
L'accord sur un traité concernant
un arrêt des essais nucléaires

serait annoncé aujourd'hui

La conférence fripartife à Moscou

De «noaûe aux progrès > ont été réalisés hier
MOSCOU (UPI). — La huitième séance de la conférence tripartite sur

l'interdiction partielle des essais nucléaires s'est terminée hier après-midi à
16 h 30.

Des informations de sourc e diploma-
tique laissent entendre que cotte
séance pourrait être la dernière , l'ac-
cord sur un traité devant en principe
être annoncé aujourd'hui. Ce traité an-
noncerait que les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et l'Union soviétique sont
d'accord pour interdire les expérien-
ces nucléaires dans l'atmosphère, sous
mer et dans l'espace.

MM. Gromyko , ministre des affaires
étrangères d'URSS, Hailsham, chef de
la délégation anglaise et Harriman,
chef de la délégation américaine, après
la fin de la séance de travail d'h ier,
se son t rendus au palais Spiridônovka ,
pour « y  discuter d'autres problèmes
communs, a fait savoir un représen-
tant d'une ambassade occidentale. On
pense à Moscou que MM. Gromyko ,
Hailsham et. Harriman pourraient
avoir des entretiens expl oratoires —
mais non pas négocier — sur la pro-
position de M. Khrouchtchev de con-
clure un pacte de non-agression entre
les dieux hloos.

NOUVEAUX PROGRÈS
Le communiqué publié à l'issue de

cette huitième réunion se borne à an-
noncer que « de nouveaux progrès ont
été faits dans la mise au point d'un
projet de traité portant arrêt ries ex-
plosions nucléaires dams l'atmosphère,
l'espace et sous les mers. Les échanges
de vues se poursuivent sur les autres
questions d'intérêt mutuel . La pro-
chaine réunion aura lieu le 24 juillet » .

M. Rusk à Moscou ?
On apprenait , mardi , dans les mi-

lieux bien informés de Washington que
le secrétaire d'Etat Dean Rusk envisa-
geait la possibilité de se rendre à Mos-
cou pour y signer un accord sur l'ar-
rêt limité des expériences nucléaires,

après avoir été informé de la capitale
soviétique que les négociations en cours
étaient sur le point de réussir. Toute-
fois , ion ignore encore si le président
Kennedy décidera d'envoyer son secré-
taire d'Etat à Moscou ou s'il préférera
que le traité soit signé par les chefs
d'Etat intéressés dans les trois capi-
tales respectives.

On affirme dans les milieux diplo-
matiques que si M. Rusk va finale-
ment à Moscou , lord Home, ministre
britannique des affaires étrangères, ne
manquera pas d'en faire autant. CHASSE

au crocodile
en France

AGEN ( UPI ) ) .  — Les habitants de ta
région de Villeneiivc-sur-Lot ont , p en-
dant près de ving t-quatre heures ,
abandonné les paisibles travaux des
champs pour se livrer à une ori g inale,
chasse au f a u v e  sur les traces de
«Chariot» , un énorme crocodile du Ni-
ger long de p lus de deux mitres,
échappé d' une f ê t e  fora ine  au nom pré-
destiné «Croquelardi t» . Il était charg é
d'évoluer dans un aquarium avec la
femme-serpent . «Chariot» s'était trans-
formé  en avaleur de goujons dans un
ruisseau tout proche.

Une première nuit de battue f u t  in-
fructueuse  et chacun verrouilla sa por-
te à double tour .

Hier matin , «Chariot» était rep éré
dans le ruisseau mais aucun p iège ne
f u t  assez adroit pour le ramener. Aux
grands maux, les grands remèdes : on
ouvrit les vannes pour assécher le
ruisseau. «Chariot» succomba au lasso
et dut retourner dans sa prison de
verre .

Verdict dans l'affaire d'espionnage
HIER A CARLSR UHE

Peine maximum : 14 ans de travaux f orcés
CARLSRUHE (ATS-AFP). — La Cour

fédérale de Carlsruhe a rendu hier son
verdict dans l'affaire d'espionnage
commise au détriment des services de
renseignements fédéraux allemands.
Heinz Felfe a été condamné à 14 ans
de travaux forcés, Heinz Clemens à
10 ans et Erwin Tiebel à 3 ans de la
même peine.

Felfe et Clemens,. anciens membres
des services de sécurité du Illme Reich
étaient entrés après la guerre dams
c l'organisation Gehlen » qui , d'abord
sous contrôle américain , se transforma
ensuite en service fédéral de rensei-
gnements essentiellement allemand.
Pendant plus de 10 ans ils informèrent
les Soviétiques sur le fonctiionnement
de cet organisme.

Tiebel , quant à lui, ne fut qu'un
comparse, chargé de fonctions die cour-

rier. Les trois accusés sont originaires
de Dresde (maint enant en All emagne
orientale) .

Où l'on voit M. Khrouchtchev et les magnats de l'industrie allemande
rechercher une < collaboration active >

¦ De notre correspondan t pour les
af fa ires  allemandes :

L'entrevue qu'ont eu jeudi dernier
le chancelier Adenauer et ses prin-
cipaux collaborateurs avec des re-
présentants de la haute finance et
de la grande industrie venus plai-
der la cause d'un rapprochement
économiqu e avec le monde commu-
niste , est intéressante à plus d'un
titre , même si elle n 'a pas donné
de résultats tamigiiMes umnédÉaits.
Elle montre à tout le moins qu 'en
AiMiemia-gn e (commiie ailMeure) les gou-
vernements et les hommes politi-
ques ont à subir d'autres, influen-
ces que celle des partis . Mais re-
prenons l'histoire à ses débuts , car
elle en vaut la peine et peut expli-
quer bien des choses.

L'id ylle entre les grands du com-
muin.ivs'me mondial et l'es magnats de
la finance et de l'industrie alle-
mandes ne date pas d'hier. Elle

commença en 19o8 lorsque M. Mi-
koyan , visitant la foire de Hanovre ,
s'arrêta une heure durant au stand
Krupp et y fit la connaissance du
second personnage de la maison , le
« fondé de pouvoirs général » Ber-
thold Beitz. A l'issue de la visite ,
Beitz était invité à Moscou...

A la foire de Leipzig de 1959, ce
fut au tour de M. Nikita Khroucht-
chev de s'arrêter longuement au
stand du roi de l'acier (condamné
à douze ans de prison et à la con-
fiscation de tous ses biens , à Nu-
remberg, le 31 juillet 1948 !) . On
sabla le chamipaigiie.., Pairiicuillière-
nient en forme ce jour-l à , le maî t re
de toutes les Russies s'adressa à
M. Hundhausen , un des directeurs
de la maison : « Je bois à la pros-
périté de votre entreprise et vous
pnie de transmetitre à votre chef ,
M. Alfried Krupp, mes vœux per-
sonnels pour sa santé et l'avenir
de son entreprise ! » Une photo de

oe « p rosit » histori que , qui me fut
remise à Essen par le chef des
« publics relations » de la maison
Krupp, a paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 8 mai 1959.

Les industriels a l lemands crai-
gnirent un moment  que l' embargo
sur les tubes d' acier , décrété par
le gouvernement de Bonn confor-
mément  aux dire ctives de l'OTAN ,
ne s ignif iâ t  la fin de leurs espoirs.
Cette crainte se renfor ça lorsque le
bruit courut que l'Angleterre, qui
ne s'embarrasse jama is  de scrupules
superflus , pourrait  se montrer  moins
regardante que M. Ad enauer  et pren-
dre en note les fameuses commandes
de tombes... Beitz repartit  aussitôt pour
Moscou et en revint parfa i tement
rassuré : « L'URSS n 'achètera pas
plus à la Grande-Bretagne qu 'à la
Suède », déciara-t-iil simp lement.

Léon LATOUR.

(Lire In suite en JOin e page)

Nouvelle affaire d'espionnage
cette fois au profit d'Israël

Le département fédéral de justice et police confirme

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police a confirmé hier
que la police fédérale a appréhendé, le 9 juillet 1963, en collaboration avec la
police du canton de Zurich, deux citoyens suisses accusés d'avoir fourni des ren-
seignements secrets à Israël.

DEUX SUISSES ONT ÉTÉ A R R Ê T É S

Les deux accusés , précédemment em
ployés de la société « Motoren Turbi-
nen und Pumpen A.G. » à Zurich ,
étaient en relation , depuis quelques
mois , avec le service de renseigne-
ments israélien auquel ils livraient ,
contre rémunération , des rapports sur
la société précitée et des documents
relatifs  à son exploitation. Ces der-
niers concernaient particulièrement le
détail des ' livraisons de cette entre-

prise à l'Egypte et l'état de certains
travaux dans ce pays.

La cause a été déférée aux autorités
zuricoiscs pour l'instruction et le ju-
gement.

Signalons encore que la société
« Motoren Turbinen und Pumpen A.G.»
a été fondée en mai 1960 , avec un ca-
pital-actions de 510,000 francs. Le pré-
sident du conseil d'administration est
M. Hassan Saycd Kamil , citoyen de la
République arabe unie. Les deux autrea
signataires conjoints , dont le délégué
du conseil d'administration , sont égale-
ment étrangers.

Quant aux deux citoyens suisses ar-
rêtes, ce sont John Necser, 37 anB , ha-
bitant Zurich , et Willy Naef , 32 ans,
venant d'Oberrieden.

Le Portugal face aux Africains
LE 

débat sur les territoires portugais
d'Afrique a commencé au con-
seil de sécurité de l'ONU. Ce

débat a été demandé par 32 pays
africains qui — après avoir réussi
à exclure le pays de M. Salazar de
la Conférence internationale de l'édu-
cation — poursuivent leur offensive
acharnée contre tisbonne. C'est dans
le même cadre qu'il faut placer la
nouvelle flambée de troubles dans le
nord de l'Angola.

Toutefois, le Portugal maintient ses
affirmations : l'Ai riola, comme le Mo-
zambique, n'est point une colonie,
mais une province portugaise. Il n'y
a guère de véritable nationalisme
dans ces territiores, où les <t soulè-
vements » sont le fait d'une poignée
de rebelles venus de l'extérieur et
encouragés par l'ONU et les com-
munistes.

Afin de donner à ces affirmations
wn poids réel, l'administration lusi-
tanienne entreprend à l'heure pré-
sente un vaste programme économi-
que et social destiné à faire des
autochtones « non assimilés », des
citoyens portugais à port entière, ta
métropole dépense actuellement pres-
que 750 millions d'escudos par an
pour le développement économique
de l'Angola. Des universités vont y
être ouvertes cette an-née ; de nom-
breuses écoles secondaires l'ont été •
déjà. Des routes, des hôpitaux, des
quartiers d'habitation populaires sont
en rnnstruction.

En outre, les capitaux étrangers
affluent. Krupp, U.S. Steel, des socié-
tés hollandaises se préparent à in-
vestir plus de 50 millions de dollars
dans l'exploitation des mines ango-
laises de fer. Oppel va développer
l'élevage et la production de viande
sur les hauts plateaux. La General
Motors s'apprête à y ' monter une
usine de pièces d? rechange et Ber-
liet, de grands ateliers de montage
de tracteurs et de camions. La Petro-
fina croit avoir dans les champs
pétrolifères de Tobias, au nord-est
de Luanda, les plus importantes ré-
serves de naphte de toute l'Afrique,
dépassant en richesse celles du Sa-
hara.

Une observation s'impose : pas
trace ici de ségrégation raciale. Dans
les hôpitaux, comme dans les res-
taurants et hôtels, c'est la bourse
qui commande. Les riches — Noirs
ou Blancs — qui peuvent payer se
trouvent ensemble. Les pauvres —
Noirs ou Blancs — aussi.

Le Portugais blanc vit avec les
Noirs, au café, au cinéma, à la
plage et à l'école également. Car
il voit dans l'autochtone un homme
comme lui. S'il est aisé et cultivé,
H fréquente les Noirs de sa classe
sociale. S'il est misérable, il se mêle
aux deshérités. Mais la couleur de la
peau n'y est pour rien. Aussi, malgré
les incitations à la révolte et la
propagande arrivant de l'extérieur, il
n'y a pas de haine entre les deux
races.

Telle étant la situation, les Ango-
lais n'ont aucune raison de réclamer
l'indépendance immédiate de leur
pays. Celui-ci se trouve au seuil d'un
boom véritable et une pareille libé-
ration subite se solderait certaine-
ment par un chaos plus ou moins
sanglant, genre Congo. Malheureu-
sement, ce ne sont pas les habitants
pacifiques de l'Angola qui décident,
mais une poignée d'arrivistes, avides
et ambitieux, qui convoitent les pos-
tes de président, de ministres, de
hauts dirigeants et les gros sous qui
vont avec ces situations. Ces « pa-
triotes » agitent avec fureur les eaux
internationales et réclames à grands
oris la « libération » de l'Angola du
Jour au lendemain.

Cependant, parce que les ambi-
tions personnelles jouent chez ces
« nationalistes » un rôle dominant,
ils n'arrivent nullement à se met-
tre d'accord entre eux. Les deux pro-
tagonistes principaux, Holden Roberto,
chef de l'U.P.A./Union des peuples
de l'Angola et Mario de Andrade,
leader du M.P.L.A./Mouvement pour
la libération de l'Angola sont des
adversaires résolus .

Holden Roberto jouit du soutien de
M. Adoula premier ministre congo-
lais qui vient de reconnaître de jure
son «gouvernement angolais» en exil,
résidant à Léopoldville. Les membres
de l'U.P.A. accusent le M.P.L.A . d'être
influencé, sinon dirigé, par les puis-
sances communistes. De son côté, le
M.P.L.A., dont le centre dirigeant se
trouve également à Léopoldville dé-
clare que l'U.P.A. est financé par les
Américains. Puisque Holden Roberto
est soutenu par M. Adoula, de An-
drade cherche, avec succès d'ailleurs,
l'appui de Nasser. Il vient même
d'ouvrir son « bureau gouvernemen-
tnl » nn Caire.

Toutes les tentatives visant à ré-
concilier ces deux leaders angolais et
à unifier leurs mouvements ont été
vaines jusqu 'ici. Il est donc virtuelle-
ment sûr qu'un éventuel Etat indépen-
dant de l'Angola serait intérieurement
déchiré par des querelles politiques et
des animosités personnelles, sinon par
des luttes fratricides sanglantes. De
fait, un groupe de rebelles soumis
aux ordres du M.P.L.A. a été récem-
ment décimé par les hommes apparte-
nant à l'U.P.A., les uns haïssant sau-
vagement les autres.

Ce manque flagrant d'unité entre
nationalistes angolais constitue un
point en faveur du Portugal. Pourtant,
le mon- fle actuel est philonoir sans
d:scrimination et des jours difficiles
attendent Lisbonne.

M.-I. CORY.

Au cours d'une présentation à
Melun - Villaroche, l'hélicoptère
«Super-Frelon» a transporté et mis
en place une maison préfabriquée,
montrant ainsi une nouvelle utilisa-
tion de cet appareil capable de sou-
lever une charge de quatre tonnes.

(Keystone).

Pour déménager
plus rapidement !

A u-dessus du désert du Sinaï

TEL-AVIV (ATS-Reuter). — Un
porte-parole des forces armées israé-
liennes a annoncé mardi qu 'un chas-
seur à réaction égyptien du type
« Mig-17 » a été abattu au-dessus du
désert du Sinaï.

Selon des déclarations de source
israélienne, deux avions de combat
égyptiens ont pénétré mardi matin
dans l'espace aérien israélien. Deux
appareils israéliens ont été immédiate-
ment envoyés pour les intercepter. Ils
parvinrent à les faire ressortir de l'es-
pace aérien israélien. Au cours du com-
bat, un des appareils égyptiens a été
abattu par un pilote israélien. L'avia-
tion israélienne n'a subi aucune perte.

La version égyptienne
De son côté, la radio du Caire , cap-

tée à Londres, donne la version égyp-
tienne de l'incident, selon laquelle qua-
tre avions de chasse israéliens ont pé-
nétré dans l'espace aérien égyptien en
tentant de survoler l'espace aérien au-
dessus du Sinaï. Des appareils égyp-
tiens reçurent l'ordre de les intercep-
ter. Ceux-ci parvinrent par la suite à
abattre un avion israélien et à mettre
les trois autres en fuite.

Incident
aérien
israélo-

égyptien

Dès aujourd'hui, réunissant huit pays communistes

M. «K» cherchera à renforcer ses arrières face à la menace chinoise
LONDRES (UPI). — Aujourd 'hui  s'ouvre à Moscou une réunion «au

sommet» du Comecon à laquelle vont participer en principe «les premiers
secrétaires des partis communistes  et ouvriers et les chefs de gouverne-
ments de l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne de
l'Est, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la
République populaire mongole.

On parlait depuis un certain temps
déjà d'une  telle réunion mais M.
Khrouchtchev a préféré at tendre la fin
de la conférence sino-soviéti que et de
voir l 'évolution des négociations tri par-
tites sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires af in  de déf ini r  en consé-
quence , sa ligne de conduite .

Trois points principaux
On s'att end à ce que les princi pales

discussions s'effectuent autour  des trois
points suivants :

9 L'intégrat ion économique des pays
du Comecon sur une  base semblable
à celle réalisée par les pays du Mar-
ché commun.

9 Le soutien des pays europ éens de
l'Est face à la menace scissionniste chi-
noise.

0 Création d'un front uni en fa-
veur de l'ouverture à l'ouest.

Le problème numéro un sembl e être
cependant celui de la coopération écono-
mi que des pays de l'Est.

'La politi que de Moscou, soutenue par
les pays les plus indus t r ia l i sés  du Co-
mecon, favorise rétabl issement  d'une
étroite association économi que des pays
communistes europ éens, semblable à
celle . des pays du Marché commun.

Les pays industriellement sous-dé-
veloppés du bloc communiste , notam-
ment la Rouman ie  et la Bulgarie , ont
jusqu 'ici montré une certaine réserve
devant la politiqu e de spécialisation
préconisée par Niki ta  Khrouchtchev ,
qui . leur interdirai t  l'autonomie écono-
miqu e à laque l le  ils aspirent.

Compromis
pour la Roumanie

D'après certaines ind ica t ions , on
s'atten d à un compromis nu term e du-
quel on reconnaîtrai t  à la Roumanie  le
droit de développer certaines indus-
tries qui , dans une opti que d'intégra-
tion économi que to ta l e , seraien t ce-
pendant plus rentables dans d'autres
pays.

Malgré les profession s die foi qui
leu r vaudront probablement un certi-
ficat de bonne conduite , envoyées par

la plupar t  des pays communistes eh
faveur cle la pol i t i que de coexis t ence,
quel ques indica t ions  font  appara î tr e un
certain malaise  au sein des partis com-
munistes  non seulement asiatiques et
af r ica ins  mais aussi europ éens. La
faction chinoise de ces parti s pousse dé-
jà des clameurs dont le retentisse-
men t est hors de proportions avec l'im-
portance numéri que des partisans de
Mao.

Face à ces clameurs , Niki ta  Khrouch-
tchev veut prouver à ses alliés que 'la
p o l i t i q u e  de coexistence pacifi que est
non seulement  sensée, mais  payante. On
peut s'a t t endre  à ce que toutes les
posi t ion s récentes du leader soviéti-
que soient débattues , peut-être corri -
gées, en tout cas entérinées. Tous les
problèmes qui affectent  les relations
entre l'Est et l'Ouest , que ce soit Ber-
lin , le pacte de Varsovie, l'envoi d'ob-
servateurs soviéti ques à l'Ouest et oc-
cidentaux à l'Est , seront probablement
discutes à Moscou en vue de définir  une
l igne générale de conduite avant que
ne s'ouvrent de nouvelles con sultations
entre Moscou et les cap itales occi-
denitnles .

Le Marché commun de I Est
tient ses assises à Moscou

Les deux principaux témoins : à gauche Mandy Rice-Davies et à droite
Christine Keeler.

(Keystone) .

AU PROCÈS WARD

LONDRES (AFt' -UPI). — Tout au long de l'audience d'hier du procès
Ward, le procureur de la couronne, M. Griffith-Jones a entrepris de définir
la ligne parfois bien mince qui sépare une jeune femme un peu « libre »
d'une prostituée.

La première à affronter le procureur
est Miss Sally Norie. Celle-ci décrit
avec force détails sa première rencon-
tre avec le Dr Ward et Miss Keeler dans
le restaurant « La Palette et le Pin-
ceau ». Elle admet également volontiers
avoir eu des relations intimes avec
l'ostéopathe, mais ne se souvient pas
exactement quand. En tout cas, dit-
elle ce n'était pas très longtemps après
leur première rencontre.

Miss « R » défaille
Le témoin suivant ne sera identifié

que comme Miss « R » . C'est une jolie
Australienne aux cheveux blonds dont
l'interrogatoire aurait été sans grand
intérêt — car elle admet bien volontiers
avoir connu très intimement le Dr
Ward — si le procureur ne lui avait
parlé d'une certaine < Mariella » qu'elle
aurait pu rencontre chez Ward. A cette
évocation Miss « R » défaille , et l'on
doit , l'emmener hors du prétoire pour
lui faire respirer des sels, comme au
bon vieux temps.

On ne reparlera plus de « Mariella »,
et cela à la réflexion n'a rien d'extra-
ordinaire : « Mariella » serait en effet
le surnom d'une maîtresse de maison
qui aurait organisé une petite « partie »
au cours de laquelle un Anglais fort
connu — et très respectable en d'autres
lieux — aurait servi les convives vêtu

d'un seul masque et d'un tablier de
soubrette de comédie...

Goût de la précision
Mais ces premiers interrogatoires ne

constituaient que des hors-d'œuvre. Avec
« Mandy » Rice Davis qui succède à la
barre à la fragile Miss « R », M. Grif-
fith Jones peut laisser libre cours à
son goût de la précision : le témoin
ne refuse pas d'appeler un chat un chat.

Oui , elle a « connu » Ward. Oui , pen-
dant qu'elle vivait dans l'appartement
dont lord Astor payait le loyer , elle
a eu des relations avec d'autres hom-
mes, avec Douglas Fairbanks jr., Peter
Rachman, avec un « ami » , avec lord
Astor lui-même, mais plus tard seule-
ment.

Deux heures durant , Miss Rice-Davis
sera sur la sellette. Elle ne se trou-
blera nullement durant le contre-inter-
rogatoire serré de Me Burge qui sug-
gère qu 'elle a pu mentir en témoignant
contre Ward sous certaines pressions.

— Il y a quelque chose que vous
désirez par-dessus tout retirer de cette
affaire n'est-ce pas ? interroge Me
Burge.

(Lire la suite en 13mc page)

_ j r  ̂̂
 

_»¦

des témoins se poursuit

LIRE AUJOURD'HUI:
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PLAISIR DE LIRE

Lire en dépêches :

Des visiteurs
de l'espace

en Angleterre?
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|~|[ GYMNASE CANTONAL

- IJP DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

professeur de chimie
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 9 septembre 1963 ou date
à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser, par écrit, à la
direction du Gymnase cantonal de Neuchâtel pour
obtenir des renseignements complémentaires.
Adresser les offres de service au département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 AOUT 1963.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.
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9 Importante banque commerciale de la place de Genève
y engagerait pour son service des titres

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pouvant assurer la tenue de la comptabilité du service.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffres M 250,655 X Publi- j
citas, Genève. ^

Entreprise des bords du Léman cherche | :
jeunes \ .

COMPTABLES 1
si possible de langue maternelle française, j
avec bonnes connaissances d'anglais, béné- ' i
ficiant d'une formation commerciale et ca-
pables d'établir des bilans et des comptes
de profits et pertes.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 7013-
398, Publicitas, Lausanne.

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

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

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

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

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
références et photographie.

PRÊBIT S.A. cherche

un machiniste
pour entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser au
chef de préparation, tél. 7 50 23, à Marin.

On cherche

une ou deux chambres
aveo cuisine et bains
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
247 - 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

W
j S ~ S G k" Nous cherchons pour entrée immédia te  on à convenir

REPRÉSENTANT - VOYAGEUR
- pour la Suisse romande -
pour notre service :
petites machines d'entreprises et compresseurs d'air —
outillages pneumatiques

Connaissances Formation dans cette branche ou grande facilité d'adaptation
requises : pour introduction sérieuse dans ce domaine. Habitude des voya-

ges ; personne aimant les contacts humains. Intelligence, dyna-
misme et entregent. Bilingue français - allemand et éventuelle-
ment quelques notions d'anglais.

Nous offrons : Activité intéressante et indépendante dans un climat agréable.
Rétribution supérieure à la moyenne. Tous les avantages sociaux.
Mise à disposition d'une voiture automobile par la maison.
Domicile à convenir.

