
KENNEDY et MACMILLAN
invitent de Gaulle

à ne pas faire «bande à part »

Dans deux lettres personnelles adressées nier a i tiysee

Mais l'attitude française semble devoir
rester emoreinte de réserve et de scepticisme

De notre correspondant oe fans par leiepnune .
Ce n'est pas avant la semaine prochaine — lundi , à 15 heures, très exac-

tement — que sera connue la réaction officielle française au traite partiel
d'interdiction des essais nucléaires qui a été paraphé hier après-midi a
»*„„..„„ r-o in ,„--là dp Gaulle, on le sait, tiendra sa conférence de presse.

Que pourrait être cette réaction fran-
çaise ? Selon toute vraisemblance, elle
sera très réservée sinon défavorable si
l'on se réfère aux signes avant-coureurs
et prémonitoires que constituent les
déclarations faites hier matin par M.
Couve de Murville devant la commis-
sion des affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale.

La France décidée à poursuivre
son programme atomique

Interrogé sur les conversations de
Moscou , le ministre français des affai-
res étrangères a répondu qu'en tout
état de cause la France était décidée à
poursuivre son programme atomique et,
selon les termes mêmes du communi-
qué qu'« en l'absence d'un accord sur
un désarmement efficace et contrôlé , le
gouvernement français n'entendait pas
sacrifier l'armement atomique de la
France, donnée fondamentale de sa dé-
fense ».

M. Couve de Murville passant à juste
titre nnnr le oins dévoué des collabo-

rateurs du général de Gaulle, comme
également l'interprète le plus fidèle de
sa pensée diplomatique, il y a donc de
bonnes raisons de penser que les réser-
ves formulées par le titulaire du Quai-
d'Orsay devant la commission des affai-
res étrangères répondent très exacte-
ment aux préoccupations essentielles du
général de Gaulle.

Lettres de Kennedy
et Macmillan

Celui-ci , d'ailleurs , quand il prendra
lundi la parole en public, disposera de
tous les éléments d'appréciation qui
peuvent lui être nécessaires pour for-
muler une opinion circonstanciée. Outre
le texte même du traité, le président de
la République pourra s'appuyer sur deux
documents importants qui lui sont par-
venus au cours de la matinée de jeudi.

Il s'agit de deux lettres personnelles,
la première émanant du président des
Etats-Unis, la seconde de M. Macmillan.
Encore que le contenu de ces messages
n'ait pas été officiellement divulgué, on
croit savoir qu 'Us informent le général
de Gaulle du détail des négociations de
Moscou et lui demandent de participer
à la signature du traité dans le dessein
de matérialiser la détente Est - Ouest.
Informé du côté occidental , le président
de la République française semble avoir
été mis également au courant des dis-
cussions nucléaires anglo-américano-
soviétiques par l'ambassade de l'URSS
à Paris et on rappelle à ce propos qu 'il
y a quelques jo urs à peine, M. Vino-
gradov a été reçu en audience â l'Ely-
sée pendant plus de cinquante minutes.

L'objet de cette conversation en tête-
à-tête n'avait pas été rendu public , mais
le bruit avait couru, sans qu 'aucun dé-
menti n 'ait jamais été publié, que M.
Vinogradov avait exposé à son interlo-
cuteur le point de vue soviétique en ce
qui concerne l'éventualité de l'interdic-
tion partielle des essais atomiques.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme  page)

Le texte intégral
flsi traité de Moscou

Les Etats non signataires qui possèdent déjà
l'arme atomique ou la posséderaient dans' l'avenir

sont invités à y souscrire
MOSCOU (ATS-AFP). — Voici le texte

intégral du « traité portant interdiction
des expériences des armes nucléaires
dans l'atmosphère, dans l'espace extra-
atmosphérique et sous Peau ».

• Le gouvernement des Etats-Unis
d'Améri que, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du nord et l'Union
des R épubliques socialistes soviétiques,
parties contractantes, proclamant que
leur objectif principal est la réalisa-
tion dans les délais les plus rapides
d'un accord portant sur un désarme-
ment général et complet sous un con-
trôle international strict, conformé-
ment auX buts des Nations unies, ac-
cord qui mettrait fin à la course aux
armements et ferait cesser toute inci-
tation à la production et aux expé-
riences de tous les genres d'armes, dout
les armes nucléaires.

» Cherchant à obtenir l'arrêt de toutes
les expériences d'armes nucléaires à
tout jamais, déterminés à poursuivre
les négociations à cette fin et désireux
de mettre un terme à la contamination
de la terre par des substances radio-
actives, sont convenus de ce qui suit :

INTERDIRE ET EMPÊCHER
» Article un — 1) Chacune des parties

à ce traité s'engage à interdire, à em-
pêcher et à n'entreprendre aucune expé-
rience par arme nucléaire, ou tout au-
tre explosion nucléaire, en tout lieu si-
tué sous sa juridiction ou son contrôle.

a) Dams l'atmosphère, au-delà de ses
limites , y compris l'espace extra-
atmosphérique, ou sous l'eau, y compris

les eaux territoriales ou la haute mer,
ou

b) dans tout autre endroit si une
telle explosion provoque la chute de
déchets radioactifs en dehors des li-
mites territoraiiles de l'Etat sous la
juridiction ou le contrôle duquel a été
entreprise l'explosion. Il est convenu à
ce sujet que les stipulations de ce
point sont faites sous réserve de la
signature d'un traité interdisant d'une
façon permanente toutes les expériences
nucléaires, y compris toutes les explo-
sions souterraines, dont la conclusion ,
ainsi que les parties l'ont déclaré dans
le préambule de ce traité , est souhaitée.

» 2) Chacune des parties à ce traité
s'engage de plus à s'abstenir de pro-
voquer, d'encourager ou de participer
de quelque manière que ce soit , à l'exé-
cution de toute expérience d'arme nu-
cléaire, ou de toute autre explosion nu-
cléaire , qui se déroulerait dans tous les
endroits cités ci-dessus ou qui aurait
les conséquences décrites dans le para-
graphe un de cet article.

(Lire la suite en lame page)

Prcmaers commentaires
L'accord de Moscou devrait avoir d importants proiongemenTs

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'évolu-
tion des rapports Est-Ouest, qui vient
d'aboutir au parap he du traite d'Inter-
diction des essais nucléaires non sou-
terrains est saluée à l'ONU comme un
succès de l'action politique et psycho-
logique exercée par l'organisation in-
ternationale depuis bon nombre d'an-
nées.

Du poin t de vue de l'ONU, ce qui
s'est passé entre les grandes puissan-
ces anglo-américaines et l'URSS dé-
montre que Pan'lagonlS'ine _ Est-Ouest,
n'est pais une fatalité en soi, mais est,
au contraire, susceptible d'aménage-
mnmfc

Le gouvernement fédéral allemacud
se félicite de son côté de l'accord in-
tervenu à Moscou. Quand bien même
il ne couvre pas toutes les expériences
atomiques, il représente néanmoins,
après des années de négociations sur
le désarmement, um premier succès
partiel. Le gouvernement fédéral sou-
haite que cette entente marque le dé-
but de nombreux progrès sur la voie
d'un désarmement général et contrôlé.

TROIS POINTS
' Dan s une lettre person n elle adressée
hier au chancelier Adenauer, le pré-
sident Kennedy avait souligné la coo-
pération étroite et confiant e des parte-
naires occidentaux dan s la phase ac-
tuelle des négociations Est-Ouest.

Le texte du président des Etats-
Unis aurait comporté trois points es-
sentiels, à savoir :

1. Les alliés doivent entretenir une
confiance mutuelle totale. Aucune dé-
cision ne sera prise à Moscou sans
que les pairtenaires occidentaux inté-
ressés soient « couverts » .

2. Les questions relatives à l'Alle-
magne et à Berlin ne seront pas dis-
cutées sam s conisirltaticm préalable de
Bonu.
(Lire la suite en ISme page)

Une rupture qui ne dit pas son nom

À propos de la session du « Comecon » à Moscou

Une nouvelle session du Come-
con vient  de commencer à Moscou.
Elle a pour tâche de résoudre les
mul t ip les problèmes économi ques de
ce « marché commun » de l'Est.
Mais elle a également un important
but  polit ique : il lui faut  consoli-
der l'unité des « partisans du
khrouchrehévisme ».

Car , bien que personne ne l'ad-
mette , les rapports de Moscou avec
Pékin sont entrés dans une phase
nouvelle : celle de la rupture qui
ne dit pas son nom. On pouvait
s'y attendre. Déjà en 1956, quand

Khrouchtchev dénonça les crimes de
Staline , Mao refusa de condamner
le dictateur défunt .  En 1958, Pékin
attaqua violemment le révisionnis-
me yougoslave, approuvé par M. «K» ,
qui , de son côté, critiquait âpre-
men t  les « communes populaires »
chinoises. En 1959, le maréchal Pen
Teh-huai , commandant  en chef de
l'armée chinoise, tomba en disgrâ-
ce pour avoir manifesté trop de
sympathie pour Moscou.

M. I. CORY

(Lire la suite en lOme p age)

Le quatrième
accord

URSS -Etats-Unis
PARIS (ATS-AFP). — L'accora

qui vient d'être paraphé à Moscou,
est le 4me conclu en un an entre
les deux grandes puissances mon-
diales Etats-Unis et Union soviéti-
que.

Les trois précédents ont porté sur
la coopération spatiale, la coopération
atomique à des fins pacifiques et l'é-
tablissement du «télétype rouge».

• En juin 1962, à Genève, M. Hugh
Dryen, directeur adjoint de la NASA
(administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace) et M. Ana-
tole Blagonravov, membre de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, signaient,
pour une période allant de 1963 à
1965, un accord Etats-Unis - URSS
sur l'utilisation pacifique de l'espace.
Cet accord , dont le programme prati-
que d'application a été mis au point
au mois de mars dernier à Rome, pré-
voit une coopération entre les deux
pays dans le domaine des satellites
météorologiques, de l'étude du champ
magnétique de la terre et les télé-
communications par satellites.

• Le 22 mai 1963, après un séjour
de plusieurs semaines en Union so-
viétique où on lui a fait visiter des
centres atomiques jamais montrés
auparavant à des étrangers, M. Glen
Seaborg, chef de l'énergie atomique
américaine, signe à Moscou avec son
homologue M. Andronik Petrossiantz,
un accord de coopération atomique
de trois ans pour l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique. L'accord
prévoit des échanges réciproques de
savants, de conférences et certaines
«-nMirM-pl-tp.: rnmmnnes.

• Le 20 juin 1963, a lieneve, les
ambassadeurs Charles Stelle et Semion
Tsarapkine signent l'accord sur le
«télétype rouge», c'est-à-dire sur l'é-
tablissement d'une ligne de téléscrip-
teur entre Moscou et Washington, par
l'intermédiaire de laquelle le président
Kennedy et M. Khrouchtchev pourront
correspondre directement. La ligne
fonctionnera vers la fin du mois pro-
nli'i in

Remous intérieurs
uu Maroc

P

ARMI les pays africains, et plus
particulièrement parmi ceux de
race arabe, il en est un qui

semblait avoir échappé jusqu'ici au
régime des putschs, des tentatives de
coups d'Etat, des complots permanents
entraînant de violents remous inté-
rieurs, sans pour cela recourir aux
méthodes de gouvernements autori-
taire, voire dictatorial et en accor-
dant à l'opposition la faculté de
s'organiser légalement. Ce pays, c'est
le Maroc. Mais cette ère de stabilité
relative va-t-elle prendre fin ? A con-
sidérer les mesures que le gouver-
nement chérifien vient de décréter
contre les dirigeants et les militants
de l'Union nationale des forces popu-
laires (U.N.F.P.), on est porté à le
croire.

Lorsqu'il reprit l'héritage de son
père, le roi Hassan II chercha à agir
saaement en dotent le Maroc d'une
monarchie constitutionnelle. Mais at-
tention ! D'une monarchie constitution-
nelle qui n'empruntait rien au système
anglais ou aux souvenirs de l'époque
Louis-philiipparde. U s'agissait bien
plutôt d'une sorte de régime présiden-
tiel, si l'on peut dire à la sauce
royale. Le monarque, admirateur du
général de Gaulle, entendait être à
la tête d'un exécutif fort. Deux Cham-
bres devaient être constituées avec des
pouvoirs limités, portant sur le con-
trôle de l'administration de l'Etat et
consistant à faire des propositions
constructives. L'une était une Chambre
populaire dans laquelle les divers
partis étaient représentés ; l'autre de-
vait être formée par les représen-
tants des entités régionales et com-
munales et des diverses associations
éennomiaues et syndicales.

X X X

Hassan II avait placé ses espoirs
dans les élections législatives du 17
mai. Le parti qui partageait ses con-
ceptions devait être, en principe, le
plus fort à la Chambre. Mais il appa-
rut, au vu des résultats, que s'il s'im-
planta solidement dans les campagnes,
il n'en alla pas de même dans les
régions urbaines. Dans les villes, ce
furent en gros les deux partis de
l'opposition qui triomphèrent, celui de
droite, le nationaliste et traditiona-
liste Isti qlal, et celui de gauche,
l'U.N.F.P., animée par les leaders syn-
dicalistes Bouabib ef Ben Barka. Has-
san Il se trouvait en face d'une
« Chambre introuvable ». A tout le
moins, son équipe gouvernementale
allait-elle être contrainte de se livrer
au petit jeu des compromis et des
all iances partisanes.

Il faut croire qu'au Maroc pas plus
qu'ailleurs il ne se révèle possible de
composer avec l'opposition, puisqu'à
la veille même des élections munici-
pales qui sont prévues pour le 28 juil-
let et qui sont déterminantes pour la
composition de la seconde Chambre,
le gouvernement a dû sévir contre
l'U.N.F.P. de la manière que nous ve-
nons de dire. La gauche a-t-elle réel-
lement comploté contre la nation,
a-t-elle accumulé les dépôts d'armes,
comme l'en accuse le palais de Ra-
bat ? « En Afrique, et singulièrement
dans les pays arabes, écrit 'le « Mon-
de », la frontière entre l'opposition et
la ronsoiratinn esf souvent indécise. »

Ce qui est sûr, c'est que Ben Barka,
qui a échappé aux filets de la police
marocaine, s'est établi au Caire où il
s'est livré aux plus furieuses attaques
contre le gouvernement royal qu'il
accuse de vouloir maintenir, en pays
chérifien, un état féodail. Le person-
nage est des plus curieux. Nous avons
lu de lui un petit livre, publié en
France il y a quelques années, où il
se complaît à la plus pure phraséo-
logie marxiste . D'autre part, M a par-
tie liée non seulement avec Nasser,
mais encore, semble-t-il, avec Ben
Bella qui le soutient dans ses intri-
gues contre Hassan II, officiellement
allié à l'Algérie à l'enseigne du
Grand Maghreb.

±tene atianuttai.
(Lire la suite en ISme p a g e )
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• PO UR VOUS MADAME

LES RELATIONS EST-OUEST DANS UNE PHASE DE DETENTE

« Cet accord » déclare le communiqué f inal « constitue un p remier pas
vers la réduction de la tension et le renf o rcement de la pai x »

MOSCOU (ATS-AFP). — Le traite partiel d'interdiction des
essais nucléaires a été paraphé hier après-midi au palais Spiri-
donovka, à Moscou. M. Averell Harriman a paraphé au nom du
gouvernement américain, lord Hailsham au nom du gouverne-
ment britannique et M. Andrei Gromyko au nom du gouverne-
m*»rif -inviéîirmia

Voici une vue des délibérations sur l'arrêt partiel des essais nucléaires
à Moscou. Au centre , on peut reconnaître M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, à côté de M. Tsarapkin (à droite) et Zorine
(à gauche). Tout à gauche, de profil , le chef de la délégation américaine,
M. Harriman , et tournant le dos à la caméra , le chef de la délégation

britannique, lord Hailsham.
(Photopress )

M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, et lord Home, ministre
britannique des affaires étrangères,
se rendront à Moscou pour la signa-
ture définitive du traité.

Peu après la cérémonie du paraphe,
les journalistes ont été admis au palais
et ont pu s'entretenir avec les trois
chefs de délégation. M. Andrei Gro-
myko, après avoir souligné qu'il s'agis-
sait d'une c table ronde » et qu'il n 'y
avait pas de président , a déclaré : « La
fin a été un succès. » « L'événement est
important , très important », a-t-il ajouté,
puis, se tournant vers M. Harriman , il
lui a demandé : « Qu'en pensez-vous ? »
Le chef de la délégation américaine a
ouvert son porte-document et sortit un
texte parcheminé, l'a lu rapidement et
a déclaré : « C'est effectivement très
important. » Le ministre soviétique des
affaires étrangères a ajouté : « C'est un
grand pas en avant. Je suis convaincu
que d'autres progrès Importants de-
vraient suivre. » A quoi lord Hailsham
a dit : « Nous . espérons que c'est le
commencement de beaucoup de bonnes

Un pre mier pas
Le communiqué suivant a été ensuite

publié :
c Les chefs des trois délégations ont

été d'accord pour considérer que le
traité sur l'arrêt des essais nucléaires
constitue un premier pas important vers
la réduction de la tension et le renfor-
cement de la paix, et ils espèrent de
nouveaux progrès dans cette voie.

» Les chefs des trois délégations ont
discuté la proposition soviétiqu e de
pacte de non-agression entre les signa-
taires du traité de l'organisation de
l'Atlantique nord et les signataires du
traité de Varsovie.

» Les trois gouvernements ont été
d'accord pour informer complètement
leurs alliés respectifs des deux organi-
sations sur ces pourparlers et pour les
consulter sur la poursuite de la discus-
sion sur cette question en vue de par-
venir à un accord satisfaisant pour tous
les intéressés.

» Un bref échange de vues concernant
les autres mesures propres à obtenir
une réduction de la tension a eu éga-
lement lieu. »

Le traité partiel d interdiction
des essais nucléaires a été paraphé

A ne pas manquer !
f ~1 URTOUT n'allez pas rater le
V coche 1

f ^J  — Où allez-vous ?
Trois , quatre f o i s  de suite la

question f u t  posée. On p arlait des
vacances entre quelques mères de
famille :

_ A File d 'Elbe !
Une de ces dames l'a f f i r m a  hau-

tement. Deux autres d'enchaîner
aussitôt : . . .

— A l 'Ile d 'Elbe! A Vile d 'Elbe !
La quatrième, se redressant à son

tour :
— Eh bien ! nous aussi , nous

par tons pour Vile d'Elbe.
L 'île d'Elbe , où Napoléon f u t  re-

légué en IS l b .  Deux cent trente-
deux kilomètres carrés. Vingt-cinq
mille habitants. Et pourquoi , dia-
ble ! Tout le monde part-il pour
l'île d'Elbe ? Hier, c'était la Grèce.
Avant-hier, l 'Egypte .  Auparavan t
encore , l'Espagne. Les Baléares .

C'était chose bien portée. Vous
n'étiez pas à la page , si vous n'y
aviez été.

Les Russes renoncent aux voya-
ges lunaires... Alors, allons à l'île
d'Elbe ! On se donne le mot. On
vous met l' eau à la bouche. On en
rêve la nuit. Comment ? Vous
n'iriez pas aux îles X , Y ou Z !
Mais, vous n'êtes pas à la page,
mn rhp rn  I

Alors, tout le monde par t pour
X , Y ou Z, bagages accumulés fébr i -
lement et place prise dans l'esson-
f lement  des dernières heures à la
queue leu leu des partants.

La mode le veut ainsi.
A gauche alignement ! Et en

avant , à la f i le  indienne, sans renâ-
cler !

A la queue leu leu, comme f o n t
les « lens », les loups , dans la f o r -
me ancienne de leur nom. A la f i l e ,

'comme le f o n t  les aveugles de Pier-
re Breughel le Vieux , dans celle
merveille du Musée du Louvre,
« La Parabole des Aveug les ».

Mais laissons là les «Aveugles »
de Breughel ! Qu'en serait-il de
vous , si vous alliez manquer le co-
che ?

On n'y peut même pas penser...
FRANOHOMMR.

J'ÉCOUTE...

Lire en dernières dépêches

Trois alpinistes
tués au Cervin
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A vendre à Chardonne
sur Vevey magnifiques
parcelles de

terrain
Vue imprenable, tout sur
place. Ecrire sous chif-
fres P. 9-34 V, Publicitas,
Vevey.

Pour placer un capital
de 50,000 fr. nous cher-
chons

immeuble
de quelques logements.
Adresser offres écrites
à 267-144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'éditions internationales cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

COMPTABLE
1

si possible de langue maternelle française et
ayant des notions d'anglais et d'allemand.

Travail indépendant, semaine de 5 jours (40
heures), salaire en rapport avec capacités, avan-
tages sociaux.

Ecrire sous chiffres V 250,663 X Publicitas, Ge-
nève, en joignant curriculum vitae et photogra-
phie.

f >COMPAGNIE G ENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction , une éducation et des qualités
suffisantes (la préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux Inconvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à la Direction de
la C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

V J
(Lire la suite des annonces classées en Urne page

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)

A VENDRE
APPARTEMENTS ET CHALETS,

tout confort
Agence Immobilière «LE CRISTAL »
Crans-sur-Slerre , tél . (027) 6 24 42,

et Montana , tél. (027) 5 22 87

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.

Nous cherchons pour client suisse

UNE BELLE PROPRIÉTÉ
au bord des lacs de Neuchâtel, de Morat ou du Léman.
Pressant.
Faire offres à MM. PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon ,
service immobilier. Tél. (024) 2 51 71.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos giiichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^ t

*jpjk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Vyy Cours de vacances

Ces conférences publiques ont lieu chaque
natin de 11 à 12 heures, sauf le jeudi.
29 JUILLET : Qui habite les villes ? Esquisse de

démographie urbaine, par M. Maurice Erard ,
professeur à la faculté de droit et des sciences
économiques

80 JUILLET : L'aménagement du territoire natio-
nal, par M. Wasserfallen, préposé à l'Office
cantonal de l'urbanisme, Lausanne

Bl JUILLET : Les débuts de la Confédération
suisse, par M. Jean Cavadini

2 AOUT : La ville dans la musique, et la mu-
sique dans la ville, par M. Zygmunt Estreicher,
professeur à la faculté des lettres

3 AOUT : Les peintres de la ville, par M. Jean-
Louis Ferrier , Dr es lettres et critique, Paris.

ÂZT iï] V I L L Ef g k  de
^§|/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean-Pierre Perrenoud de
construire une maison fa-
miliale à la rue Emer-
de-Vattel , sur les articles
8871 et 8297 du cadas-
tre.

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

Pnlicft des constructions.

A vendre
à la Béroche

SAUGES,
SUR SAINT-AUBIN

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

Pour cause de décès, à
vendre une part de

chalet
sur la montagne de Pro-
vence. S'adresser à Mme
Berthe Pierrehumbert,
Sauges - Saint-Aubin,
(NE ) Tél. (038) 6 77 19.

A louer chambre tout
confort. Tél. 5 06 35.

A louer à Peseux, à 2
minutes du tram,

chambre
indépendante meublée à
personne sérieuse. Tel,
8 45 91.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. (038) 5 14 68

A vendre, pour sor t i r  d'indivision; au
centre de la ville de Neuchâtel (dans la
boucle),

maison avec magasins
Superficie totale 79 m2.

ONNENS, PRÈS GRANDSON
à vendre, au centre du village,

bât iment
vétusté avec dépendances, logement de 4
chambres, garage. Tous les locaux sont ac-
tuellement libres. Parcelle de terrain atte-
nante de 1100 m2. Conviendrait pour -week-
end ou pour famille d'ouvrier. Bas prix.

Renseignements et conditions ; H. Duvoi-
sin, Casino 6, Yverdon.

offre à vendre
Immeuble comprenant

magasin
(épicerie) et j

2 appartements
dépendances , garage, à Cres-
sier.

Café-restaurant
¦ - salle , carnotzet , dépendances,

TV, jeux .automatiques , ap-
partement pour le tenancier

'ëX Chambres pour le persan- '
, ,nel , confort, au Locle. .

! 
Agence 13 ifcr 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 tél. 51313

V J

A vendre à

10 km d'Yverdon
et 25 km de Lausanne

D O M A I N E
de 19,09 ha (42 ,4 poses vaudoises) dont
16,30 ha (36,2 poses) autour de la ferme.
Bâtiment neuf , complètement équipé , com-
prenant un appartement de 7 chambres et
un vaste rural avec grange à pont et éta-
bles pour 20 bêtes. Alti tude 550 m. Entrée
en jouissance ler mai 1964. — Adresse :
Alfred Barraud , Oppens (Vaud).

Vente
aux enchères

publiques
à Peseux

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

le mobilier
complet d'un

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

Office des faillites de
Boudry.

Parc à autos
Il reste encore 1 ou 2

places disponibles à la
rue des Parcs 129. Loca-
tion 10 fr. par mois. Se
renseigner par téléphone
au 5 34 82 aux heures des
repas.

A louer à

Montezillon
appartement de vacan-
ces, libre dès le ler août.

Demoiselle cherche

studio
non meublé, avec cuisine
et salle de bains, en
ville. Adresser offres
écrites à BV 2764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour août ou septembre

CHALET
ou appartement éven-
tuellement non meublé à

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

On cherche à louer

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

Appartement
à louer

dans villa neuve, région
de Corcelles, 3 pièces
dont une indépendante
avec eau courante ; tout
confort , cuisine instal-
lée y compris frigo , ga-
rage. Loyer 300 fr. par
mois, plus 40 fr. pour ga-
rage. Faire offres sous
chiffres GA 2769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AI
Nous cherchons

pour notre département d'exportation
une

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

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

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

Commerce de fruits cherche

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

Nous engageons un

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

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

Je cherche pour Bâle

employée de maison
bien recommandée ; bons gages et
congés réguliers. Étrangère accep-
tée.

