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• Après la ferme ture des consulats
américains à Bâle et à Genève

Des agents communistes italiens
dépistés par la police fédérale

Travaillant clandestinement sur notre territoire

Trois d'entre eux ont déjà été exp ulsés
BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police

commumcrue :
La police fédérale, en collaboration avec la police municipale de

Berne et des lolices cantonales de Berne, Bâle-Campagne et Zurich,
a mené une enquête contre des communistes italiens en Suisse.

Au cours de celle-ci, un ftalien a
été provisoirement appréhendé. Les re-
cherches ont permis d'établir ce qui
suit :

Un groupe d'Italiens séjournant dans
notre pays avait reçu l'ordre du parti
communiste italien (P.C.I.), notamment
avant les dernières élections en Ita-
lie, de récolter des fonds (cotisations ,
dons, etc.) pour ce parti politique
étranger auprès des ouvriers italiens

travaillant en Suisse et de'recruter des
membres. Ce groupe fut en outre
chargé de diffuser du matériel de pro-
pagande (imprimés, enregistrements de
discours électoraux , etc.). Cette acti-
vité politique a été déployée sous le
couvert de noms et d'adresses d'em-
prunt. De plus, il a été constaté que
des députés communistes à la Cham-
bre italienne sont venus en Suisse
pour donner des instructions à ces
militants. Certains membres de ce
groupe d'Italiens étaient aussi en con-
tact avec quelques ambassades ' des
pays de l'Est à Berne.
(Lire la unité en finie page)

Signature solennelle
du Traité nucléaire de Moscou

L UNDI PROCHAIN PROBABLEMENT!

MOSCOU (AFP-CPI).- — Lundi prochain probablement aura
lieu la cérémonie protocolaire de signature de l'accord nucléaire
de Moscou par les ministres des affaires étrangères des pays
participant , en la présence de >I. Thant qui a manifesté l'inten-
tion d'assister à cette réunion.

M. Pierre Salinger, porte-parole de
la Maison-Blanche, a annoncé que la
délégation américaine comprendra , ou-
tre M. Dean Bush, secrétaire d'Etat ,
et cinq sénateurs : MM. William Fos-
ter, directeur de l'agence du désarme-
ment, Glenn Seaborg, président de la
commission de l'énergie atomique, Ad-
lai Stevenson , chef de la délégation
américaine à l'ONU, Llewellyn Thomp-
son, ancien ambassadeur à Moscou et
actuellement conseiller de M. Rusk , et
Arthur Dean, qui dirigeait la déléga-
tion américaine . à la conférence de
Genève.

Le Foreign Office a annoncé de son
côté que M. Edward Heath , lord du

Sceau privé, accompagnera lord Home
à Moscou.

Le Brésil et l'Etat d'Israël ont dé-
cidé d'adhérer à l'accord de Moscou
sur l'arrêt des essais nucléaires.

La France du mois d'août
se met en vacances

Gouvernement en tête

De notre correspon dant de Paris par téléphone :
Un conseil des ministres de liquidation s'est réuni hier matin

à l'Elysée. Il comprenait le bilan de la session parlementaire
— satisfaisant au dire du porte-parole du gouvernement —
et un rapport diplomatique sur les réactions internationales à
la conférence de presse du général de Gaulle. Après quoi le
chef de l'Etat a souhaité de bonnes vacances à M. Pompidou
et à ses collaborateurs en leur donnant rendez-vous le 13 août
prochain.

Moins heureux que les « congés
payés » à qui la loi accorde désormais
quatre semaines pleines de détente, les

ministres auront cependant quelques
loisirs pour recharger leurs accus de
responsables gouvernementaux. En tou-

, te honnêteté, il faut bien le dire ,, les
charges ministérielles sont devenues
écrasantes depuis qu'en contrepartie le
travail parlementaire est devenu moins
accablant.

Cure de soleil
Pour les autres Français, c'est-à-dire

pour M. Tout-le-monde, le grand dé-
part a été donné à tous ceux qui de
Dunkerque à. Perpignan , de Brest à
Strasbourg, de Bordeaux à Nice, vont
pendant un mois faire leur cure de
soleil et de repos.

Déjà ep juillet, un premier contin-
gent de vacanciers était parti , ils sont
rentrés ou rentrent aujourd'hui brunis,
reposés, détendus. Ceux qui vont les
remplacer sur les plages ou à la mon-
tagnes ou dans dans la paix des
champs, seront infiniment plus nom-
breux , le double, voir même le triple,
selon les statistiques officielles.

En dépit d'une campagne tenace et
prolongée, l'étalement des vacances ap-
partient encore au domaine de la fic-
tion.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le conseil de sécurité invite
le Portugal à prendre d'urgence
des mesures de décolonisation

La résolution afro-asiatique amendée est adoptée

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le con-
seil de sécurité de l'ONU a adopté par
8 voix et 3 abstentions (France, Etats-
Unis, Grande-Bretagne) sans opposition
la résolution afro-asiatique amendée qui,
notamment, Invite le Portugal à recon-
naître immédiatement le droit des popu-
lations des territoires qu 'il administre en
Afrique à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, et à appliquer d'urgence
d'autres mesures de décolonisation , entre
autres l'arrêt de tout acte de répression
et l'amnistie politique inconditionnelle.

Isolement
La résolution adoptée « prie tous

les Etats de cesser immédiatement
d'apporter au gouvernement portugais
toute assistance lui permettant de
poursuivre la répression contre les po-
pulations des territoires qu 'il admi-
nistre et prenne toutes mesures pour
empêcher la vente et la fourniture,

à cette f in , d'armes et d'équi pements
mil i ta i res  au gouvernement portugais» .

La résolution «dé plore » l'at t i tude
du gouvernement portugais et prie le
secrétaire général de l'ONU d'assurer
l'application des dispositions de cette
résolution , de fournir  l'assistance qu'il
estimerait  nécessaire et de rendre
compte au conseil de sécurité avant le
31 octobre 1963.

Ont voté pour la résolution : Ghana ,
Maroc , Phili ppines (auteurs de la ré-
solut ion) ,  Venezuela (auteur  des
amendements adoptés ) , Brésil , Norvè-
ge, URSS, Chine nationaliste.

L'apartheid
Le conseil de sécurité , en ayant  ter-

miné avec le débat sur les territoires
portugais d'outre- mer, se réunir a  au-
jourd'hui pour discuter de la pra-
ti que de l'« apar theid  » en Afrique du
sud.

LES FEUX DU SOUV ENIR
Pour le Ier août 1963

«

Que le f e u  du 1er août revête, au
premier c h e f ,  une signification sym-
bolique , c 'est l'évidence même. Mais
aussi quelle richesse d'évocation

dans le rappel de ce qui devait
être, dans l'esprit de ceux qui jetè -
rent les bases de la Confédération ,
un signal !

Fatigués et lassés des déborde-
ments de notre civilisation techni-
cienne, les hommes de ce temps
cherchent — souvent artificielle-
ment — à remonter aux sources.
Privés de la prése nce de vrais f e u x ,
dans leurs « f o y e r s  » citadins, les
homm.es de 1963 se multiplient pour
retrouver, à la fa veur  du dimanche ,
des instincts pr im i t i f s  : ils campent,
vont puiser de l' eau à la rivière,
s'essaient , parfo is très gauchement,
à allumer un f e u  de branchages ; ils
rôtissent quelque viande au-dessus
de la flamme ou la cuisent sous la
cendre ; ils se gorgent , au propre
et au f i guré , selon leur nature , des
trois éléments : l'air, l'eau, le f eu .

Le lundi, repris par les lumières
au néon, ils parlent avec enthou-
siasme de la vie primitive qu'ils ont
menée durant quelques heures. Dans
tout cela, les aspirations profondes
de Fêtre et les vérités élémentaires
sont étroitement mêlées à un facile
sentimentalisme et à un certain
nombre de mirages ; il faut  bien
dire, en e f f e t , qu'on s'en va mener
cette fausse vie de faux  vieux hom-
mes des cavernes en emportant dans
sa voiture une part au moins de
ce qui fai t  le confort  des gens civi-
lisés : la table et la « chaise de re-
pos ». Et que trop de « transistors »
troublent la paix forestière...
(Lire la suite en lOme page)

La neutralité helvétique
devant l'Europe

Réflexions pour la Fête nationale

E

N ce jour du 1er août, les autorité;
adressent à nos concitoyens leurs
messages traditionnels. Gageons

que la position de notre pays en Eu-
rope sera un thème majeur de ceu
allocutions.

Depuis une année, la situation s'est
modifiée. La Suisse a pris deux initia-
tives qui ont connu un certain reten-
tissement. Il s'agit d'e sa demande d'as-
sociation à la Communauté économi-
que européenne, demande présentée
le 24 septembre à Bruxelles et surtout
de sa récente adhésion au Conseil de
l'Europe.

La première de ces démarches aurait
été impensable il y a seulement 6 ans,
au moment de la signature du Traité
de Rome. Voilà que la Suisse se mon-
tre disposée à coordonner étroitement
sa politique commerciale avec le Mar-
ché commun et à constituer avec lui
une union douanière qui peut évoluer
jusqu 'à l'union économi que ! Certes, la
Suisse n'a pas manqué d'émettre des
réserves sévères , plus sévères que
celles des deux autres neutres, Au-
triche et Suède. Il n'en reste pas moins
que sur le plan des principes, la Suis-
se a accepté de s'engager dans un
processus d'intégration des économies
européennes.

X X X
L'adhésion helvétique à l'organisa-

tion de Strasbourg représente elle
aussi un geste extrêmement novateur ,
dont on ne mesure pas toujours la
portée. Jusqu'à maintenant, la Suisse
a pratiqué la collaboration interna-
tionale au sein d'organisations spécia-
lisées ou humanitaires. Or, depuis le
6 mai, un premier pas a été fait dans
le sens d'une coopération européenne
globale, notamment politique. Toute;
les questions d'intérêt commun, à
l'exception des problèmes milita ires,
peuvent être examinées par l'assem-
blée consultative et le comité des mi-
nistres dans lesquels la Suisse se
trouve maintenant représentée.

Dans la pratique, les Etats membres
du Conseil de l'Europe en sont arrivés,
jusqu 'à ce jour, à conclure 43 accords
qui recouvrent les domaines les plus
divers. Le principal d'entre eux est la
Convention européenne des droits de
l'homme et sa ratification par la Suis-
se serait de nature à suggérer telle
modification de notre législation, voire
de notre Constitution. Il faut noter que
deux de ces conventions ont déjà été
ratifiées par la Suisse : la Convention
sur les demandes de brevet (1959) et
la Convention culturelle (1962).

X X X
Que conclure de tout cela ? Dira-

t-on que les hardiesses de la solidarité
tendent à l'emporter sur les prudences
de la neutralité ? Il serait hasardeux
de le soutenir , mais il n'en reste pas
moins que de telles initiatives mar-
quent un assoup lissement de la con-
ception suisse de la neutralité.

Certains esprits en Europe nous en-
gagent à aller plus loin. La structure
de notre continent et du monde a subi
des transformations si profondes que
la neutralité, d'après eux, est quelque
peu périmée. Aussi, à leurs yeux, rien
n'empêcherait une participation active
de la Suisse non seulement à l'écono-
mie, mais aussi à la direction politique
et à la défense de l'Europe occiden-
tale.

Guy de OHAMBBIEB.

(Lire la suite en lime page)

Pékin se prononce en faveur
d'un désarmement universel

Vigoureuse contre-offensive chinoise après l'accord de Moscou

Une conf érence des chef s d 'Eta t du monde entier
invitée à se réunir po ur étudier la possibilité
d'une destruction totale des armes atomiques

HONG-KONG (ATS - AFP]. — Le gouvernement de la Chine popu-
laire, dans une déclaration publiée ce matin par l'agence Chine nou-
velle, se prononce en faveur d'un traité prévoyant l'interdiction totale
des essais nucléaires ainsi que l'interdiction des armes atomiques et
propose une conférence des chefs de gouvernement de tous les pays
du monde destinée à mettre au point ce traité.

La déclaration , captée a Hong-kong,
comporte trois propositions :

C Tous les pays du monde, qu'ils pos-
sèdent ou non des armes atomiques,
déclarent solennellement qu'ils s'enga-
gent à refuser de faire usage d'armes
de ce type, à en exporter ou en im-
porter, à en fabriquer ou en stocker
ou à en expérimenter. Ils s'engagent
d'autre part à détruire toutes les ar-
mes nucléaires en leur possession ainsi
que les véhicules pouvant les transpor-
ter et à démanteler les établissements
utilisés pour la recherche, l'expérimen-
tation et la fabrication de ces armes.

O En vue de réaliser les objectifs tixês
ci-dessus, le gouvernement de la Chine
populaire préconise les mesures suivan-
tes :

a) démantèlement de toutes les bases
militaires, y compris les bases nucléai-
res établies en territoires étrangers et
évacuation de bases nucléaires établies
en territoires étrangers et évacuation
de toutes les armes nucléaires et des
véhicules destinés à leur transport ;

b) établissement d'une zone dénu-
cléarisée en Asie et dans le Pacifique,
englobant notamment les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Chine et le Ja-
pon, établissement de zones analogues

en Europe centrale, et en Amérique la-
tine ;

c) interdiction d'exporter et d'impor-
ter sous quelque forme que ce soit des
armes nucléaires et des informations
techniques pouvant servir à leur fabri-
cation ;

d) cessation de toutes les expériences
nucléaires y compris les expériences
souterraines.
# Une conférence des chefs de gou-
vernement du monde entier sera con-
voquée pour discuter les mesures sus-
nommées et opérer ainsi par paliers,
l'interd iction et la destruction totale
des armes nucléaires.
(Lire la suite en l ime page)

A propos des concentrations
de troupes chinoises

près de la f rontière tibétaine

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— Un porte-parole du ministère indien
de la défense a déclaré mercredi , lors
d'une conférence de presse, que
l'Inde avait exprimé à la Chine son
« inquiétude » au sujet des concentra-
tions de troupes chinoises dans la ré-
gion de la frontière tibétaine.

Le gouvernement indien a meçoi ré-
cemment de Pékin une note de protes-
tation, contre les violations de la sou-
veraineté territoriale chinoise par des
soldats indiens, a la frontière noird-
esit de l'Inde.

M. Y. B. Chavan, ministre indien de
la défense, a discuté mercredi avec
M. B. P. Shaliha , principal ministre
de l'imam, de la situation à la fron -
tière, et avec les trois chefs de ser-
vice et les ministres dos affaires étran-
gères, M. M. J. Desai et de la défense,
M. P. V. R. Rao.

Inquiétude
en Inde

La guerre des abricots

Des centaines
de producteurs

manifestent
à Saxon

Lire en dernières dépêches

Dans les ruines de Skoplje
Les sauveteurs

français
sont arrivés
trop tard

Lire en dernières dépêche»

M n h l i I l ' i i ' l in — i. , ..¦ ¦ -'

La protection civile a envoyé à
Skoplje des spécialistes munis de
l'appareil « Capson ». Cet appareil a
fait ses preuves à Agadir, permet-
tant le dégagement des victimes
dont les appels n'avaient pas été

perçus par les sauveteurs.

Coup de théâtre au procès de l 'ostéopathe londonien

Le Dr Word attente à ses jours
en absorbant des barbituriques
L 'accusé a été reconnu coupable de proxénétisme

LONDRES (UPI). —-.Coup de théâtre hier au procès Ward J
l'élégant ostéopathe , ami de Christine Kecler, a tenté de se don-
ner la mort en absorbant des barbituriques. v A l'hôpital où il a
été admis, son état est qualifié de grave.

Il était 8 h 30, hier matin , lorsque
Noël-Howard Jones, un publiciste ami
du Dr Ward chez lequel celui-ci vivait
depuis sa mise en liberté sous cau-
tion , a été réveillé par la sonnerie du
téléphone. Pensant que Ward allait
répondre , il ne bougea pas. Finale-
ment, il se leva et découvrit Ward ,
inconscient, le visage violacé. Il télé-
phona aussitôt pour demander une am-
bulance.

Quelques instants plus tard , les ba-
dauds qui s'étaient massés devant l'im-
meuble pour voir le docteur se rendre
à Old Bailey, voyaient apparaître deux
infirmiers transportant un brancard sur
lequel un homme sans connaissance,
très pâle, l'écume aux lèvres, était
étendu.

A l'hôpital, on commença par se
montrer très discret. Finalement, un
porte-parole annonça que le Dr Ward
semblait avoir absorbé une trop forte
dose d'un médicament qui serait du
sodium amytol.

A 14 h 15, on apprenait que le Dr
Ward , toujours sans connaissance, avait

été placé sous la tente à oxygène.
A 14 h 35, un bulletin de santé était

publié. Il disait que l'état du patient
demeurait très grave, mais qu'il com-
mençait à réagir aux traitements et
qu'il y avait un espoir de guérison.

Verdict
A Old Bailey cependant, après qua-

tre heures et trente-cinq minutes de
délibération , le jury a rendu son ver-
dict : le Dr Ward a été reconnu cou-
pable de proxénétisme. L'accusation de
détournement de mineures n'a pas été
retenue.

Le jury n'a retenu que deux des
cinq chefs d'accusation : ceux qui con-
cernent le fait d'avoir vécu en partie
des revenus que le commerce de leurs
charmes rapportait à Christine Kee-
ler et à Marilyn < Mandy > Rice-Da-
vies. Il n'a pas été admis que Ward
exploitait aussi Ronna Ricardo et Vie-.
ky Barrett , deux prostituées citées com-
me témoins au procès.

Le juge n'a pas prononcé la sen-
tence, attendant pour le faire que le
Dr Ward puisse reprendre sa place au

', banc des accusés. Le Dr Ward , pour
l'heure, est toujours sans connaissance
et il est bien improbable qu 'il puisse
revenir devant le juge avant la se-
maine prochaine au plus tôt.

L'accusé ferait appel
L'avoué du Dr Ward a annoncé que

son client ferait appel.



La famille de
Madame Irène SAUCY

remercie de tout ooeur de tous les témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été adressés
durant ees jours de douloureuse séparation.

SX juillet 1963.

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. i

&mmmsammmmsmmmmn m nifc
Laboratoire médical , à Lausanne,

cherche

apprenties laborantines
Durée d'apprentissage : une année ;
déplacements payés. — Adresser offres
écrites à A Z 2811 au bureau de la
Feuille d'avis en indiquant âge et

instruction ; joindre photo.L ¦ ||, f

; ! '

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

Situation de premier ordre comme

représentant
en machines d'entreprises
est offerte à candidat sérieux connaissant le
français et l'allemand. Un jeune technicien
serait éventuellement mis au courant. —
Ecrire sous chiffres P B 40784 L, à Publi-
citas, Lausanne, avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo.

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

cherchent des ouvriers qualifiés :

mécaniciens complets
mécaniciens électriciens •
affûteurs
aléseurs
fraiseurs
contrôleurs mécaniciens
tourneurs sur tours parallèles
tourneurs

sur tours carrousels
serruriers réparateurs

Faire offre au service du personnel
en joignant copies de certificats et
curriculum vitae.

Je cherche

COIFFEUSE
remplaçante, capable de
travailler seule. Possibili-
té de place stable. Télé-
phone : (038) 5 34 54.

Café-bar de la Poste,
cherche :

sommelière
extra , pour remplace-
ment ;

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

Pllilllllllllllllll
Nous cherchons pour notre service à la clientèle du canton de
Neuchâtel un j

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

Activité variée et intéressante.
Traitement correspondant aux capacités. i

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats a f

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

lilllllllllliim. .., iiiiilllllllllll

chauffeur
Maison de la branche alimentaire cherche

un

en possession du permis catégorie D ; entrée
à convenir ; place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres F E 2816
au bureau de la Feuille d'avis.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 0 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le I
numéro du lundi, les grandes annon- j
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MENTJIT, nous n'acceptons

; plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour uns
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées

l à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En oas
de nécessité, le Journal se réservs le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum I semaine)
Pour Je lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

MMUTCIOTRATTON DE LA
« FEUTLUB D'AVIS DE NEUCHATEL » '

>v /

11 O DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

H P Mise au concours
Le poste de

technicien-chef
a l'Intendance des bâtiments de l'Etat
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Formation de technicien diplômé exigée, ainsi que
quelques années de pratique.

Traitement : classes 5 ou 4, pïus allocations
légales.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 10 août
1963.

VILLE DE |P 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.

ĝ gF""! COMMUNE

sHp CORNAUX

Mise de bois
de feu

Le samedi 3 août 1963,
la commune vendra par
voie d'enchères publi-
ques, dans sa forêt de
la Côte - de - Banp, divi-
sion 21. 68 stères hêtre
et 95 fagots.

Rendez-vous des mi-
seurs à 14 heures au
chemin 6.3 la Côte-de-
Banp.

Conseil communal.

A louer

STUDIO
moderne avec cuisine,
libre dès le 16 août. —
Tél. 4 00 34.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

è. ne jamais Joindre de
certificats ou autres
document
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons auoutne
responaablilAté en cas
de perte ou de dété-
riora tion de sembla-
bles objets.

PeutUa d'avis
de Neuchâtel

A louer à la rue de
Neuchâtel , à Peseux ,

appartement
de 4 pièces avec tout
confort , loyer 300 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser à l'Etude Charles
Bonhôte, à Peseux.

A louer dans immeuble
moderne , à Peseux, à la
rue principale,

MAGASIN
de 120 m2. S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
à Peseux.

Joli appartement de

trois pièces
à louer tou t de suite à
personnes propres et tra
quilles, 105 fr. par mois.
Références demandées. -
Adresser offres écrites
détaillées sous chiffres
18 - 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire fédéral cherche à acheter

maison, villa ou terrain
pour l'habiter dans 5 ans ; immeuble de
quelques appartements conviendrait égale-
ment, région de la Neuveville à Yverdon. —
Adresser offres écrites à 18 - 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etudes Clerc, notaires
4, rue du Musée

Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite,
ou pour date à convenir,

chambre
indépendante

meublée, cabinet de dou-
ches, chauffage général.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

i Jeune homme cherche

chambre meublée
en ville. — Adresser of-
fres écrites à 18-156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 24 août

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout
confort , au centre ou
aux alentours directs.
Adresser offres écrites
à D. C. 2814 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
du 4 au 20 août. — Tél.
5 09 90 OU 5 71 94.

A louer

CHAMBRE
tout confort , avec bal-
con, à Serrières. —
Adresser offres écrites
à K. J. 2821 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Je cherche à louer à
l'année pour week-end,
deux chambres

et possibilité de cuisiner.
S'adresser à M. Georges
Flajaulo , Numa - Droz
150, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, région Neu-
châtel - Saint-Biaise,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à 28 - 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un
logement

avec ou sans confort,
entre Saint-Biaise et
Saint - Aubin. Récom-
pense pour logement
convenable. Urgent. —
Adresser offres écrites
à G. F. 2817 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple de commer-
çants cherche

logement
dans immeuble près de la
ville, 4 à 5 pièces, même
sans confort. Entrée au
plus tôt. — Adresser of-
fres écrites à 18 - 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Monruz,
ou aux environs

LOGEMENT
de 2-4 pièces pour le
24 août ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à B. A. 2812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier de fabrique
cherche pour fin août

chambre
et pension

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

Bureau à Vaduz (principauté de
Liechtenstein) cherche

employé (e) qualifié (e)
comme secrétaire pour la corres-
pondance française et anglaise. No-
tions de comptabilité désirées. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand
(pas le dialecte). — Faire offre dé-
taillée à case postale 34 725, Vaduz.

Restaurant au centre de la ville
demande

une sommelière
ou

un sommelier
Tél. 514 10.

¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«f: :• •

! Vendeuse I« •
¦ •

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

Famille de médecin cherche

employée de maison

I

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

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

On demande tout de suite

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

f— \Nous cherchons pour notre service « après-vente »

UN EMPLOYÉ
COMMERCIAL

ayant le sens technique et quelques années de pra-
tique, si possible, dans la branche électromécanique.
Langues : français, bonnes notions d'allemand. [
Entrée : immédiate ou à convenir. |*

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

FAVAG s
SA

NEUCHATEL
MONRUZ

I I
j M i

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel engagerait immédiatement,
ou pour date à convenir,

PÂTISSIERS
ou

BOULANGERS-PÂTI SSIERS
Places stables pour personnel qualitié.
Prestations sociales et salaire intéressants.

Caisse de retraite.

Libres le dimanche.
'

.
Faire offres à la Direction de la S. c. d. c.
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, en
Joignant certificats de travail.

On cherche pour l'au-
tomne

vigneron qualifié
si possible de nationali-
té suisse, connaissant la
taille Guyot, la taille en
gobelets et la culture en
cordons, pour domaine
vitlcole neuchâtèlois. Sa-
laire mensuel. Référen-
ces demandées. Adresser
offres écrites à I. J. 2819
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 écrire
à J. Berthoud, le Pas-
çuier 12, Fleurler.

r \
Nous cherchons pour notre département adminis-
tratif

UN COMPTABLE
capable de tenir la comptabilité financière et
d'établir les bouclements.

| Le candidat, ayant quelques années de pratique,
doit être apte à travailler d'une manière indé-
pendante.
LANGUES : français et bonnes notions d'allemand.