Les candidats désirant une situation stable adresseront leur offre avec curriculum
vitae, spécimen d'écriture, copies de certificats, photo, références et mention de
la date d'entrée possible à ,

U. A M M A N N , Ateliers de Construction S. A., Langenthal (BE) .

On cherche

collaborateur-
chef du personnel

dans grande exploitation fruitière spé-
cialisée dans la production de petits
fruits.
Seul praticien expérimenté, dynamique,
et bien recommandé peut entrer en
considération. — Faire offres manus-
crites sous chiffres F. X. 2747 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon et une fille de cuisine
Hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

petit logement
1-2 pièces, cuisine, en
ville. Adresser offres
écrites à 247 - 133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUI
louerait un studio avec
part à la cuisine, au cen-
tre de la ville, à Jeune
fille sérieuse, à partir du
1er août ou pour date à
convenir ? Adresser of-
fres écrites à 247-130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple aveo deux en-
fants cherche

appartement
de 3 pièces, confort, pour
le début d'août ou date à
convenir . Adresser offres
écrites à 247 - 129 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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 voie d'enchè-
res publiques :

le mobilier
complet d'un

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

Office des faillites de
Boudry.

Jeune homme cherche
jolie chambre

p r o p r e  ( éventuellement
avec pension). — E.
W a c h t e r , Guggenbtthl-
strasse 61, Winterthour.
Tél. (051) 7 25 25.

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.

A louer jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 2750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare,
à jeune homme suisse,
propre et sérieux,, cham-
bre indépendante. Libre
depuis le 1er août. Tél.
5 68 38.

A louer, au Clos-de-
Serrières,

garage
avec eau et électricité.
Tél. 8 20 10.

Parc à autos
n reste encore 3 pla-

ces disponibles à la rue
des Parcs 129. Location
10 fr. par mois. Se ren-
seigner par téléphone au
5 34 82 aux heures des
repas.

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.

Grande famille cher-
che appartement enso-
leillé de

4 à 5 chambres
ou maison familiale avec
grand jardin . Adresser
offres écrites à HZ 2749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Pour cause de change-

ment de situation, fa-
mille solvable et de toute
confiance cherche ap-
partement de 4 à 5 piè-
ces, avec ou sans confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour fin septem-
bre ' ou fin octobre.
Adresser offres écrites à
IA 2751 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 4 pièces, région Neu-
châtel - Corcelles, éven-
tuellement achat d'une
maison à rénover. Télé-
phoner au 8 45 18.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux environs

TERRAIN
& bâtir, pour villa, environ 1000 m». — Adresser
offres écrites détaillées à 247-135 au zureau de
la Feuille d'avis.

( r-v~\ ^

offre à vendre
Maison ancienne

2 appartements de
! 2 pièces, cuisine, chauffage

par fourneaux, petit jardin,
dans le bourg de Valangin.

Garage
avec immeuble composé des
locaux commerciaux et ma-
tériel d'exploitation, colonnes
à essence, sur bon passage,
conditions avantageuses, à '
Corcelles-Neuchâtel.

Terrain
de 3200 m', situation domi-
nante, pour villas, à Cor-
taillod. ;

Agence 13 * 13 Neuchâtel, \
s Epancheurs, 4 tél. 5 13 13 >
. Je cherche

terrain
si possible autour du lac, entre 600 et 1000
m2, électricité, eau courante, égout à proxi-
mité.

Adresser offres écrites à 247 - 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 toute demande
de renseignemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

f 

V I L L E

Neuchâtel
La population est avisée

que

les bains
sont interdits

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

Le Conseil communal.

Particulier achèterait

MAISON
ou

FERME
à rénover

belle vue Indispensable,
avec terrain , à Genève,
Vaud, Neuchâtel. Ecrire
BOUS chiffres PL 40512 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre, au Val-de-
Ruz, pour raison de san-
té,

belle propriété
2100 m» environ en na-
ture de verger, Jardins
et grande maison an-
cienne, complètement ré-
novée ; 6 appartements,
2 magasins, poulailler.
Conviendrait pour . pen-
sionnat, home, etc. Faire
offres sous chiffres EW
2746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
Cormondrèche, Auver-
nier ou Bôle, 800 à 1500
ma de

terrain à bâtir
proximité de la gare CFF
souhaitée. Adresser of-
fres sous chiffres BT2743
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de départ, à proximité
du lac de Morat ,

terrain à bâtir
avec matériel pour cons-
truction d'un chalet. Le
tout cédé à 10,000 francsi

Adresser offres écrites
à 247-132 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Pour messieurs :

1 Chemises ville 10.- 14.- 17.- I
I Chemises sport 10.- 13.- 16.- 1
i Pantalons d'été. . 18.- 23.- 28.- 33.- 1
1 Pantalons laine. . 19.- 28.- 35.- 39.- i
i Vestons fantaisie P»™ _»_»• 35.- 47.- 59.- 1

1 Vestes sport . . . .39.- 43.- 49.- 58.- I
1 Complets p ê iaine 59.- 78." 98.- 119.- 1
1 139.- 159.- 179.- 1
I Manteaux popeline doublés 54.- 63.- 79.- I

1 Pour enf ants : Shorts - Pantalons courts - Blue- i
1 Jeans - Vestes doublées - Blazers 1

1 Vêtements MOME P^EUX 1
TRAM 3
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPUBLESJÏIUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

0/ ï f̂WFi WSBKBeW Seyon 16
Êrjf LSp Grand-Rue 5
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Atelier de réparations toutes marques
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Nos magasins seront fermés le 1er août dès 12 h.

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ri ' • L Ecluse 17cbenisterie
M i l  i Tél. 522 65eubles de magasin

I

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50
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% À CHAQUE RAYON DES AFFAIRES À SAISIR

Notre rayon lingerie sacrifie
PYJAMA INTERLOCK Relie CHEMISE de NUIT

si pratique et agréable au porter. coton cloqué, courtes manches
Jolie impression. impression mode

SOLDÉ SOLDÉ

Nous vous recommandons spécialement :
une superbe COMBINAISON NYLON , qualité Vj M
lourde , garnie de magnifique dentell e. , Ê_\

Valeur 22.80 sacri fiée A lui
+

Votre avantage la DOUB LE RISTOURNE
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Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

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

Evidemment

Opel Kadett

livrable
immédiatement

A vendre
machine à laver 380
volts, cuit le linge , pom-
pe de vidange , état de
neuf , cédée à moitié
prix ; 1 radiateur élec-
trique 380 v. neuf , à moi-
tié prix . Tél. 8 25 65.

A vendre
pantalon

d'équitation
bottes No 38. Téléphoner
chez Mme Buffat , Vil-
liers.

A vendre à bas prix

cuisinière
à gaz en bon état. Télé-
phoner entre 12 et 14
heures au 6 35 65.

A vendre une

poussette
moderne en très bon état.
Tél. 4 08 00.

[K M̂ Fraises
fe^A ĵJ 

des 

4 saisons
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales j

H dans tous genres
H9 avecsan- oc 1C
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DAVID, ROI ET MESSIE
Les livres religieux

Tels des fils de chaîne d'une pièce d'étoffe,
on trouve à travers les livres de la Bible
des thèmes sur lesquels viennent se tisser la
foi, la prophétie et la prière d'Israël et de
l'Eglise chrétienne.

Dans le Cahier théoiog ique No 49, David,
roi et messie (1), le professeur Samuel Am-
sler met en lumière t'un de ces thèmes, la
tradition davidique dans l'Ancien Testament.

D'emblée, le lecteur est captivé. La figure
si attachante de David — l'une des plus
vivantes de l'Ancien Testament — se dessine
avec un relief nouveau. En effet, le règne
glorieux du grand roi et la promesse qui lui
est faite d'une descendance éternelle devien-
nent pour Israël, à travers les vicissitudes de
son histoire, un objet de foi et une source
d'espérance. C'est sur ce plan théologique,
plutôt que sur celui de l'histoire, que se
situe David, roi et messie.

Les historiens bibliques l'affirment nette-
ment : David a été choisi par Dieu lui-même
pour régner, de sa part, sur son peuple. Et
il s'en acquitte avec humilité (ses fautes ne
sont point cachées) et obéissance, comme un
serviteur toujours attentif aux ordres de son
maître. Il est l'instrument de la guerre sainte
et reçoit de Dieu la victoire. Il délivre Israël
de tous ses ennemis.

David roi, messie, est également prêtre.
On le volt, adorateur plein de zèle, trans-
porter l'arche à Sion et préparer la cons-
truction du temple. Le peup le tout entier est
lié aux actions de son roi : la royauté prend
avec David une dimension théologique et
cultuelle ; les psaumes royaux en font foi.

La promesse faite par Dieu à David : < Ta
maison subsistera à jamais devant moi, ton
trône sera affermi à jamais » se précise et
s'amplifie dans (es oracles des prophètes.

De nombreux fils se trament sur ce thème.
Au cours des générations, et selon le dérou-
lement de l'histoire sainte, malgré les infi-
délités des rois d'Israël et le démenti qu'ils
donnent à l'alliance, les prophètes s'accro-
chent à la promesse divine, la tradition est
toujours prête à renaître sous une forme
nouvelle. La royauté de David — parfaite
dans le passé — devient actuelle dans le
culte ; et son fils, « le rejeton du vieux tronc
d'Isaï » sera, dans un avenir plein d'espé-
rance, le libérateur d'Israël, le porteur de la
|ustîce et de la paix pour tous les peuples.
Lee prophéties messiani ques fleurissent ; elles
se rattachent toujours à la promesse faite
à David et seront réalisées en plénitude dans
le Christ, Jésus.

De nombreuses citations bibliques, groupées
et commentées avec une grande clarté, illus-
trent la thèse de M. Amsler. Elles font
ressortir une profonde cohérence entre les
écrits très divers de l'Ancien Testament. Si
l'Alliance de Dieu avec son peuple au Sinaï
a été longtemps le seul Credo d'Israël, elle
a été renouvelée envers David, sur une base
élargie, débouchant sur l'espérance messiani-
que et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ.

Sr. G. de R.

(It Delanhauv et Niestlé.

Mme Rouault
fait don à l'Etat

te œuvres Inachevées
du peintre

PARIS (ATS-AFP). — Mme Georges
Rouault vient de faire don à l'Etat de
la quasi-totalité des œuvres inachevées
du peintre.

« C'est là, peut-on lire dans un com-
muniqué du ministère d'Etat chargé des
affaires culturelles, l'un des dons les
plus éclatants que la France ait jamais
reçus. »

« Le terme « œuvres Inachevées » re-
couvre , est-il précisé dans ce commu-
niqué , des éléments fort divers : depuis
des esquisses manifestement destinées
à des travaux ultérieurs, jusqu'à des
tableaux que l'on pourrait considérer
comme amenés à leur perfection , si
Georges Rouault n 'avait pas, en diffé-
rant de les signer , marqué qu 'il se
réservait de les retoucher. La collection ,
capital e par sa richesse et son étendue ,
constitue un irremplaçable moyen d'étu-
de de l'art de Georges Rouault et l'un
des plus hauts ensembles du Blècle. »

Complétée par les œuvres que possède
déjà le Musée national d'art moderne ,
cette collection permettra l'installation
dans le « musée XXe siècle », dont la
construction est maintenant décidée ,
d'une série de salles consacrées à Geor-
ges Rouault. Mais auparavant, un hom-mage à ce peintre sera rendu l'année
prochaine au musée du Louvre.

Le Sorcier vert (1) de La Varende ,
est dans sa vigoureuse sobriété une
des œuvres les plus attachantes du
grand disparu. Comme Farinét , Çhuin-
tain , le sorcier vert vit en marge de
la société. Guérisseur et sorcier, il a
ses remèdes à lui , et il se peut que le
diable lui' donne un Coup de main,
mais il guérit les malades. Est-ce sa
faute si sa femme tourne mal ? Peut-
être, mais sa fille c'est sacré ; rien
de mal ne lui arrivera, elle restera
pure. Aussi le jour où elle lui est
enlevée, ne le supportera-t-il pas. Il
y a dans le tragique de cette fin
une force, une émotion , une simpli-
cité qui font de ce récit populaire
un réel chef-d'œuvre.

Dans Une goutte de rosée (2) de
Vladimir Solooukhine, traduit du
russe par Robert Philippon, on res-
pire ce merveilleux humanisme qui
vivifie le roman russe actuel. C'est
une œtiVrè très ' simple, très popu-
laire, sans phrases et sans théories ;
c'est l'épopée du village d'Olépino,
racontée à travers les souvenirs d'un
petit garçon. Il y a des batailles
d'enfants, des courses en forêt , un
retour une fois par une terrible bour-
rasque ; la petite fillle demande
comme une grâce à ses camarades
qu 'on la laisse se coucher dans la
neige ; on la relève, on la Secoue, On
la réveille, les enfants rentrent au
village et s'endorment à poings fer-
més sur le poêle d'une isba. C'est là
une scène digne de Jérémias Gotthelf.
La parenté de cette œuvre avec celle
de notre grand poète bernois s'affir-
me d'ailleurs partout. L'auteur chante
merveilleusement bien la forêt , ses
essences, ses parfums , ses mystères,
ses animaux , sa vie intense et cachée.
Quant à l'homme, dans ce livre , il
est ferme ,et plein de bon sens, et il
sait défendre ses droits. C'est la
conscience tranquille cle sa force qui
fait sa santé morale. Aussi le parti
sera-t-il bien inspiré en renonçant a
le bousculer.

La Coupe de bois (3) suite de ré-
cits de Carlo Cassola , traduits de
l'italien par Philippe Jaccottet , nous
met, comme La Ragazza, de plein-
pied avec les joie s, les soucis, les re-
grets, tout ce qui préoccupe, exalte
ou ronge le cœur de l'Italien dans sa
vie quotidienne. Voici un soldat qui
aime une jeune fille. Il n 'a songe
d'abord qu 'à s'amuser ; sondaî  i
est pris. Elle triomphe ; puis ç est
elle qui est prise. Ils vont ainsi ,
côte à côte, se donnant et se repre-

Jean de la Varende.

liant , aimant, ironisant ou détestant,
jusqu 'à la rupture. Art réaliste, qui
décrit plus qu'il ne suggère, qui sur-
tout refuse de conclure, parce que la
vie jamais ne conclut. Art un peu
décevant, parce que, sans engage-
ment, il n'y a en définitive aucune
fidélité possible, rien qu'un film
d'humeurs, de paroles, d'événements
divers, mais qui , n'allant nulle part ,
se révèlent à la longue monotones.

L'Ile aux chimères (4) de Norman
Lewis, traduit de l'anglais par Jacques
Papy, se passe clans une île des
Canaries. Un paradis ? Non , pas pré-
cisément, car tout s'y détériore,
même et surtout l'amour. En fait ,
c'est dans une sorte de toile d'arai-
gnée, tissée par les passions sordides
ou perfides qui de toute part la cer-
nent, que Laura , la jeune Anglaise,
est venue se prendre. Avec Pedro de
la Luna (5) Christian Murciaux a
écrit un fort  beau roman historique ;
il a pour héros le dernier page d'Avi-
gnon , qui tint tête à l'Europe jusqu'à
son dernier souffle.

Un air dé flûte (6) cle Barbara
Kônig, traduit cle l'allemand, est un
roman d'atmosphère. L'héroïne, Laie,
cherche à échapper par le mariage
à son demi-frère, Clemens, qui la
tient sous l'emprise de son purita-
nisme. Paramour ou le tendre pirate
(7) de Marc La Boisière , est un ro-
man picaresque, dont le héros, Jean
Fonteneau , s'embarque, au temps de
la Régence , sur un navire de la Com-
pagnie des Indes Orientales. Mais le
service ne lui plaisant guère, il
trouvé dans la carrière cle corsaire
conçue par lui comme une généreuse
aventure, l'occasion bienvenue de
jouer le rôle de pirate d'opérette.
Les Filles de Folignazzaro (8) d'Ex-
bi ayat , sont une histoire malicieuse
et charmante. Arrivé à Folignazzaro
Où a lieu un crime, l'inspecteur mila-

nais Matteo Cecotti se voit arrêté
dans son enquête par les filles de
l'endroit qui se sont jetées sur lui.

La Politique mondiale contempo-
raine (9) de Guy-Willy Schmêltz,
traite de tout ce qui s'est passé dans
le monde de 1945 à aujourd'hui : re-
lations est-ouest et avènement du
tiers-monde. Dans ses très remarqua-
bles Lettres à la jeunesse (10) André
Piettre décrit le climat de crise qui
est celui du monde actuel , écartelé
entre des doctrines politiques, socia-
les et religieuses contradictoires.
Faut-il dire : à chacun sa vérité ?
Non , car laisser à l'un son Christ, à
l'autre son marxisme, au troisième
son individualisme anarchiste, c'est
se moquer de la culture, luxe qui
nous mène droit au précipice. * En
vérité, déclare André Piettre, si nous
voulons garder un sens à notre in-

.telligence, il faudra commencer par
rendre une pensée à un siècle plein
d'idées — mais d'idées en chaos. »

Les Images et pèlerinages littérai-
res (11) de Vincent Détharé, nous
promènent ici et là , en compagnie
de Balzac, de Charles-Louis Philippe,
d'Alain-Fournier, de Rimbaud et de

Mallarmé. On y voit ce dernier, en
un style poétique impeccable, recom-
mander à Mme Rimbaud mère de
donner sa fille en mariage à Paterne
Berrichon. Si le prétendant a fait
quelques 'bêtises, il ne faut pas s'en
offusquer , car il n'a jamais péché
contre l'honneur.

Voici David (12) de Lucien Cattan ,
nous présente un David plein de
sève, de sagesse et de nuances. En
dépit de ses fautes et à cause du
repentir si sincère qui les a suivies,
le roi David est l'un des personnages
les , plus sympathiques de l'Ancien
Testament, l'un également des plus
humains, l'un des plus complets.
Jeune, il fit preuve d'une sage témé-
rité, et vieux, il fut ennobli par de
magnifiques souffrances. Il y a en
lui une sorte de grâce heureuse qui ,
sans le détacher d'Israël ni de son
Dieu, le situe assez près des héros de
la Grèce. Et célébrant David , Lucien
Cattan est lui-même soulevé par une
grâce qui fait de ce petit livre si
intelligent, à la fois si réfléchi et si
spontané, une sorte de parade ins-
pirée, l'équivalent de la danse devant
l'Arche.

P. L.B.

(1) La Palatine
(2) Stock.
(3) Le Seuil.
(4) Pion.
(5) Pion.
(6) Le seuil.
(7) Pion .
(8) Librairie des Champs-Elysées
(9) La Colombe.

(10) La Colombe,
(il) La Colombe.
(12) La Colombe.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, la radio vous tient compa-
gnie. 10 h , l'opérette dans le monde. 10.30,
virtuoso. l l h , émission d'ensemble ; l'al-
bum musical. 11.40, chansons et musique
légère. 12 h , midi à quatorze heures.
12.45, informations. 12.55 , La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20 , sur la plage.
16.45, la lyre des jeunes de la chanson.
17.15, bonjour les enfants. 17.45, nous
n'irons plus au bols. 18 h, les visiteurs
du mercredi. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
trois étoiles. 20 h , fraternelle Amazonie,
20.20 , Introduction au concert. 20.30 , con-
cert symphonique. 22.30 , informations.
22.35 , lé jardin de la poésie française,
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : de mélodies

en mélodies. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, swing-sérénade.
20.50 , vedettes à Lausanne. 21.30, ryth-
mes autour du monde. 21.50, nous n 'Irons
plus au bois. 22.10 , la table ronde des
institutions internationales. 22.30, hymne
national .

BEBOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture. 6.50 , propos du matin.
7 h, informations. 7.05, les 3 minutes
de l'agrloulture . 7.15, accordéon. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , vieilles chansons d'amour.
12.20, nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, succès du jour. 14 h , émission fé-
minine. 14.30 , solistes. 15.05, trois chants,
Schubert. 15.20 , la boite à surprises.

16 h, mélodies populaires. 16.20 , pro-
menade dans le Jura. 16.40 , musique pour
passer le temps. 17.30, pour les enfants.
18 h, valses. 18.30, fanfare militaire.
18.55, Expo 64. 19 h , actualités , échos
de la Fête fédérale de tir, à Zurich.
19.20 , communiqués. 19.30, informations ,
échos du temps. 20 h , sérénade, Reznicek.

20.20 , D'Schattmattbure . 21.20, disques.
21.25 , la septième rencontre nationale
des Chœurs de dames et de jeunes filles
à Berne. 22.05 , méditation . 22.15, Infor-
mations. 22.20 , Artie Shaw, histoire d'une
carrière musicale peu commune.

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

20 h, téléjournal . 20.15, continents sans
visa. 21 h , une étoile m'a dit. 21.25, Dî-
ner à Paris , énigme policière de la séria
«Le Troisième Homme », avec M. Rermie,
21.50, dernières informations. 21.55 - 22.10,
téléjournal.

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

Journal. 20.15, l'antenne. 20.25 , ce soir à
Gstaad. 21.25 , ouverture de la 3me Suite
en ré majeur pour quatuor à cordes de
Bach. 21.50, téléjournal.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

La lettre que venait de lire Watson n'était pas datée , elle ne
portait ni signature, ni adresse de l'expéditeur ! « Voilà qui est mys-
térieux au possible ! A votre avis de qui peut-il s'agir?» — «Je
n'ai encore aucune donnée , répondit Sherlock Holmes, et bâtir une
théorie avant d'avoir des données est une erreur monumentale :
insensiblement on se met à torturer les faits pour qu 'ils collent
avec la théorie, alors que ce sont les théories qui doivent collei
avec les faits. »

« Mais, de la lettre elle-même, que déduisez-vous ? » demanda-t-11
à Watson . Celui-ci examina attentivement l'écriture et le papier.
« Son auteur est sans doute assez fortuné, remarqua Watson en

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,
1

s'efforçant d'imiter la méthode de Sherlock Holmes. Un tel papier
coûte au moins une demi-couronne le paquet, il est particulièrement
solide. » — « Particulièrement , vous avez dit le mot , ce n 'est pas
du papier fabriqué en Angleterre. »

Watson le regarda en transparence : « Je vois un grand E avec un
petit g, un P et un grand G avec un petit t en filigrane dans le
papier. Qu 'est-ce que cela peut signifier ? »  — « Cela, me parait
simple : le G avec le petit t est l' abréviaton allemande du mot
Gesellschaft qui signifie - Compagnie ; P, bien sûr , veut dire papier.
Maintenant voici Eg. Ouvrons l'Informateur continental. » Sherlock
Holmes s'empara d'un lourd volume marron .
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Un essai
sur la nature
d'Eros

C'est comme Denis de Rouge-
mont sur le problème d 'éros et
d'agap é que part la p ensée de Su-
zanne Lilar. Distinction commode
et bien tranchée : tout le danger,
tout le dêmonisme, toute l 'illusion
d' un côté ; tout l' amour, toute la
pureté , toute la f i d é l i t é  de l'autre.
D 'un côté la passion avide et f u g i-
tive ; de l' autre l' amour qui se
couronne en se renonçant.

En fa i t  cette belle distinction
ne joue pas , car elle relève d' un
moralisme, d'un puritanisme inad-
missible. C'est à la ré fu t e r  que
Suzanne Lilar consacre le très beau
livre qu 'elle a intitulé Le couple (1),
et qui est une sorte d'hymne à
l' amour p r o f o n d  et durable ; à
l' amour qui unit l 'âme et la chair.

Suzanne Lilar s'en prend d'abord
et non sans humour aux moralistes
et p hilosophes qui ont si soigneu-
sement sé paré l'amour considéré
sous l'ang le de l'aventure de celui
qui est permis et sanc t i f i é  par le
mariage. Au premier il convient
d 'être passionné — car s'il ne dis-
posait pas de la passion , que lui
resterait-il ? — au second il ap-
partient d 'être raiisonnaible. Au se-
cond « l' estime, l'amitié , la con-
f iance , la camaraderie , l'esprit
d'équipe , que lque f o i s  la tendresse
et ses compromissions 1 — en som-
me tout , sauf l'amour vrai ».

A une udtresse, l 'homme de-
mande et permet tout , même d 'être
intelligente , à sa femme lé g itime
il ne ' demande et ne permet p lus
que . le strict minimum. Il l'enca-
dre, il la surveille.; il lui accorde
les vertus « domesti ques ». Qu'elle
soit assidue aux travaux du mé-
nage. Qu 'elle ne se distingue sur-
tout pas des autres f emmes .  « Pas
trop de beauté. Pas trop d 'instruc-
tion . Ce qu 'il en f a u t  pour être
agréable. Pas trop de religion. La
piété même doit être mesurée... »

A partir de cette conception si
fr igidement restrictive, c'est pour
Suzanne Lilar un jeu de dé fendre
la cause de l'amour vrai , qui est
un tout indivisible, un app el et
une réalisation, la base et le fon -
dement de toute vie bien vécue.
Elle part de Platon et du Ganticrue
des Cantiques et les exemples vien-
nent et se multiplient. C' est Rubens
qui eut pour l'amour une vocation
exemplaire, instruit sans doute par
la f o l i e  de son père qui f u t  l' amant
de la f emme du Taciturne et qui
f i t  cruellement s o u f f r i r  les siens.
C' est Héloïse qui aima si gran-
dement un Abélard à peine digne
d'elle, car il pensait, lui, davan-
tage à sa carrière terrestre qu 'à
un amour à son avis trop envahis-
sant.