S'adresser à Mme Dr Trachsel,
Giornicostrasse 88, Bâle. Tél. (061)
34 72 40 ou pour renseignements :
Neuchâtel 5 54 32.

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
photos sous chiffres A. T. 2753 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, quartiers
Serrières, Cassarde,
Charmettes

porteurs (ses)
pour 70 à 80 revues le
mercredi. Tél. 6 76 79.

Sommelière
est demandée, vie de fa-
mille, 2 jours de congé
par semaine. Restaurant
de la Tonnelle, Montmol-
lin. Tél. 8 16 85.

SECURITAS S.A.

engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels
gardes permanents et auxiliaires

pour

l'Exposition
nationale 1964

. Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S.A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite :

I femme de chambre
I employée ds maison
I sommelière

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

AIGUILLA S. A.
Fabrique d'aiguilles de montres

Haldenstrasse 10, Bienne

engage pour entrée Immédiate ou date
à convenir

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



Le souci- de la bionique (contraction de bio-électronique) est dicté par la néces-
sité d'adapter l'homme à son futur milieu ambiant , au lieu de l'y soustraire en
l'emprisonnant dangereusement dans une combinaison conditionnée et encom-
brante, dont la moindre faille coûterait la vie à son occupant. Ici : Glenn aidant
Cooper à revêtir sa combinaison « conditionnée et encombrante ». Le cyborg,
homme dont des instruments électroniques régleraient l'adaptation à l'espace,

n'aurait plus besoin d'une telle protection.
(Photo Dalmas)

AWMMB PRÈS le discours que lord
¦ ™ Mountbatten prononça, le

18 octobre 1962 , pour l'ou-
verture du 2me congrès mondial
des activités subaquatiques à Lon-
dres, le commandant Cousteau prit
à son tour la parole. Dans une
allocution passionnante, il retraça
les étapes modernes de l'exploration
sous-marine jusqu'à son expérience
de la « maison sous la mer », pour
nous amener enfin dans le futur
avec l'« homo aquaticus ».

Cet homme, nous dit-il, vivra
sous l'eau et, surtout, respirera
sous l'eau au moyen d' un
appareil identique , quant au
princ ipe , aux branchies des
poissons. Ses poumons seront
devenus inutiles, artères et vei-
nes pulmonaires étant branchées
directement sur cet appareil.

L'effet de cette étonnante nou-
velle sur l'assemblée fut très varié.
Toute la gamme des sentiments y
passa. Dans la presse, l'indignation
se fit concrète par l'intermédiaire
d'un journal anglais publiant con-
tre le commandant Cousteau une
véritable diatribe où le terme de
fumiste* s'il n'était pas dans le
texte en toutes lettres, se lisait du
moins nettement entre les lignes.
D'autres journaux se j etèrent avec
un enthousiasme intéressé sur
l'« homo aquaticus » ; cela permet-
tait au moins un titre à sensation
pour l'ouverture de ce deuxième
congrès.

A nous plongeurs, qui avons la
chance unique et merveilleuse de
vivre dans le sillage d'hommes aux
idées neuves et de suivre, mois
après mois, la fabuleuse aventure
des troi s dimensions de la mer,
deux questions se posent :

L'« homo aquaticus » est-il une
simple utopie ou deviendra-t-il réa-
lité ? Et s'il devient réalité, quelle
sera l'attitude de l'homme face à ce
bouleversant changement ?

Le cyborg, frère aîné
de l'«homo aquaticus »

Il est aisé de répondre à la pre-
mière question , car les possibilités
techniques dont nous disposons ac-
tuellement sont presque sans limi-
tes. Ce n 'est qu 'une question de
temps... et d'argent .

Le développement de la cyberné-
tique en particulier permet tous les
espoirs. Dans le domaine de l'ex-
ploration spatiale , par exemple, on
possède déjà des précisions stupé-
fiantes sur ce que sera P« homme
d'ailleurs », le cyborg pour l'appe-
ler par son nom (contraction an-

glo-saxonne d'organisme et cyber-
nétique ) .

Les parents du cyborg sont deux
chercheurs du Rockland State Hos-
pital de New-York , l'ingénieur ma-
thématicien Manfred Clynes et le
médecin Nathan Kline. Leurs tra-
vaux sont publiés dans « Astronau-
tes ».

Le cyborg est un organisme hu-
main contrôlé et même partielle-
ment commandé électroniquement.

Le souci d'une telle recherche est
dicté par la nécessité d'adapter
l'homme à son futur  milieu am-
biant , au lieu de l'y soustraire en
l'emprisonnant dangereusement dans
une combinaison conditionnée et
encombrante , dont la moindre faille
coderait la vie à son occupant.
C'est dans le même esprit que le
commandant Cousteau pense à son
« homo aquaticus » dont le devenir

Le cyborg ou hSmme robot est en passe
de devenir une hallucinante réalité

Selon le
commandant Cousteau,
r«homo aquaticus»
respirera sous l'eau
au moyen de branchies
artificielles

MAIS L'HOMME NE VA-T-IL
PAS TROP LOIN ?

se demande Jean Rostand

On voit ici un homme « soustrait à son milieu » flottant
dans l'espace, dans ce qui est à peine une anticipation.
Une « cosmonette » est en train de contempler ses évo-
lutions, à travers le hublot de sa capsule. L'homme est
retenu à son vaisseau par une corde et se dirige vers
un autre « Vostok » grâce à un pistolet pneumatique,

(Photo Dalmas)

Voici Hannes Keller, 28 ans, le
plongeur suisse qui a battu de
nombreux records de descente en
mer avec un équipement d'homme-
grenouille. La bionique permet-
trait de remplacer ces appareils
compliqués et ces mélanges de
gaz subtils par des régulations
électroniques de l'organisme et

des branchies artificielles.
(Photo A.S.L.)

Le commandant Cousteau assiste
au départ des plongeurs Albert
Falco et Claude Wesly, qui ont
vécu sept jours dans la « maison

sous la mer ».
(Archives)

est connexe à la réalisation du cy-
borg.

Clynes et Kline proposent pa r
exemp le la gre f f e  d' un convertis-
seur pour la rég énération de
l'oxygène du sang. Le cerveau
du cy borg sera doté d' un chauf-
fage autonome et alimenté en
substances énergétiques le tout
étant réglé par une capsule à
commandes électroniques f ixée
sur sa tête. Des stimulateurs à
commandes automatiques seront
nécessaires pour assurer le fonc-
tionnement parfait des g landes
endocrines créant ainsi une
« physiologie sur mesure ». La
thermostatisation du cyborg sera
réalisée par commandes électro-
niques agissant sur un . système
circulatoire en poly èthy lène où
la température de l' eau circu-
lante sera réglée automatique-
ment.

Un cœur commandé
à distance

Tout ceci est ahurissant et ferait
sourire si ce que les spécialistes

appellent la bio-électronique n'avait
pas déjà donné des preuves authen-
tiques de ses possibilités. Ainsi, il
existe aujourd'hui des êtres hu-
mains dont le cœur, refusant de
battre par lui-même, est stimulé
électriquement pour chacune de ses
contractions. Le régulateur cardia-
que, greffé sous la peau du malade,
invisible, est commandé à distance
par un miniscuie émetteur à pile.
Enfin des savants américains et al-
lemands étudient l'action des sti-
mulations bio-électroniques sans fil
sur la contraction musculaire. L'un
d'eux, le docteur Kantrowitz, du
Maimonides Hospital de Broooklyn,
réussit récemment à faire danser
un chien (malgré M 1), sur un
rythme de valse. De là à faire mar-
cher ou courir un paralytique qui
choisira sur bande enregistrée la
vitesse nécessaire à son déplace-
ment, il n'y a qu'un pas. Ce n'est
pas pour aujourd'hui, mais c'est
pour demain .

Donc, comme on le voit et quoi
qu'en pensent les sceptiques, la réa-
lisation de l'« homo aquaticus »
n'est pas impossible. Il n'aura qu 'à

suivre la voie tracée par le cyborg,
respectant du même coup les dis-
tances qui ont toujours séparé l'évo-
lution de l'exploration spatiale de
celle des mers

La réponse
de Jean Rostand

Bien plus difficile et angoissante
est la réponse à la deuxième ques-
tion.

Donc, une nouvelle race d'hom-«
mes composée du cyborg, de l'« ho-
mo aquaticus » et de l'« homo bio-
logicus » de Jean Rostan d, va naî-
tre. Demain , ils seront cent. Après-;
demain, mille. Plus tard , cent mille.

Quel sera le climat moral et affec-
tif de notre société face à ces hom-
mes dont, inévitablement, le sys-
tème de pensée et le sens des va-
leurs auront changé ?

Quelle influence auront-ils sur
nous ? Et s'ils en ont une, que de-
viendra notre prière du soir, quelle
valeur aura encore la première pe-
tite fleur rencontrée au printemps ?
Quel sera le drame de la première,
puis de toutes les familles dont la
jeune fille s'éprendra d'un homme
issu de son clan , mais devenu cy-
borg ou « homo aquaticus » ?  Et
puis s'aimera-t-on encore ? Et en-
fin, ces hommes, hors de la réussite
technique, pourront-ils être humai-
nement heureux ? Les voilà, jetées
au hasard , parmi tant d'autres , ces
questions petites ou grandes, terre
à terre ou philosophiques, auxquel-
les on ne peut songer sans angoisse.

Et cette angoisse, Jean Rostand
la ressent si justement à propos de
son « homo biologicus » que nous le
laisserons conclure, faisant nôtre sa
mise en garde (Bestiaire d'amour,
B. Laffont , éd.) : « En ce domaine
comme ailleurs, est-ce que l'homme
n'est pas en train d'aller trop
loin ? On voudrait être sûr que
l'homme pourra toujours s'accepter,
se supporter , s'assumer sous la nou-
velle figure qu'il se donne. On vou-
drait être sûr qu 'il pourra s'adapter
à tout ce qu 'il s'ajoute et que ses
innovations ne finiront pas par of-
fenser ce qu 'on pourrait appeler la
sensibilité interne , la cénesthésie de
l'espèce.

» De même qu'il est des seuils de
radio-activité à ne pas dépasser, de
même, dans l'ordre spirituel , il y a
peut-être des seuil s mystérieux qui
ne doivent pas être franchis sous
pein e de mettre ' l'animal humain en
état de désarroi. »

Willy HAAG.

L'HOMME
REDEVIENDRA-T-IL POISSON?
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Des studios à l'écran

Fernandel , pas toujours très drôle,
mais dont la seule apparition fait
toujours rire, c'est d'abord son air
« chevalin ». Il est ici transformé en
bon roi Dagobert pour son prochain
film (photo Agip) . Mais le voici en
ministre égyptien au musée du

Louvre...

Le numéro 58
(printemps 1963)
d'Unifrance - Film
vient, par jeu ,
de placer
certains comédiens
dans un
« musée imaginaire ».
Faisons-en autant.

P. L.

Et voici Simone Signoret
jouant dans les « Petits re-
nards » (photo Keystone) ou
peinte par Toulouse-Lautrec...

Jean Marais fut , dans
les années 40, le jeune
premier qui troublait
tous les cœurs. Ces
dernières années, nous
l'avons vu caracoler,
galoper, bondir dans
des films de cape et
d'épée. Le voici dans
« La Princesse de Clè-
ves » et... en roi gothi-
que, en la cathédrale

de Reims 1

Belmondo, le mauvais
garçon , la laideur plei-
ne de charme, porte
plainte après ses dé-
mêlés avec un agent de
police (photo Agip).
Claudio Coelilo (élève
de Vélasquez) l'a pris
pour modèle de Char-
les II ! C'est ainsi
qu'on peut le voir au

musée du Prado...

La jeune fille à la queue de cheval
de Picasso, c'est... Brigitte Bardot,
vue par Louis Malle dans « Vie pri-
vée ». (Photo Agip.) La nature

imite l'art...

— Bonjour , monsieur Jacques. Un pa-
quet ... sans filtre... comme d 'hab i tude  ?
Voilà... ça fai t  un franc. A propos , vous
savez que j' ai eu un cambrioleur cette
nuit ?

— Un camb... et ça ne vous fai t  pas
plus d'effet  ? On dirait que ça vous
réjouit ! Il n 'a rien emporté  ?

—¦ Si , si , il s'est servi . Mais figurez-
vous qu 'il a payé tout ce qu 'il a pris.
Il a mis l'argent là, d'ans le cendrier...

— Allez , mademoiselle Blanche , vous
me faites marcher !

— Est-ce que c'est mon hab i tude ,
jeune homme ?

— Oh ! Ne vous vexez pas. Et avouez
qu 'un cambrioleur qui paie ce qu 'il vole ,
c'est plutôt  rare. Que vous a-t-il  dor.c
pris ?

— Vous ne devinerez jamais... Des
bil lets  de Loterie romande. Mes qua t re
derniers. Et moi qui les avais  promis à
une bonne cliente...

— Quelle histoire ! Est-ce que vous
porterez p la in te  ?

— Pourquoi ? un si gentil cambrio-
leur... Pensez qu 'il a même écrit un
mot , pour me promettre qu 'une autre
fois , il n 'attendrait  pas les dernier s
jours pour prendre des billets...

— Bonne idée... au fa i t , donnez-moi
mon billet pour le proch a in t irage.  C'est
pour le 3 août , je crois , ainsi je ne serai
pas trop tard .

Un si gentil
cambrioleur !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je crois que je ferais mieux de m'en aller , Holmes ! » déclara
Watson en se dirigeant vers la porte de sa chambre . « Pas le moins
du monde , mon cher , cette affaire promet, ce serait dommage de
la manquer. » — « Mais, votre client... » — « Ne vous tracassez pas,
je puis avoir besoin de vous et lui aussi. Le voici. Asseyez-vous dans
ce fauteuil , mon cher docteur , et soyez attentif. »' Un homme entra.
Il ne devait pas mesurer moins de deux mètres.

Il était pourvu d'un torse et de membres herculéens. Il était riche-
ment vêtu et la partie supérieure de son visage était recouverte d'un
masque noir qui descendait Jusqu'aux pommettes. Il tenait à la main
un chapeau à larges bords. Le bas du visage révélait un homme

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

énergique, volontaire. « Vous avez lu ma lettre ? demanda-t-11 d'une
voix dure, fortement timbrée d'un accent allemand. Je vous disais
que je viendrais... » Il regardait Holmes et Watson l'un après l'autre.

« Asseyez-vous je vous prie, dit Holmes. Voici mon ami, le doc-
teur Watson qui est assez complaisant pour m'aider. A qui ai-je
l'honneur ? » — « Considérez que vous parlez au comte von Kramm ,
gentilhomme de Bohême. Dois-je comprendre que ce gentilhomme,
votre ami , est homme d'honneur et que je puis lui confier des secrets
de la plus haute importance ? Sinon je préférerais être seul avec
vous. » Watson se leva mais Holmes le saisit par le poignet et le
repoussa dans le fauteuil.

Un f i l m
sur Nicolas de Flue

Depuis l'hiver dernier, un film
long-métrage se tourne sur saint
Nicolas de Flue, qui aura pour ti-
tre « Pacem in terris ». Les der-
niers tours de manivelle sont pré-
vus pour ces tout  prochains temps.
M. Michel Dickoff est l'auteur du
scénario et s'occupe de la régie, M,
Hans Burri de la direction de pro-
duction et M. Adol f Jenny des pri-
ses de vue. La projection du film
est prévue pour cet automne.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8.30, la radio vous tient compagnie. 10 h,
films sans Images. 10.20, les grands bal-
lets. 10.40, a cappella. 11 h, émission d'en-
semble: Le Roi d'Ys, Ed. Lalo. 11.35, à la
Satie. 11.45, prends la route. 12 h , midi
à quatorze heures. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, La Vérita-
ble histoire de Robinson Crusoé. 14 h, en-
tre nous. 15.15, l'envers du disque.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Grand Maulnes. 16.20 , chant. 16.40, so-
listes. 16.50, L'Institut suisse d'opinion pu-
blique. 17.20, musiques sous tous les cieux.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, trois étoiles. 20.05, Le Régiment des
vagabonds (dernier épisode). 20.30 , les
grandes voix humaines. 21.10, ce jour-là.
21.30, le concert du vendredi par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35 , la ronde des festivals.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble : il y a de la

musique dans l'air. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 , les heures
claires. 20.55 , nous n'irons plus au bols.
21.10, au coup d'essai. 21.30 , De Bou-
zoukle en Epidaure. 22.30, hymne natio-
nal

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
inform ations. 7.05, musique légère. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, les orchestres W. Baum-
gart et H. Kiessling. 14 h., émission fé-
minime. 14.30, musique de chambre. 15.20,
Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
œuvres de Vivaldi. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , variétés. 18.40, actualités,
18.55, Fête nationale de tir à Zurich.
19 h, chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform ations, écho du temps.
20 h , orchestre Raphaële. 20.30 , le pro-
blème des disparitions. 21.15, pianistes en
vogue. 22.15 , informations. 22.20 , quatuor
F. Klos.

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

présentation d'Idoménée , Roi de Crète,
20.35 , Eurovision : Aix-en-Provence : Ido-
ménée. Roi de Crète , opéra , W.-A. Mozart ,
livret de G. Varesco (acte 1). 21.25 , tels
quels: Y. Brayer , peintre méditerranéen.
21.45 , présentation d'Idoménée, Roi de
Crète. 21.50 , Eurovision: Aix-en-Proven-
ce: Idoménée, Roi de Crète (actes 2et 3).
23.05, soir-information: les actualités spor-
tives; carrefour , l'ATS, 23.30-23.45 , té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , introduction à

« Idomée ». 20.35, Eurovision : Aix-en-
Provence. 23.05 , téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Tissu lâche. — Conjonction.
2. Effet comique. — Est produite par

l'acné.
3. Préfixe. — Est roulé par celui qui le

forme.
4. Plis. — Qui n'est pas brouillé.
5. L'écho le redit. — Sa chute attire

des touristes.
6. Abréviation pour une patronne. — Dé-

monstratif.
7. Région couverte de dunes. — Mo-

ments .périlleux.
8. Apparaissent aux assises. — Note.
9. Ensemble de lignes. — H nous trans-

porte .
10. Pronom . — Grand levier pour remuer

de lourdes charges.
VERTICALEMENT

1. Pair. — Couvre la peau de pustules
et d'écaillés.

2. Coups de main. — Peu de chose.
3. Symbole chimique. — Département.
4. Porte la couronne. '— Roue.
5. Produit de l'imagination. — A pris

des couleurs depuis quelques années.
6. Piège. — Ville d'Espagne.
7. La lentille est leur type. — Un Jaloux

l'écrasa sous un rocher.
8. Grandes pour la parade. — Démons-

tratif.
9. Lac d'Amérique. — Fromage blano

des Alpes.
10. Est plantée par des campeurs. — Pla-

ce sur la table.
Solution du IVo 82
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Aula de l'université : 11 h , Ville et litté-
rature : Le Paris de Marcel Proust ,
par M. Charly Guyot.

CINÉMAS
Bio : 20 30, Les Boucaniers.»
Apollo : 15 h et 20 h 30, Eté et fumée.
Palace : 20 h 30, Secret professionnel.
Arcades : 20 h 30, Allô... brigade spéciale.
Rex : 20 h 30, La Fièvre monte à El Pao.
Studio : 20 h 30, Le Gorille a mordu l'ar-

chevêque.

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.

Dans nos cinémas
AU BIO : « LES BOUCANIERS »
Le dernier film de Cecll B. de Mille est

probablement son meilleur. Yul Brynner
et Charlton Heston y sont réunis pour la
première fols depuis les « Dix commande-
ments ». C'est un film à la fois plein de
tension et de fantaisie , c'est une aventure
endiablée d'où l'amour n'est pas absent.
Ressuscitant avec éclat la plus héroïque
et aussi la plus généreuse aventure du
Français Jean Lafitte, le dernier des
corsaires, ce film vous divertira.

Un film qui amuse, qui ne pose pas de
problèmes, un vrai spectacle de vacances.

Le « Bon Film » présente l'extraordi-
naire film de Bernard Borderie « TAHITI
OU LA JOIE DE VIVRE » avec Georges
de Caunes et Maea Flohr, la plus jolie
de toute les filles de Papeete. Tahiti , l'île
enchanteresse de l'amour, Tahiti , l'Ile de
la joie de vivre.



B A T E A U X
Glisseurs neufs, 4 places, moteur Johnson

30 CV, 5700 fr. — Chantier Naval, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.
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Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel |j|
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SUPER-BOUM
à notre rayon BLOUSES et JUPES

Nouveaux RABAIS supplémentaires
Tout doit être débarrassé...

BLOUSES D'ÉTÉ' JUPES D'ÉTÉ
sans manches en coton en tissus genre lin uni
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SOLDE des SOLDES
Les derniers CHAPEAUX sur table spéciale
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Confiez au spécialiste
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u de votre radio en
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est à votre service

A vendre
, pour cause de

transformation
une chaudière de chauf-
fage central pour 4 à B
radiateurs, „une chau-

I dlère à lessive No 2, un
chauffe-eau à gaz pour
lave-mains, 1 boiler Ther-
ma 75 litres, 1 fourneau
à pétrole Valor Inodor,
le tout en bon état, à bas
prix. Tél. 6 38 55.

A vendre
| commode et table ronde

Empire, table de Jeux,
étalns, fauteuils, etc.
S'adresser à Conrad
Mettler, Chézard. Tél.

I 7 17 80.

La maison Ernest fleiger
ferblanterie - appareillage
sera fermée du 27 juill et au 17 août

pour cause de vacances
A vendre une

poussette
Wlsa Gloria, avec sac de
couchage. Tél. 6 38 55.

Tricycle
à vendre, 24 fr. Tél.
8 37 58.
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WT Cofinance S.A., spécialisée "̂ |
D' dans le financement automobile et ^H
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les prêts aux particuliers, est affi- 

^r liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
" organisations européennes de crédit. '

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

conditions de crédit.
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|ĝ k 

ou des personnes jA
^k̂  Q"' vous sont proches. f̂l

fmmmm ——————--^—^——— ^——^—^—— _̂^̂ - 
| 

gtfl VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

*ê0 r ,. . y- -• ¦- ¦¦- '¦
¦¦ — ¦ - ¦  -

.jgl p 'iJfj Sf j ! ' :. ^^ Ĵ̂ j
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MARTIN lUT-fER
maître opticien
Place Pury 7
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Les Mexicains sont gens gourmands.
Ils revendi quent l'organisation de
deux manifestations parmi les plua
importantes de la planète. Les Jeux
olympiques de 1968 et les champion-
nats du monde de football de 1970.
L'Amérique du Sud est également sur
les rangs pour le football puisque
l'Argentine sera candidate. En olym-
pisme, Lyon a annoncé depuis plusieurs
mois, que la France serait heureuse
l'accueillir le monde olympique. Un
marchandage est déjà proposé. Les
Mexicains soutiendraient Lyon siège
des Jeux et en contrepartie , la France
tenterait de grouper les voix des Eu-
ropéens pour que Mexico devienne le
temple du football dans sept ans. Tout
cela n'est que de la propagande. Les
décisions se prendront l'an ' prochain,
pour ces deux manifestations.

Les tireurs s'en donnent à cœur-
joie sur les stalles de l'Albisgutli zu-
ricois. L'organisation de cette impo-
sante manifestation est impeccable et
tout se déroule avec régularité. Les
résultats sont déjà excellents, ce qui
prouve la qualité des installations. Les
tireurs du pays entier n'en deman-
dent pas plus !

Cl.

Comparaisons chiffrées entre Bâle et Lucerne
La Fête fédérale de gymnastique de Lucerne était la plus belle

Avant de tourner définitive-
ment la page que la SFG a ins-
crite à son livre d'or lors des
grandes journées de gymnasti-
que de Lucerne, jetons encore
un coup d'œil sur le travail et
les résultats des gymnastes neu-
châtelois en les comparant avec
ceux obtenus il y a quatre ans
à Bâle.

La participation à urne fête fédérale
est le critère le plus probant de lu
force et de la valeur de» associations
et des sections. Il faut cependant rele-
ver que dans certains cas , l'absence
d'une section au grand rassemblement
quadriennal est due à des circontances
fortuites. Ainsi , la section de Bevaii x
qui a. pris part à toutes les fêtes fédé-
rales précédentes n'a pu se présenter à
Lucerne, cinq de ses membres actifs sur
douze prévus pour la Fête fédérale ,
étant mobilisés pour de longues pério-
des de service et ne pouvant partici per
à l'en traînement régulier. D'autre part ,
de petites section s villageoises , formées
surtout d* jeunes élém ents, ont dû re-
noncer faute de moyens, financiers. La
participation à une fête fédérale coûte
assez cher aujourd'hui et les dirigeants
de sections doivent venir en aide à leurs
jeunes membres. Trois sections neu-
châteloises ont dû renoncer à la fête
pour cett e raison.

Mêmes effectifs -
Dans l'ensemble les sections neu châ-

teloises ont fai t  un bon travail dans le
concours de sections. 'Le concours reste
le concours, c'est-à-dire que , quelle que
soit la prép aration, il faut la. réu ssite
à l'heure H. Dan s un travail d'ensemble,
il peut y avoir des défaillances passa-
gères et comme le travail est «épluché»
aveo tout le soin voulu par des juges
qui app li quent des directives strictes ,
toutes les fautes sont enregistrées.

