
Un accord partiel aurait été réalisé
et serait paraphé incessamment

LES NÉGOCIATIONS NUCLÉAIRES DE MOSCOU

MOSCOU (AFP-UPI). — La conférence tripcirtite sur la cessation des expé
riences nucléaires a repris lundi ses travaux à 15 heures au palais Spiridonov

Le communique publie hier soir a
Moscou annonce eue « de nouveaux
progrès ont été réalisés dans l'examen
du projet de traité sur l'arrêt des es-
sais nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace cosmique et sous l'eau ».

« L'échange de vues sur les autres
questions d'intérêt commun , ajoute le
communiqué , s'est également poursuivi.
La prochaine réunion aura lieu le 23
juillet. »

ACCORD PARTIEL
On laisse entendre de source diplo-

matique qu'un accord pa=rti-el sur l'ar-
rêt des expériences nucléaires a été
réalisé et que les copies de cet accord
ont déjà été envoyées à Londres et
Washington. Sauf circonstances impré-
vues, l'accord historique devrait être
paraphé par les trois chefs des délé-
gations aujourd'hui ou demain.

Bien que l'accord soit -limité_ aux
expériences nucléaires atmosphériques,
spatiales et sous-mairimew, on pense
que la. question des expériences sous-
terraiines a aussi été soul evée, et
qu'elle fera l'objet de futures négocia-
tjoims. On indique de source générale-
ment bien informée que Moscou a
adopté une ligne moin s rigide que
précédemment , quant au problème des
inspections sur place qui, jusqu'à pré-

sen t, avaient été la pierre d'achoppe-
ment des conversations en vue d'un
accord. Les Soviétiques seraient prêts
à un compromis de cinq inspections
annuelles qui réaliserait le juste - mi-
lieu entre la demande aniglo-aiméricaime
pour an minimum de sept inspections
et la proposition soviétique pour un
maximum de trois.

Il semble par ailleurs que les délé-
gués aient évoqué la proposition sovié-
tique de pacte de non-agression entre
les puissances de l'OTAN et celles du
pacte de Varsovie, bien que M. Harri -
man et lord HaHshain soient habilités

par leurs gourvernemenits uniquement
pour négocier un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires.

CONSULTATIONS
ANGLO-AMÉRICAINES

On apprenait lundi de source offi-
cielle que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis procédaient actuellement à
des consultations relatives au dernier
discours de M. Khrouchtchev et aux
propositions renouvelées du premier
ministre soviétique concernant la pré-
vention des attaques-surprises. Ces
consultations se font par voie diploma-
tique normale. Dans l'attente de leur
résultat, le Foreign Office se refuse
à tout autre commentaire.

Arthur Nicolet
polémiste et poète

Moments littéraires

LA 
« Bibliothèque jurassienne * (1)

publie le recueil complet des poè-
mes d'Arthur Nicolet. On peut

s'étonner, à juste titre que ce soit dans
le pays ami et voisin, et non pas dans
sa patrie neuchâteloise, que cette pieuse
et nécessaire entreprise ait été tentée.
Car Nicolet, indiscutablement, nous
appartient d'abord. Avec Zimmermann,-
mais sur un autre registre, il est même
le plus grand de nos poètes neuchâ-
telois, celui qui est un peu pour nous,
et à notre mesure, ce que fut Mistral
pour la Provence. Mais « nul n'est
prophète en son pays », il a chanté ce
thème en des complaintes à la fois
railleuses et désabusées. Vers la fin
de sa vie tumultueuse, alors qu'il dé-
sespérait de pouvoir s'exprimer dans
sa terre natale vers laquelle il était
revenu, il avait trouvé, à sa taille, une
tribune dans le « Jura libre ». Et, dès
lors, Il se sentit un peu jurassien...
encore qu'il l'ait déjà été profondé-
ment par ses attaches avec nos hauts
lieux neuchâtelois. Au surplus, la fron-
tière de la Cibourg pouvait-elle en
être une pour Arthur Nicolet qui rêva,
un temps, — il s'en défendit par la
suite ! — de la reconstitution du
royaume des Burgondes par la réunion
des deux Bourgognes, la transjurane
et Ici cisjurane !

Avant d'éditer ses poèmes, les diri-
geants de la Bibliothèque jurassienne
avaient déjà publié, sous le titre : <tDu
haut de ma potence », le recueil des
articles qu'il avait fait paraître dans
l'organe du « Rassemblement ». Au
« Jura libre », il se sentait à l'aise.
L'atmosp hère polémique de ce journal
lui convenait à merveille. A relire ces
chroniques, qui traitent de tout ce qui
lui passe par la tête, on décèle les
deux traits qui caractérisait l'éton-
nante personnalité de Nicolet. D'une
part, une ardeur à prendre parti, peu
commune en nos pays de compromis
helvétiques (edelvétique, comme il
aimait à dire avec son goût des calem-
bours), ardeur sans cesse échauffée
encore par d'incessantes trouvailles
verbales qui, elles aussi, contrastent
avec notre habituelle pauvreté de vo-
cabulaire. D'autre part, une sensibilité
extrêmement vive qui est le lot du
poète lequel emploie alors pour
s'exprimer, surtout quand il utilise le
vers, et toujours le vers classique, une
langue admirablement souple et non
moins admirablement pure.

Oui, il est étonnant que le pays de
Neuchâtel ait engendré (pour une fois!)
un esprit et un écrivain de cette dou-
ble trempe : polémiste de classe et fils
des muses les plus helléniques I Ces
chroniques peuvent paraître parfois
assez incohérentes et porter sur des
sujets d'un intérêt mineur ou dépassé,
ou bien encore rouler sur un même
thème à la longue fatigant. Chacune
d'elles cependant se lit comme un
petit .chef-d'œuvre. On n'a jamais fini
d'être stupéfié de ce que cet anar-
chiste,, ce révolté, ce hors-la-loi se
retrouve lui-même quand il se soumet
aux disciplines de la pure raison ou
de ce que ce Burgonde ne jure que
par l'Islam qu'il apprit à aimer quand
il était légionnaire. Voilà ce qui en dit
long sur l'universalité de la pensée
méditerranéenne I

René BRAICHET.
(Lire la suite en lime page )

(1) Delémont.

CHRISTINE KEELEC
premier témoin à la barre

Ouverture à Londres du p rocès Wa rd

LONDRES (UPI). — Un murmure parcourt la foule d' une centaine de
personnes, en majorité des femmes, qui attend patiemment depuis l'aube
devant le tribunal d'Old-Bailey : cet homme qui arrive d'un pas rapide,
c'est le docteur Stephen Ward.

L'ostéopathe amateur d'art,, ijui soi-;
gna les plus grands noms du Royaume-
Uni et fit leurs portraits , ne paraît pis
trop affecté de comparaître au- banc des
accusés sous la prévention de proxéné-
tisme.

Cette semaine, l'un des aspects , l'as-
pect < scandaleux » de ce qu 'on appelle
par abréviation l'affaire Profumo, aura
son épilogue judiciaire. L'ex-secrétaire
d'Etat à la guerre a-t-il, par son impru-
dence, compromis la protection des se-
crets de la défense nationale ? C'est
l'objet d'une autre enquête , confiée à
lord Denning. A Old-Bailey, on ne s'oc-
cupe pas des affaires politiques, mais
du « droit commun » .

Cinq chefs d'accusation
Première audience , premières escar-

mouches de procédure. Le ju ge sir
Marshall mène rondement les débats.
Le jury  — onze hommes et une femme
— est rapidement formé. L'acte d'accu-
sation définitif dressé par le procureur
de la couronne Mervyn Griffith-Jones
retient cinq chefs : trois pour faits de
proxénétisme et deux pour Incitation •
de mineures à la débauche. Deux chefs i
relatifs au délit de complicité d'avorte-
ment sont abandonnés.

Acte est donné à Stephen Ward de
son intention de plaider non coupable
sur tous les chefs.

Le procureur Griffith-Jones s'attache
à définir  nettement l'accusation :

— Nous vous demanderons de juger ,
dit-il, qu'un certain nombre de femmes
dont' il sera question au cours des dé-
bats , si elles n'étaient pas des prosti-

tuées au sens vulgaire du terme, n'en
40ût pas moins des prostituées pour là
loi, étant donné qu 'à de nombreuses re-
prises, avec de nombreux partenaires,
elles ont mis leu r corps à la disposi-
tion d'autrui , moyennant paiement , pour
des rapports intimes ou des actes immo-
raux.

Le procureur souligne que Ward est
prévenu d'avoir tenté « inciter des mi-
neures de 21 ans à avoir des rapports
intimes avec une tierce personne ».

— J'insiste, dit M. Griffith-Jones , sur
les mots « tierce personne », car s'il n'en
était pas ainsi , tout jeune homme qui
s'efforcerait de convaincre une jeune
fille de lui céder pourrait être pour-
suivi (pour proxénétisme) et ce serait
évidemment absurde.

Christine Keeler , Mandy Rice-Davies,
Ronna Ricardo , Vicki Barrett... L'acte
d'accusation énumère longuement com-
ment elles recevaient chez elles des
hommes, comment, après ces visites,
elles remettaient de l'argent à Ward.

(Lire la suite en l ime  page}

Ressentiment à Pékin
«Les Américains veulent nous empêcher

avec la complicité des Russes
de posséder la bombe atomique »

LONDRES (UPI). — La radio de
Pékin, entendue à Londres, s'est élevée
lundi contre les pourparlers en cours
à Moscou pour mettre fin aux essais
nucléaires et empêcher la dissémination
des armes nucléaires. Sans mentionner
précisément ces pourparlers , la radio
chinoise a dit que les Américains cher-
chaient à empêcher , avec la complicité
des Russes, la Chine de mettre au point
sa propre bombe atomi que.

« Le gouvernement Kennedy, a dit la'
radio, ne cache pas que l'interdiction
totale ou partielle des essais doit être
associée à l'interdiction de la prolifé-
ration des armes nucléaires. Les Etats-
Unis font tout leur possible pour ame-
ner les Soviets à coopérer avec eux à
cette fin. Les responsables américains
parlent ouvertement de la nécessité
d'exploiter les divergences actuelles en-
tre la Chine et l'URSS pour réaliser
leur vieux rêve qui est d'emp êcher nue
la Chine devienne une puissance capable
de riposter au chantage nucléaire. »

Les adversaires rie la guerre nu-
cléaire et des essais nucléaires ne doi-
vent pas tomber dans le piège que leur
tend l'impérialisme américain , a ajouté
Radio-Pékin.

C'est la première fois que Pékin re-
connaît ouvertement que la possession
de l'arme atomique est un des buts du
gouvernement chinois, cela étant jugé

nécessaire pour faire face au « chan-
tage » américain. II apparaît d'autre part
que Pékin n'a aucune intention de sous-
crire à l'accord qui sera éventuellement
signé à Moscou pour mettre fin aux
essais nucléaires , le gouvernement chi-
nois ne voyant dans cet accord qu 'une
ruse des Américains pour empêcher la
Chine de devenir une puissance nu-
cléaire.

RETOUR
AU CALME
EN SYRIE

DAMAS (ATS-AFP). — La situation
est redevenue normale à Damas, lundi
matin, avec la levée du couvre-feu de
8 à 19 heures. Les forces armées qui
occupaient les rues et les places pu-
bliques depuis jeudi dernier ont été re-
tirées. Les fonctionnaires ont rejoint
leur bureaux et le travail a repris son
cours normal après quatre jours d'inter-
rup tion dans tous les secteurs publics
et privés.

Les communications intérieures entra
les villes syriennes ont repris. Lés aéro-
dromes et les ports sont ouverts aux
trafics aérien et maritime, annonce-t-on
de source officielle. Les frontière s sy-
riennes vont également être rouvertes.
Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont rétablies , mais l'ac-
cumulation des demandes oblige à res-
treindre à quelques minutes la durée
des communications téléphoniques.

La radio de Bagdad a annoncé lundi
matin l'arrestation, à Damas, du général
Rached Kattini, ancien commandant en
chef adjoint des forces armées syrien-
nes, et du chef unioniste Maamoun Dan-
dachi. Ils figuraient sur la liste des
58 personnes contre lesquelles des man-
dats d'arrêt avaient été lancés dimanche.

Nasser s'indigne
Le président Nasser , dans un discours

diffusé par la radio du Caire et qui à
duré deux heures et demie, a annoncé
lund i soir la « rupture entre le Caire et
le gouvernement fasciste baassiste dé
Damas > .

« La Syrie, s'est-il écrié, est devenue
un grand camp de concentration où les
patriotes sincères sont pourchassés dans
une atmosphère de terreur sanglante. »

Le Portugal et l'Afrique du sud
sur la sellette à l'ONU

Mis en accusation par l'ensemble des pay s africains

NATIONS UNIES. (UPI). — Le conseil de sécurité de l'ONU a entrepris
hier d'examiner la demande de sanctions contre le Portugal et l'Afrique du
sud présentée par l'ensemble des pays africains, à l'exception bien entendu
de l'Union sud-africaine.

Les trente-deux pays afr icains  sont
i M i représentés par les minis t res  des af-

fa ires étrangères du Libéria , de la Tu-
nisie et de la Sierra Leone. Le Por-
tugal est défendu par M. Alberto Franco
Nogueira , ministre des affa ires étran-
gères. L'Union sud-africaine à envoyé
seulement un observateur.

R ÉSOLUTION AFRICAINE
L'Union sud-africaine se trouve sur

la sellette en raison de sa politique de
discrimination entre les races, dite
« apartheid » . Le Portugal est mis en
accusation en raison de sa politique
coloniale dans ses possessions d'outre-
mer.
(Lire la suite en l ime page)

UN ANCIEN EMPLOYÉ
des services de sécurité américains

demande asile en URSS
MOSCOU (ATS-UPI). — Un citoyen américain d'origine arabe, iden.

tifié sous le nom de Victor Morris, a annoncé dans une lettre publiée hier
soir par les« Izvestias » qu 'il avait demandé à bénéficier du droit d'asile
politique en URSS.

Monris, âgé de 44 ans, a indiqué Heade (Mary land). Spécialiste des
qu'il était précédemment employé à questions du Moyen-Orient , il était
l'agence nationale de sécurité à Fort- spécialement chargé, affirme-t-il , de

déchiffrer les communications codées
emtire les ambassades des pays arabes
et leurs gouvernements.

« L'équilibre sp irituel »
en URSS

Morris déclare avoir pris contact
avec une ambassade de l'URSS dans
une cap itale européenne et «avoir
trouvé la paix et 'l'équilibre spirituel
sur le sol soviétique».

Il donne comme raisons de sa déci-
sion «l'atmosp hère de soupçons qui
régnait à l'agence nationale de sé-
curité.

« Les Américains , affirme-t-il , sont
hypocrites lorsqu 'ils prétendent dans
cette agence défendre la sécurité des
Etats-Unis, alors qu 'en fait , ils cher-
chent1 à miner la sécurité des autres1
Etats et préparent des agressions».
«Je veux, ajoute-Ui l en conclusion,
que le monde entier sache la vérité
sur les Etats-Unis et sur le mode de
vie des Américains».

Morriï donne comme exemple de
ses activités au sein de l'agence na-
tionale de sécurité le d.échiffrage de
messages adressés par l'ambassade de
la RAU à Moscou au gouvernemen t du.
Caire lors du séjou r en URSS d'une
mission de spécialistes égyptiens du
pétirole en 1958.

Un excellent film italien
au Festival de Locarno

De notre cnvos'e spécial .
Le beau temps revenu , les soirées

se déroulent enf in  dans le magnif i que
parc du Grand hôtel. Au tre notable
amélioration , la qualité des projec-
tions au cinéma Kursaal , qui laissaient
jusqu 'ic i for t  à désirer : absence de
son , cop ies présentées à l' envers,
entracte au milieu d' un f i lm  de la
rétrospective John Ford , etc.. .

il basilischi*, au titre curieux, ca-
ractérise de jeunes Italiens, un peu
désœuvrés , obsédés par les femmes ,
tentant de se donner par des moyens
superficiels  une raison de vivre , rap -
pelle «I vitelloni * de Fellini.

Le mot lui-même aura-t-il le même
succès que «Vitelloni» pour caractéri-
ser l'attitude 4sociolog iqxie* de ces/
jeunes gens? L'histoire se déroule dans
un village des Fouilles , brûlé par le
soleil , blanc d' une lumière aveug lante,
sombre la nuit avec quel ques taches
indiscrètes et claires (une femme qui
srennuie a sa fenêtre dans la blondeur
de sa chevelure , etc.) Lina Wertmuel-
ler, la réalisatrice , signe là sa pre-
mière œuvre : elle f u t  assistante de
Fellini pour «Huit ans et demi* et
c'est enthousiasmée par ce grand ci-
néaste qu 'elle décida de réaliser seule
nn f i lm.

Les premières minutes rappellent
«7 vitellonh .mais Lina Wertmueller
se détache assez rap idement de cet ad-
mirable modèle pour l'égaler par des
moyens d i f f é r e n t s  : autre situation
géographique , autre comportement des
personnages , qui désirent faire quel que
chose d' utile etc. Les images , signées
Gianni di Venanzo . sont — le contraire
eût étonné — parfai tes .  L'interprét a-
tion est homogène et Lina Wertmueller
nous f a i t  découvrir  un groupe de jeu-
nes acteurs , Tonio Petrul t i  en part i -
culier. La première partie , dans sa
complexité est sup érieure à la seconde ,
un peu confuse .  Les traits d'humour
abondent , qui sont en même temps sa-

tire sociale. Ce f i l m  réapparaîtra pro-
bablement au palmarès. C'est en tout
cas le meilleur vu en compétition
jusqu 'ici.

Les jeunes gars qui participent à la
rencontre «cinéma et jeunesse * vien-
nent d' arriver et abordent dès mainte-
nant un programme très charg é qui
comprend , en p lus des présentations
du Festival , discussions, conférence et
projections de f i lms  ou d' extraits de
f i lms.  Cette présence massive de jeu-
nes est une des caractéristi ques du Fes-
tival de Locarn o, festival du jeune ciné-
ma mondial et de ses juvéniles admira-
teurs.

Le cinéma finlandais est un peu dans
la même situation que le cinéma suis-
se: quel ques rares longs-métrages ,
quel ques courts-métrages , pas de mar-
chés extérieurs . C'est dire son exis-
tence précair e. «Le Vent*, de Ruutsalo ,
ne viendra pas enrichir un cinêma\dont
seul «Soldats inconnus* nous est par-
venu jusqu 'ici.

C' est une histoire d'amour , une quête
d' un amour oublié. Antonioni (pour
l'insignifiance des dialogues), Godard
( pour l' absence d' enchaînements) ,  Cou-
tard (pour les mouvements de caméra
désordonnés ) ont une mauvaise in-
f luence  sur ceux qui n'ont ni leur ta-
lent ni leur génie. Des images inutiles
viennent augmenter la durée d' un f i l m
qui , dans les limites d' un court-mé-
trage , eût été attachant , par une cer-
taine tendresse , par un personnage f é -
minin à la sensualité un peu nerveuse.
En réalité , ce f i l m  manque considéra-
blement d'intérêt .

Je viens d' avoir l' exp lication du ti-
tre, du f i l m  italien : un basilic, est un
serpent parait-il fa bu leux , dont le re-
gard avait la facul té  de tuer , et qui re-
nonçait à se déplacer en se contentant
de je ter  ce dangereux regard sur le
monde ex térieur .Le titre du f i l m  esl
donc en parfait  accord avec les per-
sonnages . Freddy LANDRY.

L'ethnie française en Suisse
A PROPOS DU CONGRÈS DE DIJON

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
DU 11 ET DU 18 J UILLET 1963)

ni
Intervenant au sujet du génie créateur et de l'unité

de la langue française, le groupe romand s'est rallié
aux conclusions de M. Alfred Sauvy, directeur de l'Ins-
titut national d'études démographiques à Paris, auteur
d'un article paru en mars dernier dans La Revue de
Paris sous le t i t re  : « Destruction et rénovation de la
langue française. » Iil accuse les Français de déser-
ter leur langue et préconise un comité de rénovation
et d'un i t é  du français. Nous avons fa it remarquer que
le message de M. Sauvy s'adresse aussi aux Wallons,
aux Valdota ins  et aux Romans. Au même titre que les
Français, ils sont responsables d'une négligence qui
les condui t  à ne pas user exclusivement du français sur
leur sol en présence d'étrangers ou de compatriotes de
langue étrangère, sensibles plus qu'on ne croit à un
tel manque  d'égards. De plus, en agissant ainsi, on
affaiblit  le pouvoir assimilateur du françai s et on l'em-
pêche d'imaginer des mots nouveaux devant l'invasion
des vocables étra n gers.. Les défenseurs diu français en
Europe, y compris la France de M. Sauvy, doivent
donc s'uni r  au-delà de tout pédanitisme dans un souci
général d'efficacité, pour ne pas choir , dans la stérile
contemplation d' une  langue tournée vers le passé ou
l'esprit de dénigrement d'une critique facile, deux at-
titudes nui ravalent le sentiment même de la vie du

français à une querelle de puristes et de laxistes.
Nous étions alerté sur un autre point par la Société

des libra ires et éditeurs de la Suisse romande. Elle
s'inquiète de la situation précaire du livre suisse dé
langue française sur le marché fra nçais, en raison
d'un système de distribution et de charges fiscales qui
rend difficile l'accès du public françai s à la pro-
duction littéraire romande. Nous avons donc préconisé
pour les pays d'ethnie française autres que la France
la mise sur p ied à Paris d'un organisme semi-offi-
ciel, une sorte de Maison du livre de l'ethnie fran-
çaise. Le commerce du livre suisse français en Fran-
ce — activité par laquelle se manifeste un peuple de
même langue au sei n de la France littéraire — ne cor-
respond pas à l'importance de la production. A Paris
et dans les vailles de la province, le lecteur a de la
peine à se procurer nos ouvrages. Or, si la France a
édité en 1962 environ 17,000 ouvrages pour 45 mil-
lions d'âmes, soit un titre pour 2645 habitants, la seule
Suisse française en a publié près de 800 pour un
million d'âmes, soit , un titre pour 1250 habitants. La
Suisse romande a donc édité deux fois plus d'ouvrages
que la France, en proportion de la population. Si nous
accueillons largement la production livresque de Fran-
ce en _ Suisse, la réciprocité n 'est pas encore acquise,
malgré les interventions des groupements profession-
nels qui se heurtent au manque d'enthousiasme denotre Quai-d'Orsay fédéral.

(Lire la suite en 4me page) Eric BERTHOUD.

MAFIA :
trente-deux
arrestations

PALERME (ATS-AFP). — Dans le
cadre des opérations de police engagées
contre la mafia en Sicile, trente-deux
arrestations ont en lieu dans la nuit
de dimanche à lundi dans la région de
Palerme.

On croit savoir. ,fflu;à mesure que l'ac-
tion policière se précisé, les' chefs de
I'« honorable société » se réfugient peu
à peu sur le continent, ou même à
l'étranger. Certains d'entre ces chefs ,
aidés par * une véritable chaîne de pas-
seurs, auraient déjà en effe t gagné la
France, l'Allemagne et l'Afrique du
nord.

La police italienne a demandé à l'In-
terpol d'enquêter sur les refuges des
c mafiosi ».

]

Semaine
d'attente
à Paris

Lire, en page 11 le téléphone
de notre correspondant

de Paris

Mgr Charrière aux côtés du patriarche Alexis

Comme nous l'avons annoncé, Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, délégué du secrétariat pour l'unité des chrétiens, a assisté à
Moscou , à la cérémonie du 50me anniversaire de la consécration épiscopale
du patriarche Alexis. Notre photo montre Mgr Charrière aux côtés du

patriarche. (Photopress) .

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS



Entreprise de Neuchâtel-ville
cherche

MENUISIER - POSEUR
Faire offres sous chiffres P 4288 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

cuisinier
ou personne capable pour faire la
cuisine pour le personnel et les
banquets, ainsi qu'un

cuisinier extra
et un

emp loy é de maison
Faire offres au Casino de la Ro-
tonde, tél. 5 30 08, dès 11 heures.

FMV %M I ML V Abonnez-vous aujourd'hui à

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

Fr. 7.90
jusqu'à fin septembre

Fr. 17.35
jusqu'à fin 1963

Nom : _ 

Prénom : „,i, •
Rue : No : „ '. ;._ ;' ,";. '

Localité : .. .. :._.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
~>w Case postale y ÇA
\ NEUCHATEL 1' Ë

Usine de placages

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
1
pour la Suisse romande.

Préférence sera donnée à personne compétente, cons-
ciencieuse et active, possédant connaissances de la
branche et bien introduite auprès de la clientèle (fabri-
ques de meubles et ébénistes).

Prière d'adresser offres complètes avec curriculum vi-
tae, photographie, copies de certificats à la Direction

• ZtfRCHER FURNIERWERK A. G., Regensdorf (ZH).

