
VN TRAITE
DE PORTÉE

LIMITÉE
L

E traité paraphé avant-hier à
Moscou sur l'arrêt de certaines
expériences nucléaires a une por-

tée limitée. Il sera accueilli néan-
moins avec satisfaction parce que les
peuples du monde entier voient s'es-
tomper quelque peu le cauchemar
d'une guerre atomique. Mais, pour
mesurer exactement la valeur de
l'événement, il convient d'analyser le
contenu de l'accord et d'examiner SUT

quelles perspectives politiques, diplo-
matiques et aussi militaires îl est à
même de déboucher.

A première vue, on serait tenté
d'écrire qu'il s'agit là d'un succès an-
glo-saxon puisque l'accord recouvre
des propositions — partielles — qui
avaient déjà été formulées en 1958
par le président Eisenhower et que
M. Khrouchtchev à l'époque n'avait
pas acceptées. D'autre part, on met-
tra en avant le fait que cinq ou six
années de conférence à Genève n'ont
pas abouti à un résultat qui, apparem-
ment, a été obtenu en quelques jours
lors des négociations des trois Grands
à Moscou.

A cet égard, on ne peut que sous-
crire aux propos que tenait récem-
ment à Rome le pape Paul VI : « Il
existe des symptômes qui nous per-
mettent de voir l'horizon du monde
avec un peu plus d'espoir et de sé-
rénité ». Rien de moins, mais rien
de plus !

Car le traité spécifie bien qu'il est
mis un terme à toutes les expériences
nucléaires qui se déroulent dans l'es-
pace cosmique, dans l'atmosphère et
sous l'eau, et qui sont facilement dé-
celables par chacun. Il n'est pas ques-
tion des explosions souterraines aux-
quelles les puissances intéressées peu-
vent encore procéder et qui, de l'avis
des experts et des stratèges, sont les
plus importantes pour l'équilibre des
forces en présence, quand bien même
elles sont considérées comme moins
redoutables par l'opinion internatio-
nale laquelle est surtout sensible au
danger des retombées radio-actïves.
Leur cessation eût exigé un contrôle
que l'URSS continue à refuser.

En outre, le traité est encore li-
mité en ce sens que chaque partie
contractante a le droit de le dénon-
cer, avec un préavis de trois mois,
si elle constate que « des événements
extraordinaires mettent en péril les
intérêts suprêmes de son pays ». Quel
est le critère d'appréciation de ces
« événements extraordinaires » ?  Il
n'est pas spécifié et chacun en reste
juge. On se souvient d'un précédent :
il avait déjà été entendu entre les
trois que les essais seraient suspen-
dus pour la durée -l'un an. Sitôt après
la conclusion de la trêve, l'Union so-
viétique la rompit en arguant, sans le
moindre prétexte, de la nécessité pour
elle de reprendre ses expériences. Ce
fut l'ère particulièrement inquiétante
des fameuses bombes géantes.

X X X
Ces considérations expliquent pour-

quoi, malgré le soulagement éprouvé,
on demeure encore sur la réserve. En
URSS, M. Khrouchtchev n'aura pas de
peine à faire approuver l'accord par
le comité central du parti qui lui
obéit au doigt et à l'œil. En Ang le-
terre, M. Macmillan n'aura pas de
peine non plus à obtenir l'adhésion
des Communes qui, oubliant le scan-
dale Profumo, l'ont déjà acclamé.
Regain de prestige pour lui, qui en
avait bien besoin, maii c'est là prin-
cipalement un succès de tactique élec-
torale et de politique intérieure.

Aux Etats-Unis, M. Kennedy ren-
contrera un peu plus de difficultés à
arracher une ratification qui est le
fait du Sénat à la majorité des deux
tiers . Il ne manque pas, à Washing-
ton, d'hommes politiques et de chefs
militaires qui s'interrogent afin de
savoir si l'attitude « kennedyenne »
ne compromet pas la défense améri-
caine et occidentale.

René BE.AICHET.

Lire la suite en ISme page

Skoplje (Yougoslavie) rasée par un séisme
7000 morts, des milliers de blessés

Cent mille personnes sans abri
La gare, la poste centrale et plusieurs
édifices publics entièrement détruits

Un tremblement de terre aux proportions « catastrophi-
ques » a ravagé hier matin à l'aube Skoplje, capitale de la
Macédoine, la ville la plus importante de la Yougoslavie
méridionale. Selon des informations parvenues à Belgrade
qui ne trouvent encore aucune confirmation officielle, le
nombre des victimes atteindrait et dépasserait même 7000.
Il y aurait des milliers de blessés et plus de 100,000 sans-
abri.

Avant même que le tremblement
de terre soit ressenti à Skoplje, des
secousses plus faibles avaient été
enregistrées au centre sismologique
de Belgrade à 4 h 17 et à 4 h 57.
Des secousses ont également été
enregistrées à Titograd , capitale du
Monténégro, et à Sarajevo, capitale
de la Bosnie-Herzégovine. Les appa-
reils sismologiques indiquent qu'il
s'agit des plus fortes secousses tel-
luriques jamais enregitrées en You-
goslavie (la plus violente a duré
quinze secondes). L'épicentre se si-
tue dans la région immédiate de
Skoplje.

Des bâtiments
entièrement détruits

Selon des témoins oculaires, le cen-
tre de la ville de Skoplje a été le plus
éprouvé. Plusieurs grands bâtiments,

Sur cette carte de la Yougoslavie, on remarque la ville de Skoplje Indiquée
par une croix.

dont la gare, le foyer de l'armée you-
goslave, l'hôtel « Macedonia », la poste
centrale et plusieurs édifices publics
ont été entièrement détruits ou grave-
ment endommagés.

Toutes les organisations de la Crolx-
Rouge yougoslave, les unités sanitaires
de l'armée et autres services médicaux
ont été mobilisés. Plus de vingt équi-
pes médicales sont déjà arrivées à
Skoplje par avions ct hélicoptères, ve-
nant de diverses régions du pays, pour
se porter au secours des sinistrés. La
radio a lancé un appel aux donneurs
de sang, qui se présentent par milliers
dans des hôpitaux et cliniques pour
offrir leur sang aux blessés.

Des vivres, des médicaments et du
matériel sanitaire ont été acheminés
d'urgence vers Skoplje pour être dis-
tribués à la population. La plupart des
habitants de la ville martyre étant
sans abri , ils seront provisoirement
logés dans des campings . improvisés
dans le parc municipal.
(Lire la suite en lame page)

Une vue générale de Skoplje.
(Photo Keystone) PARIS (ATS-AFP). — La ville you-

goslave de Skoplje se trouve dans une
des zones dites « instables » de l'écorca
terrestre. Cette zone méditerranéenne
s'étend de là Turquie jusqu'à Agadir
au Maroc, mais le tremblement de ter-
re d'hier s'est produit plus particu-
lièrement en un point proche de l'aro
sismique dinarique qui s'étend de Rho-
des à la Croatie, en passant par les îles
Karpathos, la Crête, le Péloponèse ct
les îles Ioniennes.

Neu f tremblements de terre, le long
de cet arc ont particulièrement secoué
la Grèce jusqu'aux côtes adriatiques de
1947 à 1957 en provoquant , notamment ,
les catastrophes des îles d'Ithaqu e, de
Zante et de Céphalonie qui se soldèrent
par près de cinquante morts et un mil-
lier de blessés graves.

Le dernier tremblement de terre qui
a affecté la Yougoslavie s'était produit
en janvier 1962. Des fortes secousses,
à plusieurs jours d ' interval le , avaient
été ressenties aux alentours de Sara-
jevo et de Doubrovnik. Le nombre de
victimes ne fut heureusement pas très
élevé.

SKOPLJE
Une zone instable»

de l'écorce terrestre

Sous la coupe de la soucoup e
MBNUS PROP OS

^
~~v UAND une soucoupe vo-

m i lante se posera sur votre
\y  balcon, dans votre jardin,

K_ ou sur vos cordes à lessi-
ves , n'hésitez pas. Courez au télé-
phone , et demandez le 11. On sau-
ra vous dire si c'est vraiment en
martien qu'il faudra répondre,
quand les occupants de la soucoupe
vous demanderont le chemin du
garage le p lus proche. Cela risque
bien d'être en uranien.

C'est regrettable , mais c'est ain-
si, et nous n'y pouvons rien chan-
ger. Car c'est d'Uranus , croit-on
maintenant, que nous viendraient
les engins bizarres qui défraient  la
chronique depuis si longtemps. L' un
d' eux aurait atterri dans un champ,
quel que part en Ang leterre , en y
laissant des traces, tin savant , ve-
nu des antipodes , a considéré ces
empreintes. Procédant selon les mé-
thodes chères à ce cher Sherlock
Holmes, il a su qu'il y avait à
bord une cinquantaine d'individus,
venus d'Uranus, ou lieux plus ou
moins circonvoisins.

Et voilà qui nous oblige à revoir
toute la question.

Jusqu 'à présent , on n'a jamais
parlé que de Martiens. Ces bonnes
gens , on les connaissait. Par les il-
lustrations des romans de science-
f i c t ion , on les savait ras, nantis de
for tes  mâchoiress portant une tê-
te mongoloïde dans une sp hère de
p lastique transparent. Pour le reste ,
ils ressemblaient à des Bibendirms
amaigris, marchaient d' un pas sac-
cadé , et portaient haut une antenne
frémissante.  Je ne sais p lus très
bien comment ils s'exprimaient, ni
si on les entendait â travers lear

plexig las. Ils n'avaient peut-être pas
l'air particulièrement fo lâ t re , mais
tout de même quel que chose de
tout à fa i t  humain.

Et maintenant ?
Maintenant , on apprend avec stu-

p éfaction que ces Mart iens sont des
Crâniens. Non pas des Uranais
d'Uri avec de. bonnes barbes bruis-
santes de paroles rocailleuses (com-
me un torrent par l 'orage remue
des cailloux), mais des Uraniens ,
plus inconnus que n'était Colomb
pour les indigènes du Nouve au-
Monde. Des Uraniens qui ne vien-
nent pas d'une petite p lanète sym-
pathi que , sans danger connu. ' et
dont les canaux nous sont fami -
liers. Mais des Uraniens d'Uranus ,
soixante-dix f o i s  p lus grosse • que
notre vieille boule , et tout prêts
peut-être , à l'écraboiiiller. Des Ura-
niens dont on ne saura que fa ire ,
s'ils se mettent à faire rouler leurs
soucoupes sur nos roules déjà en-
gorgées , des Uraniens qui prendront
cent cinquante mètres de diamè-
tre dans nos parcs à autos déjà
surpeup lés.

Que les Martiens marsent un peu
sur nos p lates-bandes , on veut bien.
Mais que les Uraniens se mettent
par exemp le à uraner dans un lac
chargé déjà de tant de matières
étrangères à l' eau pure , voilà qui
sera d i f f i c i l e  à avaler.

Cependant , on peut  légitimement
espérer qu'ils ne nous tomberont
pas dessus sans crier gare. Car ces
ing énieuses institutions ferroviaires
ne f igurent  très probablement ni sur
leur p lanète , ni dans leur vocabu-
laire.

OLIVE.

LE PREMIER SALON
INTERNATIONAL

DES « GALERIES PILOTES »

Au Musée cantonal des beaux-arts, à Lausanne

Le principe de cette exposition
considérable n'est pas de présenter
un panorama aussi complet que pos-
sible de l'activité artistique actuelle,
mais de proposer des expériences et
une confrontation. Une confrontation
à vrai dire limitée puisqu'on est bien
loin d'y voir figurer toutes les ten-
dances de l'art d'aujourd'hui, et
même seulement toutes les tendances
de l'abstraction.

Même à se limiter ainsi, les orga-
nisateurs — et surtout M. René Ber-
ger, conservateur du musée — de-

vaient faire un choix, et ce choix
ils l'ont opéré en s'adressant à quel-
ques galeries considérées comme
particulièrement vouées à la décou-
verte de talents nouveaux, ou de
formes nouvelles. Libre ensuite à
chacune d'elles de faire son expo-
sition à sa guise, de déléguer à Lau-
sanne une ou plusieurs œuvres de
« leurs » artistes, ou de ne se con-
sacrer qu'à un seul, comme l'a fait
la Galerie de Tokio.

Daniel VOUGA.
(Lire la suite en Mme page)

Lire en dernières dépêches

Les réactions
après l'accord

de Moscou
Les intentions de M. K

Ward sur la sellette

Profitez des derniers jours de SOLDES IHB ii

Le récit d'un témoin :

BELGRADE (ATS-AFP). — «J 'ai vu
la gare de Skoplje s'effondrer, hier
matin, dans un fracas épouvantable au
milieu des cris d'épouvante », a déclaré
hier matin un témoin à son arrivée
à Belgrade.

Le pilote d'avion Alexandre Blago-
jevitch avait passé la nuit à l'hôtel
« Invalid », à Belgrade.

« J'ai ressenti la secousse et n'ai
point voulu d'abord bouger. Je suis
ensuite sorti dans la rue et j'ai pu
voir la gare centrale s'effondrer ainsi
que l'hôtel « Skoplje » proche du mien »
a-t-il dit.

SCÈNE S DÉCHIRANT ES
« Une partie du foyer de l'armée, im-

mense construction située sur la rive
du Vardar, s'est écroulée ainsi que
l'hôtel « Makedonja » .

Les maisons de construction légère
ont été les plus touchées, notamment
sur la route de l'aérodrome.

« Dans mon hôtel, j'ai vu une tou-
riste étrangère affolée chercher sou
mari et ses deux enfants qui étaient

sortis. Elle les a finalement retrouvés.
C'était déchirant.

» Partout, il y avait des ruines, des
enfants cherchant leurs parents, la
population dans les rues passant de
l'affolement à la stupeur.

» A l'aérodrome, tout était normal
sauf les communications téléphoniques
et radiophoniques qui étaient coupées.
Contrairement aux usages, j'ai malgré
tout reçu la permission de décoller. »

J 'ai vu la gare s effon drer
dans un fracas ép ouvan table

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré hier matin
l'onde primaire, due au tremblement
de terre de Skoplje, à 5 h 20 et
l'onde secondaire à 5 h 22. L'épicen-
tre se trouvait à environ 1500 km.
Les oscillations maximales ont at-
teint 91 millimètres. La durée d'en-
registrement a été de 26 minutes.

Le tremblement de terre
enregistré

à l'Observatoire
de Neuchâtel

A B Â L E

Deux Suisses
arrêtés

pour espionnage
commercial

Lire en dernières dépêches
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R E N A U L T
A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich - Regensdorf

secrétaire de direction
habile sténodactylo, langue maternelle française ou allemande,
très bonne connaissance de la deuxième langue.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans locaux modernes , semaine de
5 jours, vacances de 3 semaines, caisse maladie collective, caisse
prévoyance, correspondance autobus, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joigi .ant curriculum vitae, copie de
certificats, photo et prétentions, à

RENAULT (SUISSE) S. A., Regensdorf /Zurich
Service du personnel.

GENÈVE
Importante société engage

jeunes personnes
pour travaux manuels, bureaux ; se-
maine de 5 jours , logement assuré. —
Faire offre sous chiffres T 62258 X,
Publicitas, Genève.

VILLE DE Jf NEUCHATEL
Service des eaux et du gaz

A V I S
En raison des vacances du personnel, les

ateliers des Services des eaux et du gaz
seront fermés

du 5 au 24 août compris.
Un service de piquet avec effectif réduit

sera maintenu durant cette période pour les
cas urgents.

On cherche

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

cuisinier extra
et un

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

JURA VAUDOIS
10,000 m2 de terrain

environ, à vendre. Situation magnifique. Vue
étendue, accès facile, tranquillité.

En bloc ou par parcelles. Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffres PO 13744 L à

Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite

sommelier (ère)
ainsi qu'une

extra
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier. — Tél.
6 33 53.

A vendre, pour raison de santé, dans im-
portant village du Gros-de-Vaud,

immeuble avec magasin
épicerie, mercerie, quincaillerie et graines ;
appartement de 1 cuisine, 5 chambres, 1 man-
sarde, salle de bains, garage, chauffage cen-
tral au mazout. Construction en très bon état.
Chiffre d'affaires important

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Nous engageons pour notre Bureau des sinistres à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons : employé d'assurances expérimenté dans
le règlement des sinistres pouvant travailler d'une façon
indépendante.
Nous offrons : place stable, tous les avantages sociaux,
semaine de cinq jours et bon salaire.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vltœ et photo-
graphie, à

ISECURA
Compagnie d'assurances, bureau des sinistres pour la Suisse
romande, 50, avenue de la Gare, Lausanne (éventuellement
rendez-vous en téléphonant au 021-23 49 38).

Le joli café-restau-
rant Central , à Gorgier ,
cherche

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

On demande pour tout
de suite

bonne
sommelière

au fixe ou éventuelle-
ment

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

Petite maison
ancienne sans confort
dans le Vignoble, 2 - 5
chambres, avec petit dé-
gagement si possible, li-
bre avant ou pour le 24
mars 1964 ; payement
comptant. Adresser of-
fres écrites à BW 2772
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, à 2
minutes du tram,

chambre
Indépendante meublée _t
personne sérieuse. Tél .
8 45 91.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour son service de comptabilité

un jeune comptable
Nous offrons :

— emploi stable
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances du français.

Entrée à convenir. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres H. C. 2778 au bureau
de la Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en 1lme page]

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public i

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures j

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

( tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces i
en couleur doivent doivent nous être j
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 boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Nfeuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passa ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée k 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

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

A f

VILLE DE |P NEUCHATEL

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 6 août
(1er mardi du calendrier mensuel de ramas-
sage).

Neuchâtel, le 26 juillet 1963.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

ÏTj| GYMNASE CANTONAL
f DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

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

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

[Aff/il V I L L E

M®? Neuchâtel
La population est avisée

que

les bains
sont interdits

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

Le Conseil communal.

nnnnnnnnnnnnnnn
A vendre à Grandson

ancienne maison
3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave, avec beau
Jardin comprenant 1
serre et couches. Libre
tout de suite. Pour vi-
siter, s'adresser à M. Ro-
ger Matthey, Grandson ,
ou téléphoner au (024)
511 19 aux heures des
repas.
annnnnnnnnnnnnn

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

maison familiale
3 pièces, hall, cuisine, bains, W.-C, loggia, balcon,
garage, cave, buanderie, jardin et verger ; chauf-
fage par calorifère à mazout, vue et tranquillité
assurées. — Adresser offres écrites à 277-146 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Adelboden
Appartement moderne,

avec frigo et douche, 2
lits, libre du ler au 15
août 1963. — Téléphoner
au 8 26 30.

Ouvrier de fabrique
cherche pour fin août

chambre
et pension

quartier Favag. Télépho-
ne : 5 13 06 le matin .

A louer à

Montezillon
appartement de vacan-
ces, libre dès le ler août.
Adresser offres écrites à
GB 2777 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
logement de

3 pièces
S'adresser à Th. Baume-
ler , rue de Neuchâtel 10,
Peseux. Tél. 8 16 91.

Grindelwald
A louer dès septembre

chalet
neuf , moderne, dans si-
tuation surélevée, tran-
quille, au midi. Vue éten-
due, grand balcon. Tél .
(031) 45 49 91.

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.

Employé communal
cherche

chambre
et pension

à prix modeste, k Neu-
châtel, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à EZ 2775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
On cherche appartement
ou studio meublé ou non
à Neuchâtel eu aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 277 - 145 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
à louer , du 18 au 31
août, chalet de

vacances
rive sud du lac de Neu-
châtel. Tél. 4 05 70.

On cherche
appartement

de 2 à 3 pièces, avec con-
fort , k Neuchâtel, pour le
début d'août. Adresser
offres écrites à AV 2771
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, dans quartier
résidentiel,

villa familiale
comprenant 7 chambres. Magnifique terrain plat
de 1100 m2 arborlsé, très belle vue; conviendrait
éventuellement pour la construction d'une pro-
priété de maitre. Prix de vente Fr. 290 ,000.—.
Adresser offres écrites à O. J. 2785 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE belle

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

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

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

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

I

* '
A vendre clans la région de Gryon ,
sur Bex

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,
au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
de premier ordre, ensoleillée, vue pano-
ramique, tranquillité absolue. Altitude
900-950 m. Accès facile par route ou
chemin de fer. Eau, électricité, égouts
à proximité.
S'adresser sous chiffres P L 61182 L
à Publicitas, Lausanne.

M

Nous cherchons à louer, éventuellement à acheter ,

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface 400 à 500 m2, pour ateliers de fabrication
(travaux tranquilles). Eau, électricité (puissance
environ 50 kW).

Accès facile, de préférence aux environs de Neu-
châtel.

Faire offres à BOREL S. A., fours électriques,
Peseux (tél. 8 27 83).

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.

Rapatrié
de Paris

père de famille venant
de France, Neuchâtelois,
cherche d'urgence mal-
son à loyer modeste ou
location — vente, mini-
mum 4 à 5 pièces, ré-
gion Boudry, Bevaix,
Areuse, Colombier, etc.
Adresser offres écrites à
BR 2732 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
pour famille de deux
adultes aveo enfant et
petit chien. Région le
Landeron - la Neuveville.
Adresser offres écrites à
CX 2773 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

chambre
pour le ler septembre, à
Corcelles ou à Peseux.
Adresser offres écrites à
NI 2784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
au centre de la ville pour
le 15 août. Adresser of-
fres sous chiffres ID
2779 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible i

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

On cherche un

garçon ou
une fille de cuisine

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

On demande pour tout de suite

PERSONN ES
connaissant bien la vi' pour dis-
tributions postales dai . î  plusieurs
secteurs. Vacances payées. Remor-
que à disposition.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, de 9 à 11 heures
et de 15 à 18 heures, sauf le samedi.

Importante compagnie suisse d'assu-
rance sur la vie cherche un

1r e p r é s e n t a n t

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux
frais de la compagnie) .
Fixe, commissions, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses
à disposition.
Conditions exigées : bonne présen-
tation , moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.
Adresser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres
AS 5614 Z Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

Fabrique de couleurs et vernis à
Renens offre à

REPRÉSENTANT qualifié
la possibilité de se créer une belle
situation.
Secteur : moitié nord de la Suisse
romande, avec bonne clientèle exis-
tante et grandes possibilités de dé-
veloppement. Produits de qualité.
Appui suivi de la maison.
Faire offres détaillées sous chiffres
PR 61280 L à Publicitas. Lausanne.

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 vitae à A. U. 2763
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

j ardinier
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 en
considération. — Faire offres manus-
crites sous chiffres F. X. 2747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise suisse à Zurich chercha

jeune
employée

pour correspondance française et travaux de bu-
reau. Semaine de 5 Jours. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chiffres D
15356 Z à Publicitas, Zurich.

Famille américaine
parlant le français etl'anglais cherche

personne
de confiance

pour s'occuper des en-
fants, faire une bonne
cuisine et aider au mé-
nage. Bonnes références
exigées. Bien rétribuée ,
logée et nourrie. Ecrire
sous chiffres L 136.854
X Publicitas, Genève.

A louer 2 chambres à
1 et 2 lits, confort . —
S'adresser à M. G. Hau-
samann, Moulins 27.

Belle chambre à louer
à l'avenue de la Gare.
Tél. 5 36 13, avant 9 h
le n!atin, jusqu 'au ler
août.

A louer chambres à 1
et 2 lits avec petit dé-
jeuner, tout confort. —
Trois-Portes 8, télépho-
ne : 5 72 86.

A louer au-dessus de
la gare belle chambre in-
dépendante avec vue,
confort et eau courante.
Tél. 5 89 89

A louer au centre de
la ville grande chambre
non meublée ensoleillée
avec balcon , pour 1 ou 2
personnes ; part à la
cuisine et à la salle de
bains, de préférence à
monsieur. Adresser of-
fres écrites à FA 2776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons /

COLLABORATEUR COMMERCIAL
capable de décharger le directeur commercial de tâches

administratives. Qualités requises : esprit d ' ini t ia t ive ,

talent d'organisation , correspondant expérimenté, bien

au courant des travaux relatifs à la vente, la publicité ,

l'activité des représentants ; connaissance de l'allemand.

Place stable, bien rétribuée , caisse de retrai te.

PLUMETTAZ S.A., BEX.

On cherche à Neuchâtel ou aux environs Immédiats

propriété de 1000-1500 m2
avec ou sans construction. - Adresser offres écrites
k 137-109, au bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre

escalier
en arolle. Conviendrait
pour chalet. Tél . 8 22 75.

Kenwood
Mixer , complet ; convien-
drait pour pension ou
grand ménage ; bas prix.
Bellevaux 24. Téléphone:
5 19 94.

A vendre
chambre à coucher et
salle à manger en noyer.
Téléphoner de 10 à 12
heures au 8 45 54.
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KGW»GWWa&_6_&W'Wŷ VVraS_î_^_ÇQWW000OWOW_ £^  ̂ r.T .•*, .. m "  'JW ^ .mr.y^®.y®.:.y.®.®:®M-®yA- ¦ :. y ®m^y®yyywmm^mm^®y .myy ®®y ^®y ®^myyyy ^®yy ®®m®-®®yyyyy -y -mmmmmm ' ,̂ fe^^^è^^»P?s.^w»^«^i»ÀW#Ws?;ŝ ™•,-mm;®yy.-mm.ïmm-ymm~- ¦ mmm.vm}'.&y .̂ m--m--'ym
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Neuchâtel Rue des Saars 14 Téléphone (038) 5 23 30

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

SOLDES! '
""™*™***-™Tniiin |i

(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
TOURNE-DISQUES

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum, etc..

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken, Philips,
Lcewe-Opta, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Lœwe-Opia,
Telefunken, etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques
aux Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

aux Arts Ménagers

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

V. . /



Sametli
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, route
libre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures. 12.45, Informations. 12.55,
La Véritable histoire de Robinson Cru-
soé. 13.05, demain dimanche. 13.40, roman-
die en musique. 14.25, trésors de notre dis-
cothèque. 15 h , documentaire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h , moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40 , per 1 lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, un souvenir , une
chanson. 20.30 , l'auditeur jugera: l'affaire
Campi, reconstituée par A. Béart-Arosa.
21.20 , masques et musiques. 22 h , en
public. 22.30, informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h, hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble, tour de Suis-

se: musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques pour demain. 20.40 , les jeux
du jazz. 21h, rythmes autour du monde.
21.30 , les grands noms de l'opéra: Caval-
leria Rusticana , P. Mascagni , livret de
Targioni-Tozzetti et Menasci. 22.10, la
bibliothèque des ondes. 22.30 , escales. 22.55 ,
dernières notes, derniers propos. 23 h,
hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, concert récréa-
tif. 7 h, informations. 7.05, hommage à
l'été. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
souvenirs de vacances à Naples. 9 h , uni-
versité internationale. 9.15, trio, Bee-
thoven. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , rencontre avec des communistes.
10.15, oeuvres de Bernstein et Brubeck.
11 h, émission d'ensemble: orchestre de
Beromunster. 12 h , chansons et danses
écossaises. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , fin de semaine en
musique. 13 h, Spalebarg 77a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40 , chroni-
que de politique intérieure. 14 h , jazz mo-
derne. 14.30, mélodies légères. 15.30, ré-
cit. 15.45, musique populaire.

