
La France propose de réunir avant la fin de l'année
une conférence à quatre sur le désarmement

La destruction de tous les véhicules porteurs d'engins atomiques y serait notamment discutée
¦ — - m i ¦¦ __¦, ,_ _ , ,.. , 

L'amnistie des condamnés politiques en France reportée
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Malgré les vacances et en dépit de la chaleur (31 degrés

sous l'effet des projecteurs de la télévision) plus de 900 jour-
nalistes et invités ont assisté hier à la conférence de presse du
général de Gaulle.

Vêtu de sombre , la chemise blanche
barrée d'une cravate à pois , le prési-
dent de la République a tenu la scè-
ne — l'expression ne saurait être plus
exacte — pendant 80 minutes , battant
ainsi un record élyséen , celui de la du-
rée des conférences de presse.

Après une brève incursion de poli-
tique intérieure , de Gaulle a répondu
en bloc , selon son habitude , aux ques-
tions qui lui avaient été posées et qui
faisaient en fait le tour de la situa-
tion internationale.

Le traité de Moscou :
« satisfaisant »

Conférence de Moscou d'abord. C'est
le sujet du jour. De Gaulle trouve le

traité anglo-américano-soviétique « sa-
t i s fa i san t » et il l'a di t  en propres
termes : «La France participe à la
joie du président Kennedy» . Ceci étant ,
le traité d'interdiction limitée des ex-
périences atomiques apparaît au gé-
néral de Gaulle moins important que
certaine propagande voudrait  bien le
faire croire , moins important  surtout
parce qu 'il consacre le déséquil ibre
exis tant  entre les puissances atomi-
ques et celles qui ne le sont pas.

M. -G. G.
(Lire la suite en l i m e  page )

De Gaulle critique ie traité de Moscou

WARD SERA-T- IL CONDAMNÉ
À 25 ANNÉES DE FRISON ?

-Libertin , oui! Proxénète , non h soutient l'avocat de la défense

Le jugement est attendu dans les prochaines heures
LONDRES (tlPI). — Le procès de Stephen Ward arrive à son

terme. Dans quelques heures, les douze jurés d'OId Bailey —
onze hommes et une femme — décidèrent si l'ostéopathe londo-
nien est coupable de proxénétisme et d'incitation de mineures
à la débauche, ce qni le rend passible d'une condamnation à 25
années de prison.

Le défenseur  de Ward , l'avocat Ja-
mes Urge , a présenté sa plaidoirie en
termes 1res modérés, sans effets ora-
toires , sa. o surprises. Le thème en est
simple : Stephen Ward est un libertin ,
il n'est pas un proxénète. Votre tache,
dit l'avocat aux jurés, serait simp le
s'il vous fallait simplement dire que

Ward était un individu d'une totale
immorali té , menant une vie dissolue
et ne mettant aucun frein à ses ins-
tincts.

Pour l'avocat , « l'accusation de proxé-
nétisme est la plus infâme qui soit ».
Le fait même que Ward ait été pour-
suivi de ce chef a brisé sa carrière
médicale en lui faisant perdre sa clien-
tèle. Il est « donc déjà puni » et même
s'il est acquitté il restera marqué
d'une flétrissure .

(Lire la suite en l i m e  page)

Un Yverdonnois
w vécu le martyre

de Skoplj e
D'un de nos correspondants :
Un habitant  d'Yverdon , M. Jean-

Pierre Veuve , se trouvait en vacan-
ces à Skoplje lorsque se produi sit
le cataclysme. Levé tôt le matin
comme il en a l 'habitude , M. Veuve
se trouvait alors au bord de la ri-
vière quand la terre trembla. Il put
se sauver et gagner le terrain
d'aviation d'où un avion de l'armée
américaine le ramena à Belgrade.
De là, il regagna la Suisse et Yver-
don.

Agé de 50 ans, M. Jean-Pierre
Veuve demeure 21, rue de la Mai-
son-Rouge et est employé aux ser-
vices techniques des usines Pail-
lard.

Montrer à l'étranger la Suisse face à I avenir
Une heureuse initiative de la Nouvelle société helvét ique

De notre correspondant de Berne :
L'annuaire que , par les soins de

Théo Chopard , publie la Nouvelle
société helvétique se présente au
millésime de 1963 sous une forme
particulière. Il s'agit , en effe t , d'une
« édi t ion i n t e rna t iona l e » qui doit
contr ibuer  à cette campagne d'in-
formation générale , au sens le plus
large et le plus élevé du terme, que
sera l'Exposition nat ionale  de l'an
prochain.

Sous le titre « La Suisse face à
l'avenir » que précise le sous-titre
«In te r roga t ions  d' un petit pays »,
l'ouvrage groupe une  vingtaine de
brèves études po li t iques , économi-
ques , sociales , historiques , culturel-
les dont les auteurs ont été choisis
pour leur connaissance pratiqu e, im-
m é d i a t e  du sujet qu 'Us t ra itent , si

bien que leurs propos n 'ont rien de
simples vues spéculatives. Tout au
contra i re , on y goûte le f rui t  d'une
réflexion nourrie avant  tout d'obser-
vat ions  directes de la réalité et
d'une longue expérience.

La grande question
Destiné pour une bonne part aux

étrangers — le recueil a paru en
français , en allemand , en italien , en
anglais  et en espagnol — il n 'est
cependant aucun Suisse soucieux
justement de cet avenir , certain
quant à sa forme — une Europe
unie  sinon u n i f i é e  — mais combien
incertain quant aux voies menant
vers le but , qui n 'ait intérêt à lire
et à méditer la plupart de ces 220
pages. L'ouvrage tente de répondre
à la grande question que notre

temps et le mouvement  de l histoi-
re nous posent et que Théo Cho-
pard , dans la préface , résume en
ces termes :

« La Suisse, château d'eau et pla-
que tournante  de l'Europe, est sans
réserve persuadée que le processus
d'uni f ica t ion  du cont inent  qui est
en cours répond à l'un des impéra-
tifs de l'histoire et que nul Etat
européen ne peut s'y soustraire.
Mais quelle sera cette Europe ?
Cette construction de fai t  concilie-
ra-t-elle et le main t ien  des diver-
sités qui expliquent le rayonnement
de l'Europe et les exigences de l'his-
toire ? »

G. P.

( l'Are ln suite en lOme page)

VIOLENT
SÉISME

EN m&m
On ignore encore ]

le nombre des victimes

TÉHÉRAN (Iran) (UPI). — La so-
ciété du « Lion rouge » (équivalent ira-
nien de la Croix-Rouge) signale que
le village de Gagum a été secoué lundi
par un violent tremblement de terre.
Les communications sont coup ées. On
ignore le nombre des victimes. Le
séisme a eu lieu à 10 heures et des
secours ont été immédiatement en-
voyés sur les lieux. Les premières in-
formations provenant de la région font
état d'un grand nombre de bâtiments
détruits. On ne possèrle pour le mo-
ment aucune autre informat ion .  ..;

Soixante-deux
personnes
ont péri

L'accident du -Cornet- égyptien

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
— Soixante-deux personnes , 54 passa-
gers et 8 membres d'équipage ont péri
dans l'accident du « Cornet » des « Uni-
ted arab airlines » qui s'est abîmé di-
manche matin en mer près de Bom-
bay, annonce le bureau des « U.A.A. »
à Bombay.

Interrompues dimanche soir en rai-
son du mauvais temps , les recherches
on repris lundi matin pour retrouver
les 62 passagers disparus. Un appareil
de l'armée de l'air indienne a repéré
hier matin cinq cadavres que des ba-
teaux de faible tonnage  ont pu char-
ger à bord alors que trois gros bâti-
ments de la flotte indienne sillonnent
les environs de la catastrophe.

Il semble que l'appareil ait explosé
en s'écrasant en mer, les épaves récu-
pérées n 'indiquant pas qu 'une explo-
sion ait eu lieu en cours de vol.

Le Portugal, l'Afrique
et l'ONU

L

'AFRIQUE DU SUD et le Portugal
sont mis en accusation devant
le conseil de sécurité de l'ONU.

ta première n'a pas jugé bon de se
^présenter, te second fait front coura-
geusement. Déjà , lors de la conféren-
®e internationale de l'instruction pu-
blique, il avait été victime d'une me-
sure dont l'arbitraire n'avait pu être
tque souligné. Alors qu'il s'agissait
d'une conférence purement technique,
ouverte au concours de toutes les na-
tions, et que bien d'autres Etats au
irégime de caractère autoritaire y as-
sistaient, les pays africains exigèrent
son expulsion et le président eut la
faiblesse de donner suite à cette de-
mande contraire au droit, ainsi que
île releva un des délégués de la Suisse,
M. André Chavanne, appartenant au
parti socialiste. Membre de l'ONU ©t
ide l'UNESCO, le gouvernement de
(Lisbonne était parfaitement habilité
à participer à ces travaux.

tes Etats africains ont-ils senti que
(leurs positions étaient quelque peu
branlantes ? Toujours est-il qu'ils on1
¦décidé de porter leurs griefs devant
les Nations unies elles-mêmes. Mus par
¦le désir d'appliquer les résolutions
de la conférence d'Addis-Abéba, ils
ne réclamaient, au début, rien de
moins que l'exclusion du Portugal et
de l'Afrique du sud. Us se sont ra-
battus par la suite sur des proposi-
tions moins intransigeantes, mais qui
n'en restent pas moins graves et
dont le conseil de sécurité discute
présentement..

teur cause n'est pas meilleure, à
notre avis, car où irait-an si l'orga-
nisation internationale se mettait en
tète d'expulser ou de boycotter tous
•les Etats qui pratiquent encore chez
eux des mesures discriminatoires : car
il n'y a pas, de par le monde, que des
discriminations raciales ; il y en a
bien d'autres qui portent sur le do-
maine politique et social. Quels sont
les pays, à l'Est et dans ie tiers-monde
notamment, qui respectent les prin-
cipes de la Charte relativement aux
droits et aux libertés civiques ? t'ONU
finirait de la sorte par périr, faute
de participants I

Au cours de la séance du conseil
de sécurité dans laquelle l'indépen-
dance immédiate des territoires por-
tugais d'outre-mer a été exigée, le
ministre des affaires étrangères du
gouvernement de Lisbonne, M. F. No-
gueira, a défini la doctrine politique
à laquelle se référa it son pays pour
se refuser à un abandon pur et sim-
ple. Cette doctrine, a-t-il déclaré, « est
opposée à toute doctrine de supério-
rité ou de ségrégation raciales... elle
offre les mêmes possibilités et les
mêmes droits à tous. Aucun reproche
ne peut être fait à une telle politi-
que, même si elle n'est pas conforme
aux slogans à la mode. Au contraire,
elle pourrait constituer une réponse à
des questions permanentes et à des
problèmes particuliers au continent
africain.

» Chacun 'sait que la structure poli-
tique d'un groupe humain doit être
économiquement liée à son évolution
économique ©t sociale, L'ignorer, c'esl
attirer le chaos ou le neo-co.onlol.s-
me ».

René HRMOHET.

(Lire la suite en lime p a g e )

Lire en dernières dépêches

Après les attentats
de dimanche en Italie

La ligne
Milan - Chiasso

surveillée

MOSCOU (UPI). — l'attitude de
certains chefs responsables de la Ré-
publique populaire de Chine, qui , sans
manifester de confusion , se mettent
aux côtés des Français qui se décla-
rent en faveur de la poursuite des
expériences nucléaires et de la course
aux armements nucléaires, est ahuris-
sante. Les camarades chinois sont en
vérité en compagnie peu enviable,
écrit lundi l'éditorialiste de la « Prav-
da », Youri Joukov.

L'éditorialiste estime par ailleurs
que les projets français de procéder
à des expériences nucléaires dans le
Pacifique sont une preuve de la nature
« agressive » de « l'axe Paris-Bonn ».

La « Pravda »
met les Français

et les Chinois
dans le même sac

Le refus de la France de signer le traité
de Moscou est généralement mal accueilli

WASHINGTON (UPI). — Dans les milieux politiques de
Washington, on se refuse à toute déclaration sur la conférence
de presse du président de Gaulle tant que le texte intégral n'en
sera pas parvenu dans la capitale américaine et tant qu'il n'aura
pas été attentivement étudié.

En privé, toutefois , ces mêmes mi-
lieux regrettent que le chef de l'Etat
ait exprimé la volonté de la France de
ne pas participer à l'accord nucléaire
de Moscou. Tout en reconnaissant que
l'opposition du président de Gaulle à
la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre l'OTAN et le pacte de Var-
sovie se comprend , ces milieux déplo-
rent que cela ait pour conséquence de
mettre la France à l'écart des négo-
ciations qui pourraient s'engager. Ils
soulignent par ailleurs que Washing-
ton et Londres ont insisté sur le fait
qu 'il n'y aurait pas de négociations
sans que les autres alliés atlantiques
en soient convenablement informés et
que les Etats-Unis ont spécifié qu'au-

cun accord ne serait conclu sans l'ap-
probation de ces mêmes alliés.

Absurde et ridicule
Radio-Moscou , par la voix de son

commentateu r Kharlamov , a qualifié
lundi d'« absurde et ridicule » la dé-
cision de la France de poursuivre les
essais nucléaires.

La politique « aventureuse » du géné-
ral de Gaulle ne lui vaudra des féli-
citations que de la part des revan-
chards de Bonn , a ajouté le commen-
tateur en déplorant que les c cercles
dirigeants français refusent d'entendre
la voix de la raison > .

C'est la première réaction officiel le
soviétique à la conférence de presse
du président de Gaulle.

A Genève , le rejet par le général
de Gaulle du traité sur l ' interdiction
des essais nucléaires a causé parmi les
membres de la conférence du désar-
mement une certaine inquiétude mais
pas de surprise. Un porte-parole des
huit délégations neutralistes de la con-
férence a déclaré que « tous les pays
devaient ratifier le traité > et que l'at-
t i tude de la France « ne pouvait être
que déplorée » .

(Lire la suite en l ime page)

Premières réactions

LIRE AUJOURD 'HUI
Page i :

LE RIDEAU DE VELOURS ;

Page 9 :
¦ L'AUTOROUTE DE L 'ESTEREL

Tandis que les opérations de secours se poursuivent

FEU D'ESPOIR A SKOPLJE
de retrouver des survivants
Jusqu'à présent, 813 cadavres ont été retirés des ruines

et p lus de 2000 blessés hospitalisés
e

SKOPLJE (UPI-ATS) . — Le mot espoir n'existe plus à Skoplje.
Les autorités yougoslaves, qui renoncent toujours à dresser un
bilan, même très approximatif, de la catastrophe, n'espèrent
plus trouver de survivants sous les décombres.

Jusqu 'à présent , 813 cadavres ont été
dénombrés — hier encore, les sauve-
teurs en ont dégagés une vingtaine —
et plus de 2000 blessés ont été hos-
pitalisés.

Tous ceux qui ont survécu au trem-
blement de terre n 'espèrent plus rien ,
ni retrouver des parents , des amis , ni
récupérer leurs biens qui leur appa-
raissent désormais comme des fortu-
nes dérisoires.

130 secousses
La ville maudite a enregistré depuis

ce vendredi à 5 h 14 du matin , 130
secousses telluriques. Impitoyable et
acharnée, la nature se venge et frappe
avec une rage destructrice diabolique.
Déjà hébétés , traumatisés par la pre-
mière matinée sanglante , les survivants
sentent chaque jour , et plusieurs fois ,
la terre se soulever, craquer , s'ouvrir ,
et les pans de mur, les restes des
immeubles s'effondrer dans un fracas
épouvantable.

Mais la moitié de la population de
Skoplje ne veut plus assister à de

telles scènes. Par milliers , ses habi-
tants fuient n'importe où, les plus pri-
vilégiés chez des parents, les autres
vers un endroit , n 'importe lequel , au
hasard de la malchance, où ils pour-
ront recommencer leur vie, cette vie
qui n 'aura plus qu 'un passé doulou-
reux.

Personne ne peut fixer le nombre
des morts. 2000 peut-être, 5000 sans
doute.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

(Lire nos in fo rmat ions  en page 8.)

Cotte collision qui s'est produite hier après-midi vers 16 heures, à la sortie
d'Aigle, direction Lausanne, a fait deux morts. Notre photo : les deux véhi-

cules entièrement démolis.

(Photo A.S.L.)

Tragique occident près d'Aigle



U R G E N T
On cherche ferme ancienne à l'usage
d'appartement dans la région de Saint-
Biaise - Bevaix , ou éventuellement
appartement de 4 pièces.

Faire offres sous chiffres P 11284 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département adminis- ¦
tratif , :>5

UN COMPTABLE I
'-; capable de tenir la comptabilité financière et m

d'établir les bouclements , et ;¦ j

UN COMPTABLE I
pour divers travaux administratifs. |
Les candidats ayant quelques années de pratique,
doivent être aptes à travailler d'une manière indé-
pendante.
LANGUES : français et bonnes notions d'allemand.
ENTRÉE : immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA I

NEUCHATEL
MONRUZ J

URGENT
Je cherche une cham-

bre meublée pour le ler
août. — Tél. (031)

( 45  66 81.

COMPAG NIE GENEVOISE
DES TRAMWAY S ÉLECTRIQUES
Une inscri ption est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

| POSSIBILITÉS DE LOGEMENT"]
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients
de» horaire» de travail irrégulier».
Uniforme fourni par C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

j Les demandes manuscrites , accompagnées d'un currî- |
> culum vitae , doivent être adressées à la Direction de j
j la C.G.T.E., Case Jonction, Genève.L J

Nous cherchons

VOYAGEUR
à la commission, pour salami et viande séchée, pour
visiter hôtels, commerces, grandes malsons. Prière
d'écrire à Case postale 88, Lugano-Viganello.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

I
Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services ; entrée immé-
diate. Bar Mailoj a, Maladière 16. Tél. 5 66 15.

Nous cherchons

employée de maison
ou jeune fille.

Place intéressante dans villa moder-
ne. — Faire offres à Hostettler ,
rédacteur en chef , Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 35.

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, Genève

cherchent des ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
mécaniciens électriciens
affûteurs
aléseurs ;-ff
fraiseurs
contrôleurs mécaniciens
tourneurs sur fours parallèles
tourneurs

sur fours carrousels
serruriers réparateurs

Faire offre a)} service du personnel
en joignant copies de certificats et
curriculum vitae.

Famille de médecin cherche

employée de maison
Bons gages. Vie agréable.
Adresser offres écrites à M J 2801
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande personnel de toute moralité :

1 VEILLEUR
pour soins aux malades ;

1 GARÇON DE MAISON.>
et

1 JEUNE FILLE AIDE DE MAISON
pour home-clinique. Ecrire sous chiffres P F 81282 L
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

un sommelier
pour le Pavillon des Fa-
laises. Prière de té-
léphoner le matin au
5 20 13.

Commerce du centre
de la ville cherche un

employé
de bureau

retraité désirant avoir
une occupation soit à la
demi-journée, soit quel-
ques jours par semaine.
Travail indépendant. —
Entrée à convenir.

Faire offre à case
nostale 1172, Neuchâtel
1.

( Lire la suite des annonces classées en 5me page *

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

j Jusqu'à 1S heures. Passé oe délai et
Jusqu 'à M__NU_T, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui 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 à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour U lendemain : la aeille avant

10 heure*
Pour le lundi : le vendredi avant

10 lieure»

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

^ r

VILLE DE Hf NEUCHATEL
FÊTE DU 1er AOÛT 1963

A l'occasion de la fête du ler août, les
les cloches de la Collégiale, du Temple du
bas, de la tour de Diesse et du temple de
Serrières sonneront de 20 h à 20 h 15.

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, au sud du collège latin,

selon le programme établi par l'Association
des sociétés de la ville. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas, dès 20 h 30.

A SERRIÈRES, aux abords et dans la
salle de gymnastique, selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel, 30 juillet 1963.
LE CONSEIL COMMUNAL.

f 

V ILLE

Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre beau

terrain à bâtir
jolie situation, vue, pe-
tite forêt , surface 45 a.
Tout sur place. A proxi-
mité de la route canto-
nale. Prix Intéressant.

Ecrire eous chiffres
P.A. 40,690 L. à Publl-
cltas, Lausanne.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

A vendre à

CHAUM0NT
3 belles parcelles de ter-
rain à bâtir, côté sud,
vue. Electricité et télé-
phone sur place. Adres-
ser offres écrites à J.G.
2797 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 m3 arborisé, très belle vue; conviendrait
éventuellement pour la construction d'une pro-
priété de maître. Prix de vente Fr. 290,000.—.
Adresser offres écrites à O. J. 2785 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Jeune employée
de bureau

cherche, pour le 5 août ,
chambre meublée ou non
meublée avec eau cou-
rante ou jouissance de la
salle de bains, éventuel-
lement part à la cuisine.
Préférence sera donnée
aux environs de Favag
S.A. Faire offres écrites
ou téléphoniques à fa-
mille Martin Bûche. —
Corgémont (J.B.)

Je cherche une
chambre

avec cuisine
non meublée aux envi-
rons de Peseux - les
Fahys - Serrières, pour
tout de suite, ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Mme Marie-Louise
Valentlnl, rayon des cor-
sets, aux Armourlns.

Jeune ménage cherche
pour tout de suite une

chambre meublée
_i 2 lits, avec petite cui-
sine. — Adresser offres
écrites à G. D. 2794 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille fréquentant
l'école professionnelle de
jeune filles, cherche
chambre sans confort ,
pour le ler septembre
1963. S'adresser à Mlle
Ruth Amstutz, les Cer-
niers, Fornet - Dessous
(J.B.) — Tél. (032)
91 94 71.

On cherche à acheter
3 ou 4 maisons familiales
au bord du lac de Neu-
châtel ; jusqu 'à Fr.
250 ,000.— ; éventuelle-
ment en construction.
Adresser offres écrites
à H. E. 2795 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer a I année ,
à personne soigneuse dès
le ler août , à Monruz,
jolie chambre indépen-
dante, avec eau courante
et W.-C. séparés. Té-
léphoner au 5 73 39.

Une chambre pour
jeune homme suisse sé-
rieux. — Tél. 5 58 73.

A louer à jeune fille
ou à couple, pour août
et septembre, une

CHAMBRE
indépendante

à 1 ou 2 lits. Eau cou-
rante, toilettes. — Tél.
5 84 40 aux heures des
repas.

A louer chambre, pour
le ler août , à Suisse
propre et sérieux. Parcs
31, 3me à gauche.

A LOUER
studio meublé à l'est de
Neuchâtel. — Tél. 5 47 32
aux heures des repas.

Quartier nord-ouest, à
louer à jeune homme sé-
rieux, jolie petite cham-
bre. Tél. 5 87 24.

Pour le 1er août, à
louer

jolie chambre
au soleil à Jeune fille
sérieuse. Fbg de l'Hôpital
36, 2me à gauche, Neu-
châtel.

A louer à

CORCELLES
Chambres à 2 et 3 lits.
— part à la cuisine;
confort. Adresser offres
sous chiffres L. I. 2799
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au centre,
(part à la cuisine) à
louer à dame ou demoi-
selle. — Demander l'a-
dresse du No 2800 au
bureau du journal.

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie cham-
bre meublée, près de la
garé. Tél. 5 98 57.

Chambre à 2 lits, à
louer , au centre. Deman-
der l'adresse du No 2802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de décès, à
vendre une part de

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

PESEUX
A louer meublé, libre
tout de suite, une grande
pièce, cuisine, vestibule,
cabinet de toilette, W.C.
Quartier tranquille; con-
viendrait pour dame seu-
le. — Téléphoner entre
11 h et 13 h au 8 47 21.

