
Verdict dans l'affaire Ward
A ujourd 'hui , ap rès le « résumé f inal » de l 'aff aire

LONDRES (ATS-AFP). — Le procès à l'OId Bailey de l'ostéo-
pathe Stephen Ward, accusé de proxénétisme et de détournement
de mineures, se poursuivra aujourd'hui, le juge Marshall n'ayant
pas encore terminé son « résumé final » qui a déjà occupé hier
plus de trois heures d'audience.

L'analyse rigoureuse du juge n'a
porté au cours de ces trois heures que
sur deux des cinq chefs dfaccusation
retenus contre Ward : ceux qtii met-
tent en cause les témoignages de
Christine Keeler et de Marilyn Rice-
Davies.

II est évidemment difficile d'avoir
des preuves flagrantes en la ma-
tière. Passant. du général au
particulier , le président ajoute : Les
jeunes femmes que nous avons enten-
dues ont été l'objet de toutes sortes
de pressions. Le sort de la prostituée
n 'est point aisé. Elle vit d'une acti-
vité illégale. Elle est donc sujette aux
pressions que peuvent exercer les
agents de l'autorité chargés d'appli-
quer la loi et aussi elle conduit sa
pratique avec des individus dont la

conduite peut donner naissance à des
pressions ».

Toute cette publicité
Au passage, le magistrat à quelques

mots sévères pour la publicité qui a
enveloppé l'affaire. « Cette publicité
qui a alimenté la gloire, la vanité
et l'appétit du gain de certaines filles.»

Il appartient au jury de rechercher
la confirmation des témoignages que
la justice vient d'entendre au cours
de ces longues audiences. Dans cer-
tains cas les filles qui déposèrent sont
légalement les complices de l'accusé.
Dans un cas, celui du miroir sans
tain , le seul témoin est une jeune fille.
Un seul témoin ne saurait suffire.

Légalement prostituée ?
. Le jury devra se prononcer sur les

questions suivantes :
• Christine Keeler et Mandy Rice-

Davies sont-elles légalement des pros-
tituées ?

G' Ward avait-il connaissance de ces
faits ?

# Ward a-t-il reçu de l'argent d'el-
les-mêmes ou de tiers en contrepartie
des facilités qu 'il offrait à leur com-
merce ?

Miss Keeler a été présentée par Ward
à Profumo, alors ministre de la guerre
et à Ivanov alors attaché naval sovié-
tique ; il en a été de même du mys-
térieux Monsieur Charles » .

Le magistrat résume ainsi les acti-
vités de Miss Keeler : « Sept hommes
lui donnèrent de l'argent. Trois furent
des amants sans contrepartie financiè-
re et un fut prié de payer. Dans tous
les cas Ward a présenté la fille.

L'audience est ensuite suspendue.
Aujourd'hui donc, reprise du résumé
de l'affaire et verdict.

« La position du général de Gaulle
est d'une logique inattaquable »
écrit un grand journal américain

WASHINGTON (UPI). — Le « Washington Post » commentant la con-
férence de presse du général de Gaulle estime qu'il n'est « pas facile
d'attaquer la logique de la position du général ».

Ceux qui ont à peu près épuisé l'uti-
lité des expériences thermonucléaires
dans l'espace, dans l'atmosphère et sous
la mer, poursuit-il , ne sont pas en
position particulièrement favorable pour
arguer que la France devrait arrêter
ses essais avant qu 'elle ait établi ses
propres possibilités atomiques, à moins
qu 'ils ne soient disposés à donner à la
France ces possibilités sans qu 'elle pro-
cède à des essais , ou bien tant qu 'ils
ne seront pas disposés à agir selon les
suggestions de de Gaulle pour le désar-
mement nucléaire. L'une de ces alter-
natives donnerait à la France des pos-
sibilités militaires mieux en rapport
avec celles de ses ennemis et de ses
alliés...

« Il ne fait guère do doute que des
informations pourraient être données
à la France aux termes de la loi Mac
Mahon qui autorise ce partage des con-
naissances avec les autres puissances
nucléaires, il est difficile d'arguer que
nous devrions refuser à nos alliés des
informations dont nous savons que nos
ennemis les possèdent déjà.

» Un autre moyen, plus acceptable,
de partager avec la France les possi-
bilités thermonucléaires serait la créa-
tion d'une force de dissuasion vérita-
blement européenne, qui ne se limite-
rait pas à un seul type d'engin, mais
comprendrait toute la gamme des en-
gins nucléaires, sous le contrôle d'une
agence européenne à laquelle partici-
peraient les Etats-Unis...

» Se contente r de dénoncer les objec-
tifs que la France a refusé d'abandon-
ner ne servira pas à grand chose. No-
tre énergie et notre ingéniosité peu-
vent être plus utilement employés à
l'étude de méthodes par lesquelles la
France peut atteindre son objectif
d'une force thermonucléaire indépen-
dante ou en partici pation sans procé-
der à d'autres essais atomi ques. »

Les « Izvestia » : « De Gaulle
bafoue l'opinion française »

Dans une dépêche de leur corres-
pondant  à Paris sur la conférence de
presse d'hier, les < Izvestia » déclarent
que le généra] de Gaulle bafoue l'opi-
nion des Français et du monde et
s'impose « l'isolement politique » par
une « position extrêmement réaction-
naire ».

L'article reproche également à de
Gaulle ce qu 'il appelle < ses attaques
contre le communisme et ses calomnies
contre l'Union soviétique » .

« Chine nouvelle » : « Khrouchtchev
a passé un marché

avec les Etats-Unis »
Commentant le traité nucléaire signé

à Moscou l'agence Chine nouvelle dé-
clare notamment que M. Khrouchtchev
a passé un « marché » avec les Etats-
Unis et que la coexistence pacifique
telle que les dirigeants soviétiques la
conçoivent « entraînerait le déclin du
monde socialiste » .

Radio-Pékin diffuse des extraits de
toute une série d'articles critiquant le
traité et le « Quotidien du peuple »,
selon l'agence officielle chinoise , con-
sacre deux pages aux commentaires et
réactions dans le monde à la suite du
traité sous le titre : « Voyez où nous
entraînerait la soi-disant ligne générale
de coexistence pacifique » .

« L'ABC » de Madrid :
« De Gaulle et son petit pays... »
L'organe monarchiste • ABC » , com-

mentant les déclarations faites par le
président de Gaulle à sa conférence
de presse, déclare que les arguments
donnés pour minimiser la portée de
l'accord de Moscou sont de « simples
prétextes pour justifier la continua-
tion des essais nucléaires français » .

Le journal ajoute que les proposi-
tions du président de Gaulle « sont de
celles que l'on fait avec la conviction
qu'elles sont parfaitement irréalisa-
bles » .
(Lire la suite en l ime  paqe)

Le délégué des Etats-Unis
fait l'éloge du délégué russe

Réouvertu re de la conf é rence du désarmement

GENÈVE. — Atmosphère de détente, pour lu reprise de la
conférence du désarmement,  au Palais des Nations, après si?:
semaines d'interruption. La séance s'est ouverte à 15 h, quelques
jours après l'annonce du paraphe de l'accord de Moscou sur
l'arrêt partiel des essais nucléaires. Elle est présidée par M.
Georges Macovescu (Roumanie) .

Fait sans précédent , l'ambassadeur
Charles C. Stelle, délégué des Etats-
Unis, consacre, dans son discours , un
long éloge personnel à son collègue
soviétique. M. Scmyon Tsarapkine, avec
lequel il avait cependant poursuivi une
longue polémique avant l'ajournement
de la conférence.

« Dans une certaine mesure, a dé-

claré M. Stelle, M. Tsarapkine est un
symbole de ceux qui , nombreux, ont
travaillé si longtemps pour obtenir
un arrêt des expériences car il a pour-
suivi continuellement sa tâche depuis
juillet 1958, plus longtemps qu'aucun
de nous. II a soutenu les positions
de son pays avec détermination et
adresse. Mais il l'a toujours fait sans
abandonner sa courtoisie personnelle.
Surtout , au cours des années, il a don-
né à ceux qui l'ont connu l'impression
très nette qu 'il désirait un accord et
il nous a aidé à garder espoir. »

Passant à l'accord de Moscou , M.
Stelle a déclaré : « Il se pourrait fort
bien que de nouvelles perspectives
s'ouvrent soudainement à nous.

Certes, le traité de Moscou ne réa-
lise pas le vœu américain d'une inter-
diction totale des expériences. Il n 'ar-
rêtera pas la course aux armements
ni ne supprimera la tension interna-
tionale. « Toutefois , chaque délégation
reconnaîtra les bénéfices importants
que peut susciter l'accord. »

Auparavant , M. Tsarapkine avait éga-
lement souligné l'importance du traité
et demandé qu'il soit versé aux ar-
chives de la conférence , dès que les
documents ad hoc auraient été reçus
à Genève. De son côté , le président
de la séance, M. Macovescu (Rouma-
nie) avait ouvert les débats faisant
l'éloge de l'accord tripartlte de Mos-
cou.

Nouvelles
adhésions
au traité

de Moscou
DANEMARK

COPENHAGUE (ATS - AFP). — Le Da-
nemark signera le traité nucléaire con-
clu à Moscou lorsque les trois puis-
sances Etats-Unis, URSS et Grande-
Bretagne l'auront signé , a déclaré le
premier ministre danois M. Jens-Otto
Krag en sortan t d'un conseil des mi-
nistres qui venait -de prendre-cette dé-
cision.

FINLANDE
D'autre part, on annonce officielle-

ment que le gouvernement finlandais
est prêt à signer l'accord de Moscou
sur l'arrêt partiel des essais nucléai-
res.

SOMALIE
Enfin , le président Aden Abdallah

Osman , dans des messages adressés au
président Kennedy et au président
Khrouchtchev , salue l'accord sur l'arrêt
des essais nucléaires qui vient d'être
conclu à Moscou et annonce l'intention
de son gouvernement d'adhérer à cet
accord.

La Somalie est le premier pays afri-
cain qui ait pris cette décision.

Un camion militaire tombe
dans une rivière : 2 morts, 3 blessés

A R ONCO ( TESSIN)

AIROLO (ATS). — Mardi matin vers
7 heures, une colonne de cinq camions
militaires transportant des recrues se
dirigeait vers le val Bedretto. Lee qua-

tre premiers ont franchi sans diffi-
culté le pont de Ronco, mais le cin-
quième, pour une raison que l'enquête
établira , a heurté le garde-fou , l'a brisé
et a fait une chute de huit mètres dans
la rivière Tessin. Il y avait cinq mili-
taires sur le camion. Deux ont été tués
sur le coup, les trois autres sont griè-
vement blessés, surtout le conducteur.

Les deux victimes sont le caporal
Walter Kellerhals, âgé de 24 ans , céli-
bataire , habitant Reinach (AG), et le
caporal Fritz Daster , âgé de 21 ans,
célibataire , domicilié à Menziken (AG).

On a la certitude de pouvoir sauver
les trois blessés.

La Suisse face a lavenir
//. De l'entra ide aux per spectives cultu relles en passant par l 'économie

(Voir la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 30 juillet 1963 (

De notre correspondant de Berne:
L'annuaire  de la « Nouvelle So-

ciété helvétique », publié cette an-
née en édition in ternat ionale , ne
con t ien t  pas seulement les études
politiques dont j' ai donné un aper-
çu dans un précédent article. Plu-
sieurs collaborateurs , et de marque ,
nous présentent l'œuvre de la Suis-
se dans le domaine international ,
font un tablea u de son économie
et de sa politique sociale ou disser-
tent sur quelques aspects de sa vie
culturelle. Ce sont ces pages qu 'il
me reste à passer très rapidement
en revue.

Analogie
Un ouvrage d ' information géné-

rale sur la Suisse sans un chapi-
tre consacré à la Croix-Rouge se-
rait inconcevable. Saluons donc les
propos de M. Jean-S. Piolet desti-
nés à nous faire mieux connaître
le comité international de la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) et son incessant
effort , à la fois de prévention et
d'assistance, à nous rappeler aussi

les tâches fort délicates auxquelles
il se voue et dont le succès dé-
pend bien souvent d'une discrétion
qui empêche l'opinion publique d'en
mesurer toute la valeur.

Le travail accomp li à l'enseigne
de la coopération technique présen-
te quel que analogie , dans ses fins
et quel quefois aussi dans ses
moyens, avec celui du C.I.C.R.
M. Auguste R. Lindt , ancien am-
bassadeur à Washington et ma in te -
nant  directeur du service spéciale-
ment  créé au département polit i-
que pour aider les jeunes Etats , dé-
crit précisément nos relations avec
ces pays récemment promus à l'in-
dé pendance et la nécessité d' une
polit ique de collaboration plus en-
core que d'assistance , puisque « la
notion d'aide implique un arrière-
goût de paternalisme , tandis que la
coop ération ne petit se faire qu 'en-
tre partenaires égaux qui se res-
pectent malgré toutes leurs diver-
sités ».

Avec la coopération technique ,
nous touchons au domaine écono-
mique. Pénétrons-y maintenant , à
la suite de M. Hans Schaffner , con-

seiller fédéral , qui expose « La Po-
lit ique économi que suisse au fil du
temps ». De cette étude , nous re-
t iendrons  surtout que le libéralis-
me reste le princi pe de notre poli-
ti que commerciale et que , sur le
p lan interne éga lement  — excep-
tion fa i t e  pour l'agriculture , en rai-
son de conditions particulières —
« les organes fédéraux se sont em-
ploy és à in f luence r  le moins possi-
ble * le cours de l'évolution éco-
nomique et à éviter toute  immix-
tion superflue ».

C'est d' ai l leurs  ce qui exp li que
aussi , pour une part , les d i f f i cu l t é s
qu 'éprouve la Confédération à con-
trecarrer efficacement , par des me-
sures de caractère dirigiste ou fis-
cal , la tendance à la .surexpansion.

Mais les soucis de l 'heure ne doi-
ven t pas nous détourner du vrai
problème qui est de créer les con-
dit ions d'une ,  coop ération économi-
que toujours plus étroi te  sur le plan
mondial et cel a « tan t  au profi t  des
Etats industriels que des pays en
voie de développement ».

G. P.

(Lire la suite en lOme page)

«A cinq feuilles »
J'ECOUTE...

T TRAl est-il que les mains vous
¦/ démangent? Que , parfois , vous
r en enverriez bien une ? At-
tention! Méfiez-vous! La continence,
ici, est conseillère que l'on écoute.

Une fo i s  de p lus , un fai t  divers -—
lamentable comme ils le sont pres-
que tous aujourd'hui — nous ap-
prenait , la semaine dernière , qu'à
suivre de ti'op près son tempéra-
ment et solder une querelle par un
s o u f f l e t , peut vous amener les p ires
ennuis.

— Considérez , considérons le cas
comme il se doit.

Celui donc, de ce patron d'Op-
tikon , en grande banlieue zuricoise,
qui va se voir , sans doute , inculper
d'homicide involontaire , pour avoir
causé la mort d' un de ses manœu-
vres. L' envoyant , d' une g if le , rouler
à terre, où il se f i t  telle blessure
qu 'il y succomba dans la nuit.

A l' origine , une mauvaise que-
relle , à propos simp lement du paie-
ment d' une bouteille de bière et des
injures que la victime déversait trop
copieusement sur le patron.

Petite cause , grands e f f e t s .
La girof lée  à cinq feui l les  n'a,

d'ailleurs , jamais arrange les choses.
La grande et la petite his toire en
témoignent. Alors même qu 'entre
gens du monde , il suf f i sai t  souvent
d' un simulacre de g if le et d' e f f l eu -
rer de son gant un adversaire ou
de le lui jeter à la face , pour que
l' outrage f û t  à point et qu 'on allâ t
en découdre.

D autre part , va-t-on jamais s'avi-
ser de raisonner un quidam pris
de boisson ? L' ouvrier d'Optikon
était , dit-on , légèrement sous l'em-
pire de. l'alcool éth y lique.

Tout le monde n 'a pas le vin gai.
Certains, certes, l' ont gai. Mais d' au-tres l' ont triste. Voire mauvais et
enqui quinant.

Ne mettons pas la main dans cepoivrier !
A s 'amuser même des èlucubra-tions , sornettes , cocasseries, boni-

ments d' un « sac à vin » bien remp liqui, lui , peut  l 'avoir hilarant , vousaile: vous faire , bel et bien sotte-ment , le . complice d' un poivro t.-
Passez plutôt , i nd if f é ren t , votre

chemin.
C' est ag ir prudem ment.

FRANCHOMME.

Walter Bonatti
à la Petite Sclieiilegg

Comme nous l'avons annoncé , le cé-
lèbre alpiniste italien Walter Bonatti ,
qui avait entrepris dimanche, tout
seul, l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger, a regagné, lundi soir, la Pe-
tite-Scheidegg. Notre photo montre
Walter Bonatti en conversation avec

des journalistes.
(Photopress)

LONDRES (ATS-AFP).  — A bord
d'un tracteur agricole de série, mo-dif ié  pour pouvoir flotter sur l'eau,
un fermier britannique, M. David
Tapp. a quitté la plage de la Sirène,
au cap Gris-Nez, Mer matin à
4 h 30, pour traverser la Manche.

Cette originale embarcation a été
signalée à 10 heures au large du
bateau-phare de South Goodwin, a
quatre miles de la côte du Kent.

La mer était calme , les vents mo-
dérés et le tracteur avançait norma-
lement, escorté par deux canots
automobiles.

Un fermier britannique
traverse la Manche...

en tracteur

Les réactions dans le monde après la conférence de presse de l 'Elysée

IL  
en va souvent des discours ou

des conférences de presse du gé-
néral de Gaulle comme des au-

berges espagnoles. Chacun y prend
ce qu'il y apporte. Ou, plus exacte-
ment, chacun, dans l'interprétation,
insiste sur ce qui paraît favorable à
ses propres thèses. C'est ainsi qu'hier
matin, ia presse parisienne, la presse
provinciale et la presse internatio-
nale titraient, au gré des préférences
ou des nuances politiques, soit sur
l'attitude positive, soit sur l'attitude
négative du président de la Répu-
blique française. Les uns mettaient en
lumière ses propositions relatives à
une nouvelle conférence des Grands,
à son invitation, portant, cette fois,
sur le contrôle des armements et sur
la destruction des stocks existants ; les
autres plaçaient l'accent sur le refus
qu'il opposait à l'accord de Moscou
dans ses données présentes.

A la vérité, il y a de fort bonnes
choses dans les derniers propos du
maître de l'Elysée. Mettons à part ses
interventions relatives à la politique
intérieure qui nous ont paru les plus
faibles . D'une part, il n'a pas formulé
les propositions précises que l'on pou-
vait attendre de lui quant à la réor-
ganisation des conseils économiques
de la nation et quant à la représen-
tation des corps intermédiaires, ren-
dues si nécessaires par le malaise
social. D'autre part, cette façon à la
fois hargneuse et hautaine de s'ex-
primer sur ceux qu'il continue à accu-
ser de subversion — et qui ne sont
que ceux qui l'ont ramené au pouvoir
et ont cru à sa parole d'autrefois —
atteste que l'amnistie sera accordée
au compte-gouttes, si elle l'est, alors
que l'unité nationale exigerait qu'elle
fût générale... ef généreuse.

Mais ses prises de position en poli-
tique internationale sont celles-là mê-
mes que tout esprit européen, cons-
cient de la mission et du rôle que doit
jouer notre continent, ne peut
qu'adopter pour sa part. Puisons dans
cette matière abondante quelques in-
dications, quelques directives singuliè-
rement utiles.

S'agissant des Etats-Unis, le- géné-
ral de Gaulle a fort bien distingué
entre, d'une part, l'amitié et l'alliance
qui demeure le fondement de la poli-
tique de tout Etat de l'Ouest euro-
péen à l'égard de la grande puis-
sance d'outre-Atlantique et, d'autre
part, le fait que l'évolution survenue
d'un côté comme de l'autre de
l'océan exigeait une révision des rap-
ports de force entre les deux parties.
La France , en particulier, n'est plus
dans l'état de faibless e qui était la
sienne au temps de la guerre et de
la Quatrième république. Ici, l'orateur
a commis une nouvelle injustice à
l'égard des « gens de Vichy » qui
n'ont fait que dégager, pour mieux
préparer la résistance future, les con-
clusions dramatiques de l'effarante
impréparation de la Troisième répu-
blique que de Gaulle aurait dû In-
criminer à son tour. Il n'en reste pas
moins que la nation d'aujourd'hui
n'est plus celle — et de loin ! — des
temps de malheur.

René BRMOHET.

(Lire la suite en l ime pari e)

De Gaulle...
et les autres

Pour éviter des épidémies

SKOPLJ E (ATS-AFP). — Dans la nuit de lundi à mardi,
l'électricité a élé rétablie à Skoplje pour éclairer les ruinesque,
peu à peu, les équipes militaires et civiles réussissent à déblayer.

Les immeubles qui menacent de
s'écrouler sont minés les uns après les
autres et, dans peu de temps , la ca-
tastrophe apparaî t ra  plus évidente en-
core : celle d'une vil le  de 200,(100 habi-
tants rasée à 85 %.

L'es explosions se succèdent toute la
journée, dans un grondement sourd :

les autorités craignent que la chaleur
écrasante, les quelques centaines de
cadavres emmurés qui n 'ont pu être
dégagés et le manque d'eau provoquent
des épidémies.

(Lire la suite en l ime pa ge)

Les immeubles en ruines
dynamités à Skoplje

Lire en dernières dépêche»

A p rop os de la création
d'une Grande Malaisie

Ouverture
de lu conférence

tripurtite
de Munille



Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Prière de faire offres

au restaurant des Hal-
les.

Nous cherchons

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

Nous sommes en train de développer notre organisa-
tion de vente de produits alimentaires, et nous cherchons
pour les rayons de NEUCHATEL et du VALAIS,

chef de l'organisation
régionale de vente

RESPONSABILITÉS : Vente de Gelati et autres produits ALEMAGNA j
Formation des chauffeurs-vendeurs ;
Organisation et administration du dépôt.

NOUS DEMANDONS : Une bonne formation commerciale ef une grande expé-
rience dans la vente des produits d'une industrie d'arti-
cles de marque ; des qualités d'organisateur.

Langues : français et allemand.
Age : 25 - 35 ans.

NOUS OFFRONS : Situation bien rémunérée et remboursement des frais ;
Excellentes possibilités de développement.

Prière d'envoyer offre manuscrite, avec curriculum vitae et photo, à la Direc-
tion ALEMAGNA S. A., Case postale 342, CHIASSO (TI),
ou à notre collaborateur s'occupanf du personnel,
Dr A. GAUGLER, Freiestrasse 155, Zurich 7/32.

Retraité cherche

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

Monsieur cherche

personne de toute confiance
pour tenir son ménage.

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

W ALEMAGNA

On cherche

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

On cherche pour le
ler septembre, à Neu-
châtel,

chambre
à deux lits

pour 2 employés pos-
taux. Faire offres à
Hans Zttrcher, Bpa. —
Berne.

On cherche un

garçon ou
une fille de cuisine

nourri (e), logé (e), congés réguliers.
Se présenter à l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. (038) 8 2194.

P- ^

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

- , ^

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.

i

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

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

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

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

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.

¦ rJBPHHiraikilsiMiilH
Nous cherchons
pour le kiosque de la Gare, à la Chaux-de-Fonds.

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruite».
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nou*
téléphoner. Nous leur t ransmettrons un questionnaire
et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

(Tél. 031/2 24 61, interne 44)

Nous cherchons

décorateurs
qualifiés, ayant l'habifude du travail dans
un grand magasin.

Places stables, bien rétribuées.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées :

AU PRINTEMPS
la Chaux-de-Fonds
y

Etudiante, Suissesse,
cherche jolie

chambre
indépendante

avec confort , meublée ou
non, près de l'Univer-
sité. — Adresser offres
écrites à 317-150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE J NEUCHATEL
Taille des branches d'arbres

qui surplombent
les voies publiques

Nous prions les propriétaires de jardins
de faire tailler, jusqu 'au 15 août 1963, les
branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m de hauteur, res-
pectivement les trottoirs à moins de 2 m 50
de hauteur , ainsi que les haies vives qui
empiètent sur le gabarit des rues.

Dès le lundi 19 août 1963, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service
de la voirie aux frais des propriétaires.

Neuchâtel, le 29 juillet 1963.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

Uvj/,1 V I L L E
mm de
\$§$ Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
nationale du ler août,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts jusqu 'à 2 heures,
la nuit du ler au 2
août.

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés à jouer dans les
cafés jusqu'à m i n u i t ,
et pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

Chambre à louer avec
repas de midi. Hautler,
Saint-Honoré 8.

