
Aux armes citoyens !

Non, ce n'est plus la Révolution ! Il ne s'agit pas non plus du tournage
d'un film sur un quelconque roi de France, mais de l'ouverture (officieuse)
du Tir fédéral de Zurich. Une poignée d'hommes en uniforme d'une autre
époque et armés d'un fusil se chargeant encore par le canon font une
exhibition devant le conseiller fédéral Paul Chaudet. Tous les coups ne
sont pas parti s et... mais ce sont là des détails que vous lirez en page 6

sous la plume de notre envoyé spécial.
(Photopress)

LA REDACTION DU TRAITE
sur l'arrêt des essais nucléaires
serait « virtuellement achevée »

Toujours dans l 'attente des résultats de Moscou

M. Khrouchtchev propose des garanties pour
faire de l'Afrique une zone dénucléarisée

MOSCOU (UPI-AFP). — Les délégués à la conférence triportite sur la
cessation des expériences nucléaires ont tenu hier après-midi à Moscou une
séance qui a duré près de trois heures e» qui s'est terminée à 16 h 501
(heure suisse).

On laissait entendre hier soir , dans de la sphère des armes atomiques »,
les milieux proches de la délégation a dit M. Khrouchtchev , étant bien
américaine, que la signature du traité entendu que les mêmes garanties de-
pourrait intervenir aujourd'hui jeudi , vraient être données simultanément
la rédaction en étant « virtuellement par les Etats-Unis et les autres puis-
achevée ». Mais on ajoute qu 'aucune sances nucléaires »,
confirmation officielle ne peut en être #¦»»___ ' » • <¦__-donnée. (Lire la suite en 13tne page)

CONFIANCE A BONN
Le gouvernement de Bonn a précisé

hier qu 'il éprouvait rane en/tière con-
fiance dans la -tactiqu e américaino-bri-
tanniique aux négoci ations nucléaires
de Moscou. Mais, en même 'temps, le
gouvernement fédéral a mis -s-es alliés
en gaird e contre toute « concession uni-
latérale > qu 'ils seraient amenés à faire
aux Soviétiques.

MESSAGE DE « K »
AUX NATIONS AFRICAINES

Dans un message adressé aux gou-
vernements africains qui ont participé
à la conférence d'Addis-Abeba , publié
hier par les « Izvestia », M. Khroucht-
chev propose des garanties pour faire
de l'Afrique une zone dénucléarisée :
« L'Union soviétique est prête à o f f r i r
les garanties nécessaires pour que
l'Afrique, en cas de conflit militaire ,
soit déclarée zone située en dehors

Le général de Gaulle prépare
sa conférence de presse

Dans le calme de Colombey - les - Deux-Eglises

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Alors qu 'au Palais-Bourbon et au Sénat, et dans une chaleur tropicale,

députés et sénateurs mettent les bouchées doubles pour en terminer avec
l'ordre du jour de la session ordinaire de printemps, à Colombey-les-Deux-
Eglises, sous les frais ombrages de son domaine de la « Boisserie », le géné-
ral de Gaulle prépare dans le calme de son ermitage provincial sa confé-
rence de presse de lundi prochain.

Déjà les journaux sont remplis d'in-
discrétions sur ce que pourra dire le
général de Gaulle et deux tendances se
dégagent des anticipations spéculatives
auxquelles se livrent les observateurs
politiques à propos de cette conférence
qui, soit dit en passant , fera revenir à
Paris et exprès pour la circonstance de
très nombreux journalistes parlemen-
taires déjà partis en vacances.

Le pape a reçu M. Segni
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). —

Le pape Paul VI a reçu hier matin
en visite officielle le président de la
République italienne, M. Antonio Se-
çni. C'est la première fois qu 'un chel
d'Etat se rendait au Vatican en visite
officielle depuis l'élection de Paul VI

L'entrevue a duré une demi-heure.
Les deux hommes étaient en tête-à-
tête. Puis, le pape a fait introduire les
personnalités qui accompagnaient M.
Segni , et a prononcé une allocution.

Il s'est félicité de « l'équilibre paci-
fique et heureux que les accords de
Latran , si difficiles à réaliser, ont
permis entre les deux autorités su-
prêmes, l'ecclésiastique et la civile, en
ce point unique au monde, de leur
convergence la plus caractéristique et
de leur coexistence la plus délicate,
c'est-à-dire à Rome ».

Mardi, le cinéma
a bien mérité de Locarno

De l avant-garde p olonaise au burlesque américain

De notre envoyé spécial :
Le f i lm  russe présenté lundi soir ,

«Les conquérants du cieh raconte , à
travers la vie d' un pilote d' essais , des
heures qui se voudraient héroïques
de l' aviation soviéti que , en particulier
la construction du premier avion à
réaction. Malheureusement , ni le ly-

Ifne image du film « Halleluyah the hills » présente mardi
au Festival de Locarno.

risme , ni l'émotion ne viennent en-
tamer l ' indifférence des spec tateurs
qui assistent à la projection d' une
œuvre bien fai te , bien f i lmée , mais
morne. Une volonté trop poussée ,  de
didactisme est cause de cet échec .
L'actrice qui joue le rôle de ta fe m-
me du pilote est très belle. •

Une riche journée
Mardi , nous avons vécu la p lus riche

journée du fest ival  depuis que nous
suivons la manifestat ion locarnaise.
Cinq longs-métrages , un seul échec , to-
tal , absolu , malgré la sincérité de son
auteur, le f i lm  espagnol présenté en
soirée. L'actrice principale essaie de
copier Brig itte Bardot, mais il lui man-
que la sensualité, à la fo i s  saine et trou-
ble de B.B.

Restent quatre grands f i lms .  Le pre-
mier était présenté , dans te cadre de ta
rencontre «Cinéma et jeunesse». «Sil-
lages^ (bap tisé pour des raisons com-
merciales «Le couteau dans l' eau») est
le premier long-métrage du jeune Polo-
nais Roman Polansk y.  A côté de p lu-
sieurs bons cinéastes , il y en avait jus-
qu 'ici deux très grands : Kawalerovicz
et Waj da. Il f a u t  désormais ajouter
Polansky à cette liste . M. Gomulka
vient de reprocher aux intellectuels
polonais leur cynisme , leur pess imisme,
leur admiration pour l' art occidental.
Il  devait , entre autres , viser Pol ansky.
Son f i l m  présente un nanti du rég ime,
propriétaire d' une «403» (équivalent de
la «Jag» chez nous) et d' un yach t. U
raconte ta croisière d'un coup le pen-
dant le week-end , avec un jeune étu-
diant auto-stoppeur. Tension entre la
jeune femme et son mari, tension en-
tre les deux hommes, tendresse entre
l'étudiant at la femm e, c'est tout .

Preddy LANDRY.
(.Lire Ui suite en 13me page)

Le nouveau
gouvernement

hollandais
prête serment

Assuré d'une forte
majorité au parlement

LA HAYE (ATS/Reuter). — Le nou-
veau gouvernement des Pays-Bas a
prêité serment mercredi devant la
reine Juliana. Présidé par M. Victor
Marijnen , qui était ministre de l'agri-
culture dans le précédent cabinet , il
jouira d'une forte majorité au parle-
ment, grâce aux catholi ques (50), aux
libéraux (16), aux autiirévolaiition-
naires (13) et aux chrétiens-histori-
ques (13). Le principal parti de l'op-
position sera le parti socialiste (43
sièges). Le nouveau cabinet comprend
notamment : premier ministre et af-
faires générales , M. Victor Marijnen
(catholi que) ; affaires étrangères, M.
Joseph Luns (catholi que) ; défense ,
M, Piet de Jong (catholi que) ; loge-
ment , M. Pieter Bogaers (catholi que) ;
finances , professeur Hendrikus Witte-
veen (libéral) ; économie , M. Jacobus
Andriessen (chrétieln-hiistoriqu-e) ; jus-
tice, M. Y-nze Soholten (chrétien-his-
torique).

LE MYTHE
DE L'UNITÉ ARABE
UNE 

tentative de coup d'Etat — le
quatrième putsch depuis la rup-
ture syro-égyptienne de 1958 —

vient d'échouer à Damas. Cette fois,
la répression a été particulièrement
sanglante. L-e général Hafiz, ministre
de l'intérieur du gouvernement de
M. Bitar o non seulement fait massa-
crer les émeuriers, mais M a fait pas-
ser par les armes tou* les complo-
teurs pris sur le fait ou les personnes
soupçonnées d'avoir pris part tant soit
peu à la rébellion. Ces fusillades et
ces exécutions sommaires ont plongé
la population, d'après les correspon-
dants de presse étrangers, dans un
état de terreur. Les Syriens éprouvent
l'impression que tout retour à un
régime libéral tel que l'avaient rêvé
ceux d'entre eux qui avaient rompu
les ponts avec le Caire est désormais
exclu et que le parti Baas qui détient
la plupart des leviers de commande
est résolu à gouverner avec une poi-
gne extrême. Jusqu'au jour où une
autre révolution lui ravira le pouvoir !

Mais ce qui donne sa signification
à l'événement, c'est que les nassé-
riens, loin d'être les bénéficiaires du
drame, en sont au contraire les pre-
mières victimes. Pour comprendre ce
paradoxe, il faut faire un bref retour
en arrière. Au lendemain de la rup-
ture avec la RAU, c'est un régime
d'inspiration bourgeoise qui s'instaura
en Syrie. Celle-ci en avait assez d'être
considérée par l'Egypte comme une
province coloniolisée. Les fameuses
lois socialistes, promulguées par le
Caire, opprimaient sa population bien
plus qu'elles la faisaient progresser.
Mais le nouveau régime ne sut s'im-
planter sur des assises populaires soli-
des. II était miné par ceux qui regret-
taient non pas tant le joug de Nasser
que la socialisation, cette fameuse
tarte à la crème de tous les Etats
arabes aujourd'hui. Socialisation qui
était prônée par le doctrinaire du par-
ti Baas, Michel Aflak, lequel inspira
également la révolution irakienne qui
mit un terme à la carrière du généra"!
Kassem.

En mars de cette année, un putsch
renversa le gouvernement tradition-
n a-liste de Damas. H était le fait de
la conjonction des « baasistes » et des
nassériens. D'emblée, le mariage se
révéla impossible. Apparemment, pen-
dant quelques jours, on célébra « dans
la joie » l'unité arabe retrouvée. La
RAU fut même reconstituée avec, en
plus, l'Irak où le maréchal Aref, s'ap-
puyant également sur le Baas, venait
de liquider son prédécesseur. Mais
très tôt de nouveaux points de fric-
tion apparurent entre Damas et Bag-
dad, d'une part, et le Caire, d'autre
part. En Syrie même, la collaboration
des deux factions ne dura pas. Les
éléments pronassériens furent écartés
du gouvernement les uns après les
autres. La tentative du coup d'Etat
de la semaine dernière apparaît com-
me un ultime essai des fidèles du
Raïs pour s'emparer du pouvoir.
Provisoirement, il est mis un terme
à leurs ambitions. Par un bain de
sang sans précédent I

On peut s'interroger sur le pour-
quoi de cette lutte sans merci que se
livrent deux mouvements qui se récla-
ment du même idéal socialiste. C'est
bien la preuve que, sous le paravent
idéologique, existe un conflit qui
porte sur l'influence qu'entendent
exercer au Moyen-Orient les adver-
saires en présence. Nasser n'a jamais
renoncé à son rêve d'hégémonie sur
l'ensemble du monde arabe. Pour lui,
le Baas aurait dû se fondre dans le
parti socialiste (unique) qu'il a lui-
même créé en Egypte. Nationaliste
chez lui, il n admet pas le nationa-
lisme chez les autres. L'échec du
putsch actuel l'a même rendu si fu-
rieux que, dans un discours retentis-
sant où il a exhalé sa mauvaise hu-
meur, il a signifié la rupture avec la
Syrie. La RAU est disloquée une fois
de plus. Les Arabes ne cessent de
prôner l'unité. 'Jamais ils n'ont été
plus désunis.

Et voici qui devrait inciter les Oc-
cidentaux, et les Américains en parti-
culier, à quelques salutaires ré-
flexions. Pourquoi s'obstiner à jouer
la carte Nasser — et sur un autre
plan la carte Ben Bella — quand on
voit que ces deux thuriféraires de
l'unité arabe ne sont capables d'au-
cune oeuvre constructive, mais que
tous leurs propos sur l'édification so-
cialiste ne recouvrent que du vent,
et une soif sans fin de domination
personnelle ? René BRAICHET.

Tandis que des troubles étaient encore signalés hier à Damas

Pour M. Salah Bitar, l'attitude du président Nasser
implique l'ajournement de l'unité arabe

BEYROUTH (AFP-UPI). — De nouveaux désordres ont éclaté hier à Damas
Jeudi dernier, une tentative de putsch

déclenchée par des partisans de Nas-
ser avait échoué après cinq heures
de combats de rues qui avaient fait un
millier de victimes. L'échec du putsch
avait été suivi d'une sanglante répres-
sion. Hier matin encore, Radio-Damas
annonçait sept nouvelles exécutions.

DES GROUPES DE NASSÉRIENS
La fusililadie qui a éclaté hiecr après-

midi a duré trois quarts d'heure, ap-
prend-on à Beyrouth par des voya-
geurs arrivant de Damas qui donnent
les quelques détails suivants sur l'in-
cident .

A 17 heures, des groupes de nassé-
riens a_rmés ont attaqué par surprise
les forces armées syriennes qui entou-
raient le siège de la. radiodiffusion et
de la direction générale de l'informa-
tion dans le centre de la ville. La fu-
sillade dura 45 minutes. Des voitures
de . l'airmée munies de haut-pairleurs
circulèrent dans les rues de la capi-
tale, avertissant la population que le
couvre-feu était remis en vigueur im-
médialement san s attendre l'heure ha-
bituelle (19 heures). Le calme était
revenu vers 18 heures.. Aucun commu-
niqué n'a été publié sur cet incident.

AJOURNEMENT DE L'UNITÉ
Dans la matinée, M. Salah Bitar ,

premier ministre de Syrie, déclarait
au cours d'une conférence de presse,
faisant allusion à la rupture entre
l'Egypte et la Syrie : <¦ Le discours du
président Nasser a créé une situation
nouvelle qui implique l'ajournement
de l'unité arabe ».

c La Syrie, a poursuivi le premier
ministre syrien, n'enverra pas au Caire
une déclaration le 1er août , comme on
l'avait laissé entendre lors des derniers
enitiretiems syro-égyptiens d'Alexandrie.

LTn congrès national du Baas , auquel
seront associés les baassistes de Syrie,
d'Irak, de Jordanie, du Liban et des
délégations des autres pays arabes,
se tiendra prochainement en vue de
définir une politique et uine stratégie
communes, au regard de la situation
nouvelle créée par la dénonciation, par
le présiden t Nasser, du pacte du 17
avril sur l'unité bripartiite (Egypte-
Syrie-Irak).

LA RUPTU RE ENTRE L EGYPTE
ET LA SYRIE EST CONSOMMÉE

RECKLINGHAUSEN (ATS-DPA). —
Une quarantaine de ballons d'enfants
placés dans le coffre surchauffé d'une
automobile, à Rhade (Allemagne de
l'Ouest) ont explosé. Deux occupants
de la voiture ont été grièvement bles-
sés et deux autres légèrement. La
voiture a été détruite. L'explosion fut
si violente qu 'une maison voisine a été
endommagée !

Méfiez-vous
des ballons d'enfants !

M.-G. G. Fa Se " :
' ,„ # A propos du nouveau droit

(Lire la suite en Mme page) fonc ier  rural

On ne s attend pa s que la réorganisati on de la
déf ense nationale permette de réaliser des économies

De notre correspondant de hon
dres :

Dans un Livre blanc qu 'il vient
de présenter à la Chambre des com-
munes, M. Peter Thorneycroft , mi-
nistre de la défense, a esquissé son
projet de « Pentagone britannique »,
qui groupera , sous une autorité uni-
que, la R.A.F., la « Royal Navy » et
l'armée. Normalement, ce projet de-
vrait entrer en vigueur en avril.
Mais l'on prévoit de vives réactions
de, la part des services qui ont , jus-
qu'ici, joui d'une grande autonomie
et qtui craiign-ent de voir celMie-ci dis-
paraître à jamais.

M. Thorneycroft est le neuvième
ministre en onze ans à occuper le
ministère de la défense : c'est dire
que cette charge est l'une des plus
délicates du gouvernement. Il succé-
da le 14 juillet de l'année dernière
à M. Watkinson, jugé trop « indé-
pendant » en matière d'armements
nucléaires, et passe pour subir l'in-
fluence de son collègue américain
McNamara. Certains prétendent d'ail-

leurs que le projet de Pentagone
br i tannique , calqué sur le modèle
américain , a été inspire par les Amé-
ricains qui , depuis l'a f fa i re  du « Sky-
bolt », ont insisté régul ièrement  pour
que la Grande-Bretagne réorganise
sa défense.

La réorganisation envisagée cons-
titue, en quelque sorte, un attentat
aux plus anciennes traditions dans
le métier des armes. Air, marine et
l'i-rmée de terre , qui vont perdre
graduellement de leur individual i té ,
seront rassemblés dans un seul bâti-
ment, dit le « Quadragone », car il
se compose de quatre « bui ldings »
reliés entre eux par des couloirs, et
le plus grand de Whitehal], Le mi-
nistre de la défense prendra le t i t re
— bien américain — de secrétaire
d'Etat à la défense. On ignore encore
si les ministères de la guerre , de l'air
et de la marine seront supprimés
complètement.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en l i m e  pag e)

Un < Pentagone > en Grande- Bretagne ?

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

LA VIE ÉCOX OMIQUE

LIRE EN DÉPÊCHES :

Des cratères
mystérieux
inquiètent

la Grande-Bretagne

En guise de représailles

LA HAVANE (ATS-AFP). — Les
bâtiments et les biens annexes de l'an-
cienne ambassade américaine à Cuba
ont été confisqués au profit de l'Etat
aux termes d'une loi approuvée hier
matin en conseil des ministres.

Le texte de la loi précise que cette
mesure de resprésaiille répond au gel
des avoirs cubains aux Etats-Unis.

Actuellement ce sont des fonction-
naires de l'aimhassade de Suisse à la
Havane, chargée des intérêts américains
à Cuba , qui occupent ces locaux.

Le gouvernement des Etats-Unis a de-
mandé aux autorités helvétiques , qui
ont pris en charge les intérêts améri-
cains à Cuba , de bien vouloir fournir
un rapport détaillé sur l'annonce de la
saisie de. l'ambassade.

M. Richard Phillips, porte-parole du
département d'Etat, en annonçant cette
nouvelle au cours de sa conférence de
presse, a déclaré qu'il ne connaissait
pas de procédure de recours contre une
telle décision .

Comme on lui demandait si les lois
internati-o nailes au torisant Cuba à
prendre une telle mesure, le porte-
parole s'est abstenu de tout commen-
tnire.

Cuba exproprie
l'ambassade

des Etats-Unis
à la Havane

A la Journée militaire da Tir fédéral

Ceux qui sont presses den avoir seront aussi déçus
que l'ont été ceux qui n'en voulaient point

Dans le discours qu 'il a prononcé mercredi , à la Journée militaire
du Tir fédéral , le conseiller fédéral Chaudet a précisé la politique du
Conseil fédéral à l'égard de ceux qui voudraient que l'armée soit dotée
le plus ranidement nossible d'un armement atomique.

« Deux initiatives populaires , dit-il ,
ont permis au Conseil fédéral , aux
Chambres et aiu peuple die se prononcer
sur la question de l'armement atomi-
que. Les résultats de cet examen de
conscience sont clairs. Le peuple désire
que rien ne soit changé au régime ac-
tuel des compétences en matière d'ar-
mement. En conséquence, il appartient
au Conseil fédéral de prendre , dans les
limites de notre politique de neutralité ,
toutes les mesures propres à maintenir

le degré de préparation nécessaire de
l'armée. Il doit dès lors vouer son at-
tention également aux recherches dans
le domaine des armes atomiques ap-
propriées à la mission défensive de nos
troupes. Etant donnée la situation en ce
qui concerne les possibilités d' obtenir
des matières fissibles pour des buts
militaires, il s'agit là de préparations
à longue échéance.

(Lire la suite en 13me paoe )

M. CHAUDET:«II est illusoire
d espérer des armes atomiques
dans un avenir immédiat »



k m A COMMUNE

!S§  ̂Fenïn-Vilars-
SSjplil Saules

La commune de Fe-
nin-Vilars-Saules vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions
habituelles, 140 stères de
cartelage sapin et foyard
et 650 fagots , le samedi
27 juillet 1963. Rendez-
vous des miseurs à
13 h 30 au haut du vil-
lage de Fenin.

Conseil communal

MIGROS
c h e r c h e

pour son siège central de Marin (NE)

EMPLOYÉ (E)
pour des travaux administratifs et de coordination de
son atelier mécanique.
Nous demandons : expérience commerciale, intérêt pour
la technique, sens de l'ordre et de la précision , connais-
sances de l'allemand.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semaine
cle 5 jours , cantine d'entreprise, caisse de pension et

I 

prestations sociales intéressantes.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41.

A vendre ou à louer dès le 1er septembre, région
est de la ville,

maison familiale
3 pièces, hall, cuisine, bain, W.-C., loggia, balcon,
garage, cave, buanderie, Jardin et verger ; chauf-
fage par calorifère à mazout, vue et tranquillité
assurées. — Adresser offres écrites à 257-142 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de fruits cherche

magasinier-vendeur
.. .. .  *, -

.
.. . - ¦  - .. - ¦ = .- . . =

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

Nous cherchons à louer, éventuellement à acheter,

LOCAUX
INDUSTRI ELS
Surface 400 à 500 m2, pour ateliers de fabrication

(travaux tranquilles). Eau, électricité (puissance

environ 50 kW).

Accès facile , de préférence aux environs de Neu-

châtel.

Faire offres à BOREL S. A., fours électriques,

Peseux (tél. 8 27 83).

- :.
i

Jeune demoiselle (em-
ployée de bureau) cher-
che pour le 1er septem-
bre 1963 bonne chambre
tranquille (sl possible
avec pension) dans fa-
mille, , , de . préférence .
quartier gare ou Crêt-
Tacohriet. Prière de faire
offres sous chiffres IB
2761 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

logement
de 5 chambres

confortable, à partir du
1er août 1963. Steiner,
commerçant, Anet.

A louer à l'ann ée,
à personne soigneuse, dès
le 1er août, à Monruz,
jolie chambre indépen-
dante, avec eau courante
et W.C. séparés. Télé-
phoner au 5 73 39.

A louer pour tout de
suite, à Peseux, joli

appartement
de 2 pièces, ensoleillé,
tout confort. Se présen-
ter à l'étude Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel.

Parc à autos
H 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.

Logement
de vacances

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

A louer à jeune fille,
dès le 1er août,

chambre meublée
dans quartier universi-
taire. Tél. (038) 5 81 88
entre 13 h et 13 h 30.

2 chambres
joliment meublées, enso-
leillées, à louer dans bel-
le villa bien située, à
Anet, à un quart d'heure
de train de Neuchâtel .
Tél. (032) 83 10 16.

Chambre
à louer à jeune homme.
S'adresser Rocher 8,
Neuchâtel, entre 10 et 11
heures.

Jeune homme cherche
jolie chambre

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

On cherche petit

appartement
avec cuisine pour dame
seule à Neuchâtel ou aux
environs. Durée de loca-
tion : 3 mois à partir du
1er août. Tél. 8 36 87i

URGENT
On cherche logement

modeste, 2 ou 3 cham-
bres, région Neuchâtel-
Bevaix, payable 6 mois
d'avance. Adresser offres
écrites à DW 2756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche

appartement
de trois pièces près de
la gare. Faire offres sous
chiffres HA 2760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise- cher-
che une place comme

paying-guest
dans une famille catho-
lique, où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours pour se perfection-
ner en langue fran-
çaise. Mlle T. Grol, c.'o
Asterweg 16, Berne.

i

cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et
consciencieuse.
Travail intéressant. Débutan-
te serait mise au courant.
Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 01 03.

On cherche un

garçon ou
une fille de cuisine

nourri (e), logé (e), congés réguliers.
Se présenter à l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 94.

Unique pour intellectuel, écrivain , musicien, peintre, particulier !

A vendre dans cité médiévale avec cachet, à 300 mètres du lac de Neuchâtel,
à proximité d'un quartier pittoresque de pêcheurs, soleil , tranquillité,

Grande maison bourgeoise XVIII e siècle
avec jardin arborisé .,

Surface totale 1200 m2, prix exceptionnel, pour cause de départ,
Fr. 185,000.—

1 appartement confortable de 9 chambres dont 1 grand salon avec poêle authen-
tique, salle à manger avec cheminée à feu, cuisine, bains, central, garage, terrasse,
grand hall + 1 petit appartement avec entrée indépendante de 4 chambres. Portail

. en fer forgé, magnifique façade. Pour traiter, Fr. 85,000.— à 100,000.— suffisent.
Occasion exceptionnelle. Libre le 1er septembre 1963. ¦ , .