A louer, au centre,
LOGEMENT

modeste de 3 chambres,
bien situé. — Adresser
offres écrites à K. H.
2798 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Boudry, fbg
Ph.-Suchard,
pour le 12 ou le 24 août,

APPARTEMENT DE
3 pièces

tout confort , loyer 205
fr., eau chaude et chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites à C. Z.
2790 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la
ville, à personne seule
et tranquille, pour le 24
août,

STUDIO
non meublé avec cuist-
nette. — Faire offres
sous chiffres BY 2789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Tél. 5 69 30.

A louer à messieurs
sérieux et stables 2 bel-
les

chambres
meublées avec lavabos ,
W.-C, douche, télépho-
ner le soir au 5 93 25.

f N

offre à vendra

Terrain
de 900 m2, belle situation en-
soleillée et tranquille , vue éten-
due, quartier du Chanet, avec
plans sanctionnés pour construc-
tion en terrasses ou familiale , à
Neuchâtel.

Belles parcelles
d'environ 1000 m2 , situation
tranquille , vue exceptionnelle
sur le lac, pour villas de sty le
moderne, à Chanélaz,
Cortaillod.

Immeuble locatif
i de 15 appartements de 2, 3 et
; 4 pièces, tout confort , garages ,

beau dégagement , en cours de
construction , à
Marin.

Agence 13, it 13, Neuchâtel
; Epancheurs 4, tél. 5 13 13
V /

Nous cherchons à louer

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

Téléphoniste
français, allemand, préposée au ma-
tériel de bureau et à différents tra-
vaux indépendants , possédant expé-
rience de la réception , serait en-
gagée par maison de gros de Neu-
châtel. — Faire offres détaillées
sous chiffres E B 2792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
dès le 5 août, à Colom-
bier , une

CHAMBRE
au mois assez conforta-
ble. Prix modéré ; si pos-
sible avec petit déjeuner.
Faire offres à M. Serge
Rossier, Rossens (FR),
ou tél. (037) 3 13 49.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche une

CHAMBRE
éventuellement avec cui-
sine pour le ler septem-
bre, à Neuchâtel ou à
Serrières. Adresser offres
écrites à D. A. 2791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

une chambre
meublée

avec petite cuisine. —
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à F. C. 2793 au
bureau de la Feuille d'à-, ,
vis.

Employé communal
cherche

chambre
et pension

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

Petit établissement d'articles métal-
liques engagerait, pour tout de suite
ou époque à convenir,

jeune mécanicien
capable de seconder le patron et
prendre des responsabilités. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et de confiance.

Faire offres avec prétention sous
chiffres B. X. 2787 au bureau de la
Feuille d'avis. , -

Fabrique de couleurs et vernis 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 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 ,1. B. 2752 au bureau de la Feuille
d'avis.

MANUCURE
est demandée dans salon
de coiffure pour les fins
de semaine. Adresser of-
fres sous chiffres I. F.
2796 au bureau de la
Feuille d'avis.

O., -...... ¦¦.1,,. ri-,,,. .,.,„p

pour donner des soins à
une dame

INFIRMIÈRE
pour 2 mois à Halde-
negg sur Thoune. — Tél.
5 75 80, Neuchâtel .

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Prière de faire offres

au restaurant des Hal-
les.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant bien la ville pour dis-
tributions postales dans 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.

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.

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.

Nous engageons un

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

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

REPRÉSENTANT
est cherché pour la vente de notre salami et de
notre charcuterie. Clientèle : revendeurs, hôtels,
grandes entreprises. Eventuellement représentation
accessoire à la provision. Faire offres sous chiffres
N 8516 à Publicitas, Lugano.

On cherche

employée de bureau
qualifiée, branche automobile, possédant si
possible permis de conduire. — Faire offres
sous chiffres P 4346 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

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

Maison d'édition
engagerait dame ou de-
moiselle pour travaux de
secrétariat , facturation.
Travail varié. Semaine
de 5 jours. Faire offres
à Baconnlêre S.A., à
Boudry.

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

j Serveuse-
vendeuse

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

A
Nous cherchons pour notre service « après-vente » m

UN EMPLOYÉ
COMMERCIAL

ayant le sens technique et quelques années de pra-
tique , si possible , dans la branche électromécanique.
Langues : français , bonnes notions d'allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
S A

NEUCH AT EL
MONRUZ
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Alfa Romeo ™1
1961

7 CV. Giulietta TX
20,000 km. Très belle
limousine bleue, avec
radio

SEGGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 '••

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre belle occa-
sion

VW 1200
modèle 1953, toit ou-
vrant porte - bagages,
très bon entretien , fi-
ches du contrôle T.C.S.
à l'appui. Tél. 5 82 02,
de 12 h 30 à 18 h et dès
20 heures.

r KJ
Ford Consul 1

315 DL
7 CV. Modèle 1962. i
34,000 km. Limousine ïl
i portes, vert clair 

^
SEGGESSEMANN |

GARAGE ¦ 1
DU LITTORAL i

Pierre-à-Mazel 51 a
Tél. 5 99 91 i

Grand choix
d'occasions (a

Exposition en ville 5.
Place-d'Armes 3 S

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.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre

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

A vendre 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 v en dire

DKW Combi
" Plexibus VW

prati que pour commer-
ce et camping. Voitures
soignées , modèles 1960.
Prix à discu ter. Télé-
phone (038) 6 48 04.

A vendre

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

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

Dauphine
Gordini

5 CV. Modèle 1961,
32,000 km. Très belle
occasion, limousine
blanche

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

Renault Dauphine
i960, noire, houssée, avec
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.

A vendre

CAMION CHEVROLET
Etat de marche. Prix 1500 f r. — Tél. 5 5î 21.

'¦ A vendre pour cause d'imprévu

UN GLISSEUR
neuf , avec moteur 18 CV (jamais mis à
l'eau). A céder avec bon rabais. PRESSANT.
Faire offres sous chiffres P 4348 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre de Ire main

ALFA ROMEO Giulietta Sprint
modèle 1962, roulé 6000 km seulement. —
Offres sous chiffres P 4349 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre magnifique

LANCIA FLAMINIA
année 1961, roulé 28,000 km, toit ouvrant
(complètement). — Faire offres sous chiffres
P 4347 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour une occusion « AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

A vendre
Opel Capitaine

i960, 52,000 km, couleur
grise. Fr. 7900.—. Tél.
(038) 5 03 03, 7 42 42.
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i JUPES PLISSÉES CHEMISES POLO COMBINAISON I
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Demain :

PLAISIR DE LM

UN « COQUIN DE COQ » DÉCHAÎNE
LE SURNATUREL A GENÈVE

Après une « première» à la Grande-Boissière

Dans une précédente chroni que, je
me suis e f f o r c é  de dire qui est cet
étrange Scan O'Casey, depuis assez
peu découvert de ce côté de la Man-
che, et dont on ne connaît encore
en f i n  de compte que trois ou qua-
tre pièces , également sombres et
véhémentes. Or, il allait appartenir
aux Genevois avant les Parisiens de
découvrir un tout nouvel aspect du
vieil et farouche auteur irlandais,
s 'échappant pour une fo i s  des quar-
tiers crasseux de la grande ville et
de l'émeute et gagnant les champs
dans une fu i te  f réné t i que et un
immense éclat de rire.

Ce « Coquin de Coq », qui vient
ainsi de prendre son envol dans le
p lein air de l'admirable théâtre an-
ti que de la Grande-Boissière, est co-
mique au premier chef ,  en e f f e t ,
mais avec pas mal de grincements
de dents et la poésie encore l 'ha-
bite.

L' auteur ne nous en retient pas
moins dans sa rude île natale, dont
le suc généreux et tumultueux gon-
f l e  une action propreme nt endia-
blée. Les perso nnages, les mœurs,
l'intrigue même et ses rebondisse-
ments, tout est vigoureusement, vio-
lemment irlandais dans cette sur-
prenante aventure trag i-comique,
mais les pieds rivés au terroir, le
fougueux  O 'Casey s'élève vite au-
dessus du prétexte local et de son
intense pittoresque pour évoquer
des sentiments de toujours et par-
tout répandus.

Certes , et comme c'est la règle au
théâtre , il y  a Grossissement des
fai ts  dans « Coquin de coq », mais
la simplification n'est pas telle qu'elle

pe rmette de conter l'histoire, et
quelle histoire ! C'est que ce récit ,
extraordinairement mouvementé , bai-
gne tout au long dans le surnaturel ,
et le très vague argument d'une dis-
cussion d'intérêts entre deux villa-
geois vient bien après l'atmosphère
fantasti que de la p ièce, élément in-
saisissable mais tenant rôle vraiment.

Dans cette atmosphère d' un autre
monde rampent , dérivent on bon-
dissent des créatures qu 'ici on di-
rait presque hystéri ques et qui sont,
ces primiti fs, servilement relig ieux
et superstitieux ensemble.

Le comique et le trag ique , le réa-
lisme et la fantaisie , la poésie et la
truculence, la brutalité et la ten-
dresse, tout bout et f u m e  dans ce
chaudron de Satan. Les gens et les
bêtes , les meubles et les f lacons , au-
cun ni rien ne manque à la sara-
bande , et le Malin , qui s'entend aux
déguisements , s'est mué en coq po ur
courir la campagne et je ter  la pa ni-
que parmi les naï fs  paysa ns irlan-
dais. Au vrai, il est surtout face *

' tieux , ce gallinacé déchaîné ; c'est
I un chahuteur, un turbulent vaurien ,

un coquin de coq enf in , et , si Satan
conduit pour tant le bal, c'est que la
bande des terrorisés est surtout com-
po sée, sous d 'honorables dehors, de
pa rfaites fr ipoui l les .

Pareille fa ntasmagorie est toute
nourrie de rappels des légendes , des
ballades, des superstitions qui . f o r -
ment avec la f o i  l' e f ferverscent  amal-
game de la mystique irlandaise , et
le symbole , à chaque moment , est
sous-jacent dans la fo l l e  équipée.

Les saints et les coquins
C'est ainsi que le village où souf-

f l e  l' esprit, le mauvais, s'appelle
Nyadnanave, ce qui veut dire « nids
de saints » on « nids de coquins »,
ce qui est j uste dans l'un et l'autre

cas, car le bourg délabré imaginé
par O 'Casey, sur des données réel-
les , n'abrite que des tout bons et
des tout méchants. L 'auteur nous a
d' ailleurs habitués à cette grande
simpl i f icat ion , où il f a u t  voir l 'émou-
vant e f f e t  dn culte voué à une mère
excep tionnelle par un peti t  aveug le,
qui élargit ensuite l' adoration jus-
qu 'an point d 'incarner dans la Fem-
me toute la bonté , tonte la raison ,
toute la peine , aussi du monde. Et
voilà pourquoi , dans le morne pa-
telin si sensible aux cocoricos , la
vertu , la tendresse , l'intelligence
sont apanages f é m i n i n s , tandis que
bêtise , cupidité , intolérance sont du
côté, de la toute-puissance barbue.

Et voilà p ourquoi aussi , quand
tombe le rideau , les hommes demeu-
rent dans leurs a f f r e s , cependant
que les f emmes  gagnent en chantan t
le large , pour aller à joi e, amour et
liberté. Seul une sorte de jeune barde
se décide f inaleme nt à les suivre , et
son « chant du départ » est f o r t
beau , proclamant :

O femme, toute grâce et lumière dorée,
Illumine les caveaux de nos nuits pétrifiées I

Viens, mon amour, tête dressée, jupes au
vent ,

Viens faire de notre Irlande un dimanche
dansant I

On se doute qu'une pièce de cette
sorte, au lyrisme spasmodique, aux
brutalités exp losives, aux soudains
élans mysti ques, à la sauvagerie in-
termittente et où la mise en scène
doit faire la pa rt dé la prestidigi-
tation, n'était poi nt facile du tout
à monter. C'est dire , dès lors, si l' on
est heureux d'y voir réussir de jeu-
nes artistes de Genève principale-
ment , mais de Lausanne aussi, et
que sont venus renforcer encore des
comédiens suisses faisant à l'ordi-
naire carrière à Paris. R. Mh.
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HORIZONTALEMEN T
1. Donnent des listes d'abonnés.
2. Partie du franc. — Jouer.
3. Fut écrasé par un jaloux. — Calme

et sans inquiétude.
4. Division d'un grand tour. — Article.
5. Symbole chimique. — Partie d'une

épée.
6. Mauvaise, c'est un vaurien. — En ver-

ve.
7. On perd tout quand elle nous quitte.

— Achille se retira sous la sienne.
8. Apache. — Couverture.
9. Supporte le poids d'un véhicule. —

Certaine.
10. Qu'on remarque aisément.

VERTICALEMENT
1. Régna sur Juda. — Est en tête.
2. Sont d'argent avant d'être d'or. —

Certains soldats y servent.
3. Pénible quand elle est blanche. —

Brise les mottes de terre.
4. Obéissant. — Port quand 11 est grand.
5. Paresseux. — Un peu ivres.
6. Très jeune. — En fuite.
7. D'un verbe gai. — Celle du Midi se

trouve dans les Alpes suisses.
8. Montre sans discrétion. — Sur la Mo-

9. Ville de l'Hérault. — Chance.
10. Met du temps. — Possessif.

Solution du Nn 84

Ouverture du festival de Bayreuth

Le festival de Bayreuth s'est ouvert cette année sur « Parsifal ». Voici Wolfgang
Wagner saluant la grande chanteuse Grâce Bumbry, surnommée la «Vénus noire».

(Photopress)

Pour une réforme du Conservatoire
Il est évident qu 'en notre époque

de transition étendue sur tous les
p lans, le Conservatoire de Paris (et par
consé quen t de toutes les grandes vil les
de langue françai se) ait dû passer à
son tour par une vague de méconten-
tement qui allait en déclarer p érimées
les archives et en appeler à d'impor-
tants remaniements. Depuis au moins
vingt ans, et sans que presque rien
n'ait été changé , l'art visuel (mot que
nous emp loierons pour désigner le ci-
néma et ses succédanés : radio , télé-
vision) a pris au moins autant d'im-
portance que l'art dramati que en ex-
pression directe — et attiré autant de
candidats, sinon davantage.

Laissant bien entendu de côté la
musique et la danse , etc. (hors de
notre domaine d'ailleurs ) nous nous
restreindrons donc à cet art visuel et
double. Tan t que jouait l'art dramati-
que seuil, il était naturel qu 'il n'y eût
qu'une seule catégorie d'élèves : les
comédiens fu turs , et une seule catégo-
rie de maîtres : les gran ds comédiens
(de préférence de ' la Comédie-Fran-
çaise, théâtre de sty les.)

Depuis longtemps , il eût fa l lu  deux
groupes de professeurs , selon que les
élèves se fussent  sentis fa i t s  pour l'une
ou pour l'autre des deux sections et
que les maîtres, du fa i t  des dons très
particuliers qu 'exige l' un ou l'autre
art , se fussen t sp écialisés dans l' un ou
l'autre (car la valeur dans l' un n'im-
plique pas un même degré de valeur
dans l'autre).

Donc , pour conclure , souhaitons dans
une même salle peut-être et tour à
tour , deux enseignements et deux con-
cours très distincts. Certes , chaque
juillet , il y aura encore récriminations
et tumulte. Mais peut-être des p hrases
telles que celles-ci : « que vaut l'en-
seignement d' une école où Charles
Boyer , Gérard Philippe et Bernard
Blier n 'ont pas eu de prix ; où Mou-
net-Sully et Sarah-Bernhardt n'ont pas
eu d' emblée la suprême récompense ;
dont Réjane et Guitry se sont passés »
auront-elles dans les temps à venir
moins de justification et de renfor-
cement qu'elles n'en ont aujourd'hui ?

J. M.

Les résolutions du congrès européen de l'ethnie française à Dijon
Le texte des résolutions votées par le congrès euro-

péen de l'ethnie française à Dijon a déjà été publié
au lendemain du 3 juin. Il ne devait revêtir sa forme
o f f i c i e l l e  et définitive qu'en date du 15 ju in, quel ques
remaniements suggérés par le Groupe roman d le 7 juin
ayant été admis par M. Charles Becquet , président du
bureau exécutif de l 'Association européenne de l'ethnie
française.

Les participants au congrès organisé à Dijon par
l'Association européenne de l'ethnie française, grou-
pant la fondation Charles Plisnier (Belgique), le Comité
de France de l'ethnie française, le Groupe romand de
l'ethnie française (Suisse) et le Comité des traditions
valdotaines (Italie, val d'Aoste), ont adopté les résolu-
tions suivantes :

Conscient de ce que toute atteinte à l'intégrité d'une
communauté ethnique est contraire aux intérêts indi-
viduels et collectifs des membres de cette communauté,
et par conséquent à la construction harmonieij.se de
l'Europe de demain , le congrès réclame pour les te-
nants de l'ethnie française la libre disposition d'eux-
mêmes, condition fondamentale de leur épanouisse-
ment.

Dans ce dessein, le congrès décide de renforcer les
liens qui les unissent en Europe et de nouer des con-
tacts avec les tenants de l'ethnie française épars dans
le monde.

O O O
Le congrès appelle toutes les ethnies européennes à

engager un fructueux dialogue en vue de construire
une Europe humaine, fraternelle et heureuse.

Il souhaite que cessent les atteintes à l'intégrité des
peuples habitant les marches du territoire ethnique
français : Wallons, Bruxellois francophones, Jurassiens,
Valdotains.

Il forme le vœu que les communautés d'ethnie fran-
çaise des marches jouissent d'une autonomie aussi
complète qu'elles le souhaitent.

Le congrès estime que la littérature française des
diverses régions de l'ethnie française doit être consi-
dérée par celles-ci comme un patrimoine commun étroi-
tement associé à celui de la langue commune ; il
demande qu'une action plus efficace soit menée en
faveur d'une langue correcte, en coordonnant les ini-
tiatives dispersées.

Il juge nécessaire de disposer d'une maison d'édition
et de diffusion.

Il prend acte avec satisfaction du projet d'institution
d'une catégorie de membres correspondants de l'Aca-
démie française.

Il désirerait trouver un appui plus grand au point
d'e vue culturel dans la France en général et dans ses
organismes intellectuels en particulier.

O O O
Le congrès est d'avis que les stages pédagogiques et

les échanges d'enseignants de citoyennetés différentes
accéléreraient la prise de conscience de l'ethnie fran-
çaise.

Il approuve l'étude des équivalences entre les diplô-
mes des divers ordres d'enseignement dans les diffé-
rents pays.

Il émet le vœu que soit éliminée entre eux toute
restriction aux échanges littéraires, artistiques et scien-
tifiques.

Il souhaite la reconnaissance du droit de libre éta-
blissement des ressortissants des pays d'ethnie fran-
çaise dans chacun d'eux.

? O O
Le congrès demande ^aboutissement rapide des négo-

ciations en cours tendant à permettre à la vallée d'Aoste
de recevoir les émissions de la télévision française ; et
l'ouverture de pourparlers dans le même sens avec la
télévision suisse romande.

11 demande également que les régions de l'est de la
Wallonie puissent recevoir les émissions de la télévi-
sion française.

Chaqall décorera l'Opéra de Paris

Le peintre Marc Chagall (notre
photo) est chargé officiellement par
M. André Malraux de la décoration
du plafond de l'Opéra de Paris. Le
ministre des affaires culturelles vient,
en effet , de réunir les architectes
du palais Garnier pour leur présen-

ter la maquette de l'artiste.

(Photos Agip)

Aula de l'université : 11 h , L'aménage-
ment du territoire national, par M.
Wasserfallen.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Tahiti ou la Joie de vivre.
.Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Paradis des

monte-en-1'air.
Palace : 20 h 30 : Tentation.
Arcades : 20 h 30, Allô... brigade spéciale.
Kex : 20 h , La Chartreuse de Parme.
Studio : 20 h 30, Les Petits Matins.

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.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Après un Instant de silence, Holmes rouvrit les yeux aveo lenteur,
pour dévisager, non sans Impatience, son client. « Si Votre Majesté
daignait condescendre à exposer le cas où elle se trouve, observa-t-il,
je serais plus à même de la conseiller. » L'homme bondit hors de
son fauteuil pour marcher de long en large, sous l'effet d'une agi-
tation qu'il était incapable de contrôler. Puis, avec un geste désespéré,
il arracha le masque qu'il portait et le jeta à terre.

« Vous avez raison, s'écrla-t-il. Je suis le roi. Pourquoi m'efforce-
rais-je de vous le cacher ?» — « Pourquoi, en effet ? dit Holmes
presque à voix basse. Votre Majesté n'avait pas encore prononcé une
parole que Je savais que j'avais en face de mol WUhehn-Gottsrelch

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Sigismond von Ormstein, grand-duc de Cassel-Palsteln et roi hérédi-
taire de Bohême. » Le visiteur étranger reprit place dans son fau-
teuil et passa sa main sur son front.

« Vous comprenez sans doute, que Je ne suis pas habitué à régler
ce genre d'affaires moi-même. Et pourtant, il s'agit d'une chose si
délicate que je n'ai voulu la confier à personne. Je suis veni uncognito
dans le but de vous consulter. En bref , voici les faits : il y a cinq
ans environ, au cours d'une longue visite à Varsovie, j'ai fait la
connaissance d'une aventurière célèbre, Irène Adler. Son nom voue dit
sûrement quelque chose. »

&e rideau'de veleurs
Le théâtre sur les bords de la Seine

<Le Menteur » rue de Richelieu
Sans qu'elle l'ait annoncé, la Co-

médie-Française termine sa saison
en apothéose cornélienne ! Voici une
représentation du « Menteur » qui
fait pendant à l'éclat de celle de
«La Mort de Pompée ». Même élé-
gance de style transposée dans la
pure comédie. Et que d'observation
aiguë et cont inue , de vérité, jusque
dans la plus folle outrance I Que de
bon goût en des trouvailles qui nous
font aller de surprise en surprise. Et
quelle langue : ciselée et volcanique,
étourdissante et diaprée, fluide et
harmonieuse ; un tel régal de l'es-
prit que la pièce, qui dure deux heu-
res, semble ne nous avoir fait pas-
ser qu 'une demi-heure !

Il est vrai que Corneille a trouvé
des collaborateurs de premier plan
en Jacques Charon — l'animateur
scénique — et Jacques Séreys, le
principal interprète. Ce dernier a
joué magistralement Dorante : tout
à fait d i f fé ren t  de Dehelly (l'excel-
lent artiste qui , croyons-nous, vit , à
93 ans) qui , d'ailleurs, s'y montrait
délicieux. Celui-ci en faisait un pe-
tit marquis évaporé et turbulent,
laissant vagabonder les mots au gré
de son étourderie.

Jacques Séreys l'installe dans plus
de totalité humaine. Il en fait un
être sans malfaisance et perfidie,
sympathique même dans sa chaleur
de vie, mais qui, dans son désir de
tous les succès et ayant trop con-
fiance dans son imagination, n'hé-
site pas à galoper de mensonge en
mensonge pour se faire valoir ou se
tirer d'affaire. Il a été très heureu-
sement secondé *.ar René Camoin
(le valet, Cliton) qui ne magnifie
pas le rôle à son avantage, mais dont
les ébahissements, toujours renou-
velés, sont impayables. Un seul mot
caractérisera la Clarisse de Myriam
Colombi : un ravissement sur tous
les plans. Très véhément dans ses
remontrances du dernier acte, Louis
Eymond (Géronte) manqu e jus-
qu'alors et de bonhomie et de gra-
vité paternelles.