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

Chambre à louer. —
Tél. 5 69 30.
o- —

A louer
chambre

indépendante
meublée à demoiselle,
60 fr. S'adresser : Fierre-
à-Mazel 3, 2me étage, de
12 à 14 heures.

Belle chambre
(2 lits), ' vue sur le lac,
cuisine, à louer tout de
Suite pour vacances ou à
l'année. — Adresser of-
fres écrites à G.E. 2809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

avec office, chauffage
général, dans maison
tranquille ; conviendrait
comme pied-à-terre pour
une personne seule ;
meublé ou non. Adresser
offres écrites à A. Y.
2803 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 vendre à ,Gorgler ,
pour cause de décès su-
bit,

ravissante villa
4 pièces avec grand ga-
rage; partiellement meu-
blée ; 1300 m2 de terrain
environ ; 200,000 fr. —
S'adresser à F. Fasnacht,
restaurant Central. ¦—.
Gorgier. Tél. 6 77 98.

A vendre à Fleurier

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

ËPffi VILLE

MIF Neuchâtel
Fête du 1er août
. La direction soussignée
rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs
dans l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents sont res-
ponsables des contra-
ventions de leurs enfants

Direction de la polllce.

A louer à jeune hom-
me sérieux jolie cham-
bre meublée, près de la
gare. Tél. 5 98 57.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. — Tél.
5 23 47.

Belle
chambre

Indépendante, eau cou-
rante, vue, soleil. — Tél.
5 34 69.

A louer tout de suite
chambre Indépendante

meublée, part à la salle
de bains. — Tél. 5 07 08.

Chambre à louer aux
Brévards. — Tél. 5 16 48.

Jeune homme de 17
ans (étudiant) cherche
à Neuchâtel, à partir du
17 août,

chambre
avec pension

Prière de s'adresser à
M. Paul Kieser, direc-
teur, Muhlehalte 25,
Z u r i c h  7. Tél. (051)
34 48 50.

Jeune technicien cher-
che STUDIO
(meublé) aux environs
de la Favag, dès le dé-
but de l'automne. —
Adresser offres écrites à
F. D. 2808 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.)

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.

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.

engage pour entrée immédiate quel-
ques

auxiliaires
(hommes) pour différents travaux
de déménagement et sur le chan-
tier de la nouvelle usine.
Se présenter vendredi 2 août, entre
15 et 17 heures, au bureau du per-
sonnel des

Nous engageons un

mécanicien
d'entretien

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

j Couple cherche pour mi-septembre

APPARTEMENT
de 4 pièces

tranquille. Région le Landeron. — Tél.
(03S) fi 35 61, chez M. M. Beuret , Colombier.

* *
Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services ; entrée immé-
diate. Bar Maloja, Maladière 16. TéL 5 66 15.

I Vendeuse
• •
• •S *
• est demandée pour entrée immé- l
• •
; diate ou à convenir, dans magasin :• ¦
• •
• spécialisé de couleurs, vernis. — •
• «
• Ecrire sous chiffres H F 2810 au •• •
i bureau de la Feuille d'avis. :• •

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

L'administration de l'Eglise, à Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
protestante, très qualifiée, excellente sténo-
dactylographe, pour le service des publica-
tions et tous travaux. Entrée en fonctions :
ler octobre 1963.

Adresser offres, avec références et pré-
tentions de salaire, au bureau de l'adminis-
tration , faubourg de l'Hôpital 24, jusqu'au
15 août. 1963.

: :

Chauffeur de camion
est cherché par entreprise du bâ-
timent, région de Genève.
Tél. (022) 55 24 28.

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.

Hôtel des environs de Neuchâtel demande

sommeliè re
ou extra, 2 jours-2 jours, ainsi que

barmaid
pour le soir. Bon gain. — Tél. 6 36 10).

URGENT
Famille française pas-

sant ses vacances dans
propriété au Val-de-Tra-
vers demande jeune fille
compétente pour s'occu-
per, durant le mois
d'août, de 3 jeunes en-
fants (8 mois-18 mois-
2 ans). Bon salaire. Tél.
(038) 913 43 ou éefire
à J. Berthoud, le Pas-
quier 12, Fleurier.

On cherche

sommelière
pour le 15 août ou pour
date à convenir. Horaire
de 8 heures. Eventuel-
lement remplaçante. —
Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
Tél. 8 40 40.

Je cherche

DAME
de confiance d'un cer-
tain âge pour faire le
ménage et la cuisine de
7 h 30 à 13 h 30. Prière
de téléphoner le matin
pour prendre rendez-
vous, au 4 16 25.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate,

sommelière
agréable, connaissant si
possible les deux services
ainsi qu'une fille
ou un

garçon de cuisine
Bons gains. Vie de fa-
mille.

Faire offres sous chif-
fres P. 15415 P. à Pu-
blicitas, Porrentruy.

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

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

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

 ̂ J

On cherche

peintre qualifié
place stable, semaine de
5 jours, chambre avec
petit déjeuner dans la
maison si désiré. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. — A. Casola-
Walser , Spitzwaldstrasse
16, Neu - AUschwil. —
(Bâle). — Tél. (061)
38 18 49.

Je cherche

personne
pour le ménage

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

Cherchée d'urgence
pour soins à une dame

infirmière
pour 2 mois à Haltenegg
sur Thoune. — Tél.
5 75 80.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir

ouvrier
pâtissier

Samedi après-midi et
dimanche libres. Faire
offres avec prétentions
de salaire à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel . — Tél. (038)
5 17 70.

On cherche

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

Cafe-bar de la Poste,
cherche :

sommelière
extra , pour remplace-
ment ;

fille de cuisine
ou jeune fille sachant
cuisiner. — Tél. 5 14 05.

Retraité
si possible, est cherché
pour s'occuper du chauf-
fage central au charbon
d'un Immeuble locatif ,
quartier des Poudrières.
Adresser offres écrites à
B. Z. 2804 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
cherche ouvrier libre
tout de suite ; place à
l'année, au centre de
Neuchâtel. S'adresser :
Salon de coiffure chez
Dlno Sollai , ruelle Du-
blé.

On demande tout de suite

dames on demoiselles
connaissant la dactylographie pour travaux
d'adresses, éventuellement d e m i - j o u r n é e s
admises, et à domicile. Se présenter au Bu-
reau d'Adresses, place cle la Gare 6, de 9 h
à 11 h et de 15 h à 18 h, sauf le samedi.

Je cherche pour tout de suite

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au restaurant Métropole, tél.

5 18 86.

Grand magasin de Suisse romande cherche, pour son
rayon d'articles messieurs (chemiserie-bonneterie),

¦ 
SUBSTITUT DU
CHEF DE RAYON
connaissant bien la branche et capable de
seconder efficacement le chef.

Situation stable, bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres P 356 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

è
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

PBus de 1000 DISQUES
MkrossBIons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
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Ecluse 14 - Neuchâtel

AV IS ! Fermé le samedi

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

A vendre

un bac carré
en fer , zingué au four ,
environ 550 1, épaisseur
4 mm. — Tél. 5 29 74.

$SS\ AméliorezÇTÏ) \~̂ pf \ votre silhouette !
Cou 

fy fi' - \ l Vous êtes PIns belle... plus désirable...
I p ^~̂ î ~~{ i ^n vous admire !
I \ IC j y  J f  \ P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I s; P"— ^~f [ d'une façon rapide, sûre et durable, vous
/ . .A avez pris la ferme résolution d'être svelte !

J [ l \  li 1 ' Supprimer les bourrelets superflus , acqué-
/ Jj  ] , \ \ I rir une peau ferme et tonique, ça c'est

Taille l i t  \ ¦ ^^ffalre de Clarins. Ne souffrez plus d'une
I / i l  __——~~\ ' silhouette disgracieuse.

¦ 
j /— TyT |Ss. /^ 

| "' Traitements Aero-Vibrations

-- il-A' \f MSNCE PAR
Cuisses % y| ^S& A 

^

0̂ —f) ttefifw
/ / /  Conseil et démonstrations gratuits par
I ¦/ I maison réputée et de confiance.

cheviues / / /  INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
/ / f N. rue de l'Hôpital 5
W ^Jâ* Tél. (038) 5 61 73

!KS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

A vendre
1 divan-lit ainsi qu'un
matelas — grandeur
190 x 95 cm. Le tout,
propre et en bon état.
Tél. 4 01 13.

A vendre 1 buffet de
service en parfait état.
Tél. 7 51 93.

POUSSETTE
A vendre poussette

Helvetla, modèle 1961,
belge clair, en très bon
état. — Tél . 712 09.

, i ' — m
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on vet au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studios — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

t 

Moteur hors - bord

H0MELITE
4 temps-55 CV

une nouveauté
révolutionnaire

50 % d'économie
de carburant

50 % de réduction de bruit

3 ans de garantie

essence normale, plus de
mélange, plus de pollution

Frais d'entretien minimes

Agence pour le canton et
le lac de Neuchâtel :

Carrosserie
PAUL SCHOELLY
Hauterive (NE)

Téléphone (038) 5 93 33

La f abrique
de maillots de bain

Riviera
i -  v " *y%y - , - !

vend directement
aux p articuliers

V*- \ r ,

"A Cabines d'essayage
\ au ler étage

-*%k Ruelle Dublé 6
ç'i Neuchâtel

S on donne
^nHSMàr à choix

I Nous reprenons vos anciennes

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

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

_MH _̂__HH__HUEBfe Seyon
_Jr_5_fâP Grand-Rue 5
W ^^L ^T^Tf ^lI r Tam Neuchâtel
WHBDÉHËÉÉHHr Tél.

Atelier de réparations toutes marques

A vendre

accordéon
chromatique

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

A vendre belle pous-
sette démontable , avec
sac de couchage et pe-
tit duvet. Prix : 100.—
fr. — Tél. 4 01 30.

Prenez soin de vos ye ux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

MBJ Neuchâtel - Place Pury 7

k. BL» XI exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

DÉBUT : MERCREDI MATIN 31 juillet à 8 heures

™ Grande vente de fin de saison
• 'XfiXÈX iSÉte^Silk, (autorisation officielle) '

W ŜA Sur tous nos MANTEAUX
__£_a_J-__£_§< fc .sjil lëÉAvÈÊmW pour dames et girls déjà vendus avec forte BAISSE

¦k Ipl̂ p 
Sur tous nos COSTUMES -TAILLEURS
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Politique * Histoire * Religion
Ce qui frappe le plus chez Ro-

bert Buron , ancien minis t re  de la
IVe et la Ve Républi que, ce n 'est
pas qu 'il ait à exposer les résultats
d'une riche et longue exp érience
politi que , c'est qu 'il nous en fasse
part  avec un tel enthousiasme. Oui ,
pour lui , la polit i que est et demeu-
re Le p lus beau des métiers (1) ;
c'est le titre de son livre. La poli-
tique , c'est cet te  ac t ion  qui pousse
un homme à prendre des initiati-
ves courageuses et à commett re  des
bêtises parfois irréparables ; il n'y
a pour lui guère de milieu : il sera
app laudi ou hué par les foules . Voi-
là ce qui fait de la poli t ique une
activité grisante ; c'est l'engagement
total.

Faute d' empire (2), de Claude
Terrien , est lui aussi un livre opti-
miste, un livre où se ref lète  la vo-
lonté de redressement du peuple
français. La France a perdu son
emp ire ? Qu 'à cela ne t ienne ! Elle
a aujourd'hui à offr i r , dans tous les
domaines, des tâches magni f i ques à
sa jeunesse. Industrie, construction ,
éducation nationale, révolution
technique, partout  le visage de la
France est appelé à se renouveler.

Dramatique Alg érie (3) est l'œu-
vre d'un écrivain anglais, Edward
Behr, traduit par Michel Deutsch.
Seul un étranger était bien placé
pour retracer l'histoire de l'Algérie
de 1820 à 1960, car l'étranger n 'est
pas hypnotisé par les préjugés de
droite ou de gauch e, colonialistes
ou anticolonialistes. Il examine froi-
dement les problèmes et juge objec-
tivement ; il établit les causes et les
conséquences , les erreurs et les res-
ponsabilités. De plus, il lui est loi-
sible de suivre les événements avec
un intérêt très vif , mais toujerars
serein. C'est ce qui fait de cette his-
toire d'Algérie une lecture instruc-
tive et passionnante.

Il règne dans Les Entretiens de
Saanen, 1961 et 1962 (4) , de Krish-
namurt i , un ton qui diffèr e de ce-
lui , si prétentieux parfois et si am-
bitieusement ampoulé, des publi-
cations éso'térlques et mystiques or-

dinaires, loi, c'est la simplicité, la
bonne foi ; ici, c'est un homme qui
parle , insp iré certes par la mysti-
que hindoue , mais cherchant à tout
simplifier , a f in  de libérer les hom-
mes, chacu n individuellement , de
ces psychoses qui s'appellent guer-
re , communisme, bigoterie religieu-
se , ambition , concurrence , snobis-
me ; bref , de la pemr et du sen-
t iment  d 'é touffer .  Comment se li-
bère-t-on de ses tensions et de ses
conflits ? En retournant  à ce foyer
central de la pensée qui est aussi
un vide , où tout se resorbe et se
dissout , parce que là seulement rè-
gne la liberté. Et l'être alors recon-
quier t , sans nu i r e  à personne ct
sans demander l ' i m p o s s i b l e, sa
royauté originelle.

Dans son étude De Nicée à Vati-
can II (5), Yvonne Chabas évoque
avec autant de bonne grâce que de
talent les frères de Taizé, le grand
Athanase, le révérend Pusey, lord
Halifax , et l'abbé Couturier , les

^ 
uns

et les autres en qualité d'ap ôtres
de l'œcuménisme. La Route du Graal
(6), de Simone Saint-Clair, étudie
certains phénomènes mystérieux ou
même surnaturels, que le bon sens
nie et que la vie parfoi s nous for-
ce à reconnaî t re  comme réels. Dans
Le Retour d 'Apollon (7), Robert
Mercier a écrit toute une hi s toire ,
savante et circonstanciée, de l'apol-
linisme à travers les âges.

On lira avec un vif intérêt les
lettres et notes de captivité de Die-
trich Bonhœffer, publiées sous le
ti tre de Résistance , et soumission
(8). Enfermé dans la prison berli-
noise de Teget, puis à Buchenwald
et ailleurs, Dietrich Bonhœffer a
gardé jusqu 'à sa mort , survenue le
9 avril 1945, une étonnante force
d'âme. On trouve dams ce volume
de vivantes réflexions sur la nos-
talgie, la destruction intérieure , et
les moyens de la combattre . C'est
grand, "c'est émouvant, et toujours
très objectif de ton. Bref , un livre
remarquable, tant par sa valeur de
confession que par sa qualité théo-
logi que.

L'Vniversalisme de la f o i  chré-
tienne (9) est l'œuvre d'un évê-
que anglais, Lesslie Newbigin. Pa-
roisses vivemtes (10) , de Peder Pal-
ladius, nous ramène au XVIe siè-
cle ; c'est le récit des visites faites
par un évêque luthérien danois aux
paroisses de son diocèse. Enfin,
L'Homme et la fe mme dans la mo-
rale calviniste (11), d'André Bièler,
nous invite à nous incliner devant
l'originalité de l'éthique oalvinien-
ne.

P.-L. B.

(1) Pion.
(2) Pion.
(3) Stock.
(4) La Colombe.
(B) La Colombe.
(6) La Colombe.
(7) La Colombe.
(8) Labor et Fldes.
(9) Labor et Pides.

(10) Labor et Fldes.
(11) Labor et Fldes.

Un congrès consacré à Kafka
s'est tenu à Prague

L'auteur du « Procès » réhabilité dans sa ville inatale

Un congrès International, des « Kafkolo-
gues » s'est tenu dernièrement à Prague. Il
était consacré à Franz Kafka, qui aurait eu
80 ans, cette année. Signo des temps, | les
pays communistes, sa Tchécoslovaquie natale
en tête qui, pendant longtemps, ont consi-
déré Kafka comme un écrivain «anarchiste»,
c Individualiste », n'hésitent plus aujourd'hui
à voir dans l'auteur du < Procès » un criti-
que impitoyable de la société bourgeoise et
un prophète de son inévitable écroulement.

Conséquence logique de cette « réhabili-
tation », les Tchèques ne veulent plus que
Kafka soit qualifié < d'Autrichien », «d'Alle-
mand » ou de « juif ». Il est tout simple-
ment un Pragois.

Ce point de vue, peut-être un peu sim-
pliste, n'est certainement pas , faux. Prague,
la ville des alchimistes, des philosophes... et
des bureaucrates, la ville qui fut le carre-
four de quatre cultures : tchèque, autrichien-
ne, j uîve et allemande, a joué, sans nul
doute, un rôle capital dans la formation de
« l'univers noir » de Kafka.

Une plaque fut posée à l'occasion du con-
grès sur la maison natale du poète, au No 5
de la rue « U-Radnice » ainsi que sur les
maisons où habitèrent successivement ses
parents à Malo namesti, à Celetna ulice et
à Dloùba trida, maisons qui sont restées in-
tactes.

Le chemin qu'empruntait jadis le petit
Franz pour se rendre à l'école n'a subi
d'ailleurs que très peu de changements : ce
sont toujours les mêmes petites ruelles tristes
et tortueuses autour de l'église Tyn qui don-
nent à ce quartier un aspect mystérieux.

Le merveilleux palais baroque des anciens
comtes ' Kinsky se dresse sur la place de la
Vieille-Ville (Staromestské namesti). Au rez-
de-chaussée, dans l'aile gauche de ce bâti-
ment, le père de Kafka tenait une boutique
à l'enseigne : « Herman Kafka — articles de
fantaisie en gros », et au deuxième étage,
là où se trouvent rassemblées aujourd'hui
les collections du cabinet de gravures de la
Galerie nationale, le visiteur peut voir les
locaux qu! servirent autrefois de classes au
Gymnase d'Etat impérial et royal de Prague
— Staré Mesto. C'est dans cet établissement
allemand que Franz Kafka a fait ses études

et que, le 9 juillet 1901, Il a passé ses
épreuves de baccalauréat.

Pèlerinage kafkaïen
Non loin du palais Kinsky se trouve le

vieux cimetière juif de Prague — enclave de
paix idyllique au milieu du trafic et des
bruits de la cité — qui peut engendrer les
marnes rêves et les mêmes sujets de médi-
tation chez le passant d'aujourd'hui, qu'au-
trefois chez Kafka. A quelques pas seule-
ment de là, la maison Vézenska, No 8, abri-
tait du temps des jeunes années de Kafka
le café « Savoy », avec sa petite scène de
cabaret. C'est là que Franz vit pour la pre-
mière fois une représentation théâtrale en
yiddish qui devait lui faire une impression
profonde et inoubliable.

Si l'on veut suivre les traces de Kafka à
Prague, il y a aussi la maison où l'écrivain
travailla comme employé de bureau, et aussi
l'édifice du tribunal dans la rue « Na Po-
rici » où se trouvait autrefois le siège de la
« Compagnie d'assurance ouvrière ĉontre les
accidents », et celui de la compagnie d'assu-
rances « Assecurazioni generall », dont le ca-
dre et les personnages reviennent si souvent
dans les œuvres de Kafka, pour arriver au
quartier de Zizkov où demeurait Milada Je-
senska, l'amie de Kafka. Enfin, c'est au ci-
metière juif (Nad vodevodem No 1) que
Franz Kafka repose. Il mourut le 3 juin
1924 dans un hôpital à Kieriing, près de
Vienne. Une simple pierre tombale portant
le nom du « Dr Franz Kafka » indique le
lieu où il est enterré à côté de ses parents.

Deux nièces de Kafka sont encore en vie.
L'une est médecin en Bohême du sud, l'autre
vit à Prague, mariée à E.A. Saudek connu
comme traducteur des œuvres de Shakes-
peare.

Le congrès des Kafkologues a incité éga-
lement deux théâtres pragois à représenter
« Le Château » et « Le Procès ». On a tour-
né aussi un court métrage sur Kafka sous
le titre : « Un double procès ».

On se préoccupe même des origines du
nom « Kafka », de consonance tchèque. On
suppose que certains ancêtres du grand
écrivain pouvaient s'appeler R.uzicka, Sucha-

pira, Krasa ou Fiala, qui, à l'époque de la
contre-réforme habsbourgeoise et de la

persécution des protestants, se seraient con-
vertis au judaïsme pour ne pas devenir ca-
tholiques.

t
Hypothèse assez inattendue et savoureuse

(bien que nullement exclue) quand on songe
que le génie de Kafka est considéré comme
l'expression typique de l'âme juive.

L. L.
(Copyright by Ardopress - PAN.)

Un portrait de Franz Kafka , par le
peintre tchèque Jiri Bures.

Les rencontres
internationales de

Genève n'ont
pas de président

(C.P.S.) Après la démission du p rofes-
seur Antony Babel , ancien recteur d»
l'Université , de ses fonctions de pr é-
sident des Rencon tres internationales
de Genève qu 'il avait créées il y a une
vingtaine d onnées , le comité avait fa i t
appel à M. Louis Maire , président de
la F.A.O., le grand économiste su isse.
Mais dès les prem ières rencontres qu 'il
devait présider , M. Maire dut remplir
son mandat international et laisser au
professeur  Victor Mart in le soin de
présider entretiens et Conférences.  Au-
jourd'hui M. M aire a donné of f ic ie l le -
ment sa démission et , à la veille de
leur dix-huitième session , les Rencon-
tres de Genève se trouvent sans prési-
dent. Les quatre vice-présidents sont
de taille à assumer les charges pré si-
dentielles. Ce sont M M .  Ern est Anser-
met , directeur de l'Orchestre de ta
Suisse romande , Paul Croisier , direc-
teur de l'Union de banques suisses , Vic-
tor Mart in , professeur  honoraire de
l'Université et ancien recteur , Jean
Starobinski , professeur à l'Université,

Les grandes conférences et les entre-
tiens qui auront lieu du i au 13 sep-
tembre, portent sur le thème «Dialo-
gue et violence », thème qui permettra
d' utiles confrontations d'idées. Les con-
férenciers choisis sont Charles Bau-
doin , psychologue (France),  R.P. Yves
Congar, de l' ordre des Frères prêcheurs ,
et le pasteur Heinz Kloppenburg (Alle-
magne f é d é r a l e ) ,  Me René William
J horp (France) ,  Charles-Frédéric Du-
commun, directeur général des PTT
suisses , Sté p hane Hessel , directeur de
la Coop ération avec la communauté et
l'étranger à l'éducation nationale (Fran-
ce), et Ki Zerbo , pro fesseur  agréé (Hau-
te-Volta),  Umberto Terracini , .séna-
teur (Italie) et Edgar Faure , sénateur
ancien président du conseil des minis-
tres français.

Pour partici per aux entretiens pu-
blics , le comité a fa i t  appel à un grand
nombre de perso nnalités suisses el
étrang ètes. Comme les années précé-
dentes , l'Orchestre de la Suisse roman-
de , sous la présidence de son chef,  Er-
nest Ansermet, et Radio-Genève offri-
ront un concert symphonique aux par-
ticipants des X VIIIes Rencontres in-
ternationales. La compagnie Jean Des-
champs leur o f f r i ra  deux représenta-
tions de « Zoo », l'œuvre de Vercors,
qui , sur le mode humoristique, cherche
une passionnante définition de l'hom-
me. Ce spectacle sera donné au Grand-
Théâtre de Genève.

Rappelons que le secrétariat général
des Rencontres internationales de Ge-
nève est toujours assuré par M. Fer-
nand-Lucicn Muller , chargé de cours à
l'Université de Genève.

¦MiEmPBHIilrtSl
Aula de l'université : 11 h, Les débuts

de la Confédération suisse, par M. Jean
Cavadini.

CINÉMAS
Bio : 15 h, Les Boucaniers.

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

monte-en-1'air.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tentation.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Allô... brigade

spéciale.
Rex : 15 h et 20 h 30, Pot-Bouille.
Studio : 15 h et 20* h 30, Les Petits

Matins.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« S'il vous plait, Watson, voudriez-vous regarder la fiche d'Irène
Adler ? » demanda Sherlock Holmes. Celui-ci avait adopté une métho-
de de classement pour collationner toutes les informations concernant
les gens et les choses, si bien qu'il était difficile de parler devant lui
d'une personne ou d'un fait sans qu'il pût fournir aussitôt un rensei-
gnement. Watson trouva en effet une biographie détaillée d'Irène
Adler.

