
La réponse des autorités
La Suisse devant l'événement (II)

AUX 
interrogations que pose l'évo-

lution accélérée du monde et
de l'Europe, mais encore impré-

visible dans ses conséquences, dans
laquelle est impliquée la Suisse et
telle que nous la décrivions hier (1),
comment nos autorités ont-elles ré-
pondu ? Il est remarquable que deux
conseillers fédéraux aussi éloignés l'un
de l'autre par l'étiquette politique que
le socialiste Spuhler, président de la
Confédération, et le catholique Roger
Bonvin se soient rejoints dans les prin-
cipes qui devraient inspirer notre ac-
tion, notre comportement et notre atti-
tude.

te premier, évoquant comme il se
doit un premier août, les « hommes
de Waldstâtten » a insisté en quelque
sorte sur leur « actualité ». « On peut
même dire, a-t-il déclaré, que les
idées politiques et la garantie des
l'bertés individuelles du XIXe siècle
n'ont fait que remettre en les étendant
à l'ensemble du pays et en les con-
sacrant dans la Constitution fédérale,
les droits et les libertés qui avaient
été l'apanage des cantons primitifs
lors de la fondation de la Confédé-
ration. »

Tant iil est vrai, comme l'avait pré-
cisé auparavant l'orateur, que les fon-
dateurs de la Confédération ont juré
fidélité à l'alliance « parce qu'ils vou-
laient être des citoyens libres et qu'ils
entendaient garantir l'indépendance de
leurs vallées et des lois qu'ils s'étaient
données ». Mais, et ceci est important i
« Par liberté et indépendance, ils n'en-
tendaient pas seulement celles de leur
communauté politique, mais aussi la
liberté personnelle et l'égalité entre
tous les citoyens. Ces principes régis-
saient la vie de leurs communes. »

Voilà qui rend un son de cloche
assez nouveau chez un homme formé
aux doctrines du socialisme orthodoxe.
Jusqu 'à présent, là où soufflait l'esprit
jacobin, il était admis comme un
axiome que la Liberté (avec un grand
Ll n'était apparu sur la terre qu'avec
la Révolution française. Qu'un Walther
Spuhler s 'aperçoive, et le dise ouverte-
ment, qu'il y eût, avant cette grande
coupure historique et dans notre pays
même, des. formes, de libertés aussi
concrètes que celles dont on nous a
gratifiés par la suite, voilà qui est
précieux. Et voilà qui rejoint les vues
sur lesquelles insista tant l'ancien con-
seiller Phili ppe Etter, dans ses écrits
et dans ses discours, avant et pendant
la guerre.

* * *
Quant à M. Roger Bonvin, il s'est

référé aux mêmes thèses dans son al-
locution prononcée à Genève, mais
cela dans une perspective à venir
et dans une perspective européenne.
« Notre génération, a-t-il dit, doit se
charger de la formation de l'avenir.
Où trouver les bases d'une organisa-
tion institutionnelle d'une Europe unie ?
Quelles forces mettre en action pour
charpenter l'unité de ce corps à l'aide
de la diversité de ses membres ?
Celles contenues dans le pacte de 1291
— être soi-même, respecter chacun,
s'unir pour s'entraider, réparer le tort
causé , se réunir pour tenir conseil,
être fort contre les jaloux et les mau-
vais voisins — sur la base de la foi
en Dieu, dans une charpente fédérée
laissant dans les décisions autant de
poids au petit Etat qu'au grand Etat...

» Accepter d'être différents, de pen-
ser différemment, mais vouloir cepen-
dant être complémentaires les uns des
autres pour « conditionner » le « mieux
commun J>, c'est permettre à la Suisse
de se renouveler, de se prolonger
dans l'espace et dans le temps et
de favoriser le « plus être », le sup-
plément d'âme dont nous avons be-
soin. »

* * *
Nous avons cité ces textes parce

qu'ils montrent que le Conseil fédéral,
s'il le voulait bien, aurait largement
de quoi s'inspirer dans son action
d'un esprit commun, d'une politique
d'ensemble, qui nous serait indispen-
sable, au lieu de se borner, ainsi
qu'on le lui reproche souvent, à juste
titre, à l'administration des affaires
courantes et des besognes techniques,
dans le cloisonnement étanche de ses
divers services.

Mais le malheur est aussi que ces
principes qui seraient vivifiants s'ils
étaient appliqués et adaptés aux exi-
gences de l'heure, en politique inté-
rieure et en politique étrangère, sont
souvent trahis dans la réalité de tous
les jours non seulement par les ci-
toyens qui se laissent aller à leur
mollesse, leur confort et leur routine,
mais par l'Etat fédéral lui-même, ce
qui est plus grave . Comment réagir,
et dans quels secteurs particuliers de
la vie publique et de la vie nationale
porter l'effort, c'est ce que nous exami-
nerons dans un troisième article.

René BRAICHET.

1) Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel »du 6 août.

De mémoire d homme, jamais on n avait assisté à pareil déchaînement

Une pluie diluvienne accompagnée de grêle anéantit
les cultures entre Auvernier et Neuchâtel et désorganise

complètement la circulation
Près d'un mètre d'eail, de grêle et de boue SUr Un orage, comme on n'en avait jamais vu de mémoire
la Nationale 5 où des torrents se déversaient ÎT t̂^LT'illSill 1 S
, , ,. , . __ __ ¦ ¦» i J i- . une ligne allant de Bevaix à Saint-Biaise, la Gâte ei la ville
Le trafic des trams et des trains interrompu — Inondations partout ie H.Mm.\ étant ie$ p.H tonchees.

-y!

A la pluie succéda la grêle,
mêlée de pluie aux extrémités du
secteur, mais sèche dans la zone
centrale. La grêle tomba dru entre
18 h 40 et 18 h 55 et recouvrit
rapidement le sol d'une couche
mesurant par places jusqu'à trente
centimètres. C e r t a i n s  grê lons
avaient la grosseur d'une noix.
Neuchâtel et les villages voisins
offrirent pendant plus d'une heure
un lugubre spectacle hivernal. La
pluie tomba en cataractes. L'Ob-
servatoire cantonal a mesuré une

_ ,_r .hauteur d'eau de 40 millimètres
entre 18 h 30 et 19 heures, alors
que la moyenne du mois d'août
entier est d'environ 100 millimè-
tres.

Partout dans la zone touchée,
I les routes et rues furent transfor-

mées en torrents. Les canalisations
1 étant rapidement devenues insuf-

fisantes, l'eau inonda des centai-
nes de caves. Des torrents vinrent
couper , la route nationale No 5
entre Neuchâtel et Auvernier, de
même que l'ancienne route ef
les voies ferrées des lignes de
Lausanne ef du Val-de-Travers.

Comme on en lira le détail ci-
après, les dégâts paraissent d'ores
el déjà considérables. Les vignes,
les vergers, les cultures ont été
littéralement hachés. Les arbres ei
les ceps ont été dépouillés de
leurs feuilles, les fruits précipités
au sol. Il n'est pas exagéré de
parler de désastre à Auvernier, à

ij Corcelles, à Peseux, à Neuchâtel
. et à Hauterive.
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)j CI-DESSUS : sur la Nationale 5, entre
ijj Neuchâtel et Serrières , vers 19 heures.

CI - DESSOUS : un désastre dans les
I vignes.
L (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Orage catastrophique sur la région

En voiture, à scooter ou a pied...

Nos reporters étaient sur les routes
Incroyable. Oui , ce que j' ai vu

dé passe l 'imagination la p lus fer t i le
en sensations. Pourtant , tout est
vra i. Les heures du début de lo
soirée d 'hier, je ne les ai pas rê-
vées , je ne les ai pas passées au
cinéma , mais bien à Neuchâ tel et
dans les environs . Et tout est tra-
giquement réel , tout cela est arrivé ,
le ciel s'est littéralement vidé de
tous ses maux.

Comme d'habitude
Rien de particulier n'avait mar-

qué le début de l'après-midi. Quel-
ques nuages noirs s 'étaient amassés ,
rasant les sommets du Jura vau-
dois au loin. L 'orage s'approchait.
Un orage qui devait ressembler
à. tous les autres jusque au-dessous
de Valangin .

Mais plus bas, jusqu 'aux rives du
lac , dans le secteur compris entre
Auvernier et Neuchâtel , il se trans-
f orma en catacly sme.

Il  devait être 18 h 30. Soudain ,
l' orage arriva sur la ville , vidant
les rues en quel ques secondes. Un
véritable rideau s'abattit devant les
passants transformés en spectateurs
sous les auvents. Puis ce f a t  la
grêle. Avec une violence extraordi-
naire .

Rap idement, les rues se transfor-
mèrent en torrents , les p laces en
lacs . Au centre , p lus moyen de tra-
verser une rue. Les égouts refou-
laient et, à côté du café du Théâ-
tre , un « geiser » d'un mètre de
haut jaillissait. Toute la p lace

n'était qu 'une rivière. Les prem iers
lacets de la route des Gorges du
Seyon se blanchirent , le bitume du
carrefour du Vauseyon se souleva ,
comme pris d' une nausée . Rap ide-
ment , les trottoirs et la route si-
tués devant la Centrale laitière ne
furent plus qu'un paysage d 'hiver,
les voitures s'enfonçant dans au
moins 25 cm de grêlons.

Pagaille
sur le quai de Champ-Bougin
La rue Jehanne-de-Hoc hberg ne

f u t  bientôt p lus praticable que dans
un sens , obligeant les voitures à
un gymkana. Du côté du fossé , une
voiture f u t  bloquée , l' eau attei-
gnant les portières.

Sur le quai de Champ-Bougin ,
c'était bien pire. La piste sud étant
impraticable , les véhicules s'entas-
sèrent sur la p iste parallèle dans
un désordre indescriptible , dans
tes deux sens. De l'autre côté de la
ville , par contre , la circulation res-
tait normale sur la route natio-
nale 5 jusqu 'à Saint-Biaise, mais
le centre du village était bloqué
par de grosses coulées de boue.
Mais revenons sur le guai de
Champ-Bougin où l' embouteillage
est total et où les voitures n'avan-
cent qu'au pas , de l'eau jusqu 'aux
phares 1

Mon rédacteur en chef  avait
réussi à se f a u f i l e r  en voiture et.
dans une invraisemblable épais-
seur d' eau brunâtre ou à travers
les amoncellements de grêle, il

avait pu gagner... la terre ferme à
Auvernier . f l  ne me restait qu 'à
le suivre. Mais comment ? La voi-
ture dans laquelle nous nous trou-
vions , J.-P. Baillod , p hotograp he,
et moi, était bloquée par l'embou-
teillage. Il ne me restait qu 'à aller
chercher mon scooter . Ce f u t  l'af-
faire de quel ques minutes grâce à
la gentillesse d' un automobiliste
soleurois qui avait l'air complète-
ment perdu , au propre comme au
f i guré !

Le tram bloqué !
Apr ès Serrières , au Grand-Ruau ,

la situation était encore p ire : sur
plusieurs centaines de mètres , la
route disparaît sous des tonnes
d' eau , de boue et de grêlons qui
commencent à fondre . Des voitu-
res ont été abandonnées par leurs
occupants . Le tram Neuchâtel-
Boudry est bloqué par un amas
de grêlons , attei gnant p lus d' un
mètre. Pas question pour les usa-
gers de fa i re  la route à p ied,  ni
même à la nage. On n'avait même
pas vu cela pendant le dernier
hiver qui f u t  pourtant pa rticuliè-
rement rude et enneigé...

Des torrents tombent des murs
et dévalent les escaliers . Trois cents
mètres p lus loin, un cantonnier,
seul sur la route — témoignage de
l'impuissance de l'homme face  aux
cléments déchaînés — racle la boue
avec un outil de jardinage .
(Lire la suite en Sme page)

«Nous avons réussi à passer»

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

La Chine poursuit
ses attaques contre
le traité de Moscou
Tentative d'invasion
à Haïti
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V®y Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Alfred

Stucky de construire un
garage à Chaumont, sur
l'article 8822 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
fi. la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 20 août 1963.
Police des constructions.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir des :

HORLOGERS COMPLETS
et

EMBOÎTEURS
Se présenter à

N O B E L L U X  WATCH CO S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel. — Tél. 416 41

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

DAMES OU DEMOISELLES
ayant de bonnes aptitudes manuelles ont la possibilité
d'apprendre chez nous des parties d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ou de
se présenter à notre bureau, rue Louis-Favre 15, Neu-
châtel.

i

r _BN >
Nous cherchons pour un parcours
du centre de la -salle une

porteuse de journaux
Entrée immédiate. — Adresser offres
de services à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , Temple-

i Neuf 1, Neuchâtel . ra
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La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod, !
cherche :

U N  M A Ç O N
U N  P E I N T R E

pour son service d'entretien.
La préférence sera donnée à des ouvriers suisses avec
de bonnes connaissances professionnelles et quelques
années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

t Semaine de travail de 5 jours.
Se présenter personnellement au bureau du personnel,
le matin dès 10 heures.

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
capable de travailler de manière
indépendante, pour tous les travaux
de bureau. Contact direct avec la
clientèle. Travail varié et intéres-
sant. Semaine de 5 jours.
Personne possédant permis de con-
duire aurait la préférence.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

On cherche

sommelière
ou

sommelier
pour le service de midi.
Gain assuré. Restaurant
neuchâtelois D.S.R., Neu-
châtel , tél. 5 15 74.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
pour entrée immédiate.—
Tél. 5 17 95.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir , un

ouvrier et un manœuvre
Places stables, semaine de 5 jours. — Faire
offre à la vitrerie M. Schleppy, Neubourg 19,
tél. 5 21 68 ; domicile, tél. 5 47 63.

HUGUENIN-FOLLETÊTE
Fabrique de verres de montres

cherche pour sa succursale
de Corcelles(NE)

manœuvre
dans la trentaine, si possible avec
notion de mécanique. Tél . 5 41 09

f >

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
* diate ou à convenir

monteurs qualifiés
j pour la Suisse romande ; travaux de

montage intéressants, variés et in-
dépendants.

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

V J

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

un garçon de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du

Vaisseau, Cortaillod. Tél 6 40 92.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel, cherche

1 sommelière
4 jours par semaine

fille ou garçon de buffet
filles ou garçons d'office
1 femme
le matin de 7 h à 12 h pour les légumes
Tél. (038) 5 48 53.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchâtel

cherche

un poseur de
cadrans-emboîteur

pouvant fonctionner comme visiteur,

un acheveur
avec mise en marche ou

METTEUR(EUSE) EN MARCHE '
qualifié(e)

une remonteuse de coqs
Se présenter au

bureau de fabrication ou téléphoner
au 5 60 61, Champréveyres 2

Atelier de réglages
cherche v i ro leuses -cen t reuses  et
viroleuse à l'atelier. — Tél. 8 77 72

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir une

employée
sténodactylo pour correspondance
française et différents travaux de
bureau.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions à Voumard
Montres S.A., 4, pilace de ¦ la Gare,
Neuchâtel.

On cherche à louer à
Neuchâtel dès mainte-
nant au 15 octobre, un

appartement
de 2 pièces, meublé. —
Adresser offres écrites à
D H 2858 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

jolie chambre
à demoiselle sérieuse,
dans Immeuble moderne,
vue sur le lac. — Tél.
5 19 06, dès 19 heures.

A louer deux cham-
bres pour ouvriers. —
Tél. 4 05 10.

| A louer une chambre
avec part à la salle de
bains. — Demander
l'adresse du No 2857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ir dame seule cherche

pièces
lin. — Mme BOREL,

Pour date à conven
un appartement de

3 - 5  i
avec confort et jan
Trois-Portes 5.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

chambre
moderne

avec 2 lits, éventuelle-
ment avec culslnette. —
Adresser offres écrites à
M R 2867 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour septembre, en ville
ou dans les environs im-
médiats

part de garage
ou box

bien sec et d'accès facile
pour une petite cara-
vane. — Faire offres
avec indication de prix
sous chiffres N S 2868
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche appartement
de 3 pièces pour le ler
novembre, à Neuchâtel
ou aux environs. Even-
tuellement échange avec
1 appartement de 3 %
pièces, à Yverdon . —
Adresser offres écrites à
S W 2872 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche k louer

appartement
de 3 pièces avec ou sans
confort, ville ou envi-
rons. Campagne de pré-
férence, pour tout de
suite ou date à convenir .
— Adresser offres sous
chiffres I M 2863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

1 MAISON
comprenant 1 apparte-
ment de 3 pièces et 1 de
2 pièces, plus

2 ATELIERS
Prix de vente, 59,000 fr.,
prix de location 220 fr.
— Tél. (038) 811 29.

A louer , Côte-d'Azur,
Saint-Aygulf, en . sep-
tembre et octobre très
avantageux appartement
avec jardin , tranquillité ,
à 10 minutes de la mer.
6 lits tout confort. —
Tél. 8 26 12 entre 6 et
9 heures.

A louer à Peseux pour
le 24 octobre 1963 un

appartement
de 3 pièces dans une
villa locative, confort,
vue, 205 fr . plus charges.
— Adresser offres écrites
à B F 2855 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Berne

appartement de 4 chambres
avec cuisine, bains, balcon, dans immeuble
ancien, à ÉCHANGER avec petit appartement
à NEUCHATEL, à proximité de la gare, pour
le ler novembre.

Faire offres sous chiffres D 13635 Y à
Publicitas, Berne.

A louer pour le 24
septembre bel

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. Vue, soleil , tran-
quillité. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
K O 2865 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Chaumont,
du 20 septembre à mi-
octobre et d'avril à mi-
juillet pour 4 semaines
ou plus longtemps un
chalet moderne

de 2 chambres à cou-
cher, un grand living-
room avec cheminée, cui-
sine, frigidaire, bains,
chauffage au mazout,
grande terrasse ensoleil-
lée, belle vue, place de
jeux. — S'adresser à
M. Weber, Chaumont.
Tél. 7 41 70.

Importante association professionnelle de
Genève cherche, pour entrée immédiate :

JEUNE SECRÉTAIRE
JEUNE TÉLÉPHONISTE
EMPLOYÉE DE BUREAU
STÉNODACTYLO

Situations stables. Caisse de retraite.
Libre un samedi sur deux actuellement.

Faire offres , avec curriculum vitae, réfé-
rences éventuelles et prétentions de
salaire sous chiffres H. 62298 X., Publi-
citas, Genève.

engage pour entrée immédiate quelques

ouvriers
pour di f férents  t ravaux de déménagements
et sur de chantier de 'l'a no>ii'veilil.e usine.
Placé stable. In t ég ra t i on  par la suite
clans notre TEAM de production.
Se présenter mercredi 7 août dans
l'après-midi au bureau du personnel des

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nat ional i té  suisse' pour travaux intéres-
sants et propres.

Faire offres  à Leschot & Cie, fabrique de
cadrans , Mail 59, Neuchâtel . Tél. 5 84 44.

On cherche pour remplacer durant les
vacances (1 mois)

SOMMELIÈRE
pour la Taverne de Terminus. Excellent gain.
Tél. (D38) 5 20 21 aux heures des repas.

L'ÉCOLE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
ET DE SPORT A MACOLIN

cherche jeune

maître de gymnastique et de sport
(diplôme fédéral)

ou

maître de sport
(diplôme E.F.G.S. Macolin)

(si possible avec brevet d'instructeur suisse
de ski et de natation).  Langues d'enseigne-
ment français et allemand.
Entrée en fonction : 1er octobre 1963 ou
selon date à convenir.
Durée de l'engagement : 2 à 4 ans.
Les postulations avec certificats correspon-
dants et autres attestations éventuelles ainsi
qu'un aperçu de l'activité passée et les pré-
tentions de salaire doivent être adressées
jusqu 'au 20 août 1903 à la direction de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin.

« <. „. -,... _. „.,. ..— .»_,-..„ ,..-_y. .-. 
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de tous ftj
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RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

t 

Importante administration privée enga-
gerait pour son service des cartes per-
forées système I B M  :

«> vérificatrice qualifiée
» opérateur qualifié

Postes stables, activité bien rémunérée.
Avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffres
W 250687 X à Publicitas, Genève,

s J
Lire la suite des annonces classées en 5me page )

Fabrique de cadrans engagerait

F R A P P E U R
Prière de faire offres sous chiffres P
11309 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de suite une bonne

sommelière
connaissant les 2 services ; gros gain , ainsi
qu'une

sommelière débutante
S'adresser au café du Commerce, le Locle,

tél. 039/5 37 63.

engage pour date à convenir, une (

jeune employée de bureau i
de langue française, pour travaux
de correspondance et de secréta-
riat. Place intéressante pour per-
sonne active, ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec
p r é t e n t i o n s  de salaire à la
Direction d ' U N I V E R S O  S. A.,
avenue L é o p o l d - R o b e r t  82, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

ouvrier bijoutier
connaissant bien son métier.

Fabrique de bijouterie C.-H. HUGUENIN,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

On cherche à acheter une

petite maison
de 1 ou 2 appartements, ou ancienne ferm e
avec jardin. — Faire offre détaillée sous
chiffres A. E. 2854 au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
Cormondrèche, Auver-
nier ou Bôle, 800 à 1500
mi de

terrain à bâtir
proximité de la gare CFF
souhaitée. Adresser of-
fres sous chiffres BT2743
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
sur territoire de Boudry,
dans un endroit tran-
quille, une parcelle de
3647 ma à 8 fr. le m!
en bordure de route.
Conviendrait pour deux
maisons familiales. —
S'adresser dès 18 h au
tél. (038) 6 42 85.

On cherche à Neu-
châtel , Saint-Biaise ou
Marin

chambre à 2 lits
pour 4 mois. Bonnes
références. — Adresser
offres écrites à L P 2866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
à louer à Neuchâtel ou
aux environs pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

appartement
de 2-3 pièces ou studio ,
meublé ou non. — Adres-
ser offres écrites à E I
2859 au bureau de la
Feuille d'avis.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

8/3 de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron

.FÀV ^
U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

jusqu'à fin septembre
Fr. 6.40

jusqu'à la fin de l'année
Fr. 18.60

Nom : _ !