ENTRÉE : immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum |
vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
MONRUZ

V /
On cherche une

sommelière
pour tout de suite; nour-
rie, logée. — Café du
Pont, Corcelles-Payerne
Tél. (037) 6 23 39.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Prière de faire offres

au restaurant des Hal-
les.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 6 32 81.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

Nous cherchons

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

Je cherche à repren-
dre

BON COMMERCE
dans la région de Neu-
châtel ou aux environs.

Capitial disponible :
150,000 fr. Adresser of-
fres écrites à 18 - 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

atelier d'ébénisterie et menuiserie
i banlieue de Lausanne , jolie installation ,

stock et commandes. — Faire offres
sous chiffres OFA 10352 L, à Orell
Fussli - Annonces, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

tous les matins de 8 h
à 11 h 30, quartier Ti-
voli 10, Serrières. Télé-
phone 4 00 34.

Quel étudiant (e), ou
autre personne, donnerait

leçons
de français

à étudiant suisse alle-
mand ? Faire offre sous
chiffres J. I. 2820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation . Belle ambiance de
travail, bon salaire. Dé-
butante serait éventuel-
lement mise au courant.
Adresser offres écrites à
E. D. 2815 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente
Environ 200
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

A vendre

plaques de granit
pour jardin , environ 8 I
m2. On livre à domicile.
Tél. 4 03 23.

Lit à une place
en très bon état , à ven-
dre. — Tél. 5 17 84.

BATEAUX
Glisseurs, 4 places, neufs
(pour ski nautique),
2700 fr. Chantier naval ,
Colombier. - Téléphone :

I (038) 6 32 51.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÛX VGEMEIHTS

Louis Jcanrenaud, 8, rue 4Union.
Neucliïitel, tél. 5 42 94

Utilisez le

ffC/ TEL. \<A\
/^/ 

(038) 5 44 04 
/ 

05 
\ ©\

Y** \ NEUCHATEL J/**/
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CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

I PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

! PARQUETS LINOLÉUM
; en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tufîing

5L
ïÎ5ÏÏJÙ- TAP ,S TENDUS

Linges de cuisine
unis et fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90
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Economie et vie sociale
Les transformations qui s'accomplissent sous nos yenx depuis

une dizaine d'années seulement sont en train de modifier profon-
dément les conditions d'existence de ce qu'il est convenu d'ap-
peler « l'homme de la rue ». Laissant ici de côté les incidences
morales, éthiques, voire philosophiques, de cette évolution, on se
bornera à en relever les aspects les plus saillants au point de vue
économique et social.

Retournement entre offre et demande
Ce qui frappe en premier lieu , c'est le retournement qui s'est opéré

entre l'offre et la demande , la première étant régulièrement inférieure
à la seconde dans tous les domaines. Qu 'il s'agisse de biens de consom-
mation ou d'investissements, de main-d'œuvre ou de « matière grise »,
on peut dire que partout la demande est supérieure à l'offre et que de
ce fait  les rapports économiques et sociaux sont exactement l'inverse de
ce qu 'ils étaient  il y a moins d'une génération. Il y avait alors trop
d'ingénieurs , trop de techniciens, trop d'employés, trop d'ouvriers et le
problème qui se posait était d'assurer du travail et des condit ions d' exis-
tence décentes à une multitude de personnes, à tous les degrés de l'échelle
sociale.

Il s'agit main tenant  de l'inverse : à tous les niveaux de l'activité humai-
ne les places disponibles sont plus nombreuses que les personnes capa-
bles de les occuper. Il suffit de lire les pages d'annonces de nos quoti-
diens pour s'en convaincre. Dans une certaine mesure la main-d'œuvre
étrangère a permis à notre économie de se développer néanmoins à un
rythme très rap ide , mais avec 34 % d'ouvriers étrangers dans l ' industrie
le degré de saturation est atteint et , au surplus, il est évident que cette
source de recrutement tend à se tarir. L'Italie a de moins en moins
de main-d'œuvre utilisable en excédent et « l'importation » d'ouvriers
provenant de pays plus lointains se heurté à de nombreuses difficultés
humaines  et psychologiques qui l'empêcheront de se développer beaucoup.

Aux limites de nos moyens
D'ailleurs, ce n 'est pas seulement au niveau de la main-d'œuvre cou-

rante, non spécialisée ou occupée à des travaux jugés inférieurs, que la
pénurie augmente. Et c'est même un signe frappant que nous avons
véritablement atteint , les limites de nos moyens, de constater l' insuffisance
du recrutement à l'échelon sup érieur, où ce ne sont pas seulement les
élèves qui manquent , mais aussi les maîtres, puisque d'ici à une dizaine
d'années nos gymnases par exemple manqueront de six cents maîtres ,
alors que le développement de techniques toujours plus poussées, aussi
bien dans les secteurs industriels que commerciaux, exige , pour des résul-
tats productifs égaux , moins de bras et davantage de cerveaux , ce qui
donne une importance accrue à la formation professionnelle et à la pré-
paration des cadres. L'agriculture, loin d'échapper à cett e évolution , voit
elle aussi ses structures professionnelles se transformer à un rtyhme rap ide
et, d'ici à une quinzaine d'années, elle aura certainement achevé une
« mue » qui aura bouleversé de fond en comble la vie des gens de la
terre.

Le meilleur et le pire
Les villes, les bourgs et les villages se transforment rap idement.  La

concentration industrielle pose de redoutables problèmes d'urbanisme et
il serait exagéré de dire que leur solution est toujours heureuse. A force
de courir au plus pressé, de construire à la hâte et de laisser trop souvent
la sp éculation sévir dans un domaine socialement très sensible, il devient
toujours plus difficile de faire la part entre le meilleur et le pire.

Tous ces éléments succinctemen t rappelés forment ce climat assez extra-
ordinaire dans lequel nous vivons et travaillons depuis des années. S'il
est tentant d'extrapoler les courbes économiques connues, il ne faut  ce-
pendant  jamais oublier que cette manière de prédire l'avenir peut
révéler des surprises parce qu'elle ne tient pas compte des impondéra-
bles et des grains de sable qui ont pourtant si souvent changé le cours
des choses.

Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, avec les conseils de
saison. 7.15, informations. 7.20 , le rallye
du 1er août. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.30, le
rallye du 1er août. 12.45, informations.
12.55, La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé. 13 h , allocution de M. Spuhler ,
président de la Confédération. 13.05, Ro-
mandie en musique. 13.45, le rallye du
1er août.

16 h , le rallye du 1er août. 16.20, plein
air. 17 h, la semaine littéraire. 17.30,
chante jeunesse. 18 h , le rallye du 1er août.
18.15, bonjour les jeunes. 18.45, la Suisse
au micro avec le rallye du 1er août. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, prélude à la Fête nationale. 20.30 ,
les feux du 1er août. 21.15, le pont de
danse du 1er août. 21.45 , en Suisse dans
le texte. 22.30 , informations. 22.35 , deux-
compositeurs suisses. 23 h , les champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 23.15,
hymne national .

Scond programme
19 h, émission d'ensemble ; jeudi soir.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , que sont devenus nos ar-
maillis. 20.45 , Nicolas de Flue, légende
dramatique , A. Honegger , texte de D. de
Rougemont. 21.50, mélodies de Jaques-
Dalcroze. 22.10 , Les Vignerons de Gri-
mentz, poème musical , J. Daetwyler. 22.15,
l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , chants patrio-

tiques. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, chansons de la Fêta
des vignerons de Vevey 1955. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensemble,
compositeurs suisses. 12 h, pièces pour pia-
no de H. Huber. 12.20 nos compliments.
12.30, informations. 12.40 . championnats
du monde cyclistes sur piste. 12.50 , gais
refrains. 13.30, œuvres de O. Schceck.
14 h, émission féminine. 14.30, le Radio-
Orchestre. 15.20, les chansons de nos pè-
res.

16 h , musique de chambre. 17 h , pour
les Jeunes. 18 h , orchestre de la B.O.G.
18.35, ensemble à vent de Radio-Bâle.
19 h , actualités. 19.10, échos du Tir fé-
déral de Zurich. 19.20 , communiqués.
19.30, Informations , écho du temps. 20 h,
concert choral pour le 1er août. 20.20 ,
allocution de M. W. Spiihler , président de
la Confédération. 20.30 , retransmission de
la cérémonie commémorative sur la prai-
rie du Riitli. 21.30 , concert populaire.
22.15 , informations. 22.20 , concerto . Tchaï-
kovsky. 23 h, championnats du monde cy-
clistes sur piste.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30-15 h , de Lugano: tour cycliste pro-

fessionnel du Tessin. 17.30-18.30 , relais du
programme alémanique : Kindeixtunde
20 h , téléjournal. 20.15 , allocution du pré-
sident de la Confédération. 20 ,20 , cantique
suisse. 20.25 , Zen. 21 h , relais du program-
me alémanique : émission folklorique
21.45 , la fête du 1er août à Genève
22.15 , Eurovision. Hanovre : rencontre in-
ternationale d'athlétisme AUemagne-Stats-
Unls. 24 h ,-0.05 , dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.30, Eurovision. Lugano : tour cycliste

professionnel du Tessin. 17.30 , fur unsere
jungen Zuschauer. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
l'antenne. 20.30 , le jeu de Tell uranais des
paysans suisses. 21 h , la Suisse en chan-
sons et en musique. 21.60 , informations.
21.55, Eurovision. Hanovre : athlétisme.
23.50. téléjournai.

g$MM%mmiïïïmi:- \MÏ '-¦'¦'¦: ' ' ' ¦ :. ::' ' :.

Â quand l'adoption
de la nouvelle loi sur le travail ?

(S.L.I.) .  — Après plusieurs an-
nées de travail intense au sein des
collèges d' experts et des commis-
sions parlementaires, la nouvelle loi
fédéra le  sur le travail a maintenant
passé le cap parlementaire, sans
toute fo is  qu 'une unanimité se soit
fa i t e  sur tous les points au sein des
deux Chambres. Il  reste quel ques
divergences à ap lanir dont les prin-
cipales portent sur deux questions :
la durée hebdomadaire du travail
et le nombre des jours fér iés  lé-
gaux assimilés aux dimanches.

En ce qui concerne la durée heb-

domadaire du travail, on sait que le
Conseil national s'était rallié au
fameux  « compromis de Lugano »,
lequel f a isait dépendre le retrait
éventuel de l'initiative syndicale
des H heures de l'adop tion de la
semaine de 45 heures à partir du
1er janvier 1967. Le Conseil des
Etats refusa de se rallier à cette
proposition et s'en tint à la déci-
sion du Conseil f éd éra l, à savoir la
semaine de 46 heures. En juin der-
nier, le Conseil f édé ra l  décidait
une nouvelle fo i s  de maintenir sa
proposition initiale, si bien que la
divergence subsiste encore.

En ce qui concerne les jours f é -
riés légaux, le projet de loi prévoit
que leur nombre sera f i x é  à 8
par an, la décision de déterminer
ces jours f é r i é s  appartenant aux
cantons. Le Conseil des Etats , pour
sa part , avait décidé de porter à
12 le nombre de ces jours f é r i é s
pour les entreprises non industriel-
les , tout en maintenant à 8 ceux
des entreprises industrielles. Par
85 voix contre 28 , le Conseil na-
tional prit en juin dernier la déci-

sion de se ranger au texte initial
du Conseil f édé ra l , si bien que la
divergence n'est toujours pas éli-
minée. On peut  s'étonner de la dé-
cision du Conseil des Etats , qui a
invoqué en sa faveur  le principe
fédéra l i s te .  Il  semble bien en e f f e t
qu 'à la longue , les travailleurs des
entreprises industrielles n'admet-
traient pas une telle discrimina-
tion en faveur  du personnel des
entreprises non industrielles.

Vacances payées
Quant aux vacances pay ées , la

solution la plus simple et la plus
e f f i c a c e  a été f inalement adoptée au
Conseil des Etats , qui a voté le
texte suivant : « Les cantons peu-
vent prolonger la durée des vacan-
ces jusqu 'à concurrence de 3 se-
maines. » Cette disposition aura
po ur e f f e t  que les cantons qui n'ont
p as encore lé g i f é ré  en cette matiè-
re ne se livreront pas à une cour-
se contre la montre pour  lé g i f é -
rer d 'ici à l' entrée en vigueur de
la loi f édéra le , puisque dans son
texte initial, celle-ci imposait le
régime trop rigide de l' adoption
du statu quo au moment de l'en-
trée en vigueur de la loi.

Il f au t  souhaiter que les divergen-
ces existant encore entre les deux
Chambres soient bientôt aplanies
et espérer que la nouvelle loi sur
le travail entrera en vigueur dans
un avenir rapproché. Peut-être ces
divergences seraient-elles déjà écar-
tées , si les promoteurs de l'initia-
tive des 44 heures avaient f a i t  une
promesse plus f e rme  en ce qui con-
cerne le retrait de leur initiative.

Une économie dynamique
L

'UNION centrale des associations
patronales suisses a fait précéder
son rapport annuel de 1962 de

diverses considérations générales sur
la politique économique de notre pays.

L'Union centrale ne pense pas que
la Suisse puisse échapper à des modi-
fications de structure de son économie,
tant du fait de l'intégration euro-
péenne que de celui de cette Inflation
larvée qu'on a nommée la « sur-
chauffe ». Il faudra donc envisager
courageusement une spécialisation
dans les produits et les services qui
corresponde le mieux à nos moyens de
production ; ne pas hésiter à transférer
à l'étranger les industries qui récla-
ment beaucoup de main-d'œuvre et
poursuivent la fabrication des articles
de masse à bon marché ; rationaliser
nos entreprises et, surtout, intensifier
la recherche scientifique, afin de met-
tre sur le marché mondial des produits
nouveaux et, si possible, originaux.

C'est à ce prix que la Suisse pourra
demeurer dans le peloton de tête des
nations industrielles. Ce sont là les
commandements d'une économie dy-
namique. Si l'on objeote que les en-
treprises qui ne pourront pas se plier
à ces règles devront disparaître, l'U-
nion centrale des associations patrona-
les le reconnaît et répond que la
structure d'une véritable économie de
marché doit être assez « flexible »
pour ne pas buter sur des cas particu-
liers et que les entreprises mal adap-
tées aux circonstances doivent dispa-
raître.

C'est d'ailleurs là une des raisons
pour lesquelles l'ingérence de la Con-
fédération dans les structures économi-
ques n'est pas souhaitable. Toute me-
sure proprement dirigiste engendre
nécessairement des distorsions funestes
et enlève au véritable responsable de
l'entreprise, qui est son directeur (uni-

que ou collégial), toute initiative. On
aboutit alors à une économie d'Etat,
beaucoup moins souple que l'économie
privée et qui serait incapable de main-
tenir la Suisse à la place qu'elle a
acquise, à force de travail et d'ingé-
niosité, sur le marché mondial.

X X X

Bien entendu, cela ne veut pas dire
que l'Etat doive se désintéresser de
toute politique conjoncturelle. Dans la
situation telle qu'elle est, l'Etat est
d'ailleurs le plus important employeur
de Suisse. Il va de soi que sa politique
financière ou son comportement en
face de l'emploi de la main-d'qeuvre
ont une importance capitale. L'Etat
fixe le cadre des activités économiques
des citoyens. Mais cependant, si sous
des prétextes divers, l'Etat s'écarte des
lignes de force évidentes qui dominent
le marché, il prend la responsabilité
des difficultés qui ne manqueront pas
d'en résulter.

Ce serait donc une erreur, suivant
l'Union centrale, de vouloir accorder
un caractère permanent à des mesures
de circonstance, par exemple la limi-
tation par voie d'autorité de la main-
d'œuvre étrangère. Il ne faut pas con-
fondre des nécessités passagères avec
un dirigisme de principe qui aboutirait
pratiquement à la socialisation de l'é-
conomie.

C'est d'ailleurs pourquoi l'Union
centrale et les autres organisations
patronales ont recommandé aux chefs
d'entreprises de prendre, eux-mêmes ,
les mesures nécessaires pour combat-
tre la « surchauffe » et de rechercher
l'amélioration qualitative de leur pro-
duction plutôt que son expansion quan-
titative. Ces directives tendent toutes
à consolider la situation de l'économie
suisse sans abandonner le terrain so-
lide de l'économie de marché.

Mais, ajoute après cet examen de
conscience l'Union centrale, les em-
ployeurs comme les travailleurs et les
consommateurs doivent bien se persua-
der qu'après l'activité fiévreuse de ces
dernières années, l'économie suisse
connaîtra des temps plus calmes. C'est
en vue d'une véritable stabilisation
qu'il faut prendre les mesures de ré-
forme correspondant à l'intérêt général
du pays. Arrêter la fameuse spirale
des prix et des salaires est, 'non seu-
lement un devoir national, mais en-
core un simp le réflexe vital.

Ajoutons que si la Suisse sait s'a-
dapter à la conjoncture — comme elle
l'a toujours fait jusqu'ici — son avenir
au sein d'un monde en transformation
sera assuré, car on aura toujours be-
soin de produits de qualité à côté de
la production de masse. A nous de les
fournir sans défaillance.

A. D.

CINÉMA S
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vent de la

plaine.
17 h 30, Sodoma e Gomorrhe.

ApoUo : 15 h et 20 h 30, Cendrlllon aux
grands pieds.

Palace : 15 h et 20 h 30, En plein cirage.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Quinze jours

ailleurs.
Rex : 20 h 30, Pot-Bouille.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ivan le Con-

quérant.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr Kreis, 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

« Avez-vous essayé de racheter cette photographie ? » demanda
Holmes. « Irène Adler s'y refuse. » — « Il faut alors la dérober. »
— « Cinq tentatives ont été effectuées en vain. Pas la moindre trace
de la photographie, ni chez elle, ni dans ses bagages lorsqu'elle voya-
geait. » Holmes éclata de rire. « Voilà un joli petit problème dit-il.
Mais que se propose-t-elle de /faire avec cette photographie ?»  —
« Ruiner ma vie ! » — « Mais comment ?»  — « Je suis sur le point
de me marier. »

« Je l'ai entendu dire en effet. » — <t Avec Clotilde de Saxe Menin-
gen, la seconde fille du roi de Scandinavie. Vous connaissez peut-
être la rigidité des principes de cette famille. SI l'ombre d'un doute

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

plane sur ma conduite , tout sera rompu !» — « Et Irène Adler ? »
— « Elle menace de leur faire parvenir la photographie. Elle le fera,
j'en suis sûr ! Vous ne la connaissez pas : elle a une âme d'acier,
malgré l'extrême beauté de son visage ! »

« Etes-vous certain qu 'elle ne l'a pas encore envoyée ? » — « Certain,
mais elle ira aux pires extrémités plutôt que de me voir marié avec
une autre. » — « Pourquoi n 'a-t-elle encore rien fait ?»  — « Elle a
déclaré qu 'elle enverrait la photographie le jour où les fiançailles
seraient publiées. Elles seront rendues publiques, lundi prochain. >
— « Oh, mais nous avons encore trois jours devant nous », laissa
tomber Sherlock Holmes en étouffant un bâillement.

DÉPÊCHE HISA
Xon seulement des privé ;-,, mnis  aussi

des industriels , des commerçants et des
artisans s'intéressent de plus en plus
à cette nouvelle formule de placement-
épargne.

HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobilier» et hypothécaires
en Suisse, Zurich, Badenerstrasse 156,
tél. (051) 25 0430,

HORIZONTALEMENT
1. Action d'un homme qui se met au

courant.
2. Concurrent de la route. — Très som-

bres.
3. Grand fleuve. — Qui ne sont pas

obscurs.
4. Nom de plusieurs familles princières.

— Possessif.
5. Sans compagnie. — S'emploie avec

égard.
6. Titre abrégé. — Assembla (des piè-

ces de bois) .
7. Autre titre abrégé. — Est produite

par l'eau sur les roches.
8. Rend les peaux imputrescibles. — Pro-

nom ,
9. Soutint autrefois un long siège. —

Port de France.
10. Huiles aromatiques.

VERTICALEMENT
1. Passe à Florence. — Ses côtes four-

nissent un légume délicat.
2. Sont grands à l'Opéra. — Interprète

des grands drames romantiques.
3. Parties de roulements. — Possessif.
4. Symbole chimique. — Prénom d'un

personnage de Balzac.
5. Trace d'une fracture. — Peu de cho-

se.
6. On le donne en tapant. — Portait la

robe ou l'épée.
7. Chose absurde. — Pronom.
8. Est habité par de nombreux bour-

geois. — Qui trouvent un emploi.
9. Epais. — A généralement le cœur

chaud.
10. Est marqué au rugby. — Maréchal de

France.
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Employées pour la plupart dans le textile et l'alimentation

Quatre pays méditerranéens :
l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la
Turquie, envoient régulièrement de
la main-d'œuvre en Allemagne occi-
dentale. Or, on a constaté que les
femmes et les jeunes filles repré-
sentaient  16 % de l'effectif global.
Elles étaient 75,000 l'année derniè-
re. Mais si l'on examine la répar-
ti t ion par nat ional i tés , on s'aper-
çoit que la proportion varie consi-
dérablement , de l'une à l'autre.

Le nombre des Turques reste
sans grande signification. Il n'y a
que deux ans qu 'on enregistre leur
arrivée dans la République fédérale.
Elles étaient quarante-six, en 1961,
et environ einq cents en 1962.

Les autres groupes beaucoup plus
importants permettent des observa-
tions intéressantes. Si, pour l'en-
semble des travailleurs italiens, les
femmes représentent  à peine le
dixième , elles a t t e ignen t  25 % chez
les Espagnols et 30 % chez les
Grecs. On consta te  donc que les
I ta l iennes  sont n e t t e m e n t  moins
nombreuses, bien que le recrutement
de la main-d 'œuvre , dans leur pays,
soit d'une date très antérieure à
celui de la Grèce ou de l'Espagne.
Depuis 1956, un mouvement de mi-
gration ouvrière existe en Italie,
alors qu 'il remonte, ailleurs, seule-
ment à 1960.

On peut en conclure que les Ita-
l iennes trouvent plus facilement sur

place un emploi rémunérateur ; d'au-
tre part , en raison des structures
familiales particulièrement solides
chez elles, il semble qu'elles ne se
résignent à aller travailler à l'étran-
ger que dans les cas d'extrême né-
cessité. Quoi qu'il en soit , les 75
mille travailleuses de l'Europe mé-
ridionale qui se sont décidées à re-
chercher un emploi en Allemagne
n 'en éprouvent pas de regret si l'on
considère que huit sur dix d'entre
elles prolongent leur séjour au-delà
du temps prévu par leur contrat .

Ces femmes sont employées prin-
cipalement dans le textile et dans
les industries alimentaires, par
exemple les conserveries de fruits et
les fabriques de confiseries. Les
emplois classiques de domesti ques ,
cuisinières ou femmes de ménage
sont , de beaucoup, les moins  re-
cherchés. Toutefois, on compte 2300
Grecques et Espagnoles parmi le per-
sonnel des cliniques, hôpitaux , hos-
pices de vieillards et cantines. Elles
exp liquent de cette manière leur
choix : le gain et les horaires ne
sont pas moins avantageux que
dans les usines ou fabriques et le
« climat » humain y est plus sa-
tisfaisant.

Que pensent, de leur côté , les
employeurs allemands de cette
main-d'œuvre ; ils en sont contents,
en général. Les femmes des pays
du sud échappent aux critiques

qu 'on adresse souvent a la main-
d'œuvre masculine des mêmes ré-
gions. Principalement en ce qui
concerne les logements mis à leur
disposition. On a vite fait de dis-
tinguer entre les locaux qu 'habi-
tent les ouvrières étrangères et ceux
des hommes.

Plus soigneuses
Les pouvoirs publics al lemands

apportent beaucoup d' at tent ion , sur
ce point. Ils convient assez réguliè-
rement les représentants consulaires
intéressés à se rendre compte par
eux-mêmes de l'état des logements
prévus pour l 'hébergement rie cette
main-d'œuvre. Or, on constate , trop
souvent , que les ouvriers étrangers
prennen t  peu de soin des locaux
où ils vivent. Et les emp loyeurs en
conçoivent quelque amertume. Au
contraire, leurs compatriotes du
sexe féminin parviennent  rap ide-
ment  à se créer un cadre de vie
personnel. Elles s'ingénient à em-
bellir leur logement par des bibe-
lots et des fleurs.

Il n 'est pas possible d'avoir un
compte exact des femmes mariées.
La plupart vivent séparées de leur
époux , par la force des choses.
Dans le cas contraire, c'est ordinai-
rement le mari , déjà employé en
Allemagne, qui a fait venir sa
femme. Il existe aussi des femmes
qui ont précédé leur mar i et l'ont
décidé ensuit e à les rejoindre , le
jour où elles ont trouvé pour lui un
emploi voisin du leur. Les intéres-
sés sont généralement plus effica-
ces, dans ce domaine, que les ser-
vices de main-d'œuvre.

