nemours 1040.— 1033.—
Eastman Kodak . . . *jj 6.— *™'~
Ford MOtOr 220.- 218.50
General Electric . . . »**•— ***¦—
General Motors . . . _f °° — „?„
International Nickel . 259.— 258.—
Kennecott 316.— 316.—
Montgomery Ward . .164.— 163.—
Stand OU New-Jersey 298.— 299.50
Union Carbide . . . .  450.— 448.—
O. States Steel . . . 201.50 201.50
Italo-Argentlna . . . 26.— 25.50
Philips 195.— 194.—
Royal Dutch Cy . . . 209.60 209.—
Sodec 110.— 109.—
A. E. G 515.— 518.—Farbenfabr Bayer AG 566.— 573. 
Farbw. Hoechst AG . 507.— 515.—Siemens 619.— 626.—

BALE
ACTIONS

CIba 8750.— 8800.—
Sandoz 8840.— 8900.—
Geigy nom 19050.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48300.— 48300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— d 1470.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1160.—
Romande d'Electricité 740.— d 745.—
Ateliers const., Vevey 915.— 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5700.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 123.50 123.—
Boue Paris Pays-Bas 330.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1775.— 1800.— d
Physique porteur . . 800.— 792.—
sécheron porteur . . 810.— 800.—
«.K.F. 383.— d 385.—
Ourslna 6675.— 6690.—

lioarse de New-York

du 18 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . . 48 'U 47 ¦/¦
American Can. . . . 45 '/i
Amer. Smeltlng . . . 77'/. 77
American Tel and Tel 120 120
Anaconda Copper . . 47 '/• 47
Bethlehem Steel . . .  30 '/a 30
Canadlan Pacifie . . 30 28 '/a
Dupont de Nemours 228 Va 237 Va
General Electric . . .
General Motors . . .  69 Vi 68 Va
Goodyear 33 Va 33 Va
Internickel 59 Vi 58 Va
Inter Tel and Tel . 49 ¦/, 4g Va
Kennecott Copper . . 73 */• 73 Va
Montgomery Ward . 37 V. 37 Va
Radio Corp 68 Vi 67 '/¦
Republic Steel . . . .
Royal Dutch 18 'It 46 V.
South Puerto-Rlco . non coté non coté
Standard OU of N.-J. 69 V» 68 Va
Union Pacific 40 V» 40 Vi
United Alrcraft . . .  47 Va '„<] V.
U. S. Steel 46 V. 46 V.

I BULLET IN BOUR SIER

Le Festival de Locarno
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Dans les moments les p lus graves, les
plus tragiques , les plus émouvants , une
attitude , une remarque viennent pro -
voquer le rire, rire qui gène , choque ,
surprend., mais que des amis italiens
nous disent ne pas trahir l' esprit du
peuple napolitain... Cette réserve fa i te,
i! fau t  rerconn iltre que. ce f i l m  est de
très grande classe. Son suje t est exal-
tant , qui décrit la forc e d' une révolte
contre l' occupant (et peu importe que
l' occupant soit ici allemand,..) Cette
révolte est celle de tout opprimé contre
tout oppresseur.  Elle est aussi éloge de.
l' esprit de résistance , de la dignité re-
trouvée dans le sacrifice et ta souf-
franc e.

Belle vitalité
La mise en scène de Loy (qui rap-

pelle souvent l'Eisenstein du «Potem-
kine> ou le Rosi de «Salvatore Giutia-
nor)  est très réussie. Loy manie les
foules  airec une extraordinaire vir-
tuosité. Son f i l m  est une nouvelle et
assez brillante preuve de vitalité du
jeune cinéma italien , qui , par la mise
en scène , parvient à inventer un climat
qui ressemble à celui du documentaire ,
des actualités f i lmées .  Bre f ,  il prouve
que , selon le mot de Godard, «toute f i c -
tion est documentaire , tout documen-
taire est f ic t ion  ».

Dans la matinée de jeudi , premier s
f i l i n s  de ln rétrospective John Ford ,
deux enivres muettes , «Le Cheval d' a-
cier * (192h) qui évoque avec beaucoup
de lyrisme la construction de la pre-
mière communication ferroviaire est-
ouest et restitue l' esprit na ï f ,  s incère
et simp le des premiers westerns.
« Quatre f i l s t- (1928) , dont l'intérêt
est surtout d' ordre histori que.

Un conte poéti que
Jeudi après-midi , la Tchécoslovaquie

présentait hors compétition «Un jour ,
un chatt , primé à Cannes . Le f i l m  de
Jasny est nn exquis conte poéti que ,
qui vire pendant quelques minutes au
conte philosop hique vaguement mora-
lisateur. L'auteur hésite aussi entre la
danse pur e dnns la nnture, les mouve-
ments sty lisés , la débouche de cou-
leurs parfai tement  j u s t i f i é e .  En e f f e t,
un jour , un chat magique 6ta ses lu-

nettes et les gens chang èrent de cou-
leurs : jaune devinrent les infidèles,
violet les hypocrites , rouge les amou-
reux sincères . Le f i l m  est enlevé sur
un rythme éblouissant , telle une comé-
die américaine. La musique et les mou-
vements f o n t  par moments penser à
«West Sid e story », ce qui est un com-
pliment.

«Un jour, un chat *, est une œuvre
gaie , charmante , p leine cle fantaisie.

Freddy LANDRY.

Mgr Charrière prédit
un rapprochement

des Eglises catholique
et orthodoxe

MOSCOU (Reuter) .  — Mgr François
Charnière, évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribou rg, délégué du secrétariat
pour l'uni té  des chrétiens, o assisté ,
comme on le sait , mercredi , à Moscou ,
à la cérémonie du 5Orne anniversaire
de la consécration ép iseopail p du pa->
triarch e Alexis.  A celte occasion , il
a pris te parole et a prédit pour l'a-
venir de «nouveliles re la t ions  fructueu-
ses» entre l>es deux Eglises orthodoxe
et catholi que.