16.20, le joyeux herbarium. 16.35, dis-
ques nouveaux. 17.40, pour les travail-

leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, chants de F. Silcher.
18.45 piste et stade. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, promenade-concert. 20.30 , der Schlan-
gefanger , émission publique. 21.45, or-
chestre H. Buchold. 22.15 , informations.
22.20 , Invitation à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , le Club alpin

suisse a cent ans. 20.35, bonjour la chan-
ce, film de G. Lefranc, avec Ph. Lemal-
re. 21.50, pour le centième anniversai-
re de la naissance d'Henry Ford. 22.25 ,
c'est demain dimanche. 22.30 , dernières
informations. 22.35-22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, propos pour le

dimanche. 20.20, Quand le cœur parle,
film de C. Bennet. 21.40, Paris la nuit,
documentaire. 22.05, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 7.45, les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprètes,
8.45, grand-messe. 10 h , culte protestant.
10.50, l'art choral. 11.15, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.15, terre romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, informations. 12.55, le disque préfé-
ré de l'auditeur. 13.45, enfantines. 14 h ,
dimanche en liberté. 15.30, invitation au
voyage.

16 h , musique méditerranéenne. 16.15,
les championnats suisses d'aviron , le Tour
du Nord-Ouest cycliste. 16.35, escales nor-
diques. 16.55, l'heure musicale. 18 h, Ros-
sini, cet inconnu. 18.20, l'émission catholi-
que. 18.30, piano. 18.35, l'actualité pro-
testante. 18.45, Intermède musical. 18.50,
la Suisse au micro. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25 , escales.
19.50, chacun sa vérité. 20.10, les amou-
reux de Peynet jouent : Les Amours de
don Juan. 20.55 , le magazine de l'histoire
moderne. 21.30, vingt et vingt = quarante.
22 h , Les Tigres royaux, nouvelle de
John Michel. 22.30 , Informations. 22.35 ,
marchands d'images. 22.55 , au grand or-
gue de Radio-Lausanne. 23.15, hymne na-
tional. ,

Secpnd programme
14 h, palmarès du Conservatoire de

Lausanne 1963 ; voisins d'antenne. 15 h,

interview. 15.10, l'art choral. 15.35, le
Dahomey. 15.45, le kiosque à. musique.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15, sur
le pont de danse. 16.30, le charme de la
mélodie. 17 h, théâtre en famille : Le Se-
cret de maître Cornille, de A. Daudet;
dialogue et commentaires de M. Pagnol.
17.40 , music-box. 18 h, sports-flash. 18.05,
music-box. 18.30, l'envers du disque.
19.16, mémoires d'un vieux phono. 19.30,
à votre santé. 20 h , le dimanche des spor-
tifs. 20.15, bonsoir aux aines. 21.45, à l'é-
coute, du temps présent. 22.25, dernières
notes, derniers propos. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Agnus Dei, Bizet. 7.50, informa-

tions. 8 h , sonate, Bach. 8.15, cantate,
Bach. 8.45, prédication protestante. 9.15,
motets, H. Schultz. 9.45 , prédication ca-
tholique romaine. 10.15, le Radio-Orches-
tre. 11,20 , pour le 70me anniversaire de
M. Inglin. 11.50, K. Taylor , piano. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan . 14.15. concert po-
pulaire. 14.45, l'Exposition internationale
d'horticulture à Hambourg. 15.30, sport
et musique.

17.30, musique de chambre. 18.30, actua-
lités culturelles et scientifiques. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40 , musique de con-
cert et d'opéra. 20.30 , La Cruche brisée,
pièce de H. von Kleist. 21.35, symphonie,
F. Gernsheim. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30-18.45, Lugano : rencontre interna-

tionale triangulaire de natation Allemagne-
Italie-Suisse. 19.50, sport-première. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , le calendrier de l'his-
toire. 20.30 , les années héroïques : le jour
« J ». 21.20 , Eurovislon , Copenhague :
Soeren Kierkegaard. 22.15, dernières infor-
mations. 22.20-22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19.15, reportage sportif. 19.30, de se-

maine en semaine. 20 h, téléjournal
20.15, Quatre-vingts à l'ombre, de Cl
Danne. 22.05, informations, téléjournal.

LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES
* Les Chamins de fer fédéraux ont
supprimé 206 passages k niveau de
1959 à 1962, ce qui représente une ca-
dence d'un passage par semaine rem-
placé par un ouvrage d'art p lus con-
forme à la circulation d'aujourd'hui.
Ce ry thme rap ide sera maintenu cette
année.

* Soucieuse de son développement tou-
risti que , la ville de Montreux a étudié
un qrand proqramme de travaux com-
prenant la rénovation des locaux du
Casino , une piscine à la p laqe , une
salle de congrès et de concerts , une
p iste en dur à l' aérodrome ré qional.
C' est ce dernier projet  qui bénéf iciera
de la priorité dans le programme d' exé-
cution.
* Les travaux des deuxième et troisiè-
me tronçons diu téléphéri que des Dia-
blerets se poursuivent normalement .
L'ouverture de ila l igne est prévue pour
le début de l'an prochain , celle-ci aura
son terminus à l'altitude de 3000 mètres.
* M. Flammarion , éditeur à Paris , a vi-
sité, avec grand intérêt l' exposition du
Musée des beaux-arts de notre ville. Il

pré pare en e f f e t  un ouvrage sur le. pein-
tre Roland Oudot , le premier, parmi sa
riche production , à parler d' un pein tre
vivant .
+ Lors de la commémoration du cente-
naire du premier voyage Cook en
Suisse , l'entrée de la caravane en terre
neuchâteloise fut  marquée au pont de
Saint-Jean par une  t ransmission de
pouvoirs entre un gendarme bernois et
un gendarme neuchâtelois. La Chanson
neuchâteloise s'attira les sympathies de
tons les voyaigeu .rs ct la B.B.C. enre-
gistra plusieurs de ses productions.
Tous les partici pants angla is  se réun i-
ront prochainement k Londres pour dé-
guster ensemble le vin du Landeron qui
leur fut aimablement offert par la
commune.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous pouvez dire devant ce gentleman tout ce que vous pourriez
dire à moi seul, déclara Holmes avec autorité. Vous parlerez devant
nous deux ou à personne ! » Le comte von Kramm haussa ses larges
épaules. « Alors, je commence, dit-il , par vous demander le secret
le plus absolu pendant deux ans ; passé ce délai , l'affaire n'aura plus
aucune importance. Pour l'instant, je n 'exagère pas en affirmant qu 'en
risque d'influer sur le cours de l'histoire européenne. »

« Vous avez ma parole », dit Holmes. « Et la mienne », ajouta Wat-
son. « Pardonnez-moi ce masque, poursuivit l'étrange visiteur. L'au-
guste personne qui m'emploie désire que son collaborateur vous de-
meure Inconnu et je vous avouerai tout de suite que le titre sous

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

lequel je me suis présenté n'est pas exactement le mien. » — « Je
m'en doutais, fit sèchement Holmes. » — « Les circonstances sont
extrêmement délicates. » — « Je vous en prie, coupa Holmes, allons
au fait. »

« Eh bien , voilà. Il faut à tout prix éviter un immense scandale
qui risque de compromettre gravement l'une des familles régnantes
de l'Europe. Pour parler clair , l'affaire concerne la maison d'Orm-
stein, d'où sont issus les rois héréditaires de Bohême. » — « Je le
savais aussi », murmura Holmes en s'installant dans un fauteuil et en
fermant les yeux. Le visiteur contempla avec un visible étonnement
la silhouette dégingandée et nonchalante de Sherlock Holmes.

Visite aux îles Marquises
UN NEUCHÂTELOIS DANS LES MERS DU SUD ( I )

Un habitan t de Neuchâte l, M.  Robert Borel , ancien fonctionnaire
postal , consacre les loisirs de sa retraite à découvrir des horizons
nouveaux. Il a sillonné , il y a quel que temps , l' océan Paci f i que ,

et il nous conte sa visite aux îles Marquises. 

Dix jours après avoir passé le
canal de Panama, le « Calédonien »
arrive en vue de l'archipel des
îles Marquises situées à 10° de la-
titude sud et à 140° de longitude
ouest dans l'océan Pacifique.

Ce sont des îles hautes, de for-
mation volcanique, pouvant s'éle-
ver jusqu 'à 2000 mètres, creusées
de profondes vallées envahies par
une végétation luxuriante, plantes

Végétation luxuriante, plages de sable blanc, montagnes majestueuses, tel
est le tableau qui s'offre aux Marquises au voyageur venu d'Europe.

grimpantes, orchidées, quantité
d'espèces d'arbres à bois dur, mai-
orés (arbre à pain) manguiers,
papayers, bananiers, pamplemous-
ses, orangers, citronniers et l'arbre
par exceMenee de toute la Polyné-
sie : le cocotier qui fournit la bois-
son , la nourriture, de quoi faire
du feu , se vêtir, s'aibriter et fabri-
quer mille objets d'usage courant.

« La mer à la maison »
C'est la première fois depuis la

guerre qu 'un bateau venant d'Eu-
rope fait escale aux Marquises ;
après avoir longé la côt e sud de

Noukou-Hiva, couverte de végéta-
tion tropicale, nous entrons dans
la magnifique baie , s'élargissant en
demi-cercle, de Taiohaé (487 ha-
bitants). Les montagnes s'élevant
à des hauteurs majestueuses for-
ment un amphithéâtre naturel au-
tour de la rade bordée d'une pla-
ge de saMe blanc où aboutissent
des petits torrent s qui descendent
le long des vallées couvertes de

verdure. Nous y jetons l'ancre,
face au village dont nous aperce-
vons la maison de la résidence,
l'hôpital, quelques maisons colo-
niales, l'école, la mission et les
paillotes des insulaires.

Une baleinière est descendue à
la mer pour transporter les pas-
sagers à terre. Pendant ce temps-
là les autorités de l'île ainsi
qu'un groupe de jeunes Marquisiens
et Marqui sienines viennent sur le
pont des premières nous sou-
haiter la bienvenue dans leur île
par des chaut s et des danses, fleu-
rissant le commandant avec des

colliers de fl eurs (tiare et fran-
chipane).

Taiohaé ( tai = mer, haé = mai-
son) en langage local signifie
« la mer dans la maison ».

Un seul magasin
Les présentations faites, nous

nous rendons à terre, accompagné
des autochtones au teint cuivré
(pain brûlé) , race fière , femmes
belles et peu farouches à la magni-
fique chevelure noire , très fournie,
allant parfois jusqu'aux genoux ;
tous nous accueillent chez eux ,
nous offrant fleurs, coquillages et
fruits.

N ous traversons le village qui s'é-
tend au bord du chemin longeant
la mer et entrons dans l'unique
magasin (tenu par un Chinois),
magasin où l'on trouve tout ce dont
on a besoin dans une colonie.

Quelques mythes font de Tiki le
premier ancêtre de l'homme ; des
sacrifices h u m a i n s  étaient of fer ts
aux dieux représentés par des ido-
les de bois ou de pierre, sur des
auteâs reicta'ngulaiires de pierres
grossièrement entassées, appelées
« maraé », qu'on retrouve dans toute
la Polynésie.

Les Marquisiens sont sincères,
près de la nature, ont la joie de
vivre et l'habitude de la gentil-
lesse.

Après un bain sur la pla^e de
sable de corail blanc , bordée de
f lamboyants  et de cocotiers que la
brise agite d'un perp étuel frisson ,
nous remontons à bord pour le re-
pas du soir.

Le bateau reprend le large quit-
tant Taiohaé ; l'île de Noukou-Hiva
s'estompe sous les derniers rayons
du soleil, qui disparaît bientôt dans
l'océan faisant rapidement place à
la belle nui t australe alors qu'au-
tour de la Croix du Sud scintiOlenit
des milliers d'étoiles.

Sous le souffle tiède et régulier
de l'alizé, iramibianice se fait plus
prenante et la scène revêt un as-
pect féerique (lorsque lia lune, qui
pour les Maoris était la déesse Hi-
na , émerge enfin de l'onde.

Le bateau glisse dans sa douce
clarté la issant derrière lui un sil-
lage de feu.

Dans deux jours nous serons à
Tahiti. Robert BOREL.

Par monts et wawx

NEUCHATEL : quelques données statistiques...

Nous nous excusons aujourd 'hui
de prendre un ton p lus technique
que celui que nous utilisons géné-
ralement dans cette rubri que mais
nous pensons que le lecteur qui
s'intéresse aux questions touristi-
ques portera volontiers son atten-
tion sur certaines données statisti-
ques d'intérêt local .
Les tableaux publ iés  g énéralement
dans ce domaine résultent de gran-
des enquêtes et donnent des moyen-
nes intéressant un paus ou une

Renseignements demandés par la clientèle :
Objet 3me semaine Ire semaine 3me semaine

de janvier d'avril de juillet
Renseignements sur sta-

tions extérieures 96 370 415
Renseignements sur curio-

sités locales, musées, mo-
numents 3 15 210

Renseignements sur hôtels
de la ville et banlieu e 5 205 280

Renseignements sur spéc-
ules — 28 105

Renseignements sur trans-
ports 1 84 130

Ces données ne concernent que
les demandes fa i tes  directement au
personnel du bureau par la clien-
tèle. Celles qui sont reçues par
correspondance, qui ne f i guirent

pas ici, sont nettement moins va-
riables ; elles touchent aussi de
façon importante des domaines
qui sont peu abordés oralement
tels que : écoles, instituts, pen-
sions, économie, voyages organi-
sés, etc. Nous ne pourrons donc
tirer de ces c h i f f r e s  des conclu-
sions absolues sur le rôle d' un
bureau de renseignements d' une
part et sur le mouvement touris-
tique d' autre part . Ils ne nous en
apparaissent pas moins révélateurs.

En hiver
Au mois de janvier, seule la

rubrique « stations extérieures »
n'est pas nég ligeable ; ces deman-
des viennent avan t tout d'autoch-
tones et concernent en grande ma-
jorité les stations de sports d 'hiver.

Le touriste de p assage à ce mo-
ment-là, et il existe, ne fréquente
guère d'o f f i c e  touristique ; il est
là pour  des raisons précises et
n'appartient pas à la catégorie des
« vacanciers », des f lân eurs à la
recherche de découvertes.

Au printemps, en revanche, ces
touristes apparaissent déjà mais
leurs demandes intéressent encore
en majorité les rubri ques appar-
tenant au nécessaire plus qu 'au
pur divertissement : hôtels, trans-
ports.

Davantage
d'info rmations en été

Mais c'est en été que l'on désire
plus d ' informations sur les attraits

zone et ceci sur un sujet large.
On p arlera d' une augmentation du
tourisme en général , du degré d'oc-
cupation des hôtels , du rendement
des moyens de transport.

Notre intention est simp lement
de donner quel ques c h i f f r e s  qui
montrent l'activité d' un bureau de
renseignements (celui de Neuchâ-
tel) , l ' in f luence de la saison et
quelques considérations qu 'il est
possible d'en déduire .

plus p urement « touristiques » :
spectacles, curiosités , monuments,
sites , musées , etc . Les c h i f f r e s  f o n t
une montée en f l èche  avec l'appa-
rition de la belle saison. C' est peut-
être là que pareille statistique peu t
donner à réf léchir . En été il existe
une clientèle pour les spectacles
mais ces spectac les doivent avoir
un caractère estival. Il est diffi-
cile d' enfermer par un beau soir
des amateurs de théâtre ou de
musique dans une salle qui n'a de
la belle saison que la chaleur ; il
est en revanche possible de trou-
ver un public pour des manifes-
tations du genre fes t ival  ou « son
et lumière ».

Les circonstances
atmosphériques

Et c'est ici qu 'intervient un élé-
ment pr imordial : les circonstances
atmosphériques. Notre climat ne
nous permet pa s de les né g liger.
Le problème est de concilier l'or-
ganisation d'un spectacle ( f ra i s , im-
mobilisation de personnel, instal-
lations techniques) avec l 'incerti-
tude du temps . Il y f a u t  et de la
persévéren ce et de l 'imagination.
Il n'est pas exclu que la chose
soit po ssible et le simple fai t  qu 'elle
soit souhaitable mérite qu 'on s'y
attache .

De quelques c h i f f r e s  f r o i d s  nous
sommes arrivés à parler de spec-
tacles à découvrir.  Ces mêmes
c h i f f r e s  peuvent  mener à bien d'au-
tres développements  encore. Nous
sommes certains que malgré leur
modestie ils donneront à quelques
lecteurs d'intéressants sujets  de ré-
f lex ion .

Bl.

En été, les touristes préfèrent
des spectacles à < caractère estival »

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 86

un U1J±S5JUJCiJtlill 1 O à l'eau

« Le premier pas d'un bon repas » j

HORIZONTALEMENT
1. Se succèdent dans la hiérarchie.
2. Ses melons se mettent aux champi-

gnons.
3. Adverbe. — Mère d'Horus. — Pin d'In-

finitif.
4. Faire un agrandissement.
5. On l'ouvre et on le ferme. — S'oppose

au rapprochement des parties.
6. Tombe en décadence. — Revers.
7. On y laVe la vaisselle.
8. Cours d'eau. — Préfixe. — A son

curé d'Ars.
9. Va d'une maison à l'autre pour ga-

gner sa vie.
10. Obstacles.

VERTICALEMENT
1. Rameau imparfaitement élagué. —

Qui ne peut être sauvé.
2. Tombé. — Brioche.
3. Interjection. — Est engagé avant la

course. — Pronom.
4. Tète souvent blonde. — Se Jette dans

la Baltique.
5. Cause du préjudice. — A son cours

en Angleterre.
6. Est consommée noire ou verte. —¦

Etoile.
7. Critique français. — Dignitaire mu-

sulman.
8. Pronom. — En Lorraine ou en Suisse.

— Abréviation.
9. Bagatelles. — Elle renferme souvent

des clous.
10. Fort quand 11 est petit. — Se trou -

vent dans la bergerie.

itT ifliiiftftiiiirisikiiatf
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Samedi
Aula de l'université : 11 h , La ville des

poètes, par M. Ernest Dutoit.
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Boucaniers.
17 h 30, Al Capone.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Eté et fu-
mée.
17 h 30, Le Conquérant solitaire .

Palace : 15 h et 20 h 30, Secret profes-
sionnel.

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

Rex : 14 h 30 et 20 h, La Chartreuse de
Pftrmp
17 h 30, Una vita difficile.

Studio : 18 h et 20 h 30, Le Gorille a
mordu l'archevêque.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Boucaniers.
17 h 30, Al Capone.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Eté et fumée.
17 h 30, Le Conquérant solitaire.

Palace : 15 h et 20 h 30, Secret profes-
sionnel.

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

Rex : 14 h 30 et 20 h , La Chartreuse de
Parme.
17 h 30, Una vita difficile.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Gorille a
mordu l'archevêque.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) «
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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Il n'est guère de domaines où les applications de
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se rejoignent dans un harmonieux équilibre.de l'architecture
L'aluminium, notre métal national, est fabriqué
par l'Aluminium Suisse SA depuis 1888. Aujourd'hui,
l'Aluminium Suisse SA étend son activité au
monde entier , où elle représente brillamment le

. presti ge de l'industrie suisse.
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Les tireurs suisses sont à l'épreuve
sur tous les tableaux. C'est ainsi
que le championnat national aux
armes de chasse s'est déroulé à Ber-
ne, où les Neuchâtelois se sont ho-
norablement comportés en remportant
le premier rang au classement par
équipes de la catégorie B.

Les organisateurs du Grand prix
automobile d'Allemagne ont reçu tel-
lement d'inscriptions qu 'ils ont dû
prévoir des éliminatoires afin de n 'a-
voir , au départ , que vingt-cinq cou-
reurs. Le Suisse Siffert a eu l'hon-
neur d'être sélectionné d'office.

Ceux qui doutent que le football
soit le roi des sports n 'ont qu 'à pren-
dre connaissance du recensement
qui vient d'être fait en Europe !

Ro.

LE TRIST E SORT
DE M. GRAPPIN

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Considérons les soixante-quatre
cases qui forment notre royaume et
les étranges symboles qui le peu-
plent. Nous avons vu comment Ils
rôdent à travers ces soixante-quatre
cases, avançant tout droit, se cachant ,
bondissant, biaisant ou fonçant au
gré de leur tempérament ou de leurs
sautes d'humeur.

Nous avons , en «-l'outres fermai, fait l'in-
ventaire du matériel qui nous est confié, du
capital qui nous est alloué au départ de
toute entreprise nouvelle sur l'échiquier.

C'est notre capital de départ, et il ne
tient qu'à nous de le thésauriser ou de le
gaspiller, de l'investir prudemment ou témé-
rairement, eu de le risquer avec une audace
égale pour une chance de gros bénéfices.

Rien de bon
Donnons au pion une valeur égale à un ;

puisque nous en avons huit, cela fait déjà 8,
Et comme on nous a dit que Fous et Cava-
liers valaient chacun à peu près autant que
trois pions, nous pouvons ajouter 12, ce qui
fait monter notre addition à 20. Si l'on
admet que les Tours valent quatre chacune,
nous arrivons à 28. Le Roi, bien entendu,
n'a pas de. prix ; pour la Dame, nous pour-
rions la coter à huit. Ce qui nous donne au
départ un capital ds 36 unités.

Mais les choses ne sont certainement pal
aussi simples. Evidemment, de même que,
dans la vie, on estime nécessaire de con-
naître la valeur de l'argent, de même aux
échecs II ne faut rien gaspiller, et l'on doit
considérer à sa juste valeur le moindre pion;
une mesquine petite unité dans un capital
qui en comporte 36. Mais si notre banquier
ou notre notaire, qui s'entendent à calculer
froidement, sont aussi des joueurs d'échecs ,
ils nous diront sans doute qu'à ce jeu, une
attitude strictement matérialiste ne paiera
jamais. Si nous nous accrochons à notre héri-
tage et le protégeons avaricieusement, nous
ne ferons rien de bon.

Une chose est sûre
Aux échecs, nous pouvons faire des sacri-

fices matériels pour améliorer notre position,
puis « passer à la caisse », et rentrer dam
nos frais en touchant des intérêts composés.
Ou encore nous pouvons dissiper nos res-

sources à la chasse aux mirages. Dans ce
cas notre adversaire adoptera probablement
un tout autre point de vue. Ayant lu apaiser
la tempête, il dira qu'il est sorti de la crise
plus fort qu'il n'était auparavant.

On peut dire que le maintien de l'équili-
bre entre l'Esprit et la Matière, ou en lan-
gage d'échecs entre la position et le maté-
riel — ou l'effort pour faire pencher la ba-
lance en votre faveur — est l'une dei Idées
fondamentales du |eu, c'est certainement l'es-
sence même de tous les gambits.

Prenez les coups d'ouverture du Gambtt
Danois i

1. e2-e4, o7-e5 ; 2. d2-d4, e3 x d41 3. «2-
c3.

Ici la théorie vous dira que grâce à l'ex-
cellent coup de Lasker , 3. ... d5, les Noirs
peuvent réfuter le gambit des Blancs. Mais
imaginei un instant que ce n'est pas un
disciple de Lasker, mais M. Grappin, qui a
les Noirs ; il va avaler goulûment le pion
e de M. lehardl. Bien entendu, après 4.
F-c4, M. Grappin va empocher également le
pion b2. Maintenant regardez la position
oprès S. F x b2. Aucun livre ne pourra vous
garantir la victoire pour l'un ou pour l'au-
tre. Les jeux ne sont pas faits, mais une
chose est sûre i les Blancs, par le sacrifice
de deux pions, ont gagné un avantage po-
sitionne! énorme.

Pour éviter la catastrophe, les Noirs vont
être obligés de rendre du matériel pour
améliorer leur position. Mais M. Grappin
poursuivant sa politique « Ce que j'ai je le
garde » joue i

Blanci i Lehardl Noirs ? Grappin
5. ... Cg8-f6 ) 6. Ggl-f3, Cf6 x e4 ; 7. Fc4 x

f7 t, Re8xf7 ) 8. Ddl-dS t, Rf7-e8 j 9. 0-0 !,
Ce4-d6 ) 10. Tfl-el t, Ff8-e7 ; 11. Fb2 x g7,
ThS-fS ; 12. Cbl-c3 !, Cb8-c6 ; 13. Dd5-hS t

Et que les Noirs interposent la Tour ou
le Cavalier, le coup suivant des Blancs, C-d5,
instituera la menace d'un mat imparable à
f6.

A. PORRET

Le championnat
corporatif

^près sept semaines d'intense acti-
vité , certaines équipes j ouant même
deux matches en sep t jours , les qua-
ran te  et une recontres se terminèrent
conformément  au calendrier établ i  par
les collaborateurs du dévoué président
Armand  .Taquet.

Les matches f inaux pour l'obtention
des titres se sont déroulés la semaine
passée sur le terrain de Serrières. Ils
ont  donné les résultats suivants :

Brunette bat Pizzera 9 - 2 ; Cables
bat Sporeta 2 - 1 .

La finale des deuxièmes de chaque
groupe a donné l'occasion aux joueurs
rie Brunette de Serrières de remporter
une nette et méritée¦;-. -victoire. . cqwtire
l'équipe de Pizzera de Neucbfltel qui
s'est écroulée subitement , alors qu 'au
cours des rencontres précédentes elle
accumulait des victoires de neuf , onze
et même douze buts à zéro.

La grande fina le  pour l'obtention
des titres de champion et vice-cham-
p ion 1063 a opposé les dieux vainqueurs
des groupes I et II.

Après une partie très égale , jouée
sous la ferme direction de l'arbitre Jo-
sef Schwaller , les fonct ionnaires de
Sporeta se sont inclinés de très peu face
aux joueurs de Cortaillod 1, A signaler
que Maccab ez de Sporeta a manqué un
penalty alors que les deux équipes
étaient  k égalité.