Il est joli  de voir Suzanne Lilar
ré fu ter  en quelques lignes la thèse
de Denis de Rougemont. Si Tristan
et Iseut ont échoué , ce n'est pas
parce qu'ils se sont trop aimés,
mais parce qu 'ils se sont mal aimés.
« Ce bel amour est d'abord un
amour funes te . Tristan et Iseut ne
pensent pas que leur amour soit
autre chose qu'ensorcellement et
maléf ice . Au reste Us ne pensent
jamais. Il  p âtissent et jou issent, in-
discernablement. Malheur ou bon-
heur, le malentendu est pareil. C'est
toujours celui de l' amour fermé .  »

La distinction n'est plus entre
un éros mauvais et une charitable
agap é, elle est entre l 'èros clair-
voyant et la pass ion aveugle.
« f o u t  est mémoire dans l'èros,
la prédestination qui est une nos-
talg ie, la beauté qui est rémi-
niscence, la sagesse qui est une
f i d é l i t é , le délire amoureux qui est
grâce. A lors que dans le pa ssion-
nisme tout est oubli , sommeil , men-
songe , la prédestina tion qui devient
fa tal i té  inexp licable, la beauté qui
est remp lacée par le sortilège , le
détire divin par l'hallucination.
Ainsi l'un est attention et prés ence,
l' autre absence et re fuge .  »

C'est donc à une resacralisation
de l'amour que nous convie Su-
zanne Lilar. On ne pe ut  que lui
donner raison. Peut-être cependant
insiste-t-elle un peu trop sur U
rôle de la f e m m e, suppor t  en quel-

que ' sorte p arfai t  de tout amour
véritable. Elle oublie que la f emme
trahit l'amour aussi souvent que

Rubens et Isabelle Brant .
(Pinacothèque de Munich.)

par
I Suzanne lilar

l'homme, qu'elle peut être bête ,
super f ic ie l le , légère, faus se  et don-
juanesque ; qu 'il lui arrive de ne
respecter l'amour que lorsqu'elle
l' a perdu par sa propre f a u t e  ;
qu 'enf in , lorsqu 'elle s'y établit à
demeure , c'est souvent pour ré-
gner en tyran , soit comme f e m m e ,
soit comme mère ; et que l 'homme
lorsqu 'il s 'est proposé  de soumettre
la f emme , avait de très sérieuses
raisons à fa i r e  valoir, car on ne
lui laisse bien souvent le choix
qu 'entre une f e m m e  domptée et
une f e m m e  impossible .

B r e f ,  ce qui manque au très
beau livre de Suzanne Lilar, c'est
une critique de la nature humaine
en tant que telle ; la p lupart des
êtres humains, hommes et f em mes,
étant médiocres, ne peuvent s'éle-
ver qu'un temps à la hauteur de
l' amour, puis ils échouent. En fa i t ,
tout cela Suzanne Lilar le sait
parfai tement .  Elle est, rappelons-le,
l'auteur du Divertfeisemenit portu-
gais, ce roman délicat et plein
d 'humour qui montre une f e m m e
s'illusionnant sur ses pouvoirs et
aspirant A un amour impossible.
D 'un côté les belles théories , de
l' autre la réalité, de l ' expérience.

P.-L. BOREL.
(1) Grasset.
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HORIZONTALEMENT
1. Se jette dans la Loire. — Se Jette

dans la Baltique.
2. Pays imaginaire qui regorgeait d'or.
3. Est formée d'articles. — Dément. —

Symbole chimique.
4. L'Iliade ou l'Enéide. — Médée , pour

Eson.
5. Lettre grecque. — Elles ont la dent

dure.
6. Qui peut trancher beaucoup de cho-

ses. — Pronom.
7. Est pressé pour une traite. — Dé-

pression allongée.
8. Ile. — Juge d'Israël. — Se jette dans

le Danube.
9. Liquide employé comme désinfectant

et antiseptique.
10. Imite le marbre. — Qui raisonne sai-

nement.

VERTICALEMENT
1. Uni. — Cuisants.
2. Chute des cheveux et quelquefois des

poils.
3. S'applique à des bûches. — Symbole

chimique.
4. Lac. — Préposition. — Se Jette dans

l'Isère.
5. Pleuve d'Irlande. — Poussé par lea

bacchantes.
6. Obtiennes. — Talus en terre pour pro-

téger les plantes.
7. Est formée de strophes. — Poil pro-

tecteur. — Pronom.
8. Note. — Très grand nombre.
9. Les céréales sont ceux de Cérès.

10. S'exprime par images. — Echappa au
sac de Troie.

eif |iiiiMi»!iin̂ !ici

Aula de l'université : 11 h, Deux villes
dans l'histoire suisse : Thoune et Berne
- Les villes et les campagnes, par M.
Jean Cavadini .

CINÉMAS
Studio : 16 h et 20 h 30, A pied , à che-

val et en voiture.
Blo : 15 h , L'Homme de l'Ouest.

20 h 30, Le Farceur;
Apollo : 15 h et 20 h 30, Amour Sauvage.
Palace : 15 h et 20 h 30, Arrêtez le mas-

sacre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Princesse

de Clèves.
Kex : 15 h et 20 h 30 , La Fièvre monte

à El Pao.

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

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

à disposition.
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les 3 grandes marcjues suisses réunies
dans notre exposition permanente ;

à 3 plarjues, excellent four
avec thermostat

Fr. 362.— 399.— 430.— 436.—
à 4 plaques à partir de Fr. 490.—

Franco partout

Sur demande, fa cilités de paiement

Téléphone 812 43
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au 1er étage
**yL Ruelle Dublé 6

f  ¦ U Neuchâtel

on donne
y^l^^- à choix

ON PENSE MEUBLES...
.. ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambre* à cou-
cher , salles à manger, studios — Plus

y de 1000 meubles divers — 30 vitrines.



Les militaires inaugurent les stalles
Avan kp remiè re ce matin da Tir f édéral de Zurich

Les premiers! coups de feu ont cré-
pité dès 6 heures ce matin à I 'occa-
lion du traditionnel concours d'armée,
auquel se sont inscrits finalement 572
groupes de cinq ¦ tireurs, soit 2860
hommes auttotal. ' ¦ _

Le colonel ' brigadier Dfflrgiaj en as- S
îtime le commandément et', il s'est en- ,
touré pooir la circonstanc»- d'un état- .
major nombreux pour en organiser le
déroulement- C'est qu'il ne lui est ¦
guère permis de faire traîner les cho- : .
ses en longueur, car le programme du
concours lui-même exige un certain
temps ; d'T s'*agit , aiprèa deus couina
•d'essai (30 secondes par coup au
maximum.):, de lâcher trois séries de
trois, quatre et cinq conns en 45, fiO
et 70 secondes successivement, au com- [
mandement diu feu bien emtend/u. »

QUE DE PRIX !
Les tireurs au mouscfuetom et au fu-

sil d'assaut disposent des , mêmes dé-
lais, très exactement , dans ' le but sur-
tout de faciliter la tâche de l'organi-
sation , et c'est un ¦principe qui prévaut
maint enant dans toutes les circonstan-
ces où les deux aivsmes «ont «n com-
pétition. H assure peut-être un léger
avantage au fusil d'assaut, mais les
adeptes du mousqueton ont large-
men t le temps de tirer eux aussi, puis-
que les délais impartis sont ceux qu'on
leur réservait précédemment dans des
cas semblables,»

Les mei-leum» représentants de cha-
que unité dlarmée, du ootrps des gar-,
dès-frontières et des gardes-fort if «ca-
tions ««y} répartiront les 27 fanions
que leu_**offre le département militaire
fédéral, dont le chef, le conseiller fé-
déral Paul Chaudet, prononcera l'allo-
cution de ciroonstauce lors de la céré-
monie de la distribution des prix.

Le 20 % des concuTircin tJS recevra en
outre une d istinction spéciale et les
membres des 50 premiers groupes
classés se verront (remettre un couteau
d'officier.  II restera à distribuer en-
core 135 gobelets d'argent, dont 40
constituent le don de la Société suisse
des carabiniers , les argawisateuins du
Tir fédéral en offrant pour leur part
30, le Conseil d'Etat zuricois, le Con-
seil municipal de Zurich, la Fédération
ouvrière suisse de tir et IWsurance-
acoidents des sociétés de tir en don-
nant 15 chaque fois.

PLACE AUX « MITRAILLEURS »
Le concours dWimée n'eait paa le seul

à figurer au programme d'aujourd'hui:
il mous reste en effet à parier du tir
d'ouTerture, qui a lieu l'après-mid i se-
lon une ordonnance précise et dos plus
spectaculaires. Il s'agit d'un concoure

de tir rapide, «usai bien à 300 m qu 'au
pistolet, puisque les concurrents doi-
vent lâcher en l'espace de quatre mi-
nutes au maximum 30 coups au totaj
(32 à l'arme de poing à vrai dire)
sur une cible A à 300 m et B «u pis-
tolet , mais divisée en 10 poimtis dams
les deux cas. On voit d'ici la diffi-
culté d'une telle entreprise.

Et pourtant, ce tir d'ouverture réunH
une partieipatoin exceptionnelle : 960
hommes à 300 mètires et 520 à l^arm.
de poing !

Il faut dire aussi que les prix sont
alléchants, d'autant plus que chaque ti-
reur en reçoit un , le vainqueur de cha-
que catégorie d'une valeur de 250 fr,
au moins, le dernier de 18 fr. sous la
forme d'un coffret de pralinés. Des-
tiné le plus 'Souvent à celle qui attend
pa tiemmen t le retou r de ison glorieu x
époux sans doute !

Les organisateurs de cette compéti-
tion ont choisi à l'intention de leurs
hôtes des (récompenses d'une excellente
facture, parmi les pr«m«s du Tir fé-
déra l elles-mêmes, dont la gamme eu
offre  su f f i s amment  pour tous les
goûts. Sous cet angil e-flà , le Tir fédéral
de Zurich connaîtra un très réel suc-
cès.

Il ne faut en effet p us oublier qu'il
s'inscrit à la succession de ceux de
Lausanne et rie Bienne , qui ont  été des
modèles du genre . Pour soutenir une
telle compara ison — et les Zuricols la
soutiendront selon toute vra isemblance
— il n'y a pas lieu de lésiner même
sur les plus petits détails.

L. N.

Juventus s'est assuré les services
d'un jeune footballeur brésilien

Yvon DOUIS n'ira probablement pas à Turin

Giampiero Boniperti , conseiller
technique de la Juventus, est ren-
tré par avion du Brésil avec en po-
che le contrat signé par le Brésilien
Nene.

Un accord complet est intervenu en-
tre le représentant de la Juventus et
les dirigeants du Santos , le club du
jeune mulâtre sud-américain . Nene se-
ra ainsi le centre-avant titulaire du
grand club p iémontais.

A moins que...
Selon toutes probabilités , l'internatio-

nal français Yvon Douis n'ira donc pas
à Turin. Le président dé la Juventu s,
M. Gatella , avait pourtant fort ré-
cemment fai t  l'éloge de Douis en indi-
quant que son passage dans  les rangs

des «Bianconeri» était presque cariai».
Il n'avait, oepandant, pas exclu la pos-
sibilité que Juventus s'assure in-ex-
tremis le concours d'un joueur stid-
américain. Cet accord s'est réalisé ren-
dant  à peu près nulles désormais les
chances de Douis d'opérer avec la Ju-
ventus à moins que le club p iémontais
— ce qui est très improbabl e — engage
le Français comme centre-avant de
réserve.
i i  " —-——mu ' ' '  '

| Pauvres juges
Que diriei-voui si vaut étiez juge

d'une épreuve de natation et que vous
entendiez annoncer, au haut-parleur , après
l'arrivée d'une épreuve que celui que
vous avez désigné comme vainqueur est
second et que votre second à vous est
proclamé gagnant de l'épreuve ?

Vous vous mettriez en grève I C'est
ce qu'on fait quatre des six juges sur
la plage des Tourelles en France. Comme
une décision arbitrale ne peut être chan-
gée, ces quatre juges ont demandé une
enquête. On la leur a refusée I Mieux t
après avoir recherché leurs bulletins ils
les ont trouvés déchirés dans un coin et
rendus presque illisibles I...

Cela s'entait son sabotage d'une lieue,
Heureusement pour la suite du concours,
deux de ces six juges se sont laissés
fléchir et ont pardonné cette offense ,
sinon au responsable inconnu, du moins
aux organisateurs qui n'avalent pourtant
pas même l'excuse... d'un poisson d'avril I

• Le coureur cycliste professionnel Ita-
lien Arturo Sabbadln , victime d'une syn-
cope, a été transporté à l'hôpital dans
un état alarmant. Arturo Sabbadln s'était
effondré au flme Tour du Piémont, épreu-
ve de sélection pour les championnats
du monde sous l'effet de la chaleur
et de la fatigue. Soigné d'abord à l'in-
firmerie, Sabbadln a dû être transporté
à. l'hôpital une syncope cardiaque s'étant
produite.

Les frères Marquis vainqueurs de haute lutte
La * Nuit du karting > de Vucherens prend de l'ampleur

L,a « Nuit dn karting » est
l'enfant chéri dn Club lausan-
nois, la deuxième épreuve du
nom en a été la preuve. Tout
d'abord, la formule de la com-
pétition a changé pour devenir
une course d'endurance ; en*
suite la fête, car c'en est une,
a grossi : du simple bal cham-
pêtre elle est presque devenue
fête du village avec métiers fo-
rains et autres attractions.

Si oe côté extra-isportif ne mous in-
téresse que peu (l'âge aidant), force
est de reconnaître que la piste de
Vucherens devient de plus en plus
le centre du kairtirig en Suisse ro-
mande. Les épreuves qui y sont orga-
nisées sont toujours die qualité et
l'él ément international y est de haute
valeur.

Premiers
Vingt et une équipes de deux pilotes

avaient à paircourir 200 tours de la
piste longue de 500 mètres. Un règle-
ment sévère interdisait l'échange des
châssis et des moteurs, les réparations
lions dies boxes et obligeait les con-
currents à ne se ravitailler que par
deux litres d'essence à la fois , l'échange
des pilotes «e faisant à cette occasion ,
le tout surveillé par die sévères com-
missaires.

Peu après 21 h 30, le départ dans
le style € Le Mans » perm et aux vingt
et , une machines de s'éilaneeir, quasi
ensembl e, seules d'eux équipes ayant
quelques sc.comdos de retard. Quant à
Frei d'Oerlikon , il contourne des con-
currents plus lents et expédie sur la
piste tous les pneus déliimitant les
boxes, ceci à la grande joie des spec-
tateurs. Le premier tour est bouclé
très rapidement et paissent en tète :
Winatzer , qui abaimdionmera au 23me
tour, Bonzon , Bûcher (équipier de
Stirenn ) Maillard et , seulement 9me,
A. Marquis, il'un des favoris. Au 5me
tour déjà , l'Autrichien Biedfl est le
prem ier à faire une réparation (câble
des gaz coincé).

Plus rapides
Si très vite M est difficile de suivre

le, déroul ement de l'épreuve en raison
des arrêts de ravitaillement, il faut
reconnaître que le spectacle enthou-
siasm e les quelque 3000 personnes qui
bordent le circuit : voir ces petites
« puces • lancées à toute vitesse sur
une piste aissez peu éclairée donne
quelquefois le frisson, surtout lors
des dépassements. Chiocca , par exemple ,
évit e de justesse un concurrent en
tète-à-queue en passant dans l'herbe
«vu ' ras des bottes de paille, Un petit
contrôle aux boxes après 55 minutas
de course montre l'ardeur de la lutte:
plusieurs châssis faussés et directions
cassées, ennuis d'allumages, etc.

Une heure écoulée, environ la mi-
course, le ry thm e baisse un peu cha-
cun reprenan t son souffl e avant la
dernière demi-heure. Il me reste que

quatorze équipes sur la piste à ce
moment et ce calme nous permet de
faire quelques constatations : en géné-
ral dans chaque cxpvipe un pilote est
plus rapide que l'autre, Buff par exem-
ple qui tourn e en faisant une exhibi-
tion dans les virages .glissés est de
une  à deu x secondes plus vite que son
coéquipier Ohiocca, Maillard de même
avec Wiist. Quelques pointages donnent
des temps se ros Mil ornent pareils entre
les meilleurs pilotes : 38 secondes au
tour pour B. Marquis, Streum «t Mail-
lard , 38 pour l'Allemand Walner, 37
pour Bûcher et A. Marquis.

Petite histoire
Les cent cinquante tours sont bou-

clés en 1 h 45 environ. A ce moment
l'équipe des frères Marquis est en tète
suivie de Fribschi-Zim menmann et de
Bucher-Streun. Ruff et Maillard ten-
tent de combler le Têtard de leurs
équipes respectives et y réussissent
partiellement.

Après 2 h 10 exactement de course,
A. Marquis paisse la ligne d'arrivée
en vainqueur avec une moyenne de
45 km/h environ , cinq ravitaillements
et changements de pilote compris. Les
frères Marquis sont suivis a quel-
ques mètres par l'équipe Buoheir-
Streun et Fritschi-Zimmermann. Chioc-
ca-Buff 4me , ont un tour de retard
et Maillard-Wist 5me, 10 tours déjà.

Pour la "petite histoire de cett e 2me
cNuit du kar t ing» , relevons que l'équipe
vailatsamne, Bosi-lhiser (classée lftme)
a tourné plus d'une heure aveo des
freins pratiquement Inexistants, que
Gygax (lime) a conduit d'une main
les 19 derniers tours devant tirer
le câble des gaz de l'autre main , la
commande étant cassée, et que l'équipe
de Stuttgart Walnar-Rbner (15me) a
fait près de 100 tours avec un châs-
sis cassé derrière le siège, ce qui
obligeait les pilotes à ralentir dans
tous les virages a gauche.

J. F.

Dimanche à Arosa
Chenaux défendra

les couleurs suisses
Dimanche prochain, à Arosa, lors

du match qui opposera les équipes
de Suisse et de Hollande B, les for-
mations seront composées des na-
geurs ef nageuses ci-après :

Messieurs. — 100 m nage libre : Robert
Chenaux et Rainer Goltzche (S), J. Sim-
ka et C. van Llnt (Hol). — 400 m quatre
nages : Richard Jutzi et Paul Morf (S),
R. Hanou et W. Hermsen (Hol) . — 1500 m
nage libre : Hansuell Durât et Glno Gru-
nenfelder (S) , W. Hermsen et C. van Lint
(Hol). — 400 m nage libre : Hansuell
Durst et Glno Grunenfelder (S), B. Oo-
men et W. Hermsen (Hol). — 200 m pa-
pillon : Peter Bonhoff et Paul Morf (S),
T. Vet et J. Pabbrume (Hol) . — 200 m
brasse : Kurt Meng et Ruedl Brack (S),
H. de Vrlens et M. Swlnkel (Hol). —
200 m dos : René Friedll et Kurt Frei (S),
D. Steyn et H. Lammerts (Hol). — Trem-
plin : Hans Klug et Bruno Stevanon (S).

Dames. — 100 m nage libre : Karln
Muller et Fraenzl Zanolari (S), F. Wlnkel
et M. van Weerdenburg (Hol). — 400 m
nage libre : Karln Muller et Ursula Sieber
(S), M. Schimmel et D. Koopmann (Hol).
— 100 m papillon : Ruth Eggli .et Edith
Bolli (S), A. Hulsebos et C. van Rams-
donk (Hol) . — 200 m brasse : Maja Hun-
gerbuhler et Doris Brunner (S), T. Buls-
kool et G. Kok (Hol). — 100 m dos :
Ursi Wlttmer et Maja Goltzsche (S) ,
I. Reyermink et F. Wlnkel (Hol) . — 400 m
quatre nages : Edith Brunner et Doris
Brunner (S), I. Heemskerk et A. Hul-
sebos (Hol) . — Tremplin : Edith Rasch
et Sibille Broennimann (S).

Avant la finale européenne
de la coupe Davis

Lundqvist et Schmidt
représenteront la Suède

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis opposera, les
1er, 2 et 3 août, à Wlmbledon, la
Suède et la Grande-Bretagne.

Pour ce match capital , les Suédois ont
sélectionné Jan-Rrik Lundqvist et Ulf
Schmidt , qui doivent jouer les simples
et le double , Thomas Hallberg et In-
gemar Ingvarsson.

Af in  de s'accoutumer au gazon , les
joueurs suédois vont se rendre à Du-
blin , où ils rencontreront Hakson et
Hewitt , qui ont représenté l'Irlande en
coupe Davis. Us s'installeront ensuite
à Wimbledon , où ils s'entraineron t dans
le cadre même où ils affronteront  les
Britanniques.

9 Pour le match International juniors
de tennis qui se Jouera les 3 et 4 août
prochains à Genève , contre la Hollande,
la fédération suisse a sélectionné les
joueurs et joueuses suivants :

Silvia Gugler (Olten) , Maya Roth
(Bâle), Anne-Marie 6tuder (Vevey),
Albert Baumann (Zurich), Fredl Berll
(Bâle) , René Bortolani (Zurich), Peter
Holensteln (Uster), et Marcel Kuenzler
(Genève).

En tout 17 matches sont prévus, soit
4 simples dames, 8 simples messieurs, 1
double dames et 4 doubles messieurs.

• Trois pilotes automobiles américains,
Tom Green , Chuck Hatcher et Doug
Rose vont entreprendre une nouvelle ten-
tative contre le record de vitesse abso-
lue , détenu par John Cobb, avec 634,
307 km-h. Cette tentative, qui se dé-
roulera sur le lac salé d'Utab, près de
Bonneville Flats, sera patronnée par le
«Goodyear Tyre and Rubber Company>
et aura lieu avec un engin à réaction
qui a nom ds «Vinsfoot Express»,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

n faut que le (oie verse chaque lour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des 8az vous gon-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les puites
pilules Carters pour le foie facilitent U libre
afflux, de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS poup te FPta

Perdant mais... avec le sourire

On a dit après le championnat' suisse cycliste court* à Eschen-
bach que lu victoire aurait dû rereitir à M a u r e r  et non à
Moresi. C'est passible .  Mais  ce qu'il y  a rie réconfortant1, c'est
rie voir l'attitude de Maurer après l'arrivée. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il semble avoir accepté sa déf ai te

avec le sourire.
(Photopress) .

Parlons-de coups. II n'en a pas fallu
beaucoup \ à  Sonny Liston pour con-
server son ¦ litre de champion du mon-
de de boxe des poids lourds. Quelques-
uns bien placés, et ceci en l'espace de
deux minutes, ont suffi pour mettre
fin aux espoirs qu 'aurait éventuelle-
ment pu nourrir Patterson.

Les coups pleuvront par contre dès
aujourd'hui à Zurich. N' est-ce pas ce
matin que débutait le concours d'ar-
mée, prélude au Tir fédéral. Fendant
une quinzaine de jours, tout ce que
la Suisse compte de tireurs se don-
nera rendez-vous au bord de la Lim-
mat.
Coups toujours mais en football cette

fois. Et pas de pied mais de billets de
banque. Nous pensons à ceux que Ju-
ventus a déboursés pour obtenir le
transfert du joueur brésilien Nene.
Le montant ? On l'ignore pour l'ins-
tant. Mais croyez-nous, il y aurait de
quoi \ faire des heureux.

Wl.

Il n'a fallu que quatre secondes de plus à Liston pour conserver
contre Patterson son titre de champion du monde de boxe des poids lourds

Le seul souci du vainqueur : que
l'arbitre sache compter jusqu'à dix !

A Las Vegas, Charles « Son-
ny » Liston a conservé son titre
mondial des poids lourds en
battant Floyd Patterson par
K.-O. au premier round, con-
firmant ainsi sa victoire de
septembre dernier, à Chicago.

Une demi-heure avant le début de la
réunion , l'atmosphère était parfaitement
dénuée de passion. Chacun des specta-
teurs, peu pressé de Kagner sa place,
parlait de ce championnat du monde

comme une simple formalité pour Lis-
ton,

PEU IMPORTE
Le nom de l'arbitre était annoncé :

c'était un officiel du Nevada , Harry
Krausse. Peu importait d'ailleurs à LI B-
ton. N'avait-ll pas répété la veille que
son nom ou sa personnalité ne l'Inté-
ressait en aucune façon et que tout ce
qu 'il lui demandait , c'était de savoir
compter jusqu 'à dix. Mais pour le pu-
blic , la question était de savoir si Lis-
ton confirmerait « son » pronostic s

«Je mettrai Patterson K.-O. en moins
d'un round. »

Signalons qu 'à la pesée, les boxeurs
accusaient les poids suivants : Liston,
97 kg 500 ; Patterson , 87 kilos.

« LE ROUND »
Dès le coup de gong. Liston attaque

et place deux directs du gauche, puis
une droite qui manque son but. Patter-
son ri poste avec un « jab » du gauche,
puis un crochet du gauche également.
Liston continue d'attaquer : Il touche
son adversaire à l' estomac, puis place
une série de directs à la face de Pat-
terson, qui va au tapis. Compté huit, le

Patterson a pourtant été cou
raueux. Cela ne lui a pas suffi

(Photo Keystone).

challenger se relève pour encaisser une
nouvelle attaque de Liston , qu 'il essaie
d'endiguer par une droite à la face ,
mais, touché de nouveau, il retourne au
tapis. Il se relève à sept , mais un cro-
chet gauche au menton l'y renvoie une
troisième fols, U tente hien de se rele-
ver, mais c'est un genou au sol qu 'il
entend s'égrener le comp te de dix.
« Sonny . Liston a confirmé sa victoire
éclair du 26 septembre dernier à Chi-
cago , où il a mis Patterson K.-O. en
2'06". Cette fols , le combat a duré 2'10".