Pour vos vacances

VALISES
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES
iiiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiii

(Vente autorisée)

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

Nous cherchons dame comme

aide de cuisine
et de ménage ; bon salaire ; nourrie, logée. —
Bar-restauration, Maloja, tél. 5 66 15.

Français avec réfé-
rences, ayant travaillé
plusieurs années dans
mécanique de précision ,
cherche situation stable,
emploi de bureau

technico-commercial
ou dessin Industriel. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à 237 -
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons personne disponible
quelques jours (éventuellement de-

, mi-journées) par semaine, en qualité

d'auxiliaire
de bureau

(centre de la ville)

Ce poste conviendrait aussi à re-
traité. — Faire offres sous chiffres
D. U. 2738 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 20 ans, sérieux, cherche place
stable en qualité de

FRIGORISTE et CONDITIONNEMENT d'AIR
Trois ans de pratique. Bonnes références. Préfé-
rence : Neuchâtel ou ses environs. — Adresser
offres écrites à E. V. 2739 au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de '

/Monsieur Jacob AEGERTER

profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée durant cette douloureuse
épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs, ont pris part
à son grand chagrin.

Neuchâtel , juillet 1963.

Nous engageons un

électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession
du certificat fédéral de capacité.

Adresser les offres à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., service du person-
nel d'exploitation, Neuchâtel-Serriè-
res.

A louer au bord du lac,
petit

chalet meublé
de week-end. Libre tout
de suite. Tél. 5 59 62.

A louer à demoiselle
belle chambre au centre.
Faire offres écrites sous
chiffres GV 2725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Elisabeth JAQUET

dite LA BLONDE
et famille Berchicr remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie.

Pourquoi ? Dieu seul lc sait.

SUPERMATIC
Fabrique de brûleurs à mazout cent pour
cent automatiques, construits avec du maté-
riel suisse de première qualité, offre aux
personnes ou maisons sérieuses

REPRÉSENTATION PAR CANTON
Faire offre à la fabrique de brûleurs

« Supermatic », Grône (Valais).

1-I.H»»! •¦¦!-.— .

Profondément touchés par les innombra-
bles témoignages de sympathie qui leur son!
parvenus de toutes parts , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, les parents de

Monsieur le chanoine Louis GLASSON

ses amis et la paroisse catholi que de Neu-
châtel prient tous ceux qui ont tenu k
leur apporter dans leur grand deuil le ré- f
confort de leur présence et de leur sym-
pathie, de trouver , ici, l'expression de leurs
sentiments reconnaissants.

A remettre pour raison de santé

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

Secrétaire
22 ans, cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs immédiats. Connaissances: allemand,
anglais (Cambridge Proficiency), français ,
dacty lographie et sténographie ; 2 ans de
pratique. Adresser offres écrites à S. A. 2065
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour août ou septembre

CHALET
ou appartement éven-
tuellement non meublé à

CHAUMONT
ou région avoisinante.
Adresser offres à F. Lu-
der , Neuchâtel , Sablons
48. Tél. 8 34 64 OU 5 66 32.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale eet
fixée à SO 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 la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution de» annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL » j

> /
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Mm dc
vĤ 1 Neuchâtel

Permis
de construction
Demande des S.I. «Les

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

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

Vente
aux enchères

publiques
à Peseux

Vendredi 26 juillet 1963,
dès 14 heures, à Peseux,
chemin des Meuniers 3,
au domicile de feu Da*
me Marie-Thérèse Mou-
che, l'office soussigné
vendra par vole d'enchè-
res publiques :

le mobilier
complet d'un

ménage modeste
soit notamment : lits, ter
blés armoires, lingerie
etc. La vente aura lieu
au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de
Boudry.

A vendre
à la Béroche

SAUGES,
SUR SAINT-AUBIN

a) Immeuble à l'usage
de café, magasin et ha-
bitation.
b) 4173 m> de terrain
pour construire.
Etude André-G. Borel,
notaire, Saint - Aubin,
Tél. 6 75 22.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marc Schleppy de cons-
truire une maison fa-
miliale à la rue Léon-
Berthoud (chemin des
Quatre-Ministraux) sur
l'article 9018 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 6 août 1963.
Police des constructions

A vendre villa neuve,

nu bord du lue de Neuchâtel
région Bevaix. Prix : 235,000 fr. ; situation
exceptionnelle, à quelques minutes du lac,
vue imprenable. Equipement moderne com-
prenant un grand living-room , quatre cham-
bres, garage et dépendances. Somme néces-
saire pour traiter : 100,000 fr. — Faire offre
sous chiffres P 50,155 N à Publicitas, Neu-
châtel.A de TERRAIN
de 2100 m2 pour construction de locatif de
16,500 m3 environ dans ville industrielle, au
bord du lac de Neuchâtel. Prix de vente
Fr. 450,000.—.

Faire offres sous chiffres P X 81220 L à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter

maison neuve
ou en bon état, de 4
chambres, confort et ga-
rage, avec 800 à 1000 m
environ de terrain
attenant. Région Cor-
celles, Peseux, Auver-
nier, Bevaix. Faire offres
avec prix à René Pierre-
humbert, Chavornay
(Vaud).

A vendre

chalet
k la Comballaz , région
du col des Mosses, 2 ap-
partements meublés de
3 et 4 pièces, eau, élec-
tricité , confort et tran-
quillité, vue sur les Al-
pes. Ecrire sous chiffres
PV 40456 L à Publicitas
Lausanne.

BOUD RY
A vendre immédia-

tement en pleine ville

BÂTIMENT
locatif et commercial
de 180 m2 avec ma-
gasin de boulangerie
au rez-de-chaussée et
2 g r a n d s  apparte-
ments avec grandes
dépendances et ter-
rain de 2000 m2.

Prix pour le tout :
Fr. 140,000.—. .

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

MAISON d'appareils ménagers
électriques en gros cherche
pour le développement de son
organisation-vente un \

collaborateur capable
dans le service externe

pour la visite aux revendeurs.
Place de confiance et d'avenir
avec fixe, provision, frais de
déplacement.

Faire offres sous chiffres R
8386, Publicitas, Lugano.

On cherche :

garçon d'office
fille de buffet

pour tout de suite ou date à convenir.
Fort salaire. S'adresser ou téléphoner
au restaurant des Beaux-Arts, téléphone
40151.

Important commerce de la place
engagerait :

CHAUFFEUR de poids lourd
MAGASINIER d'entrepôt

Places stables et bien rétribuées
pour personnes de confiance.
Ecrire sous chiffres G. X. 2741 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 1

On demande pour le mois d'août

logement
de vacances

confortable pour 3 personnes (2 adultes et 1
enfant). De préférence région du lac de
Neuchâtel. — H. Fehr, Gantrischstrasse 71,
Thoune.

Nous cherchons à louer

petite maison ou appartement
de 4 chambres, mi-confort ou confort, pour
le 24 décembre. — Adresser offres écrites à
A. R. 2735 au bureau de la Feuille d'avis.

Emploi à la demi-journée est offert à

employé de bureau
'connaissant la comptabilité et la cor-
respondance française et allemande.
Conviendrait à personne retraitée.
Faire offres sous chiffres I. V. 2704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te, meublée à demoiselle,
90 fr., Pierrè-à-Mazel 3,
2me étage, de 12 à 14 h

.'et de 18 à 19 heures.

A louer pour le ler
août chambre meublée à
jeune fille sérieuse.
Chauffage central , bains.
Avenue du ler Mars 6,
4me étage à droite.

A louer
appartement
de vacances

dans chalet , 5 lits, tout
confort , dès le 11 août.
S'adresser à M. Arthur
Amstutz, Grachen (Va-
lais). Tél. (028) 7 03 58.

A louer pour tout de
suite k la rue de la
Côte

beau studio
lVz chambre , cuisine , sal-
le de- bains, chauffage
mazout , 140 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
BS 2736 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer

chambre
à 2 lits pour messieurs
sérieux . Tél. 4 10 61.

Chambres à louer &
jeunes filles :
1 à 1 lit pour le 3 août ;
1 à 2 lits pour le 24
août; avec ou sans pen-
sion . Tél. 5 97 22.

Monsieur cherche

chambre
si possible dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à CT 2737
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod cherche :
quelques

OUVRIÈRES
pour le département des câbles téléphoniques ;
quelques

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

Pour date à convenir,
on cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Ho-
raire de 8 heures. Faire
offre au restaurant de la
Poste, Peseux. Télépho-
ne 8 40 40.

On demande pour tout
de suite

bonne
sommelière

au fixe, ou éventuelle-
ment

extra
2 à 3 jours par semaine.
Tél. 6 36 10.Jeune sommelière

est demandée, débutante
ou étrangère acceptées.
Bons soins. Nourrie, lo-
gée. Café du Pont,
Payerne. Téléphone (037)
6 22 60.

On cherche
sommelière

Entrée immédiate. Hôtel
Central, Peseux. Tél.
8 25 98.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services ; bons gains,
entrée immédiate. — Tél. 5 66 15.

Nous cherchons pour cet automne

un vigneron
qualifié (pour travailler une quarantaine d'ou-
vriers) ; salaire à l'année. — Faire offres avec
prétentions à Mêler & Fils, pépiniéristes-arbori-
culteurs, Colombier-Neuchâtel.

URGENT
Couple français s'ins-

tallant à Neuchâtel cher-
che petit studio ou ,
chambre indépendante

près du centre. Adresser
offres écrites à 237 - 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ANGLAISE
parlant l'anglais et l'allemand, avec diplôme an-
glais de nurse, cherche place dans famille avec
enfants pour apprendre le français (de préférence
famille parlant l'anglais ou l'allemand). Vie de
famille désirée. — S'adresser en indiquant condi-
tions à Mme F. Keller, Rankstrasse 17, Zurich 7/32.

Française de 31 ans,
cherche place de

femme de ménage-
cuisinière

chez particulier ou dans
un hôtel. Non logée. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à 237-
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
(21 ans) possédant le
diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce de
Neuchâtel et ayant pra-
tique de la banque, cher-
che

poste intéressant
Entrée 15 septembre ou
date k convenir.. Adresser
offres écrites à M. El-
chenberger, Birkenstras-
se 26, Zollikofen.

Vous qui avez
peu de temps...

... confiez vos
— travaux da bureau.
— contentieux.
— recouvrements
— comptabilité
à comptable compétent.
Ecrire sous chiffres AO
2719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu , trajet Neuchâ-
tel - Noiraigue, sacoche
de vélomoteur bleue, con-
tenant manteau de pluie.
La rapporter ou préve-
nir M. René Bried , Vau-
seyon 15, récompense.

DOCTEUR

Henri Jeanneret
Avenue de la Gare 1

ABSENT
du 23 juillet
au 18 août

Fermé pour cause de vacances
du 29 juillet au 17 août 1963
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

% de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

\ Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ?
En matière de meuble, 11 est A flInutile de chercher la qualité f l  » Il IIdans les « articles de bataille ». Z il il i;t
SKRABAL vous offre un vaste ^. ̂

 ̂
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profitez des derniers jours de SOLDES
10 % de rabais supplémentaires EBB5fcBll

Contre tous les insectes |H1! Ml <̂ ^m$$$$P

Action rapide et sûre avec le conposant C^^^A^S 
'ÊÀrl
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« African Pyrethrum » est absolument -̂ 5̂ ÉJL<^̂
sans danger pour les personnes et les „>̂ ^«aiBgfcw '-«
animaux à sang chaud. ~^̂  I '= •'¥

Bombe insecticide /V A I

fX^I Fraises
¦iy^M des 4 saisons

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas à res-
sorts et 2 protège-matelas. E1-, )QA
Garantie 10 ans. ¦ » ¦ *OU."
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t̂ ^z^^'̂yj s I —y\, ŷi '"iz T"°"*f"'"̂ -=-iB

Quels sont en fait les désaltérants les plus de-
mandés de Weissenburg ?
Weissenburger • Citron, Weissenburger - Fram-
boise, les eaux do tabteaux jus de fruits Erïa-Oiran-
geade, Grape-Fruit, Abrico et naturellement aussi
l'eau minérale pure ainsi que Citro-Simbo, riche en
vitamines C. Santé I
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^Sî&fS!
IhMHIf l̂Ullkl MPI ir.HATFI

TEL S I ?  12 GRAND'RU£ *
-̂ *~~*lm~*~*mmmmmA ~*AmBimmm m̂mmimmmmMaÊÊ m̂ m̂^̂
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La maison ne vend aucun produit surgelé

.jjj Ŝ pî-Sj Grand choix
g*$&'r^ Poissons frais
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lac 
et c'e mer

VlP\«ffi» Volaille fraîche

GwÈj r cv mej t i i/ lej
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

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

• VISITEZ

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

SOLDES!

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
T O U R N E - D I 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

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opia,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques
aux Arts Ménagers

PSI•s ?̂̂ ' '~ *̂̂ "' yv$$'ms f û

Wft .= ' I

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

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

V . J
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HORIZONTALEMENT
1. Mot d'enfant. — S<> trouve dans l'aire.
2. La première est , dit-on, la meilleure.

3. Adverbe . — Qui n 'est pas souple.
4. La douleur le tait pousser. — Peut

être rasant. — Titre abrégé.
5. Poème. — Partie d'un panier.
6. Content. — Est peu doué parmi les

hommes.
7. Certain. — Presque rendu. — Fait

sa pelote.
8. Apparence légère. — Note.
9. Précède la première représentation.

10. Certains hommes l'ont dans le nez.
— Certains sont ménagers.

VERTICALEMENT
1. Instrument de peintre. — Initiales

d'un président de la République.
2. Violent. — Fait partie d'une ligne d'a-

vants.
S. Lettre doublée. — Ile grecque. — Est

rebelle au coup de peigne.
4. Unité d'aire. — Menus.
5. Insère. — Pilier saillant sur la façade

d'un édifice.
6. Sur un affluent du Tanaro. — Vin

mousseux.
7. Massif et col des Alpes. — Lettre

grecque.
8. Est couché. — On y mettait les voi-

les. — Symbole chimique.
9. Limon fin. — Très petite terre.

10. Pronom. — Leur chair est tendre et
légère.

Solution du No 79

L équip ement théâtral
et musical de Genève

. Le rideau de velours

«Intendant des spectacles »,
le maire fait le point

Le maire de Genève , M Pierre
Bouffard , vient de réunir quelques
chroniqueurs dramatiques pour trai-
ter avec eux de la situation théâ-
trale dans la ville aux destinées de
laquelle il préside. En fait , l'essen-
tiel d'une substantielle séance tint
dans l'exposé de M. Bouffard , de
qui il importe de parler d'abord , car
il s'agit là d' une très riche per-
sonnalité dont la souriante autori-
té s'impose tout naturellement et
dont le curieux , par exemple, l'ex-
ceptionnel , est qu elle échappe com-
plètement à la politique.

M. Bouffard , qui vient de com-
mencer sa deuxième législature au
Conseil administratif (communal di-
rait-on à Neuchâtel) présente en
effet cette précieuse particularité de
n 'appartenir à aucun parti , en sor-
te qu 'on peut dire que c'est l'opi-
nion vraiment qui est allée le cher-
cher.

Il y a un précédent , d'ailleurs, à
cette situation , et au département
même qui est aujourd'hui celui de
M. Bouffard , lequel fut précédé là,
il y a quelques années, par M. Baud-
Bovy, le chef d'orchestre actuelle-
ment directeur du conservatoire.
Aussi bien , le département en ques-
tion est-il l'intellectuel du Conseil
administratif , et il semble que les
partis politiques se soient sagement
avisés que ce rayon-là échappe à
leur compétence. Pour le reste, le
crédit de M. Bouffard est assurément
attesté encore par le fait que , dès
sa seconde législature, cet édile a
été élu maire par ses collègues, à
l'unanimité.

Ce maire , qui était préalablement
conservateur en chef du Musée d'art
et d'histoire et qui est toujours pro-
fesseur à l'université , est quelqu'un
aussi comme l'intendant des spec-
tacles à Genève, et la musique en-
core est son affaire , et les beaux-
arts bien entendu, et les bibliothè-
ques également.

La rencontre qu'il avait organi-
sée l'autre jour permit d'apprendre
pas mal de choses sur l'équipement
théâtral de Genève et, d'abord , qu'il
y- a quinze salles de spectacle dans
cette bonne ville, à quoi il faut
ajouter trente-deux cinémas et un
solide lot de cabarets et de boîtes
de nuit.

Il va de soi que tant de théâtres
ne sont pas tous réguliers, s'il con-
vient encore d'y ajouter les théâtres
de plein air. Ceux-ci sont scènes
estivales et, dans l'ensemble, il y a
donc théâtres d'été et théâtres d'hi-
ver.

Sept de ces établissements ou de
ces emplacements sont propriétés
de la ville. Ce sont le Grand-Théâ-
tre , la Comédie , le Grand-Casino, le
théâtre de la Maison des jeunes, le
Nouveau Théâtre de poche, le théâ-
tre Pitoëff et le théâtre de ver-
dure de la Grange.

Quel ques chiffres
Ce dernier comporte 2788 places,

tandis qu'en offre 1200 le théâtre
antique de la Grande-Boissière , l'au-
tre scène d'été. De ce point de vue,
et pour ce qui est des salles, le
théâtre du Palais vient en tête, avec
2800 places, suivi par le Grand-
Théâtre (1484) , le Grand-Casino
(1088), la Comédie (824) le Casi-
no-Théâtre (676) le théâtre Pi-
toëff (574), le théâtre de la cour
Saint-Pierre (484) , le théâtre (bien-

tôt ouvert) de la Cité universitai-
re (450), le théâtre de Carouge
(385), le théâtre de la Maison des
jeunes (300), le théâtre des Amis
de l'instruction (288), le théâtre de
Port-Gitana (200), le Nouveau
Théâtre de poche (115), le Théâtre-
Club (95) et le théâtre des Marion-
nettes de Genève (90).

Cependant , des spectacles ont lieu
aussi parfois , théâtre ou music-hall ,
à la patinoire des Vernets (11,186 per-
sonnes, assises ou debout), à la
grande salle communale de Plain-
palais (1257), à la salle du Fau-
bourg (690), à la salle des Eaux-
Vives (650), à la petite salle com-
munale de Plainpalais (300) .

Quant à la salle Centrale (625
places) et à celle des Abeilles (200),
à l'Athénée, elles sont réservées
principalement aux donférences , ac-
cessoirement à la musique , laquelle
a bien d'autres et plus importants
temples.

Les temples de la musique
Il y a d'abord les deux salles ma-

jeures du Victoria Hall (1846 pla-
ces) et de la Béformation (1652).
A bonne distance viennent ensuite
la salle du conservatoire (400), l'au-
ditorium du Cern — Centre euro-
péen de recherches nucléaires —
(350), le grand studio de Radio-
Genève (300) , les salles à concerts
du Musée d'art et d'histoire (200) et
du Musée des instruments anciens
de musique (100).

Ce n'est d'ailleurs pas tout , et l'on
songe déjà à construire des théâ-
tres dans les cités satellites en train
de sortir de terre tout autour de
Genève, cependant qu 'une équipe de
jeunes architectes est penchée sur
les plans d'un nouveau et plus
grand bâtiment pour le théâtre de
Carouge, dont l'actuel logis est pro-
mis à la démolition. Tôt ou tard
aussi, la salle du Nouveau Théâtre
de poche sera complétée par une
galerie d'une cinquantaine de pla-
ces.

Jusqu 'à l'arrivée de M. Bouffard
à l'hôtel municiâpl, le régime des
subventions était routinier et parfa-
tement injuste. Les deux salles les
plus méritantes, par exemple, ne
touchaient rien sinon l'aumône de
quelques représentations achetées
par l'autorité, qui en faisait cadeau
a l'élément le plus modeste de la
collectivité.

Ce système des « populaires »
théâtrales ou musicales, à prix très
bas, est d'ailleurs maintenu , et c'est
là une substantielle subvention indi-
recte, s'ajoutant à la directe et
principale. Bien entendu , il y a des
degrés, extrêmes même, dans ce ré-
gime.

La répartition des subventions
Directement donc , ou indirecte-

ment, chaque théâtre sacrifiant tota-
lement ou . plus ou moins à l'art ,
reçoit monnaie de la Ville de Ge-
nève principalement et , accessoire-
ment , de l'Etat de Genève, de la Vil-
le de Carouge et de Radio-Genève.
Cela va (saison 1962-1963) de
3,333,330 fr. pour le Grand-Théâ-
tre à 23,000 fr. pour le théâtre de la
Jeunesse, en passant par la Comé-
die (334,000 fr.) , le théâtre de Ca-
rouge (72 ,500 fr.) et le Nouveau
Théâtre de poche (45,400 fr.).

On aura remarqué que l'écart est
considérable entre la subvention ly-
rique et la dramatique , mais c'est
aussi qu'un opéra a des frais pro-
digieusement plus élevés que le
théâtre « parlé ». Il n'empêche que
si, très généralement, on admet qu'il
ne saurait être question de restrein-
dre l'aide apportée au Grand-Théâ-
tre, on voudrait encore que fût aug-
mentée la part des théâtres drama-
tiques.

Après quoi démonstration est fai-
te que , lyrique et dramati que, le
théâtre , dès qu 'il s'agit d'entrepri-
ses permanentes et professionnelles ,
est un art coûteux pour le contri-
buable. Quel ques derniers chiffres
le feront encore mieux voir. C'est
ainsi , en effet , que , toujours pour
la saison 1962-1963, chaque J specta-
teur est « revenu » aux pouvoirs
publies à 2 fr. 40 au Nouveau
Théâtre de poche, 2 fr. 42 au théâ-
tre de Carouge , 3 fr. 10 à la Co-
médie et... 33 fr. 06 au Grand-
Théâtre.

Mais , après tout , pour se faire
une raison , qu 'on procède au mê-
me calcul au rayon sports et fan-
fares !

R. Mh.

Deuxième Congrès europ éen
de l ethnie f rançaise

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Défense des valeurs
de l'enseignement du français

Le Groupe romand de l'ethnie française n'a pas
manqué, non plus, d'attirer l'attention du congrès sur
les cours qu 'a organisés à Lausanne, avec l'aide de
l'Alliance française , une société d'alimentation ayant
son siège à Zurich. Cette initiative, outre qu 'elle porte
préjudice à la Fédération des associations suisses de
l'enseignement privé, met en cause la valeur de l'en-
seignement du français en Suisse romande, traitée par
l'Alliance en pays étranger, en terrain de colonisation
linguisti que et culturelle. Or, lorsque l'Alliance fran-
çaise fut créée au début du siècle, il avait été entendu
que son activité , du moins souis la forme d'un ensei-
gnement régulier , avec examens et certificats, ne
s'étendrait pas aux pays de langue frança ise. L'ensei-
gnement  et la défens e de leur langue sont l'affaire des
Romands eux-mêmes sur leur propre territoire. Nous
avons appris après le congrès de Dijon que la fédération
lésée avait protest é au Palais fédéral. Sans connaître
le résultat de cette démarche , nous pensons qu'il n 'était
pas inutile de rappeler à Dijon qu'assimiler Lausanne
à Zurich ou à Hambourg « semblait rétrécir devant
l'Europe et le monde le domaine linguistique français
et que telle n 'était assurément pas la fonction de
l'Alliance (lettre de M. A. Lombard à M. Ch. Becquet
publiée dans le Bulletin d 'information et de presse
de la Fondation Charles Plisnier , numéro du 15 mars
1963) ».

En faveur du val d'Aoste
Notre dernière intervention s'est faite en faveur du

val d'Aoste, sans savoir en arrivant à Dijon que nous
allions pouvoir compter sur l'appui de la délégation
du Comité des traditions valdotaines : MM. Lucio Duc
(Arnaz) et Joseph-César Perrin (Aoste), jeunes insti-
tuteurs envoy és par le président Octave Bêrard , mala-
de. Nous avons rappelé que M. Lucien Salval , conseil-
ler à la municipalité d'Aoste, avait jeté l'alarme au
premier congrès de Charleroi (1958), demandant que le
réseau de la télévision française fût étendu à la vallée
d'Aoste. Nous avons relevé, dans le numéro du bulletin
précité, un récent propos de M. Conrad Gex, asses-
seur de l'instruction publique, qui a « lutté de lon-
gues années auprès du Quai-d'Orsay pour obtenir
l'installation d'une antenne de télévision sur le pic du
Midi... » « On m'a répondu qu'on craignait, à l'heure
de l'unité européenne, de vexer l'Italie. Or , l'entente
européenne doit signifier à notre avis un libéralisme
total. D'ailleurs, les Italiens n'ont pas hésité à instal-
ler un relais de télévision sur l'île d'Elbe pour pou-
voir envoyer leur programme à destination de la Cor-
se. » La question est reprise dans l'une des résolutions
du congres de Dijon , et le bureau exécutif de l'associa-
tion europ éenne a décidé le lundi 3 juin d'appuyer
les démarches en cours.