Le classement définitif :
Série A :  J G N P P C Pts
1. Câbles P.C . . 1 1 0 0 2 1 2
2. Sporeta P. C. . . 1 0 0 1 1 2 0
3. Brunette H CL . 1 1 0  0 9 2 2
i. Pizzera P. C. . . 1 0  0 1 2 9 0
Série B : J G N P. P C Pts
1. Métaux Précieux . 12 11 1 0 55 16 23
2. G. Sp. Egger . . .  12 10 0 2 59 24 20
3. Favag P. C... . . . 12 6 1 5 32 25 13

La série A ' alignait dix équipes, celles
de Serrières se sont distinguées en rem-
portant les 3me, 5-me et fime places par
Brunet te , Jura Mill et Suchard.

La série B en comptait  sept. Comme
les années précédentes, Métaux Pré-
cieux et le Gr. Sp. Egger de Cressier
ont dominé  nettement leurs adversaires.

Parmi Iles formations qui prendront
part au prochain champ ionnat de série
B, qui commencera en sep tembre pro-
chain , le F. C. Coop de Neuchâtel qui
a remporté récemment le prix de bonne
tenue du tournoi annuel des équipes
corporatives , entrera en lice.

EMO-REJ.

Siffert sélectionné d'office
Des éliminatoires avant le Grand prix automobile d'Allemagne

Les organisateurs du prochain (28 Juillet '), ensuite, les temps des es
Grand prix d'Allemagne, sur le Nur- sa .is «* le Nurburgring seront déter
. . ,, i ... ' . . , minants,
burgring (4 août), se voient dans ..___ ... ....._._.__...
l'obligation de procéder à des éli-
minatoires afin de réduire à vingt-
cinq le grand nombre des pilotes
qui se sont inscrits.

Seuls les coureurs suivants ont été
sélectionnés d'off ice  :

Graham Hill , Jim Clark, Richie Gln-
tber , Trevor Ta .vlor , Bruce McLaren ,
Tony Maggs , John Surtees, Willy Mai-
resse, Jack Brabham , Dan Gurney, Phil
Hill , Gian-Carlo Baghetti , Innés Ireland ,
Lorenzo Bandini , Joachim Bonnier, Go-
din do Beaufort, Masten Gregory et Jo-
seph Siffert .

Une pi-emière sélection sera opérée
au cours du Grand prix de la solitude

MOTEUR A INJECTION
L'ATS inscrira deux voitures à ce

Grand prix d'Allemagne, L'un de ces
deux bolides sera doté d'un moteur
à injection. La nouvelle voiture ita-
lienne de formule I, due à l ' ingénieur
Chili , vient de donner , en effe t , entière
satisfaction. L'Américain Phil Hil l  a ob-
tenu , au cours de la seconde série des
essais sur l'autodrome de Monza , le
temps , excellent de V 42" 7, moyenne
201,557 km-h. Ce temps est très voisin
du temps record établi l'année passée
par Graham Hill , sur « BRM » (Grand
prix des Nations) aveo 1" 42" 3 (202,
346 km-h).

Phil Hill pilotera un nouveau bolide
sur le circuit du Nurburgring.

la'en Pensez-ï 0«s ? !
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Sonny encore
Sonny liston. Pas de problème, à l'heu-

re actuelle, tout le monde le connaît au
du mains sait qu'il est un champion du
monde des poids lourds incontesté et
surtout... incontestable. Mais connaissez-
vous certains détails de sa vie ? En voici
quelques-uns livrés par notre confrère
« L'Equipe » :

Charley « Sonny » liston, né à PIne
Bluff (Arkansas) le 8 mai 1934, n'est
vraiment pas un champion du monde
poids lourds comme le» autres. Ce pugi-
liste de vingt-neuf ans, qui débuta en
1953, n'a livré que trente-six combats en
dix ans. Il est vrai que de 1950 à 1959
il a été appréhendé dix-huit fois par la
police, ce qui fait une moyenne de deux
arrestations par an.

Accusé de viol, de vol à main armée,
de voies de fait sur des policiers, Sonny,
qui avait de bons avocats , n'a passé au
total que trente-huit mois en prison où
il prit d'ailleurs ses premières leçons de
boxe. Son casier judiciaire est plus rem-
pli que son record de champion du mon-
de.

Mais aujourd'hui , Sonny liston est un
homme riche et, après son prochain
championnat contre Cassius Clay, il sera
millionnaire en dollars.

L'argent fait parfois... l'honneur I

Pour rencontrer les Etats-Unis

L'Allemagne sélectionne
L'équipe d'Allemagne qui rencon-

trera les Etats-Unis le 31 juillet et
le 1er août, à Hanovre, sera formée
comme suit :

100 m : Gamper , Hebauf. — 200 m :
Camper, Ulonska. — 400 m : Kinder ,
Reske. — 800 m : Balke , Krueger. —
lf>00 m: Lehmann , Drjhrmann. — 5000 m:
Kubicki , Nnrpoth. — 10,000 m : Kubicki ,
Nordhausen. — 3000 m, course d'obs-
tacles : Muller , Fricke. — 110 m haies:
Will imezik , Pensberger. — 400 m haies:
Janz , Haas. — Hauteur : Drecoll , Schill-
kowski. — Longueur : Klein , Freund. —
Perche : Schmelz , Lehnertz. — Triple
saut : H.-J. Muller , Krivec. — Poids :
Urbach , Birlenbac.h. — Disque : Bei-
mers, Urbach. — Marteau : Fasel, Wul f f .
Jav elot : Salomon , Herin g s.  — 4 fois
100 m : Ulonska , Gamper , Enderlein ,
Hebauf. — 4 fois 400 m : Kalfelder ,
Schmitt , Reske , Kinder.  — 10 km mar-
che : Koch, Schreiber.

Vingt-deux concurrents et trois con-
currentes participeront aux champion-
nats unisses , qui se dérouleront à In-
terlaken , du 26 au 28 juil let .  Quatre ti-
tres seront attribués dans chaque caté-
gorie : slalom , figures , saut ct combiné.

Parmi les principaux favoris , figurent
P. Clerc et U. Wolfensbcrger (Genève),
H. Baumgartner (Interlaken), K. Rit-
schard (Bâle) , P. Schwaibold (Zurich)
du côté masculin , alors que chez les
dames , en l'absence de la Lausannoise
Yettli Ammann , Alice Baumann (Ge-
nève) a de fortes chances de s'imposer.

Les Romands favoris
pour Interlaken

. . - Les championnats
internationaux de Hollande

Les résultats  enreg istrés dans le
cadre des champ ionnats internationaux
de Hollande ', à Hilversum , sont les
suivants :

Simp le messieurs , quarts  de f ina le  :
( A u s )  2-6 , 6-2, 8-6 ; Emerson ( A u s )
bat- Ishiqnro (J a p )  6-3, 6-0 ; Dr qsdate
( A - S )  bat John Newcombe ( A u s )  9-7,
6-k. — Simp le dames , quarts de f i n a l e  :
Mary  Hunt  ( A - S )  bat Dorolhq Kn ode
' (E-U)  6 4, 6-4 ; Renée S ehurmann
(A - S )  bat N oelene Turner ( A n s )  6-2,
6-2. — Doub le messieurs , qar ts de
f i n a l e .  : Fleteher-Newrombe (A ns)  bat-
tent Fuj t i - l sh i guro (J a p ) 4-6, 6-2, 6-3 ;
Davids on-f loche (A u s )  battent Forbes-
Mulllgan ( A - S - A u s )  1-5, 8-6. — Double
dames , demi- f inales  : Ren ée. Sehurmann-
Lesleij  Turner (A-S-Aus)  battent Chris-
tiane Mércel is-Judy Tegnrt (Be-Aus)
6-1, 6-1 ; Mary  Hun t -Anne l l e  van Zql
(A-S ) battent Kaq Denninq-A oelene
Turner ( A n s )  6-3, 6-4.

G Coupe Galéa de tennis :
A Krems (zone autrichienne) : Au-

triche-Luxembourg , 3-0. Le Luxembourg
est '" éliminé. Allemagne-URSS, 1-1 à
l'issue de la première journée.

A Ricclone (zone Italienne) : Rouma-
nie-Pologne, 3-0. La Pologne est élimi-
née . - Italie-Grèce , 2-1 à l'issue de la
première journée.

A Pilsen : France Yougoslavie , 3-0. La
Yougoslavie est éliminée. Tchécoslova-
quie-Monaco, 3-0. Monaco est éliminé.

Emerson
demi-finaliste

iÉU irrhJLiyyyi
L'Américain John Pennel a

établi hier à Varsovie, au cours
de la rencontre d'athlétisme
Etats-Unis - Pologne , un nou-
veau record du monde du saut
à la perche avec 5 m 14.

AU TOUR DE S JEU NES
Participation suisse

La troisième édition du Tour des
Jeunes, qui aura lieu du 28 juillet
au 5 août, à Radevormwald (Alle-
magne), verra la participation de
coureurs venant des dix-neuf pays
suivants :

Finlande , Suède , Norvège , Danemark ,
Angleterre , Hollande , Relgique , Luxem-
bourg, France , Autr iche , Allemagne , Es-
pagne , Japon , Etats-Unis , Pologne , Ir-
lande , Yougoslavie , Congo et Suisse
(Keller , Rréguet , Estermann et Pfister ) .

Voici le programme de cette épreuve:
28 juillet : 1 km par équipes. —

2!) ju i l l e t  : 1 km contre la montre en
montagne.  — .10 ju i l l e t  : 30 km par
équipes , — 31 juillet : épreuve d'adres-
se sur le stade et cr i tér ium (3fi km).
— ler août : sprint (2011 m). — 2 août :
épreuve sur route (72 km).  — 3 août :
•100 m contre la mont re  sur le vélo-
drome de Soiingen. — 4 août : épreuve
çur route et critérium pour - coureurs
par équipes. — 5 août : proclamation
dfis résultats.

VOUS SUPPORTEZ MIEUX
LES GRANDES CHALEURS

Si vous prenez de temps à autre quel-
ques gouttes d'Alcool de menthe améri-
caine .dans un verre d'eau légèrement
sucrée. C'est une boisson très désalté-
ran te , et qui procure une sensation de
fraîcheur persistante. Grâce à l'Alcool
de menthe  américaine , vous buvez «fra is»
sans glace , sans frigo. Vou s ne risquez
pas de vous refroidir. Boisson agréable
et bon marché : flacon plat 1 fr . 35,
Pour la fami l le , demandez le f lacon
rond. Trois grandeurs : 3 fr. 10 (50 g),
4 fr. 45 (100 g), 8 fr. 10 (200 g) . Ces
deux derniers flacons sont particulière-
ment  avantageux.  Avec le flacon de 200 g,
vous préparez 800 verres. Ma is  exigez
bien l'Alcool de menthe américaine 1

Plus de huit millions de joueurs inscrits !
La Fédération internationale de football a procède a un recensement en Europe

Selon un communiqué publié
récemment par le secrétariat
central de la F.I.F.A., mi recen-
sement fait ces derniers temps
en Europe a permis do consta-
ter qu'il existait 110 ,219 clubs
avec 29fi ,7fi2 équipes et 8 mil-
lions 222,000 joueurs.

L'Angleterre vient en tète  avec 30,360
clubs , l'URSS a le plus grand nombre
d'équipes (environ 00,000) et l 'Allema-
gne occidentale détient le record des
joueurs licenciés avec 2,128,217. La
F.I.F.A. aimerait  bien posséder les chif -
fres des autres fédérat i ons  in tercont i -
nentales , mais, celles-ci éprouvent les
plus grandes d i f f i cu l t é s  à vér i f ie r  les
chif f res  qui leur sont communiqués.

Coupe des champions en Asie
Il est également intéressant de no-

ter que dans certa ins pays , comme le
Cameroun , le Tschad , le Congo, Chy-
pre la Cote-dTvoire , Koweït , le Laos ,
la Malais!», la Mauri t anie , la Ni geria ,
l '4rabie séoudite , le Sénégal , le Sierra-

Leone, la Somalie , la Haulc-Volta , le
Nord Viêt-nam , il exis te  bien des férié-
ra t ions  na t iona l e s  de football , mais  pas
de comité olympique.

En Extrême-Orient , la récente créa-
tion du nouvel Etat de la Grandc-Ma-
lais ie  a déjà eu des répercussions sur
le tournoi olympique 1004. Comme Sin-
gapour s'est retiré , Bourma est qua l i f i é
pour le prochain tour , alors que la
Grnnde-Malaisie formera vra isemblable-
ment une  équipe avec des joueurs de
Mala is ie , de Singapour , de Sarawak et
de Nord-Bornéo. De plus , il est ques-
tion de créer une coupe des clubs cham-
pions , analogue à celles d'Europe et
d'Amérique du Sud , pour la Fédération
asiatique.

En Europe , la préparation des fêtes
du centenaire de la Fédérat ion anglaise
avance k grands pas. L'équipe représen-
ta t ive  de la F.I.F.A., nommée « équipe
du reste du monde > , sera sélectionnée
le . 17 août , à Zurich , par les sélection-
neurs Cavan , Andrejevic , McGuire et
Murgal , en compagni e de l'entraîneur
désigné , le Chilien Fernando Riera.

Afin que nul
ne... Moehr
l' air britannique

doit convenir à nos
représentants I Souve-
nez-vous, il y a peu
de temps de la vic-
toire de Kottmann le
rameur. Dans le cou-
rant de cette se-
maine nous vous
avons également nar-
ré la victoire du ca-
valier Hans Moehr
dans le Grand prix
de Lonsdale. Voici no-
tre, pardon nos re-
présentants en train
de sauter un obsta-
cle dans un style im-
peccable. Il valait la
peine de saluer cette
victoire helvétique.
Elles commencent à
devenir si rares...

(Photo Keystone)

Genevois et Neuchâtelois raflent tous les titres

au championnat suisse de tir au pigeon à Berne

Organises a Renie par les
tireurs de IVeiichntcl , scion une
formule qui a fait ses preuves,
les championnats suisses aux
armes de chasse ont assuré
aux Romands, plus précisément
aux Genevois et aux Neuchâte-
lois, de nouveaux succès parti-
culièrement remarqués.

Le champ ionnat  suisse de skeet a
pourtant  réuni  u n e  par t ic i p a t i o n  nom-
breuse , qui favorisai t  man i fes tement
une concurrence des plus vives. Et

si les d i f férents  résultats n 'en témoi-
g n e n t  pas outre mesure , c'est uni que-
ment parce que la luminos i té  extrê-
mement d i f f i c i l e  du moment a joué là
un rôle prépondérant.  Les vainqueurs
n 'en ont donc que plus de mérite.

Gay conserve son titre
'L'an dernier, à Sion , le t i tre de la série

A — groupant les meilleurs fusils de
Suisse — revenait au Genevois .Tean-
l' icne Gay. Cette année , le champion
11102 parvenai t  à le conserver , ensuite
d'un duel épique avec le Zuricois Louis
Neukomm , qui n'a cédé qu'un seul point
— sur 100 pigeons — à son heureux
rival.

Il n 'emp êche que Jcam-PieiTe Gay a
largement mérité la pa lme qui lui re-
vient une fois de plus. Ce nouveau suc-
cès récompense fort jutement l'un des
plus redoutables — le plus redoutable,
dievra it-oo dire — tireur die skeet
que connaisse notre pays. Et l'on s'en
persuadera d'autant  mieux qu'il s'est
classé premier des Suisses dans um
match  qui opposait  simultanément —
et paral lè lement  aux champ ionnats na-
t ionaux  de Berne — nos compatriotes à
d'excellents guidon s français et al le-
mands  — ces derniers jeunes et entraî-
nés par les militaires américains basés
en Allemagn e dont on sai t  l'intérêt
qu 'ils vouent au t ir  de chaisse.

Jean-Pierre Gay n'a d'ailleurs pas été
le seul k l 'honneur en cette circons-
tance, nous l' avons laissé entendre. En
effet , Paul Vittet , autre Genevoi s de
talent , a remporté le titre national en
catégorie B (avec 5 points de moins que
Gay) tandis qu 'Alfred Cattaneo , prési-
dent de la société de tir «La Douil-
le », en fa isa i t  autant  en catégorie C,
m a i s  sur 50 p igeon s au lieu de 100,
après un u l t i m e  tir de barrage contre le
Bernois  Burkhalter , ex-aequo aux deux
premières séries de 25 oiseaux. Plus so-
lides, les nerfs du Gen evois !

En outre, l'équi pe genevoise en série
A mérite elle aussi d. être citée à l'ordre
du jour , car — composée de Jean-Pierre
Gay, Sam Siiuberli , (très accrocheur)
Eric Meyer et Ernest Mayor — elle a
réussi à s'Imposer comme telle, face à
la formation zurlcolse et à la battre
finalement  de 2 points. C'est peu, mais
suff isamment  suggestif .
La part belle aux Neuchâtelois

'Les Neuchâtelois , de leur côté, man-
quent peut-être de vedettes. Il n 'en
est pas moins  vrai que R. Gassmann
s'est citasse en troisième position en
catégorie B. Mais d'avantage qu'au point
rie vue individuel , c'est sur le plan col-
lectif qu 'ils se sont man i festement dis-
t ingués . Abandonnant aux Genevois du
Ball-Trap lia palm e eu série A, ils se sont
rattrap és en série B et en série C en
remportant le t i tre à chaque fois, en les

battant tout d'abord d'un maigre point
qui situe assez bien l'ampleur de la
lutt e et la s ign i f ica t ion  de leur succès,
puis en s'assura.n t enfin une moyenne
de 30 points en série C. Tandis que Ge-
nève - La Doui l le  prenait  une  honnête
seconde p lace aveo 6 points d>e moins
qu'eux,, mais avec une avance subs-
tantielle sur NeuchiHel II.

Voici les résu l ta t s  de ce champ ionnat
Individuel : catégorie A : 1. Jean-Pierre
Gay, de Genève, 03 points. 2. Louis Neu-
komm, Zurich , 92. 3. Sam Siiuberli , Ge-
nève, 89. 4. Hans Schwarz, Berne , 88.
5. Joseph Aesclvlimanu , Bulle , et G.
Montavon , Delémont , 86, etc. ; catégorie
B : 1. Paul Vittet , Genève, 88 point 2.
H.-H. Meyer, Zurich , 86. 3. B. Gassmann,
Neuchâtel , 82. 4. J. Warnery, Lausanne,
et G. Strausak , Berne, 81, etc.) ; catégorie
G i 1. Alfred Cattaneo, Genève , 36/22 ,
2. W. Burkhalter, Berne, 36/19, 3. R. Mi-
chel, Genève et W. Niehus , Zurich , 35,
etc. Classemen t par équi pe : Cat. A t
1. Ball-Trap Club d:e Genève 337 points .
(Gay 93, Siiuberli 89, Meyer 79 , Mayor
76), 2. Zurich 335. 3. Delémont 325, etc.
Cat. B : Ball-Trap Club de Neuchâtel
292 p. (Gassnr ann 82, Chessex 79, Vir-
ohaux 69, Sutter 62), 2. Ball-Trap Clu'b
de Genève 291 (Vittet 88, Teppe 73,
Maurer 66, Reymond 64). 3. Zurich 253 !
cat. C i Ball-Trap Club de Neuchâtel
120 (Facch i netti 32, Uhler 30, Bossy
et Perrln 29), 2. «La Douille », Genève,
114. (Cattaneo 36, Michel 35, Fouohault
26, Penet 17) 3. Baill-Trap Club de N eu-
châtel II 79.

L.N.

Seconde couronne pour Guy

An « Tropftif International »

Une quarantaine de bateaux repré-
sentant  sept pays (France , Belgi que ,
Italie , Allemagne , Angleterre, Suède et
Suisse) partici peront du 28 juillet  au
2 août , au « Trop hy International ». En
l'absence des vainqueurs de l'an passé
(Voisin-Serex/ S) , les favoris seront les
Français  Mouvet , Jaquet , Francey, Kal-
tenbach et Russo , le Suédois Horne-
well , les Suisses Lambelet et Rosset , ré-
cents vainqueurs  du champ ionnat suisse
des snipes et riu champ ionnat interna-
t ional  rie yachting léger de Genève.

Lambelet et Rosset
parmi les favoris

O La finale du championnat suisse In-
terclubs d'athlétisme, entre le BTV
Aarau , le LC Zurich (tenant du titre) et
le TV Unterstrass Zurich, aura lieu le
11 août au Letzigrund , à Zurich.
• C'est par 133 points à 81 que la
Grande-Bretagne a battu la Norvège, à
l'issue du match qui a eu lieu k Ber-
gen (Nor).
• Les organisateurs du championnat
suisse de pentathlon (athlétisme) qui au-
ra lieu les 3 et 4 août k Kônlz près de
Berne , ont reçu les inscriptions de 62
athlètes et 52 Juniors .
• La revanche du championnat d'Europe
de boxe des poids coqs, entre L'Espagnol
Ben Ali , le nouveau tenant du titre , et
l'Italien Piero Rollo aura lieu le 17 août
k San Remo.
9 Programme des prochains champion-
nats du monde de poids et haltères qui
auront lieu du 7 au 13 septembre à
Stockholm : 7 septembre : poids coqs. —
8 septembre : poids plumes. — 9 sep-
tembre : poids légers. — 10 septembre :
poids moyens, — 11 septembre : poids
mi-lourds. — 12 septembre ; poids lourds-
légers. — 13 septembre : poids lourds.
• L'équipe nationale italienne de fond
à ski a commencé à Massa Carrara , sous
la direction de l'entraîneur N. Karlsson,
sa préparation athlétique en vue des
Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck.
L'équipe italienne est formée des spé-
cialistes suivants : de Florian , Steiner ,
de Dorlgo, Bluffer , Stella , Mayer et
Bâcher.

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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• La municipalité de Stone-on-Trent,
Heu de naissance de Stanley Matthews,
a décidé d'accorder la bourgeoisie d'hon-
neur à l'ex-international anglais.
• Une sélectoin suisse Satus a perdu le
premier match de sa tournée en Union
soviétique à Volzhsky, contre le club lo-
cal (deuxième division), par 6-0 (3-0).
• La ZUS a formé les groupes pour la
promotion 2me et Ire ligue (matches
aller-retour) ) :

Groupe I : Suisse orientale I et IT,
Zurich I. — Groupe II : Zurich II et
III, Argovie. — Groupe III : Suisse pri-
mitive, Soleure, Tessin. — Groupe IVI
Berne I et II, Suisse/ du nord-ouest . —
Groupe V : Neuchâtel; Valais, Vaud I. —
Groupe VI : Fribourg, Genève, Vaud II.

____________m______mi^.^7y^-®y-®y-•'¦-¦-¦' 'WBWïm®®®my .®®®®y ®-®®.- mWmmmmmmŴ :mm. mmm m&im
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FOOTBALL
Matches pour l'ascension

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

AUTOMOBILISME
28 Juillet : course de côte Cesana -

Sestrières ; cours de la Solitude.
ESCRIME

27-28 Juillet : championnats du
monde à Danzlg.

CYCLISME
27 Juillet : réunion Internationale

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

Oftrlngen.
ATHLÉTISME

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

CANOË
27-28 Juillet : championnat suisse de

slalom à, Bremgarten.
MARCHE

28 Juillet : championnat suisse des
50 km k Zurich

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

SPORTS MOTONAUTIQUES
27-28 Juillet : championnat d'Europ e

à Essen.
HIPPISME

27 Juillet : concours International de
Londres.

28 Juillet : concours à Wll.
AVIRON

28 Juillet : championnat suisse à Lu-
cerne.

TIR
27-28 Juillet : début du Tir lédéral
à Zurich .

NATATION
28 Juillet : rencontre International e

Sulsoe - Hollande B à, Arosa ;
réunion Internationale à Lugano.

SKI NAUTIQUE
27-28 Juillet : championnat suisse k

Interlaken.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

SUZANNE CLAUSSE

Elle devait se sentir tellement isolée dans cette
grande maison sévère où, seule, la présence de Patrick
mettait un peu de jeunesse et de gaieté , car en vérité
son filleul était transformé. Rien que ce détail lui
prouvait qu 'il y avait , en cette jeune femme , des ten-
dances altruistes, un besoin de dévouement et un désir
de tendresse que ce grand benêt de Bernard ne sem-
blait même pas soupçonner. Une pensée soudaine tra-
versa son cerveau :

« Il faudra que je parl e d'elle à mon amie Fabienne., .
Elle seule pourrait  la guider... la conseiller. »

Résolu à suivre la ligne de conduit e qu 'il venait de
se tracer, le professeur songea qu 'il était temps pour
lui d'aller prendre du repos. Tandis qu 'il secouait avec
énergie les cendres de sa pi pe , dans le cendrier , un sou-
rire éclairait son visage aux traits forts où la bonté
semblait toujours en bagarre avec une sévérité profes -
sionnelle et une rudesse de commande.

Aux « Eaux-Mortes » , la première semaine de mars
s'achevait dans  une  douceur de température annoncia-
trice du p r in temps .

Sur la prière de Patrick , Marie-Ange s'était déci-
dée à faire une longue promenade. C'était la première
fois qu 'elle sortait dans la campagne avec l'enfant. Aus-
si avait-elle reçu les recommandations de Mme Cham-
bry avec tout ce que cela comportait d'insinuations
perfides et de remarques désobligeantes. Impassible,
elle avait écouté et maintenant , poussant la voiture du
petit , elle respirait à pleins poumons l'air vif et enso-
leillé , comme si elle eût voulu chasser de sa poitrine
les miasmes emmagasinés par tant de jours de claus-
tration. Quittant la route nationale , les vagabonds
empruntèrent un chemin moins fré quenté que bordaient
des haies vives encore engourdies et broussailleuses.
Marie-Ange avait entonné une chanson de marche que
Patrick reprenait au refrain. Des lueurs joyeuses illu-
minaient les yeux du petit. Un sourire fleurissait sur
ses lèvres.

— Pour aujourd'hui , nous irons jusqu 'à l'étang,
avait décrété la jeune femme. Là , nous nous arrête-
rons un moment pour goûter , puis  nous reviendrons.

Ils allaient , pleins d'entrain. Leurs voix unies mon-
taient dans l'air pur de cet après-midi particulièrement
doux pour la saison.

Un motocycliste les dépassa , puis  ralentit en recon-
naissant Marie-Ange. Il stoppa «t attendit  que le groupe
fût parvenu à sa hauteur pour saluer la jeune femme.
A son tour , elfle reconnut Régis Her vieil et rougit sans
savoir pourquoi.