MALGRÉ LE FILM
Charles « Sonny » Liston a donc con-

firmé qu 'il était , à l'heure actuelle , l'in-
contestable et incontesté champion du
monde des poids lourds. Sur le ring de
la salle des congres de Las Vegas , il a
été aussi expéditif que sur celui de
Chicago en septembre dernier , à quel-
ques secondes près , performance qui ne
l'a satisfait qu 'à moitié , car H voulait
améliorer Bon record.

Patterson était pourtant bien résolu
& reprendre son ttire mondial. Trop
même, car entre les douze cordes , il a
oublié ses bonnes résolutions de l'en-
traînement et les leçons du fi lm de sa
défaite : II a pris des risques. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre. Chal-
lenger malheureux, Floyd Patterson a
confondu ses détracteurs en se battant
courageusement.

Le combat avait attiré 781B spec-
tateurs, qui ont laissé aux guichets
1,200,000 fr. Quant au montant exact
des droits de retransmission télévisée
sur les écrans de cinéma, Il n'est pas
encore connu.
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50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis.» ! i H
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de v __W_K _ Ĵk Mk _j|
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas cle problème à résoudre, HIBB i

remplissez et l'envoyez. Mais faites vite! Plus rapidement votre billet ^l'Ii .-' • 1 1
nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux v\ ^̂ BÊË DIDfftâtîlB m
serontvosbilletsenvoycs ,plusgrandeseravotre chance! Nemanquez p| P̂ V. " 'J '¦
doncaucunti ragelj amais encorevos chances ne furentsi fortesl P'A y/ iïlODBiïlB M
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier j rwni_| g \ ) SÛr Si
tirage. Nos chaleureuses félicitations!
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Prochains tirages: venSK*1

Pour la saison prochaine en Suisse,
42 arbitres et 81 juges de touche seront
à disposition. A la fin de la saison pas»
sée, six d'entre eux se sont retirés î
Ceretti (Porrentruy), Helbling (Uz-
nacb), Joss (Berne), Meister (Neu-
châtel ) , Orlando (Soleure ) et Schwab
(Neuchâtel). Ils ont été remplacés par
les dix arbitres suivants : Buillard
(Broc) , Clcmatide (Zollikofen), Coutaz
(Genève), Gex (Carouge), Grassi (No-
vazzano) , Oettli (Bâle), Schuerer (Bett-
lai 'h), Szabo (Berne), Wyttcnbach (Birs*
felden) et Zibung (Lucerne). Tou s ce»
arbitres sont qualifiés pour diriger des
matches de ligue nationale.

Dix nouveaux arbitres
de ligue nationale



B I E D E R M A N N
SOLDE k DES PRIX SENSATIONNELS

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Prenez soin de vos ye ux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

fSl
Ĵpgf  ̂

Neuchâtel - Place Pury 7

L Wf J exécute rap idement vos
ordonnances de lunettes

Bas élastiques pour
VARICES

SI vous cherchez avant tou t un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes

. varices. Modèles très légers pour l'été.
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Ile studio le plus ovontageux de Suisse! I

H 0 avec armoire 2 corps ÇfniJïn
I • Table de chevet OlUOlO
¦ • Divan à claies, tête mobile C njàf-pç
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SUZANNE CLAUSSE

Dans qiîÈfllaues années , quand Bernard aurarit récupéré
l'argent de la succession, il serait temps pour elle de
le mettre au pied du mur. Depuis trois ans qu 'ils tra-
vaillaient ensemble , elle avait  eu tout le loisir d'étu-
dier son caractère. Mme Chambry avai t  raison. Une
fausse manœuvre rie sa part et tout était perdu Ce
cherc h cuir a vait besoin d' urne atmosp hère de cailime : Pour
lui , toujours , elle s'était efforcée rie juguler les sur-
sauts de sa na ture  violente. Quand il s'énervait devant
l'insuccès d' une formule , ou la réaction inat tendue d' un
cobaye , elle se montrait encourageante , et revoyait ,
avec patience , les données du problème. Ce travail
de recherches , exercé en commun , parfois  décevant ,
mais en dé f in i t ive , toujours passionnant , lu i  conférai t
une place de choix dans la vie de Bernard et une
sup érior i té  certaine sur Marie-Ange. L' intérêt  possible
que cette dernière pouvait  susciter chez son mari , ces-
sait dès que celui-ci pénétrai t  clans son laboratoire. Là
commen ç a i t  le règne rie Corinne.

Cette étroite communion d'esprit , elle avait  rêvé de
la voir s'étendre aux sent iments .  Très éprise de son
cousin , sûre rie sa valeur , assurée de voir , dans l'avenir ,

la notoriété , d abord , la fortune , ensuite , couronner ses
travaux , elle avait mis tout en œuvre pour s'attacher
le cœur du jeune homme. Excellente laborantine , pres-
que virile dans la clarté de ses exposés, elle était ,
pour le docteur urne collllaiboraitniice précieuse «t bien
souvent , il l'ava i t  reconnu devant elle.

— Je n 'ai jamais  eu rie meilleure assistante que toi ,
disai t - i l , avec enthousiasme.

Forte rie ce témoignage , la jeune  fille s'était effor-
cée d'entraîner Bernard dans une voie plus intime,
encouragée , d' a i l l eu r s , par Mme Chambry,  qui voyai t
d' un très bon œil un mariage entre  les deux cousins
parce qu 'il lui permet ta i t  de conserver la haute  main
sur la maison .

Elle vantait au jeune homme les quali tés  rie sa colla-
boratrice , ne perdant  pas une occasion de souligner
sa beauté réelle , son élégance , son intell igence , tout ce
qui pouvai t  f l a t t e r  l'amour-propre d' un homme et le
porter à s'iiii t'éroso3lr"aiu côté Pémii niin cVe son personTi aigc.

Dès que Corinne ava i t  quitté le laboratoire , elle deve-
nai t  une  autre femme. Toujours parfai tement habil lée ,
elle o f f ra i t  l ' image d' une fort belle personne qui rete-
na i t  l' a t t en t ion  et suscitai t  volontiers l'a d m i r a t i o n  ries
hommes présents. Sa culture , sa science des a t t i tudes ,
la .plaçaient toujours au premier rang et bien souvent,
des professeurs ou ries confrères de passage venus pour
prendre contact avec Bernard à la sui te  d' une de ses
communica t ions  à l'Académie , lui ava ien t  fa i t  un discret
éloge rie son assistante , vraiment remarqua ble, souli-
gnaient-ils.

Flatté , le jeune savant commençait  à subir  l ' in f luen-
ce des deux femmes et à envisager l'h ypothèse d' un
mariage. A plusieurs reprises , il avait laissé échapper
quelques mots témoigna nt  de la pente que ses pensées
prena ien t  en ce sens.

Un soir que la fatigue d' une journée bien remplie
avait  marqué son empre in te  sur le beau visage de Co-
r i n n e , Bernard s'étai t  approché de la j eune  fi l le et
posant  sa ma in  sur son bras , il l' ava i l  meurtri d' une
étreinte affectueuse. Dans ce geste qui n 'exprimait  peut-

être qu 'une satisfaction confraternelle , elle avait voulu
voir un élan de tendresse. Son front s'était inc l iné  jus-
qu 'à toucher l'épaule rie son cousin. Us étaient  restés
ainsi quel ques instants puis  Bernard , doucement , s'étai t
dégagé. Mais elle avait noté le trouble de son regard
et l'air songeur que son visage avait conservé long-
temps. Depuis, ell e vivait dans l'attente d' un aveu riéfi-
nitiil . La mort du colonel Chambry était venue tout
anéainitiiT .

Voué au service rie la science, Bernard n 'avait pas
cru devoir repousser une  telle fortune qui  lui  permet-
tai t  de pouvoir concrétiser  rap i d e m e n t  le reve rie tou te
sa vie. Impassible devant la colère et les reproches ries
deux femmes , il avait laissé gronder l'orage , bien déci-
dés à passer outre.

Lorsque Corinne s'était trouvée en présence de Ma-
rie-Ange , quand elle avait  vu combien elle était  j eune ,
fragile , ind i f f é r en t e , une nouvelle espérance était  née
rlans son cœur. La politesse cérémonieuse qui présidait
aux re la t ions  ries deux époux , n 'avai t  f a i t  que renfor-
cer en elle l'idée d' un mariage ép hémère. Non , vrai-
ment , elle n 'avait rien à craindre de cette pet i te  fille
sauvage et t ac i tu rne  oui se tena i t  ri'eil'lo-mènie à l 'écart
de son mari , comme si elle eût compris  d' avance qu 'elle
n 'aura i t  j ama i s  de place dans  sa vie. La p r inc ipa l e
chose à éviter , é ta i t  que Patrick s'a t t achâ t  à sa j eune
belle-mère et consti tuât  ainsi un lien entre Bernard et
sa femme. Pour parer à cett e éventua l i té , Corinne avait
tout mis en œuvre et pendan t  plusieurs semaines ,
elle avait pu croire être victorieus e rie ce danger la tent .
Mais elle avait compté sans la grâce et la jeuness e
rie Marie-Ange. Sa douceur , sa fragil i té , la souplesse aé-
r ienne  de sa démarche , la blondeur délicate et mousseu-
se rie ses cheveux , tout cet ensemble qui tenait  beau-
coup plus rie la fée que de la femme avait impressionné
l' enfant. Un sentiment d' admiration siillenrcieuse s'é t a i t
l en tement  développ é dans  sa pe t i t e  âme tendre pour la
gracieuse créature qu 'i l  ne p o u v a i t  approcher  et qui , de
ce fa i t , n 'en devenait cpie plus a t t i r a n t e .  D ' i n s t i n c l , il
se tourna i t  vers elle et personne , pas même Bernard ,

n avait  connu la joie folle rie son cœur quand Marie-
Ange était  venue  le voir  en ce soir triste où il ne pou-
vai t  trouver le sommeil.

Depuis  il réclamait  sans cesse la jeune femme, au
grand désespoir de Corinne qui se rendait  compte que
son règne sur l' e n f a n t  était à jamais termine! Cette
défaite lui eût été beaucoup plus sensible si Bernard
y ava i t  a t t a ché  quelque impor tance , mais il était trop
pris par la mise au point  rie ses projets , pour s'inté-
resser à autre chose. Rassurée par cette indifférence, la
jeune  f i l le  continuail à l'aider rie tou t  son pouvoir. Les
semaines , lentem ent, s'écoulaient. Dans l'air encore vif
rie févr ie r , passaienl pourtant rie vagues effluves , an-
nonciateurs du pr intemps .  La température demeurait
ingéale. Des périodes de p luie  succédaient à des jour s
enneigés ou glacés. Encore quel ques semaines et les
premiers coups de p ioche a l l a i en t  entamer la colli-
ne. Bernard voula i t  al ler  v i le  en besogne. Le centre
qu 'il avait t a n t  souhai té ,  il en verrait  bientôt  les murs
sortir de terre. Abso lument  au point , désormais , le pou.
mon d' acier , perfectionné, sur les plans duquel il avait
passé tant  de nu i t s  é ta i t  déjà en construction.

Avan t  la f in  de celle année , bien ries malades en
aura i en t  ressenti les b ienfa i t s .  Beaucoup d'entre eux
lui  devra ient  le retou r  à la vie normale et cette certi.
tud e le galvaivi 'S'a'il.

Au début  de mars , le professeur Durtal apparut en
coup rie vent selon son habitude. A près avoir examine
Pa t r i ck  comme il le fa is a i t  à chacun de ses vovages , le
professeur d i t  à Bernard avec sat isfact ion :

— Voilà un j e u n e  homme en bien mei l leur  état que
lors rie ma dernière visite.  Les jambes se consolident.
Le teint est frais , l'œil est plus clair. Il y a du miracle
là-dessous...

—¦ Oui , d i t  Bernard d'un Ion joyeux,  depuis que m»
femme s'en occupe , il paraît se m i e u x  porter. Si cela
continue, il pourra b i en tô t  commencer  à marcher...

— Sans a u c u n  doute. VA peut-on c o n n a î t r e  le secret
cle cette jeune  personne ?

(A suivr e.)
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Les enfants, petits-enfants et la fa-
mille de

Monsieur Maurice DEBELY
ont la douleur d' annoncer  son décès

survenu le 25 juin 1963, à Mendoza (Ar-
gentine) dans sa 63me année.

Anoul- GARŒN et ses parents ont
la grande Joie d'anonneer la nais-
sance de

Pierre - Janik
23 juillet 1963

Maternité Les Chasselas 14
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Claude LTJNKE ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Anne-Catherine
le 22 juillet

Clinique du Crêt 4, chemin de Serroue
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel COLOMB-HUGUENIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yves-Olivier
23 juillet 1963

Dlme 105 Maternité
La Coudre

Le comité de la Société Frihourgeoise
de secours mutuels , Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul-Henri BOREL
membre de la société durant 51 ans.

Nous garderons un souvenir ému de
ce fidèle mutualiste.

Monsieur et Madame
Louis CHRISTEN - CHALLANDES et
Denis ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles-Alain
le 22 juillet 1963

Chézard Maternité, Landeyeux

Monsieur et Madame
Fred BOCHSLER, Pascal et Muriel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Michel-Bernard
22 juillet

Clinique du Crêt Boudry

Mademoiselle Hélène Borel ;
Monsieur et Madame André Morel-

Borel ;
Monsieur et Madame Hans Hoch-

Borel et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Marcel Borel,

à Lausanne ;
Monsieur Paul Borel ;
Monsieur et Madame Walther Nuss-

baumer-Borel et leurs filles, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul-Henri BOREL
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent, décédé dans sa 89me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 juillet 1963.
(Rue Matile 10.)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 25 juill et.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean 4 : 24.
Mademoiselle Alice Miéville ;
Monsieur Etienne Miéville ;
Monsieur et Madame Georges Mié-

ville-Fontaine ;
Messieurs André et Willy Renaud ;
Monsieur Jean-Pierre Miéville ;
Monsieur et Madame Kurt Zweifel-

Miéville ;
les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir de faire

part du décès de leur cher père , frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Ephraïm-Georges MIÉVILLE
Il s'est endormi paisiblement le

19 juillet , et selon son désir les obsè-
ques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Montreux , le 22 juillet 19B3.
(Ancien-Stand 30.)
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Réponse à la Sentinelle
A propos d'une campagne contre le département militaire

De notre correspondant de Berne
La semaine dernière, je signalai

et commentais la campagne mené
simultanément contre le départemen
militaire fédéral et son chef par le:
soviéticraes « Izvestia » et « La Sen
tinelle ». Ce rapprochement a déph
au journal socialiste romand qui m<
le fait  savoir non par l'auteur di
l'éditorial contesté, mais par M
René Meylan, un homme exercé au?
disciplines intellectuelles. Pourquo
le cacherais-je ? Je n'ai pas été in
sensible à ce choix.

Mon contradicteur me reprend sui
deux points. D'abord , il me repro
che d'user d'un procédé éminemment
stalinien — dont il donne troi:
exemples — celui de P« amalgame s
DU de l'« analogie abusive ».

Je l'avoue, cette accusation m'f
troublé , car pour ce qui est du sta-
linisme et de ses procédés, M. Mey-
lan en sait beaucoup plus long que
moi. Emporté naguère par une gé-
nérosité naturelle qui tient parfoi ;
lieu de discernement pour une jeu-
nesse ardente, il fut le collaborateur
le la « Voix ouvrière » à l'époque
3Ù ce journal n'avait pas assez d'en-
;ensoirs à. balancer sous le nez de
'idole moustachue, aujourd'hui ren-
versée. U est heureusement revenu
le ses erreurs, il peut cependant
j arler en connaisseur, ses anciens
)atrons ayant été de zélés praticiens.

Donc, j'ai fait mon examen de
:onscience, mais pour me retrouver
mpénitent. Car quel péché ai-ie
commis Y

Le 16 juillet, j'ai lu un article
dans la « Sentinelle », te « Peuple *
le lendemain, j' ai lu dans le « Bund »
la traduction intégrale d'un article
publié le 12 dans les « Izvestia » el
j'ai constaté qu 'indépendamment l'un
de l'autre, ces deux journaux pré-
sentaient à leurs lecteurs des thèses
« analogues ». J'ai bien écrit « ana-
logues » et non « identiques » ou
s semblables » ou « pareilles » et je
rappelle ici que le dictionnaire dé-
finit l'analogie : « un rapport entre
leux ou plusieurs choses qui pré-
sentent quelque communauté de ca-
ractère». En l'occurrence, point
l'est besoin de chausser les lunet-
:es de la malveillance ou du parti
pris pour déceler un certain carac-
:ère commun dans le fond et la
'orme des deux articles ; il saute
aux yeux.

Je n'ai pas prétendu qu'il y eûl
connivence entre les deux rédactions
ni même suggéré qu'un télétype
rouge existât déjà entre Moscou et la
Chaux-de-Fonds. Je m'ai pas écnM
non plus que île rédacteur socia-
liste s'était inspiré de l'organe sovié-
tique pour son éditorial. J'ai sim-
plement constaté une analogie et j'ai
jugé politiquement intéressant de la
signaler à trois mois des élections
fédérales, alors que le parti socia-
liste, comme tous les autres . d'ail-
leurs, cherche son thème principal
de propagande.

Aussi, ne puis-je voir ce que l'ana-
logie avait d'« abusif » et si mon
rapprochement relève des méthodes
staliniennes, alors je crains fort que,
dans le monde entier, la presse, y
compris la presse de gauche, ne
fourmille de staliniens qui s'igno-
rent.

/¦N* <-_> / f̂

Second grief : j 'ai implicitemen
reproché à la « Sentinelle » de don-
ner une fausse image de la politi-
que militaire suisse en procédan
par petites citations et en rappro-
chant des bouts de" phrases péché.1
de-ci de-là. Et M. Meylan écrit :

Si ces citations sont tronquées, si
elles ne correspondent pas à la pen-
sée profonde du département mili-
taire fédéral , nous en serons les
premiers heureux et nous ferons
avec .enthousiasme les rectifications
d' usage.

Je n 'en demande pas tant , me bor-
nant à soumettre à l'appréciation du
lecteur ce passage d'un discours pro-
noncé, le 15 février dernier, par M.
Chaudet, à l'Université de Zurich et
qui me paraît justement refléter « Il
pensée profonde » du départemen'
militaire. Oyez plutôt :

Les structures nouvelles de l'ar-
mée , son articulation , ses bases lo-
gistiques et op érationnelles sont con-
çues de manière à permettre aussi
l' utilisation ultérieure d'un arme-
ment p lus moderne. Nous avons le
devoir d 'étudier le problème , celui
de l 'introduction de l'arme atomi-
que tactique , en particulier. En
e f f e t , si les pays qui nous entourent
devaient un jour en doter leurs
troupes , il en résulterait un a f f a i -
blissement de notre position , de la
force  relative que nous avons tou-
jours maintenue vis-à-vis de nos voi-
sins. Ce n'est certes pas la Suisse
qui prendra le départ dans la fo r -

mation d' un club atomique du con
tinent. La question se posera poui
elle lorsque le nouveau moyen di
combat revêtira pra tiquement le ca.
ractère d'une arme conventionnelle
Notre pensée militaire, notre orga-
nisation , notre instruction se renou-
velleront dans une étude objective
et constante des développements
techniques et des hypothèses qui en
découlent. Nous tomberions sinon
dans un état de cristallisation géné-
rateur des p lus graves consé quences.

Je vous le demande , monsieur
Meylan : Entre cette prétendue mé-
galomanie que votre journal  a t t r i b u e
t aux prétentieux qui sont à la tète
le notre armée », plus exactemcnl
între des propos présentés de telle
nanière que le lecteur non averti
es tiendra pour revendications de
'rénètiques, et la « pensée militaire »
îxprimée par M. Chaudet , votre hon-
îèteté ne ( discerne-t-elle pas beau-
coup plus qu'une nuance ?

Il me plaît de le croire et c'est
sourquoi je ne puis rien retrancher
le l'article qui m'a valu votre ré-
j onse, courtoise, mais à mon sens
Deu pertinente.

G. P.

~s- 
/̂ ŷyyyy ^̂ ^̂ ^̂ y>̂ w/>V/ /̂^̂7̂ /̂yyw? '̂.

SALAVAUX

La vieille demoiselle
était morte depuis dix jours

(c) Lundi soir, une demoiselle sopt.ua
génaire, vivant seule dans une petit ,
ferme située à l'écart du village de Sa
lavaux , a été découverte sans vie. Seloi
toute vraisemblance, la mort sernbh
remonter à pluB de dix jours , car ui
sac plein de provisions a été retrouvi
intact. Une enquête a été ouverte pai
le juge informateur , en collaboratioi
avec la gendarmerie et la police de su
reté. II semble de prime abord qu 'on s<
trouve en présence d'une mort natu
relie, car d'importantes valeurs se trou-
vant dans la maison n'ont pas été tou-
chées.

Près de Perles

Un camion se renverse
(c) La route de Soleure, près de Perles
;st en réfection : on y répare les dé-
buts causés par le gel de l'hiver. Seule
me moitié de la chaussée — qui à l'éta t
lormal est déjà très étroite — reste
-cservée au trafic. Hier mardi, à 12 h 30,
in camion qui roulait en direction de
3ionne, mordit dans la partie en ré-
fection et se renversa dans le fossé,
'ar chance, il n'y eut pas de blessé,
nais les dégâts matériels s'élèvent à
5,000 fr. environ. La route fut com-
)lètement fermée jusqu'à 18 heures, et
e trafic dut être détourn é par Meinis-
)e.rg - Orpond.

SAINT-SULPICE
Renonccra-t-on à construire

un H.L.M. ?
(sp) Les autorités communales se sont
préoccupées, om le sait, de la cons-
truction d'un immeuble à loyers mo-
dérés mais il semble que l'affa ire ne
prenne guère une tournure favorable
à l'heure actuelle et qu 'une renoncia-
tion de bâtir cette maison soit dans
l'air.

Une femme étranglée
sur la berge de !a Wiese

BALE

BALE (ATS). — On a découvert
lundi matin , sur la berge de la Wiese
petite rivière bâloise qui se jette dans
le Rhin non loin de Petit-Huningue
le corps d'une jeune femme donl
l'identité a pu être établie. II s'agil
d'Iris Hauck, née en 1943, célibataire
ressortissante allemande, originaire d«
Carlsruhe d'où elle s'était enfuie d'une
maison d'éducation.

La mort est due sans aucun doute
à la violence, et avec certitude par
étranglement. La police a déjà procédé
à divers contrôles , et des arrestations
ont été opérées, au sujet desquelles
aucune communication n'a encore été
faite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un scooter dérape

Deux blessés
(c) Lundi , à 23 heures , un accident de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale de Biaufond à la Chaux-de.
Fonds. A la sortie du tunnel , à proxi-
mité de la Maison-Monsieur, un conduc-
teur de scooter, M. R., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a fait une chute en
dérapant sur la chaussée. II a été légè.
rement blessé. La passagère, en revan-
che, Mlle G. C, a été transportée à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant d'une fracture ouverte à la jambe
gauche.

Deux voitures se heurtent
à Montet

(c) Un brutal accident s'est produit
hier en fin d'après-midi à la croisée
des routes Vesin-Montet, sur la route
cantonale Estavayer-Payerne. Une voi-
ture conduite par M. Baptiste Ostertag,
d'Yverdon, est entrée en collision avec
le véhicule conduit par un habitant de
Chevroux , M. Max Marinier. Trois blés.
ses ont été conduits à l'hôpital de
Payerne et les dégâts matériels sont Im-
portants.