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE belle

VILLA
de construction massive, 7 chambres, 11 lits,
chauffage au mazout et à l'électricité, che-
minée française, 5000 m2 de terrain , moitié
en prés, moitié en forêt, propre source, ga-
rage, situation tranquille à 2 minutes d'auto
du LAC NOIR (FR). Prix Fr. 120,000.—.

Renseignements par téléphone (037) 411 22
ou Kulmbach (Bavière) 6547. ¦

Adresser les demandes écrites à Wilhelm
Meussdoerffer, Kulmbach (Bayern), Post-
fach 8.

On peut visiter les quinze prochains jours
à la maison Marguerite, MôôslU LAC NOIR
(Fribourg).

Villa Week-end
A vendre, entre Neu-

châtel et Bienne, Jolie
propriété à 300 mètres
du lac. 2 grandes pièces
et demie, dépendances,
confort et vue. Adresser
offres écrites à 257-141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
de rapport

Locatif en bon état avec
dépendances et garages.
Franc d ' h y p o t h è q u e,
baux de 3 en 3 mois. —

Adresser offres écrites à
257 - 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier

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

On cherche à acheter

chalet
habitable toute l'année
ou maison ancienne au
bord du lac. Adresser
offres écrites à CV 2755
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
à vendre à Bevaix, pour
villa , 800 ms, vue pano-
ramique, ou 1000 m! avec
petit chalet, éventuelle-
ment à louer à l'année.
Adresser offres écrites à
BU 2754 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

belle propriété
2100 ms 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.

Pour raison de santé, à vendre ou à louer, avec
ou sans matériel, à Ja Côte,

maison de repos
dans belle situation. Diplôme d'infirmier ou d'in-
firmière indispensable. — Pour plus de rensei-
gnements, écrire sous chiffres P. H. 13672 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre, région Grandson, dans belle
situation dominant le lac,

deux parcelles de terrain à bâtir
Accès facile, vue magnifique.

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

ive e TMRillRÎ
de 2100 m2 pour construction de locatif de
16,500 m3 environ dans ville industrielle, au
bord du lac cle Neuchâtel. Prix de vente
Fr. 450,000.—.

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

SUPER-SOLDES des SOLDES
à notre rayon PULLOVERS
jusqu'à épuisement du stock !
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Pour date à convenir,
on cherche

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

Je cherche
personne

pour le ménage
et le repassage, 3 heures
tous les matins. Tél.
5 87 07 .

Porteur (se)
pour une revue Illustrée,
quartier la Coudre, est
demandé tout de suite.
Gain régulier. Adresser
offres écrites à GZ 2759
au bureau de la Feuille
d'avis.

§ POUR NOS RAYONS DE jj

| CONFECTION pour DAMES g

I LINGERIE J
I nous ehsrchona

! VENDEUSES p**. |
¦ AUXILIAIRES tenues J
_ Entrée immédiate ou à convenir. '
m Travail varié et bien rémunéré. U

¦ 

Semaine de 5 jours. M

Avantages sociaux d'une grande j 1
maison.

<f\ Faire offres ou se présenter au la
chef du personnel des Grands

* Magasins ' [g¦ EBSBI1 ii ?_?_™ J
(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

O U V R I È R E S
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 iours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21. J

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux enfants ;

FILLE DE TIR
les samedis et dimanches.
Gain assuré, dans fa-
mille foraine. Adresser
offres écrites à EX 2757
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

cuisinier extra
et un

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

On cherche un

garçon et une fille de cuisine
Hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.
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\ ̂ M Y m Hong-Kong, peu importe, vous êtes sûr de trouver sur place des Peter Stuyvesant. " '

ëë ^ÊÊ&L Rien là d'étonnant: elles ont conquis tant de marchés, de Toronto
_ ŷ^0ËÇp m̂î ' m à Berlin, de Rome aux antipodes. C'est une histoire incroyable,

•̂ ____ _^^ MIK^È^W^*88̂  » aussi passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie.
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*J m introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
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VlH» J » est la cigarette la plus vendue dans le pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.

\  ̂ \______________ _E____a r»_T\ m GRANDE-BRETAGNE L'engouement pour ALLEMAGNE En une année, le charme
\ _^^^B B"*& f*  ̂ % Peter Stuyvesant augmente de jour en j our, des Peter Stuyvesant a fait la conquête du
M-___l P!|9MM M non seulement à Londres, mais dans tout le pays tout entier.

Y SU 
™ » Royaume-Uni. FRANCE Peu de temps après son apparition

\ ^^^^^tl « m AUSTRALIE La courbe des ventes monte en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre
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S en flèche dans toutes les villes. A cette allure, King Size la plus demandée...
i liF^CvA ¦_ Peter Stuyvesant sera bientôt la marque est particulièrement appréciée des jeunes
\ ^ mm vm m internationale dominante sur ce continent. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ 1cï. '
toBXCC I Peter Stuyvesant, une cigarette à l'arôme frais et jeune, qui nous

\ tt*cli C &itf G 8lXÎ" \ enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le
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V^ Peter Stuyvesant représente exactement ce que nous désirons tous...
W**̂  | '; une façon plus franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût
de jeunesse et d'aventure!
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Voici comment Lausanne lutte
contre la pénurie de logements

De notre correspondant de Lausanne:
La municipalité de Lausanne vient de

publier un long préavis, à l'adresse du
Conseil communal, cpii dresse le bilan
des besoins actuels et futurs en loge-
ments et prévoit un vaste programme
pour remédier à la pénurie.

La municipalité se propose d'achever
la série de mille appartements sub-
ventionnés actuellement en cours et
d'enchaîner avec une deuxième campa ^gne qui prévoit, elle aussi, la construc-
tion d'environ mille cent logements
à loyer bas ou modéré.

En fait, la première série de mille
logements dont il est question devrait
être presque entièrement achevée, ce
qui n'est pas le cas, des retards —
partiellement dus à des difficultés ad-
ministratives ou de procédure — ayant
perturbé le programme. Quoi qu'il en
soit , la municipalité met maintenant
les bouchées doubles pour « refaire » le
retard et satisfaire les nombreuses de-
mandes qui lui sont présentées.

Depuis environ deux ans, il m'y a
pratiquement plus un seul logement
vacant à Lausanne, alors qu'il en fau-
drait environ sept cents pour que la
loi de l'offre et de la demande puisse
jouer correctement, dans tou tes les ca-
tégories de prix.i _ f^ _ 'l 11 _i u t  \'i i .v .

Les besoins à fin 1966
La municipalité a dressé le bilan des

besoins qui seront ceux de Lausanne
à la fin de l'année 1066 et a abouti au
nombre de neuf mille deux cents ap-
partements. Les demandes actuellement
en suspens à l'office du logement sont
au nombre de mille cent soixante. Ce
sont soit des personnes qui cherchent
un logement, soit des locataires qui
habitent dans un appartement subven-
tionné et qui doivent le quitter en
raison de l'amélioration de leur revenu.
A ces mille cent soixante demandes, il
faut ajouter toutes celles qui ne sont
pas connues des services publics et qui
doivent être nombreuses elles aussi.
Pour les trois années à venir, on peut
prévoir la démolition ou le changement
d'affectation de mille cinquante appar-
tements, trois mille cent cinquante
mariages, deux mille huit cents deman-
des consécutives à l'excédent d'immi-
gration sur l'émigration et un certain
nombre de divorces ou de séparations
qui « coûteront • mille cinquante appar-
tements au marché du logement. Voilà
comment l'on atteint le total impres-
sionnant de neuf mille deux cents.

Du passif , passons à l'actif. En te-
nant compte des appartements qui
seront rendus vacants par suite d'un

changement de situation ou de décès,
des deux mille cent logements subven-
tionnés et des quatre mille oeuf cents
logements « libres » qui seront cons-
truits d'ici à la lin de 1966, la munici-
palité arrive au total de neuf mille
sept cents.
' Pas d'optimisme prématuré

Ainsi , si toutes les prévisions se ré-
, vêlaient exactes, il y aurait environ
. c|ç̂  cents appartements - disponibles sur
¦le Jtnarché dans trois ahs. Il we faut pas
tofriber dans un optimisme trop béat :
à moins d'une sérieuse récession , il est
légitime de penser que ces nouvelles
« actions > — pour reprendre le terme
à la mode — seront juste suffisantes
pour satisfaire les besoins mais non
pour constituer un stock important de
logements disponibles.

Les logements subventionnés sont gé-
néralement construits par des sociétés
coopératives sur le terrain de la com-
mune, le terrain étant mis à disposi-
tion sous forme de droit de superficie.
La municipalité cautionne, en outre ,
des prêts hypothécaires premier rang
accordés jusqu'à concurrence de 90 ou
95 % du coût des constructions.

Un compte spécial
Pour mener à bien son vaste pro-

gramme, la municipalité demande au
Conseil communal d'ouvrir un compte
spécial de onze millions destiné à cou-
vrir la valeur actuelle des terrains qui
seront mis à la disposition des cons-
tructeurs. En outre, la municipalité
demande de pouvoir garantir des prêts
hypothécaires pour un montant pouvant
atteindre 62 millions. Enfin , certaines
prises en charge d'intérêt représente-
ront pour la commune une dépense
annuelle d'environ 280,000 francs du-
rant les vingt premières années et de
180,000 pendant les dix années suivan-
tes, soit un total de versements à
fonds perdus de 7 millions.

Les conseillers communaux se pen-
cheront sur ce projet à la rentrée des
vacances. Il ne fait aucun doute qu'il
sera accepté — ayant été réclamé par
tous les partis et la situation actuelle
étant alarmante dans ce domaine.

Il faut encore noter que les nou-
veaux logements seront surtout des ap-
partements d'une pièce à loyer très
bas pour personnes âgées et des appar-
tements de trois à quatre pièces à
loyer modéré pour les personnes ayant
un traitement compris entre 12,000 et
18,000 francs, voire même entre 14,000
et 20,000 francs.

G. N.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, avec les conseils
de saison. 7.15, informations. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures avec divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55, La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé. 13.05, Disc-O-Matic. 13.40, Bel-
Canto.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16.20 , les heures claires.
17 h, la semaine littéraire. 17.30, cau-
serie-audition de E. Simonclni. 17.45, la
joie de chanter. 18 h, bonjour les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, frater-
nelle Amazonie. 20.05 , rythmes autour du
monde. 20 .30, discoparade. 21.30 , de Bou-
zoukie en Epidaure. 22.30 , Informations.
22.35 , le miroir du monde. 23 h, ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, Tour ' de

Suisse : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, Disc-O-Matic. 20.30, la joie de
chanter. 21.05, l'anthologie du Jazz. 21.20,
l'album musical. 22.20 , dernières notes,
derniers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, musique
de chambre. 7.30, Ici autoradio Svizzera.
11 h , émission d'ensemble: podium des jeu-
nes. 11.30, compositeurs suisses. 12 h, mu-
sique de concert. 12.30, nos compliments,
12.30, informations. 12.40, concert populai-
re. 13.30, mélodies de P. Delmet. En Inter-
mède : P. Stern et ses rythmes. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, compositeurs fran-
çais. 15.20, le disque historique.

16 h, fouilles archéologiques romaines
dans les villages romands. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les Jeunes. 18.05,

concert récréatif. 18.45, chronique Indus-
trielle. 19 h, actualités. Fête nationale de
tir à Zurich , 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, G. Jo-
hannesen, piano. 20.20 , Les jours de l'hom-
me sont comme le vent , pièce de H.
Granick. 22.15, Informations. 22.20 , arc-en-
clel municois.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30-18.30, relais du programme aléma-

nique : Klnderstunde. 20 h, téléjournal.
20.15 , Escalier de Service, film de C.
Rim , avec D. Darrieux. 21.45, domaine pu-
blic : le 1er Salon international de galeries
pilotes, Lausanne 1963. 22.15 , dernières in-
formations. 22.20-22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unseren jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, Mahalia Jackson
chante... 20.30 , trois pièces en un acte de
Fr. Paliard . 22.30 , informations. 22.35 , po-
litique mondiale. 22.45 , téléjournal .

Le développement de TÂ.E.LE.
On se souvient qu 'à la conférence de

Lisbonne, l'Association européenne de
libre-échange (A.E.L.E.) (dont la Suisse
fait partie) a pris des décisions qui ont
prouvé sa vitalité et sa volonté de tra-
vailler au développement du commerce
européen.

La Convention de Stockholm , qui a
donné naissance à l'A.E.L.E., avait prévu
un désarmement douanier par étapes,
du moins en ce qui concerne les pro-
duits industriels. A Lisbonne , LE CA-
LENDRIER DES RÉDUCTIONS DOUA-
NIÈRES a été profondément modifié. Il
s'établit maintenant ainsi : au 31 décem-
bre 1963, les tarifs douaniers pour les
importations au sein de l'A.E.L.E. seront
réduits de 60 %. Au 31 décembre 1964,
ils le seront de 70 %. Au 31 décembre
1965, de 80 %, et enfin au 31 décembre
1966, les droits de douane sur les pro-
duits industriels seront supprimés. La
libération des échanges sera complète.
Le calendrier adopté à Lisbonne est en
avance de trois ans sur celui de Stock-
holm.

On comprend que le secrétaire géné-
ral de l'A.E.L.E., le Bri tanni que M.
Frank Figgures , ait signalé ce résultat
comme un succès. De même , les restric-
tions quantitatives à l 'importation entre
membres cle l'A.E.L.E. seront complète-
ment éliminées à fin 1966. Ces déci-
sions , qui sont dans l'esprit de la Con-
vention de Stockholm , ont rencontré
l'approbation complète de la Suisse.
Nous n 'avons jamais trouvé d'avantage
aux entraves dans le commerce , ni dans
le protect ionnisme et la Suisse a tou-
jours défendu la formation d' une zone
de libre-échange aussi vaste que possi-
ble.

En revanche, D'AUTRES MESURES
PLUS DISCUTABLES ont été envisagées
à Lisbonne, à la demande de certains
de nos partenaires. A vrai dire, la por-
tée exacte de ces mesures est encore
mal connue puisque le procès-verbal de
la Conférence de Lisbonne n'a pas, jus-
qu 'ici, été rédigé d'une façon définitive ,
ni publié, du moins en ce qui concerne
les mesures autres que la libération
des échanges. Il semble donc que des
réticences subsistent sur certains points
importants et on le comprend en exa-
minant les choses de près.

Un groupe de travail a été formé pour
examiner, par exemple, « s'il est néces-
saire de modifier ou compléter les dis-
positions relatives aux cartels et aux
monopoles contenues dans la convention
de l'A.E.L.E. ». La Suisse, qui vient
d'adopter Une loi sur les cartels , n'est
pas disposée à accepter une réglemen-
tation supranationale sur ce sujet. Elle
estime qu 'il s'agit d'abord d'une ques-
tion de POLITIQUE INTERNE et elle
ne comprendrait pas qu 'à l'A.E.L.E. on
chausse les bottes de la C.E.E. (Mar-
ché commun) pour imposer des me-
sures qui ne cadreraient pas avec la
structure de l'économie suisse.

De même, la question de l'établisse-
ment , qui a été soulevée à Lisbonne ,
relève de la souveraineté nationale. La
Suisse accueille une proportion extrê-
mement élevée de travailleurs étrangers
et elle continue à le faire , mais elle
estime que son gouvernement doit pou-
voir ouvrir ou fermer les écluses sans
obligation fixée d'avance.

Enfin , une tendance se dessine , à la
demande du Danemark et du Portugal ,
pays agricoles , pour étendre à certains
produits agricoles les réductions doua-
nières accordées aux produits indus-
triels. Là aussi, LA SUISSE FERA DES
RÉSERVES. Il est normal d'étudier
dans quelle mesure on pourra faciliter
l'écoulement des produits agricoles des
membres de l'association , mais ce serait
s'engager dans une voie épineuse que
d'étendre à l'agriculture la Convention
de Stockholm.

En somme, si l'A.E.L.E. peut et doit
évoluer , comme tout organisme vivant ,
elle ne doit cependant pas oublier que
son but essentiel est la création et le
fonctionnement d'une zone de libre-
échange et non la formation d'un bloc
politique aux institutions rigides.

C.P.S.

LES

ENGUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
e sir Arthur Conan Doylr

Feuilletant l'Informateur continental , Sherlock Holmes s'arrêta à
une page « Eglow, Eglonltz... Nous y sommes, dit-il : Egria. Situé dans
une région de langue allemande, en Bohême, pas loin de Carlsbad.
Je vois que cette petite ville est célèbre à deux titres, Wallenstein
y fut assassiné, et ses nombreuses verreries et papeteries sont
réputées. Qu'en dites-vous Watson ? » Les yeux de Sherlock Holmes
étincelaient.

« Le papier a donc été fabriqué en Bohême », déclara Watson.
« En effet , et l'auteur de la lettre est certainement un Allemand.
Avez-vous remarqué la construction de la pharse : « Les renseigne-
ments sur vous nous sont de différentes sources venus ? C'est une

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

construction de phrase typiquement germanique. Je me demande ce
que me veut cet Allemand qui m'écrit sur du papier de Bohême
et préfère porter un masque plutôt que de me laisser voir son visa-
ge. »

A huit heures précises , on entendit des sabots de chevaux, puis un
grincement de roues contre la bordure du trottoir , enfin un vif coup
de sonnette. Holmes sifflota. « D'après le bruit , deux chevaux , oui ,
confirma-t-il après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre : un joli
petit landau attelé de deux merveilles qui valent cent cinquante gui-
nées la pièce. Dans cette affaire , Watson , 11 y a de l'argent à gagner
à défaut d'autre chose ! »

DEPECHE HISA
La stat is t i que l'a démontré  : les fonds

de placement immobil iers  apportent une
contr ibut ion des plus importantes à
l 'édification d'appartements confortables
dont le besoin se fai t  si cruellement
sentir.

HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécaires
en Suisse , Zurich , Badenerstrasse 156,
tél. (.051) 25 04 30.

En matière  de finances aussi, il ne faut jurer de rien. Celui
qui aurait annoncé, il y  a une dizaine d'années, que le roi dollar
aurait besoin un jour de soins attentifs pour lu conservation de
sa bonne santé, aurait passé pour un mauvais plaisant et pour-
tant c'est bien ce qui arrive, aujourd'hui.

La crise chronique du dollar
Après avoir pratiqué pendant longtemps le « système Coué > (ce n'esl

rien , je me sens de mieux en mieux , etc.) les autorités américaines ont
fini par se convaincre que ce qu'il est convenu d'appeler la crise du dollar
n'est pas une maladie bénigne et passagère , mais qu 'elle relève bien d'un
état chronique nécessitant des soins appropriés. En effet , depuis des
années le déficit de la balance des paiements des Etats-Unis a continuelle-
ment fait descendre le montant des réserves d'or, tombées actuellement
à 15 milliards de dollars environ , chiffre inférieur à celui de 1939. A la
cadence actuelle le déficit annuel atteindrait près de 3,5 milliards de
dollars , montant supérieur au déficit de 1962 et qui indiqu e pour le moins
que l'hémorragie, loin de cesser , a plutôt tendance à s'aggraver.

Les causes de cet état de fait sont multiples. Banquiers du monde
libre pendant et après la guerre , les Etats-Unis sont en quelque sorte
victimes d'une espèce de choc en retour : après avoir drainé la bonne
moitié des réserves de métal jaune du monde occidental , ils se trouvent
maintenant en présence d'un mouvement de reflux extrêmement important
et rapide. Monté à 22,7 milliards de dollars à fin 1950, le stock de métal
jaune conservé en grande partie dans les caveaux du Fort-Knox dans le
Kentucky, est resté à peu près stationnaire jusqu 'en 1957 ; à partir de ce
moment , il s'est mis à diminuer régulièrement pour tomber au chiffre
indiqué plus haut. Certes , cette évolution est compréhensible , puisse
c'est la prospérité même de l'économie des pays européens , restaurée en
bonne partie «race à l'aide américaine, qui a contribué au renversement
du courant. D'autre part , l'aide massive apportée aux pays sous-développés
du tiers-monde exerce aussi une ponction continue sur les réserves métal-
liques américaines.

Des causes impossibles à supprimer
La première de ces causes ne peut guère être supprimée. L'économie

prospère de l'Europe occidentale échappe en bonne partie maintenant à
l'influence américaine. On peut tout au plus espérer, outre-Atlantique,
développer les exportations américaines vers l'Europe, tout en s'efforçant
de ralentir le mouvement inverse des importations ce qui , pour un pays
qui se targue de défendre le principe du développement libre des échan-
ges commerciaux , n'est pas tellement recommandable. La seconde ne pour-
rait être éliminée que si les Etats-Unis se désintéressaient subitement du
sort du tiers-monde, ce qui ne servirait guère la cause de l'Occident face
aux impérialismes russe et chinois. Et si bien des Américains éprouvent
une lassitude croissante à l'idée de remplir ce tonneau des Danaïdes , il
est évident que le gouvernement ne modifiera pas sensiblement sa poli-
tique financière actuelle à l'égard des pays sous-développés, malgré toutes
les imperfections d'un système sur lequel il y aurait beaucoup à dire.

Hausse du taux de l'escompte et taxe
sur les valeurs étrangères

La décision prise à la fin de la semaine passée par le Fédéral Reserve
Board de relever son taux d'escompte de 3 à 3 H % vise donc un tout
autre domaine . Elle tend en effet à décourager les emprunteurs à se pro-
curer de l'argent bon marché aux Etats-Unis et , parallèlement, à retenir
les détenteurs américains de capitaux de placer ces derniers à des condi-
tions nettement plus avantageuses en dehors des frontières de l'Union.
Simultanément, dans un message au Congrès, le président Kennedy pro-
pose l'institution et l'application immédiate d'une nouvelle taxe sur les
valeurs étrangères placées sur le marché financier américain, afin de
réduire les sorties de capitaux à long terme des Etats-Unis. Cette taxe,
dont le taux varierait de 2,75 à 15 % selon les valeurs, représenterait une
augmentation moyenne de 1 % dq coût de l'intérêt pour lès emprunteurs
étrangers et, à l'appui de son projet de loi, le président souligne que les
sorties de capitaux à long terme ont doublé entre 1959 et 1962 et qu'elles
en viennent à dépasser 1,5 milliard de dollars pour 1963.

Le point d'interrogation mis au titre de cet article indique que l'on
peut se demander si des mesures de ce genre auront des effets suffisants
pour enrayer durablement le mouvement des sorties d'or des Etats-Unis.
Il saute aux yeux en tout cas que cette politique de renchérissement du
taux de l'intérêt n 'aura d'effet que si le taux ne change pas à l'extérieur.
Or, les Anglais, qui craignent pour la livre, estiment déjà que le relève-
ment du taux d'escompte américain ne sera pas de nature' à faciliter la
solution de leurs problèmes économiques, puisque des conditions d'inté-
rêts plus avantageuses à New-York pourraient y attirer des capitaux (but
recherché par les Américains) placés à Londres ou susceptibles de l'être.
Si la « guerre du taux d'escompte » venait à s'allumer, elle annulerait
l'effet des mesures américaines, tout en provoquant de regrettables pertur-
bations économiques et financières dan s le monde occidental. Mais il est
aussi possible que les mesures américaines ne produisent que des effets
limités, tout en décourageant la spéculation contre le dollar , ce qui doit
être le premier des buts visés par Washington.

* Philippe VOISIEB.

Petites causes, grands effets ?
i

Un p lan courageux de redressement
économique, app licable en 15 ans
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 juillet )

Depuis 1958, le gouvernement turc
a commencé à réagir avec succès
contre l'avilissement de la monnaie
nationale. Les événements politiques
de 1960 ont conduit le nouveau gou-
vernement à entreprendre une œuvre
énergique d'assainissement. Un vaste
plan d'assainissement et de dévelop-
pement, s'échelon-nant sur trois pé-
riodes quinquennales, fut mis sur pied
et définitivement ratifié par le parle-
ment en 1962. II s'agit d'une œuvre
digne d'éloges.

L'effort agricole
Sans même améliorer le niveau de

nutrition de la population, la produc-
tion agricole devrait s'accroître de
3 % par an, ce qui correspond au
taux d'expansion démographique ac-
tuel. Mais l'amélioration du niveau
alimentaire appelle un taux supérieur.
De plus, le pays doit développer son
agriculture pour réduire ses achats
alimentaires à l'étranger et pour in-
tensifier ses exportations. Pour at-
teindre ces objectifs multiples, un ef-
fort intense d'investissement et de
formation agricole doit être entrepris.
La population agricole, qui est actuel-
lement de onze millions d'habitants
est largement suffisante ; elle consti-
tue un réservoir de main-d'œuvre pour
l'industrie.

Pour améliorer le niveau de vie
en Turquie, il faudrait que l'accrois-
sement du produit national brut soit
d'un taux supérieur à celui des au-
tres pays membres de l'O.C.D.E., dont
la population grandit plus lentement.

Ces autres pays se sont fixé comme
objectif une augmentation annuelle
de 3% pour la décennie 1960-1970.
¦ Pour atteindre le même résultat, il
faudrait appliquer un taux de crois-
sance de 6 % à la Turquie.

