
Le communiqué chinois

MM. Khrouchtchev, Hailsham, Gro-
myko et Harriman (de haut en
bas) affichent un commun sourire.
Optimisme quant aux résultats des

négociations de Moscou ?
(Photo Keystone)

LONDRES (UPI). L'agence « Chine nouvelle » a diffuse le texte

d'un communiqué entendu à Londres au sujet des discussions sino-
soviétiques de Moscou.

Le communiqué déclare notamment :
Des entretiens ont eu lieu entre la

délégation du parti communiste chinois
et la délégation du parti communiste
d'Union soviétique à Moscou , du 5 au
20 juillet.

Au cours de ces entretiens, les deux
partis ont exprimé leurs points de vue
et leurs positions réciproques sur une
série d'importantes questions de prin-
cipe concernant l'évolution du monde
moderne, le mouvement communiste
international et les relations sino-
eoviétiques.

? Sur proposition de la délégation du
parti communiste de Chine les deux
parties sont tombées d'accord pour sus-
pendre les travaux des délégations et
de reprendre les entretiens à une date
ultérieure.

La date et le lieu de la reprise des
pourparlers feront l'objet d'un accord
entre le comité central du parti com-
muniste chinois et le comité central du
parti communiste de l'Union soviétique,
après consultations.

L'agence Tass a publié de son côté
le communiqué — déjà donné par
« Chine nouvelle » — concernant l'ajour-
nement des pourparlers sino-soviétiques.

Rupture délibérée
Le journal procommuniste d'Hong-

Kong « New Evening Post », dans un
éditorial intitulé « Les entretiens sino-
soviétiques vus de l'extérieur » déclare
notamment que le comité central du
parti communiste soviétique a délibé-

rément détériore la situation et pousse
à la rupture des relations sino-sovié-
tiques.

Il publie, dans un « encadré » de pre-
mière page, une dépêche de « Chine
nouvelle » accusant l'URSS d'avoir
« créé un climat antichinois » en utili-
sant tous ses bureaux de propagande,
ses journaux, ses agences de presse et
ses réseaux de radiodiffusion.

« On peut voir d'après tout cela,
conclut le journal d'Hong-Koak, que
les entretiens étaient terminés avant
même qu'un communiqué conjoint
puisse être publié. »

Aujourd'hui s'ouvre à Londres
le procès du Dr Stephen Wurd

Selon certains organes britanniqoes, des révélations
sensationnelles feraient bientôt rebondir l'affaire

LONDRES (UPI). — C'est aujourd'hui lundi que s'ouvre à Londres
le procès du Dr Stephan Ward , chez lequel Miss Christine avait fait la
connaissance de l'ex-ministre britannique de la guerre, M. John Profumo ,
et de l'ancien attaché naval soviétique, le capitaine Eugène Ivanov.

Samedi soir encore , prenant la parole
à South-Molton (Nord-Devonshire) dont
il est le député libéral , M. Jeremy
Thorpe , a déclaré, faisant allusion à
« l'affaire Profumo » :

< Je suis à peu près sûr que deux
autres ministres (du gouvernement Mac-
mi-Ilan) devront démissionner pour des
raisons politiques. »

Est-on à la veille de nouvelles révé-
lations sensationnelles ? Oui , si l'on
en croit certains organes de la presse
britanni que . « The News of the world »
et « The People » signalent le retour à
Londres , dans la journée de samedi,
de Margare t < Ronna > Ricardo, con-
nue, également sous le nom de Mar-
garet Richardson , qui avait disparu la
veille du jour où elle devait témoigner
dans l'affaire Ward. Ce dernier est ac-
cusé, rappelons-le de proxénétisme et de
complicité dans l'exploitation d'un ré-

seau de «call-girls » ainsi que dans
deux cas d'avortement.
(Lire la suite en l ime page)

La mécanisation de notre armée
CHRONIQUE MILITAIRE

L 'acquisition d'un blindé pour le transport de troup e
La Société suisse d'études militaires

nous transmet Fmrticle suivant de
M. Eddy Bauer :

Cependant que la question du
« char europ éen » préo coupe les ex-
perts et les gouvernements à Bonn ,
à Paris, à Bruxelles, à la Ha.ye et
à Rome, le Conseil fédéral, le 3 juin
dernier , prenait une décision qui ,
pour être d'ampleur beaucoup plus
modeste, n'en exercera pas moins
une influence considérable sur
l'iaiven'ir de notre armée, et le fera
— uous n 'en doutons pas — dans
la bonne d irection.

Il ventait de décider, siur propo-
sition du chef du département mi-
litaire, de demander aux Chambres
féd'iVailes, de débloquer le 'Crédit
de 200 millions qu 'elles avalent
voté , f i n  i960, pour l'achat de 540
véhicules blindés de transpor t de
troupes, lors des débats qui abou-
tirent à l'adoption de la nouvelle
organisation de l'armée. Deux ans
dunniU , cette somme était dieaneurée

inutilisée, en attendant que tech-
niciens et militaires eussent ar rêté
leur choix sur les divers modèles
qui se présentaient à leur examen.
Leur décision étant intervenue en
faveur du « M 113 » de l'armée amé-
ricaine, il importait que l'on ne
perdît pas de temps, compte tenu
des dél ais nécessites par les déli-
bérations parlementaires.

M. Fr. von Senger und Etteniin,
que l'on peut tenir pour l'un des
sipéclailisfces les plus distingués de
la « Painzerwaiffe » de l'après-guerre,
faisait au suj et de ces transports
chenilles et légèrement blindés une
¦remarque que nous croyons d'im-
portance. Leur absence dans l'ar-
mée soviétique -expliquerait que les
Allemands, grâce à leur infanterie
mécanisée, aient pu, deux ans dur
rant , se rétablir , tant de fois, aai
tout dernier moment.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en Orne pa ge)

Les manifestations antira ciales
se poursuivent aux Etats-Unis
Nombre d antiségrégat ionnistes ont été arrêtés ce week-end

WASHINGTON (UPI). — «C' est la première fois qu 'un incident pro u
antiségrégationniste se produit à... » Cette phrase se retrouve cha que
semaine, presque chaque jour , dans la presse : une nouvelle ville, un
nouvel Etat sont les témoins d'incidents provoqués par le problème des
relations raciales.

Cette fin de semaine a été marquée
par une multitude de manifestations
à travers l'ensemble du territoire amé-
ricain , la plupart de ces manifesta-
tions se traduisant par des arresta-
tions de dirigeants antiségrégationnis-
tes.

A Sommervllle, dans le Tennessee, où
se déroulait la première réunion anti-
raciale pacifique, 30 antiségrégationnis-
tes presque tous noirs , ont été arrêtés
parce qu 'ils refusaient de quitter un
drugstore dont le propriétaire refusait
de les servir.

En Louisiane ,. Virginie et Floride ,
différentes manifestat ions pour la dé-
fense des droits civiques se sont
déroulées et dans ces trois Etats, des
leaders de cette campagne ont été
arrêtés .

Dans d'autres Etats , des manifesta-
tions identiques se sont tenues, mais
sans provoquer d'incidents sérieux ou
d'arrestations.

Toutefois , toutes les manifestations
n'ont pas été sans consé quences. A

Cambridge (Mary land) par exemple, les
gardes nationaux ont lancé des grenades
lacrymogènes dans la nuit de samedi
alors que des Noirs , outrepassant l'in-
terdiction de manifester, commençaient
à se heurter aux forces de l'ordre et
se dirigeaient vers les quartiers blancs.
Les dirigeants intégrationnistes avaient
tenté de parvenir à un accord avec lo
chef de la garde nationale, mais les
incidents les ont pris de court.

D'autre part^ à New-York et à
Gary (Indiana) des défilés de protes-
tations ont eu lieu tandis qu 'en Caro-
line du nord , les Noirs ont poursuivi
leur cf^nagno «d 'achats sélectifs »,
autre expression pour boycott. Leurs
manifestations ont spécialement visé
une grande marque automobile, la
« Ford motor oompany », cette mètne
marque dont on pense à Hollywood
qu'elle sera l'objet d'une campagne na-
tionale d'« achats sélectifs » si elle
continue à refu ser à employer des
techniciens noirs pour la réalisation
de sa célèbre émission de télévision.

Un incendie détruit I église
du couvent de Saint-Ulrich

A Kreuzlingen, dans le canton de Thurgovie

Cinq millions de francs de dégâts
Des œuvres inestimables sont perdues

Lire en ' 8tne page

Une vue de la nef de l'église , de Kreuzlingen ravagée par l'incendie.
( Photopress)

Inquiétudes justif iées
P

EU avant la clôture de la dernière
session, M. Leu, conservateur
chrétien-social lucernois, a dé-

posé sur le bureau du Conseil national
une demande d'interpellation qui, par
le nombre des signatures recueillies,
pas moins de 74, atteste l'inquiétude
de larges milieux parlementaires face
au trouble actuel des esprits.

Il est utile, [e crois, de reproduire
le texte des questions posées au gou-
vernement et des considérations qui
doivent les justifier. Voici donc le
document :

Le peuple et le parlement ont souvent
manifesté qu 'ils sont de fermes par-
tisans d'une défense nationale mili-
taire illimitée.

Il est cependant évident que les
excès de la surexpansion économique
et une mentalité trop inspirée par la
prospérité menacent les fondements
de la défense nationale militaire et la
volonté de résistance de notre peuple.
Certaines émissions de la radio et de
la télévision , ainsi que des imprimés
de mauvais aloi contribuent également
à ce fait. On constate- aussi nettement
qu 'un inquiétant relâchement de la
tradition et des mœurs atteint des mi-
lieux toujours plus étendus. De nom-
breux procès ont aussi montré com-
ment de nombreux agents des puis-
sances totalitaires se livrent , dans notre
pays, à des attaques idéologiques con-
tinues tendant à rendre les esprits
chancelants, à les troubler, à les
diviser.

Le Conseil fédéral est-il prêt à user
de tous les moyens dont il dispose
pour parer efficacement à la menace
croissante dont notre pays est l'objet ?
Que compte-t-il faire en vue de réta-
blir , à une époque de très fort déve-
loppement économique et technique, la
primauté des valeurs spirituelles et
morales, ainsi que de maintenir et de
renforcer la volonté de résistance dans
le peuple et l'armée ?

X X X
Je ne puis m'en cacher, certains des

motifs avancés me laissent perplexe
et il me semble, en particulier, que
l'honorable député va parfois chercher
un peu loin les causes du mal qu'il
dénonce. Peut-être, du moins |e le
souhaite, parviendra-t-il à dissiper
cette impression lorsqu'il développera
l'interpellation et précisera l'un ou
l'autre de ses griefs.

En revanche le mal existe et M. leu
a bien raison d'en déceler la cause
profonde dans ces « excès de la siflr-
expansion » dont un goût de la spé-
culation poussé parfois jusqu'à la fré-
nésie et la course aux prébendes sont
les plus voyants.

Il y a, certes, une « crise morale de
la prospérité », pour reprendre une
expression de M. Chaudet ; elle trans-
paraît d'ailleurs dans le récent rap-
port de la commission fédérale sur la
relève dans les professions univer-
sitaires.

Que cette crise ébranle certaines
assises que l'on croyait pourtant so-
lides, c'est incontestable ; qu'elle pous-
se à remettre en cause des valeurs es-
sentielles à la notion même de com-
munauté nationale, on ne saurait le
nier. Un très sérieux effort de redres-
sement est donc nécessaire.

X X X

Bien entendu, on ne peut l'attendre
de l'autorité politique seulement et il
devrait être l'affaire de l'individu,
plus encore de la famille, de l'école,
de l'église d'abord. Mais l'auteur de
l'interpellation et les 74 cosignataires
¦n'ont pas tort de penser que, dons ce
domaine, un gouvernement dispose de
certains moyens pour encourager et
faciliter tout au moin» l'action des
bonnes volontés.

la réponse à l'Interpellation sera
pour nous l'occasion d'apprendre si
le Conseil fédéral est bien décidé à
user de ces moyens, dans ces do-
maines précis qui relèvent de son
autorité.

Ainsi, la Constitution , le charge
expressément de veiller a la sûreté
extérieure de la Suisse, au maintien
de son indépendance et de sa neu-
tralité, te texte est aussi clair qu'Im-
pératif ; il établit le principe d'une
politique de défense nationale.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en l ime page)

FIN DE SEMAINE DECISIVE il MOSCOU
• Les pourp arlers sino-soviétiques sont ajournés sine die

et la délégation chinoise regagne Pékin
• Op tim isme général quant à la conclusion d'un accord

sur 1 arrêt des essais nucléaires
MOSCOU (AFP-UPI). — Dix séances de travail échelonnées

snr une quinzaine de jours se sont terminées sans résultat pour
les délégations chinoise et soviétique réunies dans l'espoir — que,
d'ailleurs, personne ne nourrissait — d'aplanir le différend idéo-
logique qui sépare Pékin et Moscou et qui ne fait que s'aggraver
au fil des jours.

Au départ des délégués chinois, l'at-
mosphère était aussi glaciale que lors
de leur arrivée. Si les Chinois ont

acclame leurs compatriotes au moment
où ils quittaient l'aérodrome de Vnou-
kovo pour Pékin, samedi, à 22 heures,
par contre les Soviétiques n'ont même
pas esquissé un geste amical d'adieu.

Les Chinois avaient été auparavant
les hôtes d'un dîner que leur avait
offert M. Khrouchtchev et qui , selon le
communiqué de l'agence Tass, s'était
déroulé dans « une atmosphère ami-
cale » . On peut légitimement penser
qu'il s'agit d'une formule diplomatique.

Ennemi public
Ce même jour , en effet , selon des in-

formations venues de Hong-kong, on
apprenait que les cadres du parti com-
muniste chinois dénonçaient le prési-

dent du conseil soviétique comme « l'en-
nemi No 3 du peuple chinois », les deux
premiers étant le président Kennedy et
le premier ministre de l'Inde, M. Nehru.

L'écho de la violente diatribe anti-
chinoise prononcée par M. Khrouchtchev-
dans le cadre d'une réunion d'amitié
hungaro-soviétique ne s'était pas en-
core apaisé que le premier personnage
de l'URSS portait un nouveau coup —
indirect , cette fois — à Pékin. Quelques
heures avant de recevoir à dîner les
membres de la délégation chinoise, M.
c K » avait assisté à l'inauguration de
l'exposition commerciale indienne et
avait rendu hommage au « pacifisme >
de l'Inde, dont on se souvient qu'elle
avait récemment été attaquée par la
Chine. De même, il faisait connaître
qu'il se rendrait en Yougoslavie le 20
août , pour répondre à l'invitation du
maréchal Tito , lequel n 'entretient pas
avec les Chinois des liens particulière-
ment cordiaux.
(Lire la suite en lime p age)

NAUFRAGE
dans l'estuaire

du Saint-Laurent :
18 morts, 16 disp arus
Lire en dernières dépêches

CALAIS t UPI) .  — Exploit sans
précédent d' un Britannique qui
vient de traverser la Manche sur un
canoë « Surj -Ki  » . Il s 'agit de Keigh.
Slocom.be, 33 ans, physiotliérapeute.
Il d quitté la baie Saint-Margaret à
Doiivres samedi à 1S heures. Il se
dirigeait vers Calais , mais le change-
ment de vent de nord-ouest en
nord-est l'a détourne sur la plage du
cap Gris-Nez où il est arrivé à
22 h 45.

C'est la première fois  que la Man-
che est traversée sur ce genre d'em-
barcation , extrêmement sommaire et
sur laquelle le navigateur ang lais
avait installé des fusées  de signali-
sation. Il était revêtu d' une com-
binaison Ae nageur sous-marin.

Un Anglais traverse
ia Manche sur un canoë

équipé de fusées

Bilan pro visoire de la dern ière rébellion en Sy r ie

Soixante - sep t mandats d'arrêt sont lancés contre
des p ersonnalités unionistes

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un communiqué  du général Aminé  el Hafez,
vice-gouverneur militaire, rapporté par la radio du Caire, annonce que
cinq militaires et deux civils ont été passés par les armes hier , à midi ,
à Damas.

La radio du Caire ajoute que le nom-
bre des exécutions capitales annoncé
par les autorités syriennes s'élève ainsi
à vingt-neuf. Elle déclare, en outre , sur
la foi d'informations parvenues de Da-
mas, qu 'un « grand nombre » de civils
et de militaires ont été exécutés som-
mairement par les autorités et les mem-
bres de la garde nationale.

Trois membres du comité central du
parti communiste irakien , Jamal el Hay-
dari , Abdel Gabbar Wahbi et Mohammed
Salah Abdy, ont été pendu s hier mal in ,
annonce un communiqué du gouverne-
ment militaire irakien diffusé par la
radio de Bagdad.

Le communiqué ajoute que les trois
communistes irakiens avaient été arrê-
tés récemment et condamnés à mort
par un tribunal militaire.

Mitraillette au poing
Un mandat d'arrêt a été lancé par le

vice-gouverneur militaire syrien , le gé-
néral Aminé cl Hafez , contre soixante-
sept personnalités unionistes.

• La radio de Damas a diffusé dans sa
première émission du matin la liste de
ces personnalités qui sont invitées à se

présenter dans le plus bref délai à la
police, faute de quoi elles seront con-
sidérées comme « ayant fui la justice ».
Les forces de sécurité ont reçu l'ordre
d'arrêter les per sonnes visées par- le
mandat.

M. Salah Bitar , chef du gouvernement
syrien , a personnellemen t pris part , une
mi t ra i l l e t t e  au poing, à la répression de
l ' insurrection de jeudi  dernier  à Damas ,
annonce l'agence nationale d ' informa-
tion i rakienne dans une dépèche datée
de Damas.

12.000 fr. de récompense
De son côté , Radio-Damas a annoncé

samedi qu'une récompense de 10,000 li-
vres syriennes (environ 12.000 fr. suis-
ses) était offerte pour l'arres ta t ion de
six chefs présumés du coup d'Etat man-
qué. Il s'agit du major général en re-
traite Mohammed Jarah , de MM. Mous-
tapha Rajab , Akram Safadi , Haitham
Ayyoubi , Raef Maarri et du colonel en
retraite Jassem Alwan.

Le journal < Al Gomhouria », dans son
éditorial , déclare que le parti Baas est
responsable de toute l'effusion de sang
en Syrie et ajoute que « l a  tension , l'in-
quiétude , la menace de la prison et la
crainte hantent tous le^ Syriens qui
croient en l'unité arabe » .

Le journal « Al Akhbar » dit que si
les chefs du Baas « avaient respecté le
manifeste triparti , des milliers de Sy-
riens n'auraient jamais songé :\ porter
les armes contre le gouvernement » . Cet
organe ajoute que les chefs du Baas
commetten t « une grave erreur en ima-
ginant que l'on peut dominer In si tua-
tion par des exécutions... Pour v nnrve-
nir , il faudra i t  exécuter le peuple sy-
rien tout entier. »

Trente exécutions capitales...
...et beaucoup d'autres < sommaires ̂

L O C A R N O :
les commentaires

de notre envoyé spécial
à lire en page 11
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FMY __.
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public !

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être Atteint» pai téléphone, le
matin dès «J» 30. !

Le samedi.;; l'entreprise est complet»- !
ment fermée. ;\

Défais? de réception
di la publicité :

Annonces
Les annonces \reçues avant 10 heure»

(grandes annonces avant 9 heure»)
peuvent paraître 'le lendemain. Pour le ;
numéro du lur.-'i . les grandes annon-
ces doivent ' parvenir à notre bureau
le vendredi avant"; 14 h 30 et le» pe-
tites annonces, le 'vendredi également, \avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires j

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

.. Réclames et avis\tardifs
Les réclames doivent nous parvenir !

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » jS r

Père de famille
venant de France, neu-
châtelois, cherche, d'ur-
gence maison à loyer
modeste ou location -
vente, minimum 4 à 5
pièces, région Boudry,
Bevaix, Areuse, Colom-
bier , etc. Adresser offres
écrites à BB 2732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

Villa moderne
comprenant un grand living,
4 pièces, bains, toilettes, ter-
rasses , dégagements, buande-
rie, chauffage, garage, sur-
face 700 m2, très bonne ex-
position, vue incomparable, à
quelques minutes du centre de
Lugano.

Parcelles
pour familiales, de 600 à 900
m- , situation ensoleillée, vue,
à Ici Coudre.

Terrain
de 2150 m2, possibilité de cons-
truire sur 2 étages, au Bas-
de-Sachef, à Cortaiilod.

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

< J

ifë 
v,

dLe
L E

vap' Neuchâtel
La population est avisée

que

les bains
sont interdits

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

Le Conseil communal.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la. ville de

Neuchâtel, service de
l'Electricité, de construi-
re une station de redres-
seur à la rue de la Dime,
(à l'est de la station du
funiculaire de la Cou-
dre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au S août 1963.
Police des constructions

Nous cherchons pour un de nos chefs
d'équipe

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel 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

ff LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ ((

y. à Clarens - Montreux, engagerait \i

| une sténodactylographe )

lt pour entrée immédiate ou date à convenir. Il

J) Conditions : )î

\\ langue maternelle française ; \\
// bonne culture générale ; (f

)) être en possession d'un certificat d'apprentissage de sténo- Il

U dactylo ou de commerce, ou d'un diplôme d'école de commerce. \\

)) Semaine de 5 jours , //

\\ Organisation moderne. 11
I( Travail varié. (A

\) Adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies ))

(( de cert i f icats , références, photographie, et en indiquant pré- \\

// lentions de salaire, ff

\\ à la direction de l'entreprise, à CLARENS. j ]

A louer à demoiselle
chambre meublée avec
part à la cuisine et à la
salle de bains. Mlle M.
Waser, Petit-Catéchisme
25, Neuchâtel. ( —MIGROS

I c h e r c h e

pour son siège central de Marin (NE)

EMPLOYÉ (E)
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier mécanique.

i Nous demandons : expérience commerciale, intérêt pour
! la technique, sens cle l'ordre et de la précision, connais-
; sances cle l'allemand.
j Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
; cle 5 jours , cantine d'entreprise, caisse de pension et

prestations sociales intéressantes.
i Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
! CHATEL , Case postale Neuchâtel 2 - Gère, tél. 7 il1 41.

Jeune
manœuvre
magasinier

est demandé par '¦
commerce de gros de I
Neuchâtel. Travail in- \

I

téressant et varié. — j
Faire offres sous chif- .
fres HV 2713 au bu-
reau de la Feuille j
d'avis.

CHAUFFEUR
On cherche un chauf-

feur de poids lourds
ayant quelques notions
de mécanique et années
de pratiques. Place stable
et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à IX
2727 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bonne
à tout faire

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

On cherche pour tout
de- suite :

fille de cuisine
ou

jeune fille
sachant cuisiner ;
sommelière extra
pour remplacement. Ca-
fé-bar de la Poste. Tél.
5 14 05.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT |;
NEUCHATEL

Bue du Seyon 10

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

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans ef
avoir une Instruction, une éducation et des qualités
suffisantes (la préférence est donnée aux candidats

t, de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT I¦ H

Intéressantes conditions de salaire. j i
Indemnités compensant les principaux inconvénients j .;!
des horaires de travail irréguliers, j !
Uniforme fourni par C.G.T.E. i 1

j Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie. !
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un currl- ; |
culum vitae, doivent être adressées à la Direction de
la C.G.T.E., Case Jonction, Genève. j j

f̂eUBnBfflESU BHHIMBHBHBll H ĤBBBUBBB^^

I 
Imprimerie, maison d'édition neuchâte-
loise, cherche un

REPRÉSENTANT
Place stable pour homme énergique
ayant de l'initiative. Conditions inté-
ressantes. Bonne et fidèle clientèle.

Adresser offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 4286 N à Publicita s,
Neuchâtel.

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.

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 51 71.

Important ensemble
d'antiquités

(Salle Davel - CuIIy)

VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 23 juillet , dès 14 h

Visite de 12 h à 14 h
Meubles anciens - Tableaux

Tapis d'Orient anciens et modernes
et objets divers

Vente sans garantie — A tout prix et minlma
Echute l 'h

Le liquidateur : Gilbert Grosjean

On cherche

chambre
tout de suite pour Jeune
homme. Tél. 5 11 04.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

Soldes sensas
+

double ristourne
j j ^SgëSalltlfefe^ Autorisation off icielle

Nos superbes manteaux mi-saison
sacrifiés EA

tiutnrfr ^^ fliïjl KSI
à partir de mLW ̂ ftgr 9

o

Toutes nos robes d'été doivent disparaître
nous consentons de nouveaux sacrifices et vous offrons

des robes

10-à partir de WÊÊ ^0 M

A chacun de nos rayons, à l'heure qui vous convient, des aff aires
sensationnelles

+
UN DOUBLE AVANTAGE
LA DOUBLE RISTOURNE

4* 1̂ tttMMHBBns ĤHB B̂HNii*HH B̂mMMRfittMMtt^M9inHinnnEi n̂



x5 lÉyatomaaâ itĤ
Chaussures et supports
sur mesures, pour pieds affaissés, fatigués

et douloureux , soulagement immédiat

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

Nouveau
pour «LUI»...