VIOLENTE TORNADE
A LA JOUX-DU-PLANE

(sp) Jamais on n'avait vu pareille
tornade sur le plateau de la Joux-du-
Plâne. Un agriculteur, M. Claude Jean-
neret, qui chargeait du foin faillit mê-
me être enlevé de son char par le veni
et éprouva quelque difficulté à rega-
gner, au volant de son tracteur, son
domicile. Des maisons voisines, on pou-
vait voir des brassées de foin projetées
à une centaine de mètres en l'air. Puis,
la tornade se déplaça, se renforçant
du côté de la Combe-Mauley. Les ar-
bres se mettaient littéralement en tor-
che et, leurs branches arrachées par-
taient avec le vent. La grêle qui a suivi
a causé quelques dégâts aux prés, aux
jardins et aux champs de pommes de
terre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Sardano

Michèle, fille de Riccardo, manoeuvre à
Neuchâtel , et de Caterina, née Casafina ;
Chervet, Françoise, fille d'Alfred , cuisi-
nier à Praz (Vully) , et de Margaretha-
Luise, née Brauchli ; Racine, Isabelle-Ca-
role, fille de Paul-Ernest, maréchal au
Landeron, et de Simone-Madeleine, née
Schertenleib ; Bader , Antoine-Olivier, fils
de Michel-André, dessinateur en bâti-
ment à Neuchâtel , et de Claude-May, née
Gugg. 18. Voirol , Luc, fils d'Albert-René,
chef de train à Neuchâtel , et de Suzan-
ne-Hélène, née Sandoz-Othenin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
19 juillet. Blanc, Pierre-André, représen
tant, et Frêne, Berthe-Jeanne, les deu:
à Neuchâtel; Brunner , Franz-Joseph , tech
nicien, et Baumann, Adelheid, les deu:
à Neuchâtel ; Widmann, Jean-Jacques
candidat en médecine, et Clerc, Josiane
Françoise, les deux à Genève ; Guiot
Paul, photographe à Mûri (Berne) , e
Grenaud, Yvette-Ida-Leonilde, à Neuchâ-
tel ; Lugrin , Roger-Paul, chauffeur au;
FTT à Genève, et Boillat, Danièle-Made-
leine-Francine, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 13 juillet. Storni, Ugo-
Gianpiero, musicien à Zurich, et Décos-
terd, Ariette, à Zurich, domiciliés er
droit à Neuchâtel . 18. Kormann , Fran-
çois-Ernest, agent de méthodes à Neu-
châtel, et Burkhalter, Jaequeline-Jeanne-
Marie , à Saint-lmier. 19. Giangrande
Armando-Vittorio-Crocefisso, mécanicien
st Keller, Eva-Anna, les deux à Neuchâ-
tel ; Gulllod, Roger, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel, et Barbier, Ariette-
Irène, à Boudry ; Schwaller, Josef , com-
merçant, et Reber, Lucienne-Andrée, les
leux à Neuchâtel ; Capretta, Giovanni,
soudeur, et Cavatassi, Adriana-Elsa, les
leux à Neuchâtel ; Compayré, Claude-
ïobert-Henri-Fernand, mécanicien de pre-
ssion, et Treyvaud, Lista-Rolande, les
leux à Neuchâtel ; Sourget, Gérard-Da-
îiel-Louis, technicien-électronicien aux
?avillons-sous-Bois (Seine) , et Perrenoud,
«ionique, à Paris, en séjour à Neuchâtel;
tfauron, Robert-Adrien, employé d'hôtel
i Lausanne, et Facchinetti, Françoise, à
¦ïeuchâtel.

DÉCÈS. — 17 Juillet. Berner, Marie-
Adèle, née en 1907, vendeuse à Peseux,
célibataire ; Bachmann, Albert, né en
1891, ancien agriculteur, à Neuchâtel,
époux de Louise-Hélène, née Jacot. 18.
de Reynier, Pierre-Yves, né en 1890, mé-
decin à Boudry, époux d'Adellne-Marie-
Henriette, née de Coulon ; Kleijn, Adriaan-
Leendert-Jacob, né en 1944, étudiant à
Neuchâtel.

Un ouvrier électrocuté
BERNE

BERNE (ATS). — Un ouvrier italien.
M. Angelo Zanatta, âgé de 24 ans,
originaire de Treviso, et père d'une
petite fille de 11 mois, a été électro-
cuté lundi vers 14 heures. M. Zanatta
était en train de faire une manœuvre
avec un camion sur un chantier près
de la forêt de Bremgarten, lorsqu 'il
entra, en contact avec un triple câble
lie 1200 volts qui alimentait une grue.
Le malheureux est mort sur le coup.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 23 Juillet

Température : moyenne : 22 ; min. :
15,3 ; max. : 28,4. — Baromètre : moyen-
ne 720 ,4. — Eau tombée : 0,1 mm. —
Vent dominant : direction : sud, nord-
ouest ; force ; faible à modéré de 16 h 15
à 17 h 30. — Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux jusqu 'à 13 h 45, ensuite
à très nuageux, clair le soir. Pluie à
16 h 30. Orage au nord de 13 h 45 à
14 h 15.

Température de l'eau, 22 juillet : 23°
Niveau du lac du 23 juillet : 429,45

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : ciel serein à nua-
geux, orages locaux l'après-midi ou le
soir. Températures comprises entre 27 et
32 degrés en plaine l'après-midi. Vents
en général faibles se renforçant en cas
d'ornées,

Lundi 15 ju illet , les quatorze jeune
filles désignées par les commission
des écoles primaires et secondaires on
pris le départ pour une course di
cinq jours dans les plus beaux site:
de notre pays, aux Grisons et au Tes
«in. La première étape aboutit à Da
vos-Dorf. Par un temps exceptionnelle
ment favorable, une excursion à 1;
Weissfluh couronna la journée . Mardi
la cohorte gagna l'Engadine et ad-
mira , de la cabane de la Diavolezza , ]<
groupe majestueux des « piz » grisons
Palù, Bellavista, Bernina, Morteratsch
aux noms célèbres et aux glacier;
brillant sous um ciel pur et un solei
resplendissant. Ce fut aussi la pitto-
resque excursion à Alp Griim et le re-
tour à Celerina pour . un (repos mérité

Le mercredi , ill fallut quitter à re-
gret ces hauteurs tranquilles polir pas-
ser en autocar de Saint-Moritz à Lu-
gano. Le col de la Maloja puis les ri-
yes enchan tere.sses du lac de Côm«
ae se laisseront pas oublier. Les deux
ierniers jours s'écoulent dan s la lu-
nière bleutée du Tessin , l'atmosphère
sstivale et cosmopolite d'une saison
:ouTtstique qui bat son plein , dans la
louceur des soirs luiganaiiis. Et l'orage
îocburne ne fait qu'accentuer la note
subtropical e de ces journées.

Une visite à Locarno, aux îles de
îrissago intéressa vivement les parti-
ripanti^s. Puis, ce fut le retour joyeux,
m rires et en chansons. Belle course,
wfalternent réussie. Allegro, puis fi-
îaile prestissimo.

Un beau succès
Mlle Mademoiselle Micheline Rohr,

ameienne élève du gymnase cantonal,
vient d.e passer son doctorat en mé-
decine à i'UniveTsité de Bâle. Avant de
faire ses travaux de recherches, sous
la dlirection du professeur Marcel Mon-
nier, Mlle Rohr avait terminé ses étu-
dies de médecine à l'Université de Ge-
nève.

Réussite complète
de la course Desor

Hier soir, vers 19 heures, un accident
s'est produit à la sortie de Neuchâtel,
peu après le carrefour Carrel-DralzeB.
Une voiture conduite par M. L. E., de
Montmollin, dépassait un autre véhicule
lorsqu'elle heurta un cycliste motorisé
qui roulait en sens inverse sur la gau-
che. Ce dernier , M. Attilio Mina , 18
ans, de Peseux, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police. Il souffre de blessures sur l'en-
semble du corps et son état est jugé
assez grave. Constats par la gendar-
merie.

Un cycliste renversé
par une voiture

^_lff laUsaf ace4
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Société industrielle de Lausanne engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons : sténodactylographie en français, alle-
mand et anglais. Personne capable de s'exprimer et de
rédiger dans ces trois langues, disciplinée et ponctuelle,
Suissesse de préférence, débutant exclue.

UNE EMPLOYÉE COMMERCIALE
Nous demandons : sténodactylographie en français, alle-
mand et anglais ; connaissance de toutes les formalités
d'expédition et d'exportation. Personne sachant tenir à
jour le classement du département de vente. Suissesse de
préférence, disciplinée et ponctuelle.

Nous offrons : semaine de 5 jours, horaire de travail
quotidien selon une formule nouvelle en Suisse romande.
Salaire approprié et tous les avantages sociaux d'tine
entreprise soucieuse de s'assurer un personnel stable.

Faire offr es détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres P S 61258 L à Publi-
citas, Lausanne,

Sa
Nous cherchons

pou r notre département d'exportation
une

SECRÉTAIRE
capable de s'occuper de la correspon-
dance française et allemande. Bonnes
notions d'anglais désirées.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel des

USINES MÉTALLURGIQUES S.A.
DORNACH (près Bâle).

GENÈVE

POUR LA DEUXIÈME FOIS
EN QUINZE JOURS

GENÈVE (ATS). — La vitrine d'une
grande bijouterie de la place, au Quai-
des-Moulins, en l'île, à Genève, était
brisée il y a quinze jours par des cam-
brioleurs qui avaient dérobé pour plus
de 70,000 francs de bijoux.

Or, mardi matin, la même, vitrine
a été l'objet d'un nouveau cambriolage
qui , d'après des témoins, serait l'œuvre
de deux jeunes gens, les mêmes peut-
être que ceux d'il y a deux semaines,
la technique employée paraissant iden-
tique. Après avoir brisé la vitrine, les
voleurs ont tiré à eux un plateau qu'ils
ont vidé de ses pièces , soit plusieurs
bagues en or et en platine, d'une va-
leur totale de quelque 30,000 francs.

Audacieux cambriolage
dans une bijouterie

ZURICH

APRÈS LES CHUTES DE GRÊLE
DU 17 JUILLET DERNIER

ZURICH (ATS). — Les fortes chute;
de grêle qui se sont abattues sur la
Suisse dans la nuit du 17 au 18 juillet
dernier ont causé d'assez graves dé-
gâts à de nombreuses cultures, notam-
ment en ce qui concerne les céréales,
le colza, les cerises, les pommes de ter-
re, les betteraves à sucre, les cultures
maraichères.

La région de Thayngen et de Barz-
heim, dans le canton de Schaffhouse s
été durement touchée. De véritables
averses de grêle ont été enregistrées
entre Muesingen et Berne, entre Gran-
ges et Soleure, entre Olten et Brugg,
ainsi que dans le canton d'Argovie, dan s
celui de Fribourg, en particulier dans
le district de la Singine , dans la région
du Léman, dans le sud du Mendrisiotto.
La Société suisse d'assurance contre la
ïrêle a enregistré dans ces régions près
te 3000 sinistres.

Graves dégâts aux cultures

VAUD

ÉCHALLENS (ATS). — Hier, à 11 h 40,
M. Pierre Armeodo, Italien , habitant
Echallens, descendait un chemin en
forte déclivité à Morrens en condui-
sant un trax de six tonnes. Pour une
cause encore indéterminée, le lourd vé-
hicule sortit de la route et se renversa
au bas d'un talus, en écrasant la tête
de son conducteur qui avait été éjecté.
M. Armeodo a été tué sur le coup.

Le conducteur d'un trax
écrasé par son véhicule

SAIIVT.GAIX

ALTSTAETTEN (ATS). — Une Autri-
chienne âgée de 11 ans, Norberta Krall
s'est noyée dans le lac de Bagger près
de Kriessern. Elle s'est baignée dans ce
lac assez profond sans savoir nager et
a coulé à pic sous les yeux des ca-
marades avec qui elle jouait. Les exer-
cices de respiration artificielle n'ont
donné aucun résultat.

Une fillette se noie

Spectacle de mime
Le mime René Quellet, qui enchanta le

public neuchâtelois la saison dernière
et qui connaît depuis quelque temps de
magnifiques succès hors de chez nous,
donnera jeudi son récital dans le cadre des
spectacles des cours de vacances. Le par-
terre sera réservé aux étudiants mais le
public aura accès aux galeries et re-
trouvera ou découvrira avec joie le talent
d'un artiste qui a trouvé dans l'art du
mime un merveilleux moyen d'expression.

Communiqués

t
Monsieur et Madame Raymond Saucy;
Monsieur et Madame Albert Peltier,

au Noirmont ;
Monsieur Numa Peltier , à Saignelé-

gier ;
Monsieur et Madame Marc Peltier, à

Besançon ;
les familles Saucy, Peltier , Gogniat ,

Rebetez,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Irène SAUCY
née PELTIER

leur bien chère maman , belle-mère ,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , dans  sa
77me année, après une loniguc ma'ladie,
munie  des sacrements de l'Egliise.

Neuchâtel , le 22 juillet 1963.
(Rosière 6)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le mercredi 24 ju i l le t  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.

mm
I Tél. (038) 5 30 13

CONFÉDÉRATION

Un facteur
de la pollution des eaux :

la circulation
des canots à moteur

_ (C.P.S.) L'un des problèmes les plus
sérieux de l'heure est celui dte la pol-
lution des eaux, qui .menace d'e trans-
former certains die nos lacs en cloaques,
On y remédie, en ce qui concerne les
eaux usées, par l'épuration ées eaux.
Mais d'autres facteurs contribuent auwsi
à souiller l'eau de ' nos lacs. Nou s vou-
lons parler die la circulation des canots
à moteur de toute espèce pour la pêche
et pour le sport —¦ non compris les
transports lourds — Il résulte d/ume
enquête faite par l'Association pouir la
protection des.- eaux qu 'au printemps
1962, on a reoensé, sur le lac Léman,
H63 caiiiots à moteur, 350 sur le lac
Majeu r, 1952 sur le lac de Bienne, 1749
sur Je lac de Neuchâtel, 1363 SUIT le laïc
l'es Quatre-Cantons, 652 sur le lac de
Lugano, 3601 sur le lac de Zurich, etc
On estime que ces bateaux circulent et
rhoyemme pendant vingt-cinq semaine:
pair an, et, d'après les résu ltats <ie l'en
quête en question, la circulation est er
moyenne de deu x heures et demie paa
jour. Un canot moteur croise donc uni
centaine d'h eures par saison sur noj
lacs.

On imagine sans peine la quantité d<
déchets que les moteurs de oes canots
abandonnent dans l'eau, et la pollution
qui en résulte. Et la situation s'aggra-
vera toujours davantage si l'on songe
que, depuis 1950 la circulation des ca-
nots à moteur a p lus que quadruplé sur
certains lacs^ celui de Zurich par exem-
ple, et que partout ailleurs, elle a con-
sidérablement augmenté. Les spécialis-
tes de l'Association suisse pour la pro-
tection des eaux estiment qu'il est in-
iispemsaible de prendre certaines me-
sures pour éviter que les déchets des
moteurs ne se déversent on soient
déversés dans l'eau.

Ils se tuent en cueillant
des cerises

(ATS) En cueillant des cerises, M.
Otto Kaeser, 72 ans, agriculteur à
Frick, est tombé de l'échelle. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital où II n'a pas tardé à succomber.

D'autre part , M. Albert Ruetlmann,
49 ans, Infirmier à l'hôpital de Salnt-
Gall, était en train de cueillir des ce-
rises lorsque l'échelle sur laquelle il
se trouvait perdit l'équilibre ; M. Rue-
tlmann tomba de plusieurs mètres par
terre, où 11 se brisa la colonne verté-
brale. Le malheureux était en vacan-
ces à Ettenhausen. Il laisse nn« veuv»
et cinq enfants.



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 madiine (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.

Nous engageons un

mécanicien
d'entretien
en possession du cert if icat  fédéra
cle capacité ou d'un titre équivalenl
ayant cle préférence déjà quelque
années de pratique.
Se présenter sur rendez-vous seule
ment.
Adresser les offres à CHOC,OLAr

SUCHARD S. A., personnel d'exploi
tation , Neuchâtel - Serrières.

w .; ¦ ¦ .. —,¦¦ -¦ ¦ _ . _______

CRÉDIT
SUISSE

Engagerions pour le SECRÉTARIAT DE
DI RECTION de notre siège central à Zurich
un
EMPLOYÉ
de langue française, sachant bien l'alle-
mand, bon correspondant et au courant du
service des titres.
Les candidats voudront bien s'adresser à
notre service du personnel Paradeplatz,
Zurich.

1

cherche

pour importante agence générale d'une grande marque

.'APPAREILS MÉN AGERS i
pour la Suisse romande

TECHNICIEN I
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 1
_™_ _̂ _̂ -̂»»-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™î ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ i

pour diriger le département technique de l'agence

FORMATION REQUISE :
• Connaissance générale des appareils ménagers et de tous les

genres de moteurs qui les équipent (moteurs à collecteur,
moteurs à induction) et établissements des schémas, programmes.

• Expérience technique des divers appareils et équipements élec-
triques utilisés par l'industrie.

• Aptitude pour diriger et surveiller le personnel technique dont
6 monteurs.

Il s'agit d'un poste réellement intéressant , stable , bien ré-
munéré et o f f r a n t  de nombreux avan tages sociaux.

_. Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec
_^^_  ̂

curriculum vitae , cop ies de c e r t i f i c a t s  et p h o t o  : id
*f2Wk _t_HE09 en indiquant le numéro de r é f é r e n c e ,  du pos te  :
1 ffP^ BWW FAN ir, t ; à

.̂ \r0ï3vffl£ H SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
CLSjj ¦ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

-B M Dr J.-A. Lnvnnchy
_^_/_§S M '» P,n<:B de la RiP°nne, LAUSANNE

•̂ ^_H g& SI l'offre est prii» en considération , le nom de
Jjsjj >?A l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute
aB ¦pp™"*™"™^^___^(̂  communication à l'employeur. Les candidats £j
_^^^^ ""* retenus seront rapidement convoques . •';£;

' M MIKRON HAESLER
» Nous cherchons pour

tout de suite ou date
à convenir :

ÉLECTRICIENS (machines-outils )

ALÉSEURS -TOURNEURS

TOURNEURS

MÉCANICIENS (fine mécanique)
Logements modernes
à disposition.
Prendre contact té-
léphonicmement avec
M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit avec

copies de certifi-
cats à

MIKRON HAESLER
S.A.

fabrique de machines
transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

******************—¦¦_ _̂—_ -̂l-̂ -̂ -̂ M^̂ ^̂ ^ »S

Fabrique de meubles rembourré,
et transformables à Lausanne cher
che

représentants
pour visi ter  clientèle particulière ei
Suisse romande.
Faire offres avec références sou
chiffres PM 13557 L à Publicitas
Lausanne.

ç >

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

V —J

???????????????
On cherche

boulanger-
pâtissier

bon salaire , congés régu-
liers. Tél. (038) 6 33 69.

???????????????

Notre nouveau ï/Ri|̂ ^
MARCHÉ MIGROS , : !̂ SN
La Chaux-de-Fonds "̂ -̂ ^i

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

I 

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

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

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

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

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

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

1 ,_tid-âi \\wJi rÀS ê

- HW ^I ^̂ Ŝ Ô* O" WÈÈL mmm \ ^ îS^Çf>
¦ IL " *%W y^-->r~, ¦ ¦¦¦¦"¦¦ : ' J* O\)0
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f
Beefsteak haché M-J& J&\/ ^^̂ \ Froid ou chaud: un 

délice...
¦"̂ H 

11 
H B pour le 

pique-nique 
et le 

camping,
| %^^F ̂mj^ ĵ^y en vacances ou à la maison !

eJeune sommelier*
est demandée , débutant!
ou étrangère acceptées
Bons soins. Nourrie , 10'
gée. Café du Pont
Payerne. Téléphone (037)
6 22 60.

??????????????4
On demande pour tou

de suite

bonne
sommelière

au fixe , ou éventuelle-
ment

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

??????????????«

Dans villa à l'est de 1
ville, on cherche

bonne
à tout faire

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

Jeune
manœuvre
magasinier

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

On cherche

vendeuse
pour faire des rempla-
cements matin ou après-
midi , travail facile. Tél.
(038) 5 90 33.

s On cherche
sommelière

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

— --¦ ¦ . i . .  , .- . -.. . , _|

| Création de j ardins |
^5S TRAVAUX DE PIERRE 9ff
& DALLAGE - MURETS - ESCALIERS £§

| L. De BROT |
m paysagiste J|

g° TÉL. 8 12 46 . CORMONDRÈCHE °*|

Profondément touchés par les innombra- I
blés témoignages de sympathie qui leur sont I
parvenus de toutes parts, et dans l'impos- E
sibllité de répondre à chacun personnelle-
ment, les parents de

Monsieur le chanoine  Louis GLASSON
ses amis et la paroisse catholique de Neu-
châtel prient tous ceux qui ont tenu à
leur apporter dans leur grand deuil le ré- J
confort de leur présence et de leur sym-
pathie , de trouver , ici , l'expression de leurs j
sentiments reconnaissants.

A vendre

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

( "N
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce servl.ee fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera je plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre •
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

Commerce de fruits cherche

magasinier-vendeur
parlant le français et l'allemand, à mê-
me de prendre des responsabilités et
en possession d'un permis de conduire.
Faire offres avec références sous chif-
fres J. E. 2752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la place cherche, pour le
1er août ou date à convenir,

garçon de courses
sachant aller à bicyclette, pour l'oc-
cuper après les heures d'école. Gar-
çons de 12 à 15 ans, polis et honnêtes ,
peuvent faire offres à D. V. 2745 au
bureau de la Feuille d'avis.

TENNIS-CLUB cherche

jeune fille
pour aider au tea-room l'après-midi.
Tél. 5 30 42.



ITALIENS EXCLUS»
«CHAMBRES À LOUERON 

a remarqué chez de nombreu-
ses femmes, Suissesses roman-
des en particulier , une réelle

aversion de la femme italienne, jugée
trop prolifi que et trop charnelle.

Cette aversion se sublime, face
à la perspective d'une croisade d'assi-
milation que de toutes parts on
préconise , par des comsUlération is d'or-
dire scolaire et conifessioninel : on pré-
tend que si toins les ouvriers Haïtiens
amenaient en Suisse leu r famille, les
écoles seraient envahies par les petits
I t a l i e n s , les cathod i ques prendraient le
dessus, nos foret i'tuitiroro s 'h-ad'iMouineilil'es
seraient ébranlées sur leurs basses. En
fai t  cette réaction de la part des fem-
mes est dictée par des motivations plus
profondes et plus inconscientes. L'hom-
me su isse, quant à lui , a plusieurs mo-
tifs de jalousie à l'égard des travail-
.BUms étrangers : d«€i>ger de concurrence
dans le domaine a f f e c t i f  et surtout
dams le domaine  profess ionnel .  Dans les
usines , depuis que le vent de politi que
d'immigration a commencé à tourner,
on voue une plus grande a t ten t ion  à la
main-d' œuvre étrangère au point que
certaines réactions se font sentir de la
part des ouvriers suisses. Un vieil ou-
vrier bernois confiait  récemment à un
syndicaliste , en se référant à la récep-
tion d'accueil organisée par le directeur
de l'entreprise a l'arrivée d'un groupe
de travailleurs étra ngers : « Moi , per-
sonne , en trente ans , ne m'a j ama i s
traité de * cher collaborateur » . Il avait
raison lui aussi.

Les réactions d in tolérance aux étran-
gers se m a n i f e s t e n t  souvent par l'ut i l i-
sation dans le langage courant, de sur-
noms parfois ironi ques , parfois fran-
chement agressifs. Au Tessin , on les
appelle « Badnu la» . En Suisse romande
« Piaf  », « Castap iane », « Macaroni »,
« Rastaquère ». De son côté le vocabu-
laire suisse a l lemand se montre parti-
culièrement riche d'ans ce domaine  :
« Maiser », « Tschin.ngen », Gottardehi-
nesen », « Maistiger » ...

Typ i quement  suisse allemande est
l' expression qui re ten t i ssa i t  autrefois à
chaque gare de nos CFF par la voix du
chef de t ra in  : <s Italiener hinde ygs-
tyge » (les Italiens monten t  en arrière).
Ce n 'était plus une boutade humoris-
ti que , mais  bien une habitude de réser-
ver pour les Italiens les vagons en
queu e du t ra in  qui étaient les plus
vieux ef les p lus inconfor tables . Que
penser aussi de ces annonce s « Cham-
bres à louer. Italiens exclus > ? Ces an-

nonces ont suscité dans la presse ita-
l ienne  des remous considérables. Notre
presse resterait-elle indifférente si d'a-
venture quelqu 'un parmi nous, en va-
cances sur une plage . de l 'Adriati que,
lisait sur un écritea'U : € Chambre
d'hôtel à louer, Vaudois excl u » ?

Une source impor tan te  de réact ions
inamicaies se trouve encore dans la
différence de caractère. Le Suisse, bien
que devenant de moins en moins réser-
vé, supporte mal les m a n i f e s t a t i o n s  col-
lectives bruyantes des Mér id ionaux .
Dans son culte presque obsessionnel  dn
silence , il condamne sévèrement les
abus auxquels nos amis transal p ins se
livrent , surtout le soir , sur les places
publ iques de nos villes et villages .

Il ne faut pas perdre de vue que le
gangstérisme s'est développé en Améri-
que chez les I ta l iens  à cause du mépris
dont  i ls  on t  l ong t emp s  souffer t  de la
part de la p o p u l a t i o n  américaine et à
cause de l'isolement et des mauvaises

condit ions sociales auxquels les émigrés
étaient abandonnés.

Différences sociales
Citons en fin les difficultés soulevées

par le comportement de certain® étran-
gers dans le domaine  af fec t i f  et sexuel.
Avan t  de condamner juridiquement ou
moralement  le séducteu r étranger, il
fau t  aussi tenir compte des différences
sociales ex i s t an t  entre la femme de
chez nous et la femme dans certains
pays. La l iberté  dont jouissent nos
jeunes filles pousse les jeunes gens
qui  ont reçu une éducation différente
de ia nôtre à interpréter certaines li-
bertés comme une  autorisat ion à avoir
des attitudes qu 'ils n 'oseraient prendre
chez eux. On ne mettra jamais  assez
en garde notre  jeunesse sur le fait  que
la jeune  f i l le  qui se promène seule
à 20 heures dans les rues du village
cons t i t ue  pour l 'homme sicilien un fai t
absolument nouveau , traduisant à ses
yeux des moeurs très légères qni lui
permet ten t  un certain comportement.