« Voyons, dit Holmes... Née dans le New-Jersey en 1858. Contralto...
La Scala de Milan... Opéra Impérial de Varsovie. Oui ! Abandonne
la scène... Ah ! Habite Londres. Très bien ! A ce que Je vois, Votre
Majesté s'est laissé prendre aux filets de cette jeune personne, lui a

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

écrit quelques lettres compromettantes et serait désireuse qu'elles lui
fussent restituées. » — « Exactement. Mais comment ?»  — « Y a-t-11
eu un mariage secret ?»  — « Non. »

« Pas de papiers, ni de certificats légaux ?» — « Aucun. » — t Alors
Je ne comprends plus. » — « Mais... nous avons été photographiés
ensemble I » — « Oh, là là ! Voilà qui est très mauvais ! Votre Ma-
jesté a manqué de discrétion !» — « Elle m'avait rendu fou, j'avais
perdu la tête. » — « Vous êtes sérieusement compromis. » — « A
l'époque, je n'étais que prince héritier, j'étais très jeune.» — «Eh
bien, il n'y a qu'à récupérer la photographie. » — « Nous avons tout
tenté, en vain. »

HORIZONTALEMENT
1. Chapitre.
2. Pend sous le bec du dindon. — Pré-

position.
3. Favorable. — Se porte sur les épau-

les.
4. Préfixe. — Fait cesser. — C'est par-

fois un manche.
5. Ragoût de mouton.
6. Rhabiller est une façon de le faire.
7. Démonstratif. — Se mangent en cro-

quettes. — Nous dissimule la suite.
8. Dorme des arbres très solides. — Etat

qui doit son nom à une tribu d'In-
diens.

9. Sans valeur. — Fut enlevée par un
taureau.

10. S'applique parfois à une œillade.
VERTICALEMENT

1. Un tapis-franc l'est mal. — Ses no-
ces sont célèbres.

2. Un arc était celle de Diane. — Qui
ne sont pas collés.

3. Condescend. — Pronom.
4. Partie d'une couronne. — Plein d'ai-

greur.
6. Préfixe. — Les fruits de demain.
6. Sont bons et généreux. — Pratiques.
7. Jeune animal dans la forêt. — Est

arrosé par la Reuss.
8. Ville de Belgique. — Général anglais,

gendre de Cromwell.
9. Un quartier l'environne. — Donne un

coup.
10. Epoques. — Le céleri en est une.
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PMISHI DE IiIRÉ 
DEUX R OMANS D 'UNE EXTRÊME ORIGINALITÉ :

L" IjflCirïllGr Hdldi, de Castillo-Navarro

L'affreux pastis de la rue des Merles
de Carlo-Emilio Gadda

On se souvient des atrocités qui
ont illustré la guerre d 'Espagne; on

restait là-devant sans comprendre.
Je ne dé fendrai  pas ici les cruau-
tés commises par les nazis au cours
de la Seconde Guerre mondiale , mais
en f in , de tout temi) s , on a tué , on
a torturé ; c 'est très bas, très igno-
ble , mais cela correspond à un be-
soin de la nature humaine. En re-
vanche , les blasphèmes , les pro fa-
nations , les violations de sépultu-
res, ces religieuses que Ton tirait
de leur cercueil , comme ça, simp le-
ment , pour le p laisir , c'était horri-
ble , mais c'était surtout bizarre. On
s'interrogeait , on ne comprenait pas.

La force  d' un roman tel que Le
Charnier natal  (1), de CastUlo-Na-
varro, traduit de Vespagnol par
Charchina Genensohn , c'est préci-
sément de nous amener ci com-
prendre. Dans une large part du peu-
ple espagnol , Tordre , la tradition, le
culte catholique étaient associés aux

f Castillo - Navarre.

idées de misère et d' oppression.
Donc , pour renverser réellement ce
rég ime, il importait de souiller tou-
tes les valeurs qu'il incarnait, il
fallait  attaquer l 'idée même du sa-
cré dans les actes cultuels où elle
s'exprimait, élever la profanation à
la hauteur d' une cérémonie solen-
nelle et définitive ; utiliser l'idée
du sacré pour désacraliser l 'idée.
C'est le pourquoi de cette messe
noire à laquelle on assiste au début
du volume.

Au centre du roman, une belle
f igure , le père Roque. Ce religieux
est , an sens clinique du mot, un
cruci f ié .  Prisonnier des révolution-
naires, il est soumis aux traite-
ments les p lus humiliants ; on l'in-
terroge, on lui cite des fai ts  ima-
ginaires en le pressant de les re-
connaître comme réels, et quand en-
f i n , par lassitude, il cède , on le
traite de menteur et d'ordure. Dans
sa solitude morale il devrait lui res-
ter la présence de Dieu. Or le mal-
heureux ne croit plus en Dieu ; il
assume son manque de f o i  comme
une punition divine. A la f i n  du
livre, il supplie qu'on lui accor-

de une seule faveur  : le laisser mou-
rir en paix. On l'assomme.

Ce roman peut  paraître , et il est
p r o f o n d é m e n t , cruel. Il  n 'en est pas
moins très bien balancé. C' est qu 'en
f a c e  des malheureux il y a les pos-
sédants , le duc et cette duchesse
qui rentrent en jui l let  1939 dans
leur proprié té .  Ici , p lus rien qui
heurte, mais de la délicatesse et de
l'humour. Nous  sommes ici en ex-
cellente compagnie. Le duc et la
duchesse se f o n t  remarquer par une
grande distinction de manières ; ils
se signalent également par une ex-
trême distinction morale.

Entre le duc et la duchesse , il y
a cependant une nuance. La duches-
se a une certaine raideur ; elle ne
veut pas voir surgir de souvenirs
désagréables , ni entendre parler de
choses impossibles telles que ces
syndicats , terme commun et mal-
sonnant qui désigne des espèces
d' associations où ils sont tous à
commander et personne A obéir. Le
duc est p lus large, p lus humain ; il
sait qu 'il y a quel que chose à ré-
parer. Il est descendu du piédestal
de son orgueil ; il est capable d'une

réelle bonté. Finalement , il se f â -
che et part en manaçant sa fem-
me de ne jamais la revoir. C' est net
et viril.

X X X
Ce roman, bâti sur le contre-

poin t comme une f u g u e  de Bach ,
peut paraître unilatéral ; en réa-
lité il vise à la synthèse et exige
du lecteur une méditation aussi in-
tense que celle qui a présidé à sa
conception. Je n'en dirais pas tout

à fa i t  autan t de L'Affreux Pastis
de la rue des Merles (2), de Carlo-
Emilio Gadda , traduit de l'italien
par Louis Bonalumi. C'est une œu-
vre étonnante , où circule à la ma-
nière d' un sang très chaud une
abondance de verve réellement pro-
digieuse ; on la dirait écrite par un
Rabelais en fo l ie  ou par un Joyce
hilare. D 'ailleurs, le p lus étonnant,
c'est encore qu'on ait réussi à la
traduire — du fa i t  qu'elle utilise
de nombreux dialectes italiens —
et que cette traduction soit , non
pas seulement lisible , mais pl aisan-
te et expressive.

Mais en f in  cette -histoire , d'en-
quête policière qui sert de prétexte
à un tableau truculent des mœurs
romaines , c'est quand même un peu
construit. Bien sûr, on s'amuse
d'être ainsi transporté dans cette
Baby lone où tous les actes de la
vie, honnêtes ou indécents, quoti-
diens ou exceptionnels, sont trai-
tés sur le mode de la farce.  C' est
puissan t et savoureux. C'est peut-
être un peu gratuit.

Il n'en reste pas moins que , d' un
point de vue purement verbal , c'est
une création superbe qui n'a be-
soin pour se mettre en valeur que
de son seul dynamisme. C'est un li-
vre qu 'il faudrai t  déguster p age à
page , sans en lire trop à la f o i s  ;
comme un mets très riche, délicieux
sur le moment même, mais dont il
ne faut pas abuser si Ton ne veut
pas risquer l 'indigestion.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentir» plus dispos

n faut que te Joie v*pe — Ig »»*» *
bile dans l'Lntestm. Si. cette Me arn e .
aliments ne se digèrent pas. ues s"
fient, vous Êtes constipé 1 ,nHW. Un0
Le, laxatifs ne sont pas tou)ours^ufc Ug»
selle forcée n'attem pas 

£ 
«g*̂  s

le
P 

libre
pilules Carters pour le «as » ;
afflux de bile qu. est ncccsau rc a s
tins. Végétales, douces, elles tont
bile En rharm et dros. Fr 1.33

Us Petites Pilules CARTERS peut le Fcrfo

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSIOM

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, bonjour à tous. 8.30, une heu-
re avec François Malherbe 9.30, à \ otre
service. 11 h, émission d'ensemble : l'album
musical. 11.40, chansons et musique légère.
12 h, au carillon de midi, le rail. 12.45,
informations. 12.55, La Véritable Histoire
de Robinson Crusoé. 13 h, d'une gravure
à l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20, musique légère. 16.40,
Les Biches, F. Poulenc. 17 h, mélodies de
G. Fauré et M. Ravel. 17.15, Arturo
Toscanini dirige l'Orchestre symphonique
de la N B.C. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, musique récréative. 20.30 , concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 , Informations. 22.35 , actua-
lités du Jazz. 23.15, hymne national.

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

compositeurs plus ou moins connus. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, sérénatine. 21 h , trente-trois tours
et puis s'en vont. 21.45, images musicales
des Pays-Bas. 22 h, le temps des chan-
sons. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture, concert matinal. 6.50,
propos du matin. 7 h, informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
marches de la flotte. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
orgue Hammond et piano. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, mélodies de films.
14 h, émission féminine. 14.30, musique
de chambre de C. Stamitz. 14.50, sonate,
Beethoven. 15.20, la boite à surprises.

16 h , chansons enfantines et petites piè-
ces pour orchestre. 17 h, les oiseaux de
proie . 17.30, pour les enfants. 18 h, diver-
tissement musical . 18.55, Expo 64. 19 h,
actualités, échos du Tir fédéral de Zurich.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, « Chuchichriltli », L.
Balmer. 20.20 , D'Schattmattbure. 21.25,
œuvres de Liszt. 22.15 , informations. 22.20,
Artie Shaw ou l'histoire d'une carrière
musicale peu commune.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, progrès de la médecine:
la radio-activité médicale. 21 h , Eurovl-
sion. Hanovre : rencontre internationale-
d'athlétisme Allemagne-Etats-Unis. 22.45-
22.50 dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les j eunes. 19.40, télé-

journal. 20 h, rendez-vous Salzbourg-Bre-
genz : Festival Mozart. 21 h , Le Comé-
dien changeant , d'après Rococo, de Ste-
fan Zweig. 21.45, informations. 21.50, Eu-
rovision , Hanovre : athlétisme. 23.35, té-
léjournal .
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WŜ T Cofinance S.A., spécialisée ^H .
Âcians 

,e financement automobile 
et 

ySjkl
Jkf les prêts aux particuliers, est afii- TM

f liée à EUrocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom :••¦

Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
Bk auprès de votre employeur JE
Sfimik. ou des personnes j f âl  j
lyjffifeh». Qu' vous sont Proches- e Â

^̂ «n i

Bauermeister & Cie
Ferblanterie - Installation sanitaires

IVenchâtel

informent leur clientèle que les
ateliers et bureaux seront fermés

du 5 au 17 août 1963
pour cause de vacances

twiij—mmiim .I' IIH—BIII IIIIIIII iiwiiiwwy

Vendeuse
cherche place à Neuchâtel .
(Très bonnes connaissances de IE
vente dans kiosque.)
Langues : connaissance parfaite de
l'allemand et de l'anglais, bonnes
connaissances de français.
Faire offres sous chiffres S 51468 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Pour tine belle occasion avec

I GARANTIE «OK»
* une seule adresse :

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

( Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Jeune fille
de 22 ans, parlant l'al-
lemand, l'anglais et pos-
sédant notions de fran-
çais cherche place en
ville ou dans les envi-
rons, dans une famille
de langue française, de
préférence avec un ma-
gasin. Libre à partir du
9 septembre 1963.

S'adresser à Mlle Mar-
garete Amos, 15, rue du
Verger-Rond, Neuchâ-
tel.

Dame cherche à faire
des heures à Neuchâte;
dans ménage où elle au-
rait la possibilité de
prendre avec elle une
fillette de 4 ans. —
Adresser offres écrites s
317-151 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, campagne vau-
doise, prend bébé et en-
fants jusqu'à 8 ans. —
Tél. (037) 6 74 40.

A vendre

cyclomoteur
«Pony-junior». — Tél.
5 49 28 aux heures des
repas.

I ^Peugeot 203
7 CV modèle 1954,
n o i r e , toit ouvrant,
houssée, soignée. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Pour une occasion « AD HOC »
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de naiement

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

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.

ÉCRITEAUX
y n vente au bureau du journal

, Droit au but !
: Allez directement là où

vous désirez; sans arrêts,
grâce à

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

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

(037) 2 75 17

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

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

Opel Record
8 CV, 1955, grise, 2
portes, intérieur drap.
Prix avantageux.

[ SEGESSEMANN
GARAGE

; DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

E@ï8_K_ïSK_X5S>  ̂ " flMBfe
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«Coca-Cola» - désaltère le mieuxi ^̂ lp
Dépositaire : R VOEGELI, eaux minérales, Peseux. M8/w

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 Notre occasion
JB de la semaine

I A vendre â9 \̂\

|j Mercedes^P
Hl année : 1960 type :
lfi] 220 Sb coul'eur grise
W;J En parfait état de
! y\ marche. De pre-
y 1 mlère main .
f*S Prix très lntéres-
L'îl sant.
5|] Reprise de votre
SB ancienne voiture au
f.'Vl meilleur prix du
...,'ï jour.
Hl Essais sans engage-
pi -A ment.
fflj i Facilités
fljjj j de paiement

P
1:̂  

R. 
WASER

y] Garage dn Seyon
H nie du Seyon 34-38
t* Neuchâtel

IH TéL (038) 518 28

SBI HT

On cherche à acheter
d'occasion

voiture
(maximum 6 CV) de

. particulier. P a i e m e n t
comptant. Faire offres
sous chiffres C. A. 2805
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAUPHINE
limousine modèle 1958-
1959, similicuir, 15,000
kilomètres depuis revi-
sion du moteur, pneus
neufs, excellent état de
marche et d'entretien ,
2200 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

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

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

A VENDRE
1 porte-bagages pour Re-
nault 4 CV, neuf; 1 pai-
re de housses, état de
neuf , avec côtés, pour
VW 1956 ; 2 pneus neige
en bon état, pour VW ;
5 chaudières d'occasion
pour chauffage central
par étage ; 2 portes de
garage d'occasion, bascu-
lante et à 2 battants :
1 grand buffet de cui-
sine, neuf , moderne, non
verni ; 1 armoire de cui-
sine, neuve, moderne, se
fixant sur paroi; 1 enca-
drement de vitrine, neuf ,
aveo glace et porte, 205/
91 ; 1 fourneau Granum,
grand modèle, d'occasion.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Cévenols 1,
rez - de - chaussée. Télé-
phone 8 15 14.

A vendre

motocycles
légers 50 cm», prix 250 fr.
et 550 fr. assurances
comprises. Tél. 5 97 17,
heures de bureau.

Fourgon VW
1953, en bon état, à ven-
dre pour cause de double
emploi. Prix très avan-
tageux. Tél. 8 15 14, heu-
res des repas.

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.

On cherche à acheter
d'occasion

Velosolex
ou marque similaire. —
Adresser offres écrites à
D. B. 2806 au bureau de
la Feuille d'avis. Renault

Dauphine
modèle 1959, belge,
4 portes, intérieur
simili, radio. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

[SOL DES ! '

(du 12 au 31 juillet)

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

' Philips, Grundig, Telefunken,
etc..

aux Arts Ménagers

SOLDES
TOURNE-DISQ UES

Philips, Teppaz, Dual
Perpetuum, etc..

aux Arts Ménagers

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

Grundig, Telefunken, Philips,
Loewe-Opta, ete—

aux Arts Ménagers

SOLDES
RADIOS DE TABLE

Philips, Loewe-Opta,
Telefunken, efc...

aux Arts Ménagers

SOLDES
MEUBLES RADIO-GRAMO

de grandes marques

aux Arts Ménagers

SOLDES
TÉLÉVISEURS

aux Arts Ménagers

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

V /

A vendre
TJN SIÈGE D'ENFANT
pour auto, poussette ete,
25 fr. ;

UN TRICYCLE
25 fr. ;
UNE TABLE DE SALON
moderne, 50 fr. — Tél.
5 40 55.

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 20 ; 10 kg 20
fr. plus port. GIUS. PE-
DRIOLI, Bellinzone.

Les enfants et petits-enfants de < j

Monsieur Paul-Henri BOREL : i
remercient très sincèrement toutes les per- I ;
sonnes qui , par leur présence, leurs messa- ! i
ges et leurs envois de fleurs, ont honoré fla mémoire de leur cher papa et grand- ( i

'y  Les enfants et peti ts-enfants de feu j
Madame S

Hermann BERTHOUD-AESCHLIMANN U.
très touchés et profondément émus de la jl
grande sympathie qui leur a été témoignée 1-1
lors de leur cruelle épreuve, expriment leurs S i
sincères remerciements à toutes les person- rj
nés qui les ont entourés. ; )

Chézard et Saint-Martin, juille t 1963. ' \

Les enfants, petits-enfants, parents et g
alliés de fen H

Madame Albert GIRARD 1

remercient de tout cœur toutes les personnes il
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, il
par leur présence, leurs messages de sympa- j
thie ou leur envol de fleurs. Sj

Famille Albert GIRARD-PILLER, El
' à Lausanne ; j

Famille Julien GIRARD-LINZAGHI, !<j
à la Chaux-de-Fonds ; ;

Famille Robert GIRARD-GODAT, y
!L à Neuchâtel ; 'j

Famille Albert STAUFFER-GIRARD, |.
î à Neuchâtel ; j

Famille J.-Gabrlel DIGIER-GIRARD, ï ' j
à Liebefeld. J j

Madame Arnold VUILLE - MOOR, profon- là
dément touchée de la sympathie qui lui a B
été témoignée à l'occasion de son grand t,
deuil , exprime sa reconnaissance à tous ceux é
qui lui ont écrit. '

Grand-Verger, Areuse, juillet 1963. 63

m im iimmwyi'nwiiii
La famille de

Madame Théophile RUBELI i n -
exprimé sa reconnaissance émue pour tous 3
les témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés durant ces jours de douloureuse
séparation.

30 juillet 1963.
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l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne

vous donnera
toute satisfactioi
par la qualité
de son travail

HTJJTTJ 'TïWMTJïB|

On cherche

apprenti , peintre
' chambre avec petit dé-

jeuner dans la maison,
si désiré. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou

i pour date à convenir. —
A. Casola-Walser, Spitz-
waldstrasse 16, Neu-All-
schwil (Bâle). — Tél.
(061) 38 18 49.

Egaré
¦ perruche blanche
I tachetée noir et bleu. —
I Tél. 5 93 36.

Perdu
petite chatte

[
répondant au nom de
Juju, noire et brune, 4
mois, avec petit collier
vert. Quartier Charmet-
tes-Carrels, Peseux. TéL
5 65 01 interne (27).

Perdu à Neuchâtel,
mardi 9 juillet, un

appareil
photographique

Kodak Starmite avec
fourre. ., Récompense. —1 Tél. 6 44 93.

F. Linder-
Ra m sa uer
Technicien-dentiste

ABSEN1

DOCTEUR

Robert MOLLES
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
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Et le plus beau aussi le Coupé Opel Ascona. S 
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Opel Ascona Coupé Fr. 9850.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors

Garage-Carrosserie A. Currit, les Verrières, tél. 038 9 33 53

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Les concurrents au pistolet du Tir
fédéral ont été émoustillés par l'ap-
proche de la journée officielle. Le coup
d'reil est devenu si vif que l'on a mê-
me obtenu un maximum de points.

L'équipe suisse de natation partici-
pera prochainement à la rencontre
des cinq nations à Barcelone. Un seul
Romand a été sélectionné: Chenaux.
Mais il est de valeur , puisqu 'il est
le seul Helvète à avoir nagé un 100
mètres en moins d'une minute.

Les footballeurs australiens se sont
réconciliés avec la Fédération interna-
tionale. Ils en profitent donc pour
renouer les contacts avec les équipes
étrangères. D'où de beaux voyages en
perspective !

Cantonal a établi son programme
d'entraînement. Parmi ses partenaires,
nous trouvons Lausanne qui viendra à
Neuchâtel. Cette confrontation sera
une excellente avant-première, puis-
que les hommes d'Humpal retrouve-
ront les protégés de Luclano, au sta-
de olympique , à l'occasion de l'ou-
verture du championnat suisse.

Ro.

Résultats époustouflants au pistolet

Dei concurrents cloués et chanceux au Tir fédéral de Zurich

Le profane a souvent bien de la
peine à saisir les nuances des di-
verses performances dont fait étal
quotidiennement la presse, à propos
du Tir fédéral de Zurich.

C'est que les concours sont d i f férents
les uns des mitres , que les résultats
passent de 40 à 500 point s (ou même
plus) avec une désinvolture outragean-
te et que les cibles en usage dans tel-
les compétitions ne sont pas forcément
les mêmes que dans les autres.

Brillants exploits
Nous allons essayer d'y voir partiel-

lement clair , car on a annoncé , de
Zurich , de brillants exploits qui valent
la peine d'être analysés.

C'est ainsi qu'au pistolet , le Zougois
W. Gasser, de Baar , a réussi le maxi-

mum absolu de 500 points à la cible
' Art • ct l'on voit déjà en lui le vain -
queur de ce concours. En quoi consis-
te-t-il  ? Tout simplement en cinq
coups à t irer  sur une cible « P « d'un
mètre de diamètre divisée en 100 points,
Faut-il  donc en déduire que ce concur-
rent  part icul ièrement doué et chan-
ceux a a l igné  là cinq coups de « 100 • ?
Théoriquement oui. Mais  comme prati-
quement  c'est irréalisable, son résultat
comprend une  bonification de 15 points ,
pin ce qu 'il a t iré avec un pistolet d'or-
donnance , moins précis que l'arme do
nui tch.

Un rôle prépondérant
Autre succès exceptionnel , les 40

points  a la cible « campagne » du Nld-
wnldicn L. Camenzind , de Stans. Ici ,
une cible a 100 mètre s, divisée en cinq
points de dimensions réduites , comme
il se doi t , sur laquelle , après quatre
coups d'essai en v ingt  secondes cha-
cun , il convient de lâcher deux séries
cle qua t re  coups en t rente  secondes
l'une. C'est donc un concours ultra ra-
pide qui  convi ent  fort bien à certains
spécialistes.  Mai s il est possible que
L. Camcnzind ai t  encore bénéficié d'un
point  de bonification , ce que le bulle-
t i n  de la Fctc fédérale ne nous dit
pas.

On voit aussi à la cible « Dons d'hon-
neur  ., par exemple , des résultats  épous-
touf lan ts  au pi stolet. Sur deux , trois
ou quatre balles , selon que l'on ut i l i se
un pistolet de match , une arme d' or-
donnance ou un revolver , le classement
s'établ i t  sur la base des deux meil-

leurs coups mesurés sur un visuel « P »,
d'un mètre de diamètre en 100 points.
Or , dans ce domaine où la chance joue
un rôle prépondérant , deux tireurs tota-

Aujourd'hui
journée officielle

j Le Tir fédéral entre aujourd'hui
dans l'une de ses phases les plus
Importantes , c'est-à-dire la Journée
officielle .

On y verra un cortège parcourir
les rues de la cité, allant de la
place de la Oare jusqu 'au Munsterhof ,
où M. Trunlger accueillera ses Invités .
Parmi eux , les membres du Conseil
fédéral ,les représentants des Cham-
bres fédérales et du corps diploma-
tique , etc.

Puis les Invités participeront au re-
pas officiel . C'est à ce moment-là
que M. Spuhler , président de la Con-
fédération , prononcera le discours de
circonstance, précédant à la tribune
M. Bonny, de Bâle , président central
de la Société suisse des carabiniers .

La Journée officielle se terminera
sur le lao da Zurich.

lisent présentement 108 points cha-
cun. Il s'agit  de E. Lutz , de Zurich et
de A. Fischer , de Gadmen. Avec rie
belles récompenses en perspective ,
croyez-nous 1

L. N. '

Robert Chenaux seul Romand sélectionne

Robert Chenaux est le meilleur nageur romand. N'a-t-il pas échoué de peu dan»
ia tentative de battre le record de Suisse du 200 m crawl récemment ?

Les nageurs suisses participeront au match des cinq nations

La troisième rencontre inter-
nationale pour les nageurs
suisses aura lieu le week-end
prochain à Barcelone. Cette
réunion se déroulera dans le
cadre du match des cinq na-
tions (Espagne, Portugal , Pays-
de Galles, Belgique, Suisse).