Lui , cependant, s'enquérait de ses nouvelles :
— Je suis heureux de voir que vous ne vous res-

sentez plus de votre chute, assura-t-il , avec gentillesse.
— Plus du tout , grâce à la promptitude avec laquell e

vous m'avez secourue... Je vous en garde, ainsi qu 'à
votre mère et votre sœur , beaucoup de reconnaissance,
oroyez4e. Je leur ai d'ailleurs écrit en ce sens puisque
les circonstances m'ont privée du plaisir d'aller les
remercier de vive voix... Je regrette seulement qu'elles
n 'aient pas cru devoir me répondre car j'ai beaucou p
de sympathie pour elles.

—¦ Mais ma mère vous a répondu aussitôt !

Marie-Ange le regarda avec surprise.
— Vous en êtes certain ? insista-4-elle.
-—• Absolument. Je suis le -commissionnaire béné-

vole 'de la maison. C'est moi qui ai posté cette lettre I
¦—¦ Voilà qui est étrange , par exemple.
Le visage de Régis se ferma. Sa voix prit une duret é

soudaine pour remarquer :
— Sans doute n 'a-t-on pas jugé à propos de vous

remettre cette lettre ?
— Mais je ne vois pas la raison , murmura-t-elle, très

émue par cet incident qui lui prouvait le peu de con-
sidération qu 'on attribuait à son personnage. Même en
admettant qu 'un motif sérieux , que j 'i gnore d'ailleurs
absolument , ait oppos é, jadis , votre famille à celle de
mon mari, je dois demeurer , il me semble , en dehors
de la question.

— Ce n'est peut-être pas l'opinion des vôtres...
—- Mais c'est inadmissibl e, je ne suis pas en tutelle

et je saurai qui s'est permis de subtiliser mon courrier
personnel. Dès ce soir je m'informerai auprès de Ber-
nard.

La tête redressée , elle était rouge et ses yeux étin-
celaient. Régis contemp la un instant son charmant visa-
ge empourpré.

•—¦ N'en faites rien , consellla-t-il doucement. Je me
doute personnellement de ce qui a dû se passer et je
crains que vos reproches n 'engendrent une discussion
regrettabl e et stérile entre votre mari et vous... U me
dé plairait d'en être la cause , même de façon détournée...
Croyez-moi , aux yeux de ma sœur et de ma mère, de
même qu'aux miens , vous n 'êtes pas mêlée à cette his-
toire et notre sympathie vous demeure acquise.

Indécise, elle gardait sur lui ses grands yeux trou-
blés. Un élan irrésistibl e la poussa à demander t

— Cette brouill e, entre nos deux familles, est-elle
donc irréductible ?

Régis était devenu très pâle. Elle vit sa mâchoire se
serrer comme s'il voulait , re tenir  les mots qui se pres-
saient déj à sur ses lèvres. Un instant , il parut lutter
contre lui-même, puis il déclara , d'un ton ferme :

— Irréductible, en effet !
Puis, s'apercevan 't de la tristesse et du regret qu'ex-

primait aussitôt le visage de la jeune femme, il reprit,
d'une voix plus basse :

— Croyez , madame , que nous ne l'avons jamais
autant regretté que depuis que nous vous connaissons.

Elle le regardait toujours.
— Mais , enfin... ce n 'est pas... ce n 'est pas une ques-

tion d'honneur ?
— H y a tant de façons de comprendre l'honneur...
Les yeux de Régis regardaient très loin. Elle eut

l'impression qu 'il disait cela parce qu 'il ne voulait ou
ne pouvait lui répondre. Presque aussitôt, il ajouta :

— Mais je vous retiens sur ce chemin où vous ris-
quez de prendre froid. Adieu, madame, et que la vie
vous soit douce.

Emue plus qu'elle ne l'aurait voulu, elle le regarda
s'éloigner sur la moto qu'il venait de remettre en
marche.

Elle n 'avait plus envie de chanter. Comme un oiseau
sur qui vient de passer l'orage, elle demeurait triste et
transie. La petite voix de Patrick la tira de la léthargie
dans laquelle elle s'enfonçait.

— Je sais, moi , qui a pris la lettre...
La jeune femme sursauta et ramena sur l'enfant son

regard obsédé..
— Que veux-tu dire ? demanda4-elle, machinalement.
— Tu sais... la lettre du monsieur , tout à l'heure...
— Oui, eh bien ?
— C'est Corinne qu'a pas voulu que Mamy te la

donne. Mamy était bien ennuyée , elle disait : « C'est
une lettre des gens de la « Commanderie ». Et Corinne
s'est mise en colère : « Ils en ont du toupet , vous n 'al-
lez tout de même pas la lui donner ! » Mamy ne savait
pas comment faire. Elle avait peur que papa l'appren-
ne. Alors Corinne a dit que papa le saurait sûrement
pas et Mamy lui a donné la lettre. « Fais-en ce que
tu voudras... après tout , je m'en moque. » C'était pas
bien , dis, ma fée ? T'es pas contente ?

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube
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Réfrigérateurs Sigma =
produits de qualité

155 litres 498.-

190 litres 698. -

Avant l'achat d'un réfrigérateur ,
examinez SIGMA !
Garantie de 5 ans sur l'agrégat
Service d'entretien impeccable
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JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

Canots à moteur _^S* -̂«e*

RIVAin ¦ nj ie canot-moteur détenteur du « Ruban bleu » j

RIVA synonyme de construction de grande classe, de con-
n iWH j fort_ de sécurité et de vitesse ;

RIVA ''es can°ts-nioteur tenant la mer, éprouvés dans la
n lWH j tempête.

Importateur et représentant général pour la Suisse :

F. NIEDERBERGER, garage Winkelried, Stans
Tél. (041) 84 1313

Représentations régionales à céder

Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus diffl- ^m. 
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 . Rue Saint-Honoré 2

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.



Le comité de l'Association pa t r io t ique  radicale de Neuchâtel  -
Serrières - la Coudre a le pénible devoir d ' informer ses membres

! du décès de

Monsieur MAX CONVERT
caissier et membre du comité

survenu le 21 ju i l le t  1963.
L'Association conservera du défunt  un souvenir reconnaissant.
L ' incinérat ion a eu lieu vendredi 2R jui l le t .

' ^ —i

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1893 du Val-de-Ruz a le regert
d ' informer  ses membres du décès subit
de

Monsieur Frédéric DEBROT
membre et ami du groupement.

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

IN MEMORIAM
A notre cher

Aimé FORNACHON
28 juillet 1919 - 28 juil let  1963

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Ta famille qui ne t'oublie pas.
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Le comité de la Société de secours
mutels  l 'Abeil le  a le pénib le  devoir  de
fa i re  part à ses membres du décès de

Monsieur Louis VESCO
membre de la société.

Dern iers f eux...
LE FESTIVAL DE LOCARNO

De notre envoyé spécial :
L' * Homme Vinoba Rhave », f i l m  de

l 'Hindou Redekar a certainement tou-
ché le public , mais pour des raisons
extra-cinématograp hi ques. En e f f e t , le
personnage , p lus que le f i l m  qui est
très quelconque , retient l' at tent ion.  Vi-
noba Bhave est un disci p le de Ghandi ,
un prophète de la r é forme agraire et
de la bonté , mélange subtil  et très
profond de révolutionnaire social et de
myst i que.

L'Allemagne pr ésentait  j eud i  soii
tLa  Nuit sans f i n * qui passe pour un
f i l m  représentant les nouvelles ten-
dances du cinéma allemand. Malgré
de très belles images , quelques éléments
de dialogue assez courageux, l' ensem-
ble dégage un très pro fond  ennui.

Il est presque impossible de se p ro-
noncer sur le f i l m  colombien d 'Arzua-
ju , € Racines de p ierre », prése nté sans
sous-titres dans une langue incompré-
hensible pour la p lupart des specta-
teurs et pr ojeté,  dans de si mauvaises
conditions que supp or ter  sa vision
devenait nn tour de force .

Le f e s t i va l  louche à sa f i n .  Resten t
;ncore à voir en compétition « Luciano »
ie. Baldi , « Les Grands chemins -» de
Christian M iirqnund et « lliller... con-
nais pa s » de lllier et hors compét i t ion
« La Terre des anges » de Re.vecz ( l lon-
g ie) et surtout , en soirée de clôture ,
« J_e Guépard » de Visconti. Le f e s t i va l
se terminera en apothéose grâce à
Visconti et au palmarès qui pr ovoque-
ra probablement quelques discussions.
Pourtant , je  ne pu is en parler , le
secrétaire du j u r y  des longs métrages
m'ayant f o u r n i  des rensei gnements
conf ident ie ls . Les présentat ions de f i l m s
hors fes t i va l  sont de plus  en p lus
nombreuses et les assidus commen-
cent à être fa t igué s .

« Mourir à Madrid » de Frédéric
Rossi f  était pré senté par un distribu-
teur su isse qui avait f a i t  acte de pré-
sence : qu 'il en soit fé l ic i té .  Le f i l m
lui-même demande une longue ana-
lyse qui n'entre ¦ pas dans ce cadre.
Disons pour le moment qu 'il émeut ,
touche le spec ta teur  mais que sa vo-
lonté d' objectivité , mêlée à une claire
sympathie  pour les républicains nuit
à l'ensemble qui mérite pourtant  gran de
attention .

Michel Simon , président du j u r y  des
longs métrages et juré  très sérieux ,
aura dans quelques heures le p laisir
de présenter au public « Boudti sauvé
des eaux », son p lus grand f i l m  qui
date de 1931 et trouve depuis quelques

années seulement le large public d' ad-
mirateurs qu 'il mérite.  Ce sera un
moment émouvant du festival.

Lundi , nous parlerons des derniers
f i l m s  présen tés  à Locarno et commen-
ta ons brièvement le palmarès , avant
de tirer certaines conclusions. Pour le
moment il est impossible de dire que
le f e s t i v a l  a obéi à sa propre dé f in i -
tion — rencontre, du jeune cinéma
mondial — mais que les résultats  sont
discutables. Freddy LANDRY

Collision à Valangin
Hier , vers 14 heures , une voiture fri-

bourgeoise qui sortait  du parc de sta-
t ionnement  du château a coupé la route
à une  voi ture qui montait  vers Boude-
villiers.  Dégâts matériels  aux deux vé-
hicules , qui ont été constates par les
gendarmes de Cernier.

LAJOUX
Deux doigts coupés

(c) M. Jules Affol ter , horloger à La-
joux , s'est coupé deux doigts de J.
main gauche en sciant du bois avec
une scie circulaire.

DELÉIHOÎVT
Condamnation

d'un dangereux récidiviste...
(c) Un citoyen de Courroux , J. L., qui
avait volé une bague et un lapin , vient
d'être condamné par le tribunal* de De-
lémont à deux mois de prison ferme
L'accusé avait déjà été condamné vingt-
sept fois, la plupart du temps pour
conduite inconvenante.

Une partie de la ville
privée d'électricité

(c) Hier soir , à là suite d'un court-
circuit survenu dans une station du ré-
seau des services industriels de Delé-
mont , la moitié de la vil l e a été privée
d'électricité durant trois heures.

Une fillette renversée
par une voiture

(c) Hier, à 15 heures , une fil lette de
2 ans et demi , la peti te Chantai  Claude ,
fil le de M. Joseph Claude , habi tant  les
Bois , a traversé la route au moment où
surgissait une voiture. L'enfant  a été
projetée à plusieurs mètres. Elle a été
transportée à l'hôpital de Saignelégier ,
souffrant d'une fracture au fémur et
de blessures à la tète.

NIDAU
Début d'incendie

(c) Hier , peu avant  21 heures , un dé-
but d ' incendie  s'est produit  à la car-
rosserie Lieeht i . à Nidau.  Ce sont des
déchets de ch i f fons  qui se sont en-
flammés spontanément .  Les pompiers
sont i n t e rvenus  rap idement et ont pu
emp êcher un s inis t re .

UA NEUVEVILLE
Collision

Hier ma t in , vers 7 h 30, une collision
s'est produite  au carrefour de la rue du
Château et du chemin de la Raisse où
deux voitures conduites par des habi-
tants rie la Neuveville se sont heurtées.
Les dégâts matériels , assez importants,
ont été constatés  par la gendarmerie
de la Neuveville.
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SEIGNEUX

Mort de l'ancien syndic
(c) On apprend la mort , à l'âge de
79 ans , rie M. Adolphe Vauthey, qui
fut  syndic de Seigneux pendant de nom-
breuses années. Le défunt  était membre
fondateur  de la Caisse de crédit mutuel
de Seigneux.

VUITEBCECF
Profanation du temple

Ce) Après les pr ofanat ions du temp le
de Sainte-Croix , c'est le temple de
Vuitebceuf qui a subi des dé préda-
tions. On ignore s'il s'agit des mêmes
auteurs , mais on le pense généralement .
Néanmoins , on ne signale pas de vol
d'argent dans le tronc de l'église.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 juillet.

Température : moyenne : 17,1 ; min. :
15,1 ; max. : 21,8. — Baromètre : moyen-
ne : 725 ,8. — Eau tombée : 2 .7 mm. —
Vent dominant : direction : nord , modéré
jusqu'à 10 h 30 ; force : est, nord-est ,
faible à modéré. — Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Pluie de 1 h 45 à 3 h 30.

Niveau du lac du 25 juillet : 429 ,42
Température de l'eau du 26 juillet : 24°

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes et Grisons : par moments nuageux ,
mais en général beau temps. Tempéra-
tures comprises entre 18 et 23 degrés en
plaine l'après-midi. Bise modérée.

Querelle entre un patron
et un manœuvre :

un mort

ZURICH

_ ZURICH (ATS). — Une querelle a
éclaté à Opfikon , près de Zurich, entre
un patron et un manœuvre , le paiement
d'une boutei l le  de bière en étant le mo-
tif .  La querelle s'envenima et le ma-
nœuvre , qui était légèrement pris de
boisson , insul ta  le patron. Celui-ci aver-
tit son employé qu 'il en avait assez ,
mais l'ouvrier continua la querelle.
C'est à ce moment une  le patron donna
une gifle au manœuvre  qui tomba.
Lorsqu 'il se releva , il saignait des
oreilles. Il est mort dans la nuit  de
jeudi de ses blessures. Une autopsie a
été ordonnée afin de déterminer les
causes exactes de la mort.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Voyez comme les merveilles de sa

grâce sans limites embrassent toutes
choses , comme elles imprègnent la créa-
tion tout entière.

Baha 'u 'llah
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juillet. Bruzzonl ,

Sergio, fils de Vittorio , manœuvre à Pe-
seux , et d'Ernesta , née Varesl. 20. Salido,
Francisco-Javler , fils de Francisco, car-
rossier à Neuchâtel , et de Maria-Gloria,
née Balmaseda ; Chatagny, Anne, fille de
Jean-Claude , contrôleur CFF à Neuchâ-
tel. et de Lucie-Emilie, née Zamoflng. 21.
Gaille , Corinne, fille de Claude-Olivier ,
pédagogue à Neuchâtel , et d'Alice, née
Ruch. 22. Muller , Françoise, fille de Pe-
ter , employé de commerce à Saint-Biai-
se, et de Margrith , née Schàr ; Tschanz,
Fabienne-Simone, fille de Robert-Samuel,
Qtief d'atelier à Valangin , et de Simone-
Thérèse , née Lambert.

Athlétisme
PENNEL N'A PAS BATTU

SON RECORD
Au cours de la première journée ds

la rencontre Pologne - Etats-Unis
l'Américain John I'ennel a égalé son
record du inonde du saut à la perche
avec un bond de 5 "m 10.

Une confus ion totale régnait sur lt
stade à l'issue de la performance de
l'athlète américain. Les officiels fai'
saient d'abord annoncer par erreur que
le record du monde était battu avec
5 m 11, puis avec 5 m 11. La confusion
dura i t  près d'une heure. Le temps de
passer de la pénombre à l'obscurité
complète. Des voitures automobiles
étaient amenées sur le stade pour éclai-
rer la fin de la piste d'élan. Pennel.
croyant que la hauteur qu 'il venait de
franchir  était de 5 m 14, faisait placer
la barre à 5 m 19. Il tentait deux fois,
à la lumière des phares, de passer cette
hauteur  mais échouait nettement.

A l'issue de la première journée , les
Etats-Unis mènent devant la Pologne
par 68 points à 36.

Waterpolo
Championnat suisse de ligue na-

t ionale  B : Monthey - Léman natation
111-4 ; Genève - CN. Lausanne 4-2.

Yachtin g
Semaine Internationale de la voile à

Genève, sixième régate : 6 m 50 : 1.
«Tonnerre de Zeus» (Charmllot-Versoix) ;
2. «Guapo» (Mira-Genève) ; 3. «Djinn»
(Genlllard-Vidy), etc. — Snipe : 1. «Mi-
rage» (Patry-Genève) ; 2. «Madison»
(Maus-Genève), les autres abandonnent.
5 m 50 : 1. «Ylîiam» (Firmenich-Nover-
raz-Genève) ; 2. «Alain IV» (Ramelet-
Lausanne) ; 3. «Twins XII» (Gaubert-
Marseille) ; 4. «Alphée» (Bigar-Genève) ;
5. «Ballerina V» (Metzger-Copponex-Ge-
nève).

Escrime
A la surprise générale, la Pologne a

remporté le titre de champion du monde
par équipes à l'épée, en battant en finale
la France, k Danzlg, sur le résultat ex-
trêmement sévère de 9-1.

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

Madame Louis Vesco-Christinat ;
Monsieur et Madame Marcel Acgerter-

Vesco , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Charlot te  Vesco, ses enfants

et pe t i t s -enfan ts  ;
Monsieur et Madame Maurice Chris-

t inat  et leurs enfants  ;
Madame Alber t ine  Christinat ,
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-père, 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 lieu
samedi 27 jui l let .

Culte k 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
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Madame Jean Costa ;
Monsieur  et Madame Tarcisio-Pillinl-

ni-Costa et leur f i ls  Bernard ;
Monsieur ct Madame Pierre Robert-

Granripierre-Costa et leur fil Chris-
tian , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Costa-
Joly hournot et leurs enfants , Daniel et
Fabienne ; ,̂ _

Madame Richard Rariaell i  et famille
à Mi lan  ;

Madame Emest ine  Radael l i , à Milan ;
Monsieur  ct Madame Ernest Arosio et

famille , à Milan ;
Monsieur et Madame Paul Bichsel et

f ami l l e , à Cernier  ;
Monsieur et Madame Robert Grétillat

et famille , à Coffrane ;
les famil les  parentes ct alliées ,
ont le grand chagrin de fa i re part du

décès rie

Monsieur Jean COSTA
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé
à leur tendre affect ion , dans sa 72me
année , après une longue et douloureuse
malad ie , munie  des sacrements de
l"Fglise.

Neuchâtel , le 26 juillet 1963.
(Cassarde 20)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi  29 ju i l l e t , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Les Etats-Unis
ont lancé

SYNCOM II»
Ve nouveau satellite

est le précurseur d'un nouveau
système de télécommunicationi

CAP CANAVERAL (ATS-TJPI) . — Les
Etats-Unis ont lancé hier après-midi à
14 h 40 (G.M.T.), un nouveau satellite
de télécommunications «Syncom II», qui
a été placé sur une orbite syn-
chronisée à une distance de 35,680 km
de la terre , ce qui signifie qu 'il accom-
plira , tout comme cette dernière , une ré-
volution en vingt-quatre heures.

Si tout se passe comme prévu par îles
dirigeatnts de la NASA , le p lamétoïde
demeurera au-dessus de l ' A t l a n t i q u e ,
e n t r e  l 'Amér i que du Sud et l 'Afri que.
Aux envi rons  du Mme degré de lon-
g i t u d e  ouest , il se dép lacera , en appa-
rence , le long d' une trajectoire ayant
la fo rme d' un  hui t  aillongé entre  les
'IGmcs degrés de la t i tude  nord et suri.
Le «Syncom» est le précur seur d'un
sys tème rie t é lécommunica t ions  mon-
dia les  u l i l i s a m t  seu lement  trois plané-
toïrics rie ce type placés , à interval les
égaux , sur ries Orbites synchronisées
èquaboriailes, à la même ailtiturie que
le « Syncom » qui vient  d'être lancé.

Tel est d' a i l leurs  l'avantage  majeur
du «Syncom» sur les autres satellites
:1e communications ne gravitant  pas
.i i i lour  du gilobe sur orbites synchroni-
sées : la NASA e s t ime  pour sa part
qu 'au moins c inquan te  lunes ar t i f ic ie l -
les de ce dernier type seraient néces-
saires pour assurer des communica-
tions véritablement mondiales .

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — La fermeture  an-
noncée de cer ta ins  consula ts  des Etats-
Unis  d 'Améri que en Suisse a incité les
autor i tés  des c a n t o n s  que cette mesure
toucherai t  à fa i re  part aux autorités
fédérales de leurs préoccupations. Le
département p o l i t i q u e  a chargé l'am-
bassade de Suisse à Washington d'en-
treprendre une  démarche auprès du
dépar tement  d'Etat a m é r i c a i n  pour ten-
ter d' obtenir  que cette mesure soit
rapportée.

A propos de la fermeture
de consulats américains

en Suisse

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gorgé.
Ermitage : 9 h, M. Gygax.
Maladière : 9 h , M. Gorgé.
Valangines : 10 h 15, sainte cène,

M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. Gorgé.
La Caudre : 10 h . M. O. Perregaux !

20 h , M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.

Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr. R. Eberhard.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 ù 30, 11 h et 18 h 15 ; compilée
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 b pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe a, 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Chaumont, collège : messe k 10 h.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. James Taylor, 20 h, évangé-
lisation , MM, Samuel Grosjean — M. J.
Taylor.
Colombier : 9 h 45, culte M. Georges-Ail
Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. Salnt-Blalse : VI-
gner 11. 9 h 45, Gottesdlenst.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 20 h 15,
réunion au bord du lac (en cas de pluie
20 h dans la salle)).
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise do Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 juillet

fSgglfB
B.JEANRICHARD D-r̂ yU**^

IN MEMORIAM

Eloi CHENAUX
28 ju i l le t  1962 - 28 juil let  1963

Déjà une année que Si brusquement
tu nous as quittés, cher époux , papa
chéri , sans avoir pu nous dire adieu et
pour ne jamais revenir. Un cruel destin
nous a séparés mais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé tu es à chaque
instant présent.
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

Nu van
C I B A \ ^Um

Pas un survivant WWk\

grâce à Nuvan , m -y-
l'insecticide moderne. '¦ ' - 'm\

Nuvan est en vente
dans les pharmacies m m
et les drogueries. ,iOk?

hr. 5.40 ^asŒsga*̂

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examen» officiel! dès

Maturité fédérale
Baccalauréat! françali

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptabli

\ \ Préparatio n aux di plôme» dei

\ \ \. I Etude! commerciale*
\ V. \ I l  Secrétaire-comptable

. \ W, \ _ \ j  Sténo-dactylographe.
\ \ Vv i l//\'\ yCIanei secondaire! préparatoire!
V \\\\\ 17/  y dèi l'âge de 12am

mÈmCr
m:mmimoaaASm
J'// / !.1/ l\\ i Ch-m lnd.M- rnr .  " J Mn .d. la O_i>|
f / / Vf  U \ S s Lausanne
F ' f  LZ I 5 T_tl Iflîll 33D312 __________

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame !
Ami MARGOT et leur fille Véronique j
ont la grande joie d'annoncer la nais- j
sance de leur fils et frère - j

Patrick

Maternité Suchlez 6 j

^̂Â/aMC\MX^S

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Des jeunes
Français en séjou r de vacances à An-
th y, près de Thonon (France) ,  âgés de
12 à 16 ans , é ta ient  montés à bord de
cinq voiliers pour faire des bordées
sur le lac , vendredi après-midi . Ils se
t rouva i en t  au large d 'Al laman vers
15 heures, lorsque sur un lac démonté
par . la bise , un des bateaux sombra
avec ses occupants qui é ta ien t  heureu-
sement m u n i s  de gi le ts  de sauvetage.
Les sauveteurs d 'Allaman , de Rolle , de
S.iin t -Prex , de Morges , la police du lac
de Lausanne, se portèrent à leur se-
cours. Trois bateaux ont pu être ame-
nés à Lausanne. Les navi gateurs trem-
pés ont été conduits à Vidy. Un
quatr ième bateau est resté à Al'laman.
La cinquième embarcation est dans le
lac.

Des jeunes Français
en difficulté sur le Léman

MARTIGNY (ATS). — Une violente
collision s'est produite vendredi matin
sur la route cantonale Saint-Maurice -
Martigny, à la hauteur du vil lage
d'Evionnaz. Lors d'une manœuvre de
dépassement , deux voitures pilotées
l'une par Mme Pierre Coeytaux , de Lau-
sanne , et l'autre par M. Bernard Was-
serfallen , ingénieur à Martigny, se sont
embouties. La femme de M. Wasserfal-
len a été tuée sur le coup, tandis que
son mari , grièvement blessé , était con-
duit  à l'hôpital de Saint-Maurice.

Violente collision :
un mort, un blessé

VALAIS

ZERMATT (ATS). — Le Cervln
s'étant légèrement découvert , vendredi
après-midi , il a été enf in  possible aux
guides de Zermatt et au p ilote Gei ger
de se porter au secours d'une cordée
i ta l ienne  qui se trouvait  en d i f f i cu l t é ,
sur la partie gauche de la paroi nord.
Les deux hommes avaient fait  une
chute de plus ieurs  dizaines de mètres.
L'un d' eux é ta i t  blessé , tandis  que son
camarade , que l'on observait depuis
Hoernli , ag i ta i t  dans la nu i t  un falot
d'alerte. Cables , f i le t s , treuils  ont été
nécessaires pour extraire le blessé pri-
sonnier de la montagne à p lus de
.1600 mètres d'altitude. Il a été des-
cendu à Zermatt .

Des quatre alpiniste s qui viennent
de trouver la mort , seule la dépouille
de l 'Allemand a pu être descendue en
plaine , les deux Suisses du Brassus ,
tués à 4000 mètres , ne pouvant être
ramenés pour l ' instant en raison des
chutes de pierres.

Sauvetage au Gervin

J'ai cherché. Mon refuge, û
Eternel.

Ps. 71.
Madame Marcel Vautravcrs-Urwylcr et

ses enfants  Florence , Jean-Luc et Clairc-
I.ise, à Bassecourt ;

Monsieur et Madame Emile Vau-
travers et leurs e n f a n t s , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Otto L'rwylcr-Boehm ,
k Cornaux ;

Monsieur  ct Madame Wohlgemuth -
Urwylcr et leurs e n f a n t s , k Zurich ;

ainsi que les fami l les  parentes et
al l iées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher époux , papa,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle , par-
rain ct parent

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 42me année , après une longue
maladie.