Prénom : 

Rue : N o : 

Localité : -

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

-̂ - NEUCHATEL 1 
^

 ̂ — C

Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement à te fabrique-exposition
de Pf .ater-Ameublem e nta SA à SUHR près
d'Aarau, vous pouvez , grâce aux avantages

j maximums da notre système) de vente è prix
dégressifs ,

épargner des
centaines de francs! j
Voici quelques exemples de nos suggestions
exceptionnelles:
Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , com- fflfrlff̂ %mode, miroir , lits , tables Jffi^tll ¦rie chovol BJflJm_B
y compris matelas A ^mw^mT̂ ^m
ressorts de làro qualité seulement

9flf1 QU *res chambres a coucher de 780.— à
*uu 3900.—
Salon-salle à manger complet
aveo dressoir , ensemble HBMJB £3^
rembourra 3 places, guéri- S w%8 H »
don , table ot 4 chalsoe, M Û «B
V compris tapis de qualité — mmw^^m

seulement
ICfl autres ermolres de salon de 399.— è
,0U 2900.—

Studio-combi complet
exécution moderne avec tffc ffeR¦jf ormolr e , couche avec ma- ^Kaâ f̂t Btalcs a ressorte, table de WJ BILBBJW
chevet , chaise et Jetée de ^*^*^*m
divan seulement

1UU autres studios-comble de 469.— Ô1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
î HVOC chambre à coucher gfi tftltf%tffe

2 lits, l i terie , selon-salle ILIII Q H; à mangor , onsomblo rem- H Bj|i_r_lBJB—
bourré ¦ • *F^m
prêt à être habité seulement

200 autres mobiliers à prix forfaitaires trè s
*uu avantageux , à partir de 2100.—, 2760.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
¦ Mon Rêve» , le mobiliers plècss , complet ,
avec de nombreux accessoires ménagera et
même l'argenterie jflfeHWi 0^

99 pièces 2750."
seulement

Livrables Immédiatement! Sur demande, crédit
jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en ces
de maladie , accident , Invalidité ou décès.
En outre, des prix et un service après-vente

excluslfel

Votre grand avantage: ]
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l'argent

Voyez avant tout

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914

Régulièrement voyages gratuits è la merveil-
leuse fabrique-exposition & SUHR près d'Aarau

BIENNE, Place du Marché-Neuf
Tél. (032) 3 68 62

Fabrique-exposition et ateliers è
SUHR près d'Aarau

Ouvert chaque four sans Interruption, tondl
également

UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

ISJ pour 1000 voitures
Eeeence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dôe fr. 500.—

r̂nm. 

Demandez aujourd'hui encore, son. (rail ot
sans engagement, nos suggestions Is. plus
récentesi
PfllBPnftl a adresser à Pflater-Ameuble-
U U U T U 11 ments 8. A. è Neueh»t»l, Tsi-

reeux 7.

Je m_'lnt̂ ra.css jl 
)

Nflro.; i j

i *WM*' : 

UP..II.é , M 0121'1

2 ans de garantie*
sans limitation des km
-X- pour le moteur, la boite de vitesses et le
différentiel f

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, fbg du Lac, tél. 5 4816, Neuchâtel

M̂m m^^mvKm\ ^*mmmm

A vendre 1500 bou-
teilles de

VIN BLANC
Neuchâtel 1962. — Of-
fres sous chiffres C G
2856 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, 100 fr.
ou éventuellement échan-
ge contre un vélo d'en-
fant (7-12 ans) . — Tél.
5 86 63.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

|; f|j| |
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Actuellement grande Exposition de
KIMONOS JAPONAIS

En mousseline de laine tissée . . .  1 J/.oU
En satin r iche broderie
couleur sur fond noir . . . 69.— et 49.—

Admirez notre grande vitrine spéciale
En exclusivité

^LOUVR E
Tél. 5 30 13 *—**»*

C'est autre chose
.--..

- 
¦ ¦¦

,ULJi-Li m II II II i ¦ L " ' J ,, l i t

Ce soir
en regardant

la TV
*

Crème aux abricots
Ce qu'il faut:
750 g d'abricots, i dl d'eau, 100 g de sucre, 2 dl de jus de raisin blanc,
1 à 2 dl de crème
Ce qu'il faut faire:
Réduite en. purée les abricots préalablement pochés. Mélanger la masse
ainsi obtenue avec le jus de raisin et le sucre. Mettre à rafraîchir et incor-
porer, au moment de servir, la crème fouettée.

*

Ba BŜ . s____-_-HS-IRfi--_--__9--_r

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!
A vendre

10 jeunes poules
prêtes à la ponte. —
Tél. 4 04 80. 

mmWW M'i lKl

| S GROSSESSE
y ,  Ceinturée

I I dans taM genr«a
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Fr. 1900.-
VW limousine, 1956,
couleur noire, bon état
de marche et d'entre-
tien. — Tél. 6 45 65.

FIAT 600
modèle 1957, bleu déca-
potable, expertisée, bas
prix. — Tél. 6 45 65.

Nous reprenons vos anciennes

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

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

gn^̂ BMh Seyon
tff i&a&wSa ! Grand-Rue 5
W Z L̂ ^Ç^T?<%*¥& Neuchâ tel
VÉOÉÉÉJBBÉBBV Tél. 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Petifs et grands
Enfanfs et parents
apprécient toujours notre

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Tél. 5 24 26

Belle poitrine d agneau
avantageuse

BOUCHERIE R. MARGOT

A vendre

BATEAU
en bois, 4 m 50, en par-
fait état, avec godille
3,6 CV. Pr. 1200.— Tél.
(024) 2 32 43 entre 18-
19 heures.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 6 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Pour une belle occasion aveo

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

"k. DAUPHINE
Ford Anglia Limousine, modèle 1958»0 1959. — Excellent état

6 CV - modèle 1956, de marche et d'entre-
beige 2 portes, lnté- tlen- Facilités de pale-
rieur simili, soignée. ment. — Tél. 6 45 65.

A vendre

VW 1956
Toit ouvrant.

VW 1956
et 1955

Limousine, toit ouvrant
entre 80,000 à 90,000 km.
Chaque voiture exper-
tisée.

Garage Gurzelen
W. Stegmann

Tél. (032) 87 16 76
(032) 4 64 80

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 éventu elle - Facilités de paiement

Peugeot 403 J
8 CV., modèle 1958,
grise, Intérieur drap,
soignée. Très avan-
tageuse.

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
1952, 600 fr.

FOURGON VW
1957, 68,000 km, méca-
nique en très bon état ,
carrosserie à réparer.
1500 fr. — Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

OPEL CARAVAN
modèle 1959, en bon
état. Tél. (038) 7 52 70 .

A vendre

RENAULT 4 CV
1954, couleur noire, en
bon état de marche ;
frein, amortisseurs et
batterie neufs. S'adres-
ser à Michel Krâhen-
bilhl, route de la Neuve-
ville, le Landeron.

A vendre

KDW 3 = 6
noir-blanc, avec radio et
porte-bagages, état im-
peccable, expertisée, pla-
ques et a s s u r a n c e s
payées jusqu 'à la fin de
l'année. Prix 1900 fr. —
Demander l'adresse du
No 2851 au bureau de la
Feuille d'avis.

VW 1200
7 CV, modèle 1956,
blanche, 2 portes,
toit ouvrant.

SEGESSEMANN .
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 i

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

FORD TAUNUS
15M

modèle 1956, superbe oc-
casion , en parfait état
de marche, couleur beige
clair. — Tél. 7 93 86
pendant les heures de
bureau .

jA A vendre ^Ê

É MORRIS 850
I modèle 1959.
B Superbe occas ion
j en parfait état de
i marche. Embrayage
I et freins neufs. Prix
I Intéressant.

11 Essai
I sans engagement.
I Facilité de paiement
I Jusqu 'à 24 mois.
I Agence MG,
I MORRIS,
j  WOLSELEY.

j Garage R. WASER
j rue du Seyon 34-38
9 Neuchâtel

A vendre

VEL0S0LEX
Fr. 800.—. Tél. 6 5151.

A vendre

VESPA 125
modèle 1956. — Tél.
5 30 28.

A vendre
cyclomoteur

bon état. Valeur 200 fr.
— Tél. 414 96. 

A vendre

Mercedes 180
1955, parfait état. 2400
francs. — Tél. 4 02 31.
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LES LIVRES D'ART

Si la littérature anglaise est la seule
à pouvoir rivaliser, en qualité et en
continuité , avec la littérature fran-
çaise, la peinture anglaise, en revan-
che, est assez vite délimitée : Rey-
nolds, Gainsborough et Lawrence, por-
traitistes et parfois paysagistes de
grand talent , mais sans génie ; Hogarth.
tellement inégal qu'on hésite à le con-
sidérer comme un maître ; et Boning-
ton , mort trop jeune ; c'est à peu près
tout.

Ou ce serait à peu près tout , si
l'Angleterre n'avait pas deux peintres
dont l'importance est capitale parce
qu 'ils ont apporté quelque chose de
neuf , quelque chose surtout qui devait
se révéler riche d'un avenir qui est
encore un peu notre présent. Ce sont
Constable (1776 - 1837) et Turner (1775 -
1851}. Mais le malheur a voulu qu 'ils
naquissent en une période ambiguë qui
ne leur  permit pas , ni à l'un ni à
l'autre , de se réaliser pleinement , d'édi-
fier une œuvre une et cohérente. Les
études de Constable sont aussi lu in i -

« Baie rocheuse avec figures » (vers 1830).

neuses et aussi solides que les meil-
leurs Pissarro, et l'on sait d'ailleurs
qu'elles ont beaucoup appris à Dela-
croix d'abord , aux futurs impression-
nistes, ensuite, réfugiés à Londres en
1870. Mais les tableaux achevés se per-
dent souvent dans les conventions et
les techniques usuelles au XIXe siècle.

Le cas de Turner est plus diffici le ,
moins nettement tranché. Constable
héritait d'une tradition dont ses étu-
des s'affranchissent , Turner , lui , hésite
constamment entre plusieurs héritages
— sauf quand il se permet d'être lui
tout seul — créant alors une forme de
peinture dont rien ne donne l'équiva-
lent , pas même les derniers Monet.

Ce qui étonne le plus , c'est qu 'il est
sans cesse changeant , capable , au début
comme plus tard , de faire des « paysa-
ges composés » très proches de Claude
Lorrain , capable aussi d'exécuter — sur
le motif ou de mémoire — des dessins ,
des aquarelles ou des huiles d'une
audace stupéfiante.

Qu'il ait commencé par faire genti-

ment des « vues topographiques », qu 'il
ait ensuite, sous l'influence des aqua-
rellistes anglais , libéré sa techni que ,
procédant moins par description ana-
lytique que par suggestion, et qu 'il en
soit ve*hu enfin à ces œuvres éblouis-
santes que sont les vues de Venise,
par exemple, ce serait simple et clair ;
comme il serait simple et clair que les
aquarelles ne fussent qu'une impres-
sion première et directe dont il se
serait servi ensuite pour des huiles plus
élaborées. Mais tel n 'est pas le cas, et
l'examen chronologique et technique ne
cesse de déconcerter.

Il faut donc constater, en fin de
compte — et on en est heureux —
qu 'il échappe à toute classification,
mais qu 'il a créé un style unique , et
surtout une nouvelle manière de voir
la lumière.

On pourrait dire qu 'avant lui la lu-
mière était abstraite , théorique , au lieu
qu 'il a vu , lui , et transcrit , la lumière
en elle-même, la lumière qui non seu-
lement éclaire , mais qui transfigure,
qui fait les ombres roses ou vertes,
les rochers bleus ou rouges, et les
poissons violets.

11 est même allé plus loin , en rédui-
sant toute forme à ses couleurs, pures
et exaltées, en la dissolvant, si consis-
tante soit-elle, en nuances et en reflets
sans plus aucune structure. Bien avant
les impressionnistes, avec un lyrisme
qu 'ils ignoraient, et en usant d'une
technique < lavée » toute différente de
la leur , et bien plus souple que leurs
petites taches, il a fait du tableau
l'expression même de la lumière colo-
rée. Et c'est au point que certaines
Œuvres , à l'huile comme à l'aquarelle,
semblent d'abord n 'être que de sim-
ples jeux de couleurs , presque pareils
à des tableaux < tacliist.es ».

X X X
Les éditions Phoebus, de Bâle, nous

offrent aujourd'hui un choix très judi-
cieux de trente-deux aquarelles , pré-
cédées d'une notice et accompagnées
d'un commentaire historique et critique
fort bien fait. Il faut ajouter à l'usage
des Neuchâtelois que ces textes, dus
à Martin Butlin , ont été excellemment
traduits par Mlle Marie-Claire Dornier ,
que les habitués de la Bibliothèque de
la Ville connaissent bien.

Daniel VOUGA.

« Le gué » (1814).

HISTOIRE D'UNE SALAMANDRE
de Catherine Paysan

ET AUTRES ROMANS
Au contraire de tant de romans

qui sont creux , sans mystère et sans
âme, l'Histoire d'une salamandre
(1), de Catherine Paysan est ce que
j' appellerais un roman plein. Ecrit
par une femme, ce livre est une
exp érience de femme, riche , hu-
maine , souffrante et triomphante ,
vécue dans une âme et un corps.
Parce qu'il y a beaucoup d'âme ,
l'œuvre est belle et prenante , et

parce que la sensualité est partout
présente , le livre est vivant , le sty-
le pittoresque, tout en reliefs et en
couleurs.

Glô, jeune fille , puis mariée et
mère de famille , est une âme divi-
sée , à la fois forte et faible. Il lui
arrive d'éclater de puissance et de
joie , spirituelle ou animale , mais
aussi , tout à coup de se sentir vain-
cue. Elle manque d'assurance et
de hardiesse ; elle ne sera jamais
la grande élégante froide et super-
be qu 'elle aurait aimé être ; elle ne
sera jamais une aventurière.

Mariée , son mari la trompe. C'est
elle d' ailleurs qui en porte la res-
ponsabilité ; elle a manqué de psy-
chologie. A partir de là, le roman
pourrait tourner à l'aigre et s'en-
liser dans la neurasthénie. Non ,
Glô réagit ; virilement, elle a déci-
dé de reconquérir son mari. Pour
cela, une seule méthode : se faire
plus bell e, plus prestigieuse, plus
spirituelle que la maîtr esse ; couler
la rivale. Et elle réussit.

Elle réussira une seconde fol»
lorsqu'il s'agira , plus tard , de sau-
ver sa fille , de l'arracher à un
amant de hasard pour la remettre
au centre de l'amour. Tout cela est
bien , très bien , et pourtant ce ro-
man , avec ses solides et brillantes
qualités, laisse dans la bouche un
léger goût d'insatisfaction. Serait-ce
parce que, sans vouloir du tout le
paraître , il est un peu trop moral ?
Ou parce que l'héroïne est déci-
dément par trop maîtresse de sa
destinée ?

Aussi l'essentiel est-il non tant
dans l'exp érience de cette femme
que dans le halo de poésie dont
elle s'enveloppe et qu'elle s'entend
si bien à faire flotter autour d'elle.
La voilà qui se baigne sur une pla-
ge bretonne ; au fond de l'eau , elle
aperçoit le sable et une pet ite ro-
che couverte de varech bleu. « Je
ne pense à rien , écrit-elle. Je vou-
drais être varech jusqu 'à la fin
des temps. » C'est cette liberté dans
la pensée et dans le style qui élève
cette œuvre jusqu 'au charm e véri-
table. On ne l'oubliera pas.

Le Miracle de Capri (2) ,  de Sta-
nislaw Dygat , traduit du polonais
par Anna Posner , est une œuvre
agréable et facile. Un jeune Polo-
nais quitt e son pays , part pour l'Ita-
lie, et retrouvant là son frère qui
est un metteur en scène fort connu ,
il vit une aventure de conte de
fées. Evasion , amour, miracle de
Capri.

L'intrigue de L'Esclave (3), d'Isaac
Bashevis Singer , roman yiddish tra-
dui t  par Gisèle Bernier , se situe au
XVIIe siècle. C'est une étrange et
tragi que histoire d' amour et de
mort , qui se joue entre Jacob et
Wanda, et où la vieille p iété juive
accompagne comme une basse obsti-
née les faits et gestes des héros,
pour les maintenir  dans le cercle
sacré de la tradition.

X X X
Gestes (4) , de Severo Sarduy,

traduit de l'espagnol par Henri Syl-
vestre , se passe à la Havane, dans
un climat de feu. C'est le sang qui
bout dans les corps pour les mettre
en folie , et c'est la révolution qui
tournoie. Dans son désir de recréer
par l'image une certaine atmosphè-
re , l'auteur a en somme à peu près
réussi. P.-L. B.

(1) Denoël.
(2) Stock.
(3) Stock.
(4) Le Seuil.

Le pamphlet contre les catholiques de France
DE JULIEN GREEN

Le pamphlet contre les catholi-
ques de France ( i) ,  de Julien
Green , appelle immédiatement là
comparaison avec L'Instant de Kier-
kegaard. C' est-la même pris e de po-
sition, violente et- scandalisée , con-
tre un christianisme attiédi et em-
bourgeois é, qui a . supp lanté le
christianisme véritable, qui en a
e f f a c é  les arêtes, qui en a écarté
les exigences, qui en a accommodé
l'absolue transcendance aux ¦ be-
soins de notre tranquillité et de no-
tre confort.

Aller à l'église, écouter la parole
de Dieu ou assister à la messe , com-
munier, ce devrait être l'acte central
de notre vie, l'acte par lequel nous
nous reconnaissons réellement vi-
vants , puisque c'est là que nous
rencontrons le Sauveur du monde,
Celui qui nous donne la vraie vie,
et nous en avons fai t  une petite
cérémonie ennuyeuse , où l'on écou-
te d' une oreille des vérités ennuyeu-
ses, face  à. un Dieu qui incarne
lui-même l'Ennui , car de toute éter-
nité il est Te même, bon papa bien-
veillant qui n'a à nous donner que
de bons conseils, et ces conseils,
si nous voulons vivre an peu , nous
savons bien qu'il nous f audra y
désobéir le plu s vite possible.

C' est pourquoi , en présence de
notre inconscience et de notre lé-
gèreté , Julien Green insiste avec
force sur l'existence de l' enfer.  Dieu
est bon , mais Dieu est juste , et si
nous abusons de sa patience , si
nous dépassons l'ultime limite,
alors sa bonté même exigera te
châtiment éternel. I l y a certes
là quel que chose qui nous scanda-
lise — une éternité de peines pour
quel ques petits péchés passagers ,
est-ce juste ? — mais oui, c'est jus-
te, car—nous ne devons nous mo-
quer ni de Dieu , ni de nous-mê-

mes ; c est un sérieux absolu qui
doit présider au choix que nous
avons à faire en cette vie , entre
Dieu et Satan , entre la vérité et
l'erreur entre le bien et le mal, et
si nous nous moquons de tout , eh
bien, tout simplement, nous serons
rayés du nombre des vivants.

Le malheur, c'est que ces vérités
essentielles, personne ne veut les
regarder en face.  Pascal a souligné
le rôle fatal du divertissement ; ' on
fu i t  d 'instinct ce qui fa i t  mal. « Le
soleil ni la mort ne se peuvent re-

Julien Green.

garder fixement », a écrit La Ro-
chefoucauld , et il en va de même,
en un sens , de Dieu et de la véri-
té. Si au moins nous les gardions
dans notre cœur, comme une pe-
tite lumière qui jamai s ne s'éteint ,
mais non, nous oublions , et parce
que la bombe est là depuis si long-
temps . et qu'elle n'a pas encore
éclaté , nous nous imaginons qu 'elle
est maintenan t désamorcée.

« L'habitude , écrit Julien Green ,
a raison de tout. Si la tête de Gor-
gone était pendue au centre de Pa-
ris, les Français finiraient par s'ac-
coutumer à la voir. Elle en pétri-
fierait quelques-uns , mais la majo-
rité s'habituerait bientôt à contem-
pler cet horrible visage , sans en

ressentir d' e f f r o i , m de malaise
d'aucune sorte. » Voilà le danger, le
seul danger qui réellement nous
menace : nous laisser aller à l 'in-
d i f f é rence .

Aussi Julien Green salue-t-il avec
une joie vengeresse ce qu 'il y a de
p lus coupant , de p lus tranchant , de
p lus e f f r a y a n t  même , dans le dogme
catholique . Il s'en prend avec vio-
lence à cette partie du clergé qui ,
dit-il , trahirait n'importe qui et
n'importe quoi pour être toléré et
bien vu parmi les hommes ; à cette
partie du clergé conciliante , douce
et pleine de sollicitude pour un
monde qui méprise le ciel.

Julien Green nous rappelle que la
comp araison que l'on fai t  g énéra-
lement entre un Jéhovah dur et ja-
loux et un Jésus indulgent et dé-
bonnaire est fausse.  Car le Dieu de
l'Ancien Testament f in i t  toujours
par se repentir des châtiments
qu'il inflige à son peuple , là où
Jésus parle du péché contre l'Es-
prit qui ne sera pas pardonné , ainsi
que de la séparation éternelle en-
tre les bons et les méchants .

Conclusion de Julien Green : aux
gentillesses d' un clergé qui laisse
se corrompre la vérité il n'hésite
pas à préférer  les méthodes de
l'Inquisition. Il écrit : « Cette sainte
Inquisition d'Espagne à qui nous
devons d'avoir un dogme pur , une
vérité sans mélange, je fusse  tom-
bé entre ses mains puissantes,  qu 'elle
m'eût peut-être broyé le corps sur
ses chevalets ou jeté dans de terri-
bles cachots , mais elle m'eût sauvé
à la f i n  ; elle n'est plus. »

X X X
Faut- il se déclarer gravement

d'accord ? Faut-il sourire ? La ques-
tion n'est pas facile. Il convient ce-
pendant de se souvenir que Le
Pamphlet est la première œuvre de
Julien Green. C' est encore presque
un adolescent qui l'a écrite ; c'est
saint Georges bondissant sur le
dragon.

S'il y avait une objection à faire

à la pensée de Julien Green , ce se-
rait non pas du point de vue de la
Vérité , mais du point de vue de la
Sainteté , laquelle n'est jamais in-
humaine. Le père de Julien Green
lui en a fai t  lui-même une , for t  jo-
lie ; en lisant le texte de son f i l s ,
il s'est demandé ce qu 'il exigeait
des catholi ques , et en particulier
des prêtres. Se figurait-il qu 'ils
devaient vivre comme les oiseaux,
dans les arbres ?

En fai t , le Pamphlet contre les
catholiques de France est plus pe nsé
que vécu. Kierkegaard a pay é de sa
vie l'attaque qu 'il a lancée contre
le christian isme o f f i c i e l .  Julien
Green a commencé par attaquer ,
puis il a vécu. Bien ou mal ? Je
l'ignore. Mais je parie qu 'il aura
eu tout loisir de constater par la
suite que c'était une chose singu-
lièrement d i f f i c i l e  de mettre sa vie
en accord avec sa foi .

P.-L. BOREL.

(1) Pion. Réédition du texte de 1924,
avec une préface de Jacques Maritain.