La sélection suisse a été établie.
En voici la composition :

LES ÉLUS
Messieurs : Robert Chenaux (Ve-

v e y )  pour le 100 m nage libre et
les deux relais ; Ruiner Gol tzsche (Zu-
rich)  relais nage libre ; Werner H o f f -
mann (Zur i ch)  MO m nage libre ;
Paul Uorf  (Zur i ch )  relais nage libre ;
Ruedi Rrack (Râle )  200 m brasse et
relais 4 nages ; Peter R a h n h n f f  (Zu-

r i ch )  "200 m brasse et relais 4 nages ;
Kurt  Frei (Bà le )  200 m dos el relais
4 nages ; Hansuel i  Durs!  ( K r e u z l i n g e n )
1500 m nage libre et relais nage libre.

Dames : Karin Muel ler  ( Z u r i c h )
100 m nage libre , MO m nage libre ,
les deux relais ; Frnenzi "Zanolari  (Zu-
r ich) ,  Edi th  Rrunner ( Zu r i c h )  et Bar-
bara Zurmuhle ( Z u r i c h )  pour le relais
nage libre ; Maya Hungerbuh ler  (Zu-
r ic h)  '200 m brasse et relais 4 nages ;
Ruth  Egg li (Zurich ) 100 m pap illon
et relais 4 nages , Maya Gol tzsche  (Zu-
rich) 100 m dos et relais 4 nages .

La Polonaise Danuta Zachnra
a battu le record du monde fé«
minin sur distance fixe, aller*
retour, sur planeur biplace.
Avee Anna OIszeweska comme
passagère, Danuta Zachara a
couvert les 451 kilomètres de
Wschowa à Torun ct retour à
bord de son planeur Bocian.
Le précédant record apparte-
nait à la Polonaise Hanna Ba*
dura avec 373 kilomètres.

Nouveau record
du monde féminin

Qn'en Pensez-v<uSf
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Uns équipe suisse da hockey sur terre
se rendra prochainement aux Etati-Unl»,
où elle participera à plusieurs rencon-
tres.

Savei-vous de quelle façon a été for-
mée cette équipe? Volontariat I Chaque
joueuse payera elle-même son billet de
voyage aller-retour, les frais d'entretien
en Amérique étant é la charge des clubs
recevants.

On comprend donc mieux ce mode de
sélection , d'autant plus que nos nobles
dames de la crosse ne doivent pas être
très nombreuses à pouvoir aller exercer
leur sport favori sur le compte (en ben-
ne partie) de leur porte-monnaie.

Un grand coup de chapeau tout de
même à ces compagnes qui n'ont pas
encore l'idée de monnayer leurs qualités
sportives.

Une équipe de volontaires

Le championnat suisse interclubs

Les classements définitifs,
avant les finales, du champion-
nat suisse interclubs (les trois
premiers sont qualifiés pour la
finale, à Zurich et à Pratteln) ,
ont été établis .

I ls  se présentent  ainsi :
Catégorie A : 1. BTV Aarau , 13,121 p ;

2. LC Zurich , 12,82 7p ; 3. TV Unter-
strnss Zurich, 12,683 p ; 4. OOld Boys
Bàle , 11 ,318,5 p ;  5. BTV Lucern e,
11,160 p ; 6. GG Berne , 11,068,5 p ;
7. TV Lànggasse Berne , 11,000 ,5 p ;
8. TV Ancienne Zurich , 11,005 p ;
9. Stade Lausanne , 10,955 ,5 p ; 10. Ber-
ne-Ville , 10,711 ,5 p.

Catégorie B : 1. KTV Aud acia Hoch-
dor f .  9585 p ; 2. LC Bàle , 9551 p ;
3. SC L icslal , 9430,5 p ; 4. STV Win-
terthour , 9428 p ; 5. Bienne , 9307 p ;
6. TV D ie l sdor f ,  8969 ,5 p ; 7. LV Zu-
rich Oberland , 8782 ,5 p ; 8. Plain-
palais Genève , 8741 .p  ; 9. LC Winter-
thour , 8719 p ; 10. Baden-Ville , 8578 p.

Les finales auront lieu
à Zurich et à Pratteln

Une tournée européenne
pour les jeunes Australiens

Les f ootballeurs appartenant à nouveau
à la Fédération inte rnationale, désirent s 'instruire

La
 ̂

Fédération australienne
a été à nouveau admise au
sein de la FIFA. Le football
australien s'apprête donc à
prendre un second départ.

Pour marquer cet événement , pour
permettre à l'Europe de connaître ie
sport aust ra l ien et aux Australiens rie
s' ins t ru i re  au football de notre conti-
nent , plusieurs mesures ont été pri-
ses par la Fédération des antipodes .

Voyage en Grèce
Ainsi , une équipe de jeunes joue urs

austral iens fera une tournée en Europe

au début de l'an prochain. L'équipe ,
qui comprendra 18 joueurs , tous sco-
laires , jouera plusieurs rencontres en
Angleterre , en Suisse, en Autriche , en
Allemagne et en I ta l ie .  Une formation
de l 'Etat de Victori a se rendra en
Grèce en janvier  prochain pour y
jouer trois ou quatre matches. Les ti-
tulaires  de cette équipe seront pour
la plupart  des f i l s  d ' immigran t s  grecs ,
ma in tenan t  na tura l i sés  austral iens.  Des
contacts  ont également  été pris , à
l'échelon d ip lomat ique , avec l'URSS
af in  d' organiser des tournées de clubs
soviétiques en Austral ie .

Accord soviétique
D'ores et déjà , l'ambassade soviéti-

que à Canberra a donné un accord de
principe et promis à la Fédération
aust ra l ienne que le Spartak Moscou et
le Dynamo Kiev fera ie n t  une tournée
en février  nu mars 1964. Il est pos-
sible , de plus , qu 'une équipe yougo-
slave suive l'exemple soviétique l'an
prochain.

Af in  de favoriser le développement
du football  dans tout le pays , les ren-
contres auront  lieu dans les capitales
d'Etats. Un camp d'ent ra înement  sera
spécialement créé pour permettre aux
joueurs aus t r a l i ens  de mieux se prépa-
rer et ainsi d'obtenir de bons résul-
tats face aux format ions  européennes
Ces derniers au ra ien t  pour ef fe t  d'aug-
menter  l ' intérêt  de la popul ation pour
ce sport , pratiqué actuellement uni-
quement par les Immigrants de fraî-
che date venus d'Europe.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds
prochainement à Neuchâtel

La venue des footballeurs de Vevey ne sera qu'un hors-d' œuvre

L'aimable secrétaire de Canto-
nal nous précise que le tableau
des matches amicaux d'avant-sai-
son, transmis hier par ies soins de
l'agence Sportinformation, conte-
nait quelques Inexactitudes,

Cantonal ne jouera pas deux fois con-
tre La Chaux-de-Fonds. Pour l'Instant ,
ou a t r e  m a t c h e s  d' e n t r a î n e m e n t  ont été
prévus. En voici le détail I Jeudi 8
août , l 'équipe neuchâtelolse recevra Ve-
vey en nocturne. Deux jours plus tard ,
en fin d'après-midi , Cantonal se dé-
placera à Payerne pour y rencontrer
la sympathique équipe locale , l'ex-équl-
pe de Savary. Le mardi 13 août en noc-
turne , au stade de la Maladière , gran-
de répétition générale en vue de la
première journée du champ ionnat :
Cantonal - Lausanne. On sait en effet
que le premier match de championnat
opposera ces deux équipes , mais au
Stade olympique.  Enfin , ultime rencon-
tre fixée : Cantonal - La Chaux-de-
Fonds pour le samedi 17 août en fin

d'après-midi. Ce match sera suivi de
réjouissances peu communes puisqu 'il
le déroulera dans le cadre du soixante-
dixième anniversaire du club.

l'entraîneur Humpal, entouré de l'ai-
lier Wepger et du masseur Mamin,

a du pain sur la planche.
(Photo A.S.L.)

"~- m —

*!-*v\ ,:- ' ¦ •¦ yyym^''*MÊrwÊXr *̂ %s .¦!r̂ ^st, ¦< < >*—-rv i ¦œimmm®®^mm&s^m®mzm: ¦¦ • i: ~__ y ____^ "sw«¦iïÉiliM «B^MBK3 R). * i*T I kTJ HP! JrSplË ,. AMM wmBmm ««M 3PPII m w - " I -*«, - "_¦ «H Mil JBIiÉI Bî mw^^^--^:̂ ^^- 4m,ŵ3Jp <-Sv w iNi L  ̂yLzJ d e) Lr KJJ cii d œ)

Pour aller au championnat
du monde en salle

Les groupes pour le tour final du
championnat du monde en salle (sept
joueurs) 1964, qui aura lieu du 15
au 22 mars en Tchécoslovaquie, ont
été formés comme suit :

Groupe A : Allemagne occidentale,
All emagne de l'Est , Canada, (qualifiés
d'office) , vainqueur Yougoslavie-Autri-
che. Groupe B : Suède, Islande (quali-
fiés d'office ) ,  vainqueur Pologne-Hon-
grie , vainqueur de la poule africaine
(Egypte - Syrie - Sénégail - Cète-
d'ivolre). Groupe C : Tchécoslovaquie,
Danemark (qualif iés d'office), vain-
queur Suisse-Luxembourg, vainqueur
France-Espagne. Groupe D : Roumanie
('tenant du titre), Japon (qualifiés
d'office) , vainqueur Norvège-Hollande,
vainqueur URSS-Flinilande. Les deux
premiers de chaque groupe se quali-
fient pou r le tour suivant.

La Suisse devra battre
le Luxembourg

Pour les championnats du monde

Le comité de sélection de la reae-
rnlion suisse a dési gné ses représen-
tants aux prochains championnats du
monde , qui auront lieu en Autrich e,
du 11 au 17 août :

Kayak : D u f f e k  (Genève) ,  Roth-
p le t z  ( G e n è v e) ) ,  Bruhin (Lucerne) ,
Roth ( Z u r i c h) .  — Remp laçant : Gre-s-
reg (Genève) .  — Dames : Mad eleine
Zimmermann (Die t ikon) .

Canadien monop lace : Girard (Ge-
n è v e ) ,  Tochon (Genève) ,  Grabat (Die-
t i kon ) ,  Roth (Zur i ch) .

Canadien bi p lace : Goetz-Wermuth
(Berne ) .  — Mixte : B ardet-Bardet (Ge-
nève) ,  M osimann-Mosimann (Berne) ,

Plusieurs Genevois
ont été sélectionnés

Estavayer , qui évolue en lime ligue,
a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Leimgruber. On
relevait, dans l'assistance , la présence
de M. Delley, président de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de foot-
ball.

La saison passée, le club comptai t
quarante-cinq membres actifs et vingt-
hu it juniors. Pour cette année, on
verra évoluer quarante-cinq act i fs ,
vingt-trois juniors B et onze juniors
A. Autre sujet de satisfaction , la situa-
tion financière du club est saine. Un
nouvel entraîneur a été engagé en la
personne fie M. Heuss'lor, qui est un
ancien jo ueur de Nordstern. Il s'est
occupé précédemment de Rich emond ,
Villars-sur-Glâne et Cormondes. C'est
un choix très heureux que l'assemblée
s'est fait un plaisir de ratifier.

La saison débutera le 4 août par un
match de coupe suisse au terrain des
Grèves, contre Cormondes.

Estavayer
a un nouvel entraîneur

Jean Jourden, champion du monde
sur route amateurs 1961 , a fait une
rentrée satisfaisante à Auffargis près
de Rambouillet, où se déroulait un
critérium de 88 kilomètres. C'était
pour le jeune champion sa première
course, après une pénible maladie
qui l'avait éloigné pendant plus d'un
an de la compétition. Jourden s'est
fort bien comporté dans cette course
remportée car Raypions Delisle en
2 h 12' 06". |l s'est classé 8me dans
un peloton qui a terminé à 21" du
vainqueur.

Rentrée de Jourden
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9) A San Remo , l'équipe masculine Ita -
lienne de natation a remporté la ren-
contre triangulaire Italie-Hollande-You-
goslavie. Les Italiens ont totalisé 84 points
contre 72 aux Hollandais et 34 aux You-
goslaves.
• Le secrétaire du comité olympique
sud-coréen , M. Lee Hyo , a annoncé la
rupture complète des négociations enga-
gées avec le comité nord-coréen en vue
de la mise sur pied d'une équipe com-
mune pour les Jeux de Tokio. M. Lee
Hyo a rejeté sur les représentants nord-
coréens la responsabilité de l'impossi-
bilité d'aboutir à un accord.
O Traversée à la nage de la rade de
Locarno (900 ml :

1. Bruno Gubser (Zurich) , 14,16" ;
2. Pietro Veglio (Bellinzone), 14'20" ;
3. Kurt Tobler (Zurich) , 14'21" ; 4. Ossl
Ilgen (Lindaul , 15'05" ; 5. Karl-Helnz
Prischke (Lindau), 15'09". La meilleure
nageuse, la Zurlcoise Rita Buesser, a
couvert la distance en 16'02" .
(¦> Grand prix cycliste International de
Saint-Just-sur-Loire (125 km) : 1. Be-
heyt (Be) 2 h 57' 8" - 2.: Mlles! (Fr )
à 50" ; 3. Hellemans (Be) à 1' 50" ; 4.
van Schlld (Be) à 2' ; 5. Otano (Esp )
à 2' , etc.
9 A Oardiff , le boxeur Joe Erskine ,
ancien champion britannique des poids
lourds, a battu Raymond Cilllen , cham-
pion du Luxembourg, par arrêt de l'ar-
bitre à la 4me reprise d'un combat
prévu en dix rounds.
9 Coupe Davis de tennis , zone améri-
caine , éliminatoire : A Caracas : Vene-
zuela-Equateur , 3-1 à l'Issue de la 3me
Journée , le Venezuela est ainsi qualifié.

L'ancien champion automo-
bile, Stirling Moss s'était vu
retirer son permis de conduire
il y a quelque temps pour in-
fraction grave au code de la
route.

Pour circuler à son aise dans les
rues de Lon<|res , il avait résolu d'ut i -
l iser ,  un scooter. Le champion auto-
mobile , dont la maestria en course
avait  soulevé l'enthousiasme des fou-
les , s'était vu recalé lorsqu 'il a passé
son permis scooter , il y a quelques
semaines. Main tenant  qu 'il a réussi ,
celui qui a conduit des bolides a la
victoire , pilotera comme un Anglais
moyen un scooter dans la capitale.

Stirling Moss
circulera en scooter

9 Le critérium cycliste International
professionnels de Winterthour, prévu
pour le 8 septembre, a dû être annulé
pour des raisons de parcours. En effet ,
les organisateurs n 'ont pas obtenu les
autorisations nécessaires en raison des
travaux en cours , qui rendent la cir-
culation très difficile dans la ville.
0 A Marina de Carrare , le jury du
championnat d'Europe des « stars » a
confirmé la première place au classe-
ment général final du bateau italien
« Umberta V », qui s'adjuge ainsi offi-
ciellement le titre avec un total de
282,5 points devant le bateau suisse
«AU Baba Vin » (Bryner-Peterll), se-
cond avec 269 points.
0 La Fédération cycliste de l'Allemagne
de l'Est a adressé au congrès de l'U.C.1.,
qui se réunira à Liège le 3>1 juillet ,
une protestation contre le refus d'accor-
der des visas d' entrée en Belgique aux
membres de l'équipe est-allemande des
championnats du monde.
• A Bucarest , en finale de la coupe de
football de Roumanie , Petrolul Ploestl
a battu Siderurglstul Galatz par 6-1
(S-,1).
0 Championnat de ligue nationale A
de waterpolo : Lugano - Ltmmat 3-3 ;
Lugano - Saint-Gall 7-4.
0 Championnat cycliste de Finland e
amateurs à Kilvla (180 km) : 1. ÇriS
Pettresson (Su) 4 h 48' ; 2. Lumme
(Fin) ; 3. Aalte (Fin) même temps,
etc.
• Le championnat cycliste de Belgique
amateurs, organisé à Flobecq sur 191
km. a été remporté par Albert van
Vllerbergue en 5 h 28', qui a battu au
sprint Noël Depauw.
# Course cycliste professionnels à Ba.d
Schwalbaoh (Al) : 1. Junkermann (Al)
les 204 km en 5 h 53' 83" ; 2. Puechel
(Ail) à 1' 19" ; 3. Knops (Hol) à 1' 25" i
4. Harlngs (Hol) même temps, ete.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l » '

R O M A N
par 28

SUZANNE CLALSSE

— J'irai sans aucun doute.
— Désirez-vous que je vous accompagne ?
— C'est pa r f a i t emen t  inutile.  Vous avez b eaucoup à

faire en ce moment , je vous excuserai auprès d 'Annet-
te... Rassurez-vous, elle comprendra très bien.

— Dans ce cas...
Après cet échange cle phrases lap idaires , le silence

était retombé sur les convives et Bernard n 'avait p lus
desserré les dents . Cor inne , excédée , avait dû lu t t e r
contre le besoin de lui adresser quelques mots bien
sentis, mais, avertie par l'exp érience , elle étai t  parve-
nue à re f réner  ce désir intempestif et s'é la i t  empressée
de filer , le dessert avalé, vers le laboratoire où elle
pensait  qu 'il v i endra i t  l'y retrouver. Il n 'y avait paru
que juste le temps nécessaire pour y prendre connais-
sance du t ravai l  de. la journée.  Cela "fai t , il était remon-
té chez lui  après s'être déclaré très fatigué.

Tout cela n 'était guère encourageant  et l'optimisme
résolu de Corinne se trouvai t  mis à rude épreuve.

De son côté, Marie-Ange pensait  à Bernard. La

phrase de Régis Hervieu , bien des fois, depuis leiïE
rencontre , s'était présentée à «a mémoire : « Il y a tant
de façons de comprendre l 'honneur ! » Qu 'entendait-il
par là ? Voulait-il dire que sans agir de manière abso-
lument  contraire à l 'honneur, le docteur Chambry
s'était rendu coupable envers sa famille de faits qui
pouvaien t  donner  lieu à des interprétations désobli-
geantes pour  lui ?

Marie-Ange se le d e m a n d a i t  encore tandis  que le
car l'empor ta i t  vers la gare. Aux arrêts, des gens mon-
taient , d'autres descendaient. Leurs regards se posaient
avec comp laisanc e sur cette jeune femme immobile, à
la discrète élégance. ;

Le souff le  aigrelet de mars pénétrait par une vitre
mal fermée, arrivait  en tourbillons dans le fond du
véhicule. Des gens protestèrent. Un jeune  homme se
leva de mauvaise grâce et referma le panneau.  Arra-
chée brusquement  à ses réflexions , Marie-Ange ef f leu-
ra ses compagnons  de voyage d' un regard absent qu 'elle
reporta aussi tôt  sur le paysage env i ronnan t .  Des haies
vives, brunes  et dépouil lées , bo rda i en t  la route étroite.
Des champs s' é tenda ien t  à perte de vue dans le valon-
nement  doux des terres. Quel ques fermes , entourées de
boqueteaux et de prés, dressaient , de temps à at t i re ,
la masse allongée <le leurs bâtiments aux murs bas
couvert  d' un toit cle tuiles ternies par le soleil ©t la
pluie.  Dans un enclos, un régimen t de poules et cle
d indons  s'agitait au tour  d'une fermière qui leur distri-
buai t  du grain. Puis le car .paientit , traversa une
dernière  bourgade et p énétra b i e n t ô t  dans  les fau-
bourgs de la ville. U stoppa devant la gare et Marie-
Ange descendit. Elle avait  quel ques minutes  à at-
tendre .  S'approchant de la sortie , elle se mit à fa i re
les cent pas devant la gare. Ses pensées lui t e n a i e n t
compagnie.  L'arrivée d 'Ânne t t e  lui  é ta i t  agréable pour
de multi ples raisons. Malgré sa m a t u r i t é  précoce , son
goût pour les sciences abstraites , le j eune  fille const i -
tuai t  pour la femme de Bernard une société de choix.

De plus, elles avaient de nombreux souvenirs com-
muns qu 'il allait être doux d'égrener ensemble. Cett e
perspective décuplait son impatience, lui rendai t  l'at-
tente énervante .

Enfin le train fut  annoncé  et Marie-Ange se préci p i-
ta. Bientôt le convoi entra en gare et les voyageurs
commencèrent  de sort i r .  Les yeux fixés sur la foule des
arrivants , la j eune  femme sen ta i t  déjà l ' i nq u i é t u d e  s'em-
parer d'elle lorsqu 'elle aperçut Mlle Valois au milieu
d'un groupe. Annette  lui sour i t  de loin et quel ques
secondes p lus tard , les deux amies  s'embrassaient
avec élan.

— Viens... nous allons prendre un thé quelque part,
puis nous rentrerons ensui te  à la maison. Où sont tes
bagages ?

— Je n 'ai que cette valise et ce sac...
— Laisse-moi t'aider  et q u i t t o n s  les abords de cette

f o u r m i l i è r e  h u m a i n e .
R ieuse , la p e t i t e  Chambry e n t r a î n a  son amie.  Instal-

lées m a i n t e n a n t  dans un salon de thé , les j eunes  femmes
b a v a r d a i e n t  gaiement.  Tout en c roquan t  avec app étit
les toasts beurrées , Marie-Ange considérai t  avec atten-
t ion la sœur cle Jean-Paul. Elle la trouvait pâlotte et
amaigrie .

— Tu me restes pour quelques semaines ? interro-
gea-t-elle brusquement.

Annet te  secoua doucement  sa tête casquée de beaux
cheveux châtains. Elle précisa d'une voix tranquille,
au t i m b r e  grave :

¦— Je ne dispose que d' une  d iza ine  de j ours... Il y a
beaucoup de travail à l'étude en ce moment  et père a
besoin de moi...

Marie-Ange haussa les épaules et remarqua avec
un peu d ' h u m e u r  :

— Dix j our  de repos ! C'est pa r f a i t emen t insuf-
f isant  !... Après ce que lu viens d' avoir...

Un peu de tristesse passa dans  les yeux bruns de la
peti te Valois.

— Il n 'est pas toujours permis cle faire ce que l'on
veut, ma chérie !

— Je le sais bien ! C'est mon affect ion pour toi qui
proteste... Et Jean-Paul ?

— Il va bien. Son mét ier  lui p laît de plus en plus...
— Tant  mieux.. .
Le thé é ta i t  achevé. Jetant un coup d' oeil sur sa

m o n t r e , Marie-Ange appela la serveuse et régla l'addi-
t ion.

— C'est l'heure du car ?
¦—¦ Il est par t i  depuis longtemps !
— Mais alors ?
— Eh, bien Tnous allons prendre un taxi , tout sim-

plement.  A i n s i  nous pour r ons  c o n t i n u e r  de bavarder à
notre aise ct sans oreilles indiscrètes.

— Ton mari  va bien ?
— Très , bien , je te remercie. Il est très pris en ce

moment.
Marie-Ange ré p o n d a i t  avec t r a n q u i l l i t é .  Elle avait

prévu les ques t ions  de son amie  et en ava i t  pré paré
d'avance les réponses. Anne t t e  la considéra d'un air
songeur. Puis  elle d e m a n d a  d' u n e  voix plus basse :

— En sommes , tu es heureuse ?
Les jeunes femmes  se leva ien t  au même instant dans

un bru i t  de chaises remuées. La pet i te  Chambry ne
répondit  pas. La j eune  fi l le  pensa qu 'elle n 'avait pas
entendu , mais  elle n 'osa pas renouveler sa question.

Elles arrivèrent aux « Eaux-Mortes » comme le soleil
tournai t  à l 'horizon.  Tandis qu 'elles avança ien t  dans
1 allée qui condu i sa i t  à la maison , Marie-Ange demanda :

— Comment  trouves-tu ma demeure ?
A n n e t t e  hési ta à peine :
— Un peu t r i s te , il me semble , mais ce n 'est sans

doute qu une  appa rence  ?

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube
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Départs : pi. tic la Poste, Neuchâtel

7^1 LAC D'AEGEM1er août ., _, . _
Morgartcn - Chemin Creux

Fr. 23.— Départ : 7 heures

55! CHASSERAI
Fr. }.. Départ : 17 heures

Vendredi COL DU PILLON
2 août LAC RETAUD

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

Vendi;edl SABNT-URS ANNE
2 août c,os du Doubs . les Rangiers

Fr. 13.— Départ : 13 heures

Dimanche VALLÉE DE COUCHES
4 août |_a(, saint-l,éonard - Grimsel !