L'objectif
Le taux de croissance annuelle du

produit national brut prévu par le
plan turc est de 7 %, durant les
quinze ans du programme. De 1961
à 1977, le revenu national individuel
moyen devrait passer de 200 à 355
dollars. Les investissements permettant
le maintien du taux de croissance du
produit national brut à 7-% devraient
représenter en moyenne le 20 % de
ce dernier.

Le développement de l'industrie
permettra d'absorber l'accroissement
de la main-dœuvre rurale, sans né-
gliger pour autant l'augmentation de
la production agricole qui est modes-
tement fixée à 4,2 % par an. L'en-
seignement primaire devra être com-
plété ; il est aussi prévu un accès
plus massif aux écoles secondaires,
techniques et supérieures.

L'ampleur de la tâche à accomp lir
est illustrée par l'exemple suivant.
Pendant les quinze ans d'application
du plan, la population active s'accroî-
tra de 7,5 millions de personnes qui
devront trouver un emploi, sans tenir
compte des occasions de travail qui
devront être offertes aux chômeurs
d'aujourd'hui et à ceux dont les sa-
laires sont actuellement dérisoires...

Le financement
De grossières erreurs ont été com-

mises dans l'utilisation des crédits
étrangers entre 1950 et 1958. Cette
cuisante expérience de vilipendement
a incité le gouvernement à trouver
avant tout dans le pays les moyens
financiers nécessaires à la réalisation
du plan. Différentes mesures destinées
à encourager l'épargne y conduisent.
L'appel aux prêteurs étrangers n'est
envisagé que comme moyen subsi-
diaire et pour la conversion des em-
prunts en cours. Pourtant , il est prévu
que pendant dix ans encore, la Tur-
quie ne pourra pas se passer du
concours des gouvernements étrangers
pour équilibrer sa balance des paie-
ments.

Pour que l'accroissement de l'épar-
gne ne provoque pas un danger
d'inflation, les experts estiment qu'elle
sera, dans une large mesure, distraite
du circuit privé par le relèvement des
taux d'imposition et par la souscri p-
tion forcée aux emprunts d'équipe-
ment. Cette attitude des auteurs du
plan nous montre leur volonté de
donner la priorité à la production
et non à la consommation. Ce raison-
nement nous paraît particulièrement
sain pour un pays qui doit combler
rapidement un gros retard écono-
mique.

De plus, une réorganisation des
entreprises économi ques de l'Etat, im-
portantes en Turquie, doit en amélio-
rer considérablement la productivité
et permettre de trouver de nouvelles
ressources aux finances publiques.

Enfin, un accroissement très lent
des dépenses publiques qui ne sont
pas en rapport direct avec l'investis-
sement permettra de mieux atteindre
les objectifs du plan.

Basé sur des calculs « macro-écono-
miques », dans ses projections initia-
les, le plan sera partiellement revisé
au cours de son application. Mais en
1977, après quinze ans, la Turquie
devrait entrer dans une ère écono-
mique nouvelle ; au prix de gros ef-
forts coordonnés, elle devrait sortir
de la nuit trois fois millénaire où
elle vivotait de son agriculture ar-
chaïque.

Eric DU BOIS

LA T U R Q U I E

Théâtre : 20 h 30, spectacle de mime
René Quellet.

CINÉMAS
Studio : 15 et 20 h 30, Le Gorille a mor-

du l'archevêque.
Blo : 20 h 30, Les Boucaniers.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Eté et fumée.
Palace : 15 h et 20 h 30, Secret profes-

sionnel.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Allô... brigade

spéciale.
Rex : 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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HORIZONTALEMENT

1. Sert à faire des sauces. — Grain de
chapelet.

2. Courbe imitant l'ellipse. — Point de
repère sur la côte.

3. Drame populaire. — Perce certains
quartiers.

4. Animal qui glatit. — Dans la Côte
d'Or.

5. Pour fixer la forme d'un lit. — Gran-
de chaîne.

8. On doit ' le trouver dans la maison
d'un ami. — Possessif.

7. Préfixe. — Nous l'avons dans la peau.
8. Niche dans les trous de falaise. — Par-

tie d'une pièce.
9. Plante odorante. — Oxyde d'éthyle.

10. Un certain. — Fait entrer.

VERTICALEMENT

1. Jette à terre. — Renverse.
2. Décore le chapiteau dorique. — Colo-

ration que prennent certains objets
avec le temps.

3. Langue commerciale du sud-est asia-
tique. — Terre rouge ou jaune.

4. Qualité. — Sont élevés dans les étangs.
5. Pronom. — Se trouve en grève.
6. Convenir. — Pronom.
7. Ville de Syrie. — Qui n'éclatent pas.
8. Est mise au violon. — Rendu légère-

ment gris.
9. L'une des villes les plus pittoresques

du monde. — Trois fois.
10. Grandes divisions dans l'histoire de

la terre, -r Unité.

Solution du No 81
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JBKS l&B2 »̂aaa B̂ l91^m^ t̂É^ÊtSÊ^^^^^^ÊOOXx n̂ÊPSu '̂',Ay&P'̂ BiiBÉ)I ^^S^ wy^'' :̂ -¦jpttW^' m̂r^&$*̂ ^̂  --;-" . .-: . .- . . - - :¦ -r^Ŝ S£SSBJSHJjHH ' . . - . . - : R____X _B ________R^H _̂___tt__H___flL - ¦ ¦¦¦¦¦¦v-̂ BfJiy - J^rfBwKjBHMlHfoffSfflfm HÉÉQuSBft __________M9_9fe*^)t4* r̂ VÏ3



OCCASIONS A SAISIR

Pullovers avantageux
Fr. 5.- 10.- et 15.-

tailles 38 à 44

1 lot de

magnifique laine
Fr. 1.20 et 1.50 la pelote

Au nouveau magasin

A. LÂDINE
4, rue du Seyon, 1er étage

(couloir P.K.Z. à gauche)
k___ A
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Le fusil d'assaut modifie les programmes
Près de soixante-dix mille tireurs a I Albisgutli zuricois

Pendant une vingtaine de
jours, le tir fédéral de Zurich
va se jouer sur les hauteurs de
rAIbisgutli. Ses organisateurs y
recevront 70,000 concurrents ,
on en est maintenant certain,
auxquels ils ont offert un plan
de tir qnelipie peu modifié par
rapport à celui des précédentes
fêtes.

Certes, Ils ont maintenu au program-
me il-a p lupart des concours que nous
connaissions.  Mais Ils leur ont apporté
ça et là des retouches plus ou moins  lé-
gères qui leu r donneront une physio-
nomie nouvelle.

Des innovations
La cible « Militaire », par exemple,

constitue une Innovation — non, point
sur le plan de la terminologie, bien
sûr — car elle ne se tirera pilus en qua-
tre coups sur un visuel à 100 p. Au con-
tmine, W «'agira de lâcher à 300 m deux
séries <_ « six coups, dont trois sur cha-
cun des deux mannequins disposés en
diagonale, l'un à gauch e en haut de la
cible, l'autre à droite en bas , et seul-s
les « 4 » et îles « S » seront considérés
comme touchés, les autres balles ne va-
lant strictem en t rien ! Au p istoilet , un
feu de série die six coups en 60 secondes
sur une cible B divisée en dix points.

An concours de sections, grande Inno-
vation encore : une cible A divisée en
cinq point s tout  d'abord —- pour favo-
riser les tireurs au fusH d'assaut , peu
hab i l e s  sur un visuel à 10 p. sauf excep-
tions d'usage, — puis cinq coups ind iv i -
due l s  et un feu de série de trois coups
pour conclure. Au p istolet , en revan-
che d ix  coups sur la cible P d'un mètre
de dlamèhre.

Programme pas facile
Dison s que le programme du con-

cours de sections va peut-être réserver
quel ques surpris_ s à ceu x qui le tire-
ront. En matière de distinctions, essen-
tiellement : car la « couronne » sera dé-
livrée pour un résultat d'au moins 85 p,
qui ne laissera guère de p lace à de trop
nombreux « 4 »  ou à certains « S »  éga-
rés au gré des hu i t  coups de l'épreuve.
Il y aura sans doute des déceptions,
quoi que les statisti que prouvent que
cette l imi te  de 85 points  demeure extrê-
mement favorable. On verra. Quoiqu 'il
en soit , il faut aligner au moins 3 coups
de « 5 »  et cinq de « 4 » . Ce n'est déjà
pas si mal, on en conviendra.

La maîtrise
L'apparit ion du fusil d'assaut dans

nos s tands  obl i ge main tenant  les orga-
nisateurs  d'un concours de ma î t r i se  à
prévoir un programme spécial à son
intent ion . Sur le plan fédéral , c'est à
Zurich qu'on le verra pour la premièr e
fois .

Là encore, 60 coups au total dont
20 en position couchée, puis 20 autres
en 4 séries d=e 5 coups en posit ion cou-

chée également et à raison de 30 secon-
des par série , e n f i n  deux passes de 10
coups en pos i t ion  à genou. Une distinc-
t ion de grande m a î t r i s e  récompensera
les résultats de 250 p au moins, alors
que cel le  de p e t i t e  m a î t r i s e  ira à ceux
qui ont a t t e i n t  un m i n i m u m  de 240 p.

Au p is to le t , à côté de la maî t r i se  en
six séries de dix coups à l ' i n t en t i on  d»
l'arme libre et de l'arme d'ordonnance,
on verra aussi un programme réservé
aux seuls « p a r a b e l l u m »  ou 9 mm, se-
lon les modalités suivantes  ! 30 balles
en six séries de cinq coups en cinq mi-
nutes  par série sur une cibl e P d'un
mètre de d iamètre  ; 30 balles encore,
en six séries de cinq coups également,
mais  en l' espace de 30 secondes par sé-
rie et sur une cible olympi que divisée
en dix points. La médail le  de grands
maîtrise dès 545 p, cell e de petite maî-
trise dès 530 p.

Des rois du tir à profusion
Le titre de roi du tir fédéral ira ré-

compenser comme auparavant un tireur
complet, qui se sera dis t ingu é pendant
la fête par ses résul tats  aux différentes
cibles. Mais les candidats  à la royauté
se -retrouveront le 12 août , en clôture,
pour en découdre u n e  dernière fois  se-
lon,., un. système sympathique  dont voi-
ci l'es principes essentiels :

Pour les 50 meilleurs tireurs à l'arme
libre et au mousqueton à 300 m , comme
pour -les 30 premiers classés au pisto-
let , Inscrits au t i r  de maî t r i se  A , choi-
sis en tenant  compte de leurs perfor-
mances en ma î t r i se  (50% de son t o t a l ") ,
Art et Albisglitli  (10%), Mil i ta i re , Zu-
rich , Section et Equipe (100%.,  il s'agi-
ra de lâcher en core deux série de dix
balles, dont le r é su l t a t  vien dra s'ajouter
à la moi t ié  du précédent . C'est sur cette
base que s'établira le classement d-es
rois.

Pour le fusîl d'assaut et les tireurs
au p istolet de ma î t r i se  B deu x séries
de 10 coups également , ma i s  les con-
currents au tir du roi seront choisis là
en tenant compte de quatr e résultats
seulement r maîtrise B, militaire, sec-
tion et équi pe.

L. N.

Le départ est donne. Cela va com-
mencer à pétarader. Pendant les vingt
jours que durera ce Tir fédéral à
Zurich, sur les hauteurs de l'Albls-
gutli. A vrai dire, il a fort bien com-
mencé pour les Neuchâtelois puis-
que hier , le concours d'a rmée  a été
remporté par un Loclois, Pierre Ber-
ner. C'est toujours cela de pris car
les autres Neuchâtelois auront moins
d'occasions de s'illustrer par la suite!
Mais 11 ne s'agissait là que d' un pré-
lude, puisque l'ouverture officielle de
cette fête de nos tireurs a lieu au-
jourd'hui.

Pi.

Avoir fait payer huit millions
aux spectateurs est un vol !

Réactions ap rès le match de boxe entre Liston et Patterson

« Sans contrôle fédéral de la
boxe, un grand scandale, qui
dépassera peut-être en ampleur
ceux du passé, .est inévitable » ,
a déclaré _?_.. Abc Green, com-
missaire de l'Association mon-
diale de la boxe, dans un télé-
gramme adressé aux sénateurs
Kefauver (Tennessee) et lïar-
rlson Williams (New-Jersey).

Dans ce message, Ahe Green réclame
au parlement  américain l' o u v e r t u r e
d'une enquête sur les « cartels organi-
sateurs qui con t rô len t  le championna t
du monde des poids lourds » .

« II n 'y en a qu'un seul , a-t-il précisé ,
quiconque contrôle le champion des
poids lourds , contrôle le cartel. En
clair : il s'agi t  des frères  Ni lon , mana-
gers de Sonny Liston et organisateurs
de son prochain championna t  du monde

contre  Cassai s Clay. Aucun autre orga-
n i s a t e u r  ne peut se mettre sur les
rangs , et , de plus , ils contrôlent  la re-
transmission télévisée du combat. »

ï JI (III
M. Green a ajouté qu 'il se proposait

de soulever la question d'une loi fédé-
rale sur la boxe à l'occasion de la réu-
nion de l 'Association mondiale  de la
boxe, en août prochain , à Miami , car le
« fiasco » Liston - Patterson en souli-
gne le besoin.

« L'Association s'était opposée h un
match  revanche , a relevé Ahe Green , il
n 'y a v a i t  aucune place pour le sport
dans cette seconde rencontre. Par son
comportement, Pat terson a conf i rmé
qu 'il n 'é ta i t  pas plus qua l i f i é  pour le
second que pour le premier combat. Un
amateur  se serait mieux comporté que
lui. »

Après avoir qua l i f i é  de « vol » le fai t
de forcer l i t t é r a l e m e n t  les amateurs de
boxe à payer plus de 8 mi l l ions  de
f rancs  pour les deux rencontres , qui
ensemble n 'ont pas duré plus de cinq
minu tes , M. Green a jugé ainsi le futur
combat Liston - Clay :

« Même si Clay pense mieux se com-
porter  devant Liston que Patterson, il
lui fau t  a t t endre  encore au moins un

A Marina-de-Carrare, soixante ba-
teaux ont participé à la première régate
du championnat  d'Europe des Stars.
Cette première manche a été remportée
par le yacht suisse « Ali  Baba VIII » ,
au terme d'une lu t te  serrée avec le ba-
teau suédois « Mari » . « Al i  Baba s'est
porté dès le départ en tête et , a réussi
à conserver le commandement  jusqu 'à
la f in , malgré une bonne a t t aque  de
« Mari » peu avant l'arrivée. Aucun au-
tre concurrent suisse n'est parvenu à
se classer parmi les qu inze  premiers.

Résultats de la première régate :
1. « Ali Baba (Bryner - Peterli / S);

2. « Mari » (Karlsson - Rollby / Su) ;
« Désirée » (Maino - Panico /I t)  ; 4.
« Espadarte » (Fiuza - de Andrade /
Port) ; 5. « Umberta IV»  (Croce - Sar-
delli / It).

Victoire du Star
« Ali Baba » à Marina

Le Suisse Mœhr
premier à Londres

La dernière épreuve de la secon-
de journée dk concours hip p ique in-
ternational de Londres s 'est termi-
née par le succès du cavalier suisse
Hans Mœhr, qui a été le seul con-
current à réussir zéro f a u t e  au troi-
sième barrage :

Résul tats  :
Lonsdale championnat  : 1. f lans

M œ h r  ( S )  avec «Trolh 0 p.  ; au 3me
barrage ; 2. ex aequo : Harvey  Smith
( G - B )  avec «Earpaint-» et Kenneth
Pritchard (G-B)  avec «Red Unie», i,
au 3me barrage ; h. Tommy Wade
( I r l )  avec «Dundrum» h, au 2me barra-
ge ; 5. Fred Weleh (G-B)  avec «Brulc-
Tout» , i au ier barrage ; 6. Graziano
Mancinelli  ( I t )  avec «Rackette», aban-
don au 1er barrage.
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Le Belge Rik van Looy, victime
d'un accident lundi, a été radio-
graphié à l'hôpital d'Herenthals et
l'examen n'a révélé aucune fracture,
mais une légère fêlure de la clavi-
cule gauche. Le médecin du cham-
pion de Belgique a déclaré qu'il
espérait que van Looy serait vite ré-
tabli. Le coureur belge prendra vrai-
semblablement part au championnat
du monde à Renalx le 11 août.

Le Neuchâtelois Pierre Berner
remporte le titre de champion d'armée

Ouverture officieuse du Tir fédéral hier a Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Grande journée pour le tir romand
et neuchâtelois en particulier que
celle d'hier, à Zurich. A l'ouverture
du Tir fédéral 1963, ouverture offi-

cieuse, la palme est revenue d entrée
à un Neuchâtelois, Pierre Berner, du
Locle, qui a remporté, à la surprise
générale le titre de champion d'ar-
mée 1963 avec l'excellent résultat
de cinquante-neuf points sur soixante,
réussissant ainsi onze coups de qua-
tre et un seul coup de trois.

Cette victoire a été saluée comme U
se doit par le nombreux auditoire qui
a assisté dès 15 h 50 à la proclamation
des résultats sur la place de fête de
l 'AlbisRutli en présence de M. Paul
Chaudet , conseiller fédéral et chef du
département militaire, qui a prononcé
l'allocution de circonstance. Auparavant,
les quelques deux mille sept cents con-
currents avaient été annoncés à notro
premier magistrat militaire par le com-
mandant  du concours , le colonel - bri-
gadier Durgiai  qui a procédé à la dis-
tr ibut ion des prix en même temps qu 'à
la remise des vingt-sept fanions que
réservait le département mil i ta i re  à la
meilleure formation de chacune des
unités d'armée.

Programme du concours d'armée
L'exploit du Neuchâtelois Pierre Ber-

ner est d'autant plus méritoire qu 'il
a été le seul à at teindre le niveau des
5;) points dans le cadre d'un programme
extrêmement d i f f i c i l e  dont la chaleur
torr ide du moment  ne facilitait guère
l'exercice. Il s'agissait, après deux mai-
gres coups d'essai de tirer trois séries
do trois, quatre et cinq coups en l'es-
pace de 45, 60 et 70 secondes. Bien des
concurrents ont été quelque peu dé-
paysés par ce programme bien qu'ils
se soient entraînés aupa ravant en de
multiples occasions. Néanmoins, on peut
aff irmer que les tireurs d'élite de notre
armée se sont magni f iquement  compor-
tés en cette première journée d'inau-
guration et le palmarès en donne de
nombreuses preuves. Malheureusement
et toujours sur le plan individuels, 11
faut  descendre au douzième rang pour

Les stands île t i r  de VAlb i sgu t l i  zuricois n'é ta ient  pas  occupes par  des civils, hier , mais p ar Vanné e
Pendant vingt  jours  m a i n t e n a n t , ces baraquements  retentiront des coups de f u s i l

de tireurs de tout le pans .  (Photo Keystone.)

retrouver un Romand , le Sgt. Wanner ,
qui compte 57 points de même que le
can. Lucien Gremaud , de Sugiez , l'ap-
pointé Rapaux , d'Alterswil, l'app. Willy
Gogniat, du Cerneux-Péquignot, ce der-
nier étant quarante-troisième.

Sautons plus bas
Ensuite, avee 56 points , on trouve

les Genevois Beltrami et Jean Elmer,
de même que Jean-Paul Crétégny, de
Romanel, les Vala isans  A. Voide , de
Chippis, E. Salzgeber, de Viège et H.
Imboden, de Herbriggen. Ce sont là les
seuls concurrents romands classés parmi
les cent premiers. Sur le plan collectif
hélas 1 les performances des tireurs ro-
mandes ne sont pas aussi convaincantes.
La première formation, de l'un ou l'au-
tre de nos cantons, est celle de la Cp.
Fus. 111/21 , qui se place au sixième rang
avec 266 points alors que le t i t re  de
champion d'armée revient à la Cp. Car
I1I/4 qui totalise un résultat  de 270.
Sautons ensuite au 42me rang pour
trouver la Cp. Police rie route 31 du
sgt. Oscar Léderrey, puis au 48me rang
pour rencontrer l'Esc. Drag. 6 du sgt,
Lothar Rentsch avec 259 points contre
260 à l'équipe précédente.

La fête
Zurich s'est pavoisé pour recevoir

ses hôtes en cette journé e d'ouverture,
Il y avait de nombreux drapeaux aux
fenêtres, dans les rues, de larges ori-
flammes et l'on sentait  vraiment que
les Zuricois, qui organisaient là leur
cinquième Tir fédéral , s'étalent re-
fai t  la main depuis 1907. M. Paul Chau-
det étai t  entouré en cette circonstance
-de presque tous les officiers supérieurs
cle notre armée et nous avons recon-
nu entre autres les Col. Cdt. de corp s
Friek et Dubois, les Divis ionnaires  de
Dicsbach , Godet et Denércaz , les Col.
Brig. Bridel , Bru n , rie Blonay et de
Wcgg. En outre, une quinzaine d'atta-
chés mil i taires étrangers  accrédités à
Berne ont suivi les péripét ies  ri e la com-
pé t i t i on  et on a l ' impression qu'ils
en ont retenu le max imum.

Vieux clous
Un concours d'un genre très spécial

s'est déroulé entre les représentants, à
raison d'un membre pour  chacun, des
états-majors de nos di f férentes  unités.
La victoire — et on la saluera bien
haut  — est revenue ici au Col. Brig.
Brcnno Galli , conseiller na t ional , en
plus , qui a réussi c inquante-sept  points
en accomplissant le même programme
qu 'au concours d'armée. La victoire du
Col. Brig. Galli est d'au t an t  plus spec-
taculaire que son dauph in  n 'est autre
que le Plt. Hans Wiilti , chef de notre
é.ruipe nationale à l'arme libre à 300 m.
Al. Cahudet s'est instal lé  lui-même au
pas de tir  et a accompli le même pro-
gramme que ses hommes, pour le ter-
miner avee 54 points, résultat que le
Col. Brig. Emile Luthy, chef de la sec-
tion ins t ruc t ion  hors service , a réalisé
également en t i rant  au mousqueton
tandis  que M. Chaudet  t i ra i t  au fusil
d'assaut. Pour terminer , un détail  cu-
rieux, à la fin du concours d'armée,
un groupe de vétérans, dans un uni-
forme de 1740, a fa i t  le coup cle feu
devant M. Paul Chaudet avec de vieux
fusils que l'on chargeait encore par le
canon. Hélas 1 tous les coups ne sont
pas partis, mais l'exhibition a plu
quand même 1

L. N.

Les propositions pleuvent sur le champion du monde de boxe

Moins de vingt-quatre heures
après «ci victoire par K .-O. en
deux inimités et d ix  secondes
sur Flogd Patterson, le cham-
pion du monde des poids lourds
Charles « Sonny » JListon a reçu
de nombreuses propositions de
combats de lu part' de divers
organisateurs.

C'est ainsi par  exemp le que. le « pro-
moter » de Los Angeles , George Par-
nassus, a o f f e r t  une recette garantie
minimum de près de neu f  mill ions
de f rancs  pour  que Liston rencontre le
pré tendant  numéro un de la catégorie ,
Cassius Marcellus Clay.  Parnassus pr o-
pose que le combat ait lieu au prin-

temps prochain.
Au cours' d' une conférence  de presse

qu 'il a tenue récemment, Liston a
déclaré que Clay était évidemment
son prochain adversaire mais que la
date et le lieu du combat étaient loin

d être f i x é s .  Liston , en tant que pré-
sident de t Intercontinental  promotions
inc. », se propose d' organiser son pro-
chain combat lui-même, mais tous les
Etats n'autorisent pas un boxeur à
agir comme son propre organisateur.
Tou te fo i s , d' après Jack Nilon, mana-
ger du champion , les règlements de
boxi' f de l 'Etat rfe Pennsy lvanie se
prêtent à l'organisation dû combat
dans cet État'. Liston a donné à en-
tendre qu 'il ne remontera peut-être
pas  sur le ring avant le début  de
l' année prochaine.  Entre temps on an-
nonce à Las Vegas que les recettes
au stade pour  la deuxième rencontre
I . is ton-Patlcrson se sont élevées à
1,100 ,000 f r a n c s  et que celles de la
projec t ion  en circuit f e r m é  de télévi-
sion rapporteraient  environ 3,600,000
f r a n c s  aux organisateurs.

Liston organisera-t-il lui - même
sa rencontre contre Cassius Clay ?

0 Douze concurrents, dont un Alle-
mand, ont fait parvenir leur Inscrip-
tion pour le championnat suisse de
yachting des 6 m I.C., qui aura Heu
du 1er au 4 août prochain , à Morges.
Parmi les principaux engages, figurent
« Borée IV» (Bigar , Genève), champion
du Léman, « Farfadet VI» (Muller , Ge-
nève), et «Ibis II» (Hostettler, Mor-
ges). Ce championnat se Jouera sur
cinq régates.
£ « Le Grand prix automobile routier
d'Argentine se courra cette année, à la
fin du mois d'octobre, sur une dis-
tance totale de 4624 kilomètres, répartis
en six étapes » , a annoncé le président
de l'Automobile-club argentin, M. César
Oarman.