Aula de l'université : 11 h , L'art roman
en Suisse romande , par M. Maurice
Billeter.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vie à

belles dents.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mon Pote

le gitan .
Arcades : 15 h et 20 b 30, Quinze jours

ailleurs.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ivan le

conquérant.
Bio : 1*5 h , Le Vent de la plaine.

20 h 30, La Sentence.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
e sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes était en train de réfléchir à son problème lors-
qu'un fiacre s'arrêta devant Briony Lodge. Un gentleman en sortit ;
c'était un très bel homme, brun avec un nez droit et des mousta-
ches. De toute évidence, il s'agissait de l'homme dont on lui avait
parlé. Il semblait très pressé. U cria au cocher de l'attendre, sonna
à la porte et s'engouffra à l'intérieur dès que la bonne lui eut
ouvert. Visiblement il agissait comme chez lui.

L'avocat resta une demi-heure dans la villa d'Irène Adler. Sher-
lock Holmes de l'extérieur pouvait l'apercevoir par les fenêtres du
salon. Il marchait dans la pièce à grandes enjambées , parlait avec
animation et agitait ses bras. Sherlock Holmes chercha à voir Irène

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

Adler sans y parvenir. Soudain l'homme ressortit , 11 paraissait
encore plus nerveux qu'à son arrivée. En montant dans son fiacre,
11 tira une montre en or de son gousset.

Sherlock Holmes l'entendit qui criait au cocher : « Pilez comme
le vent. D'abord chez Gross et Hankey à Régent Street , puis à
l'église Sainte-Monique dans Edgware Road. Une demi-guinée pour
vous si vous faites de la course en vingt minutes. » Sherlock .Holmes
regarda le fiacre s'éloigner à toute vitesse et resta seul à se deman-
der ce qu'il devait faire. Devait-il tenter de rejoindre le fiacre ou
attendre là quelque chose de nouveau ?

ll'lllllftimM18SCÎ I£<
UUMBâfeillâlBlfltââiÉ

HORIZONTALEMENT
1. Savons. — Préserve de quelque mal.
2. Supporte le poids de la caisse. —

Condiment.
3. Celui de Némée fut tué par Hercule.

— Tissu de paille.
4. Symbole chimique. — Prend pour

modèle.
5. Composé. — En Ré.
6. Régna sur Juda. — Qui manque de

docilité.
7. Instrument d'agriculture. — Note.
8. Peut être prise avec le concours d'un

détective. — Est visée par un préten-
dant.

9. Possède. — Affaires.
10, Protège le corps d'un oursin. — Est

nécessaire au tailleur.
VERTICALEMENT

1. Raniment les esprits. — Celui du
gain anime l'usurier.

2. Etablissements industriels. — Dame so-
lide.

3. Préfixe. — Une voiture en fait sur un
chemin raboteux.

4. Mener à son terme. — Conjonction.
5. Pronom. — Deviendra un spécialiste

de la flûte.
6. Formations militaires. — Moitié d'un

titre musulman.
7. Préfixe. — Se trouve en tête.
8. Possède un pont et une passerelle,

— Dans le Vaucluse.
9. Est favorable. — Unir.

10. Très petites terres. — Partie d'un pa-
nier.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7,15, informa-
tions. 8 h, pages célèbres de grands com-
positeurs. 8.30, une heure avec Descar-
tes. 9.30, à votre service. 11 h, émission
d'ensemble : ensemble instrumental de Ge-
nève ; 11.20, piano ; 11.30, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi, avec le rail.
12.45, informations. 12.55, La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé. 13 h, d'une
gravure à l'autre.

16 h. le rendez-vous des isolés. Le
Grand Meaulnes. 16,20. musique légère.
16.40, pages brillantes de Smetana. 16.55,
Lieder de Schubert et H. Wolf. 17.15,
marches célèbres. 17.45, bonjour les en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, improm-
tu musical. 20 h, panorama, musique lé-
gère. 20.30 , Orchestre de la Suisse ro-
mande : les concerts de Genève. En in-
termède : Jeux et devinettes. 22.30 , infor-
mations. 22.35, actualités du jazz. 23 h,
championnats du monde cyclistes sur pis-
te. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies

de compositeurs plus ou moins connus.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, sérénatine, musique légère.
21.15, rive gauche. 22 h , musique de dan-
se. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , petit concert . 6.50, pro-
pos du matin. 7 h, informations. 7.05,
communiqués, les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.15, jodels. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chanteurs célèbres. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique de bal-
let de M. Lang. 13.25, à la française.
14 h , émission féminine. 14.30, trio, Dvo-
rak. 15.10, krim-sonette, S. Moniuszko.
15.20, la boîte à surprises.

16 h, musique de ballet. 16.30, livres
et opinions. 17 h , solistes. 17.30, pour
les enfants. 18 h, loisirs musicaux. 18.40,
pour le 600me anniversaire de Courta-
mon. 18.55, Expo 64. 19 h, actualités.
19.15, le Tir fédéral de Zurich. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , suite pastorale , E. Cha-
brier . 20.20 . D'Schattmattbure. 21.25,
chœurs de l'Eglise évangélique réformée
de Bienne. 22.15 , informations. 22.20 ,
rythmes modernes. 23 h , championnats
du monde cyclistes sur piste.

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

19 h, Eurovislon , Recourt : championnats
du monde cyclistes sur piste. 20 h. télé-
journal. 20.15 , dessins animés. 20.25, Ai-
gle au sourire lumineux . Un mal du siè-
cle : la carie dentaire. 20.50 , airs de Pa-
ris ; émission de variétés. 21.15, Euro-
vision , Recourt : championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.15 - 22.20 , derniè-
res informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes. 19 h, Eu-

rovislon , Rocourt : cyclisme. 20 h , télé-
journal. 20.15 , l'antenne. 20.25 , magazine
sans titre. 21.10 Eurovislon Rocourt : cy-
clisme. 22.15 , téléjournal.

DEUX NOUVELLES CARTES
D'EXCURSIONS

Edition Kiimmcrli & Frei, Berne
Deux nouvelles cartes d'excursions —

LAC DE BIENNE - CHASSERAL et EM-
MENTAL - NAPF - ENTLEBUCH — con-
tenant le réseau des itinéraires ainsi que
leurs points de vue, viennent de sortir de
presse. L'exc-rsionniste tirera parti de
l'accentuation des régions forestières. Les
chemins de montagne sont marqués par
des lignes striées, afin de mieux les dis-
tinguer des itinéraires ordinaires.

Relevons encore que ces deux cartes ont
été également imprimées sur syntosil. Le
syntosil est un papier très résistant.

BIBLIOGRAPHIE
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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Moteu* hors-bord

HOMELITE
4 temps-55 CV

une nouveauté
révolutionnaire
50 % d'économie

50 % de réduction de bruii
3 ans de garantie
essence normale, plus de
mélange, plus de pollution

Frais d'entretien minimes
Agence pour le canton et
le lac de Neuchâtel :
Carrosserie

F̂ dT  ̂ PAUL SCHOELLY
N̂ Ap) Hauterive (NE)

VJ Téléphone (038) 5 93 33

Imprimerie, maison d'édition neuchâte-
loise, cherche un

REPRÉSENTANT
Place stable pour homme énergique
ayant de l'initiative. Conditions inté-
ressantes. Bonne et fidèle clientèle.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 4286 N à Publicitas,
Neuchâtel.

/""———- ¦ \
LA SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX

cherche un î

G É R A N T
pour le café du Chablais vaudois à Bex. | ,
Entrée à convenir. ! I
Cahier des charges à consulter chez M. Albert Roux ,
président de la Société vinicole à Bex. — Présenter les \ - :
offres à la Fiduciaire Surdez, place du Marché à Bex. I
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

engagerait

un serrurier
et

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse, pour différents tra-
vaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours, caisse de pension ,
bonne rémunération.

Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrier boulanger-pâtissier
ainsi qu 'un jeune homme comme

commissionnaire
Faire offres : boulangerie Bise, faubourg

de la Gare 13, Neuchâtel.

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

jeune mécanicien
capable de seconder le patron et
prendre des responsabilités. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et de confiance.
Faire offres avec prétention sous
chiffres B. X. 2787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.

Femme
de ménage

de confiance est cher-
chée un matin par se-
maine dans ménage soi-
gné. Domicile à proxi-
mité du funiculaire de
la Boine. — Tél. 5 10 43
entre 12 et 13 heurea.

On cherche, dans un
bon café-restaurant aux
environs Immédiats de
Neuchâtel , une

sommelière
et une

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. —
Demander l'adresse du
No 2843 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
viticole neuchâtelois. Sa-
laire mensuel. Référen-
ces demandées. Adresser
offres écrites à I. J. 2819
au bureau de la Feuille
d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE , Fahys 73, Neuchâtel
cherché :

mécanicien-ajusteur
contrôleur-mécanicien

pour le contrôle final d'ap-
pareils. Place stable. Ouvrier
parlant le français et l'alle-
mand aurait la préférence.

fraiseur
tourneur

sur tour revolver SV

perceur
outilleur

pour distribution et entretien
d'outillage.

manœuvre
pour montage de groupes
(serait éventuellement mis
au courant).

Faire offres ou se présenter.

-̂r_ra__r
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, un

MAGASINIER
pour notre dépôt de Saint-Biaise.

Place fixe avec caisse de pension et
avantages sociaux, bon salaire.

Faire offres écrites, avec photo, certificats, références à
SHELL (Switzerland), département personnel, Lowen-
strasse 1, Zurich 1.
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m MIKRON HAESLER

I

N o u s  c h e r c h o n s
pour tout de suite ,
ou date à convenir,

| EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant terminé son
apprentissage, pour
notre b u r e a u  des
achats.

Prendre contact
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit , avec
copies de certifi-
cats.

MIKRON HAESLER
S. A., Fabrique de
machines transfert ,

Boudry (NE)
Tél. 038/6 46 52.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel

engagerait une

ouvrière
pour petites parties d'horlogerie

Faire offre ou se présenter

•^^mmwnœ^mmÊaœn *mmmBKm *ammBwm^&mznmmwmens **eimx!rÀ

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

CHEF D'ATELIER
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4372 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Important institut de
la Côte engagerait au
plus tôt une

infirmière
ou un

infirmier
avantages sociaux, caisse
de retraite. — Faire of-
fre avec curriculum vi-
tae sous chiffres U Y
2874 au bureau de la
Feuille d'avis.

( N
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel..l J

Nous demandons pour
bon article (spécialité de
biscuits, bien introduite
par régions) un

dépositair e
ou

grossiste
en denrées alimentaires
bien introduits. — Prière
de faire offres sous chif-
fres M 121040 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Remplaçante
est cherchée pour un
magasin de tabacs. —
Adresser les offres sous
chiffres T X 2873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme
de ménage

Vz Journée par semaine.
Tél. 410 59, le soir.

SECRÉTAIRE
parlant parfaitement l'allemand et
l'anglais (un peu le français) cher-
che une place intéressante.
Yvonne Schôbi, Dennlerstrasse 7,
Zurich 9, tél. (051) 52 10 17.

Ecolière de 15 ans, habituée aux travaux
ménagers, cherche

place de vacances
dans famille d'instituteur ou autre ayant
enfants. Libre tou t de suite jusqu'au 20 sep-
tembre environ. Leçons de français désirées
et payées.

Angela HEGGLIN, garage, Meilen/ZH —
Tél. (051) 73 09 27.

Habile secrétaire
cherche place pour date à convenir.

Prière de faire offre sous chiffres
J. N. 2864 au bureau de la Feuille
d'avis.

AIDE - DENTISTE
Suissesse allemande cherche place chez dentiste

pour le ler septembre 1963 ou date à convenir.
Adresser offres à J. Wâlli , 21, avenue Trembley,

, Genève.

On demande

1 repasseuse
et une Jeune

femme
de chambre

Entrée au plus tôt. —
Offres à la Clinique Bel-
levue, Yverdon.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le ler septembre,
afin d'aider au ménage
et de s'occuper d'un en-
fant. — Tél. 5 34 49.

Pour tout de suite
nous cherchons une

poseuse
de radium

Adresser offres écrites
à R V 2871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche personne
de confiance pour gar-
der un enfant de 18
mois. — Adresser offres
écrites à P U 2870 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons per-
sonne pour donner des

LEÇONS
de français et d'alle-
mand à jeune étudiant
tessinois. — Tél. 8 19 16.

On cherche une
JEUNE FILLE

parlant suisse allemand
pour garder deux én-

[ fants pendant deux de-
mi - Journées par semai-
ne, occasionnellement
pour une soirée. —
Adresser offres écrites à
F J 2860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che place de

CHAUFFEUR
OU MAGASINIER

Tél. (038) 5 77 77.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à E H 2852 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Employée
commerciale

cherche pour début de
septembre, place intéres-
sante k Neuchâtel . Lan-
gue maternelle alleman-
de ; bonnes connaissan-
ces du français et de
l'Italien. — Adresser of-
fres écrites à H L 2862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche place du 12 au
24 août. — Adresser of-
fres écrites à 78 - 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaudronnier - tôlier
qualifié , 17 ans de pra-
tique, cherche

SITUATION
k Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à G K 2861
au bureau de la Feuille
d'avis.



ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose i 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

I ¦ 

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

__ W-E A Neuchâtel - Place Pury 7

r Bip J exécute rap idement vos
ordonnances de lunettes

Les vacances, les vacances... on na
que ce mot à la bouche ces temps !
Quoi de plus normal , en été ? Oui,
mais tout le monde n 'a pas ses va-
cances, tenez , par exemple, aux cham-
pionnat s du monde cyclistes sur piste
à Rocourt.. . Eh bien c'est là que
vous vous trompez ! Hier , à Rocourt ,
c'étaient aussi les vacances ! Eh oui ,
pourquo i pas '. Les cyclistes sont al-
lés visiter en commun les Grottes de
Remouchamps pendant que l'on ac-
cueillait les familles des dirigeants à
coups tle déjeuners et de discours
probablement . Repos salutaire, car au-
jourd'hui la reprise des compétitions
sera sans pitié. Plusieurs finales et
demi-finales importantes , notamment
celles de poursuite amateurs et pro -
fessionnels. Charmant programme !

Maintenant , si vous préférez les
« deux roues », mais motorisées, vous
pouvez toujours voir ce que dit notre
spécialiste à propos du dernier moto-
cross de Biemgarten...

Le Genevois Loosli perd
sa place à l arme de poing

Bouleversement au Tir f édéral de Zu rich hie r

Pendant une semaine, le Bernois
Willy Hitz s'est aisément maintenu
en tête du classement à la maîtrise
au fusil d'assaut. Il avait résisté jus-
que-là à tous les assauts (I), mais
on savait que ceux que lui livrerait
Charles Lang seraient les plus meur-
triers I

Hier, au prix d'une performance
ex t raord ina i re , Lang a t r iom phé  aisé-
ment de Hitz  qu 'il a battu de huit
points pour réaliser le r ésultat  fantas-
ti que de 28fi points.  Personne ne pou-
vaiit supposer que le champion  suisse
1962 au fusi l  d'assaut réuss i ra i t  une
pareille exhibit ion.  Mais dès qu 'il est
monté au pas de t ir , on a quand môme
eu l'impression que les jours de la

performance de Wiily Hitz étaient
comptés.

Sérénité
Lainig a tota lisé , pour commencer,

85 points dans ses vingt preunieirs
coups en position couchée. Il les a
appuyés de 94 ttaas les vingt bailles
du feu de série, pour terminer à ge-
noux, toujours sur la base de vingt
coups, avec le total inquiétant de 97
points , ne perdant ainsi que trois
points  sur le maximum absolu . En
d'autres termes, Lang a al igné, à ge-
noux , dix-sept coups de « 5 » et trois
de « 4 *, puisque le concours de maî-
trise au fusil d'assaut se .joue sur un
visuel de cinq points.  De là à conclure
que Charles Lauiig est un roi du tir
1.183 au fusil d'assaut tout désigné, il
n '}' a qu 'un pas que nous franch-TOnis
allègrement. De toutes manières, il
possède une  avance confortable au
t i r  de maîtrise qui devait lui permet-
tre d'aborder le dernier « round » du
12 aïoût avec sérénité.

« Espoir »
Bouleversement aussi parmi les can-

didat s au titre royal au pistolet d'or-
donnance en fonc t ion  du programme
de maîtrise B. Le Genevoi s Paul Loosl i
vient d'être délogé de sa première
place (provisoire) par le Zuricois
Hauis-Ruedi Schneider , chef de file de
notre équi pe nalii ouale à l'arme de
poing qui compte aujourd'hui 830
points, soit huit  de plus que notre
représentant. Mais iil n 'est pas certain
que le classement actuellement établi
conserve son même visage jusqu'au
terme diu Tir fédéral . Il convient d'at-
tendre les résultats die l'international
Hams A'ibrecht et d'un nouveau venu
plein de feu , le Solcuirois Neuien-
schwa.n dér, de même que ceu x du
jeune Reim y Ruef f , « espoir » du tir
helvétique à l'arme de poing qui joue

à Zurich cette partie extrêmement ser-
rée.

Médailles à la pelle
L'airmurier bernoi s Louis Poyet , au

Tir fédéral de Bienne déjà , avait  été
le concurrent Je plus décoré . A Zu-
rich il a répété ses exploits tout en
péalllisaart sans doute un nouveau re-
coird : il a conquis les quatre médail-
les de maîtrise eu compétition — au
mousqueton et au fusil d'assaut à
trois cents mètres , au p istolet d'ordon-
nance et de match à chiquante mètres
— remporté les deux couronnes du
concours d'ouverture, l'une à trois
cents mètnes, l'autre à l'airme de poing,
réussi encore douze résultats de dis-
tinction aux grandes cibles. Il a
échoué à la seu le « Albis gutlli  » à trois
cents mètres. Louis Po3'et est donc un
tireur complet au sens te plus large
du terme.

Le plus jeune concurrent du Tir
fédéral 1963 est pour le moment un
Neuchâtelois de la Chaux-du-iMilteu,
P.-.A. Buchs. Il n'est âgé que de dix-
sept ams et mesure déjà 1 m 75 —
pour um poids , ajoutent les indiscrets,
de 53 kilos.

L.N.

La définition
de Paul tarisse

Paul Meurisse, l'acteur bien connu, a
pris part récemment à une émission télé-
visée en France, S'agissait-il de sport ?
On pourrait le croire à la lecture des
propos qu'il a tenus : ..

— L'amateur est celui qui vît pour son
métier ; le professionnel est celui qui
exerce un métier pour en vivre.
Il s'agissait cependant d'une définition

concernant les gens de théâtre. Mais
avouez qu'elle peut aussi s'appliquer à
nombre de sportifs. Sauf si l'on voit le
-.port dans la loranette de MM. les diri-

La jeune nageuse japonaise a encore
amélioré son record du monde du 200
mètres dos, on le sait. Voici les détails
de sa performance et son temps de
passage :

La nageuse japonaise , qui est âgée de
21 ans, a passé aux 50 mètres en 34"4
et aux 100 mètres en l'll"7. Elle a faibli
au xlBO mètres et touché la ligne de
bouchons. Mais , encouragée par son en-
traîneur, elle a poursuivi son effort et
l'a emporté avec une quinzaine de mè-
tres d'avance sur sa suivante immédiate,
améliorant de 3/ 10 de seconde son re-
cord mondial , qui datait du 21 février
dernier , performance établie à Perth . De-
puis qu 'elle a ravi à l'Américaine Lynn
Burke le record du monde du 200 m
dos avec 2'33"3, le 17 juillet 1960, à
Indlanapolis , c'est la septième fois con-
sécutive que Satoko Tannka l'améliore.
De son côté, la jeune Française Chris-
tine Caron détient le record d'Europe
de la spécialité en 2'33"5.

Les détails de l'exploit
de la Japonaise Tanaka

Les championnats Internationaux d Al-
lemagne ont débute à Hambourg aveo la
partici pation de joueurs représentant
vingt nations. Les principaux concur-
rents sont l'Australien Fred Stolle, fina-
liste de Wimbledon , Bungert, Pietrangell ,
Kuhnke, Sangster, Flctcher ct Mulligan.
Une première surprise a été enregistrée
au cours de la première journée aveo
l'élimination de l'Allemand Wilhelm Bun-
gert (tête de série No 2). Bungert a dû
s'incliner en trois sets 6-3, 6-3, 6-4 , de-
vant le jeune Ëgytien Ismaël El Shaspi,
âiré de... Quinze ans,

Grosse surprise
à Hambourg

Le directeur des équipes de France
qui rencontreront la Suisse le 17 août ,
à Berne , et le Portugal les 25 et 26 août,
à Paris a quelque peu modifié ses com-
positions . HoUvion et Moreaux , retenus
pour le match de Berne permuteront
avec Gras et Ouine, sélectionnés dans
l'équipe qui affrontera le Portugal.

D'autre part , pour la rencontre Suisse-
France, au javelot , Lemaire prendra la
place de Monneret. Enfin , pour les deux
rencontres , ont été désignés pour prendre
part au 10,000 m, contre la Suisse, Mi-
molin et Lavenne, contre le Portugal ,
T.nfnfi et "Ponnhé.

Changements
dans l'énuine de France

9 A Cortina d'Ampezzo , les skieurs et
skieuses de divers pays ont participé au
deuxième Trophée national de slalom
géant . Chez les messieurs la victoire est
revenue à Ivo Mahlknecht alors que chez
les dames, l'ex-championne olympique
Yvonne Ruegg s'est imposée.
• L'avant-centre de l'équipe de football
de Benfica José Aguas (âgé de 39 ans)
a été engagé par Austria de Vienne,
champion d'Autriche. Il touchera pour
une saison là somme d'environ cent Vingt
mlllo fr__ ni.fi suisses.

La revue spécialisée de la boxe «Ring Magazine
a établi ses classements mensuels (j ui l let)

Apres sa nouvelle défaite
face à Charles « Sonny » Lis-
ton , l'ancien champion du mon-
de des poids lourds, Floyd Pat-
terson, tonihe à la quatrième
place de sa catégorie dans le
classement des boxeurs de
« Iting-iHagazine » pour le mois
tle juillet.

Cassius Clay prend la place de Pat-
terson comme prétendant  de Liston ,
suivi de Doug Jones et d'Ernest Ter-
rell , qui a bat tu  Zora Folley, samedi
dernier , k New-York. De son côté, l'Al-
lemand Karl Mildenberger , qui vient de
bat tre  l 'Américain Wayne Bethea , prend
la place de ce dernier parm i Jes dix
meilleurs poids lourds mondiaux.