Fr. 2». Départ : 6 h 15

Dimanche SAVOIE
4 août Vallée d'Abondance

Fr. 23. PAS - DE - MORGINS

Dimanche GUGGISBERG

4 août LAO NOIR
r |fi COL OU GURNIGEL

Départ : 8 heures

AOUT Fr.
i Mardi 6 : Grand-Ballon 26.—

Mardi 6 : Arolla - Val d'Hcrcns . . . 28.50 j
Mercredi 7 : Les trois cols 20.50
Mercredi 7 : Adelboden - luterlaken . 18.—
Jeudi 8 : Forêt Noire - Titisee . . . 27.—
Jeudi 8 : Stockalp - Melchtal 23.—
Vendredi !) ; Chamonix - Forclaz . . 27.—
Vendredi 9 : Les Mosses (Pic Chaussy) 18.—

Programmes - Renseignements - Inscription

i Autocars FISCHER ma% %̂clîiel)
ou Voyages & Transports (sons ies Arcades)
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' V PETIT HOTEL

DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez

une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

Potager à bois
Sarlna émaillé granité,
avec 3 plaques chauf-
fantes , four et bouilloire ,
à céder à prix très
avantageux.
Quincaillerie de la Côte,
Peseux, tél. 8 12 43.
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:y Le « BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

i LA SENTENCE **.„ *.»., i
I Prix spécial du jury du Festival de Moscou où plus de 40 nations étaient représentées

L| avec R. HUSSEIN - R. HANNIN - M. VLADY
Dans un film de haute qualité qui fait honneur au cinéma

- ¦¦ - I 

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232 , Berne.

La Cave
Neuchâteloise
restera ouverte
j eudi I er août

Vacances. Sehnal tail-
leur Hôpital 7

FERMÉ
lu ler au 19 août.

^ŝ '^ t^USANNE

Rua du Tunnel 15

Sans caution de

ft.300.-a2500—

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57
i

Deux
ravissants

chatons
\ donner contre bons
seins. Tél. B 89 26 entre
11 h et 14 heures.
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

mf i SAINT-LHS.-VMNE Mercredi g
Clos du Doubs-les Rangiers 31 JulUet i

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

CHASSERAI, \ev toU. j ' j
1 H Départ: 17 h, retour : 24 h -p,., jf, ¦.

FE5?}5E-nOIIEKT Vendredi
retour par la Tourne 2 août

: f y Départ : 14 heures Fr. O. ; i

: APPEN/JÏLL-MAINAl!- Samedi et 1
CHUTES I»C nSSIN dimanche ¦

Départ : 7 heures 3"4 août i
tout compris Fr. OO.— || j

LES TROIS COLS Dimanche
Grimsel - Furka - Susten 4 août S

Départ : 5 heures Fr. 20.50 I j

SCHYrVIGE-PLATTE Dimanche
chemin de fer compris 4 aoftt g|

Départ : 7 heures Fr. 23.50 g

I

GRIrVDEEWALD ^août
*6

Départ : 7 heures pr- 17.50 I

EE SOLIAT Di
4
m

roût
hB

Départ : 13 h 30 j p r .  8.—— •

Chalet Heimelig, lundi 5 août Fr. 6.— |
Chamonix - la Forclaz , mardi !

6 août (carte d'Identité ou i
passeport) Fr. 27.— I j

Les Brenets (Saut-du-Doubs) . Fr. 8.— H

Programmes - Renseignements - Inscriptions I :

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I II
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DANSE

Hôtel du Qhâfôau , Valan gin
1er août, des 22 heures,

Orchestre « JURA-BOYS »
4 musiciens

Ruban 2 fr. 50

Soupe à l'oignon OFFERTE dès 24 heures

f  La bonne friture ̂ \
l AU PAVILLON J

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

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

On cherche à acheter
bassin

de fontaine
ou petit abreuvoir en
roc. — Faire offres avec
dimensions à Cornaz. —
Grand - Chaumont, sur
Neuchâtel .

Je cherche à acheter

vélo d'homme
A la même adresse, on
vend un vélo pour gar-
çon de 8 à 12 ans. —
Tél. 5 61 68, le soir.

S S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

F WmmmmmmmmBBBr

ROULIN-RADIO
Fermé du 2 au 17 août

pour vacances

0#BDBI

Gigots ef poulefs
à la broche
ont toute leur saveur
grâce au

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Magasin Seyon 2 - Neuchâtel
Tél. 5 24 26
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Monsieur de 65 ans, avec avoir, cherche
à rencontrer personne seule ayant apparte-
ment , en vue de

MARIAGE
Faire offres avec photo sous chiffres E C

2807 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Johny BOVE-BÉGUIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
le 30 Juillet 1963

Uttins 13 Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacky JACCARD-BAVU ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Caroline
26 juillet

Maternité Colombierservice de qualité

Les magasins seront

FERMÉS
l'après-midi du 1er août

HT . . . .  . .

FXTO] Fraises
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Madame et Monsieur
Eric FLEURY et Laurent ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Christianne
le 20 juillet 1963

Maternité Bachelin 11

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Madame Jean-Pierre Perrin-Grau et
ses fils : Jean-Yves et Pierre-Antoine,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Bann-
wart , à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Paul Chautems-Bannwart ,
à Auvernier, ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leu r chère maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Jeanne GRAU
née BANNWART

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
79me année.

Saint-Biaise , le 30 juillet 1963.
(Chàtelalnie 101

L'ensevelissement aura lieu à 13 h 30,
jeudi 1er août.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 15.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier , peu après 14 heures, les pre-
miers secours ont dû intervenir dans
un atelier de réparations de cycles
et de motocyclettes de la rue des
Chavannes. A leur arrivée cependant ,
le début d'incendie avait été maîtrisé
par le patron et ses employés. Le feu
avait pris naissance alors qu 'un ouvrier
était occupé à nettoyer des pièces dans
une cuve remplie d'essence et qu 'un
autre soudait à proximité. Les éma-
nations de gaz prirent feu et , en vou-
lant utiliser un extincteur , de l'es-sence enflammée fut projetée contre
les parois de l'atelier. Les dégâts sont
peu importants.

Début d'incendie
dans un atelier de Neuchâtel

(c) Mardi soir , lin souper au (restau-
rant du bais doi village de Saint-Sulpice
a été offert par les entrepreneurs aux
ouvriers , pour marqu er la fin des tra-
vaux de la correction de l'Areuse à
Saint-Sulpice. La rivière a maintenant
pris ira aspect agréable dams cette
localité et il le sera encore davantage
quand les berges seront recouvertes
d'un peu plus de verdure.

En ce qui concerne le pont des
Isles , il a été const ruit une canalisa-
tion d'amenée d'eau de plus de trois
cents mètres de longueur et la survie
de cet ouvrage d'art qui a fait beau-
coup parler die lui est désormais as-
surée.

La «levure» de la correction
de l'Areuse

Chiètres : plus d'un million
de francs de dégâts

Dans notre édition d'hier nous avons
rendu compte du violent  incendie qui ,
dans la nui t  de lundi  à mardi , a par-
tiellement détruit  la minoterie Grau , à
Ried, près de Chiètres. C'est à quelque
trente kilomètres à la ronde que l'on
voyait les flammes et un de nos lec-

teurs de Prèles nous a signale d'ail-
leurs le fait.

Le préfet du Lac et le juge d'ins-
truction Huwiler se sont rendus sur les
lieux alors que la police de sûreté
ouvrait une enquête. Le sinistre, qut a
fait pour plus d'un million de francs
de dégâts, est accidentel.

L'anniversaire de la doyenne
(sp) Mme Ida Kropf , doyenne du vil-
lage, a fêté le 29 juillet ses 90 ans
révolus. Elle était entourée par ses
enfants et petits-enfants ainsi que par
le comité de l'asile où elle réside depuis
plusieurs années.

Les autorités communales ont égale-
ment tenu à marquer cet anniversaire
en déléguant quelques membres du
Conseil communal qui ont remis à la
jubilaire des fleurs et un cadeau fort
apprécié. A relever que Mme Kropf
jouit encore d'une parfaite ' santé et
surtout d'une vue excellente lui per-
mettant de faire de magnifiques bro-
deries d'une très grande finesse.

DOMBRESSON

(c) Un jeune facteur de Payerne, M.
Jacques Dessibourg, qui se rendait a
son travail , à Estavayer, devait pren-
dre le train de 12 h 03, lorsqu 'on vou-
lant sauter sur le convoi en marche,
il fut projeté contre un écrlteau se
trouvant sur le quai et blessé au bras
droit. Le jeune homme est soigné à
domicile.

Quelques jours auparavant , Mme
Alice Zbinden , qui se rendait à Dom-
didier, ne put , au moment de descen-
dre du convoi, ouvrir la portière assez
rapidement. Elle sauta à terre alors
que le train s'était déjà mis en mar-
che et fut projetée sur le quai où elle
resta Inanimée. Conduite à l'hôpital de
Payerne, elle est soignée pour une
fracture du crâne et des contusions
diverses.

Deux voyageurs blessés
en gare de Payerne

Une auto dérapa ;
deux morts

ZURICH

WETZIKON (ATS). — Mardi peu
après minuit, nn automobiliste qui tra-
versait Wetzikon en direction de
Gruet a dérapé et s'est jeté contre
une latte bordant la route et destinée
à marquer un virage. Sous la violence
du choc, la latte s'est détachée à une
extrémité et a transpercé le véhicule,
du pare-brise à la vitre arrière.

Le conducteur a été tué de même
que l'un des passagers, qui avait pris
place derrière lui. II s'agit de MM. Eu-
gen Schlebler, 21 ans, Allemand , et
Ferdinand Fritschi, 18 ans, domiciliés
tous deux à Pfaeffikon , dans le can-
ton de Zurich. Les autres occupants de
la voiture souffrent de commotions.
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Â l'occasion de la fête nationale
les magasins suivants
fermeront leurs portes à 12 h

AU SANS RIVA L
VÊTEMENTS BREISACHER
JACOT VÊT EMENTS
VÊTEMENTS FREY
P. K. Z. & Co S. A.
VÊTEMENTS V/ITTWEN
LA SOIE
AU LOUVRE S. A.
SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
AUX ARMOU RINS S. A.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 19 juillet. Nicolet , Fran-

cis-Ernest, employé aux tramways à Bou-
dry, et Huguenin-Dumittan, Gisèle-Nelly à
Neuchâtel

NAISSANCES. — 23 juillet. Jurado , As-
trid, fille de Blcardo, peintre en lettres,
à Neuchâtel , et de Guillermina-Maria , née
Freniche ; Garin , Pierre-Janik , fils de
Pierre-André, représentant à Peseux, et de
Dolly-Josette, née Schmid; Mentha, Caroli-
ne, fille de René-Marcel , ferblantier-appa-
reilleur à Neuchâtel, et de Marianne-Ma-
deleine, née Merlo. 24. Contaldo , Fabrizio-
Lulgl , fils de Lulgl, menuisier à Cortail-
lod , et de Susanna, née Facchlnetti ;
Gangulllet, Sylvie, fille de Claude-Erwin ,
horloger à Neuchâtel, et de Monique-Clai-
re, née Pasche. 25. Hof le, Klaus-Olivier,
fils de Peter, technicien à Neuchâtel , et
de Brigitte, née Schôn.

Pour le ler aoi'it
Ce qui caractérise la célébration de

notre Fête nationale, c'est un sentiment
de reconnaissance et c'est aussi notre
volonté de forger l'avenir du pays con-
formément aux nécessités du temps. SI,
cette année, le traditionnel appel du ler
août a pour but le développement des
soins aux malades, c'est que nous en-
tendons témoigner notre reconnaissance
à tous ceux qui s'y consacrent . Les éco-
les d'Infirmières doivent absolument
être soutenues et développées : il est
urgent , en effet , de remédier à la crois-
sante surcharge des hôpitaux et à la pé-
nurie d'Infirmières qualifiées. Par la dé-
cision de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour le bien des malades, notre
patriotisme, notre sens de la solidarité
sociale et notre espoir en l'avenir trou-
veront une de leurs plus belles expres-
sions.

Puisse l'appel du ler août 1963 rencon-
trer dans toute la population une sym-
pathie agissante et une efficace compré-
hension.

SPUHLER,
président de la Confédération.

En concert de qualité
Denise Bidal , piano, Hanzhelnz Schnee-

herger , violon et Rolf Looser, violoncelle,
donneront vendredi un fort beau pro-
gramme à la Salle des conférences.

C'est dans le cadre des « spectacles
de cours de vacances » que cet ensemble
de haute tenue exécutera les œuvres
suivantes : « Trio en sol mineur, op. 110
de Schumann », « Trio en sioémol ma-
jeur K 502 de Mozart », « Trio en la
de Ravel ».

Le parterre étant réservé aux étudiants,
toutes les places de galeries sont à dis-
position du public. Souhaitons qu'en
août la Salle des conférences se garnisse
aussi bien qu 'en hiver, Les artistes et
les œuvres le méritent largement.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juillet.

Température : moyenne : 20,5 ; min. :
13,05 ; max. : 26,1. Baromètre : moyenne :
722 ,7. Vent dominant : direction, force :
Est, faible, de 11 h à 17 h. Sud, faible,
ensuite nord-nord-est, modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lao du 30 jull . à 6 h 30: 429.38

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : l'après-midi, quel-
ques nuages en montagne. Ailleurs beau
temps. Faible vent du nord-est. Tempé-
rature en plaine légèrement supérieure
à 10 degrés tôt le matin, voisine ou
supérieure à 25 degrés dans l'après-
midi. A 1500 m température voisine de
15 degrés.

SAIGNELÉGIER
Un piéton renversé

par une voiture
(c) Hier, vers 1 h 30, alors qu 'il tra-
versait imprudemment la chaussée de-
vant l'hôpital de Saignelégier, M. Henri
Fresard, âgé de 65 ans , pensionnaire
à l'hospice des vieillards du chef-lieu ,
a été renversé par une voiture. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale
et de coupures à la tête , l'infortuné
a dû être hospitalisé.
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Près de la natinoire de Mnnrm

Hier vers 15 heures, un accident
s'est produit route des Falaises, à la
hauteur de la patinoire de Monruz. Un
cycliste motorisé , M. A. C, garçon de
buffet à Neuchâtel, sortait du parc si-
tué à la hauteu r du numéro 7 et vou-
lait _ se diriger vers la ville lorsqu 'il
se jeta contre le flanc gauche d'une
voiture qui circulait vers Saint-Sulpice.
Pas de blessés, mais des dégâts maté-
riels qui ont fait l'objet d'un constat
de la gendarmerie.

Un cyclomoteur
se jette contre une voiture

. A la suite de deux explosions de gaz
à proximité de la canalisation du Mou-
son, une enquête a été ouverte par le
juge d'Instruction à la demande des
autorités communales.

Les causes de ces explosions sont
maintenant connues. Une fuite a été
constatée à un raccord d'une canali-
sation souterraine de l'installation
Shell-Butagaz. La défectuosité, due
probablement au gel de l'hiver dernier,
était située au-dessus du canal du
Mouson dans lequel le gaz s'était ré-
pandu. Les mesures ont été prises pour
éviter le retour de nouveaux Incidents.
Les canalisations souterraines trans-
portant le gaz seront remplacées peu
à peu par des tuyaux aériens, ce qui
facilitera le contrôle.

MARIrV-ÉPAGrVIER

La cause des explosions
a été découverte

Ils avalent commis des larcins
à Auvernier, la Neuveville

et Neuchâtel
Deux jeunes gens, âgés de moins de

vingt ans, ont été arrêtés et sont déte-
nus dans les locaux de la gendarmerie
de Boudry avant de comparaître de-
vant l'autorité tutélaire.

Le premier avait , entre autres , volé
la motogodille d'un bateau à Auvernier.
Le second , arrêté dimanche matin à
Neuchâtel , avait commis un cambrio-
lage à la Neuveville et un autre aux
Etablissements Schreyer, dans la cu-
vette du Vauseyon. En outre , il s'était
rendu coupable d'une vingtaine de pe-
tits larcins dans la région.

Deux jeunes voleurs
arrêtés

COUVET

Dépassement téméraire
et dommage à véhicule

(sp) Mardi peu avant midi , une auto
française qui se dirigeait vers le Val-
de-Travers, a effectué d'une manière
téméraire — des véhicules venant en
sens contraire — le dépassement d'un
camion , dans la montée ouest du vil-
lage de Rochefort. Au cours de cette
manœuvre, la voiture d'outre-Doubs en-
dommagea une auto du village en sta-
tionnement au bord de la route. Le
conducteur français , au Heu de stop-
per, continua son chemin comme si de
rien n'était.

U put être arrêté à Couvet par le
caporal Vauthier. Il s'agit d'un ingé-
nieur parisien qui , après avoir nié, fi-
nit par reconnaître les faits. Sa ma-
chine portait d'ailleurs des éraflures
sur tout le côté gauche. L'auto de
Rochefort a subi des dégâts évalués à
deux cents francs.

Le chauffard est arrêté

LES VERRIÈRES

(sp) On a signalé à la police canto-
nale qu'une voiture portant des pla-
ques du canton de Lucerne était aban-
donnée aux environs du village. Le
véhicule n'était pas fermé à clef. A
l'intérieur, on a retrouvé un permis
de circulation et une assurance valable
pour l'étranger. Le mystère est com-
plet quant à l'identité de celui ou de
ceux qui ont laissé en plan ce véhi-
cule lequel a été mis, par ordre de la
police, en dépôt dans un garage. S'agit-
il d'un vol ? Jusqu'à présent aucune
voiture lucernoise n'a été signalée com-
me disparue.

A-t-on volé une voiture
abandonnée ?

^Â/cd^a^xf im
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(c) Hier , vers 18 h 15, un agriculteur
des Pommerats, M. Paul Dubail, s'est
retourné avec le tracteur qu'il condui-
sait accouplé à une remorque. M. Du-
bail a été coincé entre les deux véhi-
cules. Il souffre de fortes contusions
mais il n'a pas dû être transporté à
l'hôpital. Les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 2000 francs.

Un agriculteur coincé
entre son tracteur
et une remorque

A UA CHAUX-DE-FONDS
N'ayant pas observé un « stop »

(c) Mard i, vers 18 h 40, un cycliste
âgé de 13 ans, Jean-Rodolphe Burri ,
descendait la rue de Morgarten. En dé-
bouchant sur la rue d\\ Locle, il n 'ob-
serva pas le signal stop placé à cet
endroit. Cette négligence provoqua une
collision avec une fourgonnette locloi-
se qui arrivait au même instant. Le
jeune Burri, souffrant de graves contu-
sions, a été transporté par l'ambulance
à l'hôpital.

Un cycliste heurte
une voiture en stationnement
(c) Hier , vers 20 heures, un cycliste
âgé de 47 ans, R. H., circulait à la rue
du Sentier lorsqu 'il entra en collision
avec une automobile en stationnement.
Le cycliste a été blessé à la tète.

Un jeune cycliste
entre en collision

avec une fourgonnette

(c) Mardi , à 10 heures, uin automobi-
liste, A. B., oircutlait à la .rue Printa-
nière. A la croisée des Rocheftes, iO
bifurqua à gauche et entra en collision
avec un cycliste qui venait en sens
inverse, tenant régulièrement sa
droite. Le cycliste, G. B., 44 aus, a été
projeté au sol ; blessé à la tête, il a
été conduit à l'hôpital!.

Une passante fait une chute
(c) Mardi à 14 heures, une paj ssamte.
Mme M. M., domiciliée Charnière 49.
a fa it une chute devant l'immeuble
rue du Grenier 1. Bile a été blessée
à lia tète. Condiuiite au poste de la
police, elle a reçu les premiers soins,
Collision : 8000 fr. de dégâts
(c) Mardi à 16 heures, un camion cir-
culait à la rue du Collège. Le conduc-
teur obliqua à gauche pour s'engager
le long de la rue Saiint-iHiubent, sans
s'inquiéter de ce qui pouvait venir de
sa 'droite. Cette négligeamce provoqua
une collision avec une automobile. Il
n'y a pas eu de blesisé mais des dégâts
matériels estimés à environ huit
mille francs.

Un cycliste renversé
par une voiture

est blessé à la tête

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Baumann,

à Briigg, et leurs enfants ;
Madame veuve Frida Delacrétaz , à

Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ida Arrigo , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Stauffer , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Raymond Vuagniaux
et ses enfants, à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Sophie BAUMANN
leur chère sœur et vénérée tante ,
grand-tante, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui, après quelques jours
de grandes souffrances dans sa 88me
année.

Fontainemelon , le 30 juillet 1963.
Ne crains point , car Je suis avec

toi ;' ne sols pas inquiet car mol je
suis ton Dieu. Je te fortifie-
rai, oui, je t'aiderai ; oui, je te
soutiendrai par la droite de ma
justice. Esaïe 41 : 10.

L'ensev elissement, sans suite, aura
lieu jeudi 1er août.

Culte directement au temple de Fon-
tainemelon , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

FRIBOVRO

FRIBOURG (ATS). — Mardi à 13 h 25,
boulevard de PéroIIes, à Fribourg, le
petit Jean-Vital Sottas, 4 ans, dont les
parents habitent Fribourg, a été happé
par une auto alors qu 'il s'élançait
sur la chaussée. L'enfant a été tué.

Un enfant tué
par une auto

Trois ouvriers italiens
mortellement blessés

par un train

Ï R f
Près de la gare de Wassen

ALTDORF (ATS). — Hier peu après
midi , une trentaine d'ouvriers d'une
entreprise tessinoise travaillant dans
le tunnel de Legglstein, au nord de
la gare de Wassen, ont été surpris
par un train de voyageurs qui croisait
avec un express. Trois ouvriers ont
été si grièvement blessés qu 'ils ont
succombé. II s'agit de MM. Antonio
Lopiccolo, âgé de 37 ans , Vicenzo Cos-
ta, âgé de 34 ans et Gabrlele Lamanna.
Tous trois sont originaires du sud de
lTtalle.

Un quatrième ouvrier a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
d'Altdorf. Une enquête est en cours.

VALAIS

SAXON (ATS). — Les esprits contl-
nuant à être quel qii e peu échauffés
à Saxon au sujet du prix de l'abricot ,
un appel au calme a été lancé à tous
les producteurs. Il est si gné de MM.
F. Garruzzo , directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, G. Bérard , président de l'Union
des expéditeurs, et J.-L. Cheseaux,
président de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes,

Voici la teneur intégrale de cet. ap-
pel : « Les soussignés mettent en garde
tou s les producteurs et les expéditeurs
contre des manifestations de protes-
tation relatives aux prix et marges de
l'abricot. Nous sommies au début d'une
très forte récolte don t l'écoulement ne
peut être assuré maintenant ,  que par
le concours sans restriction d'es auto-
rités du pays et de la population toute
entière.

Même si les décisions de l'autorité
ne vous ont pas donné complètement
satisfaction, vous devez absolument
éviter toute action qui pourrait dé-
tourner le consommateur de nos fruits .

Nous faisons appel au bon sens de
tous et nous demandons à chacun de
penser à la tâche la plus pressante
qui nous attend : l'écoulement régu-
li er de la récolte des abricots ».

Un appel au calme
à tous les producteurs

d'abricots
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LU SUISSE FACE A L'AVENIR
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Que la Suisse s'intègre de plus
en plus à l'Europe, même si elle
reste encore en dehors du Mar-
ché commun, c'est un fait et
M. Max Weber , ancien conseiller
fédéral, le montr e en citant force
chiffres concernant aussi bien le
mouvement commercial que celui
des personnes ou des capitaux. Cet-
te démonstration lui permet de con-
clure que : « La Suisse présente un
état très poussé d'intégration de
fait qui n 'est dépassé par aucun au-
tre pays (si l'on excepte les Etats
lilliputiens) . A notre avis, cette in-
tégration sera maintenue à l'ave-
nir , que nous suivions ou non une
politi que d'intégration fonctionnel-
le ou institutionnelle. L'interdépen-
dance étroite de la Suisse à l'égard
du monde est en effet un des prin-
cipaux fondements du bien-être
élevé dont nous jouissons. »

Et parce qu 'elle est intégrée dé-
jà , l'économie suisse doit s'adapter
au rythme de croissance qui est
celui de l'économie européenne dans
son ensemble. Mais cela ne va pas
sans de profondes modifications de
structures qu'analyse M. Waldemar
Jucker, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, tandis qu 'une série de
chefs d'industrie —¦ MM. René Buh-
ler , pour les machines et métaux,
Robert Kâppeli , pour les produits
l'horlogerie, Alfred Boshardt pour
les textiles et l'habillement — expo-
sent , chacun pour un secteur par-
ticulier, les chances qu 'a la Suisse
de maintenir  sa capacité de concur-
rence face aux grandes aires éco-
nomiques. Ce qu'écrit M. Gérard
Bauer , président de la Fédération
horlogère, à propos d'une industrie

combien importante mais combien
vulnérable, présente un intérêt par-
ticulier pour la Suisse romande.