M. Carman a ajouté qu 'il avait de-
mandé à. la Fédération Internationale
que l'épreuve compte pour le cham-
pionnat du monde de tourisme. En at-
tendant, Juan-Manuel Fangio partira
pour l'Europe à la fin de ce mois pour
obtenir la participation de l'équipe
« Mercedes ».
0 A Madrid , en match aller comptant
pour la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions de basket , Real Ma-
drid a battu le club de l'Armée rouge
de Moscou par 86 points à 69 (35-26),
E'assurant ainsi une avance de 17 points
pour le match retour, prévu pour le
31 Juillet à Moscou.
0 La Fédération universitaire des sports
du Chili a confirmé que la participa-
tion chilienne aux prochaines olympiades
universitaires (30 août au 8 septem-
bre, à Porto-Alegre) se limiterait au
volleyball.
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M. Amarildo a des idées bien arrê-
tées sur certains points. Avant même
d'arriver en Italie, il a dit à la télévi-
sion de son pays natal ce qu'il comptait
Faire et comment il allait s' y prendre.
Un plan de tactique du football ?
Vous n' y êtes pas ) II a parlé chemises...
Oui, M. Amarildo a la passion des che-
mises. II en achète de toutes les cou-
leurs ef de foutes les formes t « J' achè-
terai en Italie toutes les chemises à la
mode que je trouverai , a dit le foot-
balleur brésilien engagé par l'AC Milan,
mais les jeunes filles peuvent être tran-
quilles, je ne me laisserai pas prendre
au piège du mariage. Je suis arrivé
jusqu 'à présent à éviter les Brésiliennes,
alors... »

Et c' est pour acheter des chemises
que Milan le paye il cher. Pourvu qu' Il
ne ramène pas une collection de... vestes
à son équipe I

Amarildo et les chemises

lî ij Fraises
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La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 24

SUZANNE CLAUSSE

Il regardait son élève d'un air interrogateur. Bernard
sourit  avee un peu d' embarras.

— Je pense surtout qu 'elle sait le prendre, murmura-
t-il.

— C'est une  fée , déclara Patrick avec conviction.
— Oh ! alors.,, tu m'en diras tant... Personnellement,

j 'aime beaucoup le.s fées ! Ce sont des êtres cha rmant s
— Et puis , tu sais, elle en connaît  des histoires I

Si tu veux , mon par ra in , elle t'en racontera une...
J'y penserai , mon bonhomme. Tin a t t e n d a n t , tu vas

c o n t i n u e r  le ré gime qu 'elle te fai t  su ivre  II  est mer-
vei l leux. . .

Songeur , Bernard regarda i t  son fi ls ,  T.e professeur
ava i t  ra ison.  Sa san té  s'a m é l i o r a i t  de façon rap ide. Cer-
tes les t r a imen t s  qu 'il appliquait  en t ra i t  pour une
bonne  par t  dans  ce t te  réuss i te , m a i s  il é ta i t  Indédlable
que l ' i n f l u e n c e  de Marie-Ange y é t a i t  aussi pour beau-
coup. Cett e pet i te  fi l le t ranqui l le  don t  il  e n t enda i t
si r a r emen t  le son de la vois,  conna i s sa i t  la clef
mervei l leuse  qui ouvre d' emblée le coeur des petits. Au-
près d' elle , Patrick s'épanouissait comme une fleur
au soleil. Ni sa mère ni Corinne n 'avaient obtenu un

tel résultat. Fallait-il penser que la jeune femme avait
plus d'aff in i tés  avec d'enfan t  que les membres de sa
propre famille ?

Mme Chambry ne manquai t  pas de bonté, mais
elle était rud e et autoritaire. Cor inne , plus jeune , avait
peu de patience. Elle devait  fa i re  effort  pour se plier
aux exigences enfant ines .  Elle cons t i t ua i t , pour Patrick ,
un p is-aller dont il s'étai t  accommod é t a n t  qu 'il
n 'avait pas eu de point  de comparaison. Mais , main te-
nant , rien ne pourrai t  jamais remplacer Marie-Ange
dans son cœur. Bernard en ressentait une  satisfaction
mêlée de gêne. La reconnaissance qu 'il éprouva i t  en-
vers la j eune  femme se t e in t a i t , malgré tout , d' un sen-
t i m e n t  indéf in i ssab le , fa i t  de regret et d' une  sort e de
blâme envers lui-même.

Cette j eune  compagne que le sort lui  avait  imposée,
vivait  l i t téralement  clans son ombre. Les jours se suc-
cédaient sans qu 'il y a t t achâ t  p lus d ' impor tance  qu 'au
début de leu r u n i o n .  Surmené  par ses exp ériences il
en arrivait  à oub l ie r  qu 'il é ta i t  le mari  de cette enfant
t ac i tu rne , d is t ra i te , enlisée dans  ses rêves secrets comme
la Belle d'il conte dans  son sommei l  légendaire.

Après avoir q u i t t é  Patrick , les deux hommes rega-
gnèrent  le laboratoire de Bernard et s'y occup èrent
jusqu 'à l 'heure du repas qui les ramena  dans  la salle
à manger.  Marie-Ange les y a t t e n d a i t  et Bernard f i t  les
présentations. Ce petit homme vi f  et rep let plu t  d'em-
blée à la jeune f emme , bien qu 'elle l' eût  imag iné  très
d i f f é r e n t .  Lui , regardai t , surpris , ce l le  blonde et frêle
créature  et se souvenant  de la réf lexion de Patrick , M
dit  en sour ian t  :

— Je croyais , pour ma par t , que les fées é t a l en t  mor-
tes ! Mon f i l l eu l  v i e n t  de m 'assurer du c o n t r a i r e  et je
n 'ai qu'à vous regarder pour  voir  que c'est lu i  qui  n
raison.. .  11 vous do i t  beaucoup, p e l i t e  m a d a m e  !

La j e u n e  femme était devenue  très rouge. Elle ba l-
b u t i a  quel ques mots que le doc teur  H u r l a i  e n t e n d i t  mal .
II vena i t  de r emarquer  la lueur  de colère qui empl i ssa i t
les yeux de Cor inne ,  Debout derrière Marie -Ange , elle
n 'avait pu maîtriser le sentiment de fureur jalous e

qui venait de s emparer d elle en écoutant ie discret
éloge du professeur.

Jusqu 'ici , dans cette maison , les madrigaux et les
compliments lui étaient exclusivement réservés. Que
cett e gamine  sans importance en prît sa part  lui était
extrêmement désagréable. Elle n 'ava i t  pu dominer  sa
contrariété et ne se doutait pas que =son vieil ami venait
d ' in te rcepter  son regard.

« Oh ! ob ! pensa-t-il , la petite fée n 'a qu 'à se bien
garder , voilà une aimabl e tigresse qui semble disposée
à n 'en fa i re qu 'une  bouchée à la première occasion,..
Ah ! ces femmes ! »

A plusieurs  reprises , p e n d a n t  le d î n e r , Marie-Ange
rencontra  le regard plein de s y m p a t h i e  don t  il l' enve-
loppait .  Elle lui  souriait  alors de son dé l i c i eux  sour i re
à pe ine  esquissé dont la fra îcheur  évoquait celle d' un
bouton de rose dans  un m a t i n  de pr intemps.  Elle igno-
ra i t  quel t rouble  profond sa blondeur et sa jeunesse
je ta ien t  en lui .  Le vieil homme avait  perdu , vingt-cinq
ans a u p a r a v a n t , sa fille u n i q u e , ravissante e n f a n t  de
seize ans , emportée par un mal foudroyant  et il se t rou-
vait que la femme de Bernard la lui  rapp e la i t  de façon
extraordinaire.  Celte ressemblance le bouleversait et
ramenait  sans cesse son regard sur elle.

Bien lo in  d ' imaginer Je caractère é m o u v a n t  de cet te
a t t e n t i o n , Cor inne  avai t  beaucoup de peine à diss imuler
l'agacemen t  qu 'elle en éprouvai t .

Assise auprès  du professeur , elle s'efforçai t  de soute-
n i r  avec Bernard une  de ces conversations s c i e n t i f i -
ques cpii ava ien t  le double avan t age  de la mettre  en
év idence  et de réduire la t i m i d e  Marie-A n ge -au s i len-
ce. Mai s , contre tout* attente, le docteur Dur t a l  demeu-
rait d i s t r a i t  et s i lencieux.  Furieuse cle cet échec impré-
vis ible , C o r i n n e  che rcha i t  en v a i n  ce qu i  p o u v a i t  sou-
lever chez sa rivale un tel in té rê t .  « Est-ce que ce v i e i l
imbéc i l e  va se laisser p rendre , comme son fil leul , aux
façons  doucereuses de cett e mauv ie t t e  ? »  se d e m a n d a i t -
elle exasp érée par  le rôle de second p lan  qu 'il pa ra i ssa i t
lui attribuer depuis qu 'ils é ta ient  à table. Car il s'ef-
forçait da faire parler Marie-Ange. Avec u n e  bon té

pleine de tact , 11 l'interrogeait sur ses goûts, les études
qu'elle avait faites et sur la vie qu 'elle menait avant
son mariage.

— J'ai connu le colonel Chambry,  disait-il. C'était
un homme cu l t ivé  et d' un commerce très agréable.

Sour iante , main tenant , tou t  à fa i t  apprivoisée , la j eu-
ne femme parlai t  de sa jeunesse à la Fauconniere.
Corinne l' écouta i t  évoquer  ces années  heureuses, Elle
s'expr imai t  d' une  voix douce , ha rmon ieuse , en termes
justes et choisis.  Parfo is , u n e  po in t e  de mal ice  donna i t
un p iment  ina t t endu  à ses ré f l ex ions .  Avec une  stupeur
m o r t i f i é e , la belle assistante de B ernard  deva it recon-
n a î t r e  que ce t t e  f e mm e - e n f a n t  ne m a n q u a i t  pas d' et-
pri t .  Sa conversa t ion  se révéla i t  beaucoup  plus nuan-
cée qu 'elle ne l'avai t  imaginée ,  Un peu rose , les veux
bril lants , Marie-Ange a v a i t  un  éclat  qui fa isa i t  d'elle
u n e  autre  f emme , s ingu l i è remen t  a t t i r a n t e , et dont le
charme  imprévu  é v e i l l a i t  un  frisson d ' inqu ié tude  dans
l 'âme de Corinne.

Il v in t  un inwtan t  ni], emportée par l'irrésistible gaie-
té d' un souveni r  évoqué , la je une  f emme éclata d' un
rire souda in  qui s'égrena avec tan t  de f r a î cheur  queBernard , étonné , iramena son regard sur elle , ce qui eut
pour effet  de couper net  cette cascade enchantée .  Le
visage empourpré , Marie-Ange r e d e v i n t  muet t e et reprit
son a l t i t u d e  l o i n t a i n e .

Songeur , le professeur ne chercha pas à réveiller son
e n t r a in .  Une én igme se p osai t  à l u i ,  Mais , pour  mieux
é tud i e r , il a v a i t  besoin de so l i tude  et de calme.

La fin du repas f u t  expédiée par tous. Chacun des
convives  semblait la proie  cle pensées obsédantes.

Les deux hommes et C o r i n n e , retournant vers -]e la-
bora toi re , Marie-Ange prit congé du professeur et
remonta  chez elle. Embrigadée  p ar  Mme C h a m b ry ,  Flo-
rette n 'avai t  pas eu le t e m p s  de v e n i r  fermer  les 'volets.
Ea j eune  femme s'approcha  et v i n t  appuyer  son f r o n t
con t re  la vitre. La n u i t  l u n a i r e  ser t ie  d ' é ioj les  s'o f f r a i t
A elle , p âle et f ro ide  avec de grands  espaces clairs  qui
s'éta la ient  en f laques  la i teuses  en t re  les squelet tes noirs
des arbres sans feui l les ,  (A suivre.)

Importante entreprise avec siège et fabriques en Suisse
romande cherche à pourvoir le poste de j

COLLABORATEUR DU CHEF DU PERSONNEL 1
dans l'une de ses fabriques. Le titulaire, capable et jouis- !
sant d'une expérience valable, aura la perspective d'une |
rapide nominat ion comme

CHEF DU PERSONNEL 1
Nous demandons une bonne instruction générale , de l'in-
térêt pour toutes les questions relatives au personnel , de ! '
bonnes aptitudes à t ra i ter  avec, autrui , bonnes connaissan- ! !
ces de l'allemand , nat ional i té  suisse, i j

Les candidats , âgés de 26 à 35 ans, ayant travaillé dans un i
poste similaire, au ron t  la préférence .  IHg

Prière d'adresser offres manuscrites, avec bref curriculum vitae , photo- i
graphie et copies de certificats , sous chiffres FN 2712 - 402 Publicitas,
Lausanne.

I " 1| i Grand ins t i tu t  de jeunes f i l les , à Lausanne , cherche
pour septembre, éventuellement début août ,

institutrice interne
de langue maternelle française , ayant  bonnes no-
tions d'anglais.  — Faire offres détaillées sous
chiffres  PZ 13654 L à Publicitas, Lausanne.

i
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j Nous cherchons dame comme

aide de cuisine
et de ménage ; bon salaire ; nourrie, logée. —
Bar-restauration, Maloja , tél. 5 86 15.
___B________________-ai-__-__-_E____j*«j-i_i__puujii-u nu

Nous cherchons

S O M M E L I È R E
connaissant  les deux services ; bons gains ,
entrée immédiate.  — Tél. 5 66 15,

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

Famille française de
cinq personnes , en séjour
à Cormondrèche du 28
Juillet au 15 septembre ,
cherche jeune

aide-ménagère
sachant faire la cuisine.
Libre tous les jours de
14 à 18 h, 200 fr . par
mois.

Téléphoner à, Cormon-
drèche au 8 17 77 vers
8 et 13 heures.

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

On cherche pour tout de suite :

I femme de chambre
I employée de maison
I sommelière

S'adresser k l'hôtel du Marché , Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

II ___________¦______--_-»_-_-_—_-_--— ¦ 

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel ,
des

STÉNODACT Y LOGRAPHES
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction centrale, à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une FILLE de CUISINE
Nous offrons :

Bon salaire + pension ,
chambre et blanchissage.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter le matin
au
FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel
Tél. 5 14 98

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 £>• V. 2745 au
bureau de la Feuille d'avis.

I n U
Employé (e) ^̂
au courant de tous les travaux de
bureau trouverait emploi dans un
de nos services administratifs.  Tra-
vail intéressant et varié , bon salaire,
caisse de retraite, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.
Entrée le 1er septembre 1963 ou
à convenir.
Formuler offres écrites à CO-OP,
rue de la Treille 4, Neuchâtel, avec
la mention < postulation ».

Nous cherchons pour cet automne

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

Haeflij er & Kaeser S. A., Neuchâtel ,
Combustibles, matériaux et carbu-
rants, engagerait immédiatement

manœuvres
Prière de se présenter au chantier
chemin des Mulets 3, tél. 510 31.

On cherche

collaborateur-
chef du personnel

dans grande exploitation frui t ière 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 pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

1 fille de buffet (ou garçon )
1 femme de chambre
1 garçon d'office

Faire offres à l'hôtel des Platanes,
Chez-Ie-Bart (NE).

Pour notre bureau du personnel,
nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir un

employé
ou une

employée
Adresser offres de service avec co-
pies de certificats , références, date
d'entrée, prétentions de salaire et
Ehotos sous chiffres A. T. 2753 au

ureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
cherche place pour le
début de septembre. Par-
le le français , l'allemand ,
un peu l'Italien. S'adrep -
ser à Gilberte Baettig,
21 avenue Ed.-Muller, la
Tour-de-Peilz.

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

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

Pour tous renseignements  :

BUREAU - SERVICE
Faubourg de l 'Hôpital  13, Neuchâtel

Tél. (088) 5 49 74

! Jeune Allemande de lfi ans cherche, pour
la période des vacances , du 29 ju i l l e t  au 1er
septembre 1903, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats , place comme

aide de ménage ou bonne d' enfants
en vue. de perfect ionner  ses connaissances
scolaires du f rançais .  — S'adresser à Karl
Fessier , Talstrasse 10, Zurich 1. Tél. (051)
23 71 73.

Suédoise (18 ans)
cherche

place au pair
dans une famille neuchâteloise dès octobre-novem-
bre 1963. i— Faire offres par écrit à Mme Frau-
chiger-Nigst S.A., Lyss, secrétariat.

Repondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

Noua prions la<
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce? avec
offres sous chiffres
de répondre prompte -
mertt aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même st l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
document? Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leUr sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.

Jeune dame cherche à
faire

nettoyages
de bureaux

Adresser offres écrites à
JC 2762 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Etudiante
cherche n 'Importe quel
travail pour le mois
d'août. Téléphoner Jeudi
au 5 68 78.

Jeune fille , 18 ans,
vendeuse , cherche pour
le 1er septembre places
dans famille comme

bonne d'enfants
afin d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
les offres à Erna Berger ,
Karl-Stammweg 2, Wà-
denswil/ZH.
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Peseux S
/ . |j

Porteuse remp laçante j ;

est cherchée pour la période du 5 au
31 août , à Peseux. Parcours comprenant les ' j
rues de Rugin , Stand , Orée et Réservoir.
Conviendrait aussi à jeune homme.

Adresser offres à l'adminis t ra t ion de la '
Feuille d'avis de Neuchâtel , Temple-
Neuf 1, tél. 5 65 01. ;

i !
Entreprise de génie civil à

I Genève cherche

i SECRÉTAIRE
j  Excellent salaire pour personne j ;

capable. Semaine de 5 jours.
: ! Faire offres sous chiffres Ii.

I P 130,989 X Publicitas , Genève. :
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AJr l̂-K La C. C. A. P.
T+À à_  ̂ garanti t  l' avenir
ÉBL—____Bi de w= enfants

B̂Q-Ary Toi ,038] 5+9 92 NeuchAtel
^BB_P̂  Agent générât Chs Robert

Monsieur et Madame
Gottfried HASLER-BEINER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur . fille

Sonja
le 23 Juillet

Maternité Restaurant de la Gare
Langnau Signau

Véronique et Cédric MENTHA
ont la joie d'annoncer la naissance de

Caroline
le 23 juillet 1963

Maternité Ecluse 66

. Monsieur et Madame
Claude LUNKE-GANIÈRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Catherine
22 juillet 1963

Clinique du Crêt
4, ¦ Chemin de Serrons Neuchâtel

Monsieur et Madarm
Jean ZBINDEN - CHALLANDES el
Patrick ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jocel y ne-Pierrette
le 24 Juillet 1963

Maternité de Landeyeux Fontaines
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Quatre classes «le
l'école secondaire sur la pelouse

du Musée des beaux-arts
Des locaux scolaires seront construi ts

sur les pelouses du Musée des beaux-

arts. Des pavillons préfabri qués abrite-
ront qua t r e  classes de l'Ecole secon-
daire  régionale et seront situé s die
part et d'autre de l'entrée du musée.
Avan t  qu 'il en soit décidé ainsi , trois
projets avaient  été refusés qui pré-
voyaient l ' ins t a l la t ion  de ces pavillons
dans la rue même des Beaux-Arts ou
à proximité  du collège de la Promenade
ou au sud du collège l a t i n .

Une moto disparaît
Mardi , une moto BMW a disparu à

Neuchâtel .  Elle porte les plaques « NE
6022 ».

Un sac volé
Pendant qu'elle collaborait  à une

émission , une employ ée de la télévi-
sion avait déposé son sac sur un banc ,
près de l 'Université . Une personne mal-
honnête s'en est. emparée et le sac, dans
lequel il manquait une somme de 170
francs , a été retrouvé et déposé au
poste de police.

PORTALBAN
l.:i Rénichon

(c) Dimanche dernier , par un temps
idéal , s'est déroulée la Bénichon , la fête
de la jeunesse. Le pont de danse a
connu la grosse affluence ju sque fort tard
dans la nuit.

Pendant les deux j ours de fête, une
ambiance joyeuse ne cessa de régner à
Portalban.

Décès d'un radelcur
(c) M. Gérard Cantin , bien connu de
tous les amateurs  du lac puisqu 'il était
radelcur au débarcadère de Portalhan ,
est. décédé à l'âge de 38 ans. Il occu-
pait ses fonctions depuis une année
environ.

LA BREVINE
Au bord du lac de.s Tailléres

(c) Ces derniers  jours , les promeneurs
ont été surpris de voir que le calme
habituel de la région des Tailléres
était troublé par le va-et-vient bruyant
de gros camions et d'un bulldozer sur
la petite route du sud du lac. Ce che-
min , qui était en mauvais  état , va être
goudronné pour la grande sat is fac t ion
des automobilistes qui v iennent  en
grand nombre p i que-ni quer ou se bai-
gner par ces jours ensoleillés.

Lundi , un des camions chargé de
pierres a dévalé un talus, renversé un
poteau et s'est f inalement couché sur
le flanc. Les dégâts sont relativement
peu élevés. Le chauffeur, pour laisser
passer une automobile , a trop serré
sa droite  ; la banque t te  s'est affaissée
et il lui a été impossible de redresser
la direction. Un trax a tiré le lourd
véhicule de sa fâcheuse posture.

i
Les foins

(c) Les belles journées de la semaine
dernière ont enf in  permis aux agr icul -
teurs de faire leurs foins. On peut dire
qu 'à peu près partout la moit ié  du
travail est faite. L'herbe est mûre ,
assez abondante et de bonne quali té en
général.

Il a joue la fille de l'air
(c) Un ressortissant français , Daniel-
Joseph Berger , accusé, d'escroquerie com-
mise dans notre district , a joué la f i l le
de l'air. Il est actuellement sans domi-
cile connu et, si on ne le retrouve pas,
le tribunal le jugera par défaut le
mois prochain .

COUVET
Départ du pasteur

de Illontmolliit
(c) Nous apprenons que le Conseil syno-
dal rie l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise a nommé comme pasteur auxi-
liaire de la paroisse de Neuchâtel , , M.
Jean-Louis de Montmollln , actuellement
à Couvet. Il prendra ses nouvelles fonc-
tions à Neuchâtel cet automne et sera
regretté chez nous où il accomplissait son
ministère depuis nombre d'années. Mme
de Montmollln s'occupait également avec
dévouement de la bibliothèque communale
et y était très appréciée. Ses trois fils
faisant leurs études à Neuchâtel , on com-
prend que M. de Montmollln ait accepté
l'appel qui lui a été adressé, mais on
sait que le poste risque d'être difficile
à repourvoir , les paroisses de Fleurier,
de Noiraigue et des Bayards éprouvant
déjà des soucis du même ordre .

Départ d'un gendarme
(c) Le gendarme Jakob , stat ionné à
Couvet depuis quel ques années , qui t tera
off ic ie l lement  à la fin de ce mois la
police cantonale neuchâteloise pour en-
trer dans une entreprise privée à
Genève. Le poste de Couvet ne sera
momentanément  desservi que par un
seul agent, le caporal Vauthier.

L'incendiaire de la ferme
de Vesin est arrêté

Le juge informateur de l'arrondisse-
ment de la Broyé avait ouvert une en-
quête à la suite de l'incendie qui , dans
la nuit du 15 au 16 juillet , avait détruit
à Vesin, la ferme de l'hoirie Lacderach ,
causant pour plus de 100,000 fr. de dégâts.
Il y a quelques jours, avec la collabora-
tion de la police, il faisait procéder à
l'arrestation d'un septuagénaire, étranger
au canton, qui avait proféré des menaces
contre le propriétaire. Le personnage en
question vient d'avouer être l'auteur de
cet incendie.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÊBRfiS. — 18 juil-

let. Decorges. Gérald-Fern and-Louis, ins-
tallateur de télévision à Corcelles, et Grê-
lât , Josette-Edith , à Neuchâtel. 19. Gysin,
Jean-Claude, dessinateur à Couvet , et Poe
Janine-Monique , à Neuchâtel ; Béguin ,
Jacques-André , laborant à Peseux , et Guil-
lod , Marianne , à Neuchâtel ; Kaufmann ,
Eduard-Josef , droguiste , précédemment à
Neuchâtel , et Willi , Hildegard à Nieder -
rohrriorf. 20. Zumofen , Edmund , carre-
leur , et Lehmann , Verena-Klara , les deux
à Schneidingen , précédemment à Neu-
châtel ; Maeder , André-Emile , manœuvre
à Bienne, et Gasser, Melitta, à Neuchâtel ;
Hlrt, Alfred , employé postal à Marin,
et Gerber , Jacqueline-Milca, à Neuchâtel.
22. Vuilliomenet , Francis-Albert, em-
ployé technique, et Barbezat , Rolande-
Marcelle, les deux à Neuchâtel. 23. Chà-
tenay, Marcel-Pierre-Auguste-Henri , ou-
vrier d'usine, et Dilrig, Madeleine-Marie,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 Juillet. Stâheli . Emil-
Konrad , né en 1893, ancien directeur de
grand magasin à Neuchâtel , veuf de Ma-
deleine, née Douchet. 19. Crevoisier, née
Griitter , Josefine-Louise, née en 1909,
épouse de Crevoisier , Maxime-Joseph , in-
dustriel à Neuchâtel. 20. Favre, Jules-
Léon , né en 1893, technicien à Corcel-
les, époux de Berthe-Céclle, née Maurer ;
Grandjean , André-David, né en 1893, tech-
nicien retraité à Corcelles, époux de Mar-
the-Ida , née Wegelln. 22. Saucy, née Pel-
tier , Marie-Estelle-Irène, née en 1887, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Sauoy,
Charles-Henri-Ferdinand.