Rien que battu
L'inactivité fait tomber île Péruvien

Mauro Mina du 3me au 4me rang chez
les poids mi-lourds, l'Anglais Terry
Downes du 2me au ôrae chez les poids
moyens et l 'Argentin Fernandez dis-
paraît  de la dixième place chez les
poids welters. Le Cubain Doug Vail lant
va inqueur  de Louis Molina , passe sixiè-
me des poids légers tandis  que le Ni-
gérien Ral'hi King,  bien que bat tu  par
Sugar Kamos, devient .t.roi.siènie. Dans
les poids coqs , le nouveau champion
d'Europe , l'Bspaignoil Mimtm bon Ali ,
est classé cinquième f aunclis que l 'Italien
Piero Rollo rétrograde au sixième rang
et que le Belge Pierre Cossemyns dis-
parai t .  En f in , chez les poids mouches ,
« R i n g »  classe le Phi l ippin Zulueta cin-
quième devant  l'Argentin Ferez, le Ja-
ponais  Nakamura , nouveau champion
d'Extrême-Orient , étant dixième.

Classements pomr juil let  :
Poids mouches. — Champion : Pone

Kingpetch (Thaïlande) ; 1. Salvatore
Burrinl (It) ; 9. Walter Mcgowan (GB).

Poids coqs. — Champion : Eder Jofre
(Bré) . 1. Alphonse Halimi (Fr) ; 5. Ml-
mun ben Ali (Esp) ; 6. Plero Eollo
(It) ; 8. Freddie Gilroy (GB).

Poids plumes. — Champion : Sugar
Ramos (Cuba) . 1. MitsoUnori Sekl (Jap) ;
2. Howard Winstone (GB) ; 9. Billy
Calvert (GB) .

Poids légers juniors. — Champion t
Gabriel « Flash » Elorde (Phil). 1. Love
Allotey (Ghana) ; 9. Raymondo Nobile
(It) .

Poids légers. — Champion : Carlos Or-
tiz (E-U) . 1. Carlos Hernandez (Ven) ;
2. Dave Charnley (GB).

Poids welters junior s. — Champion :
Eddie Perkins (E-U). 1. Kenny Lane
(E-U) -; 6. Alssa Hashas (Fr).

Poids welters. — Champion : Emile
Griffith (E-U) . 1. Luis Rodriguez (Cuba) ;
3. Brian Curvis (GB).

Poids moyens. — Champion : Dick
Tiger (Nigeria). 1. Gène Fullmer (E-U) ;
3. Laszlo Papp (Hon) ; 5. Terry Downes
(GB).

Poids mi-lourds. — Champion : Wll-
lie Pastrano (E-U) . 1. Harold Johnson
(E-U) ; 2. Glullo Rinaldi (It) ; 8. Gus-
tave Scholz (Al) ; Chic Caldenvood (GB).

Poids lourds. — Champion : Charles
« Sonny » Liston (E-U). 1. Cassius Clay
(E-U) ; 8. Henry Cooper (GB) ; 9. Karl
Mildenberger (Al).

Carlos Ortiz, toujours champion du
monde des poids légers.

Le nouveau champion d Europe Ben Ali
cinquième chez les poids coqs

Perdu

CHIENNE
croisée noire, répondant
au nom de Jenny. —
Téléphone 7 41 22. Ré-
compense.

On demande k acheter
1 table et 4 à 6 chaises
de Jardin. — Adresser
offres écrites à O T
2869 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à acheter
un

accordéon
chromatique avec regis-
tre. — Adresser offres à
R. Weber , Cudrefin.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

DrJean-Pierre Clerc
ABSENT

Jusqu 'au 30 août

Communiqué officiel No 2
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
30 fr. d'amende : F. -C.  Châtelard ,

absence à l'assemblée des délégués.
Coupe de Suisse (Matches du 11 août)

Match 1 : Etoile-Sporting - Fleurier ;
match 2: Couvet-Sainte-Croix; match 3:
Tieino - Floria Olympic ; match 4 I
Serrières - Colombier ; match 5 : Saint-
lmier - Bienne-Boujean ; match 6 : Ta-
vannes - Fontainemelon ; match 7 :
Courtelary - Recompiler ; Match 8 : Sai-
gnelégier . Saint-Biaise ; match 9 : Au-
vernier - Boudry ; match 10 : Morat -
Cortaillod .

3me tour (matches du 18 août)
Match 11 : gagnant match 2 - gagnant

match 1 ; Match 12 : gagnant match 3 -
gagnant match 4 ; match 13 : gagnant
match 6 - gagnant match 5 ; match 14 :
gagnant match 8 - gagnant match 7 ;
match 15 : gagnant match 9 - gagnant
match 10.

ler tour principal (8 septembre)
Match 16 : gagnant match 11 - ga-

gnant match 12 ; match 17 ; gagnant
match 14 - gagnant match 13. match 18 :
gagnant Chevroux-Payeme - Domdldier-
Cormondes — gagnant match 15.

Nous rappelons que les matches nuls
des tours préparatoires , après prolonga-
tions, ne sont pas rejoués. Le vainqueur
sera tiré au sort par l'arbitre immédia-
tement k la fin du match , en présence
des deux capitaines.

SUSPENSIONS
Nous informons les clubs que les

joueurs suivants sont suspendus dès et y
compris le premier dimanche de cham-
pionnat (premier dimanche de coupe de
Suisse pour Saint-Biaise et Serrières) de
la saison 1963-1964. Pour les joueurs qui
ont changé de club , les suspensions sont
à appliquer avec le nouveau club :

Jaberg René de Saint .Blaise I, 3 di-
manches ; Vermot Rémy de Serrières I,
3 dimanches ; Ronzl Emilio d'Audax I,
1 dimanche (solde saison 1962-1963) ;
Donda Flore d'Audax lia , 3 dimanches ;
Tedaldi Franco d'Audax lib, 2 dimanches
(solde saison 1962-1963) ; Ranzoni Ma-
rio de Saint-lmier II , 1 dimanche (solde

saison 1962-1963) ; Garcia Isidore de
Buttes I, 3 dimanches ; Arroyo Luis de
Buttes I, 3 dimanches ; Rothpletz Ro-
land de Xamax III , 3 dimanches ; Cuche
Pierre-Alain de Dombresson I, 1 diman-

che ; Pineda Lopez des Geneveys-sur-
Coffrane I, 3 dimanches ; Martin Claude
de Môtiers I, 3 dimanche ; Martin Jean-
Paul de Môtiers I, 5 dimanches (solde
saison 1962-1963) ; Imhof Pierre de Blue-
Stars jun. A, 4 dimanches ; Robert Jac-
ques d'Etoile jun. A , 1 dimanche ; Leuba
Daniel de Fleurier jun. A , 3 dimanches ;
Prétô t Michel de Floria jun. A , 4 di-
manches ; Fortis Ernest d'Hauterive
lun. A. 2 dimanches.

Tournois autorisés
11 août : F.-C. Hauterive ; 18 août :

F.-C. Travers , IVe ligue ; 25 août : F.-C.
Travers, Juniors A.

(A suivre demain.)

Association cantonale \
neuchâteloise de football ;

• Aux arènes de Barcelone , Fred Ga-
liana a battu aux points le boxeur bré-
silien Jaconas Amorin. Autres résultats :
(championnat d'Espagne des poids coqs
titre vacant) : Rafaël Fernandez bat Car-
denas, Dos Santos bat Carvajal PTS.
• Le champion d'Europe de boxe des

poids mouches Salvatore Burruni , a
triomphé (K.-O. technique au 6me
round) du Rhodéslen Baby John k Ca-
gliarl. Au même programme : (welters)
Fortunato Manca bat Asçumpao aux
points.
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Les Suédois restent les meilleurs
Le motocross de Bremgarten s 'est déroulé dans la boue

I.a présente saison est véri-
tablement eelle des motocross
de la boue ! Celui de Bremgar-
ten n?a pas échappé à la règle :
gros orage du ran t  la nuit de
samedi à dimanche ct pluie jus-
qu'en fin de matinée ; tout ceci
nous a vain un terrain lourd
où les difficulté.) , du circuit ont
permis une étroite sélection.

Les pannes mécaniques ont été nom-
breuses, soit  en 'raison de l'effort
demandé aux machines, soit à la suite
<le chutes .

Les courses des deux catégories
juniors ont clé assez ternes , les vain-
queurs , en 250 cmc, B. Husler , de
Zurich , et en 500 cmc R. Obrist , de
D.ittwil. prenant le large dès le départ ,

Pistoi» bloque
La couinse de la catégorie 250 inter-

maitionale comptait pour le championnat
suasse, et nous y trouvions, en plus
de dix-sept coureurs dit pays, le Suédois
Eriksson , bien -placé au championnat
mondial , Houssonloge , actuellement 're-
coud au ch.impion.nat de Belgique ,
l 'Allemand Bogg, rap ide coureur sur
gazon que .nous avons déjà 'souvent
vu à l'œuvre à Bienne , et enfin deux
coureurs autrichiens , Statzinger et
Wiminer.  A la lectuere de cette liste ,
la course s'annonçait passionnante ;
elle a tenu ses promesses : in-a ln ra-
pide re tournements  de situation nom-
breux. Les premiers tours -sont menés
par Gerster, qui tient en respect Eriks-
son et qui aurait -pu lo faire durant
de nombreux tours si .son moteur
ne lui avait refusé tout .servic e, un
piston .s'étant bloqué. Donc, dès le
quatrièm e .passage , Eriksson est devant
la meute d'où se dégage, petit à petit
Morf que n' inquiéta  jamais  le Suédois
mais  .s'en 'rapprocha inisênisitolement,
suivi du second Suédois inscrit, Enqvlst.

Le clou
La reprise est menée durant sept

tours par Enqvist, puis par Eriksson ,
mais , revenant de l'arrière, Lutz réus-
sira à prendre les devants à quatre ron-
des de la f i n  et s'y maintiendra. A
la suite de ces deux courses, le clas-
sement final est donc le suivant :
1. Eriksson (Suède) ; 2. Morf (Suisse)
dont il faut souligner le beau résultat ;
3. Enqvist (Suède) ; 4. Lutz (Suisse).

Si, selon le programme, la course
des 590 internationale devait être le
clou de la journée , la réalité a été
toute différente ; seule, la première
manche s'est déroulée normalement,
Rapin en tête au second passage,
résiste superbement aux attaques in-
cessantes du Suédois Liljedahl , et le
résultat de la manche donne : 1. Ra-
pin ; 2. Liljedahl , 3. Lutz , puis nous
trouvons le Britannique Leask , avec
déjà un tour de retard , von Arx , etc.
La seconde manche semblait vouloir
se dérouler dans le même style , Rapin
f i lant  immédiatement en tête, mais,
déjà peu après le départ , von Arx et
le Suédois Rune s'accrochent et doivent
abandonne r  en raison des dégâts maté-
riels.

Chute spectaculaire
Au quatrième passage, juste devant

le chronométra ge , Rapin fait la plu»
spectaculaire chute que nous ayons vue
en quinze  ans de course, heureusement
sans blessure pour le pilote , mais de-
mandant  hui t  tours  pour remettre la
machine à peu près en état de marche.
Tout ceci permet au Suédois Liljedah l
et à l'Anglais Lcask de prendre les
deux premières places. Dès l'arrivée de
ces deux pilotes , le chronométrage de
la course semble avoir un peu flotte ,
car Lutz est classé troisième , alors que
dans le dernier tour , il a abandonne

et s'est présenté à l'arrivée sans avoir
bouclé le circuit , ce qui devait au mieux
lé places au cinquième rang.

Classement fantai s is te
Quant au Hollandais Clynk , alors

troisième, qui  a fait  toute la course
avec un pneu plat , il s'arrête par
erreur un tour avant la fin ; on le
considère comme ayant  abandonné , se
trouvant de ce fait relégué au douziè-
me rang, après une manche très méri-
toire. Le classement final n 'est donc
juste que pour le premier , soit le
Suédois Liljedahl , puis devraient venir
ensuite l'Anglais Leask , les Suisses Ra-
pin , Hubler , etc.

SI, par malheur , il y a eu ces petites
erreurs de classement qui ne tirent pas
à conséquence puisque la course ne
comptait pas pour un championnat ,
cela n 'a pas gâté le plaisir des quelque
huit mille spectateurs présents.

J. F.

Pour faire du motocross avec succès,
il ne faut pas avoir peur de la boue.
Ce ne doit en tout cas pas être le cas
du Suédois Liljedahl, vainqueur des deux
manches dans la catégorie 500 cmc...

(Photo Keystone)

L'Allemand Fritz Wagnerberger a rem-
porté le Kandahar des Andes couru sur
les pistes de la station chilienne de Por-
tillo où auront lieu les prochains cham-
pionnats du monde de ski alpin. Vain-
queur du slalom spécial , Wagnerberger
a pris la seconde place de la descente
derrière son compatriote Wili'y Bogner.

Résultats : descente : 1. Willy Bogner ;
2. Wagnerberger ; 3. Vaughan (E.-U.) ;
Combiné : 1. Wagnerberger ; 2. Vaughan.

Wagnerberger
vainqueur au Chili

La Garde républicaine de Paris
au OOme Marché-concours

de Saignelégier
1963 verra la 60me édition du Marché-

Concours national de chevaux de Saigne-
légier. A cette occasion , le comité d'or-
ganisation , sous l'impulsion de son pré-
sident Me André Cattin , a voulu don-
ner un éclat particulier à cette grande
fête du cheval. On annonce la venue à
Saignelégier de la Fanfare de cavalerie
de la Garde républicaine de- Paris, en
qual i té  de musique de fête.

Au bahquet officiel du dimanche,
M. Wahlen parlera au nom du Consejl
fédéral.

Quant aux courses, elles seront carac-
térisées par quelques innovations et le
cortège constituera un hommage au che-
val Plusieurs centaines de représentants
de la race chevaline des Franehes - Mon-
tagnes (soit environ 500) dérouleront sur
les pelouses un ruban vivant et coloré.

Communiques

Hier s'est courue la deuxième étape
du Tour cycliste du Saint-Laurent , au
Canada , auquel partic ipent plusieurs
coureurs helvétiques. Cette deuxième
étape menait les part icipants de Bed-
ford Mines à Drummondville , sur 17o
kilomètres. . _ _„

Résultats ! 1. Vicker (Hol) 4 h 20'
53" ; 2. Woôddurn (G-B) , même temps;
3, BolteSOr (You) 4 h 30' 28". Puis : 9.
Monnard (S) 4 h 31' 48" ; 18. Vif lnn
(S) 4 h 33' 68" ; 20. Blanc (S) ; 23,
Genoux (S), même temps.

Classement général : 1. Meemvs (Bel
8 h 49' 30" ; 2. Haf t  (Hol) ;  3. Holmes
(G-B) ; 4. Cubric (You) tous même
temps. Puis : 17. Monnard (S) 8 h 5(1'
Kl " ; 10. Blanc (S) 8 h 57' 03" ; 25.
Vifian (S) 8 h 58' ; 46. Genoux (S)
fl h 19' 57".

Monnard se défend
au Tour du Saint-Laurent

La course de côte du Mont-Doré , qui
s 'est courue près de Clermont-Ferrand ,
en France , a apporté p lusieurs vic-
toires aux p ilotes suisses et même neu-
châtelois , avec Benilo Secchi , de V* Ecu-
rie des Trois Chevrons ». Voici les ré-
sultats de nos compatr iotes :

Tourisme , jusqu 'à 1000 cmc : 1. Sec-
chi ( S )  sur «Abar th *. Grand tourisme ,
jusqu 'à 2000 cmc : 1. Froidevaux ( S)
sur « Porsche-Carrera *. Sport : i. Char-
les Voegelé ( S )  sur « Lotus-Monte-Car-
lo * (nouveau record de la caté gorie)  ;
2. FraiSsinet (Fr )  sur « Lotus » ; 3. Ro-
slnski (Fr )  sur « Lotus *.

Le meilleur temps de la journée  a
été réalisé par le Français Marl el l , sur
« Srabham *, en 3 '20"1 (pour 5 km) ,
ce qui constitue un nouveau record de
l'épreuve .

Un équipage allemand
s'impose dans le rallye

de Pologne
Le vingt-troisième R all ye interna tio-

nal de. Pologne , qui s'est déroulé sur
une distance totale de 3000 kilomètres
dans les Manls  Tatra , avec la part i c i -
pation de 97 équip ages al lemands , da-
nois , suédois et p olonais , s 'est terminé
à Zakopane. Treize concurrents seu le-
ment ont at teint  le but.

Résul ta ts  :
1. Gtémser-Rrau nqnrn ( A I )  sur « Me r-

cedes *, 182,00 points ; 2. And erssan-
Hàeqgbom ( S u )  sur «Volvo *. 2.19,7 0 ;
3. Eua et Sobieslav Znsada (Po l )  sur
« Fiat èoO *, 7/3,60 ; b. Oesocrbcrq-
ïlenrlnq f S t t )  sur « Volvo *, 774,27 —
5, Vàriselln- .tehowski ( P o l )  sur « S;i-
rena *, 1221,12.

Victoires suisses
au Mont-Doré

L'IMPRIMERIE CENTRALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
l* fera un plaisir de von» soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

C'est le moins que l'on
puisse dire de ces deux
rameurs. Ils ont rem-
porté quatre titres à
eux deux dans les
championnats de Suisse
de canoë. Le 10,000
m, le 1000 m, le 500
m, et Vyerner Weber
a encore enlevé, mais
tout seul cette fois, le
1000 m. Deux Bâlois,
deux champions, et
deux... Weber. Ils se-
raient frères jumeaux
que cela ne nous éton-
nerait pas...

(Photopress)

Fameux duo 2



/ ^GRUYÈRES Mercredi
Tour du lao de Gruyère 7 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

MOOSEGG Mercredi
Emmenthal - Berna 7 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

TITISEE-FORÉT-NOIRE Jeudi
Départ : 6 h 30 8 août

Carte d'identité ou passeport Fr. 27.—

DENT-DE-VAUEION 
/^

Départ : 13 h 30 pr# 13._

MAISON-MONSIEUR „Jeud\8 août
Départ : 14 heures j . 7 __

FERME-ROBERT Vendredi
9 août

Départ : 14 heures -p r g __

VERRIER Dimanche
11 août

Départ : 6 h 30 pr> 22.50

» __ . __ . . ,_ _ •-» DimancheLA FORCLAZ u aout
Départ : 6 h 30 „ ,.

(carte d'identité ou passeport) r r>  «••—

LES TROIS COLS Dimanche
11 août

Départ : 5 heures pr> 29.50

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
Départ : 7 heures

chemin de fer compris Fr. 23.D0

SAINT-URSANNE Dimanche
CIos-du-Doubs - les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr- 13- 
SAIGNELÉGIER Dimanche

Marché-concours U aoùt i
Départ : 7 heures Fr. 10.— j

LE SOLIAT D.™« 
;

Départ 1 13 h 30 Fr. 8. 

Programmes - Renseignements - Inscriptions I

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

Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

et le nouveau ĵjj |[l—-n

j ^̂ ^̂  ̂ |ÊjK «̂*iStlB.«< * ;̂ '¦«¦-v"» »-"-*"i^M«3-te

^ 
agit en blanchissant \ "\ j
(Vous le sentez!) \ > »¦ - -H

^ 
blanchit les plus CWT^Nvilaines taches |J| | 11|

* désinfecte JEHIHIJ
! Traces de gouttes, décolora^ «̂ vT**̂ *̂*W il %mM

tions et même taches de 3 ̂jSl ^"|̂|*̂ *~-~»̂  «a» W#i
rouille -VIM .j avellisant éli- m^m | I

baignoire retrouve sa blan- % j Lailfwl Hi»cheur! ^JLJJLI. :^ urtrf̂ r^^^M»^

les tramées rebelles dispa- :̂ ^^^^^2_wii^^| raissent - le lavabo rede- P^ ^^^^m^^Mvient impeccable ! k^>>, „<~  ̂I* ^W* Jj Ja

2 Vim différents à choix f
i?*rgrm f m ^ m

Boîte dorée : ÏWfl lïïil Boîte blanche:
ajoute l'hygiène à la propreté MJiU wjgm blanchit les plus vilaines
désinfecte '«1311 ]^2  taches, désinfecte

%,~ .~*J mm ŷ  V8 9

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ci , ¦ . • Ecluse 17Ebenistene
Ki i ,  i . Tél. 5 22 65Meubles de magasin

—.________¦¦«————H———f m - r n *—gmmWl—

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

27,30 aoû t TYROL4 jours GRISONS - ITALIE -
Fr. 190. AUTRICHE - INNSBRUCK

M7
ercrf DENT-DE-VAULION

7 LAC DE JOUX - LE PONT
Fr. 13.— Départ : 13 heures

/août ST0GKALP
BRUNIG - MELCHTALf r .  £ J .— Départ : 6 h 15

jeudi Forêt-Noire ¦ Titisee
8 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

pr 27 — Départ : 6 h 15
(Carte d'Identité ou passeport)

a
Jeu* CREUX-DU-VAN8 a0Ut LE SOLIAT - MAUBORGET

Fr. 9.— Départ : 13 h 30

AOUT Fr.
Vendredi 9 : Chamonix - Forclaz . . . 27.—
Vendredi 9 : Les Mosses (Pic Chaussy) 18.—
Dimanche 11 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Dimanche 11 : Lac d'Aegcri - Morgarten 23.—
Dimanche 11 : Le Pillon - Lac Retaud 20.—
Dimanche 11 : Saignelégier (Marché-

concours) 10 

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Ma %^%°^M)
ou Voyages & Transports (soUS i« Arcades ) I

IJ— ll «I I I I I I M«JiJ^ H IIM»MIII----E_--------Mg-----_M--««_ll IIIII Ml "

HAUTE COIFFURE

vous propose ses coiffures

< Style Vacances >
Pour votre bien-être,

le salon est climatisé

Vis-à-vis de la Poste 7>. 5 40 47

V_. J

f  La bonne friture
l AU PAVILLON

M. THOMET
Couleurs - Vernis

Papiers peints
Ecluse 12 et 15

Neuchâtel

Magasins
et bureaux fermé

du 5 au 21 août

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 716 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

_MmWË

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Mme L. Rognon
Aujourd 'hui

vous apprécierez
une excellente
FONDUE

ou une
RACLETTE

servies dans un
cadre sympathique

J Ï  X^̂ -̂  ̂
STATION- I

I ̂ kf===== =̂̂ U SERV ,CE I
I F | PRÉBARREAU 1

M (IRifflf oKK '̂ Norma 'e 
90

"
92 oct- "-45 |

1-1 .—ft p^^SS— Super 98-100 oct. -.50 . j
s ! \ ^ ~̂- Neuchâtel 038/563 43 j

i H M Wm. s dS_
Il | 9___ t__ _ w ^M  i

tin..:. '.— Télévision on radioTélévision -^ L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
__^^^^^^^B et ses techniciens

sont à votre service¦¦¦¦ ¦¦¦ Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

.O moniliciar Tous travaux du bâtiment jLC IIICIIUI Ù ICI  L| efc d'entretien - Agencement
Phénî StB I 

d,lntérleur et de magasin
Meubles sur commande

— -HHHSB&S et réparations
mm^m-m 

R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - ____¦ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
: H vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

-¦¦ 1G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

§ H1LDENBRAND

«

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

Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

Sfj ERIC MOSER
^M^^^flj 

PAPIERS 
PEINTS

i DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 M

Ouverture d'un laboratoire dentaire
pour médecins-dentistes

P. PETIGNAT
Poudrières 20 - Neuchâtel - Tél. 414 41

Particulier cherche

10,000 fr.
à longue vue. Garantie hypothécaire au 8me
rang. — Faire offres sous chiffres P 4350 N
à Publicitas, Neuchâtel.

f p̂n-_-_---M -̂ai mmmmmmv ^ î^^^ m̂iMtKm ¦_—»_B*«n_i ww ww t̂mmmrmr î^^^^^^^^^rmmmmi m̂mf îf^ ĝ^^^^ ĝg// ĝ^^

Feuilleton, de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par . 34

SUZANNE CLAUSSE

— Il nous faudrait sans doute a t t e n d r e  trop long-
temps. Celte passagère fidèle ne h a n t e  que les aubes
soli taires. . .  Il est plus  sage d'aller dormir  ct de la lais-
ser accomplir en paix sa mission salvatrice.