Mais la difficulté la plus redou-
table, pour ces couples, est de trou-
ver un logement a un prix abor-
dable. Les locations sont si chères,
en Allemagne, que certains ont dû
renoncer. La femme , alors, retourne
dans son pays d'origine et le mari ,
ayan t  gardé son emploi , lui envoie
régulièrement une partie de sa paie.
Cependant , cette solution n 'est pas
la plus commune. La majorité des
immigrés n 'acceptent pas de se sépa-
rer et une grande partie ont le dé-
sir de se fixer définitivement en Al-
lemagne. Le problème est donc pour
eux de s'incorporer progressivement
au milieu local. Cela exige beau-
coup de patience et de sacrifices.

Le résultat cherché est rarement
atteint en quelques années. On con-
sidère que l'équilibre parfait n 'est
réalisé que par les enfants d'immi-
grés qui , eux , ont fatalement une
optique différente et sont moins
enclins aux comparaisons.

La mentalité d'un Méditerranéen
n'est pas celle d'un Allemand
moyen. Alors que celui-ci se plaît
chez lui et crée son propre uni-
vers à l'intérieur de sa maison , les
étrangers venus du sud ont la nos-
talgie du grand air et du mouve-
ment. C'est pourquoi on se préocu-
cupe de facil i ter  leur adaptat ion à
cet égard. Les logements qu'on leur
d estine seront désormais , autant
que possible , accompagnés d'un bout
de jard in , rie quoi planter au moins
un banc où ils puissent s'asseoir
en famille, chaque fois que le ciel
rappelle celui qu 'ils ont laissé en
Italie, en Espagne ou en Grèce...

Un grand effort  de bonne vo-
lonté s'esquisse dans cette direc-
tion. L'exp érience dira s'il est ca-
pable de résoudre un problème hu-
main que les imp ératifs économi-
oues ne peuvent méconnaître:..

D. C.

75,000 ouvrières de l'Europe méridionale
travaillent en Allemagne occidentale

Au cours f in  premier semes tre de
cette année , les recettes f iscales  de la
Confédéra t ion  se sont élevées à 1844 ,6
millions de f r .  contre 1832 ,8 millions
durant la p ériode correspondante de
1962 .

La p lus-value de 11 ,6 mil l ions peut
paraî tre  f a ib le .  Elle s 'exp li que fac i le-
ment parce que 11) 63 est une année, de
fa ib le  rentrée de. l ' imp ôt de dé f ense
nationale qui n'a produit  que 200 ,1
millions contre 384,2 millions en 1962.
En revanche , les recettes qu 'il f a u t  con-
sidérer comme régulières sont le plus
souvent en net te augmentation. L 'impôt
sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s  a produ it  48 'i ,9
millions , contre *S4,S millions en 1962,
les droits d' entrée sont restés stables :
453,3 millions en 1963, contre 450 ,9 mil-
lions en 1962. Le pro duit  de l'impôt an-
tici p é s'est élevé à 206 ,3 millions
(164 ,6 millions en 1962). Le produit
des droits de timbre est tombé, de 129 ,1
millions à 123 ,8 millions et le produi t
de l'impôt sur le tabac a pa ssé de
62,6 millions à 68 ,3 millions.

Les droits de douane dans leur en-
semble , soit droits d' entrée , droit sur
le tabac , droits sur les carburants et
autres s u p p léments douaniers ont pro-
duit  au total 718 ,7 millions , contre
616 ,2 un an auparavant.

I.a surtaxe sur l'essence
Les droits ordinaires sur les Carbu-

rants ont rapporté  176 ,287,000 f r .  et la
surtaxe de 5 centimes 37 ,958 ,000 f r . ,
soit un total de 214 ,245.000 f r .  versés
à la caisse fédéra le  par les consomma-
teurs de carburants au cours dn pre-
mier semestre de l' année 1963. En 1962,
le. rendement total n 'avait été que de
113 ,065 ,000 f r . ,  dont seulement 8,044 ,000
f r a n c s  au titre de la surtaxe. Du total
de 214 millions , environ la moitié , soit
107,8 millions , doit être consacrée à
la construction des routes nationales.

Les recettes fiscales
de la Confédération

poursuivent leur progression
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DÈS AUJOURD'HUI 15 h, tous les soirs à 20 h 30 Samedi-dimanche, mercredi,

matinées cr 15 h !

Martine Félix Francis '

H C A R O L  M A R T I N  B L A N C H E  H
i ravissante, à chaque fois est un peu làl Plus

capiteuse plus sympathique drôle et plus comi- j
et troublante et plus brillant que que jamais

i ÇA VA CHAUFFER ! H
ï ET IL NE RESTE PLUS QU'À MOURIR DE RIRE M

I EN PLEIN CIRA GE I
I UN FILM QUI VOUS FERA VOIR LA VIE EN ROSE ||

B Un film gai j Dès 18 ans | r- - ,

CIIC ¦¦a M ' PP̂ ^K r&lld§Ea

Qui n'a rêvé de fixer sur film le monde enthousiasmé de voir combien les couleurs _rf*^ f̂ofc ii_ Gevacolor RS films inversibles
merveilleux des couleurs? "Il n'est d'ailleurs sont vivantes et naturelles. Pour votre plus **&00!^Ŝ !%1 j j &-  f35/20Fr iT'scf iàs/seFr 1550
plus beau souvenir qu'une photo en couleurs, grand plaisir, photographiez donc avec ^^6 : Jj^̂ Ss^̂ si ' 

(Développement et mise sous
Mais quand vous en avez pris une, ne vous Gevacolor! Un avantage important des films fV , , WÈB ŜSi'. , r5:U i caches en carton compris)
êtes-vous pas souvent demandé quel en serait Gevacolor qui réjouira tous les amateurs [HIŜ S '' î Ĝ l  (DéveiVppemenfcomprfsl
le résultat? Avec Gevacolor, pourtant, c'est de photo et de cinéma: les films inversibles H>!FJ ^^nr\ »̂A 

Nouueau ; app areil Gevaiux
la réussite à coup sûr. Pour Gevacolor, le film reçus tôt le matin au laboratoire Gevaert Kafi E P'̂ 'fgOJ^̂ ^̂  

aveciiash ,complet , avec2films
aux riches nuances et aux subtiles tonalités, à Bâle vous sont retournés développés le N̂ S i Gi)*1  ̂ ^n vw^diS lestons"
aucun sujet n'est trop difficile. Vous serez soir même! *̂% 1̂ ^^̂ "

"̂  marchands-photographes

GEVACOLOR

A VENDRE
pour cause de départ :
2 sommiers, lattes de
bois, 200 cm , aspirateur-
batteur Hoover , skis et
bâtons , 205 cm. bicyclet-
te de dame, 3 vitesses,
bicyclette d'homme, type
course 8 vitesses. — Tél.
5 07 75.

FAN 
^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

deviendra vite votre quotidien pré-
féré si vous vous y abonnez dès
aujourd'hui

jiisqn'à fin septembre
Fr. 7 

jusqu'à la fin de l'année
Fr. 17 

Nom : 

Prénom : 

Rue : No : _ 

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ou/verte, affranchie à 5 c, am Service des abonne- ï j
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL f j
^^ 

Case postale I
^V NEUCHATEL 1 ^0

I COUPE HARDY I
chez le spécialiste

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 - Neuchâtel - £/ 5 21 26 V

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 G

2807 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
1 matelas pour lit d'en-
fant , 1 divan grandeur
170 X 70, un buffet de
service, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises. — Tél.
5 94 08 aux heures des
repas.

ARCADES £**-;
kT~*i £ 5  78 78 chauds f j. « DOLC E VITA » '.
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Admis dès 16 ans Jir̂  Ï machinations d'un
1 W JJ monde truqué ! ^fit A $ir ̂

CYD CHARISSE - GEORGES HAMILTON - ROSANA SCHIAFFINO

âte d̂tKé K U ! T°US . le* 90 h f̂l "-OCATION OUVERTE : Jeudi, samedi, dimanche et mercredi i l
et mercredi U " j 

SO* rï *M " JU de 14 h à 17 h 30.

r v
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33 ;

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

I'« Express »
ainsi que tous les journaux>* r

LANGUES DE BŒUf
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
j Vente au comptant

AMEUBLEMENT 0.VŒGELI
Neuchâtel - Quai Godet 14

Fermeture annuelle :
du 1er au 19 août 1963



(jJMgr̂  CRÈME SANDWICH I LAVIT 4^
%MmÊ «BISCHOFSZELL» ¦ SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE XLMEZÊ
^w Hr Excellente pour canapés, hors-d'œuvre, etc. Le foie frais , les ma- ^|y fflF
^mMr tières grasses de première qualité, extraits végétaux , ainsi que les ; j prête à l'emploi, aussi agréable que pratique, Humide ef délicate- m̂mâ&̂

epices utilisées pour sa fabrication font de cette crème de foie ! ; ment parfumée, elle rafraîchit , nettoie et soiqne votre peau, sansa fartmer une spécialité de GOURMETS. eaUi
1 boîte de 120 g nef , , , —.95 ! i 10 pièces , , . ,: , , , . . \ , , , <_

3 250 130 950
W boîtes M* g| ^̂ %# pièces é& (au lieu de 3.-)

Pour une boisson désaltérante appréciée par petits et grands : i j Un « amuse-gueule » à l'heure de l'apéritif :

PHIIOPP À I IMOMânP PDWA 1 fÂf ÀHSSFÏ FÇ ^ÂS ÉFÇ PDIRMrx JuUf x L A LIlVIUliAI/E « rKIMA » H v MWMnuciCj JALLLJ « nvImA »
Arômes : CITRON, ORANGE, FRAMBOISE ef COLA A l'occasion de la Fêle nationale,

nos succursales de Neuchâtel RESTERONT OUVERTES
JUSQU'A 16 HEURES SEULEMENT
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TÉNAGITé
Avant de connaître le fabuleux ex-

ploit réalisé par Brumel à l'occasion de
la rencontre d'athlétisme URSS-Etats-Unis
à Moscou, le saut en hauteur a connu
des adeptes qui utilisèrent différentes
méthodes qui tous connurent leur moment
de gloire :

— en 1874, le « ciseau simple » passait
1 m 80;

— en 1912, le « rouleau californien »,
2 m 03;

— en 1936, le « rouleau ventral »,
2 m 07;

— en 1941, le « plongeon tête en
avant », 2 m 11.

Puis nous arrivons en 1954, où le Sué-
dois B. Nilson lançait la méthode « ven-
tral moderne » Cette technique intéressa
alors les Russes et l'on ne tarda pas à
voir Stepanov franchir 2 m 16.

Brumel vient de franchir 8 m 28 en
utilisant toujours la méthode de Nilson.

Mais pour arriver à un tel résultat,
savez-vous combien de fois par an Bru-
mel doit-il répéter les mouvements qui le
portent si haut ? Cinquante mille fois !
Pour de la ténacité, c'est de la ténacité !

8 Juventus de Turin a fait l'acquisition
de l'avant-centre Da Costa d'Atalanta
pour la somme de 350 ,000 francs suisses.
Da Costa est en principe prévu comme
remplaçant de l'avant-'oentre brésilien
Néné. Atalanta , de son côté , s'est assuré
les services d'un autre avant-centre , Mi-
lan de Catane , pour 500 ,000 francs.
9 Le match revanche entre le champion
d'Europe de boxe des poids coqs , l'Es-
pagnol Mimun Ben Ali , et l'Italien Piero
Rollo aura lieu le 17 août prochain, à
San Rerno.
6 A Blackpool . l'Ecossais Chic Calder-
wood a conservé son titre de champion
de l'Empire britannique de boxe des poids
mi-lourds en battant l'Anglais Ron Re-
drup par abandon à l'appel de la 12me re-
prise.

• A Caracas, le Venezuela a finalement
battu l'Equateur par trois victoires à
deux , se qualifiant ainsi pour la finale
de la zone américaine de la coupe Davis
de tennis , où les Vénézuéliens affronte-
ront le vainqueur de la rencontre Etats-
Unis-Mexique.

Voici les résultats du dernier simple :
Pancho Guzman (Equ) bat Juan Notz
(Ven) , 0-6 , 6-3, 6-3, 5-7 , 6-2.

• La Fédération yougoslave vient . de
prier les clubs de Yougoslavie de mettre
sur pied des rencontres amicales , dont
les recettes seront destinées aux sinistrés
de Skoplje. Plusieurs équipes italiennes
ont déjà fait part de leur accord pour
jouer de telles rencontres avant le début
du championnat transalpin .

• Le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire de Grasshoppers, dé-
tenteur de la coupe de Suisse des vété-
rans, le FC Koelliken.

*H ^̂ .̂ ^.̂ L^^JUi ¦ J- •• v1 "i: V;:''

RENVERSANT!

Que se passe-t-il ? Qui sont tous ces hommes à terre et cet homme tout
seul debout ? Un « Eddie Constantine » qui se débarrasse de tous ses
ennemis d'un seul coup de poing ? Non, ces hommes ne se sont pas
bagarrés, mais iils se préparent à la b a t a i l l e , puisque ce sont les foo 'bal-
leurs de Servette I Et l'homme en blanc, c'est leur nouvel entraîneur, le
Français Leduc, qui commence à diriger ses poulains. Le moins que l'on

puisse dire, c'est que sa méthode a l'air... renversante !
(Photo A S.L.)

On ne conçoit guère un Tir fédéral
sans une journée officielle . Elle a eu
lieu hier sur les bords de la Limmat.
La réception des principaux magistrats
de notre pays n 'a pourtant pas fait
passer au second plan le but principal
de cette manifestation. Les tirs se
sont poursuivis et une fois encore , les
résultats enregistrés par les Romands
sont réjouissants.

Mais pour les sportifs , cette com-
pétition nationale sera mise dès au-
jourd'hui sous l'éteignoir par les
championnats du monde cyclistes qui
débutent en Belgique. Quelles sont les
chances des pistards helvéti ques dans
ces joutes ? A vrai dire bien maigres !
Et les espoirs suisses reposeront une
fois de plus sur les épaules du quadra-
génaire Oscar Plattner. Le Bernois
parviendra-t-il à contrecarrer les
plans de l'Italien Maspes qui , pour éga-
ler le record de Scherens voudrait
bien remporter son... septième titre
mondial .

Wl.

Dans l 'ép reuve de vitesse prof essionnels

Chez les professionnels que ce
soit dans l'épreuve de vitesse ou
dans celle de la poursuiie, la ba-
taille sera rude.

Les deux détenteurs des t i t res mon-
diaux peuvent  cependant fort bien con-
server leur maillot arc-en-ciel.

Vitesse professionnels ( f ina le  di-
manche 4 août) : huit nations repré-
sentées. Cette épreuve met pratique-
ment  en présence toujours les mêmes
concurrents et , à Rocnurt , une fois de
plus . Pntzernhc im (Al ) , de Bakker et
Slerckx (Be) , Gaignard et Scob (Fr) ,
Pla l tner  (S)  et Gaiardoni It) seront op-
posés à l ' incontesté  champion du mon-
de Anton io  Maspes. Détenteur du mail-
lot arc-en-cicl en 1955, 1958, 1959, i960 ,
1961 et 1962, l'Italien Maspes , en ga-
gnan t  une nouvelle fois , rattraperait le
fameux Belge Jeff Scherens , vainqueur
à sept reprises. Mais il serait diffi ci le
de dire alors qu 'il l'a égalé car le
sprint  professionnel s'appauvrit  un peu
plus chaque année.  C'est ainsi que le
championnat  1963 va se dérouler sans
le Français Michel Rousseau , qui a re-
noncé à la compét i t ion.  Maspes aura
donc surtout à redouter les Belges de
Bal iker et Sterckx , son compatriote
Gaiardoni et les « vétérans » hollandais
Derksen (4R ans) et Suisse Oscar Platt-
ner (41 ans) .  A la sui te  du forf a i t  de
Fritz P f e n n i n g c r , qui a renoncé pour
des raisons de santé , Oscar Plattner se-
ra le seul représentant suisse. Médaille
de bronze au Vigorell i , Oscar Plattner
demeure l'un des meilleurs spécialistes
et il devrait terminer parmi les trois
premiers.

Un seul Suisse
Poursuite professionnels  (f inale le

mercredi 7 août )  : onze nations repré-
sentées. Les principaux concurrents sont:
Hendrik N i jdam (Ho),  t enan t  du t i t re ,
Albert  Bouvet et Joseph Vclly (Fr),
Hugo Serayen (Be),  Freddy Eugen
(Dan),  Leandro Faggin (It), Peter Post
(Ko) et Roland Zoeffel (S). Nijdam ,
tenant du t i t re , n'a repris l'entraine-
ment que récemment. Victime d'une
chute en Italie le 20 mai dernier , il a

nu oiiseivei un i i i n g repua . » ' pov «
craindre qu 'il n 'ai pu retrouver tous
ses moyens. Sur la piste de Rocourt , Al-
bert Bouvet , qui y te rmina i t  second
derrière son compatriote Roger Riv iè -
re en 1957, sera beaucoup plus à l'aise
qu 'au Vigorell i .  Il devrait jouer un
rôle important .  11 figurera parmi les
grands favoris avec Serayen et Post
alors que Velly et Faggin seront les
principaux outsiders. Le seul concur-
rent suisse inscrit , le Zuricois Roland
Zoeffel a peu de chances de réaliser les
mêmes performances que le Genevois
Willy Trepp, qui , en 196(1 et 1961, réus-
sissait à parvenir  en f inale .  Il semble
peu probable que Zrefl 'el puisse dé-
passer le cap des quarts  de f ina le .

Maspes réussira-t-il à égaler
le record du Belge Jeff Scherens ?

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Erfurt , l'Allemand de l'Est
Manfred Matuschewski a battu en 1' 46" i
le record d'Allemagne du 800 m. L'an-
cien record était détenu , depuis juillet
1960, par Siegried Valentin en 1' 46" 8.
9 Les deux Allemands Rolf Geiger et
Erwin Waldner , qui jouaient jusqu 'ici
dans des clubs italiens, viennent d'être
libérés par la fédération transalpine. Ils
ont rejoint les rangs du VfS Stuttgart,
auquel ils appartenaient jadis.

Débuts d'Hassenforder
chez les stayers

Demi-fond professionnels (finale ,
mercredi 7 août) : sept nations re-
présentées. Les principaux adversaires
de l'Espagnol Guillermo Timoner , te-
nant du titre , seront : Marsell (Al),

-de Paepe et Verachtert (Be) , Var-
najo et Raynal (Fr). Koch (Ho) , de
Lillo (It) , Proost (Be) et Léo Wicki-
halder (S).

On suivra avec intérêt les débuts en
championnat du monde du Français
Roger Hassenforder. La Suisse, qui
a enlevé ces deux dernières années
la médaille de bronze avec Max
Meier et Léo Wickihalder , peut pré-
tendre à une place honorable. Léo
Wickihalder défendra une nouvelle
fois les couleurs suisses en compa-
gnie de Heinz Leuppi , médaille d'ar-
gent à Milan chez les amateurs , et de
Peter Tiefenthaler.

Demi-fond amateurs (finale , lundi
5 août) : neuf nations représentées.
Le tenant du titre , le belge Romain
Deloof , sera l'homme à battre et ses
principaux adversaires seront le Suis-
se Uli Luginbuhl , le Français Ber-
trand , le Hollandais van Campen , le
Belge Vandenberghe et un autre Hol-
landais, Buis. Des deux représentants
helvétiques, Ult Luginbuhl et Marcel
Kohli , le premier semble être de tail-
le pour prendre la succession de Heinz
Leuppi , second l'an dernier. Vain-
queur du Belge Deloof , samedi der-
nier à Oerlikon , mais sur 25 km , le
stayer zuricois devrait pouvoir s'im-
poser pour une place d'honneur.

Le Suisse Luginbuhl
peut préfendre

à une place d'honneur

Les championnats du monde cyclistes débutent
aujourd'hui à Rocourt par les épreuves des pistards

Ne plaisantons pas ! Il n'y en aura vraisemblablement aucun

Les championnats du monde
1963 sur piste débuteront ce
matin au vélodrome de Liège-
Rocourt.

Sur cette piste réputée dif-
ficile et peu rapide, neuf titres
seront attribués : trois chez
les professionnels, quatre chez
les amateurs et deux chez les

dames. La piste de Rocourt,
qui mesure 454 mètres, est la
dernière à ciel ouvert de Bel-
gique et, en 1957, elle avait
déjà été le théâtre des joutes
mondiales. Voici, en respec-
tant l'ordre du programme, les
différentes compétitions.

Poursuite amateurs (finale , mercredi
7 août.) ; dix-huit  nations seront re-
présentées. Le tenant du ti tre est le
Danois Kay-Erik Jensen , qui aura com-
me principaux adversaires Hermann
van Loo (Be) , J. Oudkerk (Ho),  A. van
der Lans (Ho) ,  Heinz Heinemann (S),
S. Tereschenko et S. Moskrine (URSS ),
P. Isaksson (Dan) et les Italiens C.
Rancati et E. Scandclli. Battu en fi-
nale l'an dernier , à Milan , le jeune
Belge van Loo (18 ans),  qui avait réa-
lisé le meilleur temps (4' 51" en demi-
f inale ) ,  peut fort bien prendre sa re-
vanche. Il aura en effet l'avantage de
se produire sur une piste qu 'il con-
naît bien et devant son puhlic. Outl-
xerk (2me en 19K1 et 3me en 1962)
et Isaksson seront les pr incipaux au-
tres prétendants.  La surprise peut tou-
tefois également venir  des coureurs de
l 'Af r ique  du sud J. leahy et C. Mal-
der. Quant au représentant suisse ,
Heinz Heinemann , il peut espérer at-
teindre les quarts de f inal e.

De la Trinité
Vitesse amateurs  ( f inale , dimanche

4 août) : vingt -deux nations représen-
tées. Les principaux concurrents sont :
Sergio Bianchetti ( I t ) ,  tenant du titre ,
Pierre Trentin (Fr), Imant  Bodnieks
(URSS), Ron Baensch (Aus),  Patrick
Sercu (Be), Willy Fuggener (Al) , Brian
Dew (Aus), Angelo Damiano (It) et R.
Gihhon (Trinité).  Champion en 1961
et 1962 , l 'Italien Bianchetto sera , cette
année , davanta ge menacé. Son rival
principal pourrai t  être le jeune Fran-
çais Pierre Trentin (19 ans) qui , au
cours de l'actuelle saison , l'a battu à
Manchester , à Coventry, à Turin et à
Paris , ne s' incl inant  que dans le Grand
prix de Rome. Trentin , défait  par le
Soviétique Bodnieks le 21 ju i l le t , a su

reagir et a montre  une excellente con-
dition phys ique  juste avant son dé-
part pour la Belgique. En outre , la
piste liégeoise avantagera plus Trent in
que Bianchetto.  Le Belge Sercu , chez
lui , sera également dangereux tout
comme l 'Austral ien Baensch. La sur-
prise pourrai t  être créée par le repré-
sentant de la Trinité , R. Gibbon , bri l -
lant aux derniers Jeux du Cominon-
wealth. Les Suisses , face à cette coa-
lition mondiale , n 'ont que peu de
chances le dépasser le stade des hui-
tièmes de finale ou peut-être des
quarts , no tamment  pour le Genevois
Jurg Boller , supérieur à ses deu:: com-
pagnons Herger et Baumann.

Soviétiques ou Danois ?
Poursuite par équipes amateurs  (f i -

nale, mercredi 7 août) : douze nations
représentées , tenante du ti tre: l'Alle-
magne. Cette épreuve , créée il y a un
an, a été une des plus spectaculaires
à Milan.  De grandes performances ont
été réalisées au Vigorelli où, dès les
quarts de f inale , le record o lympique
(4' 28"fiS) était battu. Les Allemands
de l'Ouest , après avoir réalisé 4' 26"6
en demi-f inale  contre l'URSS , enle-
vaient le titre en bat tant  en f inale le
Danemark en 4' 30"6. L'Allemagne ne
pourra pas disposer cette fois de tous
les vainqueurs  de 1962 , certains étant
devenus professionnels. En revanche ,
le Danemark et l'URSS aligneront des
équipes sensiblement  égales à celles
de Milan. Les Soviétiques viennent no-
tamment  de réussir une belle perfor-
mance ch ronnmét r ique  sur la piste de
A'incennes (4' 35"l) . Il semble donc
que Soviétiques et Danois pourraient
fort  bien se retrouver  en finale. De
son côté . la format ion  helvétique , com-
posée de Heinemann , Rutschmann,
Âtinder et Rezzonico , peut éventuelle-
ment accéder aux quarts de finale.

Combien de titres pour les Suisses ?

Journée off icielle hier au Tir f édéral de Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ambiance exceptionnelle que
celle de la journée officielle
du 48me Tir fédéral de Zu-
rich. Le long des rues hier ma-
tin, une foule nombreuse se
pressait sur le passage du cor-
tège.