Et nous en arrivons aux deux seu-
les fautes du spectacle : pourquoi
avoir encore une fois supprimé une
scène importante entre Clarisse et
Lucrèce, et qui comporte des nota-
tions de coquetterie et de jalousie
féminines d'une savoureuse subtili-
té ? D'autre part, était-il si difficile
de trouver dans la nombreuse trou-
pe, pour le tôle de Lucrèce, une
artiste de la Maison ? On a recou-
ru, comme en le fait trop souvent
pour de vrais rôles, à une élève
(Mlle V. qui n 'est nullement respon-
sable de l'erreur). Clarisse et Lu-
crèce doivent faire entre elles pa.
rallélisme sous tous rapports. Nous
devons pouvoir hésiter (comme Do-
rante et Cliton dans les premières
scènes) entre l'une et l'autre, sur la

suprématie du pouvoir de plaire de
chacune, et lorsque finalement Do-
rante doit, contre son gré, épouser
la seconde, nous ne devons pas avoir
l'impression qu'il perd au change.
Or, Mlle V. est sensiblement plus
petite et menue que sa partenaire
(ce- qui n 'est un désavantage que
visuellement : mais nous pensons à
l'analogie d'impression). De plus
(encore élève), forcément elle ne
pouvait se mouvoir aussi bien dans
le jeu et la parole que sa camarade.
Enfin , bien moins fastueusement
habillée, elle faisait plus effet de
parente pauvre que de cousine.

Mais terminons sur deux éloges :
l'un à Denise Pezzani qui , injuste-
ment à l'écart des rôles importants,
a donné du relief à une soubrette
passagère ; l'autre à Monique Ren-
nève, à qui il a suffi  du passage
plus bref encore d'une autre sou-
brette , pour que la spontanéité, la
grâce et la légèreté de ses gestes et
de ses attitudes , sa mobilité endia-
blée, son espièglerie jusqu'au bout
des doigts classent déjà ses dix-huit
ans (c'est aussi une élève) au seuil
du firmament des étoiles !

Jean MANÉGAT.

,P.-S. — Aux dernières nouvelles,
la seconde erreur va être réparée.
C'est Rég ine Blaës qui maintenant
jouera Lucrèce et qui , svelte et
grande , formera avec M yriam Co-
lombi le couple rêvé. J. M.

Fin de saison
sous l'effigie cornélienne
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à.
quatorze heures, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.45, informations. 12.55, la Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20, sur la plage. 17 h, le
magazine des beaux-arts avec portraits
sans visages. 17.20, cinémagazinè. 17.45,
le clavier est à vous Monique Fessier. 18 h,
bonjour les Jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, fraternelle Amazonie. 20.10, musi-
ques d'Europe ; en intermède : le trio Géo
Voumard. 20.30, soirée théâtrale : Rouge
est le sang des Noirs, adaptation de Géo-
H. Blanc du roman de Peter Abrahams.
22.30, informations. 22.35, plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : arc-en-ciel.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, la petite affiche. 20.45 , swing-
sérénade. 21.05, hier et aujourd'hui, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.45,
mardi les gars. 21.55, les lumières de la
ville. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, .  Informations. 7.05, bonne
humeur et musique. 11 h, émission d'en-
semble. : Offenbachlana, M. Rosenthal ;
en intermède : chants de Puttingen et
Mendelssohn. 12 h, piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations. 12.40,
rendez-vous au studio 2. 13.30, mélodies
de P. Delmet. 14 h, émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20, la joie
dans la nature.

16 h, mélodies et rythmes. 16.40, lecture.
17 h, musique pour deux pianos. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h, ensembles vocaux
Internationaux. 18.30, jazz. 19 h, actualités.
19.15, échos du Tir fédéral de Zurich.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, le Radio-Orchestre.
21.30. reprise de l'allocution du recteur de
l'Université de Zurich. 22.15, informations.
22.20 , jazz avec J.-S. Bach. 23 h, trio
B. Pfeiffer.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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(du 12 au 31 juillet)

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

Philips, Grundig, Telefunken,
etc...

aux Arts Ménagers

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

Philips , Teppaz, Dual
Perpetuum, etc...

aux Arfs Ménagers

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

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

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

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

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADiO-GRAMO

de qrandes marques

au* Arts Ménagers

SOLDES
T É L É V I S E U R S

au* Arts Ménagers

' NEUCHÂTEL
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90
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f> LAIT
pasteurisé

/ âf \ 
en 

emballage perdu,
f ftr pratique el hygiéni-

/  I *"Wk que T E T R A de V- \,
/  I V Y. I ef 1 I.

^^^I_^^
^  ̂ En venfe maintenant au

/^ ÎMIGROS
rue de l'Hôpital

Ouvrir Verser Refermer ,

A vendre un
potager à bois

avec 2 plaques chauffan-
tes. — Tél. 8 16 81.

Lit à une place
en très bon état , à ven-
dre. — Tél. S 17 84.
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[#W1] braises
¦3̂ 5̂  c'es ^ saisons

LITS DOUBLES
patentés, avec ' 2 ' matelas à res-
sorts et 2 protège-matelas. Fr ?_rt_TI aGarantie 10 ans. ¦ ¦» -SWW.

f f îf â ï ï1 25 Tapis Benoit
Présentation à domicile . - Facilités de paiement

A vendre 2 escaliers
en bois, un droit et un
tournant. — Tél. 5 28 57 .

A vendre .lolis petits

CHIENS
Tél. 8 26 96.
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- RISTOURNE Mille-feuilles moka -.30 B9
_ RISTOURNE Crème sandwich Qn WÊÈ

RIVAL, la boîte 120 g net ~.UU \ j
M«^̂ ^a|H "" ¦ nm ¦ 

RHHB

_ Ï UgUUIl ou aromatisé "¦TU

Cremo 3 gobelet» i.-
jjg , aux fruits, le gobelet -.55 M

Jf 3 gobelets 1.35

Ŝ L - RISTOURNE

*W Rubi Rosa I75 HS
V. 1 2 excellents vins rouges

^^^
A le litre I

W fé- > Ristourne à déduire! + verre

I 

Notre plus grande I

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle) |

bat tout les records... I

Mesdames, profitez de nos dern iers jours I

Nous vidons notre rayon 1

tout doit disparaître S

Les derniers OUU mètres de

TISSUS DÉCORATION
impressions modernes ou fleurs, largeur 120 cm

I 

valeur jusqu'à ^90

3- 250Soldé le mètre ^# • -- ¦¦

Naturellement &U LUU ï R L [
NEUCHÂTE L j

visitez à Colombiei*
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred KUNZ TAFISSIER-C JTVIUL. a»V_LV_b 
DÉCORATEUR

Colombier Tél. e 33 15 Rue Haute 15
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FA/V -̂M I m. V Abonnez-vous aujourd'hui à

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

Fr. 7 
jusqu'à fin septembre

Fr. 17.—
jusqu'à fin 1963

Nom ; 

Prénom : 

Rue : No : 

Localité : 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I j
Case postale ! i

V NEUCHATEL 1 f*
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DOCTEUR

M. Popesco-Borel
ABSENTE

jusqu'à nouvel avis.
Pour renseignements,
s'adresser au No 11

DOCTEUR

Samuel SCHNEIDER
CHIRURGIEN

ABSENT
jusqu 'au 18 août

MM Dr BOREL
médecin-dentiste

ABSENTE

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 2 septembre

Rectification

A, REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 19 août 1963

Spectacles des cours de vacances
vendredi 2 août, à 20 h 30,

à la Salle des conférences
CONCERT

Denise BIDAL
PIANO

Hansh. SCHNEEBERGER
VIOLON

Rolf LOOSER
VIOLONCELLE

TRIOS DE SCHUMANN, MOZART ET RAVEL

Billets de galerie à Fr. 3.—, 4.—, 5.— en
vente publique chez Hug, vis-à-vis de la
poste. (Parterre réservé aux étudiants.)

j J Madame Robert SANDOZ et ses enfants, j i
I profondément touchés des nombreuses mar- I
I ques de sympathie reçues à l'occasion de leur j
j grand deuil, se sentent pressés d'adresser 1

: leurs sincères remerciements à toutes les I .
\ I personnes qui les ont entourés pendant ces I
i l  jours de grande séparation. j-i

Fontaines, juillet 1963. | i

: ; La famille de N

j Monsieur André GRANDJEAN
I tient à exprimer sa. reconnaissance sincère

pour tous les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés à l'occa-
sion de son grand deuil.

Elle remercie particulièrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par des messa- | :
ges, des fleurs, des couronnes et les voitures a i
mises à disposition.

Corcelles, le 29 juillet 1963.
M 10, Petit-Berne. vi

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. F. 2781 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié pour tous
vos travaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements :

BUREAU-SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

On donnerait
petit chien

Tél. 4 04 29, après 18
heures.

La Grappilleuse
sera fermée du lundi
29 juillet au lundi

5 août, inclus.

Dame cherche
EMPLOI

à la demi-journée dans
magasin d'alimentation,
ou kiosque. — Adresser
offres écrites à A. X.
2788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent

l OCCUPATION
pour août , 2 soirs par se-
maine. Région Neuchâ-
tel. — Adresser offres

' écrites à 307-148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Connaissant bien les
deux services, je cher-
che à faire quelques

remplacements
dans restaurants de la

j ville. — Adresser offres
I écrites à 307-147 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

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

M. BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

JEUNE FILLE
de 28 ans cherche em-
ploi 2-3 semaines pour
garder enfants, à Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à 307-149 au
bureau de la Feuille
d'avis.S__M u fi» * * Hl B
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mPDilkipr Tous travaux du bâtiment
Le IIICIIUIolcl kn et d'entretien - Agencement
pf lPnktP Jjg d'Intérieur et de magasin

Meut,les 
_ ,___ . 

commancje

fi^̂ SË! RITZ & Cie
Ecluse 78. tél. 5 24 41

y ÉLOS - Ln ¦Pour l ' e n t r e t ' e n  de vos
8 vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I H Vente - Achat - Réparations

-ni G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

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

S A N I T A I R E
Coq-dTnde 8 - Tél. 5 66 86

HE"k ERIC MOSER
M^^^^HT PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

gMaladière 25 Tél. 5 54 64

T_tU_-_____ .ii I Télévision ou radio
Télévision -L. L. POMEY

Radio | RAD.O-MSIODY
,,,,-_,,_,- B i et ses techniciens
H . sont à votre service
^-^-VmaH^m Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le "dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



En admettant, tout à fait gratui-
tement d'ailleurs , que la population
de notre pays compte autant d'hom-
mes que de femmes, que tout Suisse
du sexe mâle (comme tout le monde
le sait, il naît soldat) reçoive à son
berceau un fusil ou un pistolet , cal-
culez combien de cartouches chaque
Helvète pourrait tirer si l'on parta-
geait toute la munition qui aura été
grillée lors de la Fête fédérale de tir
1963 à Zurich.

Si le résultat de ce petit problème
pour gens en vacances n 'est pas don-
né dans l'article ci-contre, les don-
nées s'y trouvent ! Mais en fait de ré-
sultats vous y trouverez aussi ceux,
remarquables, de nos meilleurs tireurs
neuchâtelois.

Debout, couches ou à genoux, cha-
cun à Zurich essaie de décrocher des
palmes. Mais vous êtes-vous déjà dit ,
Mesdames, qu 'en cette saison de cani-
cules on peut , couchée dans 1 eau
claire, avec le soleil en plein dans les
yeux, devenir championne du monde ?
C'est pourtant ce qui vient d'arriver
à une Américaine (qui compte une
bonne pinte de sang espagnol danç les
veines ce qui explique mieux les cho-
ses) qui , à seize ans, a réussi à battre
brillamment le record du monde de
natation des cent mètres sur le dos !

A propos de vacances, celles de nos
footballeurs touchent à leur fin. Signes
avant-coureurs d'une nouvelle ' saison
qui s'annonce haute en couleurs, leurs
dirigeants nous envoient la liste des
matches d'entraînements qu 'ils ont mis
au point pour leurs joueurs. Les pe-
louses bien arrosées ont passé à la
tonte, tout est paré à bord : inutile,
amis sportifs de vous creuser long-
temps la tète pour vous demander ce
que vous ferez dimanche !

Fe.

La Chaux-de-Fonds et Cantonal opposés
à deux reprises (17 et 18 août)

Les f ootballeurs suisses p rép arent la prochaine saison

Dans le cadre de la prépa-
ration avant le début du cham-
pionnat, les équipes suisses de
ligue nationale ont conclu de
nombreuses rencontres d'en-
traînement.

En ce qui conce/rn e Cantonal on
remarquera qu'avant d'être opposé à
deux reprises à La Chaux-de-Fonds,
les Neuchâtelois du Bas auront ac-
cueillit leur premier adversaire de
championnat i Lausanne. Il est égale-
ment possible que le 7 août , les « bleu »
reçoivent Vevey.

Voici le programme de ces rencon-
_jres :

Schaffhouse a Boudry
3 août : Lucerne-Aarau (à Schonen-

werd., Vevey-Servette, Bienne-sélection
du Seeland, Bruhl-Salnt-Gall , Boudry-
Schaffhouse, Zoug-Young Fellows, Ura-
nla-Sion, Schopfhelm-Young Boys.

4 août : Aarau-Blenne (à Trimbach) ,
Xamax-Schaffhouse (à Boudry), Lucerne-
Zurich , Singen-Winterthour, SV Reut-
lingen-Young Boys, Bodio-Lugano, Bel-
linzone-Chlasso.

7 août : Berne-Servette, Pratteln-Bâle.
10 août : Lugano-BC Copenhague,

Bruhl-Grasshoppers, Ipsach-Berne, Lus-
tenau-Schaffhouse, Adllswil-Young Boys,
Gerlafingen-Bâle, Urania-Stade Lausanne,
Carlsruhe-La Chaux-de-Fonds.

11 août : Dornblrn-Winterthour, Slon-
BC Copenhague (à Grlmisuat) , Blerme-
Aarau (à Wangen), Vaduz-Schaffhouse,
Thoune-Soleure (à Belp l , Saint-Gall-
STV Stuttgart, Chlasso-Belllnzone, Dom-
birn-Young Boys (à Widnau) .

Coupe horlogère
13 août : Berne-Grasshoppers, Young

Boys-Bumpliz, Cantonal-Lausanne.
14-17 août : coupe de l'horlogerie à

Granges (14 : Granges-Blenne, 15 •• lps-
wich Town-Sparta Rotterdam, 17 i fi-
nales) .

14 août : Bâle-BC Copenhague, Por-
rentruy-Le Locle.

15 août t Varese-Lugano.
16 août : Yverdon-Lausanne.
17 août : Servette-AS Roma, Canto-

nal-La Chaux-de-Fonds, Baden-Young
Fellows, Porrentruy-Sion , Rapid Lugano-
Lugano, Dietikon - Berne, Interlaken-
Schaffhouse, Martigny-TJranla.

18 août : Schaffhouse-Thoune (à Sar-
nen) , Aarau-Bruhl (h Regensdorf), Saint-
Gall-Berne, Winterthour-Singen, Canto-
nal-La Chaux-de-Fonds (à Vallorbe) .

21 août : Young Boys-La Gantoise
(coupe Rappan), Berne-Blenne, Lugano-
Barl.

Donna de Varona est
une grande championne

Un nouveau record mondial de natation est tombé

A Los-Angelès, l'Américaine
Donna de Varonn a battu le
record du monde du 100 m dos
en 1' 0B"3. .L'ancien record
était détenu par sa compatrio-
te Lynn Burke en 1' 09" de-
puis 1900.

Donna de Varona est née le 26 avril
1!)47 , à San-Dicgo, d'un père d'origine
espagnole. Elle s'est révélée précoce-
ment. En i960 déjà elle a battu le re-
cord du monde du 400 m quatre na-
ges en 5' 36"5.

Course poursuite
Elle a ensuite amélioré le record

par étapes successives en le portant
à 5' 21"9, en 1962, à Osaka , après en
avoir été dépossédée deux mois (de
mai à jui l le t  1962) par sa compa-
triote Sharon Finneran.

En 1961, elle y ajoutait , dans la
piscine de Blackpool , le record mon-
dial du 440 yards quatre nages en
5' 37"9, qu 'elle a porté , le 27 juillet
1962, à Redding, à 5' 30". Elle a été
également une éphémère championne
du 220 yords dos : le 27 juillet 1962,
à Townsville, elle bat ta i t  en effet  le
record de sa compatriote Marylin Wil-
son , en 2' 36"8. Mais le 25 août , h
Leipzig, l'Allemande de l'Est Ingrid
Schmidt le lui était avec un temps
de 2' 36".

La chronologie du record du monde
du 100 m dos féminin se présente

1'" 12"9 Judith Grlnham (GB) 1956;
1' 12"6 Phillppa Goule (Af-S) 1958; 1'
12"4 Margaret Edkwards (GB) 1958; 1'
11"9 Judith Grlnham (GB) 1958; 1'
11"7 Rla van Yelsen (Ho) 1959; 1' 11"4
Carin Cône (E-U) 1959; 1' 11" Rla van
Velsen 1960; 1' 10"9 Rla van Velsen
i960; 1' 10"1 Lynn Burke (E-U) 1960;
1' 10" Lynn Burke 1960; 1' 09"2 Lynn
Burke 1960 ; 1' 09" Lynn Burke 1960
(2 septembre à Rome) ; 1' 08"9 Donna
de Varona 28 juillet 1963 à Los-Ange-
lès.

Lors d'une dos nombreuses finales
de zones de la coupe Gailéa et des
matches de classement qui viennent
de.se jouer dans plusieurs pays d'Eu-
rope, la Suisse a été battue par la
Hollande. Les (résul tats de ces rencon-
tres sont les suivants :

A Nieuport (zone belge) i Belgique -
Hongrie 3-2. Match de classement :
Hollande - Suisse 4-1. Barth (Hol ) bat
Stadler (S) 6-4, 4-6, 6-4 ; van Gelder
(Hol ) bat Werren (S) 6-8, 6-0, 6-3.

A Krams (zone autrichienne) : URSS-
Autriche 4-1. Match de classement : Al-
lemagne - Luxembourg 5-0.

A Pilsen (zone tchécoslovaque) : Tché-
coslovaquie - France 3-2. ¦

A Riccione (zone Italienne) : Italie -
Roumanie 4-1. Match de classement ;
Pologne - Espagne 4-1.

La finale, qui se jouera du ler au
6 août prochain à. Vichy, réunira donc
les équipes de Tchécoslovaquie , d'Italie,
d'Allemagne, de l'URSS et de Belgique,

Vers la finale
de la coupe Galéa IfTTl 1 11 Talion

Coupe Davis, zone améri-
caine :

A Vancouver : Mexique-Ca-
nada 4-1. Le Mexique est qua-
lifié pour le tour suivant : Pa-
lafox (Mex) bat Godbout
(Can) 6-3, 6-3, 6-1 ; Carpenter
(Can) bat Arrendondo (Mex )
6-2, 6-3, 3-6, 4-6, 6-3.

A Caracas: Venezuela-Equa-
teur 2-1, à l'issue de la secon-
de journée : Pimentel-Notz
(Ven ) battent Zuleta-Guzman
(Equ) 6-3, 6-4, 6-2.
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• La finale du championnat suisse
d'athlétisme interclubs de série B, qui
opposera , le 11 août , les équipes de Auda-
cla Hochdorf , du LC Bàle et du SC Lies-
tal, aura lieu sur le nouveau stade de
Pratteln.
# A Haverford (Pennsylvanie) , le cham-
pion de tennis de Wimbledon , l'Améri-
cain Chuck Mcklnley, a ajouté un nou-
veau titre à son palmarès : celu i de
vainqueur du tournoi de Pennsylvanie
sur gazon . En finale, il a battu le Bré-
silien Ronnie Barnes 6-2, 6-2 , 6-2.

Effervescence
Oui, ef ferves-

cence, oui , parce
que parmi ces
hommes qui cou-
rent , concentrés et
v o l o n t a i r e s , se
trouve celui qui
va battre le re-
cord d'Europe du
1500 m en 3' 37"8.
VOïIS  avez déjà vu
duquel il s 'agit ?
Bien sûr de Mi-
chel Jazy  (en
deuxième position
sur notre photo)l
Cela se passait
d i m a n c h e  aux
championnats de
France d' athlétis-
me. Michel Ber-
nard , qui mène
ici le peloton ,
l'éternel second ,
s'est classé , bien
entendu... second!

(Photo Agip)
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On a déjà brûlé plus dun million de cartouches
dans les stands du Tir fédéral de Zurich

De nombreux Neuchâtelois se distinguent
Nous avons brièvement parlé, hier,

des succès des tireurs neuchâtelois
à la Fête fédérale de Zurich. Or il
vaut la peine aujourd'hui de se pen-
cher quelque peu sur le détail de
certaines de leurs performances, à
commencer bien entendu par celle
de la cible maîtrise à 300 mètres.

On a salué avec le plaisir que l'on
devine les 543 points de Frédéric Per-
ret , de Neuchâtel , qui est de surcroît
membre du comité cantonal. Il a réussi ,
à la carabine , des passes étonnantes
dans les diverses positions. C'est ainsi
qu 'il totalise 184 points en position cou-
chée, 177 à genou et 170 points encore
en position debout. Ces nombres ont
été augmentés d'ailleurs de douze
points de bonification , car M. Perret
vient de doubler le cap de la soixan-
taine et il a largement mérité ce petit
sucre supplémentaire.

Vainqueur présumé
Tout près de lui , avec 540 points ,

on trouve Louis Linder , de Peseux. Le
détail de ses résultats dans les d i f f é -
rentes positions est le suivant : 181
couché, 184 à genou (un résultat que
la plupart de nos matcheurs interna-
tionaux ne renieraient nullement) et
175 points debout.

Quant à' Fridolin Fischll , de la
Chaux-de-Fonds, il a totalisé 528
points, un résultat d'une très honnête

moyenne. Au fusil d'assaut enfin , L.
Fcllay, des Brenets , ne remportera
peut-être pas la palme dans cette
épreuve , mais ses 267 points lui assu-
reront vraisemblablement un excellent
classement , puisqu 'il ne compte au-
jourd 'hui  que onze points de moins
que Will y Hitz , de Berne , grand vain-
queur présumé de cette comp étition.

Sur le plan « section »
Au pistolet , toujours en maîtrise , un

seul résultat  neuchâtelois pour le mo-
ment , celui de A. Duperrex . Ses 521
points lui ont permis de battre des ti-
reurs chevronnés , tel , que le Genevois
Paul Loosli qui suit avec trois points
de moins que lui. Pour qui connaît
le brillant champion genevois, la va-
leur de la performance de Duperrex
ne passera pas inaperçue.

Si l'on en vient main tenan t  aux di-
verses cibles du plan de tir, on cons-
tatera , toujours sur le p lan neuchâte-
lois , que Maurice Raboud , de Noiral-
gue, est actuellement le seul Romand
à avoir obtenu 40 points à la cible
« section », soit le maximum absolu.
Avec un point  de moins , on trouve
P. Jeanjaquet , des Verrières. C'est tout
ce que nous avons à noter , pour le mo-
ment , au chap itre des Neuchâtelois , sur
le plan « section î .

A la cible « art », citons les 462
points de J.-P. Jacot , de Cortaillod , ce
pour les épreuves de 300 m.