Observatoire de Neuchâtel. 24 juillet
Température : moyenne : 24.3 ; min.
16,2 ; max. : 29 ,7. — Baromètre : moyen-
ne : 720,1. — Vent dominant: direction :
sud, nord-ouest ; force : calme à faible
faible dès 18 h. — Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux.
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Température de l'eau 24°
24 juillet 1963

Niveau du lao du 24 juillet à 6 h 30: 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : ciel variable, par moments
très nuageux. Averses ou orages surtout
dans la soirée. Températures en plaine
comprises entre 25 et 28 degrés l'après-
midi. Vents en général faibles du secteur
ouest-sud-ouest , se renforçant en cas
d'orages.

Valais et sud des Alpes : en général
beau temps, quelques averses ou orages
dans la soirée. Températures comprises
entre 25 et 30 degrés en plaine l'après-
midi. En altitude vents du secteur ouest
à sud-ouest.

Observations météorologiques

Pour la première fois , grâce à l ' ini-
tiative d'un député-chasseur , les cha-
mois pourront  être tirés dans le can-
ton de Neuchâtel. Les chasseurs ont été
avertis par circulaire que du 23 au 29
septembre la chasse aux chamois sera
autorisée dans une partie dél imitée du
canton et à des conditions extrêmement
précises. Cette autorisation est accordée
en raison du grand nombre de chamois
qui  existent maintenant dans le Jura
neuchâtelois.

La chasse aux chamois
autorisée

• BUTIN : 800 francs volés à Auver-
nier et à la Chaux-de-Fonds

• MAIS... rien lors de quatre autres
tentatives !

De nombreux cambriolages ou tenta-
tives sont signalés un peu partout
dans le canton. A Auvernier , lundi
soir, une somme de 300 fr. a disparu
d'une villa située dans le haut du vil-
lage. Dans une entreprise située à la
cuvette du Vauseyon , un ou des in-
connus ont tenté de pénétrer, sans
succès heureusement , dans une entre-
prise de charbon , au cours de la nuit
de mardi à mercredi.

La nuit précédente , des cambrioleurs
ont opéré à la Chaux-de-Fonds. Ils ont
emporté 500 fr. en monnaie dans un
garage, mais ont fait chou blanc dans
une fabrique d'horlogerie et à deux
endroits différents.

Série de cambriolages
dans le canton

Plusieurs arrestations ont été der-
nièrement opérées par tes polices neu-
châteloises.

A FLEURIER, un ressortissant ita-
lien cherchait à vendre cle la bijou-
terie dont la provenance est suspecte.
Il a été déféré devant le juge d'ins-
truction.

A BOUDRY, unie jeune fille die
19 ans, a volé à un campeur de Co-
lombier, um portemonmaie contenant
80 fr. Elle ré pou dira de ses actes. Un
sommelier, qui trava illait disons um
restaurant neuchâtelois a quitté cet
établissement en empochant 103 francs.

Ge dleT-nier, A. B., Luoemnois, s'il nie
l'a pa's fait à son patron , devra ren-
dre ses comptes au juge d'instruction,
puisqu'il a été airêté à ia CHAUX-
DE-FONDS.

Deux ressortissants bernois arrêtés
dams notre canton regagneront leur
lieu de domicilie en vagon çeiliullaiir-.
Le premier est recherché pour évasion
d'une maison pouir indigents, Je se-
cond pour soustraction au. patronage.
Enfin, arrêtés à Schwytz, deu x éva-
dlés de Bochuz seront reconduits en
terre romandie. Us sont notaimmeut
lies auteurs d'un cambriolage dans une
via die FROGHAUX, il y a quelques
eemainies.

De nombreuses arrestations
opérées dans le canton

(c) II y a une année commençait  pour
le Jura , la grande pénurie d'eau. Au-
jourd'h ui  les orages quotidiens vien-
nent alimenter sources et citernes , mais
le problème de la pénurie , en cas de
longues périodes de sécheresse, n'est
pas résolu pour autant.

Le premier village à être en alerte,
il y a quelque douze mois , fut  celui
des Verrières et à un certain moment
la situation devint fort inquiétante.
Il fa l lut  en quelques mois consacrer
plus de 25,000 fr. aux transports
d'eau. Aussi le Conseil général a-t-il
nommé une commission spéciale dont
la mission devait consister à étudier
un captage à la source de l'Areuse, à
Saint-Sulpice et la pose d'une longue
conduite  maîtresse, capable en passant
d'alimenter le réservoir des Bayards
puis , outre-frontière , les Verrières-de-
Joux. Jusqu 'à présent cette commission
n'a encore jamais siégé. L'affaire pa-
raît être au point mort . Sera-t-elle
reprise après les vacances ? C'est le
désir du chef du dicastère des servi-
ces industriels.

A Buttes, une même commission a
été désignée. Elle a tenu deux séan-
ces mais s'est préoccupée surtout , sem-
blc-t-il , de problèmes mineurs . Elle n'a
encore rien décidé au sujet de la
source du Moulin , venue fort à propos
dépanner les réservoirs communaux
au moment où ils étaient à sec.

Les orages quotidiens
n'écartent pas les dangers

de la sécheresse

Un enfant tombe d'un char
(sp) Mardi , Wilfred Leuba, née en
195fi et dont les parents habitent la
Combe-Jeanneret , sur Travers, était
monté sur un char de foin dans la
grange. Le garçonnet tomba du char
et fut  blessé par le frein mécanique.
Souffrant  d'une large plaie au dos,
Wilfred Leuba a été conduit à l'hôpital
de Couvet. Hier , son état était satis-
faisant.

TRAVERS

Près de Delémont

¦ ¦ succombe peu après à ses blessures

(c) Hier à 11 h 30, un camion bâlois
t i rant  une remorque a dépassé un cy-
clomotoriste entre Soyhières et Delé-
mont. L'arrière de la remorque accro-
cha la sacoche du cyclomoteur et le
conducteur , M. Hermann Walter , âgé
de 26 ans, marié, cordonnier à Rohr-
bach , dans l 'Emmental , fit une lourde
chute. Il est décédé hier à 18 heures
à l'hôpital de Delémont où il avait été
transporté.

Un cycliste renversé
par la remorque

d'un camion

Gonseb G
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Monsieur et Madame Jacques Rent-
ier ;

Monsieur Alain Reutter ;
Monsieur Bernard Reutter ;
les familles Reutter, Perret et al liées,
ont le chagrin d'annoncer le décès die

Mademoiselle

Hélène REUTTER
leur sœur , belle-sceur, tante , cousine

et nièce, survenu île 22 juillet 1963,
arprès une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 juillet 1963.
Dieu est ma délivrance.

Esaie 12 : 2

L'incinération a eu lieu le 24 j uillet
1963, dan s la plus stricte i n t i m i t é .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confie-toi en l'Eternel et prati-
que le bien.

Ps. 37.
Madame Max Couvert ;
¦Monsieur et Madame André von Nie-

derhâuisem et leur fils Olivier ;
Madame René Couvert , ses petits-en-

fants et arrière-petiits-enfantis ;
Madame Edgar Couvert, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants du pas-

teur et de Madame Adrien Jaquier ;
Madame A. E. C. Broekman ;
Monsieur Charles Mathey, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Maithitde Mathey ;
Mademoisell e Elisabeth Matbey ;
Monsieur et Maldame Charles Payot !
les fa__ni__les parentes et alliées,
ont la douleur de faine part du décès

die

Monsieur Max CONVERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et pa_renit , dé-
cédé =subitement dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 24 juillet 1963.
(Saars 4)
LMnoinérationj sans .suite, aura lieu

vendredi 26 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Victor Ïhibaud-Duhois, à
Colombier ;

Madame Cécile Rioley-Thibaud et sa
fille Hélène , à Neuchâtel ;

Madame Jules Thibaud et famil le ,
à Concise et à Zurich ;

Monsieur Paul Chu ai-Dubois, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier,
à Fleuirier et à Neuch âtel ;

Mademoiselle Violette Pratley, à
Oxford ;

Madame Smith-Pratley et sa fille Do-
r inne , à Oxford ;

ainsi que les familles Thibaud , Gra-
des, Lequay, Gaille , Darhrc , Kuster ,
Paris , Clerc, Boradori , Dubois , Favre,
Duvois'in , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Victor THIBAUD-DUBOIS
leur bien cher époux, frère, beau*
frère, parrain, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui , dans sa 77me
année après une longue maladie.

Colombier, le 24 juillet 1963.
(Bue Basse 1).

Je suis l'Eternel ton Dieu qui te
dit : « Ne crains, je viens à ton
secours. »

Esaïe 41 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier , le samedi 27 juillet 1963, à
13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ZURICH

ZURICH (ATS). — L'enquête menée
par le procureur de district de Zurich
dans l'affaire de service de renseigne-
ments en faveur d'Israël a déjà donné
des résultats. Les deux personnes arrê-
tées ont en effet reconnu la plupart
des faits qui leur sont reprochés.

GENÈVE

Deux cambrioleurs arrêtés
GENÈVE (ATS). — La police gene-

voise a arrêté deux ressortissants étran-
gers , deux frères , qui étaient porteurs
de tout un outi l lage de cambrioleurs.
Il pourrait  bien s'agir des auteurs de
récents cambriolages commis à Genève.

Aveux dans l'affaire
d'espionnage de Zurich

Le challenge des syndics
et des députés

(c) Ce traditionnel tir s'est disputé di-
manche dernier à Vesin. Le challenge a
été remporté par la société de Cugy avec
85,138 points . Les meilleurs résultats ob-
tenus furent ceux de MM. Charles Ber-
chier , de Cugy, et Jules Losey, de Montet ,
avec 87 points.

VESIN
Le partie forestier

victime d'une crise cardiaque
(sp) M. Paul Rion , âgé de 63 ans , ma-
rié, garde forestier à Vicques , est dé-
cédé hier, vict ime d'une crise cardiaque
dans la forêt où il t ravail lai t  en com-
pagnie d'un camarade. M. Rion s'é ta i t
absenté peu après midi de l'endroit où
il avait mangé, son camarade, ne le
voyant pas revenir , se mit à sa re-
cherche et le découvrit affaissé au pied
d'un arbre. Il avai t  cessé de vivre.

VICO.UES

V A L A I S
Dans le mass if  du Schrechhorn

De notre correspondant du Valais :
Le massif du Schrcckhorn , à la fron-

tière Valais - Berne , dans les Alpes , a
été le théâtre d'une tragédie de mon-
tagne.

Mardi , deux alpinistes suisses-alle-
mands s'étaient engagés dans un cou-
loir. Ils étaient agrippés à une corde
lorsque soudain la roche , qui retenait
cette corde , céda. Les deux hommes
basculèrent clans le vide. Le jeune Hans
Wettstein , âgé de 22 ans, étudiant tech-
nicien à Zurich , fit plusieurs bonds
dans les rochers , puis tomba dans un
paquet de neige qui le sauva. Blessé, il
passa la nui t  en altitude , aux environs
des quatre mille mètres. Il put être ra-
mené hier en plaine par Geiger qui le
conduisit directement à l'hôpital de
Berne. Sa vie est sauve.

On est encore sans nouvelle de son
camarade , un certain M. Kruster , marié
et père de trois enfants, domicilié à
Interlaken. Une colonne de secours de
sept hommes est partie à sa recherche,
maïs en vain. On pensait pouvoir le
découvrir hier avant la nuit , mais cela
n'a pas été le cas. Geiger se rendit à
trois reprises dans le massif , remon-
tant le couloir durant plus d'une heure.
Il n'a rien aperçu. A son troisième vol,
vers 17 h 30, les guides allaient rega-
gner la vallée.

Un alpiniste blessé
un autre disparu

BALE
Après l'assassinat

d'une jeune femme

BALE (ATS) . — L'assassin d'Iris
Hauck , 20 ans, qui l'étranglia dimanche
soir, à Wiesenboird , près die Petit-
Humingue, a aivoué. En se basant SUIT
les papiers d'identité et grâce à la
précieuse collaboration des autorités
allemandes, on a pu diécouwiir que la
malheureuse jeune fillile avait adressé
récemment à sa grand-mère une Itettre,
dans laquelle elle disait être sur une
péniche néerlandaise et envisageait
d'en épouser l'un des matelots, Adiriam
Gulich, dont, elle attendait un enfant.

Les .eu quêteurs diécourvrirenit dans le
port dm Rhin la péniche « Flora 3» sur
laquelle avaient vécu le matelot en
question et la jeune fille. Les poli-
cier apprirent aussi qu'Iris Hauidk
avait été en rela tion aivec dies matelots
de l'« Emmental », ancré à côté dm
« Flora 3 ». Bernhard Tomczyk, né en
1940, de l'équipage de l'« Emmental »,
avoua ainsi lors de l'interrogatoire
des matelots de sa péniche qu'il arvait
bu du vin "avec Iris Hauck dans la ca-
bine et que, sur la proposition de la
jeune fille , il avait fa it aivec elle,
dimanche soir, une promenade à
Wiesenbord .

La jeun e fille amraiit tenté 'alllors
d'obtenir de lui qu'il ait avec elle
des rapports intimes, mais soudain,
l'image de sa fiancée lui vint à l'es-
prit et il comprit combien il agissait
mal à son égard. Alors... il étrangla
Iris et prit Ja fuite.

Le criminel avoue

Mademoiselle Hélène Borel ;
Monsieur et Madame André Morel-

Borel ;
Monsieur et Madame Hans Hoch-

Borel et leurs enfants , à Bàle ;
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 8i)me année ,
après une courte maladie.

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

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

jeudi 25 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60



Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

bat tous les records...
Dès aujourd 'hui

SOLDE DES SOLDES
à nos rayons

LINGERIE - BONNETERIE
TABLIERS - CORSETS
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TABLIERS FOURREAUX
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FIAT 1100
1961, 3(1,000 km, sans accident, couleur blan-
che, sièges-couchettes, état impeccable. Prix
avantageux.

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

Pour une occusion < 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

A vendre

DKW Combi
" Plexibus VW

prat i que pour commer-
ce et camp ing. Voitures
soi gnées , modèles 1960.
Prix à discuter. Télé-
phone (038) 6 48 04.

BATEAUX
à rames d'occasion»
Chantier  naval , Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

Ford Anglia
1957

grise , 2 portes, mo-
teur revisé.

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

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

Borgward
Isabella

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

A vendre

camion Austin
18 CV, benzin e, 1952,
comp lètemen t révisé.
Prix à discuter. Adres-
ser offres écrites à FY
2758 au bureau de la
Feuill e d'avis.A vendre

motogodille
2 CV, en parfait état.

Prix fr. 220.-
Téléphoner au 5 08 41
aux heures des repas.

Très belle
occasion

moto légère rouge Pony
Sachs, parfait état , taxes
payées. Tél. 5 17 80.

Vespa 125 cm3
modèle 1960, 9000 km ,
état de neuf. Tél. 5 19 07 ,
aux heures des repas.

A vendre

VW Combi 1959
en parfait état. S'adres-
ser à M . Freitag, Les Cè-
dres, Boudry. Tél. 6 49 53
ou , pendant les heures
de bureau , 5 38 51.

Fr. 2200.—
Fiat  600 décapotable ,
modèle 1957 , expertisée ,
exceMent éta t de mar-
che et d'entretien . Tél .
6 45 65.

Peugeot 203
1957, grise, toit ou-
vrant , intérieur drap,
Moteur revisé, ga-
rantie.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
' Place-d'Armes 3

A vendre

FLORETT
en bon état , s'adresser
à M. Erwin Weber , Orée
38, aux heures des re-
pas.

Particulier vend
Dauphine Gordini

1961
32 .060 km. Prix très
intéressant . Tél . (038)
8 43 14. 

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961, 38,000 km ,
toit ouvrant, état de
neuf. Tél. (038) 5 90 33.

Chrysler |
Valiant

14 CV. Modèle i960 ,
54, 000 km. Boite de
vitesses automatique.
4 portes , bleue.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

I 

Monsieur James BERTHOUD et ses enfants, I
profondément touchés des nombreuses mai-  B
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur \
grand deuil , se sentent pressés d'adresser | !
leurs sincères remerciements à toutes les H
personnes qui les ont entourés.

Villiers et Chézard , juillet 1963.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Perdu au port d'Hau-
terive

CHAT
Jaune et blanc à longs
poils. Tél. 5 50 53.

DOCTEUR

0. THIÉBAUD
ABSENT

jusqu 'au 10 août

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91 '

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

1 SIMCA 1000 I
1962 et 1963

| ^^^2 
Faible kilométrage. I

I '¦ BS_fc_S I t i r  H facilités de L
' I SiwSSiKS-?!- .- . , _I Sj |1nr lIlH paiement. — Gara ge . B ;
i | P||f l ' j |?il  1> P i e r r e -à -Maze l , 1 j

Pour une belle occasion aveo

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

^̂ ^̂ ^̂ ^
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/Amm Nos belles
f̂f occasions garanties

Floride S 1962 avec radio et hardtop

Floride 1960 avec hardtop

Simca 1000 1963 gris métallisé

Renault R 8 1962 gris métallisé

Fiat 600 D 1960 bleu nuit

Dauphines 1959- -60 - 61 excellent état

Agence officielle Renault

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

Poussette
d'infirme

serait achetée d'occasion.
Adresser offres écrites à
257-139 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Remarquez bien !

IMGRUTH CHAUSSURES * << h *. m

I ue«te»  ̂ avec GLENN FORD Un 
grand

I :̂ #f LEE REMICK !̂ER:
I b*ûX*° STEFANIE POWERS tiendra tous {
n en haleine ¦
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ALLÔ... BRIGADE
SPÉCIALE

| Adaptation THE CORDONS I
1 d'après le roman « OPERATION TERROR > 9

\ produit et réalisé par BLAKE EDWARDS I

I Une Implacable enquête r 1
I où la police joue perdante • I
il UNE SOLUTION : faire le jeu de l'assassin I
i ... avec ses risques i
1 UN SEUL INDICE... une voix... j
I L'ENJEU... la vie ou la mort ! 1

M Aujourd'hui jeudi 'Wf ADMIS M
M samedi, C I N É M A H 

DÈS 18 ANS H
îM dimanche, |C L . ^̂  ̂ W\ El
;| mercredi «J " 

 ̂

¦*|T£* ffï £*«[ deW^TsO 1
'y-Â ' ' '"Ua-̂ B. J___L 

^*^vw ^MH.̂ ^kJr jeudi, samedi, |tt
I Tous les soirs 20 h 30 ? 5 78 78 dimanche, mercredi |9

GE'O PAQUET ALIAS «LE GORILLE»
l I * l

L'AS DES SERVICES SPÉCIAUX DE LA D.S.T.

TRAQUE LES ESPIONS INTERNATIONAUX
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' '* • "̂  ________? *"̂ *'*- ŵ B̂p|HflBpSflSBB PH-_-OTBni îfc&i Ĵ|MU_M
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avec ROGER HANIN Pierre DÂC - Roger DUMAS - Huguette HUE

Pour faire pression sur le
«Gorille», son fils Antoine
a été kidnappé, mais gare
au ce Gorille» qui va prendre
son «boulot » au sérieux !

I
Aujourd'hui jeudi ._  , £& 

TI 1 1"̂  1 ̂ \ ^OUr 4 JOUTS î
Samedi et dimanche ¦ ** " ^  ̂ I ' ' ! Jf i m Ë Seulement

I Tous les soirs 20 11 30 f̂ ? 5 30 00 Admis dès 16 dHS

Combien
l'argent

coûte-t-il?
L'argent peut s'acheter. La marche à suivre
n'est pas compliquée. II suffit de contracter un
prêt. Un prêt accordé sans caution, sans
formalités tracassières et avec une discrétion
absolue. II n'est besoin que de remplir con-
sciencieusement un questionnaire. Le temps
de voir si le questionnaire a vraiment été

,̂̂  
rempli consciencieusement et vous

rfpl̂ B̂  
recevez l'argent demandé.

Jombien peut coûter, par
• W- *" • exemple, un prêt de
r̂Vi *̂1̂  tà 1000francsrembour-

•^m-r^. Et*** sable en 12 mois?
ïPf:':_L_^ *̂^^_fe L'équivalent quoti-

Ne vous torturez donc pas l'esprit plus long-
temps : «Plaie d'argent n'est pas mortelle».
Donnez-nous un coup de téléphone ou
passez nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

p? ^Btttc/t Aranclata Jl

A vendre ras s» 4$%, ^s BOT _gn ogn _K_S*
V&M BB S W BH_ *(_ HP 1S3Lf ^? 11 I] I II 11

(Pirate) prêt à naviguer, certificats de j auge.
H.-A. Godet , Auvernier. Tél. 8 21 08.

I i A vendre

j 2 pendules
neuchâteloises

i 1 pendule sculptée avec
j coucou et boîte à musl-
I que, ainsi que diverses
I pendules de cheminée.
| Tél. 7 74 18.

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

| LE BON
I FROMAGE !
I POUR FONDUE |

1 H. MAIRE g
H Rue Fleury 16 n

GARAGES SCHEN KER
HAUTERIVE / NE

fermés pour cause de vacances
du 29 juillet au 5 août

Utilisez le

AS/ TEL \<AV
/ "/ t038' 5 AA 04/°5 \©\

\C*\ NEUCHATEL //?*/

p our achete r ou changer
votre voiture

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

1 A vendre
I 2 salons Louls-Phlllppe ;
I 1 salon Napoléon ; 1
i chambre à coucher com-
I plète, le tout à bas prix .
I Tél. 7 74 18.

A vendre d'occasion,
mais à l'état à» neuf,

superbe chambre
à coucher

avec armoire à 4 portes
dont 2 avec miroir , com-
plète avec literie, 2450 fr.
Ameublements Clément
Richard , Condémines 4,
le Landeron.



La plus formidable

Autorisation officielle

Soldes des Soldes
Encore quelques COSTUMES d'été, genre lin,
belle qualité

Valeur St.- soldé 50."

Valeur 13fL- soldé 80B"
jusqu'à l'épuisement du stock

Naturellement

«H ¦ | iifsS§  ̂ p

C'est autre chose !

COUPE HARDY I
chez le spécialiste

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 - Neuchâtel - £ 5 21 26 |
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«J» Ligue contre la tuberculo se
mVm Neuchâtel et environs

Pas de radiophotographies
SAMEDI 27 JUILLET

Le parlement ne doit pas laisser
a d'autres le soin de légiférer

INFORMATIONS S U I S S E S  ET R É G I O N A L E S

A propos du nouveau
droit foncier rural

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral va proposer aux Chambres de reviser la loi de 1951

sur la protection de la propriété foncière rurale. Pour l'essentiel, il s'agirait
de renforcer certaines dispositions censées mettre un frein à la spéculation
sur les terrains et qui , à l'expérience, surtout depuis quelques années, se sont
révélées d'une excessive souplesse.

Pour l'instant , l'affaire n'en est qu 'à
la seconde étape de la procédure d'éla-
boration. Le département de justice et
police avait chargé une commission
d'expert s de pré parer un avant-projet
et ce texte , il vient cle le soumettre aux
cantons, aux partis politi ques et aux
« associations intéressées J> avec pr ière
de faire connaître leur avis jusqu 'au
15 août. Toutefois , il est fort probable
que ce délai sera prolongé, car ce n'est
pas là une matière qu 'on assimile et
sur . laquelle on peut se faire une idée
nette après simple lecture.

Cependant , on voit déjà se dessiner

certaines positions. Dans de grands
journaux de Suisse allemande parais-
sent des considérations critiques et il
semble bien que la division de justice
aura fort à faire à réduire à un dé-
nominateur  commun les avis qui se-
ront exprimés.

Voilà qui est dans l'ordre , direz-
vous. En effet , la Constitution elle-
même institue cette procédure et veut
qu'aucune loi importante , qu'elle soil
économi que ou sociale, ne passe au feu
de la discussion parlementaire sans
avoir subi un premier « dégrossissage *
dans les cornues des grandes associa-
tions.

Mais on constate qu 'à ce stade déjà,
dans cette phase purement consulta-
tive, d'aucuns ne se contentent pas de
donner un avis, pour permettre au
parlement de légiférer dans un esprit
d'équité ; ils mettent  déjà tout leur
zèle et toute leur force de persuasion
à prévenir l'op inion en faveur de leur
thèse et de leurs vues particulières. Ce
qu 'on peut lire actuellement , à propos
du droit foncier rural , est très signi-
ficatif à cet égard.

Pourtant , il s'agit d'un problème très
vaste qui touche à l'aménagement du
territoire et à la lutte contre la spécu-
lation , tout autant  qu 'au droit de pro-
priété , un problème qu 'on ne peut con-
sidérer dans l'étroite perspective tracée
par les seuls intérêts de tel ou tel
groupe économique.

Synthèses nécessaires
Sans doute , il appartient justement

au pouvoir politi que de faire les né-
cessaires synthèses et de trouver un

équilibre . Mais n'a-t-on pas vu bien
souvent qu 'en réalité, le gouvernement
puis les Chambres se sentent plus ou
moins liés par les propositions des
« experts » ou par les avis, non plus
consultatifs, mais impératifs des asso-
ciations érigées en quel que sorte en
« pouvoirs parallèles ».