A Bâle, 11 y avait 30 sections neu -
châteloises , à Lucerne 29. Chézard et
Fleurier n 'étaient pas à Bâle, mais  à
Lucerne. Saint-Suil p ice , Valang in et Be-
vaix étaient à Bâle, mais pas à Lu-
cerne. La plus grand» partie des, sec-
tions ont concouru dans les mêmes divi-
sions et le plus souvent d'ans le même
genre de concours. Relevons que Cer-
nier et Saint-Aubin , en septième di-
vision à Bâle, concouraient en sixième
avec 16 gymnastes à Lucerne ; la Chaux-
de-Fonds Ancienne, en 5me division à
Bâle se présentait en 6me, avec 16
gymnastes égalem ent .

On trouvait  don c : une section en
4me division , Neu châtel - Ancienn e qui
a fai t le déplacement avec 40 gymnas-
tes ; une section en âme le Locle, aveo
24 gyms ; trois sections en 6me aveo
16 hommes, Cernier, Saint-Aubin et la
Chaux-de-Fonds - Ancienne ; six sec-
tion s en 7me, Colombier, Corcelles , la
Coudre, Couvet , Fontainemelon , Amis-
Gyms, Neuchâtel et Peseux et les 17
autres en 8me.

En examinant l'ensemble des résul-

tats des con cours de section , on cons-
tate une amélioration quasi générale.
Les juges ont-ils été moins exigeants ?
Les conditions étaient-elles plus favo-
rables à Lucerne ? Rappelons-nous les
journées torrides de Bâle 1 Nous pen-
sons plutôt que le nouveau mode de
taxation élaboré par le Comité tech-
nique fédéral , ainsi que la formation
préalable des juges dans des cours, a
donné des résultats serrant die plus près
et p lus objectivement le travail des
sections, notamment aux exercices
d'écol e du corps et aux exercices par
appréciation.

Quelques chiffres
Relevons les très bons résultats de

la Chaux-de-Fonds - Ancienne, Peseux ,
Noiraigue, Serrières et Travers, dans
leurs divisions respectives avec plu s de
144 points (sur 150 maximum).  Ceux
de Fontainemelon , Couvet , le Landeron.
les Brenets, les Geneveys/Coffrane, lies
Verrières avec plus de 143 points , Après
un beau début et la note de 48,15 aux
exercices dfécol e du corps, Neuchâtel -
Ancienn e, formée de jeunes éléments
encadrés de quel ques chevronnés, a per-
du plus d'un point à la course sur le
résultat qu'elle devait normalement
faire. Aussi , soq total de 142,97 est-il
inférieur à celui obtenu dans la même
division à Bâle.

Quelques beaux résultats obtenus par
nos sections dans certaines épreuves in-
téresseront nos lecteurs.

L'An'oienroe ¦ de la Chaux-de-Fonds
réussit un 48,90 (maximum 50) aux
engins, barres et anneaux, Serri ères,
avec 48 à l'école du cops, 48,10 à la
coUse et 48,59 aux barres et aux
anneaux se classe douzième SUT les
57 sections de la 8me A. Saint-Aubin
fait  48,11 aux barres et saut de lon-
gueur.

En 7me div. Peseu x obtient 48,26 à la
course et 48,43 aux barres et au saut ;
Fontainemelon , 48,24 aux barres et au
boulet ; Couvet, 48,14 aux mêmes épeu-
ves et Les Amis-Gyms Neuchâtel , 48,27
aux barres et 47,84 au boulet.

En 8me division B, Noirai gue a obte-
nu avec ses 8 gymnastes un remarqua-
ble 49 ,20 à la course et 47 ,97 au bou-
let et saut de hauteur ce qui le place
au 8me rang sur les 73 sections de
cette catégorie. Travers, dans le même
groupe obtient 48,50 à la course et 48,10
au jet de p ierre et saut de hauteur, et
le 12me rang sur les 73 sections. Le
Landeron a fait  48,16 à la course et 48,05
aux barres et jet de boulet ; Môtiers
réussit 48,06 à la course et 48,21 aux
barres et boulet. Les Verrières 48.04 aux
barres et saut de 'longueur et. les Bren ets
48 au saut de hauteur et jet de boulet .
Ces excellentes notes sont la preuve
d'une  préparation judicieuse quoi que
rendue d i f f i c i l e  par le printemps désas-
treux dont nous avon s été gratifiés.

Les couronnés individuels
A Bâle , vingt-deux gymnastes de

l'ACNG avaient affronté les concours
individuels , et 11 avaient remporté la
couronne tant enviée : deux à l'artisti-
que, six aux jeux nationaux et trois à
l'a th lé t i sme .

A Lucern e, 24 concu rrents et 10 cou-
ronnés i deux à l'artistique Landry
(La Chaux-de-Fonds - Ane) et Simonet
(Neuchâtel - Ane) ; cinq aux jeu x na-
tionaux : W. Kuenzi (Geneveys/Cof-
frane), Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds), P. Kuenzi (Genevey/Coffrane),
H. Mottier (Savagnier) Dépagnier (La
Chaux-de-Fonds) ; trois à l'athlétisme t
F. Courvoisier et J.-P. Zutter (Le Locle)
et E. Balmer (Fontainemelon). Plu-
sieurs jeunes, dans les trois épreuves
ont obtenu des résultats qui laissent
entrevoir de belles carrières pour au-
tant  naturellement qu'ils montrent la
volonté , le cran et la persévérance
indispensables.

La fifime fête fédérale de gymnasti que
est déj à un beau souvenir il faut pen-
ser à la prochaine dans quatre ans , très
probablement à Bern e.

B.Q.

n'«n Pensez-v °us ? j
Les ministres font plouf

Que dirlei-vous il l'on Installait uns
piscine sur le toit du Palais fédéral à
Berne, ce Palais fédéral que l' on pari*
de détruira ( malt la question n'est pat
là I ). Vous voyex nos conseillers fédé-
raux faisant trempette avant de pren-
dre une décision importante. Cela rafraî-
chirait peut-être les idées , parfois. Alors,
c'est peut-être pourquoi les Anglais,
ces Anglais que l'on dit conservateurs ,
se proposent de construire une piscine
dans le Palais de Westminster, juste
au-dessous de la Chambre des Com-
munes. Et avec eau chauffée et tout
¦t tout...

Le coût de cette Installation ? Cent
quarante mille francs suisses I

Quand on a demandé pourquoi tout
à coup les ministres britanniques dési-
raient une piscine, ceux-ci ont répondu i
« On a déjà une salle de billard, uns
salle de tir et un gymnase, pourquoi
pas une piscine ?,.. »

Qu'en pense le chef de notre dé-
partement des finances ?

IrfTTÎI L&rteL BPV
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Le coach national Karl Rap-
pan a retenu, en vue des ren-
contres internationales Suisse •
Norvège (3 novembre) et
France - Suisse (11 novembre) ,
les dates suivantes pour l'en-
traînement de l'équipe natio-
nale :

Mercredi 18 septembre, mer-
credi 2 octobre et mercredi
23 octobre.

D'autre part , un camp d'en-
traînement est prévu avant le
match France - Suisse. Il débu-
tera le 6 novembre.

• Tournoi International de New-York
(groupe 2) t Real Valladolld - Haelslng-
borgs 2-1 ; Dynamo Zagreb - TJjpest 2-0 ;
SC Vienne - Belenenses 1-1. — Classe-
ment : 1. Dynamo Zagreb, 5 matches,
7 points ; 2. SC Vienne, 6-7 ; 3. TJjpest,
6-6 ; 4. Real Valladolld , 6-5 ; 5. Haelsing-
borgs, 6-3 ; 6. Belenenses, 5-3.
• A Asunsion, (Paraguay), en match
comptant pour la coupe d'Amérique du
Sud des clubs champions, ïlympla Asun-
sion a battu Universidad du Chili par
2-1.
• L'équipe nationale du Mexique fera
en 1964 une tournée Internationale qui
la conduira en Tchécoslovaquie, en Hon-
grie, en Autriche, en Turquie, en Alle-
magne de l'Ouest, en Espagne et au Ma-
roc. Cette tournée servira de préparation
à la prochaine coupe du monde, qui se
déroulera en 1966 en Angleterre.

Le Français Lefèvre qualifié
pour les quarts de finale

[pleuve du sabre au championnat du monde d'escrime à Danzig

A Dan/.i£. les championnats
du inonde se sont poursuivis par
l'épreuve individuels masculine
au sabre. \ l'issue tles poules
éliminatoires, les huit tireurs
qui se sont montrés les meil-
leurs ont été qua l i f i é s  d'office
pour les huitièmes de finale.

Ce sont : V. Calarese (I t ) , E. Ochyra
et J. Majcwski  (Pol), J. Rylski (URSS),
J. Lefevre et J, Boulot (Fr), ï. Pezsa
(Hon) et W. Krestnér (Al). ¦

Aucun Suisse
Les autres escr imeurs  ont été quali-

fiés au cours d'un assaut avec élimina-
tion directe  en dix touches , qui a donné
les résultats suivants  :

M. R n k i t a  (URSS) bat O. Diakowski
(Bul )  10-5 ; r. Mavlikhanov (URSS) bat
T. Mendelenl l  (Hon) 10-4 ;¦ J. Palowski

(Pol) bat Desaro (E-U) 10-9 ; N. Assa-
tiani (URSS) bat A. Piatkowskl (Pol)
10-8 ; W. Zablocki (Pol) bat G. Calan-
chini (It) 10-9 ; A. Kovacs (Hon) bat
M. Mezszena (Hon) 10-7 ; P. Bakonvi
(Hon) bat G. Strattmann (Al) 10-4 ; C.
Arabo (Fr) bat W. Zytnij (UBSS) 10-7.

Voici les résultats des huitièmes de
finale (élimination directe en dix tou-
ches) t

V. Calarese (It) bat M. Rakita (URSS)
10-9 ; U. Mavlikhanov (URSS) bat J.
Majewski (Pol) 10-5 ; J. Palowski (Pol)
bat T. Pezsa (Hon) 10-5 ; ,T. Lefevre
(Fr) bat N. AssatianI (URSS) 10-9 ; J.
Rylski (URSS) bat W. Zablocki (Pol)
10-7 ; A. Kovacs (Hon( bat J. Roulot
(Fr) 10-6 ; P. Bakonyi (Hon) bat W.
Kœstner (Al) 10-3 ; E. Ochyra (Pol) bat
C. Arabo (Fr) 10-7.

Aucun concurrent suisse n'a participé
à cette épreuve.

Un coup de canon a ouvert (officiellement)
le Tir fédéral de Zurich

Hier, aux stands de l'Albisgutli el
du Gânzlloo, huit heures du matin :
un coup de canon marque le début
officiel de la Fête fédérale de tir de
1963, pour le plus grand soulage-
ment du président de son comité
d'organisation, M. Bernhard Trunin-
ger, qui, avant-hier encore, ne cher-
chait pas à nous cacher sei soucis :
« Imaginez-vous un instant, nous dé-
clarait-Il alors qu'il faisait l'honneur
des Installations au conseiller fédé-
ral Paul Chaudet, aux officiers géné-
raux de noire armée et aux attachés
militaires étrangers accrédités à Ber-
ne, que jusqu 'à ces tout derniers

Jours nous avions sur la place de
fête quatre cents terrassiers. J'ai bien
cru un moment que nous ne par-
viendrions pas i Joindre les deux
bouts. »

Et pourtant, c'est chose faite , à quel-
ques détails près, des plus secondaires
d'ailleurs : des planchers à consolider
çà et là, des broutilles quoi. Mais en
définitive, le tir fédéral a bien com-
mencé à la date fixée et c'est là l'es-
sentiel. Les mauvaises condition s mé-
téorologiques du printemps dern ier
n 'auront donc pas eu d'influence di-
recte sur son déroulement, quan d bien
même elles en ont eu lors de sa pré-
paration. Tout est donc prêt à Zurich
pour recevoir les 70,000 concurrents
que l'on y attend.

DE SOLIDES GAILLARDS
En dehors des participants aux con-

cours d'armée et d'ouverture, les pre-
miers hôtes des tireurs zuricois ont été
les membres de la société de Thoune,
dont on sait les excellentes performances
au chapitre du tir en campagne, société
qui déplace sur les bord s de la Lim-
mat, 185 concurrents à 300 m et 54 à
l'arme de poing, son avant-garde tout
au moins, qui est arrivée sur la place
de fête mercredi à 12 h 08 très exacte-
ment. Sept des siens, en effet, ont dé-
cidé de joindre Zurich par la route...
et à pied et ils sont partis de Thoune
dimanche dernier déjà pour accomplir
les 125 km qui séparent les deux vil-
les. Dimanche soir, ils couchaient à
Schupfheim, lundi à Sempach, mardi
à Otteobach sur la Reuss. Equipés d'un
sac de montagne militaire avec le mous-
queton dans son « tunnel », les sept ti-
reurs de Thoune ont été l'objet d'une
réception enthousiaste à Zurich, à
l'exemple d'ailleurs de leur cheval traî-
nant une charrette de mitrailleurs ! Ils
avalent l'air très en forme en gravis-
sant la légère pente qui conduit au
stand permanent , en dépit de la cha-
leur tropicale qui régnait en ces mo-
ments-là. C'est tant mieux, car ils ont
accompli une exhibition particulière-
ment convaincante qui témoigne de
l'état d'esprit de certains « mordus » de
notre sport national.

Nous avons dit récemment les efforts
des organisateurs zuricois pour offrir
à leurs hôtes un plan de tir « tradition-
nellement novateur » comme on nous
l'a fort joliment dit. Et c'est un fait
qu 'ils ont réussi à équilibrer leur pro-
gramme, malgré les difficultés de l'en-
treprise dues à . l'Introduction du fusil
d'assaut dans notre armée.

GRANDE JOURNEE
Or, on a un peu l'impression que la

« Militaire » de Zurich , toute séduisante
qu'elle soit , n 'a pas rencontré l'approbai
tion unanime des concurrents. Pour-
quoi ? Mais tout naturellement parce
que cette ' « cible » offre de notables
difficultés — on a remarqué, par exem-
ple , qu'en changeant de visuel on ré-
coltait fréquemment des coups trop bas
en f in de série — et comme on n 'a
guère ¦ eu la possibilité de s'entraîner
à en percer les secrets , la situation est
d'autant plus critique. Comme, en plus
encore, il convient de débourser 14 fr.
pour en acquérir l'estampille, d'aucuns
préfèrent renoncer finalement à cette
dépense. C'est dommage, en réalité. Car
cette nouvelle épreuve méritait large-
ment la considération que ses auteurs
entendaient lui réserver. Tout en cor-
respondant assez exactement à ce que
l'on exigeait d'elle. Espérons que cer-
tains tireurs examineront le problème
à la lueur de ces quelques propos et
qu 'ils s'engageront néanmoins sur le
chemin de la « Militaire » . Les obstacles
n 'y sont paS Insu rmontables, croyons-
nous.

Demain , disons-le pour conclure, pre-
mière grande journée de la 48me fête
fédérale , qui verra les organisateurs du
précédent tir de Bienne remettre à leurs
successeurs la bannière centrale de la
Société suisse des carabiniers, dont ils
ont assumé la garde pendant cinq ans.
C'est en même temps la journée ber-
noise et celle de la presse. Comme le
cadre d'un brillant cortège. Qui s'ébran-
lera à 11 h , alors que les Biennois se-
ront arrivés à Zurich en train spécial
à 10 h 30.

L.N.

Certains concurrents mécontents
de la cible dite «Militaire»

Le Mexique revendique deux importantes manifestations :
fes Jeux oly mpiques et les championnats du monde de f ootball

Le Mexique soutiendra fina-
lement ses deux candidatures :
pour être le siège des Jeux
olympiques 1968 et pour obte-
nir l'attribution de la coupe du
inonde de football 1970.

Telld est l'opinion qui prévaut ac-
tuellement élans les milieux j S p o r t t f s
de la capitale mexicaine. Certains jour-
naux n 'hésitent pas à a f f i r m e r  que
celte double candidature pourrait fa i re
l' objet  d' un « arrangement» avec la
France : le Mexi que voterait pour que
Lyon obtienne les Jeux en échange de
quoi la France entraînerait les votes
des nations europ éennes pour que te
Mexi que ait le championnat du monde
de footbal l .  Mais les milieux spor t i f s
mexioains re je t tent  catégori quement
cette éventualité , souli gnant la d i f f é -
rence de structure qui existe entre le
comité international oly mpique (eimei -
teurs) cl la- Fédération internationale
de foo tba l l  (e 'i caractère profess ionnel ) .
, L 'an prochain

Dans cette opti que , une « transac-
tion » est d i f f ic i lement  concevable et
un quotidien spor t i f ,  examinant les
d i f f é r e n t s  aspects de cette double can-
didature, écrit : « Buenos-A ires est éga-
lement sur les rangs mais heureuse-
ment Lyon n'est peis toute l'Europe ,
comme Buenos-Aires n'est pas- toute
l'Améri que du Sud , et nous ne voyons
pas très bien comment ce marchandage
pourrait  se fa ire » .

De toute façon , le choix des pro-

chains Jeux olympi ques se décidera à
Nairobi , en octobre prochai n, tandis
que te pays organisateur du cham-
pionnat du monde de footbal l  sera
chois i l' année prochaine , à Tokio,
entre le Mexi que et l'Argentine.

« Que Lyon nous soutienne
et nous appuierons Lyon
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de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
enfants» 30 centimes meilleur marché.
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es pâtes de 
marque Scolari vous offrent

Il y a plusieurs façons
de passer ses vacances,
à la mer ou ailleurs.
L'homme que vous
voyez à droite sur no-
tre photo a choisi le
Valais pour passer des
vacances sportives , cou-
rir , s'entraîner... Il est
Mart iniquais  ; U est
donc venu de loin !
Biais au • fait  qui est-
ce ? Il s'agit du boxeur
François Pavilla , cham-
pion de la Martinique
et, depuis peu , préten-
dant au ti tre de cham-
pion de France des

poids welters...

(Photo Schmid, Sion)

VACANCES



I TOUS vos MEUBLES 1
avec 42 mois de V R E U I

I SANS 1
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié ef considérable
22 vifines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc. _3t
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement. Hj

V I S I TE Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

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

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS g
Route de Riaz Nos 10 à 16 mil I P*
Sortie de ville Blj I '- C
direction Fribourg iiMiMHsnsisws«ss *B
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 ! i
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

£gjk Chemises polo
\mt—0fâjlfâ/fëFKfâffl coton , no-iron

^Ê Mji
lOE 

&Y 
repassage superflu

1 x = 9.75
2x=1750
au lieu de 19.50

Notre plus grande

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

Dès aujourd'hui

SUPER-SOLDES
Jusqu'à épuisement du stock

Fins de séries en articles 1er choix

BAS
NYLON - PERLON - SOIE ARTIFICIELLE

anciens prix jusqu'à 4.90 ^g

1 ¦débarrassés la paire B 61

^LOUVRE
N£UCHÀTEl

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

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

caractère fonctionnel |||| rje vieux parquets
de la décoration inté- |§
rieurs moderne

m| P. CHRISTEN & fils Peseux

Pour vos achats de !

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

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

gljMayU J9H9H& Seyon 16
Wa/f sMrJ'j P ê  Grand-Rue 5
B ^-^^ ^^Ti.̂ i Neuch ;' tel
WmmW ŜammÊÊÊmW cp (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques !

[Kin] Fraises
ffijW^KJ des 4 saisons

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR ;

Gaufrettes — I60 I
Toggenburgerli 3^.̂ .1» mÈÈ

Si*: Cake aux fruits 250 ¦
avec 10 points COOP I

Cuchaule 150 H
Ristourne à déduire i [

f

Deux excellents
" vins rouges

Rubi Rosa 175 HB
le litre ' ¦ .. !

Costa d'Oro 175 H
le litre

+ verre ;

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

SUZANNE CLAUSSE

Elle resta là, un long moment, incertaine et troublée ,
comme si quelque chose de douloureux et de brutal
venait de frôler soudain son cœur sensible.

IX
Le professeur Durtal était l'homme des situations

nettes. Il détestait pour le moins autant les atermoie-
ments que les complications. Ce qu 'il avait pu obser-
ver dan s l ' intérieur des Chambry le tracassait p lus
qu 'il ne voula i t  le reconnaître.  Il abrégea la soirée au
laboratoire et reprit , songeur , le chemin de sa demeure.
Pressé de retrouver le calme de son « home », il con-
duisait vite. La puissante  v o i l t i r -  r ouvri t  en une heu-
re et demie une distance qu 'il  ; l en général deux
heures à parcourir.  L'auto r il  s' ins ta l la  avec
satisfaction dans son fauteuil  ¦ et , la p ipe aux
lèvres, il se mi t  à réfléchir profi mt.

Le coup d'neil de Corinne qu 'i l  . . . a i t  intercepté était
trop éloquent pour qu 'il pût conserver le moindre dou-
te sur la nature des sentiments que lui inspirait la
femme de Bernard. Elle la haïssait. Le mot n 'était

pas trop fort. A la faveur de cett e découverte, le
professeur établissait un rapprochement avec le com-
portement passé de la jeune fille. Bien des choses, main-
tenant , lui apparaissaient sous leur angle véritable. La

belle assistante aimait son cousin et la venue inop inée
de Marie-Ange avait bouleversé ses plans.

Cependant , la volonté trem p ée de Corinne et surtout
la confiance qu 'elle devait avoir  en son propre per-
sonnage, ne l'avait  pas laissée longtemps dans le déses-
poir. Décidée à lutter , elle ne s'étai t  pas inquiétée outre
mesure de la présence de cette jeune  femme timiide et
farouche.

Ce que le professeur Durtal  savait des circonstances
qui  a v a i e n t  présidé au mariage forcé de son élève
lui pe rmet ta i t  de comprendre la réaction de la jeune
f i l l e .  Elle n 'avait  pas voulu p rendre  au sérieux une
union de cette sorte et si les convenances l'obligeaient
à se tenir à l'écart , elle espérait visiblement que ce ne
serait  que pour un temps.

Autrement  troublant lui apparaissait  le rôle de Ber-
nard.  QHiel était son point  de vue personnel ? Quelle
place Corinne tenait-elle dans son cœur ? Lorsqu 'il
avait mis son maître au courant  de son mariage , il
l'avait  fait  en termes brefs et dé pouillés comme ceux
d' une  formule.  Sur sa pet i te  épouse , il n 'avai t  pas fai t
de longs commenta ires, se bornant  seulement à remar-
quer qu 'elle était bonne et charmante.

L'accident arrivé à Marie-Ange , lors de sa précédente
visite , n 'avait pas permis au professeur de faire sa con-
naissance.  Habitué aux fami l i a r i t é s  l abo ran t ine s , il
n 'avait  att aché aucune impor tance  aux libertés de Co-
r i n n e  envers son cousin. Leur parenté d' ailleurs , les ex-
pl iquai t .  Mais , ma in tenan t  qu 'il connaissai t  la jeune fem-
me, il lui était impossible de ne pas remarquer des faits ,
jusque-là sans importance à ses yeux. La grâce , la jolies-
se délicate de la pup ille du colonel l'ava ien t  ému en ce
sens qu'elles lui rappelaient trop celles qui avaient été
l'apanage de sa propre fille pour ne pas éveiller en lui ,
à l'égard de cette jeune femme isolée , un sentiment

de paterneille affection. Mais cette sympathie sponta-
née, en fonction même de sa qualité particulière , le
portait irrésistiblement à prendre la défense de Ma-
rie-Ange et à veiller sur ses propres intérêts. Ou bien
Bernard était aveugl é par une ambition à laquelle il
sacrifierait  tout , ou bien Corinne avait sur lui un pou-
voir inquiétant.

Il croyait , cependant , connaître assez son élève pour
penser que deux choses surtout comptaient  à ses yeux:
l'avenir de la science et la réalisation de ses projets.
Pour cela , la présence de sa cousine lui était  précieuse
mais, en y songeant bien , son maître n 'avait rien rele-
vé, jusqu 'ici, dans les propos du jeune homme, qui
pût lui laisser croire qu 'il éprouva i t  un tendre senti-
ment pour sa collaboratrice. Il en parlait , parfois avec
enthous iasme , mais toujours sur le plan professionnel .

D'autre  part , le psychologue averti qu 'était Durtal ,
ne pouvait  négliger la forte personnalité de Corinne
et les atouts maîtres que const i tuaient  sa beauté , un
peu théâtrale peut-être mais  réelle , son intelligence et
sa science profonde. De p lus , elle était à l'âge où les
passions sont puissantes et ty rann i ques. A l'apogée de
son charme , elle comptait  certainement l'utiliser au
maximum.

Nature instinctive et violente, trop égoïste et surtout
trop amorale pour sentir le vilain côté de cette action ,
elle n 'hésiterait pas à poursuivre , contre vents et ma-
rées, une  conquête qui devait constituer le but même
de son existence.

Quant  à Marie-Ange , le professeur n 'hésitait pas à la
garder hors du débat . H avait  compris tout de suite
le. peu de p lace qu 'elle occupait  dans cet intérieur
singulier. Il était indéniable  que le côté « direction »
appar tenai t  en propre à Mme Chambry mère, tout au
moins en ce qui concernait , les questions ménagères et
matériel les , le domaine spirituel et scientifique demeu-
rant celui de Corinne. Dans son propre foyer la petite
épouse de Bernard faisa it figure d'intruse.

Au premier  regard , la jeune femme ne semblait
nu l lement  affectée par cette discrimination humiliante.

Fallait-il donc croire qu'elle l'avait acceptée volontai-
rement ou , qu'au contraire , on la lui avait imposée et
que, par orgueil ou par indifférence , elle s'arrangeait
d'un état de choses qui satisfaisait , à la fois, son indé-
pendance et sa sauvagerie.