Mgr Charrière répond; par son sé-
jour k Moscou , au premier envoi d' u n e
délégation d-e J'Egli s* orthodoxe russe
aux obsèques du pape Jean XXIII ,

Mgr Charrière a pris la parole au
monastère dc la Trini té  Saint-Serge de
Zagorsk, près de Moscou , devant 150
prélats orthodoxes. Il n déclaré qu 'après
des siècles de sepairation, mue nouvelle
ère die relations fraternelles s'ouvrira
entre les Eglises de Rome et les hautes
Eglises chrétiennes, même si celles-ci
it-e sont pas en complèt e communion.

Le patriarche de Moscou et de toutes
les Russies, âgé aujourd'hui de 85 ans,
a wailu-é les h fltes , parmi lesquels se
trouvaient également des délégués pro-
testants et a. déclaré que la présence
die Mgr Ch-nirrière et d'un au t re  en-
voyé du Vatican , const i tue  'ln garant ie
que les nouveaux rapports évolueron t
favorablement.

La grève
des gypsiers

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Les tar i fs  minime prévu s au con-
trat  collectif sont augmentés de 50 cen-
times par h eure.

8. Une augmen ta t ion  supplémentaire
de -salaire de 15 centimes par heure
sera versée à par t i r  du premier janvier
1964.

4. L'In-dcninrilê de vacances est aug-
mentée et fixée à fi % du salaire.

B. Dès ma in t enan t , le salaire com-
plet est versé aux travail leurs ma-iés
et aux cél ibataires ayant une charg e
de famii l le  ct le 50% du salaire aux cé-
l ibataires pour la durée du service mi-
l i ta i re  obligatoire jusqu 'à quatre se-
maines.

Il va de sol que l'on ne pourra pas
éviter un renchérissement sensible des
travaux devant être exécutés par la
Corporation.

Vote au Paiais-Bourbon
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Les choses étant ce qu 'elles sont ,
pour reprendre une formule imagée
tirée du vocabulaire du régime, les
députés qui ont soutenu le gouverne-
ment ne pourront  faire demain moins
que de lui renouveler leur confiance.
Dans ces conditions et quelque
que puissent être les péripéties sé-
natoriales , la loi Pompidou pourra en-
trer en vigueur  dès le lendemain du
départ des Chambres en vacances , c'est-
à-dire le 28 jui l le t  prochain .

Sera-t-elle, cette loi si controversée ,
aussi efficace que l'espère le pouvoir ,
et empèehera-t-elle , ce qui est son ob-
jet principa l, le renouvellement de ces
grèves-surprises gui sonl , il faut bien
en convenir, de véritables brimades
pour l'usager ?

Texte incomplet et rudimentaire
La lecture attentive des débats de

l'Assemblée nationale et les réactions
syndicales qui ont suivi le vote posi-
tif des députés ne permet pas de ré-
pondre par l'affirmative. Du côté par-
lementaire en effet , l'opinion générale

est que le texte approuvé par la ma-
jorité est incomplet et rudimentaire
comme l'a souligné M. René Pleven ,-
chef du centre démocratique. Même au
sein de l'U.N.R. dont les élus ont pour-
tant massivement apporté leur con-
cours au gouvernement , on a pu
déceler , sinon des regrets , du moins
des réserves sur le caractère autoritai-
re d' un texte qui  se contente de for-
muler  des interdictions sans pour au-
tant prévoir et organiser une procé-
dure de concili ation préalable.

Cette sorte de refus du dialogue avec
les centrales syndicales a été à l'ori-
gine de la défection des députés ap-
partenan t au centre démocratique où se
retrouvent les élus M. R. P. et ceux de
cette gauche libérale nuance Pleven
qui , hostiles au régime pour des ques-
tions de princip e , se sont toujours re-
fusés par contre à pratiquer à son
encontre une politi que d'opposition sys-
tématique.

Côté syndical où l'on ne nourrissait ;
d'ailleurs aucune illusion quant à l'is-
sue des débats parlementaires, on af-
fecte de considérer le vote du Palais-
Bourbon comme un épisode sans im-
portance extraordinaire . « La lutte con-
t inue  pour la défense du droit de grè-
ve », a déclaré un porte-parole de laC. G. T.

Démontrer l'impuissance du régime
A la vérité , l'efficacité de la loi ne

pourra être révélée qu 'art banc d'essa i
de l'expérience pratique. Que feront les
syndicats  ? Voilà la question. C'est
peu t-être l'arrière-pensée secrète de
l' opposit ion que de voir un jour pro-
chain le pouvoir placé dans l'impossi-
b i l i t é  matérielle de faire respecter la
loi dont il a lui-même provoqué la
discussion et imposé l'approbation et
là se retrouve la stratégie fondamen-
tale de l'oppposition : démontrer l'im-
puissance du régime gaulliste et par
là même placer ses propres pions dans
la prospection d'une éventuelle reprise
du pouvoir.

Chose curieuse cependant : ce n'est
plus au parl ement que se livrent les
batai l les  décisives, mais dans le cas
précis de la réglementation du droit de
grève le « ont » final , si d'aventure il
pouvait avoir lieu , ne se jouera pas
entre l'exécutif et le législatif mais
entre le pouvoir et les organisations
syndicales.

Ce transfert de responsabilités est
révélateur dc l'évolution de la con-
jonctur e intér ieure  française. C'est
peut-être et même certainement dans
cette appréciation nouvelle des faits que
doit être recherchée la leçon du débat
social qui vient de se dérouler à l'As-
semblée nationale.

M.-G. G.

Manifestation des producteurs
agricoles du Vaucluse

AVIGNON (ATS-AFP). — Une mani-
festation des producteurs agricoles du
Vaucluse , qui a nécessité l ' intervention
de la police , s'est déroulée hier à Avi-
gnon.  A Apt , quelques heures plus tôt ,
ceux-ci avaient  décidé de se livre r à de
nouvelles démonstrations pour obtenir
satisfaction.