Pour résoudre le problème de l'ac-
cueil de la main-d ' œuvre é t rang ère
dans notre pays, ill ne suffit  pas de
disposer d'économistes , de sociologues ou
d' ethnologues. Il faut encore et surtout
la collaboration de tous les gen s die
bonne volonté  et l'apport , non seule-
ment de leu r bagage intellectuel et cul-
turel , mais surtout de leur bon sens et
rie leur aptitude à comprendre les au-
tres.

KHROUCHTCHEV ET LES MAGNATS
DE L'INDUSTRIE ALLEMANDE

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

Le fai t  est que M. Khrouchtchev
a acoueiilliM le camofuiffet die Bonn
avec une sérénité étonnante : « Ce
n'iest qu'un coup d'épingile », pré-
cisa-t-il à un groupe de visiteurs
étrangers, « un retard d'un ou deux
mois à peine dans l'exécution de nos
plans. » Pourquoi cette patience in-
solite , quand il lui était si facile
de passer ses ordres à l'un ou l'au-
tre des alliés die Bonn- et de pro-
voquer ainsi quelques nouveaux frot-
tements dans le camp occidental ?

C'est , disent  les milieux bien in-
formés, que Nikita Khrouchtchev
vous aictiUeiMoment toute son at-
ten t ion  à la politique économique
de l'URSS et cherche à activer les
échanges avec la grande industrie
allemande, dont l'apport est indis-
Eensable à l'exécution cle ses plans,

'accord commercial germano-rus-
se, qui avait été conclu pour trois
ans , arrive à échéance le 31 décem-
bre. D'ici là Adenauer aura passé
la main et c'est une  équipe nouvel-
le, dirigée par Erhard, qui devra
mener l'es négociations. Dette
équi pe nouvelle devrait être, dans
l'esprit du d ic ta teur  soviétique, plus
dé pendante encore que l'ancienne
du soutien libéral , autrement dit
des magnats de la Rhur et d'ail-
leurs.

C'est en prévision de ces négo-
ciat ions que le groupe des grands
industr ie ls  a décide de faire donner
son a r t i l l e r i e  lourde et demandé une
en t revue  au chancel ier  Adenauer.  La
iliiste des pBTt-itcàtpia<n*s à cette réu-
nion prouve l ' impor tance  qu 'on lui
a t t r ibua i t  de par t  et d'autre.  Il y
avai t  (lu côté gouvernemental le
vieux cbef et son dauphin  Erhard ,
le ministre  des affaires  étrangères
Schrrer ler , le min is t re  des f inan-
ces Dahlgr i in  et quel ques secrétai-
res d 'E ta t  ; du côté de la f inance
et de l ' i ndus t r i e , on notait la pré-
sence du prés iden t  de la commis-
sion économi que pour le commerce
avec l'Est, von Amerongcn , du ban-
quier Abs , du fondé  de pouvoirs
général de Krupp ,  Beitz , du prési-
dent  de l 'Un ion  des industr iels  al-
lemands, Berg, et des représen-
t a n t s  de grandes entreprises telles
que Sa lzg i l t e r , Merck (Darmstad t) ,
Sicmens-i lalske, M a n n e s m a n n , Fer-
roslnhl , Farbwerke Hoechst , August-
Thvssein-Hiitte , Demag, Howalid-
Werft ( K i e l ) ,  etc.

Ce que voudra ien t  tous ces in-
dus t r i e l s  est c lair  : un accord avec
l'URSS et ses satel l i tes  comportant
urne substantiell e augmentaliion du
volume des échanges , des crédits à
long terme (indiispensahil cs pour
qui veut  commercer avec l'Est) et
l'assurance qu 'on ne viendra plus
contrarier leurs a f fa i res  avec des
embargos qu 'ils jugent  parfai tement
déplacés.

L entrevue a duré trois heures et
tous les participants se sont mon-
trés, à son issue, d'une discrétion
exemplaire, oe qui tend à prouver
que le gouvernement tient à se mon-
trer prudent.

Courtisé par Kennedy, par de
Gaulle et par Khrouchtchev, sa po-
sition n 'est pas sans rappeler celle
de Paris dans la fameuse histoire
de la pomme. Il ne fera rien qui pût
déplaire aux Américains, mars les
Américains eux-mêmes discutent
présentement à Moscou et les deux
« K » vont être reliés par un télé-
phone direct... Il s'agit de ne pas
manquer le coche si une véritable
détente finit  par sortir de tous ces
dialogues. On pourrait au besoin se
montrer moins prudent avec de
Gaullile , dont J'eis bonnes grâces ne
vaudront jamais celles de Kennedy,
mais le coup de frein du général!
peut se révéler extrêmement utile
au cas où le rapprochement russo-
anglo-saxon viendrait à prendre un
tour inquiétant pour la République
fédérale ; sans compter que l'on re-
parle d'un voyage du général à
Moscou et que les Allemands ne
craignent rien autant qu'une résur-
rection de l'alliance franco-russe.
Quant à Khrouchtchev... les Alle-
mands n 'ignorent pas qu 'il faut  une
longue cuillère quand on déjeune
avec le diable. Ils n 'ont aucune en-
vie de payer quelques avantages éco-
nomiques de conees-siions polliiti ques
à Berlin ou vis-à-vis de l'OTAN et
de Pankov. Que faire , dès lors, si-
non temporiser et voir venir les
événements ?

D'ailleurs, rien ne presse. Les ex-
portations die Ha République fédé-
rale en direction des Etats commu-
nistes ne représentent encore que
4 % de ses exportat ions totales, soit
1,5 %  vers l'URSS et 2,5 %  vers
les satellites. Même si l'on arrivait
à une entente avec Moscou , esti-
ment  les experts , la part de l'Est ne
saurait dépasser 6 % des exporta-
tions globales de la Républi que
féd'érail'e, oe qui reste ira chiffre ex-

trêmement modeste , pour ne pas dire
dérisoire.

La R é p u b l i q u e  fédérale , en f in , doi t
tenir compte  du Marché commun...
Si celui-ci se développe comme pré-
vu, ce qui n 'est pas impossible , les
Six n 'auraient  plus le droit de si-
gner des accords pa rticuliers à par-
t i r  de 19(ïb\ Bruxelles se substi-
t uan t  dans ce domaine  aux cap i-
tales intéressées. On voit où cela
peut mener et l'on comprend que
les dirigeants allemands hésitent à
se lancer dans les bras de Khroucht-
chev comme les y invitent les Beitz
et autres représentants  de la grande
industrie.

Léon LATOUR.
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A Bienne, la construction d'appartements à loyers modérés est un problème urgent à résoudre du fait  de l'accroissement de la population. Un
conseiller municipal a proposé la création d'une cité satellite de 6000 à 7000 appartements à Boujean. Le croquis montre l'emplacement où

pourrait s'édifier cette nouvelle cité.

UNE CITÉ SATELLITE

Mous Inviton s Instamment le. personnel
répondant à des

annonces sous chiffres
& no jamais Joindre de certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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 motogodille
JOHNSON 30 CV

convient pour ski nautique, parfait état. —
Fr. 1400.—

Tél. (038) 5 36 16.

VOITURES D'OCCASION
FORD ANGLIA 1957 moteur neuf , ga-

rantie 3 mois
AUSTIN cabriolet 1952 revisée, radio

•DKW coupé 1957 garantie 3 mois
BMW 50 1 1954 moteur neuf , ga-

rantie 3 mois
SUNBEAM RAPIER 1956 radio
OPEL RECORD 1955
ALFA 1900 1958
ALFA 1900 super TI 1955 radio
RENAULT FRÉGATE 1956

Voitures vendues expertisées
Essais sans engagement
Facilités de paiement
Reprises éventuelles

GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

A vendre NSU PrinZ SpOlt
1963, 650 km, garantie, couleur bleue, comme
neuve.

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

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

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

Peugeot 403
1959, grise, toit ou-
vrant , intérieur
drap. 48.000 km,
excellent état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

OPEL RECORD
1700 ;

1962, 18,00,0 km, couleur '
brune, 4 portes, état-' im-
peccable. Fr. 7300.— Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

¦s;
Peugeot 203 (

1955, grise, toit ou-
vrant, intérieur si-
mili, revisée, prix !
modéré. !

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

On cherche à acheter
de première main

Opel Capitaine
modèle 1961-62 , 4 portes.
Paiement comptant. Fai-
re offres sous chiffres
G 15166 Z à Publicitas ;
Zurich. c
i <

A vendre un lot de g

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

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

A vendre

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

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet + hard- |
top blanc/rouge, 50,000
km

Fr. 1 950.—
suffisent pour l'obtenir .
et rouler. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42. '.

A vendre
Coupé Alfa Romeo
SPRINT VELOCE, rouge grenat, 1960, moteur
et boîte à vitesses neufs, actoeÉeimient en ro-
dage. Peinture et pneus également neufs.
Voiture cédée à 7500 francs. Adresser offres
écrites à C. U. 2744 au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU A VENDRE
BOESCH Motorboot de luxe 1958, lon-
gueur 5 m 60, 6 places, moteur inter-
cepteur V 8 185 p. s., excellent état.
Tél. (022) 8 96 56.

A vendre

canot acaj ou
avec moteur 10 CV, belle
occasion , prix à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à AS 2742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Peugeot 404
modèle 1961, 38,000 km,
toit ouvrant, éta t de

\ neuf. Tél. (038) 5 90 33.
* " ^

Voiture à louer
Tél. 7 54 13.

Mercedes 190
1957, beige, peinture
neuve, 10 CV, voi-
ture en parfait état.
Intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre scooter

PUCH 125 eme
modèle 1958, en parfait
état , revisé et expertisé ;
cédé à bas prix. — Tél.
5 37 75.

A vendre

VW de luxe
1955, bon état, prix
Fr. 1900.—

Borgward
Isabella

1955, bon état de mar-
che, prix 800 fr. Télé-
phone 7 71 94. '

A vendre

RENAULT
DAUPHINE 1960

10,000 km environ, rouge
;n parfait état de mar-
:he, expertisée, toit ou-
/rant. Taxe et assuran-
ces payées jusqu 'à la fin
de l'année.

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

A vendre

Fiat 600 , 1958
Fiat 500

Bianchina 1958
Dauphine 1958

rél. 6 45 65.

Déplacez-vo^s
facilement .

Ne restez plus l'esclave
des horaires rigides.
Louez une voiture chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

(037) 2 75 17
i
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NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE) [

bat tous les records

Dès aujourd'hui : SOLDE des SOLDES
de notre rayon

CONFECTION ENFANT
3me étage ^̂

RABAIS M̂J V\
jusqu 'à 80% *̂** %

1

PULLOVERS COTON ^^(petites tailles ) (g^kCASQUETTES mJB¦ BARBOTEUSES & ¦
¦ TABLIERS HH M
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CHEMISES DE VILLE HHB
SHORTS (garçons) SALOPETTES Ift
CHEMISES POLO PULLOVERS COTON (filles) J ¦ ¦
POLO-SHIRT éponge A PYJAMAS interlock V ¦SALOPETTES 

• _¦
îprTPdme

S)ETTES 
%g ¦ Venez f f̂ ouiller, ça vaut la peine

Naturellement

BLAZERS LAINAGE 1 ! Lg! A fi U/ LU U I II L
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^-̂ Sb«ft--. Les premières marques
î =Q||à allemandes

|||j |j d'accumulateurs

^^ tfecgaAcous-servloe  ̂w JSW
Denis Borel fournisseur de Mercedes, U
Meuniers 7a B.M.W., etc., vous offre: ; i
Peseux (NE). TJNE BATTERIE 15 %

Tél. 038-8 16 la meilleur marché avec
ou 6 31 61 2 ans de garantie |f;l
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Les changements d'adresse à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
<*> g s
*jJ S | (minimum 1 semaine) sont gratuits___? — S
^g o d

«__£ c *j  Ancienne adressé 
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M» | 7| Nouvelle adresse dès le 
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Ecrire lisiblement et adresser ce bulletin à l'administration
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Case postale
NEUCHATELi _r

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

Sinalco <ja

Boisson de table au pur jus de fruits

O 

Chemises blanches ou chemiseï
sport

? 

• p lavage-repassage parfaits,
" |__ Service en Î4 heures,

\ Chemises-Exprès
Seyon 7 Neuohâtel

À........ •> • ••• ¦ :

nv. c|nH
H | ¦ -J _¦

m |L j Ĵp̂ l

lo  moniiicior Tous travaux du tiâtlraent
LB lllollUI .I .I kgm et d'entretien - Agencement
p h p ii ictp I d'intérieur et de magasin
BUtî,ll:,lc ' ; Meubles sur commande

HBHS-^H-l. et rénarations

^̂ *̂ RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS • L Pour l' e n t r e t i e n  de vosT ¦¦"*• : ¦ vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

-____$ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

E*" ¦ ERIC MOSER
|BHB-B«-_I I PAPIERS PEINTS
| ! DÉCORATIONS

Maladlère 25 Tél. 5 5161

T 'i ' ! • _. ! Télévision ou radio
Télévision -L* L. POME*
Radio ! RADIO-MELODY
B_^__^_^_^_8 e* ses techniciens

; ; sont à votre service
^^M^^ f̂ MB Flandres 2 - Tél. 5 27 22 \

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES
C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83



Saint-lmier - les Pontins
route cantonale

La route canton ale Saint-lmier - les Pon-
tins ayant  reçu ces derniers jours un nou-
veau revête ment bi tumeux, il est st ri ctement
interdit d'y circuler avec des chevaux 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 ef fe t mécanique et le
restera encore pendant quelques semaines.

Celui qui n'observe pas cette prescription
sera pass ible des peines pr évues par la loi
sur la construction et l'entretien des routes
du 14 octobre 1934, articles 48 et 67 ; il ré-
pond en ent ier 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.

ê \
GENEVE - COHYTRIN Dimanche

par la Faucille 28 juillet
carte d'identité ou passeport Fr. 19.—

Départ 7 h

\PPENZELL - MAINAU - Samedi et
CHUTES »U RHIiV dimanche

2 jours , tout compris 3-4 août
Départ 7 h Fr. 90.—

Les 3 cols, dimanche 4 août. . . . Fr. 29.50
Schynige-Platte, dimanche 4 août. . Fr. 23.50
Grindelwald, dimanche 4 août . . . Fr. 17.50
Le Soliat , dimanche 4 août . . . . Fr. 8.—
Chalet Heimelig, lundi 5 août . . . Fr. 6.—
Chamonix-Forclaz, mardi 6 août . . Fr. 27.—
Saut-du-Doubs, mardi 6 août . . . Fr. 8.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions '

1ïff3J|jy
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
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-f GRANDES
La semaine aux 

J ^̂

Aujourd'hui
à 15 heures et 20 h 39
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

t~ _ r̂ Ç̂><̂ _̂B

Tél. (031) 3 1150

JSiS\ Améliorez

Hgfk votre silhouette !
Cou A*> r *̂ \ \ Vous êtes plus belle... plus désirable...

I * ls~~~^s^-—\ I ¦ O™ vous admire ! ,
j jT. ¦ j £  ) / ' • P o u rq u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,

I HP'—^—/ j î d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I f'Â | avez pris la ferme résolution d'être svelte !

J ï l\  VI l 1 Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
1 

/ jri \ y) rir une peau ferme et tonique, ça c'est
rr l i t  * 

vU l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
Taille 

J Al ' \ ] j silhouette disgracieuse.

" ' l / tl ^*\ / i l  
Traitements Aero-Vibrations

s t \ \| MINCE PAR
Ouïsses % V.? î H Â •—M Ccarmi
Genoux /ls 4

/fc/| Conseil et démonstrations gratuits par
/ ijpy maison réputée et de confiance.

chevmes / / /  INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / J \ rue de l'Hôpital 5

I W  

*"*>J-3>» Tél. (038) 5 6173

jj -g 25 m BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

t 

Moteur hors -bord

HOMEUTE
4 temps-55 CV

une nouveauté
révolutionnaire
50% d'économie
de carburant

50 % de réduction de bruit
3 ans de garantie
essence normale, plus de
mélange, plus de pollution

Frais d'entretien minimes
Agence pour le canton et
le lac de Neuchâtel :

xWk Carrosserie
îgfW  ̂ PAUL SCHOELLY

\ -  \À Hauterive (NE)
\à Téléphone (038) 5 93 33

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Bognon

Aujourd 'hui
vous apprécierez

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Lonis Jeanrenaud, 8, rue Conlon,
Xeuchâtel, tél. 5 42 94

' wû> H 11 ^ j  ' i tp ĵJ

^r Cofinance S.A., spécialisée ^W
^W dans le 

financement automobile 
et 

^H j
W les prêts aux particuliers, est affi- TH
r liée à Eurocrédit, une de9 plus importantes 1
' organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
\t\ auprès de votre employeur Jn

.̂ iK OU des personnes f̂l j
ft

 ̂
qui vous sont proches, ^̂ m

VACANCES i Voyages ! I
_ ' 1

13. s. Espagne ¦ ¦ ¦ 9 ŝ **• «s-—
27.8. Le Tyroî ¦ ¦ ¦ 4 JW Ŝ Fr- 190.—

jeudi Forêt-Noire Tifisee {
25 juillet FRIBOURG-EN-BRISGAU £

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

25
J
!umet Lac Bleu-Kandersteg c

Fr. 17.— Départ : 7 h 30 '
r

Dimanche Grand-Ballon \
28 juillet ROUTE DES CRÊTES-

F 9^ 
VIEIL ARMAND

" Départ : 6 h 15
Carte d'identité ou passeport

Programmes - Renseignements - Inscription I

Autocars FISCHER Mar^N7T5C2i
tcl)

ou Voyages & Transports (SouS te. Arcades) <
—«H«-M ' 1

SOLDES! )

(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc.„

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz, Dual
Perpeiuum, 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 Df TABLE

Philips, Lœwe-Opta,
Telefunken, etc.,

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

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

V H )

A vendre

2 pendules

neuchâteloises
pendule sculptée avec

oucou et boite à musl-
iue, ainsi que diverses
lendules de cheminée.
:él. 7 74 18.

A vendre

poussette
ransformable en pousse-
>ousse, pliable. Tél.
i 99 19.

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Du hindi 29 juillet au lundi 2 sep-
tembre inclus,

le magasin LA SOIE
confection pour dames, sera fermé
les lundis toute la journée.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATEL

CL a  
bonne friture ̂ \

AU PAVILLON 1

A vendre une nichée
de superbes

caniches
noirs. Tél. (032) 2 37 16.

Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Pleury

Tél. 5 10 50

T A P I S
A vendre avec fort ra-
bais, quelques pièces
ayant l'égers défauts,
soit :

1 milieu bouclé 160X240
cm, fond rouge, 45 fr.;

1 milieu bouclé 190X290
cm, fond rouge, 65 fr.;

t 20 descentes de lit mo-
quette 60X120 cm, fond

J rouge ou beige, la piè-
ce 12 fr. ;

1 milieu moquette fond
rouge dessin Orient,
190X290 cm, 90 fr. ;

I 1 tour de lit berbère, 3
pièces, 65 fr. ;

1 superbe milieu haute
laine, descente afghan,
240X340 cm, à enlever
pour 250 fr.

KURT H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
2 salons Louis-Philippe ;

i 1 salon Napoléon ; 1
. chambre à coucher com-
. plcte , le tout à bas prix .

Tél. 7 74 18.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement , or
simplement une pièce
un coup de téléphone ai
5 47 82 OU 5 24 17.

WgBBl* t AU SAN NE

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

Joli chaton
et chatte de 2 ans i
donner contre bons soins
Amis des bêtes , tel
5 98 81.

Jeune coiffeuse
indépendante cherche
une place à Neuchâtel
pour le 1er, éventuelle-
ment le 15 août. Prière
3e faire offres à Heidi
Kiener, Landoltstrasse
33, Berne. Tél. (031)
15 34 09.

' M»

FPN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à, midi et do li heures
à 18 h 10.

D'autre part, toue no» bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Ls samedi, l'entreprise est complète- i
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces vécues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 0 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour lo
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre burea»
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également)
avant 16 heures.

Lee commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être

| remises 4 Jours ouvrables d'avanoe j
(ces spéciaux réservés).

Avis d® 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 MINTJIT, Us peuvent être glls- i
ses dans la boité aux lettres du Jour-
nal située à gaucho 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 e*
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- i
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 Heuras
Pour le lundi : le vendredi avarti

ïd heures

! 

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /

ÉTUDIANT

de l'Université de Neu-
châtel cherche du travail
pour 3 mois. Entrée im«
médiate. Téléphoner au
5 44 88.

Jeune institutrice
donnerait cours

du 24 Juillet au 24 août
DU exercerait tout autre
emploi. Adresser offres
écrites à 247-131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle très capa-
ble, sérieuse, cherche
place à la journée de
demoiselle de compagnie-

gouvernante
Donnerait soins à une

malade. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri«
tes à GY 2748 au bu«
reau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
cherche place pour une demi-année
clans une famille de Suisse romande, j
où elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français.
Adresser les offres à Esther Favre,
St-Urbanstrasse 81, Roggvvil (BE).

1

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

Jeune Allemande de 16 ans cherche, pour
a période des vacan ces , du 29 juillet au 1er

septemb re 1963, à Neuchâtel ou aux environs
mmédia ts, place comme

aide de ménage ou bonne d' enfants
în vue de perfectionner ses connaissances
scolaires du français. •— S'ad resser à Karl
Fessier, Talstrasse 10, Zurich 1. Tél. (051)
23 71 73. j
****** ^̂ m*mm***m****ÊÊ*mm*â^*mm******* mm*Ê^̂ *̂ *mmm ***m*m

A vendre ou à échan«
ger une tente de cam-
ping 5 - 6  places contre
une tente 2 à 3 places.
Téléphoner après 18 heu-
res au 6 21 26.

Chat perdu
quartier rue de l'Evole «
bas de la Main , après un
déménagement ; noir et
blanc, maie, 3 ans. tél.
5 91 82.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

A VENDRE
ombinés, double-couche,
natelas à ressorts com-
node , vélo de dame. Le
out en parfait état. Tél.
148 60.

_ _̂BI_i_HB_i_HHi_H_H aH-i-^HBHHHK

ARCADES
0 5 78 78 !

i
Aujourd'hui

à 15 heures et 20 h 30 •
i <

BOURVfL
Michèle MORGAN
Un «duo » émouvant

dans un f i lm tout en
nuances !

FORTUNAT
Un film Une production
d'Alex JOFFÉ Robert DORFMANN j

I

Admis dès 16 ans



Des visiteurs
de l'espace

auraient atterri
en Angleterre

Selon un nstrophysicien

LONDRES (UPI). — Décidément ,
cette histoire de soucoupe volante de-
vient tout à fait sérieuse.

Roy Blanchard , le fermier de Charl-
ton, n'est pas le seul à croire que c'est
une « soucoupe volante » venue d'un
autre monde qui s'est posée sur son
champ. Voilà maintenant qu'un astro-
physicien australien , M. Robert Randail,
vient apporter sa caution à cette thèse,
en même temps que des détails d'une
précision troublante.

M. Randail , qui a travaillé au centre
d'essai de missiles de Woomera (Aus-
tralie), est actuellement en visite en
Angleterre. Il s'est rendu dans le champ
du fermier Blanchard et a examiné les
marques laissées par la « soucoupe » . De
l'examen de ces marques, il a déduit
que l'engin était de grandes dimen-
sions, que son diamètre atteignait cent
cinquante mètres pour un poids de six
cents tonnes environ et qu 'il y avait
à bord un équipage d'une cinquantaine
d'individus.

M. Randail pense que les 'batteries
solaires de la. soucoupe sont tombées
en panne et que c'est ce qui a forcé le
pilote à atterrir. Toutefois, estime-t-il ,
le pilote a dû mal calculer sa distance
pnr rapport au sol car les marques
relevées dans le champ du ferm ier sont
•amblabe. à celles qu'aurait 'faites un
engin en rebondissant plusieurs fois
avant de s'immobiliser.

« Nous pensons, a-t-il dit, que tous
ces objets volants viennent de la région
«TUramu. »

L'armée britannique qui procède à
des fouilles dans le champ du fermier
Blanchard refuse de se prononcer sur
l'hypothèse de M. Randail.

Le procès
WHED

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Oui.
— De l'argent ?
— Oh oui !
— Beaucoup d'argent ?
— Si c'est possible...
Après celle de « Mandy > , la dépo-

sition d'une certaine Miss « X »  parait
bien anodine.

« La déposition de Miss Ricardo »
L'intérêt rebondit — si l'on peut

dire — lorsque paraît à la barre Mis ;
Margaret Ricard o : sous le feu des
questions de M. Griffith-Jones , le té-
moin dont la profession officielle est
danseuse, se trouble. (Elle avait notam-
ment signé une déclaration af f i rmant
que le Dr Ward l'avait mise en rela-
tion avec un monsieur « d'une cinquan-
taine d'années » .)