Elle semblait avoir à l'extrême la pudeur de ses
sentiments.  Il n 'en voulait pour preuve que l'émotion
violente qu 'elle avait manifestée lorsque , emportée par
une gaieté qui devait lui être naturelle , elle s'était lais-
sée aller à rire de bon cœur. Ce rire si pur , si char-
mant ,  véritable source de fraîcheur , avait ramené sur
elle l' a t t en t i on  stup éfaite de Bernard. Aussitôt , elle
s'était arrêtée, visiblement troublée et comme si sa joie
s'était  trouvée freinée par ce regard d'homme.

Tout en la faisant parler , il l'avait aussi beaucoup
observée. C'était une nature  d'une sensibilité rare. Intel-
l igente  et spirituell e, elle donna i t  l 'impression de faire
effort  pour se main ten i r  en équil ibre sur un terrain
qui n 'était pas le sien. Elle ressemblait à ces fleurs
qu 'une culture maladroite s'obstine à laisser dans l'om-
bre alors que tout ,  en elles , réclame le soleil.

Aussitôt après le dîner , la pensée était venue au pro-
fesseur de parler à Bernard pour l'éclairer , peut-être.
Puis il avait réfléchi. Avant de tenter quelque chose,
il avait  besoin de coordonner le flot de ses réflexions
personnelles. Il ne s'agissait pas de commettre un im-
pair. Après tout , le mari et la femme s'étaient préala-
blement entendus  sur le ton de leurs rel ations futures.
Jouer les Deus ex machina est toujo urs ten tant , mais
encore faut-il pouvoir le faire en toute connaissance
de cause. Ce qu 'il savait du mariage de Bernard était
tout de même trop vague pour qu 'il courût le risque
d'en bouleverser les assises. Il pensa qu 'il fallait
d' abord continuer à observer , sans en avoir l'air , le
comportement des personnages. Marie-Ange le connais-
sait à peine. Pour tant ,  il avait  eu l ' impression qu 'elle
avait,  pour lui . une  c e r t a i n e  svm rj athie. Quand elle le
c o n n a î t r a i !  m i e n v . n»\it - *r r n — --"tinrent la portera it-
il vers une a t t i tude  plus confiante.

(A suivre.)

La Passagère ,
de l'aube



Mon sieur et Madame
Pierre HXBERLI-iPAYOT ont Ja
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fiils

R ich ard-Pierre
19 Juillet 1963

Selinsgrove P. A. (Etats-Unis)

La Direction de la Maison Matériaux Réunis CONVERT &
MULLER, Neuchâtel , a le pénible devoir d'annoncer le décès
survenu subitement, de

Monsieur Max CONVERT
associé et collaborateur

dans sa 70me année.

Elle gardera du disparu , un souvenir inoubliable .
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

,
Le personnel de la Maison Matériaux Réunis CONVERT &

MULLER a le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur Max CONVERT
membre fondateur de l'entreprise

Il gardera un souvenir reconnaissant de cet excellent patron.

Le Conseil d'administration de la
Société de construction à Neuchâtel, a
le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Max CONVERT
gérant de la société.

Il conservera Tin excellent souvenir
du défunt , qui oeuvra pour le bien do
la .société durant 28 années.

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

Monsieur Max CONVERT
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher collègu e et ami

Monsieur Max CONVERT
membre d'honneur ,

ancien vice-président

L'incinération a lieu le vendredi 2B
juillet , à 14 heures.

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Société suisse des entrepreneurs ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Max CONVERT
associé de l'entreprise Couvert & Muller
membre de la section.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Mon Dieu , c'est Toi que je cher-
che dès l'aurore, mon àme a soif
de Toi. Ps. 62.

Madame Louis Vesco-Chrislinat ;
Monsieur  et Madame Marcel Aegcrter-

Vesco , leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfants  ;
Madame Char lot te  Vesco , ses enfants

et pet i ts-enfants  :
Monsieur et Madame Maurice Chris-

t ina t  et leurs enfants :
Madame Alhe r t ine  Chrlstinat ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis VESCO
leur très cher et regretté époux , père ,
beau-p ère , grand-père , arrière-grand-
père , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , ce jour , après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 25 juillet 1963.
(Fbg du Lac 10.)

L'incinération , sans suite, aura Heu
samedi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i — "—
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Chants, folles rondes et concours
ont animé le camp de l'Armée du Salut

AUX CREUSES-SUR-FLEURIER

De notre correspondant de Fleurier :

Le 15 juillet s'était ouvert , sur le
terrain de camping, aux Creuses, mis
aimablement à disposition par le Tou-
ring club suisse , l 'habituel camp de
vacances organisé par l'Armée du sa-
lut. Cette année , il groupait une qua-
rantaine d'enfants qui, chaque matin ,
coiffés de bonnets en papier multico-
lores , montaient à l'orée de la forêt.

Jeux d'adresse, concours de dessin
dotés de beaux prix, chants , musique
consti tuèrent les principales distractions
avec une illustration de la vie de Moïse
en plusieurs épisodes. Le camp était
dirigé par le capitaine ïschand et par
Mlle Blanchard , de Neuchâtel , secré-
taire des œuvres de jeunesse. Chaque
jour , les enfants recevaient gratuite-

ment  le peti t  déjeuner , le dîner et un
thé-souper. Le camp a pris fin mer-
credi soir. Les participants ont regagné
le village où ils se sont arrêtés sur la
place du Marché.

Devant quel que deux cents cinquante
personnes , les gosses ont exécuté des
chants  mimés et des rondes. Ils ont
joué les paraboles de la « Brebis per-
due > , de la « Drachme perdue et de
1 « Enfan t  prodigue > . Le capitaine Blan-
chard apporta un message et le chef
du poste de Fleurier adressa des re-
merciements à la commune , au Touring-
chib , à l 'Union des sociétés locales ainsi
qu 'à la population en général mais en
particulier aux donateurs , grâce à la gé-
nérosité desquels les jeunes campeurs
ont. pu être nourris comme des coqs en
pâte pendant dix jours.

La fermeture du consulat américain
a profondément déçu ies Bâlois

De notre correspondant de Bàle :
Si la fermeture du consulat amé-

ricain de Bàle n 'a pas été une sur-
prise pour tout le monde — certains
ini t iés  é ta ient  dans  le secret depuis
quelque temps déjà — elle n 'en a pas
moins produit une pénible impres-
sion. Cette impression a été renfor-
cée par le fait que les Bâlois , une
fois de plus, ont dû apprendre la
nouvelle par la presse et la radio...
d'ailleurs. Or, c'est le lundi  15 juil-
let déjà que le chargé d'affai res
américain à Berne avait  mis M.
Wahlen au courant...

L'on n'a évidemment pas manqué
d'établir un para l lè le  entre  cette fer-
meture et les belles paroles pronon-
cées , le 28 avril i960, à l'occasion
du 130me anniversaire de l 'établisse-
ment , â Bàle , de la première repré-
sentation diplomatique des Etats-Unis
en Suisse. On avait notamment  ap-
posé, ce jour-là , une plaque commé-
morative sur une des façades de la
Banque artisanale, à l'endroit précis
où se trouvait ce premier consulat...
En voici le texte , gravé dans le
bronze :

« 1830 - i960 »

«Le 30 avril 1830, le consul géné-
ral John G. Boker , de New-York ,
fut désigné par le président Andrew
Jackson comme premier agent di-
plomatique des Etats-Unis en Suisse.
Il s'établit en ce lieu , dans l'immeu-
ble « Zum Goldenen Lôwcn ». Cari
Ryhiner, de Bàle, fut  nommé vi-
ce-consul. Don du Club des femmes
américaines de Bàle. »

Bàile avait été choisie , d'après les
propres termes de Boker, «parce que
la ville , qui n'est qu'à un quart  de
millile de l'a frontière française , est
l'endroit par où la p lupar t  des mar-
chandises exportées qu i t t en t  la Suis-
se pour être embarquées au Havre ».

Le premier représentant des
Etats-Unis en Suisse reçut l'exe-
quatur le 30 octobre 1830 par lettre
de S.E. Fischer, président de la ville

et République de Berne et du
« Vorort » de la Confédéra t ion .  Le
consulat de Zurich fu t  ouvert en
1839 et la légation de Berne en 1853,

A cette lontaine époque, la jeune
républ i que américaine n 'entreteni iii l
encore qn'uin très petit nombre de
représentants diplomatiques à l'étran-
ger, et le fai t  qu 'elle ait  jugé hon
d'ouvrir  un consulat général à Bàle
prouve que ses relations avec la
Suisse étaient  déj à prospères et..,
amicales.

Les Bâlois pensent évidemment  à
tout cela au moment  où Washington,
pour de vagîtes raisons de «ra t iona l i -
sation », décide de rompre le plus
vieux des liens l'unissant à notre
pays. L.

Un ouvrier coincé
par une poutre métallique
Hier, ver» 10 h 30, un ouvrier frl-

hourgeols domicilié à Tregvaux , M. Jo-
seph Perrey, 28 ans, a été coincé pai
une poutre métallique alors qu 'il tra-
vaillait au chantier à l'est de la poste
principale. L'infortuné a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence.

COKMONDUÈCIIE
La famille intoxicfiiée
par «les champignons

a regagne son domicile
Les trois membres de la famille

Tinemhart , do Cormondrèche, qui
avaient perdu tout usage de leurs
sens à leur arrivée à l'hôpital ,
ont pu regagner leur domicile samedi
dernier. Quoi que hors de .danger, leur
état de fa iblesse  est encore assez
consé quent et un repos total leur a
été imposé.

(sp) Jeudi à 11 h 15, M. H. K., de Lau-
sanne, circulait en voiture au Grand-
Bourgeau, en direction de Fleurier. Ar-
rivé à la hauteur du café Hainard , le
conducteur se trouva en présence de la
petite Fabienne Perrenoud , âgée de 4
ans et demi, qui s'était précipitée au
milieu de la chaussée.

Heurtée par l'avant de la voiture, la
fillette resta inanimée. En l'absence du
médecin de la localité, elle a été trans-
portée, par l'automobiliste lausannois,
à l'hôpital de Fleurier. Fabienne Perre-
noud souffre d'une commotion cérébrale.
L'aile gauche du véhicule a été endom-
magée. Le constat a été fait par la
gendarmerie de Môtiers.

SAINT-SULPICE
La correction de ï'Arense

est presque terminée
(sp) Jeudi, on a posé un bouquet à
Saint-Sulp ice pour marquer la fin de
la correction de l'Areuse dans ce sec-
teur. Seuls des travaux de finition
restent à exécuter.

Aux Verrières
une fillette se jette

contre une auto

La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 24 juillet, lt

Conseil d 'Etat  a nommé :
MM . Marc Eigeldinger , docteur es

lettres , domici l ié  à Saint-Biaise , en qua-
l i té  de professeur extraordinaire de
l angue  et l i t térature fançaises moder-
nes à la Facu l t é  des lettres de l'Uni-
versi té  de Neuchâtel : Gaiston Rod , ac-
t u e l l e m e n t  greff ier-subst i tut  au bureau
du juge d'imlruction à Neuchâtel ,
aux fonct ions  de comptable adjoint
de l 'Etat  : Claude Bachmann, originaire
d 'Amsold ingen  (Berne) actuellement
secrétaire adjoint  au Bureau de re-
cettes , aux fonct ions de secrétaire
comp table au département  de l'agri-
culture.

Le Conseil d'Etat a admis  au rôle
of f i c i e r  du barreau M. Claude-Frédéric-
Herv é .Inly, i l icencié en droit , domicilié
à Neuchâtel .  11 a en outre r a t i f i é  la
n o m i n a t i o n  fa i te  par le Conseil com-
m u n a l  de Fenin-Vilars-Saulcs , de M.
Ro land  Dégcrine , admin i s t r a t e u r  com-
m u n a l , aux fonctions d'officier de l'é-
ta t  civil de l' arrondissement de Fenin-
Vilars-Saul es , en remp lacement de M.
Jean-Jacques Acberhard , démission-
naire.

Enfin , le Conseil d'Etat a délivra
le ce r t i f i ca t  p édagogi que aux person-
nes suivantes :

Mlles Rerthe-Héilène Balmer , à la
Borcarderie (Valangiul ,  Muriel Bcngue-
rel , à Corcelles , Marie-Bose Berthoud^
à Saint -Sulpice .  — MM. Jean-Jacques
Clottu , â Cornaux , Marcel Cornuz , n
Couvet, Yves Demarta , à Neuchâtel . —
Mlles Rose-Hélène Duvanel , au Locle,
Moni que Frésard , à la Chaux-de-Fonds,
Françoise Gerber, à la Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Jacques Girard, à Savagnier,
Mlles Moni que Humbert-Droz , à Ro-
chefort, Mar ianne  .Teanrichard, à Pe-
seux , Anne-Françoise Junod , à Neu -
châtel , Magda Koenig, à la Chaux-die-
Fonds , Daniel le  Lcew, aux Verrières,
El iane  Messerli . à Neuchâteil . — MM.
Pierre-André Pélichet , à la Chaux-de-
Fonds , Pierre-André Perotti , à Mô-
tiers. — Mlles Sylvie Peter, à la Sa-
gne, Marie-José Porchat, à Neu châteH ,
El i ane  Rohrbach , aux Joux-Derrière,
Francine Steiner , â la Chaux-de-Fondis ,
Anne-Marie  Theuriillat , à la Chaux-de-
Fond's, Rnse-Marie Zingg, à Serroue-
sur-Corcelles.

Décisions
du Conseil d'Etat
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Deux cent trois heures de vol...

Du 13 au 20 juillet , le Club neuchâ-
telois d'aviation , en collaboration avec
la section des Montagnes neuchâteloises ,
a organisé un camp de vol à voile à
l'Aéroport des Eplatures. Cette mani-
festation a connu un grand succès,
puisque les neufs planeurs rassemblés
à la Chaux-de-Fonds ont accompli 203
heures de vol et 454 départs.

MM. Weber, Béguin , Simonet et Per-
regaux ont fonctionné comme moniteurs,
et vingt-cinq pilotes ou élèves pilotes
ont journellement utilisé le matériel
mis à leur disposition par les deux
sections.

Signalons que MM. Vuille, Perdrisat ,
Grimm et Leuthold ont été lâchés seuls,
tandis que M. B. Pellaton obtenait
l'insigne d'argent de la FAI et que
M. B. Lauterburg parvenait à une al-
titude de 6500 mètres dans un cumulus,
accomplissant un gain de hauteur de
quelque 4800 mètres.

C'ÉTAIT LE CAMP
DE VOL A VOILE

DU CLUB NEUCHATELOIS
D'AVIATION

Observatoire de Neuchâtel, 25 Juillet.
Température : moyenne : 22,5 ; min. :
18,7 ; max. : 26,4. — Baromètre : moyen-
ne : 721,1. — Eau tombée : 0,5 mm. —
Vent dominant : direction : sud-ouest,
calme à faible, depuis 14 h ; nord-ouest,
modéré à assez fort de 17 h 45 à 20 h. —
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 9 h ; très
nuageux à couvert. Pluie de 11 h 45 à
12 h 30 ; orage au nord de 11 h 30 à
12 h 30.

Température de l'eau du 25 juillet : 23 ,5°
Niveau du lac du 25 Juillet : 429 ,42

Prévisions du temps. — Prévisions va-
lables Jusqu 'à vendredi soir : Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert, plus tard
nuageux, précipitations, par places orages
surtout cette nuit. Vents d'abord du sud-
ouest, plus tard tournant au nord, en gé-
néral faible, se renforçant par moments.
Baisse sensible de la température.

^ ^̂^ M*nmn inBBisi

Observations météorologiques

p̂Â/c ù^a^ce^ SAIIVTE.CROIX
Attelée à un char de f o i n

(sp) Hier , un agriculteur de Sainte-
Croix , M. A. J., 50 ans, rentrait du foin
avec une jeep attelée au char lorsque
pour une cauue inconnue , les deux vé-
hicules prirent de la vitesse. La jeep
se renversa et le conducteur fut  pris
sous le véhicule. Il a été transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix souffrant d'une
fracture de la jambe.

Une jeep se renverse
sur son conducteur

YVERDON
Les obsèques

de M. Robert Rruand
(sp) Hier jeudi ont eu lieu à Yverdon
les obsèques de l'alp iniste Robert
Bruand , âgé de 21 ans, victime d'un
accident dimanche au Petit-Dru , dans
le massif du Mont-Blanc. Une foule
nombreuse a assisté à ces obsèques.

BIENNE
Un motocycliste se jette

contre une voiture
(c) Hier, à 17 h 45, au croisement
des rues de l'Allée et des Prés, un
motocycliste, M. Walter von Dach ,
contremaître à la Tréfilerie , domicilié
au chemin des Chasseurs 12, est entré
en collision avec une auto. Blessé à la
tête et à la poitrine, il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

CHAVANNES
Un chalet de week-end

cambriolé
(c) Hier à midi , un Biennois , M. Mul-
ler , a constaté que son chalet de week-
end sis au-dessus de Chavannes , avait
été cambriolé. Le malfaiteur a tout
mis sens dessus-dessous. Il a emporté
entre autre un radio portatif et des
jumelles. On suppose que l'auteur de
ce délit  est un pensionnaire de la
maison d'éducation de la montagne
de Diesse qui s'est évadé mardi soir
et que la police recherche.

BHOT-PLAÏHHOZ
Mort subite

(c) C'est avec stupeur que nous avons
appris la mort subite survenue lundi
dernier  de M. Simon Volery qui avait
qui t té  son domaine  du Haut-de-la-
Cùte en avr i l  dernier et qui s'était
instal lé  ù Bevaix. M. Volery f i t  partie
pendant plusieurs législatures du Con-
seil général ainsi que de nombreuses
commiss ions .  Il s'occupa également
pendant un certain temps de l'Office
comunal des cul tures  et des blés.

GRANDCOUR

Un ouvrier a six doigts
sectionnés par une scie

circulaire
(c) Hier matin, M. Claude Colomb, 26
ans, demeurant à Saint-Aubin (FR) et
qui travaillait dans l'atelier d'un menui-
sier de Grandcour s'est fait prendre les
deux mains dans une scie circulaire et
a eu trois doigts sectionnés & chaqne
main. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital de Payerne.

COURCIIAPOIX
Un bnnibin asphyxié

par de.s émanations de purin
(c) Un enfan t  de Courchapoix , le
petit François Dominé , âgé de 4 ans,
s'est approché hier matin du tonneau
conduire aux champs. Asphyxié par les
conduire aux champs. Asp hixié par les
dangereuses émanat ions , l'enfant per-
dit connaissance. Il fut transporté à
l'hôpital de Delémont où il revint ra-
p idement  à lui .  Le bambin pouvait
rentrer chez ses parents  hier soir déjà .

Une tranche rayonnante
C est celle de l' été, bien entendu ,

et c' est celle de la Loterie romande
dont les sphères vont tourner au début
du mois d'août à Estavayer - le - Lac.
Tranche rayonnante pour ceux qui
gagneront un gros lot et qui peuvent
prendre des vacances. Mais songez qu ' 11
est encore beaucoup de nos compatrio-
tes - et parmi eux des enfants - qui
ne peuvent se déplacer , faute de moyens
suffisants.

Et pensez qu' à ceux-ci U est bien
des œuvres d'entreaide ou d'utilité pu-
blique , colonies de vacances ou autres
qui viennent en aide. Encore faut-Il
que ces œuvres, elles-mêmes, disposent
de fonds indispensables. La Loterie ro-
mande, par ses subsides, leur apporte
depuis des années une contribution
bienvenue. Même si vous n' êtes par
certain , cette fois-ci , de gagner un
gros lot , achetez un, ou mieux, plu-
sieurs billets de la Loterie romands.

Communiqués

Yachting
Les régates Internationales de Genève

se sont poursuivies par des vents favo-
rables.

Résultats de la troisième régate :
1. « Arreda » (de Mello-Anj os/Port),

les 10 miles en 2 h 15'58" ; 2. « Suid »
(Tallberg-Tallberg/Fin), 2 h 16'17" ; 3,
« Espadarte » (Fulza-de Andrade/Port) ,
2 h 1618" ; 4. « Nortada » (Cavallo-
Panla/It), 2 h 16'32" ; 5. « Humbrug »
(Petersson-Sundstroem/Su), 2 h 16'41",
Puis 9. « Alt Baba » (Bryner-Peterll/S),
2 h 17'48". — Classement général pro-
visoire : 1. « Espedarte » (Port), 115 p ;
2. « Ali Baba » (S), 112 p ;  3. « Um-
berta » (It), 110 p ;  4. « Désirée », (It) ,
106 p.

Escrime
Aux championnats du monde de Dan-

zlg, la finale du sabre a permis au
Soviétique Jacob Rylski de remporter le
titre mondial en battant en finale le
Polonais Palowski en match de barrage.
L'Italien Calarese est troisième.

Waterpolo
Championnat de ligue nationale A :

Saint-Gall - Kreuzlingen 5-3 ; Horgen -
Llmmat 4-4.

SAINT-GALL

(C.P.S.) Le gouvern ement saint-gallois
vient de soumettre au Grand conseil
un projet de révision de la loi sur les
imp ôts cantonaux et communaux , qui
prévoit , pour l'essentiel , une augmen-
tation du montant  du revenu non as-
sujetti à l 'impôt , l 'él imination de la
« progression à f r o i d »  et une augmen-
tat ion des défalcat ions  pour les en-
fants.  Le revenu net non assujett i  à
l'impôt passera de 2500 à 3000 fr . pour
les contribuables mariés et de 1500 à
1800 fr , pour les célibataires.

Le point princi pal de cette révision
consiste dans l'adaptation de la charge
fiscale à la dé préciation de l'argent.
La présente revision ne se bornera
d'ailleurs pas à él iminer  la progression
à froid ; elle représente également une
réduction des impôts d'un cinquième
environ. Quand ce nouveau tarif sera
app li qué , les charges f iscales du can-
ton de Saint-Gall  seront infér ieures , à
tous les degrés , à la moyenne suisse.

Projet de révision
de la loi sur les impôts
cantonaux et communaux

ZURICH

ZUBICH (ATS). — Tandis que le
concours d'armée prenait fin mercredi
après-midi , a eu lieu, à l'AtbiiS'gutli le
tir d'ouverture de la Fête fédérale de
tir . Mais c'est jeudi  m a t i n  h 6 h 30 que
le. concours proprement dit a débuté,
sur toutes ies cibles à 300, 100 et 50
mètres, au nouveau stand de l'Albisgu-
tli et au stand provisoire du Gamziloo ,

Ce Tir fédéral fera date dans l'his-
toire de nos fêtes de tir , puisque c'est
la première fois qu 'est ut i l isé  le nou-
veau fusil d'assaut à un Tir fédéral.

La Fête fédéral e de tir

Intervention
du Conseil d'Etat

Après la fermeture
du consulat américain à Genève

Le Conseil d'Etat s'est longuement
préoccupé de cette affaire , au cours
de sa séance de mercredi matin.  Il
a décidé d ' in terveni r  d'une  manière
très énergique auprès du Conseil
fédéral pour que celui-ci intervienne
à son tour  au Capitule. Dans sa
lettre postée mercredi  soir , le Con-
seil d'Etat fait  ressortir toute l'im-
portance des relat ions que Genève
entret ient  avec les Etats-Unis, tant
au point de vue culturel et inter-
national que commercial .

Les parents , amis et connaissances da
Madame

Marie-Hélène BR1DEL
sont informés de son décès survenu le
24 juillet , à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cortaillod , le vendredi  26 juil let , à
13 heures.

Madame Victor Thibaud-Dubois, à
Colombier ;

Madame Cécile Bioley-Thibaud et sa
fil le Hélène , à Neuchâtel  ;

Madame Jules Thibaud et famille,
à Concise et à Zurich ;

Monsieur Paul Chuat-Dubois , ses
enfan ts  et pet i ts-enfant s, à Colombier,
à Fleurier et à Neuc hâte l  ;

Mademoiselle Violette Pratley, à
Oxford;

Madame Smith-Prat.ley et sa fille
Dorinne , à Oxford ,

ainsi que les famil les  Thibaud , Gra-
des, Lequay, Gai l le ,  Darbre, Kuster ,
Paris, Clerc, Boradorl , Dubois , Favre ,
Duvoisin , 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 paient que
Dieu a repris à Lui , dans  sa 77me
année , après une longue maladie.

Colombier , le 24 ju i l l e t  1963.
(Rue Basse 1).

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

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

lombier , le samedi 27 jui l le t  1963, à
13 heures.

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

i

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

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

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

fants et arrière-petits-enfants ;
Madame Edgar Couvert , ses enfants

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

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

fan t s  et petits-enfants ;
Mademoiselle Math ilde Mathey j
Mademoiselle Elisabeth Mathey ;
Momsieur et Madame Charles Payo-t |
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Max CONVERT
leur cher époux, père, beau-pè.re, graj id-
père, beau-frère, oncl e et parent, dé-
cédé siibitement dan s sa 7Ôme année,

Neuchâtel , le 24 juillet 1963.
(Saars 4)
L'incinérationj 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 Heu de lettre de faire part

Je sais où je vais et vous en
savez le chemin.

Madame Frédéric Debrot-Hugnenln, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Paul Cachelln-
Debrot , à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther Cache-
lin , à Neuchâtel , et leurs enfants !