Ell e ne bougeai t  pas , c e p e n d a n t ,  ct ses yeux demeu-
ra i en t  f ixés sur l'eau dormante , comme si elle espérait
y voir  surgi r  le ref le t -  d' un visage don t  elle portai t
d e p u i s  quelques  jours  dans  son cœur éperdu , la trou-
b lan te  image...

E n f i n , l en t emen t , comme à regret , elle se redressa.
Mais A nn e t t e  n 'en tend i t  pas le soupir que ses lèvres
re t i n r en t .

XII
Obéissant  à la promesse qu 'elle avait  fa i te  à Régis

de lui consacrer quel ques in s t an t s  avant  son dé part ,
Mlle Valois se dir igea vers la forêt. Comme elle la
c o n n a i s s a i t  trop peu pour s'engager seule dans  le mys-
tère de ses chemins , les deux jeunes gens s'é taient  donné
re>ndcz-vous à quelques centaines de mètres de la
route.

Tout de suite , la jeune  f i l le  aperçut le maître  de la
« Commander i e  », appuy é contre le tronc d'un chêne.

Il s'en détacha dès qu 'il vit sa silhouette déboucher

à l' entrée du sentier et vint vers elle de son pas rapide
de ebasseur.

—¦ A n n e t t e  ! Merci d'être venue...
Pour cacher le trouble que lui causait sa voix ardente ,

elle s'efforça de plaisanter !
— Vous n 'aviez pas confiance ?
— Ob ! si...
Il s' in terrompit  pour baiser la pe t i te  main  qu 'elle lui

tendai t .  Son regard ne qu i t t a i t  pas les grands yeux mor-
dorés qu 'une f lamme joyeuse i l luminait .

L'un près de l' au t r e , ils s'engagèrent  dans le sous-
bois. Graves souda in , ils demeura ient  s i lencieux.

^ 
Sur

le sentier feutré  de mousse, leurs pas légers n 'éveil-
laient nul écho. Le premier , Régis s'arrêta .  Ils é ta ien t
arrivés à l'orée d'une petite clairière d'où partaient
plusieurs ch emins. Autour d' elle, les arbres se pres-
saient.  A travers les branches entrelacées , une clarté
pâle f i l t ra i t .

— Annet t e ! Vous allez repartir... et je vais être
bien malbeureux .

La voix chaude du j eune  homme vibrait  d' une  secrète
émot ion .  Comme elle se ta i sa i t , la gorge subi tement
serrée , il reprit , d'un ton suppliant  :

—¦ Puis-j e espérer que vous penserez à moi , à moi
qui  vous aime de toutes les forces de mon âme ?

Très pâle soudain , elle se retourna vers lui.
— Moi aussi , je vous 'aime , Régis !
D'un geste vif , il l'attira contre lui.
— Alors, ma chérie , tout est simple. Nous nous

marierons et vous viendrez à la « Commanderie » pour
toujours.

Il la vit secouer la tête. La pâleur n'avait  pas quitté
ses joues.

— Ce n 'est pas si simple que vous croyez , Régis.
Je ne puis quitter mon père !

Un pli creusa le f ront  lisse du jeune homme. Leur
amour , si merveil leusement spontané , a l la i t - i l  déjà se
heurter à des comp licat ions imprévues ?

— Mais, remarqua-t-il , votre père doit pourtant

comprendre que vous vous marierez un jour. C'est la
loi universelle...

— La question n 'est pas là. Père, j amais , je le sais,
ne se met t ra  entre  mon bonheur  et moi. Le problème
est d'un autre ordre. Depuis quatre générations, les
Valois sont nota i res  de père en fils dans notre petite
bourgade. Mon frère , le premier, a brisé la chaîne.
Il veut être p ilote de l igne. Parce que , jus tement , notre
père est très respectueux de nos désirs, ii n 'a pas cru
devoir s'opposer à celui de Jean-Paul. Peut-être
le fai t  que j e t ravai l la is  déjà avec lui l'a-t-il inci té  à
plus d ' indulgence  envers mon cadet , toujours  est-il
que celui-ci a pu embrasser la carrière qu 'il avait
choisie. De mon côté , a t t i rée  par les sciences abstraites ,
j 'ai fait mes études de droit  et je sois main tenant , pour
mon père, une  aide précieuse qu 'il ne pourrait  perdre
sans préjudice.. .  Voyez-vous , Régis , les notaires des
peti tes  cités provinc ia les  ont  une cl ientèle  par t icul ière
dont  la f idél i té  repose sur le sentiment de confiance
que lui  inspire  un o f f i c i e r  min i s t é r i e l  dont les parents ,
les grands-parents  ct quel quefois , comme c'est le cas
pour  nous , les arr ière-grands-parents, sont na t i f s  de la
région.  A peu près tous nos c l i en t s  me connaissent .
Parce qu 'ils savent  qu 'un jour  je dois succéder à mon
père, ils n 'hés i ten t  pas à me confier leurs affaires ,
voire parfois  leurs ennuis  personnels... Je les écoute
avec patience. Je suis en quel que sorte , moralement
engagée. Si je partais , non seulement je chagrinerais
beaucoup mon père , mais j 'anéan t i r a i s , d' un seul coup ,
la raison même de mes efforts et de mon travail de
t a n t  d'années...

Régis l'avai t  écoutée sans l ' interrompre. Quand elle
se tut , visiblement émue, il remarqua, non sans amer-
tume  :

— En somme , vous préférez me sacrifier. Il est vra i
que vous me connaissez bien peu ; que suis-je, en
effe t , pour vous ?

Il la vit pâlir h nouveau tandis que son visage
p r e n a i t  une  expression très grave, presque isévère :

— Régis, je vous ai dit que je vous aimais. Il n 'est

pas dans mon caractère d'a f f i r m e r  un sent iment  de
cette sorte à la légère. Au lieu de vous blesser de mes
paroles, peut-être serait-il  p lus sage de chercher avec
moi le moyen de tourner  la d i f f i c u l t é .

Les t ra i ts  assombris du jeune  homme s'éclairèrent
aussitôt. Il resserra «on étreinte. Sa voix retrouva ses
inf lexions  ardentes  :

— Je ne demande  que cela I Seulement, ma situation
à moi est ici.

Elle l'enveloppa d' un regard profond.
— Vous "tenez absolument à rester à la « Comman-

derie » ?
— Absolument n 'est pas le mot. Mais j ' ai ma mère

et ma sœur.
— Odile m'a c o n f i é  qu 'elle devait se marier  dans

quel ques mois avec un j eune  régisseur de la région.
— C'est exact , mais  je ne vois pas le r appor t  !
— Je le vois très bien , moi. Votre beau-frère  .pourra

parfa i tement  s' ins ta l l e r  à la « Commanderie ». Q u a n t
à vous , puisque vous êtes expert en immeubles , qui vous
empêchera d'exercer votre métier dans la province

' de votre f emme  ?
Elle _ s o ur i a i t  avec tendresse.  V a i n c u , il se pencha

sur le joli visage levé vers lu i .
— Mais , ma chérie,  il n 'est pas dit  que je pourrai

me refaire une clientèle aut re  part.
— Si je vous le propose, c'est que je suis cer ta ine  que

tout pourra i t , au con t ra i re , s'arranger.  Nous n 'avons
là-bas qu 'un vieil  homme d' a f f a i r e s  qui serait bien
heureux d' a b a n d o n n e r  le mét ier .  Un jeune  le rempla-
cera tôt ou tard. Pour quoi  ne serait-ce pas vous ?
Présenté par lui et mon père, vous auriez toutes ies
chances pour vous.

Régis la regarda avec une a d m i r a t i o n  non dissimu-
lée.

— Décidément , f it - i l  en souriant , vous avez ré ponse
à tout... Je n 'ai p lus qu 'à me laisser c o n d u i r e  par une
aussi adorable p e t i t e  sorcière...

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube



Monsieur et Madame
Jean-Pierre LUTHY-GUEST et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur

Christine-Betty -Anne
Hauterive , le 6 août 1963

Combe 4 Maternité de Neuchâtel
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Le président et les membres du comité central de l'Union suisse
du yachting ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert-Jean MATTHEY
membre du comité central.

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

Mon âme, béni l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

La famille , les amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Clara BOREL
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à Perreux dans sa 85me
année.

Je sais en qui j'ai cru.
L'incinération aura lieu le jeudi

8 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient ileu de lettre de faire part

§L a  

Musi que Militaire ete
Neuchâtel , musi que o f f i -
cielle de la ville , a le pé-
nible devoir d ' informer ses
membres d'honneur, hono-
raires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur Charles ROBERT
père de son dévoué président du comité
central . Monsieur Charles Robert.

Rendez-vous pour les membres k
13 h 50 au crématoire , en uniforme.

Le comité de la section vétérans du
Cantonal-Neuchâtel F.-C. a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles ROBERT
père de Monsieur Charles Robert, son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

mr>m/.lm*m l̂̂ m̂ n̂ m̂mi m̂am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m

Les enfants et petits-enfants de feu
Mina Aeschlimann ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Ida ROTH
née AESCHLIMANN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mardi , dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 6 août 1963.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours ;
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu jeudi 8

août à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de Ietttre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.

Température : moyenne :' 19,3 ;  min. l
13,2 ; max. : 25,1. Baromètre : moyenne :
718,5. Eau tombée : 42 ,9 mm. Vent do-
minant : direction : est-sud-est faible , de
17 h à 20 h 45, nord, nord-ouest ; force :
modéré à fort. Pointes de 70 km-h. En-
suite ouest-nord-ouest, calme à faible.
Très nuageux à couvert. Pluie de 18 heu-
res 30 à 20 h 15. Grêle de 18 h 40
à 18 h 65. Orage sud-ouest à nord-est,
de 18 h à 20 h30.

Température de l'eau 22° '/_
6 août 1963

Niveau du lac du 6 août à 6 h 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : Ciel variable , averses lo-
cales, probablement un peu moins chaud.
Crête des Alpes généralement bouchée
par vent du sud.

Sud des Alpes et Grisons : Temps par-
tiellement ensoleillé, par moments très
nuageux. Quelques averses ou orages.
Un peu moins chaud.

La police fédérale
a aussi dépisté

des communistes italiens
ayant opéré

en Suisse romande

COISFÉBÉRATWIS

BERNE (ATS). — Le département
fédéral  de justice et police communi-
que i

Daims le cadre de l'opération contre
des communistes i taliens mi l i tan t  en
Suiissie, la . police fédéral e a prooédié
également à des recherches en Suisse
romiandte, ©n collaboration aivec 'les
polices cantonales die Vaud et Genève.
Ces recherches ont permis d'étaMir
que d!es membres du parti cornimu-
niste italien (P.C.I.) onit aussi distri-
bué du matériel de propa gande pairmi
lies Italiens trarvaiMitamt en Suisse ro-
imainde, recruté des membres pour 1»
parti, encaissé des cotisations, orga-
nisé des assemblées et récolté <tes
fondis aiu profit des j  oun-naux commu-
nistes iitaili eus. De plus, ili a été cons-
taté q.ue des députés communistes ita-
liens sont venus dans notre pays dans
un but de propa.gamde et ont parti -
cipé à des assemblées ternies en Suisse
française par des membres diu P.C.I.

Jusqu'à oe jou r, des mesures de po-
lice d'es étrangers ont été prises con-
tre sept des intéressés (trois mesures
d'éloignement et quatre interdictions
d'entrée).

TRAMELAN
L'Incendie a bien été provoqué

par des enfanfs
(o) L'enquête sur l'incendie de la.
ferme Kempf s'est pouirsuiiviie pendant
toute la journée dte mardi . Des s>pé-
oiallliistes onit analysé les tas de foin.
et vérifié l'es conduites éleclmiquies
afin de déceler lies causes exactes du
sinistre.

Gomme nous l'ai vous déjà annoncé,
il est maintenant presque certain que
ce «ont deux enfants en bas âge, erutire
4 et 5 ans, de la ferme voisine, qui,
jouant arvec des alllumettes dams la
grange, ont mis le feu à la ferme.

«Nous avons réussi à passer»
Auvernier. Les pavés luisent sous

la plui e.  A la gare CFF, un train
attend de pouvoir poursuivre sa
route en direction de Neuchâtel ,
car la voie a été coup ée à Pain-
Blanc. Dans le local vitré du chef
de gare se tient un conseil de
guerre : p eu importe le nombre
de « f i ce l l e s  » à la casquette ; l' es-
sentiel est de fa i r e  vite , bien et
sûrement.

La « corniche » coupée
elle aussi

Plus de deux heures après l'ora-
ge, la circulation en direction du
chef-lieu est encore détournée par
Peseux. En e f f e t , la « corniche »
allant d'Auvernier à Serrières est
submergée par p lus d' un mètre de
bouc par endroits. Mais grâce aux
qualités du scooter en de telles
circonstances, je  peux passer.

A Grise-Pierre, devant la Cité-
Verte, la chaussée est encore re-
couverte d' au moins 30 cm de
grêlons tournan t au brun.

Le passage à niveau des Deurres,
quant à lui, est comp lètement bou-
ché et trois voitures sont bloquées
dans environ 1 m 50 de grêle et
d' enn I

La vie reprend peu a peu
Plus de deux heures aprè s l'orage ,

la vie reprend peu à peu . Le pre-
mier tram peut  circuler de Boudry
au Grand-Èuau , le premier train
venant d'Auvernier peut entrer en
gare de Neuchâtel , alors que la
R. N.  5 respire à nouveau pénib le-
ment, libérant les véhicules au
compte-gouttes.

Jamais vu
de mémoire d'homme

7/ ne fa i t  aucun doute que cet
orage a été catastrop hique. Il est
vrai qu'hier soir, a ta lumière

!Au Grand-Ruau, à Serrières, le chasse-neige du tram No 5 avait amoncelé un tas de grêlons atteignant plus
d'un mètre. Plus moyen d'avancer. C'est à la pelle , comme en hiver , qu 'il fallut déblayer la voie.

A Boudry :
dégâts considérables

(c) Tout le territoire communal a énor-
mément souffert du violent orage qui
s'est déchaîné vers 18 heures et a été
accompagné par une forte averse de
grêle qui a duré de dix à vingt minu-
tes, les grêlons ayant la grosseur de
noisettes et certains atteignant la taille
d'une noix. Quelques vitres ont été
brisées.

Peu après 18 heures, la sirène reten-
tissait, alarmant les pompiers qui ont
dû évacuer l'eau qui avait envahi les
caves de la rue du Pré-Landry et de
la rue des Lièrcs, où le logement de
M. Gaston Bbhm a non seulement été
envahi par l'eau, mais par de la boue
descendue des vignes. Le sous-sol de la
fabrique Mikro-Haesler a été inondé
sous dix centimètres d'eau. Une moto-
pompe est montée à la gare pour déga-
ger l'emplacement des tanks à mazout.

L'averse de grêle a été extrêmement
violente sur le flanc de la Montagne-
de-Boudry. Les cultures maraîchères de
Perreux ont été recouvertes de trente
centimètres de grêle. Les caves ont été
remplies de dix centimètres d'eau et à
l'entrée du magasin , il y en avait
nouante centimètres.

Une fois de plus , les grandes victimes
de l'orage sont les vignerons. La _ ré-
colte dans certains parchets, qui était
plus ou moins prometteuse, a été
presque entièrement anéantie. Partout
H y a des ravines et il faudra remon-
ter la terre ou la débarrasser. Les dé-
gâts sont considérables. Le Chemin-
Montant , où des travaux étaient en
cours, a particulièrement souffert de ce
désastreux orage.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

d' une lampe de poch e ou des p ha-
res d' un véhicule, il était d i f f i c i l e ,
sinon impossible, de se faire  une
idée précise de l'étendue des dé-
gâts . Ce qu 'on peut dire, c'est qu 'ils
sont considérables. Combien dé f a i s
ne me l'a-t-on pas répété  hier soir:
jamais de mémoire d'homme, on
n'avait vu une chose pareill e.

Partout , ce n'est que désolation.
Surpris par la rap idité des événe-
ments , chacun s'est dé f endu  du
mieux qu'il a pu contre l'envahis-
sement des eaux. Malgré toutes les
bonnes volontés , des centaines de
caves ont été inondées et les pom-
p iers et les aides spontanés ont été
à l'œuvre jusqu 'au milieu de la
nuit. Tout comme les policier s qui
n'ont pas ménagé leur pein e (cer-
tains d'entre eux, rencontrés à 22
heures) étant de service depuis
8 heures le matin et n'ayant pas
mangé.

Entre Serrières et Auvernier, là
où la tempête semble avoir été la
plus violente , chacun est touché au
plus profond de lui-même. Ainsi
cet homme qui nous disait qu'en-
viron 200 kg de mirabelles étaient
entassés sur le gazon de son jardin.
Ce qui n'empêchait pas cette vic-
time d'aider à vider la cave d' un
voisin où il y avait un demi-mètre
d' eau. Mais ce n'est là qu'un exem-
ple parmi des dizaines, des centa i-
nes d'autres, car, dans ce secteur,
tout a été haché : les vignes , les
cultures, les jardins. Les vignes , en
outre , sont profondémen t  ravinées ;
les ceps ne tiennent souvent que
par miracle. Des grappes entières/
jonchaient encore le sol couvert de
grêlons gros comme des noisettes,
hier tard dans la soirée.

Une victime
parmi d'autres

Je pourrais citer de nombreux
témoignages. Voici, choisi entre

par des grêlons atteignant la grosseur
d'une noix.

La récolte qui s'annonçait prometteuse
est ainsi presque anéantie.

A Bevaix même, les pompiers — une
quinzaine environ — dirigés par M. Wil-
ly Ribaux, ont eu fort à faire dans
certains sous-sols complètement inondés.

Par places, les deux motos-pompes ont
dû aspirer plusieurs milliers de litres
d'eau. Les grilles bouchées ne se comp-
taient plus et toutes les routes étaient
transformées en torrents boueux si bien
que le garde-police, M. Armand Lauber,
et quelques pompiers devaient détourner
la circulation ou inviter les automobilis-
tes à s'arrêter.

D'autre part, les trois passages sous-
routes conduisant à l'est du village, leurs
grilles trop petites rapidement bouchées,
ont été engorgés par l'eau qui atteignait
par endroits une hauteur de deux mètres.

Peu après le début de l'ouragan, deux
automobilistes, aveuglés par la pluie et
la grêle, ont tenté d'emprunter ces pas-
sages sous-routes, ne connaissant pas la
profondeur de l'eau. Mais les véhicules
furent paralysés et l'un d'eux complète-
ment immergé par la suite. Les conduc-
teurs réussirent néanmoins à sortir de
leurs voitures et en furent quitte pour
un bain forcé.

A Bôle : un mètre d'eau
dans un champ

(c) Le village de Bôle n'a pas échappé
à la colonne de grêle qui a causé d'im-
portants dégâts au vignoble et aux jar-
dins. On a mesuré par endroits une
couche de 30 cm de grêle. Dans un
champ, l'eau atteignait la hauteur d'un
mètre.

A la Béroche :
boue et eau

(c) Si l'on ne peut pas encore se pro-
noncer au sujet des dégâts que l'orage
a faits dans les vignes, du fait de la
grêle, on notera qu'à Saint-Aubin les
pompiers ont dû procéder au pompage
de l'eau dans quatre caves inondées.
Aux Prises de Gorgier, des cuisines et
des caves ont été envahies par l'eau et
la boue.

Sur . la route du haut Saint-Aubin-
Sauges-Vaumarcus, la chaussée a été
envahie par des coulées d'eau et de
boue. Les services de la voirie étaient
sur place. En revanche, la circulation
n'a subi aucune entrave sur la route
nationale.

A Estavayer :
50 cm d'eau dans les rues
(c) L'orage a sévi à Estavayer de 18 h
15 à 19 h 45, quinze jours après l'ou-
ragan qui a déj à ravagé la région. Les

i

d' autres , celui de M . Botteron , hor-
ticulteur entre Auvernier et Serriè-
res. En moins d'une demi-heure,
tout le travail de cette année a été
détruit . Ses cultures de f leurs ne
sont plus qu'un champ de boue et
ses serres percées comme par de la
mitraille ! A 22 heures, la porte de
sa cave était encore obstruée par
au moins 80 cm de grêlons , ses lo-
caux de travail envahis par la boue
et la grêle . Et encore Mme Botte-
ron s'est-elle appuyée  contre la
porte a f in  de limiter les dégâts...

Ses trois ouvriers, quant à eux,
ont dû se ré fug ier sur des armoi-
res, l' eau leur montant jusqu 'à hau-

Reportage photographique
Avipress - J.-P. Baillod

leur de poitri ne. La chaudière du
chauf fag e  disparait sous deux mè-
tres de boue et tous les p lombs ont
sauté.

La sincère tristesse de M.  Botte-
ron faisait pei ne à voir. Après mi
long silence qui, en ces circonstan-
ces, vaut bien des exp lications et
des pla intes , il nous montra le
squelette d' un char :

—• Et voilà, il n'ira pas aux Fê-
tes de Genève . Ce matin encore, les
organisateurs s'étaient assurés par
téléphone que j 'avais assez de
fleurs...