Il en sera de mêm e pour la plupart des sujets que
le groupe romand a pu aborder devant l'assemblée eu-
ropéenne , tels qu 'ils figurent dans les résolutions finales.
Elles ont été débattues et 'votées après les exposés des
sections , le dimanche 2 juin en fin d'après-midi. Ce fut
ausi, pour M. Aldo Dami (Genève) secrétaire adjoint

du bureau exécutif , l'heure de dresser un tableau des
minorités linguistiques en Europe et de marquer, avec
l'esprit inoisif qu'on lui connaît , les distinctions essen-
tielles qui doivent subsister entre nos mentalités roman-
de et alémani que. Quant à M. Jean Reymond (Neuchâ-
tel) , ci-devant professeur à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, vice-président du bureau exécutif , c'est dans
la séance de ce bureau, le lendemain matin , qu 'il a
fait adop ter un important complément de résolution :
obtenir que la France intellectuelle, ses historiens et
ses critiques littéraires en particulier, s'intéressent
plus activement aux « Français du dehors ».

Au cours du banquet officiel du dimanche soir, M.
André Giroux , directeur de l'information à la déléga-
tion générale du gouvernement du Québec, à Pari*j _ a
apporté aux congressistes le salut du Canada français.
Entre la poire et le fromage, M. Giroux a été ravi
d'apprendre " que la Bibliothèque de Neuchâtel àVàit pré-
sente une exposition du livre canadien en 1959, en pré-
sence du regrett é ambassadeur Edmond Turcotte et dé
M. Ren é Garneau , conseiller d'ambassade à ^àri» et
critique littéraire , et cela l'année même où s'était cons-
titué à Neuchâtel le Groupe romand de l'ethnie fran-
çaise.

Impression d'ensemble
S'il se dégage une impression de la rencontre de

Dijon , on peut dire en premier lieu que les propos y
furent souvent vifs et colorés. Le contra ire eût été dé-
cevant, même pour l'esprit pondéré des Suisses fraB*
cals ! On accordera ensuite aux Valdotains et aux
Romands qu 'ils ont contribué parfois à détendre l'at-
mosphère, a empêcher aussi que le congrès ne pratique
trop généreusement ce qu'un sociologue canadien , le
R..P Jacques Laznre, a appelé « l'opération soufflage »,
cette sorte de narcissisme qui donne un ton si pré-
somptueux à tant de congrès ! La capitale bourgui-
gnonne au reste ne s'y prêtait guère.

Les nombreuses lettres du président Bouhier au sa-
vant Louis Bourguet, conservées à la Bibliothèque de
Neuchâtel , attestent qu'en 1735 le Traité de la dissolu-
tion du mariage pour cause d'impuissance a été impri-
mé non pas à Luxembourg (lieu fictif adopté « afin
que cette édition ne soit point suspecte en ce Royau-
me ») mais chez Calandre à Neuchâtel. Si les travaux
du deuxième congrès européen de l'ethnie française à
Dijon , les ler et 2 juin 1963, peuvent être salutaires aux
Romands, c'est pour leur donner les moyens d'empê-
cher qu'on leur propose jamai s d'imprimer chez eux ,
sous quelque lieu fictif que ce soit , un traité de la dis-
solution de la langue française pour cause d'impuissance.
Que les Français conjugent leur sentiment et leur intel-
ligence avec les forces vives wallonnes , valdotaines
et romandes ! Le Citoyen de Genève a remporté en
1750 le prix de l'Académie de Dijon pour son premier
discours sur la question : Si le rétablissement des
Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs.
Il appartient aux tenants européen s de l'ethnie française
de veiller à ce qu'en l'an 2050 , il se trouve un grand
écrivain pour répondre affirmativement à la ques-
tion de quelque académie : si le rétablissement du fran-
çais, langue universelle, a contribué à unir  l'Europe.

Eric BERTHOUD.

Aula de l'université : 11 h, Ville et litté-
rature : le Paris de Balzac, par M.
Charly Guyot.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, L'Homme aux clés d'or
Bio : 20 h 30, Le Farceur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Amour sauvage.
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) t
Q. MONTANDON , rue des Epancheurs

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

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

<t Ainsi vous n'aviez pas vu que cet homme était un sergent de
marine ?» reprit Sherlock Holmes avec une certaine condescendance qui
vexa Watson. « Non, sûrement pas. Comment l'aurais-je deviné ?»  —
«Décidément , l'explication de ma méthode me coûte plus que son
application . Malgré la largeur de la rue , j'avais pu voir une grosse
ancre bleue tatouée sur la main du gaillard. Cela sentait la mer.
Commme il avait la démarche militaire, ce ne pouvait être qu 'un
marin. »

« Jusque-là, je vous suis », fit Watson émerveillé. « Bon , d'autre
part , il avait un certain air de commandement et d'importance. Rap-
pelez-vous son port de tête. En outre son visage annonçait un homme
d'âge moyen, sérieux, respectable. Tous ces détails m'ont amené à

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

penser qu 'il était sergent !» — « Sensationnel ! » s'écria Watson
« Peuh. L'enfance de l'art », dit Holmes, mais d'un air qui parut
trahir sa satisfaction devant la surprise et l'admiration manifestées
de Watson.

« Au fait , la lettre qu 'il vous a remise... » — « Tenez, la voici. »
H tendit à Watson une feuille de papier à lettre, épaisse et rose.
« Voudriez-vous la lire à haute voix ?» — « Volontiers : « On vous
» rendra visite ce soir à huit heures. Il s'agit d'un gentleman qui
» désire vous consulter sur une affaire de la plus haute Importance.
» Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venus.
» Soyez chez vous à cette heure et ne vous formalisez pas si votre
» visiteur est masqué. »

La prochaine saison théâtrale
à Neuchâtel

Après un hiver qui n en f inis-
sait pas et un printemps qui n'en
f u t  pas un, l'été , long à venir, a
fai t  enf in une entrée en fa n fa re , et
la f ê t e  estivale continue avec quel-
ques brèves quintes orageuses , ce
qui est dans la nature des choses.
Ne pensant plus dès lors qu 'à s'éti-
rer au soleil ou à fai re trempette ,
le citadin est bien éloigné de pen-
ser encore au théâtre dont il f i t
pourtan t ses délices durant la mau-
vaise saison .

Heureusement pour cet impré-
voyant que d'autres songent à as-
surer ses plais irs de l 'hiver pro-
chain , et, tandis que les specta-
teurs d'hier se prélassent en vacan-
ces, il en est pour qui cette émol-
liente p ériode de l'année est j uste-
ment celle du travail le plus inten-
se. Or, Georges Herbert aura été
le premier , cette f o i s , a parvenir au
bout de sa lâche.

On sait que ce grand imprésario
paris ien accorde ses ef f o r t s  avec
ceux de Karsenty, son égal , et que
tous deux se relèvent mutuelle-
ment , duran t toute la saison théâ-
trale , à travers une bonne partie
de l'Europe occidentale. En Suisse ,
ils visitent régulièrement dix ou
douze villes , chacun donnan t au to-
tal le même nombre de représenta-
tions. Neuchâtel est sur leur itiné-
raire et même, longtemps , c'est là
que débutait le circuit helvétique
des tournées en question.

Durant la saison 1963-64 , les
« productions Georges Herbert » ap-
porteront pour commencer « Le Mi-
santhrope », mis en scène par Pier-
re Dux et joué p ar Dany Robin et
Georges Marchai. « Le Pain dur »,

de Claudel , suivra , avec Fernand
Ledoux et Michel Auclair , suivi
« D u  rire aux larmes » , que Gabriel
Arout a ramené de Tchékhov , et
dont Catherine Sauvage et Pierre
Brasseur seront les principaux in-
terprètes. Ce sera ensuite « L'Amant
comp laisant », de Graham Greene ,
adapté par la famille Anouilh , et
dans quoi concerteront Brigitte Au-
bert , René Dary et Gilbert GUI.
Puis le rideau se lèvera sur « Le
Bal du lieutenant Helt » , de Ga-
briel Arout , qui fera  valser Pascale
Petit et Giani Esposito. Après quoi ,
« Mon Faust », de Paul Valéry, sera
le fai t  de Geneviève Kervine et de
Claude Dauphin. On finira alors
avec « Gog et Magog » de Gabriel
Arout encore , dont François Pé-
rier sera le trép idant interprète.

X X X
Sur la part de Karsent y dans la

prochaine campagne théâtrale, du
moins sur une solide portion de
cette part , quel ques tuyaux me par-
viennent. Pas de noms de comé-
diens encore , mais les titres de
plus de la moitié des p ièces que
Karsent y nous pré pare et qui sont
« Spéciale dernière », de Ben Hetch ,
dans l' adaptation de Jacques Deval ;
« Des souris et des hommes », que
Marcel Duhamel rappor te d' après le
roman de John Steinbeck ; « Un
amour qui ne f ini t  pas », d'André
Roussin ; « L'Ecole des femmes »,
de Molière , suivie par « L 'Ecole
des autres » , d'André Roussin et ,
enfin , « La Vénus de Milo ». Mais ,
j' y insiste , la liste, ici, n'est pas
complète.

i 

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

t h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. . 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.56, La Véritable Histoire de Ro-
blnson Crusoé. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20 , sur la plage. 17 h,
le magazine de la médecine. 17.20, le
clavier est k vous, Erwin Laszlo. 17.35,
le quatuor de cuivres de l'orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam. 17.45, en-
tre parenthèses. 18 h , bonjour les Jeu-
nés. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19,â5 , le miroir du monde. 19.45, l'aven-
ture moderne. 20.10, refrains en balade.
20.30 , soirée théâtrale : Au petit bonheur,
pièce de M.-G. Sauvageon. 22.40 , infor-
mations. 22.45, les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : sans souci,

variétés musicales. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, concert
historique, avec l'Orchestre des émis-
sions lyriques de la RTB. 22.30, hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION*
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h, Informations. 7.05, rythmes.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble, compositeurs russes. 12 h,
orchestre W. Muller et P. Anka. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, mélodies. 13.30, ensemble musette.
14 h, émission féminine. 14.30, solistes.
15 h, chants. 15.20, la joie dans la na-
ture.

16 h , mélodies d'opérettes de L. Fall.
16.40, deux récits. 17.15, divertissement
à deux pianos. 17.30, pour les jeunes.
18 h , western songs. 18.30, les grand»
festivals internation aux de jazz. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, orchestre
de chambre de Prague. 21.30 , horizon»
nouveaux. 22.15, informations. 22.20 , pouf
les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est fout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)
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 ̂Î ^̂ ^W
L

^ se lave, se repasse, se défroisse

¦wk %*«r X 
' 
m Soldé avec ^® °̂ °de RÀBÀIS

Ik. I! t̂étÊÊ  ̂ V

OUS 

disposez chez nous 
des

m f̂fAr f j W ^  MEILLEURES OCCASIONS
§É* ¦ ' " = - BÉ̂ S  ̂ Ji •« "I facilement et sans précipitation
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Ouvrir Verter Refermer

A vendre

magnifique
meuble

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

A vendre
2 génisses

l'une portante de 7 mois,
l'autre âgée de 18 mois.
Tél. 6 44 37.
¦¦ BM

NOS

CERVELAS
un régal i
sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann I
20, rue Fleury

Tél. B 10 50

A vendre

CANARIS
bons chanteurs ainsi que
1 table, 2 chaises de
Jardins, 2 fauteuils osier.
Tél. 4 10 61.

Myrtilles
des Alpes

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

Beaux raisinets
1 fr. 20 le kg. Avenue
des Alpes 41.



Le SEXE FORT
devant L'AMOUR
II y a des réactions du sexe fort que les
femmes doivent connaître. Lisez Sélection
d'août, vous saurez aussi les différences
essentielles qui existent entre le com-
portement de l'homme et celui de la
femme... Votre bonheur en dépend. Ache-
tez dès aujourd'hui Sélection d'août.

^^=m=m= ' . . .

Les acteurs de la rencontre d'a-
thlétisme Etats-Unis - Russie à Mos-
cou ont à peine remis leurs habits ci-
vils que les spécialistes de la question
nous livrent leurs pertinentes con-
sidérations. Chose amusante, le vain-
queur change de camp selon qu 'on
établit le total des points en se basant
ou non sur des considérations... de
sexe !

En fait d'acteur , les organisateurs
de la Semaine de la voile de Genève
offrent à leur public un spectacle
rare : une célèbre vedette de cinéma
à la barre d'un 5 m 50. Yul Brynner,
en effet , y tient un nouveau rôle
en «gros plan»... d'eau

A côté des athlètes dont nous ve-
nons de parler , les nôtres tiennent
des rôles plus modestes. Pourtant,
on se réjouit de voir, dimanche, ce
que fera contre le Luxembourg, notre
meilleur représentant au 400 mètres,
lc Soleurois Bruder.

Dès demain , les innombrables fer-
vents de notre sport national , le tir,
pour ne pas le nommer, vont fixer
leur hausse sur Zurich où, pendant
trois semaines, cela va sentir la pou-
dre ! Assauts au fusil... d'assaut, au
mousqueton , à l'arme de poing, ci-
bles fixes ou tournantes, il y en
aura pour tous les goûts. Si vous avez
envie d' une couronne de lauriers, fer-
mez l'œil gauche, ne bougez plus...
et pan dans le mille !

Mais si la chaleur vous éprouve
et que vous rêvez de la fraîcheur des
pâturages , lisez notre chronique de
l'automobilisme : vous suivrez notre
compatriote Vœgele volant vers la
victoire , sur une route aussi sinueuse
que raide, à la course de côte de
Reisdorf.

Fe.

Moscou l'a prouvé: sur les loogues distances
les Américains peuvent toujours courir !

De part et d'autre de l'Atlantique les résultats des athlètes
sont comptés avec deux poids et deu x mesures

TI y a des querelles de prin-
cipe même en matière d'athlé-
tisme. Les Soviétiques, lors fie
leur rencontre annuelle avec
les Américains, comptent les
résultats des hommes et des
femmes pour le classement fi-
nal , alors que les Américains
les séparent ! Une chose est
certaine, c'est qu'à Moscou, les
femmes russes ont ridiculisé
leurs adversaires féminines,
alors que chez les hommes,
les Américains l'ont emporté
de justesse avec cinq maigres
pointé d'avance.

C'est la marge la plus faible depuis
le début de ces matches et c'est l'en-
seignement de ce meeting que l'on a
qualifié de € rencontre au sommet » !

Apparences trompeuses
Si, à Moscou et à Palo-Alto , ces der-

nières années , les records , mondiaux
tombaient comme des fruits  mûrs, il
n 'en a pas été de même, en ce dernier
week-end , au stade Lénine. 11 a fallu la
classe exceptionnelle de Valéry Brumel
pour apporter une note vraiment posi-
tive à cette rencontre. Le sauteur russe ,
qui ne paraissait pourtant  pas au mieux

de sa forme , a amélioré son record
mondial  du saut en hauteur  en le por-
tant à 2 m 28. Et pourtant , tout n 'avait
pas débuté au mieux pour le phéno-
mène russe. Un échec à 2 m 15, puis
deux essais ratés à 2 m 23 et à 2 m 28
nous laissaient penser que Brumel n'al-
lait  pas réussir un exploit. Mais son
troisième saut à 2 m 28 a été stupé-
f i an t  et le public russe , ainsi que M.
Khrouchtchev , n 'ont pas ménagé leurs
applaudissements  devant une telle per-
formance.

Inexistantes
Du côté des athlètes féminines , on

peut dire que chez les Américaines, on
a assisté à une véritable déroute. Pri-
vées de Wilma Rudolf , ces demoiselles
n 'ont sauvé que deux secondes places,
alors que les Press, Itkina , Ozolina et
Popova s'en donnaient à cœur joie pour
faire pencher définit ivement la balance
du cfité des Russes.

Les Américains ont présenté une
étrange formation où l'homogénéité
n 'étai t  pas la quali té  première. Ainsi
les relayeurs de quatre fois 100 m,
emmenés par les prestig ieux Hayes et
Carr , ont été disqualif iés  pour mauvais
passage du témoin.  C'est invraisembla-
ble , mais vrai , les Américains , pourtant
plus rapides , se font damer le pion par
des équipes dont la technique est supé-
rieure. Même mésaventure était  déjà
arrivée à Norton et Sime , lors des Jeux
de Rome I

Comme, un diable
Il y a, dans l'équipe d'outre-Atlanti-

que , quelques phénomènes , c'est certain.
Ainsi , -personne au monde ne peut bat-
tre , a l'heure actuelle , ce discobole d'ex-
ception qu 'est Silvester. Davis et O'Brien
forment  un duo de lanceurs de poid
assez exceptionnel.  Bob Hayes, malgré
un fort vent contraire , peut gagner le
100 m en 10"2 et Will iams faire de
même sur 400 m en 46"2. Dupree est
redoutable sur 800 m , tout comme Bur-
lcson sur 1500 m. C'est encore ce dia-
ble de Boston qui est la personnalité
dominante  de cette équipe. Au saut en
longueur , il a réussi trois bonds de plus
de 8 m et son meilleur essai de 8 m 19
étai t  trop brillant pour que Ter Owa-

nessian puisse faire mieux. Mais les
Américains n 'ont pas de coureurs de
longues distances , ils sont médiocres au
3000 m obstacles , en javelot et au tri-
ple saut. C'est décidément trop de han-
dicaps pour triompher avec une marge
confortable.

Points inespérés
Côté soviétique , le match s'est assez

bien déroulé. On a salivé d'inespérées
secondes places au 100 m (Osolin),  au
400 m (Archipuik) et au lancement du
marteau (Kondrachev).  Bien emmenés
par Kutsnetsov dont le total de 7000
points au décathlon a été é tonnant , les
Russes ont obtenu assez souvent de
doubles succès. L'opposit ion étant vrai-
ment misérable , les Ossipov , Turyine
et Ivanov n'ont  pas eu à forcer leur ta-
lent sur les longues distances. A part
Brumel , il faut encore citer le remar-
quable Mikhailov qui s'est payé le luxe
de battre Jones et Lindgreen sur 110 m
haies et Lusis dont le jet de 83 m 09
au javelot est un exploit de qual i té .

Les Soviétiques n 'ont donc pas déçu
et les Américains ont eu plus de peine
qu'on le prévoyait. Contre la Pologne
et l 'Allemagne , Boston et ses camarades
se doivent de nous montrer leur très
réelle classe.

N. R.

Une nouveauté : l'introduction du
fusil d'assaut

Les gagnants du prochain Tir fédéral de Zurich
ne rentreront pas chez eux les mains vides

Le Tir fédéral de Zurich va bientôt
débuter. Les organisateurs s'apprêtent
à recevoir dignement, du 25 Juillet
au 12 août, les quelque soixante-dix
mille concurrents qui leur ont an-
noncé leur venue.

Le tir d'essai leur a permis de régler
les derniers détails de cette entreprise ,
en , même temps qu'il constituait un
premier test pour tous ceux qui ont
voulu « prendre la température » du
stand.

TROP PETIT
Stand très vaste du reste , puisqu 'il

comprend trois cents cibles à 300 m,
cinquante cibles-navette à 100 m et
cinquante-neuf cibles semblables pour
les concours k l'arme de poing. Malgré
ses dimensions , ce stand est incapable
d'absorber la foule qui montera sur les
hauteurs de l 'Albisgutli pendant les
week-ends du 27 au 28 juillet et du 3
au 4 août , si bien qu 'il a fallu en ré-
quis i t ionner  deux autres, ceux d'Albis-
rieden et d'Alstettcn. Ce qui permettra
aux tireurs de s'installer au pas de
tir aussi confortablement que possible.

Le Tir fédéra l de Zurich s'inscrit
donc dans la grande tradition de nos
fêtes nationales , mais c'est lui qui ac-
cueillera pour la première fois les ti-
reurs armés du fusil d'assaut, abstrac-
tion fai te de quelques tirs cantonaux
organisés ces derniers temps.

PREMIER TEST
C'est dire qu 'il présentera un intérêt

supplémentaire puisque notre sport na-
tional par excellence vit actuel lement
une période transitoire dont le terme
approche d'ailleurs. Il constituera ainsi
un premier test dont les résultats ser-
viront  de base aux études des étapes
ultérieures. En vérité, disons-le sans
plus tarder , on ne craint rien de grave
ni de très sérieux des obstacles nés
de l 'introduction du fusi l  d'assaut dans
notre armée. Ils ne sont nullement in-
surmontables , comme on s'en est déjà
partiel lement rendu compte.

Si ce Tir fédéral s'ouvre off iciel lement
le jeudi 25 jui l le t , ce n'est en fait qu'au
lendemain du concours d'armée (tradi-
tionnellement organisé avant la fête
elle-même) et du concours d'ouverture
qu 'il débutera vraiment.

JOURNÉES SPÉCIALES
Voici en outre quel ques dates concer-

nant des manifestations spéciales :
27 juillet : jour née bernoise et de la
presse , réception de la bannière de la
Société suisse des carabiniers arrivant
de Bienne avec une délégation du 47me

Tir fédéra l ; 31 juil let  : journée of f i -
cielle ; 1er août : journée des tireurs
suisses à l'étranger ; 2 août:  journée des
vétérans ; 3 août : journée de la Suisse
romande ; 5 août : journée de la Suisse
du nord-ouest ; 7 août : journée du Tes-
sin et de la Suisse centrale ; 9 août :
journée des univers i ta i res  ; 10 août :
journée de la Suisse orientale ; 12 août :
match intercantonal a 300 m et au pis-
tolet , puis tirs des rois.

Notons cependant que les concours au
pistolet se termineront à la veille do
la clôture du Tir fédéral , soit le 11 août.

GIGANTESQUE COLLECTE
Les organisateurs zuricois sont de-

meurés muets jusqu 'à la dernière mi-
nute au sujet de la collecte des dons
d'honneur qu 'ils ont entreprise sur l'en-
semble du territoire helvéti que, en col-
laboration avec les associations canto-
nales de tir. Or, on sait aujourd'hui que
cette campagne leur a permis de réunir
des dons d'honneur (en nature et en
espèce) pour un montant total de
520,000 francs , qui risque encore de
s'arrondir  quelque peu ces prochains
jours. C'est dire que l'on a réservé à
celte collecte , un peu partout en Suis-
se, mais surtout sur terre zuricoise
comme il se doit, le plus chaleureux
des accueils. C'est dire aussi que les
meilleurs résultats acquis sur les bords
de la Limmat seront dignement récom-
pensés !

Bruder défendra les couleurs suisses
dans l'épreuve du 400 métrés

Dimanche prochain lors du match d'athlétisme contre le Luxembourg

La rencontre officielle Luxem-
bourg - Suisse, qui sera organi-
sée durant le week-end pro-
chain, verra an départ une
équipe helvétique formée de
plusieurs éléments de l'équipe A
et B.

Voici la liste des participants aux
diverses épreuves prévues au program-
me :

100 m : Ruedl Oegerli et Markus
Bieri. — 200 m : Hans Hcenger et Sta-
delmann . — 400 m : Hansruedi Bruder
et Jean-Louis Descloux. — 800 m :
Peter Bachmann et Franz Buchell. —
1500 m : Rolf Jelinek et Hansruedi
Knill. — 5000 m : René Mêler et Fritz
Holzer. — 110 m haies : Roland Villars
et Heinrich Staub. — 400 m haies :
Hans Kocher et Franco Sommacal. —
4 fois 400 m : Barandun , Bieri , Hcen-
ger et Oegerli. — 4 fois 400 m '.
Brader, Benz , Descloux et Schurtenber-
ger. — Hauteur : Michel Portmann et
Hansruedi Eberle. — Longueur : Pierre
Scheidegger et Rudolf Felber. — Per-
che-: Max Wehrli et Hainz Greil. —

Poids : Edi Hubacher et Armin Berner.
Disque : Fritz Bernhard et Hansruedi
Stalder. — Javelot : Beno Bischoff et
Walter Haller . — Marteau : Hansruedi
Wehrli et Ernest Ammann.

Bruder revient en f orme.  II I «
prouvé dimanche « Saint-Gall .
Sa bonne perf ormance est ré-
conf ortante avant la rencontre

de dimanche prochain.mWimmÊÊlÊÉmm
La situation

dans la coupe Rappan
Les résultats complets enregistrés an

cours du week-end dans les groupes
deux et t rois  du champ ionnat  inter-
national d'été (Coupe Rappan) sont les
suivants  :

Groupe 2a : PSV Eindhoven-Rap id
Vienne 1-2 ; Djurgarden-Neumuenster
4-2. Classement : 1. Rap id Vienne , 8 p ;
2. Eindhoven 6 p ; 3. Neumucnster 4 p ;
4. Djurgarden 2 p. — Groupe 2b : IFK
Goeteborg-Baycrn Munich 3-5 ; Vienna-
Sparta Rotterdam 4-1. Classement :
1. Bavern Munich 8 p ; 2. Vienna 7 p ;
3. Sparta Rot te rda m 4 p ; 4. IFK Goe-
teborg 1 p. — Groupe 2c : Enschede-
Oegry te 3-3 ; Pirmasens-AC Vienne 4-1.
Classement : 1. P i rmasens  6 p ; 2.
Oergryte 6 p ; 3. AC Vienne 5 p ; 4.
Enschede 3 p. — Groupe 2d : Tasma-
iiia Berl in-Ajax Amsterdam 2-2 ; Norr-
koeping-Schwechat 4-1. Classement 1.
Ajax Amsterdam 7 p ; 2. Norrkoep ing
7 p ; 3. Tasmania Berlin 5 p ; 4.
Schewechat 1 p.