Il est vrai qu 'on pouvait voir défiler
les membres du Conseil fédéral , soit
M. Willy Spiihler , président de la Con-
fédération et MM. les conseillers fédé-
raux Chaudet , Schaffner , Bonvin et
Tschud i . ainsi que les représentants du
corps diplomatique , les délégués des
Chambres fédérales , du Tribunal fédé-
ral et de fortes délégations des associa-
tions cantonales de tir , auxquels il y
a lieu d' adjoindre bien entendu le co-
mité central de la Société suisse des
carabiniers avec à sa tête , M. Charles
Jan , d'Oron-la-Ville, son président
d'honneur et son successeur, M. Walter
Bohny.

Bienvenue
Les Zuricois , par contraste avec le

cortège de samedi dernier , ont vigou-
reusement a.pplaudl cette fois les gens
qui défilaient devant eux et l'on peut
dire sans aucune exagération qu 'ils ont
maintenant pris le rythme du Tir fédé-
ral. Au Munsterhof , M. Bernard Tru-
ninger , président du comité d'organisa-
tion du Tir fédéral de Zurich , a sou-
haité la bienvenue à ses hôtes avant
de leur faire visiter les installations
de l'Alblsgutli . Au banquet officiel ,
M. Walter Bohny a prononcé une allo-
cution haute en couleurs dans laquelle
fourmillaient les réminiscences histori-
ques tandis que M. Willy Spuhler, prési-
dent de la Confédération , donnait en ter-
mes précis la signification de notre sport
national par excellence. L'après-midi ,
les hôtes d'honneur du Tir fédéral de
Zurich ont été conduits en bateau à
Au où ils ont été reçus par M. R. Meier,
président du gouvernement zuricois , au
nom des organisateurs.

BomiK'ds'iou annulée
Voyons ce qui se passe aux cibles

maintenant. Du côté romand en tout
cas, nous avons d'excellentes nouvelles,
Même si le Neuchâtèlois Frédéric Per-
ret a été quelque peu déclassé à la ci-
ble « maitrise », tout se passe fort bien
pour nos couleurs . Donnons quelques
explications il propos de Frédéric Per-
ret. Tirant à la carabine , on a cru

tout d'abord qu 'il avait lâché ses
soixante balles dans les trois positions,
c'est-à-dire vingt couché, vingt à, ge-
nou et vingt debout. Mais à la véri-
fication , on s'est aperçu qu 'il avait
tiré dans les seules positions couché et
à genou. Or on lui avait , avec son ré-
sultat de 543 points, octroyé une boni-
fication de vétéran , car 11 a doublé le
cap de la soixantaine , de 12 points.
Tant et si bien que cette bonification
a été annulée et que Frédéric Perret
doit se contenter d'un résultat quand
même fort honorabl e, soulignons-le, de
531 points.

Autre mauvaise nouvelle pour les
Romands ; elle concerne le Genevois
Paul Loorl i qui figurait en tête au pis-
tolet d'ordonnance en maitrise B et
qui vient d'être dépassé . Mais il Ta été
par un international , le Zuricois Hana-
ruedl Schneider qui passe malgré tout
pour l'j in des plus purs spécialistes au
Tir de vitesse. Le résultat de Paul
Loosli n 'a été battu que de deux points
par l'excellent tireur des bords de la
Limmat , tant et si bien qu 'il demeure
en deuxième position , rang que nous
lui souhaitons de conserver jusqu 'à la
fin du Tir fédéral.

Résu l ta t s  maximums
A la cible « section » dont on crai-

gnait au début les difficultés , parce que
nos tireurs n 'y étaient en somme pas
habitués et parce que surtout on uti-
lisait une cible A à 5 points au lieu
d'une cible à 10 points , tout se passe
fort bien .au-delà même des plus larges
espérances. En effe t , les résultats maxi-
mums de 40 points sont extrêmement
nombreux. Ceux de 39 points sont en-
core en nombre beaucoup plus considé-
rable et les organisateurs ont bien de
la peine à les cataloguer tous.

Le colonel commandant de corps
Frick , chef de l'instruction de l'armée,
fait actuellement une excellente dé-
monstration des possibilités du fusil
d'assaut. Il a réussi dans le programme
de maitrise B, réservé à cet arme, le
total fort honorable de 264 points , y
compris les 6 points de bonification
parce qu 'il est , lui aussi , à l'exemple
du Neuchâtèlois Frédéric Perret , passé
au rang des vétérans. En outre , le colo-
nel commandant de corps Frick a fort
bien tiré à la cible « Militaire », à la
cible « Vétéran » et à la cible « Sec-
tion » , tant et si bien qu 'il lui reste
maintenant à reprendre le mousqueton
pour marquer sa fidélité à cette arme.

L. N.

le Neuchâtèlois Perret déclassé

On cherche à acheter
d'occasion

pantalon d'équitation
Faire offres par carte
postale , avec numéro de
téléphone , à Marc Zindel ,
fbg de l'Hôpital 16, Neu-
châtel.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche
antiquités

pour meubler une mai-
son. Je cherche à ache-
ter meubles, tapis , ri-
deaux , tableaux , pendu-
les, argenterie , verrerie ,
vaisselle, cristaux , bron-
zes, lustres, etc. Mar-
chands s'abstenir.
Adresser offres écrites à
CS 2733 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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UN FILM GIGANTESQUE ET SENSATIONNEL

Ivan le Conquérant

une réalisation de Primo ZEGLIO EASTMANCOLOR - TOTALSCOPE

Surgis de la poussière dorée des légendes, deux héros A Les sept duels entre deux chefs de tribus qui se sont juré
Inoubliables ressuscitent sur l'écran : Ivan le Conquérant el ĵET la mort. Sept séquences sensationnelles qui vous laisseront
Amok le Barbare, deux ennemis irréductibles. pantelants 1

A . ,,, . . .. I ^  ̂ i \ J i l M I V M Location ouverteAujourd nui jeudi, T B ¦ ^̂  mtr ¦ ^̂  à MMIC

T.di, rZ 15 h -; - 20h 30 ** * ""w £^r30' «?.«-et mercredi | SAL|_ E CL|MAT|SgE dimanche et mercredi

Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 29

SUZANNE CLAUSSE

La jeune  femme eut un étrange sourire. Puis elle
assura , d'une voix légèrement railleuse :

— On prétend qu 'il ne faut  pas se fier aux apparen-
ces...

Florette devait guetter le retour de sa jeune patronne,
car elle ouvri t  la porte et se précipita au-devant des
voyageuses. S'emparant  des bagages, elle précéda les
jeunes femmes dans l'escalier.

Marie-Ange avait fai t  préparer, pour son amie, une
vaste chambre à deux fenêtres qui donnaient sur le
ja rd in .  Orientée au sud-ouest , elle bénéficiai t  de lon-
gues heures de soleil et fa isa i t  suite à son appartement
dont elle n 'était séparée que par le boudoir. Sa
préparat ion avait beaucoup occupé la pet i te  Chambry
qui avait «u tirer parti , avec inf iniment  de goût, des
meubles anciens qui l'ornaient..

Laissant Anne t t e  procéder à son installation , la
femme de Bernard revint  dans sa chambre pour retirer
son tailleur et passer une  de ces petites robes simples
qu 'elle a f f e c t i o n n a i t  et dont sa garde-robe se trouvait
amplemen t  pourvue.

Par reconnaissance envers le colonel Chambry, elle

continuait  à porter son deuil . Elle se contentait  seule-
ment d'éclairer d'un peu de blanc ses strictes robes
noires. Aujourd'hui encore , elle choisit une  parure de
lingerie qui soulignait sa grâce légère et sa jeunesse.

Tout en s'habillant , elle pensait à son amie. La mala-
die l'avait singulièrement aff inée  et Marie-Ange s'inquié-
tait de cet amaigrissemen t profond.

« Pauvre petite, songea-t-elle, efll e a besoin de
soins... Toujours penchée sur de rébarbatifs dossiers,
elle s'étiole. Nous allons beaucoup sortir avec
Patrick... »

Elle se demanda aussitôt comment son jeune beau-
fils avait pris ses longues heures d'absence. Pour le
savoir, elle se dirigea vers la chambre de l'enfant.  Mme
Chambry venait de le coucher. Elle accueillit sa belle-
fille sans élan et s'empressa de lui préciser que le petit
avait été grognon tout l'après-midi et qu 'il faisait, ce
soir, un peu de fièvre. Puis, voyant que la jeune
femme demeurai t  sans réaction , elle s'éloigna après lui
avoir jeté un regard noir.

S'approchant  du lit , Marie-Ange se pencha sur l'en-
fan t  qui demeurai t  silencieux. Sa voix se fit très tendre
pour demander  :

— Tu ne veux pas me dire bonsoir ?
Le petit résista encore quelques secondes, puis il se

redressa d'un bloc et lui tendit les bras. Tan dis qu 'elle
le serrait contre son cœur, il se mit subitement a san-
gloter. Bouleversée par le drame qui se jouait dans ce
cœur d'enfant  nerveux et trop sensible, elle se contenta
de le bercer doucement en murmurant des paroles
câlines.

Il finit  par se calmer. Pui s ses yeux se fermèrent.
Elle at tendi t  qu 'il se fût profondément endormi pour
se retirer sur la pointe des pieds.

L'heure du dîner approchant , elle appela Annet te  au
passage et, suivie de la jeune fille , elle descendit retrou-
ver les Chambry.

A sa grande surprise, elle vit Bernard qui semblait
les a t t endre  dans  le salon. Il salua la pe t i te  Valois avec
cordialité mais sous le sourire accueillant, Marie-Ange

discernait la lassitude de son mari. Le regard demeurait
sombre, les traits crispés. Il avait dû remplir une dure
journée. Après avoir présenté la jeune Corinne qui
venait  d'entrer  à son tour dans  la pièce, il s'écarta un
peu et se mit à aller et venir devant la fenêtre dont on
ava i t  omis de fermer les volets. La nuit de mars, claire
et froide s'encadrait dans le rectangl e de bois comme
une peinture japonaise avec ses arbres fuselés se déta-
chant  en t ra i ts  légers sur le sombre indigo du ciel
piqué d'étoiles.

Tout en échangeant quelques phrases sans intérêt
avec Corinne, la sœur de Jean-P aul l'observait. Bien
que son amie d' en fance  ne se fû t  pas beaucoup étendue
sur ce sujet , la jeune fille devinait la place que la
cousine de Bernard t ena i t  dans la maison. Son dyna-
misme, sa désinvolture, la façon familière avec laquelle
elle s'adressait au docteur , la plaçait immédiatement
au premier p lan dans ce foyer qui eût dû être , d' abord ,
celui de Marie-Ange.

Pensive et taci turne, cette dernière paraissait  ind i f -
férente au comportement de l'assistante. Bernard , ner-
veux , répondai t  à peine. Une atmosphère chargée de
gêne pesait sur la nouvelle venue. Elle fut  heureuse
de voir ent rer  Mme Chambry qui venait  annoncer que
le dîner étai t  servi.

A tabla , la conversation devint générale et Marie-
Ange , cett e fois, s'y mêla. Malgré cela , Annette discerna
vite l'effor t  que chacun faisait  pour donner l'apparence
d'une  fusion familial e inexis tante  et la jeune  fille , un
peu lasse, fut  contente de retrouver la solitude de sa
chambre.

X X X
La présence de la peti te Valois apporta à « Madame

Bernard » comme disait Florette , l'élément d'é quilibre
qui lui manquai t .  Près d'elle, elle retrouvait sa jeu-
nesse et sa gaieté. Un peu circonspect au début , Pa-
trick avait vile senti ses préventions s'évanouir devant
la s impl i c i t é  t ranqui l le  et sour iante  d'Annelte.

Dès que le temps le permet ta i t , le trio fuyait  la mai-
son et gagnait la forêt ou les abords de l'étang. Autant

que Marie-Ange, la sœur de Jean-Paul se sen tai t  at t i -
rée par cet endroit charmant. Elle connaissait mainte-
nant  sa légende et bien qu 'elle ne fût  pas aussi impres-
sionnable que son amie, elle subissait, malgré tout ,
l'empire de ce lointa in  passé.

Un printemps précoce glissait son ha le ine  légère â
travers les bois et les champs. De t imides  cha tons
surgissaient sur les branches encore privées de feuil-
les.

Par un après-midi par t icu l iè rement  beau, les deux
femmes et l'enfant  se di r igèrent  vers un coin de la
forêt encore inexploré par eux. Cette promenade à
l'aventure les enchan ta i t .  Leur juvén i l e  gaieté fusai t
en rires et en mots joyeux que le vent tiède empor-
tait. Ils s'installèrent pour goûter dans une  clairière ,
près d'un ruisseau qui rappela à A n n e t t e  une  légende
de son enfance.  Elle s'empressa de la conter  à Pa t r ick
attentif , sans savoir qu 'un homme , d iss imulé  derrière
un buisson , ne perdait rien de ses jeux de ph ysiono-
mie, pas plus que du récit que sa belle voix' grave
égrenait dans le silence.

Quand ell e eut t e rminé , il voulut  s'é loigner  sans
bruit , mais la bretelle du fusil  qu 'il p or ta i t  à l'épaule
se prit dans une  branche et alerta l'oreille subt i le  de
Marie-Ange. Elle se dressa aussitôt en demandan t , avec
un'e certaine inquié tude  :

— Vous avez en tendu ?
—• Oui... en effet...
— C'est peut-être un chevreuil ? dit  Patr ick , l'œil

brillant de joie.
— Je pencherais plutôt pour un braconnier , mur-

mura Annette , craignant d'être entendue.
Mais l'instigateur du débat sautait déjà sur le che-

min.  Et la jeune femme, soulagée, reconnut  Régis
Hervieu.

— Vous venez de nous causer une belle fraveur
dit-elle en r ian t .

— Vous m'en voyez navré ! C'est la f a u t e  de cet te
maudite bretelle 1

. - ¦ (A suivre.)

La Passagère
de l'aube

Jy| UP %$ JLP £B B Place des sports
4 grandes rencontres avec la participation de

SCHAFFHOUSE champion suisse ligue nationale B

XAMAX grand animateur du championnat de Ire ligue

BOUDRY champion de groupe de 3me ligue

CORTAILLOD 3me ligue, révélation de la saison 1962/1963

les équipes dans leur nouvelle formation. GBANDE CANTINE

Samedi 3 août
14 h 3€ 16 h 30

I CORTAILLOD ¦ XAMAX BOUDRY ¦ SCHAFFHOUSE
Dimanche 4 août

14 h 16 h

I BOUDRY ¦ CORTAILLOD SCHAFFHOUSE ¦ XAMAX
Samedi soir, dès 20 h 30 et jusqu 'à l'aube,
à la salle des spectacles et en plein air,

G R A N D  BAL D'ÉTÉ
en compagnie des 7 musiciens de l'orchestre « LEANDER'S >

CL a  bonne friturê
AU PAVILLON J

BÏStMKE
DAME dans la cinquan-

taine, présentant bien
désire rencontrer mon-
sieur sympathique de 5C
à 60 ans (si possible avec
permis de conduire), poui
passer les Vacances du
8 au 28 septembre pro-
chain. Ecrire sous chif-
fres H. G. 2818 avec
photo au bureau de la
Feuille d'avis .

Transports internationaux

i LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

La S.P.A.
recommande

ci tous les propriétaire.1
d' animaux domestiques de
laisser constamment une
écuelle d'eau à proximi-
té des bétes qui souffrent
de la chaleur comme les
gens.

VACANCES
du 8 au 20 juillet

Transports
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

i HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN

! | | Son parc illuminé,
ses terrasses tranquilles,

i sa cuisine,

Eg§ son service.

| Dès ce soir !

i l'orchestre du casino de Cannes
! « HERMANOS MORENOS »

? Jeudi
CHASSEnAL ; ier aout

Départ: 17 h, retour : 24 h jrr _ JJ _ 

FERME-ROBERT Vendredi
retour par la Tourne 2 a0

Départ : 14 heures Fr. O. 

LES TROIS COLS Dimanche
Grimsel - Furka - Susten 4 aout

Départ : 5 heures Fr. 29.50

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
chemin de fer compris 4 aout

Départ : 7 heures Fr. 23.oO

GRIiXDELWALD Dfa™he

Départ : 7 heures Fr. 17.50 [

LE SOLIAT D
ra

a
o"t

le 
I

Départ : 13 h 30 Fr. 8 \..\

DENT-DE-VALLION ^oùl^ \\
Départ : 13 h 30 Fr. 13. |;

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lac de Gruyère 4 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13— I;

Chalet Heimelig, lundi 5 août Fr. S.— I \
Chamonix - la Forclaz , mardi

6 août (carte d'identité ou
passeport) Fr. 27.— I .

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions I

llfffhB&J
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 11

m̂mmmmmmmmmmmmwÊBBBÊBBBmœcB&ff l$

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

27/30 août TYRO'L4 jours
GRISONS T ITALIE -

Fr. 190. AUTRICHE - INNSKRUCK

ÎJS 
; CHASSERAL

Fr. 8.—> Départ : 17 heures

Vendredi QQl DU PILLON
2 aout LAC RETAUD

_ „ft Gruyères - Gstaad - Montreux
i *r. £" Départ : 7 heures

V«  ̂ SAIHT-URSAHNE
Clos du Doubs - les Rangiers

Fr. 13.— Départ : 13 heures

""âSâjE VALLÉE DE CONÇUES
4 août La(J Saint_ Leonara . Grimsel

Fr. 29 , Départ : 6 h 15

Dimanche SAVOIE
4 août Vallée d'Abondance

Fr. 23 PAS - DE - MORGINS

Dimanche GUGGISBERG
4 août LAC NOIR

Fr. 16. COL DU GURNIGEL
Départ : 8 heures

AOUT Fr^
Mardi 6 : Grand-Ballon . . .. . .  25.—

I Mardi 6 : Arolla - Val d'Hérens . . . 28.50
I Mercredi 7 : Les trois cols 29.50
! Mercredi 7 : Adelboden - Interlaken . 18.—

Jeudi 8 : Forêt-Noire - Titisce . . . 27.—
Jeudi 8 : Stockalp - Melchtal . . . .  23.—

! Vendredi 9 : Chamonix - Forclaz . . 27.—
t Vendredi 9 : Les Mossj es (Pie Chaussy) 18.—

Programmes - Renseignements - Inscription

\ Autocars FISCHER ŷ* 5̂°!*te,)
ou Voyages & Transports (SouS i« Arcades)

RESTAURANT STERNEN - CHAMPION
Aujourd'hui 1er août, dès 19 heures,

nous vous servons du ,

jambon de campagne
chaud avec des haricots

Un vrai régal pour les connaisseurs !

Se recommande :
la nouvelle propriétaire, famille Schwander

Tél. (032) 83 16 22

Excursions La Campanule
Vendredi 2 août , lao Saint-Point - Malbuisson -
Pontarlier. Départ 9 h 30, devant Beau-Rivage.
Prix 13 fr. Bons de voyage acceptés. Tél . 6 75 91
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DÈS 18 ANS

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

A u j o u r d ' h u i  pour
vos « quatre - heu-
res » le bon jam-
bon de campagne ,
sandwich , assiet-
tes château, etc.
... servis dans un
cadre sympathique
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ED. CALAME
Architecte E. P. F. - NEUCHATEL

tios bureaux seront fermés
du 3 au 17 août

pendant  les vacances du bâtiment

IN MEMORIAM

Madame Olga WEBER
Chère maman ,
1er août 1959 - 1er août 1963

4 ans déjà rie séparation, mais ton
cœur et ta présence sont avec nous
pour toujours.

Tes enfants.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANC HI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Pour une occusion « AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

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 leur 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.
(Chàtelainie 10)

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 pari

jtfr̂ Wfc La C C A. Pa
2« Sg garantit l'avenir
¦E SE de vos enfants
^WÇCAj"W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^̂  ̂ Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Jean-Jacques PIERREHUMBERT -
FASNACHT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Corinne
Le 31 juillet 1963

Coteaux 1 Maternité
Colombier Neuchâtel

Patricia , ainsi que ses parents,
Madame et Monsieur Gino CANO-
NICA - LIECHTI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Daniela
SI juillet 1963

Maternité Eclair 14
La Chaux-de-Fonds

M. S PU H LER : l'envahissement
de notre pays par la main-d'œuvre
étrangère a des inconvénients

JOURNEE OFFICIELLE DU TIR FEDERAL

ZURICH (C.P.S.). — A l'occasion de
la Journée officielle du .Tir fédéral à
Zurich, M. Willy Spiihler, président
de la Confédération , a prononcé hier
un discours dans lequel il a dit no-
tamment :

Le sentiment national suisse a he-
soin , plus que celui d'autres peuples ,
d'une certaine uniformité sur le plan
social. Un Etat dont la structure est
si hétérogène a besoin d'un élément
de liaison et d'attachement ne repo-
sant pas seulement sur le droit cons-
titutionnel , mais aussi , et dans une
mesure au moins équivalente, sur des
considérations d'ordre social. Notre dé-
mocratie implique la coresponsabilité
de chaque individu.  Nous devons être
conscients du fait que l'envahissement
actuel de notre pays par la main-
d'œuvre étrangère peut porter atteinte
sérieusement à la morale de l'entre-
prise et au travail de facilité.

Le penchant accru à se retrancher
dans la sphère privée pour goûter un
sentiment de bien-être matériel , ne
peut à la longue profiter à notre
démocratie. II ne faut pas confondre
le service de l'Etat et l 'identification
de l'individu à l'Etat. Dans notre dé-
mocratie, il doit y avoir une place
suffisante pour la sphère privée , pour
l'activité personnelle de chacun. C'est
de même le sens du fédéralisme de

garantir  une zone d'activité propre aux
divers groupements de notre pays. Il
ne touche pas que les rapports entre
la Confédération et les cantons, mais
aussi la vie économique et profession-
nelle. Lorsque d'importantes questions
relatives aux conditions de travail sont
réglées par des contrats collectifs , par
exemple , sans que l'Etat intervienne,
nous sommes en présence de véritable
fédéralisme.

Notre coresponsabilité s'étend au-de-
là de nos frontières. La neutralité suis-
se n 'a jamais été interprétée comme
un désintéressement pour les problè-
mes humains se présentant au-delà des
propres frontières. La neutralité , c'est
la réalité de notre existence en tant
que nation , en tant, que Suisse libre.
Sa justif ication ne résulte pas en der-
nier lieu . des sorvices rendus aux au-
tres parties du monde , à la disposi-
tion desquelles nous tenons1 une zone
permanente :de refuge- spirituel^ d'acti-
vité charitable et de médiation politi-
que , pour les périodes troublées. La
Croix-Rouge internationale est l'une de
ces just i f icat ions;  l'aide aux pays sous-
développés , sans objectif politique , en
est une autre. SI ' la '. neutralité n'est
pas comprise comme une obligation et
une coresponsabilité , elle menace de
paraître une simple commodité.

(sp) Dans noire  précédente édition ,
nous avons signalé qu 'une voiture avait
été découverte abandonnée près des
Verrières , le long des Perosettes, dans
un endroit invisible de la route can-
tonale. Il s'agissait  bien d'un véhicu-
le volé et son propriétaire , un Lucer-
nois , est venu en reprendre possession
hier. L'enquête se poursuit pour iden-
tifier le voleur.

La voiture abandonnée
avait été volée

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un habitant  de
Genève, M. Oscar Guillot , âgé de 37
ans, contremaître maçon , qui mercredi
après-midi se baignait près de la rive
à Tanney, a coulé et s'est noyé. Tous
les efforts faits pour le ranimer ont
été vains.

Un baigneur se noie

PLEIGNE
Une hache

lui échappe des mains
et lui entaille

fortement le bras
(c) Hier, à 15 h, M. Georges Mar-
chand , agriculteur à Pleigne , était oc-
cupé à couper du bois dans la forê t
lorsque sa hache glissa, et lui en-
tailla fortement le bras. II a été
transporté à l'hôpital rie Delémont.

IVit 'iOT iw *« nnnvr !
PAYERNE

Des vandales à l'œuvre
(c) L'autre nuit, à Payerne, des vanda-
les ont arraché et brisé la plaque de
verre portant l'Inscription d'un des bu-
reaux se trouvant dans le bâtiment de
l'agence de l'Union vaudoise du crédit. La
plaque arrachée était placée à l'entrée
de l'immeuble, au re»-de-chaussée.

Des agents communistes italiens
dépistés par la police fédérale

SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Si les ressortissants étrangers en si-
tuation régulière dans notre pays peu-
vent exprimer leurs opinions politi-
ques et jouissent de la liberté d'asso-
ciation et de réunion , il faut néan-
moins s'en tenir fermement au prin-
cipe selon lequel seul le citoyen suisse
doit pouvoir exercer une activité po-
litique dans le pays et contribuer ain-
si à la formation de l'opinion en ma-
tière politique. II faut exiger des étran-
gers de la retenue dans ce domaine.
Ce sont les intérêts d'ordre intérieur
et extérieur de notre pays qui impo-
sent les limites à fixer à l'activité po-
litique d'étrangers. Notre pays ne peut
tolérer une activité déployée sur son
territoire par des étrangers pour un
parti extrémiste étranger, de quelque
tendance qu 'il soit , dont le but est
diamétralement opposé aux fondements
de la Confédération, notamment à son
régime démocratique. . .