* * *
La nuit est maintenant bien

avancée et la boue commence à
s'écouler. Les rues et les routes
sont presque vides de badauds.
Toile de fond  d' un spectacle in-
croyable mais hélas vrai, le lac de
Neuchâtel étend sa nappe d' eau
d' un calme presqu e irréel jusqu'à
l'horizon alors qu'au loin le phare
d'« alarme tempête » du port con-
tinue d'envoyer son appel dans les
ténèbres, Pierre TRIPOD.

eaux souterraines sont sorties de leur
lit par les bouches d'égout et ont In-
terrompu la circulation au centre de la
ville , où plus de 50 cm d'eau recou-
vrait la chaussée. Des pavés ont été
arrachés , des caves inondées , notam-
ment dans le quartier des Rivaz. La
maison du Dr de Vevey, sacrée monu-
ment historique, a été envahie par
40 cm de boue. Une chambre située
au rez-de-chaussée a été dévastée par
l'eau qui a défoncé le plancher.

Le tuyau d'une citerne à mazout
ayant été rompu , une partie de l'huile
combustible s'est répandue dans les
caves et sur la route de la plage, deve-
nue extrêmement glissante.

Tous les arbres fruitiers ont été_ ra-
vagés. Le jardin d'un horticulteur était
recouvert d'un mètre d'eau. Des cul-
tures ont été saccagées. Dix centimètres
d'eau recouvraient le sol des prisons
du château.

Les habitants du quartier des Rivaz
étaient mécontents car des drainages
faits autour de la ville pour assurer
l'écoulement de l'eau sont considérés
comme insuffisants.

La ligne CFF coupée
Par ailleurs , le train Fribourg-Yver-

don a été immobilisé à l'entrée d'Esta-
vayer à 19 h 30. Un pylône de la li-
gne à haute tension s'est abattu et a
arraché le pantographe de la locomotive
à environ 50 mètres de la gare. Une
équipe d'ouvriers s'est Immédiatement
rendue sur les lieux. On espère rétablir
le trafic ce matin à 5 heures. Un ser-
vice de transbordement par autocar a
été organisé.

A Concise
(sp) A Concise, l'orage s'est manifesté
assez violemment aussi. La route a été
recouverte de grêlons et de boue des-
cendant des vignes, sur une longueur
d'une centaine de mètres. Les canton-
niers de l'Etat sont intervenus.

A Cudrefin
(c) La pluie a également inondé les
artères de Cudrefin. Dans la région de
Champmartin , les moissons, disposées
en « moyettes » sur les champs, ont
souffert.  Quelques caves ont été inon-
dées.

Le lac est monté
de 4 cm

Le limnigrap he du port indiquait
hier à 18 heures , soit avant l'orage ,
une hauteur de 429 m 35 pour le ni-
veau du lac. Ce niveau est monté jus-
qu 'à U29 m 30 à minuit. A 1 h 15,
il commençait à redescendre , la dimi-
nution étant déjà d' un centimètre.
On constate donc que l'orage a fa i t
monter le lac de U centimètres.

Plus de deux heures après l'orage, les grêlons étaient encore gros comme
des noisettes dans cet atelier d'un horticulteur, entre Auvernier et Serrières.

Le Conseil d'Etat a fixé aux 7 et
8 septembre prochains la votation po-
pulaire concernant un crédit de 480,000
francs pour la rénovation et l'aména-
gement de locaux destinés à l'ensei-
gnement professionnel à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Le décret relatif à ce crédit avait
été adopté par le Grand conseil le
19 juin dernier.

Votation cantonale
les 7 et 8 septembre

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Après avoir tourné tout en recu-
laint dams la rue de Morgarten , M. Vui'l-
lieoiaz, de la Chaux-de-Fonds, est entré
en, collision hier soir vers 21 h aveo
une voiture frainçaise alors qu'il s'en-
gageait dans la rue du Locle et prenait
la diireatiora de la ville.

Le conducteur suisse n'a pas laissé
le passage au véhicule venant des
Eplatures et le choc fut violent. La
voiture de M. Vuilleraz est hors d'usa-
ge taudis que la voiture (française con-
duite par M. Berjeou, de VMlers-ile-
Lac, a été très endommagée sur .m
devant. Les deux oondiUcteurs ainsi que
le passager de la voiture française
ont été transportés à l'hôpital. Ils
souffrent de fractures et de chevilles
foulées.

LE LOCLE
Une pelle mécanique

suspendue à un muret
Hier matin vers 11 h 45, à la rue

des Eroges, le conducteur d'une pelle
mécanique perdit la maîtrise de son
véhicule. 'La pelle mécani que s'est mise
en travers de la route et a été sus-
pendu e à un muret au-dessus de la
voie ferrée . Il n 'y a pas die dégâts.

, Violente collision
entre deux véhicules :
3 blessés, gros dégâts

BIENNE
HIER EN VALAIS

(c) On a découvert mardi , mort au
volant de sa voiture , à Bûche près de
Montana, M. Willy Kramer , âgé de
55 ans, de Bienne. Le malheureux
avait été foudroyé par une hémorragie
interne. Le médecin, appelé d'urgence,
ne put que constater le décès.

Un Biennois trouvé mort
au volant de sa voiture

(sp) Hier vers 18 heures, un ouragan
d'une violence inouïe s'est abattu sur
Bevaix et toute la région, saccageant les
cultures jusqu 'à 90 %. Les vignes no-
tamment ont été littéralement hachées

A Bevaix : cultures
anéanties à 90 % " J5 —I J

I Tél. (038) 5 30 13

Le comité du Groupement des con-
temporains 1888 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d' informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur Charles ROBERT
Pour les obsèques, se référer à l'avis

rie la famil le .

Monsieur et Madame Charles Robert-
Schwendeier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Robert-
Gossin et familles, à Crémines ;

Madame Mathilde Ruprccht-Robert et
familles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Walser-
Robert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Hofmann
et famille, à Peseux,

ainsi que les familles Ruegsegger-
Tardy, Pochon , Blanc et Rolli , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles ROBERT
leur cher père, beau-père , frère , oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui le
5 août 1963, dans sa 76me année, après
une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 5 août 1963.
(Parcs 16)

L'Eternel est ma lumière et ' ma
délivrance.

L'incinération , sans saiite, aura Heu
mercredi 7 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans la nuit
de lundi à mardi , une  voiture i ta l ienne
portant plaque de Livourne, a mninqué
un virage au col du Grand-Saint-Ber-
nard, non loin de l'hospice et est
tombée dans les eaux glacées du lac.
Le conducteur et son épouse sont morts
noyés, tandis que leur fi Lie âgée de
18 ans, fut éjectée du véhicule et
réussit k nager jusqu'à la rive. C'est
en vain qu'on tenta de ranimer ses
parents. Leurs corps ont été acheminés
mard i matin vers Livourne.

Un accident d'auto
au Grand-Saint-Bernard

fait deux morts

JURA

MOUTIER (ATS). — Alors que la
famille de M. Jolidon , de la ferme de
Raimeux de Corcelles, était aux champs,
un voleur s'est introduit dans la mal-
son et a dérobé une somme de plus
de 5000 francs. On pense que l'individu
était au courant des habitudes de la
maison , car' il n'a eu aucune diffi-
culté à trouver l'endroit où M. Jolidon
cachait ses économies.

Plus de 5000 francs
volés à Moutier

Le prix maximum
des abricots valaisans
est fixé officiellement

BERNE
^ 

(ATS). — L'office fédéral
du contrôle des prix communique :

Depuis le début de cette semaine, le
Valais expédie journellement plus de
200 ,000 kilos d'abricots dans toute la
Suisse. Et pourtant , la demande, d'une
ampleur réjouissante, n 'a jusqu 'ici pas
pu être entièrement couverte. Si le
temps reste favorable , la récolte de
ces beaux frui ts  mûrs ira en augmen-
tant chaque jour , pour atteindre pro-
bablement vers le milieu du mois
d'août son point culminant.

Les prix de vente maximums aux
consommateurs, valables dans toute la
Suisse sont les suivants :

Pour la classe de qualité 1 (38 mm
de diamètre) 85 c le kilo net ; en pa-
plateau ou en panier 1 fr. 15 le kilo
brut pour net :

Pour la classe de qualité 2 (32 mm
de diamètre) 85 c le kilo net ; en pa-
nier 75 c le kilo brut pour net ;

Pour l'abricot à confiture de la
classe de qualité 2h (32 mm de diamè-
tre) 55 c le kilo net ; en panier , 50 c
le kilo brut pour net.

Ces prix de vente maximums sont à
appliquer jusque dans les réglons les
plus éloignées de nos montagnes ainsi
oue dans les stations de villégiature.

Protestation de députes
communistes italiens

ROME (ATS/AFP). — Un certain
nombre de députés communistes ont
déposé une interpellation au président
du conseil M. Leone, ainsi qu 'aux mi-
nistres des affaires étrangères et du
travail au sujet « des graves persécu-
tions qui depuis plus ieurs jours sont
menées par la police fédérale suisse
contre les travailleurs italiens émigrés
dans ce pays ». L'interpellation fait
état de « perc iuisitions à domicile »,
« d'arrestations » et « d'expulsions ». Les
députés communistes signataires de-
mandent « une immédiate et ferme prise
de position de la part du gouverne-
ment italien pour la révocation des
mesures odieuses déjà prises, et pour
la protection des droits civils et politi-
ques les plus élémentaires des travail-
leurs italiens ».



Toujours  les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

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

Tél. 5 29 69

Ce» hiver, on verra des femmes-panthères dans
nos rues. Tout au moins si elles se décident à
porter cet ensemble d'Alexandrine, robe-fourreau
et jaquette en panthère, avec garniture de vison

noir.
(Photo Aelp)

PIERRE BALMAIN
C'esf par excellence le couturier des f emmes  du monde.

Il habille une grande p artie de l'aristocratie fr ançaise,
les épouses des hommes p oli t i ques et des actrices comme
Nadia Greij  ou Danielle Darr ieux. Huit  mannequins pré-
sentent la collection.

La ligne. — L' estomac est creusé , les épaules basses
mais élarg ies, la taille souvent remontée : telles sont les
quatre poin ts qui rég issent toute la collection.

Tailleurs. — Tailleurs trois p ièces : deux vestes sont
superposées , la première est longue , confortable et four-
rée, la seconde est courte , moulante. Très beaux tailleurs
de tweed à basques longues très nettement app uyés  au
creux de l'estomac et libres dans le dos . Des petits tail-
leurs à col d' o f f i c i e r , vestes courtes et gonflées , aux
épaules portées sur une robe justaucorps.

Manteaux. — Des manteaux de fa ib le  amp leur ont le
dos gon f l é  à pa rtir des épaules. Ils sont p resque tous
fourrés .  Des manteaux droits en gros tweed , souvent de
sept huitièmes.

Robes . — Robes d'après-midi en jersey : f a u x  deux-
p ièces avec le dos décollé ou boléro trompe-l' œil. Robes
très appuy ées sous la poitrine et f lo t tan tes  dans le dos.
Robes à empiècement sous la poitrine remontant la taille
à l' excès.

Détails. — Des turbans ou des f i chus  de cuir noir , en
guise de chapeaux. Une ceinture de cuir sur un manteau
d.e fourrure.  Des broderies sur cuir noir. De très riches
broderies de perles sur la p lupart des robes du soir.

Le modèle de choc. — Des robes de fourrure dont l' une
est en hermine, blanche , laissant dépasser dans le bas
une jupe  de crêpe noir.

La mode de l'automne-hiver sera-t-elle élégante,
selon vous ? Ces deux modèles sont signés Jacques
Heim. A gauche, un vêtement de cocktail nommé
« Santa-Fé », à droite un chaud manteau de laine,
noir et blanc. Ne pas oublier les socquettes faites

en même tissu...
(Photopress)

GUY LAROCHE
Maison née en 1957. C'est la troisième saison que

Laroche pr ésente  dans ses salons de l' avenue Montai gne.
Ce couturier , qui f u t  celui de la nouvelle vague il y a
sept ans , garde encore parmi ses f idè les  clientes Françoise
Sagan , Françoise Arnould , Sophia Loren.

La ligne roseau. •—• Ligne roseau , importante aux épau-
les, s'amenuisant en tige jusqu 'à l' ourlet. Ligne étroite et
très sobre qui permet une extrême richesse de matières :
lamé , ciré pail let te , tapisserie de perles , fourrure  et den-
telle.

Tailleurs. — Vestes courtes , épaules arrondies mais
élarg ies. Découp ées en demi-cercle au niveau de l'em-
p iècement. Tailleurs à vestes et j upes  surp iquées. Mari-
nières de f our rure  ou de tweed , version Laroche du chan-
dail décolleté que l' on trouve cette saison dans presque
toutes les maisons.

Manteaux.  —¦ Manteaux droits en tweed , entièrement
p iqués verticalement , ce qui leur donne l'air d'être en
tricot à grosses cales. Redingotes  à peine cintrées devant.
Pour tous les manteaux , la carrure est élarg ie.

Robes. — Fourreaux en biais , légèrement drap és. Dé-
collet és bénitiers . Longues, robes à buste court monté sur
un emp iècement en demi-cercle. Taille p longeante , mais à
sa place.

Détails.  — Des manches fourrées  de panthère sur une
robe de lainage. Des mélanges de fourrures .  Du satin
ciré et cloqué de couleur vive pour toute une série de
blouses à porter sous le tailleur . Des ceintures colliers
en p ierres de couleur. Des robes noires recouvertes d' une
housse de mousseline noire. Une jupe-pantalon d'hôtesse
en crêpe noir et haut de panthère.

Le modèle choc. — Une pelisse de crocodile lamé
argent , fourrée  de petit-gris. Une robe du même lamé
argent.

Feu vert à la mode

V

Mot d'ord re :
allongez vos vêtements !

Une fébrile activité a régné chez tous les couturiers de Paris: les trois
coups sont frappés, le rideau s'est levé sur la nouvelle mode automne-
hiver. Dans les grandes et brillantes maisons de couture, juillet n'a pas
été un mois de plages, de bains, de robes légères. Patrons, premières
et petites mains, mannequins et habilleuses ont vécu dans une perspec-
tive de froid, de neige et de brouillard. Que porterez-vous, Madame,
quand la bise sera venue, comment devra se présenter votre nouvelle
silhouette? Pour vous donner les détails de cette nouvelle manière de
s'habiller, voici quelques renseignements piqués chez les grands coutu-
riers de la capitale française.

Christian Dior a présenté une collection de chaus-
sures. Pour le soir , une botte brodée avec un

talon de 3,5 centimètres.
Photo ASL)

t

JACQUES HEIM
La maison sp écialisée dans une ligne très allurèe ei

assez audacieuse. Cette année, un vent de nouveauté
s o u f f l e  dans la maison. Jacques Heim a décidé en e f f e t
de livrer immédiatement au publ ic des documents pho-
tographi ques.

Ligne allongée. — Jupes allong ées à 46 cm au-dessus
du sol. La taille est de nouveau marquée à sa p lace ou
au-dessus.

Tailleurs. — Tailleurs à vestes courtes et jupes  lon-
gues portées avec des bottes. Tailleurs à petits boléros ou
longues vestes amp les à emmanchures basses.

Manteaux. — Série de manteaux de grand froid bordés
de fourrure avec robes à cagoule en dessous . Manteaux è
capuches bordés de vison. Des somptueux manteaux de
fourrure.

Robes. — Fourreaux d' une seule coulée à bustes courts.
Doubles fourreaux de crêpe drapé sur le côté. Robes
volantées. Quel ques manches longues f endues  tout du
long.

Détails. — Robes tailleurs de fourrure.  Vison, ocelo t
et astrakan. Souliers biseautés et formés  à bouts ronds.
Bottillons de tissus qui ressemblent à des socquettes.
Fourrure en garniture d' ourlet et bordure de veste. Cas-
quettes de tissu.

Le modèle choc. — Un ample manteau à larges bandes
d' astrakan noir sur lainage blanc disposées horizontale-
ment.

Dans les accessoires remarqués chez Yorn, voici
un macaron en perles, prenant sur le devant de la

tête et s'arrondissant aux oreilles.
(Photo Agip)

NINA RICCI
Très ancienne maison à laquelle Jules-François Crahay

a depuis cinq ans donné une nouvelle jeunesse. C'est la
dernière collection de Crahay chez Nina Ricci. Il sera
remp lacé la saison prochaine par Gérard Pipart.

Ligne double jeu. — Ligne mince et f lu ide , tantôt spor-
tive, tantôt raf f inée .  La taille plonge lé g èrement en avant.
La longueur : ultra-longue pour les p ardessus et courte
pour les robes.

Tailleurs. — Tailleurs double jeu à veste courte portée
sur un gilet sans manches. Les cols de fourrure font  partie
du gilet et non de la veste. Les tailleurs « trompe-l'œil»,
avec une fausse  cape dans le dos, sont souvent de deux
coloris contrastés, par exemple gris pour la jupe et le
devant du tailleur, caramel pour la cape et les manches.

Manteaux. — De sty le pardessus à martingale dans le
dos, leur longueur arrive à mi-mollet. Les femmes ose-
ront-elles s'habiller si long après avoir montré leurs
genoux ?

Robes. — Très belles robes-manteaux boutonnées
devant , féminisées par de grands cols. Petites robes de
lainage à buste étroit , corsage boutonné et jupe qui
gomme les hanches. Robes de cocktail très souvent
noires, de ligne fourreau à corsage « soutien-gorge ».

Détails. — Des chaussettes noires à mi-mollet. Une
martinga le sur le devant d'un manteau chasuble. Une
nouvelle astuce de boutonnage qui appli que les deux par-
mentures l' une sur l'autre. De petits corsages de linon
blane même avec les jupes de grand soir. Des nœuds
géants de mousseline à l'encolure.

Le modèle choc. — Des manteaux sans manches et sans
couture de côté. Les trois pans libres du dos et des
devants sont simplement posés sur les épaules par-de s-
sus un tailleur de même tissu.

JACQUES ESTEREL
Couturier-chanteur-compositeur , Jacques Estérel comp te
parmi ses clientes , depuis cinq ans, toutes les jeune s
vedettes du cinéma et de la chanson. La collection est
présentée par neuf mannequins.

Ligne enveloppante. — La ligne est d'insp iration naza-
réenne avec des châles mantilles. Estérel a baptisé cette
ligne « Double parab ole ».

Tailleurs. — Tailleurs à vestes courtes, ceinturées au-
dessus de la taille . Grand col soup le ouvert en corolle.
Des robes-manteaux sont portées sous des vestes en f orme
de pullovers , très échancrées , qui s'enf i lent  par la tête.

Manteaux. — Châles houppe landes qui se portent sur la
tête comme le f o n t  les f emmes  espagnoles. Des capes
diverses dont les découp és assurent une bonne tenue aux
épaules.

Robes. — Les robes sh opping,  les robes-manteaux étroi-
tes et à peine appuy ées à la taille , sont toujours ouvertes
en corolle au niveau des épaules. Beaucoup de robes de
jersey  de soie.

Détails. — Des garnitures de bande de f ourrure.  Des
chapeaux de ciré noir. Des hautes bottes « cache-mollet *,
des pullovers chemises 'en lainage. Des broderies sur
mohair.

Le modèle choc. — Un tailleur d' ocelot , veste longue à
martingale .

MADELEINE DE RAUCH
Une des plus anciennes maisons de Paris puisqu 'elle a

trente ans d'âge. Sa collection s 'adresse aux voyageuses ,
aux habituées des terrains de golf et de chasse.

Ligne en « T ». — La ligne en « T *  non coup ée à la
taille est douillette pour les grands froids .  Elle s'élargit
vers le visage .

Tailleurs. — Les vestes de ses tailleurs sont courtes, à
épaules élargies. Les jupes  droites sont parfois  montées
sur des côtes de tricot.

Manteaux. — Avec les manteaux de cette collection, le
visage est encapuchonné comme par une mentonnière. Les
cols sont en e f f e t  conçus pour un hiver très rigoureux.
Les épaules volumineuses sont données grâce à un e f f e t
de manches en triangle. Tout au long de la collection ,
c'est un fest ival  de tweeds et de tissus poil de chameau.

Robes. — La ligne est droite , creusée devant , boulée
légèrement à l'arrière. Il n'y a pas de ceinture ou alors
un tien ficelle . On relève de gros chandails de tissu à
manches longues et très échancrées.

Détails. — Une veste de vernis noir imperméable , dou-
blée de poil de chameau. Des hautes bottes de vernis noir
ou de cuir f a u v e  allié à la f lanelle . Des blouses de daim
blanc sur un trois-quarts écossais. Une robe du soir en
f lanel le  grise. Un énorme bracelet de sequins brodés sur
le poi gnet d' une veste.

Le modèle choc. — Une veste d'égoutier , en jersey
vernis noir, qui se boutonne sur une robe de lainaqe.

LOUIS FERAUD
Maison dynami que qui habille surtout les jeunes f i l les

et les jeunes femmes . Clientes célèbres : Brig itte Bardot,
Kim Novack. Les six mannequins sont célèbres pour leur
beauté.

Ligne turbulence. — Ligne près du corps , très glissante,
Le buste et les épaules sont constamment mis en valeur.

Tailleurs. — Tailleurs à peine appuy és à jupe droite ei
veste allong ée. E f f e t s  d'écharpes nouées ou enroulées ou
de cols tuyautés. Tailleurs à basque évasée , à manches
larges montées à l' extrême pointe de l'épaule.

Manteaux. — Redingotes très loin du corps , presque
droites dans le dos. La ligne redingote ne se soupçonne
qu'en avant. Des manteaux à étages , fa i t s  de panneaux
horizontaux de p lus en p lus évasés.

Robes. — Très jolis  fourreaux de lainage à découpés
arrondis qui haussent lé gèrement la taille en avant.
Robes soup les de jersey,  à jupe molle et corsage travaillé.

Détai ls . — Bottes cirées d' un rouge éclatant. Cols de
lainage tuyautés .  Noeuds de satin g éants au col des tail-
leurs. Cols et revers en fourrure  g igantesques.

Le modèle choc. — Le tailleur bîue-jean pour le soir.
Il est en lamé argent , à veste longue et masculine. Des
surp iq ûres rai ipellent celles des blue-jeans.