Réunis dans la matinée au nombre
de six cents devant la sous-prélectu re
d'Apt, les agriculteur s ont entendu un
de leurs dir ig eants  qui les a mis au
courant des négociations qui se sont dé-
roulées à Paris, avec le ministre del'agriculture et au cours desquelles des
accords conclu s sur la pomme de terre
ont  élé, selon lui , remis en question.
• Devant ce revir ement, a dit le chef
agricole , nous sommes obligés de re-
prendre la lu t te  jusqu 'à co que nous
ayons  obtenu satisfaction. »

D'autre part , la grève du personnel
des tours de contrôle et des services
météorologiques a paralysé jeudi lo
trafic aérien .

Grève de la navigation aérienne
Depuis jeudi matin fi heures uni or-

dre de grève des syndicats du iierson-
nel de la navig ation aérienne ct do la
météorologie a paralysé partiellement
un certain nombre d'aéroports parmi
lesquels le grand port aérien inter-
national  d'Orly.

PROVOQUANT D 'IMPOR TANTS DÉGÂ TS

Des champ s transf o rmés en lacs, des rues
en riviè res et des caves sont inondées

BERNE (ATS). — L'orage de mercredi soir a causé, un peu partout en
Suisse allemande, d'importants dégâts. Dans certaines régions, la population
a vécu l'orage le plus violent de mémoire d'homme. Des champs ont été
transformés en lacs, des rues en rivières tumultueuses et plusieurs caves
nnl. été inondées.

La vallée de la Thur a été particu-
lièrement touchée. A Warth , près dc
Frnuenfeld , la foudre a détruit la
grange d'un agriculteur. On a pu sau-
ver le bétail. La foudre a frappé à peu
près au même moment les câbles élec-
triques des CFF en gare de Frauenfeld ,
de sorte que le trafic n 'a pu se faire
pendant plusieurs heures que par une
seule vole. A Frauenfeld même, les pré-
cipitations ont atteint 26 mm en cinq
minutes.

A Aarau , ainsi que dans ses environs
immédiats , et à Entfelden , Rohr , Schœ-
nenwerd et Buchs , les dégâts causés par
l'orage sont énormes. Plusieurs caves
ont été inondées , par place par deux
mètres d'enu. Dans le quartier de la Di-
gue, à Aarau, plusieurs appartements
du rez-de-chaussée ont été dévastés ;
certains d'entre eux ne sont plus habi-
tables. Des douzaines de voitures ont
été endommagées. Le Musée des beaux-
arts a particulièrement souffert , car
nombre d'œuvres précieuses ont été
noyées.

A Dielsdorf , ainsi que dans les envi-
rons , la pluie torrentielle a inondé plu-
sieurs caves et des appartements de
rez-de-chaussée ont été envahis par
Venu et la boue.

Des grêlons
de la grosseur d'une noix !
A Thayngen (SH), les pluies dilu-

viennes et les grêlons qui ont atteint
la grosseur d'une noix ont détruit en
quelques instants de nombreuses cultu-
res. Les vignes sises à l'est du village
furent  particulièrement éprouvées.

A Berne, l'hôpital des enfants , dans
les sous-sol duquel se trouvent de coû-
teuses installations de laboratoire , a dû
recourir à l'aide du poste de premier
secours. Les dégâts sont considérables
dans de nombreux cas, étant donné
qu 'un grand nombre de caves sont uti-
lisées per leurs propriétaires comme
dépôts ou ateliers où sont Installées

des machines. L element liquide a éga-
lement envahi des cages d'ascenseurs
et des installations de chauffage. L'eau
a atteint en certains endroits de 20 à
50 centimètres.

La foudre est tombée, pendant le vio-
lent orage qui a sévi mercredi soir
dans la région luganaise, sur la villa
« Fasoletti », à ' Pregassona, provoquant
un violent incendie qui a gravement
endommagé un Immeuble de deux éta-
ges. Les dégâts sont évalués à 100,000
francs.

Mercredi soir, la foudre s'est abattue
sur un bâtiment appartenant à l'entre-
prise Flawa , de Flawil , situé à Bœhl-
Wolfertswll , et lui a communiqué le
feu. Les trois quarts du bâtiment ont
été détruits , tandis qu 'une partie du
matériel qui s'y trouvait et dont la va-
leur totale était de 22 ,000 fr. a pu être
mise à l'abri.

Gros retards de trains

LAUSANNE (ATS). — La direction
dn 2me arrondissement des CFF com-
munique :

Au cours des violents orages qui ont
sévi mercredi soir dans la région de
Fribourg, Berne, Bienne et Olten , la
foudre est tombée sur les lignes de
contact dans les gares de Butzberg et
de Wangen-sur-1'Aar, ainsi qu'entre Sel-
zach et Soleure, provoquant une inter-
ruption de courant pendant près de
deux heures. De ce fait , la circulation
des trains a «îbi de graves perturba-
tions ; ainsi le train 140, en provenance
de Munich , qui doit arriver à Genève à
23 h 10, a été arrêté à Butzberg vers
20 h 30 pendant cent trente minutes,
alors que le train 240, quittant Zurich
à 20 h 06 à destination de Bienne et
Lausanne, a été immobilisé pendant
ouatre-vingts minutes à Wangen. En-
fin , le train 146, Rorschach - Zurich -
Berne - Genève, arrivant à Genève à
1 h 41, a eu un retard de plus de
nonante minutes.

Un violent orage a secoué
mercredi la Suisse allemande

Basketball
Deux importantes manifestations au-

ront lieu à Genève au cours de la
saison 1963-1964. Profitant du passage
de l'équipe de France, en route pour
le championnat d'Europe de Wroclaw ,
un tournoi International opposera , les
19, 20 et 21 septembre, les équipes de
France, de Suisse et de Tchécoslovaquie.