Enquêtes en cours
C'est pourquoi trois Italiens ont été

tenu s jusqu 'à présent de quit ter  le
pays et qu'une interdiction d'entrée a
été prononcée contre cinq autres res-
sortissants italiens ayant opéré en
Suisse, mais se trouvant actuellement
à l'étranger. Des enquêtes sont encore
en cours dans quelques autres can-
tons.

Une enquête de police judiciaire a
en outre été ouverte contre un Ital ien
qui travaillait dans un atelier mécani-
que du nord-ouest de la Suisse, soup-
çonné rie s'être livré à un service rie
renseignements économiques. Il a été
établi que cet Italien avait offert à

des ambassades rie pays de l'Est, à
Berne , des croquis d'un procédé de
fabrication dont  il avait partiellement
eu connaissance A son lieu de travail.
Les éléments constitutifs de l'infraction
visée à l'article 273 du code pénal
(service rie renseignements économi-
ques) n 'étant toutefois pas réunis à
suff i sance  de droit , l'enquête a été
suspendue et l'Italien contraint à quit-
ter notre pays dans un bref délai.

Notre correspondant de Berne par
intér im nous écrit à ce sujet :

Distinctions indispensables ?
Notre correspondant de Berne par

in té r im nous écrit à ce sujet :
Le. communiqué, qu 'on vient de lire

confirme les observations formulées
depuis quel ques jours par la presse
tant romande qu 'alémanique , et dont
nous nous sommes précisémen t fai t
l'écho hier. Il  est parfaitement com-
préhensibl e et satisfaisant que la poli ce
fédéra le  comme les polices cantonales ,
se soient occupées de la question et
aient pris les mesures nécessaires . Les
remarques d'ordre général formulées

• pa r le. département fédéra l de ju stice
et police ne sont probablement pas tou-
jours  aisées à traduire dans la pra ti-
que : était-il indispensable de distin-
guer  l' activité d'étrangers « pour un
parti  extrémiste * de l' activité politique
tout court? Et qui nous dira où s'ar-
rête l' exercice de la « liberté, de réu-
nion et d' expression des op inions » et
où. commence «l ' activité politi que t ?

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 23* juillet. Borel, Paul-

Henri, né en 1874, ancien emboiteur à
Neuchâtel, veuf de Cécile, née Rufenacht.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
juillet. Arnolfi, Mario, manœuvre, et Tom-
masi, Santlna, les deux à Neuchâtel. 24.
Kaltenrieder , Werner , employé PTT , et
Rod , Danielle-Eugénie, Jes deuxà Lau-
sanne.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
juillet. Crovisier , Gilbert-Alphonse-Eugène,
coiffeur, et Fl'ahaut, Thérèse, les deux à
Neuchâtel. 26. Glaùser, Bernard-Valentin,
employé de commerce, et Kaderli , Ruth,
les deux à Berne.

NAISSANCES. — 23 juillet. Mettraux,
André-Claude, fils de Marcel-Oscar , décol-
leteur à Corcelles, et de Rachel-Anita ,
née Morisod. 26 .Margot Patrik, fils
d'Ami-Samuel, mécanicien à Neuchâtel , et
de Huguette-Arlette, née Guye ; Martin ,
Angelina, fille d'Eduardo , valet de cham-
bre à Saint-Biaise, et d'Angelina, née Ber-
mudez ; Jaccard , Caroline, fille de Jacky-
Emile, vendeur à Colombier, et de Mo-
nique, née Bavu ; Lopez, Oscar, fils de
Domingo, manœuvre à Neuchâtel, et d'El-
vlra, née Sanz ; Malniero, Nadia , fille de
Raimondo, maçon à Neuchâtel, et de Li-
dia , née Plazza. 27. Wenger , Astrld-Fran-
çoise, fille de François-Claude, ouvrier
CFF à Neuchâtel , et de Beatrix , née
Streble. M A R I A G E S .  — 27 juil-
let. Cuclniello, Vittorio , peintre en bâti-
ment à Hauterive, et Colla , Rosanna, à
Neuchâtel. 29. Pisino, Rocco, cuisinier,
et Verdu . Laura , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 juillet. Costa, Ernesto
né en 1891, maître cordonnier à Neuchâ-
tel , époux de Rose-Marguerite, née Bich
sel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 Juil-

let. Température : moyenne: 21,8 ; min.:
14,3 ; max.: 28,4. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction : sud
jusqu 'à 18 h ; force : ensuite nord-ouest
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux,
clair le soir.

Niveau du lac du 31 juil'. à 6 h 30: 429.37
Température de l'eau : 20 V«°

Prévisions du temps. — Pour tout*
la Suisse : ciel variable. L'après-midi et
dans la soirée quelques orages accom-
pagnés d'averses et de grains. Vent gé-
néralement de l'ouest. Température en
plaine voisine de 15 degrés tôt le matin,
comprise entre 25 et 30 l'après-midi. A
1500 m, température voisine de 15 de-
grés.

CONFÉDÉRATION

Embouteillage ferroviaire
à la frontière allemande

STUTTGART (ATS - DPA). — De la
frontière germano-suisse jusqu e dans
la région de Wuppertal , plusieurs dou-
zaines de trains rie marchandises étaient
embouteillés mercredi , qui attendaient
vainement le signal « libre voie » . Ils ne
pouvaient rouler vers le sud, car la
Suisse n'avait pas encore pu lever l'ar-
rêt de tous les transports de marchan-
dises par rail venant d'Allemagne vers
toutes les régions de la Suisse. Le tra-
fic-marchandises avec la Suisse, par
W'eil, Bâle et Schaffhouse, est presque
totalement paralysé. Seules ont été
autorisées à emprunter le réseau des
chemins de fer suisses, les marchandi-
ses expédiées en grande vitesse, tels
le bétail sur pied et les denrées alimen-
taires.

Entretemps, des expéditeurs astucieux
ont découvert que l'interd iction suisse
comportait des « portes arrières », à sa-
voir les gares-frontières de Waldshut,
Constance, Friedrichshafen et Lindau.
De toute façon, la capacité de ces gares
est bien inférieure à celle de Bâle-Weil.

Les Chemin s d'e fer fédéraux suisses
ont ordonné cette suspension du trans-
port des marchandises, principalement
parce que, aux passages de la frontière
italienne , ils ne pouvaient plus liquider
dans des délais raisonnables le trafic
de transit allemand.

(c) Mercredi ma t in , le train R.V.T.
No 5 qui part de Couvet à 9 h 52 est
tombé en panne entre cette localité et
Travers à la suite d'un court-circuit
à l'automotrice. La correspondance à
Travers a été manquée avec le « Fran-
co - Suisse s> et les voyageurs durent
monter dans le train suivant. L'auto-
motrice a été remorquée jusqu 'au dé-
pôt de Fleurler où l'on examine les
causes de ce court-circuit. Les dégâts
matériels s'avèrent peu importants.

Kotour de vacances
(c) Depuis  quel ques jours , on enre-
gistre le retour de p lusieurs personnes
qui étaient parties en vacances, le tra-
vail  reprenant lundi dans la plupart
des fabri ques. Pendant cette pause es-
tivale, le t raf ic  dans nos gares a été
assez restreint et en ce qui concerne
les voyageurs, ce sont surtout  les res-
sortissants italiens et espagnols qui
ont -utilisé le chemin de fer pour aller
prendre l'air du pays.

Eue automotrice avariée
entre Couvet et Travers

Nomination
(c) La direction générale des PTT a
nommé M. Claude Joly, avocat, au ser-
vice du contentieux.

NOIRAIGUE

Deux Neuchâtèlois blessés
Hier soir, peu après minuit , un acci-

dent de la circulation s'est produit au
carrefour d'Areuse. Une voiture de
sport , pilotée par M. Charles Cuanil-
lon , 26 ans, demeurant 7, rue Saint-
Maurice , se dirigeait à assez vive allure
vers Neuchâtel , venant de Boudry. Sou-
dain , en plein carrefour , le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule qui ,
après avoir parcouru une distance de
cinquante mètres environ sur le flanc,
faucha deux poteaux. Le conducteur et
son passager , M. Albert Mottier , 29 ans,
de Neuchâtel également furent éjectés
en partie, traînés sur la route avant
d'être éjectés. Transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel , les deux blessés
souffrent  de contusions diverses et de
plaies diverses. Les constats ont été
faits par la gendarmerie de Boudry.

Grave accident cette nuit
au carrefour d'Areuse BERNE (ATS). — La direction gé-

nérale des PTT envisage depuis un cer-
tain temps d'employer aussi des fem-
mes dans le service postal de distri-
bution , en premier lieu k Zurich , Bâle
et Genève.

En accord avec le chef du dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, la direc-
tion générale vient de publier à ce
sujet des directives à l'intention des
onze directions d'arrondissements. Il ne
sera en principe recouru à l'emploi
de femmes que si les autres mesures
décidées pour parer à la pénurie de
personnel ne suffisent pas. Les dames-
facteurs ne seront employées que dans
des circonscriptions comprenant uni-
quement la distribution des lettres.

Nous y reviendrons.

La direction générale
des PTT engagera
des dames-facteurs

BERNE

Trois Anglais portés disparus
LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —

Mercredi la cordée formée des deux
alpinistes thounois, Heinen et Friedli,
est arrivée au sommet de l'Eiger par
la paroi nord.

On apprenait plus tard que deux au-
tres cordées avaient atteint le sommet
par le même itinéraire. Il s'agit d'une
cordée composée de deux Autrichiens,
Max Friedwagner, âgé de 20 ans et
Friedemann Schiker, âgé de 21 ans, et
d'une autre comprenant deux étudiants
anglais, Dougal Houston , d'Edimbourg,
et Robert Baillle, de Glasgow.

On signale enfin que trois Anglais,
qui passaient leurs vacances à Grin-
delwald , sont portés disparus depuis
deux semaines. Ils avaient dit lent
Intention de faire l'ascension de l'Ei-
ger. Comme ils avalent un billet de
retour d'avion pour le 20 juillet, et
que leur départ n'a pas eu Heu, des
recherches ont été entreprises, mais
elles se révèlent difficiles. Des guides
recherchent dans les livres des caba-
nes le passage éventuel des trois An-
glais afin de pouvoir établir l'itiné-
raire suivi.

Trois cordées réussissent
l'ascension de l'Eiger

par la paroi nord

CLARIS

BERNE (ATS). — Le sixième fasci-
cule du Bureau fédéral de statistique
sur le recensement de la population
de 1960 concerne le canton de Glaris.
11 ressort qu'en l'intervalle de 110 ans
la population de ce canton a augmenté
d'un tiers ; elle a passé en effet de
30,213 en 1850 à 40,148 en 1960. Pen-
dant la seule décennie de 195Q à 1960,
l'augmentation a été de 2485 habitants.

Dix-sept communes ont participé à
cette augmentation de 6,6 %, parmi
lesquelles Linthal vient en tête avec
51,9 % en dix ans, tandis que douze
cbmmunes enregistrent des reculs, par-
mi lesquelles Schwaendi avec une di-
minution de 15,8 % atteint le maxi-
mum.

La population du canton
lors du dernier recensement:

40,148 habitants

ERI

LUCERNE (ATS). — Comme nous
l'avons annoncé hier, trois ouvriers
italiens ont été mortellement blessés
par un train à la sortie du tunnel
de Leggisteinkehr, côté sud, entre Was-
sen et Goeschenen.

La direction du deuxième arrondis-
sement des CFF communi que à ce pro-
pos que le chantier était , conformé-
ment au règlement de sécurité, sur-
veillé par des ouvriers, l'un auprès
du groupe rie travail, l'autre à un
poste avancé d'où le trafic pouvait
être aisément vérifié. Tous deux
étaient en liaison téléphonique. Les
origines de cet accident sont, poux
l'heure, encore inconnues.

Après un tragique accident
à Wassen

Football
Vevey - Xamax 7-5 (4-4)

Hier, à Vevey, en début de soirée, Neu-
châtèlois et Veveysans se sont livrés à
mie sympathique rencontre au cours de
laquelle beaucoup de buts ont été réa-
lisés. En première mi-temps, Xamax
a fait largement jeu égal avec son ad-
versaire qui alignait de nombreux jeunes.
Ce n'est qu'en fin de partie que les
Veveysans ont réussi à prendre la me-
sure de leurs valeureux adversaires. Ce
match ne constituant qu'une première
mise au point des effectifs, 11 est inutile
de faire d'amples commentaires. Disons
cependant que si les buts ont été nom-
breux, ils proviennent avant tout d'une
certaine faiblesse des défenses. Ont mar-
qué pour Xamax : Landert (2), Tribolet ,
Scheurer et J.-C. Facchinetti ; pour Ve-
vey : Berset (3) , Cavelty (2), Zingaro (2) .

Sous les ordres de l'arbitre Chollet de
Lausanne, les équipes se sont alignées
dans les formations suivantes :

VEVEY : Pasquini ; Cuendet . Meylan ;
Defago, Kost , Nervi ; Cavelty. Berset , Tl-
nelli , Zingaro, Duchoud. Entraîneur :
Rouiller.

XAMAX : Albano : Paccolat (Ri-
chard I), Richard II ; Rothpletz , Rohrer ,
Rickens ; Landert , Kohler , Scheurer
(J.-P. Facchinetti), Tribolet , G. Facchi-
netti. Entraîneur : Rickens.

N.Y.

& A Odessa, en match international,
l'équipe nationale soviétique a battu la
formation olympique japonaise par 8-0
(5-0) .
• Matches amicaux : Schaffhouse-Aml-
citia Viernheiih (Al) 2-5 (1-3) : Baden-
Aarau 1-8 (0-41) .

Basketball
A Moscou , 15,000 spectateurs ont as-

sisté au match-retour Club de l'armée,
de Moscou-Real Madrid , comptant pour
la finale de la coupe d'Europe des clubs
champions . Les soviétiques ont battu les
Espagnols par 91 points à 74 (48-34).
Le Real Madrid ayant remporté le match-
aller , à Madrid , par 86-69, les deux
équipes se trouvent à égalité de vic-
toire et de points. Un match d'appui
devra donc être joué sur terrain neutre.

A l'issue de la rencontre , les dirigeants
des deux clubs se sont mis d'accord pour
jouer le match d'appui au palais des
sports de Moscou.

Poids et haltères
A Moscou, le Soviétique Leonlde Jabo-

tlnsky a battu le record du monde de
l'arraché , catégorie poids lourds , avec
165 kg. Le précédent record , 164 kg,
appartenait à l'Américain Schemansky
depuis avril 1962.

Athlétisme
A Hanovre , à l'issue de la première

journée de la rencontre Allemagne- Etats-
Unis, qui a eu lieu en présence de
25 ,000 spectateurs au stade Niedersachsen
par temps frais, les Américains mènent
par 64 points à 42.

Les athlètes d'outre-Atlantique ont
remporté huit des dix épreuves Inscrites
au programme de cette première jour-
née, lis ont dû s'incliner dans le 5000 m
et le lancement du marteau. Dans cette
dernière épreuve, Ils ont dû aligner le
lanceur de disque Bob Humphrey, qui
n 'avait jamais tenu un marteau en main
de sa carrière.

Les deux points forts de l'équipe amé-
ricaine ont été le sprinter Bob Hayes
et. le sauteur John Pennel . Dernier en
lice à 4 m 80, John Pennel a franchi
5 m 00 à son deuxième essai. Il deman-
dait ensuite 5 m 12 mais 11 échouait
nettement.

Sur 100 m, Bob Hayes a été crédité
du temps excellent de 10'"2 et il a pris
une part active dans le succès améri-
cain lors du relais du 4 fois 100 m,
remporté par les Etats-Unis en 39"7,
alors que l'Allemagne, avec 39"8, réali-
sait la meilleure performance européenne
de la saison. Il faut encore relever les
victoires respectives de Hayes Jones sur
110 m haies en 13"6 et de Henry Carr
sur 400 m en 45"4.

p̂Â/als^c \̂ ce^

JEUNE FÏLLE
de langue allemande,
cherche place pour deux
semaines dans famille
avec enfants, pour per-
fectionner son français.
S e r a i t  éventuellement
d'accord de payer sa
chambre. Libre depuis
lundi 5 août.

Adresser offres écrites
à 18-153 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ^Peugeot 403
8 CV. Modèle 1957,
grise, 4 portes, inté-
rieur housse simili.
Très 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

Etudiante en pédagogie
cherche à faire

baby-sitting
ou à s'occuper d'enfants
pendant le mois d'août
(à la journée ou à l'heu-
re). — Ecrire sous chif-
fres C. B. 2813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille rentrant
d'Angleterre che r che
place de

vendeuse
dans boulangerie - pâ-
tisserie à Neuchâtel ou
aux environs. Margare-
tha Mâder , Mtinchenwi-
ler , près Morat. Tél. (037)
7 11 33 dès 18 heures.

A vendre

Fiat 600 D
modèle 1961. Couleur
bleue, excellent état.
Tél. 5 31 08.

Ford Consul
315

7 CV. Modèle 1962,
32,000 km, 4 portes,
vert clair, intérieur
simili.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

\ Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

VW de luxe
modèle 1952, en très bon
état, 850 fr. N. Schu-
macher-Dltrich. Télépho-
ne: (032) 83 13 58 Cham-
pion.

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.

I ^VW 1500
8 CV, modèle 1962,
bleue, 2 portes, inté-
rieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

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

FIAT 600
modèle 1957, décapota-
ble, expertisée, 1950 fr.
Tél. 6 45 65.

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

à la Salle des conférences
CONCERT

Denise B3DAL
PIANO

Hcansh. SCHNEEBERGER
VIOLON

Rolf LOOSER
VIOLONCELLE

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

On fait
PETITS TRANSPORTS
la semaine après 18 heu-
res et le samedi.

Tel 5 25 24.

B E L L E
MACULA TURE
au bureau du journal

t
Monsieur et Madame Roge r Klein-

Monico et leur fils Eric ;
Monsieur et Madame Alphonse Klein ;
Monsieur et Madame Cipriano Monico,

à Dongio (Tessin ) ;
Monsieur et Madame Hugo Klein et

leurs filles ;
Monsieur Rémy Klein, à Paris ;
Monsieur et Madame Giuseppe Fenini-

Monico et leurs enfants, à Massagno
(Tessin) ;

Messieurs Marco et Stephano Monico,
à Dongio (Tessin) ;

Madame veuve Adeline Perriard ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Daisy KLEIN
leur chère et regrettée fille, sœur, pe-
tite-fille, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, ce jour, munie des
saints sacrements de l'Eglise , après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 18me année.

Neuchâtel , le 31 juillet 1963.
(Portes-Rouges 109)

La messe de sépulture sera dite en
l'Eglise catholique , le samedi 3 août,
à 10 heures et sera suivie de l'inhu-
mation , à 11 heu res, au cimetière de
Eeauregard (en trée portail nord).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Le comité de la Société d'aviculture
et rie cunicul ture  du Val-de-Ruz a le
regret de faire pa.rt à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz BURRI
membre d'honneur.

I
Pour une belle occasion avec

GARANTIE « 0 K »  .
une seide adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement
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Cette année, en octobre, auront lieu les élections du Conseil national.
Leur résultat influencera la politique de la Suisse au cours de ces
prochaines années. Voici un questionnaire qui devrait être soumis i
tous les candidats au Conseil national , à quelque parti qu'ils appar-
tiennent. Afin de l'aider à voter utilement, chacun des électeurs
devrait aussi répondre à ces questions.
Au bas de la page, on trouvera les indications permettant de classer
chaque candidat , chaque électeur et vous-même dans le combat pour
forger l'avenir de la Suisse.

n \

1 Croyez-vous que le caractère personnel d'un membre des autorités ait quelque influence sur le
caractère de notre pays ? a) oui. b) non.

2 Croyez-vous que le caractère des membres du gouvernement ait une influence sur la politique de
notre pays ? a) oui. b) non.

3 Croyez-vous que le caractère des diplomates et des hauts fonctionnaires ait une importance pour la
sécurité nationale ? a) oui. b) non.

4 Croyez-vous que les problèmes de la Suisse sont à la base ; a) économiques ? b) moraux ?

5 A votre avis, est-il plus important de défendre : a) la liberté de la presse ? b) l'amour libre ?

6 Tout irait bien dans le monde si tous les pays prenaient modèle sur la Suisse. Cette affirmation
est-elle : a) juste ? b) fausse ?

7 Quels sont les éléments nécessaires pour avoir une économie saine et durable en Suisse ? a) Moins
de travail pour de meilleurs salaires, b) Abolir les bénéfices et augmenter les salaires, c) Diminuer
les salaires et augmenter les bénéfices, d) Une bonne journée de travail pour un bon salaire,
e) Interdire les grèves, f) Favoriser les grèves non officielles, g) Plus de loisirs et moins de travail,
h) Plus d'investissements et plus d'ouvriers étrangers.

8 Les hommes au pouvoir peuvent se permettre une morale privée moins exigeante que celle qu'ils
demandent officiellement du peuple. Cette affirmation est-elle : a) juste ? b) fausse ?

9 Les conditions nouvelles du monde exigent-elles : a) un changement des structures de la société ?
b) un changement des hommes ? c) les deux ?

10 Croyez-vous : a) que le fascisme est plus chrétien que le communisme ? b) que le communisme est
plus chrétien que le fascisme ? c) que le pacifisme est plus chrétien que le patriotisme ? d) que les
marches de protestation sont plus chrétiennes que de lutter pour défendre des principes moraux
absolus ?

11 Pensez-vous que la Suisse doive s'inspirer : a) du Kremlin ? b) de la Maison-Blanche ? c) de la
conscience du peuple devant Dieu ?

12 Frauder le fisc ou tromper la douane est-il : a) normal ? b) bien , à condition de ne pas se faire
prendre ? c) un signe de décadence ? d) démocratique ?

13 La suprématie d'une classe est-elle plus démocratique que celle d'une race ? a) oui. b) non.

24 Un homme qui se bat pour des principes moraux absolus dans la vie privée comme dans la vie
publique est-il : a) un fanatique ? b) un patriote ? c) un communiste ? d) un fasciste ? e) un pacifiste ?

15 Un homme qui peut être amené à livrer des secrets d'Etat sous la pression du chantage est-il : a) un
traître ? b) un pauvre type ? c) a-t-il raison ?

16 Croyez-vous que : a) tout homme de droite a raison ? b) tout homme de gauche a raison ? c) tout
homme de droite a toujours tort ? d) la distinction entre le bien et le mal a plus d'importance que la
distinction entre la droite et la gauche ?
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17 Le but principal de l'éducation est-il : a) d'enseigner à gagner beaucoup d'argent ? b) de former le
caractère ? c) de détruire les traditions et la foi en Dieu ? d) d'initier à la vie sexuelle ?

18 Les soldats d'une armée savent pour quoi s'entraîner et combattre si le peuple sait pour quoi il vit Cette
affirmation est-elle i a) juste ? b) fausse ?

¦ i ' 
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19 La neutralité suisse est-elle : a) un principe politique de l'Etat ? b) le droit de faire des affaires avec
n'importe qui ? c) un principe qui nous dispense de choisir entre le bien et le mal ?

20 Le redressement moral du pays est-il la tâche : a) du gouvernement seul ? b) du clergé seul ? c) de
chacun ?

21 La vie privée d'un homme ne regarde que lui lorsqu 'il est : (I) diplomate ; (II) savant ; (LTI) homme
politique ; (IV) ecclésiastique ; (V) jo urnaliste ; (VI) soldat ; (VII) éducateur. Cette affirmation est-
elle : a) juste ? b) fausse ?

22 La pureté, la fidélité, la sobriété sont-elles : a) des atouts dans la vie du pays ? b) un handicap pour
la vie du pays ? c) sans conséquences dans la vie nationale ?

23 Le patriote suisse est-il un homme qui ; a) vit dans le passé ? b) décrie le présent ? c) construit
l'avenir ?

24 La Suisse, avec ses nombreux divorces et avec la division dans sa vie nationale, peut-elle unir un
monde divisé ? a) oui. b) non.

25 Les hommes doivent choisir d'être dirigés par Dieu, sinon ils se condamnent à être dominés par
des tyrans. Cette affirmation est-elle : a) juste ? b) fausse ?
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Si vous obtenez 180 points ou davantage , que vous le vouliez ou non ,
vous faites partie du réarmement moral de la Suisse et du monde.
Si vous obtenez entre 100 et 180 points, que vous le sachiez ou non,
vous mettez la sécurité de la Suisse en danger.
Si vous obtenez moins de 100 points, vous faites partie de la déca-
dence de ce pays ou vous êtes un ennemi déclaré de la Suisse:
Quel que soit le résultat des prochaines élections, nous sommes
convaincus que les hommes au pouvoir devraient considérer comme
leur objectif principal de forger des caractères capables de renouveler
la vie familiale , industrielle et politique de la Suisse.