Au pistolet , hélas pour le moment en
tout cas, aucune performance neuchâ-
teloise à mettre en exergue.

De Paris à Los-Angelèi
Le président des tireurs suisses de

Paris , notre confrère Robert Vaucher,
vient  d'arriver à Zurich à la tête d'une
délégation de quarante hommes, bien
déterminés à conserver le challenge des
sociétés suisses de tir ' à l'étranger
qu'elle a remporté au dernier Tir fédé-
ral de Bienne il y a cinq ans, Préci-
sons tout rie sui te  que quator ze Suis-
ses de Paris seulement prendront part
au concours intersections. En même
temps que nos Parisiens , quatorze de
nos compatriotes de Los-Angelès sont
également arrivés à Zurich. Il sera in-
téressant de voir ce qu 'ils sont capa-
bles de faire sur la distance de 300 m,
alors qu 'ils sont habitués au tir de
230 yards (200 m environ) qu 'ils pra-
ti quent avec des armes que leur a prê-
tées le dé partement mi l i ta i re  fédéral.
L'ex-Zuricois Théo Mutschard , aujour-
d'hui Genevois , a été d'ailleurs un de
leurs conseillers techni ques au moment
où il séjournait  en Californie 11 y a
trois ans.

Pluie distinguée I
Les Suisses rie l 'étranger se retrouve-

ront au pas de tir le ler août, au
cours d'une journée qu'ont voulu leur
consacrer expressément les organisa-

teurs de la Fête fédérale de Zurich ,
suivant ainsi l'exemple de leurs pré-
décesseurs .

Quant au Tir fédéral lui-même, il se
poursuit  toujours avec la même vi-
gueur. Malgré le soleil qui ne cesse de
briller (sur les cibles le matin 1), une
pluie de dist inctions s'abat journelle-
ment sur les concurrents à raison de
deux mille au moins à 300 m et de
deux cent cinquante environ au pisto-
let. Bon nombre de tireurs obtiennent
d'ailleurs la couronne tri ple (dans la
proportion d'un cinquième par rapport
à la distinction simple).  L'excellence
des instal lat ions zuricoises en est évi-
demment la cause directe . On consom-
me aussi des munit ions en quantité
énorme. Pendant les trois premiers
jours de la fête , 11 s'est brûlé un mil-
lion cent mille cartouches, si bien
qu'on arrivera certainement à sept mil-
lions de balles à la f in de la fête si
ce n'est même davantage 1

Avec tambours et trompettes
Les tireurs de sections , quant à eux ,

continuent à monter en rangs serrés au
pas de tir , à raison d'environ quatre
mille par jour. C'est dire que la place
da fête réunit quot idiennement  hui t
mille concurrents au bas mot, car on
sait que nombre d'entre eux consacrent
à leur tir deux jours au moins. Et
nous ne parlons pas de ceux qui lui
réservent une semaine entière.

Demain , ce sera la journée officielle
du tir, avec train sp écial et cortège
comme 11 se doit. M. Spuhle.r, prési-
dent de la Confédération , y prononcera
l'allocution de circonstance.

L. N.

Bon courage, Bogey !
A l'occasion de la dernière rencontre

d'athlétisme entre la France et la Tché-
coslovaquie , à Prague, le « Tricolore »
Bogey a pris contact avec l'ancien cham-
pion Zatopek , qui détient le record du
monde des 20 km, depuis 1951.

Or le Français a l'intention de s'atta-
quer prochainement à ce record. Et II
désirait connaître les méthodes d'entraî-
nement qui ont permis à celui que l'on
appelait « la locomotive », de courir 20
km 052 dans l'heure.

Zatopek a donné de précieux rensei-
gnements à Bogey, plus spécialement sa
préparation hebdomadaire : 5 fois 200
m entre 37 et 40 secondes , 40 fois 400
m entre 70 et 100 secondes et 5 fois
200 m entre 30 et 33 secondes.

Bon courage , Bogey !

Sjj 'Cn Pensez-v°us ?
~ :
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Le tournoi de New-York

En battant Dynamo Zagreb par 4-0
(4-0), l'équipe polonaise de Gornik a
remporté la première place du groupe
2 du tournoi international de New-
York. Gornik affrontera en demi-finale
West Hnnm Uniitod , premier du groupe
un. Le vainqueur de cette rencontre
rencontrera Dulola Prague, détenteur
du trophée.

Quant au trophée Eisenihower, ré-
compensant le meilleur joueu r du tour-
noi , il a été attribué à l'Anglais Bobby
Moore (West Ham United).

Résultat des dernières rencontres :
Gornik-Dynamo Zagreb 4-0 (4-0 : Be-
lenenses-Haelsingborgs 2-1 (1-1).

Classement final du groupe 2 : 1.
Gornik 9 points ; 2. Dynamo Zagreb 7 ;
3. SC Vienne 7 ; 4. U]pest 6 ; 5. Bele-
nenses 5 ; 6. Real Valladolld 5 ; 7. Hael-
slngborgs 8.

Qui rencontrera Dukla
West Ham ou Gornik ?

Les groupes de la première ligue
sont constitués

A la suite de llaiscension en ligue B
de Carouge et de Soleu re, les trois
grmtpes de première ligue ont été
constitués de la façon suivante :

Groupe oriental : Baden , Blue Stars,
Bodio, Dietikon , Kusnacht, Locarno, Po-
lice Zurich , Rapid 1/ugano, Red Star,
Saint-Gall, Vaduz, Wettingen et Wid-
nau.

Groupe central : Aile, Berthoud, Con-
cordia Bâle, Delemont, Bmmenbruoke,
Gerlafingen , Kickers Lucerne, Langen-
thal , Minerva Berne, Nordstern Bâle,
Old Boys Bâle, Olten et Wohlen.

Groupe roj nand : Assens, Forward
Morges, Fribourg, Hauterive , Le Locle,
Malley, Martigny, Rarogne, Renens,
Stade Lausanne, Versoix , Xamax et
Yverdon.

Hauterive jouera
dans le groupe romand

ATHLÉTISME
3 août : réunion à Berne ; réunion

féminine à Zurich.
3-4 août : championnat suisse de

pentathlon à Kônlz.
AUTOMOBILISME

4 août : Grand prix d'Allemagne au
Nurburgring.

CYCLISME
ler août : Tour du Tessin pour

professionnels à, Lugano.
3 août : critérium pour amateurs

à Arbon.
4 août : Tour de Malengrun pour

amateurs à Hâggllngen.
1-4 août : débuts des championnats

du monde sur piste à, Rocour .
HIPPISME

2-4 août : concours hippique de
Tramelan.

AVIRON
8 août ! rencontre des cinq nations

avec la participation des « es-
poirs » helvétiques à Dulsbourg.

MOTOCYCLISME
4 août : cross international ft Brem-

garten ; Grand prix de Belgique
de motocross ; Grand prix d'Au-
triche de cross.

NATATION
4 août : championnat suisse de

grand fond à Uster.
TIR .

30 Julllet-4 août i Tir fédérai &
Zurich.

2-4 août : championnats d'Kurope
à Romanshorn.

FOOTBALL
SI juillet : Vevey - Xamax.
3-4 août t matches à Boudry et

Schaffhouse, Xamax, Boudry et
Cortaillod.

JI^HKi -% . Pour «chocoiater
JfB/ Ĵt insfqntcMiiflBff ©ut mMj ÈEÈ  ̂ votre tait froid
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A vendra d'occasion,
mais k l'état ds neuf ,

superbe chambre
à coucher

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

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Bue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux , 1 four;
excellent état , prix
60 fr . S'adresser à Fritz
Delapraz , rue du Collège
6, la Neuveville.



Nettoyage à sec Service rapide On prend
Brevard» 1S et prix et porte

Neuchâtel avantageux à domicile

La fête du ler août
sur le plus haut sommet
du Jura !

HOTEL de CHASSERAI
Menus soignés

Vins de 1er choix
Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table.

Mme Y. Zanesco. Tél. (038) 7 94 51
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La Passagère
de l'aub

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 27

SUZANNE CLAUSSE

Tandis qu 'il prenait  connaissance de la missive
d'Annette, la jeune femme regardait autour d'elle. Cette
pièce était à la mesure de son occupant. Les meubles
en étaient  sévères. Deux pointes sèches et une eau-
forte , signées de noms célèbres, accusaient encore
le goût de Bernard pour les choses belles et harmo-
nieuses.

Ayant achevé sa lecture, il demanda aussitôt :
— Vous souhaiteriez avoir votre amie près de vous ?
— Je comptais, en effet , lui écrire en ce sens. Tou-

tefois, je n 'ai pas cru devoir envoyer cette invitation
avant de vous en avoir parl é préalablement.

— Pourquoi ? Vous êtes ici chez vous... et libre
absolument d'y recevoir qui vous voulez...

Il sembla à Marie-Ange qu 'une imperceptible froi-
deur passait dans la voix du jeune homme. Il la con-
sidéra d'un air étrange. Quelque chose s'agita dans le
cœur de la jeune femme. Ellle ne put s'emp êcher de
remarquer non sans ironie :

— C'est vrai... je suis chez moi... Je vous remercie
de bien vouloir  m'en renouveler l'assurance. J'écrirai
donc à Annet te  de venir...

Elle se leva comme si tout avait été dit. Il l'imita
aussitôt. Une singulière agitation semblait le posséder.
En quelque pas , il la rejoignit et pencha sur elle un
visage sub i t emen t  creusé.

i— Marie-Ange ! Comment dois-j e prendre vos paro-
les ?

Dans un geste impulsif , il l'avait saisie aux épaules.
Il était si proche " qu 'elle sentait son souffl e soulever
ses cheveux.

Déjà elle ouvrait _ a bouche pour lui répondre quand
la porte qui donnait  sur le laboratoire s'ouvrit dou-
cement et livra passage à Corinne.

— Je m'excuse, Bernard , mais...
Elle n 'eut pas le temps d'achever. Détachant  ses

mains  des épaules de sa femme, il se retourna vio-
lemment :

— Qui te permet d' entrer ainsi sans frapper ?... C'est
Inadmissible  à la fin !...

Impassible, elle demeurait sur le seuil comme si
elle n 'avai t  pas en tendu.  Le regard de Marie-Ange quit-
ta le visage altéré de Bernard pour se porter sur la
silhouette immobile  de Corinne. Puis elle se détourna
d'un geste vif  et quit ta  la pièce aussi tôt .  La porte re-
tomba sur elle «vec un bruit sec. Furieux , le docteur
déclara , les dents serrées sur sa colère montan te  :

— Je t ' in terdis , entends-tu , de me déranger quand
je suis avec quelqu 'un dans mon bureau I... A l'avenir...

Elle l'interrompit pour déclarer d'une voix chargée
d'ironie mordante :

— Vraiment  ! Tu m 'interdis !... Oublies-tu donc que je
suis ton assistante... ton aller ego en quelque sorte et
que le temps est précieux dans notre  mé t i e r  !

Son regard seul le bravait. Certaine de son pouvoir,
elle n 'avait pas quitté sa place.

— Ne jouons pas sur les mots , Corinne. J'aime autant
te prévenir que si des fai ts  pareils à celui-ci devaient
se renouveler, je n 'hésiterais pas à me passer de tes
services.

Touchée en plein orgueil , elle .recula t a n d i s  qu'il
marchait sur elle et ponctuait , les yeux étincelants : -S.

— Tu as bien compris I Est-ce assez clair ?...
— Bernard I
Son cri désespéré monta vers lui sans qu'il parût

s'en émouvoir, l'épouvante  et la surprise s'y conju-
guaient. D'un élan elle se jet a en avant. Mais déjà la
porte retombait  sur le jeune  homme avec fracas. Elle
entendi t  aussi t ôt la clef tourner dans  la serrure. Ber-
nard , excédé, venait  de s'enfermer à double tour dans
son bureau.

X
La réponse d 'Anne t te  parvint à Marie-Ange trois jours

plus tard. La jeune  fille s'y mont ra i t  enchantée de
l'occasion qui 's'of f ra i t  à elle de revoir son amie. Elle
a n n o n ç a i t  son arrivée pour le surlendemain. La jeune
femme décida qu 'elle irai t  la chercher à la gare. Mais
elle se garda , cette fois , d'en parler à Bernard. \je train
ne desservant pas la locali té , un car reliait les di f -
férentes communes à la gare régionale. Marie-Ange le
prit au passage après avoir  essayé de ramener la gaie-
té dans l'esprit de Patrick. L'enfant , en effet , s'était
. sub i t ement  a t t r i s t é  quand il avait su l'arrivée prochaine
de Mlle Valois.

— Tu n 'auras plus le temps de l'occuper de moi ,
répétait-il.

Et dans  ses grands yeux bleus, malgré les protesta-
tions affectueuses  de la j eune  femme, une ombre demeu-
rait. Il la regarda par t i r  sans mot dire et Corinne qui
se t rouvai t  présente en ressentit une  joi e singulière.
Enf in  ce t t e  p imbêche lui laissait la p lace. Elle essaya
de reprendre  son ascendant  sur l'ombrageux pe t i t  être.

— Q u a n d -A n n e t t e  sera là , tu vas être bien délaissé,
mon pet i t  Patrick. Je v iendra i  te chercher demain pour
une promenade, car on n 'aura guère le temps de s'oc-
cuper de toi...

Elle ré p é ta i t  avec in ten t ion  les mômes mots que lui.
Elle vit  aussitôt l'en fan t  blêmir et «a bouche se tor-
dre comme s'il  allait pleurer. Mais i'1 se détourna sou-
da in  et ferma les youx.

A t t e n t i v e  à ' semer la détresse dans  ce coeur sensi-
tif , elle continua de parler sur le mode plaint if .  Elle

s'attendait qu 'il pliât sous le faix et se jetât  dans ses
bras pour être consolé. Mais il demeurai t  silencieux
et comme i n d i f f é r e n t  aux arguments qu 'elle accumu-
lait pour Je convaincre. Un peu inquiète  de son man-
que d>e réaction , elle se pencha sur lui et s'aperçut ,
avec surprsic, qu 'il s'était endormi .  Une dernière  larme
était demeurée sur sa joue pâle comme une goutte
d'eau sur le blanc pétale d' une  rose.

Un remords serra le cœur de la jeune  fille. Elle
prit un siège et s'assit près de l ' infirme. Ce chagrin
d'e n f a n t , muet  et profond ,  l 'émouvait de façon tardive.
Décidément , elle m a n q u a i t  de doigte depuis quelque
temps avec le père et le fi ls , car si Bernard lui  b a t t a i t
un peu froid depuis son pas de clerc de l'autre
semaine, Patrick vena i t  de se mon t re r  f r a n c h e m e n t  hos-
tile. Elle se demanda  avec inquié tude  si elle n 'avait
pas détruit ellejmême ses chances de succès. A f i n  de
rentrer en grâce auprès de son cousin , elle avait  dû
lui présenter ses excuses et en conservai t  une  violente
amertume. D'a u t a n t  plus que le jeune  homme étai t
demeuré imp énétrable .  Bien n ' i nd i q u a i t  que celte in-
habituel le  h u m i l i t é  l'eût touché. Il avai t  accueilli  ses
regrets avec une  sorte d ' i n d i f fé r e n c e  lassée et se mon-
tra i t , depuis, sombre et t ac i tu rne .  D' ail leurs , il s'ab-
sentait fré quemment  pour se rendre sur le chant ier
et ne rentrait pas toujours pour déjeuner .  Le soir il
offrait  un visage absent et préoccupé et sa mère elle-
même n 'échappait  pas toujours  à ses accès de mau-vaise humeur. Seule , Marie-Ange conservait  son visage
de tous les jours. Ind i f f é ren te  et secrète, elle ne pa-
raissait pas s'apercevoir des nuages qui  roulaient dansle ciel familial .

La veille au soir , s'évadant enf in  de son mut i smerébarbatif Bernar d s'était  tourné vers elle et lui avaitdemande d'un ton neut re  :
— C est demain qu 'arrive votre amie ?
— Oui , d e m a i n  à quat re  heures.
— ™m avez l ' i n t e n t i o n  d' al ler  la chercher à la
!ai (A suivre.)

MEUCHÂTEI
— Fête du 1er août-
20 h 15 Formation du cortège

(place de la gare).
Rassemblement des autorités, de toutes lei
sociétés et des participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper devan
l'hôtel Terminus pour recevoir un lampior
et participer au cortège.
20 h 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare ¦
\ avenue de la Gare - Terreaux ¦

. rues de l'Hôpital - du Seyon •

.' place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz
collège latin - quai Osterwald.

20 h 45 Manifestation patr iot ique
au quai Osterwald
(En cas de pluie au Temple du bas.)

Programme
Cantique suisse Musique Militaire
Fanfare des cheminots
Discours de M. Jean-Louis Leuba ,
recteur magnifique de l'Université
de Neuchâtel
Fanfare des cheminots
Prière par M. Gaston Schiffer-
decker , pasteur
Cantique suisse, chant de l'as-
semblée Musique militaire

21 h 30 Grand feu
Concert par la Musique militaire
et la Fanfare des cheminots

21 h 50 FÊTE DE NUIT
Grands feux d'artifice tirés sur le
lac depuis deux barques

foutes les sociétés participeront au cortège
ivec leurs bannières.
_,a population est priée de pavoiser et de
.rendre part à la manifestation.
„e port de l'insigne du ler août est vive-
nent recommandé à tous.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

Mardi !
CHALET HEIIUELIG 30 juillet

Départ : 14 heures Fr. 6.—

COURSE SURPRISE Mercredi !
compris collation 31 JuilIet i j

Départ : 14 heures Fr. 11.— I ;

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

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

ADELBODEN Mercredi
(Interlaken) 31 JuUlet

Départ : 7 heures Fr. 18.—

CHASSERAL le^août
Départ : 17 h, retour : 24 h jrr- g.—

FERME-ROBERT Vendredi
retour par la Tourne aou

Départ : 14 heures Fr. 6.— :

APPENZELL-MAINAU- Samedi et
dimanche

CHUTES DU RHIN 3-4 août
tout compris Fr. 90.—

Les 3 cols, dimanche 4 août . . . Fr. 29.50
Schynige-PIatte , dimanche 4 août . Fr. 23.50
Grindelwald, dimanche 4 août . . Fr. 17.50
Le Soliat, dimanche 4 août . . . Fr. 8.—

CHAMONIX- Mardi
LA FORCLAZ 6 aout

Carte d'identité ou passeport Fr. 27.—

LES BBENETS f août
(Saut-du-Doubs) Fr. 8.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

10̂ 3^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 6 82 82
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¦ Î SOCI éT é DE NAVIGATION !
i sur les lacs de Neuchâtel & Morat S.A. I

I Promenades du 1er août |

i l

- Grandes promenades spéciales de deux heures
\^^

jK& 
Départs 

dès 
20 h 15 (dernier départ 20 h 

30). 
¦

{fB&J$&Rh Taxo : Fr- 3-— E n f a n t s  de 6 à 11) ans demi - t a r i f .  W

HSt_JI—^-P? kft PromenatIe habituelle du soir, à l'horaire, est remplacée par les grandes j k
w t̂e?55»§? promenades ci-dessus. H

'*<*T V GRANDE SOIRÉE DANSANTE |
à bord du « Neuchâtel » illuminé, dès 20 h
Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel i retour 23 h 45. W
Taxe : Fr. 5.—, enfants non admis. ]
Toutes les unités, tous feux éteints, seront en place pour permettre aux voyageurs B

, d'admirer les feux depuis le large. \W
êjsl Vente préalable des billets au port, dès le matin. 9k
X|| Toutes faveurs suspendues. LA DIRECTION. W
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radie

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 6.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise
servie dans un

cadre sympathique

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)
Xle Exposition textile internationale

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 1963
La manifestation la plus complète et la plus importante du secteur,
au service des exposants et des opérateurs économiques autant pour
les fibres naturelles, artificielles et synthétiques que pour la chimie

et la machinerie textile

LE MARCHÉ TEXTILE LE PLUS A LA PAGE
Renseignements : Segreteria Générale Mostra Internazlonale del Tessile,

Via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese),
Italie - Tél. 3 43 78

i ¦ 
A _À_J Mercredi 31 juillet

_S_sJ©J?\^C 
Jeudi 1er août (Fête nationale)

Ùfftj STRAND-HOTEL ENGELBERG
, \Jgj y SOUPER GASTRONOMIQUE AUX CHANDELLES

DOUANNE aiu piano : Stan L a a d
Ici. (032) 85 11 25

LUGANO - PARADISO

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

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

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

M O R A T - M E Y R I E Z

D I N E R  DE G A L A  (dansant )
du 1er août 1963

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

à l'intérieur —

M E N U  à Fr. 22.—
(Entrée Incluse)

Rosette de Truite du Lac saumonée
« Belle-Vue »

Sauce Gribiche
Tassette de Tortue « Ambassador »

Paillettes dorées
Mignon de Charolais « Rossini »

Pommes Parisienne
Jardinière de Lé gumes frais

Salade Cœurs de Laitue « Mimosa »
Sorbet à la f i n e Champagne

Petits Fours
Réservez votre table, s. v. p. i

V Tél. (037) 7 12 83 J

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

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

Tél. 555 65 POLDI JAQUET N aie l-l AT EL

I 

VACANCES
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS

FERMÉ
du samedi 3 août au lundi 19 août

ESI
Départs : pi. de la Poste, _ Vt._ _ r l _ . i_  <_ 1

Mercredi

e't c^que LES TR(MS C0LS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 29 50 Départ : 5 heures

â» LAC D'AEGER»
__, 9 Morgarten-Chemin Creux_r r. Sg.—— Départ : 7 heures

le^ût CHASSERAL
Fr. Jf.— Départ : 17 heures

Vendredi COL DU PILLON
2 aout LAC RETAUD

Fr. 20.— Gruyères - Gstaad - Montreux
Départ : 7 heures

Vendredi SAINT-URSANNE
Clos du Doubs - Les Rangiers

Fr. 13.— Départ : 13 heures
AOUT fr.

Dimanche 4 : Vallée de Conches, col
du Grimsel 29.—

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

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER %»jg«i
ou Voyages & Transports (S0OS ies Arcades)

i ! iBliJI l Li_iîiî3BJ ifen*!̂

Br Cofinance S.A., spécialisée ^W j
^T clans le financement automobile 

et 
^H ;

Br 'es prêts aux particuliers, est affi- 
^F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 
^' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
SL auprès de votre employeur jM

^35*>. OU d6S PerSonneS ÂÈ i
Hfo. qui vous sont proches. _^gj

ACC0RDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

¦HH ¦ ¦¦¦nMH .onnl
'̂ ^VA7n HKIIT. C La bonne friture ~\
_UW:JE!AL JULNL_J V AU PAVILLON J
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a
C'est avec une profonde émotion que nous faisons part du décès

de notre fidèle collaborateur

Monsieur Jean-Pierre HEGER
survenu subitement , dimanche 28 juillet 1963, dans sa 35me année.

Nous garderons du cher défunt un souvenir reconnaissant.
I.yss, 29 juillet 1963.

La Direction et le Personnel
de la maison

A. BANGERTER & GTE S.A., Lyss.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . mardi 30 ju i l l e t  1963.
Culte à la chapell e du crématoire , à 1 I heures.
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d'Opel Bochuml
L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,

produit environ 1000 Kadett par jour.

Evidemment

Opel Kadett
JêW7? ¦ "** ' ~

, ; : **'¦ y- ""'"•*
; .

