
Des bandits masqués attaquent
un train postal et s'emparent

de quatorze millions de francs

En pleine nuit, sur la ligne Glasgow-Londres

Un demi-million de récompense à qui les fera arrêter
CHEDDINGTON (ATS-UPI). — Dans un style tenant à la fois de

l'attaque de diligence et du travail de commando, une trentaine
d'hommes masqués ont dévalisé, dans la nuit de mercredi à jeudi,
près de Londres, le train postal Glasgow - Londres, que les Anglais
appellent le « Travelling Post Office » (le bureau de poste itinérant).

Les sacs postaux volés furent ensuite
chargés dans trois camions de style
militaire , qui prirent aussitôt le large
en même temps qu'une « Jaguar » k
bord de laquelle avaient pris place ceux
des bandits qui n'avaient pas réussi à

Selon les premières estimations, le
butin des bandits , contenu dans cent
vingt sacs postaux , serait de près d'un
million de livres (quatorze millions de
francs).

Il était très exactement 3 h 15 du
matin lorsqu e le mécanicien Jack Mills ,
voyant un signal . stop » sur la voie,
arrêta son train. Aussitôt , des hommes,
le visage enfoui dans des bas de soie ,
surgirent sur le remblai et, après s'être
divisés en deux groupes, commencèrent,
avec la rapidité de l'éclair, l'exécution
de leur « travail ¦> .

Le premier groupe grimpa avec agi-
lité dans la locomotive , passa les me-
nottes au chauffeur, David Whitby, et
contraignit le mécanicien à conduire
trois kilomètres plus loin son train,
où tout au moins ce qu'il en restait
(les autres bandits avaient , en effet ,
détach é du convoi la locomotive et les
deux premiers vagons).

Cette première partie de leur pro-
gramme réalisée, les bandits qui étaient ,
semble-t-il, armés de revolvers, assom-
mèrent le mécanicien (sans doute ré-
calcitrant) et lui passèrent également
des menottes, puis, avec autant de cal-
me que de rapidité, pillèrent les va-
gons, emportant cent vingt sacs postaux
qui contenaient notamment, semble-t-il,
des diamants destinés au march é des
pierres précieuses en Grande-Bretagne.

s'entasser dans les trois premiers véhi-
cules.

Le train abandonné devait être décou-
vert un peu plus tard par le mécani-
cien d'un autre train venant en sens
inverse. La police, aussitôt avertie , a
dressé des barrages sur toutes les rou-
tes des environs. Les enquêteurs crai-
gnent cependant que les bandits qui ,
dc leu r avis , ont peut-être bénéficié
d'une complicité k l'intérieur du train ,
ne soient déjà loin.
(Lire la suite en Uni e page)

Ni chair, ni poisson...
Le parti socialiste

et la déf ense nationale

O

N se souvient qu'au cours de*
années trente, à l'époque où
le Iiii. ; Reich menaçait l'Europe,

le parti socialiste suisse, renonçant à
son antimilitarisme d'antan, s'était pro-
noncé en faveur de la défense natio-
nale. Pendant la guerre et le service
actif, il n'était évidemment pas ques-
tion pour le parti de se déjuger, et,
sauf questions de détail], i'I a maintenu
jusq u'ici son attitude positive à l'égard
de l'armée. On a pu toutefois se
rendre compte, après la guerre, que
les idées antimilitaristes et l'opposition
à la défense nationale étaient restées
assez vives dans l'aile gauche du
parti — en Suisse romande notamment,
mais ailleurs aussi — et que cette
aile gauche se montrait plus virulente
encore 'lors de certaines cbmpagnes
de presse. Bornons-nous à rappeler les
deux initiatives Chevallier, vivement
appuyées par le parti socialiste suisse
sous la houlette du secrétaire de
l'époque, M. Humbert-Droz.