C'est là pour nous une urgente nécessité et, faute d'y satisfaire,
nos énergies seront anéanties par la licence et notre indépendance
nationale sera mise en danger. Dans ce domaine, l'exemple vaut
mieux que les sermons.
Nous voulons voir la Suisse gouvernée par des hommes gouvernés
par Dieu. Nous voulons voir une Suisse où l'honnêteté, la pureté,
le désintéressement et l'amour seront la norme pour les hommes aux
responsabilités comme pour le peuple tout entier.
Le Réarmement moral est la plus grande bataille de tous les temps.
Pour la mener à bien , des hommes n'ont ménagé ni leur sueur en
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temps de paix, ni leur sang en temps de guerre. Sommes-nous prêts
k faire de même pour que l'autorité du Dieu Tout-Puissant soit
restaurée en Suisse et dans tous les pays du monde ?

Pour tous renseignements ou contributions, s'adresser au Réarmementmoral, Caux (Vaud), CCP III. 11353 Berne.
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Questionnaire
patriotique

à l'occasion
du 1er août
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CORNAUX
Course des aînés

(o) Le slogan «Va , découvre ton pays »
est toujours d'actualité, c'est ce qui est
apparu lors- de la course des aînés de
notre commune mercredi dernier, car la
majorité des 52 septuagénaires et octo-
génaires qui avalentt pris place dans les
17 voitures mises gracieusement à leur
disposition par les propriétaires, n'était
jamais allée, ni au Grand-Sommartel, ni
aux Vieux-Prés.

Le parcours comprenait le Val-de-Tra-
vers jusqu'à Couvet, puis par Plance-
mont et les Sagnettes la vallée de la Bré-
vine, dans celle-ci les fenaisons battaient
leur plein, « le foin sentait bon » et, di-
sons-le franchement, les gens du bas
étaient surpris et étonnés de voir que les
montagnards étaient mieux pourvus
qu'eux en fait de machines diverses pour
activer les fenaisons.

Par la Sagne, la Vue-des-Alpes, Ché-
zard , toute la colonne se retrouva dans
la grande salle du restaurant des Vieux-
Prés pour y vivre quelques instants dans
l'heureuse ambiance qu'occasionnait une
bienfaisante collation offerte généreuse-
ment par le Conseil communal et plu-
sieurs donateurs ; celle-ci était agrémen-
tée de quelques morceaux d'accordéon
joués par le maître de céans, virtuose
en cette matière.

Pour terminer, nous n'omettrons pas de
mentionner que cette course avait été or-
ganisée de main de maître par notre dé-
puté M. Jacques Boillat , secrétaire-cais-
sier de nos sociétés locales (c'est ce
qui s'appelle en démocratie, être près du
peuple).

L'envers de la médaille
(c) S'il est glorieux et honorable de
rapporter des couronnes de laurier depuis
les fêtes fédérales de gymnastique ou
cantonales des pupilles, celles-ci se paient
malheureusement quelquefois par des ac-
cidents lors des exercices hebdomadai-
res.

Dernièrement Mme Anne-Marie Boillat,
membre de la section féminine , s'est frac-
turé le pied droit lors de préliminaires
à la salle de gymnastique ; tandis que
le jeune Maurice Jaunin , âgé de 13 ans,
de la section des pupilles, se fracturait
le bras gauche, lors d'un exercice « py-
ramide » en vue de la fête nationale.
Celui-ci qui supporte son plâtre avec le
sourire s'était déjà cassé les deux poi-
gnets en juin 1961, lors d'un exercice à
la barre fixe.

MARIN
Réglementation de la navigation

dans la baie de la Tène
(c) Afin de prévenir des accidents, le
Conseil communal a pris un arrêté ré-
glementant la navigation dans la baie de
la Tène, arrêté sanctionné par le dépar-
tement cantonal des travaux publics. La
vitesse des canots à moteur a été limitée
à 12 km à l'heure et la pratique du
ski nautique est interdite à l'est d'une li-
gne marquée par des balises, partant de
l'extrémité du petit môle de la Thielle
et aboutissant à Préfargier.

LE PAQLIER
Rentrée des classes

(c) Après un bon mois de vacances, les
élèves du village viennent de reprendre
le chemin de l'école.

DOIURRESSON
Un arbre géant abattu

(sp) Un arbre d'une grandeur peu com-
mune vient d'être abattu dans les forêts
communales du Sapey. Il ne faisait pas
moins de 33 m de longueur, et avait plus
de huit mètres cubes.

COFFRANE
Course des personnes âgées

(c) Depuis quelques années, de nombreu-
ses localités offrent un petit divertisse-
ment sous forme d'excursion aux per-
sonnes âgées. A Coffrane, c'est l'autorité
communale qui l'organise et c'est ainsi
que vendredi dernier les plus de septan-
te ans accompagnés du président de com-
mune, du pasteur et d'une samaritaine
prirent place dans un confortable auto-
car qui les conduisit tout d'abord à la
Vue-des-Alpes, malheureusement bouchée
ce jour-là , puis par la Chaux-de-Fonds
et le vallon de Saint-Imier à Macolln, où
chacun put se désaltérer et admirer le
panorama ainsi que les installations de
l'Ecole fédérale de sport.

Le retour se fit par les rives du lac
de Bienne avec arrêt à Thielle où un
souper fut offert aux participants ; ensui-
te un accordéoniste créa une ambiance qui
leur fit oublier quelques instants le poids
des ans. Et, c'est plus tard que prévu
que chacun rentra chez soi enthousiasmé
par cette course parfaitement organisée
qui laissera à tous un beau souvenir.

LES FEUX DU SOUfEMIE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il reste cependan t que ihomme
et l'enfant ressentent comme un be-
soin la présence du f e u .  C'est pour -
quoi le f e u  demeure le symbole par
excellence de notre 1er août. Au-
tour de lui se concrétisent les sou-
venirs, les pensées, les espoirs. Tout
naturellement ta f lamme entretient
l 'imag ination, f la t te  le regard , atten-
drit le cœur. Il en est des f e u x  du
1er août comme de certains sap ins
de Noël. Qu 'ils brillent , et les sou-
venirs s'allument aussi.

Ainsi donc , à an double titre, les
f e u x  du 1er août sont des f e u x  du
souvenir. Qui les contemple retrou-
ve dans sa mémoire d'autres 1er
août. Et qui les regarde dresser haut
dans la nuit leurs f lammes vives
doit retrouver aussi, et surtout , le
souvenir de la signification premiè-
re du 1er août , et de sa significa-
tion à travers le temps. On ne le
dira jamais assez : ce qu'il y a de
magnifique , dans le destin de la
Suisse, c'est qu'elle a toujows eu,
dans les moments graves de son his-
toire, comme dans les simples réa-
lités quotidiennes, des hommes assez
sages pour ne point nég liger, dans
leurs propos et clans leurs actes,
le souci et le besoin d'être f idèles
à la pensée des hommes du Grutli.

Que les conditions mêmes, de no-
tre existence et la marche de la
civilisation multip lient les problè-
mes à résoudre, c'est vrai. Mais
quant an f o n d , et pour l' essentiel , le
témoignage des hommes du Pacte
de 1291 reste entièrement valable.
Qu'on relise ce pacte. C'est non seu-
lement un grand morceau, sur le
p lan juridique et sur le p lan hu-
main, et un magnifique acte de f o i ,
mais c'est aussi une présence. Des
hommes ont parlé , et ces hommes
qui ont parlé avaient quelque chose
à dire , quelque chose de si impor-
tant que six cent soixante-douze
ans p lus tard , leur propos demeure
sans une ride ! On peut bien , dès
lors , rendre hommage aux vues
claires, à la lucidité d'esprit de

ceux qui fêtèrent  les bases de notre
pa trie.

X X X

Que les f e ux du 1er août soient
des f e u x  du souvenir, en hommage
à cet acte de f o i , est dès lors chose
for t  naturelle. Mais qu 'ils revêtent
aussi une signification symbo lique,
pour le temps présent ! Voyons
dans le f e u  du 1er août un signal
civique. Absorbés Que nous sommes
par des tâches quotidiennes souvent
accaparantes, ne nous laissons pas
grignoter par l 'événement, ou l'in-
cident quotidien, au point d' oublier
de penser à notre pays.  Existe-t-il ,
l'homme gui oublie d'étancher sa
soif ou de combler sa faim quand
les moye ns lui en sont donnés ? On
voudrait que n'existât pas le ci-
toyen qui oublie de se souvenir
qu'il est d' un pays , d' un canton,
d' une commune !

En ranimant les souvenirs d' un
passé lointain, ou proche, le f e u  du
1er août guidera aussi nos pensées
vers le présent que nous vivons.
Davantage encore : conscient de ses
bonheurs et privilèges le citoyen
suisse verra, dans le f e u  du 1er
août , un symbole d'avenir, le signal
de la vig ilance.

Cinq nouvelles
ambassades

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) D'entente avec les gouverne-
ments de Chypre et du Paraguay, le
Conseil fédéral , se basant sur l'arrêté
du 14 juin 1963, a décidé d'élever au
rang d'ambassadeur les ministres de
Suisse accrédités auprès d'eux , à savoir
M. Guido Keel , à Chypre, avec rési-
dence à Beyrouth , et M. Otto Seifert ,
au Paraguay, avec résidence à Buenos-
Aires. MM. Keel et Seifert présenteront
prochainement leurs nouvelles lettres
de créance.

En outre , le Conseil fédéral a égale-
ment décidé avec les gouvernements de
Luxembourg et de la Bolivie , ainsi
qu 'avec le conseil de la présidence de
la République populaire hongroise , d'éle-
ver les représentations diplomatiques
respectives au rang d'ambassade. M.
Jean-Louis Pahud , jusqu 'ici ministre de
Suisse au Luxembourg, est nommé am-
bassadeur auprès du Grand-Duché, avec
résidence à Bruxelles , et M. "René Fîess-
ler , jusqu 'ici ministre de Suisse à la
Paz , est nommé ambassadeur en Boli-
vie, tout en conservant sa résidence à
Lima.

En ce qui concerne la Hongrie , le
Conseil fédéral a fait appel à M. Adel-
bert Koch, consul général à Stuttgart ,
pour le représenter comme ambassa-
deur auprès du causai! de la prési-
dence de la République populaire , avec
résidence à Budapest.

Au tribunal de police d'Yverdon
Une dose d'alcool peu commune

(sp) Un habitant d'Yverdon , né en 1916,
M. M., avait provoqué un accident le 3
mai dernier à l'avenue des Bains. Alors
qu'il était au volant de son automobile,
il omit de manifester son intention de
changer de direction . A ce moment-là sur-
venait un autre véhicule qui entra en
collision avec le premier. Le contrôle du
degré d'alcoolémie de M. M. révéla
3,30 % ! L'accusé avait déjà subi une
condamnation l'année passée et payé 150
fr. d'amende pour avoir provoqué une
collision avec un cyclomotoriste. Le tri-
bunal a estimé que l'accusé n'avait pas
droit au sursis et l'a condamné à cinq
jours de prison ferme et à 400 fr.
d'amende plus les frais.

Circulation détournée
entre Avenches et Payerne

Du fait de grands travaux d'aména-
gement en cours sur la route Lausanne-
Berne entre Domdidier et Domplerre
(Broyé fribourgeoise) , la circulation des
véhicules à moteur , dans le sens Aven-
ches-Payerne, est détournée par Avenches-
Villars-le-Grand , Ressudens, Corcelles. Les
véhicules circulant de Payerne en direc-
tion d'Avenches continueront à emprunter
la route principale. U s'agit, comme on
sait, d'aménager cette chaussée en pré-
vision de l'« Expo » 64.

MISSY
Un nouveau terrain de sport

(c) Le village de Missy a Inauguré son
nouveau terrain de sport, situé à l'entrée
ouest de la localité.

FLEURIER

Un taureau prend la fuite
(c) Mardi , au débu t de l'après-midi , un
taureau destiné à un boucher, a pris
la fuite, sautant du quai de la gare et
endommageant un banc au jardin public
et une barrière. L'animal a pu être
maîtrisé à proximité de la fabrique
ri'éhanches.

LES RAISONS QUI ONT INCITE
les Etats-Unis à fermer

Les démarches du Conseil fédéral ont été vaines

leurs consulats de Baie et Genève
D un correspondant de Berne par intérim :
Malgré les démarches entreprises par les autorités fédérales, pour appuyer

la demande genevoise notamment, les Etats-Unis ont confirmé la fermeture
des consulats de Genève (consulat général) et de Bâle.

La seule consolation de ces deux vil-
les à cet égard est de se trouver dans
la même si tuat ion que des cités comme
Santos (Brésil) ,  Manchester ou le Havre
ou le département d'Etat américain a
également décidé la fermeture des con-
sulats existants. Il s'agit au total d'une
bonne douzaine de consulats d'ans le
monde entier , et non d'une  mesure di-
rigée par t icu l iè rement  contre la Suisse.
Allégement  de Vatlministration

Cette rat ionalisation des services con-
sulaires a été décidée à Washington
dans le cadre d'un allégement die l'ad-
ministration ; H s'agit de ces mesures
d'économie que tous les pays deman-
dent à leurs admin i s t r a t i ons  publ i ques
et dont on se p laint  partout  sitôt qu 'el-
les diminuent tant soit peu les services
offerts au public.

A l'échelle américaine , des consulats
amér i cains ne se jus t i f ien t  pas à Bàle
et à Genève, ces deux villes étant à des
distances de Berne qui correspondent à
celles que bien des Américains  font
tous les jours s implement  pour aller
à leur travail et en revenir. Au surplus,

on fait valoir du coté américain que
bien des formalités consulaires peuvent
s'accomplir par la poste plus simple-
ment qu'en se présentant à un guichet.

Traitement spécial pour Genève
Un t ra i tement  spécial est tout de

même prévu pour Genève , où une équi-
pe restera plus ou moins en service ,
di t -on.  Il est évidemment curieux que
la cité suisse où les affaires  améri-
caines tant privées que publi ques ont
pris le p lus d ' importanc e depuis quel-
ques années soit privée d'un con sulat ,
d'autant  ptlus que ce dernier avai t déjà
fait l'objet d'une réorganisation voici
quelques années. Mais ce problème est
exclusivement de la comp étence de cha-
que pays , tous étant libres d'ouvrir et
de fermer des consulats selon qu 'ils le
jugent bon. La Suisse a supprimé ces
dernières années quel ques consulats,
n o t a m m e n t  en France , mais leur rtMe
étai t  i n f in imen t  moins  important que
celui des bureaux américains qui vont
être formés à Genève et à Bâle.

INTÉRIM.

Avec M. Illia,
nouveau président

argentin,
l'ordre serait assuré

pour six ans

ARGEN TINE

BUENOS-AIBES (ATS). — MM. Artu»
ro Illia et Carlos Perette, les candidats
du parti populaire argentin, ont atteint
le quorum nécessaire pour être élus à la
présidence et à la vice-présidence de la
République d'Argentine, le 31 juillet, pa»
le collège des grands électeurs.

Les radicaux de M. Alende et les par»
tisans du général Aramburu, se trouve*
ront dans l'opposition. Ils soutiendront la
politique économique des radicaux popu»
lalres, des socialistes et des chrétiens-dé»
mocrates. Cette politique économique tend
à une rupture avec le Fonds monétaire
international. Par ailleurs, les syndicats
manifestent leur puissance de pouvoir. La
C.G.T. et plus particulièrement les chefa
de groupes péronistes, voulaient organi-
ser une grève générale pour protestes
contre ce qu'ils appellent le « mensonga
électoral» du 7 juillet . Mais dès que fut
connu le résultat des élections, ce projet
fut abandonné. Ce qui revient à dira
que tant du côté gouvernemental , en par*
ticulier de la part des officiers antipé»
ronistes que du côté des syndicats, on
peut s'attendre à une certaine période da
calme. On pense généralement qu 'avec Illia
il y aura six ans de tranquillité et d'or«
dre. Ce président est un défenseur du pe«
tit bourgeois et il peut prendre les des»
tinées de l'Argentine en main.

D'autre part, selon les dirigeants de la
C.G.T. argentine qui se sont entretenus
lundi soir avec le président Guido, le
chef de l'Etat envisagerait de libérer d'ici
à 48 heures la majeure partie des dé-
tenus politiques et de prendre de vas-
tes et généreuses mesures de clémence
envers les personnes arrêtées pour attein-
te à la sûreté de l'Etat.

Il est probable que l'ex-président Artu<
ro Prondizi , assigné à résidence à San-
Carlos de Bariloche , sera libéré, mais on
ignore s'il en sera de même pour le con-
tre-amiral en retraite Isaac Rojas et le»
203 militaires auteurs du coup d'Etat
manqué du 2 avril.
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MEUBLES
et vélomoteur à vendre.
Tél. 6 38 15.

Moteurs Johnson
28 CV

neufs, prix avantageux.
Chantier naval, Colom-
bier. Xél. (038) 6 32 51.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT

Georges LEBET
Médecin-dentiste

Evole 17

ABSENT
jusqu'au 17 août

Mme Nancy Borel
PÉDICURE

ABSENTE

EBHR
PÉDICURE

ABSENTE
^»^— ¦ ————m

H.-F. Mamin
physiopraticien

ABSENT
du 1er au 19 août

D' BOVET
ABSENT

jusqu 'au 2 septembre

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

¦r ; JP> '.fit11111 IB Et HÉ Éi # 9 EU I S §w " Hl lÉI Kl I 1 I " $lM 2JI ® S S. # H Ê W~^ fil il SJIlkJ"' ''' " ? " mi * &1 mm « ̂ S^T*'̂

VAUD

LAUSANNE (ATS) . — Le Conseil d'Etat
demande au Grand conseil l'autorisation
de faire un essai de décentralisation de
l'Ecole normale, d'une part pour augmen-
ter le recrutement des futurs instituteurs,
d'autre part pour parer à la pénurie
de locaux dans le bâtiment lausannois.
Une annexe de l'Ecole normale serait ins-
tallée à Yverdon à titre provisoire, avec
le programme d'enseignement des deux
premières années d'études pour l'obten-
tion du brevet de capacité à l'enseigne-
ment primaire. Le Grand conseil devra
accorder un crédit de 181,000 fr. pour les
installations et le matériel d'enseigne-
ment, plus une somme de 60 ,000 fr. pour
les frais d'enseignement, dès le 1er jan-
vier prochain.

Vers un essai
de décentralisation

de l'Ecole normale ?

GRANDE-BRETAGNE

M. Macmillan a annoncé mardi aux
Communes , provoquant la surprise de
l'opposition , que pour des raisons de sé-
curité , il ne publiera pas certains pas-
sages du rapport d'enquête sur le scan-
dale Profumo.

Le chef de l'opposition , XI. Harold
Wilson , a demandé à M. Macmillan de
promettre que l'on appliquera à l'égard
de ce scandale la même procédure que
celle appli quée envers William Vidal,
fonctionnaire de l'Amirauté, condamna
pour espionnage en faveur de l'URSS '

M. Macmillan a promis d'examiner le
rapport d'enquête avec M. Wilson.

L'ancien ministre travailliste de la
défense, M. Shinwell , a demandé à M.
Macmillan pourquoi il entendait ne pas
soumettre à la Chambre le rapport
d'enquête complet.

M. Macmillan s'est born é à déolare»
que, pour le moment , le rapport n'avaii
pas encore été déposé.

Le scandale Profumo
aux Communes



Ce soir dès 20 h 15 jusqu'après les feux

PROMENADES
en bateaux moteur

Adultes : Fr. 4.— Enfants : Fr. 2.—
W. KoelUker « Romandie »
Port Neuchâtel - Cf l 5 20 30

m^3«Acff*ra ^r™"1 ¦
Li)tK^uwm . DANf h^^'«•M"

111
" jusqu'à 2 h

et HORS-D'ŒUVRE A GOGO

LA TÈNE PLAÛE - MARIN
CE SOIR

DANSE
Orches tre ASTORIA

RAMEQUINS « MAISON »
Se recommande : W. Berner

RiStOUme Raisin
à déduire! chasselas * kg -90

^̂ ^̂  
Melon

BPPI d'Italie % kg -.75

|3,*Jr̂ P Bananes 2 a V kg -.50

Hôtel Robinson, Colombier
A l'occasion du 1er août

Egaré, quartier des Halles, un
gros

CHAT GRIS
tigré répondant au nom de « Pom-
pon ». Bonne récompense. S'adres-
ser à Mme. Perret - Gentil, rue
Fleury 18.

Au Vison Sauvage
FOURRURES

fermé jusqu 'au 21 août

Le dispensaire de Neuchâtel
rue Fleury 22,

sera fermé du 1er au 31 août
Offrez-vous une

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

Valangin, hôtel du Château
dès 22 heures

D A N S E
4 musiciens « Jura Boys »

Soupe à l'oignon OFFERTE dès 24 h

Halle de gymnastique, NODS
Jeudi 1er août 1963

DANSE dès 21 heures

Association du commerce
de détail

Les magasins seront

fermés
cet après-midi.

La neutralité helvétique devant l'Europe
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Ils avancent deux arguments. C'est
d'abord celui de l'intégration euro-
péenne. Le mouvement d'unification
de notre continent qui a pris naissance
il y a quinze ans, s'affirme toujours
davantage malgré nombre d'obstacles
importants et, en supprimant peu à
peu les frontières, il tertd à rendre
impossibles les conflits armés entre
nations d'Europe. Dans ces conditions ,
notre statut de neutralité , conçu à une
époque de rivalités et de guerres en-
tre les pays limitrophes, aurait perdu
beaucoup de sa raison d'être.

Leur deuxième argument, c'est que
l'apparition des armes nucléaires mo-
difie les stratégies nationales. En cas
de conflit mondial, les dévastations ne
pourraient s'arrêter aux frontière s des
Etats neutres et leur sort est doréna-
vant indissolublement lié à celui du
continent.

X X X
Un citoyen helvétique ne manquera

pas de contester cette façon de voir.
Depuis des siècles, la pratique de la
neutralité a permis non seulement de
préserver le pays de la guerre, mais
surtout de maintenir son indépendance
face aux grandes puissances. La neu-
tralité fait partie de la personnalité
politique de la Confédération et elle
reste la condition indispensable de no-
tre cohésion nationale, ainsi que le
rappelait récemment le conseiller fédé-
ral Wahlen devant l'aréopage parle-
mentaire de Strasbourg.

L'intégration européenne ? Elle est
de fraîche date et la secousse de jan-
vier passé à Bruxelles doit nous in-
citer à la prudence. L'idéal commu-
nautaire reste fragile et n'empêche pas
les rivalités économiques, ni même
telle manifestation de nationalisme
bien compris. L'Europe des Six n'a pas
encore atteint le stade de la confédé-
ration d'Etats. L'élan donné est-il aussi
irréversible qu'on veut bien le dire ?
On ne peut que le souhaiter de tout
cœur.

X X X
Au sujet de la défense de notre

continent, on ne voit vraiment pas en
quoi la participation de la Suisse à un
pacte militaire du type OTAN servi-
rait la cause de l'Occident. Il suffira
de. rappeler que la neutralité suisse
est par définition « permanente et ar-
mée » et l'effort militaire considérable
que la Suisse s'impose est une con-
tribution de prix à la défense de l'Eu-
rope.

Certes, la Suisse est et se veut soli-
daire de cette Europe en pleine évolu-
tion, mais elle ne lâchera pas la proie
pour l'ombre. La Suisse maintiendra et
poursuivra sa politique traditionnelle
de neutralité active.

Son parti pris d'impartialité dans les
litiges entre Etats est si bien reconnu
de l'opinion publique Internationale
que nombre de tâches humanitaires,
médiatrices et fiduciaires lui sont con-
fiées, qui ne peuvent l'être qu'à un
Etat neutre. Il serait désastreux de com-
promettre à la légère tout le capital

de confiance dont nous jouissons, y
compris auprès de certains pays du
bloc de l'Est.

C'est précisément ce que rappelait
le conseiller national Bretscher devant
les parlementaires de l'assemblée con-
sultative, tandis qu'il commentait le
très intéressant « Mémorandum sur les
aspects politiques de la neutralité »,
édité par le secrétariat du Conseil de
l'Europe. (Cette publication complète
l'étude parue l'an passé sur les as-
pects juridiques de ia neutralité.)

X X X
Il aura fallu quatorze ans à la

Suisse pour se joindre aux seize pays
présents à Strasbourg. Il est bien pro-
bable qu'elle sera aussi le dernier
Etat à s'intégrer à une Europe politi-
quement unifiée.

Et pourtant, il n'y a pas de peuple
plus européen que le peuple suisse et
notre pays est, au dire de chacun, le
vivant prototype d'une Europe unie,
libre et régie par une Constitution de
type fédéral.

C'est cette situation précisément qui
nous interdit tout geste prématuré.
Mais si l'intégration politique de l'Eu-
rope était un jour assurée, alors —
peut-être — la Suisse viendra parache-
ver la construction d'une Europe fé-
dérée.

Guy de CHAMBRIER.

La proposition chinoise
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

La déclaration chinoise dénonce en-
suite le traité conclu à Moscou comme
une « énorme duperie destinée à leur-
rer les peuples du monde » et une
« simple tentat ive » de la part des trois
puissances nucléaires, Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne et URSS pour « consolider
leur monopole nucléaire et lier les
mains des pays épris de paix qui sont
soumis à la menace atomique ».