D'autre part , lors du récent congrès
de la Fédération Internationale , qui s'est
tenu k Beyrouth , l'organisation du tour-
noi préolympique , devant désigner les
deux dernières formations européennes
pour les Jeux de Tokio , a été confiée
k Genève. Il aura lieu au mois de
mai 19G4 et groupera les nations sui-
vantes : France, Espagne, Bulgarie , Bel-
gique , Hongrie , Roumanie, Turquie , Fin-
lande et. RII J RRP .

Yachting
A Riva del Garda , les bateaux suisses

ont à nouveau dominé la deuxième ré-
gate de l'épreuve des stars de la 13me
Semaine Internationale en prenant les
cinq premières places.

Classement de la seconde régate :
1. « Mystère » (Bernet/S ) 29 .25 points;

2. « Flamma » (Meier/S) 28 ; 3. « Arlel »
(Schatzmann/S) 27; 4. « Chérie » (Wer-
ner/S) 26 ; 5. « Merry » (Schraudcr/S)
25. Classement général après deux man-
ches : l. « Flamma », 51,25; 2. « Mys-
tère », 56,25.

• • ai

A l'Issue de la sixième et dernière
régate du championnat d'Europe des
« Vauriens » , courue sur le lac ' d'Alk-
maar , près d'Amsterdam et remportée
par le Suisse Hogg, le classement fi-
nal de ce championnat est la suivant :

1. Macs (Be) 5.75 points : 2. Hen. y
(Ho ) 20.25 ; 8, Voisin (S) 38; 4. Heh-
rens (Al) 39; 5. Swart (Ho) 39,75 ;
puis : 8. Grimm (S) 43,25 ; 10. de Bosset
(S) 53.

D'autre part , le championnat d'Eu-
rope 1S64 aura lieu sur la Costa
Brava (Espagne).

^̂ S^S1_£_S£SS "
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FIN DE LA RÉUNION
DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE DES SIX

Les ministres de l'agriculture des
six nat ions du Marché commun se sont
séparés , après quatre jours de travaux.
M. Charles Heger, ministre belge de
l'agriculture , a déclaré que cette ré-
union avait permis do réaliser « des
progrès substanciels » et que « l'avenir
se présente bien ».

DE GAULLE
INVITÉ EN INDE

Le président de Gaulle a été invité
à se rendre en Inde , par M. R.-K.
Nehru, secrétaire général du ministère
des a f f a i r e s  étrangères indiennes , au
cours de la récente visite à Paris
de ce dernier.

ACTUELLEMENT
Grande vente fin de saison

Pas de catalogue, mais des
RABAIS MASSIFS

Naturellement

AU LOUVRE
c'est autre chose !

La boucherie MARGOT
est fermée dès 16 heures

LE SAMEDI, du 15 juillet au 31 août
¦ 

¦¦—*

CE SOIR, dans le jardin
de l'hôtel DuPeyrou, à 20 h 30

PETIT CONCERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée)

Dès le 22 juillet et jusqu'au 17 août,
le salon de

MODES Marguerite
1, Grand-Rue, sera fermé chaque matin
et restera ouvert tous les après-midi.

Toujours des chapeaux à partir de
10 francs.

RÉFÉRENDUM COMMUNAL
Exigences légales : 3550 signatures au

23 juillet.
Listes déposées à la chancellerie com-

munale : 4447 signatures au 17 juillet.
Le référendum a abouti. Merci à tou-

tes et à tous.
Comité d'organisation.

Nos bureaux et chantiers seront fer-
més pour cause de vacances officielles
du 22 juillet au 10 août 1963.

Notre magasin, rue du Seyon 10, sera

O U V E R T
durant cette période ainsi que notre ser-
vice de dépannage rapide.

ELEXA S.A., électricité
Tél. 5 45 21

Hôtel Pattus Plage - Saint-Aubin
Tous les soirs dans les jar dins

DANSE
avec le sensationnel orchestreBUDY BERTINAT Cinq musiciens

I 

Défera C H A U M O N T
«wE**. Dimanche 21 juill et

||| || Ml - ÉTÉ

*» MUSI QUE MILITA IRE
Voir grande annonce de samedi

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
TJ. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-05 12.25
Belgique 8-45 8-™
HoUande "»— 121-60
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16- 65 16.95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37 50
anglaises 41.—'43.60
américaines 179.—/ise.—lingots 4860.—/4920 —

t U O O R S  DE C L G T D R B )
ZURICH

OBLIGATIONS 17 juillet 18 juillet
3 r/. °/«Féd. 1945, déc. 100.50 100.35 d
S'/a0/. Féd. 1946, avril 100.10 100.20
3 */» Féd. 1949 . . . 98.— 97.90
2 'h '/• Féd. 1954, mare 95.90 95.90
8 "/. Féd. 1955, juin 97.10 97.—
3 Vi C.F.F. 1938 99.10 99.10

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler
_«„__„„„ Ĵ



• Les phares : pour voir
mais aussi pour parler

» Toujours l'ivresse au volant :
des récidivistes condamnés

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret , assistés de MM. L. Chas-
sot et E. Massard , qui fonctionnaient
comme greffiers.

La traversée de Cressier par la route
nationale 5 avait été, une fois de plus ,
le théâtre d' un accident de la circula-
tion qui eût pu avoir des consé quences
très graves. Au volant de sa voi ture ,
Mme H. G. roulait sur la dite route
en direction de Neuchâtel , quand elle
se trouva subitement en présence de
l'auto de P. B., qui survenai t  d'une
venelle au nord de la chaussée, sans
signaler sa présence par un jeu de
feux , comme le prévoit la loi. Les deux
automobilistes n'eurent pas le temps
de réagir que déjà un choc s'était
produit , faisant  rebondir le véhicule
de G. contre un mur. Précisons qu 'à
cet endroit , tous deux n'avaient aucune
visibilité.  Rien ne peut être reproché
à G., qui bénéficiait d'une priorité
principale , et qui est donc acquittée
purement et simplement . Quant à P.
B., qui oublia l'ut i l i té  des appels de
.phares, il se voit infliger 30 fr.
d'amende et 90 fr. de frais de justice.