Bassecourt , le 26 juillet 1963.
C'est par grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la fol ;
cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Lundi 29 ju i l le t , prière pour la fa-

mille au domicile , à 12 h 30.
Recueillement , au temple, de Basse-

court , à 13 heures.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Saint-Biaise , à 16 heures.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser à l'œuvre des Missions
cp. ch. III. 206S6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^*"^̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH N H ERR FRèRES i
i/ous donnera sat isf act ion

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

A vendre

pantalon
d'équitation

bottes No 38. Téléphoner
chez Mme Buffat , Vil- i
liers.

NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

SOLDE des SOLDES
de nos rayons

f^ 
MESSIE URS

mM Tout doit disparaître...
JMK.'XpÉ

mm UN LOT DE

À CHEMISES POLO
j * *̂*" ŝ genre lin ou popeline no-iron, blanc ef crème

V / 
Valeur Jl̂ rStf J>r#0

fMmL or -  ̂ :\ in oà^^^^^̂ ^: ^ 
SOLD é BU.- y.-

f JUSQU'A ÉPUISEMENT

/ PYJAMAS popeline
f , | à rayures

/ m Valeur ^3r&0

|il̂ ï!l :ilf | r ! SOLDÉ ¦ #."¦

'- $\ ¦ ¦¦ ! 
^
4 CASAQUES en popeline

¦ M*—————i...——.—___—1 ¦ — _g___^____———

 ̂
N A SAISIR
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Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  SOLDÉ ZO.- lO."
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4 saisons

€Ëgŝ S|É̂  Paul Sciiœliv ;
^*̂ ^̂ *̂̂ HĤ ^TS|Çy Maître carrossier r"

^9$/ Diplômé fédéral
TJ
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5 toujours honoré d 'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien "Z.
ui et la réparation de votre véhicule H
_i C
-i 73

"> Service prompt et soigné ™
¦

S Voitures de location à disposition m
Z Prenez rendez-vous à la 2'

! CARROSSERIE SCHŒLLY \
J PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL 5<0 £H , m

| TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE
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Moteurs
électriques (pour brico-
leurs), bas prix. Belle-
vaux 24. Tél. 5 19 94.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve* 3 feux , 1 four
excellent état , prix 60 fr.
S'adresser Fr. Delapraz,
la Neuveville, rue du
Collège 6.

A vendre

accordéon
chromatique

« Hohner », 10 registres,
état de neuf. — Télépho-
ne : 6 62 93.

Légère - aérée - jolie
et si avantageux x 3k

10." m r̂né^
10 .^̂  SELF-SERVICE
I m • 7, rue des Epancheurs

Remarquez bien !
IMGRUTH CHAUSSURES près de la place Pury

¦¦¦¦¦lllllll
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FA/V v
A tous nos abonnés

Les vacances nous obli gent , comme
chaque année , à remplacer de nom-
breuses porteuses . Malgré toute leur
bonne volonté , ces personnes dévouées
ne peuvent  deviner qui vous êtes si
vous ne mettez pas

'J 
VOTRE NOM *

sur votre boîte aux lettres

^ r.
Veuillez donc leur fac i l i t e r  la tâche
en notan t lisiblement vos nom et pré-
nom. Leur service gagnera en rapidité
et en e f f i c a c i t é .  Toutes nos porteuses
vous disent

D'AVANCE... MER CI

 ̂ r

IMMOPLAN
Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisition* récentes : douze immeubles à loyers mo-

dérés à Onex-Genève

un nouvel ensemble locatif à
loyers moyens à Puplinge-Ge-
nève

Nos projets en cours t acquisition de parcelles à bâtir
dans le complexe touristi que
Gruyères-Mol éson-Vu dalla

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du fonds : IFISA, Institut financier pour la
gestion de Fonds de placemenl
S.A. - Genève

Trustée i IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts IMMOPLAN
Fonds suisse de placements immobiliers PEUVENT ÊTRE SOUS-
CRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions suivantes :

— Valeur unitaire : Fr. 101.— frais d'émission et participation
aux plus-values ef intérêts compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance s dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PRÉVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE
NEUCHATEL :

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 76 71 ; Me Julien Girard, notaire, 58 , rue Jaquet-
Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22 ; IMEFBANK,
agence de Neuchâtel, 13 fbg de l'Hôpital, tel (038) 4 08 36.

| Fraisiers sans virus
; (avec certificat de garantie) î

! [ Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines? i
[ Plantez alors des fraisiers sans virus cultivés dans les Alpes vau- i

'[ doises sous le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. i

Ij  Variétés suivantes : £'

^ 
Mme Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Wadenswil 6 - ?

[ Triomphe de Thiange - Machlroux. <J
j; 25 pièces Fr. 5.50 50 pièces Fr. 10.50 100 pièces Fr. 20.— j j
j; Prix spéciaux par quantités. Envois dès fin juillet. 5
|| Commandez Immédiatement aux malsons ci-dessous : ','
] [ E. Tschirren, graines, Morges !»
]! Gloor & Cie, graines, Lausanne !»
' ', Schwab Chs, cultures fruitières, Payerne !j
% Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, Corbeyrler < J
!' '!

H. Vuille !
nouvelle adresse : ;
ouest de la poste ¦

atelier spécialisé
pour réparations de ;

•f c Montres
-£ Pendules
j ç  Réveils
£ Bijouterie
¦£ Argenterie

¦ i

Pendant
les transformations !

Y. JENNY i
Coiffure Sélection ',

reçoit
rue J.-J.-Lallemand 1;
2me étage, tél. 5 34 25

On cherche à louer du
12 au 25 août

petit bateau
pour promenades. Tél.
(038) 4 14 02 à partir de
18 heures.

| ¦] ¦] J ___ T ^_j

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Emile CHÂTE L
mécanicien-dentiste

PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

Appel
aux lecteurs

Recherche F.A.N. No
196 du 24 août 1945 et
No 302 du 27 décembre
1945. Ecrire à Vaucher,
Lion d'or , BOUDRY.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratiqua

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes !

• salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

r ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL 

J

ARMES et
MUNITIONS

i

Rue du Concert 4 I '-
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

\
OCCASIONS A SAISIR

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

tailles 38 à 44

1 lot de

magnifique laine
Fr. T.20 et 1.50 la pelote

Au nouveau magasin

A. LADINE
4, rue du Seyon, 1er étage

(couloir P.K.Z. à gauche)

¦ ¦l in —_p__——-_wn n t

|H Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace n-___-_— -_-_——-—--_.____________
en cas de règles retardées et difficiles. BB
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, M
spécialités pharmaceutiques.

BB Ostermundingen BE. ¦¦



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

STÉNODACTYLOGRAPHES
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction centrale , à Neuchâtel.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir :

ÉLECTRICIENS (machines - outils)

ALÉSEURS -TOURNEURS

TOURNEURS
MÉCANICIENS (fine mécanique)

Logements modernes
à disposition. j
Prendre contact té-
léphoniquement avec
M. L. Straub ,
— ou se présenter

avec certificats ,
— ou par écrit avec

copies de certifi-
cats à

MIKRON HAESLER
S. A.

fabrique de machines
- transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

y fuiselectra

cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice de langue fran-
çaise en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail rapide et soi-
gné, de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié , semaine de
5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de service détail-
lées à la Société suisse d'électricité et de traction (Suiseleclra),
Malzgasse 32, Bâle 10.

CRÉDIT
SUISSE

Engagerions pour le SECRÉTARIAT DE
DIRECTION de notre siège central à Zurich
un

EMPLOYE
de langue française, sachant bien l'alle-
mand, bon correspondant et au courant du
service des titres.
Les candidats voudront bien s'adresser à
notre service du personnel Paradeplatz,
Zurich.

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.

Hôtel du Vignoble , Peseux, cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Tél. (038) 8 12 40. I

Nous engageons un

mécanicien
d'entretien
en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent ,
ayant de préférence déjà quelque?
années de pratique.
Se présenter sur rendez-vous seule
ment.
Adresser les offres: à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., personnel d'exploi-
tation , Neuchâtel - Serrières.

¦

Nous cherchons, pour la région de Saint-
lmier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié ,
bon salaire, caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

Société anonyme de télégraphie ef téléphonie sans fil, Berne,

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEURS du trafic aérien
à. l'aéroport de Genève - Cointrin (four de contrôle, conlrôle du trafic sur les
routes aériennes et contrôle radar).

NOUS OFFRONS :
travail indépendant, intéressant , avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsa-
lilés, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
âge de 20 à 24 ans , école de recrues accomplie , formation d'une école
moyenne ou instruction scolaire équivalente, très bonnes connaissances
de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1963.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service Téléscripteur au centre des télécommunications a l'aéroporf de
Genève - Cointrin.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : novembre 1963.

EXIGENCES :
citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire ,
connaissance de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé ef
aptitudes.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo de passeport,
acte de naissance , livrets scolaires et certificafs de travail éventuels à
RADIO - SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale Berne 25.

On cherche pour tout de suite :

I femme de chambre
I employée de maison
I sommelière

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir , quelques

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle outillage aux personnes ayant de l'initiative
et une bonne expérience de l'outillage et de l'étampage.
Faire offre détaillée ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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.

Grand institut de jeunes filles, à Lausanne , cherche
pour septembre, éventuellement début août ,

institutrice interne
\ de langue maternelle française, ayant bonnes no-
! tions d'anglais. — Faire offres détaillées sous

chiffres PZ 13654 L à Publicitas , Lausanne.

_M-_-__>___-__B-__P__»_-__--_-̂ ---_______ --P_-__-̂ -----«-------^---------M--M--M-- l

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.

H ER§]
m Employé (e) ^̂

J au courant de tous les travaux de
I bureau trouverait emploi dans un
i , de nos services administratifs.  Tra-

] vail intéressant et varié , bon salaire ,
; caisse de retraite , ambiance de

| j travail agréable , semaine de 5 jours.
H Entrée le ler septembre 1063 ou

I Formuler offres écrites à CO-OP,
; rue de la Treille 4, Neuchâtel, avec

! : j la mention « postulation ».

B SSHï wM

f ">

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants , variés et in-
dépendants.
Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse ,
bureau de montage.

V J
Porteur(se)

pour une revue illustré!
quartier la Coudre , es
demandé tout de suit.
Gain régulier. Adresse
offres écrites à GZ 275
au bureau de la Feuill
d'avis.

On cherche
vendeuse

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

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.

PRÉIBIT S.A. cherche

un machiniste
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

FA/V "
^

L'administration de la

FEU LIE D'AVIS DE NEUCHATEL
cherche, pour ses nouveaux locaux, une

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.

Faire offres écrites à la Direction de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

 ̂ r

A la Direction générale des Chemins de
fer fédéraux, les places suivantes devront

¦ être pourvues pour l'automne :

collaboratrice spécialisée
secrétaire de médecin

Il employée de bureau

Notre entreprise de transport offre une

I ! | ! occupation variée et intéressante à des

|i ; ' personnes de langues allemande, française

BtHHH ou italienne, possédant une bonne forma-

U

tion générale et connaissant les langues.

S'adresser a la Direction générale des CFF,
division du personnel,
Berne. I
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NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle)

I 
PROFITEZ dès aujourd 'hui SOLDES DES SOLDES

WÊI Ĥ mH l̂^ m̂mmmm f̂ r̂m^^ m̂mm _̂_-W\\_ mil \ . \\W l my ^mmmm^mm ^^^mma^^̂ ^̂ ^mmmmmmwmmmm ^

Exceptionnel !
A notre rayon

BAIN
BIKINI
pour dames, en reps uni , divers coloris

COSTUME Q I
pour dames , en reps lastex uni . . . .  ^^fl ^B

Va\eurJ&ZQ SACRIFIÉS *QBr H

Pour f i l le t tes  — 1 lot de

COSTUMES _ m i
¦ en coton Vichy quadrillé . . . . . .  |fi|£

Toutes grandeurs ^  ̂ gg

Valeuj^90 SACRIFIéS %iW1

Soldes des soldes dans tous nos rayons I

4ll?i.0(IÏRE I
i —̂WsmMW&VB&Smi ïi_s/»Sê_s
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Entreprise de Neuchâtel-ville
cherche

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

Départs : pi. de In Poste, IVeuchâtel

""21 août ~~jESPAGNE"
9 join s LQUKDES - PAYS BASQUE -

Fr. 415. BORDEAUX

27-30 août TYROL4 jours GRISONS - ITALIE -
Fr. DM».— AUTRICHE - INNSBRUCK

Dimanche GMMALLON
28 juillet ROUTE DES CRÊTES-

«. _ ._•- VIEIL ARMAND
Départ : 6 h 15

Carte d'Identité ou passeport

Lundf GRAND-SOMMARTEL
f  iUiUet LA BREVINE - LA SAGNE

Fr. ». Départ : 13 h 30

M«*I GHANDOLIN
m Jumet Saint-Luc - Val d'Anniviers
Fr. 2».—- Départ : 6 h 15

MarçH GRNtDÊLWÂLP30 juillet TRUMMELBACH
Fr. I Jl.— Départ : 7 heures

Mercredi
si jumet LES TROIS COLS
mercredi* GRIMSEL-EURKA-SUSTEN

¥?,. •_ >«» -n Départ : 5 heures

/««<» , LAC D'AEGERl1er août _. . __,
Morgarten-Chemin Creux

*r. 23. Départ : 7 heures

1er août W SIM*? *? G M Mil*
Fr. H. Départ : 17 heures

AOUT fr.
Vendredi 2 : Lac Retaud - le Pillon . . 20.—
Dimanche 4 : Vallée de Couches, col

du Grimsel 29.—
Dimanche 4 : Savoie-Vallée d'Abondance 23.—
Dimanche 4 : Lac Noir - Gurnigel . . . 16.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MarTnéi (N
7
e5u5c^

te,)

ou Voyages & Transports (S0US L Arcade») I

EXCURSIONS IA CAMPANULE
Dimanche 28 juillet

LAUPEN - SCHWARZENBURG - JAUNPASS
La Gruyère. Départ , 7 h 30, devant Beau-Rivage.
Prix 19 fr. Bons de voyages acceptés. Tél. 6 75 91

__9_H ____ V
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VACANCES
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS

m ËIKASM
du samedi 3 août au lundi 19 août

WmmBmmMg____mmmWÊmmmmmWKmWmm ^

Veuve
d'un certain âge. secré-
taire de direction , vive
d'allure, cherche à fair.
la connaissance d'une
personne très aimable et
cultivée pour petites sor-
ties. Discrétion absolue
Pas sérieux s'abstenir.
Paire offres avec adresse
sous chiffres DY 2774 au
d'avis.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
! Dimanche 8 h , Beatenberg, 17 fr . Belle promenade

chaque jour. Tél. 5 47 54

GENÈVE.COINTRIN Dimanche
par la Faucil le  28 juillet

Carte d'Identité ou passeport pr jg 
Départ : 7 heures

FF SOI .IAT 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 : 13 h 30 Fr. 13.—

CHALET HEFHELIG Mardi
Départ : 14 heures 30 juillet

Fr. 6.—

COURSE SURPRISE Mercredi
y compris collation 31 juillet
Départ : 14 heures Fr. 11.—

SAINT-URSANNE Mercredi
Clos du Doubs - les Rangiers 31 juillet

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

ADELROREïM. Mercredi
(Interlaken) 31 juillet

Départ : 7 heures Fr. 18.—

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

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-PIatte, dimanche 4 août . Fr. 23.50

IGrindelwald
, dimanche 4 août . . Fr. 17.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

ivfftmk
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Cinéma «LUX» Colombier If e 66
Samedi 27 juillet , à 20 h 15

Une page glorieuse et Inédite de l'histoire j
de Rome

LES VIERGES DE ROME
16 ans

avec
Nicole Courcel , Louis Jourdan , Jean Chevrier

Dimanche 28 juillet , à 14
~

h 30
I CAVALIERI DEL DIAVOLO

16 ans
Parlato Italiano Sous-ti tres français-allemand
Dimanche 28, mercredi 31 j uillet, à 20 h 15

Un film drôle
aux situations pleines d'humour !

LA DIARLESSE EN COLLANT ROSE
16 ans

avec Sophia Loren - Anthony Qulnn
Dès vendredi 2 août, à 20 h 15

JAMAIS LE DIMANCHE

Les membres de la famille de

Mademoiselle Marie BERNER
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, ont honoré
la mémoire de leur chère sœur et parente.

Peseux, le 25 juillet 1963.

Monsieur André HAUSSENER et ses en- |
fants , très touchés des marques de sym- I i
pathie et d'affection qui leur ont été I

I témoignées durant ces jours de pénible I i
i séparation , expriment à toutes les person- I j

nés qui ont pris part à leur deuil leurs I
remerciements sincères et leur profonde I
reconnaissance. Un merci tout spécial à la I
sœur du dispensaire.

I Sa in t  -Biaise , juillet 1963. i

Il |M ,1 IIIIMMMMI Mill
"
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I Jeune fille forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès. —
Tél. 5 39 81.

On cherche

sommelière
pour service de midi. Entrée à con-
venir. Restaurant Neuchâtelois D.S.R.
Tél. 515 74, Neuchâtel.

Nous engageons

ouvriers
pour notre département mécanique.
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements TABO S. A., Bôle.
Tél. (038) 6 36 91.

Monsieur cherche

personne de toute confiance
pour tenir son ménage.

Faire offres , avec photo et préten-
tions de salaire, à Case postale 891,
Neuchâtel 1.

Pensionnat de la place cherche
personne de confiance du lundi au
vendredi pour s'occuper de la

lessive et du repassage
Machines automatiques à disposi-
tion. Bon salaire. Horaire et entrée
à convenir.

Adresser offres écrites à J. E. 2780
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecrivain français, résidant à Mon-
tana (VS) cherche

G O U V E R N A N T E
de langue française pour 3 enfants
de 3 à 8 ans. Rétribution suivant
références.
Nourrie, logée.
SERGE COLON, villa Aristela , MON-
TANA (VS). Tél. (027) 5 23 23.

La Centrale laitière de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

1 c h a u f f e u r
avec permis poids lourds
Les intéressés sont priés de faire
offre écrite, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , à la Direction.

Couturière
est demandée pour la re-
touche de vêtement.1;
messieurs, par l'atelier de
confection. S'adresser :
PKZ, Seyon 2, Neuchâ-
tel.

Je cherche

vendeuse
pour entrée Immédiate.
S'adresser à spécialités
en tabacs M. Dousse, ler-
Mars 6, Neuchâtel , dès
18 h 30.

P R Ê T S
• pas de caution

• formalités simplifiéB^ .y.i,.'.».. -̂,̂ .̂ -.̂ »̂ ^.̂ .,-1- 5?".' 
¦ " l

0 discrétion absolue
- ^

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—

à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Ban que Procrédit , Fribour g
Tél. (037) 2 64 31

Pâtissier-confiseur
20 ans, une année de pratique , sérieux , travailleur
et rapide , cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons, de préférence au grand mois. — Faire
offres détaillées sous chiffres K. P. 2781 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Suissesse
de toute confiance , sa-
chant cuire , cherche pla-
ce dans restaurant. Pri-
vé s'abstenir. Adresser
offres écrites à LG 2782
au bureau de la Feuille
d'avis .

Vendeuse - décoratrice
cherche place dans' magasin de mode ou de
sport. Langues : allemand , anglais, notions de
français. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 4366 B à Orell
Fussli-Annonces S.A., Berne.

Café du Casino, Fleu-
rier , cherche

sommelière
Entrée immédiate. Bons
gages. Tél. (038. 9 11 30.

Qui donnerait

leçons
de comptabilité à étu-
diante ? Tél. 5 47 76.

On cherche
sommelière

Bons gains ; nourrie , lo-
gée. Tél. 6 34 21.

Serveuse-
vendeuse

est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir. - Pas ï.dêf.ti'aVflit- le
soir. — Faire offre k la
confiserie Minerva , 66,
avenue Léopold-Robert ,
la Chaux-de-Fonds.

Deux Allemandes de
20 ans, parlant le fran-
çais et l'anglais , cher-
chent place dans hôtel ,
région de Neuchâtel , pour

secrétariat
Faire offres k Mlle

Itridi Hofmann , La Mu-
linaz , Cha  v a n n e s / R e -
nens (VI ) ) .

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 2 septembreJeune droguiste
Suisse allemand , cherche
place à Neuchâtel pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à DX 2766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
faire

nettoyages
de bureaux

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

Femme de ménage
cherche heures en ville ,
le samedi. Adresser of-
fres écrites k 277 - 138
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
accepterait remplace-
ment entre le 15 août et
le 15 septembre. Télé-
phoner au 7 59 91 entre
17 et 19 heures.

Jeune Portugais par-
lant le français cherche
emploi comme '

maître d'hôtel
Adresser offres k Rodrl-
guez José, Cressier , (Ne).

Jeune ouvrière très
qualifiée cherche place
stable en ville. Faire of-
fres k Mlle Jeanine Pi-
cello, Seestrasse 5, Zoug.

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
aujourd 'hui

Dr DUBOIS
PESEUX

DE RETOUR

A remettre pour fin
septembre

café-
restaurant

avec grande terrasse, k
3 km de Genève. Plein
centre construction. Pour
traiter , 120.000 fr. Ecrire
sous chiffres P 137.179
X Publicitas, Genève.

I 25 ANS 1938 - 1963

f) SEMAINES
¦A» INTERNATIONALE S

9)ÏÏ DE MUSIQUE
•il LUCERNE

14 AOUT - 11 SEPTEMBBE 1963

Concerta symphoniquea
Concerts de musique sacrée
Concerts d'orchestre de chambre
Récitals de chant et de piano
Hîuslca Nova
Cours d'interprétation an Conservatoire
Spectacles au Théâtre municipal
Exposition d'art

Programme et billets : Semaines Internationales
de musique, case postale, Lucerne 2, ou auprès
de nos bureau de location : HUG.

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 53 65

Vendredi 26 , samedi 27 juillet , à 20 h 15
Dimanche 14 h 30 18 ans

LES MAUVAIS COUPS
Le triomphe de Simone Slgnoret

Une analyse cruelle de l'écroulement d'un amour
Cinémascope 
Dimanche 38, lundi 29, mardi 30 et

mercredi 31 juillet , à 20 h 15
L'HOMME DE L'OUEST

lfl ans
Western hors série avec Gary Cooper

Cinémascope et, couleurs 
Dimanche à 17 h 15

16 ans
I CAVALIERI DEL Oï/\VOl_ 0

Parlato Italiano. Sous-titres français-allemand
Dès Jeudi 1er août 16 ans

Eddie Constantine dans
L'HOMME ET L'ENFANT

Ç /̂ inima - r ĵraaC -
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 26 au dimanche 28 Julll'et
Le plus grand succès comique de la scène

devient un véritable fou riro à l'écran...
TIRE flU-FMSNC 62

avec Christian de Tillère, Ricet-Barrier et
Bernadette Lafont

16 ans

Mardi 30 et mercredi 31 Juillet , à 20 h 30
Une comédie italienne avec la belle

Anita Ekberg
A PORTE CIIIUSE

Parlato Italiano. Sous-titres français-allemand
18 ans

Dès vendredi 2 août , à 20 h 30
LES HORS-Ifl-LOI

f 1 iRépondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis de Neuchfttel .1 L J 1
I ._«^%

PRÊTS ï
4& Sans caution Jusqu'à 5000 fr. !

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiB I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

3x 2̂C  ̂ MARIN 1

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE ,

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Ski nautique-club, Neuchâtel
COURS JUNIORS GRATUIT

Le cours pour juniors (14 à 17 ans) débu-
tera le mercredi 31 jui l le t , à 14 heures. Ren-
dez-vous des part icipants sur le quai Léo-
pold-Robert , à l'est de l'hôtel Beaulac. Bon-
nes connaissances de natation exigées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à présenter au début du cours)

Nom et prénom :
Date de naissance i
Adresse :
Signature des parents i

Le club décline toute responsabilité quant
aux éventuels  accidents.
¦_H_HI.___-Bn-______-l _ . f .-y/7':.yy"f"] :
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1,PEUGEOT 403
1959, beige, toit
fixe intérieur dirap.
Très soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

TéL 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

-¦M I i «̂.««¦««¦̂ wr.r ï̂i. .̂T^m.nw^^

Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement , en gratuit de longue durée , prix garantis jusqu 'à la livraison: vous pouvez épargner
Suisse, n 'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs!
créations européennes et suisses , que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt ! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée,-
de prix , vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques! en particulier le samedi. Entrée libre , visite sans engagement , service«home-conseil»
Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits ! à votre entière disposition. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux , sans risque
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéf iciez de notre garde-meubles et d' une discrétion absolue.

Un nouvel intérieur heureux...? Une visite à la Fabrique-exposition de Pfister-Ameublements, Les plus belles chambres à coucher suisses et européennes RIO 63 (illustr.) un des nombreux
SUHR vous en offre la clefl Vous y admirez une collection internationale incomparable et, en et intéressants modèles exclusifs Pfister, à partir de Fr. 1390.- et d'Innombrables créations
outre , vous bénéficiez d' un service «home-conseil» spécialisé et expérimenté sans aucun en- pratiques, pour tous les goûts,
gagement de votre part.

^^ _̂______ _̂___________\___ V___ B̂imWBÊmWmm B̂mmlaSamwlff l _-_-MD- -̂B)9BDMBRNBH&IBBHBR3»IËKM î
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S Voyage gratuit en car. Accordez-vous une journée enr ichissante  au Paradis du meub le  § ia_Bfc- _flM nM
y d'Europe ! Prenez part à notre voyage , en car confortable. Les intéressés, hab i tan t  hors N ] ffl j B |  M rmi
|] de ville, sont pris et reconduits à domic i l e !  i jBB@^H_tf^NB^_^^ WkW

Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubl iab le ! »¦ 
Hf t\ "I f f i  1 SRBF 1 BJw^ I ' 'HT N E U C H Â T E L

Renseignemenls et Résection des places: Tél.038/ 5 /B 14 | T IIS ICI -Ameublements S.A. SSSJïS
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La plus grande collection de bibliothèques murales en Suisse! 30 modèles différents , parois Teak-Show Internationale et Studio-Department.  Depuis des années , Pfis ter-Ameublements  se
complètes etc. 325 éléments-types offrant des possibilités d'aménagement  infinies. Selon vos préoccupe tout par t icu l iè rementdecesec teur .Onenpar lemêmedans lesmi l ieuxprofess ionnels .
idées et votre budget, Pfister-Ameublements vous offre toujours une solution idéale. De nombreux ensembliers et architectes de réputation internationale confient à Pfister-Ameub-

lements la vente exclusive de leurs merveilleuses créations.