Madame Willy Debrot, à Neuchâtel, et
ses enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Georges Debrot, à Troyes et à Paris j

Madame Alfre d Debrot , à Dombresson ,
ses enfants et petite-fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Huguenin ;

Madame Hulda Brandt-Huguenin , à la
Cbnux-dc-Fonds, ses enfants et petits-
enfan ts  ;

Monsieur et Madame Georges Robert-
Huguenin , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame André Huguenin , a la Chaux-
de-Fonds, et ses filles ;

Madame René Huguenin, à la Chaux-
de-Fonds , et ses enfants  ;

les familles parentes et alliées ,
ont le pénible chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric DEBROT
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui , subitement aujourd'hui jeu-
di , dans sa 71me année.

Fontainemelon , lo 25 juillet 1963.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu & Neuchâtel ,

samedi 27 jui l let .
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 45.
Culte pour la famille , à 9 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
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in» il m igtt BMĝ —— »j—MSI—M—sml

SOLDE des SOLDES !
La dernière grande plongée !

\L«&-éËmWmmmWm\* m̂ Ê̂ÉmmmWÊtSÊ

ï- '- ï jj — ^L ^LW -  S '̂ gkm ^mmmmŴmmm ŜvË
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pour clames et fillettes, déjà soldée

Gonset G
VENTE AUTORISÉE; Il

|rr Août
iHiiiiiiruiiiniitrrnHfiuuniiitniiQrj tiiiiii tiiirmuriTuiiiuiiiMtt iiiinniiiiiiimim iiiiii

Feux d'artifice ¦ Fusées
LAMPIONS-DRAPEAUX

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

BELLE EGUUTURË A VENDU
à l'imprimerie de ce jou rnal

Pour les grillades
de qualité

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Magasin Seyon 6 — Tél. 5 24 26
Neuchâtel
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(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc..

aux Arts Ménagers

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

Philips, Teppaz, Dual
Perpefuum, etc..

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken , Philips,
Lcewe-Opta, etc_

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opla,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques
aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

NEUCHÂTEL
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90
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La session du «Comecon» a Moscou
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En 1960, l'URSS retira ses 1300
techniciens de la Chine et réduisit,
dans de fortes proportions, l'assis-

tance économique accordée à ce
pays. En réponse, le délégué chi-
nois à la conférence des 81 partis
communistes du monde entier (Mos-
cou, 1960) lança contre le Krem-
lin de nombreuses et amères accu-
sations. En 1961, lors du XXIIe
congrès du parti communiste de
l'Union soviétique, M. Chou En-
laï , présent comme invité, quitta
ostensiblement la séance, quand
Khrouchtchev condamna l'Albanie.
La visite du président de l'URSS,
M. Brejnev, en Yougoslavie et, plus
encore, l'attitude neutre de Moscou
à l'égard du conflit sino-indien pro-
voquèrent l'ire de Pékin. Plus tard ,
la crise cubaine  donna à Mao l'oc-
casion de parler de Khrouchtchev
comme d'un « faible qui recule de-
van t  les Etats-Unis».

X X X
Au cours des congrès des partis

communistes bulgare, hongrois, ita-
lien , tchécoslovaque et est-allemand,
les désaccords sino-soviétiques ne
faisaient que s'approfondir. Il en
résulta que, dans les couloirs de
la conférence de Moshi (février
1963) et de Djakarta (avril 1963),
les Chinois se livraient à une veni-
meuse propagande antirusse.

On en .arriva ainsi aux récents
entretiens de communistes chinois
avec les communistes soviétiques à
Moscou. Précédés par un échange
de lettres contenant  des accusations
d'une rare àpreté et par l'expulsion
de deux di plomates chinois de
l'URSS, ces entretiens n 'ont été qu'un
vrai dialogue de sourds. Il se termi-
na par la « suspension de travaux
sine die ».

Ainsi, le monde rouge se trouve
divisé en deux camps. Il s'agit en
fait  du « camp des communistes
totalement dénués » et de celui des
« communis tes  en marche vers le
bien-être ». Après la révolution de
1917, l'URSS a remplacé l'argent ,
l'équipement  per fec t ionné  et les
périodes de prépara t i on  par « le
sang, les larmes et la sueur des mas-
ses ». Cela lui a permis de devenir
la seconde pu issance  du monde.  Au -
jourd 'hu i , elle est déj à arrivée au
point  où son développement  f u t u r
demande une  collaboration cons-
ciente et active des ouvriers et des
paysans. Or , on ne peut l'ob ten i r
qu 'en amél io ran t  leur sort par p lus
de bien-être et de l iberté  et en
leur inspirant c o n f i a n c e  en u n e  lon-
gue période de paix .

X X X

La Chine est loin en arrière.
Elle veut  tou tefo is  r a t t r aper  le temps
perdu. Elle n 'a pour tant  ni fonds ,
ni équi pement suffisants .  Il lui faut
longtemps encore extorquer , à l'ai-
de du communisme, les dernières
forces du peup le. Pour cela ce com-
muni sme  doit  demeurer l'instru-
ment  dur  et inflexible, dont l'em-
ploi sera i t  j u s t i f i é  aux yeux des
masses par une  politique étrangère
agressive.

En d'autres termes , l'URSS a
déjà beaucoup à perdre.  Elle n 'ac-
cep te donc que des « risques calcu-
lés » et ne veut pas de confl i t  mon-
dial .  La Ch ine ,  assaillie de problè-
mes économi ques et démographiques
désespérés ne le c ra in t  guère et in-
siste pour qu 'on joue le tout pour le
tout. T , PS 4»apJ«* misérables — d'A-

frique, d'Asie, d'Amérique latine —
qui se trouvent dans une situation
analogue à la sienne et qui , par sur-
croît, ne connaissent point les af-
fres d'une guerre, ont, en majorité,
tendance à la suivre. Les commu-
nistes des pays plus évolués préfè-
rent la « ligne khrouchtchévienne ».

A l'exception, certes, des insatis-
fa its. Les Albanais — qui repro-
chent à Moscou son attitude vis-
à-vis de la Yougoslavie qu'ils re-
doutent — se sont de longue date
soumis à Mao. La Roumanie qui
en veut à l'URSS pour des raisons
économiques, regarde vers Pékin.
Au sein des partis communis-
tes belge, italien, britannique et
français, des groupes de mécon-
tents se déclarent partisans des
théories chinoises. La querelle des
deux géants provoque des remous
profonds.

Il s'agit de bloquer leur exten-
sion , voire de les éliminer totale-
ment , surtout de l'Europe de l'Est,
fief de M. Khrouchtchev. C'est à ce-
la aussi, sinon en premier lieu , que
doit servir la présente réunion du
Comecon.

M.-I. COHY.

Le pont ne ville , a Payerne, reliant le centre de la vil le a la rue ri Y verdon ,
a été construit  en 1869. Une importante réfection fut  fai te en 1929. Mais
depuis quelques années, on avait des doutes sur la solidité du pont et une
l imite  de charge de 13 tonnes avait été imposée. Afin d'être fixé sur le degré
de solidité de ce pont , des experts de l'armée ont procédé lundi  toute la
iournée à diverses exnériences. (Photo Avipress - Pache)

Ce p ont de Pay erne est-il encore solide ?

YVERBON
Mystérieuse boule de feu

qui lnîsse des traces...
( sp )  Une boule de f e u  de couleur jau-
ne-rouge a été aperçue , hier soir à 21
heures , dans le ciel y verdonnois , au
zénith , laissant une trace blanche ,
comme celle d' un avion à réaction.
Ma is contrairement aux traînées des
avions , elle s 'échancra et se romp it ra-
pidement.

ESTAVAYER-LE-LAC
L'orateur du ler août

(c) C'est M. José Py thon , conseiller
d'État et directeur de l ' instruction pu-
blique , qui prononcera cette année le
discours de circonstance lors de la
soirée du ler août. La manifestation
sera précédée comme de coutume par
un cortège dans les rues de la ville.

Les travaux de repavage
(suite)...

(c) Mercredi matin ont débuté les tra-
vaux de repavage de la rue de Cha-
vannes. Cette artère est provisoirement
fermée au trafic.

Le comité de l'Association internationale
pour le christianisme libéral

s'est réuni récemment à Genève
D'intéressants exposés notamment en ce qui concerne

la structure des Eglises protestantes de Suisse
lies vendredi , samedi et dimanche 19.

20 et 21 juillet , les membres du
comité exécutif de l'Association in-
ternationale pour le christianisme libé-
ral et la liberté religieuse se sont réunis
à Genève en l'auditoire de la Taconnerie
près de la cathédrale de Saint-Pierre.
Après une première séance tenue
sous la présidence de M. Wytema , docteur
en droit , bourgmestre d'Athmaar (Pays-
Bas) , les membres du comité ont été
reçus au palais Eynard par les autorités
cantonales et. municipales genevoises au
nom desquelles M. Frédéric Rochat ,
conseiller administratif , leur a souhaité la
bienvenue. Il a saisi l'occasion offerte
pour leur rappeler la généreuse assistance
donnée aux Grecs épris de liberté par
Jean-Gabriel Eynard et attirer leur at-
tention sur le Mur des Réformateurs
situé dans la même promenade de Bas-
tions.

C'est M. Wytema qui répondit en rap-
pelant le rôle que Genève avait joué dans
l'histoire du protestantisme. Il 'fit écho
à la voix de M. Rochat qui avait évo-
qué les pasteurs et professeurs libéraux
Georges Fulliquet , John Gaillard , Antony
Vincent , Cougnard, les Maystre père et
fils, Auguste Lemaitre, ardents défen-
seurs de la liberté religieuse.

La partie de ces assises sur laquelle il
convient d'attirer l'attention fut sans con-
tredit l'entretien public sur la conception
libérale de l'Eglise, Introduit de magis-
trale façon pour les deux exposés de
M. Henri Germond, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne et du pasteur Ber-
nard Reymond. de Villars. Si le premier
exposé fut surtout dogmatique et souligna
la position des chrétiens unis par la
grâce souveraine du Dieu esprit et du
Dieu amour, le deuxième porta sur la
structure des Eglises suisses si conforme
au statut politique du pays. Le pasteur
Reymond souligna les différences essen-
tielles entre les Eglises des divers can-
tons. De là . une fédération des Eglises
protestantes plutôt qu 'un synode unique.

Chaque Eglise cantonale répond au be-
soin de ses membres et de la contrée don t

elle est l'expression religieuse. Cette Egli-
se peut porter le titre de nationale, quand
bien même elle est indépendante de
l'Etat comme à Genève parce qu'elle
émane de la nation . Cette Eglise vivan-
te entend ramener l'homme à Dieu. Au
cours de cet entretien on parla beaucoup
de la profession de foi , les uns la re-
gardant comme indispensable pour donner
des directives aux croyants, mais tous
s'accordant pour dire le caractère im-
précis des mots.

A la reeherche
d'un « niodiis vivendi »

Le pasteur Henry Babel , de la paroisse
de la cathédrale de Saint-Pierre, qui pré-
sidait la séance publique , avait émis une
série de thèses sur lesquelles les orateurs
et les fidèles étaient appelés à formuler
leur avis. C'est pourquoi la discussion
porta sur les trois pointe suivants : t La
Réforme a soulevé la question de la na-
ture de l'Eglise sans parvenir à la ré-
soudre », « Notre préoccupation dominante
doit, consister aujourd'hui à rechercher le
« modus Vivendi » possible entre l'Eglise
et la société de l'âge technologique »,
« La solution est & rechercher dans une
revalorisation du laïcat dans l'Eglise ».
Dans ces thèses le pasteur Babel souli-
gnait l'insuffisance de l'œcuménisme pour
résoudre le problème du « modus Vivendi »
entre l'Eglise et la société. Certains ora-
teurs insistèrent pour que les protestants
participent aux réunions œcuméniques et
y fassent entendre leur voix . Partout ils
doivent défendre la libre lecture de la
Bible et sa compréhension suivant les
lumières divines.

Ces assises du comité exécutif de l'As-
sociation internationale pour le christianis-
me libéral et la liberté religieuse se
sont terminées dimanche matin par un
culte célébré en la cathédrale de Saint-
Pierre et présidé par le pasteur Henry
Babel. Avant la bénédiction finale . M. Wy-
tema, président, du comité international
de l'Association pour le christianisme li-
béral qui venait, de visiter des églises en
Hongrie et en Transylvanie, a deman-
dé aux protestante suisses de prier nour
leurs frères des tuivs étrangers.

Seize millions ds
ménagères allemandes

font confiant
aux « self-services »

Hlais elles verraient d'un hon
œil les balances de contrôle

Les c self-serv.' :.es » se mult iplient
partout en Europe. Rien qu'en Alle-
magne, deux ménagères sur trois, ac-
tuel l ement , font leur marché, entière-
ment ou en partie, dans les • suiper-
ma.rkets » où elles trouvent à l'éta-
lage nne march andise toute condition-
née qu 'elle peuvent choisir sans l'in-
tervention d'une vendeuse. On peut
estimer que seize millions d'Alleman-
des ont adopté ce système.

Tou t est basé sur dos articles dosés
et pesés par avance. Les clientes ne
s'en plai gnent pas. Au contraire , elles
y voien t  une garantie quant à l'exac-
t i t ude  du poids annoncé et au calcul
du prix aff iché.

Du moins , c'est la règle générale.
Elle souffre exception. Une enquête
de l'Institut de démoscopie apporte ,
à cet égard , des précisions aissez sur-
prenantes.  Sur les seize millions de
clientes qui , en All emagne, se servent
hab i tue l l emen t  f lans  les « super-mar-
kets » et les « self-services », beau-
coup manifestent une confiance mi t i -
gée. On constate ,  même qu'une  ména-
gère sur trois avoue qu'il serait exces-
sif de croire, les yeux fermés, que
les poids et les prix marqués aux
étals correspondent toujours à l'exacte
réalité.

Plus de la moitié des usagères qui
ont été questionnées , et parmi elles
un grand nombre qui ne manifes-
taient pas de défiance particulière
envers ce système commercial, ont re-
connu que les magasins en cause se-
raient bien inspirés d'e mettre à la
disposition du public des balances où
chacun pourrait librement contrôler
lui-même le poids des marchandises.

Quelques-unes ont montré des scru-
pules , sur ce point . Elles ont déclaré
que ce contrôle avait un aj spect déso-
bligeant envers les magasin s : • D'ail-
leurs , ont-elles remarqué, nous pen-
sons que ceux-ci ne peuvent encourir
le risque de se tromper puisque tout
leur système est basé sur l'exacti-
tude des chiffres inscrits sur chaque
articl e ».

La f abrique
(,j "0* de maillots de bain

Riviera
vend directement
aux p articuliers

§Â Cabines d'essayage
~»w- ,_.. . . au ler étage

Ruelle Dublé 6
Neuchâtel
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Rôti de bœuf 1
extra-tendre et succulent

Tout pour le pique-nique |
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ; j

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I
»»~ Samedi : fermé à 16 h. -*» I j
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Le canton compte
plus d'un million d'habitants

B I L L E T  Z U R I C O I S

(De notre correspondant de Zurich :)
Le ler décembre i960 , date du dernier

recensement , le canton de Zurich avait
une population d'exactement 953,304
âm'es. Désireux de se faire une idée de
l'évolution qui s'est produite depuis
lors, l'Office de statisti que du canton
de Zurich a procédé parmi îles commu-
nes à une enquête qui a donné quel-
ques résultats intéressants. Au 1er jan -.
vier 1963, il y avait dans le canton une
population de 1,092 ,600 personnes ; dans
ces circonstances, :1a densité (nom-
bre d'habitants par kilomètre carré)
qui était de 551 à la fin de 1960, a passé
à 580. A noter que la natali té n 'a que
peu contribué à cet accroissement ; le
fai t  est que pendant ces deux dernières
années , l' augmenta t ion  de la population
(50 ,000 âmes) est due à 18,000 naissan-
ces et à l'arrivée de 32,000 personnes
venues d'autres cantons ou de l'étran-
ger. A ell e seule, la ville de Zurich
compte 632,637 habitants, soit presque
les deux tiers de la population de tout
le canton.  Winterthour , qui est l'agglo-
mération la plus importante après le
chef-lieu , abrite 85,000 habitants. Pour-
tant , au poin t de vue de la statisti que,
le canton ne compte pas seulement deux
villes , mais quatorze.

La fin d'une grève
Comme vous l'avez annoncé, la grève

des gypsiers de la place die Zurich
vient de prendre fin après avoir duré
exactement 105 jours. Les conséquences
die cette interruption de travail sont
p lus graves qu 'on ne le pense en géné-
ral , elle a fait perdre 50,000 heures de
travail , c'est-à-dire p lus que tous les
conf l i t s  ouvrier s qui se sont produits
sur la place depuis neu f ans ! Et cela
précisément à un moment où la pénurie
d'appartements devient une véritable
menace , non seulement à Zurich , mais
un peu partout. A Zurich , le conflit qui
vient heureusement de prendre fin a
retardé les travaux et l'achèvement
de 64 appartements composant une co-
lonie d'habitations destinées aux per-
sonnes âgées, sans parler die plusieurs
centaines de logements qui ne pourront
être occup és à la date fixée. De toute
façon , c'est dans le secteur des sa-
laires que les conséquences de la grève
se feront surtout sentir en ce qui con-
cerne tout spécialem ent les ouvriers
eux-mêmes. Ces derniers ont obtenu
des majorat ions non négligeables , cer-
tes , et qui contribueront à un nouveau
renchérissement de la construction et
des loyers. Mais ce qu 'ils ont encore
obtenu après les premières propositions
de l 'Office de conciliation et d'arbitrage
est somme toute peu de chose : 5 centi-
mes à l'heure, et le versement d'une

nouvelle augmentation de 15 c. non pas
à partir du 1er avril 1964, mails dès le
ler janvier de la même a nnée. Pour la
récupération de la différence entre les
indemnités versées aux grévistes par îles
syndicats d'une part et le salaire régu-
lier d'autre part , nos gypsiers auront
besoin de beaucoup de temps.

Pénurie d'instituteurs
et de professeurs

Dans son rapport de 1962 , le dépa r-
tement de l'inst ruction publi que du
canton de Zurich rappelle que l'une
des préoccupation s principales , ce fut
le recrutement d'un personnel ensei-
gnant suffisamment nombreux , car on
manqu e d'instituteurs et d'institutrices ,
tandis que le nombre des écoliers croît
sans interruption. L'année diernière,
247 instituteurs du degré primaire ont
obtenu leur certificat à l'Ecole normale
cantonale et à l 'Evangelische Ohersemi-
nar, 41 autres maîtres s'étant formés
après coup. En 1962, le nombre d'éco-
liers était de 101,614 (augmentat ion
d'une année à l'autre : 1027)), dont
76,000 fréquentant l'école primaire.

La pénurie de maî t res  se fait  surtout
sentir dams les écoles moyennes qui ,
a part cela , manquent de place. Dans ces
circon stances, plusieurs classes doivent
être conduites parallèlement et non pas
simplement dédoublées.

Il y aurait en fin l'université , où tout
n 'est pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes en ce qui concerne le
personnel enseignant disponible ; sa-
chez que d'une  année à l'autre, le nom-
bre d'étudiants a augmenté de 18%, ce
qui est tout simp lement énorme ! Et
l'on manque de professeurs. 11 a failu
se tirer d'a ffaire en créant des « provi-
soires » (il n 'y a que le provisoire qui
dure...) et des chaires occupées par des
« assistants • ; mais cela ne résout pas
le problème , qui cause de graves soucis
aux autorités responsiibles. Il faut
donc, dans bien des cas, se contenter
de situations transitoires, ou alors re-
fuser l 'immatriculation à de nombreux
étu diants, ce qui n 'entre évidemment
pas en ligne de comp te.

J. Ld.



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.

Etudiant connaissant
la comptabilité statisti-
que , libre un mois ou
deux, accepterait tout

travail
Entrée Immédiate. Télé-
phone entre 10 et 14 h ,
au 5 44 88.

Le p aradis du Tricel
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SUCCÈS OBLIGE
De nouveau :

R OBES TRICEL
p lissées dans 12 coloris mode, uni

au choix ^Lj 8 0

EN EXCLUSIVITÉ

Naturellement
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NEUCHATEL

Téléphone 5 30 13

c'est autre chose !

Jeune '
mécanicien

de/précision
chercha place adéquate
pour 'apprendre le fran-
çais et se perfectionner
dan§, son métier. De pré-
férence à Neuchâtel. Le
Logement doit lui être
assuré. — Paire offres
sous chiffres OFA 4360
B, à Orell Ftissli-Annon-
ces S.A., Berne.

On cherche pour tout de suite un

apprenti mécanicien sur autos
Se présenter au Garage M. Bardo,, Sablons

49, Neuchâtel. Tél. 418 44.

Jeune dame
cherche à faire quelques
heures au buffet ou au-
tre travail , dans un res-
taurant du centre de la
vllte. Adresser offres
écrites à 267 - 143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
de bureau

est demandé par maison
de commerce de Neuchâ-¦ tel, bonne formation
orientée vers la pratique
de la comptabilité. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres FZ 2768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande

18 ans, lycéenne, cher-
che place au pair en
août (pour garder en-
fants, etc.) dans une

i bonne famille. Angela
Huguenin-Virchaux, Ber-
llnerstrasse 6, Konstanz-
Bodensee (Allemagne).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

employée
de bureau

pour se perfectionner
dans la correspondance
française. Entrée immé-
diate ou date à convenir»
Adresser offres écrites à
CW 2765 au bureau ;'de
la Feuille, d'avis. /

Jeune droguiste
Suisse allemand, cherche
place à Neuchâtel pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser, offres
écrites à DX 2769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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§> DOUBLE RISTOUR NE
DANS CHAQUE RAYON DES OCCASIONS
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orricielle au X WËÊÈÊÉÊÊÈ W M P ^ a Pni
12 au 31 j uillet '̂

Commerce de matériaux de cons-
truction de Neuchâtel cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et consciencieux. Place stable
variée et indépendante.
Adresser offres écrites avec référen-
ces et curriculum vi tae à A. U. 2763
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service i la clientèle du canton de
Neuchâtel un

, . t

bon mécanicien
entre 20 et 30 ans, ayant terminé avec succès un apprentissage de
mécani que et capable de travailler seul. La préférence serait don-
née à un candidat connaissant déjà la branche ou celle des
machines de bureau,

Activité variée et Intéressante,
Traitement correspondant aux capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

Caisses enregistreuses ÀNKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

llllllHlllllllllllum iiilllHllllllllllllll I

FA/V ^
L'administration de la H

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
cherche, pour ses nouveaux locaux, une i

RÉCEPTIONNISTE
Connaissance des travaux commerciaux de bureau ,
bonne présentation , facilité d'élocution , si possible
connaissance de l'allemand.

Entrée en automne pour période de formation. ; J
Faire offres écrites à la Direction de la FEUILLE j
D'AVIS DE NEUCHATEL. ; j

 ̂ r

Importante  droguerie de Genève cherche

un droguiste
qualifié
pour son service de vente. Poste à responsa-
bi l i té  clans ie cadre d'une bonne équipe de
vente. Travail intéressant et varié (achats ,
etc.). Place stable. Assurance vie et assuran-
ce salaire-maladie. Entrée à convenir, en
principe ler octobre ; éventuellement appar-
tement à disposition.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres R 136,895 X Publi-
citas , Genève.

Je cherche

garçon de cuisine
pour le ler août ; congé les samedis
et dimanches,
Réfectoire SUCHARD. Tél. 5 0121.

Institut anglais de jeunes filles, à la.
montagne, cherche

gouvernante - maîtresse de maison
de 35 ans au minimum. Entrée : fin
septembre.
Faire offres avec références sous ,
chiffres P X 40573 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche j f

jardinier
comme collaborateur-chef du personnel
dans grande exploitation fruitière spé-
cialisée dans la production de petits
fruits.
Seul praticien expérimenté, dynamique,
et bien recommandé peut entrer enj
considération. — Faire offres manus-
crites sous chiffres F. X. 2747 aui
bureau de la Feuille d'avis.

Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel ,;
Combustibles, matériaux et carbu- '
rants, engagerait immédiatement i

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

Entreprise suisse à Zurich cherche

jeune
employée

pour correspondance française et travaux de bu-
reau. Semaine de B jours. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chiffres D..'
15356 Z à Publicitas, Zurich. f
- — 1-

Nous cherchons
pour le service de nos magasins, un chauf-
feur-livreur, ayant permis de conduire pour
camion. ;'
Entrée le 15 août ou date à convenir. ;

ZIMMERMANN S. A. '
Epancheurs 3, Neuchâtel . Tél. 5 26 52

Hôtel du Vignoble, Peseux, cherche «'¦]'

sommelière
pour entrée immédiate. Tél. (038) 812 40.

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
9 et 13 heures.

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

Lo Joli café-restau-
rant Central, à Gorgier,
cherche

sommelière
Bons gains. Chambre
confortable à disposi-
tion. Tél. 6 77 98.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Accordéoniste
ou petit ensemble orches-
tral est demandé pour un
petit bal privé, le samedi
3 août. Téléphoner en-
tre 17 et 20 h au 4 15 81.

Orchestre
Pour la bénichon du 8
septembre, Je cherche S
musiciens sans piano.
S'adresser au café du
Chamois, VUlara-sur-
Glâne. Tél. (037) 2 34 80.

Employé (e)
est demandé par mal-
son de commerce de
Neuchâtel pour factura-
tion et tenue de fichiers.
Place stable — Caisse de
prévoyance. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
EY 2767 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout ,
de suite

bonne
sommelière

au fixe ou éventuelle-
ment

extra
2 à 3 jours par semaine.
Tél. 6 36 10.
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VOITURES D'OCCASION
FORD ANGLIA 1957 moteur neuf , ga-

rantie 3 mois
AUSTIN cabriolet 1952 revisée, radio
DKW coupé 1957 garantie 3 mois
BMW 50 1 1954 moteur neuf , ga-

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

Voitures vendues expertisées
Essais sans engagement
Facilités de paiement
Reprises éventuelles

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

j

HH it . Polir chocolatée
^»,.*f instantanément

P**l «*- votre lait froid
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IL̂ ^Ŝ ^̂ K mtt ™̂««*Î  
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Vélomoteur 1960

TICINO 49 cm3
3 vitesses, en parfait état
(9700 km) , Fr. 350.—.
L. de Pourtaiès. Colom-
bier, tél. 6 36 92.