L'obstacle était du côte
de la conductrice...

A.-M. G. circulait en voiture à la rue
de la Main. Elle dépassa deux voitures
stationnées au bord de la chaussée,
au moment où arrivait en sens inverse
une voiture conduite par L. H. La
chaussée était verglacée et rendue très
étroite par des tas de neige le long
de ses bords. Les deux véhicules se
heurtèrent , subissant des dégâts maté-
riels. G. déclare qu'au moment du choc,
elle avait déjà dépassé les véhicules
en stationnement et qu 'elle avait en
vain tenté d'éviter le choc en montant
sur le trottoir sud. H., pour sa part ,
allègue avoir bloqué à la vue du
danger , mais avoir dérap é et glissé sur
le verglas, seule cause de l'accident.
Tandis que H. est acquitté , G. écope
de 30 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour sa manœuvre téméraire.

P. B. circula au Landeron à scooter ,
sans plaque de contrôle, sans permis
de circulation et sans assurance res-
ponsabilité civile. 'Il n'était en outre
pas titulaire d'un permis de conduire.
Il est cond amné à trois jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans, 130 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

P. O.-G. circulait en voiture à la
place de la Poste, à l'ouest du collège
de la Promenade , dans l 'intention de
se rendre à l'avenue du ler-Mars.
II prit son virage à gauche à la corde,
si bien qu'une collision se produisit
avec un cyclomoteur venant de la dite
avenue en direction du port. Il ' ressort
de l'audience que le motocycliste aurait
dû accorder à O.-G. la priorité de
droite ! De ce fait , le juge réduit
l'amende infligée au prévenu à 15 fr.
et met à sa charge les frais de la
cause, soit 20 francs.

Pourquoi ?
Il n'avait commis aucune faute...
Roulant en voiture sur la route des

Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise , J.-C. Z. aurait roulé à une
vitesse inadaptée au moment où un
trolleybus quittait le giratoire de Mon-
ruz. ïl freina si brusquement que sa
voiture se mit à zigzaguer pour aller
s'emboutir enfin contre le bus. Z. et
son passager furent blessés. Z. est
encore mineur et , de ce fait , bénéficie
d'un article du code pénal permettant
au juge d'exempter de toute peine un
mineur coupable d'une faute légère.
U devra pourtant payer 25 fr. de frais
de justice.

Au volant de sa voiture , A. C. roula
en état d'ivresse de la place des Halles
à son domicile, rue de Fontaine-André.
C. admet les résultats de l'examen
au breathal yser et de la prise de sang,
mais assure qu 'il se sentait en parfaite
condition pour conduire son véhicule.
En fait , C. ne commit aucune faute
de circulation au cours du trajet ;
néanmoins, le juge considère l'infrac-

tion comme patente et condamne C.
à trois jours d'empr isonnement  sans
sursis et 15 fr. de frais.

G. B. est acquit té au bénéfice du
doute de la prévent ion d'ivresse au
volant. Il avait été imp li qué clans
une collision entre deux automobiles
au carrefour d i f f i c i l e  du faubourg de
l'Hô pital avec la rue de l'Orangerie.
La prise de sang fai te  sur sa personne
avait  révélé 1,1 %e d' alcoolémie.

Récidivistes de l'ivresse
en Suisse et en France

Ce n'est pas la première fois que
A.-R.i Hirschi conduit  en état d'ivresse.
Il mena son char agricole tiré par
un cheval à la rue des Gorges-du-
Seyon , où il endommagea une voiture
en s ta t ionnement  au bord de la chaus-
sée. Le prévenu refusa de se soumettre
à la prise de sang ordonnée par les
gendarmes , mais le résultat de l'exa-
men , au breathalyser (2 ,1 %»), ne laisse
aucun doute sur son état. Hirschi se
voit condamner à cinq jours d'arrêts
sans sursis , un an d ' interdict ion de
fré quenter des débits de boissons, et
devra payer 115 fr . de frais.

A. Ferté , ressortissant français , est
lui aussi prévenu d'ivresse au volant.
Il roula de la rue Fleury à la Croix-
du-Marché dans un véhicule prêté par
son employeur, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire en ordre,
Interrogé par l'agent verbalisateur, F.
avait prétendu être t i tulaire d'un per-
mis de conduire français , alors qu'en
réalité , il en avait  été privé par les
autorités de son pays pour ivresse
au volant. Il est condamné par défaut
à sept jours d'emprisonnement , 80 fr.
d'amende et 140 fr. de frais.

Poursuivi , lui aussi , pour avoir roulé
en état d'ébriété, G.-A. J. est con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
sans sursis, 40 fr. d'amende et 115 fr.
de frais de justice. Il était revenu
en voiture le long de la rue de la
Pierre-à-Mazel , où il avait fait un
dé placement sur la gauche inconsidéré,
et, de ce fait , s'était jeté contre une
automobile venant en sens inverse.
Quoique les deux voitures aient subi
d'importants dégâts matériels, il n'y
eut pas de blessé. J. avait 2,2 %5
d'alcoolémie.

Au tribunal de police de NeuchâtelPRÈS DE D AU CHER

Un accident mortel dc la circulation
s'est produit hier après-midi , vers
16 h 45, sur le tronçon Bienne - Neu-
châtel de la route nationale 5, au lieu
dit >¦ Convalet », près de Daucher.

Une voiture conduite par M. Emile
Staeheli , 70 ans, ancien directeur des
magasins « Armourins », demeurant
Amandiers 20, à Serrières, se dirigeait
vers Neuchâtel. Soudain , pour une
raison inconnue, le véhicule se jeta
violemment contre un mur, sur la
droite de la chaussée, puis , renvoyé,
vint s'immobiliser au milieu de la
route. De la voiture endommagée des
témoins purent dégager M. Staeheli
mais le malheureux devait décéder
quelques instants plus tard.