,v, ¦ X\
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le nouveau
stick-deodorant

avec la note
masculine

à qualité égale
aux autres produits 8x4
spray, stick, savonnette,

poudre.

24 heures de charme et
de fraîcheur

¦
¦

^̂̂̂^̂
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pour votre
succès

personnel

Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

bat tous les records-
Attention ! Dès aujourd'hui... Nous sacrifions

3000 mètres de TISSUS
provenant de nos rayons

COTONS - SOIERIES - LAINAGES
Wkmm%t\mmmmm%m\mmmrSammMm \mmmmm m̂imiKWim m̂mma!mC m̂mSt.%%%%m

Des centaines de mètres L'actualité se solde

COTON IMPRIME' PIED-DE-POULE, DAMIER
cretonne, coton glacé pour robes, jupes, spécialement indiqués pour costumes,
tabliers, etc. robes, ensembles. Largeur 140 cm

Valeur jusqu'à §£0 Valeur jusqu'à \J<ft O

Soldé le mètre 4." 3.- 2." 1̂ Soldé le mètre 10.- 1 r

Du tonnerre Jusqu'à épuisement

BATISTE LINGERIE LAINAGE ROBE UNIE
dessin fantaisie pour lingerie de superbe qualité Pour robes

Largeur 130 cm
Valeur jusqu'à $30 x/ , ^ in/n ̂ Valeur |usqu a 1̂ 80

Soldé le mètre /." Soldé le mètre / #-

Extraordinaire Formidable Un superbe lot *

SOIE IMPRIMÉE NOPPE' PURE SOIE IMPRIMÉE
de superbe qualité pour robes, um' co'ons mode dessin haute couture
ensembles, etc. Largeur 90 cm Largeur 90 cm Largeur 90 cm

Valeur _ %XÔ_ _ JA0_ Va,eur jusqiA 6yQ ^̂ 
.̂ 

^
Q

Soldé le mètre 5." 3  ̂ Soldé le mètre 4." Soldé le mètre 8."

Le déplacement en vaut la peine Nous so|Jon$ nos fj ns Je sér jes en
Naturellement _ - -> ~ B .  ̂ _^  ̂

-» 
^  ̂_. A 

—,. 
*̂±.  ̂ .*m—\ TISSUS DECORATION

/m I / ¦ O rt fl lf D C impressions modernes ou fleurs
/AU/LUUInE ^»«f - 7Mt  ̂

,
\̂ /  s> /  j  Valeur t̂) 6J?0 ^95

&Me*f*>6ia^SA 
Soldé le mètre 450 3.. 250

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j fj pUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Ding-Dong
Au lieu d'une sonnerie

électrique stridente, fai-
tes installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
vos visiteurs. Installation
très simple. Envois par
M. Egli , case 13, THAL-
WIL, contre rembourse-
ment de Pr. 18,80 ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VIII 59139. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.

f  Gorgonzola extra i
V H. MAIRE, Fleury 16J

A V E N D R E

O P E L  K A D E T T  1 9 6 3
neuves, disponibles en blanc, gris, bleu

et vert
Fr. 2040.—

suffisent pour en obtenir une immédiatement
et rouler

Agence OPEL
Tél. (038) 5 03 03

/j( ». {% m Neuchâtel[Radia zudec sftsA
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Jggk NEUCHÂTEL
JB Wê H Rue des Sablons 57

H "̂"""̂ B 

Rue 
du Sevon 21

P  ̂̂ P Téléphone 5 55 64

uEQjpjImffiu Service d'auto gratuit

' LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Echelles combinées
pour arbres, en deux

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

Echelles doubles
pour peintres
et électriciens

Echelles de ménage
tube acier , marches

en bois dur,
3 marches Pr. 30.—
4 s> » 33.—
5 » » 36.—

franco partout
Vous avez intérêt
à nous consulter

L
Tél. 812 43 (j

J
BAUX A LOYER
au bureau du journal

| '& !̂I Vos chemises sont lavées, re- X
Z L J passées, contrôlées, pliéei t
| |̂ >r<̂ j dans les 

24 heures. X

î —i ¦ r- Lavage repassage Fr. 1.25 J
! J " L. Repassage seul Fr. 1. — |

I Chemises -Exprès
| Seyon 7 Neuchfttel |

Sinalco

Boisson de table

au pur jusYde fruits



Rencontre
Suisse romande - Zurich

A Buch am Irchel, face à une
équipe cantonale zuricoise, la sélec-
tion romande a dû s'incliner de 0,20
point.

Au classement individuel , la pre-
mière place est revenue au Genevois
André  Brue l lmann  devant les frères
Jossevel , d'Yverdon.

Voici les résul ta is  de la rencontre  :
Classement par équipes : 1. Zurich.

275 .75 points ; 2. Sélection romande
275.55.

Classement ind iv idue l  : 1. André
Bruellmann (RI 56,20 points ; 2. Gil-
bert Jossevel (R) 56,15 ; 3. Claude Jos-
sevel (R) 56.00 ; 4. Ernst Egli ( Z)
55,45 ; 5. Adolf  Berner (Z), 55,30 ; 6.
François Proidevaux (R )  55.00 ; 7.
Ernst  Greutencr (Z) 54,85 ;8. Karl
Huembeli (Z) 54.50 ; 9. Ernst  Bryner
(Z) 54,35 ; 10. Paul Bader (Z) 54,25 ;
11. René Ulrich (R )  51,75 ; 12. Michel
Leuba (R)  50,10.

Meilleures notes : Exercices à mains
libres , Berner 9,55 points. Cheval d'ar-
çons , Claude et Gilbert Jossevel 9,50.
Anneaux , Egli , 9,55. Saut de cheval ,
Berner 9,55. Barres parallèles, Bruell-
mann 9,60. Barre fixe, Bruellmann 9,70.

Bruellmann remporte
la première place

9 Au cours d'une réunion internationale
organisée à Ludwigsbourg, l'athlète Polo-
nais Badenski a réalisé la meilleure per-
formance européenne de la saison sur
400 m en 46"1. Jusqu 'à présent , le meil-
leur temps sur la distance avait été réussi
par le Zuricois Peter Laeng en 46"2 lors
de la réunion internationale de Zurich.
© Le nageur Robert Cheneaux a battu
à Vevey le record suisse du 100 mètres
nage libre en nageant la distance en
59'7.
• En match de hockey sur glace joué à
Villars . Villars a battu Lausanne par
5-3 (2-1 , 2-1, 1-1).
ft Heinemann a remporté devant Minder
et Helnzmann le critérium cycliste de
Niederlenz.

Soleure n'a pas raté le départ

Les footballeurs de première ligue ont recommencé
la poule pour l'ascension en ligue nationale B

Soleure - Locarno 3-1 (2-0)
SOLEURE : Gribi ; Raboud II, Hoog ;

Kuhn , Wild , Marrer ; Raboud I, Schott ,
Krestan , Sommer , Moser. Entraîneur :
Sommer.

LOCARNO : Sangalli ; Tribolet , Co-
mel ; Pullica , Mafioli , Ravani I ; Ra-
vani II , Molnar , Fiscalini , Sartori , Bres-
ciani. Entraîneur : Buzzin.

BUTS : Krestan (5mc), Schott (44me).
Deuxième mi-temps : Buzzin (ôme),
Krestan (29me).

NOTES : Match joué samedi en fin
d'après-midi. Terrain en bon état ;
temps beau et chaud. Soleure remplace
Thalmann , blessé, par Wild. Locarno
joue sans Dziwocki , malade , et Volp i,
blessé. Mafiol i  et Fiscalini prennent
leur place. Arbitrage de M. Keller , de
Bâle. II s'est bien acquitté de sa tâche.
Il y a 1500 spectateurs. A la 30me mi-
nute, Raboud I arrive seul devant San-
galli et tire à côté. Deux minutes après ,
le même joueur commet une méchante
irrégularité contre Mafioli.  Le joueur
tessinois sort et Volpi prend sa place.
A la 43me minute , Buzzin remplace
Fiscalini. A la 28me minute de la se-
conde mi-temps , Sommer tire sur le
montant.  Quatre minutes avant la fin ,
Sangalli sauve son camp en plongeant
dans les pieds de Krestan. Cornères :
Soleure - Locarno 3-8 (1-2) .

X X X
Soleure , 20 juillet.

Soleure s'est vengé de façon méritée
de la lourde défa i te  (4-0) subie à Lo-
carno il y a trois semaines. A l'élé-
gance et à la meilleure technique des
Tessinois , l'équipe locale a opposé un
jeu plus direct et opportuniste.  Dans
l'ensemble du match et en seconde mi-
temps sur tout , les Locarnais ont do-
miné  : v in g t  t irs  au but contre quinze
et hu i t  cornères à trois en leur faveur.
Mais si leur s a t taques  é ta ient  b ien
cons t ru i t e s , c'est dans la conclusion que
les hommes de Buzzin ont manqué de
clairvoyance. L'absence de Dziwocki y
é ta i t  certainement pour beaucoup. De

son côté, Soleure a lancé de nombreu-
ses contre-attaques qui , à chaque coup,
étaient  très dangereuses. Les défenseurs
tessinois , chose é tonnante , ont souvent
été pris de vitesse par les attaquants
locaux.

X X X
Krestan ouvrait la marque à la 5me

minute déjà. Magnifique but de la tête
sur cornère. Une minute avant la pause ,
sur hésitation de Sangalli et d'un dé-
fenseur , Schott s' infi l trai t  entre les
deux joueurs et logeait la balle au fond
de la cage.

Après cinq minutes en seconde mi-
temps, Buzzin reprenait un cornère de
la tête et réduisai t  la distance. Les Tes-
sinois forçaient la cadence. Les Soleu-
rois se défenda ient avec énergie ; ils
en avaient à revendre. Par manque de
réalisateurs , Locarno n 'arrivait  pas k
passer. Sur contre-attaque , Krestan , dé-
marqué , recevait une balle en or et d'un
fort tir bat ta i t  Sangalli .  Locarno ne
baissait pas les bras. U tentai t  désespé-
rément de rétablir  l 'équilibre. Mais la
fat igue apparaissait. La bonne volonté
était toujours là , seulement les jambes
n 'en pouvaient plus. La fin arrivait à
la grande joie des spectateurs soleurois.
Les pétards éclataient de toute part.
Véritable ambiance méridionale , à croire
que Locarno était le vainqueur. L. I.

<y*H r 

Dans plusieurs pays, les champion-
nats cyclistes nationaux se sont cou-
rus par une chaleur caniculaire. Dans
notre pays , le circuit d'Eschenbach
a fait plusieurs victimes de choix.
Le soleil ne doit pas convenir à tout
le monde. Les quatorze tours du cir-
cuit ont donné lieu à une lutte achar-
née et à chaque passage, le peloton
était modifié. Finalement , trois hom-
mes ont réussi à se détacher irrésis-
tiblement. Mais contrairement à toute
attente, le favori No 1, Maurer, a
dû s'incliner devant plus rapide que
lui lors du sprint final.

En athlétisme , la rencontre au com-
met de Moscou a permis aux Sovié-
tiques de remporter un succès at-
tendu à l'addition des épreuves mas-
culines et féminines. On sait une ,
dans de nombreuses épreuves , les da-
mes d'URSS n 'ont pas d'adversa ires.
Mais si l'on tient compte uniquement
du classement masculin, les Améri-
cains confirment leur classe. D'ex-
cellentes performances ont été réa-
lisées, spécialement au saut en lon-
gueur où Boston a vaincu son rival
Ter Ovanessian . recordman mondial .
En l'absence de Sternberg, victime
d'un accident gravé et malgré la re-
lative modeste performance du cham-
pion de la spécialité, John Pennel,
le revenant Uelses franchit près de
cinq mètres. (! m 98).

Supériorité soviétique sur les lon-
gues distances alors que les Améri-
cains étaient, imbattables sur les
sprints, à l'excention de la victoire
surprenante de Mikalov dans le 210
mètres haïes. Au cours de la seconde
journée , Brumel a réalisé l'exploit de
cette confrontation en franchissant
2 m 28 établissant ainsi un nouveau
record mondial o

On a joué à football encore. Soleure
a pris une option pour la ligue na-
tionale B en battant sans rémission
un Locarno qui hors de son Lido,
demeure , une formation quelconque.
Les Soleurois joueront leur dernière
chance mercredi à Genève où un
match nul leur ouvrirait les portes
de la ligue supérieure. Mais Etoile
Carouge doit également fêter Un suc-
cès pour ne pas abandonner tout es-
poir. On saura , au soir du 24 juillet,
si les Carougeois auront une chance
d'évoluer en ligue B et jouer contre
Urania des derbies qui feront courir
tout Genève.

En tennis, les Anglais se sont qua-
lifiés par 4-1 contre l'Espagne. L'un
des meilleurs joueurs européens,
l'Ibérique Manuel Santana a con-
cédé une défaite à Mike Sangster et
a perdu toute chance pour son pays.
On attendra le choc avec la Suède
pour savoir qui sera champion de la
zone européenne. A Gstaad , la finale
du simple messieurs mettait aux pri -
ses l'Italien Pietrangeli à l'Austra-
lien Roy Emerson. Le Transalpin ,
il n'y a pas si longtemps le joueur
européen No 1, a prouvé au public de
l'Oberland qu'il n'était pas encore
mûr pour la retraite. Au terme d'une
partie de toute beauté, Nicola Pie-
trangeli a réussi à battre l'Australien
et à gagner le titre de champion. Ces
épreuves ont , conformément à la tra-
dition , été d'un haut niveau tech-
nique, Gstaad permet aux spectateurs
de la station oberlandaise de revivre
des échanges dignes de Wimbledon .
Ce n'est pas le moindre mérite des
organisateurs.

Cl.

Les concurrents décimés par la chaleur et le manque de p rép aration
lors des champ ionnats suisses cyclis tes courus à Eschenbach

[De notre envoyé spécial)
L'Incident a été évité. Les diri-

geants du cyclisme suisse ont sans
doute brusquement saisi ce que si-
gnifie le sens du ridicule. En effet,
on sait qu'ils avaient interdit aux voi-
tures de marque de suivre leurs cou-
reurs dans le championnat suisse.

Préparation insuffisante
Finalement  l'autor isa t ion  a été ac-

cordée et l'on a vu même , c'est un
comble , un coureur inconnu avoir dès
lors sa propre voiture suiveus».

La chaleur a joué un rôle dans ce
championnat , mais aussi la préparation.
Il y a eu tout d'abord les coureurs qui
n 'avaient rien à faire dans cette épreu-
ve et .au départ de laquelle ils ne se
trouvaient que grâce à une licence vala-
ble. Puis il y a eu ceux qui se sont
présentés sans préparation convenable;
d'une part ceux qui avaient « coupé >
depuis le Tour rie Suisse , d'autre part
:eux qui avaient préparé ce champion-
nat par des courses trop faciles. Enfin
les hommes sortant riu Tour de l'Ave-
nir qui ont dominé et auxquels  on
doit ajouter Moresi qui , sur sa valeur ,
a ténu le coup et qui a enlevé le
titre de justesse.

Notre meilleur représentant au
Tour de VAvemr, S l n l f  Maure r,
a perdu d'un cheveu le titre
national que tous Iï S spécia-
listes lui déceriinieii* it 'arance.

(Photopress)

Le parcours avait f inalement 17,333
kilomètres, la distance totale étant
donc de 242 ,002 km pour les quatorze
tours, dénivellation de 305 m par tour
soit une dif férence t otale , à notre avis
exagérée , de 4270 mètres.

Curieuse tactique
Nous ne saurons dire que la victoire

rie Moresi est immér i t ée  bien que le
fa\ ori logique Maurer ait  été bat tu par
un camarade d'équipe. Ce qui nous sur-
prend tout de même, c'est la défaite
de Maurer au sprint  où il est réputé
être plus rapide que Moresi. Ce qui
nous étonne aussi , c'est malgré son
succès écrasant , la durieuse tactique

de l'équipe du G.S. Cy. Alors que Hau-
ser et Dubach étaient seuls en tête ,
Maurer , au prix d'un magn i f ique  e f fo r t ,
comblait rapidement un retard de plus
de trois minutes. Son équi pe avait alors
deux hommes nux premières positions.
U semblait donc logique que Moresi ,
Weber et les autres restent à l'arrière
pour neutraliser les éventuel les  contre-
at taques .  Mais le directeur  sportif de
la marque se por ta i t  à la hauteur de
Maurer et lui expl i qua i t  qu 'il étai t
risqué de cont inuer  a ins i  et qu 'il valait
mieux a t tendre  Moresi qui contre-
attaquait.  A quit te  ou double , Maurer
ralentissai t  et perdait  un titre qui sem-
blait sien. Ainsi  le jeu d'équipe de-
venait-il brusquement  un je u indivi-
duel dans lequel Moresi t r iomphait .  U
faut associer dans le succès les deux
« M »  mais c'est pour tant  Moresi qui
aura m a i n t e n a n t  un maillot national
pour lequel nous le. fé l ic i ton s  mais que
nous1 eussions a imé voir sur les épau les
de Maurer.  Ains i , sui te  logi que des anni-
versaires célébrés au Tour de France.
Moresi doit-il être heureux à son . tour
car c'est vendredi prochain qu 'il fêtera
ses trente ans.

Dubach s'est repris
La double v ic to i re  rie Moresi et Mau-

rer est complétée par les troisième et
quatrième place de Hauser et Weber.
Hauser a, sans doute, été l'agréable
surprise de ce c h a m p i o n n a t .  Il est co-
riace et vo lon ta i re .  Quant au jeune
Weber , son ré su l t a t , comp te tenu
d'une distance inhabituelle pour lui , est
magnifique.  Quatre hommes rie la mê-
me équipe aux quatre  premières places ,
on ne peut souhai ter  dominat ion  plus
totale même si Maurer n 'est pas tout
à fai t  content.  On serait d'ailleurs
fâché à moins.

Fredy Dubach , accrocheur , a couru
un bon championnat.  Il n 'a pas hésité
à at taquer  au moment où son camarade
Hagmann , te r r ib lement  combat t i t , al-
lait pourtant  à la dérive pour être pas-
sé trop tôt à l'of fens ive  et avoir pré-
sumé de ses forces. L'équipe Gritznev

Le Tessinois ilïoresî, dont on
n'arciii plus parlé depuis le
Tour de Suisse,  a réussi à re-
îoindre ïlnttrcr en fin de par-
cours et à gagner le sprint.

(Photo Interpresse.)

en revanche est nettement battue , puis-
que son seul homme Schmidiger a per-
du plus de dix minutes. Enfin , Bing-
geli et Gimmi , certes isolés par rap-
port aux autres, ont été effacés. Blanc
et Hacberli ont terminé loin , mais
longtemps soulignons-le , ils avaient fai t
le jeu de l'équipe de Moresi et de
Maurer avan t que ce jeu ne devienne
une lutte à couteaux tirés entre les
deux hommes.

Beaucoup de déchet
En présentant ce championnat suisse ,

nous avions parlé de f igura t ion .  Pour
certains , cela n'a même pas été le
cas. Ainsi a-t-on vu au deuxième tour ,

. Fleischli au doux prénom de Candide
i et Baer abandonner. Et dire que Baer
' avait pourtant la voiture d'unçHscer-

taine marque pour lui tout seul. Si ces
deux coureurs disparaissaient rapide-
ment , ils n 'étaient pas les seuls à faire
simplement de la figuration. A mi-
course avaient également renoncé après
avoir attaqué follement, l'espoir Hag-
mann puis l'ancien champion suisse
Fuchs ainsi que Joliat , Hintermuller,
Frischknecht , Girard , nos pistards Gal-
lati  et Wickihalder ainsi que Zoeff el.
Seul ce dernier a droit à une circons-
tance très atténuante puisqu 'il n 'est
pas encore remis de sa violente chute ,
du col de Porte au Tour de l'Avenir.
A mi-course donc , sur les vingt-six
partants , il ne restait que quinze cou-
reurs seulement. Le peloton lâchait
d'ailleurs peu après Schmidiger , Ruegg,
da Rugna et Sehleuniger. Comme il y
avait trois échappés, un compte facile
vous expliquera que le peloton... com-
prenait encore huit hommes !

Le peloton s'amenuise
Au tour suivant d'ailleurs , il ne nous

restait que deux hommes en tête, Hau-
ser et Dubach , un homme à leur pour-
suite et un peloton , pardon une pa-
trouille de six coureurs , Maurer , We-
ber , Blanc et Moresi , les quatre du
G.S. Cy, Binggeli et Gimmi les deux
individuels. Tout le reste était très
loin ou avait regagné Zurich. Donc ,
neuf hommes et , précisons-le , six lâ-
chés continuant courageusement. C'est
bien plus beau lorsque c'est inutile.
Et ces hommes se faisaient doubler
mais on les autorisaient à continuer
puisqu 'il y avait quinze prix , prévus ,
il fallait bien qu'il y ait quinze ar-
rivants. Notons que Hauser se révélait
le meil leur  grimpeur d'un classement
établi sur treize des quatorze tours
alors que Hagmann se voyait attribuer
la prime de la combativité.

Six professionnels à Renalx
Dans les coureurs qui étaient alors

encore dans le coup, ils restaient ceux
qui sans doute représenteront la Suis-
se au, prochain championnat du monde
sur _ route en Belgique. En effet , le
comité national avait sélectionné dix
hommes : Gimmi , Moresi , Ruegg, Mau-i
rer, Binggeli , Weber, Schmidiger , Hau-
ser, Haeberli et Dubach. En retenir six
est désormais diffici le. Il s'agira de Mo-
resi , Maurer , Weber et Hauser. Mais
les deux autres ? Faut-il retenir Du-
bach et Schmidiger sur leur classe-
ment pour sacrifier Binggeli et Gim-
mi ? A notre avis la solution favorable
serait plutôt de désigner finalement
hu i t  hommes. Seront exclus : Ruegg
complètement hors de forme, Blanc qui
ne résiste pas à la distance , Haeberli
et ceux qui naturellement ont aban-
donné hier.

Yves LEROY.
RÉSULTATS

1. Attilio Moresi (Lugano) les 242 km
en 6 h 58' 30" (moyenne 34 ,790) ¦ 2.Rolf Maurer (A f fo l t e rn )  même temps ;
3. R u d o f f  Hauser (Arbon) 6 h 58' 40" ;
4. Werner Weber ( Schleitheim ) 7 h 02'36" ; 5. Alfred Dubach (Berne) 7 h
03' 43" ; 6. Hermann Schmidiger (Cham)
7 h 09' 00" ; 7. René Binggeli (Genève)
7 h 10' 16" ; 8. Kurt Gimmi (Tsegerig);
9'. Francis Blanc (Genève) tous même
temps ; 10. Manfred Haeberli (Berne)
7 h 16' 32".

Moresi plus malin saute Maurer sur le fil

Le championnat suisse de l'autre
côté de la Sarine, c'est toujours une
kermesse. On boit , on mange, on
fume, de temps à autre on regarde
les coureurs . En revanche, on se mo-
que éperdument de la presse et de la
radio.

La presse n 'a reçu aucun rensei-
gnement avant la course. Elle n 'a
pas eu la possibilité de travailler ,
puisqu 'il n 'y a pas de téléphone. L'I-
dée première lorsque les téléphones
privés sont à plus de quinze cents mè-
tres de la ligne d'arrivée est de se
rendre à la poste. Hélas , la poste était
fermée et la cabine automatique ne
fonctionnait pas. Quant aux radios,
elles devaient enregistrer à l'arrivée ,
transporter leur enregistrement aux
amplificateurs. Sottens et Monte-Ce-
neri ont renoncé à cette formule, ils
ont bien fait : par téléphone malgré
tout les résultats sont arrivés avant
les enregistrements. Il serait temps
que le S.R.B. se soucie un peu des
gens de presse...