Il y a là une évolution fâcheuse qu'a
dénoncée fort justement  un des bon'
esprits du Conseil national , M. Schûr-
mann , de Soleure. Ce juriste, mais qui
garde un sens aigu des nécessités poli-
ti ques , demandait dans un « postulat >
qu 'au moins cette procédure de consul-
ta t ion fût soumise à certaines règles
pour empêcher que, dans la phase pré-
paratoire déjà , ne se constituent de
ces « organismes extra-parlementaires »
qui ont tendance à se substituer au
législateur lui-même, tout au moins à
lui tracer une voie d'où il n 'a plus
guère la liberté de sortir. L'un de ses
collègues , M. Bratschi , socialiste, pré-
sentait d'ailleurs des vœux analogues.

Réponse décourageante
La ré ponse de M. von Moos , il faut

le dire , n'était pas très encourageante.
Peut-être , l 'élaboration qui se révèle
ardue , du nouveau droit foncier rural
et les controverses qui s'engagent fe-
ront-elles apparaître p lus nettement la
nécessité de sauvegarder le caractère
« politi que » de la fonction législative ,
par quoi il faut  entendre qu'elle doit
s'exercer pour le bien de la commu-
nauté .

Les grandes associations économi-
ques ont assurément leur place et leur
rôle dans la machinerie  de l'Etat. Ce-
pendant , elles ne peuvent être que des
auxiliaires , des animatrices même —
pourquoi pas ? — et laisser la respon-
sabilité , mais alors avec toute la li-
berté de décision qu 'elle impli que aux
seuls pouvoirs dûment institués.

Georges PERRIN. ,

(c) Il y a quelques semaines, le maire
de Frasne, localité située vers Pontar-
lier (Doubs) ,  recevait une p étition éma-
nant d' une trentaine de cheminots
SA'CF protestan t contre le f a i t  que les
vaches mises en pâture dans les champs
voisins de leur domicile étaient munies
de clochettes. Ces sonnailles troublaient
la nuit te repos de tous et sp écialement
celui des enfants .  Les p laignants de-
mandaient qu 'une décision soit prise à
brève échéance par te Conseil muni-
cipal . La réunion des édiles n'ayant pas
eu lieu , une p lainte f u t  dé posée au
procureur de là Ré publique lequel re-
çut une p hotocop ie de la p étition. Vue
enquête f u t  donc ouverte , les cultiva-
teu rs intéressés décidèrent de faire  un
e f f o r t , mais l'a f f a i r e  ne s 'arrêta pas là.
En e f f e t , mis au couran t de cet incident
qui f i t  grand bruit il y a près d' un
mois, plusieurs dizaines de personne s
ont fa i t  part de leurs impressions au
maire de Frasne qui reçut une avalan-
che de courrier. La lettre la p lus p itto-
resque et non la moins sérieuse éma-
nait d' un expert en sciences occultes
domicilié à Vincennes , tandis que les
auteurs de certaines lettres insistaient
afin que les clochettes soient conservées
pour ne pas rompre avec les traditions
comtoises. L' expert , M. Chaise , emp loya
dans sa missive des arguments beau-
coup p lus sérieux : « Méf iez -vous , dit-
il, car les personnalités qui décideront
de supprimer ces clochettes commet-
tront un véritable sacrilège et les An-
ciens qui observent , se vengeront , c'est
alors que deuils , morts subites et autres
maléfices puniront ceux qui seront à
l'orig ine d' une telle abolition j >. Frasne
sera-t-il maudit ?

Frasne,
petit village du Doubs

sera-i-sl maudit
s'il supprime les clochettes

de ses vaches ?
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/ PAYERNE
Découverte d'une source

(c) Récemment à la suite des travaux
entrepris pour la construction de la
nouvelle route cantonal e 601 , dans le
vallon de Vernex , une importante sour-
ce a été mis au jour  par une pelile mé-
cani que. L'eau de cette source , dont le
débit est d'environ 150 litres-minute,
semble de bonne qua l i t é .  Tou te fo i s , des
analyses seront encore faites af in  de
savoir si cette eau pourra être u t i l i sée
pour l'a l imentat ion de la popula t ion .

Une nonagénaire fêtée
(c) A l'occasion du nonant ième a n n i -
versaire de Mme Marie Carrel , domici-
liée à Payerne , une  délégat ion de la mu-
n i c i p a l i t é  lu i  a appor té  les voeux de
l'au to r i t é  communale , accompagnés de
quelques bouteilles de « commune ». De
son côté , l'«Union  i n s t r u m e n t a l e  » a
donné  un concert apprécié pour mar-
quer l ' événement .

LÉCIÏELLES
Course broyarde d'orientation
(c) Cette course s'est déroulée dimanche
à Léchelles. Septante équipes y partici-
pèrent. En catégorie A, la course fut ga-
gnée par Saint-Aubin (FR) (Roger Duc ,
chef), 1 h 55 s; cat. B, Chelry (Erwln
Buchsi 35 m 10 s. ; crt. Ecoliers , Mon-
tagny-Cousset , (Michelange Tissot) 16
minutes 47 secondes.

LE CIEL EN AOUT
La durée du jour diminue sen-

siblement au cours du mois ; elle
est de 14 h 56 m au début et de
13 h 29 m à la fin. Le soleil se
lève à 5 h 08 m le 1er et à 5 h
45 m le 31 ; le coucher a lieu res-
pectivement à 20 h 04 m et à
19 h 14 m. La hauteur du point
culminant du soleil passe de 61 °
à 52°.

La pleine lune se situe le 5, le
dernier quartier le 12, la n oiivelle
lune le 19 et le premier quartier le
27. Le 20 on peut observer le
croissant extrêmement mince de la
lune à l'ouest peu après le coucher
du soleil.

La planète Vénus reste invisible ;
elle est en conjonction supérieure
avec le soleil le 30, c'est-à-dire que
vue de la terre, elle semble passer
« derrière » le soleil. Mercure n 'est
observable que durant la journée,
en utilisant un télescope muni de
cercles gradués . Mars s'approche de
plus en plus du soleil et reste visi-
ble à l'ouest dans le crépuscule,
durant les premiers jours du mois
seulement. Jupiter domine le sec-
teur oriental du ciel à partir de
23 h au début et à part ir de 21 h
déjà vers la f in du mois. En ut i l i -
san t  de bonnes jumel les ou un té-
lescope, on peut aisément suivre le
mouvement de ses quatre satellites
le.s p lus brillants . Saturne est en op-
position avec le soleil le 13 ; il se
trouve dans  la constellation du Ca-
pricorne et reste visible toute la
nuit .  Cette planète avec son systè-
me d'anneaux of f re , à la lunette, un
spectacle extraordinaire.

Voie lactée visible
Le ciel étoile est toujours domi-

né par le tr iangle que , forment les
étoiles très brillantes Véga de la
Lyre (près du zén i th ) ,  Déneb du
Cygne (non loin du zénith égale-
m e n t )  .et l'étoile rouge Altaïr de
l'Aigle (à m i - h a u t e u r  entre l'hori-
zon sud et lé zénith).  Le Bouvier
avec Arcturus domine  le secteur
ouest et les constellations de Pé-
gase , d 'Andromède et de Cassiopée
— en forme de « W » déform é —
le secteur est du ciel vars 22 heu-
res. La Voie lactée est bien visible
dans le.s nuits sans lune (du 11 au
20) ; elle fait le pont entre l'hori-
zon nord-nord-est et sud-sud-ouest,

passant par les constellations du
Cocher (dont l'étoile principale , Ca-
pella, est tout juste visible à l'ho-
rizon), de Persée, entre Cassiopée
et Andromède, par Céphée le Cy-
gne (séparation en deux branches),
l'Aigle et le Sagittaire (bas sur l'ho-
rizon sud) .

Etoiles filantes
Au début du mois d'août, â par-

tir de 23 h , on observe générale-
ment de nombreuses étoiles filantes
qui semblent émerger d'un point si-
tué dans la constellation de Per-
sée (secteur nord-est du ciel). Les
étoiles filantes sont des particules
cosmiques de toutes grandeurs
(d'une tête d'épingle à de grands
blocs) appelées météorites qui pé-
nètren t dans la haute atmosphère
terrestre. Leur vitesse est de quel-
que 60 km par seconde et la hau-
tour de leurs traces lumineuses est
de 130 à 90 km. On connaît plu-
sieurs essaims de météorites étalées
dan s l'espace interplanétaire. Ces
essaims sont les restes de grandes
comètes qui se sont partiellement
ou complètement désagrégées durant
leurs révolutions au tour  du soleil.
Lorsque la terre, sur son orbite an-
nuelle , traverse un tel nuage de
débris , ceux-ci donnent naissance à
de nombreuses étoiles filantes.

Septante étoiles filantes
Ainsi les météorites d'août, qu'on

appelle les Perséides, sont attri-
buées à la troisième comète obser-
vée en 1862 qui parcourt son or-
bite très allongée en 121 ans,
Par ciel clair et sans lune on peut
compter jusqu 'à 70 étoiles filantes
par heure. Il est très rare que des
météorites arrivent  jusqu 'à la sur-
face terrestre avant d'être totale-
ment désintégrées. Le.s Perséides du
mois d'août constituent l'essaim de
loin le plus riche de l'année , mais
des phénomènes semblables peuvent
être observés également au début de
janvier  ' (« Bootides ») ,  en avri l
(« Virginides » et « L yri d es »),  en
mai (« Aquariides ») ,  en juillet
(« Capricornides » ) ,  fin août (« Cy-
gnides » et « Piscides ») , en octo-
bre (« Orionides », provenant de la
célèbre comète Halley), en novem-
bre (« Taurides ») et en décembre
(« Géminides » ) .

Un « Pentagone » en Grande-Bretagne
L idee maîtresse présidant à cette

réorganisation est évidemment de
coordonner les activités de l'aviat ion
de l'armée et de la marine, lesquelles
clans le passé, par leurs rivalités, se
firent mutuellement du tort. « L'in-
tention , explique le « Daily Tele-
grap h », est d'intégrer les p lans et
d'accorder les fonds disponibles de
telle sorte qu 'ils soient utilisés au
mieux pour la défense générale du
pays ». Et encore : <t L'intégration ,
suivant le modèle proposé, devrait
avoir pour résultat des décisions
rendant impossibles concurrence et
r ival i té  entre trois services dans
l'application et le développement de
projets militaires ».

Soit. La guerre moderne nécessite
une collaboration étroite de ce genre.
Mais pourquoi , demandent certains
journaux (le « Sketch », le « Daily
Express») ,  ne pas profiter de cet
effort centralisateur pour éliminer,
autant que possible, une bureaucra-
tie inutile ? Il est assurément symp-
tomatique que , pour une armée d'en-
viron quatre cent mille hommes, la
Grande-Bretagne emploie, dans les
bureaux de son administration mili-
taire, près d'un demi-million d'em-
ployés ! « Il y a une seule chose qui
cloche dans le Livre blanc de M.
Thorneycroft, écrit justement le

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

« Daily Sketch » : quatre ministères
vont fus ionner , mais l'on comptera
au t an t  de fonctionnaires qu 'avant ».

Aussi ne .s'attend-on à aucune ré-
duction de dépenses. La défense mi-
l i ta i re  de la Grande-Bretagne a de
gros besoins : elle « mange » actuelle-
ment un bon quart du budget. Or,
on prévoit au contraire que l'entrée
en vigueur du « Quadragone » accroî-
tra encore les dépenses militaires en
les faisant monter jusqu 'à près de
deux milliards de livres par an.

Marine, où est ta gloire
(('(in .«M ? .

C'est encore là le point quù irrite
le plus les Anglais. «M.  Thorney-
croft , remarque le «Daily Express»,
ne sera pas jugé à l'immensité de
l' emp ire qu 'il dirigera , mais aux
dépenses supplémentaires qu 'il aura
provoquées. » Le même journal, en
mars dernier , révélait déjà que, se-
lon ses est imat ions , depuis la f in
de la guerre, la Grande-Bretagne
avait  eng louti un mill iard de livres
en missiles, prototypes d'avion et
autres armes qui furent  abandonnés
ou arrivèren t trop tard pour être
de qaielque valeur. C'est d' ailleurs
cette série de fiascos (les plus no-
toires ayan t été les projets « Blue
Water », « Blue Steel » et « Blue

Streak », et , pou r l'aviation, «Swift»,
«Supermarine 545», « Saunders Roe
177 », « Saunders Roe 53 » , etc.)
qui a apporté le plus d'eau au
mouli n des partisans de l'flhandou
de l'iud'épetwlance nucléaire.

Assurément, depuis des années, la
défense britannique a besoin d'être
réorganisée. Mais , si neuf ministres
en onze ans se sont succédé à sa
direction , c'est aussi parce qu'au-
cun d'eux n'a pu imposer sa vo-
lonté sans déchaîner de graves
conflits d'intérêts. M. Thorneycroft
réussira-t-il là où tant d'autres ont
échoué ?

La Grande-Bretagne, première
puissance navale avant 1939, n 'est
p lus aujourd 'hui  qu'en troisième
position , derrière les Etats-Unis et
l'URSS. Elle ne règne plus sur les
mers comme autrefois. Depuis la
guerre, elle a péniblement cons-
trui t  deux destroyers téléguidés,
quarante frégates , quatorze sous-
marins , et un certain nombre d'uni-
tés côtières et dragueurs de mines.
« Encore, not e le « Mirror », cette
position de troisième puissance na-
vale n 'est-elle maintenue qu'à un
prix de revient phénoménal. Au-
rons-nous toujours les moyens de
nous permettre ce luxe ? ».

Pierre COURVILLE.

VA UR IEN
à vendre, état de neuf ,
complètement équipé.
Tél. (038) 8 39 95, jus-
qu'à 20 heures.

A vendre

poussette
pliable à l'état de neuf.
Tél. 4 00 18.

J'ai à vendre des

points Silva
et Nestlé

au prix de 11 fr. des
500 points , 20 fr. les
1000 points. J.-P. Bolo-
mey, Givrins/Vaud.
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SOLDES!

(du 12 au 31 juillet)

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

\ Philips, Grundig, Telefunken,
1 etc..

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz,Dual
Perpetuum, etc..

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken, Philips,
Lcewe-Opla, etc~

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opta,
! Telefunken, efc...

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

NEUCHÂTE L
26, rue du Seyon

1 Tél. (038) 5 55 90
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LIMGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage

î Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35
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CL a  bonne friture ^\
AU PAVILLON J

On cherche à louer du
12 au 25 août

petit bateau
pour promenades. Tél.
(038) 4 14 02 à partir de
18 heures.
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VISION 4 JOURS SSdï ^«"ÎL 15 h et 20 h 30 M
LE FILM DE TOUS LES ADULTES

UN SUJET INÉDI T qui vous révélera des secrets
que vous ne soupçonnez pas

Bf _̂__n7îvTPT__rTiTiTîi 'V^ P̂ >*éf  ̂ *̂$ÈÈÊr $̂§£w 
A ML tdf ô *

l§_il__llfct. B̂Bi .̂ j Ê $ ?-' Ë$$SBi ____Br _̂_______F^S^ ̂ Ĥf ^
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Dawn ADDAMS Raymond PELLEGRIN
L.4 FEMME FACE AUX M

DANGERS DE L 'AMO UR M

DÈS LUNDI TENTATION El
Voir annonce lundi (dès 18 ans) j

1 ^SOLDES
SENSATIONNELS

(Autorisation officielle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
t Rue du Bassin Neuchâtel ;

^ ADAPTATION D'UNE PIÈCE DE L'AUTEUR Trmireerr Ilfi
WÊM AMÉRICAIN LE PLUS CONTROVERSÉ ,c RlltûdlE VlrfLLfAMS

j  LAURENCE HARVEY - GÉRALDINE PAGE
gl Une réalisation de 

^pflmpj,
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RITÂ MORENO

En Dans la solitude glacée du PÔLE SUD, une
H 5 à 7  poignée d'hommes RÉALISENT UNE ŒUVRE DE GÉANTS !

1 szi LE CONQUÉRANT SOLITAIRE
vous entraînera avec eux à la conquête

à 17 h 30 d'un nouveau monde... Dès 16 ans
SMHSt'J. . 

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

w-2.1 août ESPAGNE» jours LOURDES - PAYS BASQUE -
Fr. l lo .  BORDEAUX

27-30 août TYROLJ0UrS GRISONS - ITALIE -
Fr. 190. AUTRICHE - INNSBRUCK

Dimanche GRAND-BALLON
28 juillet ROUTE DES CRÊTES-

pr 25 VIEIL ARMAND
Départ : 6 h 15

Carte d'identité ou passeport

L«ndi GRAND-SOMMARTEL__ jumec LA BBÉV1NE . LA SAGNE
Fr. 8 Départ : 13 h 30

M
 ̂

CHAND0LIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

! Fr. .28.— Départ : 6 h 15

Mardi GRINDELWALD30 juillet TRUMMELBACH
Fr. 18.— Départ : 7 heures

Mercredi
i si juillet LES TROIS COLS

i mweffl GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 2Ï) 50 Départ : 6 heures

AOUT Fr.
Jeudi 1er : Lac d'Aegeri - Morgarten . 23.—
Vendredi 2 : Lac Retaud - le Pillon . . 20.—
Dimanche 4 : Vallée de Conches, ool

du Grimsel 29.—
Dimanche 4 : Savoie-Vallée d'Abondance 23.—

Dimanche 4 : Lac Noir - Gurnigel . . . 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription

| Autocars FISCHER MariV™tel)
ou Voyages & Transports (S0US _ es Arcades)

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél. 8 48 18

On donnerait

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

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd 'hu i  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne,
sandwich, assiet-
tes château, etc.... servis dans un
cadre sympathique

LE DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
8, avenue Du Peyrou, Neuchâtel

sera fermé du 1er au 31 août 1963

Veuf de 65 ans
cherche compagne seule
du même âge, en bonne
santé et gentille, pour
fonder foyer. Adresser
offres écrites à FW 2740
au bureau de la Feuille
d'avis.
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DÈS 18 ANS H

On donnerait , contre
bons soins, splendlde
jeune

chat siamois
Adresser offres écrites
à 257 - 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
du 8 au 20 juillet

Transports
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71
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D É G U S T A T I O N  O^̂ L,
tous les jours , le dimon- TQ' S\\_
che dès 18 h. V-ir-_r
Lundi fermé.

Scierie de Cornaux S. A.
FERMÉE pour cause de vacances

du 27 juillet au 10 août

¦ f ' ¦

'/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

S JE HT_fi Ft,s du Lac 27 MM j  / fj t *§  MV Té l. 588 88 p__1 IL -s. Ê. <i__r ~<iSk De Jeudi ^ dimanche, soirée à 20 h 30 jLri
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CHARLTON HESTON B

y Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 SM

: TAHITI OU LA JOIE DE VI¥EE
S| L'extraordinaire film de Bernard Borderie Cinémascope — couleurs — 18 ans

_̂-___-MMM______________H_M_-S________ _̂_B2ï_^JiK
FERME-ROBERT Vendredi H

Retour par la Tourne 26 juillet H
Départ : 14 heures Fr. (J.—

GENÈVE-COIIVTRIÏV Dimanche
par la Faucille 28 Juillet

Carte d'identité ou passeport Fr. 19.—
Départ i 7 heures

EE SOLIAT Dimanche
Départ I 13 h 30 28 juillet

Fr. 8.—
MOOSEGG Dimanche

Emmental-Berne 28 juillet
Départ : 13 h 30 Fr. 13. 

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lae de la Gruyère 28 juillet

Départ : 18 h 30 Fr. 13 j
CHALET HElîtIELIG Mardi

Départ : 14 heures 30 juillet
Fr. 6.—

COURSE SURPRISE Mercredi
Départ I 14 heures 31 juillet

Fr. 11..—
SA1NT-URSAN1VE Mercredi

Clos du Doubs - les Rangiers 31 juillet
Départ : 13 h 30 Fr. 13.— M
ADELBODEN Mercredi

(Interiaken) 31 juillet
Départ : 7 heures Fr. lit .—

Chasserai, jeudi 1er août . . . . Fr. 8.—
Départ : 17 h ; retour : 24 h I

Ferme-Robert, vendredi 2 août . . Fr. 6.—
Appenzell - Mainau - Chutes du Rhin

Samedi et dimanche 3-4 août . . Fr. 90.—
Les 3 cols, dimanche 4 août . . . Fr. 29.50
Schynigc-Platte, dimanche 4 août . Fr. 23.50
Grindelwaid , dimanche 4 août . . Fr. 17.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWfrgjj^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Le salon de coiffure

M. ROTHACHER
V A U S E Y O N

sera fermé du 28 juillet
au 11 août inclus.



Miss Ricardo : « J'ai menti
parce que j 'avais peur

pour mu sœur et mu fille »

TROISIÈME JOURNEE DU PROCÈS WARD

_ LONDRES (AFP-UPI) . — De nombreux spectateurs se près
saient hier matin bien avant l'ouverture des portes devant l'en
trée du tribunal de l'OId Railey pour assister à la troisième jour
née du procès du docteur Hard.

Dès l'ouverture de l'audience, le tri-
bunal a rappelé à la barre Miss Ronna
Ricardo qui , au cours de sa déposition
de la veille, avait reconnu avoir menti
lors de l'instruction publique.

Elle se défend d'avoir voulu vendre
ses mémoires à l'hebdomadaire domi-
nical londonien « The People » et con-
firm e sa déposition de mardi selon la-
quelle l'accusé n 'avait jamais reçu d'ar-
gent d'elle.

Mais l'accusation suggère que le té-
moin est revenu sur ses déclarations
antérieures afin de donner un peu plus
de piquant à son histoire et obtenir du
journal , qui les lui . avait d'abord re-
fusées , les 12,000 livres qu 'elle avait
fait demander pour l'exclusivité de sa
« confession •.

« J'ai menti... »
Dans sa déclaration faite samedi der-

nier à Scotland Yard , Miss Ricardo
avait fait savoir qu 'elle avait menti
antérieurement parce qu 'elle avait dé-
duit de ce que lui avait dit l'inspecteur
principal Samuel Herbert qu 'on allait
lui enlever la garde de sa fillette et de
sa jeune soeur.

Le témo'i'n suivant est M. James Wal-
ker-Eylan. Il confirme qu 'il a eu des
rapports , h plusieurs reprises , avec
Christine Keeler qu 'il rémunérait à rai-
son de 15 livres (210 fr.) la € séance »
et à laquelle il a prêté de l'argent
qu'elle a omis de lui rembourser.

Scènes de f lagellation
Miss Vickl Barrett , 20 ans , vient en-

suite à la barre. L'avocat de la défense ,
Me Burge, soulève un point de droit
pour contester ce témoignage, mais le
tribunal ne le suit pas. _ Elle a déjà
été condamnée une première fois pour
prostitution , à laquelle , aura-t-elle l'oc-
casion de préciser , elle ne s'était jamais
livrée avant de connaître Ward. Elle
raconte, avec force détails , la façon
dont elle utilisait l'appartement de
l'ostéopathe pour se livrer à sa répré-
hensible industrie.

Elle fait également état de scènes del
flagellation , où elle jouait un rôle par-
ticulièrement actif à raison de 1 livre
sterling le coup de cravache.,

L'inspecteur Herbert
retrace l'enquête

On entend encore Brenda O'Neill , qui
confirme la façon dont Miss Barrett est
entrés en contact avec Ward , puis l'Ins-
pecteur principal Samuel Herbert , de
Scotland Yard, retrace l'enquête à la-
quelle il s'est livré et qui a conduit à
l'arrestation de l'accusé. Il fait mention
des lettres que ce dernier a adressées
à la police les 17 et 26 mai derniers

pour assurer celle-ci de son entier con-
cours.

Le policier rapporte également que
Ward lui avait déclaré au cours de
l'enquête :

« Il est ridicule d'affirmer que j'ai
touché de l'argent pour avoir présenté
des jeunes filles à des hommes. Il est
vrai que je suis toujours entouré de
jolies filles et que je les emmène dans
les réceptions , mais si les hommes
qu'elles y rencontraient leur faisaient
des cadeaux , on ne peut me le repro-
cher et d'ailleurs je n'y vois aucun
mal. »

Ward : « Méf iez-vous... »
Quant à la propriété de Cliveden,

lord Astor l'avait mise à sa disposition
en rémunération de ses services d'ostéo-
pathe. La présence de Peter Rachman ,
feu le « roi des taudis », dans cette pro-
priété est évoquée, en même temps que
les relations aue celui-ci entretenait
avec « Mandy » Rice-Davies, en laquelle ,
selon le policier , Ward n'avait qu 'une
confiance limitée.

« Méfiez-vous de ce qu 'elle voua ra-
contera », lui avait-il dit.

Cette déposition permet d'apprendre
qu 'un journal s'était attaché les servi-
ces de Ward qu 'il avait envoyé en
Israël pour faire des croquis d'audience
au procès Eichman.