Sécurité sociale
Ce que M . Schaffner  disait 'de la

politique économique , M. Bernard
Zanetti , sous-directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , peut l'écrire
de la politi que sociale : « Nous avons
tendance, en général , à limiter au
minimum l ' intervention de l'Etat ,
c'est-à-dire de la Confédération,
afin que les cantons et les commu-
nes d'une part , et les organismes
privés d'autre part , disposent de la
plus grande liberté d'action possi-
ble. »

Telle est la vérité qui permet
d'apprécier la position et l'activité
de la Suisse dans le domaine so-
cial , alors que les comparaisons
fondées sur les seules statistiques
des, mesures législatives faussent
complètement le tableau. Il était
donc nécessaire de remettre les cho-
ses au point. M. .Zanetti a montré
fort pertinemment que , pour pro-
céder par d'autres voies, notre pays
n'avance pas moins vers une plus
grande sécurité sociale et un bien-
être plus équitablement réparti .

Avec MM. Urs-W. Ilochstrasser,
professeur et délégué du Conseil
fédéral aux questions atomiques, qui
nous montre la nécessité, mais aus-
si les difficultés parfois de la col-
laboration scientifique sur Te plan
international, et le professeur . de
Murait qui fa i t  le point quant à la
recherche scientifique, nous abor-
dons le domaine « culturel ». C'est
avec plaisir que nous y trouvons

la contribution tessinoise a l'an-
nuaire avec l'étude de M. Mario
Pedrazzini , avocat et professeur,
sur le « Problèm e l inguist ique ».

L'auteur décrit la situation de
droit et celle de fai t , le droit ayant
admis l'égalité des langues natio-
nales, le fait se signalant par un
« plurilin guisme » qui pourrait à la
longue — sous l ' influence du tou-
risme, pour ne citer qu 'un facteur
d'évolution — conduire  à une « in-
différence linguistique », plus dan-
gereuse encore que des controver-
ses menaçant  parfoi s de troubler la
paix des langues.

Enfin , M. Richard Reich , publi-
ciste, se référant à l'histoire, ouvre
pour nous les « Perspectives intel-
lect u elles de la Suisse » et surtout
les éclaire par des considérations
du plus haut intérêt sur les échan-
ges internes entre gens de culture
et de langue différentes, sur leur
désir de surmonter, à l'intérieur
même des frontières politi ques , .les
barrières linguistiques, sur cet ef-
fort de compréhension qui ont ,
chacun à des degrés divers, contri-
bué à ouvrir la Suisse aux courants
europ éens et formé «l'esprit suisse»
à jouer souvent  un rôle d'inter-
médiaire, « de médiateur entre les
civilisations et les siècles ».

Mais , dans l'esprit suisse, 1 auteur
discerne d'autres aspects encore :
« cette tendance humanis te  qui tou-
che à la pédagogie », un vif senti-
ment de la nature source de tant
d'œuvres littéraires ou artisti ques ,
enf in  une  culture polit ique que tra-
duit avant  tout « la  conscience d' un
devoir moral envers la communau-
té ».

Ce sont là les « composantes in-
tellectuelles » qui ont assuré à la
c o m m u n a u t é  suisse son équilibre in-
térieur et son développement, se-
lon notre auteur.

A nous don c de veiller à les
maintenir, tel me semble être
l'impératif  qui se dégage de cette
étude , l'une des plus substantielles
de l'ouvrage.

Et si ces notes hâtives suscitent
l'envie d'en lire davantage, je si-
gnale que l 'Annuaire  international
de la N.S.H a paru chez Buri &
Cie, Imprimerie-Edition, à Berne.

a. p.

Des agents communistes italiens
à l'œuvre sur notre territoire

On sait depuis longtemps que le parti
communiste italien , dont les liens avec le
parti dit « suisse » du travail sont connus,
forme des spécialistes qu 'il envoie chez
nous avec pour mission de « travailler »
les milieux italiens émigrés. Ces camara-
des forment en Suisse des cellules loca-
les, placées sous la responsabilité d'un di-
rigeant cantonal . Ils possèdent un fichier
de tous les travailleurs établis dans leur
« zone ». Comment ces fichiers peuvent-ils
être tenus à jour ? Grâce à quelles com-
plicités ? Nous l'ignorons mais elles doi-
vent être considérables.

Beaucoup de travailleurs italiens sont
scandalisés par les méthodes de ces « spé-
cialistes », c'est d'ailleurs grâce à ces bra-
ves gens que l'on commence à connaître
avec plus de précision les activités du
P.C. italien dans notre pays. Mais il faut
savoir qu'ils sont souvent soumis à des
pressions dans lesquelles l'habileté sem-
ble jouer un rôle plus marquant que l'hon-
nêteté. L'une des méthodes préférées des
camarades du P.C.I. consiste à menacer
les travailleurs réfractalres à la propa-
gande moscoutaire d'une intervention qui
aurait pour résultat le retrait de leur per-
mis de travail.

Agitateurs professionnels
Répétons-le : tout ceci se passe chez

nous, sur notre sol. C'est dans notre pays
qu'agissent ces spécialistes étrangers qu 'il
faut bien appeler des agitateurs profes-
sionnels. On possède aujourd'hui la preu-
ve qu'en pays vaudois en tout cas, cette
activité a passé les bornes de l'admissible.

Voici un exemple significatif. Lors de
la dernière campagne électorale pour le
renouvellement des Chambres italiennes,
un meeting a été tenu par le parti
communiste italien dans une localité
vaudoise. Après avoir trompé les te-
nanciers d'un café, les organisateurs
purent rassembler au premier étage de
cet établissement quelque 100 à 150
travailleurs italiens (la localité en ques-
tion compte 200 Italiens adultes). Ceux-
ci avaient été convoqués sans qu 'on
leur ait précisé le caractère politique
de la réunion. On leur avait simple-
ment dit qu 'ils avalent « le plus grand
intérêt » à être présents.

Cocardes et mot d'ordre
Us furent soigneusement endoctrinés par

les responsables italiens de la cellule lo-
cale et reçurent cocardes et mots d'or-
dre. Ils entendirent, enregistré sur disque
microsillon, un discours de Jean-Charles
Pajetta , qui est, au sein de P.C.I., le res-
ponsable des travailleurs italiens à

l'étranger pour lesquels la harangue était
spécialement enregistrée. Nous savons que
des réunions identiques ont eu lieu dans
bien d'autres localités romandes ; le ma-
tériel utilisé suffirait d'ailleurs à le prou-
ver : on ne fait pas graver un micro-
sillon pour une réunion !

Voici comment commençait le discours
du camarade Pajetta : « Ici , le parti com-
muniste italien qui vous parle ! Le parti
qui demande votre voix pour changer vé-
ritablement les choses, pour aller de
l'avant. Travailleurs émigrés, l'honorable
J.-C. Pajetta vous parle. »

Appel à la lutte
Après une diatribe d'une violence peu

commune contre l'Europe actuelle (occi-
dentale , bien sûr) et contre « la bour-
geoisie italienne », « l'honorable » camara-
de Pajetta s'écriait :

« Nous devons une fois encore vous
adresser , comme nous l'adressons aux tra-
vailleurs , italiens , un appel à l'organisa-
tion , à là lutte , vous incitant à effectuer
votre part de travail , votre devoir... Votre-
avenir... dépend de votre force, de votre
organisation , de votre volonté de lutter. »

Et le tout se terminait comme suit :
«Votez pour l'espoir de l'Italie et du tra-

vail ! Revenez à vos foyers pour faire
voter , - écrivez à ceux qui sont restés pour
les engager à voter, à voter pour le parti
communiste italien. »

Est-il admissible que le parti commu-
niste italien tienne des meetings sur no-
tre territoire , qu 'il mette sur pied chez
nous une véritable organisation dont les
responsables sont des professionnels de la
subversion, qu 'il encadre les ouvriers émi-
grés chez nous et assure ainsi au parti
« suisse » du travail une petite « force
de frappe » personnelle ? Nous ne le pen-
sons pas.

La main-d'œuvre italienne est utile à
notre pays. De leur côté, ces travailleurs
italiens avaient un besoin urgent de tra-
vail et ils en ont trouvé chez nous. Leur
présence sur notre territoire est donc utile
à tout le monde. Ce qui , en revanche,
n'est profitable à personne — si ce n'est
à Nikita Khrouchtchev — c'est la pré-
sence et l'activité d'agitateurs étrangers
sur notre sol . De plus, elle est injusti-
fiable. En effet , si nous avons besoin
de main-d'œuvre , nous n 'avons nul be-
soin que l'on nous Importe des agita-
teurs moscoutalres. Nous en sommée
déjà plus qu 'abondamment fournis.
Ceux du parti du travail suffisent
amplement. (CP.S.)

LA RECOLTE DE TABAC S'ANNONCE MAGNIFIQUE

Le temps humide et chaud a été favorable au tabac broyard et la récolte
s'annonce magnifique. En se rendant à Portalban , notre photographe a saisi
au passage une image de champ de 15,000 pieds, situé entre Saint-Aubin
et Delley, dont les plantes atteignent déjà presque la hauteur d'un adulte.

(Photo Avipress - Pache)

Un voyage de rêve
Monsieur et Madame Portenier , de Neuchâtel, ont gagné le premier prix
du Concours Dixan. Les voici à l'aérodrome de Kloten, salués par M. A.
Burki, directeur de la Henkel & Cie S.A.,et prêts à s'envoler pour le voyage
de leur rêve.
Ce voyage les conduira tout autour du monde, en passant par Bangkok,
Hong-kong, Manile, Tokio, Hawaii, San-Francisco, Los-Angeles et New-York.
Nous leur souhaitons un bon voyagel

PETITS ECHOS DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURSP " : ~--T

I Xùu caté de ta campagne \

L'Union laitière vaudoise (U.L.V.)
a tenu dernièrement son assemblée
annuelle des délé gués. Le directeur
général , M. Besuchet, a donné quel-
ques renseignements sur l'activit é de
la société . C'est ainsi que la fabrique
de caséine n'a eu aucune pein e à
écouler les produits fabr iqués  avec
les 10,800 ,000 kg de lait écrémé
qu'il a traités. Le c h i f f r e  d'a f fa i res
total de TU.L.V. a été , en 1962, de
77 ,293 ,000 francs , marquant une
augmentation de 11,35 % par rap-
port à 1961.

X X X
L' e f f e c t i f  chevalin aux Pays-Bas

ne cesse de fa ib l i r .  Alors qu 'on y
comp tait encore 250 ,294 chevaux en
1951 , ce nombre est tombé à 162
mille environ Tannée dernière.

X X X
Environ 20 millions de personnes

sont occup ées en agriculture au Ca-
nada, soit 25 % de moins qu 'il y a
dix ans , de sorte que la popula-
tion canadienne travaillant en agri-
culture ne dé passe p lus que légère-
ment 10%.

X X X
En Espagne , 2500 groupes syn-

dicaux s'emp loient à la mise en
valeur de 500 ,000 hectares de ter-
res en f r i che  gui intéressent 250
mille famil les .  Ce pays  f a i t  égale-
ment un e f f o r t  en vue d'augmen-
ter la production et l'utilisation
d' engra is.

X X X
La vallée de Bagnes est Tune des

rég ions du Valais qui a le p lus
« boug é » durant ces dernières an-
nées. Mais si les alpages se sont mo-
dernisés , l' e f f e c t i f  des bêtes dimi-
nue sensiblement. On comptait
1700 vaches au début du siècle.
Tout juste en a-t-on dénombré un
millier Tan passé. Cette année il en
reste 973. La production laitière en
revanche a for tement  augmenté. Ce-
la est probablement dû à une meil-
leure nourriture et à une exp loita-
tion p lus méthodique des alpages.

X X X
Les importations de blé fa i tes

par la Chine se sont élevées
à 3,584,000 tonnes en 1961 pour at-
teindre 3,6U ,000 tonnes en 1962.

X X X
Les experts allemands estiment

?me la production de poulets dans
es pays de la C.E.E. atteindra en

1963 le c h i f f r e  record de 600 mil-
lions d'unités, soit une augmen-
tation de 13 % par rapport à 1962.

X X X
A la f i n  de mai la Fédération des

sociétés fribourgeoises de laiterie
« Zone de montagne » a tenu son
assemblée annuelle. La f édéra t ion
comprend 126 sociétés et 3239 mem-

Un beau troupeau : les vaches de l'Ecole d'agriculture de Cernier attendent
l'heure de la traite. (Photo Avipress - A.S.D.)

bres. Au cours de la dernière, année L 'année dernière , la product ion
laitière, une production totale de en céréales pun i f iab les  pour la Suis-
82 ,098 ,670 litres de lait a été utili- se entière f u t  de 37 ,587 vagons de
see.

X X X
Les Pays-Bas viennent d'exp édier

par avion 10,000 veaux vivants en
Italie.

X X X
La récolte argentine de maïs n'at-

teindrait que 4 ,3 millions de ton-
nes, soit 17% de moins que la
moyenne des cinq dernières an-
nées. Comme T Argentine manque
elle-même de fourrage , il parait peu
probable qu 'elle pourra exporter 2
millions de tonnes de maïs.

X X X
Une hausse du prix du pain

vient d 'être décidée en Grande-Bre-
tagne par suite de l'augmentation
constante des charges des boulan-
geries et notamment des salaires des
ouvriers de la boulangerie.

L A f r i q u e  du sud n exportait que
80 ,700 tonnes I ' J sucre par an en
1950 - 1954. Ses exportations ont
atteint 552 ,000 tonnes en 1952 et
Ton prévoit une nouvelle augmen-
tation des exportations en 1963 (et
dire, qu 'il y a parait-il une crise
de sucre sur le marché mondial 1).

10 tonnes. Vaud a f o u r n i  8512 va-
gons , Fribourg 4(138 , Neuchâtel  609 ,
Genève 1736 et le Valais 199 , soit
au total 15 ,094 vagons pour la Suis-
se romande.

X X X
Le ler juin  est entré en vigueur

un nouveau tarif pour le transport
d'animaux par les CFF. Une des
caractéristi ques de cette nouvelle
rég lementation est la distinction fai-
te entre les animaux emballés (ca-
ges ou caisses) et les animaux dont
la nature exige la fourni ture  d' un
vagon à marchandise distinct. Alors
que les premiers pourront être trans-
portés chaque jour  ouvrable , les se-
conds seront acheminés par des
trains f i gurant à l 'horaire des ani-
maux et ne circuleront gue les lun-
dis, mardis et mercredis.

La production de viande augmen-
te constamment en Australie où
d'importants investissements sont
fa i t s  sans ce secteur. C'est ain-
si qu'une puissante société commer-
ciale y consacre quel que 12 mil-
lions cie nos francs au défrichage
de 20,000 hectares dans le Queens-
land pour y établir un grand éle-
vage de bétail de boucherie devant
produire de 15,000 à 20,000 bovins
par an.

X X X
En France , la forê t  couvre

11,630 ,000 hectares soit près
^ 

de la
moitié de la surface boisée des
« six » ou le 20 % de la sur face  du
territoire national français .

X X X
L'Union des coop ératives agrico-

les du canton de Berne a commen-
cé Tan dernier à o f f r i r  à sa clien-
tèle des abonnements de pommes
encavées et conditionnées par elle
et livrées tous les quinze jours à
domicile. Il  s'ag it d' emballages con-
tenant 6 kg de pommes de premier
choix.

X X X
Une vache fr isonne d'un an, ap-

partenant à un petit troupeau de
15 laitières dans une ferme  de 16
hectares , a battu tous les records de
production. Dans une lactation qui
a duré quel que 365 jours elle a pro-
duit 10 ,614 litres de lait avec un
taux buturcux de 5,02 %.

X X X
L' agriculture suisse couvre envi-

ron 50 à 60% des besoins du pays
en denrées alimentaires. Dans le
reste du monde seuls la Grande-
Bretagne et le Japon assurent l'ap-
provisionnement de leur popula-
tion dans une proportion moindre.

X X X
Le conseil des ministres de la

Communauté économi que europ éen-
ne C.E.E. a décidé de verser 1,5 mil-
lions de dollars à la campagne con-
tre la f ièvre  aphteuse du type afri-
cain. La maladie s'est propag ée
Tannée dernière dans tous les pays
du Proche-Orient. L'Anatolie et tou-
te la Turquie d'Europe en ont été
a f f e c t é e s .  Quel ques cas ont même été
signalés en Grèce orientale.

Jean de la HOTTE.

Pris pour un détenu il avait été tué
par un gendarme lleurisan

L 'arrêt du Tribunal f édéral des assurances
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fé-feu. L'inconnu fut grièvement blessé et dut

déral des assurances a rendu un certain
nombre d'arrêts au cours du dernier exer-
cice. Ils représentent un intérêt parti-
culier spécialement l'un d'entre eux qui
se rapporte à un cas s'étant passé il y a
trois ans à Fleurier, la. plus haute ins-
tance judiciaire du pays ayant classé au
nombre des dangers extraordinaires ex-
clus de l'assurance des accidents non pro-
fessionnels les actes délictueux de la vic-
time.

Un assuré avait passé toute la soirée
à boire avec un camarade. Les deux
compagnons se trompèrent de train. Ne
pouvant plus rejoindre leur lieu de desti-
nation , ils décidèrent de coucher à la belle
étoile et pénétrèrent dans un terrain clos
en bordure de la route.

Le tenancier d'un hôtel voisin les ayant
aperçus avertit la police. Comme on avait
annoncé la veille que deux détenus
s'étaient évadés d'une prison voisine, le
gendarme appelé sur les lieux supposa
que les deux intrus, qui se cachaient dans
un bosquet , étaient les individus recher-
chés...

Il s'annonça de la route comme étant
de la police et somma les deux hommes
de sortir de leur cachette. Ceux-ci ne
réagissant pas, le gendarme s'avança le
pistolet au poing, jusqu 'à quelques mè-
tres de leur cachette et renouvela ses
injonctions sans plus de succès. Soudain ,
l'un des deux hommes sortit de l'ombre
et s'avança en direction du gendarme. Ce-
lui-ci , se sentant menacé, tira un coup de

être transporté à l'hôpital où il décéda
le lendemain.

Le Tribunal fédéral des assurances s'est
rallié au point de vue de la Caisse na-
tionale , estimant que les agissements de
la victime constituaient le délit de « vio-
lence ou menaces contre les autorités et
les fonctionnaires », selon l'article 285 du
code pénal suisse. Il confirma dès lors
la décision de refus fondée sur la cause
d'exclusion des actes délictueux.

Dans son arrêt , le Tribunal fédéral des
assurances a notamment considéré ce qui
suit : « Un nouvel examen du problème
montre qu'on ne peut plus s'en tenir au
principe suivi depuis des années selon le-
quel les éléments objectifs d'un délit suffi-
sent pour fonder l'exclusion. En effet , tant
en droit pénal que selon le sentiment
général du droit , ne commet un acte dé-
lictueux que celui qui agit de manière
coupable , c'est-à-dire intentionnellement,
par négligence ou en état d'irresponsabilité
provoquée par sa faute.

» Le but visé par l'exclusion des dan-
gers extraordinaires de l'assurance des ac-
cidents non professionnels n'exige aucune-
ment que le droit des assurances socia-
les s'écarte de la notion générale de
l'acte délictueux. II faut donc à l'avenir ,
pour décider si l'on est en présence d'un
acte délictueux exclu de l'assurance non
professionnelle dans le sens de la L.A.M.A.,
s'en tenir aussi aux notions du droit pé-
nal . »

___  __ !_! _ ' _• _ _ _  I _ .

profitez du dernier jour de SOLDES
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le Premier Août
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Les

boucheries seront fermées
l'après-midi du Ier août

La Société des maîtres bouchers

Le Dispensaire
antituberculeux

8» avenue DuPeyrou , Neuchâtel

sera fermé du 1er au 31 août

Aujourd'hui

Filets de palée
au Pavillon des Falaises

De Gaulle... et les autres
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Quant aux Etats-Unis , le président
de la Républi que a magistralement
brossé le tableau de leurs charges
présentes et de leurs difficultés inter-
nes qui les conduisent à considérer
avec une bienveillance peut-être « ex-
cessive » l'évolution qui se produit en
Russie. Dans ces conditions, la France
— pas plus que l'Europe — ne saurait
souscrire sans autre, sur le triple plan
économi que, diplomatique et mili-
taire, à tous les mots d'ordre qui
viennent de Washington .

Passant à la Russie, de Gaulle a
également montré avec beaucoup de
pertinence que, derrière l'idéologie ,
c'étaient des considérations essentiel-
lement de puissance politique qui la
meuvent tant à l'égard de la Chine
que de l'Occident, ta pureté idéolo-
gique, l'orateur a tant vu de chefs
communistes — Lénine, Trotzky, Sta-
line, Beria, Malenkov, Tito, Khroucht-
chev, Mao — qui prétendaient l'in-
carner ! Il reste que l'URSS demeure
la plus grande puissance colonialiste
de l'heure, avec «es immenses territoi-
res asiatiques et c'est cela qui est
cause de ses frottements avec lo
Chine. Et il reste qu'à l'Ouest, en
tout état de cause, et quelle que soit
l'évolution interne qui s'accomplisse
en Russie et chez les satellites, pour
diverses raisons, il n'y a aucune com-
mune mesure entre les nations de
l'Alliance atlantique et la « serv T tude
communiste ». C'est ce qui a permis
à de Gaulle d'ironiser justement sur
la prétendue « valeur > d'un pacte de
non-agression entre les deux blocs.
Au surplus, quand la France a-t-elle
attaqué quelqu'un dans les temps mo-
dernes î

Restent l'accord de Moscou et l'Eu-
rope. Le premier, le chef de l'Etat
français n'en a pas dit trop de mal,
mais M en a clairement et exacte-
ment souligné les limites. En somme,
les « nantis » — en bombes nucléai-
res — se satisfont du « statu quo »,
En quoi,' au demeurant, de nouvelles
explosions leur seraient-elles de quel-
que utilité ? Mais tant que les armes
terrifiantes ne seront pas détruites,
il subsiste un danger de guerre. Le
devoir de l'Europe est de continuer
d'y parer. C'est ici que de Gaulle
a formulé sa proposition d'une nou-
velle conférence. Suggestion pour la
galerie ? Pour montrer que la France
n'est nullement décidée à s'enferrer
dans l'isolement que d'aucuns dépei-
gnent complaisamment ? Quoi qu'il en
soit, il y a assez peu de chances que

MM. Khrouchtchev, Macmillan et Ken-
nedy acceptent cette invitation de la
France, sur la matière en cause, invi-
tation qui la hausserait d'un seul
coup à leur rang.

Ce qui paraît surtout néfaste au
général de Gaulle — et ici encore M
a raison — c'est que l'accord de Mos-
cou ne soit pour les Trois qu'un dé-
part pour régler, à leur seule conve-
nance, les questions qui regardenl
d'abord l'Europe. A celle-ci , dès lors,
de continuer à faire la preuve de sa
force et de sa cohésion. L'accord
franco-allemand reste aux yeux du
maître de l'Elysée la pierre d'angle
de cette construction. Il voudrait sur-
tout voir se réaliser au plus tôt l'inté-
gration agricole, cette année encore,
afin que notre continent affronte au
mieux les Américains, l'an prochain,
ou moment des négociations sur les
conventions tarifaires. Mais ce qui lui
importe au premier chef, c'est que
l'Europe, face aux perspectives écono-
miques et militaires mondiales, se
présente non comme une sorte de
magma technocratique perméable à
toutes les influences externes, mais
comme une solide réalité, composée
de patries fortes et unies entre elles,
qui savent ce qu'elles veulent. Com-
ment le contredire ? Il y a même là
une tâche hautement exaltante pour
les jeunes générations.

René BRAICHET.

L URSS serait prête à accroître
son aide militaire à l'Inde

LONDRES (UPI). — Selon «les informations recueillies à
Londres, l'Union soviétique serait disposée à fourni r  à l'Inde
des missiles guidés que celles-ci serait libre d'utiliser contre_ la
Chine dans l'éventualité d'une reprise des combats à la frontière
sino-indienne.

D'une manière générale , l'URSS qui
a déjà livré six ¦ Mig-21 » à l'Inde et
qui doit lui en livrer six autres pro-
chainement , serait prête à accroître
son aide mil i taire  à l'Inde pour em-
pêcher que celle-ci ne tombe sous la
dépendance totale de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis en ce qui
concerne les fourni tures  mili taires.

Des négociations seraient en cours à
ce sujet entre l'Inde et l 'Union sovié-
tique , et cela au moment même où se

multiplient les signes d'un renouveau
de tension à la frontière sino-indienne.