X X X
La fissure entre l'aile modérée, qui

représente la majorité, et l'aile gau-
che est devenue plus apparente que
jamais '.ors de la campagne en faveur
de la première initiative atomique,
quand l'aile gauche du parti, M, Gio-
vanoll en tête, se lança au secours
de cette manœuvre communiste . On
avait cru bien faire, au sein du parti
socialiste, pour empêcher la fissure
de devenir fossé, de lancer l'initiative
atomique II. On pouvait donc s'atten-
dre que, après l'échec de l'initia-
tive communiste, le parti socialiste
retire son initiative. Il n'en a rien été.
Et cette attitude ambiguë a semé le
doute dans les esprits ; on a pu se
demander, et avec raison, si la re-
connaissance de la défense nationale
par le parti était réellement sincère.
L'ancien maire socialiste de la ville de
Bienne, M. Guido Muller, n'a-t-ïl pas
déclaré : « Je ne saurais approuver
cette initiative, car ses promoteurs
antimilitaristes et pacifistes tenteraient
de l'utiliser à leurs propres fins, ce
qui contribuerait à mettre en doute la
sincérité des convictions du parti tou-
chant la reconnaissance de la défense
nationale ».

On ne peut, en vérité, que regretter
cette attitude équivoque. Celui qui
s'est rallié à un point de vue auquel
il s'était opposé j usqu'ici doit se gar-
der de faire naître le doute sur la
sincérité de sa conversion. Et l'attitude
de M. Grutier, président du parti socia-
liste, lors de la discussion au Conseil
national des crédits en faveur de
l'arme aérienne, a montré que le pré-
sident en était revenu à certaines idées
qui lui étaient chères dans sa jeunesse.

L'un des défenseurs les plus cha-
leureux des deux initiatives atomiques,
était le conseiller national Arnold,
dirigeant, de l'aile... extrémiste de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics, qui a publié, dans l'or-
gane du syndicat, des articles élogieux
sur les prestations et les avantages
dont on jouit dans les pays à dicta-
ture communiste. Et l'organe en ques-
tion n'a pas craint d'aller jusqu'à pré-
tendre que ce sont les Chinois, gens
pacifiques, qui ont été attaqués par
les Indiens à la solde des profiteurs
capitalistes. On aura tout vu !

X X X

Nous jouissons, en Suisse, de la
liberté d'opinion. M. Arnold peut donc
dire et écrire ce qu'il veut. Mais il
est évident que nous avons le droit,
de notre côté, de tirer les conclusions
de ce qu'il écrit, et que son parti de-
vrait faire de même. Ce qui n'a pas
été le cas , au contraire. Témoin le
fait que son parti a j ugé bon de le
déléguer au sein de la commission
militaire, alors que manifestement, ses
concitoyens n'ont pas très grande con-
fiance en lui et dans son attitude à
l'égard de la défense militaire.

Or, cette commission dispose, pour
son information, de documents très
confidentiels, dont les autres membres
du Conseil national n'ont pas con-
naissance . Il est donc permis de dire
que le parti a commis une erreur en
déléguant M. Arnold au sein de la
commission militaire, car l'opinion pu-
blique ne saurait se rallier à cette
nomination. Et cela ne contribuera
pas à faire disparaître les doutes que
l'on avait émis au sujet de la sincérité
des « convictions » du parti socialiste
touchant la défense nationale.

En ce qui concerne la défense mi-
litaire, le parti socialiste jo ue donc
sur les deux tableaux. Mais ne risque-
t-il pas, une fois ou l'autre, de se
trouver assis entre deux chaises...

C.P.S.

Scotland Yard ferait subir
de nouveaux interrogatoires
aux témoins du procès Ward
Un certain nombre de personnes pourraient être arrêtées
pour parjure et tentative de modif ier le cours de la justice

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La monumentale statue de la Justice placée au sommet du tribunal d'Old Bailey

(où eut lieu le procès Ward) subit un nettoyage en règle. Image symbolique
au moment où beaucoup s'interrogent
sur la valeur des témoignages qui sont
peut-être la cause du geste fatal de

l'ostéopathe.
(Photopress)

Gouvernement et rebelles
chantent à tour de rôle

victoire à Haïti

Tandis que les Etats-Unis ref usent de reconnaître l 'insurrection

PORT-AU-PRINCE (UPI-ATS). — La situation à Haïti, après le débarque
ment d'une « force d'invasion » composée d'adversaires politiques du pré
sident Duvalier, est tout aussi confuse qu'au premier jour.

Un communiqué gouvernemental as-
sure que les envahisseurs ont été reje -
tés à la mer ou refoulés vers la Répu-
blique dominicaine.

A New-York et à Saint-Domingue
toutefois , les chefs de l'émigration ha 'f
tienne af f i rment  que la lut te  continue
et que les opérations se déroulent
« conformément aux prévisions ».