Pressée de questions , Miss Ricardo
avoue qu 'elle a menti délibérément et
le juge, en suspendant l'audience jus-
qu 'à ce matin déclare : « Miss Ricardo ,
il vous faudra revenir à la barre et
achever votre témoignage. II vous fau-
dre sérieusement réfléchir à ce que
vous dites... »

M. PEYREFITTE:
«La France n'entretient

aucun contact avec
l'opposition algérienne *

Démentant certains propos

tenus par M. Ben Bella

PARIS (ATS-AFP). — «Le  gouverne-
ment français s'est toujours refusé à «e
mêBer des affaires intérieures de l'Al-
gérie depuis l 'indépendance de ce pays.
Il va de soi que le gouvernement fran-
çais n'entend pas se prêter à une at-
titude qui tendrait à aider certains élé-
ments algériens contre d'autres. »

C'est à l'issue du conseil des ministres
qui s'est tenu hier matin sous la pré-
sidence du général de Gaulle que M.
Alain Peyrefitte , ministre de l'infor-
mation et porte-parole du gouverne-
ment , a été amené à faire cette mise au
point en réponse à une question sur
des propos prêtés au président Ben
Bella , selon lesquels le gouvernement
françai s aurait donné son appui à cer-
tains éléments d'opposition au gou-
vernement algérien.

M. Peyrefitte devait, ajouter : « Ce
sont des rumeurs ahsolument fantai-
sistes. Le gouvernement français n 'en-
tretient évidemment aucun contact avec
les opposants algériens. »

Au cours du conseil , le ministre des
affaires  étrangères a évoqué également
les négociations en cours avec le Maroc
et la Tunisie pour la fixation d'une
aide à ces deux pays, négociations dont
la conclusion est imminente.

Les conversations sino-soviétiques
d'une part , les entretiens soviéto-amé-
ricano-hritanniques d'autre part ont re-
tenu également l'attention du conseil
et M. Couve de Murville a fait le point
à leur sujet.

Véritable bataille rangée
entre Algériens et Mauritaniens

Vingt-huit blessés, septante-trois arrestations

A Saint-Denis, près de Paris

L 'incident avait eu pour poin t de dépa rt
un simple vol de chaussures !

PARIS (UPI). — La banlieue parisienne de Saint-Denis a été le théâtre
dans la nuit de lundi à mardi d'une véritable bataille rangée entre Algériens
et Mauritaniens. Les cars de police-secours ont ramassé vingt-huit blessés
dans un état plus ou moins grave et emmené au poste septante-frols
K oeiugeranis ».

Dimanche, une première querelle avait
éclaté au début de l'après-midi , vers
13 h 30 entre les deux clans rivaux. Le
propriétaire d'un hôtel situé au 14 de
la rue du Landy, un Algérien , avait
menacé d'expulser les locataire s, tous
Mauritaniens, qu'il accusait du vol de
plusieurs paires de chaussures. Ces der-
niers s'en étaient défendus mais avaient
accepté de vider les lieux lorsque la
discussion prit soudain un tour plus
vif. Les locataires demandèrent à leur
tenancier le remboursement de l'avance
qu'ils avaient été contraints de verser
sur le prix de location de leurs cham-
bres. Des coups furent échangés entre
les Mauritaniens et leur propriétaire
qui avait appelé d'autres Algériens à la
rescousse.

Deux heures plus tard , une échauf-
fourée se produisait dans la rue, pen-
dant que promeneurs et passants cher-
chaient abri sous les portes cochères
et dans les impasses voisines. On re-
levait six Algériens et cinq Mauritaniens
que des ambulances transportaient à
l'hôpital.

Bataille rangée
Mais il ne s'agissait que du prélude

à la véritable bataille rangée qui se
produisait à la hauteur du numéro 59
de la rue du Landy après que chacun

des partis ait rassemblé ses troupes.
Des grou pes d'Algériens étaient venus
un peu plus tôt chercher querelle aux
Mauritaniens qui avaient pris la pré-
caution de se grossir de renforts.

Des bouteilles volèrent d'un trottoir
à un autre, des couteaux il cran d'arrêt
sortirent des poches et l'on assista
pendant vingt minutes à une empoi-
gnade qui ne prit fin qu'avec l'arrivée
des cars de police-secours. Sur les pa-
vés, des corps ensanglantés étaient al-
longés. Des formes se dirigeaient en
rampant vers les portes des maisons
qui s'étaient toutes fermées. Partou t,
des corps à corps entrecoupés de ju-
rons se déroulaient au moment où tom-
bait la nuit.

Sur les lieux , les policiers trouvaient
deux revolvers à barillet et des cou-
teaux.

Le délégué soviétique
accuse l'OTAN

de soutenir le Portugal

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI). — Au cour!
du débat sur le Portugal et au conseil
de sécurité de l'ONU, M. John Karefa-
Smart, ministre des affaires étrangères
du Sierre-Léone, a préconisé l'adoption
d'une mesure au terme de laquelle le
Portugal serait soumis à des sanction?
diplomatique et économiques au cas où
IJ se refuserait à fixer une date pour
l'autodétermination de ses colonies
africaines.

L'ambassadeur soviétique aux Nations
unies, M. Nikolai Federenko, a ensuite
accusé les membres de l'Alliance atlan-
tique de soutenir le Portugal dans sa
politique colonialiste.

UN LIEN DIRECT
«La lutte à laquelle nous assistons

n'est pas une lutte entre le Portugal
d'une part et les pays africains de
l'autre, a déclaré M. Federenko. D'au-
tres pays alliés au Portugal sont im-
pliqués dans cette lutte et il existe un
lien direct entre l'entêtement du Por-
tugal et la répression criminelle qu 'il
exerce et l'assistance qui lui est don-
née par les pays membres de l'OTAN.

Ajoutant que les Etats-Unis avaient
donné au Portugal 286 millions de dol-
lars dans le cadre de l'assistance mi-
litaire, que la Grande- Bretagne lui avait
livré des blindés, l'Allemagne fédéral e
des camions et des avions de combat,
M. Federenko a déclaré que les puis-
sances occidentales me se contentent pas
d'armer et de financer les colonialistes,
elles les entraînent à combattre contre
les Africains » .

Le maréchal Amer
fait réloge de l'armée

égyptienne
LE CAIRE .(ATS/Reuter). — Mardi a

eu lieu au Caire la traditionnelle parade
militaire à l'occasion du lime anni-
versaire de la révolution qui a abouti
au renversement du roi Farouk.

Dans un discours prononcé à la
tribune dressée sur les lieux de la
parade , le maréchal Abdel Hakim Amer,
a déclaré que les forces armées égyp-
t iennes avaient , au cours des trois
derniers jours , exterminé les derniers
nids de résistance au Yémen, sans subir
de grosses pertes et que la campagne
dans ce pays peut être considérée
comme « pierre blanche » dans l'histoire
mili taire égyptienne.

Le maréchal a ajouté que d'immen-
ses progrès avaient été réalisés dans
l'armement de l'armée égyptienne en
armes les plus modernes, y compris
les fusées , les chasseurs à réaction et
les armes téléguidées.

Manifestation
antibouddhisie

SUD VIET-NAM

Un officier supérieur arrêté
SAIGON (ATS/Reuter). — Le gou-

vernement sud vietnamien a licencié
mardi un officier supérieur de l'armée
ayant organisé une manifestation anti-
bouddhiste.

Deux cents anciens combattants en-
viron , parmi lesquels de nombreux
invalides , ont tenté mard i, pour protes-
ter contre la campagne bouddhist e oppo-
sée à la prétendue . disdrimination
religieuse du gouvernement , de pren-
dre d'assaut la plus grande pagode
bouddhiste. La manifestation était or-
ganisée par le lieutenant colonel Tran
Thanh-chieu, inspecteur général du
corps d'auto-défense sud vietnamien,
aux effectifs de 100,000 hommes. Il a
été condamné à quarante jour s d'arrêt
et licencié du service, le gouvernement
n'ayant pas été informé de son in-
tention.

Pêle-mêle • Pêle-mêle • Pêle-mêle
INCIDENTS SUR L'ILE
DE KAMARAN

Un porte-pa/roile de la conrnuLsiskHi
britannique à Aden a indiqa-é mardi
que cinq civil s et cinq pol ici ans «wiatenl
été légèrement blessés, il y a quatre
jours, au cours d'incidents d'origine
sociale sur l'île de Koimarain, adminis-
trée ipar la Gnand'e-iBrietagnie, ou lange
des côtes du Yémen.

UNE JEUNE PILLE DE 16 ANS
SAUVAGEMENT POIGNARDÉE
EN ANGLETERRE

Le corps de Barbara Herron, âgée
de 16 ans, qui faisait de l'aroto-stop
pendant ses vacances, a été retrouvé
SUIT urne roule de campagne. La jeune
fille a été sauvagement poignardée.
Ell e avait quitté Liverpool em compa-
gnie d'une amie de 17 anu, JoamMcnul-
ty, qui est hospitalisée avec de graves
blessures. Cotte deraiilère a déclaré
qu'elle a été attaquée par trois hom-
mes qui circulaient dams une voiture
moire.
INCIDENTS
EN GUINÉE PORTUGAISE

Des nationalistes de Guinée-Bissau
ont attaqué, lundi , le village de Su-
zana , situé entre San-Domlngo et Va-
rella. Les habitants de ce village, favo-
rables aux forces portugaises, ont, en
signe de représailles, tendu une em-
buscade aux éléments nationalistes qui
s'étaient repliés près du village _ de
Bouniack , sur la frontière du Sénégal
et de la Guinée-Bissau. On déplore des
morts et des blessés de part et d'au-
tre.
ENTRETIENS
MACMILLAN-ADOULA

M. Macmillan, pnonTiar miniiistne de
Grande-Bretagne, et M. Adouil a, prési-
dent du conseil congolais , omit passé en
revue, roairdi, «u cours de plusieurs en-
tretiens, l'ensemble de la situation in-
ternationale. Ils se «ont notamment
entretenu des 'relations présentes et
futures entre le Congo et les pays In-
dépendants et inon-lindéipendiants de
l'Afrique orienta/le et centrale.
SAIGON : 70 « MIETCONGS » TUÉS
PRÈS DE PHO-BINH

On apprend de source militaire que
70 « mieteongs » ont été tués lundi ,
près de Pho-Binh , à 70 km environ au
nord de Saigon. Grâce à l'Intervention
d'hélicoptères américains appelés pour
dégager des troupes gouvernementales
assaillies par les partisans. Deux appa-
reils ont été touchés, mais on ne si-
gnale pas de victime américaine.

VIOLENTE EXPLOSION
EN HONGRIE

Une violente explosion s'est pro-
duite mairdi dams mm four des ateliers
de fonderie Diosgyoj ar, en Hongrie
Deux ouvriers ont été tués et six au-
tres blessés, dont l'un grièvement. Les
dégâts matériels sont Lmportàirrbs.
ACCORDS ÉCONOMIQUES
ALGÉRO-YOUGOSLAVES

Les négociations économiques nlgéro -
yougoslaves, qui s'étaient ouvertes à
Alger le 10 jui l le t  dernier, «e sont ter-
minées mardi par la signature de trois
accords de commerce, de paiement et
de coopération scientifique et techni-
que.

ARRESTATION
D'UN JOURNALISTE
A DAMAS

L'agence d'information du Moyen-
Orient a annoncé mardi que son cor-
respondant & Damas , M. Mahmoud
Botrous, a été arrêté par les auto-
rités syriennes.

DROIT D'ASILE ACCORDÉ
PAR LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN AU MAJOR OBACZ

Le gouvernement américain a ac-
cord é le droit d'asile au major po-
lonais Richard Obacz qui , il y a
deux semaines, avait fui de Pologne
pour gagner Berlin-Ouest avec sa fa-
mil le  à bord d'un avion-école.
M. HERTER A LONDRES

Poursuivant son voyage à travers
l'Europe, M. Christian Herter, venant
de Rome, est arrivé hier à Londres,
où il s'est entretenu notamment avec
M. Frederick Erroll , président du
«Board of Trade. et M. Edward Heath,
lord du sceau privé.
LE PROJET
DE RÉGLEMENTATION
DU DROIT DE GRÈVE
AU SÉNAT FRANÇAIS

Après l'Assemblée nationale qui l'a-
vait adopté la semaine dernière, par
52 voix de majorité, le Sénat a com-
mencé à discuter hier le projet gou-
vernemental de réglementation du
droit de grève.
M. NIXON A BERLIN-OUEST

L'ancien vice-président des Etats-
Unis , M. Richard Nixon , est arrivé
hier à l'aéroport de Tempelhof , à
Berlin-Ouest. On apprend d'autre part
que le général de Gaulle recevra M.
Nixon à déjeuner, à l'Elysée, mardi
Drochain.

ACCORD
FRANCO-MAROCAIN

Un accord franco-marocain sur l'ai-
de économique française au Maroc a
été signé hier au quai d'Orsay.
PLUS DE VISAS ENTRE
L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Les gouvernements tunisien et al-
gérien ont décidé d'un commun ac-
cord que les Tunisiens et les Al-
gériens ne seront plus soumis à la
formalité du visa d'entrée dans les
deux territoires.
FIN DES MANIFESTATIONS
RACIALES A CAMBRIDGE
(ETATS-UNIS)

Les représentants de la collectivité
noire de Cambridge, dans PEtat amé-
ricain du Maryland ont décidé mar-
di de mettre un terme aux manifesta-
tions de caractère racial qui ont vir-
tuellement tenu la ville en état de siè-
ge ces dernières semaines.

La menace de grève
des Gf.8.M8!s
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ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS/Reuter). — Le.
directeurs des chemins de fer améri-
cains ont accepté mardi le plan sou-
mis lundi par le président Kennedy
au Congrès et destiné à écarter pendant
au moins deux ans la menace de con-
fl i ts  du travail dans les chemins de fer.
Mais , ont indi qué les directeurs , si le
Congrès n'approuve pas, lundi prochain ,
ce plan , ils introduiront le jour suivant,
mardi , leur nouveau règlement de
travail — ce qui aurait pour consé-
quence immédiate le déclenchement par
les syndicats des cheminots d'une grève
à l'échelle nationale. L'application du
nouveau règlement de travail édicté
par les employeurs, aurait notamment
pour conséquence le licenciement de
65,000 cheminots.

Cyclisme
Les organisateurs du Tour du Saint-

Laurent, au Canada, ont une nouvelle
fois Invité l'U.C.S. à envoyer une délé-
gation pour la grande épreuve canadienne.
Les dirigeants romands ont sélectionné
les coureurs suivants :

Francis Blanc, Louis Genoud, Bernard
Vifian et Robert Monnard. Ces quatre
coureurs se rendront à Amsterdam im-
médiatement après le Tour du Nord-
Ouest, d'où il s'embarqueront avec les au-
tres coureurs européens pour le Cana-
da.

Athlétisme
Au cours d'une réunion organisée à

Potsdam, l'équipe est-allemande formée
de Manfred Matuschewski, Jurgen May,
Siegfried Hermann et Siegfried Valentin
a battu le record du monde du relais
4 fois 1500 mètres en 14' 58". L'ancien
record appartenait à l'équipe de France
(Clausse, Bogey, Jazy, Bernard) aveo
15' 04" 2 depuis le 28 juin 1961.

Négociations financières
et militaires

germano-britanniques

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS/AFP). — Les négocia-
tions germano-britanni ques sur l'ap-
piication de l'accord de l'an passé sur
une aide en devises entre la Républi-
que fédérale allemande et la Grande-
Bretagne ont commencé à Bonn.

M. John Boy d Carpenter , suppléant
du chancelier de l'échiquier britanni-
que , est arrivé en Allemagne fédérale
pour soumettre au gouvernement de
Bonn de nouvelles propositions concer-
nant  des livraisons de marchandises
civiles et militaires.

M. John Boy d s'est d'abord entretenu
avec M. von Hassel , ministre de la
défense de l'Allemagne fédérale sur les
commandes militaires allemandes, no-
tamment de canons pour les' nouveaux
chars blindés allemands , d'appareils
de radio et de moteurs.

Les autres commandes en Grande-
Bretagne concernent l'avion « PL-27 »,
à décollage vertical , que les deux pays
construisent en commun avec les Etats-
Unis.
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Un porte-parole syrien :

DAMAS (ATS-AFP). — « Le gouver-
nement syrien considère la déclaration
faite hier soir par le président Nasser
comme une dénonciation formelle du
pacte du 17 avril établissant l'unité
tripartite égypto-syro-irakienne », a dé-
claré hier matin au cours d'une confé-
rence de presse, le ministre de l'infor-
mation , M. SamI el Joundi , porte-pa-
role officiel du gouvernement.

< Nous croyons cependant, a ajouté
M. Sanii el Joundi , qu'aucun pouvoir
politique ne peut arrêter la marche
de la victoire. Nous croyon s quant à
nous que le pacte du 17 avril est en
conformité avec l'histoire. Lorsque
mous avons demandé l'unité tripa rtite,
mous me faisions qu'exprimer l'espoir
des Arabes... La dénoncia t ion du pacte
dxi 17 avril ne signifie pas que cet ac-
cord est à jamais enterré. »

LE DRAPEAU SUBSISTE
On a alors demandé au mim istire de

l'information si le gouvernement sy-
rien rechercherait de nouveaux con-
tacts avec le Caire et si éventuellement
il serait prêt à poursuivre les négo-
ciations le 1er août prochain avec le
président Nasser.

U a répondu : « Cette hypothèse sera
examinée. A -priori, elle n'est aucune-
ment exclue, si l'Egypte s'y prête ».

« De toute façon, a déclairé M. Joun-
di, la Syrie conservera le drapeau de
la RAU avec les trois étoiles qu'elle
a adopté comme emblème au lende-
main du pacte signé au Caire avec
l'Egypte et l'Irak le 17 avril. »

CALME COMPLET EN SYRIE
Le président du conseil Salah BMfiir

a affirmé dams un* déclamation au
journal « Alsoura », que Qa situation gé-
nérale est très bonne en Syrie. Il a
ajouté : « Je suis en mesure d'affimn-er
que le calme le plus complet règne sur
tout le territoire 'syrien et que la vie
a repris effectivement son COUPS nor-
mal dams l'ensemble du pays » .

Nasser a dénoncé
le pacte de l'imité

tripartite

PAYS-BAS

LA HAYE (UPI). — La reine Juliana
est rentrée hier soir d'Italie pour rece-
voir officiellement le nouveau premier
ministre néerlandais, M. Victor Marij-
nen, dont le gouvernement de coalition
catholique-libérale-protestante prête ser-
ment aujourd'hui.

Le cabinet, dont voici les princi paux
ministres, a été formé après dix se-
maines de crise parlementaire : pre-
mier ministre Victor Marijnen ; vice-
premier ministre et ministre de l'agri-
culture : M. Barent Biesheuvel ; af fa i -
res étrangères : M. Joseph Luns ; inté-
rieur : M. Edzo Toxopeus ; défense :
M. Petrus de Jong.

Le nouveau
gouvernement

est formé
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ZURICH
OBLIGATIONS 23 juillet 23 juillet

Stf .ViFéd. 1945, déc. 100.50 100.60
SVi'/o Féd. 1946, avril 100.10 100.15
8 •/• Féd.. 1949 . . . 98.— 98.— d
2 »/. V. Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
S •/# Féd. 1955, juin 97.15 97.20 d
S «/• CF_F. 1838 . 99.25 99.25 d

ACTIONS
Union Bq'ues Suisses 3800.— 3820.—
Société Bque Suisse 3000.— 3000.—
Crédit Suisse 3080.— 3080.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1980.— 1980.—
Electro-Watt . . . 2590.— 2590.—
Interhandel 3995.— 3995.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1760.—
Indelec 1200.— 1190.—
Italo-Suisse 840.— 843.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3880.—
Wlnterthour Accld. . 925.— 940.—
Zurich Assurances . 5890.— 5875.—
Saurer 2120.- 2120.-
Aluminium Chlppla . 6150.— f^ S.—
Bally .T. . i960.— 1975.—
Brown Boveri 2985.— S-*9»-—
Fischer 2105.- 2085.-
Lonza 2540.— 2540.— d
Nestlé porteur .... 3425.— 3420.—
Nestlé nom 2080.— 2075.—
Bulzer 4275.— d 4250.—
Aluminium Montréal. 110.— 107.50
American Tel & Tel. 520.— 518.—
Baltimore 159.— d 159.50
Canadlan Pacifie . . 122.— 121.50
Du Pont de Nemours 1018.— 1005.—
Eastman Kodak . . . 468-— îlï 'TZ
Ford Motor 215.— 212.50
General Electric , . . 339.— £on
General Motors . . . 294.50 iTi'~
International Nickel. 252.— i™-~
Kennecott 316.— 314.—
Montgomery Ward . 162.— 1„^'—'
Stand OU New-Jersey 294.50 294.—
Union Carbide 446.— 444.—
D. States Steel . .. 200.— 196.50
Italo-Argentlna . . . 25.— 25.—
Philips 183.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 199.50 198.50
Sodeo 104.50 105.—
A. E. G 498.— 504.—
Farbenfabr Bayer AG 552.— 554.—
Farbw. Hoechst AG . 498.— 496.—
Siemens 607.— 607. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8625.—
Sandoz 8800.— 8750.— \
Gelgy nom.. 18800.— 18650.—
Eoff.-La Roche (b.J.) 48500.— 48400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— 1150.— d
Romande d'Electricité 735.— 715.—
Ateliers const., Vevey 900.— 890.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— o 5700.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 120.—
Baue Paris Pays-Bas 326.— 327.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1780.—
Physique porteur . . 765.— 760.—
Sécheron porteur . . 785.— 765.—
B.K.F 370.— 370.—
Oursina 6675.— 6650.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 juillet 23 juillet

Banque Nationale . . 650.— d 630.— d
Crédit Fone. Neuchât 925.— o  825.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— d 490.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— O15100.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— o 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubled&CieSJ.. 3700.— 3725.—
Ciment Portland . . . 8250.— o 8250.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 610.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuohât. 8V-1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.50 d 99.60 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 93-23 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 "-50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/.1951 95.75 d 96.50 d
ffleo. Neuoh. 8V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuoh. 8'/.1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 8V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V»1958 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale l '/i
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Cours des billets de* banque
étrangers

du 23 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
V. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12-05 12.25
Belgique »'45 «J
Holland 119-— 121'50

Italie ,—-w1' ,rr-n
Allemagne l°7-5° 1"> -—
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Plâeee suisses . . . .. 37.— / 39.50
françaisea . . ,» , .  35.— / 37.50
anglaises . . . »• • •  41.—/43.50
américaines . » • > , 178.—/186.—
lingots . . . . . . .  4860.—/4920.—

Bourse de New-York
dn 23 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical ... 47 '/• 47 »/>
American Can 45 V» 44 '/•
Amer. Smelting . . .  77Vi 77
American Tel and Tel 119 V» 120
Anaconda Copper . . 46 46 Vu
Bethlehem Steel . . .  30 30
Canadlan Pacific . . 28 '/« 28 V»
Dupont de Nemours 233 231 V»
General Electric ... 77 «/i 76 •/¦
General Motors ... 67 V- 67 'U
Goodyear 34 33 '/.
Internickel . . . . . .  59 '/. 67 '/i
Inter Tel and Tel . 48 Vi 48 V.
Kennecott Copper . . 72 V. 72 Vi
Montgomery Ward . . 36 Vi 36'/«
Radio Corp 67 Ht 59 V.
Republic Steel . . . .  36 V. 36 ¦/•
Royal Dutch 46 47 V.
South Puerto-Rico . . 35 V. 36 V»
Standard OU of N.-J. 68 '/> 68 V.
Union Pacific 39 '/• 37 V»
United Aircraft ... 45 V. 45 V.
U. S. Steel 45 '/« 45 V»

TIK/KGOVIE

Près de Schaffhouse

Un canot à moteur se jette
contre la pile d'un pont

DIBSSENHOFEN (ATS). — Diman-
che soir, un canot à moteur ayant à
bord cinq personnes venant de Schaf-
'fhouise desoei-deit le Rhin , lorsqu 'à la
hauteur de Diossenhofen^ le canot dut
croiser un bateau de la compagnie de
navigation qui remontait Je fleuve. Au
passage sous le pont, de canot fuit obli-
gé die f« ire «un brusque écairt pour ne
pas heurter le bateau <|ul empruntait
la méime «Tchc du pont, mais alll>a »e
jeter contre le pilier et se brisa.

Par bonheur, les passagers, jetés à
l'eau, purent regagner la rive a la
nage. Personne n'a été blessé.

Un traité d'amitié et de commerce et
un de conciliation , de règlement Judi-
ciaire et d'arbitrage entre la Suisse et le
Libéria ont été conclus mardi à Monro-
via. Ces traités ont été signés pour la
Suisse par M. Guy de Keller, ambassa-
deur de Suisse au Libéria.
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Maison des Syndicats
CE SOIR

DANSE
M
^BMH Bassin 8

Maladière 20
wP_il Rattieux 3

ff|!WPn»g; Gouttes-d'Or 92

B—-L— <E Saint-Biaise,
BK jkxmtâ| Grand-Rue 8

, S|£_2éH_| Peseux, rue
¦¦BM-B-HH-H. de Neuchâtel \

Hôtel Roirinson, Colombier
CE SOIR DANSE

M. Macmillan verrait
d'un bon œil
une rencontre

des trois Grands
Dans le cadre d'un débat aux Com-

munes sur les pourpa rlers nucléaires en
cours à Moscou , M. Macmillan a donné
à entendre aujourd'hui qu'il n'était pas
hostile à une rencontre des trois
Grands qui succéderait à la conclu-
sion d'un accord sur l'arrêt des essai;
nucléaires et qui préparerait la conclu-
sion d'autres accords.