De son côté , le gouvernement  indien
hésite actuellement entre deux déci-
sions fort diff i ci les à prendre , face
au fait  que les troupes chinoises ont
réoccupé 52 postes dans leur portion
de « zone démili tari sée » à la f ront ière
sino-indienne. On sait que le cessez-
le-feu observé par les Chinois repose
sur l'engagement tacite de l'Inde à
n 'envoyer aucune troupe dans une zo-
ne séparant les forces indiennes des
forces chinoises , large de 20 miles de
chaque côté de la . ligne Mac Mahnn > .

La récente initiative chinoise justi-
fierait en principe une immédiate ré-
plique indienne.  Le gouvernement in-
dien , s'il ne bouge pas , se trouvera en
effet  dans une s i tua t ion  curieuse , ayant
pratiquement accepté les termes d'un
cesser-le-feu qu'il n'a jamais officiel-
lement en tér iné , et en cont inuant  alors
que les Chinois  les violent.

Mais on se demande si l ' initiative
chinoise ne vise pas précisément à
provoquer une réaction qui permettrait
à Pékin de prétendre que l'Inde a
violé les conditions de ce cessez-le-
feu.

BULLETIN BOURSIER
( ( J O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 juillet 30 juillet

S "7i °/oFéd. 1945, déo. 100.65 100.75
S1/.'/. Féd. 1946, avril 100.20 100.25
3 V. Féd. 1949 . . . 98.50 98.— d
2 'U •/. Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.60 97.90
3 •/• Ci'J. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3910.— 3915.—
Société Bque Suisse 3030.— 3040.—
Crédit Suisse 3140.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2030.— 2020.—
Electro-Watt . . . 2610.— 2600.— d
Interhandel 4070.— 3970.—
Motor Columbus . . . 1810.— 1805.—
Indelec 1220.— 1250.—
Italo-Sulsse 890.— 896.—
Réassurances Zurich. 3900.— d 3900.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5875.— 5875.—
Saurer 2130.— d 2135.— d
Aluminium Chippis . 6225.— 6275.—
Bally 1985.— 1985.—
Brown Boverl . . . .  3025.— 3025.—
Fischer 2160.— 2160.—
Lonza 2565.— 2550.—
Nestlé porteur ' . . 3425.— 3465.—
Nestlé nom. . 2150,— 2165.—
Sulzer 4325.— 4375.—
Aluminium Montréal 104.50.— 103.—
American Tel & Tel. 520.— 519.—
Baltimore 160.50 161.— d
Canadian Pacific . . 122.— 121.50
Du Pont de Nemours 1004.— 1006.—
Eastman Kodak . . 467.— 470.—
Ford Motor 222.50.— 221.— ex
General Electric . . . 333.— 333.—
General Motors . . . 297.— 302.—
International Nickel . 253.50 251.—
Kennecott 310.— 310.—
Montgomery Ward . 161.— 160.50
Stand Oil New-Jersey 302.— 301.—
Union Carbide . . . .  447.— d 447.—
U. States Steel . . . 201.— 203.—
Italo-Argentina . . 28.— 28.—
Philips 191.50 189,50
Royal Dutch Cy 207.— 205.—Sodec 110.— 110.—
A. E. Q 521.— 517.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 563.—Farbw. Hoeehst AG . 513.— 510.—Siemens 611.— 608.—

BALE
ACTIONS

Clba 8725.— 8825.—
Sandoz 8S25.— 8950.—
Geigy nom 19.000.— 19100.—
Hoff.-La Roche (b J. 149.100.— 49100.—

LAUSANNE
ACTIONS

S.C. Vaudoise . . . .  1460.— d 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1153.— 1153.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Ateliers const., Vevey 930.— 939.—
IA Suisse-Vie . . .  5625.— d 5625.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Baue Paris Pays-Bas 339.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1790.—
Physique porteur . . 800.— 805 —
Sécheron porteur . . 795.— 805.—
U.K.F 370.— d 3G5.—
oursina 6650.— 6675.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 juillet 30 juillet

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— 850.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— O15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3725.— d 3800.—
Ciment Portland . . . 7500.— d 8150.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1700.— d
Suchard Hol. SA. *B» 9500.— d 9600.—
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.25 d 96.75
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99-50 d 99.50
Com. Neuch. 3V.1947 96-— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/»1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Vil951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/tl946 97.50 d 97.50
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'M953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •'•

Résultats officiels
des élections musiisipales

et cotismuna.ss

MAROC

Vive attaque
de M. Ben Barka

RABAT (UPI) .  — Voici les résultats
d é f i n i t i f s  off iciels  des élections muni-
ci pales et communales.  Sur le nom-
bre tota l des sièges à pourvoir, les
pourcentages  de sièges obtenus pâl-
ies d i f fé rentes  tendances politi ques
sont les su ivants  :

FiD.LQ. : 85 % ; Isti q lal : 6,44 % ;
U.N.F.l». : 1,1 7% ;  sans éti quette :
2,14%.

Le nombre des siè ges non encore
pourvus  représente 5,25 % du nombre
total des sièges à pourvoir.

Dans une conférence de presse , M.
Manda Ben Barka , secrétaire général
de l 'Union nationale des forces popu-
laires , a a f f i r m é  mardi que 1000 mem-
bres de son parti avaient  été arrêtés
par les autorités avan t  les élect ions.
Il a accusé le roi Hassan d' agir  contre
la volonté du peuple  et d'u t i l i se r  «des
méthodes impér ia l i s tes  pour gouverner
le pays ». Il a en f in  déclaré que dans
les vi l les , 10% seulement des Maro-
cains se sont rendus aux urnes, et
30 % dans les régions rurales.

Ouverture
de lu conférence

tripurtite
de Manille

A propos de la création
d'une Grande Malaisie

MANILLE (UPI). — Le président Ma-
capagal des Philippines a ouvert hier
la conférence au sommet groupant les
chefs d'Etat des Philippines , de la Mrj-
laisie et de l'Indonésie qui a pour but
de régler le différend concernant le
projet de création d'une Grande Malai-
sie.

« La tâche qui nous incombe est dif-
ficile , a déclaré M. Macapagal au pré-
sident Soukarno et au premier minis-
tre Abdul Rahman, mais le simple fait
que cette conférence a lieu est en soi
un certain succès. »

La conférence s'ouvre cependant au
moment où le président Soukarn o sem-
ble aussi ferme dans son intention
d'empêcher la formation de la Grande
Malaisie que M. Rahma n est déterminé
à y procéder.

Les discussions entre les trois chefs
d'Etat commencent aujourd'hui au pa-
lais présidentiel.

Le délégué du Canada aux Nations
unies , Jl. Alfred Mackenzie, a assisté à
la séance d'ouverture mais n'a pas
pri s part aux discussions.

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

Les autorités officielles n 'ont pu-
blié depuis la conférence de lundi
après-midi, aucun chiffre  nouveau sur
le nombre des victimes qu 'elles avaient
évalués à plus de 1500 morts — dont
800 ont 'déjà été dégages — et h 2500
blessés.

Des pertes inestimables
Plus de 155,000 personnes devront

être relogées dans des baraquements ,
avait déclaré , hier le chef du gouver-
nement de Macédoine , M. Alexandre
Grlickov. Pour le moment , on compte
65,000 personnes dans les camps im-
provisés à la périphérie ou dans les
parcs de la ville. Près de 100,000 per-
sonnes , disent les autorités , ont trouvé
abri dans les villes et villages pro-
ches de Skoplje.

Sur le plan culturel et artistique ,
les pertes son inestimables.

Les archives de la civilisation macé-
donienne du musée ethnologique sont
enfouies ainsi que de nombreuses ri-

chesses archéologiques qu'il avait fal-
lu plusieurs siècles pour mettre au
jour. C'est ainsi  que la célèbre « Me-
nade de Tetovo » , que les Yougoslaves
n 'avaient pas voulu envoyer à l'Expo-
sition nationale de Bruxelles pour ne
pas courir le risque de l'abîmer est
perdue.

La mosquée de Mustapha Pacha du
18me siècle et le hammam de Daut
Pacha du 15me siècle qui abritait une
collection d'icônes médiévales sont en
ruines.

L'Université est détruite dans sa
plus grande partie , ainsi que les théâ-
tres , cinémas , foyers et écoles.

La terre a une fois de plus tremblé
à Skoplje et l'alerte a été sérieuse.
En effet  deux énormes crevasses qui
font 180 mètres de long sur 1 de lar-
ge longeant le Vardar se sont élar-
gies hier , après une nouvelle secous-
se, provoquant des risques d'éboiile-
ment et mettant en cause la vie 4e^
sauveteurs et des survivants.

Le train « Hellas Express » qui de-
vait se trouver vendredi dernier dans
la région de Skoplj e et était attendu
samedi à Munich , est toujours consi-
déré comme c disparu », a annoncé
hier mat in  la direction des chemins
de fer fédéraux à Munich.

Le conseil économique et social des
Nations unies a adopté une résolu-
tion relative au tremblement de terre
qui a ravagé la ville de Skoplje , ex-
primant à la population yougoslave sa
profonde sympathie , notant avec sa-
tisfaction l'aide apportée par de nom-
breux pays et invitant les Etats mem-
bres des Nations unies à étudier les
autres formes d'aide qu 'ils pourraient
être en mesure d'offrir à la Répu-
blique de Yougoslavie.

Piscines suisses
garanties 0 1 m 20 à 14 m

Voir Tosalli , Colombier
Tél. S 33 12

Hôtel Robinson, Colombier
c E s o i R D A*N S E

Le conseil des ministres
des Six

BRUXELLES (ATS-AFP) . — Les mi-
nistres des Six n 'ont pas encore réussi
à s'accorder mardi sur un armistice
dans la « guerre du pou let » avec les
Etats-Unis. Au cours d'une longue dis-
cussion qui a duré plus de deux heu-
res et demie — et dans laquelle l'Al-
lemagne s'est trouvée à deux reprises
complètement isolée — le conseil de
la C.E.E. a examiné un grand nombre
de solutions pour résoudre le problème
des exportations de volaille des Etats-
Unis , qui toutes ont rencontré l'oppo-
sition allemande. Au terme de cette
discussion , les ministres ont donné
mandat à la commission de négocier
awc les Etats-Un ps.

Aucune décision
n'a pu être prise au sujet
de la «guerre du poulet»

Cours des billets de banque
é»rnnfi*»r«

du 30 juillet 1963
Achat Ven te

France 86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 05 12 -25

Belgique 8-45 8-70

Hollande «8— 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.—
lingots 4860.—/4920 

Bourse de New-York
du 30 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Atlled Chemical ' . . .  48 49 '/i
American Can 45 45
Amer. Smelting . . .  78 79 ex-c.
American Tel and Tel 119 120 '/.
Anaconda Copper . . 47 '/t 47 'U
Bethlehem Steel . . .  30 30
Canadian Pacific . . 27 'U 28
Dupont de Nemours 232 233 'U
General Electric . . .  76 '/» 77 V<
General Motors . . .  69 ll "t
Goodyear . . . .; . .  34 '/a 34 «/,
Internickel 58 '/> 58 1/,
Inter Tel and Tel . 48 ¦/¦ 49 1/,
Montgomery Ward . . 37 37 1/(
Radio Corp 67 'lt gg
Republic Steel . . . .  37 3g «/,
Royal Dutch 47 J/i 48
South Puerto-Rico . . 32 •/• 33
Standard Oil of N.-J. 69 ¦/• 70 ¦/«
Union Pacific 39 Vs 39 1/,
United Aircraft . . . 44 '/» 44 '/.
U. S. Steel 46 V. 46 Vi

I 

PLACEUR |
est demandé. — S'adresser : gj

CINEMA PALACE. É

Yachting
Cinquième régate du 2me internatio-

nal « trophy des 420 » à Rolle : 1. Ros-
set-Rosset (S) ; 2. Russo-Russo (Fr) ;
3. Jacquet (Fr ) ; 4. Micolod-Micolod
(Fr ) ; 5. Kaltenbach-Duspaquier (Fr) ;
6. Mouvet-Mouvet (F), etc.

Classement général après cinq réga-
tes : 1. Rosset-Rosset (S) 15,9 points ;
2. Kaltenbach-Duspaquier (Fr ) 16,2 ; 3.
Mouvet-Mouvet (Fr ) 16.5 ; 4. Russo-
Russo (Fr) 25,6 ; 5. Jacquet (Fr) 25,7.

Cyclisme
Au cours de la troisième étape du

Tour des Jeunes , qui a Heu à Radeform-
wald (Al),  étape contre la montre par
équipes , la formation helvétique avec
Kelier , Breguet , Pflster et Estermann a
pris la quatrième place et a dû céder
la première place du classement général
au vainqueur du jour , l'Allemagne.

Voici les classements :
30 km contre la montre par équipes :

1. Allemagne 43' 37"4 ; 2. Danemark
44' 00"2 ; 3. Hollande 44' 11 "4 ; 4.
Suisse 44' 30"6 ; 5. France 44' 31"4 ; 6.
Suède 44' 31" 6.

Classement général : 1. Allemagne 4
points ; 2. Suisse 7 ; 3. Hollande 16 ;
4. Rhin-Nord -6 ; 5. Suéde 19 ; 6. Dane-
mark 22.

Athlétisme
A Brunswick , le match international

féminin Allemagne-Etats-Unis a vu le
succès final , des athlètes allemands par
71 à 45.

Voici les meilleurs résultats :
100 m : 1. Edith Mcguire (E-U) 11"6.

80 m haies : 1. Erika Fisch (Al ) 10"8.
400 m : 1. Helga Honning (Al) 54"6.
Disque : 1. Kriemhlld e Hausmann (Al )
50 m 92. 200 m : 1. Jutta Heine (Al)
24"1. 800 m : 1. Anita Woermer (Al )
2' 09"2. Poids : 1. Marlene Klein (Al)
15 m 64. Longueur : 1. Wlllle White
(E-U) 6 m 34. Javelot : 1. Anneliese
Gerhards (Al) 53 m 11. Hauteur : 1.
Montgomery (E-U) 1 m 77. 4 fols
100 m : 1. Allemagne 45"9.

Poids et haltères
Deux records du monde ont été bat-

tus aux « Spurtaklades » qui se dérou-
lent a Moscou. Vladimir Klzogyan (Ar-
ménie) a amélioré avec 132 kg 500, le
record du développé , catégorie poids
moyens-juniors, détenu par le Polonais
Pietruszok avec 132 kg. Edouard
Mkrtumyan (Lituanie) a réussi 135 kg
au développé , catégorie poids ml-lourds-
Junlors. L'ancien record appartenait au
Finlandais Kankasnlemi avec 131 kg..
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La conférence de presse de l'Elysée
S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E

« De Gaulle sait mieux que quicon-
que, assure l'éditorialiste, que son pe-
tit pays ne saurait s'opposer à un ac-
cord qui a engendré les espoirs les
plus v i f s  dans le monde. »

Surprise au Marché commun
La déclaration du président de Gaul-

le aff i rmant  que les problèmes agri-
coles européens devaient être résolus
avant la f in  de cette année a provo-
qué une certaine surprise à Bruxelles
dans les milieux du Marché commun.

Ces milieux font remarquer que le
traité de Home fixe la date du ill dé-
cembre 1009 pour l 'harmonisation des
poli t iques agricoles des Six. De source
al lemande , on déclare que le chef de
l'Etat français « ne paraît pas prendre
en considération > les intérêts des cinq
partenaires de la France, alors que ces
intérêts « devraient tous être placés sur
le même plan dans le cadre général de
l'Europe » .

Nixon : de Gaulle d'abord
M. .Nixon, ancien vice-président des

Etats-Unis , a déjeuné mardi eu com-
pagnie du général de Gaulle avec le-
que l il s'est notamment  entretenu d'une
éventuel le  rencontre du président de
la République française avec le prési-
dent  Kennedy. Une telle -rencontre ,
a-l-il dit , devrait précéder une éven-
tuel le  rencon tre Kennedy-Khrouchtchev,

M. Nixon a d'autre part déclaré à
l'issue du déjeuner : < Nous devons tra-
vai l ler  avec le général de Gaulle et
non sans lui ..

De Gaulle avec les enragés
« Ue Gaulle passe dans Je camp des

enragés », af f i rme la « Pravda » eu
titre d'un bref commentaire, sur la
conférence de presse du géuéral de
Gaulle.

Le « relus > du général de Gaulle
de s'associer à l'accord tripartite pa-
raphé à .Moscou, et ses « calomnies
antisoviétiques », sont les deux points
principaux que le journal , sous la si-
gnature de sou correspondant perma-
nent k Paris , retient de cette confé-
rence de presse.

« II u'est pas utile , poursuit le jour-
naliste , de s'arrêter plus longuement
sur les autres attaques fielleuses de
l'orateur , attaques qui ont conféré à
cette réunion le climat caractéristique
du temps de la « guerre froide ». Visi-
blement , tout cela n 'a été qu'un écran
pour expliquer le double refus de la
France de s'associer à l'accord nu-
cléaire de Moscou et à la proposition
soviétique de conclusion d'un pacte de
non-agression. »

Avant le voyage à Moscou
de M. Rusk

Des fonctionnaire s américains ont dé-
claré mardi que M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat , se propose de se rendre
à Moscou à la f in de la semaine pour
signer l'accord tripartite sur la cessa-
tion partielle des essais nucléaires. La
signature pourrait  avoir lieu au début
de la semaine prochaine.

Ces fonctionnaires ajoutent  que M.
Rusk apportera la réponse du président
Kennedy au message de M. Khroucht-
chev remis par M. Harriman samedi
soir. La lettre du premier ministre so-
viétique est conçue en ternies très
amicaux. Elle exprimerai t  la satisfac-
tion que l'accord nucléaire lui a pro-
duit , mais ne contient aucune propo-
sition tendant à améliorer les relations
entre l'Est et l'Ouest.

L'URSS accorde
la nationalité

soviétique
à H. Philby

MOSCOU (UPI). — H. Philby — le
« troisième homme » dans l'affaire Bur-
gess-Maclean — se trouve à Moscou et
a acquis la nationalité soviétique.

Un bref entrefilet dans les « Izves-
tia » annonce en effet que l'ancien chef
du contre-espionnage britanni que à
Washington n demandé la nationalité
soviétique et que celle-ci lui a été ac-
cordée.

H. Philby avait disparu en janvier
dernier de Beyrouth et n'avait  plus
donné signe de vie depuis. Sa dispari-
t ion avait été évoquée aux Communes
ct l'on se souvient que M. Heath , lord
du sceau privé , avait déclaré le ler
jui l le t  dernier qu 'il s'était sans doute
réfugié  derrière le rideau de fer , mais
que le gouvernement  br i tanni que n 'en
avait pas la preuve.

L'enquête menée à la suite de la-
disparit ion de H. Phil by en janvier
a montré que celui-ci t ravai l la i t  pour
le compte des Russes avant  li)4(i et
que c'est lui qui, en 1951, avait averti
les deux diplomates britanniques Guy
Burgess et Donald Maclean qu'ils fai-
saient l'objet d'une survei l lance , ce qui
devait précipiter la fuite de ces deux
hommes en URSS.

En dernier lieu , H. Philby avait été
correspondant à Beyrouth de deux heb-
domadaires londoniens : « L'Observer »
et « L'Economist » . Il semble qu 'il ai t
quitté le Liban en montant  incognito
dans un bateau soviétique à la faveur
de la nuit .

Séance de clôture
de la conférence

de VMM.

DAHOMEY

COTONOU (UPI) . — La conférence
des chefs d'Etat de l'U.A.M. a terminé
ses travaux mardi après-midi et la
séance de clôture qui devait avoir lieu
ce matin a eu lieu hier après-midi à
13 heures 30.

A l 'issue des délibérations, le pré-
s iden t  Yace qui a représenté le pré-
sident Houp houet a exprimé sa satis-
fact ion du déroulement des travaux.

Le communiqué final déclare notam-
ment : « La conférence a décida que
les structures cle l'U.A.M., appelées
nécessairement a évoluer, doivent ten-
dîre soit vers urne harmonisation, soit
vers une fusion progressive avec les
structures  de l'organisation de l'unité
africaine.  Dans l'imimédiiat , elle a dé-
cidé la dissolution du groupe de
l'U.A.M. à l'ONU.

» Bn ce qui concerne les pays non
dépendants et l'apartheid , la confé-
rence a choisi de collaborer étroitement
avec les autres Etats africaines afin
d'assurer l' efficacité et la réussite to-
tale  des mesures adéquates, »

SOMMELIER
est demandé au Bowling pour tout
de suite ou date à convenir.

L'Assicuratrice italiana
Saint-Honoré 3, Neuchâtel
Bureau fermé le ler aoûtLa radiesthésie ne sera pas admise

au nombre des professions médicales
en territoire vaudois

Parce que ses adeptes ont refusé le test qu'on leur proposait

LAUSANNE (ATS). — Le Grand conseil vaudois avait refusé, le 14 février
1961, de prendre en considération la motion Grin visant à une collaboration
entre médecins diplômés et guérisseurs sérieux.

Les péititioninaiireis 'lancèrent alors
une in'iibiiative dé<|>m»ée le 20' mars 19(11 ,
rovètoe de 21,3I>5 rsiginiilnnes , deman-
dan t  une modil'iciatoiiu -de lia loi suir
l'organisatiion .san itaire du !) décembre
KIM pour que soit prévue l'admission
de la iradiesthiisie méd i caile au nombre
dos prnfes 'S'ionis médical es auxiliaires
reconnues, pouir qu 'unie tolénanoe soit
prévue en faveu r des personnes de
bonne foi et pouvant prouver l'eff ica-
c i té  de leur don , qui tentent d'e guiérlir
et die isoula-gor des mailiades , lorsque
ceux-ci ise sont vrainienit adiçesisés à
plusieurs médecins diplômés.

ÉPREUVE REFUSÉE
L'initiat ive fait une différence entre

les guérisseurs en général et les ra-
d iesthésistes médicaux , qu 'ollle. voudrait
fa i re  admettre oa.rmi les professions
médicales nui x il i.'lires reconnues. La
commission présidée par le Dr Gaikin-
fliiit , médecin cantonal , qui aivait étraliié
la pétition Grin , a examiné  l ' i n i t i a -
tive . Elle a déf ini  l'ac t iv i té  d'il radies-
thésiste médical : celui qui , se basant
sur les 111 ainif est ail ions d'un pendule ,
peut, grAee a iTtot-erpré+atlon de ces
m»niirosf«itinnis , é tab l i r  un  diagno stic
quant  à l 'état de santé d'une per-
sonne ct , selon le mêm e procédé , pres-
crire une Ihéra peiiitiquc. Elle a pro-
posé aux promoteur s cle l ' ini t iât ive une
épreuve où des .radies'tihésiis .tes auiraient
fai t  la preuve de l eur savoir et de leur
compétence avec mi certain nombr e d'e
malades dont on aurait établi le diag-
nostic. Le comité d"aotion a repoussé
cotte épreuve en refusant d'intellectua-
liser le diagnostic, en reconnaissant

qu 'ils expliquent leur prétendue action
sur les malades par des phénomènes
échappant à tout contrôle, sc ient i f ique ,
relevant davantage de la magie. La
commission en arriva donc , à la con-
clusion qu 'il s'agit de guérisseii'iis.

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES
Or, le Conseil d'Etat e s t ime  impos-

sible de livrer la samlé publiqu e à des
hommes pu à des femmes ne pouvant
établir  un diagnostic sérieux , refusant
l'êprewe' qui  leur é ta i t  proposée et qui
seule aurait pu établ ir  la compét ence
des radiesthésistes. Les améliorait ions ,
les ' guéri sons d'ont ils «e vantent relè-
vent non pas de la science <I»s iradies-
thésls't 'es, mais du ha sard d.e-il a physio-
logie humaine , de la suggestion qu 'ils
exercent. La suggest ion, ou le sait,
peu t rendre l'espoir au malade, h'i
redonner pour un temps le goût de ta
vie. Bile ne sa u rait à eMe? 'seu'le guérir
dans de nombre ux cas relevant de la
ch irurgie ou de la médecine.

Pour guérir , il faut posséder dies
conna issances médicales , pouvoir posef
un diagnostic précis , connaître ta thé-
rapeutiqu 'e nécessaire. Seudis l'es méde-
cins formés par des études do méde-
cine, par des stages 'pratiques ont les
connaissances nécessaires pour guérir.
Le Conseil d'Btflt estime donc n 'avoir
pas le droit de mettre la sainte publi-
que en danger en accordant à des in-
compétents l'autorisait ion o'ffioi'elle de
traiter des malades. C'est pourauoi il
recommandera au peuple le rejet de
l'initiative, adressera aux électeurs un
préavis motivé, ne présentera pas de
contreprojert.



Quelques-unes des résolutions
• Jeunesse et vie économique
« Considérant que la vente à tem-

pérament , sous certaines formes, est
une exploitation de la crédulité des
gens ct que les taux d'intérêt sont
trop élevés, nous recommandons
d'éviter ce système ct de recourir
plutôt à l'épargne tout en nous ré-
jouissant de la nouvelle loi votée der-
nièrement.