Infiniment simple, infiniment élégante, cette robe
a été imaginée dans un double jersey à merveil.

leuses impressions cachemire.
(Photo Louis-R. Astri)
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

JpOLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

N Pour cause de vacances, le

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
sera fermé du

15 août au 15 septembre

^%4£i V\ \̂4m ¦̂"É"" r m^Âf % {¥*&% *% â m̂1 &&Ë* Pour le pique-ni que, c'est la qualité des produits qui importe,
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surtout pour les longues journées ensoleillées. Les petits
§i ^_w fromages Chalet conservent tout leur arôme et toute leur

d&H BS I A fraîcheur. On fera bien d'en prendre de deux espèces. Quand
& B̂ l *% 1 f^y l̂ ^̂ B B̂  j  j£^ nous effectuons nos achats, ne nous bornons pas à demander
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I ^  ̂

%rt 
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^ # • ¦ rons des «Chalet», c'est à dire d'authentiques «Chalet».
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1, TEMPLE-NJ-iU-.1
A -STEUC'HA'rEL

tient à la disposition
des familles en deuil
on grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à. exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

JgmmmmmWËÊmWmWÊmmmmmWmWmmmmm
Madame Simon Volery et ses enfants,
très touchés et profondément émus de la
grande sympathie qui leur a été témoignée
lors de leur cruelle épreuve, expriment leurs
sincères remerciements à toutes les person-
qui les ont entourés.

Bevaix, Le Haut-de-la-Côte, août 1963.

m. ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
i NEUCHATEL

MENUISERIE

I Serge Piana
| FERMÉE

pour cause de vacances
du 5 au 17 août: PB**̂ LA ÎJSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.-à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Pierre Barbier
ENTREPRENEUR DIPLOME, NEUCHATEL

Les bureaux et chantiers
seront f ermés du 10 au 25 août
pour cause de vacances annuelles

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAV1N
J Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

A

Le dîner
jaune

Céramique - Trésor 2

A vendre

vélo
Allegro à l'état de neuf .
— Luthi, Orée 86.

Myrtilles
des Alpes

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

PIANO
à vendre, Schmidt Flohr,
en bon état, cordes croi-
sées. Prix 500 fr. —
Tél. 6 35 50.

Tél. (031) 31150

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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VENDEUS E QUALIFIÉE
est demandée pour un remp la ce-
ment de 3 semaines tous les matins .
— André Schwab, Alimentation,
Côte 158. Tél. 5 60 40.

A. GRANDJEAN
Cycles - Seyon 21 A

FERMÉ jusqu'au 31 août

Le magasin BASSIN 8
reste ouvert

Le magasin de PESEUX
est fermé du 5 au 10 août

H

Bassiu 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de -Neuchâtel 1

Maison des Syndicats
CE SOIR

IMMSE

La « guerre des poulets »
suit son cours

BRUXELLES (ATS-AFP). — La liste
des produits parmi lesquels le gouver-
nement des Etats-Unis choisira les ar-
ticles sur lequels 11 pratiquera un re-
trait de concessions, en guise de ré-
torsion contre l'at t i tude des ¦¦ six » sur
le problème des importations de pou-
lets américains, comprend , notamment,
les produits suivants :

Certains vins, autobus, et camions ,
(lima cinématograiphiques et f i l m s
photographiques, gé la t ine , café ine ,
feuiilla rida d'adieu-, papiers à cigarettes,
toiles métalliques, eaux de vie, fi ls
de fibres textiles synthétiques, fro-
mages de roquefort , rasoirs électri-
ques et ciseaux.

Cette liste , qui a été publiée hier soir
à Bruxelles par la représentation amé-
ricaine auprès de la C.E.E. pourrait
être encore allongée pour offr i r  aux
Etats-Unis une possibilité plus large
de sélection , indique-t-on.

Les produits f i g u r a n t  dans  la l is te
publiée représentaient , en li)(i2 , une va-
leur de 111 ,5 m i l l i o n s  de dollars dans
les exportat ions de la C.E.E. vers les
Etats-Unis. Le gouvernement améri-
cain en ret iendra des art icles pour
une valeur commerciale d'environ 46
millons de dollars, équivalent au pré-
judice subi par les exportateurs de vo-
lailles.

Si , au 16 septembre prochain, le
problème des importations de poulets
n 'est pas résolu, les Etats-Unis noti-
fieront au GATT qu 'à partir du 16 oc-
tobre, ils retireront des concessions qui
avalent été négociées avec la C.E.E.

Représailles
des Etats-Unis
contre les Six

POUR BOYCOTTER
LE COMMERCE SUD-AFRICAIN

Les représentants du Gharna, diu Ma-
roc et des Philippinies ont déposé,
mairdï dievant le conseil de sécurité,
urne résolution demandant à tous les
Etats <le boycotter toutes les mairchan-
dises sud-africaines et de s'abstenir
d'exporter en Afrique du sud des ma-
tières stratégiques ayant une valeur
miititaiire directe.

LE CORPS DU Dr WARD
A ÉTÉ AUTOPSIÉ

Le corps de S tephen Ward a été au-
topsié mardi à la morgue de Hammer-
smith. Le rapport du médecin-légiste
sera communiqué à l'enquête vendredi
prochain.

L'URSS NE BROUILLE PLUS
LES ÉMISSIONS
RA DIOPHONI QUES DE L'OUEST

De source diplomatique , on annonce
que l'Union soviétique a informé
l'Union internationale de télécommu-
nicat ions  qu 'elle avait cessé de brouil-
ler les émissions radiiophoniquie s e>n
provenance de l'Ouest.

Un groupe d'exilés
a débarqué à Haïti

Commandé par le général Cantave

Des commandos, placés sous les ordres du général Cantave ontdébarqué lundi à Ha.ti. Ils poursuivent  leur avance vers la ville de Cap-

Jusqu'à présent, les rebelles n'ont
rencontré aucune grande résistance, an-
nonce-t-on clans les milieux des exi-
lés h a ï t i e n s  de Saint -Domingue.

Ces mêmes milieux ajoutent que les
troupes du général Cantave ont été
bien accueillies par la population et
que de nombreux membres de l'armée
ainsi  que ceux de la résistance inté-
r ieure  se sont jo i n t s  à elles.

On apprend d'autre part qu'un au-
tre groupe de révolut ionnaires  ha ï t i ens
se prépare à envah i r  éga lement Haïti.

Les indications ont été formulées par
M. Paul Verna, -l'un des chefs des
exilés haï t iens, dont  um colonel , sont
passés dans la nui t  de lundi à mard i
en Républi que dominicaine, a-t-il
ajouté.

Nous adressons un appel urgent auxgouvernements démocratiques améri-
cains pour qu 'ils nous aident et assu-
rent le tr iomphe du corps expédition-
naire a poursuivi M. Verna, la popula-
tion civile s'est soulevée et demande
des armes pour combattre Duvalier ,
a-t-il a f f i rmé en précisant que tous les
révolutionnaires sont de tendance dé-
mocratique.

Dans un télégramme adressé au con-
seil de l'organisat ion des Etats améri-
cains, M. René Chalmers, ministre des
af fa i res  étrangères de Haïti , évoquant
l ' invasion du nord-est haï t ien par quel-
que 300 exilés , accuse la République
d o m i n i c a i n e  d'agression , dont les pro-
portions sont de nature à affecter  la
sécurité collective des Etats du conti-
nent  américain et la paix internatio-
nale.

M. Paul Verna , promoteur de l'ex-
pédi t ion dirigée par le général Cantave
sur le terri toire haï t ien est, avec Jl.
Pierre Rigaud , ex-diplomate comme lui ,
et les colonels René Léon et Marc
Chassagne, le fondateur du mouvement
haïtien en exil « Union nationale dé-
mocratique », créé dans la première
quinzaine de mai dernier à Saint-Do-
mingue.

Tandis que divers autres groupes
d'exilés haïtiens étaient désarmés dès
le 15 mai , par ordre du gouvernement
dominicain,  l'^Union nationale démocra-
tique » entraînait des groupes armés
const i tués principalement d'anciens
membres de l'armée et de la police
haï t ienne en exil.

La région nord-est
déclarée « zone de guerre »

Le gouvernement haïtien vient
d'annoncer que la région frontière
nord-est dm pays est déclarée « zone
de guerre », conseillant aux ressortis-
sants américains de l'évacuer. Le
gouvernement déclare ensuite qu 'il
procédera à l'élimination des rebelles
venus de Fort-Liberté. Ces derniers
ne compteraient pas pius de trois
cents hommes, prétendent les autori-
tés haïtiennes. Ils aiuiraiient pénétré
à Haïti via Dabajon , venan t  de la
Républ ique  dominicaine, puis auraient
gagné Fort-Liberté, distant de 16 km
environ .

Complicité dominicaine î
Le chef d'Etat dominicain a pour

mission de bouleverser la situation
dans les Caraïbes au profit  du com-
m u n i s m e  internat ional, sous le couvert
de la démocratie, a déclaré, mardi
l'ambassadeur  Fern Baguidy, représen-
tant  d'Haïti , en exposant devant le
conseil de l'organisation des Etats
américains, consti tué en organisme con-
s u l t a t i f  provisoire, ia thèse de son
pays contre la Ré publi que domin ica ine,
qu 'il  accuse de «complicité» dans cl'in
vasion» d'Haïti par quelque 300 exi
lés.

L.e représentant haïtien n'a cepen-
dant pas demandé au conseil de pren-
dre des mesures précises contre la Ré-
publ ique dominicaine.

Un exilé optimiste
Un Haï t ien en exil , Jl. Cari Dun-

cena , gendre du chef rebelle l'ex-gé-
uéral Cantave , a déclaré mardi à Wash-
i n g t o n  que les envahisseurs avaient
pris Cap-Haïtien, la seconde ville do
l 'î le  en importance,  Il a dit sa con-
vic t ion que les rebelles réussiront à
arracher au président Duvalier le con-
trôle sur l'ensemble  du pays en l'es-
pace de deux semaines.

Précautions américaines
M. René Chalmers , min is t re  haït ien

des affa i res  étrangères , a informé M.
Glion Curtis, chargé d'affaires améri-
cain à Port-au-Prince, que tous les
Américains se trouvant dans la ré-
gion de Derac et de Cap Liberté avaient
reçu l'ordre de l'état-major haït ien de
»e grouper au Cap-Haïtien pour des
raisons dn sénuritA .

BULLETIN BOURSIER
( U O B K S  DE O l i O I O B I)

ZURICH
OBLIGATIONS 5 août 6 août

S '/. "/.Féd. 1945, déc. 100.50 100.35
S'.IVD Féd. 1946, avril 100.20 100.10
3 "/• Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2V. »/» Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 •/. Féd. 1955, juin 97.25 97.25
3 Vt C.F.F. 1938 99.25 99.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915.— 3900.—
Société Bque Suisse 3040.— 3040.—
Crédit Suisse 3130.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2000.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2625.—
Interhandel 3915.— 3900.—
Motor Columbus . . . 1795.— d 1800.—
Indelec 1210.— d 1210.—
Italo-Sulsse 890.— 890.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3885.—
Winterthour Accid. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . 5900.— 5875.—
Saurer 2140.— d 2130.—
Aluminium Chlppls . 6200.— d 6200.—
Bally 1970.— 1970.—
Brown Boverl . . . .  2660.—ex 2680.—
Plsr.hpr 2155.— 2155.—
Lonza 2550.— 2555.—
Nestlé porteur . . . .  3495.— 3510.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Sulzer 4275.— 4280.—
Aluminium Montréal. 107.50 107.—
American Tel & Tel. 520.— 520.—
Baltimore 161.— d 162.—
Canadian Pacific . . 122.— 122.50
Du Pont de Nemours 1032.— 1045.—
Eastman Kodak . . . 470.— 470.—
Ford Motor 218.— 219.50
General Electrlo . . . 339.— 345. 
General Motors . . . 308.— 309. 
International Nickel . 249.— 249.50
Kennecott 313. 312.—
Montgomery Ward . 162.— 164.50
Stand Oil New-Jersey 303.— 305. 
Union Carbide . .. .  455.— 459 
U. States Steel . . . 202.50 204 50
Italo-Argentlna . . . 28.— 28 25
Philips 186.— 187 —
Royal Dutch Cy . . . 204.50 207 50
Sodec 518.— 109 —A. E. G 559.— 517 —Farbenfabr Bayer AG 508.— 562 
Farbw. Hoechst AG . 601. 511 
Siemens i08._ 603.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8800.—
Sandoz 8950.— 8950.—
Geigy nom 19025.— dl9000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49900.— 49950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1165.—
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 890.— 0 910.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 126.—
Boue Paris Pays-Bas 337.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1780.— 1780.—
Physique porteur . . 805.— 790.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
¦.K.F 368.— d 370.—
Om-sina 6750.— 6725.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 août 6 août

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— d 875.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 525.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— o 15300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5575.— d 5725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— 3800.— d
Ciment Portland . . . 7900.— d 8000.— d
Suchard Hol. SA.cA» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuch&tel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . «5.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/il932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. S'/il945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/»1947 96-25 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat 3'/il961 96.— d  96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3l/il946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/t1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il9B3 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

Cours des billfils de banque
étrangers

du 6 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre «¦— ".20
n-.j .,,. 8.40 0.60Belgique 

1ta

__ 
121 _Hollande 118- ***•

Italie —68'/' -•"
Allemagn 107.- 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York

du 6 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  50 '/« 50 ¦/.
American Can 45 Vi 45 '/i
Amer. Smeltlng . . .  81 */¦ 81 '/«
American Tel and Tel 120 121 '/_
Anaconda Copper . . 47 'h —
Bethlehem Steel . . .  29 V» 29 '/•
Canadian Pacific . . 28 '/• 28 V»
Dupont de Nemours 242 Vt 243 '/>
General Electric . . .  79 ¦/¦ 80 '/1
General Motors . . .  71 '/t 71
Goodyear 35 'h 35 ¦/•
Internickel 57 '/i 53 Vi
Inter Tel and Tel . 49 49 V»
Kennecot Copper . . .  72 '/• 72 '/_
Montgomery Ward . . 378 38 '/¦
Radio Corp 68 69 '/¦
Republic Steel . . . .  36 ¦/• 37
Royal Dutch 48 V. 48 '/>
South Puerto-Rico . . 31'/» 32 V»
Standard Oil of N.-J. 70 V. 71 '/i
Union Pacific 40 40 V.
United Aircraft . . .  44 V. 45 '/¦
U. S. Steel 47 Vt 47 ex

La délégation chinoise
poursuit ses attaques

contre le traité de Moscou

Au congrès mondial d'Hiroshima
contre les armements nucléaires

HIROSHIMA (ATS-AFP). — La délégation chinoise au congrès mondial
contre les armements nucléaires qui se tient à Hiroshima, a poursuivi hier
ses attaques contre le traité nucléaire de Moscou.

M. Alexandre Jukov, chef de la délé-
gation soviétique, après avoir « regret-
té » que les délégations chinoises et
afro-asiatiques aient exprimé leur oppo-
sition au pacte de Moscou, a rappelé
que l'URSS possédait suffisamment
d'armes nucléaires pour se défendre et
pour défendre ses alliés socialistes. Il
a comparé, enfin , l'attitude des adver-
saires du pacte de Moscou à celle du
président de Gaulle.

Dans une Apre t irade contre l'URSS,
M. Caho Piiclui , chef de la délégation
chinoise , a déclaré que « les Soviétiques
ne diffèrent  pas de beaucoup des im-
périalistes américains » . « L'URSS, a-t-il
di t , a vendu la souveraineté cubaine
aux Etats-Unis. » Accusant les Soviéti-
ques de « lâcheté . il affirme qu 'ils
avaient « a idé à assassiner Lumumba
en coopérant avec les Etats-Unis dans
l'envoi de troupes de l'ONU au Congo ».

Incident à Pékin
On apprend , d'autre part , que les

ambassadeurs de l 'Union soviétique, des
pays d'Europe orientale et de la Mon-
golie ont quitté ostensiblement mardi ,
à Pékin , une manifestation de masse
organisée en l 'honneur de la visite en
Chine du premier ministre de Soma-
lie , alors qu 'un orateur chinois lançait
de violentes attaques oratoires contre
la pol i t ique  soviétique.

Le premier ministre chinois, M.
Chou E n -tlinii , et de mi nistre des af-
faires étrangères, M. Clien Yi , oint
observé la sortie des diplomates de
l'estrade de la « grande s aile dies peu-
ples », à Pékin. Leur invité, M. Ab-
diirachid AM Chennarke, était assis
entre eux.

Plusieurs ambassadeurs
quittent la salle

M. Stéphane Tcl.ervon'enko, ambas-
sadeur soviéti que , q u i t t a  le premier
la saille , quelques i n s tan t s  aprè s
avoir  pris conioaiissamoe du texte d'un
diiscouirs , diistiriilnné d'avance, et qive
devait lime l'ad jo in t  am madone de
Pékin , M. Wain Ld.

Dix minutes plus tard , .« chairR'é
d'affaires die l'Allemagne die l'Est se
levait  et qu i t t a i t  k son tour lia saillie.
Dix m i n u te s  passèrent et ce fu t  le
touir des ambassadeurs de Pologne ,
de Tchécoslovaquie, d'e Rulgairie , de
Roumanie, de Hongrie et die Mongo-
lie de se lever et de partir.

A oe moment  précis , M , Wain Di ,
qui avait la parole, critiquait le t rai té
nucléaire de Moscou,

Les quelque 10,000 Chinois qui as-
sistaient à la manifestat ion, ne cachè-

rent pas leur étonmement devant ces
sorties inatteniduies .

Un journal soviétique
et les « erreurs tactiques du P.C.

chinois »
Un éditoriail diu journa l soviétique

« Kommiuiiiist » constate mairdii que
les chefs chinois  se servent de leiur
politique actuelle pou'r cacher au peu-
ple chinois les causes réelles des dif-
ficultés et des insuffisances die ces
dernières animées. Or, ces difficultés
sont dues aux erreurs de tacti que du
pairti communiste chinois. Les chefs
de la Chine populaire ont déclenché
une caunpa.gne de propaigamdie i ntense
en vue de rendre  plms aiguë l'hosti-
lité contre les autres n'aillons socialis-
tes diu monde . Le pairti communiste
ch ino is  cherche à d'étouiMici r l'atitcn-
totn des masses des causes récilles die
l'échec de la politique intérieure en
Chine.

NOUVEAU
SATELLITE

SOVIÉTIQUE

< Cosmos XIX > sor orbite

MOSCOU (ATS/AFP). — L'URSS a
lapeé hier un satellite artificiel de la
série des Cosmos, le 19me depuis le
début  de la série commencée en mars
19S2.

Dest iné à l'étude de l'espace cos-
m i q u e , le « Cosmos XIX » a ébé placé
sur une  orbite dont les pairamàtres sont
les suivants : période de révolution ini-
t ia le  92,20 minu tes , apogée 519 kilo-
mêtres, périgée 270 kilomètres, angle
d'incl iinaiiison par rapport a l'équateur
49 degrés. Outre les appareils iseientifi-
quies , le s..tel,!iite porte à son bond un
l'ineliteu i' radio l'onotionmanit suir la fré-
quence de 90,022 mégahertz, un sys-
tème radio pour  lu mesure exacte de
l'orbite et un système raidiométrique
pour la ret.pa n smiss ion vous In terr e
des données du fonc t ionnement , des
instruments ot des appareils scientifi-
ques.

Los appareils scientifiques à bord du
« Cosmos XIX » fonctionnent nonmale-
mont, pa-ecise l'agence.

Les Soviétiques insistent pour que soit signé
un pacte de non-agression entre les pays

membres de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie

Tandis que M. Harriman reste sur la réserve

MOSCOU (ATS/AFP). — Les Soviétiques ont renouvelé hier matin, au cour»
des entretiens Gromyko-Rusk-Home, leur suggestion en vue de la signature d'un
pacte de non-agression entre les pays de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie,
apprend-on de source américaine.

Aucun ordre du jour  n 'avait été prévu
pour la séance qui s'est tenue hier
matin pendant deux heures trente au
ministère soviétique des affaires étran-
gères. Chacun a présenté son point de
vue et c'est en exposant le sien que
M. Gromyko a renouvelé la proposition
soviétique visant à la conclusion d'un
pacte de non-agression.

M. Gromyko a di t  k ce sujet qu 'après
la signature du traité de cessation par-
tielle des essais nucléaires, il f a l l a i t
ma in tenan t  con t inuer  de progresser.

M. Dean Rusk lui a répondu , ajoute-
t-on de même source, que de gouverne-
ment américain consultait ac tuel lement
ses alliés et que dans  ces c o n d i t i o n s
il n 'était actuellement pas en mesure
de négocier.

La discussion a porté  ensuite SUT les
mesures à prendre contre les attaques
pair surprise. Les points de vue de
chacun des trois ministres ont été ex-
posés.

On ajoute de même source qu 'au
cours de la discussion générale, chaque
délégation a présent é sa position sur
d'autres sujets qui n'ont pas été men-
tioninÀs.

M. HARRIMAN SCEPTIQUE
M. Averell Hairn-iman, qui  négocia k

Moscou le traité d ' i n t e r d ip t i n n  des _ es-
sais atomiques, s'est déclaré sceptique
quant à la possibilité d'accéder au
désir des Soviétiques de signer à pré-
sent un pacte de non-agression ent re
l'Est et l'Ouest : « Un trai té  (de non-
agression) parait h a u t e m e n t  improba-
ble », a di t  le sous-secrétaire d'Etat
au cours d'une interview accordée à
des journalistes étrangers et radiodif-
fusée par la « Voix, de d'Amérique » .
« Nous ne voulons pas reconnaître la
division de l'Europe. Nous voulons tra-
vailler à l'uni f ica t ion  de l'Europe »,
a-t-il précisé d'aut re part.

RATIFICATION ASSURÉE
M. HaTriman a ajouté que les inquié-

tudes exprimées à cet égard en Alle-
magne fédérale n 'étaient pas fondées.
11 a rappel é que le président Kennedy
avait d'ailleurs réaffirmé les objectifs
américains au cours de son récent voya-
ge en Allemagne.

M. Harriman a déclaré également que
M. Khrouchtchev lui avait réaffirmé
« très clairement » ses vues SUT le pro-

blème des inspections nnternat ionales
sur les armements  atomiques :

« U m'a dit qu 'il n'avait pas d'objec-
t ion contre des équipes d'inspection
fixes , mais il n 'a pprouvera pas d'équi-
pes mobiles » a précisé M. Harr iman.

En ce qui concerne le t ra i té  qui vient
d'être signé à Moscou , M. Hanrimsvn es-
t i m e  que sa ratification par la majorité
requise des deux t iers  du sénat amé-
ricain est « assurée » .