Groupe 3a : Motor Jena-Slovnaft  Bra-
tislava 0-2 ; Vêlez Mostar-Zaglebie Sos-
howiez 4-1. Classement : Vêlez Mostar
8 p ; 2. Slovnaf t  Bratislava 6 p ; 3.
Zaglebie Sosnowicz 4 p ; 4. Motor Jena
2 p. — Groupe 3b : Belgrade-Empor
Rostock 2-1 ; Slovan Bratislava-Ruch
Chorzow 4-1. Classement : 1. Slovan
Bratislava 6 p ; 2. Belgrade 6 p ; 3.
Ruch Chorzow 5 p ; 4. Empor Rostock
3 p. — Groupe 3c : Polonia Bytom-Etoi-
le Rouge Belgrade 6-1 ; Vorwaerts Ber-
l in- .Iednota Trencin -3-0. Classement :
j. Polonia By tom 5 p ; 2. Vorwaerts
Berlin 5 p ; 3. Jednota Trencin 5 p ;
4. Etoile Rouge Belgrade 5 p. —
Groupe 3d : Mol or Zwickau-Odra Opole
1-1 ; Hajduk Split-Sonp Kladno 1-2.
Classement : 1. Soup Kladno 7 p ; 2.
Odra Opole 6 p ; 3. Hajduk Sp lit 4 p ;
4. Motor Zwickau 3 p.

• Tournoi international de New-York :
Haelsingsborgs - Ujpest 5-1 (2-0) . Real
Valladolid - Belenenses 2-2 (2-2) —
Groupe II : Gornik - Sportclub Vienne
3-2. — Classement : 1. Gornik , 5 matches
7 points ; 2. Ujpest , 5-6 ; 3. Sportclub
Vienne 5-6 ; 4. Dynamo Zagreb, 4-5 ; 5.
Haelsingsborgs (Su), 4-3 ; 6. Valladolid ,
5-3 ; 7. Belenenses, 4-2.

Le programme
des championnats du monde

Pour les championnats du monde
de slalom et de rivière sportive , qui
auront lieu à Spittal (Aut) du 10 au
14 août prochain, le programme a été
établi comme suit :

Slalom. — 10 août : canadien mono-
place messieurs 25 bateaai x ; canoë
monoplace dames 17 ; canadien biplace
messieurs 5 ; canoë monoplace mes-
sieurs par équ i pes 12 ; canadien bi-
place mix t e  10. 11 août : canaidiien mo-
noplace messieurs par équipes 6 ; ca-
nadien biplace messieurs 21 ; canoë
monoplace 50 ; canoë monoplace dames
par équipes 3.

Rivière sportive. — 13 août ! canoë
monoplace daines 14 ; kajak monoplace
dames 7 ; canadien biplace mixte 12 ;
canoë monoplace messieurs 38 ; cana-
dien monoplace (messieurs 26 ; kajak
monoplace messieurs 27 ; canadien bi-
place messieurs 23. 14 . août : kajak
monoplace daines par équipes 2 ; cana-
dien biplace mixte par équipes 3 : ca-
noë monoplace messieurs par équipes
11 ; kajak monoplace messieurs par
équipes 6 ; canadien monoplace mes-
sieurs par équiper 7 ; canadien bi-
place messieurs par équipes 6.

Vœgele réalise le meilleur temps

Deux coureurs automobiles suisses se distinguent
dans la course de côte luxembourgeoise de Reisdorf

Le Suisse Charles Vrogelc, au
volant d'une « Brabham » , a
réalisé le meilleur temps absolu
de la deuxième édition de la
course de côte de Reisdorf ,
courue entre Reisdorf et Beau-
fort (Luxembourg), couvrant
les 3 km 400 du parcours si-
nueux en l'57"2.

Son compatriote Harry Zweifel , sur
« Lotus-Maserati  », s'est classé premier
de la catégorie course , plus de 1600 cm3.

Résultats :
Tourisme, jusqu 'à 700 cmc : 1. Dleter

Bohnhorst (Al) sur « BMW ». 2' 41".
De 701 à 850 cmc : 1. Klaus Scholz
(Al) sur ««DKW », 2' 31"4 ; 2. Honoré
Wagner (Lux) sur « Fiat-Abarth s> , 2'
33"3. De 851 à 1000 cmc : 1. Charles
Mousset (Fr) sur « Renault », 2' 34"2 ;
2. Jean-Jacques Elsenbach (Fr) sur
« Renault », 2' 32"3. De 1001 à 1300
cmc : 1. Jean Le Palge (Be) sur « Alfa-
Romeo » 2' 32". De 1301 k 1600 cmc :
1. René Mathey (Fr) sur « Volvo » , 2'
36". De 1601 à 2000 cmc : 1. Théo
Haentges (Lux) sur « Volvo », 2' 38"4.

Grand tourisme, de 850 à 1300 cmc :
1. Hans Illert (S) sur « Fiat-Abarth »,
2' 14"2. De 1301 à 2000 cmc : 1. Hans
Meyer (Al) sur « Porsche », 2' 07"4.

Course , formule juniors : 1. André
Jans (Lux sur « Stanguelllnl » , 2' 25"4.
1600 cmc et plus : 1. Harry Zwelfel
(S) sur Lotus - Maserati *, 2' 05" 1.

Formule un : 1. Charles Vœgele (S) sur
« Brabham » , 1' 57"2 .

Nouveau record
Par ai l leurs , l ' I tal ien Francesco Ghezzi ,

sur tAbarth-Lotus» , a' remporté la 23me
course de cote Trieste - Opicina , éta-
blissant un nouveau record de l'épreuve,
dont voici les résulta ts :

1. Francesco Ghezzi (It) sur « Abarth -
Lotus » , les 10 km 500 en 4' 44"6
(moyenne 128 km 391) ; 2. Bruno De-
sertl (It) sur « Lotus », 4' 45"7 ; 3.
Gugllelmo Bellasi (It) sur « Lotus » ,
5' 01"1 ; 4. Paoio Colombo (It) sur
« Ferrari » , 5' 02*5; 5. Picko Troberg
(Su ) sur « Lola » , 5' 02"5. Puis : 9. Willy
Franz (S) sur « Cooper » , 5' 05"5.

Le championnat suisse Interclubs

Plusieurs tentatives pour accéder à
la f inale du champ ionnat  suisse inter-
clubs de catégories A et B ont été
fai tes  durant le week-end.

Princi paux résultats :
Aarau : 1. BTV Aarau , 13,121 p (meil-

leure performance de la saison) 2. TV
Olten , 10,980,5 p ; 3. STV Berne,
10,711,5 p ; 100 m : Ruedl Oegerli (Aarau)
10"4 (meilleure performance de la saison)
— 400 m : Hansruedi Bruder (Olten)
47"2. — 200 m : Bruder , 21"7. — 800 m :
Peter Haiisermann (Aarau) l'53"7. —
1500 m : René Meier (Aarau) 3'54"5. —
Longueur : Walter Zuberbuhler (Aarau)
7 m 32. — 400 m haies : Hans Beyeler
(Berne) 54"2. — Perche : Max Wehrli
(Olten) 4 m 10. — Javelot : Urs von
Wartburg (Olten) 67 m 70. — Marteau :
Hansruedi Jost (Aarau) 59 m 14. —
4 fois 100 m : BTV Aarau 41"9.

Saint-Gall : 1. LAS Bruhl Saint-Gall,
11,718,5 p ; 2. GG Berne , 11,669 ,5 p ;
3. TV Zurich Ancienne, 11,214,5 p. —
1500 m : Hansruedi Knill (SG) 3'53"8. —
110 m haies : Heinrich Staub (SGI 14"9.
— 400 m haies : Hans Kocher (Berne)
54"2.

Lucerne : 1. BTV Lucerne, 11,160 p ;
2. TV Laenggasse (Berne) 10,459 ,5 p ;
3. STV Lucerne, 10,076,5 p. — 1500 m :
Karl Schaller (Lucerne) 3'49"5. — 400 m
haies : Carlo Sommacal (Lucerne) 54"3. —
Poids : Edi Hubacher (Berne) 14 m 81.

Liestal, catégorie B : 1. LC Bâle ,
9551 p ; 2. SC Liestal . 9430 .5 p. — 800 m:
Peter Bachmann (Bâle) l'53"7. — Lon-
gueur : Max Blelmann (Liestal) 7 m 10. —
Disque : Fritz Bernhard (Liestal) 45 m
33.

Winterth our, catégorie B : 1. STV Win-
terthour , 9,427 p ; 2. TV Dielsdorf ,
8969 ,5 p ; 3. LV Zurich Oberland , 8735 p.
— Javelot : Bruno Wehrli (Winterthour)
62 m 83.

Classement général off ic ieux ;
Catégorie A : 1. BTV Aarau , 13,121 p ;

2. LC Zurich , 12,827 ,5 p ; 3. TV Unter-
strasse Zurich , 12,683 p (sont qualifiés
pour la finale) ; 4. LAS Bruhl Saint-
Gall , 11,718,5 p ; 5. GG Berne , 11,669 ,5 p;
6. Old Boys Bâle , 11,318,5 p.

Catégorie B : i. KTV Audacla Hoch-
dorf , 9595 p ; 2. LC Bâle, 9551 p ; 3.SC Liestal , 9430 ,5 p ; 4. STV Winter-
thour, 9427 p ; 5. LC Bienne , 9307 p.

Aarau qualifie
pour la finale

Ŵ<ÂSm\M
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Neuchâtel : 1, rue de la Treille

PROTEX-stickcontre-les „ _
mycoses iles pieds
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ma à base de 3 substances actives
Kg cllniquement éprouvées

supprime les mycoses, notamment entre
les orteils. Calme les brûlures et dé-

rli\ mangeaisons, empêche les rougeurs
B' gênantes. Désinfecte et stimule la gué-
H rison. Fr.4.50
¦S En venta dans les pharmacie! et drogueries.

fl& Saison des bains — préservez.
Bgk vous maintenant

JWBa Laboratoires Sautor S.A, Genèv»

FISCALE  ̂ ~" '"rM:A. n

NOUVELLES «Il
B̂x9 »jÈ« '̂ ^̂ K̂K^̂ IBI Pàmiet 1.20 Box 1.30 JB j

FOOTBALL
Matches pour l'ascension

en ligue nationale B
24 Juillet : Etoile Carouge - Soleure.
27 Juillet : Locarno - Etoile Carouge.

AUTOMOBlLISMë
28 Juillet : course de côte Cesana -

Sestrières ; cours de la Solitude.
ESCRIME

23-28 Julllet : championnats du
monde k Danzlg.

CYCLISME
27 Juillet : réunion internationale

sur piste à Zurich .
28 Juillet : Tour du Nord-Ouest k

Oftringen.
ATHLÉTISME

28 juillet : rencontre internationale
Luxembourg - Suisse B a. Luxem-
bourg ; réunion féminine à.
Thoune.

CANOË
27-28 juillet : championnat suisse de

slalom à Bremgarten.
MARCHE

28 Juillet : championnat suisse des
50 km k Zurich

MOTOCYCLISME
28 juillet : Grand prix de cross de
Tchécoslovaquie (catégorie 250 cmc).

SPORTS MOTONAUTIQUES
27-28 Juillet : championnat d'Europe

k Essen.
HIPPISME

23-27 Juillet : concours international
de Londres.

28 Juillet : concours k Wll.
AVIRON

28 Juillet : championnat suisse à Lu-
cerne.

TIR
24-28 juillet : début du Tir fédéral
k Zurich .

NATATION
28 Julllet : rencontre Internationale

Suisse - Hollande B à Arosa ;
réunion internationale k Lugano.

SKI NAUTIQUE
26-28 Juillet : championnat suisse k

Interlaken.

Sur cette photo prise
au cours de la pre-
mière des régates des
5 m 50 qu i  ont lieu
dans le cadre de la Se-
maine in te rna t iona le  de
la voile à Genève , les
Neuchâtelois t rouveront
quelques  numéros  de
voiles qui leur  sont
Inconnus : en tête ,
« Michel ,, à M. Roasi
(Z 56) et en quat r ième
position , « Alciona »
barré par Yul Brynner

(Z 57).
(Photo Interpresse)

I,
i
i

I Inconnus...

Simplifions !
Un confrère faisait le point sur les

records de natation. Il se demandait si
les multiples épreuves que l'on rencon-
tre dans ce sport n'enlevaient pas de l'in-
térêt à ces joutes aquatiques. Pour quelle
raison ne se contenterait-on pas d'un
seul record par distance ! Fini le 100 m
brasse, le 100 m papillon, le 100 m
crawl ! On ne se contenterait que d'une
seul course : le 100 m, sans adjonction.
De même pour les autres distances ! Pour-
quoi pas ? L'intérêt réside en somme
dans le fait de parcourir une distance
dans le plus bref délai.

Vous ne verriez pas, en athlétisme, un
100 m bras en l'air, un 100 m sur les
mains, un 100 m sur les talons. Et nous
en passons 1 Plus c'est simple, mieux ça
vaut !

Mais pourquoi simplifier quand c'est si
ïimple de compliquer...

?-.'--:: '* . '. '-,'.::: ¦¦.. "—'"-¦~ "' ':

%'% Pe%ez-v°us ?
: J

• A Panama , le boxeur poids plumes
Ismael Laguna (Pan) a battu Don John-
son (E-U) par abandon au 3me round ,
d'un combat prévu en dix reprises.
• Après avoir arbitré le championnat
d'Europe de boxe des poids mouches,
Burrlni - Liebeer à Alexandrie , l'arbitre
suisse Henri Nicole , jugera les deux com-
bats Omrane Sadok - Nencl et Angel
«Roblnson» Garcia - Aissa Hashas, le
31 juillet prochain à Tunis.



ÉCRIT EAUX
en vente au bureau du journal

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 180 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150 x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra

Les 8 pièces : Fr. 235.—
(port compris)

MORGES KURTH MORGES
Rives dé la Morges 6 - Tél. (021) 71 39 49

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1
Atriaux de veau

la pièce de 140 g Fr. 0.70
Aujourd'hui vente de jambon à l'os

les 100 g Fr. 1.40
Vinaigrette de bouilli ,

les 100 g Fr. 0.70
Salade de museau de bœuf

les 100 g Fr. 0.60

Boisson de table
au pur

jus de fruits

< k̂ Nos belles
Np  ̂ occasions garanties

Floride S 1962 avec radio et hardtop

Floride 1960 avec hardtop

Simca 1000 1963 gris métallisé

Renault R 8  1962 gris métallisé

Fiat 600 D 1960 bleu nuit

Dauphines 1959- -60 - 61 excellent état

Agence off iciel le  Renault

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 38 - Tél. 5 31 08

imp ossible 
n'est p as Zéphyr !
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€?C&t Ç9M+ Ett #!#£••• É O M t  Ç4&* C'est réussir à tenir des moyennes "incroyables ",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes diffic iles, des cols des encombrements... C'est le plaMr
^arriver le premier à l'étape, heureux et "décontracté "... Car impossible n'est pas Zéphyr! D'un bond soup le, silencieux et
i%sSle,elle se joue des imprévus et des dépassements... Zéphyr d'abord ! Pour son confort : 6 places " df ns un fmteuû
finitio n luxueuse. Pour sa sécurité : fre ins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: f j ^ ĵ ^̂ff ^T ^sèes éQuip ementmmplet etrationnel, coffre immense,etc.etc.Deu
Zep hi ir4-moteur4cyl.de 9l74ch;Fr.l0.950.-.Et aussi,dans la mêmefamille ) laprestigieus^
lâlencieuse... qui vous murmure des mots de luxe ! (131115 ch ;Fr:13.450.-). La Zodiac et _^^ 
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la Zéphyr 6 sont livrables sur demande avec transmission automatique ou sur multipliée. BBJ *] mm mEJP Jf J»
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SUREJ

GARAGE DES TROIS ROIS : J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

U O M A N
par 22

SUZANNE CLAUSSE

L'ad ro i t e  a l l u s ion  à l eur  t r a v a i l  en commun rassé-
réna Corinne et f i t  passer l' amcre év idence  de la défec-
t ion  de Patr ick.  Apres f o u t , l'engouement soudain qu 'il
m a n i f e s t a i t  pour  la j e u n e  f emme se ra i t  peu t - ê t r e  sans
l endemain .  Bernard lu i -même ne sembla i t  lui accorder
qu 'u n e  durée très re la t ive .

Soit. J'ai eu tort , reconnut-e l le  h u m b l e m e n t .  Puisque
Marie-Ange a la cote d' amour , prof i tons-en pou r t ra-
vailler...

— A la bonne heure. Te voilà redevenue.raisonnable.
Tout est donc pour  le m i e u x .

Satisfait, il  s o u r i a i t .  Tandis  qu 'il se pencha i t  un peu
pour a l lumer  une  cigarette, il ne v i t  pas l 'étrange re-
gard don t  elle l'enveloppa. Car sa soumission n 'étai t
qu 'a p p a r e n t e .  En elle un dés i r  de vengeance  g r o n d a i t ,
l a t e n t  et p e r f i d e , ma i s  ce n 'é ta i t  pas le m o m e n t  de le
man i f e s t e r .  Depu i s  le premier jour , elle haïssait celle
j eune  c réa tu re  qui  ava i t  p r i s  la place qu 'elle au ra i t  t an t
voulu occuper.  Déjà, sa v i c t o i r e  sui l' e n f a n t  lui ravis-
sait un  peu de son pouvoi r  sur  le père et cela , C o r i n n e
ne pouvai t  le tolérer. Pou r t an t , elle jugea plus adroit
de ne pas sembler en concevoir de la crainte w û-e

la fureur. Le mieux était de ne pas avoir l'air d'y
attacher de l ' importance.  A elle , ma in tenan t , de «avoir
manoeuvre r  pour retrouver son in f luence  sur Patrick.
Mme Chambry l'y a idera i t  ce r t a inemen t  car l'orgueil-
leuse femme n 'ava i t  pas dû dig érer le blâme à peine
voilé que con tena i en t  les paroles de Bernard. Or, rien
ne pouvai t  lui dentaire davan tage  que l ' idée de voir
une  aut re  femme diriger la maison à sa place. Et puis,
Marie-Ange n 'était-elle pas la responsable du change-
ment  qui  avait modif ié  les i n t e n t i o n s  tes tamenta i res
de l'oncle Pierre. Sans sa présence auprès de lui , nul
dou te  que le colonel n 'eût testé en faveur  de son seul
neveu , Mme Chambry n 'était pas femme à oublier  cela.

« Ah ! songeait Corinne , avec colère, si je pouvais
t rouver  un moyen pour briser cette union  qui ne t ient
qu 'à un fil !... Mais voilà... quel moyen ? .  Je trouve-
rai pour tan t . . .  il le faut , je le veux ! »

De sa vie aventureuse , la j eune  fille ga rda i t  un goût
ce r t a in  pour  les solut ions  violentes... mais encore fal-
lait-i l qu 'elles eussent u n e  apparence  de fa ta l i té .

Inconsc ien te  de la menace  qui  p l a n a i t  sur sa gracile
personne , Marie-Ange coulait  près de P a t r i c k  des heu-
res p le ines  de charme. L' e n f a n t  s' é t a i t  a t t a ché  à elle
avec cette passion des p e t i t s  pour les êtres de leiir
cho ix .  Beaucoup p lus sub t i l e  et p lus tendre que Corin-
ne , la jeune femme avai t  sur le pe t i t  m a l a d e  une  i n f l u e n -
ce salutai re .  Elle savait d'instinct les mots qu'il fal-
lait  dire et l' en f an t , jusque-là versa t i le  et volontiers
boudeur , au con tac t  de cette douceur  paisible , équili-
brée, changea it insensiblement .  Q u a n d , venant  de se
l ivrer  à u n e  de ces colères nerveuses dont il é t a i t  cou-
tumier et qu 'il  deva i t  a «a ma lad ie , il voyait s'a t t r i s t e r
le charmant visage de Marie-Ange,  un regret profond
emp lissait  aussi tôt  sa pet i te  âme a imante .  Il ne sava i t
que faire  pour ramener  le sour i re  sur les lèvres de la
jeune  femme.  Elle avait  vi te  découvert qu 'il é tai t  na tu-
re l lement  bon et se servait  de ce t te  qual i té  qui en
c o m m a n d e  tairt d' autres , pour  e n t r a î n e r  une  mise au
po in t  des valeurs que l' influencé de Corinne avait
troublée.

Avec une  patience i n f i n i e , elle i nven ta i t  sans cesse
des jeux nouveaux ,  résolue à chasser l' ennui , pire enne-
mi des allongés. Elle lui raconta i t  des histoires pas-
s ionnantes , «'e f forçant  de m a i n t e n i r  toujours en halei-
ne l'a t t en t ion  de l' e n f a n t .  Ainsi  les journées passaient
bien remplies pour elle et trop courtes au gré de
Patrick.

Surprises par la fidéli té de cette dilection , Mme
Chambry et Corinne ava ien t  peine à diss imuler  l'in-
quiétude et la ja lousie qu 'elles en éprouvaient.  Loin de
se fa t iguer  de la présence de Marie -Ange , Pa t r ick  la
réc lamai t  avec persi stance dès qu 'elle s'éloignai t .  En
vain , les deux femmes  essayaient-elles de reprendre
barre sur lui , il leur opposai t  un visage morose et
gardait  un silence b oudeur  tant  que d u r a i t  l' absence
de la jeune femme. Mais dès que celle-ci appara i ssa i t ,
son atti tude, changeait .  Une joie profonde éclairait ses
traits.

— Enfin , te voilà , ma fée ! s'écriait-il en lui t e n d a n t
les bras.

Car il lui d o n n a i t  toujours ce nom dont  il l' avai t
bapt i sée  la première fois qu 'il l'avait vue vêtue de
blanc.

Exasp érée de voir que ce qu 'elle avait pris pour un
caprice , se révélait , au contrai re, un sentiment solide
et sincère , Corinne je ta i t  de l ' hu i l e  sur le feu dès qu 'elle
se trouvait  seule avec la mère de Bern a rd.

— Vous verrez , d i sa i t - e l l e , cpie cette p et i te  mi jaurée
fera b i e n t ô t  la plu ie  et le beau temps dans cette mai-
son. Patr ick ne voit déj à plus que par elle. Si cela
c o n t i n u e , Bernard , lui  aussi , se laissera prendre à ses
façons  doucereuses. A ce moment-l à , croyez-moi , vous
ne pèserez pas lourd à ses yeux.

— Eh ! que veux- tu  que | y fasse. Elle est chez elle
ici .  Tu as bien vu, l' a u t r e  j o u r , quand il s'est agi de
son f i l s , il  n 'a pas hés i t é  à nous  le rappeler. . .  Je
crois, 'd'ailleurs , que tu t'exagères le pouvoi r  de celle
petite.  Bernard ne s'occupe pas plus d'elle que  dans
les débuts de leur mariage...

— Parce qu 'il est pris en ce moment par la mise
au poin t  de ses projets.  Il n 'a pas u n e  m i n u t e  à lui.

— Dans ce cas, pourquoi  te t ou rmen te r  de la sorte ?
— Il vaut beaucoup m i e u x  prévoir que guérir... Allez-

vous donc , à votre tour , subir  son in f luence  ?
Elle regardai t  sa tante d' un air  soupçonneux.  Mme

Chambry haussa les épaules :
¦— Tu déraisonnes, ma pauvre Corinne.  Je ne l'aime

pas d av a n t a g e  que toi, crois-le bi en , mais j ' es t ime qu 'il
est peut-être plus adroi t  de diss imuler  cette aversion
sous des apparences  courtoises. Et puisque nous avons
l' occasion d'en parler , laisse-moi te dire que tu as
tort , justement, de m a n i f e s t e r  à son égard des senti-
ments d' a n t i p a t h i e  trop caractérisés.  Le jour  où Ber-
nard s'en apercevra , tu  perdras beaucoup de ton pou-
voir sur lui. N' oublie  pas qu 'el le  est sa femme et pour
si peu que ce soit , elle a l'avantage  d'être dans la p lace
et d' avoir la loi pour elle. Crois-en mon exp ér ience ,
les hommes dé tes ten t , en généra l , t ou t  ce qui  v ient
compl ique r  leur  vie.  Une an imos i l é  ne t tement  déclarée
enti -c Mar ie-Ange et toi e n t r a î n e r a i t  un c l i m a t  de d i s p u t e
et de

^ 
tension qui deviendrait  vite préjudiciable  à tés

intérêts .
— Oh ! vous ne croyez tout  de même pas...
— Je ne crois rien , ma pauvre  Corinne , je le mets

s implement  en garde cont re  des agissements  p r é m a t u r é s
Le visage de la j e u n e  f i l l e  s'é tai t  assombri. Trop

i n l e l l i g e n t e  pour  négliger une  op i n i o n  marquée  au
coin d'un réel bon sens , elle se m é f i a i t  d'au t re  part
de sa propre nature , emportée, v ind i ca t i ve , et , surtout ,
peu patiente.  La soupless e n 'étai t  pas son fort. Si
elle n 'ava i t  écouté que ses réact ions personnelles , elle
serait depuis longtemps entrée en c o n f l i t  avec la j e u n e
femme. Mais elle se renda i t  bien c o mp t e  qu 'une  telle
façon d' agir , pouvai t  avoi r  des consé quences d i amé t r a -
lement  opposées à celles qu 'elle a t tendai t  de l' avenir .