Essayez-la
maintenant

Ruedl, Alain et Nicole Berger se font
un plaisir d'annoncer la naissance de
leur frère

François - Robert
29 juillet 1963

Maternité — Régional 1

NAISSANCES. — 22 juillet. Lunke, An-
ne-Catherine, fille de Claude-William , phy-
sicien à Neuchâtel, et de Simone-Violette,
née Ganière ; Bochsler , Michel-Bernard ,
fils de Frédy-Henri , employé de banque
à Boudry , et de Jacqueline-Raymonde, née
Perreten ; Coassin, Valentino , fils d'Er-
menegildo-Antonio, maçon à Neuchâtel , et
de Maria-Luisa, née Versolato. 23. Hirt,
Marlise, fille de Paul , agriculteur à Anet ,
et d'Irène, née Fornallaz ; Grandjean ,
Sylvain-Louis, fils de Louis-Alphonse, mé-
canicien à Fontainemelon , et de Dalsy-
Ellen , née Guillaume ; Colomb, Yves-Oli-
vier, fils de Marcel-André, dessinateur à
Neuchâtel , et de Marie-Claire, née Hugue-
nin-Dumittan.

. PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
juillet. Dorier , Philippe-Gustave, mécani-
cien à Bienne , et Mojon , Claudine-Mar-
guerite, à Bevaix ; Jeanneret-Grosjean ,
François, avocat à la Chaux-de-Fonds , et
Wolfrath , Dominique-Laurence, à Neuchâ-
tel ; Olmos, José, chef de salle, et Dahl-
ke, Christa-Erika-Erna, les deux à Chau-
mont. 22. Smaniotto, Mario, maçon à Va-
langin , et Pasinato, Maria-Ella , à Neuchâ-
tel ; Hubscher , Paul-Edouard, mécani-
cien, et Knebel , Eliane-Glsèle, les deux â
Neuchâtel; Gaston , Yves-Henri-Michel, op-
ticien à Neuchâtel ,. et Rolle, Michèle-Ma-
rie-Louise-Berthe, à Cortaillod ; BADER,
Charles-Séraphin, fonctionnaire cantonal,
et Trevisan, Maria-Luigia , les deux à Neu-
châtel. 23. Roth , Paul-Christian , mécani-
cien sur autos à Salvenach , et Baumgart-
ner , Hélène, précédemment à Neuchâtel ;
Corpataux, Michel , professeur à Posieux,
et Mattraux , Cécile-Bernadette, à Neuchâ-
tel ; Bra cher, René-Paul, fonctionnaire
CFF, et Hubler , Nelli , les deux à Berne.

MARIAGES. — 20 juillet. Vulliens, Ser-
ge-Georges, employé de commerce à la
Chaux-de-Fonds, et Biedermann . Ruth , à
Neuchâtel. 26. Tschanz, René-Maurice,
sous-officier instructeur à Neuchâtel, et
Biilow, Use-Elisabeth-Erna , à Berne.

DÉCÈS. — 24 juillet. Witschi , Thierry,
né en 1963, fils de Hans-Rudolf , chef de
cuisine à Cernier , et de Monique-Emma,
née Claude ; Couvert, Max-Alexis , né en
1893, industriel â Neuchâtel , époux de Ca-
roline-Alice , née Matthey-Henry. 25. Vesco,
Louis-François, né en _882 , concierge re-
traité à Neuchâtel , époux de Julia, née
Christinat.

Etat civil de Neuchâtel
SAINT-BLAISE

A propos du Loclat
(c) Nous faisions part dans notre numé-
ro de samedi , au sujet de la constitution
d'un Comité de sauvegarde du Loclat, de
la présentation par M. Jean Bovet en
fin de séance de diaposltlfs illustrant la
région. Il fallait bien sûr lire le nom
de M. Jean Buret , connu pour l'intérêt
qu 'il porte aux beautés de son pays.

Une minoterie
détruite par le feu

Dernière minute

Cette nuit
près de Chiètres

De notre  envoyé spécial :
Un violent incendie a détruit

cette nuit une minoterie de
S8 _ i > .„. à proximité de Chiètres.
Le feu, qui s'est déclaré peu
avant minuit, avait, vers deux
heures du matin détruit la moi-
tié environ de ce gros bâtiment
moderne, le moulin Grau. Les
pompiers de Chiètres puis ceux
fie Morat , de 3ScIIechas.se et
d'autres localités se sont atta-
qués au brasier alors que de
nombreux curieux stationnaient
à distance respectueuse du bâ-
timent en flammes..

Les causes de l'incendie sont
encore inconnues. Quant aux
dégâts, ils sont très importants:
le bâtiment é t a i t  équipé de ma-
chines modernes et de fortes
quantités de céréales y étaient
entreposées.

Succès à la piscine
(c) Depuis le début des vacances hor-
logéres et à l'exception des quel ques
jour s où le temps n'a pas été favora-
ble, on a enregistré quotidiennement
entre 600 et 700 entrées à la p iscine
des Combes.

Le passage du Tour
de Romandie pédestre

(c) L'attraction d'hier, dernier lundi des
vacances industrielles, a été le passage du
Tour de Romandie pédestre. Sous un
soleil sans pitié , les marcheurs ont dé-
filé avec d'assez grands écarts entre eux.
La caravane publicitaire a pu ainsi s'en
donner à grands coups de haut-parleur
et le Messager boiteux s'est taillé un
petit succès pittoresque.

NOIRAIGUE
Le retour des tireurs

(c) Les deux tiers des membres des
« Armes de guerre » participant au Tir
fédéral de Zurich s'y sont rendus en
groupe et son t rentrés samedi soir. Le
président , M. Ernest Raetz , a donné d'in-
téressants renseignements sur l'organi-
sation de cette vaste compétition. MM.
Maurice Raboud , Léon Monnet , Jean-
Pierre Monnet , Jean-François Calame,
Frédéric Hummel et Ernest Raetz ont
obtenu la distinction à différentes cibles.

Culte patriotique
(c) C'est devant un bel auditoire où les
autorités étaient largement représentées
que le pasteur James Perrin a présidé
le culte de préparation à la fête natio-
nale dans un temple pavoisé et sobrement
fleuri.

Se gardant de l'étalage d'illusoires mé-
rites, le prédicateur a convié ses audi-
teurs à l'humilité et à la reconnaissance.
Le Cantique suisse et le « Notre Père »
dit en commun terminèrent cette , belle
heure.

COFFHAÎVE
Camps de travail

(c) Afin de faire certains travaux né-
cessaires à l'aménagement du futur Cen-
tre de jeunesse situé sur le territoire
de la paroisse, trois camps de travail
sont prévus pour cet été. Le premier
de ces camps, groupant une vingtaine
de jeunes gens et jeunes filles, a débuté
lundi sous la responsabilité du pasteur
Berthier Perregaux.

L'entrain , la joie au travail, l'enthou-
siasme, de ce premier groupe, font bien
augurer de l'avenir .

Les deux autres camps, seront dirigés
respectivement par Mlle Anne-Marie
Cand , et le pasteur Samuel Bonjour ,
agents de jeunesse.

VILLIERS
Le chemin de la Dame

est goudronné
(c. La commune de Villiers vient de
fai re  goudronner par ume maison spé-
cialisée , le chemin de la Dame sur tou-
te sa longueur , soit depuis la limite
de Savagnier jusqu 'à celle d'Enges.

Ainsi les automobilistes peuvent
joindre la Dame sur une route parfaite,
ce tronçon étant le dernier non encore
goudironmé de la crête de Chaumont .

T R A G I Q U E
A C C I D E N T
Z morts, 5 blessés

Près d'A igle

AIGLE (ATS). — Lundi à 16 heu-
res, sur la route Aigle-Lausanne, en
Socrettaz, commune d'Yvorne, un
camion avec remorque, roulant vers
Lausanne, dut freiner et au cours
de la manœuvre, il zigzagua , fit
demi-tour et heurta un tricar con-
duit par M. Louis Badoux , déména-
geur à Lausanne, et une automobile
française conduite par M. Marsalek,
âgé de 39 ans, ingénieur à Lamber-
sart , dans le département du Nord ,
en France.

Ce dernier et sa fille Laurence
ont été tués sur le coup. Mme Mar-
salek, ses enfants âgés de 18, 14 et
11 ans ainsi que le conducteur du
tricar ont été blessés et transportés
à l'hôpital d'Aigle.If fl f à.*TjFl i L' J fX*7l r JÈ

fliS
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RUDOLFSTETTEN (ATS). — Di-
manche après-midi , un hommie âgé de
31 ans , de Rudolfstetten , qui se pro-
menai t  sur les hauteurs entre Friedlliis-
berg et Serikon , a été blessé d'un coup
de feu. La balle , qui provenait d'une
arme de petit  calibre , a percé son omo-
p late gauche. Le coup avait été tiré
à une distance de 180 mètres. 51 a
faillit transporter le piéton grièvement
blessé à l 'hôpital  de district de MUT!
où on l'a opéré aussitôt, le poumon
ayant aussi été traversé.

Les auteurs de cet incident sont
d'eux frères, âgés de 17 et de 15 aois,
qui t i ra ien t ,  dans  les environs du domi-
cile de leurs parenls .  Ils semblent avoir
agi délibérément. Ils seront déférés au
t r i b u n a l  ries mineurs .

Un piéton blessé
d'un coup de feu

_ , __ . ___:—¦¦'¦'¦'¦" ¦ ¦%'/s.-.ZzA

PAYERNE
Un motocycliste fait une chute
(c) On a amen é à l'hôp ital de Payerne
un jeune motocy cliste fr ibourgeois , qui
a fa i t  une chute en traversant Monta-
gny-la-Ville. Le blessé souffre de con-
tusions multiples.

Observatoire de Neuchâtel . — 29 juillet .
Température : moyenne : 19,9 ; min. :
12,2 ; max. : 25,4. Baromètre : moyenne :
"723,4. Vent dominant: direction : Est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, 29 juillet à 6 h 30: 429.38
Température de l'eau, 29 juillet : 18 degrés

Prévisions du temps t Nord des Alpes,
Valais et Grisons : dans l'est du pays,
par moments nuageux. Ailleurs beau
temps. Faible vent du nord-ouest. Tem-
pérature en plaine voisine de 10 degrés
tôt le matin, de 25 dans l'aprèsmidi.
A 1500 m, température voisine de 15
degrés.

Sud des Alpes : quelques brouillards
élevés spécialement dans le sud du Tes-
sin . A part cela beau temps. L'après-
midi, température comprise entre 24 et
29 degrés en plaine.

Observations météorologiques
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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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A COURFAIVRE

(sp) M. Fernand Jalon , âgé de 35 ans ,
habitant Courfaivre et son neveu Pier-
re-André Jalon, âgé de 15 ans, habi-
tant Belprahon étaient occupés hier
après-midi à repeindre l'Intérieur d'une
citerne à mazout vide. Le vernis dé-
gageant un gaz dangereux à l'inté-
rieur de la citern e privée d'oxygène,
M. Jalon et son neveu s'effondrèrent
et restèrent sans connaissance durant
quarante minutes environ.

C'est Mme Jalon qui , soucieuse en
ne les entendant plus , les découvrit
au fond de la citerne. Elle fit aussitôt
appel à un médecin et au chef des
premiers secours, le commandant Kel-
ler. Celui-ci se fit assurer au moyen
d'une corde et descendit à l'intérieur
de la citerne. Il réussit à ramener à
l'extérieur l'une après l'autre les deux
victimes sur lesquelles on pratiqua
la respiration artificielle. On put heu-
reusement les ramener à la vie. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital de
Delemont où leur état n'Inspire pas
d'inquiétude.

Deux hommes asphyxiés
sauvés in extremis

(sp) Dimanche matin vers 10 heures ,
trois cents mètres cubes de terrain se
sont effondrés au-dessus du tunnel  de
Glovelier, provoquant la formation
d'un gros emposieu sur le chemin de
Montrueslin,.

Les pompiers et les emp loyés des
CFF ont immédiatement pris les mesu-
res nécessaires pour barrer la route et
éviter tout accident . L'enquête a établi
que les causes de cet e f fond remen t
étaient dues à la formation d'une po-
che d'eau dans la montagne.

300 m3 de terrain
s'effondrent au-dessus

du tunnel de Glovelier

Malgré les vacances estivales

Q La « nationalisation > de l'ambassade américaine à Cuba

0 La position de la Suisse après l'accord de Moscou
D'un correspondant de Berne par in térim :
Malgré les vacances estivales. le département politique fédé-

ral doit faire face à deux problèmes « brûlants ».
La prétendue « nationalisation » de

l'ambassade américaine à la Havane ,
qui constitue pratiquement une con-
fiscation ou une saisie forcée , nous
met dans une situation délicate. M.
Stadelhofer, ambassadeur de Suisse à
Cuba , a interrompu son séjour en
Suisse, pour rentrer d'urgence à la
Havane où il a dû rencontrer M. Cas-
tro. On ignore encore si une solut ion
amiable sera possible dans le respect
des usages diplomatiques, et du droit
international , ou si la mission suisse
se. laissera expulser des locaux qu 'elle
occupe.

Méfiance
à Végard des engagements

internationaux
En ce qui concerne la démarche

conjointe des ambassadeurs américain
et bri tannique invi tant  la Suisse à si-
gner l'accord de Moscou , elle prend
tout le monde au dépourvu. Les Suis-
ses sont plutôt méfiants  à l'égard des
enga'gemculs internationaux , très parti-
culièrement des accords qui ne leur
paraissent pas avoir une portée prati-
que en ce qui les concerne eux-mê-
mes. C'est le cas en l'occurrence , puis-
que nous n'avons pas l ' intention de
réaliser des explosions nucléaires ex-
périmentales. En revanche , nous avons
toujours exprimé l'espoir de voir les
véritables responsables de la paix
mondiale arriver à une enten te , et s'ils
nous demandent de contresigner leur

premier pas dans cette direction , nous
aurions mauvaise grâce à refuser.

La question mise à l'étude
Quoi qu 'il en soit , la question a été

mise à l'étude. Le Conseil fédéral n 'a
pas prévu de séance avant ie 15 août
environ. M. Wahlen v ient  de quitter
Berne. L'urgence ne paraît pas extrê-
me, les procédures de ratific ation
n 'étant pas encore au point chez les
premiers intéressés eux-mêmes. On
peut donc prévoir un message aux
Chambres cet t automne,  assorti de
proposi t ions posi t ives.  Le parlement
actuel  voudra- t -il  se prononcer d'ur-
gence en septembre , laissera-t-il ce
soin au Conseil national qui sortira
des urnes en novembre ? Autant  de
poin ts  d ' interrogation parmi bien
d'autres.

Int.
Confirmation :

fermeture du consulat
des Etats-Unis à Bàle

BERNE (ATS). — Malgré les démar-
ches pressantes de l' ambassade de
Suisse  à Washington, le département
d 'E ta t  a f a i t  savoir que les autorités
amér ica ines  ne voyaient  pas la possi-
b i l i t é , à leur  grand regret , de renon-
cer à la fermeture du consulat géné-
ral des Etats-Unis d'Améri que et du
consulat des Eta t s -Unis  d' améri que à
Rnlp

Le département politique fédéral
face à deux problèmes brûlants

GENÈVE

(C.P.S.) — Il se confirme que les
deux représentants de Genève au Con-
seil des Etats MM. Victor Gautier, libé-
ral, ancien directeur de la Banque na-
tionale suisse, et François Peirréard.,
(radical, ancien conseiller d'Etat , n'ac-
cepteront pais de nouvelle candidature
lors des élections fédérales de l'au-
tomne prochain.

A plusieurs reprises l'un et l'autre
avalent déclaré devant les instances
de leur parti qu 'ils entendaient quitt er
les Chambres fédérales lors du renou-
vellement des conseils.

Les deux conseillers
aux Etats se retirent

VALAIS

LOfcCHE-LES-BAINS (ATS). — Un
petit  Valaisan , âgé de 10 ans, Béat
Meichtry, fils de Siegfried , de la
Souste , a connu ' une fin tragique au-
dessus de Loèche-les-Bains. U avait été
voir le bétail dans les alpage s avec un
autre camarade .

Soudain le malheureux a été atteint
par une pierre de la grosseur d'un
ballon qui  lui a fracassé la tête. La
chute de cette pierre semble avoir été
déclenchée par le passage d' un cha-
mois. Le petit Meichtry a rendu le
dernier soupir pendant que ses sauve-
teurs le redescendaient dans la vallée.

Un enfant mortellement
blessé par une pierre

MARTIGNY (ATS). — Deux Vaudol-
ses ont été victimes , durant ce dernier
week-end , d'un grave accident. Sur la
route de Tête-Noire , au-dessus de Mar-
tigny, leur voiture est sortie de la
chaussée , a dévalé le précipice et est
allée s'écraser contre un arbre. La con-
ductrice , Mme Alice Cussin , de Vau-
lion , est dans un état grave à l'hôpital
de Martigny, tandis que sa passagère,
Mme Rose Berchtold , a succombé à ses
blessures , quelques heures après l'ac-
cident.

Une auto dévale
un précipice :

un mort, un blessé

ZT nien

ZURICH (ATS) .  — Dans la nuit de
d imanch e à lund i , un jeune homme,
âgé rie 19 ans, Fran;. Slalder, de Bueren
( Lucerne) habitant  Tuebach (Sainit-

Gal l )  a dérobé un portemonnaie au do-
micile d'un emp loyé qui l'avait hébergé
à Zurich , et a tenté de l'assassiner.
L'agresseur est en fuite.

Toute cette aventure n'aura procuré
au bandi t  que la modeste somme de
deux francs. Ajoutons que la victime
portait des traces sanglantes de stran-
g u l a t i o n , mais elle n'a pas été hosp i-
talisée. L'agresseur, apprend-on , s'était
dé jà  rendu coupable d'un vol .

Vol et tentative
d'assassinat

VAUD
A Lianerolle

ORBE (ATS). — M. Pierre Peter-
mann , agriculteur et marchand de bois
à Lignerolle , âgé d'une cinquantaine
d'années, conduisait un tracteur tirant
un lourd char de bois, lundi à 9 h 30.
Soudain , le tracteur se renversa. M.
Petermann a été écrasé et tué sur le
coup.

* On apprend la mort , survenue dans
la nuit de dimanche à lundi , de l'an-
cien Juge fédéral Plinlo Bolla , né à OU-
vone. au Tessin, le 20 décembre 1896.

Un agriculteur écrasé
par un tracteur

Ses enfants Michel et Daniel , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Wilhclm Lau-
ber-Lods , leurs enfan ts  et petits-en-
fnnts , à la Chaux-de-Fonds et à Villc-
ret ;

Monsieur et Madame Henri Loris, à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants  et pe-
t i t s -enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Lods ,
k la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Krebs-
Lods. à Coffrane ;

Monsieur et Madame Alfred Vermot-
Lods, à Neuchâtel ;

les famil les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Elisa LODS
leur chère maman , sœur , hellc-sceur,
tante , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 56me année , après
une longue maladie  supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 29 ju i l le t  196,1.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
Jacques 5:11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 31 ju i l le t .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hô p ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers le Sei-
gneur

D'où me viendra le secours.
Ps. 121.

Madame Eugène Troutot-Gutcknecht,
à Cudrefin ;

Madame et Monsieur Huguette Cor-
day-Troutot et leur f i l le , à Cortaillod j

Madame et Monsieur Claire Brenzi-
kofer-Troutot , à Granges (SOI ;

Madame et Monsieur  Violette Col-
lomb-Troutot et leur fille, à Glette-
rens (FR) ;

Madame veuve Mathilde Troutot-
Christinat , à Villarri-le-Grand ;

Monsieur et Madame C. Troutot et
leurs enfants, à la Coudre (NE) ;

Monsieur et Madame A. Troutot et
leurs enfants, à Avenches ;

Monsieur et Madame H.-L. Troutot et
leurs enfants , à Villard-le-Grand ;

Madame et Monsieur C. Menetrey-
Troutot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Troutot et
leurs enfants , à Cressier (NE),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Eugfène TROUTOT
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , fils , frère , beau-
frère , oncle , cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 52me année
après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage et rési-
gnation .

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin le 31 juillet , à 13 h 30.

Culte à la chapelle, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean-Pierre Heger-Sommer
et ses fillettes Françoise et Isabelle j

Monsieur et Madame René Heger-
Lalour, à Bel m ont sur Bou dry ;

Monsieur et Madame Hermann Som-
mer, à Cologne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Latour et leurs enfants , à la Tou r-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Denys Borgeat
et leurs enfants , à Bôle ;

Madam e Robert Guignet , à Môtiers
(Neuchâtel ) ;

Monsieu r et Madame Howard Hayes
et leurs enfants , en Californie ;

Monsieu r et Madame Dicter Sommer
et leurs enfants , à Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Wil heim Bell-
stedt, à Muhlhausen ;

Madame Charles Heger, au Locle ;
Malam e William Heger, à Genèv e ;
Sœur Binette Heger , à Montreux ;
Monsieur et Madame Dante Nerurci-

Heger , à Florence ;
les enfan t s ,  pe t i t s -enfants  et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Edouard Latour-Lou p ;

les familles parentes , alliées et
amies,

ont. la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur Jean-Pierre HEGER
leu r cher époux, père, fils, beau-fils ,
neveu , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur affect ion à l'âge de 34 ans.

Neuchâtel , le 28 jui l let  1963.
(Coquemène 7)

Jean 3 : 16.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi! 30 jui l let .
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux enfants de la maison de

Belmont
(compte de chèques IV 251. Neuchâtel)

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

Football
La coupe de Suisse débutera dans

notre région le dimanche 11 août. A
cette occasion , sept rencontres sont
prévues. Les voici : Auvernier-Boudry;
Etoile-Fleurier; Couvet - Sainte-Croix ;
Ticino - Floria; Serrières - Colom-
bier ; Saint-Imier - Bienne Boujean ;
Courtelary - Rcconvilier.

Cyclisme
La deuxième épreuve du Tour de la

jeunesse, qui se déroula à Radevormwald
(Al) et qui consistait en une course con-
tre la montre individuelle en montagne
sur 1200 mètres, a été remportée par le
Suédois Curt Soederlund en 2'50".

L'équipe suisse n 'a pas réussi a réédi-
ter son exploit de la première journée
mais elle conserve néanmoins la pre-
mière place du classement général.

Classement de la course contre la
montre :

1. Soederlund (Su) 2'50" ; 2. Appelles
(Al) 2'51"2 ; 3. Rubio (Esp ) 2'53"2. Puis :
11. Roland Keller (S) 2'55"4 ; 19. Edouard
Broguet (S) 2'59"4 ; 20 . Otto Pfis ter (S)
2'59"4 ; 29. Werner Estermann (S)  3'02".

Classement, général :
1. Suisse, 3 points : 2. Allemagne , 4 ;

3. Rhin-nord , 9 ; 4. Hessen, 11 ; 5. Hol-
lande. 13.

Ski
Le classement final des essais de vi-

tesse qui se sont déroulés à Cervlnia
sont les suivants :

1. Alfred Plangger (Al. 168.224 km/h
(nouveau record) ; 2. Willy Forrer (S) et
Luigi di Marco (It) 167,441 km/h ;
4. Ageiter et de Plorian (It) 162,895
kilomètres/heure.

Automobilisme
Six équipages suisses ont été retenus

pour participer au prochain Tour de
France, qui se déroulera du 14 au 22
septembre en cinq étapes.