Le gouvernement de Pékin accuse
alors le gouvernement soviétique d'avoir
« livré » les intérêts du peuple soviéti-
que et des peuples du camp socialiste ,
y compris le peuple chinois. Le gou-
vernement  soviétique se voit en outre
reprocher d'avoir opéré « un revire-
ment à 180 degrés » dans la question
du désarmement nucléaire.

La déclaration chinoise a f f i rme  d'au-
tre part que l'accueil réservé dans le
monde au Traité de Moscou n 'est qu 'un
« écran de fumée destiné à dissimuler
son véritable visage, à savoir qu 'il n'em-
pêche pas mais autorise la poursuite
des essais souterrains, n'arrêtera pas
la production des armes atomiques, ne
rédui t  pas les stocks d'armements ato-
miques et n'en restreint pas l'emploi
en temps de guerre ».

Un véritable tournant
Il s'agit  d'un véritable tournant dans

l'histoire de la Chine populaire, esti-
ment les observateurs étrangers de Pé-
kin  après la publication , hier matin ,
de la déclarat ion gouvernementale con-
tenant  des propositions en trois points

en vue du désarmement nucléaire mon-
dial.

Ce ne sont pas, toutefois, les propo-
si t ions chinoises en elles-mêmes qui
re t iennent  particulièrement l'a t ten t ion
de ces observateurs qui  notent  qu 'elles
ne font guère plus que reprendre la
thèse qui est celle de l 'Union soviéti-
que depuis 1!)G0 en matière de désarme-
ment  généra l et complet , et sembl e peu
susceptible, de prime abord , d'avoir des
suites pratiques. Ils soul ignent , en re-
vanche, que la déclaration prises dans
son ensemble modif ie  radicalement la
conjoncture sino-soviétique.

Une bulle d'excommunication
Pour la première fois, en effe t, le

gouvernement chinois, sans tenir  comp-
et de considérations idéologiques , trans-
pose son conflit avec Moscou sur le
terrain des faits et de la politique gé-
nérale. En outre, le second alinéa de
la déclaration const i tue  une véritablo
bulle d'excommunication de l'hérésiar-
que Khrouchtchev accusé de trahison
envers son propre peuple, le camp so-
cialiste et tou s les peuples du inonde.
Enfi n, en lançant un appel en faveur
du désarmement universel non plus
seulement à ses partenaires marxistes
mais à tous les hommes de bonne vo-
lonté, la Chine prend automatiquement
la tête du mouvement récusant , du
coup, les accusations de bellicisme por-
tées contre elle par l'URSS et les par-
tis communistes occidentaux.

Logique et sincère
Les observateurs étrangers de Pékin

considèrent que le désir de la Chine
de voir les puissances nucléaires se
défaire d'une arme atomi que qu 'elle-
même ne possède pas et ne compte
pas être en mesure de posséder avant
longtemps et qui réduit à peu de chose
la simple supériorité humaine du nom-
bre est aussi logique que sincère. Ils
ajoutent que ce désir est de toute évi-
dence partagé par tous les pays ne dis-
posant pas d'armes nucléaires et qu 'il
est d'avance certain que la prise de po-
sition de Pékin est appelée à avoir
uu retentissement considéra ble dans le
inonde, en particulier dans les pays
•3>ous-développ<i|s d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine où l'influence chi-
noise, déjà considérable, ne pourra
s'en trouver qu'accrue.

Les sauveteurs
français

sont arrivés
trop tard

Dans les ruines de Skoplje

PARIS (UPI). — L'équipe de la pro-
tection civile française placée sous les
ordreB du commandant  Gaunay qui ,
de dimanche à hier mercredi , a appor-
té son aide aux autorités yougoslaves
chargées de l'organisation des sauve-
tages à Skoplje, a regagné Paris en fin
d'après-midi..

c Nouis sommes arrivés vingt-quatre
heures trop tard », a déc.lairé le com-
manda nt Gaunay en débarquant d'e
l'aippaireïï , ajoutant que son interven-
tion et celle de ses hommes avait ce-
pendant permis de sauver des décom-
bres une  femme au COûTS de ia pre-
mière nuit et un homme la nuit sui-
vainte.

« L'un des nôtres est demeuré sur
place , a-<t-<il ajouté, avec ' trots ' ¦appareils
de détection, car oeux-ci peuvent en-
core servir. Pendant ces .trois jours
— nous étions arrivés dimanche à
18 h et dès 19 h nous étions à l'œu-
vre — nous avons prospecté tous les
immeubles. Les Yougoslaves ne don-
naient l'ordre de faire sauter les mmi-
son'S encore branlantes qu'après le
passage de nos appareils. »

La France du mois d'août
se met en vacances

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Le fait  est que le Français pré-
fère le mois d'août qui est le mois
du grand beau temps et celui de la
chaleur  assurée, facteurs  indispensa-
bles l'un et l'au t re  pour de bonnes
vacances puisque aussi bien , et c'est
un signe des temps, le camping se dé-
veloppe de plus en plus. Chaque an-
née main tenant  six mi l l ions  de Fran-
çais vivent sous la tente le douxième
de leur  existence.

350 convois supplémentaires
La migrat ion du mois d'août pose

quan t i t é  de problèmes souvent très
d i f f i c i l es  à résoudre. Le premier est
d'ordre technique, il découle de l'am-
pleur même de cette vague d'est ivants
qui , durant  quatre jours , va jeter sur
les routes et précipiter dans les che-
mins  de forêt environ trois mil l ions
d'usagers auxquels s'ajouten t quelque
douze cent mille rent rants, qui , ayant
f in i  leurs vacances, vont reprendre le
travail le 1er août. Pour faire face à
cette invasion , un plan de t ransport
exceptionnel a été mis en place par
les services publics. Côté chemins de
fer, mil le  cinq cents trains vont qu i t -
ter la capitale d'ici a dimanche prochain
parmi lesquels trois cent c inquan te
convois supplémentaires, le record de
la surcharge ferroviaire appar tenant
aux lignes qui desservent la Côte-
d'Azur, lesquelles à elles seules ont
exigé la formation de six cent quatre-
vingt-dix t ra ins  exceptionnels. Toutes

les places sont retenues et il ne reste
plus , paraît- i l , une seule chambre de
libre entre Marseille et la frontière
i tal ienne.  Après un départ  d i f f i c i l e  pro-
voqué par une température anormale-
ment fraîche, la saison des plages mé-
diterranéennes est repartie en flèche.
Même son de cloche optimiste pour les
plages at lantiques où la hausse du
baromètre a subi tement  peuplé et mê-
me surpeuplé les plages immenses qui
s'étalent à l ' i n f i n i  de l'embouchure de"
la Loire à celle de la Bidassoa. La mon-
tagne , elle aussi, a mul t ip l ié  le nombre
de ses fidèles. Il existe des stations
où l'on peut faire  du ski d'été ce qui
const i tue, parait-il , et nous voulons
bien le croire , le f in  du fin des plai-
sirs de la neige.

Gendarmes,
C.R.S. et samaritains

Pour ce qui est de la route, on peut
prévoir également quatre jours où cinq
de circulat ion intensive sur les itiné-
raires menan t  soit à la Côte-d'Azur,
soit aux plages de l'Océan. Douze mil-
le gendarmes, cinq mille C.R.S., six
mi l le  véhicules, allant du car de pa-
trouil le  à la voi ture  radio ou ambu-
lance, sil lonneront sans discontinuer
les grands axes routiers que survole-
ront plus de cinquante hélicoptères.
Des conseils extrêmement sévères ont
été donnés aux bons samaritains en
u n i f o r m e  à qui revient la lourd e res-
ponsabili té de canaliser, orienter, sanc-
tionner et secourir, si nécessaire, les
innombrables propriétaires d'automobi-
les qui vont se précipiter sur les
routes.

Les deuxièmes d if f i cu l t é s  h mettre
directement en rapport avec les grands
départs de vacances sont surtout sen-
sibles clans les grandes villes. Elles
sont const i tuées  par la fermeture de
trop nombreuses boutiques. Là encore,
et malgré la pression des autorités
municipales, il a été impossible d'ob-
tenir  un étalement rationnel de la fer-
meture des boutiques. Durant  un mois,
Paris va ressembler sinon à une vil le
morte, du moins à une ci té  en état  de
sommeil avec tous ceux des habitants
qui restent ou sont déjà revenus et le
cauchemar quotidien de la course au
boulanger, au boucher, à l'épicier , pour
ne citer que les petits négoces de l'ali-
menta t ion .

En revanche , on circulera mieux ft
Paris , dans les rues de la capitale , où
comme tous les ans à pareille époque
arirvent les touristes étrangers venus
en France pour y passer leurs va-
cances.

M.-G. O.

La grève
des mineurs:

27me jour

EN ESPAGNE

Huit arrestations
OVIEDO (UPI-AFP). — La grève des

mines du nord-ouest de l'Espagne, qui
touche environ six mille mineurs, en-
tre aujourd'hui dans son 27me jour.
, Le [patronat avait « ilook-wuté < tes
grévistes au début de la semaine, en
déclarant qu'il me faisait que se con-
former à la loi qui déclare las grèves
i 11 égaillas. mais las autorités locales
avaient prescrit de reprendre les tra-
vailleurs licenciés.

'Cette poursuite die lia grève rend dif-
ficil e ia situation dos charbonnages.
Plusieurs entreprises ont publ ié des
offres d'emploi dans l'espoir de trou-
ver du personnel de remplacement.

HUIT ARRESTATIONS
Hier, la police d'Oviedo n annoncé

que hu it m'ambras du pairti commu-
niste espagnol accusés de se livrer à
l'agitat ion at à la propa gande parm i
las mineurs en grève de la vallée du
Gaudail, dan s les Aisfuiries, ont été ar-
rêtés.

Des tracts imprimés h l 'étranger
ont été saisis.

Bonatii :
côte fissurée

ITALIE

MILAN (ATS-Reuter).  — Le guide
italien Walter Bonatti qui, dimanche,
avait tenté l'escalade solitaire de la
paroi nord de l'Eiger, mais avait dû
renoncer à la suite d'une chute de pier-
res, s'est fait examiner par un médecin,
mercredi , à Milan. La radioscopie indi-
que que Bonatti a une côte fissurée.
Ije.-.guide devra observer un repos com-
plet pendant un certain temps. Il a re-
gagne Courmayeur hier dans le courant
de la journée.

CUBABULLETIN BOURSIER
(U O O a S  OS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 juillet 31 juillet

S'/j '/oFéd. 1945, déc. 100.75 100.60 d
3lWI> Féd. 1946, avril 100.25 100.15
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 'U 'It Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 •/. Féd. 1955, juin 97.90 97.90
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915.— 3910.—
Société Bque Suisse 3040.— 3050.—
Crédit Suisse 3135.— 3140.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2020.— 2025.—
Electro-Watt . . . 2600.— d 2615.—
Interhandel 3970.— 3875.—
Motor Columbus . . . 1805.— 1805.—
Indelec 1250.— 1230.—
Italo-Sulsse 896.— 893.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3900.—
Wlnterthour Accld. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . 5875.— 5875.— d
Saurer 2135.— d 2140.— d
Aluminium Chippis . 6275.— 6225.—
Bally 1985.— 1980.—
Brown Boveri . . . .  3025.— 3000.—
Fischer 2160.— 2170.—
Lonza 2550.— 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3465.— 3475.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Sulzer 4375.— 4325.—
Aluminium Montréal. 103.— 105.—
American Tel & Tel. 519.— 522.—
Baltimore 161.— d 161.50
Canadlan Pacific . . 121.50 121.—
Du Pont de Nemours 1006.— 1013.—
Eastman Kodak . . . 470.— 474.—
Ford Motor 221.— ex 223.—
General Electric . . . 333.— 338.—
General Motors . . . 302.— 310.—
International Nickel . 251.— 252.50
Kennecott 310.— 313.—
Montgomery Ward . 160.50 163.—
Stand Oll New-Jersey 301.— 304.—
Union Carbide . . . .  447.— 458.—
U. States Steel . . . 203.— 204.—
Italo-Argentina . . . 28.— 28.25
Philips 189.50 188.50
Royal Dutch Cy . . . 205.— 206.—
Sodec 110.— 109.50
A. E. G 517.— 516.—
Farbenfabr Bayer AG 563.— 561.—
Farbw. Hoechst AG . 510.— 508.—
Siemens 608.— 606.—

BALE

ACTIONS
Ciba 8825.— 8875.—
Sandoz 8950.— 8900.— d
Geigy nom 19100.— 19.200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49100.— 49.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1475.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1153.— 1155.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Ateliers const., Vevey 939.— 935.—
La Suisse-Vie . . . .  5625.— 5675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 126.—
Baue Paris Pays-Bas 340.— 339.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1760.— d
Physique porteur 805.— 795.—
Sécheron porteur 805.— 800.—
B.K.F 365.— 367.— d
riursina 6675.— 6700.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Bantrie Cantonale Neuchâteloisa

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 juillet 31 juillet

Banque Nationale . - 650.— d 655.— d
Crédit Fono. Neuchat. 850.— d 875.— d
La Neuchateloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubled& Cie S.A. 3800.— 3750.— d
Ciment Portland . . . 8150.— 7900.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— 9500.— d
Tramway Neuchâtel. eoo.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . «5.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'/sl93ï 96.75 96.25 d
Etat Neuchat. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchat. 3'/il949 99.50 99.50 d
Com. Neuch. 3'/sl947 86.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/tl951 G3-25 d 93-25 d

Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99.60 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1961 86.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3'/.1951 81.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/sl946 97.50 97.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 85.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 89.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 V.

Quatre exécutions de
contre-révolutionnaires

MIAMI (ATS-Reuter). — Radio-la Ha-
vane a annoncé qu 'un agent des servi-
ces secrets aiméricains (C.I.A.) a été
exécuté mercredi matin a insi que trois
de ses callabarateuins qui avaient été
condamnés à mort par um tribunal
révolutionnaire. Trots autres ont été
condamnés à 20 ans de prison, et un
quatrième à 12 ans de la même peine.
Ils étaient tous accusés d'activités
conitreHrévolutionnairas.

Les producteurs d'ubricots
ont manifesté dans le culme
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;>:¦:¦:¦:¦:¦:'¦¦- ¦¦... ¦ -¦¦:-¦- - '¦¦•¦¦•:¦¦¦ - .jWvîM;: :̂'"̂  ¦ .v:-:-:-:-:':-:-:-:-/.- .-.¦.-:¦:¦:¦:¦.¦.¦:¦.¦.¦:¦:-:¦.¦.¦:¦:¦:- ,- .

HIER SOIR À SAXON

Mais de sérieuses difficultés d'écoulement pourraient enflammer les esprit:
(c) Comme annoncée, une manifestation de protestation s'est déroulée hier soir
à Saxon. Convoqués par des tracts anonymei qui étaient lancés depuis deux
jours dans la région de Mcntigny, quelques centaines de producteurs se sont
réunis dans la cité des abricots.

La manifasitaition .s'est déroulée dams
le calme sur la place de la maisoni
d'école. Le micro avait été dressé sur
un char uftricole , où f lot ta i t  te dra-
peau vaila i'sam crêpé de n>o iir. Plusieurs
orat/eu'iis prirent la parole, notamment
MM. Etienne Pé.riar, nou v eau présid ant
die Saxon, Gérard Parraaulin, avocat ,
Charly Gaillaird , député, at Louis Ber-
ger, président 'le l'Union des produc-
teur suisses .

PRIX DÉRISOIRE
Las orateurs mirent un accent sur

les iniportationis massives, le prix déri-
soire offert aux prod'ucteuira aloms que
le coût de la vial a anugmenité daivs
tous les autres isecteurs, la aminvaise
polit ique des au torités recou'iui mt au ,
pal l iat if  de ia «obveaubian, la ucces'siité
pour tous tes agricuiliteuins du canton
et du pays de faire bloc pour .réa-
gir. Le piiblic a écouté dans le calme
les divers orateurs. La manifestation
s'est 'terminée par iLe vote d'une pro-
testation da ns laquelle les ppodiuioteuips
réclament notamment que leur soit
donné le prix revendiqué initialement,
à savoir 1 fr. 30 par kilo de premier
choix au lieu de 1 fr. 10, ipayé actuel-
lement. Au dire des organ i sa tanins,
cette manifestat ion ne devait Mire
qu'un avertissement d>onné aux auto-

rités, un arventissement évitant tout
désordre daivs l'heure présente, mais
lwtssmut antcnidine tou t de même que
des troublas dont la 'rasponsahiliité
tenu' échappera it poumpaieirt se pro-
duire au cas où aucun remède ma se-
rait apporta à ta situation.

A MOINS QUE...
A notre avis, 'seules de 'sériauisas d i f -

ficultés d'écoulement an couins de ré-
coltes pourraient eniflannnar las es-
prits. Si la récolte, abondante comme
elle l'est «e vend bien, 11 ne semble
pais qu 'il y ait des raisons valaibles de
s'échau'l'fiar malgré un prix à la pro-
duc t ion  dont la modicité se laisse dis-
cuter.

Fatale méprise
dans un hôpital

scmvYz
A LACHEN

LACHEN (ATS). — Pendant une opé-
ration, à l'hôpital de d i s t r i c t  de La-
chen, une jeune femme â^ée do 33 ans
est morte accidentellement , du pro-
toxyde d'azote au lieu d'oxygène ayant
été introduit  par meirarde dana l'appa-
reil à narcose.  Les médecins se mirent
immédiatement à masser le cœur qui
no remit à battre pendant deux heures,
avant de ceBser définitivement de fonc-
tionner. Les autorités judiciaires ont
ouvert une enquête.

+ On mande de Trevlse, dans le nord
de l'Italie, que le Jeune Eugen Beck,
âgé de 18 ans, de Teufen (Rhodes-
Extérieures), s'est noyé avec son ami
Isldoro Nardl, chez qui il passait ses
vacances.

Un procès intenté
à l'Etat de l'Alabama

STATS-VNIS

Le problème racial

Arrestations à New-York
NEW-YORK (ATS - AFP). — Les ma-

n i fes ta t ions  raciales contre la ségréga-
t ion  dans  l'embauche ont repris à New-
York devant  d i f f é r e n t s  chantier*.

Devant  celui  de l'hôpital de Broo-
klyn où , la semaine dernière, plusieurs
centaines de personnes avaient été ar-
rêtées , quatorze personnes ont été ar-
rêtées. Cinq autres arrestations ont ètd
opérées devant  un autre chantier et
trois au cours d'une manifes ta t ion  « as-
sise » devant le bureau du maire de
New-York.

Le département de la justice a Intenté
mercredi un procès en vue de con-
t ra indre  les autori tés  de l'Etat de l'Ala-
bama a inscrire plus de deux mille ci-
toyens noirs sur les listes électorales.
Il s'agi t  de la plus impor tante  action
en justice entreprise par Washington
contre un Etat au sujet du problème
racial.

MOSCOU ( A T S - D P A) .  — Un vieil-
lard de 101 ans , M.  Tschokka Sali-
chanov a qravi le week-end dernier
le sommet de l'Elbrus , dont l'alti-
tude est de 5633 m. La « Komso-
mo!sl;nja Pravda », le journal de la
jeunesse soviétique rapportait  mer-
credi que le très vigoureux vieil-
lard avait décidé de se joindre à un
groupe d' alp inistes conduits par son
f i l s .  Le valeureux vieillard cauca-
sien est parvenu au sommet sans
e f f o r t  apparent . C' est sa 20Sme vic-
toire de montagne dans la rég ion
de l'Elbrus.

A 107 ans. il gravit
le plus haut sommst

du Caucase !
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Cours des billet» de banque
étranger*

du 31 ju illet 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4-3» 4.34
AneieterTe 12 05 12 25Angleterre 
¦«F» 119.- 121.50
Hollande *
TraM e —.68'/. —.71
ïiiëmagne- • : : : : : . m* m-
Autrlche 16-65 16-95

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée 41.—/43.50
américaines 179.—1186.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
dn SI juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . .. 49 'It 49 ¦/.
American Can 45 44 '/•
Amer. Smelting . . .  79 ex-c. 78 '/•
American Tel and Tel 120 '/• 119'/¦
Anaconda Copper . . 47 Vi 46 '/s
Bethlehem Steel . . .  30 29 */•
Canadlan Paclf lo . . 28 28 '/i
Dupont de Nemours 233 '/s 237
General Electric . . .  77 '/s 78 '/•
General Motors ... 71 Vi 71 Vi
Goodyear 34 '/¦ 34 '/«
Internickel 58 '/s 57 Vs
Inter Tel and Tel . 49 ¦/• 49 Vi
Montgomery Steel . . 37 "/s 37 '/i
Radio Corp 69 68 '/s
Republic Steel . . . .  36 '/s 36 V»
Royal Dutch 48 47 !/s
South Puerto-Rico . . 33 33
Standard Oil of N.-J. 70 ¦/• 70 V.
Union Pacific 39 V. 39 V«
United Aircraft . . .  44 V. 44 l/i
U. S. Steel 46 '/s 46 '/s

M. Illia , nouveau président
de la République

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (ATS-AFP) . — M.
Arturo Illia , candidat de l'Union civi-
que radicale du peuple (U.C.R .P.) a
été élu président de la République par
les collèges électoraux désignués le 7
juil let  dernier  et réunis jeudi dans
toutes les capitales des vingt-deux
provinces argentines et dans la capi-
tale fédérale.

Le candidat de l'U.C.R.P. à la vice-
présidence, M. Carlos Perette , a éga-
lement été élu.

IMPRIMERIE CENTRALE
pf- AQ Ifl

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean HostetUer

Le général Speidel, c o m m a n d a n t  des
forces terrestres du secteur Centre-
Europe de l'OTAN , sera remplacé le
1er septembre par le général Kicl-
mansegg.

En principe le général Speidel au-
ra i t  dû conserver ses fonct ions  jus-
qu'au printemps prochain.  Depuis quel-
que temps, cependant , le bruit  cou-
rait  qu 'en raison de certaines diver-
gences avec le président de Gaulle, - il
pourrait être amené à quitter son pos-
te plus tôt.

LE GÉNÉRAL SPEIDFX
REMPLACÉ
PAR LE GÉNÉRAL KIELMANSEGG
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Ser H©OT, à 20 h 30
20 h 30 Cortège, départ de la gare.
20 h 45 Manifestation patriotique

au quai Osterwald
Discours de M. Jean-Louis Leubai
recteur de l'Université de Neu-
châtel.

21 h 50 Grand feu d'artifice tiré sur le
lac depuis deux barques.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

1er août à Serrières
20 h 15 : départ du cortège à Pain-
Blanc. — 20 h 45 : manifestation offi-
cielle dans le préau de la halle de gym-
nastique, orateur M. Denis Wavre, con-
seiller général. — Culte patriotique du
pasteur Laederach. — 21 h 45 : grands
feux d'artifice.

Chaumont , 1er août à 20 h 30
Grand feu - Cortège aux lampions
Les enfants sont priés de se rendre

à 20 h 15 à la station du funiculaire,
avec leurs lampions, pour participer au
cortège. Le projecteur fonctionnera.
Funiculaires à 18 h 30, 19 h 30, 21 h 20,

22 heures et 23 heures.

, Magasin de la place cherche, pour*
le 1er août ou date à convenir,

garçon de courses
sachant aller à bicyclette, pour l'oc-
cuper après les heures d'école. Gar-
çons de 12 à 15 ans, polis et hon-
nêtes, peuvent faire offr es à D V
2745 au bureau de la Feuille d'avis.
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En préférant l'horlogerie à la dentelle

Heurier a fait une bonne affaire...

LE VAL-DE-TRAVERS
PITTORESQUE

LA 
dentelle, cette parure'de bon goût capable de remplacer les bijoux

souvent impossibles à acheter, fut pour Fleurier — et d'autres
localités du Val-de-Travers —. une industrie florissante au temps

jadis. Peu à peu, cependant , elle disparut, supplantée par l'horlogerie dont
les crémiers tms, dans le village, remontent à deux cents ans.

Des le début, soit quelque cinquante
ans après la chanceuse exp érience de
Daniel Jeanrichard , d'excellents ou-
vriers horlogers se trouvaient entre
Chapeau (de-Napoléonl et Signal. Le
père local de ces machines à compter
le temps fut un Vaucher prénommé
Jean-Jacques, homme ayant eu la chan-
ce de s'initier à la marche des montres
dans les Montagnes neuchâteloises. Son
exemple ne resta pas sans lendemain
car Jean-Jacques Jéquier , le capitaine
Jonas DuPasquier , Abram et Pierre-
Henri Bovet, Pierre Vaucher, Antoine
Lequin, le graveur Droz emboîtèrent
le pas.

Comme un bonheur ne vient jamais
seul , des habitants de la vallée de
Joux , voire de Mulhouse débarquèrent
à Fleurier pour s'y faire la main —
et des capitaux. Dès lors, l'essor de
l'horlogerie rayonna dans les localités
avoisinantes et chacune d'entre elles
en tira un profit non négli geable.