(A suivre.)

La Passagère
éJtair

de I aube

| Création de jardins |
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A vendre

Fiat 600 , 1958
Fiat 500

Bianchina 1958
Dauphine 1958

Tél. 6 45 65.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

11)61 cabriolet + hardtop
blanc/rouge, 50,000 km

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

A vendre faute d'emploi
RIDEAU DE BALCON

neuf , très bonne qualité ,
larges rayures vert fon-
cé et gris très clair . Lon-
gueur 5 m 95 , largeur
1 m 86, pouvant s'uti-
liser comme stores, etc.
Tél. 5 00 87.

A vendre

VW Combil959
en parfait état. S'adres-
ser à M. Freltag, Les Cè-
dres, Boudry . Tél. 6 49 53
ou, pendant les heures
de bureau , 5 38 51.

R 8
modèle 1962 20,000 km,
crème, intérieur rouge,
Impeccable, à vendre de
première main , 5500 fr.
Tél. 7 58 36, heures des
repas.

A vendre pour cause
de double emploi une

Morris Minor
1956 expertisée. Prix in-
téressant. Téléphoner au
7 58 68 aux heures des
repas.

Peugeot 404
9 CV. Modèle 1962 ,
limousine 4 portes,
noire, toit ouvrant.
50,000 km. Prix
avantageux .

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix d'occa-
sions. Exposition en
ville.

Place-d'Armes 3

Vélomoteur 1960

TICINO 49 cm3

3 vitesses, en parfait état
(9700 km), Fr. 350.—.
L. de Pourtalès. Colom-
bier , tél. 6 36 92.

ï sïrar^oo S
; Faible kilométrage. Parfai t  état. I
hy l Garantie et facilités de paiement, j  *
i = 1 Garage Hubert Patthey, 1, Pierre- I •

A "" NSU Prinz Sport
1963, 650 km, garantie, couleur bleue, comme
neuve.

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

Pour une occasion < AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Pour une helle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle  - Facilites de paiement

A vendre

RENAULT
DAUPHINE 1960

30,000 km environ, rouge
en parfait état de mar-
che, expertisée, toit ou-
vrant. Taxe et assuran-
ces payées jusqu 'à la fin
de l'année.

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

CITROËN |
AM 6

1962, belle limousine
vert clair, em-
brayage et freins
neufs en très bon
état.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel Bl
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville 1
Place-d'Armes 3

RENAULT
DAUPHINE

1959, expertisée avec ra-
dio, housse, lave-glaces,
2 pneus neige et d'autres
accessoires, couleurs rou-
ge tuile et crème. Prix
4150 fr. ; 29 ,000 km. Tél.
(032) 84 13 20.

VW 1200
luxe , 7 CV. Modèle

1960 , 34,000 km
Bleue, houssée

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix d'oc-
casions. Exposition
en ville.

Place-d'Armès 3.

A vendre

Simca Elysée
1961

36,000 km. Très bon état.
Tél. (032) 2 19 67.

FIAT 1100
1961, 30,000 km, sans accident , couleur blan-
che, sièges-couchettes, état impeccable. Prix
avantageux.

Garage S. Perret , Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

A vendre

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

A vendre

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

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 un lot de

OPEL RECORD
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800.-
Garage du Roc - Tél.
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.

Austin Gipsy
avec bâche, modèle 1959,
expertise récente , 38.000
km , en bon état, prix
8300 fr. Téléphone (032)
84 13 20.

Camionnette VW
avec bâche , modèle 1961,
58,000 km , prix intéres-
sent Tel rnasn 84 13 20
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Monsieur et Madame
Robert TSCHANZ-LAMBERT et leur
fils Bernard ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabienne-Simone
- . le 22 Juillet 1963

Valangin Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Fred BOCHSLER , Pascal et Muriel
fils Bernard ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Michel-Bernard
22 Juillet

Clinique du Crêt Boudry

L'Electricité Xeuchàteloise S. A.
a Je regret de faire  part du décès de

Monsieur

André GRANDJEAN
cont rôl eur des comp tes depuis 1946.

L'incinération aura lieu mardi 23
juillet , à 15 h , au crématoire de Neu -
châtel.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire  part
du décès de

Monsieur André GRANDJEAN
ancien membre et ancien président du
Conseil communal.

Le comité de la f a n f a r e  « L'Esp é-
rance * de Corcelles - Cormôndrèche
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

André GRANDJEAN
membre d'honneur.

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

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE - TRAVERS
Lundi , dernière audience du tribunal

de police du Val-de-Travers tenue à
Môtiers avant les vacances. M. Philippe
Favarger , président , et M. Gaston San-
cey, substitut, fonctionnait comme gref-
fier.

Le chef du service de publicité d'une
entreprise coopérative, J. G., était pré-
venu de concurrence déloyale et le mi-
nistère public avait requis contre lui
100 fr. d'amende. Sur des affichettes,
imprimées dans le centre de la Suisse
et apposées dans plusieurs vitrines du
Val-de-Travers, il était fait mention
d'une offre avantageuse, à savoir l'a vente
d'une marchandise en trois sachets d'une
valeur de soixante centimes pour 1 fr. 20.
Ce prix représentait le montant de
1 fr. 80 barré et qui était la somme à
débourser lors de l'achat des sachets au
détail. La gendarmerie a verbalisé sur la
base de la loi de 1922. La Cour de cas-
sation s'est prononcée dans un cas à
peu près analogue. Elle a admis que les
rabais de quantité ne tombent pas
sous le coup de 1% concurrence dé-
loyale lorsque les avantages offerts à
la clientèle ne sont pas fallacieux.

C'est bien ce qui s'est passé en l'oc-
currence pour le produit offert par la
coopérative et le juge a purement .et
simplement libéré J. G. des fins de '.la
de la poursuite dirigée contre lui. L'Etat
supportera les frais.

Un procès s'était instruit entre deux
marchands de porcs à propos d'une
transaction commencée à Genève qui
s'est poursuivie à Romont et terminée
(momentanément) au buffet de la Gare
de Lausanne où l'acheteur aurait con-
testé la qualité des bêtes livrées et fait
part de son intention de retenir 1000 fr.
sur le prix précédemment convenu.

Au cours de ce procès, un boucher
genevois A.G. a déposé en qualité de
témoin. L'acheteur des porcs perdit la
partie et porta plainte contre A.G., l'ac-
cusant de n'avoir pas fait de déclaration
conforme à la vérité. La chambre d'accu-
sation a renvoyé G. devant le tribunal
correctionnel estimant, sur la base du
dossier, qu 'une peine supérieure à trois
mois d'emprisonnement ne pouvait pas
être prononcée.

G. avait confirmé au tribunal les dé-
clarations du vendeur d'après lesquelles
l'acheteur n'aurait fait aucune réclama-
tion au moment de la transaction com-
merciale. Le mandataire de l'acheteur a
plaidé le faux témoignage tandis que
celui de A. G. a demandé la libération
de son client et la condamnation à des
dépends du plaignant.

Le tribunal a acquitté A.G., lequel re-
cevra une indemnité de 100 fr. du plai-
gnant dont l'intervention pénale a été
jugée téméraire. Quant aux frais, ils ont
été mis à la charge de l'Etat.

A la plage de Monruz

Un baigneur imprudent
échappe à la noyade

Hier , vers 10 h 10, M. Mirando Di
Domenico , 22 ans , sommelier dans un
hôtel de la ville , après une légère col-
lation , se rendit  à la plage de Monruz
pour se baigner. Pris de malaise à peine
entré dans l'eau , le baigneur imprudent
a néanmoins pu être retiré immédiate-
ment par quelques personnes qni
l'avaient vu en difficulté. Un médecin
genevois qui se trouvait  sur les lieux
a fait une piqûre de coramine à M. Mi-
rando qui , conscient , n'a pas dû être
transporté à l'hôpital.

Nouvelle affaire
d'espionnage israélien

en Suisse ?
ZURICH (UPI) .  — Selon des rensei-

gnements émanant  de personnalités gé-
néralement bien informées, les autorités
helvéti ques annonceraient aujourd'hui
la découverte d'une nouvelle affaire
d'esp ionnage au profit d'Israël. Celle-ci
aurait  trait à la façon dont la Répu-
bli que arabe-unie se procure du maté-
riel de guerre.

D'après ces mêmes personnalités , la
nouvelle affaire mettrait en cause deux
employ és suisses d'un certain Hassan
Sayed Kamil , trafi quant d'armes égyp-
tien que l'on dit être d'origine suisse.
Ces deux emp loy és ont été arrêtés le
9 jui l le t , peu après s'être rendus à
Paris où ils ont été contactés par un
officier de renseignements israélien. Ils
auraient tenté de cacher l'objet vérita-
ble de leur voyage en visitant le Salon
international de l'aéronauti que et de
l'espace. Quant aux faits proprement
dits , ils avaient photographié des docu-
ments appartenant  à leur emp loyeur.

Ils seront, semble-t-il , accusés de
s'être livrés à des activités illlégales
au profit d'une puissance étrangère.
On ignore si l'accusation sera de na-
ture politi que ou économi que .

A COURRENDLIN
Le chauffeur ayant été pris

d'un malaise

Un camion enfonce
le mur d'un jardin

(c) Le chauffeur d'un camion d'une
entreprise de Moutier a été pris d'un
malaise hier peu avant 9 heures, alors
qu'il traversait . le village de Counren-
dlim. Le lourd véhicule chargé de gra-
vier traversa la route et enfonça le
mur d'un jardin. Le chauffeur n'a été
que légèrement blessé, mais les dom-
mages au véhicule et à la propriété se
montent à vingt mile francs.

BOUDRY

Les obsèques
du Dr de Reynier

(c )  C'est dan s la plus stricte,' intimit é
que, selon les vnoux du défunt, la fa-
mille du docteur Pierre-Yves de Rey-
nier a rendu les derniers honneurs à
celui qui a été durant plus de qua-
rante ans le médecin de Boudry et de
ses environs. Seuils les proches étaient
autour de la tombe pour entendre les
paroles de consolation et d'espoir du
pasteur Jean Vivien . Pas de vains dis-
cours : les représentants du Service de
santé de l'armée, de la Croix-Rouge et
de la Ville de Roudry n'ont pu que don-
ner des fleurs en témoignage de gra-
titude et assister à l'ensevelissement.

Les rues semblaient désertes quand
le convoi est monté en ville, mais der-
rière les contrevents à peine entrou-
verts, les Roudrysans disaient un der-
nier adieu à leur médecin et, au pas-
sage du corbillard fleuri , plus d'un a
furtivement essuyé une larme. Une
plume autorisée ayant déjà décrit le
médecin de valeur, l'homme de bien et
l'érudit qu'a été le docteur de Rey-
nier, nous ne pouvons qu'ajouter que
Boudry a envers lui une grande dette
de recomnaissaimce.

Une moto derane ;
deux morts, un blessé
BELLINZONE (ATS). — Dimanche

soir, vers 23 h 30, trois ouvriers ita-
liens descendaient à motocyclette, de
Chironico à Lavorgo. Arrivés sur le
pont qui franchit le Tessin , ils firent
une chute à la suite d'un dérapage.
Tous les trois, après avoir violemment
percutés le sol , furent projetés à l'eau
d'une hauteur de quinze mètres. Tan-
dis que M. Rosario Asquini , 21 ans,
pouvait rejoindre la rive, ses camara-
des, Placido Rainato, âgé de 19 ans et
Alfredo Pescarolo , âgé de 23 ans ,
étaient engloutis par les eaux.

Les deux corps ont été retrouvés à
800 mètres environ du Heu de la chute.
Quant à M. Rosario Asquini, il a été
transporté, blessé et souffrant d'une
forte commotion , à l'hôpital du district
de Faido.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Deux touristes blessés

(c) Vers !13 h 30, avant-hier, un side-
car portant plaques hollandaises a man-
qué le virage du Gros-Pont, en traver-
sant Corcelles-près-Payerne. Le conduc-
teur et sa fille furent conduits en am-
bulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant de blessures diverses.

PAYERNE
Le départ des cadets

(c) Un important contingent die cadets
payemois est parti , samedi , pour la
région .d'Albeuve ,en Gruy ère, où se
tient le camp romand des Unions ca-
dettes , d'une durée de douze jours.

COFFRANE
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi , les élèves des deux
classes sont en vacances pour cinq se-
maines. Si le beau temps veut bien se
mettre de la partie , les enfants en joui-
ront et les agriculteurs pourront vaquer
à leurs occupations sans trop de peine.

COUVET
E'instructive et belle course

de l'Ecole de mécanique
et d'électricité

De notre correspondant de Fleurier r
(sp) Montés dans le car à 4 heures
du matin, les élèves de troisième et
quatrième année de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité de Couvet , leurs
professeurs et plusieurs accompagnants
gagnèrent Martigny puis le col du
Grand-SaintnBernard. A mi-hauteur, ils
s'arrêtèrent près du tunnel en cons-
truction qui permettra Dlentôt de fran-
chir rapidement, été comme hiver, la
frontière ltalo-suisse. Par d'innombra-
bles lacets, Ils descendirent dans la
vallée d'Aoste et montèrent leur camp
a Ivrée. ¦

L'après-midi fut réservé a la visite
d'une usine de machines à écrire, à
calculer et de téléscripteurs. Cette im-
mense entreprise est entièrement orga-
nisée pour un travail à la chaîne inin-
terrompu du lundi au vendredi soir
et assuré par trois équipes d'ouvriers.
Des groupes de presses à excentrique
forment par emboutissage des leviers de
tout genre en tôle d'acier , que des
trains de machines automatiques à
tremper k HP, reprennent et durcissent
aux endroits soumis à usure. Une ma-
chine particulièrement Intéressante et
fort compliquée monte automatiquement
des roulements à billes.

Le lendemain, départ vers Turin où
l'on visite en car la fabrique d'auto-
mobiles Fiat. On y volt le montage
à la chaîne des différentes voitures,
depuis la (fabrication de chaqite pièce
jusqu'à la" finition et à l'essai sur la
piste. C'est l'occasion de se rendre
compte de l'Importance de l'électronique
dans la commande des machines de
transfert et dans le contrôle général
des pièces détachées.

Le troisième jour , départ en direction
de la mer pour aller dîner sur la pjjige
de Menton. Puis le voyage se poursuit
jusqu 'à Préjus, avec, auparavant, visite
du Musée océanographique de Monaco.

Après une bonne nuit et la visite des
ruines du barrage de Malpasset , on
pousse une pointe à Toulon et à son
port militaire. Chacun a le plaisir d'as-
sister au départ d'un grand sous-marln.
Puis ce fut , de la Clotat , via Marseill e
et une brève visite aux raffineries
de pétrole Shell-Berre, la remontée de
la vallée du Rhône jusqu 'à Bollène.
. Le dernier jour était consacré à la
visite d'Un grandiose barrage de Don-
zére-Mondragon et l'éclusage de trois
chalands de mille quatre cents tonnes.

Non seulement les beaux , mais sur-
tout les intéressants voyages forment
la Jeunesse. La course de cette année
s'est déroulée sans Incident , par un
temps splendlde et a été une complète
réussite grâce à la bonne humeur de
chacun et à la parfaite organisation
de M. Monnin, directeur .

D'après la statistique du commerce
suisse, notre industrie horlogère a ex-
porté en juin dernier 4,47 millions
de montres contre 4,36 millions en
jui n 19fi2 et 4,38 millions en mai der-
nier. La valeur de ces exportations n
été de 125,6 mill ion s de francs contre
124,7 mil l ions en juin 1062 et 125,3
millions en mai dernier.

Nos exportations horlogères
en juin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 22 juillet.

Température : moyenne : 22 ,1 ; min. :
16,3; max. : 30,2. — Baromètre : moyen-
ne: 722;4. — Eau 'tombée: 21,5 mm. —
Vent dominant : direction : sud, sud-est,
calme à faible ; force : nord , assez fort
de 16 h 30 à 18 h. — Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à couvert à partir de
16 h, orages de 16 h 15 à 19 h. Pluie de
17 h à 19 h.

Température de l'eau, 22 juillet : 23°
Niveau du lac du 22 Juillet , 6 h 30: 429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel serein à
nuageux. Orages locaux l'après-midi ou
le soir. Forte brume.' Températures com-
prises entre 27 et 32 degrés en plaine
l'après-midi, voisine de 10 degrés à
3000 mètres. Coups de vent pendant les
orages, • ailleurs ' vents faibles.

Sud 'des Alpes : ciel variable, temps
partiellement ensoleillé. Températures
comprises entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-midi. Vents faibles variables.

De notre correspondant de Pon-
tarlier :
• Un Pontissalien a été le « héros *d'un incident peu banal lors de la
vente de meubles anciens et de stg le
qui se déroulait samedi sur la p lace
de la mairie à Malbuisson . Faut-il at-
tribuer cela à une étourderie ou à un
manque de connaissances , toujours est-
il que l' « a f fa ire  » aura fai t  perdre à
cet homme une bonne p incée d' anciens
billets de mille . Alors que l' on mettait
en vente deux superbes fauteui ls  de
l' époque d' un de nos rois Louis , les
enchères ayant atteint la somme de
1350 f r .  (nouveaux , bien entendu) le
Pontiss ialien trouva les deux sièges
f o r t  à son goût et décida d' en faire
l' acquisition pour les o f f r i r  à sa f i l l e
récemment mariée. Evidemment 1350
francs ce n'est pas cher , surtout lors-
que l' on pense en anciens francs et
c?était le cas de cet amateur de meu-
bles anciens . Jugez  de sa déconvenue
lorsqu 'il fa l lu t  aligner 135,000 f r . (an-
ciens) pour rég ler son achat. Fort heu-
reusement il se trouva un autre ac-
quéreur qui transigea , emportant les
deux p ièces pour 1170 f r . ,  prix de la
dernière enchère. L'infortuné Pontissa-
lien aura donc passé un après-midi A
Malbuisson pour se. retrouver entre
deux chaises avec 130 f r . de moins
dans sa poche !

Pour n avoir pas connu
la valeur

des nouveaux francs,
l'acheteur de meubles

de style
en perd 18,000 anciens !

ESTAVAYER
Ee chœur mixte en balade

(c) Le chreur mixte Saint-Laurent a
choisi le canton d'Appenaell comme but
de sa course annuelle. Il -s'y est rendu
par Zurich , Saint-Gal l et Bapper.swiL

Ees gardes-pêche auront
compétence en matière
de police tle navigation

(c) En ra ison, de l'augmentation diu
nombre de bateaux à moteur, de l'ex-
tens ion  de la pratique du ski nautique
et de l'aggravation dies risques d'acci-
den t s  qui en résultent le Conseil
di'Btat du canton de Fribourg a désor-
mais autorisé les gardes-pêche à dres-
ser procés-verbal pour les infracti ons
au règlement imtercaintonal sur la na-
vigation . On sait que cette compétence
appartient déjà aux agents d'e la, pol ice
du canton et aux commandants dies
bateaux en service régulier.

Succès hippique
d'un jeune Staviacois

(c) Le jeune Jean-Claude Martin, d^Es-
tavayer, s'est classé premier dans la
catégorie « amateurs » lors du concours
hi pp ique d'Avenches. Il a fait le par-
cours sans faute.

De nouvelles institutrices
(c) Mlles Moni que Chassot et Anne
Liardet, d'Estavayer-le-Lac et Ginette
Pillet du Locle ,1 viennent d'obtenir leur
brevet d' enseignement après avoir fait
leurs études à l'institut du Sa-cré-Cceur
d'Estavayer.

Avec les anciens éelaireurs
(c) Les anciens éelaireurs de la troupe
Saint-Laurent se sont rencontrés à Es-
tavayer-le-Lac au COUPS de leur jour-
née de rencontre annuelle. Ils se sont
ensuite dirigés sur Aumont où avait
lieu le repas de midi. L'après-midi fut
consacré à la recherche de champignons
dans la forêt de ce village.

FOREE
Un camp de louveteaux

(c) Il y a 25 ans déjà que le village de
Forel accueille la troupe des louveteaux
die Bulle. Ce camp qui vient de s'ouvrir
durera trois semaines. Il est placé sous
la direction de P. Duc, aumônier et die
Mlle Blanc, cheftaine.
Un enfant tombe d'un cerisier

(c) On a conduit mardi à l'hôpital
d'Estavayer le jeune Raphaël Ro\ilin,
âgé de 14 ans, qui s'est fracturé le
poignet gauche en tombant d^un ceri-
sier.

CHEVROUX
Un cyclomoteur disparaît

(c) Dimanche , dans la soirée , un cyclo-
moteur de marque « Florett », laissé en
stationnement devant le restaurant du
Port, a été volé.

YVERDON
Un baigneur se blesse

à la piscine
(sp) Lundi , à 15 h 20, à la piscine
d'Yverdon , le jeune Bernard Gaberell ,
15 ans , d'Yverdon , heurta un mur en
voulant faire un saut en arrière. Il
souffre d'une plaie à la tête et a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

+ M. Christian Herter , qui vient de
passer quelques jours à Genève, a
quitté l'aéroport de Colntrin , lund i ma-
tin peu après 8 heures, à bord de
l'avion de la Swissair , pour Rome.

liiiiii iiiiiiiiii»
Je sais en qui j'ai cru.

Madame Simon Volery -Maire, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Frédy Jean-
Mairet-Volery, leurs enfants  Raymond ,
Martine et Patrici a , le Haut-de-ta-
Côte ;

Madame et Monsieu r Marcel Maire-
Volery, leur fille Isabelle , à Bevaix ;

les enfants, pe t i t s - en fan t s  et arrière-
petits-enfants de feu Augus t in  Volery-
Goumaz, canton de Fribourg ;

Monsieur Fritz Maire-Robert , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits*
enfants , à Brot-Dessu s,

ont la douleur de fa i re part du décès
de leu r très cher époux , papa, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , par r 't et
ami

Monsieur

Simon VOLERY-MAÏRE
que Dieu a repris à Lui , subi tement ,
à l'âge de 50 ans , le 22 juillet 1963.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage ; laissez-mol partir et que
j'aille vers mon Seigneur .

Genèse 24 : 56.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 juillet , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30 au

domicile mortuaire : La Rochette , Be-
vaix.
Cet avis tient ïieu de lettre de faire part

t
" Monsieur et Madame Raymond Saucyj

Monsieur et Madame Albert Peltier,
au Noirmont ;

Monsieur Numa Peltier , à Saignelé-
gler ;

Monsieur et Madame Marc Peltier, à
Besançon ;

les familles Saucy, Peltier, Gogniat ,
Bebetez , ainsi que les familles paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Irène SAUCY
née PELTIER

leur bien chère maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 77me
année, après une longue maladie , mu-
nie des sacrements de l'Eglise .

Neuchâtel , le 22 juillet 1963.
(Rosière 6)

L'inhumation, sans suite , aura lieu
le mercredi 24 juillet à 11 h , au cime-
tière de Beauregard (entrée nord ) .

La messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle de Vauseyon à 9 heures.

R. I. P.

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

Jean 7 t 11.
Madame Marthe Grandjean-Wegelin ;
Monsieur et Madame Edgar Schiffer-

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

Marie Schifferdecker ;
Monsieu r le pasteur et Madame Gas-

ton Sohifferdecker-Grandjean et leurs
enfants : Ariette, François, André et
Marianne ;

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

ni, Borel , Gœser, Frauenfel der, Liechti,
Martenet, parentes, alliées 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 k Lui,
dans sa 70me année , après quelques
jours de maladie.

Corcelles, le 20 juillet 1963.
Mon ame bénit l'Eternel et

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

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 23 juillet , à Neuchàtel._ Culte à
la chapelle du crématoire k 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Petit-Bern e 10.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire par*

L'Association démocrati que libérale ,
section de Corceltcs-C.orm nndrcche, a
le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André GRANDJEAN
ancien conseiller communal et ancien
président de commune.

La cérémonie funèbre aura lieu mar-
di 23 juillet 1963 à 15 heures , k la
chapelle du crématoire à Neuchâtel.