Y. L.

Vive la kermesse
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£ Coupe Rappan : Pirmasens - Vienne
4-1 (1-1) ; ' Tasmania Berlin - Ajax Ams-
terdam 2-2 (1-1) ; Vlenna - Sparta Rot-
terdam (4-1) (2-0 ) ; Polonia Bytom -
Etoils Rouge Belgrade 6-1 (4-1) ; Etnd-
hoven - Rapid Vienne 1-2 (1-1).
g) L'international suisse Ton! Allemann
jouera la sf.ison prochaine en Hollande
avec le PSV Eindhoven . Les dirigeants
du club hollandais et de l'AC Mantova
ont signé le transfert de l'ex-Joueur
des Young Boys.
% Coupe Rappan : Slovan Bratislava -
Rush Chorzow 4-1 (0-0).

Sélection italienne
pour les championnats du . monde

Baldini remplaçant
L'équi pe i tal i enne qui p artici pera aux

prochains champ ionnats du monde a
été. f o r m é e  de la façon suivante :

Profes s ionnels  route : Balm amion ,
Cribiori , de Rosso , Durante , Fonton a ,
Taccone , Zilioli.  — R emp laçants :
Ba ldini, D e f i l i p p is, Meall i  et Poggiali.
Vitesse : Mc i spe s, Beqhetto , Oqna , Sac-
chi , Gaspci re l l r t .  — Pou rsuite  : Faq qin ,
Fornoni .  — Dem i- fond  : Pizz oli , de
Lillo.

Amateu rs  route : Znndegu , Mamo ,
Fabbri , Gismondi , Grassi , Tnq liani.

Roger Thu l l  a remporté  le champ ion-
nat  profess ionnels du Luxembourg sur
rou te  en couvrant  les 61 km 500 con-
tre la mont re  en 1 h 27' 03". Lui!
G i l l e n  s'est classé second et dernier ,
à 7" du premier.

En ef fe t , seulement  deux hommes
s'é ta ien t  présentés au départ.  Le pis-
tard  Gillen avait réussi à prendre
27 secondes d'avance sur son un ique
adversaires , mais il fut victime d'une
crevaison à quelques kilomètres de
l'arrivée et perdit ainsi le titre na-
tional*

Thull premier
et avant-dernier

L'Anglais Jim Clark imbattable
Le Grand prix automobile de Silverstone

Le Grand prix de Silverstone
a permis à l'Anglais Jim Clark
d'ajouter une nouvelle victoire
a son palmarès, déjà brillant.

Dès le troisième tour d'un circuit qui
en comportait quatre-vingt-deux , Clark
prenait le commandement de la course
et ne le quit tai t  plus. On notait les
abandons de Brabham , de Gurney, alors
que le Néo-Zélandais Bruce McLaren
sortait de la piste et était contraint à
l'abandon.

Clark tournait avec régularité et Sur-
tees s'accrqchait avec ténacité. Il ne
pouvait cependant rien contre le pré-
sumé champion du monde de 1963. Ce-
lui-ci terminait avec trente secondes
d'avance sur son compatriote John
Surtees.

Classement :
1. Jim Clark (G-B), sur Lotus, les

82 tours, soit 425 km, en 2 h 14'09"6 ;
2. John Surtees (G-B), sur Ferrari, à
30" ; 3. Graham Hill (G-B), sur BRM ;

4. Richie Ginther (E-U), sur BRM ; 5.
Lorenzo Bandini (I), sur BRM ; 6. Jim
Hall (G-B), sur Lotus-BRM.

A l'issue de cette cinquième manche,
le classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs est le
suivant :

1. Jim Clark (G-B), 36 points ; 2.
Graham Hill , 17 ; 3. Richie Glnter (E-U)
14; 4. John Surtees (G-B) , 13; '5. Dan
Gurney (E-U) 12 ; 6. Bruce McLaren
(N-Z), 10; 7. Tony Maggs (Af-S), 8 ;
8. Innés Ireland (G-B), 3 ; 9. Jack
Brabham (Aus), 3. - c --.-- . ¦¦¦

On attendait les Austra l iens  à Gstaad. i ls  ont été éliminés.
Nicola Pietrangeli, après une éc l ipse , est revenu au premier plan
du tennis européen en battant , en f i n a l e  du simple messieurs,

Emerson, de f a ç o n  nette.
(Interpress)

Surprises lors des finales des championnats
internationaux de Suisse de tennis à Gstaad

Pietrangeli se surpasse contre Emerson
Les finales des championnats inter-

nationaux de Suisse, qui ont eu lieu
à Gstaad, ont été marquées par
quelques surprises.

En effet , aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames, ce ne sont
pas les favoris qui se sont imposés.
L'Italien Nicola Pietrangeli a remporté
de haute lutte la finale face à l'Aus-
tralien Roy Emerson et la jeune Robyn
Ebbern (Aus) a battu sa compatriote
Lesley Turner tout aussi facilement.

DÉPART EN TROMBE
En finale du simple messieurs, Emer-

son part en trombe et semble ne vou-
loir faire qu 'une bouchée de son adver-
saire. II mène bientôt par 5-1. Mais
Pietrangeli se reprend magnifiquement ,
enlève six jeux de suite et gagne le
premier set 7-5. Dans la seconde man-
che, l'Italien brise le service d'Emerson
au 4me jeu et au huitième et s'adjuge
le set 6-2 , tout comme il va le faire
pour le troisième , inscrivant de ce fait
pour la première fois son nom au pal-
marès des internationaux de Suisse.

LA PLUIE

Le double messieurs a été interrompu
à plusieurs reprises par la pluie. Les
deux équipes ont gagné successivement
leur service jusqu 'au résultat de 10-10,
Stolle faisait alors une double faute qui
permettait à ses adversaires de briser
son service et de gagner le set. Dans
la deuxième manche , Hewitt-Stolle réus-
sissaient à prendre le match en main
et parvenaient à enlever le set 7-5
tout comme le dernier , du reste , où ils
ont joué très prudemment , enlevant fi-
nalement un match qui n'a guère pas-
sionné le public.

La finale du double mixte a été in-
terrompue en raison de l'obscurité alors
que Robyn Ebbern-Owen Davidson
(Aus) et Lesley Turner-Fred Stolle
(Aus) en étaient au résultat de 6-2, 3-3.

Les organisateurs ont décidé de ne pas
attribuer le titre du double mixte cette
année.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Simple messieurs : demi-finales : Nico-

la Pietrangeli (It) bat Fred Stolle (Aus)

10-8, 6-3 ; Roy Emerson (Aus) bat Ra-
manathan Krishnan (Inde) 6-2, 6-2. Fina-
le : Pietrangeli bat Emerson 7-5, 6-2 , 6-2.

Simple dames, demi-finales : Leslie
Turner , (Aus) bat Yolanda Ochoa (Mex)
6-2 , 6-4; Robyn Ebbern (Aus) bat Renée
Schurmann (A-S) 9-11, 6-1, 6-4. Finale :
Ebbern (Aus) bat Turner (Aus) 6-3, 6-4.

Double messieurs, demi-finales : Bob
Hewltt-Fred Stolle (Aus) battent Nicola
Pietrangell-Ramanathan Krishnan (It-
Inde), 7-5, 6-3 ; Ken Fletcher- John
Newcombe (Aus) battent Roy Emerson-
Eduardo Soriano (Aus-Arg) , 4-6, 6-3, 6-4.
Finale : Hewitt-Stolle battent Fletcher-
Newcombe 10-12 , 7-5 , 6-3.

Double dames, demi-finales : Leslie Tur-
ner-Robyn Ebbern (Aus) battent Kay
Denning-Helga Schultze (Aus-Al), 6-2,
9-7 ; Norma Baylon-Renée Schuurmana
(Arg-A-S) battent Carmen Coronado-
Yolanda Ochao (Esp-Mex) 6-4. 3-6,
6-3. Finale : L. Turner-R. Ebbern
(Aus) battent R. Baylon-R. Schuurmann
6-1, 6-4.

Double mixte, demi-finales : Robyn
Ebbern-Owen Davidson (Aus) battent
Renée Schurmaun-Wilhelm Bungert (A-S-
Al), 8-10, 6-1, 6-1 ; Leslie Turner-Fred
Stolle (Aus) battent Yolanda et Alfonso
Ochoa (Mex) 6-2, 8-6.

Pour la coupe Davis

Les deux f ina l i s t e s  de la coupe Da-
vis zone europ éenne sont connus . La
Grande-Bret agne et la Suède ont confir-
mé les prono stics en s 'imposant net-
tement .

Derniers résul tats  :
A Bristol , Grande-Bretagne - Espa gne

i-1. La Grande-Bretagne est qu al i f iée
pour la f ina le  où elle rencontrera la
Suède.  — Robert Wilson (G-B)  bat Jo-
sé-Luis Arilla (Esp)  6-i, 7-5, 6-3 ;
Mike.  Sangster (G-B ) bat Manuel San-
tana (E s p )  6-i , 3-6 , 4-6, 7-5.

A ' Baastad , Suède - A f r i que  du
sud 5-0. —¦ Jan Erik Lund quist ( S u )
bat Gordon Forbes (A -S )  6-2 , 6-3,
6-2 ; Vif Schmidt (Su )  bat Cl i f f  Drus-
dale (A-S)  6-2, 3-6 , 7-5. 6-0. — La
Suède est qual i f iée  pour la f inale  qui
se. disputera à Londres (contre l'An-
g leterre),  les 1er , 2 et 3 août p ro-
chains.

A ce suje t , la Fédération suéd oise
a fa i t  parvenir à la Fédéra tion in-
ternationale une demande pour re-
pousser ce match d' une semaine af i n
de permettre à ses joueurs de s 'habi-
tuer au gazon ang lais. Toutefois , cette
demande a peu de chances d'être pri se
en considération , les dates propo sées
coïncidant avec celles du tournoi in-
ternational de Hambourg.

L'Angleterre et la Suède
joueront la finale

Le critérium national

.4 Zurich , le critérium national s 'est
terminé par les succès de Jurg Sic-
grist ( s imp le messieurs)  et de Anne-
Marie Studer (s imp le dames)  au détri-
ment des Genevois Bernard Auber son
et Francine Ricou. Pnr contre , en dou-
ble messieurs , la paire genevoise Au-
berson-Werren s 'est imposée face aux
Zuric ois Rcbsamen-Gutzwiller.

Résul ta ts  :
S imp le messieurs , f i na le  : Jurg  S ie-

grist (Berne ) bat Bernard Aubers on
'(Genève ) , 6-2 , 6-i , 6-0.

Simp le dames , f i na l e : Anne-M arie
Studer  (Vevey) bat Franrine Ricou
( G e n è v e )  ,6-ï, 6-1.

Double messieurs , demi- f inales  : H.
Rcbsnmen-H.  Gutzun l l e r  bottent P.
Holens te in-A.  Hennq ,  6-2 , 3-6 , 6-3 ;
M .  ] \'erren-B. Auberson bat tent  P.
Sedlricck-E. Uae f l iqcr , 3-6, 6-0. — Fi-
nale. : Matthias  Werrcn-Rernard Au-
berson i Genève (bat ten t  H.  Rebsamcn-
II .  Gutzwiller (Zur i ch) ,  6-i , 6-1 , 6-1.

Anne-Marie Studer
vainqueur chez les dames

O Au cours d'un essai pour le cham-
pionnat suisse interclubs, à Genève, les
résultats suivants ont été enregistrés en
série A :

Stade Lausanne, 10,995 ,5 points ;2. C.A.
Genève, 8042 points. — Catégorie B :
S.F.G. Plalnpalais Genève , 8480 points.
Meilleures performances ; Barras , au
saut à la perche , avec 4 m 55 au premier
essai , Descloux au 100 m et 200 m, avec
respectivement 10"8 et 21"9.
% A Cervlnia , le skieur allemand Alfred
Plagger a établi un nouveau record de
vitesse sur le kilomètre lancé à la
moyenne de 168 km 224. Le Suisse
Willy Forrer avait précédemment amé-
lioré le temps fait la veille par l'Italien
dl Marco , en réalisant la descente à la
vitesse de 167,441 km-h. Willy Forrer ,
victime d'une chute après le passage de
la ligne d'arrivée , s'est fracturé le fé-
mur. Le skieur suisse a été transporté
par hélicoptère à Zermatt.
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muni du moteur Sachs 2 vitesses
automatiques , et de moyeux à frei-
nage central puissant. Vous serez
enchanté de votre achat.

Agence officielle :
A. GRANDJEAN, cycles

Seyon 24a Neuchâtel

i rFGtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

COUPE HARDY 1
chez le spécialiste |#j

SALON EUGÈNE p
Terreaux 7 - Neuchâtel  - <$ 5 21 26 S|

A vendre

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

 ̂
Médailles en or 

pf^
'J/° ôi mj Ĉ  CROIX ROUGE INTERNATIONALE ^̂ ésÈ^T

avers revers

A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge internationale, nous avons été autorisés à faire frapper une médaille commémorative

portant, à l'avers, l'emblème officiel, et, au revers, un sujet allégorique symbolisant la Croix-Rouge. Ces pièces existent dans les

dimensions suivantes : I

POIDS BRUT DIAMÈTRE NOMBRE DE PIÈCES FRAPPÉES PRIX AVEC ÉTUI

7 grammes 23 mm Fr. 57.50
12 grammei 27 mm Fr. 98.50
20 grammes 32 mm Fr. 163.—
35 gramme» 40 mm Fr. 286.—
50 grammes 45 mm 4000 exemplaires numérotés Fr. 408.—
70 grammes 55 mm 3500 exemplaires numérotés Fr. 571.50

100 grammes 60 mm 3001 exemplaires numérotés Fr. 815.—

SÉRIE COMPLÈTE DE 7 MÉDAILLES AVEC ÉTUI Fr. 2397.—

En vente dans les agences de la Société de Banque Suisse, ainsi que dans la plupart des instituts bancaires suisses.

LA NUMISMATICA TICINESE — ROME

Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1962.
34,000 km

Limousine 4 pertes,
vert clair

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 09 91
Grand choix
d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

I 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

1962, 18,000 km, couleur
brune, 4 portes, état im-
peccable. Fr. 7300.— Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendre un lot de

OPEL RECORD
1953 à 1957 , à partir de

Fr. 800.-
Garage du Roc - Tél.
5 03 03 - 7 42 42 .

Alfa Romeo
1961

7 CV. Giulietta T.I.
20 ,000 km. Très belle
limousine bleue , avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

Place d'armes 3

A vendre

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

A vendre

RENAULT
DAUPHINE 1960

30,000 km environ, rouge
en parfait état de mar-

A vendre

FORD FALCON
i960 , blanche , 12 CV.
40 ,000 km environ. En
parfait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

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

A vendre

VOLVO B 16
i960 , très bon état de
marche, reprises éven-
tuelles ; facilités de paie-
ment. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet + har-Uop
blanc/rouge , 50,000 km

Fr. 1950.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler . Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

Pour une occasion < Ml HOC >
Une adresse :

G A R A G E  DU R O C
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

Reprise éventuelle - Facilités de paiement
Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule ad resse :

G A R A G E  D U R O C
Wïïl? NSC™L
Reprise éventuelle - Facilités de paiement

OCCASION MAGNIFIQUE :

FIAT 210©
i960, 40,000 km, bleue , état impeccable, de
première main , échange ou crédit possible,
prix intéressant.

Tél. (038) 5 48 16 ou (038) 4 02 71.
Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel.

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

Je désire acheter une

auto neuve
ou ayant 10,000 à 20 ,000
km ; quelle agence re-
prendrait Renault 4 CV,
solde payement comp-
tant. Faire offre au plus
tôt sous chiffres AP 2731
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

OPEL RECORD
1958, dédouanée 1957,
grise 80 ,000 km , en très
bon état de marche, ex-
pertisée, pneus flancs
blancs.

Fr. 135.-
par mois suffisent après
versement de l'acompte
initial. Tél. (038) 5 03 03
7 42 42

A vendre faute d'em-
ploi

2 CV
superbe occasion, très
soignée. Tél. 5 44 09.

A vendre

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

I '¦ ^Dauphine
Gordini

5 CV. Modèle 1961,
32 ,000 km. Très belle
occasion , limousine
blanche

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 '
Grand choix

d'occasions
Exposition

en ville
Place-d'Armes 3

che, expertisée, toit ou-
vrant. Taxe et assuran-
ces payées jusqu'à fin de
l'année.

Fr. 1350.-
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.
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(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken ,
etc...

aux Arts Ménagers

SOLDES
T O U R N E - D I S Q 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,
Lœwe-Opta , etc...

aux Arts Ménagers
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SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opta,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes margues

aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Messagers
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La Pologne s'incline
de justesse devant l 'URSS

Aux championnats du monde de fleuret par équipe à Danzig

fcn nattant la Pologne par JI
victoires à 8 (59 touches reçues
contre 60 données), l'URSS a
conservé le titre île champion
du monde de fleuret par équi-
pes qu'elle détient depuis 1959.

La f ina l e  n été indécise jusqu 'au der-
nier  assaut qui opposait le champion
olympique Victor Idanovi tch (URSS )  au
Polonais Richard Pnru l sk i , vice-cham-
pion du monde 10(13. La f i n a l e  a débuté
par deux victoires polonaises , mais les
Soviétiques r emon ta i en t  le handica p à

3-2. C'est alors que Guerman Svetchni-
kov i n f l i g e a i t  une sévère dé fa i t e , .ï-0, à
Parulski .  L'URSS ne reprena i t  t o u t e f o i s
l'avantage  qu 'au t r e i z i ème  assaut qui
opposait Sve tchniUov à Vi lo ld  Woyda.
Ce dernier  é tant  battu , 1TBSS prenai t
l'avantage. Lorsque l'assaut Parulski -
Idanovi tch  commençai t , l ' I 'RSS mena i t
par 8 victoires a 7 et ">4 touches à 50.
Il suf f i sa i t  d'une seule touche aux So-
vié t iques  pour l' empor te r .  Parulski ga-
gna i t  le dern ie r  assaut 5-1, mais l'uni-
que touche d ' Idanovi lch  donna i t  la vic-
toire a l'URSS.

Voici les résul ta ts  :
Demi-finales : Pologne bnt France

tt-7 : URSS bat Hongr ie  9-7. Finale  :
URSS bat Pologne 8-8 (59 touches re-
çues , fifl données ) .

Fleuret f émin in  par équipe , quar ts  de
f inale  : Hongr ie  bat Hol lande  9-4 ;
France bal Roumanie 0-5 ; I ta l ie  bat
Al lemagne  9-0 : URSS bat Pologne 9-6.
Demi- f ina les  : Hongrie  hat France 9-1 ;
URSS bat Italie 8-8 (42-49 touches re-
çues).

Valeri Brumel réussit un bond de 2,28 m

La rencontre URSS - Etats-Unis à Moscou a été marquée
par l'exploit d'un athlète soviétique

Grâce à son équipe féminine l'URSS remporte cette confrontation
Une fois ds plus, la confrontation

entre athlètes soviétiques et améri-
cains a attiré un nombre considéra-
ble de spectateurs au stade Lénine
de Moscou, durant le week-end.

Encouragés par leurs compatriotes
(80,000 personnes}, les athlètes russes
ont réalisé de brillants exploits au
cours de la première journée.

Amélioration soviétique
Les Américains qui espéraient rem-

porter , au cours de cette première
partie , six doublés , ont dû se contenter
de deux victoires complètes au poids
et au saut à la perche. Par ailleurs ,
les Etats-Unis se voyaient d i squa l i f i é s
dans l'épreuve du 4 fois 100 m à la
suite d'un mauvais passage du témoin.

Au cours de la seconde journée , cha-
que pays a remporté les victoires que
l'on prévoyait. C'est ainsi que dans
J'épreuve du 200 m, les Occidentaux
réussissaient un doublé de même que
dans l'épreuve de 1500 m, le 400 m
haies  et au lancement du disque. Par
contre , les Soviéti ques s'imposaient
d ' indiscutable manièr e  dans le 3000 m
obstacles , le 5000 m', le tripl e saut et
le décathlon où les deux premières
places leur é ta ient  attribuées.

L'exploit du jour
Mais l'exploit de cette seconde jour-

née était réalisé par Valeri Bfumel
qui , bien que n 'étant pas en pleine
possession de tous ses moyens — il
semblait souff r i r  d'un genou — fran-
chissait  dans l'épreuve du saut en
hauteur la barre placée à 2 m 28, amé-
liorant ainsi  son propre record mon-
dial d'un cm. Brumel tentait encore
trois essais à 2 m 30, mais sans succès.

Finalement , les athlètes américains
bat ta ien t d'extrême justes se les Sovié-
tiques. En effet , ils l' emportaient avec
5 points  d'avance , soit 119-114, ce qui
const i tue  la plus petite marge séparant
les deux pays dans l'histoire de cette
rencontre. Les athlètes féminines  so-
viétiques ont ba t tu les Américaines
par 75 p. k 28. Au total combiné ,
l'URSS l'emporte avec 189 à 147 points.

RÉSULTATS :
MESSIEURS .  — 100 m:  1. Bob Hayes

(E-U) 10"2 ; 2. Ozolln (UBSS) 10"4 ;
3. John Gilbert (E-U) 10"5 ; 4. Prokho-
rovski (UBSS) 10"6.

400 m : 1. Williams (E-U) 46"2 ; 2.
Archipchuk (UBSS) 46"3 ; 3. Mllburn
(E-U) 46"7 ; 4. Sverbetov (UBSS) 47"8.

800 m:  1. Dupree (E-U) 1' 47"8 ; 2.
Bulishev (UBSS) 1' 48" ; 3. Groth
(E-U) 1' 48"6 ; 4. Krlvostelev (UBSS)
1' 50"8.

10 .000 m: 1. Ivanov (UBSS) 29' 10' 2 ;
2. Yeflmov (UBSS) 29' 25"8 ; 3. McArdle
(E-U) 29' 45" ; 4. Edelen (E-U) 30' 04".

110 m haies : 1. Michailov (UBSS)
13"8 ; 2. Llndgren (E-U) 13"9 ; 3. Jones
(E-U) 14" ; 4. Kontarlev (UBSS) 14"3.

Saut en longueur : 1. Boston (E-U)
8 m 19 ; 2. Ter-Ovanessian ( UBSS)
8 m 07 ; 3. Horn (E-U) 7 m 98 ; 4.
Barkovskl (UBSS) 7 m 91.

Saut à la perche : 1. Uelses (E-U)
4 m 98 ; 2. Pennel (E-U) 4 m 70 ; 3.
Petrenko (UBSS) 4 m 40 ; 4. BUnz-
nyetzov (UBSS) 4 m 40.

Poids : 1. Davis (E-U) 18 m 90 ; 2.
O'Brien (E-U) 18 m 87 ; 3. Ltpsnts
(UBSS) 18 m 22 ; 4. Karachev (UBSS)
18 m 21.

Marteau : 1. Connolly (E-U) 66 m 75 ;
2. Krondashev (UBSS) 65 m 78 ; 3. Ba-
karlnov (UBSS) 65 m 32 ; 4. Hall (E-U)
61 m 61.

Décathlon (après 5 épreuves) : Kuz-
netzov (UBSS ) 4130 p. ; 2. Emberger
(E-U) 4004 p. ; 3. Pauly (E-U) 3927 p. ;
4. Ovsenko (UBS) 3773 p.

4 fois  100 m : 1. UBSS (Prokhorovskl ,
Truyakov , Kazanov , Ozolin) 40"3.
L'équipe américaine a été disqualifiée
pour mauvais passage du témoin au
dernier relais.