L accusé c<Portugal»
a plaidé non coupable

Hier, devant le conseil de sécurité de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI-ATS). - Au cours de la séance d'hier du conseil de
sécurité des Nations unies, le ministre portugais des affaires étrangères, M..
Alberto-Franco Nogueira a nié que la politique africaine du Portugal avait
créé un état de guerre ou tout au moins une menace sérieuse pour la paix
comme l'ont affirmé les Etats africains.

Il a qualifie de « mensongère » l'ac-
cusation de ¦ génocide » contenue dans
la résolution d'Addls-Abéha au sujet
du conflit afrlcano-portugais.

INVITATION
AUX NATIONS AFRICAINES

M. Nogueira a Invité la Tunisie, Je
Libéria, la Sierra Leone et Madagascar
— les quatre mation s qui représentent
l'Afrique à la session du conseil de
sécurité — à visiter les territoires por-
tugais et à se rendre compte par elles-
mêmes des conditions qui régnent; «air
ces territoires. Il a en outre nié que
le Portugal a/vait refusé la visite des
territoires portugais à des délégués
des Nation s unies .

M. Quais on-Sackey, délégué du Gha-
na , a déclaré à son tour : t Toutes les
nations afrtoainies demandent à oe con-
seil de prendre des mesures sans équi-

voque contre la politique d'oppression
du Portugail. C'est la seule manière
d'éviter le conflit ouvert entre le Por-
tugal et les Etats africains... Le conseil
doit niAiintenanit prendre une dccis_U«n
cruciale. Quelles mesures seron t prises
qui évit eront le recours .à la force ? »

PROJET D'EXPULSION ACCEPTÉ
Le conseil économique et social a

adopté par 7 voix pour, zéro contre
et 11 abstentions un projet de résolu-
tion présenté par l'Ethiopie et le Sé-
négal excluant le Portugal cle la com-
mission économique pour l'Afrique
(CE A.).

Ont voté l'exolmsion du Portugal :
Eth i opie, Inde, Jordanie , Sénégal ,
Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie.

Se sont abstenus : Argentine, Austra-
lie, Autriche, Colombie, Salvador,
Etats-Unis, France, Italie, Japon ,
Grau de-Bretagn e et Uruguay.

La grève
des chemins de fer

paraît inéluctable

ÉTA TS-UNIS

SAINT - LOUIS (MiiswMi.nl), (ATS -
AFP). — Les cinq syndicats américains
de cheminots ont opposé une fin dte
non recevoir à la proposition du pré-
sident Kennedy de confier le conflit
des chemins de fer à la commission
fédérale du commerce iuter-Etats.

Ce refus des syndicats semble désor-
mais rendre inéluiobaMe la grève des
chemins de fer , .prévue pour mardi
prochain, à la suite de la décision
des compaigniies de mettre en applica-
tion le 30 juillet un programme de
compression de personnel auquel les
syndicats s'apposent.

Le programme die compression au-
quel s'opposent les syndicats prévoit
la suppression progressive de 40,000
« chauffeurs » imposés par les orga-
nisations ouvrières à bord des loco-
motives diesel des trains de mar-
chandises.

LE FESTIVAL DE LOCARNO
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est peu , banal, mais c'est beaucoup.
Polansky renonce à raconter une his-
toire : cinéaste moderne comme Anto-
nioni par exemple, il pré fère  décrire
une ambiance, évoquer un climat et
s'exprime par les seules ressources de
la mise en scène qui transcende par sa
beauté et sa f inesse, la banalité quoti-
dienne.

L' admirable «Raisins de la colère*
d' après Steinbeck suivait , hommage à
John Ford qui , f idè le  au romancier,
nous o f f r e  un récit passionnant . Là où
la violence verbale de l'écrivain pou-
vait choquer , le cinéaste la remp lace
par des images-choc , un jeu d' acteurs
admirables (en particulier Henri Fon-
da).  Les petits cultivateurs , vainqueurs
des grands propriétaires et éleveurs à
la f i n  du i9e siècle , sont victimes des
sociétés anonymes qui industrialisent
l' agriculture . Un nouvel exode vers
l' ouest commence qui permet de rat-
tacher ce f i l m  aux thèmes des wes-
terns.

Hors fes t iva l , Alcoriza (scénariste de
Bunuel pour «Subida al cielo* et «Vi-
ridiana *) présentait «Yukatan n, son
premier long-métrage . C'est une très
belle his toire qui nous montre le bon-
heur d' un coup le de gens mariés (thè-
me ori g inal au cinéma) et décrit avec
une violence insolite et poéti que cer-
taines tares de la bourgeoisie mexicai-
ne.

Kn comp étition , nous avons vu le
f i l m  américain de Mekas , « Hallelujah
f h e  hillt * (Vive les coll ines).  Tout le
monde parlait d' un nouvel «Hehapop-
p in », oublian t que ce f i l m , pour 30
minutes de grand cinéma burlesque ,
contenait une heure de « sirop * senti-
mental. Tel n'est pas le cas du f i l m  de
Mekas , trop long an gré de chacun ;
mais les scènes jugées  inutiles d i f f è -
ren t selon les interlocuteurs , ce qui
prouve que le f i lm est d' un intérêt
constant . Ce sont tes spectateu rs qui
ne parvienne nt pas toujours à suivre
le rythme imposé par le. cinéaste. Tout
peut arriver dans un tel f i l m  à l'in-
trigue vague qui décrit la chasse dans
tes collines de deux «beatniks» qui
semblent sortir d' une réunion de dro-
gués : dialogues , images, sons (les ac-

teurs se mettent au garde-à-vous quand
la musique devient martiale , ceci en
p leine nature), jeu des acteurs , r é f é -
rences à des f i lms  connus, parodies
de genres cinématograp hiques , de- ciné-
mas nationaux, tout vient , dans le dé-
lire le p lus f o u , l'absurd e le p lus inso-
lite , provoquer le rire du specta teur,
«/ basilischi * et «Hallelujah the hills*
Sont , jusqu 'ici , les meilleurs f i lms  en
compétition. Freddy LANDRY.
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Etoile Carouge -
Soleure 1-1 (1-0)

ÉTOILE CAROUGE: Griessen; Delay IIIleubi (Garbani) ; Cheiter, Brentini, Vin-cent (Guillet) ; Olivier, Dufau, Zufferay,Pasteur, Ranzoni.
SOLEURE : Gribi ; Raboud II, Hoog ;Kuhn , Wild (Thalmann), Marrer ; Ra-boud I, Schott, Krestan, Sommer, Moser.
BUTS : Dufau (38me). Deuxième mi-

temps : Kuhn (33me).
NOTES : Cette partie, à laquelle assis-

tent 3900 personnes est arbitrée par
M. Dienst, de Bâle. A la 33me minute
île la seconde mi-temps , un penalty
consécutif à une faute de main est ac-
cordé à Soleure. Kuhn le transforme.

Genève, 24 Juillet
En obtenant le match nul (1-1) au

stade de la Fontenette, Soleure s'est
assuré sa promotion en ligue B. Nous
ne savons si cette promotion est méritée,
mats le match nul arraché à Carouge
l'est. Les Soleurols ont fait jeu égal avec
un adversaire dont la défense a été par-
ticulièrement catastrophique. Il est vrai
qu 'Etoile Carouge était toujours privé
de son demi-centre Joye, et qu 'il a dû
encore se passer des services de Vincent
(victime de vomissements) et de Heubt
(Insolation).

Nous ne croyons pas que la présence

Les footballeurs soleurols
promus en ligue nationale B
de Vincent et de Heubi jusqu'à la fin de
la rencontre aurait changé quoi que ce
soit au résultat. En première mi-temps,
Etoile Carouge a eu quatre chances de
but (Zufferay en a manqué deux à lui
seul). Mais c'est sur un centre-tir dé-
tourné par un défenseur que Dufau a pu
ouvrir la marque. Si, durant ia première
partie, les attaquants soleurols n 'avalent
pratiquement pas Inquiété Griessen , la si-
tuation changeait du tout au tout dès la
reprise. L'égalisation était finalement ob-
tenue sur penalty à treize minutes de la
fin. C'est presque un miracle qu'elle ne
sclt pas survenue plus tôt.

Etoile Carouge conserve malgré tout
une chance. S'il gagne ou même s'il fait
match nul samedi à Locarno, 11 sera
promu. La chose n 'est pas Impossible,
mais le moins que l'on puisse dire estqu 'elle est difficile...

Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Kh rouchtchev déduire égalem ent
qu 'il fera tou t ce qui est en .son pou-
voir « pour réduire les tensions in t er-
roationales et. pour consolider la paix
sur la base des principes de la coexis-
tence pacifique » .

Se référant a pparemment aux con-
versations au'gld-'aménicaino-soiviétiqnes
de Moscou , M. Khrouchtchev exprime
sa conviction que la ratifi cation, d'un
accord sur- l'arrêt dies expériences nu-
cléaires dans l'atmosphère, l'espace et
sous l'eau et la signature d'un pact e
de non-agression entre les pays de
l'OTAN et ceu x du pacte de Va rsovie
signifieraient un dégel sérieux die la
situât ion internationale .

WASHINGTON COMMENTE
LA DÉCLARATION DE M. « K »

« La position des Etatis-Unts est la
m&me que celle qui «lirait trait k la
création d'une zone dén no] éa risée en
Amérique latine », a déclaré hier le
porte-parole du département d'Etat ,
prié de commenter les dédia rail.MUS de
M. Khrouchtchev dams son message
aux pays africains relatives A la créa-
tion d'une telle zone en Afrique.

« Si les nations de cette région en
exprimaient le désir et acceptaient que
des inspections soient faites, ce serait
une initiative utile », a ajouté le port e-
parole.

LE GUATEMALA ROMPT
LES RELATIONS
AVEC LONDRES

Le président du Guatemala a an-
noncé mercredi soir que ie Guatemala
rompt les relations di p lomatiques avec
la Grande-Bretagne en raison de la dé-
cision du gouvernement de Londires
d'accorder l'indépendance au Hondura s
bri t anni que sans discuter de ce pro-
blème avec le Guatemala.

Tragique noyade
d'un campeur

à la Neuveville

Derniè re minute

Cette nuit, un tragique acci-
dent s'est produit devant le quai
de la ÏV'eiiveviHe. M. Ulrich
Haag, né en 1940, domicilié à
Grellingen (Berne) , qui cam-
pait dans la région, décidait
d'aller prendre un bain. Ses
camarades ne le voyant pas
réapparaître, firent des recher-
ches. Ils devaient retrouver _!?___ .
Haag, inanimé, au large du
quai. La gardienne des bains
aussitôt alertée ténia , mais en
vain, de ranimer le malheu-
reux. Un médecin mandé d'ur-
gence ne put que constater le
décès. On pense que M. Haag a
été victime d'une congestion.

Le général de Gaulle
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Pour les uns , de Gaulle sera dur, pour
les autres , il sera tout souriant. En
réalité, personne n 'en sait rien et les
ministres  pas davantage que les profes-
sionnels de l ' information politique. Lors
du dernier conseil des ministres, en
effet , de Gaulle n 'a fait  aucune confi-
dence relativement aux sujets qu 'il se
proposerait d'aborder. Fidèle à son
habitude de discrétion , il s'est contenté
de dire aux collaborateurs de M. Pom-
pidou qu'il traiterait des problèmes de
politique intérieure et extérieure.

C'est en partant de ce canevas som-
maire que les Imaginations ont com-
mencé à s'agiter. Voilà donc recueilli
dans ce qu 'il est convenu d'appeler les
milieux généralement bien informés, les
titres des chapitres qui pourraient don-
ner lieu à une intervention du général
de Gaulle.
• Sur un plan très général, le plan

de cette conférence sera moins sévère
que celui de janvier dernier quand de
Gaulle formula son veto catégorique à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et prit spectaculaire-
ment position contre tout processus
d'intégration atlantique. On dit volon-
tiers le général détendu , souriant et
décontracté. On l'imagine mal , cepen-
dant , se libérant de ses convictions an-
ciennes et faire machine arrière pour
ce qui intéresse notamment la cons-
truction européenne et les problèmes
que pose la défense du monde occi-
dental.

I_ES ESSAIS NUCLÉAIRES...
# De Gaulle parlera certainement du

traité angle -américano -soviétique sur
l'arrêt partiel des essais nucléaires,
mais son exposé sera fonction même
du contenu de ce traité (dans la me-
sure où celui-ci aura été paraphé) et

des accords qui pourraient en être le
prolongement. Selon le « Monde », jour-
nal sérieux s'il en est, le général expri-
mera de sérieuses réserves sur l'oppor-
tunité d'un tel accord.

« II faut donc s'attendre , écrit ce
même journal , que le général de Gaulle ,
sans acrimonie mais avec fermeté, réaf-
firme très nettement les raisons qui
lui font considérer que le traité en
cours de négociation à Moscou n'est
vraiment ni significatif quant au fond ,
ni en tout cas acceptable par la France.»
0 Autres problèmes extérieurs. On

Incline à penser que le général fera le
point de la situation européenne six
mois après l'échec de la conférence de
Bruxelles et quelques semaines après
l'entrée en vigueur officielle du traité
franco-allemand de coopération. Il pour-
rait également parler du problème de
la Chine par référence au conflit idéo-
logique qui oppose Moscou a Pékin et ,
dans un de ces raccourcis planétaires
comme 11 les affectionne, parler de
l'avenir de la paix du monde tel qu'on
peut l'envisager ou le concevoir à
l'heure où s'amorce en même temps
une ébauche de détente Est - Ouest et
un symptôme de conflit k long terme
entre les deux géants du communisme.
• La politique Intérieure devrait en-

fin fournir au général de Gaulle ma-
tière à d'Intéressantes réfl exions. Les
sujets ne manquent pas, et qu 'il s'agisse
du malaise agricole, de la fronde parle-
mentaire que devrait affronter M. Pom-
pidou ou des réactions syndicales dé-
clenchées par la réglementation du droit
de grève dans les services publics , le
président de la République aura large-
ment de quoi satisfaire la curiosité de
ses auditeurs.

M.-Q. a.
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81
"®^^^™  ̂ :̂ _ .̂=rw____ '___^^______ i |̂^N*JJS__^§»»*£»: .•• :.|||||||\ 3 ( z~m fy| i l l  z~H istf C—S r̂*^^  ̂ pf s» f̂ z~4 & ( z-M ._>*! m HT z-M~z~ .̂ë *- ~N _-il ̂  4* ~̂--v;W~ '- v̂**  ̂c ̂  *w vj  ê^̂ ^m ÂZ m̂^̂ ' '
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Le Conseil fédéral est conscient , de
l'importance diù problème. Le devoir de
la Suisse est d'accomplir son effort
militaire de manière à ce qu'il assure
l'indépendance du pays et, partant, la
cause de la paix. De par sa mission
déjà , l'année ne saurait être équi pée
d'armes à caractère stratégique, des-
tinées à des diestiructi onis massives sur
territoire étranger. Nou s somimes à cet
égard et à divers points de vue au
seuil d"une étape déli cate. L'étude des
postulats de défense nationale doit te-
nir compte de préoccupation s qui ne
sont pais techniques seulement.

Si le peuple suisse a témoigné à
dieu x reprises sa confiance au Conseil
fédéral et aux Chambres, ces auto-
rité» n'entendent pais en abuser. Nous
connaissons trop le sens de cette res-
ponsabilité pour ne pas l'endosser sans
en apprécier avec soin tous les élé-
ments. Le mond e doit à l'équilibre nu-
cléaire une paix relative. Nous conser-
vons l'espoir que les grandes puissan-
ces, qui disposent d'énormes moyens
de destruction, maintiennent cette
paix. Nous souhaitons qu'elles parvien-
nent , pour le bien de l'humanité, à
bannir un jour l'usage de=s armes qui
soulèvent une réprobation générale.
Nous serons les premiers à saluer un
tel résultat. Tant que celui-ci ne sera
pas attei nt , notre vig ilance devra
s'étendre à l'étude de.s possibilités qui
permetitiront à notre armée de mai nte-
nir en toutes circonstances sa force
relative.

J'ai tenu a préciser cette positi on
de principe vis-à-vis de ceux de nos
concitoyens qui voudraient que notre
armée soit dotée le plus rapidement
possible d'un armement atomique —
oe qui est illusoire — et de ceux qui
se déclarent adversaires de cet arme-
ment . Nous avons à faire preuve de
raison et de fermeté. Loin de nous
agiter dans un débat qui est tranché,
nous chercherons à donner au pro-
blème qu 'il soulève une solution cou-
forme à l'intérêt du pays. Remarquons
à ce propos que les événements ne ten-
dent pais à diminuer le rôle des arme-
ments classiques. Ne revient-on pas, à
l'échelon de la stratégie mondiale, sur
une importance plus grande des forces
armées classiques ? D'autre s moyens
pourront peut-être s'y ajouter et les
compléter. Ils ne s'y substitueront pas.

Nous avons donc de solides rai sons
de garder confiance. Celle-ci se fon-
dera à l'avenir encore sur la continuit é
d'un effort tenace , sur la volonté per-
sonnelle que chacun mettra à l'accom-
plir , sur une adaptation constant e de
notre équipement et de nos méthodes
d'instruction aux conditions de la
guerre moderne.

Discours Chaudet

ZURICH (ATS). — Le concours d'ar-
mée a débuté à 7 heures , mercredi , aux
stands de tir d'Albisguetli et de Gaen-
ziloo. Ce concours , ouvert aux mi l i t a i -
res de tout grade , prélude à la Fête fé-
dérale de tir  proprement dite et est
organisé par l'armée. Il est placé sous
le commandement du colonel brigadier
P. Durgai.

Un concert matinal , ainsi qu 'un cor-
tège à travers les rues, qui comprenait
des soldats zuricois en uniforme de
1740, ont précédé le concours , dont le
début fu t  marqué par une salve d'hon-
neur tirée par des fusils à pierre et un
coup de canon.

Lors de la réception au stand d'Albis-
guetli , M. Aloïs Guenthard , chef du dé-
partement militaire cantonal , salua , au
nom du gouvernement zuricois , les hô-
tes d'honneur, en particulier le conseil-
ler fédéral Chaudet , chef du départe-
ment militaire fédéral , ainsi que tous
les commandants d'unités d'armée, les
représentants des autorités et des admi-
nistrations , les attachés militaires , les
membres du comité d'organisation et
la presse zuricoise. Les hôtes d'honneur
se rendirent alors dans les stands , pour
assister aux concours , puis , sur la place
de fête , où une « démonstration de ces-
sez-le-feu » a été exécutée peu avant
midi.

Les festivités
et le concours d'armée

ont débuté hier

MOSCOU (ATS-AFP). — A propos
de récents entretiens qui ont eu lieu
à Schaffhouse entre organisations
suisses et allemandes, «L'Etoile rouge»
(organe du ministère soviétique de la
défense) s'inquiète des tentatives »
qui sont faites actuellement pour in-
clure la Suisse dans l'OTAN et la
doter d'un armement nucléaire ».

Le jeu est dan gereux, conclut
« L'Etoile rouge ». L'abandon par la
Suisse de sa politi que de neutralité
entraînerait inévitablement la perte
de son i nfluence international e et de
sa souveraineté. La Suisse deviendrait
un j ouet entre les mains des diri-
geants de l'OTAN et tomberait au
pouvoir des militaristes de Bonn .

(Réd. — Jamais il n'a été question
pour la Suisse d'adhérer à l'OTAN .
Quant à son armement nucléaire , les
déclarations de M . Paul Chaudet ré-
pondent aux élucubrations de la p ro-
pagande communiste.)

Commentaires
de la presse soviétique

Dès le 27 juillet et jusqu 'à fin août,
la boucherie-charcuterie

Max Hofmann
sera fermée le samedi à 16 heures.

Piscines suisses
garanties 0 1 m 20 à 14 m

Voir Tosalli, Colombier
Tél. 6 33 12

On cherche pour tout de suite

UN SOMMELIER ou UNE SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel Robinson, Co-

lombier.

URGENT : On cherche

personnel surnuméraire
pour travaux de bureau faciles. Dacty-
lograp hie nécessaire. Téléphoner le ma-
tin au 5 65 01.

Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre

Le mine RENÉ QUELLET
Location chez HUO et à l'entrée

Exposition ROLAND OUDOT
Ce soir, à 20 h 15,

visite commentée

La boucherie MARGOT
est fermée dès 16 heures

LE SAMEDI, du 15 juil let au 31 août

A louer i\ Neuchfttel , k quelques
minutes de la gare, pour le 1er aotU

APPARTEME NT
de 4 pièces, tout confort , avec très
belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser k MM. Piguet & Cie,
banquiers, Service Immobilier , Yver-
don, Tél. (024) 2 51 71.

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12.25
Belgique 8-45 ,„°™
Holïand I"- 121 6°
Ralte — 68'/' -rM
Allemagne 1°7.50 110 —
Autriche 16-65 16-95
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Places suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée . . . • • > .  41.—=43.50
américaines . . . • , 179.— /186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de IVew-York
24 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 47 'A 47 V.
American Can 44 '/§ 44 Vi
Amer. Smeltlng . . .  77 78
American Tel and Tel 120 120
Anaconda Copper . . 46 '/» 47 */»
Bethlehem Steel . . .  30 30
Canadlan Pacific . . 28 '/» 28
Dupont de Nemours 231 '/« 232
General Electrlo . . . 76'/i 77 ¦/•
General Motors . . .  67 'U 68 V«
Goodyear 33 V» 34 Va
Internickel 59 '/i 59 Vi
Inter Tel and Tel . 48 '/» 48 Vt
Kennecott Copper . . 72 Vt 72
Montgomery Ward . . 36 Vi 37 V»
Radio Corp 67 Vi 67 '/•
Republic Steel . . . .  36 '/> 37
Royal Dutch 47 '/. 46 '/>
South Puerto-Rico . . 36 V» 35 "It
Standard Oll of N.-J. 68'/i 68 '/•
Union Pacific 37 V_ 38
United Aircraft . . .  45 V. 45 V.
U. S. Steel 45 V. 45 V.

lOoe rnB DB o ïDTsns)
XUIUC-R

OBLIGATIONS 23 Juillet 24 juillet
S «'/.Féd. 1945, déc. 100.60 100.60 d
S'/*»/. Féd. 1946, avril 100.15 100.20
S •/. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.—
2V éVt Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
S V. Féd. 1955, juin 97.20 d 97.35
S '/• C.F.F. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3820.— 3890.—
Société Bqué Suisse 3000.— 3010.—
Crédit Suisse 3080.— 3105.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1980.— 2000.—
Electro-Watt . . . 2590.— 2590.—
Interhandel 3995.— 4045.—=
Motor Columbus . . . neo. 1770. 
Indeleo 1190.— 1220.—
Italo-Sulsse 843.— 855.—
Réassurances Zurich. 3880.— 3890.— d
Winterthour Accld. , 940.— ' 935.—
Zurich Assurances . 5875.— 5860.—
Saurer 2120.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 6125.— 6175.—
Bally 1975.— 1975.—
Brown Boveri . . . .  2990.— 3020.—
Fischer . . , . 2085.— 2100.—
Lonza 2540.— d 2550.—
Nestlé porteur ^tlî'~ 3420.—
Nestlé nom 2075.— 2085.—
Sulzer 4250.— 4250.—
Aluminium Montréal. 107.50 107.50
American Tel & Tel. 518.— 521.—
Baltimore 159.50 159.— d
Canadlan Pacific . . 121.50 120.50
Du Pont de Nemours 1005.— 1003.—
Eastman Kodak . . . 465— 465.—
Ford Motor 212.50 213.— d
General Electrlo . . . 337.— 333.—
General Motors . . . 290-— 294.—
International Nickel . 258.— 257.—
Kennecott 314.— 3i _ ._
Montgomery Ward . I60-— 159.—.
Stand Oil New-Jersey 294-— 294.50
Union Carbide . . . .  444.— 443 ^V. States Steel . . . 196.50 i98 _
Italo-Argentlna . . . 25.— 27 
Philips 182.50 186 —
Royal Dutch Cy . . . 198.50 200_ —Sodec 105.— 109 
A. E. G 504.— 515.—Farbenfabr Bayer AG 554.— 556 —Farbw. Hoechst AG . 496.— 502 —Siemens 607.— 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8625.— 8675.—
Sandoz 8750.— 8800.—
Geigy nom 18650.— 18900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48400.— 48500.—

LAUSAIV1VE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1475.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1152.—
Romande d'Electricité 715.— 730.—
Ateliers const., Vevey 890.— 910.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 0 5625.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 327.— 329.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1770.—
Physique porteur . . 760.— 765.—
Récheron porteur . 765.— 790.—
».K.F 370.— 365.— c
•"im-Klna . . . .  6650.— d 6650.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 juillet 24 juillet

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— o 925.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 490.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15100.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5800.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3725.— 3675.— d
Ciment PorUand . . . 8250.— o 8100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. <B» 9500.— d 9500.—
Tramway Neuchâtel. 610.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ VilB32 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3VÏ1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99 80 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'M951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1B53 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2Vb

B¥ULLET!N BOURSIER
Après celui tout aussi mystérieux de Charlton

L'inquiétude gagne la Grande-Bretagne et des députés
se proposent déjà d'interpeller le gouvernement

LONDRES (UPI). — Le cratère que le fermier Roy Blanchard a décou-
vert l'autre jour dans son champ, près de Charlton, et dont l'apparition
coïncida avec divers phénomènes mystérieux (une récolte brûlée , une
vache qui mue, etc) suscite en Angleterre le même intérêt que le faisait
les années précédentes (à pareille époque) le monstre du Lochness.