Madame R u t h  VuiM -e-Moor a la dou-
leur de faire  part du décès de son
mari

Monsieur Arnold VUILLE
survenu dans sa 71 me année,  le 20 juil-
let 1963.

L'ensevelissement a eu l ieu dans
l ' intimité, au cimetière de Colombier ,
le lundi 22 ju i l le t .

Grand-Verger , Areuse , île 23 jui l let
1963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GENÈVE

Un bureau de poste spécial
fonctionnera

au Palais des expositions

GENÈVE (A.T.S.) — Du 15 août au
15 septembre 1963 aura lieu à Genève
l'exposition internationale de la Groix-
Rouge. Durant cette période fonction-
nera au Palais des expositions un bu-
reau de poste spécial où seuls pourront
être déposés des objets de correspon-
dance ordinaires et recommandés. A
cette occasion , l'autorisation a été don-
née d' employer un timbre à date spé-
cial. Seront aussi oblitérés au moyen
de ce timbre les objets de correspon-
dance du dehors pour la Suisse et pour
l'étranger, a f f ranchis  en timbres-postes
suisses valables , ainsi que les timbres
des émissions en cours, non collés ou
collés sur des feuilles volantes. A cet
effet , ils devront être transmis au se-
crétariat de la direction d'arrondisse-
ment  postal à Genève.

Afin que les envois puissent être trai-
tés soigneusement , ils devront parvenir
au secrétariat précité le plus tôt pos-
sible , mais au plu s tard le 13 août.

Pour les timbres et les objet s qui ,
une  fois oblitérés , doivent être ren-
voyés k l'expéditeur, il y a lieu de join-
dre une  enveloppe adressée et affran-
chie à la taxe des lettres.

L'exposition internationale
de la Croix-Rouge

aura lieu du 15 août
au 15 septembre

APPENZELL
Dons le massif de l'Alpstein

APPENZELL (ATS). Un accident de
montagne s'est produit dimanche après-
midi au Staubernkanzel dans la chaîne
orientale de l'Alpstein.

Quatre touristes autrichiens entrepri-
rent dimanche après-midi en dépit
d'une mise en garde d'un alpiniste ex-
périmenté, l'ascension du Staubern-
kanzel par la périlleuse voie du nord-
est. Us grimpèrent chacun pour soi,
sans être encordés et sans équipement
adéquat. Trois ¦ d'entre eux se trou-
vaient déjà dan s la partie supérieure
de la roche friable lorsque lc jeune
Peter Fink , âgé de 20 ans , de Kapfcn-
berg (Styrie) perdit son point d'ap-
pui et fit une chute mortelle de 70
mètres. Ses camarades durent être se-
courus par une équipe de sauvetage.

Chute mortelle
d'un alpiniste

V A L A I S

SION . — A la suite d'une informa-
tion annonçant la pollution du lac de
Montorge , la commune de Sion a fai t
procéder à nouveau lundi, par le labo-
ratoire cantonal , à diverses analyses
des eaux. Il >s 'agit d'une eau stagnante,
ne présentant pour les baigneurs au-
cun danger particulier, a l'exception
du danger de noyade vu la configura-
tion des lieux.

En ce qui concerne l'hécatombe de
poissons, il est impossible poiir l'ins-
tant de déterminer les causes de celle-
ci. De nouvelles analyses seront entre-
prises par le laboratoire cantonal pour
rétablir des conditions idéales à un
repeuplement du lac.

La pollution du lac
de Montorge : aucun danger

particulier
pour les baigneurs

TESSIN

L'un d'eux est grièvement blessé
PONTRESINA (ATS). — Un bloc de

rocher s'étant déta ché, d'eux alpinistes
allemands ont fait dimanche une chute
peu avan t d'atteindre le isomimet du
Piz Scenseen , à 3971 mètres. Les deux
varappeurs qui étaient encordés, ont
pu 'se raccrocher à un plateau. L'un
d'eux a toutefois été grièvement bles-
sé à la tète.

En dépit de conditions météorologi-
ques défavorables, un hélicoptère est
parvenu à larguer, à l'intention des
deux alpinistes, des saos de couchage,
des médicaments, des couvertures et
des aliments. Lundi , le pilote des gla-
cière, Herm amn Geiger, a pu embar-
quer, à bord de son hélicoptère spé-
cial, les deux alpinistes et les conduire
à Sarnedan.

Deux alpinistes
font une chute

LES VERRIÈRES

(sp) Lundi après-midi, M. Marcelin
Jeanneret, domicilié rue des Parcs 44,
à Neuchâtel , circulait à vélomoteur sur
la route cantonale. A l'endroit où dé-
bouche la rue venant de la gare, le
conducteur eut une hésitation, freina et
fit une chute. M. Jeanneret souffre
d'une légère commotion cérébrale. Après
avoir reçu des soins médicaux, 11 a pu
regagner son domicile.

Un motocycliste
de Neuchâtel fait une chute

Campement d'éclaireurs
(c) Des éelaireurs de Bussigny ont cam-
pé aux Sagues, dan s le pâturage qui se
trouve au sud du bois de bouleaux. Au
nombre d'une vingtaine , les jeunes Vau-
dois ont apprécié, durant quinze jours,
la tranquillité de ce lieu solitaire.

NOIRAIGUE

(c) Ce printemps, 1284 jeunes gens ont
terminé leur scolarité ,mais sur 752 pla-
ces d'apprentissage annoncées à l'office
d'orientation professionnelle, 147, soit le
20 "/«, sont demeurées vacantes. La pénu-
rie se fait moins sentir chez les jeunes
filles que chez les garçons. Chez les mé-
caniciens, 27 places sur 148 offertes sont
restées vacantes (= 18,2 '/»), chez les ser-
ruriers, ferblantiers, forgerons, 27 sur 53
(- 51 °/»), chez les employés de commerce
et vendeurs, 5 sur 24 (= 20 ,1%),  dans
le bâtiment, 17 sur 37 (= 43,1°/»).

Mouvement de la population
(c) A fin juin, la population de la ville
de Bienne atteignait le chiffre de 66,158
habitants dont 10,256 étrangers, soit le
15,5 % de la population. L'augmentation,
au cours du mois dernier, fut ainsi de
249 personnes.

La haute conjoncture
n'empêche pas les poursuites...
(c) Pendant le mois de Juin écoulé, il y
eut, à Bienne, 1611 poursuites, soit 1252
privées et 359 fiscales, ainsi que 64 me-
naces de faillite.

Pénurie de forces nouvelles

BIENNE

Bilan des accidents de la route
au cours du premier semestre

(c) Deux cent quatre accidents de la
circulation se sont produits sur les rou-
tes biennoises pendant les six pre-
miers mois de 1963. Ils ont fait 5 morts
et 137 blessés.

Pêche record
dans le lac de Bienne

La pêche professionnelle dans le lac
de Bienne a atteint  ce printemps un
record. 122,000 kilos de poissons ont été
péchés, c'est-à-dire 20,000 kilos de plus
que le précédent record.

Cinq morts, 137 blessés

Camp de l'Union cadette
(sp) Le camp de l'Union cadette a eu
lieu aux Prés-sur-Lignières, à 1000 mè-
tres d*altitude , dans une maison vaste
et confortable louée au Ski-club de
Cerlier ; il a réuni une cinquantaine de
participants , du 14 au 20 jui l le t .

Les cultes , jeux , courses , pistes , con-
cours , et aussi les inévitables et néces-
saires corvées se sont succédé , et la
semaine a paru courte aux cadets dési-
reux de goûter de la vie en commun.

Pendant ce temps, une douzaine de
chefs et adjoints de l'Union cadette
participaient à un camp en Belgique.

PESEUX

Sur la route des Prés-d'Orvin

L'un d'eux est grièvement blessé
(c) Hier, lundi , à 16 h 20, M. Franz
Tuscher, domicilié route de Mâche 150,
à Bienne, descendait la route des Prés-
d'Orvin à vélomoteur. Dans un virage,
il fut déporté à gauche et, touchant un
talus, il fut précipité à terre. Derrière
lui, suivait un motocycliste qui ne put
l'éviter et à son tour fit une lourde
chute. U s'agit de M. Ernest Buchi ,
commerçant, domicilié aux Prés-d'Orvin,
âgé de 61 ans, marié, qui a subi une
fracture du crâne et est resté étendu
sans connaissance sur la chaussée. Il a
été immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont , à Bienne. Son état est
alarmant. M. Tuscher n'est que légère-
ment blessé, mais sa machine est hors
d'usage.

Deux motocyclistes
font une chute

COBCEIXES-CORMONBRKCRE

(c) Le décès subit de M. André
Grandjeain a vivement ému la popula-
tion de Corcelles-Cormondrèohe. Ge ci-
toyen actif et dévoué à la chose pu-
blique était un enfant de Corcelles,
fils d'un vigneron de- bonne tradition.

Apre de bonnes études, il travailla
comme technicien, d'abord à la fabri-
que Dubied, puis de longues années à
la Câblerie de Gorta.illlod , dont il était
retraité depuis cinq atnis. Dans sa com-
mune, il siégea , comme libéral, une
douzaine d'aminées au Conseil général ,
puis, de 1934 à 1956 au Conseil com-
munal, qu'il présida pendan t une lé-
gislature. Il fut aussi membre de la
commission du feu et un dévoué chan-
teur de H'« Aurore ».

Sou activité fut grande à la Société
fratsecwielle die prévoyance, d'abord
comme caissier et président local , puis
ensuite comme membre du comité cen-
tral p^d«nt~de .nombreuses années, où
il reçut récemment Phonorariat.

Une vie bien remplie, toute de tra-
vail, de droiture ©t de dévouement,
telle fut celle de M. André Grand j ean.

f André Grandjean

^̂ Akû^c^vic^s

LUGANO (ATS). — Un accord aurait
été réalisé entre les sociétés d'utilité
publique cantonales et communales in-
téressées et M. Alfonso Muller, d'Agno,
au sujet de la place d'aviation si«e sur
le territoire de cette commune. M. Mul-
ler se serait engagé à céder l'aéroport
et ses installations pour le prix de
troiis mill i ons et demi de francs. Au
début des négociations, il en voulait
six millions. La municipalité de Lu-
gano soumettra avant la fin du mois
d'août un message au Conseil commu-
nal, message demandant l'acquisition
de l'aérodrome d'Agno. La décision du
Conseil sera soumise au référendum
facultatif. Si accord H y a au sujet
de l'aérodrome, il faudra qu'il soit
signé avant le 31 octobre 1963, date à
laquelle M. Muller pourra se^ déclarer
libre de tout engagement.

Accord au sujet
de l'aérodrome d'Agno ?
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Seul un professionnel _ r,. i 11 i i

, peut vous satisfaire Serrurerie KldeauX-MeUDles

profiteZTeéceUeCeIcqulse CaN DOIHier & f JlS TAPIS
A. ENGGIST . „_ . . _„  —. — ¦>. 
M»X™,VE *»*» «.. 5 3,» BENOIT

Théorie et pratique "«"lO " MClOUl Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens *«
£££ ?e so Û"
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S 14 56 0 2 lignes 5 66 21

I»LT™,;™ 5 42 08 JAH »INS
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Nos saucisses
\ de veau :

qui ne gautent pas
sont plus grandes

f i  et meilleures :-î
BOUCHERIE i

\ Max Hofmann
i 20 , rue Fleury =

I Tél. 5 10 50

i m .... i
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Nos cerises:
ou

vrai sucre,
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Sous les caresses du soleil, du  ̂
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pur sucre de fruit mûrit sur nos ^^̂ ^  ̂j <ffiTj Éfc^fc^cerisiers. Une cueillette journa- M ^lière vous assure la fraîcheur de 1 1
nos cerises. '- ri i

Qui se régale de cerises aujour-
1 d'hui,serégaleàbon marché d'un
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A vendre

poussette .
d'enfant. Helvétia, aveo
matelas, excellent état,
cédée à 60 fr. Télépho-
ne 8 41 51.

A vendre
3 divans-lits, 1 commode,
1 armoire à 2 portes. Tél.
5 58 18, matin et soir.

A vendre d'occasion.
mais k l'état de neuf,

superbe chambre
à coucher

avec armoire & 4 portes
dont 2 aveo miroir, com-
plète avec literie, 2460 fr.
Ameublements Clément
Richard, Condémines 4,
le Landeron.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

TéL (038) 750 80
(Jusqu'à, 13 heures et dès 18 h 80)

i MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse i
des accordeurs de pianos.
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; Les changements d'adresse à la

~ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
C/D
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Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration
=. de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale

NEUCHATEL¦S s
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AVIS
• Nos bureaux et chantiers seront fermés i
l pour cause de vacances officielles du ;
j 22 juillet au 10 août 1963. s
• Notre magasin rue du Seyon 10, sera

! O U V E R T
• j
• durant cette période ainsi que notre service S
; de dépannage rapide. I
• S• \ •
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l Electricité - Tél. 5 45 21 :
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux



TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et insta l la t ions suivants sont mis en soumission con-
cernant la construction d'une maison familiale à Neuchâtel :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, asphaltage, gypse-
rie, peinture, vitrerie, parqueterie, revêtements de sols, stores à
rouleaux, serrurerie, instal lat ions sanitaires, installations électri-
ques, fumisterie, chauffage central au mazout, nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la direction des
travaux :

WINCKLER S. A. FRIROURG
où elles devront être retournées jusqu'au 13 août 1963.

STUDIO
P 5 30 00

-y GRANDES
L, sema,„e aux 

J ^^
Ce soir à 20 h 30 ;;

Une magistrale création de

PIERRE FRESNAY
L'HOMME

AUX CLÉS
B'OR

scénario original de
LÉO JOANNON '

Adaptation de
Léo Joannon et Roland Laudenbach

Dialogue de Roland Laudenbach

avec GRÉGOIRE ASLAN
JEAN RIGAUX

GIL VIDAL
ANNIE GIRARDOT

ADMIS dès 16 ans
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Deux excellents
? vins rouges de table I

RubI Rosa 175 BUl
le litre (verre en plus) ¦ '

Costa d'Oro 175 Ml
le litre (verre en plus) ¦ y iy - .-

Confi-vite » — -95 BB
Bocaux - Jattes - Paraffine BH
au meiilileur prrix ' ;- »' .., =

Votre ^̂ ^̂ ^l-: Sj
avantage : ^^^^^  ̂ nnla rlstnurne Volets abricots ¦» — -,ol) gg|

NéT' ¥%- Jfl- .<&t*
4**̂ W\ \ ** f ?\yyy M

¦

(niquiïo
Le petit cigare |
de tous 11
les instants I

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

Avis
Architectes
Entrepreneurs
Propriétaires d'immeubles

pour vos travaux de nettoyage d'im-
meubles neufs ou autres nettoyages,
demandez un devis sans engagement à

André Fivaz
Entreprise de nettoyages

Monruz 22 - Neuchâtel
ou téléphoner au 5 13 28

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 25 juillet , à 20 h 30 (portes 20 heures)

S P E C T A C L E  DE M I M E

RENÉ QUELLET
Billets de galerie à Fr. 3.—, 4.— et 5.— en vente au magasin

HUG, vis-à-vis de la poste
(Parterre réservé aux étudiants des cours de vacances)
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VACANCES : Voyages !

as. 7. Rimini-Venise i jours rr. ses.-
31. 7. LO TyrOl i ¦ ¦ 4 jours Fr. 210.—

13. 8. Espagne ¦ ¦ ¦ 9 jours Fr. 415—
27. 8. LC TyrOl ¦¦ ¦ 4 jours Fr. 190.—

i Mardi BARRAGE DE SCHIFFENEN
23 juillet LAC NOIR

Fr. 12— ^ ™}™ VJiG
Départ : 13 heures

2^
e„riciireetdl

et LK TROIS COLS
chaque mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

\ Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Mercredi AR0LLA24 juillet VAL D,HÉRENS
. Fr. 28.50 Départ : 5 heures

jeudi Forêt-Noire Titisee
25 juillet FRIBOURG-EN-BRISGAU

Fr. 27.— , Départ : 6 h 15
Carte d'Identité ou passeport

i 25Jjuuiet Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 1Y.— Départ : 7 h 30

i Dimanche 28 : Grand-Ballon . . . . Fr. 25.—

Programmes - Renseignements - Inscription

| Autocars FISCHER Mariyt5
u5C2i

âtel)

i ou Voyages & Transports (Sous ies Arcades»

1 TOUS vos MEUBLES!
1 AVEC 42 MOIS DE CREDIT I

I SANS I
I -— RÉSERVE de PROPRIÉTÉ g

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

Choix varié et considérable

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

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

Meubles de qualités garantis Vos meub)es usagés sont pris en

Des milliers de clients satisfaits paiement

i CHAMBRE à COUCHER *  ̂
H

dès Fr. 830.- payable en 42 mois poUr | ^T M par mOJ S I
I Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— r •

1 SALLE à MANGER, 6 pièces 4 E H
dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUF | «# #

 ̂Par m°iS

! Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

i SALON, 3 pièces + I TABLE & H
dès Fr. 246.- payable en 42 mois POUF \  ̂#  ̂P3F H10ÎS 

|
1 Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.— j

Studio complet, 15 pièces ^^j dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUF J | #
~ W HlOÎS

i Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— I

Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂

M Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF mW tmW m**  ̂ "10ÎS

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

H SALON-LIT, 3 pièces < C 1
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF U«" P3f m0'S 

\
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

i CHAMBRE à COUCHER «LUX » W §
dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF mS J ,"P3r RIOÎS |

j Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— j j

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

1 pièce et cuisine (23 pièces) A^
dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUF "fr Ai«™Par m0iS

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

2 pièces et cuisine (31 pièces) C C
¦ 
| dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF AbW *& A^

i] 
M  ̂ \

Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

I 3 pièces et cuisine (32 pièces) f\A.
dès Fr. 2782.- payable en 42 mois

' 
POUF ÂW "4P »™Par m0iS j

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

1 VOUS QÛPMITREZ DE PLUS NOTRE GRAfêD CHOIX 1
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et T00S PRIX»
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
I CI-DESSOUS I

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE loI
Nom/prénom •*

Localité

M A adresser à :

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Rouie de Riaz Nos 10 à 16 Hl C
Sortie vil le , direction Fribourg &* ** fa fa *¦ Conton Fribour9

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 ¦ '"" . '..

Veuf de 65 ans
cherche compagne seule
du même âge, en bonne
santé et gentille, pour
foncier foyer. Adresser
offres écrites à FW 2740
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait

petit chien
Tél. 4 04 29, après 18
heures.

f  La bonne friture ̂ \
» AU PAVILLON J

Pour cause de résilia-
tion de bail

Lore,
esthéticienne

diplômée de Parip, avise
sa fidèle clientèle que
son

institut sera
fermé jusqu'à
nouvel avis

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
i n f o r m e  sa fidèle
clientèle que son ate-
lier et son bureau
seront fermés du 26
juillet au 17 août 1963

pour cause de

vacances annuelles
PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

LUGANO - PARADISO

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

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

TRANS PORTS
GRANDS TRANSPORTS : sable, gravier, déblai, bois, etc.
PETITS TRANSPORTS ET DÉMÉNAGEMENTS : Suisse et France.

POLDI JAQUET SasS'"

Saint-Imier - les Pontins
route cantonale

La route cantonale Saint-Imier - Les Pon-
tins ayant reçu ces derniers jours un nou-
veau revêtement bitumeux, il est strictement
interdit d*y circuler avec des cheveux por-
tant des fers munis de crampons à pointes,
de même qu 'avec des machines pouvant dé-
tériorer celui-ci. Le revêtement est à l'état
actuel, fragile à tout effet mécanique et le
restera encore pendant quelques semaines.

Celui qui n'observe pas cette prescription
sera passible des peines prévues par la loi
sur la construction et l'entretien des routes
du 14 octobre 1934, articles 48 et 67 ; il ré-
pond en entier des dommages causés, soit de
la remise en état de la chaussée.

L'ingénieur en chef du Ille arrdt,
H. MARTI.

Bienne, le 19 juillet 1963.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.



LE PROCES WARD
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le premier témoin appelé à la barre
est la rousse Christine Keeler, vêtue
d'un élégant ensemble moutarde , mais
qui ne paraît pas très à son aise pour
répondre aux questions.

Le procureur :
— Qui payait le loyer de cet appar-

tement (où vous aviez emménagé avec
Mandy Iîice-Davies) ?

Christine :
— Moi et miss Davies, en partie...
Le juge :
— Qui payait le loyer, miss Keeler T
Christine (murmure quasi inaudible) :
— ... lord Astor...

« L'argent servait à payer
mes dettes »

II faudra que le juge et le procureur
insistent pour que Christine reconnaisse
avoir eu des rapports intimes avec cer-
tains amis de Ward , < peut-être un ou
deux > , mais elle se hâte d'ajouter :

— Je ne suis pas une prostituée. Je

ne l'ai jamais été...
Elle maintient que l'argent qu'elle re-

cevait devait servir à payer ses dettes ,
mais elle est bien obligée de reconnaî-
tre qu 'elle a été int ime avec M. Pro-
fumo , avec le diplomate russe Ivanov
(«une fo i s») ,  avec un certain Charles
( « j e  ne peux vraiment plus me rappe-
ler son nom >), avec d'autres encore.

Christine admet qu 'on lui a offer t
23,000 livres sterling pour ses mé-
moires.

C'est une bonne affaire , n'est-ce
pas ? demande le juge.

— J'étais perdue de réputation , il fal-
lait bien que je pense à l'avenir , ré-
pond Christine.

Cette déposition sera la seule de la
journée. A 16 h 30, l'audience est levée.
Reprise des débats ce matin , à 10 h 30.

Wilson aux Communes :
« Rachman

n'est qu'un prête-nom »
Séance mouvementée, hier , aux Com-

munes où le chef travailliste Harold
Wilson , en attaquant la législation sur
les loyers imposée en 1957 par les
conservateurs, a fait une charge h fond
contre le gouvernement , introduisant à
plaisir l'affaire Rachman dans le débat.

€ Peut-être est-ce un signe des temps
et c'est sûrement une conséquence de
la myopie ministérielle , qu 'il ait fallu
que le nom de Rachman soit cité dans
certaines enquêtes pour que l'on puisse
mettre en lumière un tel bilan de
fraude «t d'extorsions », a déclaré M.
Wilson.

Le chef travailliste, attaquant la lé-
gislation conservatrice qui leva quasi-
ment tout contrôle sur la hausse des
loyers, revint a la charge en déclarant
que Rachman n 'était qu'un « prête-nom »
et déclara, parlant de M. Macmillan ,
« mes amis doivent comprendre qu'il
n'a pas le temps de s'occuper des affai-
res de la nation ces temps-ci » .

- Moments littéraires -

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais c'est certainement dans sa
poésie que se reflète le mieux la
nature profonde d'Arthur Nicolet et
qu'apparaissent les traits de son génie
à la fois un et multiple. Poète, il
l'était par toutes les fibres de son
être, et d'abord par cette frémissante
sensibilité que cachaient mal ses
coups de boutoir dans la conversation
ou dans la polémique. Avant de com-
poser le recueil de ses œuvres à la
Bibliothèque jurassienne , les éditeurs
ont accompli de longues recherches.
Car si, de son vivant, Nicolet a publié
quelques plaquettes — et à quel prix,
et avec quelle peine I —, bien des
trésors sont demeurés enfouis soit dans
ses propres cartons, soit dans les
papiers de ses omis, soit encore dans
des revues ou des journaux où ils
n'ont eu qu'une existence éphémère.

L'édition présente nous livre donc les
œuvres poétiques complètes de Nico-
let autant qu'il étoit possible de les
rassembler : un talent aussi fécond a
pu laisser encore, au reste, des inédits
qu'on découvrira par la suite, pour
autant que, dans ses moments de
misère morale, leur auteur ne les ait
pas détruites. Et l'ouvrage s'agrémente
au surplus d'une belle préface du ma-
réchal Juin qui, naturellement, est
surtout sensible à la figure du «lég ion-
naire », d'une notice biographique soli-
dement établie par M. Roland Bégue-
lin, ds « préfaces » d'écrivains et
auteurs qui l'ont connu ou, simplement
aimé, et au premier chef de son ami
Hilaire Theurillat, autre poète de
grande marque, qui partagea bien des
moments de sa vie tumultueuse.

X X X
Contrairement à l'usage qui veut

qu'on pique, dans une critique de ce

genre, un vers ou un quatrain çà et là,
nous ne citerons rien ; car il faudrait
trop citer . Mais si le lecteur acquiert
ce recueil, pour le mettre à une place
d'honneur de sa bibliothèque, il ne
pourra être qu'ébloui par la variété ef
la diversité de la veine poéti que de
Nicolet. On peut dire qu'il boit à
toutes les sources. Son lyrisme s'accom-
mode aussi bien des pâturages et des

forêts de sa terre natale que du soleil
africain et du sol brûlé qu'il a foulé
sous le képi blanc. Il s'enchante des
saisons et des heures — de ravissants
petits poèmes sont consacrés à cha-
que mois de l'année — et des tendres
complaintes de l'amour.