Messieurs, 200 m :  1. Carr (E-U))
20"9 ; 2. Drayton (E-U) 21"3 ; 3. Ozo-
Une (UBSS) 21"5 : 4. Truyakov (UBSS)
21"7. 1500 m : 1. Burleson (E-U) 3' 41";
2. O'Hara (E-U) 3' 41"3 ; 3. Savlnkov
(UBSS) 3' 44"8 ; 4. Belltzky (UBSS)
3 45"6. 5000 m : 1. Tyurine (UBSS)
13' 50"2; 2. Ivanov (UBSS) 13' 50"4 ; 3.
Keefe (E-U) 14 30"4 ; 4. Fisback (E-U)
14 51"4. 400 m haies : 1. Atterberry
(E-U) 50"4 : 2. Cawley (E-U) 50"9 : 3.
Anlsimov (UBSS) 51"3 ; 4. Kukline
( UBSS) 52"6. 3000 m obstacles : 1. Osi-
pov (UBSS) 8' 35" ; 2. Sokolov (URSS)
8' 41"6 ; 3. Traynor (E-U) 8 50"4 ; 4.
Swolak (E-U) 9' 19" 6. Hauteur : 1.
Brumel (UBSS) 2 m 28 (nouveau re-
cord du monde) ; 2. Johnson (E-U)
2 m 15 : 3. Bolchov (UBSS) 2 m 10 ;
4. Struber (E-U) 2 m 10. Triple saut :
1. Fedosseev (UBSS ) 16 m 11 ; 2. Kreer
(UBSS) 15 m 97 ; 3. Horn (E-U) 15 m
68 ; 4. Sharte (E-U) 15 m 09. Javelot :
1. Lusls(UBSS) 83 m 09; 2. Covelli
(E-U) 78 m 36 ; 3. Stuart (E-U) 71 m
80 ; 4. Tsibulenko (UBSS) 71 m 49.
Disque : 1. Sllvester (E-U) 61 m 44 ;
2. Babka (E-U) 56 m 39 ; 3. Baltoucha-
nls (UBSS ) 54 m 42 ; 4. Truseniev
(UBSS) 53 m 95. 4 fois 100 m : 1. Etats-
Unis (Williams. Saddler . Mllburn , Carr)
3' 04"4 ; 2. URSS (Sverbetov Anisimov,
Kotchakov , Archipchuk) 3' 08"6 (record
national).

Résultats des dames
100 m : 1. Gallna Popova (URSS)

11"7 ; 2. Edith McGulre (E-U) 11"8 ; 3.
Maria Itklna (URSS) 11"8 ; 4. Wyomia
Tyus (E-U) 12".

Saut en hauteur : 1. Chechik (UBSS)
1 m 73 ; 2. Montgomery (E-U) 1 m 70 ;
3. Kostenko (UBSS) 1 m 65 ; 4. Daniels
(E-U) 1 m 60.

Disque : 1. Press (URSS) 55 m 61 ; 2.
Yelkina (URSS) 51 m 97 ; 3. Sheppard
(E-U) 45 m 02 ; 4. Wyatt (E-U) 42 m
24.

Javelot 1. Ozolina (URSS) 54 m 41 ;
2. Shastltko (UBSS) 50 m 77 ; 3. Blair
(E-U) 48 m 90 ; 4. Davenport (E-U)
48 m 82.

4 fo is  100 m : 1. UBSS (Krepkina ,
Maslovskala , Itklna , Popova) 45" ; 2.
Etats-Unis (White , Tyus, Brown , Mc-
Gulre) 45"2.

Dames, 200 m : 1. Itkina (URSS)
24"1 ; 2. Popova (URSS) 24"2 ; 3. Wil-
son (E-U) 24"5 ; 4. Brown (E-U) 25"2.
800 m : 1. Dmitrieva (UBSS) 2' 07"8 ;

Valéry  Brumel a bat tu une f o i s  de pl us  le record du monde de
saut en hauteur. N i e r , il a passé 2 m 28. (fuel  sera son p l a f o n d  ?
Si l 'on songe que le Soviétique n'a que 21 nus, ou est en droit

de croire qu'il améliorera encore son prestigieux record.
2. Mouklianova (UBSS) 2 08" ; 3. Ha-
gerty (E-U) 2'18". L'Américaine Knott
a été disqualifiée pour deux faux dé-
parts. 80 m haies : 1. Kulkova (UBSS)
10"9 ; 2. Chernicheva ( UBSS) 11".
L'Américaine Terry est tombée et n 'a
pas terminé alors que sa compatriote
Bond a été disqualifiée (deux faux dé-
parts) . Longueur: 1. Oherkanova (URSS)
6m 35 ; 2. Tatttcheva (URSS) 6 m 12 ;
3. White (URSS) 6 m 10 ; 4. McGuire
(E-U) 5 m 69. Poids : 1. Press (URSS)
17 m 59 ; 2. Sybina (URSS) 16 m 29 ;
3. Sheppard (E-U) 14 m 22 ; 4. Wyatt
(E-U) 13 m 99.. Décathlon : 1. Kouz-
netsov (URSS) 7666 p. ; (100 m 11", lon-
gueur 7 m 13. poids 13 m 60, hauteur
1 m 88, 400 m 51"1, 110 m haies 15"4,
disque 46 m 91, perche 4 m 10, Javelot
67 m 19. 1500 m 4' 53"6) ; 2. Ovsenko
( UBSS) 7631 p (11"3, 6 m 84, 13 m 04,
1 m 88, 52"2 , 15"7 , 42 m 44, 4 m 60,
64 m 73 , 4' 32"6) ; 3. Pauly (E-U) 7536
points (11"2 , 6 m 94, 13 m 79, 1 m 80,
50"5, 14"8, 45 m 36, 4 m. 62 m 60,
4' 29"2) ; 4. Emberger (E-U) 7113 p.
(11 .1 , 6 m 93, 12 m 06, 1 m 91, 49"7,
14"8, 36 m 37, 3 m 80, 48 m 36, 4'26").

Pour les championnats  du monde
en Belgique

Réuni à Esclienhach à l'occa-
sion du championnat suisse sur
route, le comité national de sé-
lection n établi la liste des cou-
reurs qui participeront aux pro-
chains championnats du monde.

Toutefois , en raison des perf orman-
ces moyennes réalisées par lés ama-
teurs , les délégués ont décidé de ne
pas envoyer en Belg i que le con t ingen t
total  des concurrents auquel la Suisse
a droi t .

Voici la liste des coureurs sélec-
t i onnés  :

Piste. — A m a t e u r s , vitesse : Boller ,
Herger et Baumann .  — Poursui te  :
Hcinemann.  — t)emi-fond : Luginbu ehl
et Kohli.  —¦ Poursui te  par équi pes :
H c i n e m a n n , B u t s c h m a n n , Minder  et
Rezzonico. — Profess ionnels , vitesse :
P l a t t ne r  et Pfcnninger .  — Poursui te  :
Zoeffel .  —¦ Demi-fond : Tie fcn tha le r ,
Laeuppi et Wickihalder.

Roule. — Amateurs  ( ind iv idue l  et
par équi pes) ; B a u m g a r t n e r , A. Herger ,
K. Herger , Abt , B. Zo l l inge r , P. Zol-
l ingcr , S t ade lmann , J a i s l i , Diibach ,
L u c t h i , Maggi et Pfcnn inger .  — Pro-
fess ionne ls  : G i m m i , Moresi , Maurer ,
Binggel i , Weber , Submidiger , Hauser et
Dubach.

• L'ex-champlon du monde cycliste , Rik
van Looy a remporté au sprint le titre
de champion de Belgique en battant
dans l'ordre Proost et Aerenhouts.
• Le championnat d'Allemagne cycliste
s'est terminé par la victoire de Slgl
Benz, à Bielefeld , devant Bolf Wolfs-
hohl.
• Championnat de Hollande cycliste
professionnels à Zandvoort :

1. Peter Post , les 188 km 685 en 4 h
26' 36" ; 2. Grœnweg, m .  t. ; 3. van
Kreuningen 4 h 27' 20" ; 4. de Jongh ;
5. Knops ; 6. Damen ; 7. Schroeder ; 8.
Hugens ; 9. Bapvert ; 10. Zllverberg,
tous dans le même temps.

Ruegg n'est pas retenu

La fime édition du Circui t  de Mon-
t r eux  s'est t e rminée  par la v ic to i re  du
Neuchâte lois  Serge P i l l e r , qui  a établi
un nouveau record de l'é preuve. Pi l ler
a bat tu  de pl fls de deux minutes  le
recordman de Suisse du 100 m nage
libre Bobert Chenaux. Chez les dames ,
la Veveysanne Joscl ine  Reymond s'est
imposée avec fac i l i t é  devant  sa sœur
Marie-José.

Bésultat s :
Dames, 1600 m (7 participantes) : 1.

J. Beymond (Vevey) 31' 21" ; 2. M.-J.
Beymond (Vevey) 34' 17" ; 3. E. Solarl
(Vevey) 35' 23" ; 4. Marie-Claire Cas-
tella (Neuchâtel) 35' 26".

Messieurs, 2200 m (19 partants) : 1.
Serge Piller (Neuchâtel) 30' 31" (nou-
veau record de l'épreuve) ; 2. Chenaux
(Vevey) 33' 14" ; 3. Evard (Vevey) 35'
35" ; 4. Stahl (Lausanne) 36' 17" ; 5.
Marendaz (Yverdon) 36.26" ; 10. Eric
Bahon (Neuchâtel) 37' 46" .

Classement Interclubs : 1. Vevey-Na-
tatlon I ; 2. Vevey-Natatlon II ; 3. Lé-
man-Natation Lausanne.

Piller gagne à Montreux

Opposée deux fois au cours du
week-end k la sélect ion du Wurtem-
berg, l'équi pe n a t i o n a l e  helvéti que a
dû s' incl iner  à deux reprises . A Horgen ,
les joueurs  d' o u t r e - R h i n  se sont im-
posés sur  le r é su l t a t  assez net de 8-0
( 2-0, 4-0, 1-0, 1-0 ) a lors  qu 'à Schaf-
fhouse ,les Suisses sont parvenus à li-
mi t e r  quel que peu les dégâts , en
s'avouant  battus f ina lement  par 7-2
(0-0, 3-0, 0-1 , 4-1).

Au cours de ces rencontres , les
A l l e m a n d s  se sont alignés avec cinq
i n t e r n a t i o n a u x .  Parmi ceux-ci Otto Bes-
tach se mit  pa r t i cu l i è rement  en évi-
dence en ob tenan t  quatre buts par
match .

L'équi pe suisse s'est ali gnée dans les
compos i t ions  suivantes  :

A Horgen : Schweiweiler , Fuchs ,
Schaercr , Schmid , P i l l e r , S iegentha ler ,
Steigmcier , Birrer , Seller et Coderey.. —
A Schaffhouse  : H u n z i k e r , Schaerer ,
Ste igmcier , S iegen tha le r  ( 1), Kuriger ,
Birrer , Kocnig et Piller (1).

Deux défaites helvétiques
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• Dans un match international qui
s'est déroulé à Prague, les athlètes fran-
çais ont battu la Tchécoslovaquie par
117 points à 95.

• L'équipe de relais de Wuppertal a
établi un nouveau record allemand In-
terclubs du 4 fois 400 m en 3'06"3.
Seules les formations nationales d'Alle-
magne et de Grande-Bretagne ont obtenu
sur le plan européen des temps inférieurs.
• Billy Bello, un des espoirs de la boxe
américaine, a été trouvé mort dans une
rue du quartier du Bronx , à New-York.
Le décès a été attribué , par les médecins,
à une absorption excessive de drogue.
Bello, poids welter passé professionnel
il y a deux ans, avait amorcé une belle
carrière . Il totalisait 17 victoires et un
match nul et ne comptait que 6 défaites.
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La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 21

SUZANNE CLAUSSE

Croyant à la visi te rie sa mère ou de Corinne , le
jeune homme ne se dérangea pas, mais Patrick l'aper-
çut.

—¦ Tiens , dit-il , voilà la fée !
Surpris du Ion et du regard , Bernard se retourna.

Déjà , Marie-Ange s'avançai t .
—¦ Comment  va-t-il ?
— Mieux que je ne pensais. 11 a été réveillé par

un cauchemar. Je pense qu 'il ne va pas tarder à se
rendormir . . .

Mais Patr ick ne l' e n t e n d a i t  pas de cette oreille.
Inquie t , ne rveux ,  il s'agri ppa i t  à son père.

— J'ai pas sommeil !... T' en va pas déjà ! supp lia-
t-il.

— Mais je ne m 'en vais pas... Tiens , tu vois, je
m'assieds près de toi.

Et comme la jeune femme demeura i t  debout au p ied
du li t .  il a j ou t a  :

— Au con t ra i re ,  nous sommes deux m a i n t e n a n t  à
ie faire  visite.  Prenez un siège aussi , Marie-Ange , nous
allons rester près de ce personnage.

Un ét rangc 'sourire passa sur les lèvres de l'enfant .

Son regard bleu alla du visage penché de son père à
celui , très doux , de la jeune femme. Il y demeura si
longtemps que celle-ci f ini t  par remarquer cette insis-
tance. Quelle pemsée habitai t  ce cerveau d'enfant  tandis
qu 'il la regardait ainsi ? Elle ne devait pas tarder à le
savoir :

—. Est-ce que tu sais racontar des histoires ?
Un peu saisie, elle rougit. Le petit ne la quittait pas

des yeux.
— Bien sûr. Tu voudrais que je t'en raconte une ?
Une lueur brilla dans les grands iris couleur d'ar-

doise.
—• Oui... mais une que j' eonnais pas...
— Celle-là , tu ne l'as certainement jamais  entendue...

C'est celle d'un petit lap in de chez moi.,, très gentil ,
tu verras...

— Il habite dans ta maison ?...
— Dans les champs , tout à côté...
Bernard se leva doucement.
— Tenez , Marie-Ange , asseyez-vous près de Patrick.

Il entendra mieux. Pendant  que vous allez lui racon-
ter cette histoire , moi je vais aller f in i r  de dîner. Quant
à toi , mon chéri , sois sage et écoute bien...

— Tu vas revenir ?
— Oui , dans un moment...
U s'écarta du lit pour laisser la place à la jeune

femme. L'embarras de celle-ci ne lui avait pas échap-
pé. Il était évident qu 'elle serait plus à l'aise seule
avec l'enfant .  Et puis ainsi , il était certain que Corinne
ne monterait pas les déranger.

Il se glissa au-dehors , tandis  que Marie-Ange com-
mença i t , d' une voix douce , une charmante histoire de
son invent ion.  Elle avait la science des mots, jolis ,
des images vives et plaisantes. Les yeux fixés sur elle ,
l' en fan t  ne perdai t  pas un de ses jeux de physionomie.
Il v iva i t  in tensément  les t r ibu la t ions  du peti t  lap in.
Quand elle eut terminé , il murmura , tout songeur :

¦—• Raconte  encore...
— Je vais t' en dire une autre.
— Non... non... supplia-t-il, pas une autre , celle-là..

Docilement , elle recommença. Mais les mots avaient
perdu la puissance que leur conférait  la nouveauté.
Patrick subissait maintenant beaucoup plus la douceur
murmurante  de la voix que le charme des images. Il
f ini t  par s'endormir paisiblement , sa main dans celle
de Marie-Ange.

Ce fut ainsi que Bernard les retrouva. D'un long
regard , il embrassa le gracieux tableau que formaient ,
à leur insu , ta jeune femme et l'enfant , puis il s'appro-
cha sur la pointe  des pieds et se pencha sur le lit.

— Il dort bien , murmura-t-il , ému.
Elle sourit  sans répondre. A b a n d o n n a n t  avec pré-

caution la menot te  de Patrick , elle se leva sans bruit
et se dirigea vers la porte. Le jeune  homme la rej oignit
sur le palier. Sa voix se chargea de douceur.

— Je vous remercie. Marie-Ange.
— De quoi , mon Dieu ? De l'avoir aidé à s'endor-

mir ? C' est tellement naturel...
•— Non , dit-il p lus bas , de l'avoir aimé, un peu...
Il la vit se raidir  et détourner les yeux. Comment

pouvait-il lui dire cel a quand il n 'ignorait pas que sa
mère et Corinne fa isa ient  tout ce qui était en leur
pouvoir pour l'empêcher d'approcher son fils ?

Peut-être lut-il sur le sensible visage de la jeune
femme l'amertume secrète qu 'elle éprouvait , car un pli
creusa soudain son front mat. Son regard s'assombrit.
Il sembla sur le point  de dire quelque chose. Puis ,
incapable , sans doute , d' exprimer clairement ce qu 'il
ressentait , il se contenta  de répéter :

— Encore merci , reposez-vous bien.
II n 'a t tendi t  pas qu 'elle lui ré pondît.  Déj à , il s'éloi-

gnai t .  Alors , se détournant très vite , Marie-Ange regagna
sa chambre.

VIII
A partir de celte soirée , l'hostilité que Mme Cham-

hry ot Corinne s'efforçaient  d' entretenir  chez Patrick
à l'égard de sa jeune  belle-mère , s'effaça brusqu ement
pour faire place à un engouement d'autant plus pas-
sionné qu 'il avait été p lus refoulé.

A la grande fureur  de Mlle Valier , l'enfant récla-

mait maintenant à chaque ins tan t  la jeune femme qu 'il
persistait à appeler « la  fée ! ». Rebelle , désormais , aux
suggestions de Corinne , i n d i f f é r e n t  à ses galeries , il
alla même jusqu 'à lui  d i re  :

— Tu m'as menti , les fées aussi savent des histoires...
de très belles histoires...

Elle eut beau m ettre tout  en œuvre pour le satisfaire ,
appeler Mme Chambry à la rescousse , rien n 'y fit.
Patrick lui opposait cet te  bouderie  systémati que des
enfants  gâtés sur laquelle toutes ses ten ta t ives  venaient
se briser. Il s'y ajouta bientôt une pet i te  fièvre tenace
qui alert a Bernard. Quand il comprit  qu 'elle venait
•surtout d' une contrariété refoulée , il se fâcha et ne
voulant pas s'en prendre d i rec tement  à sa mère , bien
qu 'il la sut aussi responsable que sa cousine , ce fut
sur cette dernière qu 'il passa sa colère.

— Est-ce que tu deviens fol le , remarqua- t - i l  avec
violence. Me faudra-t-il  donc te ret irer  ma confiance?.. .
Pourquoi refuses-tu de lui donne r  satisfaction ? Puis-
que Patrick réclame Marie-Ange , conduis - le  près d'elle.

— Si tu lui passes tous ses caprices !... rélorqua-
t-elle , furieuse.

— II ne s'agit pas d' un caprice.  Qu 'il s'attache à
ma femme est tout à fa i t  naturel...

— Evidemment, souligna-t-ellc , perf ide , leurs âges
correspondent.

Elle vit  aussitôt sur elle le regard de Bern ard si
rude, si ét incelant , qu 'elle n 'en put  supporter l 'éclat.

— Ne dis pas de sottises, veux-tu... On semble un
peu trop oublier, dans cette maison , que Marie-An ge
y est chez elle au même t i t re  que moi...

Remarquant  la soudaine rougeur qui envahissait le
visage de sa mère , il repri t  avec plus de douceur :

, — En tous les cas, rien ne jus t i f i e  ce refus systéma-
ti que opposé aux désirs de mon f i l s .  Au contraire, tu
devrais personnell ement te féliciter de ce l le  a t t i r a n c e
spontanée et sans doute passagère, qu'il éprouve à
l'égard de Marie-Ange , puisqu 'el le  le perm et t ra  d' accor-
der davantage de temps à nos recherches...

(A suivre.)

LAIT PASTEURISÉ EN BERLINGOTS
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~0yf \ votre silhouette !
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f i 'h^mym~\ 1 ¦• ^n vous admire !
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/ M V II \ .y. Supprimer les bourrelets superflus , acqué-
/ H / ¦- , \ \  ? r'r une peau ferme et tonique , ça c'est
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Monsieur et Madame
Marc BURGAT-MACHEREL, Anouk
et Cédric , ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

d 'Alain
20 Juillet 1963

..laternité de Landeyeux
Les Geneveys-sur-Coffrane
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
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Fleurs Robert Humer
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La Société jurassienne l 'Emulat ion
et la Rauracienne ont le t r is te  devoir
de faire part du décès rie

Madame

Maxime CREV0ISIER
r iont  ils garderont  un excellent souve-
nir.

Près de deux cents étudiants
suivent les cours de vacances

de l'Université
A la fin de la semaine dernière , le

cours de vacances de l 'Universi té ac-
cueillait  un total de 174 étudiants  et
étudiantes , de dix-neuf pays d i f fé ren ts ,
soit : Suisse, 63 ; USA , 36 ; Allemagne.
21 ; Italie , 2 0 ;  Grande-Bretagne , 9 ;
Hollande , S ; Espagne , 4 ; Canada , 3 ;
Grèce, 2 ; Suède , 2 ; et un chaque fois
de ces pays : Portugal , Inde , Salvador ,
Norvège , Irlande , Liban , Hongrie , Bul-
garie et Thaïlande.
: En outre , sont liés au cours de va-

cances de l'Université, deux groupes
compacts d'étudiants américains , de 16
et de 25 personnes.

GRANGES-MARNAIVD
Mort d'un industriel

(ç) On apprend la mort, à l'âge de
82 ans , de M. Auguste Desmeules, in-
dustriel  à Granges-Marnand . Le défunt
avait  joué un rôle de premier plan
dans la vie de son village , et fut l'un
des fondateurs , en 1912, du Crédit mu-
tuel de Granges.

Tragique collision i
un mort, ûmi blsssis
SION (ATS). — Dans la soirée de

dimanche, alors qu'elle roulait sur
Sion , une voiture portant plaques vau-
doises,

^ 
conduite par M. Jacques Mcnin-

gaud, âgé de 27 ans , d'origine française ,
rédacteur de nuit au • Nouvelliste du
Rhône », à Sion , a dérapé sur la route
mouillée et est allée se jeter contre
une auto venant en sens inverse. La
fille du conducteur , un bébé de deux
mois, a été tuée, tandis que ses pa-
rents étaient conduits tous deux à l'hô-
pital de _ Sion. On apprenait dans la
nuit qu 'étant '' -nné la gravité de son
cas, M. Meniny. ;d , souffrant d'une frac-
ture du crâne et de lésions internes,
devait être acheminé sur l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Réouverture des gorges
de In Poëta-Kaisse

(c) Depuis hier , dimanche , les sentiers
des gorges de la Poëta-Raisse , grave-
ment endommagées par les rigueurs de
l'hiver, son t à nouveau ouverts au pu-
blic. La souscri p tion lancée pour f inan-
cer les travaux de réfection a déjà rap-
porté plu s 'de quatre mille francs.

TRAVERS
Chute «l'un cycliste motorisé

(sp ) Dernièrement en rentrant chez lui,
M. E. Perrelet , qui roulait à cyclomo-
teur, a perdu la maîtr ise de sa machine
et a fait une chute. Le conducteur a
été légèrement blessé.

NOIRAIGUE

Cinquante ans de mariage
<c) M. et Mme . Virgile Righettl ont fêté
dimanche leurs noces d'or. A cette occa-
sion, une belle et émouvante cérémonie
a eu lieu au cours du service divin
présidé par le pasteur James Perrin dans
le temple fleuri.

Ea halle de gymnastique
et la salle de spectacles
coûteront 200,000 francs

(sp) La commission spéciale chargée d'é-
tudier l'aménagement de la halle de
gymnastique et la création , dans ce même
local, d'une salle de spectacles, a tenu
six séances et s'est entourée des con-
seils de M. Louis Jeanneret , architecte
à Fleurier. Une visite du centre scolaire
de Fontalnemelon, de la halle de gym-
nastique de Nods et de Boudry a eu
lieu. Un travail très positif a pu être
accompli puisque plans et devis sont
maintenant prêts. Le total de la dép ense
pour la halle de gymnastique et la
salle des spectacles est de 182,000 fr.,
somme à laquelle viennent s'ajouter 18
mille francs pour le déplacement et la re-
construction du hangar des pompes sur
le côté est du collège et la construc-
tion du nouveau local pour le transfor-
mateur électrique.

Sur les 200 ,000 fr. qui constituent l'in-
vestissement global, la commune dispose
d'un fonds de 50,000 fr. et une demande
de subvention peut être faite à l'Etat
pour la halle de gymnastique.

D'ici à trois semaines au plus tard , la
commission spéciale rédigera et dépo-
sera son rapport. Il appartiendra ensuite
¦iau Conseil communal d'en soumettre
les conclusions au législatif. '
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MARIN-EPAGNIER
Retraite de l'administrateur

communal
(c) Ayant atteint la limite d'âge depuis
une année , l'administrateur communal
prendra sa retraite à la fin de 1963
après avoir été en fonctions pendant
plus de trente-trois ans sans compter
trois ans comme conseiller communal.
La place a été mise au concours et vingt
candidats sont sur les rangs, ce qui
ne va pas faciliter le choix du Conseil
communal.

CMEVROEX

E'école de gendarmes
en course

(c) L'école de recrues de la geùdarme-
rie vaudoise, composée d'une quaran-
taine d'hommes, est arrivée mercredi
à Chevroux.

Les tentes ont été dressées sur la
place de football pour y passer la nuit.

Jeudi matin, avant de reprendre la
route sur leurs bicyclettes, les futurs
gendarmes ont été inspectés par le
conseiller d'Etat Guisan , accompagné du
cdt. de la gendarmerie, le capitaine
Mingard.