Un Paradis du meuble rembourré étonnant. Plus de 150 ensembles rembourrés vous attendent, BELCASA la revue de meubles de style, la plus belle et la plus importante de ce genre en Europe.
Ii n 'est donc pas diff ic i le  de répondre aux plus hautes exigences. Des ateliers de fabrication et Un monde d' enchantements ouvert aux connaisseurs et à l' amateur d ' in tér ieurs  de classe et de
des achats en gros permettent à Pfister-Ameublements de maintenir les prix les plus bas et par meubles de style séduisants. Les réalisations des ateliers européens et suisses les plus renom-
conséquent de vous offrir une contre-valeur .maximum. mes, d'un fini impeccable et pourtant d' un prix très abordable , y sont sélectionnées avec soin.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «OK»
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

A vendre

Borgward-
Isabella

n parfait état de mar-
he, expertisée. Tél. (039)
;74 84 entre 20 et 21
leures.

\ __ 
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| Création de jardins \
\ TRAVAUX DE PIERRE %
% DALLAGE - MURETS - ESCALIERS S

| L. De BROT l
g, paysagiste (S

g  ̂
TÉL. 812 46 

CORMONDRÈCHE 
ÇJ

MARIAGE.
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

; Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.v >mm 

I ~1
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE / NE

fermés pour cause de vacances
du 29 juillet au 5 août
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D O  A ven dire
camion Austin

modèle 1962, 20 ,000 km, 18 CV, benzine , 1952,
crème, Intérieur rouge, comp lètemen t revisé.

.,_. . . _, Prix à discuter. Adres-impeccable, à vendre de ser offres  écrites fc Fy
première main, 5500 fr. 2758 au bureau de la
Tél. 7 58 36. Feuille d'avis.

Peugeot 404
1961, turquoise, toit
ouvra nt , intérieur
simili  parfait état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

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

Pour une occasion « AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Fr. 2200.—
Fiat 600 décapotable,
modèle 1957, expertisée,
excellent état de mar-
che et d'entretien. Tél.
6 45 65.

A vendre
camion Saurer OM Die-
sel 4 cylindres en par-
fait état. Tél. 5 42 91.

Renault Dauphine
i960, noire, houssée, aveo
porte-bagages, état im-
peccable, expertisée

Fr. 1150.—
suffisent pour l'obtenir
et rouler Immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

Ford Taunus
17 M
SUPER

1961, blanche, 4 por-
tes, parfait état,
30,000 km.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel Bl

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en viHe

Place-d'Armes 8

A vendre

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

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet -f 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.
^—^—— ¦

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, couleu*
brune, en parfait état,
7500 fr. Tél. (038) 8 03 03
7 42 42.

A vendre

Opel Record
1962, 22 ,000 km, en par-
fait état de marche, e_t«
pertlsée,

Fr. 211.—
par mois suffisent après
versement de l'acompte
initial. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.
¦ ¦ — ' ¦ ¦ ¦ m

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961, 38,000 km,
toit ouvrant, état de
neuf . Tél. (038) 5 90 33.
1 ¦

Porte-bagages
VW

h l'état de neuf & ven-
dre 55 fr. Téléphoner au
5 63 73.

A vendre faute d'em-
ploi

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

A vendre

Panhard tigre
modèle 1962, voiture à
l'état de neuf , roulé
12,000 km ; économique
;t rapide, 150 kmh. Tél.
5 47 47.

A vendre

VW
1962, 22,000 km, état de
leuf, expertisée, avec
.laques et assurances,
ré.-. 8 33 80,



RENÉ QUELLET:
SANS PAROLES

Hier soir au Théâtre
de Neuchâtel

C'est devant de très nombreux spec-
tateurs que René Quellet , mime, a don-
né une bonne soirée , qu 'avait organi-
sée l'A.D.N., jeudi  soir. Le cop ieux pro-
gramme déroula les créations déjà
vues et d'autres , nouvelles , parmi les-
quelles , admirable , cette « faune  sous-
marine », que les jeux de lumière et
le jeu des mains comp létaient jusqu 'à
rendre vivants les poissons et les mol-
lusques. René Quellet a recours par-
fo is  à des soutiens sonores — des mar-
tèlements — à la musi que aussi , com-
me celle qui accompagnait si bien le
« portraitiste » dans son travail. Le
succès lég itime remporté par le mime
auprès d' un public compréhensif et
chaleureux , réjouit ses amis. Les re-
cherches d' un travail bien accomp li, de
précision harmonieuse , trouvent leur
récompense dans le p laisir du public ,
à ' qui < Turlu > est toujours sympathi-
que.

M. J.-C.

BOUTOtV

(c)  La doyenne de Boudry, Mme Ma-
rie Nussbaum-Fellay, née le 24 ju illet
1868,, est entrée mercredi dans sa 96me
année . Valaisanne, de la vallée de Ba-
gnes , venue dans le canton de Neuchâ-
tel en 1900, elle s'est mariée à Cressier
le 11 mars 1903 et a perdu son mari,
Henri Nussbaum, te 20 juille t 1916,
alors que , vivant à Chamv-du-Moulin ,
ils avaient huit enfants , cinq f i l les  et
trois garçons.

En 1920, cette courageuse veuve est
venue s 'établir à Boudry où, en p lus
de sa nombreuse famille, elle a encore
élevé deux garçons. Depuis plus de
quarante ans elle habite , dans l'im-
meuble de la quincaillerie Berthoud ,
un petit logement dont une fenêtr e
donne sur la ruelle montant de la rue
Louis-Favre à la tour Marfaux. N o-
tre doyenne aime à s'y installer pour
tricoter et c'est seulement depuis cette
année qu 'elle a renoncé à passer p ar
sa fenêtre pour s'y rendre, car s'étant
f a i t  mal au genou ce printemps, elle
fa i t  maintenant sagement le tour par
l'escalier.

Depuis plusieurs années elle vil
seule dans son petit logement où les
trois enfants qui lui restent et les deux
garçons qu 'elle a élevés, sans compter
ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fan t s, viennent lui rendre visite. Cha-
que jour cette grand-maman lit la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » sans
avoir besoin de lunettes et si vous f a i-
tes un brin de causette avec elle, inu-
tile d'élever la voix, elle vous entend
for t  bien.

Dans la chambre toute fleurie où elle
recevait ses parents et amis le jour de
son anniversaire, la doyenne de notre
commune égrenait ses souvenirs avec
une pointe d'émotion . La vie ne l'a pas
souvent gâtée, mais elle a su beaucoup
donner et garder confiance dans les
difficultés. Les Boudrysans lui souhai-
tent de rester aussi alerte jusqu 'au
moment, pas si lointain , où le tradi-
tionnel fauteuil  pourra lui être o f f e r t .

La doyenne de Boudry
est entrée

dans sa 9 6 me année

Au Salon international
des «galeries pilotes»

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les spécialistes, et en l'occurrence
surtout les autres marchands de ta-
bleaux, ceux qui se seront trouvés
évincés malgré des mérites souvent
au moins égaux, discuteront sans
doute longtemps de cette manière de
faire. Pour l'amateur, elle a, me sem-
ble-t-il, deux inconvénients : d'abord ,
à part quelques « pilotes » nettement
orientés, comme Denise René ou
Schwarz, on ne saisit guère ce qui
les différencie et on risque de met-
tre sur le même pied des galeries
d'importance en réalité très inégale;
d'autre part , on constate des redites,
ou au contraire des absences inex-
plicables étant donné certaines pré-
sences : c'est que certaines galeries
— d'Angleterre, d'Allemagne ou de
Suède, par exemple — si elles jouent
un rôle important dans leur pays,
n 'avaient rien de bien neuf à pré-
senter et qu'elles ont envoyé un
Riopelle, un Sam Francis ou un
Appel qu'on voit déjà ailleurs, et qui
n'ont pas grand-chose à nous ap-
prendre ici.

X X X
Nous voici donc devant dix-sept

galeries (sept de Paris, deux de New-
York, deux d'Amsterdam, une de
Suisse, comme de Suède, du Japon ,
d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne)
et quelque chose comme cent soixante
artistes, représentés chacun par une
ou plusieurs œuvres. Dans ces condi-
tions, il est inutile de ' tenter ici de
rendre compte de tout , ni même de
dresser un palmarès par galerie.
Tout au plus peut-on essayer de li-
vrer quelques impressions, et d'en
dégager quelques réflexions.

Et peut-être faut-il commencer par
s'interroger sur l'opportunité de la
manifestation elle-même, à cause du
caractère arbi t raire  que j' ai déjà
indiqué, à cause surtout de sa nature
elle-même, pour le moins déconcer-
tante. Mais l'arbitraire est un défaut
inhérent à toute exposition de ce
genre ; et quant à nos esprits décon-
certés, du moins seront-ils obligés
de se poser quelques questions — et
de tâcher d'v répondre. Voici donc
quelques questions que je me suis
posées, et quelques réponses que
j'essaie de proposer , sans prétendre
le moins du monde qu 'elles résol-
vent tout et défini t ivement .

La réponse la plus aisée sera évi-
demment un refus résolu , et même
passionné, de certaines oeuvres au
moins exposées ici . Comment accep-
ter, en effet , ce pavillon des Etats-
Unis tout simplement peint sur un
fond orange ? Ou , pis encore , cet
énorme tableau (américain aussi)
qui n 'est qu 'une image de « bande
illustrée » démesurément agrandie ?
Réaction immédia te  : « Ils se mo-
quent du monde. » Or je ne le pense
pas ; s'ils se moquent , en ef fe t , ce
n 'est pas du monde, ni non plus
d'ail leurs du dessin des bandes illus-
trées , c'est de la peinture , c'est du
« mythe de l'art », considéré comme
une convention vide. Cette négat ion-
là , Marcel Duehamp et Picabia
l'avaient  inventée pour tourner en
dérision l'académisme régnant , et ils
avaient créé — il y a c inquan te  ans

de cela — des formes parfaitement
absurdes. Aujourd'hui que l'acadé-
misme a changé d'extrême mais qu'il
n 'en règne pas moins, le dénoncer,
c'est procéder en sens contraire et
retourner à l'imagerie la plus banale
et la plus sotte. Si donc je ne me
trompe pas, il faudrait voir là l'in-
dice d'une réaction critique , et peut-
être même d'une certa ine santé
d'esprit. J'ajoute d'ailleurs que même

Jean Fautrier : « Otage ».

dans ce cas-là, il y a des accès de
santé qui vous feraient préférer la
maladie, et que l'explication que je
suggère n 'est pas une justification.

X X X
Les œuvres présentées par la Ga-

leri e Schwarz, de Milan , participent
un peu du même esprit, mais témoi-
gnent  de plus d'imagination, ou en
tout cas de cocasserie. Pas toujours ,
du reste, car devant les tuyauteries
qu'un certain Klapheck intitule « La
Vie de famille » ou « Les Femmes or-
gueilleuses », je ne vois pas l'astuce,
pas plus que devant telle machine
électrique plus ou moins détraquée
mais où pourtant s'allument , vague-
ment et irrégulièrement, deux am-
poules bleues. Mais il y a là Enrico
Bai, qui fait des collages très amu-
sants , son « Général », par exemple,
tout bariolé et bardé de médailles et
de rubans qui sont de vraies médai-
les et de vrais rubans, ou ses « Meu-

bles » en marqueteries de bois pla-
qué. Il y a là surtout Arman et
Spoerri , dont voici la recette : pre-
nez une caisse vitrée, entassez-y de
vieux embauchoirs dépareillés, et
vous obtenez , si vous êtes Arman, le
« Squelette d'Achille » ; disposez dans
une autre caisse des robinets de tout
genre, et vous aurez réalisé un
« Hommage à Mac Mahon » (encore
faudra-t-il  vous souvenir, si vous
voulez en faire a.utamt, du talon
d'Achil le  et des mois historiques de
Mac Mahon — du moins je le sup-
pose !).

Quant  à Spoerri , il vous ' faudra
d'abord vous assurer, si vous voulez
faire comme lui , la collaboration des
plus misérables des chiffonniers, et
éventuellement des rats. Après quoi
vous obtiendrez assez de vieilles pla-
ques émaillées (« Ci-gît... », ou «On
ne donne pas à la porte 3>) pour en
faire un assemblage que vous colle-
rez sur une planche. Pour éviter la
monotonie, vous varierez les objets:
au lieu d'une simple planche , vous
prendrez une vieille table de cuisine,
dont vous laisserez le tiroir entrou-
vert si vous trouvez du linge sale
à y mettre ; sur la table elle-même
(mais vous lui en aurez scié les
pieds, de manière qu'on puisse la
suspendre verticalement), vous dis-
poserez quoi ? une vieille lampe, une
babouche, une gourde , une bourse
crevée mais encore garnie, un en-
crier 1900, un chiffon de journal,
un pot de chambre, et si vous
trouvez d'aventure un réveil de
voyage en mauvais état et, Dieu sait
où , un lion de bois doré, vous inti-
tulerez l'ensemble : « Le Réveil du
lion »...

Mais le sens de tou t cela? D'abord ,
ces expériences-là, si elles sont ex-
trémistes, en t rent  néanmoins dans
un contexte moins agressif dont je
reparlerai parce qu'il est, je crois,
la leçon essentielle de ce salon. En-
suite, il faut bien reconnaître que
ces « œuvres », pour burlesques
qu 'elles soient , ne vont pas sans
exercer une espèce de fascination
qu 'on est loin d'éprouver devant
beaucoup d'autres. Quand enfi n à sa-
voir si elles sont encore du domai-
ne de l'art , je pense que la réponse
est claire : non , bien sûr, puisqu'elles
en sont la négation volontaire, le
refus  de considérer l'art comme une
valeur en soi. Et c'est peut-être ce
qui fait , en même temps que leur
intérê t  passager comme témoignages
d' une  crise , leur caractère hybride
et, en définitive, indéfendable.

(A suivre) Daniel VOUGA.

COFFRANE
Le clocher a retrouvé sa vois
(c) Notre clocher possède trois cloches
dont l'harmonie est parfaite. Or, depuis
de» mois, la plus grosse des trois est
muette, an grand déplaisir des habi-
tants.

Mais, mardi après-midi, un nouveau
moteur a été installé dans le clocher,
l'ancien ayant « grillé » k plusieurs re-
prises.

Ainsi donc et tout à nouveau les
cloches pourront sonner à toute volée,
les heures gaies ou tristes de notre vie
villageoise.

TRAVERS
Action cerises !

(c) C'est 2540 kg de cerises en panier
de 10 kg que les habitants du village
sont allés cheraher k in gare samedi
matin. Les cerises avaient été comman-
dées par la commune et venaient de
Lyss.

Ee premier câble
(c) Au chantier de l'E.N.S.A., après la
pose du transformateur et la cons-
truction des pylônes, le premier câble
a été tendu. La ligne électri que se pré-
cise ainsi , bien que les pylônes ne se
remarquent pas beaucoup dans le pay-
sage puisqu 'ils ont été peints en vert.

COUVET
Course de contemporains

(sp) Au nombre de 21, les contem-
porains de 1889 ont fait avant-hier une
course en autocar aux Planes sur Couvet,
où Ils ont eu l'occasion de passer un
après-midi agréable.

Etat civil du mois de juin
NAISSANCES. — 2. Dal'Busco, Lorella ,

fille d'Egldlo et de Teresa, née Morgan ,
k Couvet. 5. Pernandez, Luis^

Manuel,
fils de Luis et de Julla , née Sanz, à Cou-
vet. 8. Calanl, Walter, fils de Giuseppe
et d'Ada, née Olivieri, à Couvet. 9. Arta-
nl, Arturo, fils de Davlde et de Gllda ,
née Broccoli , à Noiraigue. 10. Gander ,
Françoise, fille de Willy-André et de Cé-
cile-Olga, née Robert-Charrue, k Noi-
raigue. 13. Taboga , Sllvlo-Slsto, fils de
Slsto-Guido et de Glovanna-Emilia née
Carretti , k Travers ; Jeannet, Heidi-Lu-
cette, fille de Fritz-René et de Lucette-
Mathilde, née Calame, à Noiraigue. 15.
Lugeon Murielle, fille de René-Claude et
de Gisèle-Marie-Loulse, née Viennet , à
Couvet. 18. Spano, Antonlo-Renato, fils de
Bruno et de Concetta , née Ciurleo , à Cou-
vet. 20 . Prieto, Ana-Maria, fille dAngel
et de Maria-Pilar , née Martin à Couvet.
21. Bernaschina , Denis-Sllvio, fils de Pler-
re-Arlste et de Jeannine-Eva , née Jean-
neret , à Noiraigue ; Gonzalès, Katia-
Concepcion , fille de Jésus et de Concep-
cion née Gonzalès à Saint-Sulpice. 27.
Bregnard Anne-France, fille de Pierre-
Eric et de Micheline-Ida , née Rosselet-
Jordan , à Saint-Aubin (NE) ; Thiébaud ,
Fabien , fils de Serge-Roger et d'Alice-
Elda , née Monnet , à Brot-Dessous.

MARIAGES. — 1. Blondeau , Pierre-
Charles-Henri , Neuchâtelois et Hugl ,
Marguerite, Bernoise.

DftCftS. — 6. Erb . Henri-Arnold , né le
21 juillet 1891. 11. Kubler , Fritz-Jules, né
le 23 août 1897. 11. Aellen , Jean-Pierre ,
né le 28 mai 1929. 12. Huguenln-Dumit-
tan, née Amstutz, Louisa , née le 14 Juin
1887. 16. Matthey, née Lambelet, Lucle-
Frida , née le 22 février 1906. 22. Brunner,
née Perrlnjaquet. Hllda-Madelelne , née le
23 octobre 1911.

Pas de plants directs dans le
Valais à la place de gamay
SION (ATS). — Le tribunal canto-

nal valaisan, saisi du cas, a condamné
à l'amende deux vignerons qui avaient
vendu une certaine quantité de ven-
dange de gamay dans laquelle ils
avaient mis en outre un certain nombre
de litres provenant d'un cépage hy-
bride proscrit en Va lais, les plants di-
rects ou « P.D.-1000 >.

Or, relève le tribunal cantonal , ce
raisin de « P.D.-1000 » est inférieur aux
plants tels que le pinot noir et le ga-
may, qui peuvent seuls entrer en ligne
de compte, pour la Dôle. Ces plants
hybrides n'ont plus droit de cité en
Valais où toute nouvelle plantation de
ce cépage est interdite.

Vacances prolongées
C'est une vérité de la Police ! il nous coûte
énormément de rentrer de vacances déli-
cieuses et de reprendre notre petit train de
vie quotidien dans nos quatre murs.
Voici un truc qui fait des merveilles i em-
portez chez vous un peu d'air de villégia-

ture, offrez-vous une bombe d'AIR-FRESH.
Une légère pression sur la bombe — et voilà
votre appartement embaumé d'un souffle
d'arôme romantique des fleurs d'orange.
Quand bien même la chaleur serait quasi

insupportable, air-fresh vous permettra de
garder l'appartement toujours frais, à l'abri
de toute odeur désagréable. Vous n'avez
qu'à bien aérer une fois, le matin de bonne
heure. Ensuite, fermez les volets et laissez les
fenêtres ouvertes. Utilisez alors air-fresh dans
le courant de la journée pour rafraîchir.
Procurez-vous donc aujourd'hui même une
bombe d'air de vacances — ou mieux encore
achetez-en une deuxième, d'un autre arôme,
pour faire diversion.

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 11

(C.P.S.) Le bâillement consiste , on
le sait, en une longue inspiration
suivie immédiatement d'une brève
expiration. Si cette bouche largement
ouverte n'a rien d' esthétique — sur-
tout en société — le bâillement
n'en a pas moins une incontestable
utilité. Ainsi que nous l'apprend
le gy ide « Vita » , il met tout d'abord
en action les muscles de la respi-
ration. Sous leur influence , la cage
thoracique s'élargit un instant au
maximum, d'où une parfaite péné-
tration d' air dans les poumons et
une arrivée accrue d'oxygène dans
les cellules, ce qui avive les échan-
ges (osmose). Le bâillement en-
traîne forcément aussi une contrac-
tion plus ou moins accentuée , des
muscles extenseurs du - corps entier
et des membres, (étirement) et de
ceux de la mâchoire et du reste
de la face : le pavillon de l'oreille
s'élève, les ailes du nez s'écartent ;
dans la cavité buccale la langue
se voûte, les piliers du voile du
palais se tendent , relevant ' ainsi la
luette, qui vient fermer presque com-
plètement l' orifice postérieur des
fosses nasales. Toutes ces actions
musculaires forti f ient les muscles
eux-mêmes en même temps qu'elles
stimulent l'activité tissulaire et cel-
lulaire du voisinage.

Contrairement à ce qu'on croit
parfois , le bâillement n'est pas tou-
jours un signe d' ennui ou de lassi-
tude : il résulte plutôt du besoin
normal qu 'éprouve le corps de se
relaxer par un exercice de respira-
tion et un travail musculaire com-
plexe. C'est pourquoi le bâillement
doit être le moins possible réprimé...
à la condition qu 'il soit dissimulé
le mieux possible ! Et n'ayons pas ,
à l'égard des gens qui bâillent des
jugements trop sévères I

Le bâillement
est inesthétique

... mais très salutaire !
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Cl H' i 1 [j Ul Contro les mauvaises oclnurs, pour une otmo-
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(C.P.S.) Les cas de fièvre typhoïde en-
registrés à Zermatt ont fait couler
beaucoup d'encre , et l'on comprend que
la population se soit alarmée. II ne
faut cependant pas oublier qu'en 1960,
on a enregistré (.0 cas de typhus en
Suisse, 62 en 1961, et 110 en 1962 ; en
Allemagne il y a eu , en 1961, 1100 cas
de typ hus, 1600 eu France, 8500 en
Espagne et 16,400 en Italie. Pourtant ,
on n 'a jamais parlé d'une « ép idémie
de typhus », ni chez nous, ni ailleurs...

Quelques mois après
l'épidémie de Zermatt

BALE

BALE ( A T S ) .  — < Jane », la lionne,
a mis bas sa sixième portée au zoo de
Bâle . Il s 'agit cette f ois-ci de deux
bébés lionnes. Jusqu 'ici , «Jane * a mis
bas vingt et un petits , dont seize ont '•
trouvé une nouvelle résidence dans des
jardins zoolog iques et ménageries d'Eu-
lope et d 'Afr ique.  I

Naissances
de bébés-lionnes au noo

ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE FOUR 1964

En cette année où se célèbre dans le
monde entier le centenaire de l'œuvre
genevoise de la Croix-Rouge, l'almanach
de la Croix-Rouge suisse évoque cet an-
niversaire et les étapes de la Croix-
Rouge dans le monde depuis la Confé-
rence convoquée en 1863 par Henry Du-
nant et ses compatriotes jusqu 'à l'Expo-
sition qui s'ouvre cet été à Genève sous
le signe de la Croix-Rouge.

Cette année est aussi celle du ''Sir.e
anniversaire de l'Alliance suisse des sa-
maritains, née à l'inspiration de Henry
Dunant et pour mettre en pratique un
de ses premiers vœux.

La 41me édition contient , comme de
coutume, de précieux conseils de pre-
miers soins en cas de maladie ou d'ac-cident, des récits, dc_s images, des arti-
cles scientifique» et toutes les adresses
utiles à connaître.

BIBLIOGRAPHIE

SAINT-SULPICE

(sp) Cette semaine est arrivée à Saint-
Sul pice la « Chorale des jeunes » de
Bordeaux. Ces trente-deux sociétaires
logent à la cure et se préparent à don-
ner des concerts publics dans le village,
à Colombier et à la Collégiale de Neu-
châtel. Cette chorale se produira aussi
dans des hôpitaux et des maisons de
retraite. Son séjour au Val-de-Travers
sera de trois semaines.