Tourisme : Rudy Golderer - Paul
Straehle sur « Fiat 2300 » ; B/?rbert
Miiller - X sur « Chevrolet » grand tou-
risme ; Armand Schaeffer - X sur « Al-
fa-Roméo » ; Heinz Schiller - Claude
Sage sur « Porsche-Abar th » : Edgar
Bernet - Jean Gretener sur « Ferrari
G.T.O. » ; Heinl Walter - Charly Muller
sur « Ferrari G.T.O. ».

Yachting
Deuxième « trophée International »

des « 420 » à Rolle, 3me régate : 1.
Mouvet - Mouvet (Fr ) ; 2. Renacco -
Campgnet (Fr ) ; 3. Jacquet (Fr) ; 4.
Kaltenbach - Kaltenbach (Fr ) ; 5. Ros-
set - Rosset (S); 6. Russo - Russo (Fr).

La quatrième régate a été gagnée
par les Suisses Rosset - Rosset.

Classement de la 4me régate : 1. Ros-
set - Rosset (S) ; 2. Kaltenbach '(Fr) ;
3. Mouvet (Fr) ; 4. Russo (Fr) ; 5. Ge-
haln (Be) ; 6. Jacquet (Fr) ; 7. Lam-
belet - Lambelet (Neuchâtel).

Classement général a.près 4 régates :
1. Mouvet (Fr ) 10,5 points ; 2. Kalten-
bach (Fr) 11,2 ; 3. Rosset (S) 15,9 ; 4.
Jacquet (Fr ) 22.8 ; 5. Russo (Fr) 24.



Une grande variété
alliée à la rapidité

A quelques kilomètres de Nice, l'autoroute débouche sur la mer.
L'automobiliste peut rouler en sécurité tout en regardant le magnifique paysage qui s'offre à ses yeux. '

Même dans les virages, les voitures peuvent rouler sans danger à 120 km-heure.

Les deux chaussées sont séparées par un terre-plein où des arbustes
coupent, durant la nuit, la lumière éblouissante des phares.

Un paysage admirable, une route rapide, tout a été rendu attrayant pour l'automobiliste, même le plus réticent.

permet le passage
de 25,000 à 30,000 voitures
par jour

Quatre-vingt-cinq mille véhicules pendant les dix premiers
jours d'avril 1963 en dehors de la période des fêtes pascales,
voilà un beau chiffre qui prouve le succès de l'autoroute de
l'Esterel. Il est confirmé par une augmentation de 26 % de la
circulation par rapport à l'an dernier. On est encore loin de
la saturation (25,000 à 30,000 voitures par jour), mais les
constructeurs ne peuvent que s'en féliciter puisqu'ils ont
voulu satisfaire aux besoins des trente prochaines années.

Le tronçon le plus fréquenté est celui qui relie
Fréjus à Mandelieu : les trois quarts des automo-
bilistes l'empruntent pour éviter la route si-
nueuse de l'Esterel. Cette autoroute qui évite
Cannes par le nord traverse en effet des régions
encore sauvages, mais au relief plus apaisé. En
venant d'Aix , on parcourt d'abord une région
légèrement vallonnée puis on remonte la vallée
du Reyran. On aborde alors le massif de l'Este-
rel, mais en suivant la dépression qui sépare
l'Esterel proprement dit et le massif du Tanne-
ron , puis l'autoroute descend vers la vallée de la
Siagne qu'elle traverse au voisinage de Mande-
lieu, et franchit les monts de Mougins, avec
quelques belles échappées sur la mer aux mille
sourires.
Elle s'en rapproche d'ailleurs, entre Biot et An-
tibes, et si vous savez ralentir , vous verrez émer-
ger des cyprès, des pins, et des cultures, la frise
monumentale du musée Fernand Léger, cette
vaste composition en céramique et mosaïque, que
l'artiste destinait aux joies du stade et du grand
air.

Confort, plaisir, sécurité
Quelques champs de fleurs , des collines roses
coiffées de pinèdes et vous retrouverez bientôt
les vallées de la Brague et du Loup, rejoignant
enfin la Nationale No 7, c'est-à-dire Nice, après
Cagnes-sur-Mer, au terme d'un trajet de 51 kilo-
mètres riche de beaux paysages. Tout semble
avoir été réuni pour assurer le confort , le plaisir
et la sécurité de l'automobiliste. Les deux chaus-
sées de sept mètres sont séparées par un terre-
plein où des arbustes coupent la lumière éblouis-
sante des phares la nuit. Les rayons des courbes
ont été calculés pour une vitesse de base de
120 km à l'heure ; quant aux pentes, elles ne
dépassent généralement pas 3,5 %. Caractéristi-
ques excellentes pour une région montagneuse :
elles n'ont pu être obtenues qu'au prix de ter-
rassements considérables.

« Chaussée souple »
Les accidents qui se produisent sur les autorou-
tes sont bien souvent dus à la monotonie de leur
tracé ; celle de l'Esterel ne risque pas de las-
ser le conducteur , car ce massif tourmenté attire
sans cesse le regard , et le dessin de la voie en
épouse toute la variété. En outre la douceur de la
conduite tient au fait qu 'on a choisi la formule
« chaussée souple ». Les techniciens entendent

par ces mots une structure de route qui demeure
élastique sous les efforts de courte durée que lui
font subir les véhicules et qui s'adapte aussi
aux lentes déformations du terrain. Enfin , com-
me elle est recouverte non de ciment, mais d'un
tapis de bitume, uniforme, sans joints, on y
roule avec douceur et dans le silence.
Ce n'est plus le paysage montagneux de l'an-
cienne route de l'Esterel, ni ces rochers rongés
par la mer sous une route sinueuse à l'infini,
mais la nature est toujours belle, ample, variée
et tout est fait pour la respecter : l'éclairage au
néon ne cache pas un admirable point de vue
sur la baie de Cannes, et la publicité est pros-
crite. Toutes ces qualités se paient, bien sûr, mais
selon un système de péage extrêmement rapide
et dont le tarif est proportionnel à la puissance
du véhicule et à la longueur du trajet effectué.

Un grand bond dans le temps...
Il nous semble faire un grand bond dans le temps
quand nous évoquons les souvenirs de voyage des
Anglais qui découvrirent Nice vers 1770 : ils met-
taient trois journées d'Aix à Nice, affrontaient un
Esterel infesté de brigands redoutables et, pour
franchir le Var, livraient leur voiture à six gail-
lards armés de longs pieux... Aussi préférait-on
souvent rallier Nice en bateau, comme le fit le
président de Brosses lors de son fameux voyage
en Italie. Après deux ans d'existence, l'autoroute
de l'Esterel est une réussite ; son intérêt est d'au-
tant plus grand qu'elle doit être insérée dans un
ensemble, sa raccordant à la future autoroute
de la vallée du Rhône, s'étendant même
jusqu'à la frontière italienne où elle rejoin-
drait l'autoroute du Soleil. Sa construc-
tion , son extension montrent à quel point la
Côte-d'Azur s'est mise au rythme de notre temps:
naguère on y vivait comme en serre chaude, à
l'abri du reste du monde ; aujourd'hui elle en-
globe quelqu e 150 km de rivages le long desquels
ses hôtes circulent sans trêve. .

Paule AUGIER.

P.-S. — L'autoroute de l'Esterel passe au nord de
Cannes. Cela n'empêche pas les touristes d'af-
fluer dans cette ville qui , par bien des aspects,
ressemble à Neuchâtel. Cannes a résolu le pro-
blème de la circulation — et Dieu sait si elle
est dense en été ! — par des sens uniques. Pour-
quoi pas Neuchâtel ?

L'AUTOROUTE
DE L'ESTEREL
. . . .. . . . .. . s
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Pure et légère
pour votre bien-être

LA SUISSE FACE A L'AVENIR
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est la tout le problème, en effet,
et il suffit de l'énoncer pour com-
prendre toute l'importance qu'un
petit Etat doit accorder à une so-
lution d'équilibre et d'équité.

Considérons donc, d'une façon
bien sommaire, hélas, les réponses
des divers auteurs, en nous limi-
tant , en ce premier article, aux ex-
posés plus spécialement politiques.

Des noyaux de cristallisation
« Le petit Etat est-il anachroni-

que ? » se demande M. Jacques
Freymond, directeur de l'Institut des
hautes études internationales, à Ge-
nève.

Dans un monde de plus en plus
soumis à l'influence de ceux qu'on
appelle précisément « les Grands »,
où l'on assiste au réveil de con-
tinents entiers, où la nouvelle évo-
lution industrielle semble appeler
« les grands espaces économiques »,
où enfin l'armement atomique est
censé conférer à ceux qui le possè-
dent dans toute sa puissance de
destruction , droit de vie ou de
mort sur tous les Etats, le doute est
permis.

Lisons alors ce qu'écrit M. Frey-
mond pour justifier l'existence de
ces « petites entités politiques, qui
constituent autant die noyaux de
cristallisation de forces susceptibles
de faire contrepoids à la masse des
grands ». Et notre auteur de citer
l'expérience helvétique, intéressante
non seulement en ce qu'elle nous1'
présente des communautés de lan-
gues et de confessions différentes
menant  côte à côte une existence
pacifique, mais encore « la collabo-
ration de vingt-deux cantons diffé-
rents , représentant chacun un cen-
tre politique dont les influences se
contrebalancent et se combinent ,
par des voies diverses, dans la dé-
cision finale de l'Etait fédéral ».

Toutefois, il ne suffit  pas de pro-
clamer la valeur du petit Etat , il
faut  la prouver et cette démons-
trat ion doit être , en quelque sorte,
un acte perpétuel.

« Ce n'est pas par les services

passes, mais par ceux que nous sau-
rons rendre aujourd'hui à la com-
munauté internationale, que nous
légitimerons notre existence de pe-
tit Etat indépendant. »

Cette constatation me semble li-
vrer la philosophie de l'ouvrage tout
entier.

L évolution historique
Comment la Suisse s'est consti-

tuée, comment la « diversité » a mar-
qué peu à peu cette construction —
aussi bien à l'intérieur que face à
l'étranger, puisque l'esprit républi-
cain des premiers Etats confédérés
se manifestait à l'époque où l'Euro-
pe était essentiellement monarchi-
que — dans quelle mesure notre
pays s'est ouvert aux grands cou-
rants de la Réforme,.puis de¦ lia- Révo-
lution , comment aussi , à travers ces
courants s'est affirmée la règle de
la neutralité, ce que signifie cette
neutralité, voilà ce que rappelle M.
Jean de Salis, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale , en brossant
de quelques traits sûrs, révolution
historique de la Confédération.

Ce ' tableau , les considératioms dé
M. Olivier Reverdin , professeur et
conseiller nationail, le ; complètent
heureusement. Sous le titre « Les
Suisses ont fait  de nécessité vertu »,
l'auteur nous invite à ne pas tirer
gloriole de nos mérites, à reconnaî-
tre que nos qualités s'expliquent
largement par les conditions géogra-
phiques, politiques, économiques, que
cet esprit de sagesse, de concilia-
tion , de tolérance dont on nous fé-
licite nous a bien souvent été im-
posé par des circonstances qui ont
fait la Suisse « différente des au-
tres pays », mais pas meilleure.

Cela ne doit point nous empêcher
de penser que nos propres expé-
riences « pourraient être méditées
avec profit par les Européens au
moment où, se détournant  du prin-
cipe des nationalités qui leur a été
funeste , ils s'engagent dans d'autres
voies ».

La notion de neutralité
Que M. Max Petitpierre approfon-

disse la notion de neut ra l i t é , com-
me M. Denis de Rougemont écrivain ,
celle de fédéralisme, nul n 'en sera
surpris.

L'ancien chef de notre diplomatie
peut mieux que quiconque nous dire
si, oui ou non , « la  neutral i té  de la
Suisse est encore justif iée aujour-
d'hui ». Malgré le mouvement d'in-
tégration qui tend à subst i tuer
l'union à l'ancien équi l ibre  euro-
péen , contre les « neutralistes » qui

nous voudraient à égale distance du
monde oairamuniste et du monde oc-
cidental (alors que la Suisse, par lia
civilisation dont elle se réclame,
fait partie du monde occidental) ,
M, Petitpierre expose toutes les rai-
sons de penser « qu 'en nous déta-
chant de la neutralité nous per-
drions notre personnalité nationale,
sans profit réel ni pour l'Europe ni
pour la communauté de civilisation
à laquelle nous appartenons, et sur-
tout que nous renoncerions aux
possibilités et aux chances qu'elle
nous donne encore aujourd'hui de
jouer un rôle modeste et limité,
mais qui peut être efficace, en mar-
ge ou en bordure des grandes con-
troverses politiques et des conflits
militaires, sur le cours desquels
nous ne pouvons exercer une in-
f luence directe ».

Les conditions de la culture
Quant à M. Denis de Rougemont,

il élargit très sensiblement la défini-
tion du fédéralisme, dans lequel il
refuse de voir un . « moyen terme
entre deux extrêmes », d'une part,
l'ainiiformité imposée par um centre,
d' autre paut dies « partiiciularisai.es
clos », pour' y trouver « u n  art de
composer, un ensemble animé des
diversités vivantes et fonctionnant
chacune à sa manière ».

Il fait  donc du « fédéralisme » la
condition même de la culture, en
ce sens qu 'il n'y a pas de véritable
culture sans « une variété aussi ri-
che que possibl e de créations hu-
maines , un foisonnement d'œuvres,
de langues, de moyens d'expressions
plastiques, de méthodes, de doctri -
nes, d'écoles ». Et il faut  encore
« quelque chose qui 'lie toutes ces
œuvres variées, et qui leur offre
une communie mesure ». De cette va-
riété naît jus tement  la l iberté de
choisir , donc d'être libre , « de se
faire  homme à sa manière et non
point  à celle de l'Etat ». Voilà le
sens profond du fédéral isme qui
implique « la pluralité des dimen-
sions » et des allégeances, les unes
locales ou régionales, les autres uni-
verselles. Voilà aussi quel peut être
l'apport de la Suisse — précisément
avec ses diverses « petites dimen-
sions » à la cu l ture  d'une « Europe
rajeunie » à la recherche de lia paix.

Entre deux écueils
Avec M. Peter Diirrenmatt, jour-

naliste et conseiller nat ional , nous
revenons au fédéralisme politique
en composition avec la démocratie
et ses exigences , avec les nécessités
de la vie et de l 'évolution qui im-

posent a notre pays une confronta-
tion permanente avec une réalité
donnée et des efforts constants pour
s'accorder à cette réalité.

Le mérite de l'auteur est de nous
garder d'une double tentation, celle
d'idéaliser notre démocratie fédé-
raliste, celle, tout au contraire, de
la consid érer comme une survi-
vance ainiachronique.

Enfin le tableau ne serait pas
complet sans un rappel des princi-
pes qui règlent la politique de dé-
fense nationale. C'est le colonel
commandant de corps Ernest Uhl-
mann qui précise le rôle de l'armée
et le sens des sacrifices qu 'a con-
sentis le peuple suisse pour préser-
ver sa liberté dans tous les do-
maines.

Dans un prochain article , je si-
gnalerai les problèmes de caractère
écon omique, humanitaire ou cultu-
rel traités cette année.

G. P.

INSTALLATIONS MODERNES POUR LA POLICE
ET LES POMPIERS DE BIENNE

La ville de Bienne a dote sa police et son service de lutte contre le feu de
bâtiments et d ' ins ta l la t ions  modernes sur l'emplacement de l'ancien chantier
municipal. L'inauguration de ces nouveaux locaux a eu lieu récemment.

(Photo A.S.L.)

Mans un village du Doubs

BESAN ÇON' (ATS-AFP). — Des
scouts , éclaireurs unioniste s  du camp
de Strasbourg, qui étaient l'objet de-
puis quel que temps d'attaques de blou-
sons noirs dans leur camp de Man-
deurs (Doubs) o>nt pu, dans a nuit de
samedi s'emparer de deu x jeunes van-
dales. A prècs les avoir copieusement
e n d u i t s  de niiercurochromc , ils leur ra-
sèrent les cheveux qu 'ils avaient fort
longs à la tondeus e double zéro. Les
deux blousons noirs restèrent attachés
au potea u d ' infamie jusqu 'au matin
où ils furent libérés. Les habitants dn
vil lage  rirent bien lorsqu 'ils virent
passer , dimanche m a t i n , penauds et
vexés , les deux chenapan s , dont l'iden-
t i té  n 'a pas été relevée.

Des scouts « scalpent »
deux blousons noirs

un peu trop intrépides...
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La notion de «qualité» est bien le signe de l'en*
cellence d'un produit, n'est-ce pas?
Bien entendu. La qualité des produite Weissen*
burger, par exemple, résulte de tout ceci: une
eau minérale pure et saine, des produits addition-
nels de choix, un souci absolu de propreté et
d'hygiène dans la préparation, une présentation
soignée et un prix avantageux. Santé!

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Les socialistes vont rép étant
qu 'ils sont prêts à prendre leurs res-
ponsabilités si les bourgeois dégénérés
veuilept bien se retirer au musée des
fossiles . Mais  certains de leurs chefs
ont-ils la maturité nécessaire ? On en
doute en constatant leurs outrances de
plume. Il y a quelques jours , l'organe
du socialisme romand fêtai t  à sa ma-
nière les 70 ans du chef de la Ré-
publi que démocrati que allemande (Al-
lemagne communiste) .

Il n 'hésitait  lias à lui 'conférer les
honneurs d' une manchette encadrée où
figuraient une  p hotograp hie de Walter
Ulbricht et le cuar iculum vitae d'e ce
grand homme qui fit édifier le «mur
de la honte».

Dans le même numéro, notre chef
du dé par tement  mi l i ta i re  fédéral était
violemment pris à partie par un des
pontes de la gauche au sujet de l'ob-
jection de conscience et l'article se ter-
minait ainsi : « Si Hitler , Mussolini
et Staline n'ont pu étouffe r la liberté
de conscience, Paul Chaudet n 'y réus-
sira pa s mieux ». Ce rapprochement
incongru à été sévèrement jugé.

Une maturité politique
dont on peut douter

DOMIUIESSON
Etat civil

(c) Durant le premier semestre de cette
année, l'officier d'éta t civil a enregistré
pour l'arrondissement de Dombresson -
Villiers - le Pàquier , 10 naissances, 2 ma-
riages, 5 décès.
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Le Portugal, l'Afrique et l'ONU
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le journal « Le Monde » a beau
ironiser sur cette « philosophie » po-
litique. Ces assertions sont de simple
bon sens. L'exemple du Congo, pour
ne citer que celui-là, est là pour le
montrer. Assurément, le point faible
pour le Portugal est qu'entre les prin-
cipes ainsi affichés ¦ et la réalité, M
existe encore un décalage trop grand.
S'il est vrai qu'en Angola et au Mo-
zambique, le Blanc n'a jamais adopté
cette attitude de morgue hautaine qui
était celle d'autres « colonialistes » et
s'il y a eu souvent fusion entre élé-
ments raciaux — contrairement à ce
qui se passe dans la bien-pensante
Améri que —, le niveau des populations
est resté extrêmement bas.

Depuis quelques années, le Portu-
gal a mis les bouchées doubles et les
intéressants renseignements que notre
collaboratrice, Mme Cory, donnait ici-
même la semaine dernière, montrent
ce qui s'accomplit présentement en
Angola dans les domaines de l'édu-
cation, de l'habitation et de la santé
publique. Le fait que le gouvernement
de M. Salazar mette tout en œuvre
pour rattraper ce retard devrait être
mis à son actif par l'organisation in-
ternationale. D'autant plus que Lis-
bonne, en acceptant récemment de
discuter avec un chef nationaliste de
la Guinée portugaise, afin d'envisager
la participation des autochtones à
l'administration publique, prouve éga-
lement son intention de ne pas se
confiner dans un fâcheux immobi-
lisme.

Hélas ! en l'occurrence comme par-
tout, il y a d'un côté les passions et
les idéologies et, de l'autre, les réa-
lités. Les premières enflamment les
Etats africains récemment parvenus à
l'indépendance. Pour eux, le mot ma-
gique prime tout. On peut se de-
mander au reste si, pour certains
d'entre eux, la lutte contre le Portu-
gal ne constitue pas un alibi destiné
à masquer leurs difficultés ou leur
impuissance à régler les problèmes
sur leur propre territoire. Cette lutte
cristallise une unité entre eux qui est
loin encore d'exister. Si l'Afrique était
livrée à elle-même, à quels combats

fratricides n'assisterait-on pas I Cette
fois, plus encore que le Congo, on
mentionnera' l'Afrique du nord. En An-
gola même, deux « mouvements » se
disputent déjà le futur pouvoir. Et
leurs « leaders » se livrent, à coups
de communi qués, à d'homériques ex-
communications dont le téléscripteur
nous transmet périodiquement les
échos...

Si les grandes puissancse occiden-
tales à l'ONU étaient avisées, au lieu
de chercher à l'encontre de Lisbonne,
leur alliée, des formules plus ou
moins prudentes de condamnation qui
ne font que renforcer le nationalisme
africain, elles devraient encourager
le Portugal dans ses efforts, quitte à
le contrôler étroitement, en échange
de leur aide, pour l'obliger à tenir
ses promesses. Elles seraient les béné-
ficiaires de cette attitude. Et l'Afrique
aussi. Car lorsque l'émancipation sur-
viendrait, elle serait une réalité, non
un gâchis.

René BRAICHET.

Quatre Etats
s'en prennent

à la politique angolaise
du Portugal

Le débat de cette nuit
au conseil de sécurité

NATIONS UNIES (UPI ) .  — Quatre
pays .Sierra-Leone, Tunisie, Philippines
et Maroc) étaient  inscrits aujourd'hui
dans le débat au conseil de sécurité
sur les territoires portugais d'outre-
mer.

« Les prati ques des soldats portugais
en Angola se poursuivront jusqu'à ce
que le dernier vi l lage soit brûlé, jus-
qu 'à ce que le dernier africain qui
¦esp ère voir son pays indépendant soit
t u é »  a notamment  déclaré le ministre
des affaires étrangères de la Sierra-
Leone.

M. Mongi Slira, secrétaire d'Etat tu-
nisien des affaires étrangères a expri-
mé son doute sur l'ouverture d'un dia-
logue sérieux entre le gouvernement
portugais et les nationalistes africains
des territoires coloniaux dont il a la.
responsabilité.

Après une brève intervention du délé-
gué phili pp in , le président actuel du
conseil de sécurité, M. Ahmed Taibi
Benhima. ambassadeur du Maroc a
pris la parole :

«La présente initiative fait par t ie
d'une série d'efforts de la part des Na-
tions unies pour parvenir, dans les
meilleures conditions à une solution
pacif ique mais réelle de la grave crise
qui ravage l 'Angola , qui s'étend en
Guinée portugaise et dont on sent cer-
tains symptômes en Mozambique.

«La doct r ine  selon laquel le  les ter-
ritoires portugais d'outre-meir font par-
tie intégrante de la métropole est aussi
morte que la théorie imp érialiste elle-
même. »

Intervention soviétique
A la reprise de la séance c'est le

représentant de l 'URSS , M. Fedorenko,
qui prend la parole. La résolution sou-
mise devant  le conseil de sécurité re-
présente le m i n i m u m  de ce qui est
demandé à l'unanimité  par les Etats
afr icains,, et le conseil devrai t recom-
mande r  « des mesures p lus radicales »,
déclare-t-il.