La tristesse , chez lui, n'est pas dis-
solvante.. Voici que le désespéré, le
miséreux, le révolté se ressaisit sou-

dain parce qu'une caresse humaine
ou celle de la nature l'a frôlé ou
parce qu'une sainte colère s'est empa-
rée de lui. Puis Nicolet aborde tout
aussi bien le style épique. La « sabou-
lée des Borgognons * qui relate le
fameux épisode du Crèt-Vaiilant est
un modèle du genre. Il en est d'autres
qui n'empruntent rien aux évocations
de ce Locle — Borgnetrou 1 — que Ni-

colet affectionnait d'une tendresse iro-
nique.

Disons aussi la qualité, la fraî-
cheur, la noblesse des vers qui sont
presque toujours égales à elles-mêmes
et, dans l'inspiration, cette quasi-
naïveté qui jaillit sous la douleur ou
sous la fureur... En vérité, on n'ima-
ginait pas pareille féerie, de la part
d'un des siens, dans les pays neuchâ-
telois et jurassien. C'est la preuve
que nous ne connaissons pas toutes

nos richesses...
René BRAICHET.

Arthur Nicolet polémiste et poète

Accord
pour Se déroulement

de manœuvres aériennes
: anglo-américaines

INDE \

LA NOUVELLE-DELHI (UPI) . — Le
gouvernement indien a annoncé que le
déroulement de manœuvres aériennes
anglo-américaines au-dessus du terri-
toire de l'Inde avait été autorisé.

Le porte-parole du gouvernement a
ajouté que ces manœuvres commence-
raient des que les radars terrestres né-
cessaires seraient mis en place.

A la Nouvelle-Delhi , on souli gne qu 'il
n'y a eu aucun engagement des puis-
sances occidentales de défendre l'Inde
contre une attaque aérienne, de même
que l'Inde ne s'est pas engagée à solli-
«iter une telle aide.

Les manœuvres envisagées permet-
tront d'entraîner le personnel de l'ar-
mée de l'air indienne à l'emploi des
radars et du matériel de transmissions
moderne anglo-américain.

Le Portugal et l'Afrique du sud
sur la sellette à l'ONU

Mis en accusation par l'ensemble des pay s africains

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Rodolph Grimes (Libéria), ou-
vrant le débat a déclaré : «Notre mis-
sion est de vous présenter les réalités
de l'A partheid dans la Républi que sud
africaine et la politi que du Portugal
à l'égard de ses colonies. Ces réalités
naturellement , sont connues de vous.
Mais ce que vous i gnorez peut-être —¦
et que nous désirons par conséquent
établ i r  sans équivoque — c'est que tous
les Etats d'Afri que sont résoilus à dé-
ployer le maximum d'efforts pour met-
tre fin aux agissements barbares et in-

humains de l'Afri que du sud et du
Portugal» .

Mesures de sécurité
Plusieurs Noirs américains menés

par M. WiiUiam Worthy, journal is t e
du «Baltimore afro américan» ont ef-
fectué hier une démarche auprès de M.Stevenson pour demander le soutien dela délégation américaine aux nation*
africaines dans le diébat qui les op-
pose au Portugal et l 'Afri que du sud
devant le conseil de sécurité de l'ONU.

Des mesures de sécurité ont été pri -
ses autour des Nations unies afin de
prévenir  toute mani fes ta t ion  contre le
Portugal ou la Républi que sud-afri-
caine pendant les délibération s du con-
seil.

La responsabilité
des Nations unies

M. Grimes a reconnu le rôle joué
par le Portugal dans l'expl oration de
l 'Afri que , mais il fa it remarquer que
la décision du Portugal de faire de
l'Angola une partie intégrante du terri-
toire nat ional , datait de 1951 seule-
ment.

Il a accusé le Portuga l d'Ignorer
dél ibérément  les résolutions des Na-
t ion s  unies sur l'Angola et d'exploiter
les populations indigènes qui sont mas-
sacrées quand elles tentent de résis-
ter à ^'oppression portugaise.

M. Grimes a terminé «on Inter-
vent ion en déclarant : «ïJI respon-
sabilité des Nation s unies eh, par

conséquent du Conseil de sécurité,
consist e à mainteni r  la paix et. la
sécurité internationale. Cela signif ie
que les Natio ns unies doivent dis-
cerner les menaces qui pèsent suir la
paix et les él iminer . Le Conseil de
sécurité ne doit pas attend re l'ex-
plosion et toutes ses consj Squiemoes
avant d'agir. Il doit, agir maimte-
irant. Llhumanilté attend votre d)éV
cision» .

M. Mongi Sllro a en suite prts la.
parole pour décla rer que le Portugal
appliquait dans ses territoires afri -
cains une politique colonialiste du
XIXe sièol e qui «était en train de
provoquer une situation explosive me-
na çant  la paix et la sécurité mondia-
lp.s»

BULLETIN BOURSIER
(OOSSS DB O L © I B KB )

zimicH
OBLIGATIONS 19 juillet 22 juillet

Jtt'/oFéd. 1945, déc. 100.35 100.50
SViVt Féd. 1946, avril 100.05 100.10
3 •/• Féd. 1949 . . . 97.90 98.—
2 'U •/» Féd. 1954, mars 95.90 96.—
3 •/. Féd. 1955, juin 97.— 97.15
3 V. C.F.F. 1938 . 99.10 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3790.— 3800.—
Société Bque Suisse 3015.— 3000.—
Crédit Suisse 3110.— 3080.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1980.—
Electro-Watt . . . 2580.— 2590.—
Interhandel 4075.— 3995.—
Motor Columbus . . . 1770.— d 1750.—
Indeleo 1240.— 1200.—
Italo-Sulsse 839.— 840.—
Réassurances Zurich. 39°2,— 3890.—
Winterthour Accid. . 935.— 925.—
Zurich Assurances . 5900.— 5890.—
Saurer 2130.— 2120.—
Aluminium Chippts . ? 1R0-— 6150.—
Bally 1970 -— 196°-—
Brown Boveri .... 2??? ~ 2985.—
Fischer 2110.- 2105.-
Lonza 2595-— 2540.—
Nestlé porteur .... 5?5'~ 3425.—
Nestlé nom 2105.- 2080.-i-
Bulzer 4275.— 4275.— d
Aluminium Montréal. 111-50 110.—
American Tel & Tel. 519.— 520.—
Baltimore 160.50 159.— d
Canadian Paclflo . . 121.— 122.—
Du Pont de Nemours 102°-— 1018.—
Eastman Kodak . . . *f*-r~" 468.—
Ford Motor ¦"*.— 215.—
General Electrlo . . . £*.» 339.—
General Motors . . . *™-— 294.50
International Nickel . 254.— 252.—
Kennecott ?i„ 316.—
Montgomery Ward . i°"-— IM.—
Stand Oil New-Jersey 296.— 294.50
Union Carbide . . . .  **•'"" 446.—
U. States Steel . . . 19°rr 200.—
Italo-Argentlna . . . 24.75 25.—
Philips 186.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 200.— 199.50
Sodec 105.— 104.50
A. E. G 507.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 559.— 552.—
Farbw. Hoechst AG . 503.— 498.—
Siemens 611.— 607.—

BALE
ACTIONS

Clba 8775.— 8700.—
Sandoz 8875.— d 8800.—
Geigy nom 19050.— 18800.—
Hoff.-La Roohe (b.j.) 48400.— 48500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.—
Romande d'Electricité 740.— 735.—
Ateliers const., Vevey 925.— 900.—
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— o 5700.— O

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 123.— 122.50
Bque Paris Pays-Bas 332.— 326.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— d 1790.—
Physique porteur . . 792.— 765.—
Sécheron porteur . 788.— 785.—
JE-.K.F 385.— 370.—
Oursins • 6690.— 6675.—

Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 juillet 22 juillet

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— 925.— o
La Neuchâtelolse as.ç. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 510.— d
Câbl. élect. Cortalllod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5450.— d 5650.— o
Chaux et clm. Suis. r. 5450.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— 3700.—
Ciment Portland . . . 7950.— d 8250.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9500.—
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navlgatien lacs
Ntel-Morat, ^riv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3'/il946 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/«1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat 3V.1951 95.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3V.1961 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3VilA60 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il958 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il9B3 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale > •'•

Calendrier des matches
de football de ligue A

PREMIER TOUR
25 aoïlf : La Chaux-de-Fonds-Servette,

Chiasso-Lucerne, Granges-YoUng Boys,
Lausanne-Cantonal , Schaffhouse-Grass-
hoppers, Sion-Bienne , Zurich-Bâle.

1er septembre : Bale-Sion, Bienne-
Granges, Gantonal-Chiasso, Grasshop-
pers -Lausanne, Lucerne-La Chaux-de-
Fonds , Servette-Zurich , Young Boys-
Schaffhouse.
| S septembre : Cantonal Lucerne ,
Chiasso- Grasshoppers , Granges-BAle ,
Lausanne-Young Boys, Sehaffhouse-
Bienne , Sion-Servette, Zurich-La Chaux-
de-Fonds .

Ï4 sep tembre : BAle - Schaffhouse ,
Bienne-Lausanne, La Chaux-de-Fonds-
Siou , Grasshoppers-Cantonal , Lucerne-
Zurich, Servette-Granges, Young Boys-
Chiasso.

22 sep tembre : Cantonal-Young Boys ,
Chiasso-Bienne, Grasshoppers-Lucerne ,
Granges-La Chaux-de-Fonds , Lausanne-
Bâle , Schaffhouse-Servette, Sion-Zurich.

2.9 septembre : Bâle-Chiasso, Hienne-
Cnntonafc La Ghaux-de-Foiids-Schaf-
fhouse , Lucerne-Sion , Servette-Lausanne ,
Young Bovs-Grasshoppers , Zurich-Gran-
ges.

13 octobre : Cantonal-BfUe, Chiasso-
Servette , Grusshoppers-Bienne , Granges-
Sion , Lausanne - 1.a Chaux-de-Fonds ,
iSchaffhousei-Zurich, Young Boys-Lu-
cerne.

27 octobre : Bâle-Grassoppers , Bienne-
Young Boys, La Chaux-de-Fonds-
Chiasso, Lucèrne-Granges, Servette-
Cantonal , Sioii-Schaffliouse , Zurich-
Lausanne.

10 novembre : Blenne-Lucerne, Canto-
nal-La Chaux-de-Fonds , Chiasso-Zurlch,
<iraisshoppeis-.Servetbe . l .ausanne-Sion ,
Sehafl'house-Grnnge.s, Young Boys-Bâle.

11 novembre : Baie - Sienne, La
Cliaux-de-Fonds-GrassIi oppers , Granges-
LausHiine , Lnceme-Schaffhou.se, Ser-
vettc-Young Boys, Sion-Chiasso Zurich-
Cantonal.

ler décembre : Bftlf-Lucerrie, Bienne-
Servelte , Cantonal-Sion , Chiasso-Gran-
i',<e.% Grasslioppcrs-Zurich , Lutisianne-
Seliaffliou se , Young Boys-La Chaux-de-
Fonds .

S décembre : La Cliaux-de-Fonds-
Bienne, Granges-Cantonal , Lucernc-Lau-
sanne , Schaffhouse-Cliiasso , Servette-
Bflle , Slon-Grasshoppers , Zurich-Young
Boys.

la décembre : Baie-La Chaux-de-
Fonds , Bienne-Zurlch , Cnntonal -Schaf-
fbouse , Chiafliso-Lausanne , Grasshop-
pers-Granges , Servette-Lucerne, Young
Boys-Slon.

DEUXIÈM E TOUR
S mars : BAle-Zurieli , Bienne-Sion,

Cantona l -Lausanne , Grasshoppcrs-Schaf-
fhouse, Servette-La Chaux-de-Fonds, Lu-
cernecerne-Chinsso , Young Boys-Gran-
ges.

15 mars : La Chaux-de-Fonds-Lucer-
ne, Chiasso-Cantonal , Granges-Bienne,

Lausanne-Grasshoppers, Schaffhouse-
Young Boys, Slon-Bâle , Zurich-Servette.

22 mars : Râle-Granges , Bienne-Schaf-
hou.se, la Chaux-de-Fonds - Zurich ,
Grasshoppers-Chiass o , Lucerne-Caritonal,
Servette-Sion, Young Boys-Lausanne.
' 5 avril : Cantonal - Grj asshoppers,
Chiasso-Young Boys, Granges-Servette,
Lausanne -Bienne, Schaffhouse -Bâle ,
Sion-La Chaux-de-Fonds, Zurich-Lu-
cerne.

Ï2 avril : Bâle-Lausanne , Bienne-
Chiasso, La Chaux-de-Fonds-Granges ,
Lucerne-Grasshoppers , Servette- Schaf-
fhouse, Young Boys-Cantonal , Zurich-
Sion.

19 avril : Cantonal-Bienne , Chiasso-
Râle, Grasshoppers-Young Boys, Gran-
ges-Zurich , Lausanne-Servette, Schaf-
)fhouse-La Chaux-de-Fonds, Sion-Lu-
cerne.

26 avril : Bâle - Cantowail, Bienne -
Grassboppers, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Luoerne - Youtvg- Boy s, Ser-
vette - Chiasiso, Sion - Granges, Zurich -
Schnffhnuse.

3 mai : Cantonal - Servette, Chias-
so - La Clwux-de-Fonds, Grasshoppers-
BAle, Granges - Lucewne , Lausanne -
Zurich , Schaffhouse  - Sion , Young
Boys - Bienne.

11 mai : BAle - Young Bovs , La
Chaux-de-I- onri's - Cantonal, Granges -
Schaffhouse , Lucerne - Bienn e, Ser-
vette - Gra sslioppers . Sion - Lausanne ,
Zurich - Chiasso .

2A mai : Bienne - Bâle , Cantona'l -
Zurich , Chiasso - Sion , Grasshopp ers -
La ClKiiix-de-Fonds , Lausanne - Gran-
ges, Schaffhouse - Lucerne , Young
Bovs - Servette.
\31 mai : La Chaux-de-Fonds - Young

Bovs , Granges - Chiasso , Lucerne -
Bàle , Servette - Bienne , Schaffhouse -
Lausanne , Sion - Cantona l , Zurich -
Gr-asshoppcns .

7 juin : Bâle - Servette, B ienne  -
La Chaux-de-Fonds , Cantonal  - Gran-
ges, Chiasso - Schaffhouse , Grasshop-
pers - Sion , Lausanne  - Lucern e, Young
Boys - Zurich ,

1U juin  : La Chaux-de-Fonds - Bâle ,
Granges - Grasshoppers , Laus anne  -
Chiasso , Luceirne - Servet 'le. Sohnffhnu-
se - Cantonal , Sion - Young Boys , Zu-
rich - Bienne .

Coupe de Suisse : 6 octobre, 20 octo-
bre, 24 novembre, 22 décembre, ler
mars, finale Je 30 mars.

Matches I n t e r n a i I n n a u x  : .1 novem-
bre : Suisse - Norvège ; 11 novembre :
France - Suisse ; 15 avril  : Suisse -
F.spagne : 10 ma i  : Suisse - ït ailie .

Le ealemla- i er de la li gue B ne sera
défini t ivement étalvl i que lorsque le

tour final de la première uigue sera
terminé.

En raison du manque de date , le co-
mité de la ligue na t iona le  a décidé
d'util iser à nouveau la veille du match
international France - Suisse. Les clubs
qui fournissent des joueurs k l'équi pe
ttationaie pourront organiser leur ren-
contre en semaine durant le mois d'oc-
tobre. Cependant ces ententes doivent
être connues d'ici au 31 août.

ARCADES BOURVIL MICHELE MORGAN
Pour 2 jours Un « duo » émouvant dans un film tout en nuances I

à 20 h 30 et 15 h, C /MI *IIU 1 ¦ . . .  ,, , ,
rn.rcr.di FORTUNAT Admi. d*. u «ns

Communique
soviéfo-hongrois

à l'issue de la visite
de M. Kadar

URSS

MOSCOU ( ATS-AFP). — .11 existe
une possibilité réelle de prévenir uneguerre mondiale thermo-nuclé aire et del'exclure de la vie de la société hu-maine », déclare un communi qué con-join t soviéto-hongrois, publi é lundisoir k Moscou à l'issue du séjour de13 jours effectué en URSS par la délé-gation hongroise conduite par M. .TanosKadar.

LONDRES (UPI). — Dans son édi-
tion londonienne de hier matin, le
«Daily Sketch» fait état d'une nou-
velle affaire de mreurs dans laquelle
serait impliqué un haut fonctionnaire
du ministère de la guerre.

Le «Daily Sketch» croit savoir que
le «Mi-5» — service de sécurité in-
térieure de Grande-Bretagne — a
interrogé ce haut fonctionnaire dont
le nom n'a pas été révélé mais dont
on sait cependant qu 'il occupait le
poste de directeur d'une délégation
du ministère de la guerre en province

Le gouvernement craint que ce haut
fonctionnaire n'ait été soumis au
chantage par les services secrets so-
viétiques dit encore le «Daily Sketch».

Nouvelle affaire
de mœurs

en Angleterre ?
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Semaine d'attente à Paris

Tandis que M. Pompidou subit
à la Chambre un échec < symbolique >

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le temps est à l'orage. Il est tombé hier des trombes d'eau à Paris où

le thermomètre avait dépassé 30 degrés centigrades vers midi. Un vrai
Sahara

Encore qu 'il fasse plus frais dans le
vaste hémicycle du Palais-Bourbon que
sur l'esplanade des Invalides ou les
trottoirs surchauffés des Champs-Ely-
sées, le baromètre politique traverse
lui aussi une période orageuse.

Origine de cette poussée de fièvre ?
Le rejet par les députés samedi der-
nier aux premières lueurs de l'aube
d'une  demande de crédit formulée par
le gouvernement et desti née à la cons-
truction d'immeubles locatifs k loyers
modérés. Pour la première fois depuis
son arrivée au pouvoir . M. Pompidou
a été battu par 228 voix contre 224 ;
l'Assemblée a décidé de ne pas inscrire
au budget de 1963 le supplément de
crédit à la construction . Chose cu-
rieuse, il s'est trouvé quatre députés
U.N.R. pour voter contre le cabinet et
mélanger ains i leurs bulletins hostiles
à ceux de l'opposition anti-gaulliste.

UNE TEMPÊTE
DANS UN VERRE D'EAU

Cette attitude de fronde a quelque
peu surpris. A la réalité, elle a essen-
tiellement une -valeur symbolique, car
l'existence du gouvernement n\ayant
pas été mise en cause, le sorut im cons-
truction ne revêtait aucune valeur de
portée politique. Il n'y a donc pas eu
de dislocation U.N.R . au sems littéra l
du terme mais simplement mouvement
d'humeur de la part de certains élus
de ce pairti qui, tout en se réclamant
de la plus pure orthodoxie gaulliste,
considèrent malgré tout que la ges-

tion Pompidou n'est pas assez sociale
et que la politique financière de M.
Giscard d'Estaing est trop rigide dans
son respect quasi sacré des principes
dogmatiques de l'équilibre budgétaire .

Tout cela dit , et l'avertissement de
l'ai le  marchante gaulliste replacée en
sa perspective réelle, celle d'une tem-
pête dans un verre d'eau , il rest e qu 'en
seconde lecture , le texte litigieux sera
très certainement adopté et cela d'au-
tant  plus facilement que le premier
min istre, Informé de ce conflit dès
son retour de Turquie , a tacitement
promis de prendre en considération la
requête en augmentation de crédit for-
mulée par quelques membres turbu-
lents de la fidèle majorité.

SÉQUELLES COMPTABLES

Au demeurant , la semaine pol itique
qui a commencé hier daus le tonnerre,
les êelairs , la grêl e et la pluie ne sera
qu 'une semaine d'atten te et de liqui-
dation , l'Assemblée nationale et l'opi-
nion pu blique avec elle étant davan-
tage Intéressées pair la conférence de
presse du générai! de Gaulle de lundi
procha in 29 ju illet que pair la succes-
sion de navettes écomomiques et fi-
nancières qui se succéderont jmsqu 'a
vendredi prochain ent re  le Palais-
Bourbon et le Sénat. Il s'agira de li-
quider les séquelles comptables du
budget 1963. Rien de plus ennuyeux à
suivre.

M.-G. G.

Conrs des billets de banque
étrnngers

du 22 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
0. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12.25
Belgique 8-45 8-70
Holfand "9- "1.50
Italie —.68'/i —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16-65 "¦»»
Espagne 7.10 7.40

marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—(43.50
américaine» 179._/186.—
Ungota 4860.—/4920.—

Indice suisse des actions
Valeur bouielftre en pour-cent du capi-
tal - action* Terri

Clôture ClOtnre
précédente du jour

GROOTB3 12 Juil. 19 Juil.
Industrie» 1044,3 1032,0Banques . . . . . ..  568,9 664,8Sociétés financières 5g8 2 563 0Sociétés d'assurances 1036 9 1028 6Entreprises diverses 523,2 522,5Indice total 805,5 799^0
Emprunta de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98,02 97.94

Rendement (d'après
l'échéance) 3,22 3.23

Manifestation antiraciale
200 arrestations

BTATS-UNIS

NEW-YORK (ATS-APP). _ Deux centcinquante personnes arrêtées hier ma-tin à New-York : tel est le bilan de lamanifestation au cours de Inquelle unmill ier de Blancs et de Noirs ont tenté ,en se livrant à une obstruction passive,d'Interrompre la construction d'un grand
hôpital du quartier de Brooklyn , pro-
testant ainsi contre la discrimination
exercée contre les Noirs dans l'embau-
che. Deux cents agents ont dû interve-
nir pour transporter les manifestants
qui s'étalent assis sur le sol devant les
entrées du chantier et empêchaient les
camions de circuler.

R istourne SAUCISSE DU JURA

a déduire H.„IrftTS .HARICOTS du pays

^^^ 
le Y, kg —.63

POMMES DE TERRE
ISMbfî nouvelles du pays
gjjjj^l 9 < < !• •¦: —.40

JÊ̂ HIK D'ENFANTS
les photos du cortège sont exposées

chez photos Attinger.

Fourrures Antoine lùmi
Beaux-Arts 8

Fermé jusqu'au 17 août

HIPPISME
Londres, « Metropolitan Stakes *. : 1.

Karvey Smith (G-B) avec « Sea Hawk »,
64"8 ; 2. S>lt Paul Weier (S) avec «Haifi»,
71"7 ; 3. Hans Moehr (S) avec « Aller-
lel *, 73"2 , tous sans faute. Par contre,
dans la course « Horse and Hond », tous
les Suisses ont été éliminés.

GYCllSiE
La « ronde internationale » de Seignelay

(Yonne), organisée sur un circuit de
100 km a été remportée par Henri An-
glade en 2 h 40'50".

Classement : 1. Anglade (Fr) ; 2. Miles!
(It) k 5" ; 3. Poulidor (Pr) ; 4. Elliott
drl) ; 5. Lebaube (Pr) ; 6. Rambsbottom
(G-B ; 7. Anquetii (Fr ) ; 8. Epaud (Fr) .

FOOTBALL
A Kiev, en match-aller comptant pour

leii éliminatoires du tournoi olympique ,
l'URSS a battu la Finlande 7-0 (4-0) . Le
match-retour se jouera le 2 août à
Helsinki.

Ŝ Â̂j \̂ti>iy-c- ;

EXPULSION DE DIPLOMATES
•COMMUNISTES EN IRAK

Le ministère irakien des affaires
étrangères a annoncé lundi que cinq
fonctionnaires de l'ambassade de Bul-
garie à Bagdad , ainsi qu 'un membre
du consulat d'Allemagne orientale , ont
été expulsés. " Les six di plomates , qui
ont été déclarés persona non yata, ont
déjà quitté l'Irak.

M. ULBRICHT
EST PARTI POUR MOSCOU

M. Ulbricht, chef du parti commu-
niste de l'Allemagne de l'Est, est parti
lundi par avion pour Moscou à la tête
d'une délégation formée des représen-
tants du parti et du gouvernement. Il
assistera à la réunion du Comecon.

LES LORDS POURRONT SIÉGER
AUX COMMUNES

La Chambre des lords a accepté
lundi soir la loi autorisant les pairs
britanni ques à renoncer à leurs titres
de noblesse pour pouvoir pénétrer dans
la grande arène politi que : la chambre
des Communes. Le projet de loi a déjà
été voté par la Chambre des Communes.

DES KURDES LIBÉRÉS
Le gouverneur général militaire de

l'Irak, le brigadier Sayed Fathi Siquilii ,
a ordonné la mise en liberté de quatre
Kurdes qui avaient pris part aux né-
gociations relatives à l'autonomie kurde
en avri l dernier.