BIENNE
Ee concours

pour la construction
du nouveau gymnase

Le député au Grand conseil bernois ,
Hermann Rauber, directeur des travaux
publics de la ville de Bienne, a déclaré,
lors d'une conférence de presse, que
le concours ' ouvert pour la construction
d'un nouveau gymnase à Bienne avait
suscité un vif intérêt. Il a été reçu
66 projets , dams les délais fixés. Le
nouveau gymnase sera probablement
commencé en 1965

Il contiendra 800 élèves et ; un corps
enseignant de 70 à 80 personnes. Il
comprendra deux écoles autonomes de
grandeur inégale : le gymnase fran-
çais aura douze classes et le gymnase
allemand (y compris le progymnase),
vingt et une classes. Une aula de 500
places est aussi prévue, ainsi qu'une
balle de sports avec des tribunes pour
400 spectateurs et une halle de gvmnas-
ti que. (ATS)

Ca s'est passé durant ce week-end
® Dimanche mat in , le jeune écolier
Ulrich Tobler , 16 ans , de Staefa , qui
descendait des Clarides par la petite
paroi de glace , a glissé et est tombé
la tête la première dans une cre-
vasse de dix mètres de profondeur. Il
a été tué sur le coup.
9 Samedi ,en f in d' après-midi , un
agriculteur d'Estevenens (Fribourg) ' qui
rentrait un char de foin , a glissé en
voulant retenir le cheval , car celui-ci
s'était emballé. Le malheureux a passé
sous une roue du char. Souff rant  de
multiples fractures, dont une du crâne,
l'agriculteur est mort peu après son
admission k l'hôpital de Billens. Il
s'agit de M. Ernest Bays , âgé de 43 ans.
9 Samedi soir, un bateau k moteur a
chaviré sur le lac de Zurich , au large
de Staefa. Il était occup é par deux
coup les. Trois personnes ont pu se
sauver , mais M. Ferd inand  Furrer ,
40 ans, de Kuesnacht , qui ne savait
pas nager , s'est noy é. D'au t re  part , on
a retrouvé , samedi soir , "près de Staefa,
le corps de M. Michèle Ferramisco ,
25 ans , qui s'était noy é le 17 jui l le t ,

alors qu 'il se baignait à la plage de
Lattenber.
9 Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie s'est déclaré dans les gran-
ge et porcherie de l'asile de vieillards
du Haut-Valais, à la Souste. Ces deux
bâtiments ont été la proie des flam-
mes. Le feu a pris une extension si
rapide qu 'il a été impossible de sau-
ver le bétail. Plus de trente porcs ont
été brûlés vifs. On ignore la cause du
sinistre.
9 Alors qu 'il traversait , hier, la chaus-
sée à Chermignon (Valais) un piéton ,
M. Henri Duc, 62 ans, père de deux
enfants , a été happ é par une voiture.
Il est mort dans l'ambulance qui le
transportait  k l'hôpital de Sion.
9 Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Giuseppe Spiras, 28 ans, Italien ,
hab i t an t  Vuarrens , qui marchait sur
la route cantonale en poussant sa
bicyclette , a été projeté à trente mè-
tres sur la chaussée par une automobile
et tué sur le coup.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 20 juillet.

Température : moyenne : 22 ,8 ; min. :
16,3 ; max. : 27 ,9. — Baromètre :
moyenne : 723 ,9. — Vent dominant : di-
rection : est, nord-est ; force : faible à
modéré. — Etat du ciel : clair dès 9 h.

Observatoire de Neuchâtel. 21 juillet.
Température : moyenne : 24 ,2 ; min. :
16,8 ; max. : 28,5. — Baromètre : moyen-
ne : 723,4. — Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : faible. — Etat du
ciel : clair , couvert dès 16 h 30.

Température de l'eau du 21 juillet : 23°
Niveau du lac du 21 juillet : 429 ,48

.'Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à- nuageux. Températures
maximales 25 à 30 degrés en plaine , 20 à
?5 degrés à 1500 mètres. Faible vent du
secteur nord-est à est.

Yachting
La semaine Internationale de la voile,

à Genève , a commencé. Résultats de la
première régate : 6 m IC (7 partants ) :
1. «Mi Bémol » (Hervieu-Causse , Ge-
nève) ; 2. « Bambi » (Maunolr-Riotton,
Genève). 5 m 50 (18 partants ) : 1. « Yl-
liam 15» (Firmenich . Genève) ; 2.
« Scatoulltsa » (prince Sadclrudin Agha
Khan , Genève. Lacustres (8 partants ) :
1. « Aleop » (Marendaz . Genève) ; 2.
« Fleur bleue » (Thorens , Genève). 15
m SNS (18 partants ) : 1. « Epinoche »
(Maurice , Genève) ; 2. «L'Ami » (Forna-
chon , Genève). BB 11 : « Arpège 6 »  (de
l'Harpe . Genève) ; 2. « Rondouillard »
(Hentsch , Genève). Snipe (13 partants) ;
1. « Clilquito 5» ' (Poncet , Genève) ; 2.
« Mirage » (Patry, Genève). 6 m 50 SI
(15 partants) : 1. « Ondine 3 »  (Marti ,
Morges ) ; 2. « Fantasque » (André , Nan-
tes).

Cyclisme
Le championnat d'Espagne couru à

Estella sur une distance do 247 km a
été remporté par Perez-Frances en 7 h
24' 05" devant Pacheco 7 h 24' 50" et
Manzan eque, même temps.

A Saint-Claude (Jura )

Terrible collision
entre une voiture française

et un véhicule suisse
Oeu.v morts :

des habitants de Besançon
(c) Une petite voiture roulait , hier , vers
14 h 15, en direction de Saint-Laurent.
Elle était pilotée par M. Georges Co-
quet , fit) ans , domicilié à Besançon ,
ayant à ses côté sa femme, née Yvette
Besançon , âgée de 53 ans. A un kilo-
mètre de l'agglomération , au lieu dit
Richardy, le conducteur perdit soudain
le contrôle de sa machine qui se cou-
cha sur la route , décrivit plusieurs ton-
neaux , pour venir terminer sa course
contre une voiture venant en sens in-
verse, conduite par M. Marcel Massu,
âgé de 33 ans , employé des Chemins de
fer fédéraux et résidant à Genève. Le
choc fut  si violent que les deux occu-
pants de la petite voiture ont été tués
sur le coup. La gendarmerie de Saint-
Laurent s'est rendue sur les lieux. Une
enquête est ouverte. Le conducteur
suisse, qui se trouvait parfaitement à
sa place sur la route, est considéré
comme hors de cause.

"*La ' «'Chanson  neuchâteloise » sera le
îèr août à Bruxelles , où elle donnera
tin concert aux Suisses de Belgi que.
Elle se produira  également en pl ein air
dans un parc de la capitale , en faveur
de la Croix-Rouge de Belgi que.

Sur le chemin de l'aller , elle chan-
tera et dansera à Lunév i l l l e  et don-
nera un concert-ap érit if  à la mairie de
Metz. En Belgi que , elle se rendra au
bord de la mer, v i s i t an t  — toujours
en '( .hantant et en dansant  — Knokke-
Ie-Zoute.

Nous souhai tons un excellent voyage
à l'ambassadrice a t t i t r ée  de la ville de
Neuchâtel  et de notre vignoble.

LA CHANSON NEUCHATELOISE
FÊTERA LE 1er AOUT A BRUXELLES

(sp) Dimanche , vers 15 h 15, un acci-
dent s'est produit  à la Foule. Une
voiture conduite par M. G. B., de Co-
lombier qui venait  de Saint-Sul pice a
quit té  prématurément  un « stop ». en
s'engageant sur la route cantonale et
a tamponné la voiture d'un hab i t an t
de Môtiers qui se dirigeait  vers le haut
de la Tour. Légers dégâts aux deux
véhicules.

DEUX VOITURES SE HEURTENT
PRÉS DE SAINT-SULPICE

(c) Dan s la nu i t  de vendredi à samedi ,
vers 22 heures , une  bagarre a éclaté en-
tre ressor t issants  suisses à la sort ie
d'un bar à l'avenue de la Gare. La gen-
darmerie a dû intervenir .

Chahuteurs nocturnes
(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
dies Français qui faisaient  du t in tamar -
re ayee leu r véhicul e  et criaient dans la
rue qu 'ils prenaient pour un champ die
foire , ont dû se faire remettre à l'ordre
par la police.

COUVET
Transformations à l'hôpital

(sp) Conformément au plan qui avait
été approuvé par ila commission -géné-
rale et que nous avons publié dans nos
colonnes , d'assez importan ts travaux
de modernisat ion sont actuellement on
cours à l'hô p ital de Couvet où le Dr
Borel remp lace le docteur J.-P. Gentil ,
chirurgien-chef  qui est en vacances.

FLEURIER
Bagarre

Un orage d une extrême violence s'est
abattu dimanche soir dans le Haut-
Doubs , notamment sur Pontarlier et le
village voisin de Oye-et-Pallet.

Une pluie d i luvienne tombant pendant
une heure a inondé une partie de la
route nationale 437, Pontarlier - Saint-
Claude , ainsi que plusieurs caves de
Pontarlier et de Oye-et-Pallet. Les pom-
piers ont dû intervenir .  La foudre a
endommagé plusieurs toitures d'immeu-
bles et s'est abattue sur une route se-
condaire , près d'un cycliste qui est de-
meuré commotionné pendant une demi-
heure , mais a pu par la suite regagner
son domicile par ses propres moyens.

Violent orage
sur Pontarlier
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Après  Vincendie de la f e r m e
des Franches-Montagnes

« A la suite des incendies des fermes
des Joux et de Sous-la-Côte, deux pai-
sibles familles de notre communauté
ont été durement touchées dans leurs
biens. D'autres familles habitant les
Franches-Montagnes et Lacourtine vi-
vent dans un climat fait de haine et de
crainte , à la merci de nouveaux actes
criminels. Nous en appelons à' la cons-
cience de toutes nos populations chré-
tiennes et à l'appui des Eglises de tou-
tes dénominat ions  afin que leurs inter-
ventions nous épargnent le renouvelle-
ment des procédés qui relèvent de la
barbarie. >

Cet appel a été lancé au nom de
l'Eglise mennoni te  des Franches-Monta-
gnes par son président , le pasteur Sa-
muel Gerber.

Un appel
lancé à la population

du Jura bernois
ef aux Eglises
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CON FÉDÊRAT WIS

Le comité d'initiative qui se préoccupe
du tracé de la Nationale 5 s'est réuni ,
mercredi à Gléresse , sous la présidence
de M. Robert Andney. Il a décidé de
prendre contact avec les autorités des
communes riveraines pour envisager
l'évolution de la situation. Le comité
criti que la façon dont a été présenté
au 1/5000 me le tracé de la future route
nationale. Le plan était difficile à lire,
même pour les experts. Le comité est
d'avis que le tracé envisagé défigure-
rait  le paysage et ôterait  du cachet aux
villages riverains.

Les sociétés fémin ines  de Daucher,
Douanne et Gléresse sont également in-
tervenues dans la discussion. Dans nue
requête adressée à la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne , elles
demandent que l'on élabore un nou-
veau projet de route nationale pour la
région du lac de Bienne. Ces sociétés
prétendent que le projet eij visagé par
les autorités nuit à l'espace vital et
à la santé publique en raison des gaz
d'échappement, des risques d'accidents
qu 'il portera at teinte , une fois réalisé,
et du bruit. De plus , ce projet compro-
mettrai t  for tement  tous les sites qui
font la beauté de la -rive nord du lac
entre Bienne et la Neuveville.

Vives oppositions
au projet de ia Nationale 5

sur la rive nord
du lac de Bienne

(C.P.S.) Les autori tés  fédérales et. les
associations intéressées ont lancé ces
jours derniers un appel pour lutter
contre la pollution de l'air. On sait
que ce problème a pris une impor-
tance de premier plan au cours de ces
dernières années. Et l'évolution a été
si rapide que la plupart des pays ont
été pris de court , tant au point de
vue technique qu 'ert ce qui concerne la
législation. On se préoccupe donc au-
jourd'hui , d'étudier cette question de
près afin de préciser le degré de pol-
lution de l'atmosphère pa.r des subs-
tances dangereuses en suspens dïins
l'air provenant de sources variées, gaz
d'échappement des véhicules à moteur,
combustion du mazout et autres.

On se souvient de ce qui s'est passé
k Londres au débu t du mois de dé-
cembre 1952. Par suite de conditions
atmosphériques spéciales, la concentra-
tion de particules de fumée et de suie
avait sextuplé, voire décuplé par rap-
port aux moyennes enreg istrées jus-
qu'alors. Au bou t de douze heures le
nombre des patients amenés dans les
hôpitaux pour troubles de l'appareil
respiraloire avait déjà augmenté. Ce
nombre continua à s'accroître très ra-
pidement, de même que le nombre des
malades soignés à domicile. En quinze
jours , on enregistra de ce fai t  4000 ca.s
mortels de plus qu'en période normale.

En Suisse, nous n'en sommes pas
encore là ; mais la situation s'aggrave
rapidement du fai t  de l'essor de l'in-
dustrie et des tr ansports  et de la den-
sité accrue de la population ; l'augmen-
tation constante de la consommation
d'énergie nous obligera évidemment à
construire aussi des usines thermiques.
Il faudra donc uti l iser  toutes les possi-
bilités que nous offre la technique ,
filtres et autres ins ta l l a t ions  pour em-
pêcher la pollution rie l'air par les fa-
briques , veiller au tirage normal des
chauffages domestiques , etc. Il y va de
la santé de nous tons.

Un exemple typique
concernant la pollution

de l'air

GENÈV E (ATS). — Un groupe de
personnalités algériennes , invité par
Swissair à l'occasion de l'ouverture de
la ligne entre la Suisse et l'Algérie , est
arrivé dimanche matin , à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Le groupe comprend des représentants
des autorités et de la presse d'Algérie.
Ils visiteront Genève et les anciennes
résidences de la délégation algérienne
à la conférence d'Evian. Ils se rendront
ensu i te  à Lausanne sur les terrains rie
l 'Exposition 1!)fi4 , avant de gagner Neu-
châtel et son Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères. Ils seront reçus à
Berne par le département  politique fé-
déra l et gagneront Zurich par Inter-
laken et Lucerne.

Une délégation algérienne,
invitée par Swissair ,
est arrivée en Suisse

AKG0VIE

MŒHLIN (ATS).  — En raison de
l'at t i tude des organes responsables de
l'industrie de l'aluminiu m de Rhein-
feilden-Bade au sujet des dégâts causés
par le fluor dans le Fricktal , le gou-
vernement argovien a renoncé à pour-
suivre la négociation avec cette, entre-
prise et a décidé rie soumettre la ques-
tion de la réparation des dommaiges
nu Conseil fôdéraJ,

Le Conseil fédéral
s'occupera des dommages

causés par le fluor
dans le Fricktal

VALAIS

A Ernen, dans le Valais

De notre, correspondant du Valais :
Un grave accident s'est produit hier

sur le chantier valaisan «Falec S.A.»
appartenant à une entreprise neuchâte-
loise de construction hydroélectri que. Ce
chantier est situé à Ernen , dans la partie
allemande du Valais où un barrage inté-
ressant les forces hydroélectriques neu-
châteloises est en construction ,
occupée dans la galerie Fried à faire

Une équipe de cinq mineurs était
partir une volée. Avant qu 'ils eurent le
temps de s'en aller, l'explosion s'est pro-
duite.

On déplore un mort , M. Edouard Eggs,
49 ans, domicilié à Saint-Léonard et un
blessé, M. Pierre Roessli , 28 ans, domi-
cilié à Chippis. Les trois autres furent
atteints par les débris mais s'en tirent
sans une égratignure.

Un mineur tué
par une explosion
sur un chantier

SION (ATS). — On apprenait di-
manche à Sion que le j oli la.c de
Montorge , situé à quelques pas de la
capitale, lieu de promonade connu des
Sôdunois, était entièrement -pollué pour
des (raiiisons que l'on ignore encore. De
nombreux poissons ont péri et toute
baignade est devenue impossible pour
des raisons d'hygiène.

Le lac de Montorge
entièrement pollué

SAXON (ATS). — Les prix fixés par
le Conseil fédéra l pour les abricots
valaisans, soit 1 fr. 05 pour le premier
choix , ont 'Suscité la ftécéplion d'an s les
mil ieux producteurs du canton .  L'Union
des producteurs valaisans proteste ou-
vertement contre des prix qu 'elle juge
dérisoires , alors que dans tous les au-
tres secteurs, l'augmentation ne cesse.
Des requêtes en vue d'une  modifica-
tion de ces prix ont été adressées aux
autorités fédérales par certains grou-
pements appuyés par le département
de l'agriculture du Valais qui s'est
également adressé à Berne.

Les agriculteurs déçus
des prix des abricots

Madame Jules Favre-Maurer, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Jules Favre-
Béguin et leurs enfants Daniel-Nicole
et Ala in , à la Chaux-rie-Fonris ;

Monsieur et Madame Maurice Mul-
rier-Favrc, à Corcelles ;

Monsieur Hermann Maurer , au Lo-
cle ;

Monsieur  et Madame Marc Clémence-
Favrc , à Bul le , et leur fil s ;

Monsieur et Madame Georges Favre,
à Lausanne , et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame James Favre ,
k Genève , et leur f i ls  ;

Monsieur et Madame Marc Berger-
Favre , à Genève ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont  la profonde douleur de faire
part du riécès de

Monsieur Jules FAVRE
leur cher époux , pèr e, beau-père, grand-
père , beau-fi ls , frère , beau-frère et
parent , que Dieu a repris à Lui , subi-
tement , aujourd'hui , dans sa 70me
année.

Corcelles (NE) , le 20 juillet 1963.
(Avenue Soguel 25)

Père , je veux que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi aveo moi.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  22 juillet.

Culte, à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel  à 14 heures.

Domicile mor tua i r e  : hôpital de la
ville aux Cadolles.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur Maxime Crevoisier :
Monsieur et Madame Georges Cre-

voisier ;
Mademoiselle Anita Crevoisier ;
Mademoiselle Yolande Crevoisier ;
Madame Jules Griiter , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Jules Griiter

et leurs enfants , à Kriens(LU ) ;
Monsieur et Madame Gerhard Brân-

dlin-Grûter et leurs enfants , à Lucerne^
Monsieur et Madame Albert Griiter ,

à Lucerne ;
Mademoiselle Suzanne Crevoisier , le

Noirmont (J.-B.),
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont le grand chagrin rie faire part

du décès de
Madame

Maxime CREVOISIER
née Josy GRUTER

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man , belle-mère , f i l l e , sœur , bcllc-
sœur, tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longu e maladie , à l'âge de 51 ans , mu-
nie des saints sacrements rie l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 ju i l l e t  10K3.
(Jehanne-de-Hochberg 24)

L' inhumation , sans suite , aura lieu
lundi 22 juillet , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
nord).

La messe de sépulture aura lieu à
10 h 15, à l'église catholique. Dom icile
mortuaire:  hôpi ta l  Pourtalès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association démocratique libérale,
section de Corcelles-Cormondrèche , a
le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur André GRANDJEAN
ancien conseiller communal et ancien
présiden t de commune.

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 23 juillet 1063 à 15 heures à la
chapelle du crématoire à Neuchât el.

La Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du riécès de

Monsieur André GRANDJEAN
membre de son comité de direction
depuis de nombreuses années et mem-
bre honoraire.

L'incinération aura lieu mardi 23
juillet , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité de direction.

L'Amicale des Contemporains 1893
Neuchâtel et environs a le regret d'in-
former ses membres du décès rie

Monsieur André GRANDJEAN
leur cher et regretté ami , à Corcelles.

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

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

André GRANDJEAN
membre honoraire.

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

Père saint , garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.

Jean 7 : 11.

Madame Marthe Granri jean-We gclin ;
Monsieur et Madame Edgar Schif fcr -

decker-Grandjean et leurs enfants :
Monsieur Daniel Renaud et Anne-

Marie Schifferriecker ;
Monsieur le pasteur et Madame Gas-

ton Schifferdecker-Granrijean et leurs
enfants : Ariette , François , Anriré et
Marianne ;

Mademoiselle Hedwige Wegelin ,
ainsi que les familles Wegelin, Stor-

ni , Borel , Gceser, Frauenfolr ier , Liechti ,
Martenet , parentes , all iées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André GRANDJEAN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère , parent et ami ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa 70me année , après quelques
jours de maladie.

Corcelles , le 20 jui l let  1963.
Mon, âme bénit l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 23 jui l le t , à Neuchâtel. Culte à
la chapelle du crématoire à 15 heures.

Culte pour la famille à 11 h 30.
Domicil e mor tua i re  : Peti t-Berne 10.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Samedi après-midi , une jeune fille
de 17 ans et demi a été attaquée entre
Echalons et Goumons-la-Ville par un
jeune homme qui a tenté d'abuser
d'elle. Il lui  a volé sa montre bra-
celet et une chaînette en argent et a
pris la fuite à vél omoteur. La police
recherche l'agresseur.

Une jeune fille attaquée

(c) Dimanche  après-midi , à 15 heures,
aux bains publics de Lausanne, à
l'ouest d'Ouchy, un jeune homme s'est
noyé. La police est arrivée rapide-
ment sur les lieux mais n 'a pu rani-
mer le malheureux qui a dû mourir
par hydrocution.

Hier soir , l'identité du défunt
n 'avait pas encore pu être établie. La
police a di f fusé  un signalement qui
donne à penser que l'inconnu , âgé de
20 à 25 ans , était de nationalité ita-
lienne ou espagnole.

Un jeune homms se noie
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). , — Le comité di-
rec teur  du parti  socialiste vaudois a
décidé de présenter un candidat pour
l'élection au Conseil ries Etats l'au-
tomne prochain. Le candidat , sera dé-
signé par le congrès cantonal.

Le parti  socialiste vaudois, deuxième
du canton en importance , n'est pas
actuellement représenté au Conseil des
Etats.

Un soeialisfe sera candidat
au SoiîseiS des Etats

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Les mem-
bres de la société alp iniste « UTOE »
de Bellinzone se sont rendus samedi à
la cabane du Tencia pour une excur-
sion. Dimanche matin , tandis que les
anciens partaient pour le Campo-Ten-
cia, le groupe des jeunes se dirigeait
vers le sommet Penca , pour descendre
ensuite à l'alpage Sponda. Chemin fai-
sant , alors que les difficultés majeures
étaient désormais vaincues , un jeu ne
homme de 18 ans, Céleste Rossi , de
Bellinzone-Daro , s'appuya contre une
grosse pierre qui dégringola. Le jeu ne
homme fut  entraîné par la chute de
la pierre dans un ravin.

Pour ramener le corps , on a fait ap-
pel à un hélicoptère de Sion. Mais hier
soir à 21 heures, on n'avait pas en-
core retrouvé le cadavre.

Un jsune homme
fait une chute mortelle

dans un ravin

F Rt BOURG
Au barrage de Sehiffenen

FRIBOURG (ATS). — Samedi à
18 h 15, un accident mortel s'est pro-
duit au barrage de Sehiffenen , à nn
endroit du chantier non interdit au
public. La petite Marie-Claude Chassot ,
âgée de 4 ans, fille cadette de M. Geor-
ges Chassot, greffier du tribunal de la
Veveysc à Châtel-Salnt-Denis , est tom-
bée dans un puits , fossé profond de
quarante mètres dont l'orifice a un
diamètre de 50 cm. La fillette a été
tuée sur le coup. Ce puits est constitué
par une sorte de tuyau dépassant le
niveau du sol de 15 à 20 cm. Une en-
quête est en cours afin d'établir à la
suite de quelles circonstances la pro-
tection fermant l'orifice n 'était pas en
place lorsque l'accident s'est produit.

Chute nwtelle
d'une fillette



Auto-école Simea 1000
Double commande

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

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

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

Jeune homme, marié, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche place à
Neuchâtel comme

magasinier
Bonnes références.
Adresser offres  sous chiffres P 50158 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour le BAR de notre MARCHE MIGROS ,
à NEUCHATEL, 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.

I S e  
présenter au gérant, ou téléphoner à la Société coopé-

rative MIGROS NEUCHÂTEL , tél. 7 41 41.
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-&¦ (¦•j façon toujours pimpante ?

^5* -P / Monsieur Boillat, eon-
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R « Prenez rendez - vous

,/**%•' , chez

Jeunesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix 1res étudiés

Jâ VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
V Pensez-y... c'est...