Diverses hypothèses ont été avancées
pour exp li quer la formation de ce cra-
tère. On a parlé de la chute dfun mé-
téorite . Un pseudo-savant australien a
affirmé qu'un véhicule cosmique en
provenance d'Uramus s'était posé à cet
endroit .  Plus prosaïquement , certains
pensant qu 'une bombe allemande de la
dernière guerre, profondément enfoui .
dans île sol a dû éclater subitement
sou s l'effet de quel que agent de cor-

rosion.
Le mystère est assez troublamt pour

que l'armée ai t  entrepris des fouilles
sur l'emp lacement du cratère et pour
que des députés aien t annoncé lerur in-
tention d'interroger le gouvernement
sur cette affaire.

Mal» voilà qu 'on aninonce diu nou-
veau : le cratère de Chairllon n'est pas
le seul de son espèce. Deux autres
cratères semblables ont été découverts
en Ecosse, près de Diinbar. Situés à
3 m 60 l'un de l'autre , ces deux cra-

tère» oint environ 4 m 80 de diamètre
pour une pro fondeur de 60 à 90 centi-
mètres. Autou r de chacun d'eux rayon-
nent une douzaine de tranchées dont
la plus longue dépasse treize mètres.
Plus loin , on trouve des trous carrés
de trente centimètres de côté et soixan-
te centimètres de profondeur et p lus
loin , encore, des mottes die terre de
forme bizarre.

Deux nouveaux cratères
découverts en Ecosse
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Saint-Aubin a fêté officiellement
ses deux doyens qui forment aussi
le plus vieux couple de Suisse...

* ELLE : 99 ans
* LUI : 98 ans
)f Ils n ont p as reçu

deux fauteuils mais
...un canapé

HIER à l'aube, Borioli , le cou-
vreur, est aillé orooher le dra-
peau de la Républi que tout en

haut du clocher du temple : dams le
ciel de la Béroche , les couleurs neu-
châteloises fêtaient les doyens .de
Saint-Aubin qui forment aussi Ile plus
vieux couple de Suisse.

L'événement était de taille. Non seu-
lement l'Etat et la commune hono-
raient Mme Charles Eurgat-Maecabez
qui entrait d'ans sa centième aminée
mais encore son mari qui , né lui
aussi um '24 juillet mais une amnée
plus taii-d, aurait eu assez de souffle
pour moucher, si l'occasion s'était
présentée, les nonamte-huit bougies de
son gâteau d'anniversaire. Dams la
grande salle à manger diébordiaint de
glaïeuls, de roses, d'hortensias, de
fuchsias et de marguerites, entrè rent
et le représentant dm Conseil d'Etat
et d'autres fleurs. Nichées dam s l'es-
calier de la maison , de jeune s éco-
lières chantèrent « Quand no-us étions
petits-en fants » et s'il y eut bien une
ou deux fausses notes, on les leuir
pardonna vite car ce fut um peu com-
me si ces moineaux de la Béroche
s'étranglaient plus d'émotion qu'avec
un noyau de cerise...

JAMAIS DANS L'HISTOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE...

Et il y eut l'entorse à la sympa-
thi que tradition : on ne vit pas ap-
paraître deu x fauteuils comme l'au^rait voulu la coutume mais, à la pla-
ce, un confortable oamaipê.

— ... C'est en effet un événement
(race , enchaîna M. Pierre-Auguste Leu-
ba, qui , k moins d'erreur, ne s'est
jamai s encore produit dans l'histoire
de la République. Après avoir rappelé
non sans malice que cette Bépublique

est toujours intéressée mais  qu 'elle est
toujours généreuse avec ceux de ses
citoye ns qui s'acqui t ten t  régulièrement
de leurs imp ôts, le consei ller d'Etat
conta comment , à la suite dJ ume sug-
gestion diu Conseil communal de Saint-
Aubin-Saïuges , on en était venu à
faire ce pas et à remplacer les deux
faiu teuils pair un seul canapé.

M. Pierre-Auguste Leuba évoqua
ensuite la longue vie des dieux époux
et la carrière de M. Charles Bmrgat
qui , outre son travail die voiturieir et
de transporteur qu 'il exerça quatre-
vingts ans durant , fut également con-
sei ller général , conseiller communal
puis  présida arux destinées de la com-
mune de mai 1933 à mai 1948. Et
après avoir renouvelé aux bons vieil-
lards les vœux et les félicitations de
l'Etat , M. Leuba leuir offrit deux bou-
quets de glaïeuls enrubannés aux cou-
leurs du canton de Neuchâte l. A l'hom-
mage de l'Etat succéda celui des auto-
rités de Saint-Aubin-Snnges et ceci
de la bouche de M. Thalmainn , pré-
sident de commune.

LE CHEMIN DE FER AVAIT TROIS ANS
« — Qu'est-ce qu'un siècl e ? », com-

mença ensuite M. Hervé Leuenberger.
L' inst i tuteur s'efforça de situer la vie
de M. et Mme Charles Bmrgat à tra-
vers ces cent années, partant de cette
époque du Second Empire qui les vit
na î t r e  alors que le chemin de fer qui
passait hier sous leurs fenê tres n'avait
que trois ans. Rappelant que les deux
jeunes genis s'étaient mairies alors que
Saint-Aubin et Sauges ne l'étaient en-
core pas , M. Leuenberger évoqua avec
beaucoup d'émotion et de délicatesse
un certai n village , le leur, qui a main-
tenant dispairu et qui rest e inconnu
pour la plupart des autres Bérochaux.

C'est maintenant le pasteur Pingeon
qui félicite M. et Mme Burgat et, an
non de « Pour la vieillesse * leuir re-
met un petit cadeau. Vient la partie
religieuse au cours de laquelle, le
pasteur Gretillat, après avoir lu des
versets d'un psaume sur le roi David,
parla de la fidélité des deux doyen s,
fidélité à l'Eglise, à leur pays, à leur
foyer et à leurs promesses de vie.

SANS ALCOOL !
Enfin , M. Daniel Ponret, président

de commune de Monitalchez , s'associera
aux nombreux compliments déjà pré-
sentés et ceci , juste avamt que M.
Thalmann n'offre , au nom des auto-
rités de Saint-Aubin-Sauges, un grand
para.sol de jardin ainsi que quelques
bouteilles.

— Rassurez-vous ! C'est um vin
mousseux sans alcool , affirme M. Thal-
mamn.

Et M. Burgat die sourire et de de-
mander :
— C'est bien sûr ?

Car oes troi s quarts de siècle de
mariage fuirent aussi autant d'années
d'abstinence et c'est d'ailleurs à cela
que M. Burgat attribue le secret de sa
longévit é et sa robust e santé.

La collation servi e, après le départ
des représentants die la commune et
des autorités du canton^ les cente-
na i res ont bavardé encore longtemps
en compagnie des leurs sous cette
vieille pendule neuchâteloise qu 'ache-

Quelques-uns des invités de M. et Mme Burgat
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ta un jour la mère de Mme Burgat.
Parmi ceux-ci , des cousins et le fil -
leul de M. Burg at , . Edouard Jacot.
Pour ces braves gens qui n'ont eu
que deux filles, c'était un peu leur
fils adoptif.

Et il l'est d'autant plus qu'à quatre-
vingts ams, le voilà qui suit leurs
traces...

Cl.-P. Ch.

Par le biais de M. Pierre-Auguste Leuba , la Republique embrasse et félicite
ses plus vieux citoyens... >

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les méfedes répressives
de la police bernoise dénoncées
par le Rassemblement jurassien

A la suite de l 'incendie de la f erme «Sous-la-Côte »

Dans un communique diffuse cette
nuit , le Rassemblement jurassien dé-
nonce vigoureusement les méthodes ré-
pressives de la police bernoise.

Selon ce communiqué , à la suite de
l'incendie de la ferme « Sous-la-Côte »,
vendue au D.M.F. par le gouvernement
bernois, et bien que les causes du si-
nistre ne soient pas établies , la police
cantonale a déclenché , dans la nuit du
18 au 19 juillet , une opération des plus
critiquables. Dans plusieurs localités du
Jura , de nombreux gendarmes ont fait
Irruption au domicile de membres du
Rassemblement jurassien et du groupe
« Bélier ». Réveillant des citoyens qui
n 'ont rien à se reprocher , ils se sont
livrés, contrairement à la loi , à des vio-

lations de domicile , à des perquisitions
et à des voies de fait.

A Lajoux et à Delémont , des policiers
ont pénétré, à 2 heures du matin , dans
l'appartement de femmes seules. A
Vicques, ils sont entrés silencieusement
dans une maison , se sont introduits
dans une chambre à coucher et ont
braqué leurs torches électriques sur un
couple QU! dormait. Le communiqué
ajoute qu 'à Lajoux et aux Breuleux, des
citoyens ont été maltraités et blessés.
Des plaintes vont être déposées à ren-
contre des auteurs de ces abus et de
ceux qui les ont ordonnés. Rappelons
que du fait d'actes semblables, dans
l'affaire de la secte de Linden , les chefs
de la police bernoise font l'objet d'une
action pendante devant le Tribunal fé-
déral.

Selon les articles 173 à 175 du code
de procédure pénale, des perquisitions
nocturnes ne peuvent être faites que
par le juge d'instruction accompagné
de son greffier , éventuellement par le
maire de la commune ou un officier de
police. Dans la mesure où ils enfrei-
gnent ces dispositions, les procédés de
la police bernoise ressemblent à ceux
des régimes totalitaires. Soucieux de
défendre les droits sacrés de la per-
sonne humaine , le Rassemblement in-
vite les Jurassiens à respecter la léga-
lité, mais aussi à s'opposer résolument
à toute mesure policière contraire à
In loi.

Après la diffusion de tracts
Le 9 juin dernier , l'organisation de

jeunesse jurassienne « Le Bélier » ré-
pandait 30,000 tracts signés sur tout le
territoire de l'ancien canton de Berne.
Ce tract donnait la possibilité d'adhé-
rer à un comité cantonal bernois ayant
pour but de rechercher une solution au
problème de la minorité jurassienne.
Malgré quelques lettres favorables , la
majeure partie des nombreuses répon-
ses reçues sont anonymes et injurieu-
ses, avouant de ce fai t  une méconnais-
sance des données du problème. Les
journaux bernois avaient accueilli froi-
dement l'appel de la jeunesse juras-
sienne.

Le petit Mozart, Beethoven et Lully
chez Pierre- Alexandre DuPeyrou...

NEUCHATEL X/ILLE DE
VACANCES

Après Brahms, Mozart, Beethoven et Lully
viendront flâner sous les ombrages de
l'hôtel DuPeyrou... On sait que travaillant
en étroite collaboration, la ville de Neu-
châtel et l'ADEN ont mis sur pïed divers
projets de manifestations pour que, durant
l'été, Neuchâtelois et touristes puissent se
distraire sainement.

Vendredi dernier, une sympathique inno-
vation a été très appréciée comme elle
le sera sans nul doute pendant tous les
vendredis soir de l'été : de la musique
classique est désormais diffusée dans les
jardins de l'hôtel DuPeyrou. La semaine
d'honneur, Brahms était l'invité de Neuchâ-
tel. Demain soir, ce sera au tour de Mozart
dont seront diffusés deux divertimenti et
le « Concerto en la majeur pour clarinette
et orchestre ».

Le 2 août, Beethoven sera au programme
avec sa « symphonie pastorale » et le
9 août, place à la musique française du

XVIIe siècle avec des œuvres de Couperîn,
Lully, Delà lande, Philidor et Mouret. Le
vendredi suivant sera consacré à la musi-
que espagnole et l'on pourra entendre
c Nuits dans les jardins d'Espagne » de
Falla et, de Rodriao, le « Concerto pour

e LA TRAVERSEE DE NEUCHATEL PAR LA NATIONALE 5

Voici la fin du rapport présente par les minoritaires de la commis-
sion consultative de politique routière. Hier, MM. Louis-Edouard Roulet et
Denis Wavre ont posé la question : « le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord du lac est-il contraire à l'esthétique de Neuchâtel ? ».

Ils y répondent aujourd'hui et tirent leurs conclusions.

Dans l'ensemble, la ligne actuelle de
nos rives est belle et , sans aucun
doute, plaît aux Neuchâtelois comme
aux étrangers. Mais , ce modelé, on le
sait, est artificiel , et l'on doit admet-
tre, à contrecœur peut-être, qu'un
jour il sera refait plus en avant. Nous
ne nous y opposons pas ; pas plus que
nous ne combattons le principe' même
d'une route dessinée le long du bord
actuel de l'eau. Nous l'avons déj à dit :
tout dépend de la nature de cette route.

JONCTION ET RUPTURE
L'alternative n'est point dans une

opposition entre les anciens quais et
les quais nouveau x ; elle s'exprime en
deux termes qui ont noms : JONCTION
et RUPTURE. On peut très bien ima-
giner l'établissement d'un rivage plus
avancé k condition qu'il demeure étroi-
tement relié à la ville. Le rappor t de
majorité prétend que cette exigence
demeure réalisable ; nous ne le croyons
pas. Le tracé d'une Nationale 5, le long
de l'actuel bord du' lac, est grevé de
telles hypothèques réglementaires et
techniques qu'une solution de ce genre
ne permettrait pas une jonction harmo-
nieuse entre les nouveaux quais et la
cité. Jamais, au cours des entretiens
que nous avons eus, il ne nous a été
donné de connaître exactement le ni-
veau qui serait celui de la nouvelle
route. Certains experts ont prétendu
qu'il était possible de l'abaisser jusqu 'à
proximité de l'eau , d'autres, en revan-
che, ont affirmé qu 'une telle opération
entraînerait  des frais considérables ,
voire était irréalisable. Quoi qu 'il eu
soit , une vérité ne saurait être niée.
Sur cette route Nat ionale 5, des pas-
sages à niveau pour piétons , en prin-
cipe, sont exclus.

Or, comme d'autre part , on ne
peut établir des passages souterrains
qui seraient situés plus bas que le
lac, la jonction entre les nouveaux
quais et la ville ne pourrait  se faire
qu 'au moyen de passerelles, voire de
dalles de béton. Une telle solution ,
qui n 'est ni organique ni , surtout ,
esthétique , ne saurait décemment
être défendue par un homme de
goût.

Les commissaires, dans leur majorité ,
prévoient , d'autre part , sans préciser
d'ail leurs — et pour cause — la dispa-
ri t ion de la baie de l'Evole et l'instal-
lation de ce qu'on appelle des « échan-
geurs de circulation à plusieurs éta-
ges • . Nou s demeurons convaincus que ,
parmi ceux qui ont donné leur accord
à un tel projet , aucun ne s'est réelle-
ment représenté de quoi il retournait.
Il est hors de doute que dans de très
grandes villes et plus particulièrement
dans les faubourgs anonymes des aggloS
mérations importantes, de tels disposi-
tifs rendent de réels services.

Mais , créer en plein centre de
Neuchâtel des systèmes giratoires
appliqués à plusieurs plans de ni-
veaux différents , c'est, à notre avis,
non seulement commettre une erreur
mais se rendre coupable d'une lourde
faute. Il nous paraît impossible
qu 'une décision aussi importante
soit prise sans que se manifeste
l'opposition unanime de notre popu-
lation.

d) Le tracé de la Nationale 5 par
l'actuel bord du lac est-il réalisable
dans les délais « normaux » ?

Au cours des débats, nous avons à
plusieurs reprises posé cette question ;
jamais nous n 'avons obtenu de réponse
valable. On nous a affirmé que les ma-
tériaux du canal de la Broyé étaient à
disposition , qu'il s'agissait de construire
des digues, que ni le déplacement du
port ni celui du dépôt des trams ne
représentaient des obstacles insurmon-
tables. Mais , concernant les délais né-
cessaires et le financement de l'opéra-
tion , rien de précis. Les arguments
« temps » et « argent » ont été évoqués
lorsqu'il s'est agi de critiquer les au-
tres projets. On les a singulièrement
ignores pour la solution du bord du
lac, ce qui , du reSte, était conforme à
une ligne de force générale puisque —
nous en demeurons convaincus — , il
s'agissait moins d'énumérer les avan-
tages et les inconvénients de chaque
possibilité que de plaider en faveur de
celle que l'on jugeait seule valable.

NOS PROPOSITIONS
Une vérité doit être rappelée : il n'y

a pas de solution miraculeuse. Aucun
tracé ne permet de résoudre d'un coup
tous les problèmes qui se posent à
nous. Quelle que soit la solution adop-
tée, des sacrifices sont indispensables.

Autre constatation , selon nous impor-
tante : poser la question par une phrase
du type * par où faut-il faire passer la
Nationale 5 • ? ne nous permet pas d'y
voir clair parce que les missions con-
fiées à cette route sont diverses et que,
demain , elles risquent de n'être pas
pareilles à celles d'aujourd'hui.

A la base de notre décision , il doit
y avoir le souci de promouvoir le dé-
veloppement de Neuehâtel , de régler la
circulation et de défendre les canons

La commission :
douze séances de travail

Constituée par le Conseil com-
munal le 27 février 1962, la commis-
sion consultative de politique rou-
tière était composée de :

MM. F. Martin , conseiller commu-
nal , directeur des travaux publics,
président ; F. Humbert-Droz , con-
seiller communal , directeur de la
police communale ;

Mme V. Verdon ;
MM. P. Dupuis , administrateur-

délégué de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel ; P. Favre , pré-
sident de la commission de circula-
tion du TCS, section de Neuchâtel ;
C. Junier , conseiller général , vice-
président de l'ADEN ; P. Reymond ,
président de l'Union syndicale ;
L.-E. Roulet , professeur à l'Univer-
sité, et D. Wavre, conseiller général ,
membre du comité de l'ACS, section
de Neuchâtel.

Elle a bénéficié du concours, à
titre de conseillers techniques per-
manents, de MM. J.-D. Dupuis , In-
génieur cantonal des ponts et chaus-
sées, et P. Schinz , ingénieur.

La commission a tenu douze
séances de travail entre le 3 avril
1962 et le 27 mai 1963.

d'une esthétique valable. Il nous faut ,
non seulement réfléchir en fonction du
présen t, mais aussi du passé et surtout
de l'avenir. Il convient donc non seule-
ment de voir grand mais aussi de voir
juste et de ne pas se laisser griser par
la tentation d'un tracé prétendument
hardi.

Pour Neuchâtel , ce n'est pas une
route qui est indispensable mais
trois. En jugeant de la sorte, on
dissocie les différents éléments d'un
problème dont la combinaison arti-
ficielle n'a cessé, jusqu 'à ce jour,
d'entretenir la confusion.

g a) Avenue du Premier-Mars :
Elle doit demeurer l'artère principale

de notre cité. Mais elle ne peut remplir
cette fonction qu 'à condition d'être con-
sidérablement améliorée. Il nous paraî t
judicieux d'uti l iser les subsides fédé-
raux pour élargir le tracé, démolir cer-
tains immeubles , creuser des passages
sous-voies pour piétons et installer des
dispositifs de feux de circulation.

Ainsi aménagée, l'avenue du Pre-

mier-Mars, dans 1 immédiat, peut ser-
vir de parcours provisoire à la Na-
tionale 5, étant entendu que pour
l'avenir cette artère sera, en premier
lieu, une route de circulation pré-
urbaine et urbaine.

0 b) Dès maintenant, il convient de
réserver les terrains nécessaires à l'éta-
blissement d'une ROUTE qui ÉVITER A
NEUCHATEL PAR LE NORD. Nous de-
meurons convaincus que le projet d'une
« corniche neuchâteloise » est, non seu-
lement souhaitable, mais que, d'ici à
quinze ou vingt ans, une route natio-
nale, digne de ce nom, qui sera peut-
être promue en deuxième classe, devra
obligatoirement éviter non pas notre
agglomération mais bien le centre de
notre ville.
0 c) Le remblayage du lac doit être
poursuivi. L'aménagement de nouveaux
quais permettra l'établissement d'une
ROUTE TOURISTIQUE qu'il nous appar-
tiendra de dessiner conformément aux
principes d'un urbanisme intelligent. Si
cette route demeure LOCALE, elle ne
coupera pas Neuehâtel de son lac. Elle
pourra servir, d'autre part, à régler le
problème de la circulation interne en
déchargeant l'avenue du Premier-Mars.

EN CONCLUSION
Il serait fâcheux de rejeter ces pro-

positions en invoquan t des difficultés
financières ou techniques. Lors de nos
débats, ces aspects n 'ont été énumérés
que pour certains projets alors qu 'on ne
faisait que les effleurer pour d'autres.
Ce qui s'impose, pour le moins , c'est
un nouvel examen DÉTAILLÉ et OBJEC-
TIF de la question.

Il serait regrettable aussi que la dé-
cision fût prise en raison d'une appar-
tenance politique. Débattre en fonction
du progrès ou, au contraire , d'une cer-
taine tradition , dans les cas précis, he
résout rien. Nos propositions ci-dessus
sont certainement plus révolutionnaires
que celles formulées par la majorité des
commissaires. Mais nous croyons qu 'el-
les laissent apparaître aussi le souci
de demeurer maîtres de notre destin
en tentant de concilier le passé, le pré-
sent et l'avenir.

Depuis le détournement du Seyon,
notre cité n 'a pas eu à se prononcer
sur un objet aussi important. La déci-
sion que nous devrons prendre exige
du courage et de _ l'audace, mais aussi
le discernement et l'attachement aux
valeurs réelles. Nous faisons confiance
aux autorités de la ville.

Louis-Edouard ROULET.
Denis WAVRE.

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

on jour le four
"" Cl/ 

Routes-cercueils
pour contribuables...

Nemo mentirait s'il prétendai t
qu'il n'est pas de ceux-là... Il
est des gens qui n'osent p lus
lire les j ournaux, de peur d 'être
démoralisés par le nombre sans
cesse croissant des accidents
mortels dont nos routes sont te
théâtre. Sans leur donner entiè-
rement raison , force  est de re-
connaître que la mort guette à
chaque instant l'automobiliste.

La construction d'autoroutes
ne saurait évidemment être une
panacée. On l'a vu, tout récem-
ment, sur les nouveaux tronçons
ouverts à ta circulation entre
Lausanne et Genève. Mais on
attend tout de même de ces ar-
tères modernes une améliora-
tion de la sécurit é dans te tra-
f i c .

Par ailleurs, on se préoccupe
de moderniser le réseau actuel
des routes traditionnelles à cir-
culation dans les deux sens. Ce
qui est une nécessité. Dans de
nombreux cas, on voit grand
d' emblée , de façon à ne pas
être obliqé de procéder à un
nouvel aménagement dans dix
ans. Dans d' autres cas , malheu-
reusement , et dans certains can-
tons, on se borne à des demi-
mesures tout en sachant qu 'elles
favorisent  indirectement des ac-
cidents , et qu 'il faudra  bien ,
dans un avenir p lus ou moins
rapproché , fa ire  preuve de p lus
d' audace . Ces demi-mesures sont
nécessitées , dit-on , par un souci
d'économies. Et l' on ajoute que
de nouvelles dé penses risque-
raient de se traduire par une
augmentation des impôts. Ce qui
est p lausible.

Mais d' un autre côté , ne voit-
on pas les compagnies d'assu-
rances hausser leurs tari fs  en
arguant que les accidents de-
viennent trop nombreux ? N 'y
a-t-il pas là une sorte d 'impôt
supplémentaire  pour le citogen ?
Et le premier ne serait-il pas
p lus souhaitable dans la mesure
où il permettrait , au moins pa r
les améliorations qi? *l f inance ,
de limiter les accidents et de
préserver dans une certaine me-
sure la vie humaine ? Simp le
question que se pose le con-
tribuable

:
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Protestation

Réuni aux Genevez , le comité d'action
contre l'établissement d'une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes et dans
la Courtine proteste énergiquement con-
tre l'action policière engagée à la suite
de, l'incendie de la ferme des Joux-Der-
rière et affirme que, contrairement à
de malveillantes accusations , ses mem-
bres , comme toute la population franc-
montagnarde, n 'étaient pour rien dans
cet incendie.

contre la place d'armes
des Franches-Montaenes

Retirée sans vie de la piscine
des Mélèzes

(c) Mercredi après-midi , un accident
s'est produit à la piscine des Mélèzes,
à la Chaux-de-Fonds, où une baigneuse,
Mme G. M., 56 ans, demeurant en ville,
a failli se noyer. Dans des circonstan-
ces qui ne sont pas encore établies,
Mme M. perdit pied et coula. Immédia-
tement retirée de l'eau, elle ne put ,
mlagré les soins énergiques qui lui
furent administrés , reprendre connais-
sance.

Transportée à I'h6pital , un ultime
traitement put la ramener à la vie.
Dans la soirée , son état s'était amé-
lioré et l'on pense qu 'elle pourra re-
gagner son domicile aujourd 'hui .

Une baigneuse est ranimée
à l'hôpital

de la Chaux-de-Fonds