Arrivée de la « Chorale des
jeunes » de Bordeaux
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DÈS 18 ANS If

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

ïl] m M -f̂  php fjii I an  97 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 Wm
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| TAHITI OU LA JOIE DE VIVRE |
Wé L'extraordinaire film de Bernard Borderle PI
W Cinémascope couleurs 18 ans fyd

^T* * ¦ :-l:._Bî ^̂ ^Bl̂ ^̂ tffl
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CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 - Neuchâtel

Ses filets de perches frais

// H ÔTEL MVA Coq aux morilles
)) <2È$w>'w? Filets de perches \
(( RESTAURANT (JU §a  ̂

aux amandes
If Tél. 5 25 30 ^|L  ̂

j S t  DIMANCHE :
// Salle à manger "vmMSv** Poularde rôtie\\ au 1er étage <( printanière

Chaque dimanche t //
LE MENU DES ROUTIERS \\

* ' en plein centre (f

Tel 5 20 13 dans le quartier //
des Vieilles Choses ))

)) Grand choix de

BUFFET CFF H^-^m
I) Carré d'agneau

i Y. Tél. 5 48 53 „„(( SARLADAISE

I MM L^.I;.K. ne perdent pas de temps à écrire des //Les hôtel iers MENUS. (
Ils les font exécuter , de même que les ((

gt [ûÇ ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par )J

" restaurateurs L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel il

)) *£Êr& Tél* 7 51 6fi Tournedos
(( jPÇf « Tête de Nègre »
)) m&f̂ &p'uk&ifcf Filets de perches
V\ aie ta (nj0uhâtui */2 au beurre
Il ¦ Toujours ses nombreuses

S .  , u] • spécialités à la carte
; t | aint-Jtsiaise et sur assiette

UÔTEI DU Saumon fumé sur toast //

' Médaillon de porc aux morilles 11
_W\ _m\ K  ̂n E Entrecôte « Jean-Louis » Il

Tél 5 30 31 Cordon-bleu maison //
,-, i_ i_ _i j  • Pêches flambées )|Fermeture hebdomadaire //

tous les mercredis au Grand Marnier II

// mmmWj ĥ^Vî ^^^^h. ^
os beaux menus

))  ^̂ Jm^̂ Ŝ^W^̂ Ê Noire carte très variée...

f )  ^̂ m̂m_%___w&J.̂  ̂ et toujours notre sp écia-
)) xél. 5 54 12 Kté •" l 'entrecôte GERLE

Ç/\Ft Vous n'êtes pas ((
dans votre assiette ))

DU ... chMmz „,„,
THCÂTD P celle du Théâtre \\

// Croûtes aux morilles
)) à la crème
K Hôtel de la Couronne Fiuts de p erches
tl CRESSIER aux amandes

)) Côte d'agneau bretonne

HOTEL DU ))

_<^ECK»]EM^fl^> ̂k sauce neuchâteloise ((
RS-R fcTSSHnfll ! iMPtS-S-l ) |

Êa p̂l mvÊr
^̂ ^̂  Palée « Belle Meunière » j j

AUVERNIER Tél. 8 21 M IV

// T n «n La bonneLe Pavillon f riture
f des Falaises ies ,iuu de pait',,
// *»w » •»»»»--.*»>/«* en sauce neuchâteloise

fiesUiurant Oe la Grappe a_égSÊM VITPI I t ï̂ I I,r ,r s, ŝ é̂g&fîh îï» tLLv U
(UwHMei ^̂ ^5^*1 TON NATO ((
D. BUGGIA d^mSl Ê. _ . . „., 

~ 
„ ((

flB I ft !IS ïct-'fâb. wk «¦ Spécialités italiennes j l

Réserve» votre table )1

}) VaUmÛrCUS Ses f ilets de p erches
|) Tfc TIT A ¥CI Ti¥1 e* toujours son entrecôte

11 liljljillu 1/Jj * Château de Vaumarcus »

U
* MAITFTT1? Parc à autos" TéL (038) 674 44

iTlUUIjllJ-i M- Huguenin, chef de cuisine

_ T I I  â I I  ia S*\ IB T Brochet f r i t, sauce Tartare A
CHAU MONT Escalope de veau II

_ .. .. | à la Parisienne Jj
Ct Golf" HÔtel Coquelet f lambé \\« Chaumont » //

A. Boivin ej toujours ses menus ))
Tél. (0381 7 59 71 soignés ((

// A Les mignons de bœuf
Il ^sssj S * Favorite »
// >^ £̂^̂ S _̂|| ¦ ¦

J) ;^̂ ^wl ff iz^- ^âtege ' L'entrecôte
l( RSviwtrJ "̂ui/ûâéf « Château endiablé »

Il ^^68Éli 05 s 47 «s ^*e '̂ e' ^e weau farci
)) =^̂  ̂ * 

Délices de Lucullus »

' Hors-d'ceuvre avec terrine du chef ))

x« I 11 ̂ _Lw  ̂ Filets de perches au beurre noisette //
Cl /% f / w*' Beefsteak tartare Vl

*J^V/ Filets mignons sauce crème //m̂̂  aux morilles et champignons \\
Tél. 514 10 Entrecôte café de Paris (f

W. Monnier-Rudrich et fondue neuchâteloise \\

l( ^^& - ¦' * S ̂ J^r ^
es Eru its de mer flambés

1) ^Bf iSi&r̂ wr d l'Américaine
\\ ^^H.^P  ̂

L'émincé de Volailles « 
Mistral 

»
f i  ^m\ ̂ ^r m^i ^

es Cuisses de grenouilles
1) lw îï>»-___^__u**<fN3 provençales
[i ^*ÎJÎÏBjJi]Iltl̂  Le Ris de veau « Saint-Honoré » j
)) _i l̂5ffîTEWî5W L'Entrecôte double au poivre
(( _<rf>?FÇ?TRRilFr _̂__. flambée, aux morilles à la crèmo

JjF* SES SPÉCIALITÉS DE SAISON |

Croix-dn-M-irchc - Neuchâtel : - Tél. 5 28 61 \\
Au Pavillon des Falaises

Une nouvelle création
du maître queux Armand MONTANDON

• Les colimaçons «PETULA» •

!
- 1

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ *\ IUX morilles

J. Pellegrinl-Oottet

orre-Pedrera Rimini (Adria) HOTEL AROS
noderne — au bord de la mer — chambres aveo
it sans douche privée et terrasse avec vue sur la
ner — parc à autos — excellente cuisine — basse
saison Lit. 1400/1600 — haute saison 2000/2500
tout compris.
_______________________________________________ ^________________ M_B____Bn______n___

__
r

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches au I
beurre Fr. 3.50. L

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure

et -«-«'nu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

CL a  bonne friture ̂ \
ATJ PAVILLON ]

STUDIO
P 5 30 00

Salle climatisée

GéO PAQUET
ALIAS

« LE GORILLE »
L'AS DES SERVICES

SPÉCIAUX DE LA D. S. T.
¦ i ¦ ¦— Tn-ri _¦¦ o»» il i

Traque les espions
internationaux

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVÊQUE

d'après le roman

d'ANTOINE DOMINIQUE

avec

ROGER HANIN
Pierre DAC Roger DUMAS

Hugueffe HUE

Admis dès 16 ans

c J- IT i Jusqu 'à
Samedi .. - , 1  Tous les „- , nn dimanche

dimanche I 0 III soirs LV II JU seulement!
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MIRAMARE RIMINI (Adria)
PENSIONE T R E G R A Z I E

confortable - tranquille - excellente cuisine -
paro pour autos. Septembre Lit. 1300, tout compris.

Torre-Pedrera Rimini (Adriatica) Hôtel TRENTO
au bord de la mer - vraiment confortable - cham-
bres aveo et sans service et terrasse avec vue
sur la mer - eau chaude et froide - cuisine
choisie - parc k autos - basse saison Lit. 1400-
sur la mer - parc à autos - basse saison Lit. 1400-

On parle le français.

ARCADES
? 5 78 78

La salle fraîche pour les jours chauds

Un grand « POLICIER »
qui vous tiendra tous en haleine !

GLENN FORD
LEE REMICK
STEPHANIE POWERS

ALLO...
BRIGADE SPÉCIALE

Adaptation THE GORDONS
d'après le roman « OPERATION TERROR »

produit et réalisé par BLAKE EDWARDS

2 heures de « S USPENSE » brûlant

ADMIS DES 18 ANS

ri. 15 h ^r- 20 h 301 ^J™mercredi I U M  .oir» LV " UU ïomed'' *rr.?nche,
ft mercredi

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51



Vendredi , samedi , dimanche

HORS-D ŒUVRE A GOGO
Dès 19 h Fr. 5.50

LA SESSION DU COMECON
EST TERMINÉE

L'agence Tass confiinme que le
« petit sommet » des pays dm Comecon
a terminé vendredi ses travaux.
LE SÉNAT FRANÇAIS ADOPTE
LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE

Par 145 voix contre 75, le Sénat fran-
ais a adopté le collectif budgétaire dans
le texte voté par l'Assemblée nationale.

Un traité de portée
limitée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il semble néanmoins que le vote

sera acquis puisque l'accord ne porte
pas sur les 'explosions souterraines et,
plus généralement, sur la politique
d'armement des Etats-Unis.

Mais il est d'autres considérations
encore qui provoquent des réserves.
La manière dont l'« Humanité » a
présenté l'accord est, à cet égard, par-
particulièrement significative. Loin de
croire à un succès de la diplomatie
anglo-saxonne, l'organe du parti com-
muniste français remarque qu'il s'ag it
en l'occurrence d'une victoire des for-
ces qui, sous l'égide de M. Khroucht-
chev, travaillent à l'accomp lissement
de la « coexistence pacifique » tel le
que la conçoit l'homme d'Etat sovié-
tique.

Qu'est-ce à dire, sinon que celui-ci
est résolu à exploiter les avantages
que lui vaut l'accord de Moscou, non
seulement pour « contrer » la Chine
qui lui dispute l'hégémonie dans le
camp communiste et dans les Etats dû
tiers-monde, mais encore pour que
soient réglées à sa convenance les
questions litigieuses, encore en sus-
pens, en Europe occidentale ? Ce qui
serait intéressant de connaître, en
l'espèce, c'est la nature des conversa-
tions « exploratoires » qui ont accom-
pagné la négociation sur l'arrêt des
expériences nucléaires et qui ont
amené M. Harriman et lord Hailsham
à s'entretenir avec M. Khrouchtchev ,
et à l'instigation de ce dernier, de
questions comme celles qui relèvent
de la conclusion d'un pacte Est-Ouest
ou de la « liquidation » de l'affaire
allemande.

Il est évident que ce genre de
questions ne sont plus du ressort des
seuls Anglo-Saxons, mais qu'il inté-
resse tous les Etats du pacte atlanti-
que, et au premier chef la France et
l'Allemagne fédérale. Car si, d'aven-
ture, Américains et Britanniques s'en-
tendaient directement avec les Rus-
ses pour passer des arrangements
dans ce domaine par-dessus la tête
de leurs alliés européens, le risque
d'un nouveau Yalta deviendrait pa-
tent. Yalta a déjà fait suffisamment
de mal à l'humanité, il a déjà suffi-
samment porté préjudice à l'établisse-
ment d'une paix basée sur la justic e
et la liberté, pour qu'on ne récidive
pas.

Dans cette perspective, les réser-
ves que formulera sans doute le gé-
néral de Gaulle dans sa conférence
de presse de lundi sont parfaitement
Justifiées comme est entièrement just i-
fiée la liberté d'action qu'il revendi-
que, tant que des apaisements sur
l'organisation d'un désarmement véri-
table ne seront pas donnés à toutes
les nations et, singulièrement, aux
petits pays. René BRAICHET.

M. « K » INVITE LES OCCIDENTAUX
À LIQUIDER LA GUERRE FROIDE

L'accord nucléaire est accueilli favorablement par le Vatican et diverses capitales

MOSCOU (UPI). — Dans une interview aux « Izvestia » et à la « Pravda »,
M. Khrouchtchev a lancé hier un appel aux puissances occidentales pour
« l inuider  la iruerre froide ». i

« Nous avons fait ensemble un pre-
mier pas , dit-il , en nous mettant d'ac-
cord pour interdire les essais d'armes
nucléaires. Continuons donc vers la dé-
tente internationale et la liquidation
de la guerre froide. Nous ouvrirons
ainsi la voie à un règlement de la
question fondamentale du désarmement
général et complet. »

Les journalistes étrangers convoqués
au minis tère  des affaires étrangères ont
entendu un porte-parole qui leur a
donné lecture de l'appel de M. Khroucht-
chev.

Le président du conseil soviéti que ,
répondant aux questions posées par la
« Pravda » et les « Izvestia » au sujet de
l'accord sur l'arrêt des essais nucléai-
res qui vient d'être paraphé à Moscou ,
déclare :

« Nous considérons que c'est un hon
détint. Je désire féliciter tous les hom-
mes de honne volonté qui ont déployé
leurs efforts pour arriver à un accot d
sur l'interdiction des essais d'armes
nucléaires. Je voudrais également ren-
dre hommage aux efforts des gouver-
nements des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne et de leurs représentants à
ces négociations. »

Accortl insuffisant
Mais si l'accord réalisé est satisfai-

sant ,  il n 'est pas suff isant .
€ Il faut  Lien tenir  compte du fa i t ,

poursuit M. Khrouchtchev , que l'inter-
dict ion des essais d'armes nucléaires ne
signif ie  pas encore la fin de la course
aux armements et , par conséquent , qu 'il
ne supprime pas à lui seul le danger
de guerre.

» Cette mesure ne liquide pas le far-
deau des armements  auquel les Etats
consacrent d'énormes ressources maté-
rielles. La tâche principale , k présent ,
est d'arrêter la course aux armements
et de procéder au désarmement. »

Un autre objectif en vue d'arriver à
une détente véritable est le règlement
paci f ique  du problème allemand. M.
Khrouchtchev énumère encore les points
suivants :
• Le bloquage à leur niveau actuel

ou la réduction des dépenses militaires.
• Les dispositions propres à préve-

nir les attaques par surprise.
0 L'évacuation des deux Allemagnes

par les forces étrangères qui s'y trou-
vent.
• L'échange de représentants entre

l'URSS et les puissances occidentales
auprès de leurs forces respectives en
Allemagne de l'Est et de l'Ouest.

«Le gouvernement soviétique , déclare
M. Khrouchtchev , est prêt à entrepren-
dre des négociations sur ces questions
avec les représentants des puissances
occidentales (...), la bonne volonté ne
manquera pas du côté soviétique. »

M. Khrouchtchev est persuadé que des
accords pourront être rapidement con-
clus sur tous ces points si une bonne
volonté semblable existe du côté occi-
dental.

M. « K » désirait un accord
M. Harriman , chef de la délégation

américaine aux pourparlers de Moscou
sur l'arrêt des essais nucléaires , a expli-
qué hier que si ces pourparlers avaient
abouti) c'est parce que M. Khrouchtchev
éta i t  décidé d'avance A faire le néces-
saire pour qu 'ils aboutissent.

« M. Khrouchtchev , a dit M. Harri-
man , était très désireux d'obtenir un
accord en ce moment. Lorsque je l'ai
rencontré le 15 juillet , h l'ouverture des
pourparlers , M. Khrouchtchev a mani-
festé clairement qu'il voulait en principe
signer un accord. Après cela , ce n 'était
plus qu 'une question de rédaction. »

M. Harriman n fait  ces déclarations
au cours d'une conférence de presse à
l'ambassade des Etats-Unis, hier matin.
Il a di t  que le traité paraphé hier était
« un premier pas d'une très grande si-
gnif icat ion » vers une détente Est -
Ouest. Les conversations , a-t-il précisé ,
ont été « les plus cordiales et les plus
sérieuses » qu 'il ait jamais eues avec
les Russes.

« Les problèmes ont été abordés de

manière pratique , a ajouté M. Harri-
man. Chacun désirait l'accord. Le li-
bellé du traité exprime un objectif
commun. »

M. Harriman a encore déclaré au
cours de sa conférence de presse que
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
l'URSS espéraient que le traité sur l'ar-
rêt des essais nucléaires rencont rerait
« la plus large adhésion » parmi les au-
tres puissances.

L,c Vatican : bonne nouvelle
CITÉ DU VATICAN (UPI). — Radio-

Vatican a diffusé hier un commentaire
sur les accords de Moscou , qua l i f ian t
l'heureuse conclusion des accords tri-
partites de « bonne nouvelle » qui per-
mettra aux peuples de l'univers de re-
garder l'avenir « avec un peu plus d'es-
poir et de sérénité » .

« Le principe des négociations a pré-
valu sur celui de la force. Les hommes
ont accompli un geste de confiance mu-
tuelle », a déclaré Radio-Vatican.
Accueil favorable à l'étranger
Le président Bourguiba n adressé hier

matin des messages de félicitations au
président Kennedy et à MM. Khroucht-
chev et Macmillan à la suite de la con-
clusion des accords de Moscou.

De son côté, M. O.-C. Gundersen , mi-
nistre du commerce de Norvège faisant
fonction de ministre des affaires étran-
gères, a annoncé que la Norvège pour-
rait adhérer à l'accord OTir l'interdiction
limitée des expériences d'armes nucléai-
res, paraphé jeudi à Moscou.

« Ce qui est arrivé k Moscou est pres-
que incroyable », a-t-il ajouté.

D'autre part, la conclusion de l'accord
tripartite de Moscou est accueillie avec
une vive satisfaction en Belgique, sou-
ligne-t-on à Bruxelles, au ministère des
affaires étrangères.

Si le traité ne constitue pas , à pro-
prement parler, une mesure de désar-
mement, il doit cependant, précise-t-on
dans l'entourage de M. Paul-Henry
Spaak, être considéré comme le pre-
mier témoignage d'un esprit nouveau.

Enfin , « les hommes vont être libérés
de la crainte d'une nouvelle contami-
nation radiio-active, éorit « Die Weli »,
grand quotidien d 'information d'Alle-
magne fédérale. Mais , ajoute le Journal ,
pour les trois puissances nucléaires, cet
accord partiel dont sont exclues les
expériences souterraines n'apporte que
le trait final au bas d'une addition cal-
culée de longue date. En effet , aucun
des trois n'a plus besoin de ces essais ,
chacun étant nucléairement saturé , et
tous trois ont le même intérêt : fermer
le club atomique et n'y admettre au-
cune nouvelle puissance. »

I ê Danemark prêt a signer
l'accord triiNirtite de Moscou
LONDRES (ATS-Reuter). — M. Haek-

kerup, ministre danois des affaires
étrangères, a déclaré vendredi à Lon-
dres que son pays adhérera à l'accord
anglo-américano-soviétique sur l'inter-
diction des essais nucléaires. Cet ac-
cord répond aux vues du Danemark,
qui désire empêcher la dissémination
des armes atomioues.

KENNEDY :
« Le traité ne signifie pas

l'élimination du danger
de guerre »

WASHINGTON (ATS-AFP). — Dans
un discours adressé vendredi soir à la
nation américaine, le président John
Kennedy a exprimé sa satisfaction à la
suite de la signature du traité sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires, mais
il a affirmé que , si cet accord « est un
pas important vers la paix et vers la
raison », il ne signifie pas l'élimina-
tion des dangers de guerre et n'en-
traîne pas la réduction des stocks exis-
tants d'armes nucléaires.

Le président a poursuivi : « Ce traité
ne résoudra pas tous les conflits, il
n 'amènera pas les communistes à re-
noncer à leurs ambitions et n 'éliminera
pas les dangers de guerre. Il ne réduira
pas nos besoins en armements, en al-
liés ou en programmes d'aide aux au-
tres. Mais c'est un pas important , an
pas vers la paix , un pas vers la rai-
son , un pas qui nous éloign e de la

Un Chinois affirme
la volonté de Pékin

de posséder
l'arme nucléaire

Prenant la parole k Pékin à l'occa-
sion d'un rassemblement organisé pour
commémorer le dixième anniversaire de
l'armistice en Corée , M. Kuo Mo jo,
vice-président de la commission perma-
nente du congrès du peuple chinois, a
déclaré :

c Le monopole atomique américain a
été brisé depuis longtemps. La tenta-
tive présente d'un petit nombre de pays
de régir le destin des peuples du monde
en monopolisant les armes nucléaires
sera cer ta inement  brisée dans un ave-
nir pas très lointain .

• Nous avons la conviction que nous
sommes capables , nous, peuple révolu-
tionnaire , de maî t r iser  les techniques
nouvelles que les impérialistes ont pu
maîtriser.

» Certains , qui se prétendent marxis-
tes-léninistes , font avec ardeur de la
propagande en faveur de la politique
impérial is te  américaine de chantage ato-
mique pour intimider les peuples du
monde. Selon eux , il semble que les
peuples opprimés n'auraient d'autre
choix que de s'agenouiller humblement
devant les impérialistes américains et
de se mettre à leur merci parce que
ceux-ci ont soi-disant des « dents nu-
nlénires. »

Deux Suisses
arrêtés

pour espionnage
commercial

A B Â L E

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et pol ice communi que :

Deux ressortissants suisses soupçon-
nés d'avoir violé des secrets d'affaires
(article 1G2 du code pénal) et de s'être
livrés à un service de renseignements
économiques (article 73 du codé pénal )
ont été arrêtés à Bâle le 15 juillet 1903.

Les recherches entreprises par la po-
lice fédérale , de concert avec le service
spécial du département de police de
Bàle-Ville et la police de Bàle-Cam-
pagne, ont établi que l'un des inculpés ,
qui travaillait comme laborant dans
une fabrique bâloise de produits chi-
mi ques , a rendu accessibles k l'autre
ressortissant helvétique et à un res-
sortissant allemand fixé en Allemagne
du matériel et des procédés de fabri-
cation considérés comme secrets d'af-
faires par la maison victime de ces
agissements.

Les trois part icipants avaient  projeté
de fabriquer eux-mêmes en Allemagne
le produit en cause. Des offres de ce
produit avaient déjà été transmises à
différentes maisons étrangère s, accom-
pagnées d'échantil lons prélevés sur le
matériel volé. Dans l 'intervalle , les deux
ressortissants suisses ont pu être re-
mis en liberté.

La cause sera déférée aux autorites
judiciaires de Bàle-Ville pour l'instruc-
tion ultérieure ot le jugement

Une résolution
tripartite devant

le conseil de sécurité
de TOND

Pour l'indépendance
des possessions portugaises

en Afrique

NATIONS UNIES (UPI). — Le
Ghana, le Maroc et les Philippines oint
présenté hier devant le conseil de sé-
curité de l'ONU une résolution préco-
misaint les mesures sauivainites :
© Reconnaissance immédiate de l'in-
dépendance des territoires d'Afriqu e
portugais .
• Embargo sur la vente des armes
dont pounirait «e «ervir le Portugal
potiir réprimer les mouvements nat io-
nalistes.
0 Arrêt de la (répression portugaise et
retrait de toutes les forces .mM'i'tatres
portugaises employées à la répression
de mouvements nationalistes.
• Amnistie politique générale et li-
berté pour tous les partis politiques
duus les territoires portugais.
• Négoolationis en vue <lie la .remisa
d'as pouvoirs aux autorités nationalis-
tes.
• Arrê t de toute aide étrangère sais-
ceptiibl e de permettre nu Portugal de
poursu ivre sa politique de répression.

Le délégué du Chaîna , M. Quaisom
Sackey, qui a présenté la résolution,
a lancé en même temps un appel aux
pavs membres de l'OTAN pour qu'ils
cessent de fourmln- des armements au
Portugal :

« Nous savons que le Portugal est
membre de l'OTAN , mais ce n 'est pas
une  raison pour que ceux qui préten-
dent être nos amis ne fassent pas
leur devoir et ne refusent pas de pren-
dre parti pour la justice. »

WARD SUR LA SELLETTE
pendant cinq heures et demie

LONDRES (UPI). — Interrogatoires et contre-interrogato ires : la journée a
été épuisante hier pour le Dr Ward qui est resté pendant cinq heures et demie
sur la sellette. L'accusé a cependant tenu bon et s'est cantonné dans un système
de défense simple, mais efficace : l'accusation de proxénétisme, soutient-il, ne
repose que sur les déclarations de filles qui, de leur propre aveu, sont des|
prostituées. C'est au ministère publie de faire la preuve de ces accusations et
non à lui de prouver le contraire. Quant au fond, Ward nie énergiquement avoir
jamais reçu un centime des filles qu'il fréquentait ou de leurs clients.

Il déclare qu 'aucune de ces filles ne
recevait chez lui des clients ou que
si elles le faisaient , c'était à son insu.
Quant aux aventures que Christine
Keeler ou « Mandy » Rice-Davies ont
pu avoir avec divers « messieurs », il
trouve « un peu fort » qu 'on lui en
impose la responsabilité.

ÉVASIF
Quand on lui demande s'il savait

que M. Profum o avait des relations
intimes avec Christine Keeler, Ward
répond : « Je «avais seulement qu'il
lui rendait visite » .

Sur l'insistance du procureur («pou r
quelle raison croyez-vous que Profumo
rendait visite à celte jolie fille de
seize a n s ? » )  Ward admet : «J ' avais
ma petite idée, natu rel l ement. » . Mais
ça ne va pas plus loin et Ward se
montrera tout aussi évasif en ce qui
concerne les autres « connaissances »
de Christine Keeler.

Le procureur fait le compte : il y a
eu le ministre Profumo, l'homme d'af-
faires Eylan, «n homme dont on con-
naît seulement le prénom, « Charles »,
un nommé La.m!bton qui a payé à
Christime Keeler un voyage en France
et aux Etats-Unis, un Indien , un Per-
san, deux Jamaïcains, um Russe —
l'attaché d'ambassade Ivanov — et le
sinistre Rachmam , roi des taudi s lon-
doniens. Cela fait dix en tout.

Ward veut bien admettre qu 'il était
au courant de trois ou quatre de ces
liaisons, pas plus. Mais 11 souligne qu 'à
sa connaissance Christine Keeler n 'avait
jamais reçu d'argent p°ur ses faveurs
et qu'en tout cas lui-même n'avait
perçu aucune somme.

« DÉGOÛTANTE »
Pour « Maindy » Rice-Davies, le pro-

euireur compte siix hommes qui ont

profité de ses charmes, dont lord As-
tor et l'acteur Douglas Fairbanks. Ward
dit qu'il ignorait la plupart des aven-
tures de sa protégée et qu'en tout état
de cause il me s'est jamais servi d'elle
pour avoir de l'argent.

Concernant Ronn a Ricard o, la pe-
ti te prostituée qui s'est rétractée au
tribimal après avoir fortement com-
promis Ward par ses déclarations à
l'instruction, l'accusé dit curieusement
qu 'il est « fier » de l'avoir connue.
En revanche, il trouve « dégoûtante »
la déposition d'une autre prostituée,
Vicky Barrett , qui avait parlé de séan-
ces de flagellation auxquelles elles au-
raient participé chez Ward. .

MENSONGE ....
«Vicky Barrett a menti d'un bout à

l'autre de sa déposition », affirme
Ward. Christine Keeler et « Mandy »
Rice-Davies ont aussi menti , de même
que les policiers qui avaient interrogé
Ward au début de l'enquête et qui
n'ont pas transcrit fidèlement ses dé-
clarations. «Ainsi tout le monde a
menti !», s'exclame le procureur exas-
péré. « C'est exact », confirme Ward.

Pourquoi mentent-ils ? Ward ré-
pond : « Christine Keeler, parce qu'elle
a fait des déclarations sensationnelles
à la presse et qu'il faut qu'elle les
maintienne, autrement son histoire
perdrait toute valeur commerciale.
« Mandy », parce qu'elle lui en veut
personn ellement pour avoir raconté à
ses parents la vie qu'elle menai t à
Londres. Ronna Ricardo, parce que la
police lui a soufflé ses réponses et
qu'elle voulait éviter des représailles
contre sa soeur et son enfant...

L'audience reprendra lundi matin et
l'on entendra alors d'autres témoins
cités par la défense.

Le séisme de Skoplge
S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E

La capacité de l'hôpital de la ville ,
d'ailleurs gravement endommagé, étant
Insuffisante pour accueillir de nom-
breux blessés, ceux-ci seront hospita-
lisés dans les villes avoisinantes. Quel-
que sept cents blessés seront trans-
portés à Nich et un certain nombre à
Belgrade, par avion et trains sanitai-
res.

Des mineurs et ouvriers de plusieurs
entreprises macédoniennes ont deman-
dé à se rendre à Skoplje pour y dé-
blayer les ruines.

Par une chaleur de quelque 34 de-
grés, la population souffre surtout de
la pénurie d'eau et des citernes de
l'armée ont été envoyées sur place
pour y remédier.

La Croix-Rouge internationale a of-
fert hier son assistance aux sinistrés.

Un premier train — « Paris-Orient »
— a quitté hier après-midi Belgrade à
destination de Skoplje. La gare de la
capitale macédonienne étant détruite ,
les voyageurs devront faire à bord
d'autocars une partie du trajet , entre
la gare précédant Skoplje et celle sui-
vant cette ville.

Les communications téléphoniques
étant toujours coupées, les ambassades
étrangères à Belgrade ayant leurs con-
sulats à Skoplje sont sans nouvelles
de leurs fonctionnaires. Une caravane
d'automobiles organisée par ces am-
bassades s'est dirigée vers Skoplje
pour avoir sur place des renseigne-
ments au sujet de leurs ressortissants.