MEUBLES
NUSSBAUM

. ...que vous devez voir avant
/ 4gk d'acheter !

15 m CHOIX
m ® QUALITÉ
5jj © PRIX INTÉRESSANTS

| PESEUX/ vis-à-vis du temple
*j à Tél. (038) 8 43 44 — 5 50 88

Voiture à disposition...
^r à l 'heure qui vous convient.

La mécanisation de notre armée
SUITE OE LA PREMIERE PAGE

Deux cas pouvaient se présenta.
D'une part, l'infanterie ebargée sur
des camions ordinaires ne pouvait
suivre dans le terrain ies en gins à
chenilles, et ceux-ci tombaient sous
les coup s des anmes antichars ad-
verses qui n 'avaient été ni débus-
quées ni même neutralisées. D'au-
tre part , si les colonnes motorisées
distançaient les blindés sur .les
routes, elles se révélaient singuliè-
rement vuln érables à l'a moindre
mauvaise rencontre.

D'autant plus que, dès 1942, les
Allemands dans chaque diivnsion
blindée, disposaient d'un bataillon
de « Panzergrenadiere » monté sur
d'es véhicuiles semii-chenilllés capa-
bles de suivre les chans au paras
près et dans tous les terrains, oe
qui réalisait une fusion intime des
deux armes, et permettai t  des do-
sages adaptés à toutes les situations.
Les Américains s'insp irèrent visi-
blement des Allemands et créèrent
le « HaJif-track » que l'on a vu évo-
luer sur tous les champs de bataille
où leurs armées furent appelées à
opérer.

La paix revenue sous forme de

f 
lierre froide, les Russes, avec une
izaine d'années de retard , ont

comblé la lacun e que l'expérience
avait dénoncée dans l'organisation ,
par ailleurs excellente, cle leurs
forces blindées. C'est aussi que l'ap-
parition de l'arme atomique tac-
tique rendait encore plus nécessaire
l'introduction de ces véhicules de
transport chenilles . Couverts doré-
navant d'un toit cont inu , ils offrent
aux grenadiers ou sapeurs qui mon-
tent à leur bord , urne appréciable
protection .contre le rayonnement
résultant d'une exp losion nucléaire
et contre les retom bées radio-
actives. Mans encore , leurs che-
n 111 es leur permettent de se fau-
filer avec soup lesse et sans perte
de temps à travers les décombres
accumulés dans la zone con taminée .
Ajoutons  que leur blindage les met
à l'abri des balles et des éclats
d'obus.

Dès l ' ins tant  où la nouvelle or-
gan isa t ion  de l' a rmée  mécan i sa i t  et
motorisait  un ce r t a in  nombre  de
divis ions , l' acquisition de sembla-
bles véhicules devena i t  nécessaire.
Bile s'imposait même avec un cer-
tain carac tè re  d' urgence , car la
fo rmat ion  des cadres et de la
t r o u p e , ;i l'infirme collaboration qui
doit  régner en t r e  b l indés  et gre-
n a d i e r s  ou d'ra ffons portés , n 'est
pas chose qui s'improvise . C'est ce
crue , croyons-nous , o n t ' d é m o n t r é  les
dern iers  cours cle répétition de nos
t rono p s  mécanisées.

Une st i^ntion économique
La décision prise par le Conseil

fédéral en f a v e u r  de l' eng in  amé-
r ica in  « M  113» , tout en venan t  à
son heure , n 'en 'aurai t  pas moins
soulevé u n e  c e r t a i n e  décep t ion  en
Suisse orientale, oii l ' on esoérait
que son choi x se porterait f i n a l e -
ment sur des transports cheni l les
cle fabrication régionale. A Kreuz-
l ingen , e f f ec t i vemen t , la maison
Mowag présentait son « P i r n t » , tan-
dis qu 'à Arbon Saurer se faisait
fn -t  dp nrorkwre en série son « Tar-

taruga » mis au point par 'la fitiaile
autr ichienne de cette société.

Des raisons d'économie auraient
conduit nos autorités militaires et
politiques à opter successivement
pour un matériel  étranger , quel que
fût  leur désir de favoriser l'Indus-
trie nationale, ainsi  que le profit
fiscal que pouvait escompter, en
cas de fabrication suisse, le dépar-
tement des finances. Si l' on songe
qu 'en mars dernier , l' armée amé-
ricaine a passé commande de 2cS32
de ces véhicules, à la Food Machi-
nery and Chemical Corporation de
San-.Iosé (Cal i forn ie)  et que ce
n 'est pas la première fois , on n 'au ra
aucune peine à comprendre le point
de vue du Conseil fédéral. Et lie
chiffre que nous venons de -men-
t i o n n e r  donne  à penser , au surplus,
qu'il] s'agit d' un appareil parfa ite-
men t  au point .

Le transport « M  113» dér ive  du
« M 7") » que nous avions  vu évoluer
dans des terrains difficiles au caimp
américain de Dainmholder , près de
Kaiserslautern. Mais l'usage des al-
liages légers et , pan-ticulièrement ,
de l'aliiiminiuiii  lani'iné , a permis de
faire descendre son poids de 21 à
moins de 13 tonnes , sans que sa
robustesse se soit le moins du mon-
de ressentie de cet allégement . Lon g
de 5 m et large de 2 in 40 , il est
ca pable, outre son conducteur , de

charger onze hommes tout équipés.
Un moteur de 210 chevaux lui as-
sure, sur route, une vitesse horaire
maximale de 64 km , cependant
qu 'en dehors des axes, le rapport
poids-puissance de 17 qui le ca rac-
térise , lui donnera une souplesse
équivalente à celle qu 'on peut at-
tendre  (le nos « Centurions» TU ,
V et VII. Relevons qu 'il est amphi-
bie , c'est-à-dire qu 'il dispose d'tin
certai n coefficient de fl otta faillite ;
ceci revient à dire qu'il est étan-
che et que cette étanchéité prému-
nit ses occupants contre l' effet des
retombées radio-actives, tandis que
son léger blindage îles protégera
contre ceux du rayonnement pri-
maire.

Sa mitra illeuse lourd e de D.C.A.
ne lui permettra pas seuilememt de
ri poster aux attaques des avions
volant bas, mais  encore de parti-
ci per au comba t terrestre, sans qu'à
chaque menai incident , les grena-
diers  et dragons pontés q-u 'iil a em-
barqués soient con t r a in t s  de met-
tre pied à terre. Ajoutons que,
moyennant  des transformations re-
l ati vemen t peu dispendieuses et déj à
prévues, l'engin que nous venons
de décrire sonumairement peut être
aménagé soit en P.C. tout-terrain
de groupe ou de régiment mécanisé,
soit en cargo t Transporteur de ravi-
ta illement et de munitions légères.

Eddy BAÙBR.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compagnie.
10 h , divertimento. 10.40, à coups de pis-
tons. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , mi-
di à quatorze heures. 12.45 , informations.
12.55, La Véritable Histoire de Roblnson
Crusoé.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20 , pour vos, madame. 17 h,
rythmes autour du monde. 17.30, ciné-
magazine. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 10.25 , le miroir
du monde. 19.45,. trois étoiles. 20 h,
Le Tourment , pièce d'Aloyse Margot ,
d' après Philippe Levène. 21.05 , vedettes à
Lausanne. 21.40, sur la corde raide. 22 h,
psychanalyse d'Eugène Delacroix . 22.30 ,
informations. 22.35, musiques nocturnes.
23.15. hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, musique po-

pulaire du monde. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 , prestige
de la chanson. 20.45 , rythmes autour du
monde. 21.15 , divertimento. 22 h , ciné-
magazine. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20 , gai réveil. 6.50 ,

pour un jo ur nouveau. 7 h , informations.
7.05 , petit concert. 7.25 . les trois minu-
tes de la ménagère. 7.30 , ici autoradio
Svizzera. 11 h . émission d' ensemble. 12 h ,
mélodies d'opérettes de S. Romberg. 12.20 ,
nos compliments. 12 .30, informntions.  12.40 ,
gpis refrains. 13.15. 1rs méVdl^s que nous
aimons. 14 h , émission féminine. 14.30,
chants des gondoliers vénitiens du
XVIIIe siècle. 14.55 . H. Fr imer , piano.
15.20, notre visite aux malades.

16 h , orchestre symphonique de Radio-
Cologne. 16.50, lecture. 17 h , composi-
teurs polonais. 17.30 , pour les enfants.
18 h , mélodies dans le soir. 19 h , actua-

lités. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 21 h, trots grands fleuves afri-
cains. 22 h , Béni Mora , G. Holst. 22.15,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique pour pjnnn -t chants de la
deuxième école viennoise.

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

musique du monde, gala de variétés. 21.45,
l'art et son secret. 22.15, solr-lnforma-
tlons, carrefour , l'ATS. 22.35 - 22.50
téléjournal.

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

les verriers de Blda. 20.55 , que suis-je ?
21.40, Informations. 21.45, championnats
du monde de boxe. 22.05 . téléiournal.

Aula cle l'université : 11 h , Ville et litté-
rature : Le Paris du XVIIIe siècle, par
M. Charly Guyot.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Ces dames préfèrent

le manbo.
Bio : 15 h, L'Homme de l'Ouest.

20 h 30, Le Farceur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Amour sauvage.

17 h 30, S.O.S. Noronha.
Palace : 20 h 30, Arrêtez le massacre.
Arcades : 20 h 30, La Princesse de Clèves.
Rex : 20 h 30, La Nuit du loup-garou.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON , rue des Epancheurs

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

à disposition.

Maison Chromag Carrera & C ie

L'usine sera fermée du 22 j uillet au
12 août pour cause cle vacances.
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ON PENSE MEUBLES...
,.. ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

¦¦nHBHBOBHHOBBi

Vieux chaudrons
pour chalets ou jardins ,
en cuivre ou en fonte ,
grands et petits. Beaux
étains. Salon Louis XV
canné. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles ,
route cantonale, Saint-
Biaise.

COU PE «U TOR.SC .
HARDY —=bt= -̂ ,

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

>^ COUTLEE \/  POUR TOUS X
/ Grand choix de \
l jers ey-tricot au mètre \

1 JERSEY -TRICOT )
\ Seyon 5 c . /
\ Tél . 5 61 91 /
^< ^ 

Neuchâtel f̂

Salon
Magnifique ensemble,
soit :
1 canapé côtés rembour-
rés, 2 fauteuils côtés
rembourrés, tissu 2 tons,
rouge et gris, les 3 pièces

Fr. 350.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Rue dn Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

magnifique
meuble

en chêne pouvant servir
de bureau ou d'exposi-
tion dans magasin. S'a-
dresser 1er mars 12, rez-
de-chaussée.

A vendre grandes et
belles

plantes
d'appartement

Tél. 6 49 12. On cherche ;

garçon d'office
fille de buffet

pour tout de suite ou date à convenir.
Fort salaire. S'adresser ou téléphoner s
au restaurant des Beaux-Arts, téléphone
4 01 51.

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié 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 étranger
sérieux, très bonnes réfé-
rences ayant travaillé à
Neuchâtel, aimant les
responsabilités cherche
place comme employé de
bureau, facturiste, calcu-
lateur , réceptionniste,
etc. Adresser offres écri-
tes à 207 - 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

F. Vo Allmen
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT

Je cherche
antiquités

pour meubler une mai-
son. Je cherche à ache-
ter meubles, tapis, ri-
deaux , tableaux , pendu-
les, argenterie, verrerie,
vaisselle, cristaux , bron-
zes, lustres, etc. Mar-
chands s'abstenir .
Adresser offres écrites à
CS 2733 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVES REBER
3andagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Deluz
ABSENT

iusau 'au 3 août

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune dame habitant
le Val-de-Ruz

garderait enfant
à partir de 4 ans, tout
de suite ou date à con -
venir. Ecrire sous chif-
fres DT 2734 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
de nationalité allemande ,
ayant travaillé 3 ans à
Berne, cherche place dès
le 15 octobre dans pre-
mier salon à Neuchâtel
nour apprendre le fran-
çais. Faire offres sous
Chiffres L 72482 Y à Pu-
blicitas. Rerne.

Jeune fille parlant
couramment l'anglais et
l'allemand cherche place
de

téléphoniste
ou demoiselle
de réception

Région Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à BP
2720 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECRITEAUX
en vente

au bureau du journ al

MEYSTRE
& Co S. A.

Plâtrerie — Peinture
Papiers - peints

Coq-d'Inde 18 (fi 5 14 26
\ ——— 4

FM i
Les changements d'adresse à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
OO | g
Uul S = (minimum 1 semaine) sont gratuits

r—% S ^ . ' - «/* ' { .
afeg c  ̂

Ancienne adresse ; ] 
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^_ | " Nouvelle adresse dès le 
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Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration
î de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale

NEUCHATEL

;BB*̂ LÂUSA N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 S7
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jj Ce que vous attendiez...

\ Coiffure Roger
| vous I apporte

I coiff u res Beaux j ours» Ê É

| VOLUTIS ii I» la p ermanente  complèt e...  Jj
i à base d'huile d'amandes douces I
j |

1 
Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son |
argent.

2 
Avoir des cheveux soup les et brillants, d'un tou- «
cher incomparable. |

| cl Ay oz'r iine permanente qui se r e c o i f f e  facilement. j

I = V0LUT*S
Moulin - Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83 «

Toujours à l' avant-garde de la mode |
Produits « Dorothy Gray » ?!

..J

¦——^M— IWI IIIIIH II
Apprenez les langues dans le pays même
dans les Eurocentres à Bournemouth , Londres,
East Lansing (Etats-Unis), Lausanne, Neu-
châtel, Farta, Cap d'Ail, Florence, Barcelone,
Madrid, Cologne.
Les cours pour l'étude intensive de ls langue
reprendront le 30 septembre 1963.
Durée 3-6-9 mois. Enseignement de la langue
aveo renseignements sur le pays - Programme
à option correspondant à l'orientation person-
nelle du participant - Examen de diplôme

m facultatif - Excursions - Manifestations cul-
turelles.
Logements réservés à nos participants.

y  Inscription Immédiate recommandée (nombre
de places limité) pour les
COOBS DE VACANCES - Juillet à septembre
Renseignements et prospectus : Fondation

Centres européens langues et civilisations
Seestrasse 347, Zurich , tél. 45 50 40

——¦¦III» ¦ III î

e 

Centres européens
Langues et Civilisations
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ê KFERiMF-ROBEHT Lundi
retour par la Tourne 22 juillet

Départ 14 h Fr. G 

i CHAMONIX - Mercredi
COL DE LA FORCLAZ 24 juillet
carte d'identité ou passeport Fr. 27.—

Départ 6 h 30

GENÈVE - COIIMTRIN Dimanche
par la Faucille 28 juillet

carte d'identité ou passeport Fr. 19.—
Départ 7 h

APPENZELL - MAIÏVAU - Samedi et
CHUTES DU RHIN dimanche

2 Jours, tout compris 3"4 aoû*
Départ 7 h Fr. 90 

Lea 3 cols, dimanche 4 août. . . . Fr. 29.50
Schynlge-Platte, dimanche 4 août. . Fr. 23.50
Grindelwald, dimanche 4 août . . . Fr. 17.50
Le Soliat, dimanche 4 août . . . . Fr. 8.—
Chalet Heimelig, lundi 5 août . . . Fr. 6.—
Chamonix-Forclaz, mardi 6 août . . Fr. 27.—

Saut-du-Doubs, mardi 6 août . . . Fr. 8—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

IVfffltf&rt
« Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 i

Jusqu 'à nouvel avis

# LA PRAIRIE
CAFÉ - RESTAURANT

Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel

ouvert les lundis

Au menu i

ENTRECOTE AU GRIL

BUFFET FROID

... et notre spécialité !
FONDUE BOURGUIGNONNE

SHĤ I LE CINÉMA » A L A C EwKmWmmÊmm TEL 5 56 66 r̂  J6* 
¦¦ 
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I ne vous aura fait autant RIRE I
I Tous les soirs Mercredi Qes  ̂ans