« Il est clair comme de l'eau de roche
que la poli t i que portugaise on Afriqu e,
qui se caractérise par des actes de
génocide, accroît le risque d'un confli t
généralisé dans toute l'Afri que, et que
l'entêtement du Portugal à ne pas se
soumettre aux résolutions des Nat ions
unies doi t  être traité avec toute la
rigueur nécessaire. »

Le président de Gaulle >
Le délégué du Ghan a, M. Quaison

Sackey, mentionn e la décl arat ion de
septembre 1950 du général de Gaulle
en faveur de l'autodétermination algé-
rienne qui « avai t été suf f i sante  pour
convaincre un grand nombre des délé-
gations que la France éta i t  décidée à
agir. »

« Nous attendons du Portugal qu'il
fasse une déclaration semblable, à
ajouté M. Quaison Sackey, et tant qu 'il
se refusera à la faire nou s continue-
rons à exercer une pression sur Je
conseil de sécurité. »

M. Quaison Sack ey a rappelé que
les termes de la résolution étaient as-
sez anodins , qu 'il n 'était  pas question
de sanct ions , de rupture des relations
di plomatiques, etc...

« Nous  avon s demandé deu x choses,
a ajouté  le délégué ghanéen : la re-
connaissance du droit d'autodétermi-
nation et la cessation d'envoi d'armes
et de matériel qui peuvent aider le
Portugal dan s sa politi que de répres-
sion. »
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Christine Keeler , sou t ien t  1 avocat ,
serait « couverte d'or » et n 'aura i t  pas
eu à emprunter  de l'a rgent  à Ward si
ce dernier avait  réellement voulu l'ex-
ploiter. Il ne faut donc pas poser en
princi pe que Ward était un individu
corrompu et ses re la t ions  féminines
d' innocentes victimes de la dé prava-
tion. Le fa i t  de recevoir de l'argent
d'une prostituée, poursui t  le défenseur,
ne fa i t  nu l l emen t  du bénéf ic ia i re  un
proxénète, sinon on devrait  poursuivre
les propriétaires, les médecins , les avo-
cats , les res taura teurs  qui t ra i tent  avec
des prostituées.

La plaidoirie de l'avocat durera quatre
heu 'es vingt  minutes  et se terminera
ains i  : « Il y a loin entre  un homme
au tempérament d'artiste et à l'ins-
t inct  sexuel très développ é qui mène
une vie d isso lue  et celui qui commet
le crime abominable  de vivre de l'ar-
gent que lui  r appor ten t  des prosti-
tuées ».

Une af f a i r e  d'appartement
Le procureur  Mcrvvn  Gr i f f i th - Jones

déclare dans  son réquisitoire que l'af-
faire lui para î t  tout à fai t  claire. Ward
a reçu de l'argent de Miss Keeler et de
Mand y Rice-Davis.  Le seul problème
qui se pose est de savoir s'il faut  les
considérer comme des prostituées.

En ce qui concerne Miss  Barrett , d i t
le procureur, il est hors de doute que
c'est une prosti tuée.  Il a été prouvé
que Ward l'a amenée p lusieurs fois
dans son appartement pour avoir des
rapports intimes avec d'autres hom-
mes. Si le ju ry  estime que les faits
sont prouvés, il y a présomption que
l'accusé vivait de l'argent rapporté par
cette fille.

» Quant à Miss Keeler et à Miss Da-
vies , Ward déclare qu 'il ne s'agissait
nu l l emen t  de prostituées, mais que ces
f i l l e s  étaient prêtes à aller au lit avec
des hommes moyennant paiement. Ces
deux f i l les  quittent le cabaret où elles
t ravai l la ient  et se trouvent installées
par les soins de l'accusé dans un ap-
pa r t emen t  dont le loyer est pay é par
lord Aster... Ainsi cet homme (Ward)
parle  un jour de ces deux filles à lord
Astor qui verse aussi tôt  100 livres
s te r l ing  pour payer le loyer... Est-ce là
une man i fes t a t ion  de souci paternel —
fra te rne l , serait-il plus exact de dire
— pour ces deux personnes sans ar-
gent ?»

La conférence de presse du général de Gaulle
Dans ces conditions, pas question

pour la France ni de signer le traité
de Moscou ni davantage d'abandonner
ses projets de force de dissuasion na-
tionale. Il ne l'a pas dit expressément
mais il l'a clairement laissé compren-
dre : la France cont inuera  ses essais
atomiques. "

Sur les prolongements éventuels du
traité de Moscou , c'est-à-dire sur un
possible pacte de non-agression entre
les pays du Pacte a t lan t ique  et les
nations signataires du traité de Varso-
vie, de Gaulle n 'y croit pas, ou plus
exactement il veut y voir l'expression
d'une sorte de contresens diplomati-
que. Pour sa part , la France n 'a même
pas à s'intéresser à un pacte de ce
genre et de Gaulle quant  à lui est
prêt à faire une déclaration solennelle
dans laquelle la France s'engagerait à
ne jarriais  at taquer aucune nation dans
le monde.

Proposition d'une nouvelle
conférence internationale

sur le désarmement
Au vra i, la thèse fondamentale de

de Gaulle quand il examine le trai té
de Moscou , est que ce t ra i té  n 'est
qu'un faux-semblant de traité de dé-
sarmement. C'est un peu de poudre
aux yeux puisque aussi bien , répétons-
le, selon de Gaulle , les nations nan-
ties conservent seules leur monopole
atomique. De Gaulle veut voir plus
loin, viser plus haut et c'est a ins i
qu'il a annoncé son intention de réu-
nir avant la f in  de l'année une con-
férence in te rna t iona le  sur le désarme-
ment où la France présenterait des
propositions concrètes.

Partant de cette Idée que le désar-
mement doit être réel , efficace et
contrôlé, de Gaulle suggère qu 'à l'oc-
casion de cette conférence soit dis-
cuté le problème de la destruction des
véhicules d'engins atomiques (avions,
navires et missiles). On retrouve là
une idée déjà formulée en janvier
dernier.

En trai tant  de la même question , de
Gaulle avait déjà suggéré, pour f a i r e
cesser toute menace atomique, de dé-
truire, en même temps que les stocks
de bombes, les moyens de propuls ion
spécialement construits à leur inten-
tion. Cette fois-ci , il est moins gour-
mand , il se contente de demander la
neutralisation des secteurs atomiques.

L'Alliance atlantique
Ayant ainsi fixé la position fran-

çaise par rapport au traité de Moscou ,
de Gaulle a parlé des rapports franco-
américains et de l'Alliance atlantique.

Fort aimable à l'égard des Etats-
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Unis , dont l'amit ié  et l'alliance sont
une des bases fondamentales da la po-
li t ique étrangère française, de Gaulle
n 'en a pas moins dit avec beaucoup
de netteté que les rapports franco-
américains  devaient être envisagés en
fonct ion du redressement français.

D'après de Gaulle , il fau t  que Wash-
ington prenne conscience de l'évolu-
t ion de la situation au cours de ces
dernières années. Jusqu 'en 1958, la
France était faible et dépendait éco-
nomiquement  des Etats-Unis. Elle est
redevenue riche, puissante et forte. De
nouveaux rapports doivent être éta-
blis , qui  prennent en considération le
poids d'une influence dont dispose à
nouveau la France dans le concert des
grandes nations. Ce n 'est pas un lan-
gage nouveau, mais le ton l'était : ce-
lui  de la grande fermeté.

Parlant de l'Alliance at lant ique, de
Gaul le  a une fois de plus redemandé
qu 'elle soit repensée et remodelée. «La
formule  de départ , a-t-ll déclaré , n 'est
plus valable. Des modif icat ions  im-
portantes s'imposent en ce qui con-
cerne les modalités de notre partici-
pat ion ». On ne saurai t  être plus clair
et plus net.

La politique agricole
du Marché commun

L'Europe a été le dernier  sujet in-
t e rna t i ona l  t ra i té  par le général de
Gau l l e  et de même que la par t ic ipa-
tion f rançaise  à l 'A l li ance  a t l an t ique
a été impl ic i t ement  remise en cause
dans la mesure où l'OTAN ne se ré-
formera i t  pas, de même la par t ic i -
pation de la France au Marché com-
mun pour ra i t  être réenvisagée dans  une
op t ique  beaucoup plus cons t ru e t ive , si
les Six n 'a r r i v a i e n t  pas à se me t t r e
d'accord sur ce que de Gaulle  consi-
dère comme l'essentiel , c'est-à-dire une
politique agricole commune.

Cet avertissement qui s'adressait dé-
jà par t icul ièrement  à f in  1962 à l'Al-
lemagne où il existe un courant  hos-
tile à une poli t ique agricole commu-
ne, a été formulé hier de façon plus
nuancée.

« Que ferait la France dans une Eu-
rope où il n 'y aurai t  plus de douane
sauf pour son blé , son vin , sa viande
et ses fruits. » Le propos était amu-
sant , la semonce n 'en était pas moins
très sévère.

Tels sont les points  essentiels de la
part ie  d ip lomat ique  de la conférence
de presse du général de Gaulle. Le
reste , poli t ique in tér ieure, est bien
moins important .  Disons simplement
pour être complet que de Gaulle sou-
ha i te  une poli t ique sociale de coopé-

Bourse de IVcw-York

du 39 juillet
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . . 47 Vi 48
American Can 44 Vi 45
Amer. Smelting . . .  78 73
American Tel and Tel 119 '/i llg
Anaconda Copper . . 47 'It 47 i/ t
Bethlehem Steel . . .  30 V» 30
Canadien Pacific . . 27 '/• 27 V.
Dupont de Nemours 231 '/i 232
General Electric . . .  76 '/• 17g s/ a
General Motors . . .  69 </• 69
Goodyear 34 34 1/,
Internickel 58 V. 58 ,/_
Inter Tel and Tel . 48 >/i 48 _/,
Kennecott Copper . . 72 71 v.
Montgomery Ward . . 36 '/_ 37
Radio Corp 67 Vi 67 '/_
Republlc Steel . . . .  37 '/« 37
Royal Dutch 48 '/• 47 '/.
South Puerto-Rlco . . 34 '/i 32 •/•
Standard Oll of N.-J. 69 '/• 69 '/•
Union Pacific 38 Vi 39 '/¦
United Alrcraft . . .  44 '/¦ 44 v»
U. S. Steel 46 '/• 46 '/¦

ration intime entre les travailleurs,
leurs syndicats, les patrons et les
pouvoirs publics.

U n'est pas hostile à une amnistie
algérienne mais il entend que celle-ci
ne survienne que lorsque les derniers
dossiers de la si tuation auront  été li-
quidés par la Cour suprême de jus-
tice.

M.-G. G.

Le problème de la succession
éludé

Au début de la conférence de presse,
un journa l i s te  posa au général de
Gaul le  la question suivante : « Lors de
votre dernier  voyage en province, vous
avez évoqué le problème de v.otre suc-
cession. Aujourd 'hui, à l'issue de votre
septennat , vous représenterez-vous ou
au cont ra i re  patronnerez-vous une can-
d i d a t u r e  ?»  Le chef de l'Etat, par man-
que de temps ou i n t en t i on  délibérée,
n'y donna aucune ré ponse.

lia catastrophe de Skoplje
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Sur ce fond d'angoisse et de mal-
heur , les au to r i t é s  poursuivent  les
opéra t ions  de secours. La Croix-Rouge
in te rna t iona le  a annoncé que plus d'un
mi l l i on  de francs suisses ont été ver-
sés sous d i f fé ren tes  formes par vingt-
cinq pays. En outre, les secours en
méd icamen t s , en nour r i tu re  et en vê-
tements  sont envoyés à Skoplje.

Le gouvernement  se préoccupe déjà
de l'aven i r .  Il va f a i r e  procéder dès
maintenant à des études géologiques
très poussées qui détermineront  si
Skoplje doit être reconstruite au mê-
me endroi t , ou s'il f au t  la rebâtir  au-

tre part. On pare pour le moment au
plus pressé. Environ 90 % des im-
meubles seront abattus dans l ' immé-
diat car ils demeurent une  menace
permanente  pour la popula t ion , ris-
quant à chaque i n s t a n t  de s'e f fon -
drer. Plombiers, électr ic iens , soldats
du génie t r ava i l l en t  d'arrnche-pled pour
recons t i tue r  un semblant  de vie.

Nonante-trols corps , dont dix sur-
vivants, ont été dégagés entre d iman-
che à 11 heures et 8 heures hier ma-
tin. Au nombre des miraculés on
compte Lence Navmovsky, âgée de 10
ans, qui  passa 79 heures sous les rui-
nes de son appar tement .  Sa mère et
son frère avaient déjà été dégagés, le
père est encore, vivant semble-t-11,
prisonnier des décombres. L'équipe de
secours déclare qu 'on entend toujours
l'homme remuer, et même parfois
parles sons les gravas.

On apprend d'autre part que les au-
tor i tés  yougoslaves ont démenti  hier
m a t i n  certaines i n f o r m a t i o n s  selon les-
quel les  une épidémie  de typhus aurait
éclaté  à Skoplje.

les travaux de l'U.AJ
se poursuivent

à huis clos

DAHOME Y

COTONOU (UPI). — Les chefs
d'Etats de l 'Union africaine et malga-
che réunis à Cotonou ont poursuivi
lundi leurs travaux à huis clos.

A l'issue de la séance d'hier matin,
le président Yaméogo a déclaré que
* tout va comme nous voulons ». Il est
probable que la décision qui intervien-
dra à l'issue des travaux modifiera la
structure politique présente de l'U.A.M.

Madrid dénient
qu'une partie de l'enclave
d'If ni ait été annexée

par le Maroc

ESPAGNE

MADRID (UPI) .  — L'agence maro-
caine Maghreb-ara.b-presise ayant an-
noncé lundi « l'annexion M territoire
national marocain d'une grande part ie
de la région d'Ifrai  » , un communiqué
officiel  a été publié lundi soir à Ma-
drid qu i  dément cett e inifopmatiom et
qui.  fa isamt état de la « bonne entente *
exis tan t  entre le général Franco et le
roi Hassan, déclare : « Cette informa-
tion ne correspond à aucune négocia-
tion actuellement prévue concernant
ce t te  a f f a i r e  » .

Forte participation aux
élections municipales

et communales

MAROC

RARAT (UPI) .  — Le minis tère  ma-
rocain de l ' in format ion, dans  un com-
mentaire sur les élections mun ic ipa l e s
et communales  qui se sont déroulées
d imanche  au Maroc , déclare que le
pourcentage des votants  dans  l'ensem-
ble du pays a t t e in t  80 %. A Casablan-
ca, en part icul ier, ce pourcentage est
dépassé. Lors des é lec t ions  lég islatives
du mois de mai , le pourcen tage  (72,83)
avai t  été in fé r ieur, f a i t  remarquer le
minis tè re  de l ' i n fo rma t ion .

La ligne
Milan - Chiasso

surveillée

Après les attentats
de dimanche en Italie

MILAN (ATS-AFP). — Une surveil-
lance de jour  et de nuit  est exercée
par les carabiniers et les agents de
police sur la ligne de chemin de fer
Milan-Chiasso à la suite de l'explosion
d'une bombe, dimanche, sur un pont
près de Côme. L'enquête pour décou-
vrir les auteurs de l'attentat se pour-
suit activement , mais elle est entourée
de la plus grande réserve.

Plusieurs jeunes gens étrangers ont
été appréhendés dans la banlieue de
Côme et totanrogés. Le matériel décou-
vert mu- le lieu de l'attentat — cinq
mètres de mèche et une pet i te  vailise
en fibre — est du même type que
celui qui fut utilisé pour les attentats
aux dépôts de bagages des ga>res de
Milan et de Vérone en avril dermier.

On déclare au 1er arrondissement
des chemins de fer fédéraux, après
l'attentat survenu sur la ligne du
Simplon, entre Preglia et Varzo , vers
trois heures du matin dimanche, que
la circulation est normale. Le t raf ic  a
recommencé dimanche à 10 heures et
qu elques minutes. Le premier train a
de nouveau circulé sur la voie qui
avait été endommagée. Depuis diman-
che à 10 heures, les deux voies sont
en ordre.

BERNE (ATS). — L'ambassade
de Suisse à Belgrade a confirmé que
deux ressortissants suisses, Edouard et
Annaluisa Heberlein , originaires de
Wattwil (Saint-Gall) , ont perdu la
vie lors du tremblement de terre de
Skoplje. Les renseignements recueillis
sur place laissent présumer qu 'il n'y
aurait pas d'autres victimes de natio-
nalité suisse à déplorer.

Confirmation :
deux Suisses tués
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^UTL_t ~~ai idl i ï Ê *  ̂!li:-t5_^^r̂ v̂ î_:--l ĴL*-̂ !̂ i ï.:--5,-:-r"̂ ^^K  ̂K. :::-lÈÈÊÊ Ir^Mil ̂ i i  H

Réactions
Dans les mil ieux occidentaux, on fait

remaqruer que la poursuite des essais
nucléaires  par la France ne s ignif ie
pas nécessa i rement  que l'accord de
Moscou restera lettre morte. Il est
impossible en effet  que la France se
borne à e f fec tuer  des essais nucléaires
souterra ins  ce que le trai té de Mos-
cou n ' interdi t  pas.

A Bonn , un porte-parole officiel a
déclaré l u n d i  soir qu'aucun commen-
taire  ne serait  fa i t  sur la conférence
de presse du président  de Gaulle t ant
que le texte of f ic ie l  de cette confé-
rence ne serait pas parvenu.

L'opposi t ion mani fes tée  par le chef
d'Etat f rançais  à la s igna tu re  d'un
pacte de non-agression entre l'OTAN
et l 'Organ isa t ion  du pacte de Varso-
vie sera sans doute bien accueillie , le
gouvernement  de Bonn craignant  qu 'un
tel pacte n ' implique la reconnaissance
plus ou moins explicite de l 'Allemagne
de l'Est.

En revanche, la thèse française que
le désarmement doit  commencer par la
destruction des véhicules d'armes nu-
cléaires n 'est guère au goût des diri-
geants de Bonn qui comptent préci-
sément sur ces armes pour contre-
balancer l'écrasante supériorité des for-
ces terrestres soviétiques en Europe.

BULLETIN BOURSIER
( U O B R 3  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 juil. 29 juillet

ï«ft '/.Féd. 1945, dêc. 100.70 100.65
8V-V. Féd. 1946, avril 100.25 100.20
8 •/• Féd. 1949 . . . 98.25 d 98.50
S •/_ •/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
8 •/_ Féd. 1955, Juin 97.65 97.60
8 V» C_F_F. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses S890.— 3910.—
Société Bque Suisse 3010.— 3030.—
Crédit Suisse 3110.— 3140.—
Bque Fop. Suisse (p.s.) 2020.— 2030.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2610.—
Interhandel . ..... 4060.— 4070.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1810.—
Indeleo 1200.— 1220.—
Italo-Sulsse 865.— 890.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3900.— d
Winterthour Accld. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5900.— 5875.—
Satlrer 2125.— d 2130.— d
Aluminium Chippis' ! ^l°'~ 6225.—
Bally 1980-— 1985—
Brown Boveri S??»— 3025.-
Fischer 2125.- 2160.-
Lonza 2565.— 2565.—
Nestlé porteur |410.- 3425.-
Nestlé nom 2™n H 

2
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Sulzer 4300.— d 4325.—
Aluminium Montréal. ™*-50 m*0.—
American Tel & Tel. jiï'— —Baltimore . . .  "0.- 160.50
Canadlan Pacific . . ,ijj ?"""" ,122-—
Du Pont de Nemours l°)Ji 1004 -—
Eastman Kodak . . . ?°ï— ,JÎ1 '~
Ford Motor 218.— 222

^
50.—

General Electric . . . „„f~ iH'—
General Motors . . . 294.50 297.—
International Nickel . 255.— 253.50
Kennecott . 313.— 310.—
Montgomery' Ward ' . 159.50 161.—
Stand Oll New-Jersey 298.— 302.—
Dnlon Carbide . . . .  449.— 447.— d
U. States Steel . . . 199.— 201.—
Italo-Argentlna . . . 28.25 28.— ,
Ptilllps 190.— 191.50
Royal Dutch Cy . . . 204.— 207.—
Sodec 109.— 110.—
A. E. G 514.— 521.—
Farbenfabr Bayer AG 562.— 566.—
Farbw. Hoechst AG 505.— 513.—
Siemens 609.— 611.—

BALE

ACTIONS
CÎba 8725.— 8725.—
Sandoz 8825.— 8925.—
Geigy nom 18950.— 19.000.—
Hoff.-La Roche (b l.)48700.— 49.100.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1460.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1152.— 1153.—
Romande d'Electricité 725.— 730.—
Ateliers const., Vevev 930.— 930.—
IA Suisse-Vie . 5625.— d 5625.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 121.— 125.—
Boue Paris Pays-Bas 330.— 339.—
Charmilles (Atel. des) 1775.— 1790.—
Physique porteur . 790.— 800.—
Sécheron porteur . . 805.— 795.—
W.K.F 372.— 370.— d
"«raina 6625.— 6650.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juil. 29 juillet

Banque Nationale . - 645.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 875.— 875.—
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5550.— d
Chaux et cim. Suis r 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S A  3775.— 3725.— d
Ciment Portland 7500.— d 7500.— d
Suchard Hol SA «A» 1700.— d 1700.—
Suchard Hol. SA «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65_— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3'/»i945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S*/>1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/il948 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/tl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/»1951 96.— d 96.— d
ISlec. Neuch. 3*/.i951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/tl946 97.50 d 97.50 d
Paillard SA. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3"'<1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦'.

Cours des billets de banque
étrang"!-*

du 29 juillet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-05 12.25
Belgique 8.45 8.70

Hollande "9- 121.50

Italie —68'/. —.71
Allemagne 107.50 110.—
Autriche 16-65 16-95
Espagne 7.10 ¦ 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—-43.50
américaines 179.— /186.—
lingot» 4860.—/4920 .—

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 19 juil . 26 juil.
Industries 1032,0 1032,2
Banques . . .  . . 564,8 569,3Sociétés financières . 553 0 562 8
Sociétés d'assurances 10283 1034̂ 0
Entreprises diverses 622,5 526,7

Indice total ' 799,0 800^9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 97.94 98.06

Rendement (d'après
l'échéance) . . 3.23 3.22

Explosion an siège
de 9a sûreté nationale

à WhéM
MADRID (TPI . . — Une bombe a

explosé lundi  après-midi à 17 h 15 A
la direction générale de la sûreté à
Madrid , blessant une douzaine de per-
sonnes.

L'explosion s'est produite parmi une
centaine (le personnes qui se trou-
vaient h l ' i n t é r i eu r  du bureau des
passeports. Cei-tn.ms des Messes so .it
dans un état grave.

Ce nouvel attentait est sans doute
imputable au < couseiil de libération
ibérten » . organisation de tendance
anairc.hiiste qui  s'est déjà livrée à plu-
sieurs attentats du mêm e type, dans
le but déclaré de. fa ire saboter ln sai-
son touristique. Précédiemmeint , des
engins explosifs avai ent été découverts
à bord d'appareils de la compagnie aé-
r ienne - Ibcria ¦ et à proximité de
l'ambassade d'Allemagne.

BERNE
Atteint par des chutes de pierres

Bonatti renonce
à l'ascension de la paroi

nord de l'Eiger
LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —

Le célèbre alpiniste i tal ien Walter Bo-
natti , Qui avait  entrepris dimanche,
tout seul , l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger, a regagné lundi  soir la
Petite-Scheidcgg. Des chutes de pier-
res ont  in f l igé  à Walter Bonatti quel-
ques ecchymoses et légères écorchu-
res. L'alpiniste s'est refusé à toute
déclaration sur les mot i fs  qui l'ont
Incité à renoncer à sa tentative.