Deuil national
A la suite de ce tremblement de

terre catastrophique de Sokplje , le
gouvernement yougoslave a ordonné
un deuil national de deux jours.

Toutes les manifestations officielles
qui étaient prévus pour vendredi et
samedi sont annulées. Toutes les en-
treprises du sud de la Yougoslavie ont
reçu l'appel de mettre à disposition
toutes les machines disponibles pour
déblayer les ruines à Skoplje. Ainsi
que l'annonce l'agence Tanjug, le secré-
taire général de la Croix-Rouge a té-
léphoné de Genève pour offrir de
l'aide.

2000 MORTS DÉGAGÉS
BELGRADE (ATS-AFP). — Quelque

2000 morts et plus de 2000 blessés
avaient été dégagés , vendredi avant
15 heures , des ruines de maisons dé-
truites par le séisme qui a ravagé
Skoplje , annonce le journal « Borba ».

Ces chiffres ne sont que partiels. Plu-
sieurs jours , estime-t-on , seront néces-
saires pour connaître le nombre exact
des victimes.

SUR SA LANCÉE APRÈS LE PARAPHE H ISTORIQU E DE MOSCOU

LETIN BOURSIER
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 juil . 26 juil.

8«fo '/.Féd- 1945, déc. 100.60 d 100.70
S'/.'/! Péd. 1946, avril 100.25 100.25
S V. Féd. 1949 . . . 98.25 98.25 d
2 V* •/• Féd. 1954, mara 96.— d 96.— d
8 •/. Féd. 1955, juin 97.50 97.65
S •/• C.F.F. 1938 . 99.40 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3890.—
Société Bque Suisse 3000.— 3010.—
Crédit Suisse 3115.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2025.— 2020.—
Electro-Watt . . . 2595.— 2600.—
Interhandel 4060.— 4060.—
Motor Columbus . . . isoo. 1800.—
Indeleo 1210.— d 1200-.—
Italo-Sulsse 868.— 865.—
Réassurances Zurich. 3925.— 3900.—
Winterthour Accld. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . 5875.— 5900.—
Saurer 2135.— 2125.- d
Aluminium Chlppis . 6250.— 6210.—
Bally 1975.— 1980.—
Brown Boverl . . . .  3040.— 3030.—
Fischer 2125.- 2125.-
Lonza 2565.— 2565.—
Nestlé porteur .... 3420.- 3410.-
Nestlé nom 2Àl 5„'~ i,nn HBulzer 430°-— 4300-— d
Aluminium Montréal. 108.— 104.50
American Tel & Tel. 520.— 517.—
Baltimore 159.50 160.—
Canadian Pacific . . 122.— 122.—
Du Pont de , Nemours 1008.— 1001.—
Eastman Kodak . . . 463.— 4?J-—
Ford Motor 218.50 218.—
General Electric . . . 333-— 3 , ~
General Motors . . . 296.50 294.50
International Nickel . 256.50 255.—
Kennecott 313.— d 313.—
Montgomery Ward . 162.— 159.50
Stand OU New-Jersey 298.— 298.—
Union Carbide . . . .  447.— 449.—
U. States Steel . . . 197.50 199.—
Italo-Argentlna . . . 29.50 28.25
Philips 188.— 190.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 204.—
Sodec 110.50 109.—
A. E. G 518.— 514.—
Farbenfabr Bayer AG 562.— 562.—
Farbw. Hoechst AG . 505.— 505.—
Siemens 611.— 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8725.— 8725.—
Sandoz 8850.— 8825.—
Geigy nom 18925.— 18950.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48500.— 48700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— d 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1152.—
Romande d'Electricité 730.— d 725.—
Ateliers const., Vevey 940.— 930.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— o 5625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121-— 121.
Bque Paris Pays-Bas 329.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1775.—
Physique porteur . . 772.— 790.—
Kécheron porteur . 800.— 805.—
M K F  ¦ • • • 370.— 372 .—
nursina 6650.— d 6625.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonal Neuchâteloise

liourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 juillet 26 juil.

Banque Nationale . - 635.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— 875.—
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5500.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3750.— 3775.—
Ciment Portland . . . 9500.— d 7500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8100.— o 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3l/tl945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3-/.1949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3-/.1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.- d
Le Locle 3-/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc.m. Chftt. 3-/.1951 96.- d  96.- d
Elec. Neuch. 3-/.1951 91.— d 91.— o
Tram Neuch. 3V.1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 95.- d 95.- d
Suchard Hold 3V.1953 97.— d  97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99-50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de hanqne
étrangers

du 26 Juillet 1963
Achat Vente

Ftance , «6.50 89.50

?• S-A •• «g «*
Angleterre . . . . » •  g 45 8 70
Belgique U9 _ 12i.50
H°J|ande _.68'/. —71
Italle 107 50 110.—Allemagne *»J»u 16.96
A«tnche n 10 7.40Espagne ,,xu

Marché libre de l'or

Pièces suisse. IMIS Mfrançaises à .\ ~ 'A' iZ
anglaises n^TlRfiaméricaine» . . . > . 179.—/18b.—
lingots - 4860.-.4920.-

Cours des devises
du 26 juillet 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unte 4.31 •!* 4.32 '/•
Canada 3.98 4.01
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.30 108.60
France 88.05 88.35
Belgique 8.64'/i 8.68
Hollande 119.75 120.10
Italie 69.45 69.70
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.30 83.55
Danemaik 62.50 62.70
Norvège 60.35 60.55
Portugal . . . .. . . .  15.05 15.11
Espagne 7-19 7.25

Dernière minute

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend que le nombre des morts se-
rait de 10,000.

D'autre part , selon le pilote d'un
avion yougoslave qui s'est rendu
à Skoplje, des incendies faisaient
rage, dans la nuit , dans de nom-
breux immeubles de la ville. Il a
estimé que 80% de la capitale ma-
cédonienne était prati quement dé-
truit.

Des milliers de personnes silen-
cieuses stationnaient dans les rues
au passage des ambulances allant
de l'aéroport à l'hôpital.

10,000 morts ?

/ Les plus récents tremblements de
à terre ont été :
à • Le 21 février 1963, celui de Libye
i qui a détruit la ville de Barce : 350
j morts.
J • En 1960 : Agadir (Maroc) t
\ 10,000 morts. Lars (Iran) : 1000 morts.
J Chili : 5000 à 10,000 morts.
\ • 1958 : Pérou : 1300 morts.
f • 1957 : Kurdistan : 2000 morts (en
f Iran).
f © 1954 : Orléansville en Afrique du
f  nord : 1250 morts.
è S 1953 : îles Ioniennes : 500 morts.

I Un des plus tragiques
\ séismes
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H matches amicaux

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

On demande encore

3 attachasses
pour effeuilles vignes, Hauterive. Débu-
tantes acceptées. — Tél. de 8 à 12 h

au 5 67 27 ou le soir au 5 15 21.

LA TÈNE PLAGE - MARIN
CE SOIR

DANSE
Orchestre ASTORIA de Berne

Dès 22 heures : ramequins «maison»
Se recommande : W. Berner

le*

boucheries
Feuz, à Serrières, Hoffmann et Margot,
à Neuchâtel, seront fermées le samedi
de» 16 heures, Jusqu'au 31 août.

On demande deux mécaniciens
sur automobiles. Entrée de suite.
Petit logement à disposition. Garage
Terminus, Rolf Blaser, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 77.

Société de tir du GRUTLI
Dimanche 28 juillet de 8 h à 12 h

Dernier tir obligatoire
Du 29 jui l let  au 2 sep tembre inclus ,

le magasin de confect ion pour dames

LA SOIE
sera fermé le lundi
tonte la journée.

LA MAISON DES SYNDICATS
CE S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures.

Bouton d'Or
Rue du Château

Fermé du 29 Juillet au 2 septembre
le lundi toute la journée.

50 parasols
carrés, ronds, ovales, à partir de Fr. 50.-
Volr TOSALLI, Colombier . Tél. 6 33 12.

SOFS efi soldats
Dimanche 28 juillet , dès 0800

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath ',
Direction politique du journa l :

René Braichet
Rédacteur ea cheï '. Jean Hostettler



(A.T.P.)

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a nommé professeur ex-
traordinaire de langue et lit térature
françaises modernes à la faculté dea
lettres de l'Université de Neuchâtel. M
Marc Eigeldinger, docteur es lettres.

Agé de 45 ans, M. Marc Eigeldinger
est né à la Chaux-de-Fonds. C'est au
gymnase de cette ville qu 'il termina ses
études secondaires avant de préparer
une licence en lettres et son doctorat
à l'Université de Neuchâtel . Le jeune
professeur enseigna tout d'abord à
l'Ecole de commerce de la Chaux-de-
Fonds, puis , dès 1946, au gymnase can-
ton al. A partir de 1962 , M. Eigeldinger
était chargé de cours à la facul té  des
lettres de l 'Université de Bern e. Dé-
sormais, il partagera la chaire de lan-
gue et littérature françaises avec M.
Charly Guyot.

M. Eigeldinger est l'auteur de nom-
breux travaux, tant en vers qu 'en
prose.

Dans son œuvre poéti que, citons «Le
Tombeau d'Icare» , «Terres v.ètues de
soleil» , et ses récentes «Mémoires de
l'Atlantide». Côté prose, sa thèse de
doctorat fut son premier essai sur
«'Le dynamisme de l'image dan s la
poésie française» . Parmi ses autres es-
sais, on connaît «Le platonisme de
Baudelaire », « La philosophie de l'art
chez Balza c» et, tout récemimcnt,
«Jean-Jacques Rousseau et la réalité
die l'imaginaire».

Le nouveau professeur extraordinaire
de la faculté des lettres dirige égale-
ment une collection d'oeuvres poéti ques
«La Mandragore qui chante» et, en col-
laboration avec Pierre-Olivier Walser,
«Langages», une collection d'essais lit-
téraires , toutes deux éditées à la Ba-
oonnière.

Un nouveau professeur
à l'Université
de Neuchâtel :

M. Marc Eigeldinger
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» 
AUTOMOBILISTES
AT TENTION !

»

La route des vacances
reste dangereuse

En moins d'un mois, dans la région,
une quarantaine d'accidents de la
route ont été enregistrés. Dans le can-
ton , dans le Jura et sur la rive sud
du lac, ces accidents ont fait sept
morts, plus d'une douzaine de blessés
grièvement atteints et de nombreux
autres blessés.

Avant de prendre la route, ce ma-
tin , ce soir ou demain , n'oubliez pas
que cette route des vacances reste
particulièrement dangereuse.

Il en va de votre vie comme de celle
des autres.

Si l'on se réfère à ces quatre pre-
miers week-ends , voici les quelques
fautes les plus fréquentes qui ont été
relevées par la gendarmerie et qui
sont à l'origine des plus graves acci-
dents :
• TROP D'AUTOMOBILISTES NE

ROULENT PAS ASSEZ SUR LA
DROITE DE LA CHAUSSÉE. Consé-
quence : les voitures qui suivent
sont gênées dans les manœuvres de
dépassement.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

» TROP D'AUTOMOBILISTES NE
RÉALISENT PAS BIEN LA VI-
TESSE A LAQUELLE ILS ROU-
LENT. Et généralement, ils roulent
trop vite alors que leurs réflexes
sont nettement plus lents.

9 TROP DE VOITURES ONT DES
PHARES MAL RÉGLÉS OU EN
MAUVAI S ÉTAT. C'est impardonna-
ble. Pourquoi prétendre que ces
phares, qui sont juste sous vos
yeux , vous ne vous êtes pas aperçu
qu 'ils fonctionnaient mal ?

• N'OUBLIEZ JAMAIS D'ADAPTER
VOTRE VITESSE A L'ÉTAT DE LA
CHAUSSÉE

9 NI DE GARDER VOTRE DISTANCE
(EN PRINCIPE DEUX FOIS LA
LONGUEUR DE VOTRE VÉHICULE)
LORSQUE VOUS ROULEZ EN CO-
LONNE.

• ENFIN, ATTENTION A L'IVRESSE
AU VOLANT ! L'alcool bu immo-
dérément ne pardonne pas.
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Papa paie les pne us
et la République garantit

la f ondue...
Revenons sur un passé tout

frais . A la suite des quelques
lignes consacrées dernièrement
aux « routes-cercueils p our con-
tribuables », un lecteur, ap rès
avoir battu des mains, nous rap-
pelle qu 'il existe, selon lui , deux
de ces routes dans le nord-est
du canton. La p remière est celle
de Lignières a Saint-Biaise, la
seconde celle du Landeron à
Lignières. Il  parait qu 'à l'instar
de ceux des grands chemins
d 'hier, g circulent maintenant
f o r c e  « bandits » en p eti tes voi-
tures nerveuses. Eux ne f o n t  p as
chanter les vogageurs ou le ca-
non de leurs mousquets, mais
bien p lutôt leurs p neus. Et il
parait que la cent (et p lus) à
l'heure est monnaie courante
dans la forêt  de l 'Eler.

Hélas ! si ce n'était encore
que là l Nemo en sait qiielqut
chose qui, depuis que les fenê -
tres de son bureau sont ouvertes
la nuit sur la rue, fa i t  d'autrei
dérapages contrôlés son p air,
quotidien... Et hop ! un pet it vi-
rage cochon pa r-ci, et hop ! les
gaz que l'on lâche, bêtement,
lourdement, comme la p lus
grosse niaiserie. Passerait encore
dans cette f orêt de l'Eter mais
en ville , en p leine ville , et dans
des rues interdites aux motocy -
clistes parce qu 'ils sont censés
y f a i re  trop de bruit !

Nemo ne voudrait pas p asser,
selon l' expression consacrée ,
pour un « conducteur en 78
tours », mais ne p ourrait-on rap-
peler tous ces pet i ts  j eunes  gens
si f iers  de leur personne et de
leur cy lindrée à p lus de calme,
à plus de modestie et à plus  de
prudence.  Eux peut -être s'en
moquent : c'est papa qui doit
payer  les p neus...

X X X

Il  parait que le Conseil d 'Etat
en a par lé... La récente chroni-
que de N emo sur la fondue as-
sortie de pa in dur comme bois
a provoqué moult sourires iro-
niques sur les lèvres de certains
clients fam i l iers  d' un établisse-
ment réputé de la « Boucle ».
Sourires vite rentrés pu isque
leur ironie f rappai t  à la mau-
vaise porte et que le « fra nc-
tireur » au pa in sec n'était pas
compris dans ce p érimètre qui
f i gure le centre de Neuchâ tel.

Voilà qui rassurera le conseil-
ler d 'Etat habili té du p remier
restaurant. Et qui assurera , sous
la digne bénédiction de la Ré-
pub l ique , beaucoup de p ain
f r a i s  aux' Neuc hâtelois  en mal
de caquelon...

NEMO.

• A V E N CH E S :  LES IMPOTS
AUGMENTENT. — Au cours de sa
dernière séance, le Conseil com-
munal d'Avenches a adopté les
comptes de 1962 qui ont bouclé par
un déficit de 6120 francs. Le nou-
vel arrêté d'opposition (1964-1965)
a provoqué une longue discussion.
La proposition de la municipalité de
porter le taux d'impôt de 1 fr. à
1 fr. 10 par franc payé à l'Etat,
était combattue par la commission
mais le Conseil communal l'a ra-
tifiée par 22 « oui » contre 18 « non » .
Les impôts seront donc plus élevés
à Avenches ces deux prochaines
années.

Les travaux de correction du carrefour d'Areuse
seront (sans doute) terminés avant la fin de l'année

Traversée de Neuchâtel ou pas, en attendant les travaux de correction du
carrefour d'Areuse vont bon train. Les deux plans inclinés qui donneront accès
au passage supérieur se terminent et, au pied, des ouvriers posent la nouvelle
voie du tramway numéro S. Si le beau temps tient ses promesses, les travaux

devraient en principe être terminés pour la fin de cette année.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod»)
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Un comité pour la sauvegarde
de la faune et de la flore
du petit lac a été constitué

De notre correspondant :
La semaine dernière s'est consti-

tuée à Saint-Biaise une société nou-
velle ayant pour but la sauvegarde
de la faune, de la flore et de l'aspect
esthéti que du petit lac qu 'est le Loclat.

Un comité de sept membres a été
formé sous la présidence de M. A.-D.
Baer. Il travaillera particulièrement
à obtenir des in terdic t ions  de chasse,
de cueillette de fleurs et du déverse-
ment de déchets divers. Quant au droit
de pêche il sera réservé, aux habitants
de Saint-Biaise, aux membres de l'Hoi-
rie Dupasquier co-propriétaire du Lo-
clat, ainsi  qu 'aux membres de la nou-
velle société. Cette soirée s'est dérou-
lée en présence de M. Paul Aeschlimann ,
représentant du Conseil communal, de
M. J.-J. Thorens, notaire, mandataire
de l'Hoirie DuPasquier et de M. Adol-
phe Ischer président de la Commission
cantonale de protection de la nature.

Elle s'est terminée par la présentation
de quel ques uns des très beaux diapo-
sitifs, de M. Jean Bovet , illustrant la
région du petit lac et de quelques
beaux endroits du territoire communal.

Le Loclat, pêche réservée
pour les habitants

de SaiBif-Blaïse
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Pour que vous puissiez lire
Votre jo urnal en vacances..,

D'une main, les changements d'adres-
se ; de l'autre, l'horaire des chemins
de fer. C'est grâce à cette « gymnas-
tique » que vous lirez, ce matin, loin

d'ici, votre journal.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Des centaines de changements d'adresse
sont enregistrés chaque jour

Quand on entre dans le bureau dei
abonnements de la «Feuille d' avis» , 01,
peut avoir un lég itime mouvement de
recul : est-on sur un champ de
bataille où se déroule un tumultueux
combat . Héroïquement , nous avons g lis-
sé un regard et avons pu poursuivre
notre chemin, décontractée : une demi-
douzaine de machines à écrire fonction-
nant à une allure record étaient la
cause de ce bruit e f f r a y a n t .

Que se passait-il ? Nous avons ef-
f e u i l l é  eles liasses impressionnantes de
cartes postales , de lettres, de bulletins
et avons découvert qu 'il s 'ag issait par-
tout ele procéder à des changements
d' adresse.

C' est donc bien vrai : nos lecteurs
nous aiment tant qu'ils nous emmènent
avec eux en vacances. C' est gentil et
notre sort de «travailleurs d'été» sem-
ble moins cruel .

Bonjour donc à vous tous 1 Bonjou r
M. J.-C. H., de Bienne, qui découvrez
les beautés de la Chaux-de-Fonds et ta
fraîcheur  du Jura.  Bonjour à M . F.,
qui a quitté Neuchâtel et ses chantiers
pour le calme de Chambrelien. Bonjoui
Mme M., de Gorg ier l Avez-vous fa i t  de
belles excursions aux Diablerets ou à
la Tête-du-Gros-Jean ? Donnez aussi le
bonjour à Rodol p he lorsque vous vous
reposerez devant le re fuge  d'Anzein-
daz !

M. U. V., vous regagnerez certaine-
ment Boudevil l iers bronzé par le so-
leil de Samp ierdare.no. Quel temps avez-
vous , M. R. P. qui logez p rovisoirement
à la Serpil lère , sur Fleurier ?

Vous avez déserté Auvernier pour la
Lenk , M.  A. S., nous irons donc fa i re
an tour dans cette cap itale du Vi gnoble
et vous donnerons des nouvelles.
Quant à vous , M.  R. G., nous vous f e -
rons signe bientôt à Brigue puisqu e
vous quitterez Zermatt le jour  où nous
'I monterons.

Etes-vous allé au Cervin , au Mettel-
horn ou au Breith orn ? Surtou t , n'em-
portez pas le soleil dans vos valises en
'leseendant : nous tenons à le trouver
là-haut !

Les f iches  sont les mêmes et pou rtant
certaines ont un petit  air triste : elles
mentionnnent des changements d'a-
dresse pour le retour. Les vacances
prennent f i n  pour tout le monde , un
jour  ou l'antre. Les vôtres , M.  P.-A. D.
f o n t  partie du p assé. Mais vous avez
certainement ramené de Saint-Luc de

merveilleux souvenirs que vous racon
tez à vos amis en buvant une bonm
boute ille dans un jardin de Bevaix.
Comment se font
les changements d'adresse

Dès que l' emp loyée reçoit — parm
des centaines d'autres cette carte an-
nonçant votre départ pour deux on
trois semaines, elle procède à un pre -
mier contrôle : l'abonnement rêguliei
vous est-il envoyé par la poste ou voui
parvient-il par les soins d'une porteu-
se ? Celle-ci devra naturellement être
informée , tout comme les o f f i ces  pos-
taux.

Ancienne et nouvelle adresse sonl
alors portées sur une f iche spéciale
avec toutes les indications nécessaires
L'horaire de chemin de f e r  est un pré-
cieux outil pour découvrir la gare la
plus proche de votre lieu de séjour,
Vous voyez comme nous vous suivons
tout au long de votre voyage !

Mais laissons emp loy és et emp loyées
procéder à de longs et laborieux classe-

la machine à adresses n'a plus de vacances et les nouvelles plaques forment

chaque jour des piles impressionnantes.

ments et inscriptions de centaines de
f iches journalièr es. A l' exp édition, le
pré posé à ta machine composant les
p laques portant noms et nouvelles des-
tinations travaille lui aussi sans re-
lâche. Il compose et imprime les lignes
bleues p lacées en haut de la première
page de votre journ al, lignes grâce aux-
quelles vous parviendra la «Feuille
d'avis de Neuch âtel».
Du retard :
comme à la gare !

Quan d il y a a f f luence , les trains
ont un peu de retard. Lorsqu 'il y a
a f f l uence  de paperasse devant les ma-
chines à écrire , le travail a lui aussi
un peu de retard. C'est la raison pou r
laquelle vous ne recevez pas forcéme nt
votre journal le premier jour de vos
vacances , surtout si vous avez fa i t  en-
reg istrer le changement d' adresse quel-
ques heures avant votre départ p our
l'étranger , comme cela se produit sou-
vent !

Naturellement, si vous êtes isolé dans

Nom ? Prénom ? Ancienne adresse ? Nouvelle adresse ? Combien de jours
partez-vous ?

un endroit situé au milieu des monta-
gnes grisonnes ou bien loin à l'étran-
ger, ne vous attendez pas à découvrir
votre ami quotidien dans la botte aux
lettres avant le petit déjeuner. Nous
n'avons pas encore d' avions à réac-
tion à notre disposition !

Qu'importe si vous ne prenez con-
naissance de notre bonjour que de-
main ou après-demain. L'heure ne
comp te pas en vacances. Le lundi res-
semble au vendredi, le dimanche au

mercredi , tous les jours sont beaux.
La «Feuille d' avis de Neuchâtel» , c'est
en somme le trait d' union qui vous rat-
tache à votre ville ou à votre village ,
dans lesquels vous reviendrez bientôt,
la mine resp lendissante , reposé , calmé,
bronzé , heureux.

Mais ne parlons pas encore de retour.
Bonnes vacances à vous tous , abonnés
connus et inconnus I

RWS.

Le voleur de la Tène
écroué à Neuchâtel

Jeudi soir, à Peseux, la police can-
tonale a procédé à l'arrestation d'un
évadé de la maison de la Montagne-
de-Diesse. Ce dernier , F. B., s'était ren-
du coupable de quelques larcins com-
mis dans des cantons voisins. Il a été
remis à la police bernoise après avoir
été entendu par le juge d'instruction
de Neuchâtel.

Au Locle, d'autre part , un vagabond
« professionnel » E.F., Bernois, déjà con-
damné à une peine de trois jours de
prison avec sursis par le tribunal de
la Chaux-de-Fonds et ceci pour vaga-
bondage , s'est fait prendre pour le mê-
me délit.

Enfin, les gendarmes de Saint-Biaise
ont arrêté un rôdeur qui avait volé
deux portemonnaies ct une somme de
cinquante francs environ sur la plage
de la Tène. Il a été déféré devant ĵe
juge d'instruction et écroué à la prison
tle Neuchâtel.

Arrestations dans le canton

Selon un coup
de téléphone anonyme

Nous avons reçu hier un
coup de téléphone d'un cor-
respondant anonyme se di-
sant appartenir au Front tle
libération jurassien. Cet in-
connu affirmait que ce soir
samedi, le F.L.J. incendierait
deux immeubles dans le Jura,
et ceci en deux endroits dif-
férents. Vrai ou faux ? On le
saura bientôt.

!

Le F.L.J. incendierait
deux immeubles

cette nuit

ESTAVAYER
Une vingtaine de tireurs

à Zurich
(c) La société de tir « Les Carabiniers »
sera représentée par une vingtaine de
tireurs au Tir fédéral . Ils s'y rendront le
8 août prochain.

Un nouvel architecte
(c)M. Jean-Marie Plancherel, fils de Hl-
laire Plancherel, ancien Inspecteur sco-
laire, vient de passer avec succès ses
examens finaux d'architecte à l'Ecole
polytechnique universitaire de Lausanne.

En faveur
de l'Exposition nationale

(v) La commune d'Estavayer a décidé de
verser un subside de 500 fr. au fonds
culturel de l'Exposition nationale. Parmi
les autres communes hroyardes, Montagny-
les-Monts a donné 100 francs.

VESEV .
Le nouveau syndic

(c) M. Charles Ansermet a récemment
été appelé à diriger la commune de
Vesin en remplacement de M. Robert
Ansermet, décédé.

PORTALBAN
La Bénichon.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
la Bénichon ne s'est pas encore dérou-
lée à Portalban. Elle aura lieu demain
dimanche. C'est à Delley que cette
traditionnelle fête s'est tenue le week-
end dernier.

BIENNE
Au tribunal de district

A.H., 33 ans, aide-mécanicien, a éti
condamné par le tribunal de district,
que présidait M. P. Jordan, à deux
mois de réclusion, moins 20 jours de
préventive. L'inculpé assumera les frais
de justice qui se montent à 250 francs,
En effet, H. n'avait pas pu tenir les
engagements découlant de l'achat d'une
voiture trop chère pour lui. Il re-
vendit la machine sans tenir compte
de la réserve de propriété. Il a reconnu
sa faute et a signé une reconnaissance
de dette.

RONDCHATEL
Après avoir provoqué

une collision

Un automobiliste
prend la fuite

(c) A 1 heure, dans la nuit de jeudi
à vendredi , une voiture qui descendait
la route de Reuchenette a été déportée
à gauche dans un virage, à Rondchàtel,
Elle est entrée en collision avec une
auto venant en sens inverse, lui cau-
sant pour 800 francs de dégâts. L'au-
tomobiliste responsable a pris la fuite,
mais il a pu être identifié. Il habite
la région.

rapidement
la région...