Quant à la passagère de la voiture,
la petite-fille du conducteur , Mlle Fran-
cine Roulet , 19 ans, fille de l'adminis-
trateur postal de Saint-Biaise, souffrant
d'une commotion cérébrale , elle a été
transportée à l'hôpital de Bienne. Le
véhicule, hors d'usage, a été remorqué
dans un garage de Bienne alors que
les gendarmes de Douanne procédaient
à l'enquête.

Fils d'un champion du monde
de tir

Né en 1893, M. Emile Staeheli avait
fait son apprentissage de décorateur-
étalagiste dans un grand magasin de la
Chaux-de-Fonds. Puis , après s'être spé-
cialisé dans les questions d'achats et de
ventes, il était venu se fixer à Neuchâ-
tel où, après en avoir été le gérant, il

• Le conducteur - un habitant
de Serrières - décède p eu ap rès

# Sa p etite- f ille est blessée
avait été le directeur, de 1929 à 1960,
des magasins « Armourins ».

Fils d'un ancien champion du monde
de tir , excellent tireur lui-même , M.
Emile Stieheli avait été vice-président
de la société de tir « L'Infanterie » et
membre du comité de « La noble com-
pagnie des Mousquetaires ».

Sa fille unique , Mme Emillenne Rou-
let , est la femme de l'administrateur
postal de Saint-Biaise. Le ménage a
trois enfants dont Mlle Francine Rou-
let qui a été blessée hier après-midi
au cours de ce tragique accident de la
route.

La voiture neuchâteloise
après l'accident .

(Photo Avipress - Fâche)

Une voiture neuchâteloise quitte
lu route et se jette contre un mur

A LOYERS MODESTES
A Bienne, la construction d'appartements

est un problème urgent à résoudre
De notre correspondant :

A Bienne , la question du logement
reste, pour les revenus modestes, grave
et primordiale. A l'exception des coo-
pérateurs privilégiés la plupart des
salariés paient des locations qui sont
trop élevées en comparaison de leurs
gains. La pénurie de logements à loyers
acceptables les oblige à en louer à
des prix inabordables , et c'est pour
beaucoup des difficultés financières à
résoudre. On s'est déjà souvent pen-
ché sur ce problème crucial , sans ce-
pendant arriver à en trouver la solu-
tion.

Dans une récente séance du Conseil
de ville de Bienne , Me Amgwerd, porte-
parole de la fraction chrétienne-sociale,
a développé une motion qui vaut la
peine d'être examinée de très près par
les autorités responsables , car elle est
intéressante.

La mauvaise période
1»40 - 1950

¦Me Amgwerd n constaté que l'aug-
mentation des mrtements à Bienne
a suivi un rythme parallèle à l'aug-
mentation de la population au cours
des dernières années mais qu'il n'a pas
été possible de combler depuis 1950 la
pénurie d'appartements des années
1940 à 1950 et que l'offre ne couvre
plus la demande, notamment en ce qui
concerne les appartements à loyers mo-
dérés. A l'heure présente, des centaines,
si ce n'est des milliers de familles,
cherchent des appartements adaptés à
leur budget. Il n'est pas normal que
certains pères de famille gagnant 900
francs par mois doivent payer 275 fr.

de location. Le motionnaire propose,
d'utiliser la région de Boujean — où
la commune possède un terrain de 14,5
hectares — et où est d'ailleurs prévue
dans le projet d'urbanisation , la cons-
truction d'une cité satellite qui grou-
perait de 6000 à 7000 appartements , et
cela jusqu 'en l'an 2000 où la population
de la ville aura vraisemblablement at-
teint 87,000 habitants.

La proposition
de Me Amgwerd

En attendant , Me Amgwerd demande
à la commune de mettre à la disposi-
tion de l'entreprise privée une partie
de ses terrains. Ceux-ci seraient cédés
à des prix raisonnables à condition
que, dans un délai déterminé (par
exemple trois ans), l'entreprise privée
y construise des logements offerts  aux
intéressés à des prix avantageux et ré-
servés aux familles avec enfants.

Le contrôle des conditions imposées
par la commune (qualité de la cons-
truction , min imum de confort , etc),
serait confié à une commission. Passé
un certain temps (par exemple quinze
ans) , ce contrôle serait levé, l'offre et
la demande s'étant alors , probablement ,
stabilisées.

La commune devrait morceler ces ter-
rains, y construire des routes et cana-
lisations et y prévoir , préalablement ,
des moyens de transports.

Nous ne savons pas quelle réponse
donnera le Conseil municipal à cette
motion , mais personnellement nous
pensons que de toute façon , il importe
de chercher une solution à ce problème
qui demeure fondamental.

Ad. G.

Le Locle et Neuchâtel ont accueilli
une délégation d'étudiants polonais

Musée de l'horlogerie
puis Musée d'ethnographie...

Il y a quelques années, l'UNES (Union
nationale suisse des étudiants) prenait
l ' initiative d'échanges bilatéraux des mi-
lieux universitaires de différents paysi.
C'est ainsi  qu 'un groupe de Tunisiens,
puis des Yougoslaves, bénéficièrent en
1961 et 1962 de cette init i ative.

Cette année , ce sont six dirigeants
de fédérations polonaises , dont le pré-
sident de l 'Association des é tudiants  de
Pologne, qui oct eu l'occasion de visi ter
les universités suisses.

Après Bâle , Berne, Fribourg, Lau-
sanne  et Genève, ce groupe de jeunes
Polonais  v ient  de s'arrêter pour deux
jours à Neuchâtel .  Ils ont été reçu s
mercredi soir au local de Bdlles-Let-
tres où de longues discussions roulè-
rent autour de problèmes culturels po-
li t i ques et universitaires.