Voiture à louer
Tél. 7 54 13.

A vendre

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

A vendre

accordéon
chromatique, neuf , avec
coffre, 280 fr . Télépho-
ne 8 34 10.

A vendre

machine à laver
Thor aveo dispositif pour
laver la vaisselle, entiè-
rement revisée, 250 fr.
Tél. 7 56 56.
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FERME-ROBERT Vendredi

Retour par la Tourne 26 juillet
Départ : 14 heures Fr. 6.—

GENÈVE-COINTRIN Dimanche
par la Faucille 28 juillet

Carte d'Identité ou passeport Fr. 19. 
Départ : 7 heures

LE SOLIAT Dimanche
Départ : 13 h 30 28 Juillet

Fr. 8 
MOOSEGG Dimanche

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

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lac de la Gruyère 28 juillet

Départ : 18 h 30 Fr. 13 
CHALET HEOIELIG Mardi

Départ : 14 heures 30 juillet
Fr. 6 

COURSE SURPRISE Mercredi
Départ : 14 heures 31 juillet

Fr. 11 
SAIIVT-URSArVNE Mercredi

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

(Interlaken) 31 juillet
Départ : 7 heures Fr. 18.—

Chasserai, jeudi ler août . . . .  Fr. 8.—
Départ : 17 h ; retour : 24 h

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
Schynige-Platte, dimanche 4 août . Fr. 23.50
Grindelwald, dimanche 4 août . . Fr. 17.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
Vs îMHÏHHBl/

Légère - aérée - jolie
et si avantageux -3/
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ig'_ ^SELF-SERVICE
I m • 7, rue des Epancheurs

Remarquez bien !

IMGRUTH CHAUSSURES près de la place Pury

minium
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• • • Lunettes solaires Q Qn H|
à partir de O.ûU \ '

• • • Lunettes télévision - ftn f Ê̂modèle spécial /.OU

• • • Jumelles 8 x 30 7« WÊÊ
(avec étui) , /O."™ ' ¦ - ¦'!

(avec étui) , .. I UU."™ - j

Travaux photo WÊÈêVotre . . .  . _ y ïnoir-blanc et couleurs
économie . exécutés rapidement |
la ristourne ! et livrés au prix du jour

A vendre

canoë
2 places, en bon état.
Tél. 6 75 04 aux heures
des repas.

Réfrigérateurs
GENERAL-ELECTRIC

1
' ' BB33HB "' n I

irrrW1

Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 I . . . . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

I perrot & cm. 1
Place-d'Armes 1 ^ 5 18 36

NEUCHATEL

La Grappilleuse
sera fermée du lundi
29 juillet au lundi

5 août, inclus.

Tant d'affectueux témoignages d'estime et
de sympathie rendus à la mémoire de notre
cher papa,

.Monsieur Emile STAEHELI
nous sont d'un précieux réconfort en ces
jours si tristes. Aussi, adressons-nous à cha-
cun nos sentiments Infiniment reconnaissants.

Notre chère Francine se remet bien de ce
terrible accident, ce qui est pour nous une
grande consolation.

Saint-Biaise, juillet 1963.

Monsieur et Madame
J.-P. BOULET-STAEHELI,
leurs enfants et leurs familles.

A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE
région de Montreux

Appartement à disposition, loyer modéré,
long bail, nécessaire 22,000 à 25,000 francs.
Ecrire sons chiffres P S 13059 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche à acheter

cuisinière à gaz
en bon état, 3 ou 4 feux. Tél. 8 35 35,
Neuchâtel.

Mariage
Dame de 45 ans, gran-

de, mince, distinguée,
très bien physiquement,
désire connaître mon-
sieur ayant bonne situa-
tions. Ecrire à Case pos-
tale 682, Neuchâtel 1.

On cherche

mobilier
de bureau

et de magasin. Télépho-
ne 4 18 44.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Hollande
en voiture

Monsieur seul accepte-
rait passager (ère) avec
participation aux frais,
départ 3 août. Ecrire
à HJG poste restante,
Hauterive (NE) ou télé-
phoner samedi 27 cou-
rant entre 7 h et 9 h au
5 57 92.

LUGANO - PAEADISO

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

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

A vendre

RENAULT
FLORIDE

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

Fr. 1950.—
suffisent pour l'obtenir et
rouler , le solde selon fi-
nancement. Tél. (038)
5 03 03, 7 42 42.

Plus de train
pour rentrer !

Ah ! si seulement nous
avions loué une voiture
pour cette soirée !

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou

(037) 2 75 17

A vendre un lot de voi-
tures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

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

A vendre

VW Karmann
1961, 20,000 km, couleur
brune, en parfait état,
7500 fr . Tél. (038) 6 03 03
7 42 42.

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

A toute demande
de renseignemen ts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A. Rebetez
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 19 août

Pendule
neuchâteloise

ancienne à vendre. Ecri-
re sous chiffres HB 2770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peugeot 403 1̂
8 CV. Modèle 1958,
limousine 4 portes,
grise, avec embraya-
ge automatique JAE-
GER. Pas de pédale
d'embrayage, très fa- ^
elle à conduire.

SEGESSEMANN j
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Très belle
occasion

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

Avendre

Opel Capitaine
i960 , 52 ,000 km, couleur
grise. Fr. 7900.—. Tél.
(038) 5 03 03, 7 42 42.
modèle 1962, voiture à

1 Fr. 2200.—
Fiat 600 décapotable,
modèle 1957, expertisée ,
excellent état  rie mar-
che et d' entret ien.  Tél.
6 45 65.

A vendre faute d'em-
ploi

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

A vendre

VW
1962, 22 ,000 km, état de
neuf , expertisée, avec
plaques et assurances,
Tél. 8 32 80.

Ford Taunus
15 M

1956, bleue, soignée.
Prix avantageux.
SEGESSEMANN

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

Borgward-
Isabella

en parfait état de mar-
che, expertisée. Tél. (039)
6 74 84 entre 20 et 21
heures.

A vendre

bateau
de croisière

longueur 10" mètres,
grande cabine, W.-C, la-
vabo, moteur Grayma-
rlne, 175 CV. Bas prix
Téléphone (022) 52 82 39

A vendre

Panhard tigre
modèle 1962, voiture ô
l'état de neuf , roulé
12,000 km ; économique
et rapide, 150 kmh. Tél.
5 47 47.

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

A vendre

Opel Record
1962, 22,000 km, en par-
fait état de marche, ex-
pertisée,

Fr. 211.—
par mois suffisent après
versement de l'acompte
initial. Tél. (038) 6 08 03,
7 42 42.

" l k
Opel Record

1955, noire, toit
blanc, houssée. Prix
Intéressant.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

RENAULT
DAUPHINE 1960

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

Fr. 1350.—
suffisent pour l'obtenii
et rouler Immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

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

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement



Toujours le, dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

!La plus ancienne maison de la place
Timbrée E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

L élégance
des jeunes

Une maman a la fierté d habiller toujours
ses enfants impeccablement. Ce n'est pas
là une chose aisée car , une heure après
leur toilette , ils reviennent souvent salis.
Pour cette raison , il faut avant tout recher-
cher le côté pratique. Un enfant a besoin
de s'ébattre, ses mouvements ne doivent pas
être gênés par des vêtements trop ajustés.
Le lavage doit être facile et le repassage
pas trop compliqué. L'été est la saison la
plus agréable ; les lainages rangés , les peti-
tes robes, les chemisettes , les pantalons de
toile d'un entretien facile remplacent l'ha-
billement hivernal.

Pour les plus grands, la coquetterie leur
fait prendre soin de leurs affaires , surtout
les jeunes filles. Quoique certains garçons
soient très coquets !

Il faut  veiller à ce que les jeunes , tout en
suivant la mode , c'est de leur âge, ne sor-
tent pas comme des « guignols ». Une mère
doit savoir s'y prendre , elle peut faire com-
prendre à ses enfants qu 'il leur faut une
tenue correcte.

Les jeunes que l'on voit coiffés à la dia-
ble, et parfois même pas coiffés du tout,
n 'ont pas des parents qui font preuve d'au-
torité. Ils sont à un âge où , malgré tout , la
famille doit donner l'exemple. Sans vouloir
qu 'ils restent longtemps des bébés , bien des
mamans pèchent de ce côté-là. Il faut faire
des enfants de futurs  pères et mères de fa-
mille et non des êtres sans cœur ni cons-
cience.

Bien habiller les enfants , ce n'est pas
seulement leur assurer des vêtements con-
fortables , c'est également leur procurer des
vêtements qui les mettent en valeur et qui
soient «au  goût du jo ur ».

S'il n 'existe pas à proprement parler de
mode enfantine , chaque année, la jeunes se
opte cependant pour une silhouette bien àelle, très en rapport avec ses activités sous
toutes ses formes.

C|est ainsi que, chez la plupart des spé-
cialistes pour les jeunes, nous avons noté
cette saison :

Pour les petites filles

• L'ensemble classique, jupe plissée et
blazer assorti , mais , la jupe 1963 n'est plus
en lainage écossais, elle est en flanelle
grise ou en toile.

• Des paletots trois quarts , en ratine
légère , bleu marine , fermés par des bou-
tons de même tissu cerclés d'or.

• Des robes à taille basse, en lainage
pied-de-poule. .-

• Pour le plein été , une grande variété
de robes sans manches, sans col, réalisées
dans de fraîches cotonnades , des toiles Vi-
chy à carreaux blancs et roses, blancs et
turquoises, beaucoup de ces modèles sont
gansés de blanc.

Notons la grande vogue du rose pour les
petites et les grandes filles.

La toute dernière nouveauté , appréciée ,
adoptée avec enthousiasme par les petites
filles : blouses lingerie , qui sont la repro-
duction exacte des modèles vendus pour
leurs mamans, blouses ras du cou, sans
manches, à petits plis piqués — blouses
garnies de dentelle ou d'un feston — blouse
en nylon rose, à jabot plissé sous un petit
nœud.

Pour les garçons

La flanelle grise, comme pour les filles,
est très souvent utilisée pour les pardessus
oui, cette saison, ont le dos plus droit,

pour les culottes courtes, pour les panta-
lons qui se portent très étroits, pour les
blszsrs.

Mentionnons la vogue des confortables
chemises à col transformable, réalisées en
coton imprimé :

• Des chandails rouges.

• De charmants blazers, qui habillent si
bien les petits garçons à partir de cinq ans.

Classique, croisé, le blazer 1963 est de
préférence marine avec bouton s dorés. Il
se porte indifféremment avec un long pan-
talon ou une culotte courte de flanelle
grise, selon l'âge et les circonstances.

Rien de plus pratique aussi que_ le cos-
tume de velours de coton uni ou côtelé, de
ton chamois, avec ses boutons et ses po-
ches gansées de cuir.

L'un et l'autre sont destinés aux sorties
en ville, complétés d'une chemise blanche
à poignets, comme papa, et d'une _ mince
cravate « papillon » nouée à la manière des
jeunes élégants d'aujourd'hui.

Au chapitre des accessoires

• Les petits chapeaux « Sherlock Hol-
mes », à damiers noirs et blancs,

• les chaussettes courtes, à rayures en
travers, à losanges écossais pour le sport,
à revers fantaisie ; le dernier cri,

«
• des tricots de marin , rayés, portés sur

un pantalon en gros drap bleu marine.

• des souliers Derby, en veau liégé blanc
à plastron perforé.

• des souliers Charles X en veau aniline
doublés de peau, à brides extra-fines.

• d'élégants décolletés en vernis noir ou
en veau liégé blanc,

• pour les garçons, la coiffure à l'an-
glaise, brossée sur le côté avec une longue
mèche rabattue sur l'œil droit,

• pour les filles, deux mèches longues et
raides, séparées par une raie au milieu et
retenues au-dessus des oreilles par des
petits nœuds en lacets de couleur.

Leurs chemises£es idées
de tttawonne

Un long chemin , jalonné de « h-
guettes » s'étend du lointain passé
au présent ; de blanches gu 'elles
étaient autrefois tout au long de
l'année, aujourd 'hui elles f leuris-
sent en masses multicolores : si les
chemises d 'homme ne sont pas im-
primées de f l eurs, du moinss ont-
elles des corolles toutes teintes , du
tendre au vif et à l 'éclatant .

Le règne absolu de la chemise
blanche a disparu. Hommes et jeu-
nes yens de l'JOO portaien t faux
col et manchettes empesés sur des
chemises uniformément blanches.
Le sexe f o r t , de nos jours , apporte
autant de fantaisie au choix de ses
chemises Que nous à celui de nos
blouses et robes . En ville , à la mon-
tagne , au bord de l'eau autant de
teintes et de coupes d i f f é r e n t e s ,
engag ées dans les pantalons ou f lo t -
tant au vent

Sa chemise qui volait , qui volait ,
Sa chemise qu i  volait  au vent...
Le coup d' œil estival , jeté sur

tant de chemises rouges , bleues ,
vertes , canari et p laisamment
ray ées , en est réjouissant. Cepen-
dant , au moment où des centaines ,
des milliers d'homme ont le goû t
— ou l'obligation — de porter  des
chemises de même couleur , quel-
g ue chose commence à grincer
dans la vie des peup les : grabuge
et même catastrop hes s'annoncent,..
l'histoire est là pour le prouver.

C' est , pensons - nous , Garibaldi
gui , le premier , imposa l' uni formité
des chemises c'i ses patriotes ; ces
derniers étaient velus d'une che-
mise rouge. Moi ns rutilantes , mais
non moins rigoureusement impo-
sées , les chemises noires vinrent as-
sombrir un temps la lumineuse
clarté répandue sur la péninsule
italienne . Plus haut sur le con-
tinent , l' on vit , il u a trente ans,

proli fére r les chemises brunes. La
couleur en était morne. Après un
règne qui devait durer mille ans et
n'en eut que douze , les chemises
brunes diparure nt de la garde-robe
masculine des gens de Teiitonie.
Nul ne les regretta... du moins dans
les pags voisins.

En Ang leterre , il y a un group e
de fascistes qui portent chemise
bleue ; cette couleur tendre ne fa i t
pas beaucoup par ler d' elle , ni , sur-
tout , trembler ceux qui la voient.

En Suisse , oii l'esprit pratique est
peu porté à la rigolade ou aux ca-
prices d'une mode « made in USA »,
l' on voit , en cette saison , bien des
chemises for t  modestes en leurs
teintes et coloris . Ce sont des che-
mises grises et elles vêtent les con-
trôleurs des CFF , les fadeur s, les
conducteurs des trams et trolleybus.
Le public est satisfait de voir ces
fonctionnaires dans une tenue
qgréablcment légère : elle est syno-
nyme de temps estival, de vacances ,
de transports de joie (et en com-
mun) ,  bref de la belle saison.

Il y a bien et en f in , les chemises
gris-vert ; quand la haute autorité
que cela concerne voudra-t-elle bien
donner aux soldats sous-of f ic iers  el
o f f i c i e r s  la permission de tomber
les vareuses , au temps où le roi des
étés se répand sur les plaines ?
(Ainsi disait le poète Lonqfcl low.)

Quand il f ait chaud !
La chaleur n'est pus seulement

une question de temp érature , mais
aussi de clarté et d'aération. En
été , vous ne devez laisser pénétrer
ni chaleur, ni lumière vive , mais
assurer une bonne aération.

Organisez votre logis
Si vous ne possédez pas de Per-

siennes, installez, devant vos fe-
nêtres, des stores en toile , en paille
ou en bois. Il existe des stores
à lattes orientales , en p lasti que vert
d' eau , qui f on t  jouer une douce
lumière dans la pièce. Si vous vi-
vez sous les toits , proté gez votre
façade sud et votre plafond en
faisant  disposer p ar un spécia liste
une couche de matière isolante,
telle que la f ibre  de verre, qui
aura le double avantage de vous
proté ger de la chaleur en été et
dn froi d en hiver.

Réalisez
nua aération rationnelle

Si vous possédez une p ièce d' an-
gle , si votre demeure a la chance
d'être sur deux dispositions di f -
férentes , il vous est possible de
créer un courant d'air perman ent
entre l' exposition p lus froide et
l' exposition p lus chaude ; fai tes
perce r dans la maçonnerie de pe-
tits orifices en haut et en bas des
murs, d i f f éremment  exposés, et mu-
nissez ces orifices d' un f t n  treiltis
empêchan t l'entrée des insectes.

Installez un système de ventila-
tion qui ne se contente pas de
brasser l'air, mais assure son re-

nouvellement , en faisant disposer
un ventilateur devant un orifice
de la cloison ou en l'encas trant
dans une ouverture de la vitre ; il
aspirera l'air frais  du dehors. Ayez
donc soin de le p lacer sur une
surfac e exposée au nord ; il con-
vient de choisir un modèle élec-
trique de commande aisée et muni
de volets mobiles se referman t au~
tomatiquement lorsque l' appareil
s 'arrête , ce qui le protège des in-
tempéries .

Donnez un aspect frais
à votre intérieur

Retirez les tapis , les tentures ,
les tap isseries dont l'aspect et le
contact donnent chaud , installez
sur le sol ou sur les moquettes
que vous pouvez retirer une natte
de corde ou de jonc que vous
choisirez de couleur gaie . Ces nat-
tes sont en général très solides
et d' un entretien très fac i le  ; elles
serviront p lusieurs années.

Confect ionnez des housses p our
recouvrir vos fauteuil s, vos chaises
et vos divans . Rien de plus désa-
gréable , en été , que de s'asseoir
sur un gros tissu d' ameublement.
Choisissez pour ces housses , de
simples cotonnades aux frais  colo-
ris, ou des tissus synthéti ques ne
craignan t ni la poussière , ni les
taches. Vous pouvez aussi p lacer
sur votre divan et sur vos sièges
des dessus de rabane ou de ra-
phia.

MARIE - FRANCE.

RESSOURCES
POUR VOTRE BEAUTÉ

t) Le miel pour les mains, la to-
mate pour les points noirs, l'huile
pour les cheveux... Ils vous coûte-
ront peu et ils sont efficaces (la
majori té  des produits de beauté sont
à la base de fruits naturels). Alors,
pourquoi ne pas les essayer ?

• Un teint de Côte-d'Azur : rien
de plus simple. Tous les matins,
tamponnez votre visage avec une in-
fusion de thé très fort. Maquillez-
vous comme d'habitude , et vous au-
rez l'air de revenir de vacances.

• L'été exige des jambes impec-
cables : massez-les tous les matins
avec gros comme une noisette de

saindoux. Le massage doit toujours
se faire en remontant vers le genou.

9 On dit que Cléopâtre l'em-
ployait : un massage de beauté in-
faillible, délayez un jaune d'oeuf avec
deux cuillerées d'huile d'olive ; ajou-
tez une cuillère à café de citron.
Gardez 20 minutes , enlevez à l'eau
froide. Maquillez-vous sans crainte,
vous serez ravissante.

• Cheveux fous : après le dernier
coup de peigne , vaporisez très légè-
i ement sur les cheveux un peu d'eau
sucrée (un morceau pour un verre
à liqueur d'eau) ; elle remplacera
avantageusement la laque.

• Ces points noirs vous désolent?
Frottez-les chaque jour avec une
rondelle de tomate , ils disparaîtront.

• Teint brouille ? Battez un peu
de crème de lait avec un jus de ci-
tron. Appliquez sur le visage ; après
quelques minutes , rincez à l'eau tiè-
de.

• Pour faire « tenir » le fard :
passez sur votre visage, avant de
vous maquiller, un coton imbibé de
jus de citron ou de pamplemousse.
Votre fond de teint tiendra deux
fois plus longtemps. Cette recette
est particulièrement recommandée
aux peaux grasses.

• La lessive est l'ennemie des
mains : massez-les, lorsqu 'elles sont
encore un peu humides, avec un peu
de miel ; elles retrouveront leur
douceur.

• Coup de soleil ? Aucune crème
grasse n'en vient à bout : appliquez
sur le brûlure , un blanc d'oeuf battu
en neige ; vous serez soulagée ins-
tantanément.

• Si votre peau « tire » : écrasez
quelques fraises sur le visage et
maintenez avec une compresse. Gar-
dez ce masque un bon quart d'heure
et rincez à l'eau fraîche. Séchez en
tamponnant avec une serviette fine.

HOP ! A L 'EA U
Ce costume de bain original vous p laira certainement

Décolleté en rond, il est coup é en ovale dans le dos.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 8 NEUCHATEL j
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SAVEZ-VOUS QUE

pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96 , Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel .
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en joli bouleau (neuve de fabrique] comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers,
2 protège - matelas et 2 matelas, 1 couvre - lits, 1
1 tour de lits. ,
Le tout Fr, 2000.— et 10 ans de garantie.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

• Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent

3 être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer :

U • PLAST1NO I est le tapis reutre plastique recommandé pour le
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillon'
et les devis. Visite à domicile sur demande.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Serviette OcLQci- 1̂ 11X6
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

d'Objets de Pansement Schaffhouse, la première fabrique d'ouate du monde
Le sachet plastique de 10 Fr. 1.90

i fraîcheur, de la fraîcheur, de la fraîcheur , de la fraîcheur , de la fraîcheur , de la fraîcheur, de la
3*J2 *
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Joseph Lucas (Industries) Limited, Birmingham
Emprunt 4 1/2 °/o de 1963 de 50,000,000 de francs suisses
'rix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 %  ne|

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
26 au 30 juillet 1963, à midi

nu prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes s

faux d'intérêt ' 4 1 4% p.a. ; coupons annuels au 15 août.
Coupures i 50,000 obligations de Fr. 1000.— nom.
Jurée maximum : 15 ans, avec 8 amortissements de Fr. 2,500,000.— chacun

en 1970-1977 et un dernier amortissement de Fr. 30,0OO,000r->
en 1978, i

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes i A la charge de Joseph Lucas (Industries) Limited.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berna,

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie ¦ Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

! • LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Le menu du Jour
sur assiette, Fr. 2.50

f—~~ Y

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT - M E Y R I E Z

D I N E R  DE G A L A  (dansa nt )
du 1er Août 1963

Service dans un cadre unique au bord du lac
— par mauvais temps « aux chandelles »

à l'intérieur —
M E N U  à Fr. 22.—

(Entrée incluse)
Rosette de Truite du Lac saumonée

« Belle-Vue »
Sauce Gribiche

Tassette de Tortue « Ambassad or »
Paillettes dorées

Mi gnon de Charolais « Rossini »
Pommes Parisienne

Jardinière de Légumes frais
Salade Cœurs de Laitue « Mimosa »

Sorbet à la f ine  Champagne
Petits Fours

| i Réservez votre table, s. v. p.
V . Tél. (037) 712 83 J

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique

Restaurant
des Bugnenets

Samedi 27 juillet
dès 20 heures

B*A*L
Orchestre

« Echo Montagnard »

CLa  bonne friture ̂ V
AU PAVILLON J

Ŵ ^̂ lMSfi, N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 33 92 57

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Son parc illuminé, ses terrasses tranquilles,
sa cuisine, son service

DIMANCHE A MIDI sa brigade vous servira :

Son f ameux jambon à l'os
Les petits pois à la Provençale .- '

à' La salade concombre
Les petites chanterelles, etc.

Tous les soirs, l'ORCHESTRE BERTINA
et ses solistes

Dès le ler août, l'ORCHESTRE DU CASINO
DE CANNES, dirigé par le maestro

Hermanos Morenos '(£

TBWMlimnTfM^BIiriBMTTai ——
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Vendredi , samedi , dimanche

HORS-D'ŒUVRE A GOGO
Dès 19 h Pr. 5.50

J. Wyss -Tapis - Rideaux
Place-d'Armes 6

Le magasin sera fermé le lundi
toute la jo urnée du 29 juillet an
2 septembre.

Ristourne Pêches H kg . . —.55
à déduire ! Tomates d'Italie

S 

% kg . . .  —.50
Haricots du pays

H kg . . .  —.50

CE SOIR, dans le Jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT CONCERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

Remous intérieurs
au Maroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons appris récemment que,
loin d'avoir été un échec comme on
l'a écrit , la fameuse entrevue d'Alger
Nasser-Ben Bella avait consacré au
contraire un partage d'influence en-
tre les deux dictateurs Ifs plus ambi-
tieux de l'Afrique du nord. A Nasser,
le Moyen-Orient où il rencontre d'ail-
leurs les difficultés que l'on sait. A
Ben Bella le Maghreb et même l'Afri-
que noire. C'est ce qui exp lique qu'il
met tout en œuvre pour dresser des
obstacles, sous une apparence léni-
fiante, sur le chemin du roi du Ma-
roc. Ben Barka et son U.N.F.P. sont
un instrument rêvé.

Mais Hassan II conserve l'atout fran-
çais. Son récent voyage à Paris a été
un succès pour lui. Il est à noter qu'il
n'a pas été reçu seulement par le
général de Gaulle, mais qu'il a ren-
contré les milieux d'affaires et, en
particulier M. Antoine Pinay, que
l'Elysée a dû inviter à sa demande I
On espère que la politique française,
en l'occurrence, ne se montrera pas
une fois de plus changeante et qu'elle
ne soutiendra pas, un jour, au Maroc,
les mouvements révolutionnaires, com-
me elle l'a fait ailleurs à ses dépens,
alors qu'elle peut encore compter sur
des forces traditionalistes et sagement
progressistes en même temps !