| à 20 h 30 I matinée à 15 heures g|

I^

~~~~Xj f àm  DÈS AUJOURD HUI

ilk R̂^n^A et... pour 3 Jours
W ^ f̂c ^̂ ^̂ ^ ^B— f m  ro \ Tous les jours à 15 h et 20 h 30

P̂ ^
8̂  î l  ViSiOIy Dès 16 ans
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h-11- m̂fmà^ r̂mf^̂' %; ; |ig pJOHN wwpN tom'l w >pfc
' MÉD̂ ÔS! 
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H Une ville entière contre lui...

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence

achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

] vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90Ê M

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

f  La bonne friture ̂ \
ï AU PAVILLON J
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Ce magnifique salon,

spacieux et particulièrement

confortable donnera , , V t

à votre intérieur charme . . i l\\
et prestige. II se compose I s I ? J i I l \ \ % \* '

cle deux fauteuils recouverts <s*s*-*-.!k. * f » Bpr
^

des plus riches tissus.

Cet ensemble est présenté

actuellement

à notre Exposition.

ABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY/ NE TÉL. (038) 6 40 58
9

STUDIO
P 5 30 00

/
GRANDES
REPRISES

Ce soir à 20 h 30
Un film 100 % série noire

d'un réalisme absolu
avec

EDDIE  l;

CONSTANTINE
« le grand bagarreur de

l'écran français »

et Lise BOURDIN
Pascale ROBERTS

Jacques CASTELOT

Ces dames
préfèrent
le mambo

Admis dès 18 ans

| des locaux d'habitation,
de travail et d'entrepôts
au moyen des déshumidifi-

Z^^ t̂Kmmmmm ^^^ CStCUrS ûl GC tr i (\ Il C!» Kf l i f )  HT ,

I

jBfefekkk. modèles Humidex et Oasis.
SS Sans produits chimiques , ni

E-^̂ T̂ ^̂  besoin d'entretien , faible
¦ - 1 —m consommation do courant,
M ' B ~"fl filtre à poussière ,évacuation
B a—~TB de 6-40J en 2-\ h. Types pour

s locaux de toutes grandeurs.
j , |  Prévient: rouille,

î ïmWmW ÏSmil moisissure , condensation,
uVjl corrosion.

« «
KrUger-«-Cie Degershe lm SG Tfil.071545 44 flFnKtTT
¦nelaiincment ln D. H. Krjg or, St-Qati >HHi^̂ Jnèr
m m - i f * i l l l r t c  rla nnlamant IIArtta nf Innlprtn M tfl inr rl'avnÂiliinpA

Avis !
; Nos bureaux et chantiers seront fermés î
l pour cause de vacances officielles du î
; 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 service tS de dépannage rapide. î

I ££j &XJC*mm \
• Electricité - Tél. 6 45 21
: :

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

HENRI DRAPEL
Tout pour le bureau

Rue de l'Hôpital 2
Tél. 5 70 90

I 
Vacances du 19 juillet

au 4 août 1963

1rs ïPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

1 NEUCHATEL J
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VACANCES : Voyages I

se. '. Rimini-Venise T j our» ». ses—

s1- '• Le Tyrol ¦ ¦ ¦ * j ours Fr. 210.—
13. 8. Espagne ¦ ¦ ¦ 9 j ours Fr. 415—
27. 8. Le TyrOl ¦ ¦ ¦ 4 Jours Fr. 190—

VACANCES : Courses d'un jour !

M jïÏÏet CHASSERAL
Fr. U.— Départ : 13 h 30

"" 

23
M

jumet CHAMONIX
SSuSsSm Co1 de ,a Fordaz
ou passeport Départ : 6 h 15

GRUYÈRES

2S* COL DES M0SSES
(Possibilité d'excursion au LAC

Fr. 18 LIOSON et PIC CHAUSSY)
Départ : 8 heures

Mardl BARRAGE DE SCHIFFENEN
23 juillet LAC NOIR

Fr. 12.— FRIBOURG
Départ : 13 heures

24Mjumrefet LES TRÔIS
~

CÔLS~
chaque mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures
Mercredi ARfl! 1 A24 juillet Hnufcl,H

i? oo -i. VAL D'HÉRENS
tr .  £U.aO Départ : 5 heures

Jeudi 25 : Forêt-Noire Fr. 27. 
Jeudi 25 : Lac Bleu - Kandersteg . . Fr. 1?! 
Dimanche 28 : Grand-Ballon . . . . Fr. 25—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Mar
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te,)
ou Voyages & Transports (SouS .es Amme.)



ÉTUDE PIERRE JUNG
Bureaux fermés du 22 juillet

au 3 août inclus

Monsieur et Madame Louis Martin
avisent leur clientèle que le

Restaurant du Simplon
restera fermé du 22 au 28 Juillet,
pour cause de vacances.

LE PROCÈS
WA R D

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon « The People », Miss Rlcard o,
craignant qu 'on ne lui enlève sa f i l le .
Deborah — 18 mois — et sa sœur Agée
de 15 ans, a conduit l'enfant  et la
jeune fi l le dans une propriété du Kent
dont elle se refuse à donner l'adresse.
Elle aurait remis — et c'est ce qui
jus t i f ie  ses craintes — une déclaration
à Scotland Yard. Ses amis, explique-
t-elle, avaient cherché à la dissuader
d'accomplir ce geste, mais elle avait ,
prétend-elle , des choses trop Impor-
tantes à dire. Sa déclaration contien-
drait  un certain nombre d'affirmations
« sensationnelles ».

Conformément k la loi anglaise, l'ac-
cusation citera au procès les témoins
qu'elle avait déjà entendus au cours de
l'instruction publique de l'affaire. L'avo-
cat de l'ostéopathe a fait savoir que
si le représentant de la couronne en
appelait d'autres — ce qu'il est autorisé
h faire avec l'assentiment du tribunal
— il demanderait, quant k lui , une re-
mise au mois de septembre.

L'ATTITUDE PROBABLE
DU DR WARD

Pendant ce temps, lord Denning —
qui a été désigné par M. Macmillan, à
cet effet — poursuit son enquête sur
les aspects de cette affaire dans le do-
maine de la sécurité du pays. Cet as-
pect avait été mis en évidence dans
les attaques contre le gouvernement,
les adversaires de ce dernier ne pou-
vant sous-estimer le risque créé par le
fait que Christine Keeler partageait les
faveurs entre un ministre britannique
et un espion soviétique.

Parmi les anciens amis et relations
du docteur Ward , on pense que celui-ci
ne cherchera pas k « mouiller » le»
hauts personnages qu 'il a connus, soit
comme praticien — il a soigné, entre
autres célébrités sir Winston Churchill,
Elisabeth Taylor et Paul Getty, magnat
du pétrole — soit comme peintre —
il a fait les portraits du duc d'Edim-
bourg et du comte de Snowdon no-
tamment.

NAUFRAGE
dans l'estuaire

du Saint-Laurent :
18 morts, 16 disparus
QUÉBEC (UPI). — Dix-huit morts et

seize disparus , tel est le bilan actuel du
naufrage du « Trltonica », minéralicr
britannique jau geant 12,863 tonnes qui
a sombré en l'espace de huit minutes ,
samedi soir, dans l'estuaire du Saint-
Laurent , après être entré en collision
avec un cargo, britannique également ,
le < Roonagh ».

L'accident a , semble-t-il, été dû au
brouillard particulièrement épais qui ré-
gnait sur la région.

Le capitaine Swanson , du « Tritonica »,
a raconté qu'au moment de la collision
son bateau a été littéralement fendu en
deux.

La plupart des cinquante membres de
l'équipage du minéralier étaient des
Chinois, venus de Formose et de Hong-
kong. Seize survivants seulement ont
été recueillis. Ils ont été dirigés aus-
sitôt sur des hôpitaux de Québec et
de Baie-Saint-Paul.

Quelques heures auparavant , le cargo
suisse « Bariloche » était entré en col-
lision aveo deux autres cargos des
grands lacs, au large de l'île d'Orléans ,
mais les trois navire s avalent pu gagner
Québeo sans grand dommage.

Scott Carpenter :
l'éclipsé du soleil
est un spectacle

très impressionnant
WASHINGTON (UPI). — «C'est un

des spectacles les plus impressionnants
que j'aie contemp lés » a déclaré Scott
Carpenter en descendant de l'avion qui
venait de lui permettre avec un groupe
de savants d'observer en haute alti-
tude l'éclipsé totale de soleil au-
dessus du Canada. Et pourtant cet
homme fit trois fois le tour de la
terre le 24 mai 1%2 dans une capsule
« Mercury ».

Il est vrai cependant qu 'une écli pse
de soleil totale — qui il n'y a pas si
longtemps affolait  les hommes — est
quel que chose de fantast i que et d'ex-
traordinaire.

Tout avait été préparé dans la zone
d'où elle était visible pour une obser-
vation poussée du phénomène , mais,
dans l'ensemble les condit ions météoro-
logi ques furent assez mauvaises et peu
de gens purent, comme Carpenter , voir
le disque de la lune masquer gra-
duellement le soleil pour ne plus
laisser apparaître que sa couronne
flamboyante , tandis qu 'une étrange
lueur fluorescente se répandait  sur la
terrre , et que les étoiles devenaient
visibles , y compris la planète Vénus.

L'éclipsé a été visible en premier
lieu au Japon septentrional — di-
manche matin pour les Japonais —
durant 2!) secondes. A Bar Harbor,
clans l'Etat du Maine , elle a pu être
observée de 16 h 35 à 17 h 42 (20-h
35 à 21 h 42 gmt).

Nouvelles réactions
au retentissant

discours de M. <K>
WASHINGTON. — De nouvelles réac-

tions au discours retentissant de M.
Khrouchtchev vendredi après-midi au
Kremlin ont été enregistrées hier.
Washington accorde en part iculier  une
a t ten t ion  toute sp éciale aux nouvelles
propositions soviéti ques , notamment à
celle d'établir des postes de contrôle
des deux côtés du rideau de fer pour
prévenir une attaque par surprise. On
déclare dans la capitale américaine
que les Etats-Unis leur consacreront
une « étude attentive » et qu 'ils con-
sulteront leurs alliés k ce propos ,
comme au sujet des autres suggestions
faites par le « Premier » soviéti que.

En effet , ces propositions concernent
l'ensemble du monde occidental et l'on
insiste fortement tant à la Maison-
Blanche qu 'au département d'Etat sur
le fait  qu 'aucune discussion ne sera
prise dans l'avis des autres membres
de 1 OTAN. L'adminis t ra t ion Kennedy
a chargé M. Harriman d'obtenir des
précisions sur les propositions avancées
par M. Khrouchtchev.

Deux Interprétations circulent par
exemple des propos qu 'il a tenus sur
les fameuses équi pes d'inspection. Pour
les uns , l'URSS serait comprise dans
la zone envisagée par M. « K »  ; selon
d'autres , cette zoue se limiterait aux
deux Allemagne. (Cette dernière for-
mule, si elle est moins ambitieuse et
« révolutionnaire », k la vraisemblance
pour elle) . D'autre part, certains affir-
ment que M. « K » n 'a pas catégori-
quement exclu le principe d'inspections
en UBSS en cas de traité sur l'arrêt
des essais nucléaires souterrains, tan-
dis que d'autres observateurs sont d'un
avis diamétralement opposé. La publi-
cation par la « Pravda » du texte Inté-
gral de l'allocution dissi pera sans
doute ces incertitudes.

Deux ministres des affaire» étran-
gères de pays atlanti ques ont com-
menté le discours de M. « K ». Pour
M. Spaak (Belg ique), il est très im-
portant et offre par ses propositions
constructlves une occasion de détendre
les rapport s Est-Ouest. II ne faut pas
laisser passer cette chance, a dit l'an-
cien secrétaire général de l'OTAN.
Qant à M. Schroeder (Ré publi que fé-
dérale), il est plus réservé ! selon lui ,
un pacte de non-agress ion  entre
l'OTAN et le bloc de Varsovie n'aurait
de sens que s'il devait améliorer la
situation de Berlin et de l'Allemagne.
Le ministre a repoussé les accusations
de Moscou, selon lesquelles le gouver-
nement fédéral allemand entendait tor-
pilller les pourparlers tripartites de
Moscou.

TROIS ÉVÊQUES LIBÉRÉS

TCHÉCOSLOVAQUIE

PBAGUE (UPI). — L'agence Ceteka
annonce que Mgr Joseph Hlouch , évè-
que de Ceske-Budejovice (Budweiss), a
été libéré. Mgr Hlouch avait été éloi-
gné de son diocèse en mars 1962 en
raison de son « attitude négative » en-
vers le régime. Il ne fut jamais an-
noncé qu'il avait été arrêté , mis en ju-
gement ou condamné.

Ceteka annonce également la libéra-
tion de Mgr Stephan Trochta , évèque
de Litomerice (Leitmaritz), et de Mgr
Arel Otcesnak , administrateur du dio-
cèse de Hradec-Kralove (Kœniggraetz).
Bien qu'elle ne soit annoncée que main-
tenant , la libération de Mgr Trochta et
de Mgr Otcesnak est intervenue en 1960.

Mgr Trochta avait été condamné, en
juillet 1954, à vingt-cinq ans de prison
par le tribunal de Prague pour « espion-
nage au profit du Saint-Siège en vue de
renverser le régime tchécoslovaqu e » .

Les observateurs occidentaux consi-
dèrent la nouvelle de la libération des
trois évêques comme l'indice d'une pos-
sibilité d'amélioration entre Prague et
li» Knint-Sièffe.

Le Grand prix attribué
à « Huit et demi »
de Federico Fellini

URSS
Le Festival du film

de Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Le Grand
prix du festival du film a été décern é
à c Huit et demi » du metteur en scène
Federico Fellini, pour la « remarqua-
ble direction créatrice qui reflète lés
luttes intérieures d'un artiste à la re-
cherche de la vérité » ; 2me médaille
d'or: « Car nous ne pouvons pardon-
ner » (Tchécoslovaquie) ; 3me médaille
d'or : « Kozara » (Yougoslavie) ; 4me
médaille d'or : « La Fille pervertie »
(Japon) ; 5m'e médaille d'or : « Le
Chant consacré au fer » (Hongrie.)

500 militaires suisses
à la marche
internationale
de Nimègue

PA YS-BAS

NIMÈGUE (ATS). — Plus de 500 mi-
litaires suisses sont arrivés dimanche
matin à Nimègue par train spécial.
Ré partis en 40 groupes, ils participe-
ront, du 23 au 26 juillet, à la marche
internationale de quatre jours. On a
aussi enregistré l'arrivée de 250 civils,
qui pour la plupart partici peront à la
marche des civils sur les routes des
Pays-Bas. Les Suisses ont été chaleu-
reusement accueillis à leur descente
clu train par les autorités militaires
et civiles.

Fin des cérémonies
du jubilé

du patriarche Alexis
MOSCOU (ATS-AFP). — Une foule

considérable a assisté dimanche matin,
à la cathédrale deYelobovsky, à la céré-
monie de clôture des fêtes du juhllé
du patriarche Alexis de Moscou et de
toutes les Russies.

( Cette cérémonie marquait également
la fin de la grande fête religieuse de
Notre-Dame de Kazan , qui s'était dé-
roulée en même temps.

A l'issue des cérémonies Mgr Char-
rlère a déclaré à la presse que ce voyage
en URSS était « particulièrement signi-
ficatif » du fait qu'il était le premier
de ce genre après des siècles de sépa-
ration. « Il a déjà créé une atmosphère
favora ble. Il constitue une étape im-
portante vers une atmosphère frater-
nelle », a-t-il ajouté.

Un incendie détruit l'église
du couvent de Saint- Ulrich

A Kreuzlingen. dans le canton de Thurgovie

Cinq millions de francs de dégâts
Des œuvres inestimables sont perdues

KREUZLINGEN (ATS). — L'église du couvent de Saint-Ulrich, qui
appartient à la paroisse catholique de Kreuzlingen, a été entièrement
détruite, dans la nuit de vendredi à samedi, par un immense Incendie dont
les causes sont Inconnues. Le bâtiment central de l'école normale d'institu-
teurs attenant a également été la proie des flammes.
LA PLUS BELLE ÉGLISE BAROQUE

L'église en question avait déjà été
détruite par le feu pendant la guerre
de Trente-Ans et reconstruite une fois
la paix rétablie. Inaugurée en 1653, elle
était l'une des plus belles églises ba-
roques de Suisse.

DES ŒUVRES D'ART

D'après les constatations faites par
le service spécial de la police can-
tonale , l'incendie a tout d'abord été
remarqué par un jeune homme qui ren-
trait , dans le bât iment  central de l'éco-
le normale d ' ins t i tu teurs , entre 2 h 0"i
et 2 h 10. Il a l e r t a  la police cantonale
qui à son tour avisa les premiers se-
cours des pompiers , qui é taient  sur les
lieux dès 2 h 20. A ce moment , le
toit du bâtiment centra l étai t  déjà en
flammes et le toit de l'église contiguë
avait pris feu. Peu après , le grand
lustre de l'église venait s'écraser sur le
sol, ce qui laisse penser (pie le feu bril-
lait déjà dans les combles, tandis qu'on
ne pouvait encore l'apercevoir de l'exté-
rieur. Les flammes gagnèrent par bonds
l'aile est de l'école normale, puis le
clocher "contigu de l'église du couvent ,
dont l'horloge s'est arrêtée entre 2 h 40
et 2 h 45.

DES ŒUVRES D'ART INESTIMABLES
A 3 h 20 survenaient les pompiers

d'Krmatingen et 8 minutes  plus tard ,
les pompiers volontaires cle Constance ,
au nombre de 50. Au total , 350 pom-
piers et des douzaines de lances d'in-
cendie combattaient le sinistre.

Les dégâts se chiffrent , selon les pre-
mières estimations, à 5 millions de
francs. L'église étai t  assurée pour
2,500,000 francs , mais les œuvres d'art
détruites avaient une valeur inestima-
ble. On ne put sauver que quelques

vêlements sacerdotaux , des ciboires»
des ostensoirs, de l'église et de sa sa-
cristie en flammes , ainsi que quelques
figurines de bois du célèbre Mont-des^
Oliviers.

Restaurant ABC,
fbg du Lac 27 Tél. 5 03 47

cherche

demoiselle ou garçon de buffet

FERMETURE DE CONSULATS
DES ETATS-UNIS
EN EUROPE

Des fonctionnaires du département
d'Etat ont annoncé samedi à Washing-
ton la fermeture , le 1er août , des con-
sulats des Etats-Unis à Genève, BAle ,
Venise , Tur in , lo Havre et Manchester
(Angleterre).

M. POMPIDOU
DE RETOUR A PARIS

Venant d'Istamboul, M. Georges Pom-
pidou , premier ministre français , et
M. Couve de Murville , ministre des
affaires étrangères, sont arrivés di-
manche après-midi à Paris,

Inquiétudes justifiées
(SUITE DE I V  PREMIÈRE PAGE)

Ja la si gnalais d'ailleun tout ré-
cemment i l'organe officiai des partis
•ocialis-tes romands a déclaré tout net
son opposition absolue à la politique
du « département m Mi tertre ». C'est son
bon droit, mais le peuple lui aussi
a la droit de savoir si , oui ou non,
la politique de défenso nationale et
les moyens d'exécution — organisation,
équipement, ormement de* troupes —
répondent aux vues «t à la volonté
du gouvernement dans son ensemble.

A la Foire do Baie, prenant la pa-
role au nom du Conseil fédéral , M.
SpuMer, président de la Confédéra-
tion, par allusion à certa ins articles
de journaux qui déploraient les diver-
gences apparues ou sein du collège
gouvernementa l don* op avait fait
état bruyamment, déclarait à ce pro-
pos i

« Quant à l'unité Interne d'un gou-
vernement, elle réside, à mon avis,
dans l'effort convergent pour aboutir
à une entente sur les questions na-
tionales importantes et trouver ainsi
une ligne directrice pour son attitude
politique générale. »

Il y a peu de questions , me semble-
t-il, plus Importantes que la défense
nationale. Elle est, en tout cas, l'une
de celles qui exigent cette « unité
Interne » dont parlait M. Spuhler.

C'est pourquoi, H faut que, répon-
dant à 'l'Interpellation, le Conseil! fé-
déral dise clairement si , sur le prin-
cipe, mais surtout sur les moyens, Il
a réalisé l'e unité Interne », condition
nécessaire à tout effort tenté dans le
sens Indiqué par l'Interpeilateur et ses
74 collègues. San» cette précision,
nous resterons dans l'équivoque et le
malaise Ira l'accentuant.

Or, aujourd'hui, de toute évidence
— et certaine propagande en faveur
des deux « Initiatives atomiques » ne
l'a que trop clairement montré —
cette politi que est remise en quest ' li.
Il faut même voir là le fait patent
qu>l a engagé M. Leu à déposer son
interpellation.

Georges PERJUN.

De bons f ilms...
et d'autres qui le sont moins

AU FESTIVAL DE LOCARNO

(De notre envoyé spécial).
Le f i lm  japonais «Harakiri» n'est

pas parvenu à Locarno. Il a été rem-
placé jeudi soir par «Stagecoac ti »
(La Chevauchée fantast i que)  de John
Ford , mais interrompu , lui aussi , par
une ondée orageuse.

Premier f i l m  en compétition «Seu l
on avec d'autres», ds Michel Brault
(collaborateur de Jean Ronch) et Gil-
les Groulx , a été produit par l'Asso-
ciation g énérale des étudiants de l'U-
niversité de Montréal. Brave âge qui
peut se lancer dans la production ci-
nématographi que et nous montrer ses
membres qui parlent , parlent , p artent
de tout, done de rien, f i l s  et f i l les  à
papa pour lesquels seul compte parler
d'amour...

Ce curieux témoignage se retourne
contre ses auteurs et devient une dê-
nociation de la vanité de certains étu -
diants, dont on f in i t  par croire qu 'ils
n'existent plus. Techniquement, le
f i lm  adopte tes méthodes directes du
cinéma-vérité, les commentaires im-
provisés , le montage et les mouvements
de caméra du cinéma-spectacle . L' en-
semble est la réunion des défauts  des
deux genres , sans aucune de leurs qua-
lités. Par contre , les techniciens ap-
précieront la qualité des images 16 mm
agrandies en 35 mm.

Un vieil habitué
Woj ciech Has est un vieil habitué

de Locarno, puisque ses « Adieux * et
«Chambre commune» y furen t  présen-
tés ces dernières années. Le voici en
personne et en compétition avec son
premier scénario orig inal «L'Or de mes
rives», histoire d' un jeune homme qui
se croit coupable d' un accident ridi-
cule , f u i t , tente de travailler dans un
comp lexe Industriel et minier (prodi-
gieuses machines géantes , pas assez
bien exp loitées dans leur fantasti que) ,
mais ne parvient pas à s'intégre r. A
ce milieu l'interprétation est excellente
surtout de Komalski (ira récemment
dans «L'Amour à vingt ans»). Les ima-
ges sont belles. Le f i l m  oscille entre
te réalisme du témoignage social et
politi que sur la Pologne contempo-
raine et un certain insolite poétique .
Chaque séquence est bien construite ,
mais les enchaînements sont surpre-
nants. Volontairement , lias maintient
un certain mystère autour de quel ques
personnages et invite ainsi te spec ta-
teur à une recréation personnelle  de
l'ceuvre. Ce f i l m  peut p laire par son
climat poétique un peu f o u , un peu
baroque , un peu irréel.

Troisième f i l m  en compétition , <Le
Traquenard» , du Japonais Ttshigara ,
a, disons, surpris. Il y a nn assassin
tout d» blanc vitn et chevauchant un
scooter , un village minier abandonné ,
un mort qui se relève pour commenter
l'action , deux syndicats qui s'a f f ron-
tent et leurs secrétaires qui s'entre-
tuent pour le p lus gran d p laisir des
«patrons» (le tout fondé sur une par-
fa i te  ressemblance de deux personna-
ges) ,  une femme qui cède aux avances
d'un gendarme avan t de mourir elle
aussi et de venir, elle aussi, commen-
ter l'action , etc... C'est bien compliqué
et te f i l m  doit être une parabol e cé-
lébrant l'union des f o rces ouvrières
contre les *pat rons*. Il y a d'autres
morts au village abandonné , mais ceux-
là ne parlent pas. Seuls , parlent , si j' ai
bien compris , ceux qui doivent prendre
conscience. Bon. Voilà, mais le f i lm a
peut-être nn antre sens. En tous tes
cas, il est rati, mais par moments ,
assez attachant: description de la mine ,
dn travail dans la mine, scènes très
théâtrales de violence et de mort,
etc...

Les débuts de ta comp étition locar-
naise ne sont pas enthousiasmants.
Ma is il fau t  bien dire que tous ces
f i lms  ont leur p lace dans une com-
pétition qui vent être nn banc d'essai
dn jeune cinéma mondial. Les risques
sont grands évidemment , d'être en fa -
ce de f i lms  ratés (deux ou trois jus-
in 'ici), mais Péchec d'un jeune cinéaste
sincère vaut mieux qne la réussite
d'un réalisateur «roublard».

Pas « mûr »
Frank Tashlin n'est pas «mûr» pour

être apprécié à sa juste valeur. Son
«Homme, du dîner club * (Bannie
Raye)  est une nouvelle satire du mo-
de de vie américain et dans son machi-
nisme destructeur... po ur les ner f s  de
Bannie Kaye.. Sans son habituel com-
plice Jerry Leivis , Tashlin reste f idèle
à ses thèmes , à une certaine f o r m e  de
gags .absurdes , sans aller jusqu 'au
délire «lemisi en») , A une très grande
élé gance de. la mise en scène . Il y a
un acteur qui parodie merveilleuse-
ment bien Hod Steiger en chef de ban-
de ef  une actrice acidulée (une.  Boris
Bny avec un p iquant supp lémentaire ) ,
Cara Williams , dont il f a u t  retenir le
nom (pas pour le palmarès puisque le
f i l m  passait hors compétition).

Freddy LANDRY.

Des secrets atomiques
pour la France ?

FRANCE

Les Etats-Unis envisageraient actuel-
lement de modifier en faveur de la
France leur politique sur les secrets
atomiques , écrit dimanche matin le cor-
respondant du « Sunday telegraph », à
Washington , qui Indi que que le prin-
cipal objectif de l'opération aérait
d'amener le président de Gaulle a re-
noncer à ses propres essais au moment
où se font Jour à Moscou les espoirs
d'un accord même partiel sur l'Inter-
diction des expériences nucléaires. Des
sondages auraient déjà été effectués à
Paris par la voie diplomatique mais se
seraient Jusqu 'à présent heurtés à un
silence complet.

Signature
de la convention

d'association
au Marché commun

des 18 Etats africains
et malgache

CAMEROUN

YAOUNDÉ (ATS-AFP) . — «La date
d'aujourd'hui marque une étape his-
torique dans la longue évolution des
relations entre les nations indt istria-
lisées et les nations en voie de déve-
loppement », a déclaré samedi M. Wal-
ter Hallstein, président de la commis-
sion de la C.E.E. à l'occasion de la
signature à Yaoundé de la nouvelle
convention d'association entre le Mar-
ché commun et les 18 Etats africains et
malgache.

Après avoir rappelé que la nouvelle
convention d'association comportait «de
substantielles améliorations par rapport
aux dispositions en vigueur jusqu'au
31 décembre 1962 », M. Hallstein a dé-
claré qu'elle exprimait « un juste équi-
libre » antre les objectifs européens et
africains et permettait la « confronta-
tion permanente des Intérêts économi-
ques des deux groupes de pays en pré-
sence et leur solution sur Ja base d'in-
térêts communs » .

Les réunions de Moscou
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Directeur de l ' institut des peuples
d'Asie — branche de l'Académie des
sciences de l'URSS — M. Gafourov , cé-
lèbre orientaliste , a, pour sa part ,
accusé les Chinois de substituer au na-
tionalisme bourgeois un nationalisme
prolétarien et de marcher sur les tra-
ces de Gengis Khan» envers lequel , a
révélé l'éminent savant , les Chinois
professent un véritable culte.

Bien entendu , on Ignore tout de ce
que se sont dit Chinois et Soviétiques
lors de leurs échanges de vues. Mais il
est certain que chacun est resté sur ses
positions. Officiellement , dit-on dans
les milieux communistes , la fin des né-
gociations ne sera présentée que comme
une « suspension », la porte restant ainsi
ouverte à une reprise éventuelle des
entretiens.

Excellente atmosphère
Mais tandis que les Chinois , par la

voix de leur radio ou de leur presse,
Continuaient d'accuser les Soviétiques
d'être responsables de tous leurs maux ,
notamment dans le domaine économi-
que, on apprenait que les négociations
américano-anglo-soviétiques se poursui-
vaient dans une excellente atmosphère.

Paul VI :
« L'horizon du monde

semble s'éclaircir
un peu »

CITÉ DU VATICAN (UPI). —
Après avoir donné sa bénédiction urbl
et orbl à la foule massée sur la place