Hier, après une visite au Musée de
l'horlogerie du Locle , suivie d'un repas
offert au château des Frètes par la
Chambre suisse de l'horlogerie, les re-
présentants polonais ont été reçus par
l'Université de Neuchâtel . En l'absence
du recteur, M. J.-L. Leuba , et du vice-
recteur, c'est au doyen de la Faculté
des lettres , M J. Gabus, que la hiérar-
chie du protocole universitaire confiait
la réception de ces hôtes.

Au Musée d'ethnographie
M . Gabus étant à la fols professeur à

l'Université et directeur du Musée
d?-ethnographie, une visite de -l'expo-
sition «La main  de l'homme» fit tout
naturellement suite à quelques paroles
de bienvenu e et à quelques mots con-
cernant les différentes facultés. Un
vin d?honneur offert par la ville nîit
fin à une visite qui a vivement iuté-

M. Gabus reçoit les étudiants polonais au Musée d'ethnographie.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

ressé et impressionné tes représentants
polonais.

Le soir, M. Pierre Reymond . prési-
dent de l'Union syndicale voulut bien
accep ter d'orienter nos hôtes sur les
princi paux aspects et la structure du
syndicalisme suisse. Les nombreuses et
diverses questions posées par les Polo-
nais ont prouvé leur vif intérêt pour
ces problèmes.

Les représentants polonais quittent
Neuchâtel ce matin pour Saint-Galll ,
dernière étape de leur voyage de trois
semaines à travers la Suisse.

En octobre prochain, une  dél égation
d 'é tudiants  se rendra à son tour en
Pologne dans  le cadre de ces échanges
bilatéraux.

T. Y.

a.-uaauaiiiine a aeux ans et demi
de prison pour attentat
à la pudeur des enfants

(sp) Hier , en fin de matinée, la Cour
d'assises seelandaise , siégeant à Bienne,
sous la présidence du juge d'appel H.
Gautschi, a prononcé son verdict dans
l'affaire d'attentats à la pudeur des
enfants.

Les juges ont suivi la demande du
procureur A. Wittwer , et ont condamné
le coupable, W. G., âgé de 59 ans,
à deux ans et demi de réclusion, sous
déduction de 51 jours de préventive subis.
G. paiera les frais de justice et un
dédommagement k ses deux jeunes vic-
times. Il sera privé de ses droits civiques
pendant 3 ans.

A la Cour d'assises de Bienne
/-*„ _ j  - - ,  .

NEUCHATEL X/ ILLE DE
VACANCES

Travaillant en étroite collabora-
tion, ta ville de Neuchâtel et l 'ADEN
ont examiné divers projets de mani-
fes tat ions  pour que , pendant l 'été,
Neuchâtelois et touristes pu issent
se distraire sainement.

M. Alex , nilleler , directeur dc
l'Association pour le développement
de Neuchâtel , a pu . déjà mener à
bien quel ques-unes de ces initiati-
ves. Ainsi , dès que tes vacances
horlogères seront terminées , des
chœurs neuchâtelois se produiront
sur le quai Osterwald. Elèves des
cours de uacances el public se
partageront  le théâtre et la salle,
des conférences pour y assister à
un récital du mime Qucllet , et à
un concert donné par le trio Denise

Ridai , p ianiste , Hansheinz Schnee-
berger , violoniste et Rolf  Looser ,
violoncelliste.

Innovation qui sera certes appré-
ciée , dès aujourd'hui , et tous les
vendredis soirs de l'été : de la mu-
sique classi que sera d i f f u s é e  dans
le jardin de l'hôtel DuPeyrou. Les
installations sont camouflées dans
les arbres et ré g lées pour que l'au-
dition soit excellente dans tout le
jardin , sans pour autant incom-
moder les habitants du quartier.

Ce soir, pour le premier concert
de musique enreg istrée — qui sera
en quel que sorte une rép étition gé-
nérale — sera d i f f u s é  le concerto
pour deux p ianos et orchestre de
Brahms, par Backhaus.

Ce soir, Brahms et son concerto
sous les ombrages de DuPeyrou..

Près de Montfauco n

- appartenant au département
militaire fédéral -
est détruite par

un incendie
Plus de 300,000 f r  de dégâts

D'un de nos correspondants :
Un incendie, qui a éclaté hier soir

à 22 h 30, a complètement détruit la
ferme a Sous-la-Côte » appartenant au
département militaire fédéral , exploitée
par M. Ernest Schluep-Gcrber. Cette
ferme, qui avait été la propriét é de
M. Sarrasin, de Bâle, fut vendue en
1957 à l'Etat de Berne qui la céda plus
tard à la Confédération en même
temps que les autres fermes de la
Courtine et des Franches-Montagnes.

La ferme . Sous-la-Côte », qui se
trouve à trois kilomètres de Montfau-
con, et qui est située sur le territoire
de cette commune est la plus grande
et la plus belle des fermes achetées
par le département militaire fédéral.
Elle avait été acauise par la Confé-
dération au prix d' un million dc francs
et son domaine s'étend sur cent hec-
tares.

Ce sont les habitant s de la ferme
qui , hier soir à 22 h 30, aperçurent
des flammes qui sortaient de la gran-
ge où on avait commencé d'amasser la
fenaison et où se trouvait une épaisseur
de quarante centimètres de foin. Le
feu prit aussitôt et malgré la très
rapide intervention des pompiers de
Lajoux et de Montfaucon , le rural fut
en quelques instants t ransfo rmé en un
immense brasier. A 1 heure du matin ,
il était complètement détruit .  La mai-
son d'habitation attenante fut égale-
ment attaquée par les f lammes et en
partie détruite. Les pompiers luttèrent
contre le feu en utilisant l'eau de la
conduite principale , mais la pression
était  très faible. La moto-pompe deLajoux était également sur place versminuit  mais ne put intervenir effica-cement , les citernes dans lesquels elles'approvisionnait étant presque vides.Il est très difficile d'estimer les dé-gâts, mais on peut penser nu 'ils dé-passent trois cent mil le  francs. Aucunindice n 'avait hier soir été découvert quipermettait de déceler les causes de cetincendie.