René BRAICHET
Le comité directeur du paru ae ns-

tiqlal , suivant en cela l'exemple de
l'Union nationale des forces populaires,
participerait pas aux prochaines élec-
a fait publiquement connaître qu 'il ne
tlons municipales et communales maro-
caines. Cette prise de position souligne
l'opposition de plus en plus marquée du
vieux parti de l'Indépendance marocaine
à la politique du palais de Rabat.

Le texte sntearal d«a traite
» Article 2. — 1) Chaque partie peut

proposer des amendements  à ce traité.
Le texte de tout projet d'amendement
sera soumis aux gouvernements déposi-
taires qui le présentera à toutes les par-
ties contradictoires. Si un tiers ou plus
des part ies le demande , le gouvernement
dépositaire convoquera une confére nce,
à laquelle seront invitées toutes les
parti es , pour étudier cet amendement.

» 2) Tout amendement devra recevoir
l'approbation de la majorité des par-
ties contractantes , y compris celle des
part ies ayant signé originellement le
traité.  L'amendement entrera en vigueur
pour toutes les parties dès le dépôt
des ins t rument s  de ratification par la
majorité d'entre elles , y compris ceux
des parties ayant signé originellement
le traité.

OUVERT A TOU S
> Article 3. — 1) Ce traité est ouvert

à tout Etat aux fins de signature. Tout
Etat qui n 'aurait pas signé ce traité
avant son entrée en vigueur selon le
paragraphe 3 dé cet article, peu t y
adhérer k tout moment.

» 2) Ce traité sera soumis à l'a rati-
fication des Etats signataires. " Les ins-
truments de ratification et les instru-
ments d'adhésion seront déposés auprès
des gouvernements des pays contrac-

SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

tants — les Etats-Unis d'Amérique , le
Royaume-Uni , l'Union des républiques
socialistes soviétiques — qui sont , par
le présent traité, désignés comme étant
le,s gouvernements dépositaires.

» 3) Ce, t ra i té  entrera en app lication
après sa rat i f icat ion par toutes les par- ;
ties or ig ine l lement  signataires et après
le dépôt des instruments de ratification.

» 4) Pour les Etats dont les instru-
ments de ra t i f ica t ion  d'adhésion seront
déposés ultérieurement à l'entrée en
application du traité , ce dernier entrera
en vigueur à la date du dépôt de leurs
instruments de ratification d'adhésion.

> 5) Les gouvernements dépositaires
informeront rapidement tous les Etats
nouvellement signataires et adhérant
au traité de la date de sa signature , de
la date du dépôt de chaque instrument
de ratification et d'adhésion à ce traité ,
de la date de son entrée en vigueur et
de la date de réception de toute de-
mande de conférence ou autres ques-
tions.

DES ÉVÉNEMENTS
EXTRAORDINAIRES

» 6) Ce traité sera enregistré par les
gouvernements dépositaires conformé-

ment à l'article 102 de la charte des
Nations unies.

» Article 4. — Ce traité a une durée
Illimitée. Chaque partie, dans l'exercice
de sa souveraineté nationale, a le droit
de se retirer du traité si elle constate
que des événements extraordinaires , en
rapport avec l'objet de ce traité , met-
tent en péril les intérêts suprêmes de
son pays. Elle devra notifier ce retrait
à toutes les autres parties contractantes
avec un préavis de trois mois.

» Article 5. — Ce traite , dont les
textes anglais et russe font également
foi , sera déposé dans ,les archives des
gouvernements dépositaires. Des copies
dûment certifiées de ce traité seront
transmises par les gouvernements dé-
positaires aux gouvernements des Etats
nouvel lemen t  adhérents  et signataires. »

Le Canada est prêt
à signer le traité

nucléaire
OTTAWA (ATS-AFP). — « Le Canada

est prêt à signer le traité nucléaire »,
a déclaré hier M. Paul Martin , ministre
canadien des affaires étrangères, dans
un communiqué consacré à l'accord de
Moscou.

« Certes, a-t-11 poursuivi , un difficile
problème demeure : celui d'étendre cet
accord aux expériences souterraines (...).
Le Canada exercera toute son influence
nour nue ce but ambitieux soit atteint. »

Christine Heetes- huée
à la sortie du procès Ward

LONDRES (ATS-AFP). — Dès I ouverture de la quatrième journée au procès
du docteur Ward à l'Old Bailey, hier matin, l'inspecteur principal Samuel Her-
bert, de la police des mœurs, est rappelé à la barre des témoins par M. Burge,
avocat de la défense, qui l'a interrogé pendan» une partie de la matinée.

11 lanss e enlendire que ia police au-
rait incité Ward à parler sans le pré-
venir dans les formes légales que ses
paroles pourraient être Utilisées con-
tre lui-anême.

SÉANCE NOCTURNE
En bref , l'inspecteur principal de la

mondain e af f i rme s'en êtr e tenu stric-
tement aux formes légales tant lor s
de l'interrogatoire de l'accusé que lors
des interrogatoires des témoins , même
lorsque ceux-c i, comme dans le cas de
la f i l le  TUcardo , se déroulèrent au
cours d'une longue séance nocturne.

On appell e ensuite miss Christine
Keeler.

Sa deuxième comparution fait  suite
à la requête de la défense qui a an-
noncé son intention d'éclaircir les dé-
tails d'une déclaration faite par le
témoin au policier Parbridge de la
brigade des stupéfiants.

Deux œufs ont été lancés en direc-
tion de miss Christine Keeler au mo-
ment où cette dernière affrontait  une
foule composée d'un millier environ
de curieux à sa sortie du tribunal de
l'Old Bailey, à la fin de l'audience.

Toujours sous les huées, miss Keeler
s'est engouffrée dans un taxi qui a
aussitôt aui tté  les lieux.

PROFUMO ET IVANOV
A la reprise -de l'audience, Me Burge

interroge le Dr Ward. Ayant rencon-
tré John Profumo chez lord Astor,
Ward déclare rpje c'esit tout à fait par
hasard que le ministre rencontra Chris-
tine chez lui à Cliveden et affirme :
« Si des rapports ont pu exister entre
Profumo et Christine, ils ne pouvaient
présenter aucun intérêt matériel pour
moi et étaient tout au plus aun e cause
d'ennuis •. En août 1961, inquiet du
fait que Keeler ait pu connaître en
même temps Profumo et Ivanov , il
informa les services secrets en la per-
sonne d'un M. Wood, « salle 393 », au
ministère de la guerre.

On en vient à Mamdy Rice-Davi es
qui, à la mort de son protecteur Rach-
man. avec lequel elle vivait, sous-loua
une chambre à Ward pour six livrespar semaine. Bile était alors, affirme

Ward , très désemparée et j  eus le sen-
timent que je devais veil ler sur elle.

PAS DE VISAS
Le gouvernement américain a annulé

les visas d'entrée aux Etats-Uni s de
Christine Keeler et de Maril yn Rice-
Davies , vedettes du procès Ward. Les
compagnies de transport mar i t ime  et
aérien ont été informées de cett e dé-
cision nar les services d'immigration.

L 'attitude
f rançaise

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur un plan très général, on peut
également rappeler , mais sans pour au-
tant y rechercher un argument ayant
valeur absolue, que de Gaulle a toujours
aff i rmé que la France était et serait
toujours prête à signer un pacte d'in-
terdiction générale des essais nucléai-
res, à la condition toutefois que ce
pacte laisse voir en même temps la
destruction des stocks atomiques exis-
tants et le contrôle des vecteurs, c'est-
à-dire des avions ou missiles porteur»
de bombes A ou H.

Dans sa dernière conférence de presse,
de Gaulle avait exposé ce point de vue
en rappelant d'ailleurs que tout accord
partiel , c'est-à-dire en fait du genre de
celui paraphé hier à Moscou, ne serait
qu 'une sorte de duperie , de faux-sem-
blant puisque aussi bien — et M. Couve
de Murville a insisté à ce sujet hier au
Palais-Bourbon — il sert à cristalliser
les différences de potentiel militaire
entre ceux qui possèdent des armes
nucléaires (URSS, Grande-Bretagne et
Etats-Unis) et ceux qui n'en ont pas
encore (la France en premier lieu et
tous les autres pays du Vieux Conti-
nent). , ,

Reste l'aspect psychologique du traité
de Moscou et l'Inconvénient également
psychologique que peut présenter pour
la France une attitude de bouderie ou
de refus catégorique. Pour en juger
plus objectivement , le mieux est d'at-
tendre ce que dira le général de Gaulle
lundi prochain.

Commentaires
(SUITE DE LA PREMIERE FAUB.J

3. Un résultat positif de la confé-
rence de Moscou serait le premier
pas vers un désarmement contrôlé
dont pourraient dépendre les solutions
d'autres problèmes .

DÉVELOPPEMENTS FUTURS
c S'il est important en lui-même, le

traité nucléaire partiel paraphé à
Moscou l'est encore plus si l'on consi-
dère les développements futurs qu 'il
promet », a déclaré hier soir M. Mao-
millam devant le groupe paTlemanitaire
conservateur. Le premier ministre,
ajout'e-t-on, a exprimé sa confiance à
là fois dans les conséquences interna-
tionales de l'accord de Moscou et dans
la « victoire » que remportera, esbime-
t-il, le pa.rtl conservateur au cours des
prochaines élections générales.

UN ACCORD OPPORTUN
De son côté, M. Attilio Piccioni , vice-

président du conseil et ministre italien
des affaires étrangères, après avoir
lnd.itrué que l'accord intervenu confir-
mait les espoirs suscités par la < nou-
velle stratégie de la paix » entre l'Est
et l'Ouest, a rappel é que l'Italie avait,
en diverses occasions, exprimé l'oppor-
tunité d'un tel accord, en l'attente d'un
tra ité plus large « qui permette d'abou-
tir̂  à " un désarmement " graduer géuérad
contrôlé » .

Les milieux du Vatican ont accueil 11
l'accord trlpairtite de Moscou avec la
satisfaction <iu'aceomipagine chaque ac-
cord en faveur de la paix. Ils ont ré-
pété les déclarations du pape Paul VI,
de dimanche, et notamment ces paroles
du Saint-Père : « Il existe des symp-
tômes qui nous permettent de voir
l'horizon du monde _ avec un peu plus
d'esnoir et de sérénité » .

CONCESSIONS
L'agence « Chine nouvelle », enfin,

tout en s'abstenant de commenter le
succès des négociations nucléaires de
Moscou, souligne l'importance des
concessions faites par M. Khroucht-
chev à ses dnterloouteura oimérioains et
anglais.

Trois alpinistes tués
par une chute de pierres

AU CERVIN

De notre correspondant du Valais :
Troi» personnes ont trouvé la mort au Cervin dans des circonstances

nnrtlriilIÀrAmnnt frnnîaufls.
Deux alpinistes suisses, MM. Jacques

et Gabriel Meylan se sont écrasés dans
un couloir. Us se trouvaient à 4000
mètres environ , non loin de la cabane
Solvay, lorsqu'ils ont été surpris pro-
bablement par une chute de pierres,
l'endroit étant connu pour ce danger.
Selon le témoignage du guide Julen
qui a vu les restes des malheureux ,
leur chute aurait été de 600 à 800
mètres. Des débris d'habits ensanglan-
tés et de matériel s'étendent sur plu-
sieurs centaines de mètres.

Il a été impossible hier d'organ iser
une colonne de secours pour ramener
les dépouilles mortelles. En effet , les
fortes chaleurs de ces derniers jours
ont rendu ies chutes de pierres plus
«ibonidantes que Jamais. Les deux gui-
des partis sur place ont môme été
€ mitraillés » un instant par des pier-
res et ont dû rebrousser chemin en
hâte. On ne pense pas pouvoir rame-
ner les corps en plaine pour l'Instant.

LES VICTIMES
M. Jacques Meylan , né en 1927, ori-

ginaire du Brassus, domicilié à Ballai-
gues, était marié et père de deux en-
fants. Son oncle, M. Gabriel Meylan ,
du Brassus, était célibataire et âgé de
C't nna

UN ALPINISTE ALLEMAND TUE
Dans la matinée de jeudi, six alpi-

nistes allemands s'engageaient ensem-
ble dans la fameuse paroi nord. Leur
progression suivie à la. lunette s'an-
nonçait excellente. Soudain, vers midi ,
un hloc de pierre se détacha de la
montagne, s'écrasa sur un éperon , puis
se brisa , l'une des parties étant ' pro-
jetée sur la tète d'un des hommes,
M. Richard Lentler, d'Abeud sborg . su r
le Donau. L'alpini ste a , été blessé. ,Au
lieu de se porter à son secours , qua-
tre de ses camarades décidèrent de
pourautvir* l'ascension de lia paroi , lais-
sant le soin au oiiKiulème alpin iste de

s'occuper du blessé qui! avait le crâne
enfoncé. Le malheureux a été ache-
miné tant bien que mal jusque vers
le glacier de Z'Mutt.

LES GUIDES SCANDALISÉS
Une colonne de sept guides a été

mobilisée pour préparer en toute hâte
une place d'atterrissage pour Gelger.
Après une heure et demie de travail
— un record — l'hélicoptère put se
poser. Hélas I Richard Lentler rendait
alors son dernier soupir. Les guides
scandalisés étalent d'avis que si ses
camarades , au lieu de poursuivre leur
ascension les avaient aidés, l'homme
aurait pu être sauvé.

P. Th.

Bourse do New-YorK
25 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Aîlled Chemical . . .  47 r/i 47 '/.
American Can 44 '/» 44 "/»
Amer. Smelting . . .  78 77 •/¦
American Tel and Tel 120 119 Va
Anàconda Copper . . 47 V» 47 ¦/»
Bethlehem Steel . . .  30 30 '/»
Canadian Pacific 28 28 '/s
Dupont de Nemours 232 231
General Electric . . .  77 '/. 76 '/•
General Motors ... 68 '/• 68
Goodyear 34 '/» 33 7,
Internickel 59 Va 53 V»
Inter Tel and • Tel . 48 '/« 48 s/,
Kennecott Copper 72 72 V<
Montgomery Ward . . 37 '/» 35 Vi
Radio Corp 67 '/¦ 67 '/¦
Republic Steel . . . .  37 36 '/s
Royal Dutch 46 Va 47 Va
South Puerto-Rico . . 35 ¦/< 35 Va
Standard OU ot N.-J. 68 V. 69 V.
Union Pacific 38 38 V.
United Aircraft . . .  45 V. 44 V.
U. S. Steel 45 V. 45 V.

Le département politique
informe le gouvernement

américain

Apres la décision
du gouvernement cubain

de nationaliser l'immeuble
de l'ambassade américaine

BERNE (ATS). — Comme nous
l'avons annoncé hier, le gouvernement
cubain , à la suite du blocage des fonds
cubains aux Etats-Unis par le gouver-
nement américain , a décidé de nationa-
liser l ' immeuble de l'ancienne chancel-
lerie américaine à la Havane. On sait
que c'est dans ce bâtiment que sont
installés les services de l'ambassade de
Suisse chargés tle l'exercice du mandat
de protection des intérêts américains
dans l'île et dont l'effectif s'élève : à;
plus de cinquante personnes.

On apprenait hier que le département
politique suisse a immédiatement In-
formé le gouvernement américain de
cette mesure et lui a transmis le texte
du décret de nationalisation

Le chargé d'affaires de Suisse « ad
Intérim » à la Havane , M. Masset , a rap-
pelé au ministère des affaires étrangè-
res les règles et principes du droit des
gens applicable s en la matière , tout
spécialement ceux concernant l'inviola-
bilité des archives diplomatiques et l'Im-
munité de tous les biens se trouvant
dans un Immeuble occupé par une mis-
sion diplomatique.

Une initiative inacceptable
D'autre part , M. Richard Phill ips ,

porte-parole du département américain ,
a déclaré à ce propos que le chargé
d'affaires helvétique à la Havane,
n'avait pris aucune disposition en exé-
cution du décret cubain et avait fait
savoir aux autorités cubaines que leur
initiative était inacceutable.

La menace de grève
des cheminots

différée

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Un porte-
parole des compagnies américaines de
chemins  de fer a annoncé à la commis-
sion du commerce de la Chamhre des
représentants que les directions die»
compagnies avaient accepté d» différer
d'au moins trente jours l'application
des nouveaux règlements .

Cette décision écarte donc, pour le
moment , la menace d'une grève des che-
minots, les nouveaux règlements devant
entraîner progressivement des suppres-
sions d'emplois rendus superflus par le
progrès technique.

La Tchécoslovaquie a présenté
son meilleur film

LE FESTIVAL DE LOCARNO

De notrs envoyé spécial :
Ces dernières années, les jeunes qui

suivent les rencontres «Cinéma et jeu-
nesse* tombaient sur des «jours mai-gres-». Cette année, au contraire, il est
probable qu 'ils auront , mareli et mer-
cred, assisté aux deux plus belles
journées du Festival. Nous avons parl é
hier de la journée dé mardi. Celle de
mercredi n'est pas loin de la valoir.
En e f f e t , certains extraits de «La che-
vauchée fantast i que» et du «Mouchard *
leur ont été présentés, avant un autre
grand f i lm de Ford «Th e long voyage
home*, aussi étonnant par son scéna-
rio que par le jeu des acteurs, la mise
en scène et la composition p lastique
et spatiale des images, composition qui
est due au grand opérateur Gregg To-
land , qui f u t  celui de Weltes pour
«Citizen Kane *.

«Tiburon eros» (Chasseurs de requins)
est le second f i lm  de Luis Alcoriza , pri-
mé à Mar-el-Plata il y a quelques
mois, il était présenté hors comp éti-
tion. C'est un grand f i l m , même si quel-
ques scènes ne sont pas aussi ronde-
ment menées que d'autres.

La Tchécoslovaquie nous a présen té
la meilleure sélection nationale.
«Transport vers le paradis» reconstitue
avec une grande fidélité l'ambiance,¦en 194b, d'un ghetto , alors que tes Al-
lemands (organisaient quotidiennement
des transports de ju i f s  vers Auschwitz.
Les membres du «conseil des anciens*
élaboraient eux-mêmes les listes de
«voyageurs *, complices involontaires
des bourreaux. Le f i l m  a causé une pro-
fonde  impression sur les spectateurs.
Toutes les images sont construites avee
un art prodigieux, aussi bien par les
jeux d'ombres et de lumières que par
les cadrages.

Personne n'a discuté les qualités du
f i lm  et l'accord est unanime sur sa
grandeur. Mais certaines questions se
posent. «Terrible* ,me disait, e f f a r é ,
un ami allemand '.

La reconstitution, aveo des acteurs,
d'ép isodes douloureux de la dernière
guerre mondiale peut en e f f e t  provo-
quer certaines réserves. Mais le sérieux,
la discrétion et la sensibilité du f i lm
les eff acent.  Freddy LANDRY

LES TRAVAILLEURS
ALGÉRIENS SE RETIRENT
DE LA C.I.S.L.

Dans un communiqué publié jeud i
soir à Alger, la commission executive
de l'Union générale des travailleu rs al-
gériens (U.G.T.A.), a décidé sa désaffi-
liation de la Confédération internatio-
nale des syndicats libres (C.I.S.L.).

LE PROJET DE LOI SUR
LE DROIT DE GRÈVE EN FRANCE

Le projet de loi concernant le droit
de grève dans les services publics fran-
çais a été adopté jeudi soir en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale, par
257 voix contre 204.
TRAVAUX FORCÉS
A PERPÉTUITÉ POUR GLOBKE

BERLIN-EST (APP-UPI). — La
Cour suprême de la République démo-
cratique allemande a condamne le
secrétaire d'Etat à la chancellerie de
Bonn, Hans Globke, aux travaux for-
cés à perp étu ité potur « crimes de
guerre s., « crimes contre l'humamute »
et « génocide » commis pendant son
activité au ministère d'e l'iimténeuir du
TVoiisième Reich.

Un projet de resolution
africain

contre le Portugal

NA TIONS UNIE S

NATIONS UNIES (UPI). — Les délé-
gations africaines a l'ONU «e seraient
mises d'accord «uir un projet de résolu-
tion qut demanderait l'institution d'un
embargo total sur les armes destinées
au Portugal et la présentation pair M.
Thant, avant le 30 septembre, d'un
rapport sur îles mesures prises en vue
de libérer les territoires africains sous
l'autorité portugaise.

Ce projet de texte aura it été pré-
senté au secrétaire général! de l'ONU
p a r  MM. Mongi Slim (Tunisie), Rudolf
Grimes (Libéria), John Karefa-Smart
(Sierra Leone) et Victor Mia dana (Ré-
publique malgache).

Bien qu'aucune de ces personnalités
ne représente un pays membre du con-
eeil de sécurité, 11 est probabl e que le
texte .proposé sera parrainé par deux
Etats d'Afrique (le Maroc et le Gha-
na) et un Etat d'Asie (les Philippi-
nes), membres du conseil.

Le statut
des objecteurs
de conscience

a été voté

Au Parlement français

Mais il a été sensiblement modifié
PARIS (ATS-AFP). — Les objecteurs

de conscience français ont désormais
un statut. Le parlement l'a voté dans la
nuit  de mercredi à jeudi. Toutefois , il
doit encore être soumis au Sénat. Puis
il aura force de loi.

Le vote de ce statut a été difficile-
ment acquis : 204 voix pour, 32 contre,
mais près de 200 abstentions venant de
la gauche. Il a été, en séance, assorti
de dispositions particulièrement peu
attrayantes pour ceux qui , plutôt que
de porter les armes, demanderont à en
bénéficier. C'est ainsi que les objec-
teurs de conscience devront effectuer
une durée de service double de la nor-
male. C'est-A-dire, actuellement, trois
ans au lieu de dix-huit mois. S'ils sont
étudiants, ils ne pourront bénéficier
d'un sursis. Et enfin , un règlement
d'administration publique doit, dès que
la loi sera définitive, énumérer les em-
plois et les fonctions qui seront, dans
la vie civile, interdits aux objecteurs
de conscience. Ce qui a permis à l'oppo-
sition socialiste de protester en séance
contre ce qu'elle a appelé un statut
c d'indignité nationale ».

Ils seront admis soit dans une for-
mation militaire non armée, soit dans
une formation civile assurant un t tra-
vail d'intérêt eénéral ».

R ÉVISION DU TEXTE
Au début de la séance, les repré-

sentants des groupes communistes, so-
cialistes ou membres du centre démo-
cratique et du rassemblement démo-
cratique, avaient laissé entendre qu'ils
pourraient voter sans doute le texte,
mais ils ont rèexairiiné leur attitude
à la suite de l'acceptation par le gou-
vernement de plusieurs amendements,
en particulier ceux stipulant « que les
objecteurs de conscience seront i astreint
à une durée de service effectif égale à
deux fois (au lieu d'une fois et demie)
celle accomplie par la fraction de classe
à laquelle ils appartiennent et que la
mise en vigueur du texte est subordon-
née à la promulgation d'un règlement
d'administration publique déterminant
les emplois auxquels ne pourront ac-
céder les objecteurs de conscience ».

Au cours de l'examen de ces dernières
dispositions que M. Louis Lecoin, qui
milite depuis fort longtemps en faveur
de l'objection de conscience, présente
dans les tribunes du public, s'est levé
et a fait connaître d'une manière très
vive son opposition. U a été expulsé et
conduit au poste de police le plus pro-
che où, après un bref interrogatoire, il
n MA rp l&rhÂ.