Belle proportion
A la fin du XVIIIe siècle, on recense

dans la commune quatre-vingt-huit
horlogers, treize monteurs de boîtes ou
fabricants d'étuis, deux graveurs et
deux faiseurs de ressorts. Sur une po-
pulation de huit cents habitants , dis-
posant de soixante-huit feux-tenans et
de soixante-seize maisons, la propor-
tion était loin d'être négli geable.

Pourtant les batailles napoléonien-
nes, le blocus anglais et les remous
politiques dus à la plans ou moins bon-
ne fortune des armes provoquèrent
une crise. Sans atteindre par son am-
pleur celles de ses deux mauvaises
sœurs iumelles nées entre les deux

premières guerres mondiales, elle con-
traignait nombre d'ouvriers à changer
de métier. Et il fal lut  du temps à re-
trouver un nouvel équilibre.

Du côté de la Chine
Pour pallier la mévente, l'ère des

colporteurs en horlogerie sonna com-
me avait sonné autrefois celle des col-
porteurs de dentelles. De la Chaux-de-
Fonds à Genève, ils allaient offrir les
montres du Val-de-Travers puis , les
affaires se développant , de col porteurs ,
ils devinrent des représentants . C'était
blanc bonnet boninet blanc avec mn peii
plus de panache. Et leur it inéraire les
conduisit aux quatre coins de l'Europe
et en Améri que du Nord. Désormais , la
routes des océans était ouverte.

Edouard Bovet en profita pour met-
tre le cap sur la Chine. Employé d'une
maison anglaise, il s'établit  à Canton
el commença à y vendre les montres
dites « chinoises » aux mouvements vi-
sibles et savamment gravés. Les fils
du Céleste-Empire les achetaient par
paires, « remettant l'une à l'heure sur
les indications de l'autre » dit la pe-
tite histoire.

Ce genre de commerce fit connaître
le nom de Fleurier dans le monde
entier. Il rapporta non seulement la
gloire mais , en dix ans, une belle for-
tune à Bovet. Celui-ci , après divers
avatars lors des mouvements insurrec-
tionnels du canton de N euchâtel , vint
finir ses iours dans la maison —

chinoise , comme de bien entendu —
construi te  avec un grand luxe par ses
frères à la rue du Temple. L'immeu-
ble passa ensuite dans les mains  du
Dr Anker el aujourd 'hui  ces locaux
sont util isés par l'admin i s t r a t ion  com-
munale pour y pré parer les factures
d'électricité et les bordereaux d'im-
pôts...

Sic transit...
Un temps révolu

Si Fleurier conna î t  à nouveau des
années de prosp érité , on le doit prin-
ci palement aux fabriques d'horlogerie.
Elles ont d iminué  en nombre mais
ont crû en puissance. Les comptoirs
les petits établ isseurs , les bons rha-
billeurs sont d'un temps révolu. Peu
importe le procédé , seul compte le ré-
sultat.  Et , pendant les vacances par-
ticulièrement , on réalise la grande pla-
ce de l'horlogerie et des branches an-
nexes en rencontrant , dans les rues,
beaucoup de visages inconnus mais peu
de familiers occupés dans les entre-
prises où le tablier  a été mis au clou
pour trois semaines. Le vide et le
p lein sont une comparaison intéressan-
te à faire quant  au genre de vie d' une
cité et à la façon dont son pain quo-
tidien lui est assuré.

La morille et le canard
Quoi que passablement gonflée de

romantisme , l'image de l'horloger
cherchant à s' instruire , une fois son
travail fini , est assez juste. Charles-
Edouard Guillaume l'a confessé sans
fausse honte : il orienta ses recher-
ches dans ses observations quotidien-
nes du labeur paternel .

Un autre savant , Léo Lesquereux
pouvait en dire autant.  Il aurait dû

Deux par deux , les montres chinoi-
ses ne manqua ien t  pas de fantaisie...

(Photo Avipress - M. Graf)

succéder à son père dans la fabrica-
tion des ressorts mais il n'y tenait
guère. Sa mère désirait le voir de-
venir  pasteur et pour f in i r  il devint
maître d'école. Cela ne l'empêcha nul-
lement — une fois revenu à Fleurier
et réintégré, à cause de la maladie ,
dans le circuit des ressorts — de pu-
blier des ouvrages remarquables trai-
tant de la botani que et de l 'histoire
naturelle. Puis s'étant exilé en Amé-
ri que , ses travaux le rendirent  cé-
lèbre.

Son père fut , quant à lui , un fervent
ap iculteur. Homme spirituel , très Fleu-
risan dans son parler et sa tournure
d'esprit , il aimait les plaisanteries. Il
narrai t  le plus sérieusement du mon-
de avoir été soulevé par une mori l le
en dormant dans les pâturages et af-
firmait  avec non moins de pertinence
qu'ayant un jour coupé la tète à l'un
de ses canards , celui-ci , très surpris
de la mésaventure, s'était enfui  jus-
qu'aux Raiss'es « la queue en avant » ...

On serait mal venu , d'aussi sérieux
exemples à l'appui , de prétendre que
l'horlogerie ne mène pas à tout. A
la condition de n'en point sortir sur
un coup de tête assimilable à un sale
coup de pendule I

G. D.

Un alpiniste
de Neuchâtel

est mortellement
blessé

Dans le massif du Monf-Velan

Tombant de cinquante mètres,
le malheureux-s 'était écrasé sur

une plate-forme rocheuse

D' un de nos correspondants du Va-
lais :

Le massif du Mont-Vélan à plus de
3700 mètres, dans le val d'Entre-
mont , entre le Grand-Saint-Bernard et
le Grand-Combin , a été le théâtre mer-
credi d'un nouveau drame de l'Alpe.

Un alpiniste de Neuchâtel , M. Roger
Donner, marié, père de famille, âgé
d'une cinquantaine d'années , devait dé-
rocher dans des conditions que l'on
ignore encore. Le malheureux fit une
chute d'une cinquantaine de mètres
pour aller s'écraser sur une plate-
forme de pierre. On se porta aussitôt
à son secours, tandis que l'alerte était
donnée à l'aérodrome de Sion. Une co-
lonne de secours partit de Bourg-Sainl-
Pierre pour amener le blessé à portée
d"avion. Le pilote Geiger le transporta
à l'hôpital de Sion où il devait décéder
peu après son admission.

M. Donner faisait l'ascension du Velan
en compagnie de ses deux fils. Ceux-ci
d'ailleurs auraient déroché également,
mais ils sont indemnes.

au TWr le four

Le citoyen le mieux placé pour
savourer les côtés négatifs du f édé -
ralisme — lequel possède en revan-
che beaucoup de vertus, tout Ro-
mand bien né se doit de ne jamais
l' oublier — c'est sans aucun doute
celui qui a habité successivement
plusieurs de nos cantons. Il possède
ainsi des poin ts de comparaison que
n'a pas celui qu 'un amour brûlant
du terroir retient près de son clo-
cher sa vie durant.

Aux cantons qui ont l'inestima-
ble privilège de posséder des élites
d' esprit très alerte et des autorités
dolées d' une vive imagination , le
fédéralisme permet de galoper loin
devant le peloton des cantons d' es-
prit p lutôt rassis, sans avoir de
comptes à leur rendre.

Revers de la médaille : les can-
tons qui aiment à traîner en queue
du peloton , talonnés par la voiture-
balai mais délivrés de la crainte
d'arriver après la fermeture du
contrôle , puisqu 'il n'y a pas de con-
trôle , n'ont eux aussi de comp tes
à rendre à personne. Ceux-là sont
des cantons-poètes qui vivent dans
un univers peup lé de lampes à pé-
trole , de vieilles diligences , de ré-
verbères à gaz et de cochers de
f iacres .

Nemo vient de recueillir les do-
léances d' un citoyen qui a récem-
ment transféré ses p énates du can-
ton de Vaud dans celui de Neuchâ-
tel. Disons tout de suite que ce
Confédéré  n'est ni Vaudois ni Neu-
châtèlois , ce qui lui confè re d' em-
blée l' auréole de l' objectivité. Ainsi,
s'il marque une légère pré férence
pour le Dczaley en ce qui concerne
les blancs , il reconnaît sans am-
bage , que le rouge qu 'on cultive
entre Saint-Bia ise et Saint-Aubin est
« du tonnerre » et sans concur-
rent entre Saint-Maurice et Saint-
Saphorin. Et la causticité du Neu-
châtèlois lui p laît davantage que
l' esprit exagérément conciliant du
Vaudois , chez qui Davel , Ramuz,
Gilles et Chaudet sont p lutôt , à ses
yeux , l' exception qui confirme la
règle.

Mais ce qui c h i f f o n n e  notre nou-

Vérité en-deçà,
erreur en-delà...

veau concitoyen , c'est la manière
dont on traite, administrativement
tout au moins, le contribuable en
deçà et en delà de Concise. Si on
le tond avec un égal entrain de
chaque côté , on s'e f f o rce  du moins,
chez nos voisins du sud , de lui sim-
p lif ier la tâche. Ainsi, depuis quel-
ques années , le contribuable vau-
dois ne remplit sa déclaration d'im-
p ôt que tous les deux ans. Une bel-
le corvée de moins les années im-
p aires.-, Si- on continue bien sûr à
le taxer chaque année, on le fa i t
sur la moyenne des deux années
précédentes.  L 'Etat n'y perd pas un
sou , mais contribuables d' une part
et fonctionnaires de l'autre se f é -
licitent de ce répit de Vi mois dont
ils jouissent et qui leur permet
d' af f e c t e r  leur précieuse matière
gr ise à des tâches plus fécondes .

Idem en ce qui concerne la f a c -
ture des services industriels. A Lau-
sanne , ce n'est que tous les deux
mois que l' on relève l' index et
qu 'on vous adresse le doux billet
vert. A Neuchâtel , non seulement
on vous impose la corvée chaque
mois , mais on s'arrange pour vous
doubler le p laisir puisqu 'on exige
de vous un acompte en début et le
solde en f i n  de mois. C' est si agréa-
ble , pas vra i, de faire la queue
deux fo i s  par mois au guichet

^ 
de

la poste , derrière deux douzaines
de f emmes  qui , bien que n'ayant
rien d' autre à faire de toute la jour-
née , s'arrangent p our encombrer le
guichet aux heures de pointe , au
grand dam de ceux qui n'ont que
quelques minutes entre le moment
où ils quittent le travail et celui
où ils se mettent à table...

Notre Confédéré  desabusé o f f r e
un rond de cuir d'honneur, en ny-
lon cap itonné lavable et inusable , à
celui qui, au Château , lui expli-
quera de manière irréfutable pour-
quoi ce qui est possible dans le
canton de Vaud ne l' est pas dans
celui de Neuchâtel.

Transmis à qui-de-droit, avec les
comp liments d' usage...

NEMO.

Avis à nos lecteurs,
à nos abonnés
et à nos clients
Les bureaux du journal et de
l'Imprimerie seront fermés le
jeudi 1er août à partir de 17
heures.

Les délais de remise des an-
nonces sont inchangés dès
vendredi 2 août 1963.

TRAVERS

(sp) M. Ed. Cottier qui a quitté ces
jours derniers la localité pour aller à
Allamand , fut pendant quatorze mois
président de la commission scolaire. Au
moment où son départ avait été décidé
pour des raisons professionnelles, il avait
démissionné et le Conseil général a nom-
mé un nouveau commissaire à sa place.
Mais, bien que l'autorité scolaire soit au
complet , il ne s'est trouvé personne pour
accepter la présidence. C'est le premier
vice-président , M. André Krùgel qui as-
sume l'intérim. Cette situation assez cu-
rieuse ne pourra pas se prolonger indé-
finiment mais pour le moment on se
demande comment on sortira de cet
imbrosrlio...

La commission scolaire
n'a toujours

pas de président

• 20 heures : sonnerie des clo-
ches
• 20 h 15 : formation du cortège
sur la place de la Gare. Rassem-
blement des autorités , des so-
ciétés de la ville et de tous les
partici pants au cortège.
• 20 h 30 : départ du cortège qui
empruntera l'itinéraire suivant :
avenue de la Gare, Terreaux-rues
de l'Hôpital , du Seyon puis place
Pury, rue de la Place-d'Armes,
place Numa-Droz, collège Latin
et quai Ostervvald.
• 20 h 45 : manifestation patrio-
tique au quai Osterwald (en cas
de pluie au temple du Bas).

Programme de la manifesta-
tion : Cantique suisse par la Mu-
sique Militaire ; Fanfare des che-
minots ; discours de M. Jean-
Louis Leuba , recteur Magnifique
de l'Université de Neuchâtel :

Fanfare des cheminots ; prière
par M. Gaston Schifferdecker,
pasteur ; Cantique suisse inter-
prété par l'assemblée et la Mu-
sique Militaire.
• 21 h 30 : grand feu puis con-
cert par la Musique Militaire et
la Fanfare des cheminots.
• 21 h 50 : grands feux d'arti-
fice tirés sur le lac depuis deux
barques.

Tous les enfants sont invités
à se grouper devant l'hôtel Ter-
minus à 20 h 15 pour participer
au cortège.
• Enfin , à 20 h 30, un grand feu
et un cortège aux lampions se-
ront organisés à Chaumont. Les
enfants sont priés de se rendre
à la station du funiculaire avec
leur lampion pour participer
au cortège.

> La Fête nationale <
à Neuchâtel

Une coutume méconnue du pays broyard

De notre correspondant d 'Esf auayer ;
Perché au sommet d'une colline au pied

de laquelle s'étend paresseusement la vallée
de la Broyé, le village de Surpierre est cer-
tainement l'un des plus pittoresques endroits
de la Broyé fribourgeotse. Cerné de toutes
parts par le canton de Vaud, Surpierre fait
partie de l'enclave qui porte justement son
nom.

C'est dans ce village qu'a eu lieu der-
nièrement une coutume assez méconnue dans
notre pays : la mise du bâton de la Made-
leine. Cette coutume est la seule, à part
celle d'Estavayer, qui existe dans un village
de la région et elle est entretenue depuis
des siècles avec une belle vénération.

On arrive là-haut par une route serpen-
tant tantôt à travers bois et pïerriers, tan-
tôt entre deux haies de champs de blé que
les rayons d'un soleil éclatant achevaient de
dorer.

L'air était brûlant et l'on entendait au
loin sur le lac de Neuchâtel les sourds
grondements d'un orage. Surpierre, l'ambian-
ce était à la gaieté. Fillettes et garçons
avaient revêtu leurs robes blanches ou leurs
habits de fête pour la fameuse cérémonie qui
allait se dérouler à l'église paroissiale où
il était difficile de trouver une place. Tous
les villageois qui ont émigré même depuis
longtemps se retrouvent en effet ici en ce
dimanche de juillet.

En florins de Moudon...
Avant de procéder à la mise du bâton,

un prédicateur monta en chaire et en quel-
ques paroles situa le sens de cette coutume
dont les origines se perdent dans la nuit
des temps. En deux mots elle consiste en
ceci : on mise chaque année un bâton joli-

La procession fait le tour de
l'église.

(Photos Avipress - G. Périsset)

Et l'église aura des cierges toute Tannée
ment fleuri et surmonté des statues de la
Vierge et de sainte Marie-Madeleine. Cette
mise ne s'effectue pas en francs de notre
époque mais en florins de Moudon. Le florin
équivaut à 60 centimes. Le produit de la
mise est affecté à l'achat de cierges qui
brûleront sur les autels de l'église durant
l'année. Le miseur s'engage également à por-
ter le bâton lors de toutes les cérémonies
religieuses importantes et de toutes les pro-
cessions. Il peut se faire remplacer par un
membre de sa famille. N'importe quelle per-
sonne peut participer à la mise, même les
femmes. Celles-ci ne jouiront cependant pas
du droit qu'ont les hommes aux cérémonies
précitées. Le sens de cette mise consiste donc
en une offrande volontaire et le prédicateur
insista longuement pour qu'on ne la com-
pare pas à la parabole des vendeurs du
temple dont parle l'Evangile.

La valse des florins
La mise débute donc, enfin, selon la tra-

dition, c'est le dernier miseur de l'an der-
nier qui crie le premier chiffre.

M. Henri Bondallaz, de Cheiry, estima la
reprise à 150 florins. Le temps aux hommes
do l'assistance de jauger leurs possibilités et
lo mise passa successivement à 300, 400,
420, 450, 500 et finalement 550 florins, soit
à 330 francs. Ce fut M. Edmond Nicolet, de
Surpierre, qui l'emporta. Entre les chiffres
criés ci et là, le prédicateur tenta naturel-
lement par des paroles souvent pleines d'es-
prit à faire grimper le prix de la mise qui
a atteint, il y a quelques années, le fabu-
leux montant de 800 florins. De quoi éclairer
toute une cathédrale I II est cependant as-
sez curieux pour le spectateur non averti
d'assister à cette coutume. Il faut préciser
qu'en aucun moment l'on se croit sur une
place publique ou sur un marché. L'esprit

i est donc intéqrement respecté.

En procession autour de I église
Le mïseur traversa ensuite l'éqlise pour

venir recevoir le bâton des mains de son
prédécesseur debout au milieu du chœur. Une
procession les conduisit autour de l'église
pendant que la population chantait le can-
tique à Sainte-Madeleine dont les paroles
et la musique, assez mélancoliques, ne sont
inscrites nulle part. Elles se sont simplement
transmises de génération en génération. Cet-
te année, la cérémonie était filmée par la
télévision et la bande sera projetée lors de
l'Exposition nationale. A relever que parmi
les chantres du chœur mixte que dirige M.
Jean-Marïe Barras figure le célèbre ténor
Charles Jauqier, paroissien de Surpierre mais
habitant Coumïn.

Après la procession, la musique du village
en grande tenue joua quelques morceaux
sur la place en l'honneur du nouveau miseur
et l'on se retrouva bientôt autour des ta-
bles de l'auberge communale devant un
verre de blanc ma foi, fort bienvenu par
cette chaleur caniculaire.

C'est à regret que l'on quitte ce coîn de
pays, éloigné du bruit et du trafic. Pays
que ses habitants ont voulu conserver dans
la simplicité et le charme qui devaient être
siens il y a longtemps déjà...

Gérard PÉRISSET.

Le bâton de la Madeleine de Surpierre
a été enlevé pour 550 florins de Moudon...

La Station d' essais vilicoles d'Au-
vernier communi que :

Un cinquième et dernier traitement
contre le mi ld iou  devra être fai t  dans
les vignes basses , en gobelets ou en
cordons , à partir du lundi  5 août .
Dans les cul ture s  mi-hautes  et dans les
vignes basses qui ont gelé, il sera in-
di qué de faire en plus un sixième
traitement , aux environs  du 15 août ,
car de nouvelles feui l l es  se forme-
ront encore , qui seront très utiles à
la matura t ion du bois et du terrain , et
qu 'il faudra protéger.

Il est diff ici le  de prévoir l ' intensité
des pontes de la cochy lis , car te vol
est variable. Dans les parchets parti-
culièrement sujets aux attaques des
vers de la grappe , ajouter un insec-
ticide dans le cinquième traitement
contre le mildiou. L'addition d'un
acaricide spécifi que est recommanda-
nte, pour éviter la pul lu la t ion  des arad-
gnées rouges en fin de saison , là où un

insecticide est emp loyé.
Une adjonct ion de soufre mouillable

dans la boui l l ie , pour lutter contre
l'oïdium, est toujours * indi quée.

Lutte contre le mildiou
et les vers de la grappe

Grièvement blessé lors d'un accident,
un piéton en endosse la responsabilité

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. René Meylan, juge sup-
pléant , assisté de M. Eric Buschlni ,
fonctionnant en qualité de greffier.

M. E. écope de trois jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et de
5 fr. de frais pour n 'avoir pas payé sa
taxe militaire. M. D., ayant des diffi-
cultés matérielles, a disposé de biens
frappés de saisie parce qu'il n'avait pas
payé ses impôts. Il a finalement payé
son dû, de sorte que le tribunal, dimi-
nuant la peine requise par le procu-
reur , ne condamne le prévenu qu'à
trois Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
cinq francs. P. C. a circulé à motocy-
clette à Boudry sans avoir de permis
de conduire. En outre son véhicule
n'avait ni permis de circulation , ni
plaque de contrôle, ni assurance res-
ponsabilité civile. Il est condamné à
trois Jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant deux ans, à 250 fr.
d'amende et au paiement des frais lixés
à cinq francs.

Grave accident à Auvernier :
le piéton est reconnu fautif

Mme R. P. est prévenue d'avoir causé
un double accident à Auvernier en cir-
culant sur la route nationale 5 de Bou-
dry à Neuchâtel. Au moment où elle
arrivait à l'entrée ouest d'Auvernier,
Mme P. n'a pas pu éviter une infir-
mière qui s'était engagée sur la chaus-
sée sans regarder si un véhicule arri -
vait à sa gauche. Happée par la voiture
de Mme P., l'infirmière fut projetée
sur le capot de l'axitomoblle et tomba
ensuite sur la chaussée. Troublée par
cet accident qu'elle n'avait pu éviter
et manquant de visibilité alors que la
victime était sur le capot de sa voiture ,
la conductrice est entrée en collision
avec une automobile venant en sens
inverse. L'infirmière, souffrant d'une
double fracture du bassin, ayant les
deux jambes et' le bras gauche cassés,
a été transportée d'urgence à l'hôpital.

Le tribunal estime que l'imprudence
de l'infirmière qui s'est engagée sur la
chaussée sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires à un endroit où il
n'y a pas de passage pour piétons est
la cause de l'accident. Aucune faitte ne
peut être reprochée à la conductrice de
l'automobile, Mme P., qui est libérée,
les frais étant mis à la charge de

Ivresse ? Non, mais conduite
dangereuse

A. R. est prévenu d'ivresse au volant
ainsi que d'autres infractions à la loi
sur la circulation. Après avoir assisté
à un baptême, le prévenu s'est rendu
à Neuchâtel où il a fait la tournée de
plusieurs établissements publics. Vers
minuit , U a quitté la ville en galante
compagnie pour aller passer la nuit au
bord du lac. Tôt le matin , A. R. ren-
trait en ville et roulait très vltte quand ,
arrivant vers l'allée du Port , à Colom-
bier, il a heurté un camion venant en
sens inverse, bien que le chauffeur du
camion ait serré sur l'extrême droite
pour éviter la collision. Le camion i s'est
arrêté après le choc, tandis que la voi-
ture, de A. R. est allée se Jeter contre
un arbre.

Le conducteur a été relevé avec des
blessures qui l'ont empêché de travail-
ler pendant plus de deux mois. Le
rapport 1* médical et celui de la police ,
ainsi aue de nombreux témoignages
laissent planer un doute concernant
l'ivresse au volant , doute qui profite
à l'accusé. Par contre le tribunal estime
que A. R. a commis d'autres graves
infractions à la loi sur la circulation,
pouvant menacer la sécurité publique.
C'est pourquoi il le condamne à trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 30 fr. et au paie-
ment des frais de la cause fixés à
162 fr. 50.

Sans éclairage, les phares de son vé-
hicule ne fonctionnant pas, D. Oh. des-
cendait de nuit de Montmollin à Cor-
mondrèche, ayant un passager BUT le
siège arrière de son scooter. Peu en-des-
sous du village de Montmollin , la moto
a dérapé sur le gravier et s'est couchée
sur le flanc. Ses deux occupants n 'ont
heureusement été que très légèrement
blessés. A. R. déboursera 15 fr. d'amende
et 16 fr. de frais.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves, deux autres se sont terminées
Dar un arrangement.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Il a causé deux accidents, hier,
à Colombier et aux Brenels

Hier, vers 13 h 30, un accident s'est
produit à l'angl e des rues du Sentier
et des Coteaux , à Colombier. Une voi-
ture conduite par un habitant de Cham-
brelien circulait à vitesse réduite lors-
qu 'elle dut freiner au carrefour , un
véhicule conduit par M. A. T., de Pon-
tarlier, ne lui ayant pas accordé la
priorité. Le coup de frein eut pour effet
de faire glisser la première voiture
sur le goudron et le choc se produisit.
Pas de blessé mais des dégâts maté-
riels aux deux voitures. Constats par la
gendarmerie de Boudry.

Accident semblable aux Brenets (Par-
gots) où vers 15 h 30 un motocy-
cliste après avoir dérapé sur le gou-
dron qui fondait s'est jeté contre une
voiture bernoise. Dégâts matériels cons-
tatés par la gendarmerie du Locle qui
recherche le motocycliste, ce dernier
a>ant disparu après l'accident.

Automobilistes, attention
au goudron glissant !

A propos de la Nationale 5

L'Association du garage nauti que a
tenu hier mercredi son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Roger de Perrot. Elle a examiné en par-
ticulier le projet du tracé de la future
route nationale 5. Elle a décidé de
prendre toutes mesures utiles pour la
sauvegarde du sport de l'aviron à Neu-
châtel, notamment, par le maintien du
plan d'eau dans la baie de l'Evole.

L'Association du garage
nautique entend

conserver le plan d'eau
de la baie de l'Evole