UNE GROSSE FERME
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Vous lirez aussi
en page 8

0 Un voilier chavire au large de
de Monruz.

9 Une fillette mortellement bles-
sée à Saignelégier.

# Et d'autres informations ré-
gionales en page 12.

1Q SOLEIL Lever 4.47
| g Coucher 20.15

:..: ll~4. LUNE Lever 3.12
j u i l l e t  Coucher 19.14

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?

Ciel variable : soleil et orages,
surtout l'après-midi et le soir.

(Le bulletin complet est en page 8).

La rue
n'est ni une p lace de jeu
ni un champ de bataille...

Aujourd'hui et pour mettre
une f i n  aux conseik donnés aux
parents d' abord , aux automobi-
listes ensuite, Nemo s'adresse
aux enfants . A eux seuls. Car
ils ne doivent jamais oublier
qu'ils peuvent eux-mêmes coopé-
rer à cette grande campagne de
lutte contre les accidents. Et
à ce sujet , le Bureau suisse
d 'études pour la prévention des
accidents lance également un
appel pressant aux parents pour
qu'ils veuillent bien inculquer à
leurs enfants les quel ques règ les
suivantes et surveiller si elles
sont bien app liquées.

Comme Nemo, les parents
diront :

Souviens-toi :
— que tu dois jouer dans les rues

à faible circulation que lorsque
tes parents te l'ont vraiment
permis. La place de jeu éloignée
de la rue est plus sûre ;

— que la rue n'est ni une place
de jeu ni un champ de bataille.
Les jeux de balle et de poursuite
ne sont permis que sur les places
de jeu. De l'école, rentre sans
détour à la maison ;

— que tu dois toujours utiliser les
passages pour piétons lorsqu 'ils
ne sont pas éloignés de plus de
50 mètres. Un petit détour vaut
la peine, surtout lorsque le pas-
sage est assuré par un patrouil-
leur ;

— que tu ne dois jamais t'élancer
sur la chaussée. Une balle , même
la plus belle, ne vaut pas ta
jeune vie. Laisse donc rouler la
balle. Avant de mettre pied sur
la chaussée, regarde d'abord à
gauche, puis à droite.

NEMO.

IPifplllll jl̂ B

APPELÉ A D'IMPORTANTES FONCTIONS
PAR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Appelé à d'importantes fonctions par
le département cantonal des travaux
publics, le premier-lieutennat Maurice
Quinche ¦ quittera dans quelques mois
le corps de police locale de Neuchâtel.
En effet , à compter du 1er novembre
prochain, le plt Quinche rendra d'uni-
forme et sera nommé inspecteur can-
tonal de la signalisation routière. En
étroite collaboration avec M. Dupuis,
ingénieur des ponts et chaussées, il
supervisera certains problèmes posés
par la circulation et la signalisation
•des routes et des local ités.

-Ce n'est pas sans regret que M. -Mau-
tice Quinche prendra congé du major
Bleuler et du corps de la police lo-
cale. Il y était entré en 1956 avec le
-grade de lieutenant et avait été nom-
tmé premier-lieutenant le 1er j anvier
dernier. Chef des premiers secours et
remplaçant du commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers , M. Quinche
laissera le souvenir d'un excellent of-
ficier et aussi d'un très bon cama-
rade. Avec son départ , le major Bteu-
1er perdra um précieux collaborateur
-et un ami.

Le plt Quinche
quittera la police locale

de Neuchâtel

C'est avec tristesse que l'on a appris
hier matin , à Boudry, le décès du doc-
teur Pierre-Yves de Reynier, emporté
par une pénible maladie. Le défunt
était âgé de 73 ans. Durant ces derniè-
res années, M. de Reynier avait été
contraint de réduire la grande activité
qu 'il déploya tout au long de sa car-
rière.

Il s'était installé à Boudry en 1919 et
était resté fidèle à cette ville dont il
connaissait tous les habitants. Il avait
été également médecin de la place de
Colombier et se dévoua beaucoup pour
la noble cause de la Croix-Rouge.

Nous reviendrons plus longuement sur
la carrière de cet homme de bien.

f D1 Pierre-Yves de Reynier

Tombant sur un sapin à une centaine
de mètres de la ferme qu'exploite à
Chaumont M. Eric Schertenleib, la foudre
s'est propagée au bâtiment. C'était sa-
medi vers 19 h 30. A ce moment, M.
Schertenleib était occupé à traire ses
vaches dans I'ctable. La décharge et la
déflagration affolèrent à ce point le bé-
tail que l'agriculteur eut quelque peine
à calmer vaches et chevaux qui se
trouvaient également là. La foudre frap-
pa également dans la cuisine dans la-
quelle se trouvait Mme Schertenleib :
celle-ci qui se tenait devant sa cuisinière
fut projetée à quelques mètres, devant
l'évier.

Choquée et souffrant de brûlures inter-
nes, la femme de l'agriculteur doit garder
le lit depuis quelques jours.

La foudre frappe
une ferme de Chaumnnt

A PAYERNE

LE CONDUCTEUR EST INDEMNE
(c) Jeudi , vers 14 h 30, à Payerne, M.
Albert Frey, ouvrier d'usine, domicilié
à Peseux , quittait  en marche arrière une
place de parc , à la rue de la Boverie ,
lorsque sa voiture fu t  violemment tam-
ponnée par un camion , dont le conduc-
teur n'avait pas vu la manoeuvre. Sous
la violence du choc, l'auto , après avoir
fait un demi-tour , fut  projetée contre
le mur d'un jardin , qui fut  enfoncé.
Personne ne fut blessé, mais les dégâts
matériels à la voiture sont assez im-
portants.

Une voiture de Peseux
est projetée dans un jardin