Lundi  matin , deux cordées, jus qu 'Ici
inconnues, de deux personnes, ont en-
trepris l'ascension de la paroi nord.

Près de Grindelwold

Un touriste belge
fait une chute mortelle

GRINDELWALD (ATS) . — On était
sans nouvelle depuis la semaine der-
nière d'un tour is te  belge en séjour à
Grindelwald , part i  pour  une  course à
la Gleckste inhuette , au-dessus du gla-
cier de Grindelwald. Les groupes à sa
recherche ont découvert son corps
dans la région de Schœnbuehl. Il se
sera trompé de piste et aura fait une
c' utc mortelle.

Il s'agit de M. Félix Grabbe, âgé de
64 ans, de Bruxelles.

.. . Haricots
Ristourne du pay$ % kg _<40
à déduire! Belles
¦̂MB pêches ' _ kg —.55

Kft j| i Grape-fruii
BBamm la pièce —.50

Merveilleuse la chaise relax
« REVELAX »

12 positions Fr. 138 

Voir Tosalli, Colombier
Tél. 6 33 12

On demande de

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du ler août. Prime 1
5 c. par insigne. Jours de vente :
31 juillet et ler août. Rendez-vous
dès 9 h à la salle No 15 de l'école
des Terreaux-sud, 2me étage.

DISCOURS DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DU PÉROU

Le nouveau président du Pérou, M.
Fernando Belaunde Terry,  a lancé di-
manche , dans son discours d'investi-
ture , un appel  aux institutions inter-
nationales de crédit pour qu 'elles ai-
dent les pays  de l'Amérique du Sud en
péril, « comme on doit le f a i r e  pour
un navire qui sombre et sans exiger ,
au préa lab l e  des examens trop appro-
f o n d i s  ».
NOUVELLES MANIFESTATIONS
CONTRE LA DISCRIMINATION
A NEW-YORK

Plusieurs  centaines de personnes,
noires en grande majorité , ont repris
l u n d i , l eu r s  manifes ta t ions  contre la
d i s c r i m i n a t i o n  dans l'emploi, devant le
chant ier  de construct ion d'un hôpital
mun ic i pal à New-York.
UN NOUVEAU PROCÈS
D'ESPIONNAGE A CARLSRUHE

Un nouveau procès d'espionnage
s'est ouvert à Carlsruhe, devant la
Cour de just ice fédérale.

L'accusé, Boldo Schoenrock, journa-
liste , âgé de 38 ans, a vendu de 1959
à 19G2 , date de son arrestation, des
renseignements  sur la politique inté-
rieure, extérieure et sur la défense de
la Républ ique fédérale d'Allemagne,
aux services de renseignements polo-
nais et tchèques.
MESSAGE
DE KHROUCHTCHEV
A BEN BELLA

L'ambassadeur d'URSS en Algérie,
Alexandre  Abramov, a déclaré à des
reporters que le premier secrétaire du
p a r t i  c o m m u n i st e  d 'Ouzbékis tan , Cha-
raf Hach idov , arrivé lundi en Algérie
à ta tête d'une délégation commerciaile
soviét i que , avait  remiis au président
Ben Bel la  un message de M. Khrouch-
tchev. M, Abramov a précisé que ce
message étai t  très Important et ren-
fi'i rmai t  des propositions concrètes.
L'EXPRESS
MIL AN-TU RIN-LYON
PREN D FEU

L'express Mi lan-Tur iu-Lyon a pris
feu hier a.ors qu ' i l  se dirigeait  à /grande
vitesse vers la frontière française. Le
mécanicien a stoppé le train et les
passagers ont pu descendre. Le début
d'incendie, dont on ignore encore la
cause n'a fait aucune victime.



Deux alpinistes de Chézard font une marche
forcée de dix-neuf heures avant de pouvoir
alerter une colonne de secours

Contraints d 'abandonner leur guide blessé
dans le massif du Grand-Combin ( Valais )

Deux habitants du Val-de-Ruz se
souviendront sans doute longtemps
d'une course en montagne qui aurait
pu , sans la froide détermination d'un
vieux guide valaisan , tourner au tra-
gique. Cette extraordinaire aventure
s'est déroulée dans la nuit  de samedi
à dimanche , puis tout au long de la
seconde journée , dans le massif du
Grand-Combin , en Valais.

L'aventure avait commencé samedi à
trois heures du matin. Le guide Robert
Balleys quit te  alors sa cabane de Val-
sorey en compagnie de son client ,
un Anglais. En chemin , ils rencontrent
deux Neuchâtelois , des habitants de
Chézard , MM. Fritz Schmocker et
Franz Troillet et , pensant qu 'ils éprou-
vent quelque peine à monter , les invi-
tent à se joind re à eux.

LE GUIDE LEUR DEMANDE
DE REDESCENDRE

0 10 h 30 : des séracs se mettent en
mouvement. La cordée Balleys est
prise sous une avalanche de glace.
L'Anglais est précip ité dans le vide
mais le guide peut le retenir de jus-
tesse avec sa corde. Et puis , l'un des

M. Troillet : il travaille dans une
fabrique de la Chaux-de-Fonds

(Photo Avipress - A. Schneider )

blocs tombe sur la jambe de Balleys.
Ce dernier , blessé, demande à ses
trois compagnons de redescendre pru-
demment et d'alerter une colonne de
secours. L'Anglais et les Neuchâtelois
emmitouflent le vieux guide dans son
sac de couchage, le calent dans un
trou creusé dans la/neige, l' attachent
solidement à son piolet planté dans la
glace et se lancent dans la descente.
• 18 HEURES : les trois hommes
s'égarent dans le secteur s'étendant du
col des Maisons-Blanches au col du
Mattin...

Plus haut , Robert ' Balleys pense sou-
dain que le malheur a pu s'abattre
sur ses camarades. Malgré sa jambe
blessée , il décide de descendre en ram-
pant . Et durant  plus de dix heures ,
il va se traîner de rochers en névés,
longeant dans la nuit  crevasses et
éboulis , se laissant glisser sur le dos ,
s'agrippant au roc ou rampant sur les
replats. Pour ne pas basculer dans les
crevasses, Robert Balleys a fixé son
sac de montagne à sa corde et il laisse
glisser le tout devant lui pour voir si
le vide l'attend.
• PENDANT CE TEMPS, Fritz Schmo-
cker , Franz Troillet et l'Anglais arri-
vent à la cabane de Valsorey (3030
mètres) . Peu après , on alerte Geiger ,
mais il ne pourra décoller : il était
trop tard.
• ENTRE MINUIT ET UNE HEURE
DU MATIN , une colonne de secours,
forte de neuf hommes , parmi lesquels
le fils du guide courageux , part à la
recherche de Robert Balleys. On le
retrouvera à 7 heures du matin , le
dimanche , à la cote 3400 environ : il
rampait toujours...

A CHÉZARD POUR LE ler AOUT...
Dans l'apres-midi , l'Anglais et les

deux alpinistes de Chézard , complète-
ment épuisés, regagnent la pension du
Beau-Valais, à Bourg-Saint-Pierre, et
ceci après dix-neuf heures de marche
forcée.

Hier , d'après les renseignements que
nous avons pu obtenir , MM. Schmocker
et Troillet ainsi que la famille du
premier se trouvaient toujours dans
la région et avaient gagné la cabane
du Trient. Ayant récupéré, ils ont pro-
jeté de faire une autre course avant
de rentrer dans le Val-de-Ruz demain
soir ou jeudi. Le menuisier, sa femme
et leurs deux enfants seront là de
toute façon : avant leur départ pour
le Valais , M. Schmocker avait prévenu
sa belle-mère, Mme Niederhauser,
qu 'ils reviendraient sans faute pour la
Fête du 1er août...

M. Fritz Schmocker , menuisier-char-
pentier à Chézard.

(Photo Avipress - A. Schneider)

mn feiarle tensÊ'̂CI/
Attention !
ler août...

Fusées pétaradantes, fusées
multicolores, étoiles, chandelles
romaines, soleils, grenouilles, pé-
tards et autres délices du
ler août, vont une fo i s  de p lus
sillonner le ciel noir, exploser
et enfumer l'atmosphère à grand
fracas que chacun apprécie à sa
façon , souvent sans enthousias-
me, admettons-le...

Tout ce jaillissement d'étin-
celles, si beau soit-il , n'est pas
sans danger. Jusqu 'ici , aucune
Fête du ler août n es'est passée
sans catastrophes... annexes ; in-
cendies, brûlures ou chocs ! Et
pourtant , tous ces incidents —
ou accidents — auraient pu être
évités. Ils le seront cette année
si nous comprenons enf in  qu'i\
faut faire attention, et si nous
faisons vraiment attention.

Tous sont responsables , petits
et grands. Mais les grands —
che f s  de colonies de vacances,
de camps de jeunesse , parents
¦— doivent exp liquer les risques
assez tôt et souvent, pour que
lès jeu nes comprennent. Com-
prennent qu'un minimum de
prude nce s'impose. Et que les
adultes veillent à ce que les allu-
mettes et les f e u x  d'arti f ices ne
tombent pas dans des mains

maladroites, inexpérimentées, té-
méraires, et que ces objets d'une
nécessité discutable ne soient
pas allumés en un endroit dan-
gereux , an nwment inopportun.

En règ le générale : pas de f e u x
d' art i f ice  à proximité des im-
meubles et de personnes , ni près
des autres f e u x  tenus en réserve.
Grenouilles et serpent ins  ont
déjà causé d 'innombrables dé-
gâts. Quant aux fusées , elles ne
doivent être dirig ées ni contre
les , maisons, ni sur la fou le , mais
il fau t  choisir un terrain adé-
quat , désert. Si les champs et
les bois s o u f f r e n t  de la séche-
resse, il vaudrait mieux renon-
cer à allumer les f e u x  d'arti-
f i c e ,  toujours plus on moins
incontrôlables.

Ce pet i t  sacr i f ice  répondrait
mieux à l'esprit de notre Fête
nationale que le p laisir assez
vain que p rocurent exp losions
•t p étarades , lesquelles peuvent
à chaque instant être cause de
sinistres dévastateurs.

NEMO.

Dites-le avec des fleurs
... et des pompes a bras !

Estavayer p ittoresque...

De notre correspondant d'Estavayer :

LES 
communes du district de la

Broyé ont fourni un bel effort au
cours de ces dernières années pour

la modernisation des moyens de lutte
contre l'incendie, ta plupart des villages
possèdent en effet maintenant une moto-
pompe qui remplace l'antique et désuète
pompe à bras de nos grands-pères. Ces
pompes à bras sont évidemment con-
damnées à la ferraille mais un chiffon-
nier de Font, près d'Estavayer-le-fac, a
eu l'idée, somme toute excellente, d'en
conserver deux modèles qu'il a installés
sur une terrasse de la route du Port, à
Estavayer.

La pompe de gauche fut utilisée à

Domdidier dès 1844. A cette époque,
_>omdidier s'orthographiait « Dondedier ».
C'est d'ailleurs l'inscription qui figure sur
un côté de la pompe. Sa * congénère »
de droite est plus ancienne encore puis-
que les sapeurs-pompiers de Cheyres
l'étrennèrent en 1839.

Sa vie fut particulièrement longue : elle
fonctionnait encore l'an dernier !

Témoins d'un passé maintenant révolu,
ces pièces archaïques font la joie des
visiteurs d'Estavayer. Le tenancier d'un
hôtel voisin les a joliment décorées et . .
les chaudrons garnis de fleurs suspendus
au levier de pompage de chacune d'elles
leur donnent un aspect pittoresque et
plaisant.

G. P.

Cette nuit , vers 1 h 40 , un ouvrier
italien qui travaillait sur la voie CFP
à Auvernier a fait une chute. Souf-
frant de fractures de côtes , il a été
hospitalisé aux Cadolles.

Accident de travail
cette nuit à Auvernier

Début d'incendie hier soir
dans un atelier de Boudry

LES DÉGÂTS SE MONTERAIENT
A PRIS DE 20,000 FRANCS

Un début d'incendie s'est produit
hier en fin d'après-midi dans un pe-
tit atelier de réparation de postes
de radio et de télévision exploité
par M. Emer Jeanneret, Pré-Landry
18. Le sinistre s'est déclaré dans un
sous-sol de l'immeuble où est ins-
tallé l'atelier et où étaient entrepo-
sés des postes de radio et de télé-
vision, des appareils de contrôle et
du matériel électrique. Les pompiers
de Boudry, immédiatement alertés,
ont pu se rendre maîtres de ce dé-
but d'incendie qui , selon les pre-
mières estimations, aurait fait pour
20,000 francs environ de dégâts. En
outre, boiseries, fenêtres et mobilier
ont été sérieusement endommagés
par le feu.

Les gendarmes de Boudry et la
police de sûreté ont ouvert une
enquête et un expert doit se rendre
sur les lieux ce matin.

Wr VNEUCH AÊËt ' :$-VALLÉI$ . MONTAGNES RÉGION** Ë.?v»**"î̂ ^^  ̂ M—.I I i ~*~~ ~Jrr. * . *i^?"^VS"1.li ¦* -'- -  - - - . f . - * j  - ' , ' ' ' ' ^.' ¦¦. - - ¦ ¦ '  - . . . ¦ .¦ .¦ . - .- - ¦̂ Î .' .'̂ ^̂ - .̂ ^̂ T̂ .V .'̂ T̂ ^̂ V .̂  ̂ ^̂ ^̂  _____.^^_-____r __vî*\S _^_xX_OCO<l,l* _ lOv_F •"¦*¦*¦*

Détente quand même aux cours de vacances
de l'Ecole supérieure de commerce...

Sept cents élèves, une quarantaine de p rofesseurs
des promena des et une f enêtre «ouverte ou f e rmée»

A peine les élèves réguliers de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
partaient en vacances que d'autres ,
venus d'un peu partout, les remp la-
çaient. Le premier cours de vacances,
commencé le hindi qui suit la Fête de
la jeunesse, bat actuellement son plein.
Placés sous la direction de M. Richard
Meuli , quarante-quatre professeurs en-
seignent dans les différentes classes
dont dix-sept ont I CUTS leçons au col-
lège des Tenreaux-Esit , les autres se
trouvant dans le bât iment  des Beaux-
Arts.

Chaque matin , quel que sept cents
jeunes gen s suivent ce premier cours
de vacances, ceux qui sont âgés de
seize ou dix-sept ans étant group és
dans des classes pour junio rs.

L'école s'intéresse aussi à eux l'après-
mid i  en organisant des excursions en
bateau,  en train , en car et même à
pied , ces dernières attirant souven t le
plus grand nombre de participants.
A l'Aula de l'universi té , le Ciné-club
universi taire  présente chaque semaine
un film documentaire de oomart métrage
et un long film français .  Après un
spectacle du mime René Quellet . c'est
un concert du trio Denise Bidal qui

sera également donné à l'intention de
nos hôtes. La visit e de l'exposition du
peintre  Oudot et celle du Musée d'eth-
nograp hie et de son exposition « 'La
main  de l'homme » sont au programme
des sorties de l'après-midi.

LA FENÊTRE :
OUVERTE OU FERMÉE

Les élèves reçoivent chaque matin
quatre leçons, soit deux de françai s
écrit et deux de français orail. Chaque
professeur enseigne dams deux classes
comptant 17 ou 18 élèves: la gram-
maire, l'orthographe et la rédaction
dans colle dont il est miaître de classe;
la lecture, le vocabulaire et la conver-
sation dan s l'autre. Une scène d'urne
leçon de conversation est donnée par

une de nos photos. Les deux jeunes
filles représentent des voyageuses dont
l'une veut que la fenêtre du comparti-
ment soit ouverte , l'autre qu 'elle soit
fermée, tandis que le contrôleur inter-
vient !

La conversation est préparée par
petits groupes de deux ou trois inter-
locuteurs ou improvisée si les élèves

CI-DESSUS : récréation idyllique !e
long du lac. CI-CONTRE : le contrôleur
sans casquette et les voyageuses

sans vagon...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

sont assez avancés. Souvent la matinée
se termine par un chant.

Comme dans le courant de l'année
scolaire , la récréation est un moment
par t i cu l i è rement  apprécié des élèves.
D'aucuns se retrouven t pour bavarder
dans leur  l angue  mat e rne l le , d'autres
font p lus amp le connaissance ; des
ami t i é s  -se nouent, de petits cercles in-
t e r n a t i o n a u x  se créent où le français
est la langue passe-partout.  Aux Ter-
reaux-Est , le mur  du préau se vêt
d'urne parure multicolore où le panta-
lon a l t e rne  avec la jupe, taudis que
l ' imprimerie  voisine est un pôle d'at-
t rac t io n pour quel ques-uns. Aux Beaux-
Arts , ce son t de courtes promenades
le long du quai , l' envahissement des
bancs bien à l' ombre ou le fu r t i f  bain
de p ied dans le lac.

Jusqu 'au 10 août , cette jeunesse
égayera la vie de Neuchâtel , animera
ses rues. Après quoi ee sera le dépar t  :
avec peut-être un brin die mélancol ie
et le regret du bel esprit- de camara -
derie qui régnai t  dan s la classe, et
pour certains une semaine de repos
comp let avant  le commencement du
second cours de vacances.

M.-A. B.

Vacances que ces 430 kilomètres
à pied à faire en sept jours ?

Attroupement , hier en f i n  d après-
midi , sur le quai Philippe-Godet, Des
banderolles , un haut-parleur, des dra-
peaux , des hommes distribuant cha-
peaux en pap ier et échantillons de
cigarettes : cela sent l'arrivée d' une
course cycliste . Des voitures , il y en a
p lusieurs , bariolées pour mieux van-
ter des marques d'ap ér i t i f s .  Et arrive
le sympathi que messager boiteux de
Vevey, M. Samuel Burnand , qui vous
tend un programme : « Troisième Tour
de Romandie à la marche ».

7/ existe donc encore des hommes
qui savent marcher en ce bon ving tiè-
me siècle motorisé ? Us méritent d 'être
app laudis et c'est pourquoi une cen-
taine de personne s les altendaient , at-
tirées par la musi que.

— Simon est en tête. Il arrivera
dans quel ques minutes , venant de pas-
ser à Vauseyon.

Le voilà en e f f e t , marchant à une
allure rap ide, qui ne laisse pas devi-
ner que ses p ieds ont déjà s o u f f e r t
durant 63 km aujourd'hui.  Son mail-
lot jaune n'est pas marqué p ar la
transp iration , et pourtant le sole il l'a
suivi à la trace tout au long de la
journée .  S ous les applaudissements, le
vainqueur de l'étape s'autorise quel-
ques pas de course , un coup de pei-
gne , quelques exercices d'assouplisse-
ment et le voilà prêt à recevoir un
énorme bouquet des mains d' une jolie
f i l le .

Dix ans qu 'il marche...
Le second marcheur se f a i t  attendre.

Moment rêvé p our approcher J oseph
Simon , vainqueur des deux premiers
Tours de Romandie et en bonne mar-
che pour une troisième victoire .

— Depuis quand marchez-vous ?
— Depuis une dizaine d'années. J' en

ai trente.
— Votre métier ?
— Je suis pompier p rofessionnel à

Luxembourg.
Nul doute que le f e u  ne brûle pas

bien longtemps avec un marcheur tel
que Josep h Simon dans le corps des
pomp iers. Il dira encore qu 'il aime
beaucoup la Suisse , que le pub lic est

sympathique , qu il passera ses vacan-
cet dans notre pays , mais en voilure
celte fois-ci , qu 'il se nourrit en mar-
chant , mangeant soupe et f r u i t s  pria- è
cipalement. è

Sachez encore , si les épreuves de À
marche vous tentent , que ce sp écialiste j
s'entraîne deux ou trois fo i s  par se- Jmainc en parcourant une vingtaine de \
kilomètres dans les bois , qu 'il ne f ume  f
pas , qu 'il ne boit pas d' alcool et qu 'une f
paire d' espadrilles lui permet de mar- f
cher pendant p lus de 1500 kilomètres t f

Moyenne : 9 km 315 à l'heure \
Pendant que Simon enf i le  un survê- à

tement bleu comme ce ciel de l'été , le Jhaut-parleur annonce qu 'il a parcouru \
63 km à une moyenne de 9 km 315 à \
l'heure . Qui dit mieux ? Mais voici le f
second , le Suisse Georges Ducarroz, f
champ ion national des 50 km en 1963. f
Il  semble p lus éprouvé , bien que è
sprintant  splendidement, avec tonte la à
f o u g u e  de ses 23 ans. é

La vingtaine d'hommes en course re- Â
présentent six p ays  : Luxembourg, \
France , Belg ique , Martini que , Ilollan- \
de et Suisse. i

Ce. matin , l 'étape Neuchâtel - B ien- f
ne , i0 ,5 km, s'e f f e c t u e r a  contre la mon- f
tre, les marcheurs p artant toutes les f
deux minutes dès 7 heures. Cet après- t
midi , après avoir été transp ortés en è
voiture de Bienne à Morat , ils relieront À
cette ville à Frib ourg, soit 20 km. Les f
tiois derniers jour s, ils s'arrêteront à à
la Taur-de-Peiiz , à Mar t igny  et à M on- \
they, avec chaque fo i s  une « prome- \
natte » de soixante kilomètres en \
moyenne. 

^JSonne route I _
RWS. j

(Photos Avipress - V. RABUS)

Cette troisième étape que les orga-
nisateurs avaient voulu sélective, a
en fait été meurtrière. Non seulement
la montée du col des Etroits a posé
de grands problèmes aux marcheurs,
mais la descente, après leur avoir
« cassé les membres » était le prélude
à une série de montagnes russes que
d'aucun n'ont pas appréciées du tout.

Joseph Simon, grand favori de
l'épreuve, a emporté cette étape et
le seul à pouvoir tenir son train de
« locomotive » pendant la première
partie, a été le champion suisse Geor-
ges Ducarroz. Notons la belle perfor-
mance de Jacob Krummenacher, qui
fêtera ses 58 ans lors de la dernière
étape.

Classement de la troisième étape :
1. Joseph Simon (Lux) 6 h 45*47" ;

2. Georges Ducarroz (SI 6 h 59'27" ;
3. P. Michel (Lux ) 7 h 07'56" ;
4. H. Caron (Fr) ; 5. J. Panchaud (S) ;
6. J. Ryf (S) ; 7. A. Hansenne (S) ;
8. R. Besnard (Fr ) ; 9. J. van Haelst
(Be) ; 10. W. Kerstens (Be) .

Classement général :
1. Joseph Simon (Lux 16 h 58'02" ;

2. Ducarroz (S) à 30'42" ; 3. Caron
(Fr ) à 1 h 16 16" ; 4. Michel (Lux)
à 1 h 34'24" ; 5. Hansenne (S) à
1 h 50'41" ; 6. Panchaud (S) à 1 h 50'
46 secondes ; 7. Jean Ryfl .(S. à 1 h
58 minutes 46 secondes ; 8. Kerstens
(Be) à 2 h 28'48" ; 9. van Haelst (Be)
à 2 h 28'57" ; 10. Besnard (Fr ))  à
2 h 36'31" ; 11. Krummenacher (S)
à 3 h 36'38" ; 12. Ansermet (S) à
3 h 53'45".

Le Tour de Romandie à la marche
s'est arrêté hier à Neuchâtel
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Un violent incendie
détruit une minoterie
cette nuit à Chiètres