Saint-Pierre, le pape a prononcé di-
manche les mots suivants :

« Il y a, vous le savez, certains si-
gnes qui permettent de regarder l'ho-
rizon avec un peu plus d'espoir et un
peu plus de sérénité. Nous prions le
Seigneur qu 'il puisse rendre les hom-
mes véritablement frères et que nous
autres chrétiens, soyons les premiers à
demander au Seigneur le don de sa
paix ».

On parlait même de 'la pos sibilité de
voir parapher dans le courant de la se-
maine le projet d'accord.

Quoi qu'il en soit , l'optimisme règne
au sein des trois délégations , qui obser-
vent la trêve dominicale. Leur prochaine
réunion ne doit , en effet , avoir lieu que
lundi. Ce sera la septième. Celle de sa-
medi a duré une heure quarante. Après
quoi, on pouvait voir M. Harriman et
lord Hailsham auprès de M. Khroucht-
chev à la réception donnée au Kremlin
en l'honneur de M. Kadar , le premier
ministre hongrois.

M. « K » déclarait en parlant des en-
tretiens sur l'Interdiction des expérien-
ces nucléaires :

« Les pourparlers vont bien. Jusqu 'à
présent, on ne s'est heurté à aucun
obstacle. S'ils se poursuivent de la
même façon que Jusqu 'à maintenant,
un accord est en rue. »

Cette opinion , il l'avait également
exprimée dans un câble adressé au se-
crétaire général de l'ONU en réponse à
un télégramme de ce dernier exprimant
l'espoir d'un prompt aboutissement des
entretiens.

Optimisme renforcé
A Washington, les milieux officiels

pensent que l'accord sur une interdic-
tion partielle des expériences nucléai-
res est à portée de main , partageant
ainsi l'optimisme de M. Khrouchtchev.

L'optimisme manifesté à Washington
se renforce du fait que cet accord in-
terviendrait à un moment particulière-

ment opportun pour les trois signatai-
res : M. Khrouchtchev y verrait la ma-
nifestation publique de la justesse de
ses vues face à l'intransigeance chi-
noise. Pour M. Kennedy, l'accord cons-
tituerait  un atout non négligeable dans
la campagne électorale présidentielle
qui s'ouvrira l'an prochain . Et M. Mac-
mi l l an  verrait  là le moyen de consoli-
der une position polit ique quelque peu
ébranlée par les récents événements deGrande-Bretagne.

MOSCOU ( A T SI A F P) .  — Les tom-
beaux d 'Ivan le Terrible , de ses f i l s
Ivan et Fiodor, et du grand homme
de guerre Sk op ine-Chouiski ont été
découverts dans les murs de la « ca-
thédrale d'Arkhangelsk » , à l'intérieur
du Kremlin de Moscou , ont annoncé
samedi soir les « Izvestia ».

C' est en pro cédant à des travaux
architecturaux et à la consolidation de
certaines fondat i ons  de la vieillie ca-
thédrale que le caveau renfermant les
tombeaux a été mis à jou r.

La découverte a été consignée o f f i -
ciellement par une commission sp é-
ciale du ministère soviétique de la
culture.

Les épitap hes des p ierres tombales
ont donné , précise le journ al, de très
précieux renseignements sur la biogra-
p hie du tsar. C'est ainsi que la date
de sa mort, jusqu 'à présent contro-
versée, est fixée au 18 mars 1584.
L' examen des dé pouilles mortelles , les
vêtements dans lesquels ellles ont été
ensevelies , l'état des cadavres au mo-
ment de la mise au tombeau , f o n t
également l' objet de découvertes.

Le tombeau
d 'Ivan le Terrible

découvert
au Kremlin

Quatre alpinistes
font une chute de 400 m

et sont à peine blessés
CHAMONIX (ATS-AFP). — Emporté,

par une avalanche ailars qu 'Us tienmit-
naient l'escalade du col du Diable
(3951 mètres), quatre alpinistes ont
fait urne chute de 400 mètres jusqu'au
glacier de ta Combe-Maudite. Ils ont
tons les quatre sauté suir une barre
rocheuse, effectuant une trajectoire de
100 mètres au moins. Malgré cela, s'ils
portant de séirieuises oontasloms sur
tout le corps, leurs jours ne sont nwl-
itemenit em danger.

EGYPTE

LE CAIR E (ATS-AFP). — La prési-
dent Nasser a Inauguré dimanche, à
l'occasion du onzième anniversaire da
la révolution égyptienne, l'usine d'auto-
mobiles « Nasr », située dans les envi-
rons du Caire. Le présiden t égyptien a
prononcé une allocution au cours de
Inquelle il a abordé les problèmes de
« la construction du socialisme » en
Egypte.

« Nous devons travailler, travailler et
toujours travailler pour augmenter la
production et le revenu national dans
îes domaines do l'industrie, de l'agri-
culture et du commerce, a-t-11 déclaré.
Sans cela, nous ne pouvons parler da
socialisme et dire que nous avons réa-
lisé le socialisme dans notre pays. »

Le président Nasser
inaugure une usine

d'automobiles

Le colonel Wennerstroem
aurait été « donné »

par des agents chinois

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI), — Dan* urne dlé-
pèche de son correspondant de Bonn,
le «Sunday Times» écrit que, salon des
bruits qui ch-cuileut dana le» milieux
généraJernent bien informés die la ca-
pitale ouest-allemande, oe seraient des
agents ch inois qui auraient permis
l'arrestation du colonel suédois Stig
Wennerstrrem, accusé, on le sait, de
s'être livré à des activités d'eslonna-
ge au profit de l'URSS.

Selon le «Sunday Times», lies agents
auraient reçu l'ord re de livrer Wen-
nerstreem directement de Pékin qui
aipipnTOiuinieuit, considérait le colonel
comme l'un, des plus efficaces parmi
les espion» su service de l'URSS.

Les combats ont repris
SUD VIET-NAM

SAIGON (ATS-REUTER). — De
source américaine, les combats qui se
sont Aérouilés samedi au sud-ouest de
Saigon ont fait un* soixanta in e de
morts chez les rebelles communistes,
et non 200 à 600 comme on l'avait
affirmé d'abord . Quant  k l'ainmée sud-
v.ietniamiiienne, elle chiffra les per tes
rebelles à 58 morts, 18 prisonn iers et
une huvtamtaiine de blessée. Les forces
gouvermam entoiles ont eu 19 tués et 4-5
blessés.

l

Dr BERMiLI
SAINT-BLAISE

absent jusqu'au 31 juillet



*ÎO SOLEIL Lever 4.51
XX Coucher 20.12

• I I  . LUNE Lever 6.24
lUI l ler  Coucher 21.29

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?

Beau à nuageux. Températures :
de 25 à 30 degrés.

(Le bulletin complet est en page 8).

Nouvelle série d'accidents dans la région
• Un mort près de Bienne
• Un autre près de Courtételle
• Un cycliste grièvement bless é à Cressier

Accident dans les gorges du Seyon :
le conducteur est légèrement blessé

Samedi matin , peu avant 9 heures , un
mécanicien de Boudevilliers descendait
à très vive allure la route des gorges
du Seyon. A peu près à mi-distance
entre Valangin et Neuchâtel , il perdit
le contrôle de sa voiture et se jeta de
plein fouet contre les rochers. L'auto
rebondit comme une balle. Le chauffeur
s'en tire par miracle avec seulement

quelques égratignures au bras.

Tragique collision
entre Bienne et Perles
• Un mort
• Deux blessés

De notre correspondant :
Un tragique accident de la route s'est

produit samedi, à 16 h 40, sur la route
de Soleure, entre Bienne et Perles , à
la hauteur de la station-service « Mi-
grol ».

Pour une raison inconnue et que
l'enquête s'efforce de déterminer , une
voiture qui se dirigeait vers Bienne
et que conduisait M. Walter Wyser,
mécanicien sur autos, âgé de 31 ans,
et demeurant à Gerolflngen , s'est brus-
quement déportée sur la gauche. Elle
est alors entrée de plein fouet dans
l'avant d'une autre voiture venant de
Bienne et que pilotait un employé de
commerce de Biberist , M. Hans Daellen-
bach , âgé de 30 ans.

Sous la violence du choc, une pas-
sagère de la seconde voiture, Mlle Thé-
rèse Streit , 23 ans, demeurant à Krauch-
thal (Berne) a été tuée sur le coup.
Quant au conducteur de cette voiture,
il souffre de contusions multiples et
de plaies au visage. Il a été hospitalisé
à Beaumont et sa vie n'est pas en
danger.

L'accident a fait un autre blessé :
M. Wyser a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital de Bienne. Il souf-
fre d'une fracture de la jambe et de
plusieurs blessures internes et externes.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

Rue des Fahys, à Neuchâtel
Un scooter

et un cyclomoteur
entrent en collision

Dimanche, vers 14 heures, un scooter
conduit par M. A. L., 32 ans, demeurant
à Neuchâtel , se dirigeait vers la Cou-
dre, empruntant la rue des Fahys. Sou-
dain , arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 11, le motocycliste entreprit de dé-
passer un cyclomoteur qui roulait dans
le même sens. Mais ce dernier fit un
léger écart sur la gauche et son gui-
don heurta le scooter. Les deux con-
ducteurs, déséquilibrés, tombèrent sur
la chaussée. Blessé au bras, le conduc-
teur du scooter a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police. Constats par la gendarme-
rie. Légers dégâts aux deux véhicules.

PRÈS DE CHËZARD

Un scooter
manque un virage

Les trois occupants sont blessés
dont le conducteur grièvement

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche vers 17 heures sur
la route des Vieux-Prés à Chézard. Un
scooter piloté par M. R. Polllet, de-
meurant à Cernier, se dirigeait vers
Chézard. Sur l'engin avaient pris place
la femme du conducteur et leur fillette
âgée de 5 ans.

Soudain, au lieu dit « Haut-du-
Mont », dans un virage à droite, le
motocycliste perdit le contrôle de sa
machine qui quitta la route, terminant
sa course dans un champ après avoir
passé à un mètre environ d'un gros
arbre. Le conducteur a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux où, hier soir,
il était toujours sans connaissance et
où son état était considéré comme
grave.

Quant à sa femme, elle souffre
d'une plaie ouverte à la jambe, alors
que l'enfant a eu l'oreille gauche lé-
gèrement décollée. Toutes deux ont pu
regagner leur domicile après avoir été
soignées.

Les gendarmes de Cernier ont pro-
cédé aux constats de l'accident.(Photo Avipress - J.-J. Luder.) c

Sur le pont routier de Boudry

Un dépassement imprudent provoque
la collision de deux véhicules

Un accident , plus spectaculaire que
grave, heureusement , s'est produit
samedi après-midi sur la route na-
tionale 5, sur la piste descendante
du pont routier de Boudry. Vers
17 h 10, une voiture conduite par
M. J. D.-M., chauffeur , demeurant à
Gorgier , emprunta i t  cette piste, se
dirigeant vers Neuchâtel. Dans le
premier et léger virage à droite ,
cette voiture , qui roulait vite (115
kilomètre/heure environ), entreprit
de dépasser un autre véhicule con-
dui t  par un professeur de Clermont-
Ferrand , Mme M. M.

Mais alors Qu 'il n 'avait pas encore
terminé son dépassement , le conduc-
teur vit arriver , roulant en sens in-
verse , le véhicule d'un ingénieur de
Cortaiilod , M. R. B., qui circulait
bien à droite. Craignant la collision
et surpris , M. D.-M. donna un coup
de frein , ce qui lui fit perdre le
contrôle, de sa voiture. Le véhicule
traversa la chaussée, heurta le boute-

roues gauche de la piste. Sous le
choc, la voiture fut renvoyée à l'au-
tre extrémité de la piste, franchit
en partie le boute-roues droit et,
deux roues d'un côté, les deux au-
tres de l'autre, franchit ainsi, à che-
val sur le boute-roues, une distance
de 81 mètres.

Mais alors qu'elle traversait la
route, la voiture folle avait coupé
la route au véhicule français. Mme
M. voulut l'éviter et donna un brus-
que coup de volant à gauche, puis,
voyant arriver la voiture de l'ingé-
nieur de Cortaiilod , elle rebraqua
brusquement à droite. A la suite de
cette dernière manœuvre, la voiture
française dérapa et, de son aile avant
gauche, heurta le flanc gauche de la
voiture de M. B.

L'accident , s'il a fait d'importants
dégâts matériels, n'a heureusement
pas fait de blessés. La gendarmerie
de Boudry a procédé aux constats
d'usage.

Violente collision
au pied de la Clusette

(sp) Samedi à 15 h 30, M. Michel
Audétat , de Neuchâtel , circulait en auto
de Noiraigue en direction de Travers.
A la bifurcation de la Clusette , il dé-
boucha à vive allure sur la route prin-
cipale au moment où venait en sens
contraire une voiture britannique pilotée
par M. Ronald Grunn.

Bien que ce dernier ait tenté une
ultime manœuvre , la collision a été
inévitable,, les deux véhicules s'étant
pris en écharpe. Trois blessés ont été
conduits à l'hôpital de Fleurier. Il s'agit
de M. Grunn et de sa femme, atteints
sans gravité et de Mlle Simone Wutrich
qui souffre d'une fissure à un pied. Les
deux autos ont été entièrement dé-
molies. C'est une chance que la col-
lision ne se soit pas produite de plein
fouet , sinon un accident beaucoup
plus grave eût été à déplorer. La police
cantonale a ouvert une enquête.

A NEUCHATEL

Une voiture emboutit
deux autres véhicules

et prend la fuite
Le conducteur est « cueilli »

par la police à son domicile
Dans la nuit de vendredi à samedi,

une voiture neuchâteloise, circulait rue
des Parcs, se dirigeant vers la gare
CFF. Soudain , à la hauteur des immeu-
bles 36 et 38 de cette rue, le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhicule
qui , de son avant droit , emboutit deux
voitures régulièrement stationnées au
bord de la chaussée. Le conducteur prit
aussitôt la fuite, mais des témoins
avaient pu relever le numéro de ses
plaques de police. Peu après, les gen-
darmes appréhendaient M. Georges Epp-
ner à son domicile. Conduit dans les
locaux de la gendarmerie, ce dernier a
été soumis à une prise de sang et son
permis de conduire lui a été retiré.
Les trois véhicules ont subi des dé-

gâts matériels.
A BOVERESSE

L'éclatement d'un pneu
provoque la chute

d'un cycliste motorisé
• TROIS BLESSÉS
• DEUX AUTOS DÉMOLIES

(sp) Samedi, vers 13 heures, M. Emile
Erb, retraité, domicilié à Travers, des-
cendait la route des Sagnettes à Fleu-
rier à vélomoteur. Deux cents mètres
environ avant le passage à niveaU de
la station de Boveresse, le pneu avant
de son véhicule éclata provoquant la
chute du cyclomotoriste. M. Erb a été
blessé à la tète sans gravité et a dû
recevoir des soins médicaux.

ENTRE PROCHAUX ET LIGNIÈRES
Un cycliste manque
un virage et chute

sur la route
Dimanche soir, vers 18 heures, un

accident s'est produit dans le dange-
reux virage en épingle à cheveu , au
lieu dit « La Baraque », entre Lignières
et Frochaux. Un cycliste, M. Leno Ta-
raschi , a perdu le contrôle de sa ma-
chine et a fait une chute sur la route.
Assez grièvement blessé à la tête no-
tamment , M. Taraschi a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel alors
que les gendarmes de la brigade de
la circulation procédaient aux constats
de l'accident.

A CRESSIER
Un cycliste est fauché
par une voiture folle

Le cycliste est grièvement blessé
Samedi soir , vers 20 heures, une voi-

ture conduite par M. Michel Egger , 22
ans, demeurant à Cressier, se dirigeait
vers le Landeron. Soudain , à la suite
d'un excès de vitesse, la voiture , qui
montait le plan incliné donnant accès
au pont sur les voies CFF, fut dépor-
tée à gauche de la ligne de sécurité. Le
conducteur donnant un coup de volant ,
le véhicule revint brutalement à droite ,
puis repartit sur la gauche et se jeta
contre le parapet du pont. Au même
moment , par comble de malchance , la
voiture faucha un cycliste qui circulait
en sens inverse, M. Penin Lorenzo , 29
ans , ouvrier agricole au Landeron. Ce
dernier , assez grièvement blessé à la
tête, a été transporté à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel , par l'ambu-
lance de la police de cette ville.

Quant au conducteur de la voiture, Il
a été également transporté à l'hôpital
et soumis à une prise de sang.

Les constats de l'accident ont été faits
par les gendarmes de Saint-Biaise.

ENTRE CORNAUX ET CRESSIER
Un motocycliste prend peur
et tombe sur la chaussée
Samedi, vers 18 heures, un accident

s'est produit entre Cornaux et Cressier,
à la hauteur de la fabrique CISAC. Un
motocycliste, M. R. J., 43 ans, demeu-
rant à Cressier, se dirigeait vers cette
dernière localité lorsqu 'il fut  dépassé
par une voiture qui roulait dans le
même sens. Prenant subitement peur,
le motocycliste perdit le contrôle de sa
machine et tomba sur la chaussée, sa
tête venant heurter un piquet de béton.
Transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel , le blessé souffre , entre autres,
d'une plaie au visage. U a, en outre , été
soumis à une prise de sang. Constats
par la gendarmerie de Saint-Biaise.

A ESSERTINES

Un piéton est tué
par une voiture

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche ,un jeune Italien qui traversait à piedle village d'Essertines en poussant sonvélo à la main a été fauché par unevoiture vaudoise. Le malheureux a étéprojeté à une trentaine de mètres et tuésur le coup. Ce jeune homme, M. JosephSpirabi , qui travaillait à Vuarrens étaitsur le point de se marier.

(Photo Avipresse - Europress Sturchen.)

A BIENNE
Une voiture est ccincée

entre un train et un pylône
Les deux occupants

sont grièvement blessés
(c) Samedi à 19 heures, une voiture
conduite par M. Lorenzo Silvi , âgé de
28 ans , domicilié au chemin l'aul-
Robert 5, à Bienne, est entrée en col-
lision avec le t rain régional Bienne -
Tau feien - Anet à la jonct ion des rues
Gurnigel et Aebi. L ' infor tuné conduc-
teur souffre de blessures sur tout le
corps, d'une plaie ouverte à la tête
et d'une commotion cérébrale. Sa pas-
sagère, Mlle Giselda Ciccarelli , 23 ans,
employée de maison , domiciliée à Ni-
dau , est aussi blessée sur tout le corps.
Elle souffre en outre d'une plaie ou-
verte au bras droit et est at teinte  d'une
commotion cérébrale. Les deux malheu-
reux automobilistes ont été hospitalisés
à Beaumont. La voiture qui a été
coincée entre le train et un poteau de la
ligne électrique , a subi cle gros dégâts,

ENTRE COURTÉTELLE ET DELÉMONT
Un cycliste

est mortellement blessé
par une voiture

Un ouvrier italien, M. Salvatore Cria-
toffaro , âgé de 32 ans , manœuvre dans
une entreprise de construction de De-
lémont , a été heurté par une voiture
alors qu 'il circulait à bicyclette entre
Courtételle et Delémont dans la nuit
de _ vendredi à samedi. Transporté à
l'hôpital de Delémont , il ne devait pas
tarder à succomber. Le cycliste, ne
portant  aucune pièce d ' identi té  au mo-
ment de l'accident , n'avait pu être iden-
tifié que samedi matin.

A CLENDY (VAUD)
Un motocycliste de Rflarin

se Jette contre une voiture
Il est blessé ainsi que son passagei
(sp) Samedi , vers 16 heures, à Clendy,
un motocycliste neuchâtelois , M. Anto-
nio Orsetti, 19 ans, habitant à Marin-
Epagnier , circulait  en direction d'Yver-
don lorsqu 'il fut  déporté sur la gau-
che et entra en collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse. Le moto-
cycliste et son passager firent une
chute sur la chaussée. Us ont été
transportés grièvement blessés à l'hô-
pital d'Yverdon. M. Orsetti souffre
d'une f rac ture  probable du crâne.

Mais pour
un Chaux-de-Fonnier

en vacances à Lugano
c'était un peu fort de café !

Pour un voyage-surpr ise , ce f u t
un voyage-surprise. Un Chaux-de-
Fonnier était allé passer une se-
maine à Lugano. L' ambiance était
sympathique et le Montagnard a
bien bronzé. M ais voilà I L' avant-
dernier jour de ses vacances , il dé-
cida de faire un voyage-surprise ,
organisé par une agence tessinoise .

Et savez-vous où ce voyage l'a
conduit ? Sur les rives du Boubs.
Tout simplemen tl Et encore , en pas-
sant par. , la Chaux-de-Fonds où no-
tre vacancier a pu admirer l' avenue
Lépold-Robert ...

Si vous ajoutez que ce pais ible
Chaux-de-Fonn ier fa i t  partie des
«Amis du Boubs» et qu 'il n'a même
pas pu descendre à la «Tschaux»,
puisqu 'il avait laissé (et pour cau-
se !) ses bagages à Lugan o, vous
conviendrez que pour un voyage-
surprise , c'en f u t  un I

Voyage-surprise
à la Chaux-de-Fonds

Un enfant de huit ans se noie
au large de la plage de Champion

Samedi après-midi, le garçonnet avait été aperçu
dérivant sur un matelas pneumatique

' Samedi, en fin d'après-midi, un jeune
imprimeur de Neuchâtel signalait à la
police de cette ville qu 'un enfant de
8 ans avait disparu depuis 14 h 30 de
la plage de Champion. Le garçonnet ,
dont les parents, domiciliés à Therwil ,
près de Bâle , campaient dans la région ,
avait été vu pour la dernière fois peu
avant 14 heures : il se trouvait alors à
quelque distance de la rive, sur un ma-
telas pneumatique qui partait à la dé-
rive.

Immédiatement , les recherches s'or-
ganisèrent , menées conjointement par
la vedette de l'Etat de Neuchâtel , par
la police bernoise, par la police du lac
de Bienne et par des éléments de la
base aérienne de Payerne. La vedette
neuchâteloise ratissa systématiquement

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière
ment en page 8.

toute une partie de la rive sud et , a
2 heures du matin , les recherches
étaient suspendues. Elles reprirent quel-
ques heures plus tard. Alors que M.
Rothpletz , sur la vedette de l'Etat, et
les policiers biennois draguaient les
fonds avec des harpons et des crochets,
les gendarmes bernois organisaient des
battues dans la forêt qui longe le ter-
rain de camping de Champion.

A 16 heures, enfin , le corps "de l'en-
fant , le petit Urs Bohrer , 8 ans , appar-
tenant à une famille de neuf enfants,
était retrouvé par deux mètres de fond ,
à 350 mètres environ au large de la
plage de Champion. Le juge d'instruc-
tion de Cerlier a ouvert une enquête
sur les circonstances exactes de ce tra-
gique accident.

Aujourd'hui , à Avenches , une petite
cérémonie a laquelle partici peront les
représentants des autorités cantonales
et communales , ainsi que l'église libre,
marquera l' entrée dans sa centième
année de M. Jules Ryser. Le nouveau
centenaire , qui se souvient très bien
de l'entrée des Bourbakis, en 1870,
recevra des mains du conseiller d'Etat
Louis Guisan le traditionnel fauteuil
o f f e r t  par le gouvernement vaudois.

M. Jules Ryser

(Photo Avipress — R. Pache)

Le doyen d'Avenches
entre aujo urd 'hui

dans sa centième année

Les travaux de la correction
de l'Âreuse seront bientôt terminés

Si le mauvais temps m se met pas de la partie

Même sévèrement corrigée, l'Areuse a-t-elle perdu de son charme poétique S
(Photo Avipress - Lorimier.)

Be notre correspondant de Fleurier :
Si le mauvais temps ne se met pas

de la partie , les travaux de la correc-
tion de l'Areuse, à Saint-Sul pice, seront
achevés dans un mois. Pratiquement,
il ne reste plus qu 'une partie de mur
à construire près de la fabri que de
pâte de hoir ,, et le chemin de part et
d'autre du nouveau pont , celui des
Isles n 'étant conservé qu 'en raison de
son cachet pittoresque.

Les premiers coups de p ioche de la
correction de l'Areuse avaient  été don-
nés en septembre 1949, sept ans après
le dé pôt de la motion Arn et consorts
au Grand conseil. Les t ravaux les plus
spectaculaires , entrepris après la visite
d'une commission des Chambres fédé-
rales et l'octroi d'une subvention de la
Confédération, ont été faits k Couvet ,
au Loclat, à Travers et entre Môtiers

et Fleurier . Ils étaient terminés en
1954.

Depuis lors le fonds du Val-de-Tra-
vers n'a plus connu les inonda t ions
périodiques qui le transformaient sou-
vent en un lac , contrecarrant  la cir-
culation ferrovi aire  et routière.

Saint-Sul p ice restait cependant h la
merci des hautes eaux. Il f a l l u t  de
m u l t i ples in tervent ions  pour que soit
réalisée la dernière étape du p lus gros
travail  de génie civil  que notre dis-
l]on espère bientôt  voir  dépassé, en
l'on espère bientôt  voir dépasser , en
importance  par la cons t r uc t ion  de la
route i n t e r n a t i o n a l e  Ncuchâtcl-les Ver-
rières dont  quelques secteurs  ouverts
aux usagers donnent uuu idée de ce
que sera le tout.

G.D.

au bar le lopJi
Triste départ...

Le cirque est parti. Une nuit.
A la sauvette , presq ue. Ce dé-
part , p lus sous le f e u  des pro-
jecteurs que sous l'œil de très
rares curieux, a insp iré ces quel-
ques vers à l'un de nos lecteurs .
Et Nemo, qui a bien sué , trans-
piré et sué encore hier, en pro-
f i t e  pour s o u f f l e r  un peu...

Ils partent en voleurs les gens du
voyage

Es partent discrets, lourds de gros
bagages

Ils seront demain , k l'aube, au
matin

Sous um autre ciel, l'Anconmu
lointain

Ils m'ont réveillé dans la nuit trop
douce

De leurs bruits de fer , de moteurs
qui toussent

Tous nos longs bravos emballés si
tôt

M'ont laissé seul et dans ma triste
peau

Ils n'ont pas voulu mes bra s
d'allumettes

Ils bavardent peu et fuient la
causette

Laissant accrochés k l'exploit
vainqueur

Des cris , des bravos ! Des morceaux
de cœur...

Passez sur mon cœur, gens des
¦longs Voyages

Vos arceaux de feu, vos voleurs à
gage

Diront h minuit , pour me consoler
Tu voulais t'enfuir !... Eux rêvent

d'un foyer.
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A la plage des Falaises

Dimanche, vers 14 h 20, M. Franco
Costanza , ressortissant italien , âgé de
18 ans, domicilié en ville, se baignait
à la plage des Falaises quand il coula
subitement. Il fut immédiatement re-
tiré de l'eau par M. Joseph Gisler, do-
micilié à Neuchâtel également, qui
réussit à ranimer le nageur. Ce dernier
a néanmoins été transporté à l'hôpital
de la Providence pour y subir un exa-
men médical.

Un jeune (italien
échappe de peu

à la noyade

Après les deux cas d'intoxication par
des champignons survenus récemment
à Cormondrèche et à la Chaux-de-Fonds,
et dont les journaux avaient abondam-
ment parlé, une nouvelle famille a été
incommodée par des cryptogames.

Il s'agit de Mme Mariette Ferauge,
âgée de 62 ans, de sa belle-fille, Mme
Huguette Ferauge, et d'un enfant de 9
ans, André Lucca, de Bevaix, qui ont
ressenti de violentes douleurs après avoir
mangé des champignons cueillis au cours
d'une promenade en forêt.

Ils ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles.

Une famille de Bevaix
intoxiquée

par des champignons

Au cours de la journée de samedi,
le service des télécommunications -de
Dijon était sur la brèche afin-de réparer
le câble co-axial Besançon - Neuchâtel ,
malmené par un excavateur à l'entrée
du hameau des Ages-de-Loray, entre le
val d'Ahon et Morteau.

Les usagers ne se sont pas aperçue
de cette avarie, la quasi-totalité du tra-
fic étant en effet mutée su un cicruit
simple qui s'avéra suffisant pour as-
surer une utilisation normale.

LE CABLE TÉLÉPHONIQUE
CO-AXIAL

BESANÇON - NEUCHATEL
ENDOMMAGÉ

PAR UN EXCAVATEUR