Evoquant le refus de la France et de
la Chine populaire d'adhérer au traité,
M. Hairriman a déclaré qu 'aucun des
signataires du traité ne considérait
« l'a t t i t u d e  de la France comme cons-
t i tuan t  un danger. Je n'ai pas eu l' im-
pression (pie l 'Union soviétique la
considérait  comme représentant un dan-
ger » a précisé le sous-secrétaire d'Etat .
Et M. Har r iman  a déclaré qu 'alors que
la France ne serait j amais  une  grande
puissance nucléaire, le ri sque que la
Chine en devienne une é t a i t  beaucoup
plus grand. Ce danger , a-t-id ajouté, est
d'autant plus grand « qu 'il semble que
la Chine est prête k envisager une
guerre nucléaire » .

M. Dean Rusk et lord Home
ovationnés à Moscou

Une foule de» cinq cents personnes a
v ivemen t  applaudi , mardi  matin , M.
Dean Rusk  et lord Home, les deux mi-
nis tres  (les af fa i res  étrangères anglo-
saxons, à l'issue de leurs enr te t iens
avec M. Gromyko, leur collègue sovié-
t ique , sur l 'établissement de meil leu-
res relat ions entre  l'Est et l'Ouest. Les
deux hommes d'Etat ont paru sensibles
à cette marque spontanée de reconnais-
sance. Les correspondants des gouver-
nements  occidentaux ne se souviennent
pas d'avoir vu des représentants des
gouvernements  occidentaux être l'objet
de marques aussi flatteuses. La foule
é ta i t  composée surtout d'employés qui
ont profité de la pause de midi pour
mani fes te r  leur sympathie à l'égard
des hommes d'Etat anglo-saxons.

La Suède adhérera au traité
de Moscou...

La Suède adhérera le plus tôt possi-
ble à l'accord de Moscou sur l'arrêt
l imité des expériences nucléaires, indi-
quai t  un communiqué publié hier après-
midi , à l'issue d'une réunion, de la com-
mission royale des a f fa i res  étrangères.

Un projet de rat i f icat ion du traité sera
soumis au parlement lors de la session
d'automne.

... ainsi que l'Italie et la Turquie
ROME (ATS-AFP). — L'adhésion de

l'Italie au traité partiel nucléaire de
Moscou a été approuvée hier soir à
l'u n a n i m i t é  par le conseil des minis-
tres i tal ien.  D'aut re  part , le gouverne-
ment  turc a décidé de signer l'accord
de Moscou sur l ' interdict ion des essais
nucléaires, a annoncé mardi soir M. O.
Bekata, min i s t r e  de l ' intér ieur  et porte-
parole du gouvernement , à l'issue du
conseil des minis t res  réuni  sous la
présidence de M. Ismet Inonu.

M. Dean Rusk Ira à Cagra
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Rusk a

accepté l ' invi ta t ion de M. Khrouchtchev
de le re joindre à Gagea , stir la côte
caucasienne de la mer Noire, où le chef
du gouvernement  soviétique doit se
rendre incessamment.

M. Dean Rusk , qui quit te aujourd'hui
Moscou pour Leningrad , regagnera Mos-
cou après une absence d'environ vingt-
quatre heures, soit jeudi au milieu de
la journée.

Dans sa réponse officielle à Londres et à Washington

L 'attitude da général de Gaulle est critiquée
par la presse française dans son ensemble
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
La -réponse française à l'offre angilo-annéricarne d' ad hérer aux accords

de Moscou sur l'arrêt des expér i ences nuc l éa i res no n souter raines 9 clé
remise à Londres et à Washington il y a deux ou trois  jours, apiprenait-
on (hieir à Paris.

Dans cette réponse à ses alliés le gé-
néral de Gaulle , comme il fallait s'y
at tendre  après la position prise par lui
dans la conférence de presse du 29 juil-
let , répond non.

Mais  on ignore si ce « non » est as-
sorti d'un « peut-être » ou de proposi-
t ions  concrètes, comme celle de la con-
vocation d'une conférence à quatre,
sous le signe de la l imi ta t ion  et la
destruction des véhicules et armes nu-
cléaires, suggérées par le président de
la République française  et considérées
par lui comme plus eff icace que l'arrêt
des expériences.

Une promesse obscure
On ne sait éga lement  pas de quelle

façon de Gaulle  a répondu à la « pro-
messe » — le mot est employé par la
presse américaine — du président Ken-
nedy de discuter avec de Gaulle des
e f f e t s  d'une adhésion sur le programme
d'armement nucléaire français.  Certains
ont voulu voir dans cette promesse une
sorte d'off re  américaine de partager
avec la France ses secrets atomiques,
af in  de lui permettre de rattraper son
retard sur les trois autres puissances
nucléaires. A Paris, dans les mi l ieux
compétents, on se borne k dire que la
promesse n 'était pas clairement expri-

mée dans le message Kennedy.  On ajou-
te que le problème pour la France n'est
pas tant de posséder certains secrets
atomiques, mais bien de construire ra-
pidement une force de dissuasion tota-
lement indépendante .  Ce qui s ignif ierai t
que l'acceptation de l'offre américaine
— - si offre il y a eu — n'aurait  pas
permis cette parfaite indépendance, par
exemple , en posant comme condit ion
une certaine intégrat ion dans l'organi-
sation at lant ique.

Une question de sécurité
L'organe officiel gaulliste < La Na-

tion » expose très clairement la position
française  : « Les accords de Moscou ne
changent rien k la menace nucléaire
qui pèse sur le monde. Il est naturel
qu 'un pays comme la France puisse
s'af f ranchi r  de la terreur que font pe-
ser sur le reste du monde les pays qui
possèdent les moyens d'anéant i r  l'uni-
vers. L'arrêt des essais nucléaires per-
met à ces pays, en toute t ranqui l l i té,
de perfectionner leurs moyens de des-
truction en faisant  porter l'effort  sur
l'étude des projectiles, des véhicules de
lancement et des satellites.  C'est là une
question de sécurité, d'indépendance,
pour la France et pour l'Europe, de ne
pas accepter par ce biais un partage
du monde en deux parties, chacune aux
mains  de ces deux rivaux que sont
l'URSS et les Etats-Unis.

En outre , on laisse entendre dans les
milieux compétents que même si les
Etats-Unis donnaient tout sans condi-
t ions , la France ne pourrait  pas renon-
cer a poursuivre son effort nucléaire
pour des raisons industriel les et tech-
niques , la recherche mi l i t a i r e  allan t de
pair avec les réal isat ions civiles, pro-
pres à faire de la France une puissance
industr iel le  moderne.

Peu d'enthousiasme
L'ensemble de la presse française

montre cependant peu d'enthousiasme
à approuver la position prise par le
général de Gaulle. Le chef de la S.F.I.O.,
M. Guy Mollet, dans son journal, parle
d' « aberration », au regret que la Fran-
ce soit de nouveau absente , sinon dans
l'accord de Moscou, du moins dans les
importantes conversations diplomati-
ques qui suivent leur signature solen-
nelle. Nombreux sont les éditorialistes
qui expriment l'espoir que de Gaulle
saura au moment opportun « prendre en
march e le train de la paix mondiale
qui s'ébranle » . « Une pareille partie
historique peut à la rigueur se jouer
sans l'Albanie. Il est plus difficile
d'imaginer qu'elle se joue sans la Fran-
ce », écrit l'« Aurore » .

« L'accord nucléaire de Moscou, st
partiel, si « vide » soit-il, comme l'écrit
Raymond Aron dans le « Figaro », sus-
cite de tels espoirs par tout ce dont
il peut être suivi, que le sentiment do-
minant  dans l'opinion publique fran-
çaise est une interrogation mêlée d'ap-
préhension. De Gaulle a-t-il raison de
bouder — de s'entêter dans l'isolement,
au risque de couper la France de ses
alliés et de laisser Russes et Anglo-
Saxons régler encore une fois le destin
du monde, sans que la France puisse
faire entendre sa voix , défendre ses in-
térêts et ceux de l'Europe dont elle a
des raisons de craindre qu'elle soit
quelque peu négligée et oubliée dans
les plans mondiaux , — le Russe et
l'Américain aujourd'hui réconciliés ? »

M.-G. G.

Paris maintient son refus
d'adhérer au traité de Moscou

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. — Hôtel de la Cou-
ronne , Colombier. Tél. (038) 6 32 81.

Offrez-vous une

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

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E
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Non, ce n'est pas une photo d'archives, mais la Nationale 5, hier soir, à Serrières.

484 appels téléphoniques
au poste de police de la ville

Une cave inondée... parmi des centaines d'autres !

Dès 18 h 07, hier soir, dès le début
de l'orage, branle-bas général au poste
de la police locale de Neuchâtel , de-
venu pour plusieurs heures un centre
nerveux vital d'une région fortement
éprouvée par un cataclysme naturel
d'une violence jamais observée.

Le capitaine Bleuler, commandant de
la police locale, sonne le ralliement de
ses hommes. Premiers ennuis : les hom-
mes sont en vacances ou pas encore
rentrés. Tour à tour les membres des
premiers secours, de l'état-major, de la
police du feu et du bataillon accourent.
Près de 140 hommes en tout.

Dès les premiers instants, M. Fernand
Martin, conseiller communal et président
de la commission du feu, est également
sur les lieux, se rendant aux divers en-
droits critiques de la ville.

Le capitaine Bleuler, calmement, fu-
mant sa pipe, entouré de deux ou trois
hommes, donne des ordres par téléphone.

Entre 18 heures et 22 heures, 484
appels téléphoniques ont retenti, signa-
lant principalement des inondations.

Le camion des pompiers enlisé
Trois fausses alarmes au feu. Heureu-

sement fausses, serait-on tenté de dire,
si le camion des pompiers ne s'était mê-
me enlisé au bas de Grise-Pierre, dans
60 cm d'eau, de boue et de grêle. L'eau
a 'pénétré dans le carter du véhicule,
et celui-ci a dû être remorqué.

Reportage photographique
Avipress - J.-P. Baillod

U y a même eu une alarme pour vol
avec effraction , une demande d'ambu-
lance pour un vieillard qui avait glissé
dans l'escalier, et un appel relatif à une
bagarre.

Toujours entre 18 heures et 22 heures,
il a fallu intervenir 62 fois pour des
inondations dans diverses maisons de
Neuchâtel , sans compter les appels
d'Hauterive, Corcelles, Peseux, Auvernier.

Routes coupées
entre la ville et Auvernier

La route nationale 5 et la rue de
l'Evole ont été bloquées dès 18 h 07 , ainsi
que le Clos-de-Serrières. Des agents de
la police cantonale ont détourné la cir-
culation et posé des signaux, tout cela
pendant l'orage, sous une pluie battante
et sous la grêle.

Un fait regrettable est à signaler sur
les routes : certains automobilistes ont
fait preuve d'incompréhension et d'indis-
cipline en forçant le passage au risque
de provoquer des accidents.

Pour Neuchâtel même, force nous est
de donner en vrac et de manière hété-
roclite les nombreuses informations pro-
venant de sources très diverses. De toute
manière, il faut attendre aujourd'hui pour
évaluer l'exacte ampleur des dégâts.

Des rues transformées
en torrents

Certaines rues ont été transformées
en torrents, d'autres en mares. On a
mesuré cinquante à quatre-vingts cen-
timètres d'eau sur la place du Port.
Les automobilistes qui voulaient rega-
gner leurs voitures enlevaient leurs
chaussures.

De nombreux immeubles ont été
inondés, notamment les grands maga-
sins des Armourins (la cage d'ascen-
seur emplie d'eau) , le Louvre, le ma-
gasin Cordey, le cinéma Studio , le sa-
lon de danse de l'Escale (15 à 20 cm
d'eau dans les cuisines) le bar «Au
21 », le Laboratoire de recherches hor-
logères. Un refoulement d'égout nau-
séabond s'est produit au quai Godet.
Un mur s'est effondré à Beauregard.
Des Inondations se sont produites éga-
lement au Verger-Rond.

Une courte panne d'électricité est
survenue au centre de la ville. Heureu-
sement, le poste de police locale dis-
pose d'un générateur diesel. Un mètre
cinquante de boue, de grêle et d'eau
était signalé au quai Suchard.

Quant au matériel employé, seaux-
pompes, pelles à eau , sacs de sciure,
motopompe et des giffards (pompes
dans lesquelles un courant d'eau pro-
voque un vide) ont été mis à contri-
bution.

Les mouettes déplumées
par la grêle

Sur le lac, un bateau de sauvetage
qui avait sillonné les eaux durant
toute la journée à la recherche des
deux personnes disparues au cours du
naufrage de dimanche soir, est encore
allé à la recherche d'un navigateur.
Finalement , on apprit que celui-ci était
à l'abri dans la baie de Witzwil. Mais
le bateau de sauvetage l'avait cherché
pendant deux heures. Par ailleurs ,
d'innombrables mouettes _ déplumées
étalent sans doute vouées à la mort.

Du ski en plein été !
Une touche pittoresque pourtant , sur

ce tableau si sombre. Un agent rentré
au poste a signalé que des personnes
skiaient sur la grêle (une couche de
15 cm environ) à Beauregard.

Communications
interrompues

De 18 heures à 19 h 30, toute com-
munication ferroviaire et routière était
supprimée entre Yverdon (l'extrémité
orientale du lac n'a pratiquement pas
souffert de l'orage) et Neuchâtel. En
effet , entre Neuchâtel et Serrières, les
voies ferrées étaient obstruées par des
coulées de boue, de même qu'entre Ser-
rières et Auvernier. Les trains ont pu
circuler sur une voie dès 21 h 10. En
outre, la foudre est tombée sur une
locomotive de manœuvre à la gare de

triage. Dès ID h 30 , la route Neuchâ-
tel - Colombier passant par Peseux et
le haut d'Auvernier était libre.

De nombreux embouteillages se sont
produits, notamment à la hauteur de la
brasserie Muller. Des centaines de ¦>voitu-
res étaient quasiment immobilisées entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. Une quinzaine
d'agents de la police cantonale étaient
chargés de régler la circulation. Ils
étaient munis de voitures pourvues de
radio.

Perturbations sur le réseau
des trams

Quelques ennuis aux tramways égale-
ment. Les convois ont subi des retards
de 20 à 30 minutes, notamment sur les
lignes de la Coudre, de Peseux et de
Boudry. Sur la première ligne, un fil
tendeur s'est rompu. B a fallu "faire des
transbordements. Un autocar a pris en
charge les usagers de la ligne de Bou-
dry.

Cinquante coups de tonnerre
en une heure

En ville : pluie diluvienne de 18 heures
à 19 heures. Entre 18 h 30 et 19 h, 40
mm d'eau, ce qui est exceptionnel. Poin-
tes de vent de 70 km-h, provenant du
nord-ouest. Grêle de 18 h 40 à 18 h 55.
Des grêlons gros comme des noisettes et
parfois comme des noix. Cinquante coups
de tonnerre en une heure.

A Serrières :
des vitres brisées

(c) Toutes les rues ont été transformées
en fleuves de boue. Des disques de cir-
culation, des motocyclettes, des vélos,
étaient emportés par le courant. Le car-
refour du Dauphin était devenu une
mare, de même que les rues de Grise-
Pierre, Tivoli et Martenet. Des fenêtres
et des lucarnes ont été brisées par la
grêle . Des magasins et des logements,
des restaurants et des caves ont été
inondés. Dans les vignes et les vergers,
tout est haché. La police et les pom-
piers étaient mobilisés.

L'orage: grêle, pluie, boue, inondations
L'orage a fait d'énormes dégâts

dans les cultures et spécialement
dans les vignes, de la Béroche à
Saint-Biaise. Des vignes qui avaient
été épargnées par le gel, ont été to-
talement détruites. Des grappes de
raisin flottaient sur les coulées de
boue jusqu'au bord du lac.

L'orage a accompli ses méfaits
entre Concise et Saint-Biaise sur la
rive nord du lac (quelques dégâts
à Sainte-Croix) et entre Estavayer
et Cudrefin sur la rive sud. Rien
dans la région d'Yverdon, pas plus
que, à l'est, dès Cornaux. Les vigno-
bles de Cressier et du Landeron, qui
avaient déjà tant souffert du gel,
ont été épargnés par l'ouragan. Plus
au nord, des pluies diluviennes sont
tombées sur le Val-de-Travers, mais
il n'y a pas de dégâts appréciables
pas plus que dans le Val-de-Ruz et
dans les Montagnes neuchàteloises
Pas de nouvelles alarmantes prove-
nant de la région de Morat non
plus.

A Hauterive : désolation
dans les vignes

A Hauterive, les vignes et les voies
de communications ont beaucoup souf-
fert. Des grappes de raisin surnageaient
sur la route Beaumont-Champréveyres,
où les automobiles, très nombreuses, sou-
levaient des gerbes de boue. Les pom-
piers se sont rendus dans plusieurs im-
meubles inondés.

A Saint-Biaise : moins
de dégâts qu'ailleurs

(c) Les fortes pluies, accompagnées de
gros grêlons , se sont également abattues
sur la région de Saint-Biaise. Les pom-
piers ont été alarmés par la sirène et
ont promptement porté remède aux inon-
dations qui envahissaient les ruelles et
quelques-unes des caves au bas du vil-
lage.

Des remblais de fumier, de planches
et de troncs ont été placés aux envi-
rons du pont du chemin de fer, près du
Tilleul. De nombreuses grilles ont été
obstruées et le nettoyage des rues et
places s'est fait avec beaucoup de dili-
gence durant toute la soirée.

A la veille des moissons, on conçoit
que nos agriculteurs soient en souci par

Au nord du passage à niveau des Deurres, un camion et deux voitures ont
été bloqués dans un lac d'eau, de grêle et de boue.

(Photo Denis Chappuis, Peseux)
Ci-dessous : des torrents se sont formés partout, bouchant les canalisation *

et descellant les grilles des égouts.

suite du gros orage qui s'est abattu
sur leurs magnifiques champs de mois-
sons qui ont passablement souffert.

La grêle n'a cependant pas été assez
serrée pour causer de gros dégâts aux
jardins et à la vigne.

A Auvernier : des grêlons
de 40 grammes

(c) La grêle est tombée pendant 20 mi-
nutes, et certains grêlons attei gnaient
le poids de 40 grammes. A l'est de la
localité, le vignoble est haché à 100 %.
Cette partie avait justement été épar-
gnée par le gel. La boue des vignes
a coulé sur la voie ferrée, empêchant
le trafic des trains. A l'ouest du vil-
lage, les parchets ont été ravinés par
l'eau, mais épargnés par la grêle.

Des caves ont été inondées , des chaus-
sées défoncées entre Auvernier et Ser-
rières , des égouts engorgés de boue,
des pavés arrachés en plusieurs en-
droits. Un véritable fleuve de boue
descendait le village.

A Corcelles :
désastre complet

(c) Les grêlons gros comme des petites
noix ont haché vignes et vergers. U ne

Par endroits, le vignoble est anéanti a cent pour-cent.

restait après leur passage que des ar-
bres squelettiques ct des sarments sans
feuilles. Des pommes, des poires , des
prunes couvraient le sol jonché de
feuilles déchiquetées. Une couche . de
grêle de 15 centimètres recouvrait les
champs et les jardins potagers.

De nombreuses rues et plusieurs im-
meubles ont été inondés... Un local de
chauffe a été envahi par 70 cm d'eau.
Au bas des Arniers , un mur a cédé sur
20 mètres sous le poids de l'eau. L'hô-
tel de la Gare et les maisons du haut
du village ont subi de gros dégâts.
Près du collège, la route a été soulevée,
une canalisation a sauté. Les pompiers
ont travaillé sans relâche , sous la di-
rection du commandant Wuthier et du
plt Gyger.

En revanche, le village de Cormon-
drèche a peu souffert.

A Peseux : les pompiers
ont fait nuit blanche

(c) L'orage a été catastrophique à Pe-
seux, où on n'avait jamais vu pareille
chose. Ceux qui regardaient tomber
la grêle ont résumé sommairement la
situation : « Tout est haché ». Les ver-
gers, les jardins , les vignes ont gra-
vement souffert. Les arbres n'ont
presque plus de feuilles.

Dès le début de l'orage, alors que
la pluie tombait à seille , les pom-
piers furent alertés pour intervenir
dans le bas du village , où des tor-
rents , descendus des Combes, envahis-
saient les chaussées et inondaient les
caves. Le quartier situé entre la rue
de Neuchâtel et le château a été par-
ticulièrement touché. Les pompiers ont
dû travailler d'arrache-pied , notam-
ment dans les caves du restaurant de
la Poste et dans celle de la quincail-
lerie Beck, où les réserves d'outils
neufs étaient noyées. Us ont opéré
durant une bonne partie de la nuit.

La rue de Corteneaux , sur laquelle
déferlaient les eaux venues du Rugin
et des Prises , a été défoncée.

_ Notons qu'une heure après l'orage ,l'avenue Fornachon , jusqu 'à la gare,
était recouverte de paquets de grêlons.

A Colombier :
la motopompe à l'action

(c) Pendant une bonne dizaine de
minutes l'orage a atteint une force
inouie à Colombier. De véritables trom-
bes d'eau accompagnées de grêle et
de violents coups de tonnerre se sont
abattus sur le village.

En certains endroits la grêle a obs-
trué les bouches d'égout et de nom-
breuses caves ont été inondées. Quel-
ques minutes après le commencement
de l'orage , une cave à la rue du Sen-
tier était déjà envahie par plus d'un
mètre d'eau.

Les premiers secours de Colombier
et les services industriels avec la mo-
topompe ont dû intervenir à plusieurs
reprises.

Au camp de Paradis-Plage , il a été
mesuré trente centimètres d'eau dans
plusieurs endroits. Là aussi la moto-
pompe est intervenue. A 21 heures , la
situation était redevenue à peu près
normale : toutefois, quelques campeurs
ont dû coucher dans la salle de la
buvette mise à leur disposition par
le tenancier.

U est encore trop tôt pour parler
des dégâts à la vigne et aux cultures.
U semble qu'ils seront assez impor-
tants. Certains arbres fruitiers ont au
moins 50 % de leur récolte détruite.

A 22 heures, les sapeurs-pompiers et
les services industriels déclaraient la
situation rétablie. Cependant , il faut
encore signaler que le téléphone ne
fonctionne plus sur une partie du ré-
seau de Colombier.

A Marin :
un atelier sous l'eau

(c) L'orage a été très violent sur le
village de Marin-Epagnier. Des sous-
sols ont été inondés aux Essertons et
aux Planches. Les pompiers ont dû inter-
venir. D'importants dégâts sont à dé-
plorer dans un atelier en sous-sol aux
Essertons. Les cultures sont sérieuse-
ment atteintes.

A la Tène, les campeurs ont dû évacuer
leurs tentes inondées.

Le vignoble a subi un désastre
entre lu Béroche et Saint -Biaise