LES BOUDDHISTES S'APPRÊTENT
A DE NOUVELLES
MANIFESTATIONS AU VIETNAM
DU SUD

L'ultimatum lancé par les chefs
bouddhistes au gouvernement vietna-
mien pour que celui-ci accède à leurs
demandes a expiré dimanche soir. Le
président Diem n'a cependant rien fait
lundi dans le sens de la conciliation
et on peut s'attendre à de nouvelles
manifestations et peut-être des suici-
des de protestation.

IN CENDIE MEURTRIER
EN ESPAGNE : 9 MORTS

Un tragi que incendie a causé la mort
de sept enfants , de deux à dix ans, et
de leurs parents dans la petite bourgade
de Bell-Iloch, près de Lérida (Cata-
logne).

GRANDE-BRETAGNE :
MOTION TRAVAILLISTE
REPOUSSÉE

Par 329 voix contre 232 (majorité
de 97 voix) , la Chambre des commu-
nes a repoussé, lundi , une motion tra-
vailliste a t taquant  la législation sur les
loyers. Par 327 voix contre 237 (majo-
rité de 90) , la Chambre a adopté un
texte conservateur exprimant  l'appro-
bntion des députés pour ladite légis-
lation.
COMBATS A HAÏTI

Selon les émetteurs de radio new-
yorkais, de violents combats se dérou-
leraient entre rebelles et forces gou-
vernementales dans des collines autour
de Port-au-Prince, cap itale de Haïti.
C'est ce qu 'ont rapporté des voyageurs
arrivés à Saint-Domingue, capitale de
la République dominicaine.
FERMETURE DE CONSULATS
DES ÉTATS-UNIS EN EUROPE

Dos fonctionnaires du départem en t
d'Etat ont annoncé samedi à Washing-
ton la fermeture, le ler  août , des
consulats dos Etats-Unis à Genève,
Bâle, Venise , Turin , le. Havre et Man-
chester (An tel et erre).

Bêlei-mêle "•[Pêle-mêle • Pêle-mêle



VIOLENT ORAGE SUR LA REGION
A Neuchâtel, pompiers et ouvriers
des travaux publics ont travaillé

durant toute la soirée
Plus de 10,000 litres d'eau pompés sur le quai Godet

Neuchâtel, 17 h 30 : plutôt scabreuse cette traversée de la rue des Terreaux , non ?
(Photo Avipress - V. Rabus.)

A la suite du violent orage qui a
éclaté hier, vers 17 h 15, et des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
la ville, les premiers secours et les
hommes des travaux publics' n'ont pas
chômé ! Un peu partout , en effet, la
pluie déferlait dans les caves, cages
d'ascenseurs et dans les sous-sols, im-

prégnant réserves de sucre et autres
denrées alimentaires entreposées au
frais.

C'est ainsi qu 'à la fabrique des Drai-
zes, les pompiers ont eu bien du mal
à « vider » le sous-sol de l'usine où les
installations électriques menaçaient de
provoquer des courts-circuits. Quelques
milliers de litres d'eau ont dû être
aspirés par la motopompe. Au quai Go-
det 2, des bouches d'égout refoulaient
de l'eau... très usée, ce qui ne permet-
tait pas l'emploi d'une motopompe. Les
pompiers ont dû se résoudre à faire la
chaîne avec des seaux. Ce ne sont pas
moins de 10,000 litres de « liquide »
qu 'il a fallu ainsi évacuer. A la rue de
l'Eglise, la motopompe a dû aspirer
2000 litres d'eau dans les caves d'un...
restaurant. Les pompiers sont encore
intervenus dans le sous-sol de l'immeu-
ble du Verger-Rond 4, dans une phar-
macie de la rue de l'Hôpital , aux Pou-
drières 95, au Mail où une conduite
d'eau était bouchée et à Pierre-à-Mazel.
A chaque endroit , de grosses quantités
d'eau ont été aspirées par les trois
motopompes — une tombant en panne

peu après sa mise en service, a été
remplacée par une motopompe des CFF
— et de nombreux sacs de sciure ont
été vidés pour éponger le liquide.

A la place du Port , il a fallu dépla-
cer des véhicules pour atteindre des
grilles d'égout bouchées. On signalait
encore des grilles bouchées à la rue du
Temple, alors que des branches cassées
entravaient la circulation à la rue Bre-
guet.

Sur la route nationale 5, d'autre part ,
entre Neuchâtel et Serrières, la police
a dû poser des signaux invitant les
automobilistes à la prudence , la route
étant transformée en véritable torrent.

Finalement , ce n'est que tard dans la
soirée — vers 22 heures — que les
hommes des premiers secours et des
travaux publics pouvaient enfin souf-
fler un peu.

Signalons encore que le major Bleu-
Icr dirigeait personnellement les opé-
rations en compagnie de M. Martenet ,
conseiller communal et suppléant à la
direction de la commission du feu.

• La Nationale 5 coupée à Douanne et à Gléresse
# De nombreuses caves mondées à Neuchâtel
# Dégâts considérables à Estavayer
• A Dombresson, la foudre s'abat sur le collège

La Nationale 5 coupée
par des masses de boue
à Douanne et à Gléresse
De notre correspondant :
Sur la rive nord du lac de Bienne,

les pluies torrentielles qui se sont
abattues hier ont provoqué des glisse-
ments de terrains. C'est ainsi qu 'à
Douanne et à Gléresse, la route . na-
tionale 5 a été inondée et recouverte
par d'importantes masses de terre char-
riée par l'eau dévalant des vignes : à
certains endroits , la route se trouvait
sous une épaisseur d'environ cinquante
centimètres de boue ! Les pompiers , ai-
dés par les habitants, ont dû intervenir
jusque tard dans la soirée pour dégager
la route. Pendant ce temps, la circu-
lation était déviée par la rive sud du
lac.

Peu avant 19 heures, les pompiers de
Cerlier ont été alertés à leur tour, des
masses de boue ayant envahi le bas de
la petite ville. Dans les trois localités,
de nombreuses caves ont été inondées.

Pluie et grêle à Auvernier
(c) Lundi , en fin d'après-midi , l'orage
qui grondait alentour depuis un mo-
ment a subitement éclaté déversant en
trois vagues successives des torrents
d'eau. Le premier assaut s'accompagna
de quelques petits grêlons mais, au cours
du second, la grêle, bien que mélangée
à la pluie, tomba dru pendant quelques
minutes. On ne peut encore se pro-
noncer sur les conséquences de cette
chute de grêle sur le Vignoble.

LA FOUDRE ENDOMMAGE
LE CLOCHER DU COLLÈGE

DE DOMBRESSON
(sp) Au cours de l'orage de lundi après-
midi , la foudre est tombée sur le clo-
cher du collège occasionnant de gros
dégâts. Une partie du clocher est tota-
lement détruite et une grande quantité
de tuiles ont volé en éclats.

Dégâts considérables
à Estavayer

• Un ruisseau sort de son lit
• Une partie de la ville

privée de courant

(c) Hier soir, l'orage s'est abattu durant
deux heures sur la région d'Estavayer.
En quelques instants, les rues se trans-
formèrent en torrents et de nomheuses
caves furent inondées. Les pompiers ont
dû intervenir à trois endroits. D'abord
près de la Corbière où des masses de
boue avaient recouvert le rez-de-chaus-
sée d'une villa. Ce fut  ensuite le sous-
sol d'un garage qui abritait une voiture
et plusieurs milliers de boîtes de con-
serve. A cet endroit , l'eau atteignait une
hauteur de deux mètres. Les dégâts sont
considérables. Les maisons du quartier
de Rivaz ont également souffert de
l'eau : c'est ainsi que dans le rez-de-
chaussée de l'habitation d'un médecin ,
on mesurait plus de 50 cm de bouc.
Un ruisseau est sorti de son lit en-
dommageant certaines rues où des pa-
vés furent arrachés.

La foudre est tombée sur un poteau
électrique et une partie de la ville a
été privée de courant de 17 h 45 à
20 h.

A CHEVROUX

La foudre endommage
la cheminée d'une ferme

(c) Hier, vers 18 heures, une violente
trombe d'eau s'est abattue sur la région
de Chevroux où de mémoire d'homme
il ne semble pas qu 'on ait vu tomber
autant de pluie en si peu de temps. Les
routes furent rapidement transformées
en de véritables torrents, la pluie se
mêla de grêlons mais les récoltes ne
semblent pas avoir souffert. La foudre
est tombée sur la cheminée d'une fer-
me mais les dégâts ne sont pas im-
portants.

Sur la route Pontarlier - les Ver-
rières, les arbres semblaient avoir
poussé sur la chaussée et l'on

s'emploie à dégager la route.
(Photo Avipress - P. Baudoz.)

PRÈS DE PONTARLIER

La route a été coupée
en deux endroits

Eau, boue, rochers
et arbres abattus

obstruaient les chaussées
De notre correspondant de Pontarlier:
Le terribl e orage qui a sévi sur le

Haut-Doubs et principalement sur la
zone frontière Pontarlier - la Cluse -
les Verrières-de-Joux, a surpris bon
nombre de personnes car, après la jour-
née chaude et ensoleillée dont on avait
bénéficié , personne ne s'attendait  à un
tel dénouement. Cette tornade se mani-
festa de diverses façons : à Malbuisson
des régates se déroulant sur le lac de
Saint-Point , quatre voiliers «dessalèrent»,
pris dans un véritable coup de tabac ;
sur la route Pontarl ier - Oye-et-Pallet,
sur le pont des Rosiers quelques 50 cm
d'eau interrompirent toute circulation
et plusieurs voitures eurent leur moteur
noyé.

Les automobilistes durent patienter
près de deux heures en attendant que
le trafic reprenne normalement. Au-
tre incident : sur la route des Verrières
plus de 100 mètres cubes de terre, de
rochers et d'arbustes glissèrent de la
montagne obstruant partiellement la
chaussée. Les pompiers du centre de se-
cours de Pontarlier et de la Cluse s'em-
ployèrent à déblayer la route tandis
que les gendarmes de Pontarlier ré-
glaient la circulation. En gare de Pon-
tarlier , la foudre tomba sur une loco-
motive des CFF, la rendant inutilisable.
Les passagers du train durent être
transbordés et prendre , en taxi , la di-
rection de Pontarlier. La foudre déclen-
cha un début d'incendie chez un con-
fiseur pontissalien , M. Tiercclin.

Elle tomba également route de Mor-
teau causant quelques brûlure s à une
personne et endommageant un arbre.
Tel est le bilan de cet orage qui at-
teignit une violence rarement égalée.

au touw tB %omw
(0/

Cet orgueil qui encombre
trop souvent les routes...

S'il venait à l 'idée de Nemo
de se lancer dans le petit jeu
des statistiques, il est bon nom-
bre de ses chroniques qui se
p laceraient sous le dénomina-
teur commun de « circulation ».
Le reste de la page n'y s u ff i t
même p lus qui, avec une hallu-
cinante et trag ique fréquence ,
est réservé à cette triste besogne
de l' information de la route, de
ses collisions, de ses accidents,
de ses blessés et de ses morts.

i Nemo n'en veuf  pour p reuve
que les derniers week-ends,
tous marqués par des accidents
aux conséquences p lus ou moins
graves. Et si aujourd'hui il
aborde encore ce problème,
préoccupa tion numéro 1 de notre
f o l l e  époque, c'est pour tenter,
à l 'image peut-être d'une goutte
d'eau dans la mer, de faire ré-
f léch ir  certains automobilistes.

Tenez ! Une autre tête de
chapitre : les dépassements. Ré-
cemment, un automobiliste mé-
content a exprimé sa mauvaise
humeur dans les colonnes d'un
de nos confrères en propos ant
de punir dorénavant non pas
celui qui dépasse à droite mais
bien celui qui se laisse dépasser
à droite et qui, sans conteste,
enfreint de ce fa i t  l' une des rè-
gles essentielles du Code de la
route puisqu'il ne roule pas à
droite. Si elle était agréée, cette
proposition mènerait sans doute
un peu loin. Mais elle signale
une bien mauvaise habitude, hé-
las trop fo rtement répandue : la
balade motorisée, p lus ou moins
nonchalante, en se tenant déli-
bérément, voire effrontément au
milieu de ta chaussée. Etat de
fai t  d'autant p lus grave que ces
conducteurs sont dans beaucoup
de cas au volant d 'énormes voi-
tures aussi pesantes et inesthé-
tiques que soi-disant rapides et
qu'ils encombrent ainsi le trafic
en même temps qu 'ils le ralentis-
sent, et par leur orgueil le ren-
dent dangereux pour ceux qui
les suivent et veulent les dépas-
ser.

Il est évident que les routes
suisse n'ont pas été construites
à cette f i n , ni à l 'intérieur (ah !
Neuchâtel...) ni à l'extérieur des
villes et des villages. Fluidité et
sécurité du trafic vont de p air.
Fluidité n'est pas synonyme de
vitesse forcée .  Cela veu\t dire
écoulement p lus aisé du traf ic ,
donc courtoisie de la part de
certains automobilistes.

Celui qui pour une raison
quelconque veut ou doit circuler
lentement — ce qui est son droit
le p lus absolu — doit absolu-
ment serrer sur la droite, en
particulier dans le trafic hors
des agg lomérations

Lorsqu'un autre motorisé lui an-
nonce son intention de dépasser ,
il doit ralentir — OUI , RALENTIR
— et faire place à gauche pour fa-
ciliter la manœuvre de celui qui
dépasse.

Si quelqu 'un, derrière vous,
klaxonne vous demande le
passage , c'est que, incontesta-
blement , vous roulez trou lente-
ment ou que vous le gênez.

C'est un peu de courtoisie que
l' on vous demande . Est-ce donc
là une chose si rare et si coû-
teuse sur nos routes de 196S ?

NEMO.

Le point de vue des minoritaires de la commission
consultative de politique routière
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Dans notre édition de samedi, nous n'avons pu parler que très
sommairement du rapport de la minorité de la commission consultative de
politique routière, rapport présenté par MM. Louis-Edouard Roulet et Denis
Wavre, .

Voici le début de ee rapport au lopg duquel les deux membres de la
commission détaillent les raisons qui sont à l'origine de leur refus de
souscrire au projet présenté par la majorité.

Le présent rapport exprime l'opinion
clairement manifestée an cours des dé-
bats de la commission par les deux
membres qui n'ont pu souscrire au pro-
jet présenté par la maj orité. Les rai-
sons qui sont à l'origine de ce refus
relèvent de quatre plans différents :
la structure — la technique —¦ l'objec-
tivité — la logique.
• La structure. — A nos yeux, un

rapport de cette nature devait être soit
chronologique soit systématique. En
d'autres termes, il devait, ou bien ré-
sumer les débats, séance après séance,
ou, alors, regrouper les différents as-
pects du problème. Pour ne pas avoir
décidé de cette option fondamentale, le
rapport de majorité nous paraît man-
quer de clarté, voiré de cohésion et ceci
d'autant plus qu'à le lire, il est sou-
vent difficile de discerner si l'opinion
émise est celle du rapporteur lui-même,
des experts consultés ou des commis-
saires.

Plus importantes toutefois nos réser-
ves sur les autres plans. Alors que
l'argumentation technique était large-
ment utilisée lorsqu'il s'est agi de dé-
montrer la prétendue impossibilité
d'améliorer le tracé de l'avenue du
Premier-Mars, les renseignements tech-
niques précis ont presque totalement
fait défaut au sujet d'une route lon-
geant les quais actuels. Cette anomalie,
à la vérité, reflète , selon nous, le dé-
faut majeur du rapport. Il aurait dû
objectivement exprimer les avantages
et les inconvénients de chaque solution
et donner , chaque fois , le résultat des
avis exprimés. Il aurait gagné à témoi-
gner fidèlement des hésitations des
commissaires. Il lui appartenait de re-
lever qu'à une question aussi complexe ,
il n'y a pas de réponse simple. En fait ,
le rapport de majorité hous parait
avoir pris la forme d'un plaidoyer qui
vise à prouver ce que l'on croit être
l'évidence. La bonne foi du rapporteur
n'est pas en cause. Mais, au sujet du
tracé de la future route nationale 5,
sa conviction de défendre ce qu'il croit
être la vérité demeure si fermement
établie que le besoin impérieux de le
démontrer, en quelque sorte, « irréfu-
tablement », apparaît presque à chaque
ligne.

LE CHEMIN A SUIVRE
TRACÉ D'AVANCE î

Amenés peu à peu à l'idée que seul
le tracé du bord du lac, en définitive ,
était conforme aux exigences de notre
temps et aux impératifs d'une circula-
tion accrue, les commissaires, toutefois ,
n'ont point voulu accorder un blanc-

seing, d'où une série de réserves soi-
gneusement énumérées.

Du moment qu 'aucune précision
technique n'avait été donnée au su-
jet du tracé longeant l'actuel bord
du lac, il était facile de les faire
figurer. Le lecteur ne s'y trompera
pas ; ce sont, pour la plupart , des
vœux pies. Entre l'essence même du
rapport et les réserves de la fin , la
contradiction nous semble flagrante.

Absence de structure, insuffisance de
renseignements d'ordre technique, fic-
tion et réalité d'un plaidoyer au conte-
nu paradoxal, tout cela nous paraît
être le reflet d'une certaine confusion
qui n'a cessé d'alimenter les débats. A
ce sujet, la lecture des procès-verbaux
nous paraît significative. Plus d'une
fois, par exemple, la question des com-
pétences réelles de la commission a été
examinée. Et pourquoi ? Les commis-
saires, souvent, avaient l'impression
que le chemin à suivre était tracé
d'avance, qu'en définitive, il convenait
de s'incliner devant « la démonstra-
tion d'une logique implacable ». La pré-
sence des représentants de la Confé-
dération et de l'Etat, sans doute, peu
à peu , a contribué à fortifier une con-
viction en vertu de laquelle la solution
pour Neuchâtel ne pouvait être dis-
jointe d'une planification routière can-
tonale, voire fédérale. On voulait bien
nous laisser l'illusion d'une indépen-
dance, au demeurant , toute théorique.

Très vite cependant , 11 est apparu
que, pratiquement , notre véritable
compétence se limitait à l'option en-
tre deux solutions (avenue du Pre-
mier-Mars, bord du lac). Toute au-
tre proposition , d'emblée, se heurtait
soit à des obstacles techniques ou
financiers prétendument insurmon-
tables, soit aux intentions à peine
dissimulées des autorités de la Con-
fédération.

Et , comme des deux solutions dont
nous restions maîtres, l'une était dé-
fendue à la fois par le président de la
commission et par tous les experts
techniques qui ont été convoqués, il
a été possible de convaincre peu à peu
les commissaires, du moins dans leur
majorité, que le tracé par l'actuel bord
du lac était , non seulement réalisable,
mais encore entièrement souhaitable.

Nous demeurons convaincu s toutefois
qu'au cours des débats , les vrais pro-
blèmes n'ont été que partiellement abor-
dés et que chaque fois qu'ils le furent ,
c'était sous un angle optique , en quel-
que sorte prévu d'avance. Nous ne pou-
von s nous empêcher de penser qu'il
y a à la base de l'opinion de la ma-

jorité un malentendu fondamental qu'il
s'agit de dissiper.

Ce malentendu, selon nous, n'est pas
un produit du hasard ; il est le résultat
d'une contradiction qui caractérise la
Nationale 5 elle-même. Alors qu'une
route ainsi baptisée par définition et
conformément aux arrêtés fédéraux de-
vrait être réservée au grand trafic de
transit et, pour cette raison, devrait
éviter les localités, la route nationale 5,
de troisième classe, qui suit le pied du
Jura , s'est vu confier des tâches mul-
tiples ; transit, bien sûr, mais aussi
trait d'union des villes et des zones
urbaines des bords des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. Donc, servir à la
fois à la traversée, à la pénétration
et à la jonction. Et, dans l'esprit de
plusieurs membres de notre commis-
sion, pour la ville de Neuchâtel, la
Nationale 5 devrait, en plus, permettre
de résoudre les problèmes de la cir-
culation interne. Transit , trafic inter-
urbain , trafic de zone , circulation in-
terne, il est évident qu'en confiant tant
de missions à une seule route , on ren-
dait impossible toute solution idéale.

Il était , certes, légitime de pro-
fiter de l'établissement d'un réseau
de routes nationales pour tenter de
résoudre des problèmes d'ordre ré-
gional , voire local. Mais , en voulant
concilier l'inconciliable, on s'est lais-
sé peu à peu, inconsciemment peut-
être, enfermer dans un dilemme sans
issue.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DE LA VILLE

La vraie tâche de la commission était
de défendre les intérêts de notre ville.
Ces intérêts relèvent de trois plans dif-
férents :

le développement démographique et
économique,

la circulation,
l'urbanisme ;

tous trois sont d'importance capitale.
Les aspects techniques et financier s,
pour essentiels qu'ils soient, demeurent
néanmoins, en quelque sorte, d'impor-
tance secondaire. Certes, il n'est pas
possible de les négliger, mais, en faire
des critères déterminants serait com-
mettre une faute grave.
0 LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRA-
PHIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA
CITÉ est un phénomène vraisemblable-
ment irréversible lié à une évolution
historique précise et qui, dans la me-
sure où son contrôle ne nous échappera
point , nous paraît en soi réjouissant.
Loin de nous l'idée de nous y opposer,
voire d'espérer la somnolence d'une ur-
baine Belle au Bois. Or, ce développe-
ment implique l'occupation par la ville
de nouvelles superficies.

Serrée entre le lac et la mon-
tagne, notre cité s'étendra le
long de la rive des deux côtés
du centre actuel. Elle gravira aussi
les premiers coteaux du Jura. Et ,
pour ne pas être étranglée dans un
goulot imposé par la nature , elle de-
vra, sans doute encore, arracher au
lac un terrain gagné grâce aux com-
blements possibles.

Un nouveau modelé des rives est donc
vraisemblement nécessaire mais il doit
se faire dans des conditions bien dé-
finies et que nous tenterons de pré-
ciser plus loin. Une vérité, toutefois ,
mérite d'être soulignée ici déj à : en
raison même de la nature des choses,
c'est en direction du lac que la pro-
gression de la villle sera la moins
prononcée.

Denis WAVRE.
Louis-Edouard ROULET,

(A suivre.)

La route le long des quais : est-ce une solution ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Un alpiniste d'Yverdon
se tue dans le massif

du Mont - Blanc
• Le malheureux avait fait

une chute de 500 mètres
• Son corps

n'a toujours pas été retrouvé
Un alpiniste d'Yverdon , M. Robert

Bruand , s'est tué dimanche au cours
d'une ascension dans le massif du
Mont-Blanc. Aspirant conducteur CFF
et âgé de 21 ans, M. Bruand faisait une
course à l'Aiguille-du-Dru (3733 m) en
compagnie d'un camarade , M. Daniel
Cochand , étudiant , demeurant lui aussi
à Yverdon. A 150 mètres environ du
sommet , M. Cochand , qui était en tête,
s'aperçut soudain que son camarade ve-
nait de faire une chute : nn piton sup-
portant le rappel de corde avait lâché
et le malheureux alpiniste fut  précipité
à 500 mètres environ en contrebas , le
long de la face sud du Dru .

C'est au pied de cette face que plu-
sieurs équipes de sauveteurs et de gui-
des recherchent le corps de M. Bruand.

L'alerte avait été donnée par Daniel
Cochand qui avait pu regagner Chamo-
nix dans la nuit  de dimanche à lundi.
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Le second avait sévi à Rochefort,
Lignières, Vaumarcus et Cortaillod
Au cours de la journée de lundi ,

quatre individus ont été présentés au
juge d'instruction de Neuchâtel. Il s'agit
tout d'abord du nommé D. R., un Fri-
bourgeois de 25 ans , qui a été arrêté
au terrain de camping d'Hauterive.

On lui reprochait certains vols —
linge et rasoirs électriques entre au-
tres — commis au préjudice de touristes
anglais qui campaient sur ce même ter-
rain. Déjà recherché par la police fri-
bourgeoise , R. a été présenté au juge
Bolle qui l'a fait transférer à Fribourg.

Recherché par la police biennoisc,
A. R., 24 ans , prévenu de filouterie d'au-
berge, a été entendu par le magistrat
et transféré à Bienne. D'autre part ,
un Bernois de 47 ans, W. R., recherché
par la police vaudoise pour purger quin-
ze jours de prison pour ivresse au vo-
lant , a été dirigé sur Lausanne.

Enfin , M. Bolle a entendu H. J., 19
ans , évadé de la maison d'éducation
de la Montagne-c ie-Dicsse. Avec deux co-
détenus , J. avait cambriolé des chalets
à Cortaillod, Rochefort , Lignières , Vau-
marcus et aux Geneveys-sur-Coffrane.
En outre , il avait volé une voiture â
Villiers. Il a été écroué à la prison de
Neuchâtel.

Le voleur du camping
d'Hauterive et un pilleur

de chalets arrêtés
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9 Tribunal de police du Val-de-Travers

0 Un baigneur imprudent manque de se noyer à Neuchâtel