Nous condamnons toutes les ma-
nières de gagner de l'argent par spé-
culation , loteries ou autres, car elles
ne demandent pas d'efforts. Pour le
chrétien, le gain ne peut être que
le résultat de son travail.

Nous estimons avoir une responsa-
bilité financière vis-à-vis de nos pa-
rents, puisqu'eux-mêmes en ont eu
à notre égard pour notre éducation. »

• Jeunesse ef tiers monde
« Considérant que la jeunesse suisse,

dans sa grande majorité, est très
avantagée sur le plan du travail (pos-
sibilité de continuer des études pour
ceux qui le veulent, salaires élevés,
etc.).

nous en exprimons notre recon-
naissance. Nous pensons donc que
nous devons contribuer efficacement
aux responsabilités de notre pays face
aux régions en voie de développement
et recevoir la formation nécessaire
à cet effet.

considérant la carence d'informa-
tions à laquelle nous nous achop-
pons lorsque nous abordons des su-
jets tels que le travail , nous deman-
dons que ces discussions soient entre-
prises dans des équipes groupant des
membres de préoccupations profession-
nelles similaires, ceci pour aboutir
à des prises de position chrétiennes
réalisables dans telles ou telles pro-
fessions. »

• Jeunesse et prévoyance sociale
« Considérant que :
l'économie suisse est très floris-

sante et qu 'elle peut supporter des
charges supplémentaires ; la pénurie
des cadres, qui sont indispensables, se
fait cruellement senti r ; sur le plan
« souffrance », les défavorisés ne sont
pas protégés ; souvent le fait d'avoir
des enfants provoque une diminution
du niveau de vie ; sur le plan des
vieillards, les défavorisés ne sont pas
protégés

nous demandons :
la gratuité des études à tous les

niveaux et l'attribution de pré-sa-
laires ; d'étudier d'urgence un système
d'assurance mutualiste au niveau na-
tional ; aux médecins suisses d'accep -
ter l'étude de la mise sur pied d'une
médecine sociale efficace ; que les al-
locations familiales, dans tous les
cantons suisses, compensent les frais
nécessités par l'éducation des enfants ;
que l'A.V.S. continue à se transformer
pour tendre à devenir une caisse de
sécurité sociale adaptée à notre pays ;
enfin , que toutes les transformations
futures dans le domaine de la pré-
voyance sociale tiennent compte de
ce qui se fait en Europe et au-delà.

Pensant être fidèles à l'Evangile ,
nous demandons à tous les chrétiens
de s'engager dans le combat pour une
plus grande justice sociale. »

L'enquête policière aurait fourni un indice
susceptible de permettre des arrestations

Franches-Montagnes
Selon l'Agence télégraphique suisse

Les gendarmes bernois ont-ils outrepassé
les directives du juge d'instruction ?

Sous le titre : « Les incendies inten-
tionnels dans le Jura bernois », l'Agen-
ce télégraphique suisse a diffusé cette
nuit un article qui s'essaie à faire le
point sur l'enquête lancée à la suite
des incendies criminels des Franches-
Montagnes et sur la façon dont cette
enquête a été menée.

Voici le texte die l'agence :
« On apprend de source bien infor-

mée à propos des mesures du juge
d'instruction extraordinaire qui s'oc-
cupe des cas d'incendies intentionnels
dans les Franches-Montagnes , que les
organes de la police cantonale bernoise
ont agi exclusivement sur les instruc-
tions mêmes du magis t ra t  instructeur.

Le premier cas d'incendie fut celui
d'un pet i t  baraquement mili taire situé
aux Auges. Le second , qui causa déjà
pour 70 ,000 francs de dégâts fut celui
d'un plus gros baraquement mil i ta i re
à Bourrignon. Les dégâts furent bien
plus importants  lors de l 'incendie de
la ferme « Les Joux-Derrière ». Là , les
dégâts s'élevèrent à 500,000 francs. Dans
les trois cas mentionnés , les enquêtes
minutieuses des experts ont révél é qu 'il
s'agissait d ' incendies criminels. Le der-
nier incendie , celui de la ferme de
« Sous-la-Côte », qui avait été acquise
par la Confédération pour 2,430,000
francs, causa pour un demi-million de
francs de dégâts. Là aussi , l'enquête
a prouvé que les auteurs avaient suivi
les mêmes méthodes que lors des in-
cendie s précédents.

Après que M . Alber t Steuillet , juge
d' instruct ion extraordinaire, eût cons-
taté sur la base des rapports des ex-
perts , qu 'il s'agissait d'actes criminels,
un système spécial d'alarme fut mis
au point en collaboration avec la po-
lice cantonale.  Le juge d' instruction or-
donna des perquis i t ions  et lança des
ordres de comparut ion contre deux
douzaines de personnes soupçonnées,
parmi lesquel les  se trouvaient outre
des paysans des Franches-Montagnes ,
des membres du corps enseignant,  il
va de soi que des al ib is  doivent pouvoir
être . fournis.  Comme les moyens de
transports  actuel s permettent des dé-
placements rap ides , il a fallu établir
des contrôles pour les véhicules à mo-
teur, a f in  de vérifier les alibis et
pour constater si les incendiaires éven-
tuels s'étaient servis de ces véhicules.
Il a fal lu aussi contrôler lies chaus-
sures de ceux qui prétendaient n 'être
pas sortis de chez eux. Le juge d'ins^
tract ion , en se basant sur certains in-
dices, a établi des listes de personnes
devant être soumises à un interroga-
toire.

« Attitude passive
ef même bienveillante... »

Ainsi que le relève le rapport admi-
nistratif  de la Chambre des mises en
accusation de la Cour suprême ber-
noise , ces recherches ont été rendues
plus di f f ic i les  par l'att i tude passive ou
même bienveillante de certains mi-
lieux de la population à l'égard des
terroristes'.

Toujour s selon l'Agence télégraphi-
que suisse, c'est ainsi que la police
cantonale  n 'a souvent reçu aucune ré-
ponse alors que ses agents demandaient
à pénétrer dans une ferme où une de-
meure quelconque , donnant ainsi l'im-
pression qu 'il n'y avait personne. Lors-
que les agents , conformément à l'or-
dre clairement donné par le juge d'ins-
truction , pénétraient dans les demeu-
res, ils constataient que les habitants
s'y trouvaient  mais  qu 'ils étaient réso-

lus à ne pas réagir. C'est ce qui a in-
cité certains à accusen, la police de
violation de domicile. On déclare de
source off ic ie l le  à propos des a f f i r -
mations selon lesquelles la police au-
rait eu recours à la force et aurait
bruta l isé  d'innocentes personnes , qu 'à
maintes reprises certaines d'entre el-
les, appréhendées , ont pris la fuite ,
obligeant la police à les conduire de-
vant le juge.

Les contrôles fai ts  sur les routes
se sont révélés inefficaces jusqu'à pré-
sent . Les organes d' instruction ont tou-
jours souligné que la liberté d'opinion
et de mouvement serait respectée , mais
devant des agissements criminels, ces
mesures doivent  être appli quées. Si la
police cantonale rencontre lors de per-
q u i s i t i o n s , de la résistance , comment
les organes responsables peuvent-ils
découvrir les coupables ?

Les recherches entreprises jusqu 'ici
00 établi un indice susceptible de
permettre des arrestations. Au moment
opportun , les organes d'instruction ren-
seigneront l'op inion publi que sur le
résultat de leurs enquêtes et l'on pour-
ra se rendre comp te que les méthodes
employées ont été correctes et qu'elles
ont conduit au succès désiré.

Cela est d'autant  p lus désirable que
oes derniers temps des agriculteurs
domiciliés depuis longtemps dans ' les
Franches-Montagnes , provenant de la
partie alémani que du canton de Berne,
sont exposés à de graves menaces
et qu 'ils verront leurs fermes incen-
diées s'ils ne quit tent  pas rap idement
les l ieux. Un tel état d'alarme ne
saurait se prolonger dans un Etat où
le droit doit l'emporter et quand un
corps de police qui n 'a pas les effec-
tifs suffisants doit être assujetti à
un système de surveillance continu. »

L'école de natation
des vacances

Une heureuse initiative
à Neuchâtel

Sept semaines de va cances, c'est bien
joli. Mais les écoliers de Neuchâtel
ne peuvent quitter leur ville pendant
une si loingue période. Les parents, en
effet , ne jouissent pais d'un si long
repos et les camps d'éclaireuns ou (le
louveteaux ne dûment pas tout l'été.

Un professeur de l'école secondaire
a eu urne merveilleuse idée qu 'il a pu
heiiii-eusement mettre à exécution , en
accord avec «on directeur : grouper
les élèves de cette école pour leur
apprendre à nager ou à perfectionner
leur style.

Il comptait sur une cinquantaine
d'inscriptions : il , en eut cent sep-
tante. Des groupes ont été formés ,
composés de nageurs de même force
qui , une fois par semaine , se rendent
l'après-midi à la piscine du Red Fish.
Pen dant trois heures, ils nagen t, plon-
gent , s'ébattent sainement et les pro-
grès enregistrés sont , pairaK-M, aussi
satisfaisants chez les débutants que
chez lés ' forts » . Cett e heureuse ini-
tiative sera-t-elle suivie dams les diffé -
rentes villes et local ités qui bordent
le lac ? Se trouvera-t-il d'autres pro-
fesseurs au grand cceinr qui , pendant
tout l'été et ceci cinq fois par 'semaine,
s'occuperont d'élèves et — les vacances
autorisent toutes lès fantaisies — de
leur apprendre à « n a g e r » ?

RWS.

Et maintenant,
BOBéNE CHASSE!

En date du 19 juillet dernier, le
Conseil d 'Eta t  a pris un arrêté concer-
nant l' exercice de la chasse pendant
la saison 1963-1964. Si la chasse au
cerf , à la marmotte , au petit coq de
bruy ère (pe t i t  t é t ras )  et à la poule
faisane reste interdi te , celle aux diffé-
rentes autres espèces de gibier est
ainsi réglée :
• Caille et oiseaux : permis B, du

lundi  2 septembre au lundi 30 . sep-
tembre ;

9 Perdr ix grise : permis A ,les 2,
5 et 12 octobre.
• Coq faisan et coq du grand té-

tras : permis A, du 2 au 31 octobre.
9 Chevreuil  mâle et fem el le  : per-

mis A, du 2 octobre au 9 novembre.
0 Sang lier , lièvre , écureuil , blaireau ,

renard , chat retourné à l'état sauvage ,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

martre , f o u i n e , putois , belette , hermine ,
caille el oiseaux énumérés à l'article 2,
chap itre ô n 7 de la loi f édéra le  :
permis B, du 2 octobre au 30 no-
vembre .

Pour la chasse au chevreuil , les
chasseurs recevront deux marques auri-
culaires de couleur semblable qui se-
ront uti l isées de la manière su ivan te  :

une marque  auriculaire sera posée
dans le cas du tir d' un mâle ; — les
deux marques  aur icu la i re s  seront po-
sées dans le cas du t i r  d'une  femelle.

Chasse au chamois
Subordonnée à la possesion d'un

permis spécial ( type Fl, la chasse au
chamois est autor isée  du lundi  23 sep-
tembre au samedi 28 sep tembre 1963.

Les chasseurs ne pourron t  t i re r  qu 'un
seul chamois sur  lequel ils poseront
la marque qui leur sera remise.
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VAUMARCUS : du Rassemblement
romand de la
jeunesse
protestante

Les jeunes hôtes étrangers du cam p ont été enthousiasmés par la
personnalité du conseiller fédéral Roger Bonvin

Vous le savez : Vaumarcus a accueilli
samedi et dimanche quel que trois cents
partici pants des Jeunesses protestantes
romandes. Voici les derniers échos de
cette manifestation en même temps que
quel ques résolutions présentées par les
d i f f é r en t s  groupes de discussion.

Ne connaissant l'Eglise et les pasteurs
qui pour les avoir entrevus lors de
cérémonies de bap têmes et mariages,
ou aux arbres de Noël , Bri gitte, six ans,
ne pouvait dimanche quitt er des yeux
de prédicateur. A sa grand-maman qui
la félicitait de sa bonne tenue elle
répondit tout de go : « Mais ! je n'ai
jamais  vu un si beau pasteur que ça !

Notre ami Gonseth est assez mo-
deste pour accueillir sans rougir cette
louange d'enfant ! Ii est vrai d'ajouter
que sa figure rayonnante fai sait au-
tant de bien que ses paroles !

*Pour se g lisser subrep ticement dans
l' auditoire , le conseiller fédéra l Bonvin ,
avait laissé sur la terrasse sa belle
serviette, de maroquin fédéral  ! Une
visiteuse , gardienne d' enfants  trop
jeunes , l' aperçut et f u t  tentée de s'en
emparer pour l'admirer de p lus près !
Quant à la f i n  de la journée , elle vit
s 'avancer M .  Bonvin pour prendre congé
d' elle avec cette cordialité si sympa-
thi que... elle f u t  d'autant p lus heu-
reuse de n 'avoir pas cédé à l' envie
de mettre la main sur des secrets
d'Etat I

Ce n'est pas les trahir non plus
que de rapporter ici , une des anecdotes
de la conférence Bonvin. Le ministre
fédérai! des finances a reçu récemment
une délégation de jeunes Bâlois. Il
fut fort étonné de les entendre se
plaindre  qu 'il n 'existât plus en Suisse
d'opposition valable dan s la vie poli-
ti que ! Le conseiller fédéral eut sans
doute d'excellentes et convaincantes
raisons à opposer à ces jeunes désabu -
sés ! Il finit par leur affirmer que
l'opposition en Sulisse est toujours
présente, valable et agissante ! Et cela
depuis le plus peti t Conseil municipal...
jusqu 'au Conseil fédéral !

*L' orateur enchaînant alors à l'adresse
de ses auditeurs de dimanche , pour-
suivit : « Voyez-vous mes amis la dé-
mocratie , c'est un dialogue , une re-
cherche de persuasion , ce ne sera ja-
mais un rouleau compresseur» . Ce qui
déclencha un tonnerre d' app laudis-
sements .

Quel ques amis belges et français ve-
nus à Vaumarcus pour le Camp des
jeunes gens et hommes, manifestèrent
un vif intérêt pour les propos et la
personn e du conseiller fédéral Bonvin,
On les entendait dire après : «Ce n 'est
pas chez nous que l'on trouverait tant
de simplicité, die liberté, d'honnête
franchise !

A quoi quel qu 'un ajouta « in petto » :
— Et il n'a même pas besoin de

lever les bras comme s'il criait « au-
secours » !

*
En ce temps où les prochaine s élec-

tions fédéra les  éveillent déjà quel que
intérêt. M. Bonvin nous donna en pa s-
sant un écho de. celles de 1955 , où
il entra au Conseil national ! H s 'était
fa i t  tirer l' oreille pour accep ter cette
candidature , sa fami l l e  ne l' approuvait
guère ! Aussi fu t - i l  tout heureux de
passer une partie de l' automne dans la
montagne où il commandait une bri-
gade en manœuvres ! De la plaine
pourtant , d' imp érieux coups de télé-
phone , l ' invitaient à redescendr e pou r
des conférences électorales ! Il n 'en
voulu t rien savoir, répondant aux
é c h a u f f é s  de la poli t i que , que si on
le voulait  envoyer à Berne , on saurait
déjà voter pour lui. Et que si on
n 'en voulait rien il en serait f o r t  sou-
lagé !

(Photo Avipress — R. Pache)

Heureusement  que les électeurs va-
laisans savaient cependant à qui ils
avaient à fa i re  !

*
Sur cette terre de Vaumarcus , où,

Chaules Bég u in , le grand patron d'au-
trefois , invi ta  et accueillit tant  d'émi-
nentes personna l i t és , la venue du con-
seiller fédéral Bonvi n fu t  um riche an-
neau de p lus à la belle chaîne des
souvenirs.

Si, ici ou là , on s'en étonna peut-
être, chacun a app laudi du coeur et
des deux mains  à la déclaration ou-
vrant  la conférence : — Je crois, a
dit avec simp licité le con seiller fédé-
ral Bonvin , que ce qui nous unit  est
plus fort que ce qui nous sépare !

Après l' avoir entendu , nous en som-
mes une fois de plus convaincus !

FRAM.

j -  ÇA SERT À QUOI... ? l
• Cette dame à qui l'homme
• venait d'être présenté l'a regar-
0 dé avec curiosité et un rien
• d' amusement :
? — C'est vous l'agent de la
0 protection des animaux ? Tiens !
• Tiens... T Au fond , ça sert à quoi,
J ce que vous faites ?
0 Ce n'était pas malveillance,
• non ! Ni incompréhension . Sim-
• plement Tétonnement lég èrement
0 ironi que de quel qu 'un qui a ses
• petites idées personnelles et à
J qui il est d i f f ic i le  d'en faire ac-
0 croire
• Eh ! bien , je vais vous le dire ,
| Madame , à quoi « ça » sert :.

% ça sert à arracher des mains
• d' un garçon de ferme brutal le
J bâton ' avec lequel il tape à bras
0 raccourcis sur ses vaches ;
• ça sert à aller regarder dans
5 les yeux un colonel connu pou r
0 la verdeur de son langage , et à
• lai faire comprendre qu 'il s 'est
2 mal conduit en cassant d'un
2 coup de p ied — devant ses sol-• dats — la patte d' un malheu-
2 reux chien qui avait osé aboyer
2 pendant qu 'il haranguait ses
• hommes :

2 ça sert à aller chercher sur
2 un balcon du deuxième étage ,
• avec une échelle , un chat que
J ses patrons — partis en vacan-
0 ces — avaient « oublié » et qui
• était sur le point de mourir de
2 fa im ;
2 ça sert, à aller se d isputer
• avec le directeur mal embouché
2 d' un cirque étranger dont les
2 animaux sont mal soi gnés et
© mal nourris ;
2 ça sert à aller sonner réguliè-
2 re 'menl à la porte des autorités• — en fe ignant  d 'ignorer le sou-
2 p ir excédé que votre, visite sus-
2 cite chaque ' f o i s  — pour leur
• demander d'introduire une loi
2 qui protège mieux les animaux ;
0 ça sert à aller chercher un
• cygne ou une mouette pris dans
2 les glaces du por t au cours des
2 hivers rigoureux ;
• ça sert à aller chercher de .
2 l'eau pour un pauvre chien as-
2 soi f fé  que des fermiers  ont lais-
•

ça sert à se fa ire ,  insulter ou s
moquer par des gens incompré- 0
hensi fs  2ça sert aussi A hausser {es m
épaules avec un peu de tristesse 0
quand les cartes de membres de *
la S.P.A. qu 'on envoie — car e
l' agent sert aussi à ça — revien- •
nent impayées.

Voilà , Madame , à quoi ça sert, a
El , si vous croyez toujours que m
c'est inutile , alors c 'est que vous •
êtes aveug le. Ou inconsciente. 2
Ou de mauvaise f o i . o

Ou les trois ensemble.
NEMO. J

«
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se attache dans la cour, en plein 2soleil , pendan t qu 'ils font  la fe -  0naison ; •
ça sert à aller ramasser un *

chat écrasé par une voiture et ci 2l'achever d' un coup de p istolet 9
dans l' oreille pour mettre f i n  ci *
ses souf f rances  ; 2ça sert à tuer humainement 0
une porté e de chatons sur la de- •
mande d' une maîtresse de mai- 5
son trop sensible pour se char- *
ger de cette besogn e %

ça sert à aller discuter avec •
un g érant ou un propriétaire in- 2transigeant qui menace de met- 0
tre à la porte un coup le de •
vieillards parce qu 'ils ne veulent *
pas se séparer d' un chien qui 0
leur est f idè le  compagnon de- m
puis longtemps ; 2ça sert ci apostropher dans la 0
rue le propriétaire d' un chien •
mal édiiqué qui fai t  ses besoins *
n'importe où , et à lui fa ire  com- 9
prendre , qu 'il dessert la cause m
des animaux en faisant  mau- 2gréer les passants qui

^ 
mettent 0

le p ied dans une saleté •
ça sert à aller chercher dans *

les arbres une perruche envolée , 0
seule consolation d' une impo- •
tente éplorée ; 2ça sert aussi à se fa ire mor- 0
dre ou g r i f f e r  par des animaux m
maltraités qui ne voien t clans *
l'homme, qu 'un ennemi cruel — 0
même quand celui-ci vient pou r 0
le sauver : ?

j f ^  m m Toujours 
du beau temps avec foi- m M ¦ • 9 Accic ,-nts à Neuchâtel, à. Payerne
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les réactions dans le Jura
(Red. — Ces commentaires , on

s'en doute , causeront quelque sen-
sation dans toutes les Franches-
Montagnes. Essayons, d'après la
brève enquête que nous avons pu
mener cette nuit „ tant à Lajoux
qu 'aux Breuleux , ou aux Genevez,
d'y voir plus clair.

Après une précision selon laquel-
le la police bernoise semblerait
vouloir se décharger sur la per-
sonne du magistrat instructeur, l'ar-
ticle de l'Agence télégraphique suis-
se se divise grossièrement en trois
parties : il contient tout d'abord
un rappel historique des actes ter-
roristes commis dans le Jura , puis
il tente de justifier les méthodes
employées par les policiers bernois
et, enfin , il conclut en affirmant
« qu 'un indice susceptible de per-
mettre des arrestations a été éta-
bli ».

En ce qui concerne l'historique,
un seul point peut être relevé en
première lecture: la ferme de Sous-
la-Côte n'a jamais été achetée par
la Confédération pour 2,430,000 fr.,
mais bien pour un million de francs.
La seconde partie du texte ne sem-
ble pas plus conforme à la réalité.
Lorsque le rapport administratif de
la Chambre des mises en accusa-
tion de la Cour suprême bernoise
parle « d'enquête rendue difficile
par l'attitude passive ou même bien-
veillante de certains milieux de la
population à l'égard des terroris-
tes », on sent bien qu 'il s'agit là ,
confirment les Francs-Montagnards
et ceci à quelque mouvement qu 'ils
appartiennent , d'un thème qui a
fait son temps. En tout cas, les
I ! cl] l , ?- .']',I I I K I . ' [ l i lHI.. 1 1 1 , 1 1 1  lUltllCIIICIIl

cette « complicité » et le Comité
d'action contre la place d'armes re-
jette formellement cette accusation
et se défend vigoureusement de
supporter une telle suspicion , un
tel fait calomniateur et diffama-
toire.

Rattrapé et giflé...
Parlant des méthodes dont s'est

rendue coupable la police bernoi-
se l'article précise que « lorsque les
agents pénétraient dans les demeu-
res, ils constataient que les ha-

bitants s'y trouvaient , mais n'étaient
pas résolus à réagir ». Cela ne va-
t-il pas à rencontre des articles
173 et 175 du Code de procédure
pénal bernois qui prévoient que
les perquisitions nocturnes ne peu-
vent être faites que par le juge
d'instruction accompagné de son
greffier , éventuellement par le mai-
re de la commune ou un officier
de police ?

Traitant ensuite des brutalités
commises par cette même police, U
peut paraître étonnant que l'arti-
cle les explique par le fait que
certaines personnes auraient pris la
fuite. A Lajoux et aux Breuleux,
ces assertions sont catégoriquement
démenties. Ajoutons encore qu 'un
jeune homme de Fornet fut ap-
préhendé dans la nuit du 18 au 19
juillet. Il demanda aux policiers
s'ils avaient un mandat d'amener.
Ceux-ci lui répondirent négative-
ment. Et il partit. C'est alors qu 'un
gendarme le rattrapa et le gifla !

De toute façon , des plaintes pé-
nales seront déposées.

Trois Romands sur cinq...
Enfin , curieuse semble la conclu-

sion de l'Agence télégraphique suis-
se, qui parle des menaces faites
à des agriculteurs des Franches-
Montagnes d'origine alémanique. En
effet , sur cinq des fermes achetées
par la Confédération à l'Etat de
Berne, trois au moins apparte-
naient à des Romands : celle de la
Combe, à M. Robert Hirschy, celle
du Bois-Rebetez à M. Germain
Brahier et celle des Neufs-Prés à
un autre Jurassien français.

Une personnalité du Comité d'ac-
tion , contactée hier soir, a confirmé
ces faits et n'a vu dans cette
¦> source autorisée » « qu 'une nou-
velle manœuvre pour éreinter les
Jurassiens ».

Enfin , la mention faite de « l'in-
dice susceptible de permettre des
arrestations » est on ne peut plus
lapidaire. Ces arrestations sont sou-
haitées par les Francs-Montagnards
qui tous renient les actes du F.L.J.,
ce qui contraste d'avec la source
autorisée lorsqu 'elle parle «d'attitude
passive ou même bienveillante ».)