Le premier ministre a dit qu 'il ac-
cepterait de prendre la tête de la délé-
gation britannique à la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale des Nations
unies s'il apparaissait que cela pouvait
être utile.

Le député libéral Arthur Henderson
a exprimé l'opinion que la session de
septembre de l'assemblée général serait
une bonne occasion pour MM. Macmil-
lan , Kennedy et Khrouchtchev de se ren-
contrer — et éventuellement de ren-
contrer d'autres dirigeants — en évi-
tant le formalisme d'une conférence
• au sommet > .

M. Macmillan a répondu : c Je suis
disposé à faire tout ce qui peut être
utile. Je continue de croire que tout
dépend des événements des prochains
jours. Si ça marche nous verrons dequelle manière aborder les étapes sui-vantes.

GRANDE-BRETA GNE

De violents oraifeB ont éclaté mardi
sur Rome et d'autres villes et régions
d'Italie. Un paysan a été tué par la
foudre près de Salerne, dans le sud
du pays. Deux personnes ont succom-
bé, d'autre part , à des « coupa de so-
leil > près de Venise et de Gênes. Les
routes dans les Alpes ont été endom-
magées par des glissements de terrain
provoqués par des trombes d'eau.

VIOLENTS ORAGES SUR L'ITALIE

YOUGOSLAVIE

BELGRADE (ATS/AFP). — Le porte-
parole du secrétiarit d'Etat yougoslave
aux affaires étrangères a confirmé
mardi que des restrictions étaient im-
posées désormais aux mouvements d«s
diplomates albanais en poste à Bel-
grade.

Dans une mise au point fait e à des
journalistes qui l'avaient interrogé sur
les rumeurs circulant à ce sujet à
Belgrade, M. Drago Kunc a déclaré :

« Les autorités yougoslaves ont pris
>des mesures de réciprocité depuis
longtemps à rencontre du personoiel
de la légation yougoslave à Tirana. »

Quant aux raisons qui ont amené Bel-
grade à prendre ces mesures, on
rappelle que le gouvernement yougos-
lave a révélé récemment une série
d'incidents qui se seraient produits à
la frontière albanaise.

Mesures de rétorsion
à l'es-SORfre

des diplomates albanais



Une délégation du gouvernement algérien
visite Neuchâtel

A l'occasion de l'inauguration de sa
ligne aérienne Zurich-Genève-Alger et
retour, la Swissair ainsi que l'Office
national suisse ont invité une déléga-
tion du gouvernement algérien et quel-
ques journalistes algérois à un séjour
d'une huitaine de jours en Suisse.
Venus de Genève et de Lausanne, où ils
avaient visité les chantiers de l'Expo-
sition nationale, les membres de cette
délégation au nombre de seize étaient
hier les hôtes de Neuchâtel où les rece-
vait la Fédération horlogère et où leur
bref séjour fut excellemment organisé
par le directeur de l'ADEN, M. Alex
Billeter.

Le matin, ils se rendirent au Labo-
ratoire de Recherches horlogères dont le
directeur, M. Dinichert , leur fit les
honneurs, leur exposant la mission et
les tâches qui incombent à cette insti-
tution. Puis ils partici pèrent à un re-
pas à l'Hôtel DuPeyrou. M. Jacques
Steiger, de la division des affaires ex-
trieures de la F.H., salua nos hôtes
algériens et leur présenta un aperçu
des problèmes qui se posent à l'hor-
logerie suisse notamment, dans ses
rapports à l'égard du tiers-monde.

Il appartenait à Mme Khemisti , dépu-
tée à l'Assemblée nationale constituante ,
(elle est la veuve du ministre des af-

faires étrangères récemment assassiné)
de répondre au nom de ses compatrio-
tes . Elle le fit en souhaitant que des
contacts durables s'établissent entre
l'Algérie et la Suisse.

Enfin, M. Droz, présidant de l'ADEN,
parla au nom de cette organisation
comme au nom de la ville , le président
du Conseil communal ayant dû s'ab-
senter. Il évoqua quelques-unes des
questions touristi ques et routières qui
existent dans une cité comme la nôtre.

L'après-midi , les membres de la dé-
légation visitèrent une usine de la
ville équi pée notamment pour l'horlo-
gerie électri que. En raison des vacances
horlogères , il ne fut pas possible de
leur montrer une grande fabri que de
l'industi'ie principale qui fait vivre une
partie de notre canton. Puis ils quit-
tèrent notre ville pour se rendre à
Berne. Aujourd'hui ils seront au Jung-
fraujoch , demain au bord du lac des
Quatre-Cantons, avant de gagner Zurich
d'où ils repartiront pour l'Algérie.

Nous avons été frapp é de l'extrême
jeunesse de ces délégués officiels qui.
tous, occupent d'importantes fonctions
dans les ministères ou les organes ad-
minis t ra t i fs  du pays. Tous aussi se sont
déclarés enchantés de leur bref séjour
dans notre ville dont, pour la plupart ,

Au Laboratoire de recherches
horlogères, puis dans une usine
de la ville, la délégation du gou-
vernement algérien s'est initiée
aux problèmes horlogers. A droile,
en robe claire , Mme Khemisti.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ils appréciaient le charme pour la pre-
mière fois.

Voici la liste de ces personnalités :
Mmes Khemisti, députée ; Benhadou ,

députée ; Leyla Cherif , chef de service
à la présidence du conseil.

MM. Cherif , secrétaire général des
PTT ; Benayada , attaché de cabinet au
ministère des Travaux publics ; Tazir,
directeur de l'administration générale
de la présidence du conseil ; Kerbache,
du service matériel de la présidence du
conseil ; Belaziz, délégué du ministère
de la défense nationale ; Issad , chargé
de missions ; Koudjedi , chef de la di-
vision de l'hôtellerie thermale ; Khalif ,
chef de la division voyage de l'ONAT ;
Sayah, conseiller techni que au minis-
tère de l'inifomnation; Kerkoub, contrô-
leur du travail ; Cabanel , secrétaire
général de la Dé pêche de l'Algérie ;
Chabani , rédacteur d'Alger républicain ;
Brachmi , rédacteur de la Révolution
africaine.

A Chavannes et près d 'Esta vayer

Vignes et champs de blé
ont souffert de l'orage

A première vue, il semble bien que
ce soient les vignes d'une partie de la
rive nord du lac de Bienne qui aient le
plus souffert du violent orage de lundi
soir. Les plus gros dégâts ont été en-
registrés dans la région de Chavannes
où près de 10 % des grains de raisin
auraient été fendus par la grêle. Par
contre , si dans la région de la Neuve-
ville , Douanne et Gléresse les vignes
n 'ont pas été touchées , certains che-
mins et routes qui y mènent ont été
défoncés et endommagés par la trombe
d'eau.

Entre Auvernier et Serrières , des
grains ont également souffert  de la
grêle , mais les dégâts paraissent insi-
gnifiants. Une crainte subsiste cepen-
dant : celle de voir apparaître le coitre,

A Chavannes, un torrent de boue
s'était abattu sur la route

nationale 5.
(Photo Avipress - Europress Struchen.)

cette moisissure qui , après s'être ins ta l -
lée dans les grains touchés, peut ensuite
attaquer les fruits sains.

Le point de vue des minoritaires de la commission
consultative de politique routière

© LA TRAVERSEE DE NEUCHATEL PAR LA NATIONALE 5

Hier, nous avons commencé la publication du rapport de la minorité
de la commission consultative de politique routière. Après avoir expliqué
les raisons de leur refus de souscrire au projet présenté par la majorité,
MM. Louis-Edouard Roulet et Denis Wavre ont précisé que la vraie tâche
de la commission était de défendre les intérêts de Neuchâtel.

Pour eux, ces intérêts relèvent de trois plans différents : le développe-
ment démographique et économique ; la circulation ; l'urbanisme.

Dans cette cité agrandie, le TRAFIC
MOTORISÉ sera plus considérable qu'il
ne l'est aujourd'hui. Les comptages ef-
fectués ont démontré que la circulation
routière est essentiellement alimentée
par trois sources ; le transit, les
échanges avec l'hinterland et les dépla-
cements de nature interne. Actuellement,
le débit de la première source demeure
relativement modeste. Qu'en sera-t-il de-
main ? Impossible de l'affirmer. Mais ,
il n'est pas exclu d'admettre, à titre
d'hypothèse, qu 'en raison d'une certaine
saturation de la motorisation régionale,
le trafic de transit, dans les années à
venir , par rapport aux deux autres, De
cessera de croître.

UN VISAGE HARMONIEUX
AVANT TOUT

Notre troisième préoccupation capitale
doit être d'ORDRE ESTHÉTIQUE. Con-
cernant le principe lui-même, tout le
monde semble tomber d'accord. Quel que
soit le visage futur de notre cité, il
faut qu'il demeure harmonieux, en
quelque sorte, à la taille de l'homme.
Encore est-il nécessaire que cette vo-
lonté se traduise par des actes délibérés
et qu 'elle ne demeure pas lettre morte,
Conserver à notre ville un visage ai-
mable, ce n'est pas s'accrocher déses-

La rue des Parcs aux heures de pointe i ce qui prouve qu'une solution
est urgente...

(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

pérément aux vestiges du passé et re-
fuser toute innovation. Ce n'est pas non
plus faire fi purement et simplement,
sous prétexte de sacrifier au progrès,
des données topographiques naturelles
et d'un certain cachet légué par l'his-
toire.

Neuchâtel, qu 'on le veuille ou non,
est une agglomération d'origine mé-
diévale située au bord d'un lac. Ses
dimensions seront toujours , à vues
humaines, celles d'une ville moyenne.
Couper la cité de ses rives serait une
faute Impardonnable. Implanter en
plein centre des installations tech-
niques et routières exclusivement mo-
dernes serait donner la preuve d'un
parfait mauvais goût. Dans une dé-
mocratie comme la nôtre , il appar-
tient aux seuls habitants appelés à
vivre dans une ville, d'en préciser
les traits.

LE MODELÉ DES RIVES
SE TRANSFORMERA MAIS...

Il est significatif de constater que
parmi les experts qui ont défendu un
tracé par l'actuel bord du lac, aucun
n'habite notre cité. Au demeurant , la
vraie question n'est pas dans l'alter-
native entre urne Nationale 5 passant

par l'actuel bord du lac et le maintien
de nos quais tels qu'ils sont établis
aujourd'hui. Raisonner ainsi , c'est faus-
ser le problème à la base, c'est op-
poser inutilement novateurs et conser-
vateurs. Nous avons dit, plus haut, qu 'à
notre avis, tôt ou tard, le modelé de
nos rives se transformera. Mais, il im-
porte de savoir dans quelles conditions
et à quel prix. Lorsque, à l'appui d'une
démonstration en faveur d'un tracé
de la Nationale 5 le long de la rive
actuelle, on évoque l'histoire du déve-
loppement de notre ville qui , effective-
ment, a gagné des terrains sur le lac,
on se trompe certainement. Le pro-
blème n'est pas dans le modelé du
rivage mais dans l'accès aux quais. 11
est donc dans la nature de la future
route qui longera l'actuel bord du lac.
Celle-ci doit-elle être du type de la Na-
tionale 5, c'est-à-dire définie par des
exigences techni ques et réglementaires
dont l'établissement nous échappe et
nous échappera toujours, qui se sont
modifiées déjà et , sans doute, se mo-
difieront encore , ou , au contraire , d'un
type urbain voulu , défini et réalisé par
nos propres moyens et sous notre pro-
pre responsabilité ?

L'OPINION DE LA MAJORITÉ
Nous avons relevé plus haut combien

le projet de la majorité qui , donc, re-
commande l'établissement du tracé par
l'actuel bord du lac, nous paraît demeu-
rer incomplet dans la mesure où il se
contente d'émettre une option sans en
préciser les modalités exactes. Certes,
les renseignements techni ques ne font
pas défaut. Mais , le vra i problème ne
peut être, selon nous, abordé que par
rémunération d'une certain nombre de
questions auxquelles il convient de ré-
pondre. ,

a) Le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord dn lac est-il favorable
au développement démographique et
économique de notre ville ?

A cette première question , on est
tenté de répondre affirmativement et
sans réserve. Mais, une étude plus pous-
sée entraine obligatoirement l'énoncé
d'une appréciation plus nuancée. Certes,toute nouvelle route parallèle au lac,en soi, est souhaitable parce qu'elle
renforce un réseau actuellement insuf-
fisant.  Est-il j udicieux toutefois de sou-
haiter que dans une ville dont l'accrois-
sement se fera dans toutes les direc-
tions mais qui ne s'agrandira que très
peu du côté du lac, est-il judicieux de
souhaiter que l'artère désormais princi-
pale soit en bordure de la cité ? Au
cours de la discussion , on a prétendu
que le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord du lac aurait pour effet
de donner une animation plus grande
au quartier des Beaux-Arts et de ré-

duire l'importance de l'avenue du Pre-
mier-Mars. Mais , celui qui envisage la
développement de la cité demeure con-
vaincu que l'avenue du Premier-Mars
doit demeurer, en quelque sorte, obliga-
toirement, la grande voie de circula-
tion urbaine. C'est à la fois conforme
aux données topographi ques du lieu et
aux conditions d'existence de toute
agglomération humaine d'une certaine
importance. Quelle est la ville ' d'Europe
qui n'est pas traversée par une artère
importante ? Cette vérité étant recon-
nue, il convient , bien entendu , de per-
mettre à cette route de remplir le rôle
qui lui est confié.

b) Le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord du lac résout-il le pro-
blème d'une circulation accrue ?

Pour répondre à cette question , il
convient de rappeler les trois sources
essentielles du trafic : le transit — la
banlieue — la circulation interne.

Le transit pur représente aujourd'hui
environ 15 % du mouvement général. Il
est donc hors de doute qu'un tracé
établi le long du bord du lac l'absor-
berait sans di f f icu l té  aucune , mais , la
proportion relat iveme nt modeste de ce
trafic par rapport à l'ensemble, laisse
apparaître , selon nous, les vraies don-
nées du problème. C'est se bercer d'il-
lusion que de croire qu'un tracé au
bord du lac résoudrait , comme par en-
chantement , l'imbroglio de la circulation
interne. Certes, les automobilistes ve-
nus à Neuchâtel pourraient être dirigés
sur cette artère et amenés à stationner
dans des parcs gagnés sur le lac. II
n'en demeure pas moins certain qu'en-
tre la National e 5 ainsi dessinée et le
centre de la ville , des jonctions sont
prévues, ce qui signifie qu'une partie
de la circulation sera déversée dans le
réseau des rues existantes et plus par-
ticulièremen t dans l'avenue du Premier-
Mars. Le rapport de majorité n 'évoque
guère cet aspect de la question ; il
nous paraît pourtant important .

Quel que soit l'angle d'approche du
problème, on doit reconnaîtr e que
l'avenue du Premier-Mars demeurera ,
pour le trafic de banlieue et la circula-
tion interne , une voie primordiale .

c) Le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord du lac est-il contraire
à l'esthétique de notr e ville ?

Dans leur majorité , les commissaires
ont précisé qu 'il ne s'agissait pas de
priver Neuchâtel de ses quais mais
bien de lui en procurer de nouveaux
« qui seront plus beaux » . Faire une
telle promesse, c'est, selon nous, con-
fondre deux aspects de la question :
le modelé du rivage et les possibili-
tés d'y accéder.

Louis-Edouard ROULET.
Denis WAVRE.

(à suivre).

Neuchâtel sera le printemps
de la femme suisse...

Pour les téléspectateurs
du mande entier

Ce sera là un autre miracle de l'*Ex-
po ». Aux yeux du monde entier, le
printemps de la femme suisse sera
aussi un peu-beaucoup-passionném ent-
oelui de Neuchâtel. La Télévision ro-
mande en a décidé ainsi qui depuis
lundi tourn e au port, dans le cadre
délicat de la p lace du Marché , dans
les rues de la vieille ville et sur les
marches de l'Université. Sur un scéna-
rio de Frank Jotterand , les camera-
men recherchent la jeunesse d' une
étudiante , f iancée , et Neuchâtel débute
ce f i l m  qui , par le biais des quatre
saisons, retrace en quinze minutes les
quatre âges de la f emme suisse. Sa
jeunesse studieuse , son printemps ,
elle les aura passés à Neuchâtel.
Quand l'été dorera les vieilles p ierres
du château d'Aubonne , elle présen tera
son fiancé à ses p arents ; elle se ma-
riera avec les dernières feui l les  de
l' automne , à Lausanne ou à Genève ,
et , en hiver, commenceront les soucis
du jeune ménage qui habitera dans
un H.L.M. de Genève.

Ce f i l m , commandé par la Confédé-
ration à la TV à l'occasion de l'Expo-
sition nationale, sera avec neuf autres
bandes f i lmées , le ref let  de la Suisse
1964 : un évoquera la Suisse moderne,
un autre les sports , un autre la monta-
gne et la neige et tous seront dis tribués
aux chaînes de télévision étrang ères:

—¦ Ce n'est pas à Stockholm, ni à
Paris, ni à Rome, ni à New-York que
toutes les femmes sont jolies, mais à
Lausanne et à Genève..., telle sera la
conclusion très f lat te use pour les
Suissesses de ce f i l m , conclusion tirée
d' une rép lique de Jean-Paul Belmondo
dans «A bout de souf f le *.

A. Sz.

au TWr le four
Zermatt entre la f ondue
et le p lateau de f romage ?

Il y a trois semaines environ,
une correspondante de Nemo
pousse la porte d'un restaurant
du centre de Neuchâtel avec le
désir et le p laisir, bien lég iti-
mes, de déguster une fondue.  Le
contenu du caquelon était bon
mais le pain dur comme pier re,
dur, pe ut-être, comme la voca-
tion hôtelière du p ropriétaire
de l'établissement qui, pour tant,
assis pour ne pas dire embus-
qué, à une table voisine, f i t  mine
de ne pas entendre les protes ta-
tions justement exprimées par
la cliente.

Passe pour la fondue 1 La
même perso nne repousse quel-
ques jours p lus tard la p orte
du même restaurant. Après
n'avoir pu obtenir deux p lats
qui pourtant figu raient au menu ,
elle se rabat sur des f i lets  mi-
gnons. Délicieux , dit-elle à Ne-
mo, mais les f rites qui les ac-
compagnaient étaien t loin d 'être
aussi bonnes. La cliente le si-
gnale. C' est son droit d'avoir
une op inion sur les f rites, non ?
Le patron se lève cette fo i s  et
vient insulter la pa uvre fem me,
en prof i tant  pou r lui reprocher
l'incident de la fondue qu 'en
principe il était censé de ne pa s
connaître p uisque n'étant pas
intervenu...

Il g a de for tes chances po ur
que la malheureuse cliente ne
pouss e jama is p lus la porte de
ce restauran t !

Loin de nous l' intention de
généraliser et de chercher à la
loup e des agnelets galeux dans
chaque menu a f f i ché  à Neuchâ-
tel. Mais , que diable, dans une
ville qui s'a f f i rme  irrévocable-
ment touristique, la pilule , on le
conçoit, est un peu amère. Et
Nemo le regrette d'autant p lus
qu'il se souvient d'un certain
plateau de fro mage servi dans
un autre établissement. Au mo-
ment de l'addition, le garçon
s'empare du p lateau de fr omage,
f i l e  vers ce comp toir-passerelle
. d'où le capitaine surveille la
marche du bateau, et crie à qui
veut l' entendre :

— « IL » en a mangé pour
combien du fromage ?

Les habituels joue urs de car-
tes, très occup és sur le pont
avant, n'ont pas relevé la tête.
Peut-être sont-ils habitués à
d'autres coups 'de mer ?

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel serein à nuageux. Orages

l'après-midi.

(Le bulletin complet est en page 8).

Quelle famille ! Il se dispute
avec sa femme puis fait mordre
la poussière à sa tille...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

H.G. se disputa avec sa femme au
sujet de leur fille qui assistait à la
bagarre, et qui s'y mêla. Sur ces entre-
faites, G. expulsa sa fille de l'appar-
tement. A peine dehors, cette dernière
se mit à crier au secours, et, selon les
dires du prévenu, lui jeta de la terre
au visage et même des briques de béton.
G. s'emporta alors et empoigna la
plaignante par les cheveux, il lui appli-
qua le visage au sol afin , dit-il, de lui
faire mordre la poussière. En l'ab-
seuce de la plaignante et de certains
témoins jugés indispensables, l'affaire
est renvoyée pour preuves. Signalons
encore qu'à la suite die cette alterca-
tion, G. fut mis deux jouns en prison
préventive.

F.-E. P. possède une motocyclette qu'il
n'avait pas pris soin d'assurer en res-
ponsabilité civile , comme le prévoit la
loi. Un gendarme se présenta à son
domicile avec l'ordre de lui interdire
de rouler avec sa machine. P. refusa
d'obtempérer et, comme le gendarme
voulait lui prendre sa plaque de police,
P. s'interposa et repoussa violemment
le représentant de l'autorité. Ce faisant ,
il tempêta et causa du scandale, aler-
tant tout le voisinage. P. fut emmené
au poste de police. Il est condamné à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 5 fr . de frais.

J.-P. von R. pénétra par la fenêtre
dans l'appartement de son ancienne
femme. Il était environ minuit. Il pré-
tend avoir été convié à cette violation
de domicile par un coup de téléphone
anonyme lui signalant qu'un malheur
était arrivé dans l'appartement en
question. L'ex-femme du prévenu porta
une plainte qu 'à l'audience elle refusa
de retirer avec beaucoup d'entêtement ,
malgré les tentatives conciliatrices du
juge. Comme l'infraction n'est ni con-
testable, ni contestée, von R. se voit

infliger 30 fr. d'amende et 5 fr . de frais.
A.G. se rendit coupable de filouterie

d'auberge pour un montant de 270 fr.
environ. Il bénéficie d'une suspension
de procédure d'une semaine , délai qui
doit lui permettre de s'acquitter du
restant de sa dette.

Au tribunal de police de Neuchâtel

L'automobiliste est indemne
Un accident spectaculaire s'est produit

hier, en fin de matinée, au Bas-dc-Sachet,
à Cortaillod. Une voiture neuchâtelolse
qui, en dépit du signal lumineux, s'était
engagée sur les rails du tramway, a été
heurtée par une motrice et projetée à
quelque dix mètres du point de choc.
Elle est retombée sur le toit et a été
complètement détruite. Par chance, le
conducteur est indemne.

A Cortaillod,
une voiture se jette
contre un tramway

Entorse à la tradition...

La popu lation de la Béroch e neu-
châtelolse fê t era cet après-midi les
époux Charles Burga t-Maccabez, de
Saint-Aubin , qui célèbrent un anniver-
saire unique ou en tout cas raris-
sime.

Mme C. Burga t-Maccabez entrera en
e f f e t  dans sa centième année tandis
que son mari entrera dans sa 99me
année. Ce coup le vénérable est marié
depuis 75 fins. A ussi l'Etat de Neuchâ-
tel a-t-il décidé d' o f f r i r  à la nouvelle
centenaire non plus  le f auteuil  tra-
ditionnel , mais un canapé pour que
son mari pui sse en jouir aussi.

Un canapé
pour la centenaire

de Saint-Aubin

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

Une fillette
est tuée

pur lu foudre

PRÈS DE CERLIER

Le violent orage qui a sévi lundi soir
au-dessus de Bienne et sesK environs,
a malheureusement fait une victime.
L'orage éclatait alors qu 'un agriculteur ,
M. Gottfried Zaugg, de Vinelz , s'apprê-
tait, avec les membres de sa famille, à
regagner le Rula, après une cueillette
de mûres.

Sa fillette Dorothée venait de s'as-
seoir sur la banquette du char à che-
val lorsque la foudre s'abattit' sur elle.
Elle fut tuée sur le coup.

Les autres enfants, qui se tenaient
à proximité, ne furent pas touchés.

C'est bien Estavaycr et sa région
qui auront le plus souffert  de l'orage.
Dans la plupart des champs environ-
nant la ville , d'immenses étendues do
blé ont été littéralement couchées par
la trombe d'eau. Les champs de tabac
ont été également touchés. Dans les
jardins , la grêle a fait des ravages
et dans celui d'un horticulteur , situé
derrière l'hôpital d'Estavayer, la masse
de boue et d'eau était telle que l'on
n 'apercevait plus des rosiers.

Une note optimiste cependant : les
rats ont aussi souffert de la forte
crue des rivières et des ruisseaux. Des
dizaines de rongeurs ont été ainsi «ex-
pulsés » par les égouts , la plupart
d'entre eux ayant été blessés alors que
la trombe d'eau les projetait contre les
parois des canalisations.

Des champs de blé
et de tabac dévastés

près d'Estavayer

(c) Accompagné d'une pluie torrenv
tielle , un violent orage s'est abattu
hier après-midi sur la région de la
Chaux-de-Fonds. La foudre est tombée
sur la toiture de l' immeuble Jacob»
Brandt 91, endommageant la cheminée.
Des caves ont été inondées dans les
immeubles Léopold-Robert 58 et rue
Neuve 15.

Pluie torrentielle hier
sur la Chaux-de-Fonds

— Tornade à la Joux-du-Plâne

— Neuchâtel : réussite de la
course Desor

— Accidents à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds

— Saint-Sulpice : renoncera-t-on
à construire un H.L.M. ?
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