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 jui llet 1963
Achat Vente

Fran 88.B0 89.50
ft a A 4-30 4'34
i;JL±» 12.05 12.25Angleterre g 45 8 70Belgique u9;_ 12L50
H°"and 

-.68'/. -71
™v::::: : 107.50 no-Anemagn 

16 65 16,95Autrich x
Espagne 7-10 '-4U

Marché libre de Ter
pièces sulseee 37'~"<!9

^françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaisée 4L—/43.50
américaine» . • • » . 179—/186—
lingots 4860—/492Q—

( C O D E S  DE OL O T B B » )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 juillet 25 juil.

g'ft '/oFéd. 1945, déc. 100.60 d 100.60 d
|V»Vl Féd. 1946 , avril 100.20 100.25
3 V. Féd. 1949 . . . 98.— 98.25
2 'U "/o Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
S •/. Féd. 1955, juin 97.35 97.50
3 V. C.F.F. 1938 . 99.25 d 99.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3900—
Société Bque Suisse 3010.— 3000—
Crédit Suisse 3105.— 3115.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2025—
Electro-Watt . . . 2590.— 2595—
Interhandel 4045.— 4060—
Motor Columbus . . .  1770.— 1800—
Indeleo 1220.— 1210.— d
Italo-Sulsse 855.— 868—
Réassurances Zurich. 3890.— d 3925—
Winterthour Accld. . 935.— 950.—
Zurich Assurances . 5860.— 5875.—
Saurer . . . . 2150.— 2135—
Aluminium Chlppla . 6175.- 6250—
Bally I975-— 1975-—
Brown Boveri 3020— 3040—
Fischer 2100.- 2125—
Lonza 2550— 2565—
Nestlé porteur .... Mg£ g«j£Nestlé nom. 2085— 2115—
Sulzer 4250— 4300—
Aluminium Montréal. 107.50 108—
American Tel & Tel. 521— 520—
Baltimore 159.— d 159.50
Canadian Pacifie . . 120.50 122—
Du Pont de Nemours 1003— 1008—
Eastman Kodak . . . I*65 -— . 463—
Ford Motor .... 213- d 2 8.50
General Electric . . . »?»•— H 6 -~
General Motors . . . 294— 296.50
International Nickel . 257— 256.50
Kennecott 314.— 313.— d
Montgomery Ward . 159.— 162.—
Stand OU New-Jersey 294.50 298—
Union Carbide . . . .  443.— d 447.—
U. States Steel . . . 198.— 197.50
Italo-Argentina . . . 27.— 29.50
Philips 186.— 188.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 202—
Sodec 109.— 110.50
A. E. G 515.— 518—
Farbenfabr Bayer AG 556.— 562.—
Farbw. Hoechst AG . 502.— 505—
Siemens 612.— 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8675.— 8725—
Sandoz 8800.— 8850—
Geigy nom 18900.— 18925—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48500.— 48500—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— 1470— d
Crédit Fonc. Vaudois 1152.— 1150.— d
Romande d'Electricité 730.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 910.— 940—
La Suisse-Vie . . . .  5625.— 5700.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121—
Bque Paris Pays-Bas 329.— 329.—
Charmilles (Atel. des) 1770.— 1790.—
Physique porteur . 765.— 772—
Sécheron porteur 790.— 800.—
*.K.F 365.— d 370.—
Oursin» 6650.— 6650.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
nar la Banoue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juillet 25 juillet

Banque Nationale - - 630.— d 635.— d
Crédit Fono. Neuchât 925.— o 875—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap Gardy Neuchâtel 490.— d 490.— d
Câbl. élecs. Cortaillod 15300— o 15300— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5450.— d 5550.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5800.— o 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3675— d 3750—
Ciment Portland . . . 8100— o 8100— o
Suchard Hol. 8A.cA» 1700.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— 9500— d
Tramway NeuchftteL 620.— d 600.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, »riv. • • «'•— d 65-— a

OBLIGATIONS
HtatNeuchât. 2*1933 96.25 d 96.25 d .
Etat Neuchât. 3'M945 100— d 100— d
Etat Neuchât. 3'7.1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96— d 96— d
Com. Neuch. 3V.1951 ^25 d 93.25 d
ChJt-de-FdS 3-7.1946 1°0— d 100— d
Le Locle S'M947 f

9-80 d 
f

9-50 d
FOC.rn.Chat. 3'M961 96— d 96- d
Elec. Neuch. 3V.1951 91— d 91— d
Tram Neuch. SV.1946 97.50 d 97.50 d
Paillard SA. 3«M960 95— d 95— d
Suchard Hold 3V.1963 97— d 97— d
Tabacs N-8er. 3r/»1968 99.50 d 99.50 d

Taux d'escomnte Banque Nationale l 'A

[ BULLETIN BOURSIli ^

La Tarentule
Théâtre de poche, Saint-Aubin

LES AGES DE LA VIE
dernières représentations s vendredi 26 et
samedi 27 juillet à 20 h 30.
Location : Magasin Ch. Denis. Tél. 6 71 65.

Offrez-vous une

table de jardin
en métal, 12 modèles. Voir TOSALLI. Co-
lombier. TéL 6 33 12.

Les bureaux et la fabrique de la
Maison Matériaux Réunis CONVERT
& MULLER seront fermés vendredi
après-midi 26 juillet 1963 pour
cause de deui l .

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

Max Hofmann
sera fermée le samedi à 16 heures.

La boucherie MAR00T
est fermée dès 16 heures

LE SAMEDI, du 15 juillet «u ai août

Alors qu'il faisait
un sauvetage en montagne

Le malheureux a été victime
d'une violente crise

Cela aurait pu très mal finir nous a
dit hier le pilote Geiger en nous expli-
quant comme 11 a été assailli violem-
ment en plein ciel par son passager
qu 'il était venu sauver en montagne. Le
malheureux , un touriste soleurols, a été
victime soudain d'une crise. Il se mit
à écumer et lancer des coups de poing
au pilote qui se trouvait devant lui.
« J'ai dû lâcher aussitôt les commandes,
nous dit Gelger , pour ne point perdre
le contrôle de ma machine. J'ai eu peur
un instant qu 'il ne s'ôte la ceinture
de sécurité et m'assaille dangereuse-
ment. Je dus finalement renoncer à le
transporter à Berne pour l'acheminer
à Loèche-les-Balns où un médecin et
quatre infirmières se précipitèrent pour
soigner le malheureux.

GEIGER
assailli

par un passager
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Portalban est devenu l'école de natation
et de sauvetage de la rive sud du lac

Heureuse initiative «en face »...

CHACUN sait que Portalban est
um lieu die villégiature très
prisé des Neuchâtelois et que sa

vaste plage permet à de très nombreux
baigneurs de s'y ébattre à l'aise. Mais
les Fribourgeois n'ignorent pas non
plus que Portalban est une de leurs
plu s belles plages de la rive sud du
lac de Neuchâtel et entendent en pro-
fiter au même titre que les touristes
venus d'autres cantons.

Au cours de cette semaine, Portalba n
est également devenu un lieu de ren-
contre pour la jeunesse fribourgeoise.
En effet, c'est sur la plage de cette
charmante localité que se déroule pen-
dant plusieurs jours un cours de na-
tation et de sauvetage, destiné aux
élèves des écoles primaires de la ré-
gion , ainsi qu'aux jeunes gens de 15
à 20 aus, astreints à l'éducation post-
scolaire de gymnastique et de sport.

Les jeunes gens, au nombre d'une
vingtaine, forment une communauté
où règne une franche camaraderie.
L'équipe est placée sous la direction
de M. André Waililloud ,de Fribourg,
inspecteur cantonal d'éducation physi-
que et sportive, qui a su gagner la
confiance et l'amitié des jeunes qui
lui sont confiés.

THÉORIE ET HOP ! A L'EAU...
Les participants à ce cours logent

sous tentes, tandis qu'ils prennent
leurs repas à la cantine de la plage.

La vie au grand air et les exercices
variés auxquels ils sont astreints du-
rant la journée leur donnent un solide
appétit et les garçons apprécient hau-
tement les filets de perches, qui leu r
sont servis en abondance.

Le travail de la journée commence
à 9 h 30 par la théorie. Puis , la suite
du programme se déroule dans l'eau.
Les élèves sont initiés par M. Wuiilloud
apx différent es sortes de nages moder-
nes. Ils apprennent ensuite les exer-
cices de sauvetage, la respiration arti-
ficielle, ainsi que les soins à donner
aux noyés.

Une fois que les participants ont ac-
quis une certaine expérience, un canot
pneumatique, à rames et à moteur, les
emmène au large et leur permet de
faire des exercices a une plus grande
profondeur.

Pourtant , la journée ne se déroule
pas entièrement dans l'eau ou au bord
du lac. Des exouirsionis sont également
prévues sur terre ferme dans la région
avoisinantes et les jeunes gen s ont ainsi
l'occasion de s'initier à la lecture de
la carte et au maniement de la bous-
sole. Le programme de la journée est
encore complété pair des randonnées en
canot ou des jeux divers, tels que le
football et le volley-ball.

L'ambiance dans laquelle se dérou-
lent ces cours de natation et de sau-
vetage est des plus agréables, les jeunes
jouissant d'une grande liberté dans le
cadre d'une discipline librement con-
sentie.

Le matériel nécessaire est fourni en
partie par le canton de Fribourg et
le reste par l'école de sports de Ma-
colin. Le directeur du camp, M. Wuïl-
loud , est secondé par des moniteurs
et des maîtres de natation. A la fin
du cours, tous les participants ren-
trent chez eux enchantés de ce qu'ils
ont appris à Portalban.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
FRIBOURGEOISE

Parallèlement au cours de natation
et de sauvetage destinés aux adoles-
cents, un cours populaire de natation
a également lieu à Portalban. Il est
spécialement réservé aux enfants des
écoles primaires des villages fribour-
geois de la région, âgés de 7 à 15 ans.
Environ 120 élèves, venant de huit
villages, arrivent chaque matin à
Portalban et participent aux leçons de
natation qui leur sont données. Ils
peuvent tou s rentrer à leur domicile
pour le repas de midi.

Ces cours sont également dirigés pan
M. Wiuilloud et placés sous le patro-

nage du département de 1 instruction
publique. Ils sont entièrement gratuits
et facultatifs. Cela ne les empêche pas
die connaître un très grand succès .
D'ailleurs, M. Wuilloiid , grand maî t re
es éducation physi que et sportive du
canton de Fribourg, fait actuellement
un gros effort pour organiser des
cours semblables dan s toutes les ré-
gions de son canton où l'on peut
trouv er une piscine ou un lac. Les
résultats enregistrés à ce jour sont
fort encourageants et déjà des centai-
nes d'écoliers ont eu la joie d'appren-
dre à nager.

En tout cas, les jeunes Fribourgeois
de la rive sud du lac et de la Basse-
Broye, ne regrettent nullement le
temps qu'ils ont consacré à suivre le
cours de natation.

Avec le temps, ils deviendront d'ex-
cellents nageurs et seront un j our ca-
pables de porter secours à une per-
sonne en danger , que oe soit dans un
lao ou dans unie rivière.

Roger PAOHE.

La commune de Lajoux s élève
violemment contre les procédés

de la police bernoise

Après le Rassemblement jurassien

Le Conseil communal de Laj oux ,
dans le Jura bernois, nous a com-
muniqué cette nuit le texte sui-
vant :

La ferme de « Sous-la-Côte », pro-
priété de la Confédération et sise sur
territoire de la commune de Montfau-
con , vient d'être détruite par le feu
dans des conditions encore inexpli-
quées. Comme il y a trois mois, lors
de t'incendie des .Toux, acte revendiqué
par un toujours aussi mystérieux F.L.J.,
le village de Lajoux a fait l'objet
d'une * étroite surveillance policière :
perquisitions de nuit , faites par des
agents du corps de police , saisies,
mandats d'amener , interrogatoires , per-
quisitions arbitraires au sens de l'ar-
ticle 175 du code de procédure ber-
nois , qui fait l'obligation au juge
d'instruction de procéder en personne,
accompagné du commis-greffier aux
perquisitions nécessaires, soit d'en si-
gnifier l'exécution au maire ou à un
fonctionnaire de police, officier , assis-
té d'une personne qualifiée pour en
dresser acte. En l'occurrence, toutes
mesures ont été prises à l'insu de l'au-
torité de police locale.

CITOYENS MALTRAITÉS, EMMENÉS
DE NUIT PAR DES POLICIERS...

Quelques tracts .< F.L.J. » répandus
dans la rue durant la nuit du premier
incendie , alors que des policiers sur-
veillaient le village , ne justifient pas
de telles mesures d'inquisition :

citoyens maltraités, suspectés sans
motifs ,
emmenés de nuit  ou arrêtés par des
policiers , mitraillette au poing,

propos épiés et rapportés ,
articles tendancieux transmis à la

presse par des il luminés de tout poil ,
accusations et allusions gratuites dont
nos citoyens appelés à comparaître
en qualité de témoins sont invités a
se justifier.

Tandis que notre population s est
démocratiquement opposée à l'installa-
tion d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes , tout se passe en fait
comme s'il fal lai t  qu 'elle tombe en
discrédit , passant pour sauvage et pri-
mitive dans l'opinion helvétique. Un
grave préjudice moral atteint d'ores et
déjà l'ensemble de notre population
implicitement accusée de complicité
tacite. Or, nous nous élevons énerg i-
quement contre des procédés aussi
manifestement antidémocratiques. Nous
remarquons , de plus que quiconque
peut tracer le sigle F.L.J. et nous po-
sons la question de savoir à qui peu-
vent bien profiter les crimes commis.
Nous formons le vœu que l'enquête en
cours aboutisse le plus rapidement
possible. Nous exhortons une [ois de
plus la population à demeurer , comme
jusqu 'ici , calme et unie.

Mystère à la Ckaux-de-Fonds
La police fédérale enquête
sur les agissements d'un ce espion »
bavard qui aurait fui la France

Hier matin , répondant a une de-
mande de renseignements faite par
notre confrère ¦> L'Express », le minis-
tère public fédéral a confirmé l'exis-
tence d'une « affaire mystérieuse » à la
Chaux-de-Fonds et sur laquelle en-
quêtent les services de la police fé-
dérale. A ces derniers de vérifier si
l'inconnu dont on parle beaucoup est
véritablement un espion travaillant pour
le compte de l'Allemagne de l'Est.
• CE QUI SE SERAIT PASSÉ : — II
y a quelques jours , un homme frappe
à la porte d'une famille demeurant à
l'est de la ville de la Chaux-de-Fonds.
Il est misérablement vêtu. Il explique
qu 'il voulait se rendre chez un ami
français qui habite le même immeuble,
mais qui était absent ce jour-là. Puis
il se présente :

— Je suis espion et je travaillais à
Paris pour le compte de la République
démocratique allemande... Il précise en-
core qu 'il faisait partie d'un réseau
qui a été démantelé par la D.S.T. fran-
çaise (Défense et sécurité du terri-
toire) et qu 'averti du danger qu 'il cou-
rait, il avait pu faire quitter la France
à sa famille avant de gagner lui-même
clandestinement la Suisse.

Les Chaux-de-Fonniers le réconfortent ,
le rhabillent et lui donnent l'adresse
d'une connaissance de l'ami français
qu 'il cherchait. Il se rend alors dans
le Jura bernois et après y avoir obtenu
quelques renseignements et quelque ar-
gent , revient à la Chaux-de-Fonds. A
ceux qui l'avaient déjà hébergé, il ra-
conte qu 'il a tenté de passer la fron-

tière a Baie, mais qu il a échoue. Las
de cette histoire quelque peu rocam-
bolesque, on l'avouera , le chef de fa-
mille prie l'« espion » de prendre le
large.

Depuis, l'homme a disparu. A-t-il pu
quitter la Suisse ou est-il déjà placé
sous la < surveillance » de la police
fédérale ?

• CE QUI PARAIT ENCORE PLUS
MYSTÉRIEUX. — Dès qu 'il fut éconduit
par ses « hôtes » ehaux-de-fonniers, l'in-
dividu se serait rendu auprès « d'une
éminente personnalité chaux-de-fonnière
investie d'une charge publique » dont
l'adresse lui aurait été communiquée par
la personne rencontrée dans le Jura
bernois. Selon cette même source d'in-
formation, cette personnalité chaux-de-
fonnière aurait préféré faciliter le dé-
part de l'inconnu plutôt que de le si-
gnaler à la police.

• CE QUE L'ON PEUT PENSER DE
TOUT CELA. — Espion ? Escroc ? Un
espion, fût-Il de mince envergure, au-
rait-il décliné du premier chef son iden-

tité et sa « profession » ? Peut-être, s il
était aux abois. De toute façon, si la
police fédérale est sur l'affaire c'est
qu 'il y a là quelque chose de tangible.
Et ce qui paraît d'autant plus vrai ,
c'est bien que le contre-espionnage
français ait lancé, depuis quelques se-
maines, une opération d'envergure con-
tre des agents soit soviétiques, soit
rtavaillant pour le compte de pays sa-
tellites. A ce sujet , un hebdomadaire
parisien a fait dernièrement d'impor-
tantes révélations sur ce « coup de
balai » entrepris à vaste échelle. Dans
ce cas, il y a gros à parier que d'au-
tres affaires semblables pourraient en-
core se produire.

UNE CHARMANTr
PLTITE PLAGE...

Elle est charmante , cette petite
p lage qui se cache derrière le han-
gar des trams à l'Evole. Il n'y a
pas d' arbres , il n'y a pas d' ombre,
mais les baigneurs n'en tiennent
pas comp te , l' essentiel pour eux
étant de pouvoir nager puis de se
brunir an soleil .

Pourteint, les cailloux ne sont
p lus fou lé s  par des p ieds nus. L' eau
n'est p lus ag itée que par des ba-
teaux qui passent au large ou par
les cygnes qui , de temps en temps,
ont transformé l' enelroit en salle de
bain . Matin et soir, ces blancs oi-
seaux viennent y faire  leur toilette
à grands coups de becs et ci grands
rinçages dans te lac.

Eux seuls f on t  f i  de l'écriteau
sur lequel , en grandes lettres, la
ville de Neucheitel einnonce que les
bains y sont interdits, l'eau étant
polluée. Elle ne nous semble, à
première vue , pas p lus sale qu 'ail-
leurs. L'interdiction est-elle justi-
f iée  ?

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

La ré ponse nous est donnée rapi-
dement , quel ques dizaines de mè-
tres p lus à l' ouest , à l' embouchure
du Seyon. Poueih I sans aucune pu-
deur cette rivière coule en emportant
des déchets innombrables et inom-
mables qui surnagent ni; milieu
d'une couche de crasse. Le « spec-
tacle » est rehaussé par une odeur
qui ne rappelle certes peis le p a r f u m
des violettes ele Toulouse t

Et le gosse qui pèche tout près
de là a vreiiment de la chance si,
dans cette pourriture , il réussit à
sortir un poisson.

Au retour , la petite p lage est
toujours aussi déserte , les cygnes
procèdent toujours e'i leur toilette.
Mais nous ne tes envions pas de
devoir se laver dans cette parti e du
tac, tout en nous demandan t com-
ment ils parviennent ei garder une
blancheur immaculée.

Quant à l'écriteau, nous lui adres-
sons un sourire d' excuses : il est
vraiment ei sa place.. .

RWS

Juillet, ce grand seigneur
sans mesure...

Le tendre adolescent qu 'était
juin — f leur i , parfumé , mais un
peu frileu x cette année — s'est
transformé. Il est devenu j uil-
let, au nom sonore et brillant.
Juillet somp tueux et impérieux.
Et... orageux !

C' est un grand seigneur sans
mesure qui donne avec une
égale abondance le beau, le bon
et le terrible. Ses matins sont
triomphants , ses midis grandio-
ses et ses nuits féer i ques... quand
elles ne sont pas orageuses.

C'est la saison des moissons,
des joies puissantes et douces
auxquelles l 'homme s'abandonne
tout entier. C'est aussi le mo-
ment où le sang bout dans les
veines avec une ardeur incon-
nue et vous pousse aux grandes
choses ou aux actions irraison-
nées. N' est-ce point en juillet
1792 que Charlotte Cordai/ as-
sassina Marat ? N est-ce point
en juil let  que le poèt e André
Chénler f u t  exécuté ? Et que
mourut Jean-Sébastien Bach ?

C' est un mois de promesse, de
don et d' attente. L'homme re-
garde, admire, évalue et tend
des mains avides parce que,
pour la première fo i s  dans l'an-
née, il prend conscience des
beautés de la nature . En mai, il
attendait . En juin aussi. En juil-
let, il reçoit. Et ceux qui nais-
sent à cette époque sont tou-
jours assurés d 'être riches de
quelque chose. Alexandre Du-
mas, le compositeur Planquette,
Jaques Of f enbach  et le musicien
Colonne naquirent en juillet.

Moment exquis et rare où la
nature semble faire halte... ; où
certains soirs son t d' une beauté
si bouleversante que les poètes
renoncent à faire des vœux tant
ils ont peur de ne poin t dire
assez bien tout ce qu 'ils vou-
draient exprimer.

— En haut : un instituteur donne
une leçon de natation à un
écolier

— En bas : l'équipe des « vieux »
fait honneur aux filets de per-
ches

— Dans le titre : un mannequin
qui sert à apprendre la respi-
ration artificielle « bouche à
nez i (Photo Avipress - B. Pache)

Au tribunal de police de Neuchâtel
Vrai, ? Faux ? Pris d 'ivresse,

il af f i rme  n'avoir conduit
que pour aller stationner..

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Pierre-F.
Guye. M. Lucien Ghassot remplissait
les fonctions de greffier.

A. B. est prévenu d'ivresse au gui-
don. Le 20 mai dernier, après avoir
refusé de se faire reconduire en voi-
ture à son domicile, il est par-tl en
zigzaguant sur son cyclomoteur et n'a
pas tardé à faire une chute. L'examen
au hreaithalyser fait par la gendarme-
rie et l'analyse de sang révélèrent une
ivresse moyenne. C'est pourquoi B. est
condamné à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis. Il paiera en outre les
frais de la cause qui s'élèvent à 115
francs.

R. a conduit sa voiture alors qu'il
était en état d'ébniété. Le prévenu
reconnaît les faits ; Il fait toutefois
remarquer au tribunal que son inten-
tion n'était pas de rentrer chez lui
au volant de son véhicule, mais seu-
lement de parquer celmi-ci à un en-
droit où H pourrait le laisser jusqu'au
lendemain. C'est pourquoi , bien que le
procureur ait requis huit jours d'em-
prisonnement contre R , le tribunal
prononce une pein e atténuée de trois
jours. Vu la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral , sévère en la matière, R.
se voit refuser l'ootroi du sursis. Il
paiera en outre 115 fr. de frais.

Y. L., responsabl e d'un chantier de
construction , a fait sauter des mines
sans prendre les précautions voulues.
Il a ainsi causé des dommages aux
fenêtres d'un garage situé à proximité.
Le tribunal le condamné à unie amende
de 5 fr., et mot à sa charge les frais
de la cause, soit 10 francs.

11. W. n'a pas conservé une distance
suffi santé entre  son véhicule et la voi-

ture qui le précédait. Le conducteur de
cette dernière ayant dû freiner, W.
loucha légèrement la voiture qui se
trouvait devant lui, et endommagea
un véhicule an stationnement au cours
de la manœuvre qu'il fit pour éviter
un accrochage. C'est pourquoi il se
voit infliger une amende de 20 fr et
paiera 15 fr. de frais.

M. F., aiiirêté à un signal lumineux,
n'a pas attendu que le feu vert soit
allumé pour passer le tronçon à sens
uniqu e, vu que les voitures qui ve-
naient en sens inverse commençaient
à s'airrêter. Il était malheureusement
suivi pair um agent motocycliste qui
certifi e que F. a en outre commis un
excès de vitesse. Pour ces motifs, le
tribunal prononce une amende de 60
francs.

H. M. a parqué sa voiture sur um
parc réservé aux motocyclettes. Compte
tenu qu'il s'est mis en contravention
alors qu'il chargeait sa voiture et quMl
n'est resté à cet en droit qu'un quart
d'heiiire , le tribunal pron once une mo-
deste amende de 10 fr. M. paiera en
outre 10 fr. de frais.

La dernière affaire dont le tribuna l
a eu à connaître est renvoyée pour
compl ément de preuves.
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Notre confrère « L'Express », pour la
seconde fois en quelques mois, a eu
hier la visite de la police. Agissant
sur commission rogatoire de M. Albert
Steullet , juge extraordinaire chargé
d'enquêter sur les actes de sabotage
survenus dans le Jura bernois, les en-
quêteurs sont venus prendre possession
du dernier document que le F.L.J. avait
fait parvenir à l'« Express ». Confor-
mément à la loi et compte tenu des
instructions qui avaient été données
aux enquêteurs , ceux-ci ont bien en-
tendu reçu satisfaction et ont emporté
le texte de l'« aveu » du F.L.J. ainsi que
l'enveloppe dans laquelle il avait été
envoyé. Ce texte, tapé â la machine
comme d'habitude , aff i rmait  que l'in-
cendie de la ferme de Sous-la-Côte,
près de Montfaucon , « par la zone d'opé-
ration 7 », n'était pas un accident , mais
la suite d'un plan de destruction systé-
matique bien établi.

Nouvelle
« descente de police »

à l'« Express »

A la sortie de Saint-Maurice

Un grave accident s'est produit hier
en fin d'après-midi sur la route can-
tonale Saint-Maurice - Sion, à la sortie
de la première localité. Une voiture neu-
châteloise, conduite par Mme Gabrielle
Moor , demeurant rue du Sentier à Co-
lombier , se dirigeait vers Martigny. Sou-
dain , clans un virage, peu après le pas-
sage sous-voies proche de l'usine de
ciment, la conductrice voulut dépasser
Une voiture valaisanne conduite par
M. Fernand Froissard. Mais alors qu 'elle
allait terminer ce dépassement survint
en sens inverse une voiture française.

Le choe fut très violent et Mme Moor
fut dégagée de sa voiture souffrant no-
tamment de fractures des côtes et d'une
commotion cérébrale. Elle a été trans-
portée dans une clinique de Saint-
Maurice. Par chance, ses trois enfant»
qui l'accompagnaient sont indemnes.
Tous quatre se rendaient chez des pa-
rents à Vetroz. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts matériels.

Une habitante de Colombier
est victime

d'un grave accident
de la circulation

Comme l année dernière , c' est sur
le lac que seront allumés le bra-
sier et tes f e u x  d' art i f ice  du 1er
août. Deux barques , ancrées au large
du quai Osterwald , recevront les
artificiers tandis qu ' un grand radeau
p lacé en avant du môle recevra le
f e u  de bois.

La cérémonie off ic iel le  se déroulera
au sud du collège latin. M. Jean-Louis
Leuba , recteur de V Université et le
pasteur Sch i f f erdecker  s 'adresseront
au public neuchâtelois et aux nom-
breux touristes qui ne manqueront
pas d' apprécier cette manifestation
organisée par l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâtel.

ler août t
feux d'artifice sur le lac

ENTRE COLOMBIER ET AREUSE

Hier, à 16 heures, M. F. M., d'Olten,
circulait de Boudry en direction de Co-
lombier lorsqu 'il perdit la maîtrise de
sa voiture sous Vaudijon. fl partit sur
la droite de la route , arracha une ba-
lise et brisa un poteau du tramway. Le
conducteur s'en tire indemne et sa pas-
sagère ne souffre que de quelques bles-
sures au visage. L'avant de la voiture
est complètement enfoncé et le châssis
est faussé. Le trafic des tramways a
été perturbé pendant un certain temps.
Les dégâts matériels sont importants.
La police locale de Boudry a procédé
aux constats.

Une voiture sort de la route
et fauche un poteau

de tramway