La rébellion ne serait pas écrasée
On remarquera cependant que les suc-

cès mTlitaires dont fait  état le commu-
niqué remontent à lundi, mais que des
rt-nforts  de troupes ont été acheminés
mardi  par avion vers Cap-Haïtien , et
que toute la partie nord-est du pays
a été ce jour-là déclarée zone militaire ,
ce qui donne k penser que si les en-
vahisseurs ont échoué dans leur tenta-
tive d'assaut frontal contre le régime
de Duvalier , ils n 'ont pas pour autant
cessé la lutte.

Aussi bien , c'est ce qu'a déclaré mer-
credi k Saint-Domingue un porte-parole
de la rébellion. « L'annonce de l'écra-
sement cle la rébellion est complète-
ment fausse, a-t-il dit. En fait , l'inva-
sion continue et la force initiale de
trois cen t dix hommes s'est accrue de
trois cent dix autres. Par défections
rlans les rangs adverses et ralliements
de paysans, la lutte continue avec lo
même objectif : isoler la zone nord
par

^ 
un mouvement de pinces. »

D'autre s informations font supposer
lu'en fait les rebelles ont dû se dis-
perser et qu 'ils s'efforcent actuellement
l'organiser la guérilla.

Le département d'Etat a confirmé
j fficiedlement jeudi qu'il a rejeté une
lemande de reconnaissance « présentée
IU nom d'un prétendu gouvernement
nsurrectionnel haïtien ».

L Afrique du sud ne cède pas
APRÈS LE VOTE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ'

L'Afrique du sud .i rejeté l'invita-
tion qui lui avait été fai te par le
conseil de .sécurité cle l'ONU cle se
faire  représenter lors du débat sur
sa politique de l'apartheid. Geste
signif icat if .  Pretoria n 'entend rien
céder et en aucun cas.

Où iraient les Blancs ?
La raison principale de cette

at t i tude est d'ordre psychologique.
Quand l' indépendance fut  accordée
à l'Algérie, par exemple, les Euro-
péens qui refusaient cle vivre sous
le nouveau régime ont pu revenir  en
France. Les Blancs de la « Republiek
van Suid Afr ika  » — qui n 'appar-
tient même plus au Commonwealth
— n 'auraient pas su où aller si leur
pays sombrait dans le chaos. Et
l'octroi cle tous les droits civiques
aux Noirs et métis ne pourrait avoir
d'autres conséquences.

Ces Noirs et métis sont treize mil-
lions face à trois millions de Blancs.
Elevés au rang cle citoyens à part
entière, ils deviendraient, clans un
bref délai, maîtres virtuels de la

République sud-africaine, seul pay *
de l 'Afrique hautement développé et
industrialisé. Et il n 'y a parmi eux
aucun groupe apte non seulement à
le gouverner, mais même à partici-
per à son gouvernement. Une pa-
gaille gigantesque serait inévitable

Les Noirs
ne sont pas autochtones

Pour les Af r ikaans  rigides , le côte!
moral joue également un rôle consi-
dérable. Les rares populations au-
tochtones primitives de l'Afrique du
sud ont disparu sans traces. Tous
les Noirs qui y résident aujourd'hui
sont des immigrés, arrivés plus tard
que les Afrikaans. « Au nom de quel
principe devrions-nous leur céder
notre patrie ? » demandent donc ces
derniers.

Convaincus « de suivre la voie
équitable » et sachant n 'avoir aucun
choix, les Blancs de la République
sud-africaine s'apprêtent , en grande
majorité, à défendre fanatiquement
leurs positions. Et ils affirment que
seul l'apartheid peut le leur per-
mettre.

Les mesures que le gouvernement
de Pretoria in t rodui t  sont quelque
fois cruelles, toujours d'une extrême
sévérité. C'est inhumain , mais cela
fait peur. Aussi les Noirs prêts ï
s'insurger ouvertement sont-ils ici
plutôt rares.

D'a i i tan t  plus rares que la police
gouvernementale est nombreuse el
bien équipée et que l'armée sud-
afr icaine est la plus forte cle tout le
continent. En outre , encouragés pai
les autorités, les Blancs organisent
partout  des milices locales très effi-
caces. On vit pratiquement sous les
armes.

Le « Bureau pan-africain de libé-
ration », fondé <i Addis-Abeba, a
beau stocker des armes dans des
cachettes le long de la côte sud-
africaine, engager fiévreusement des
volontaires et les ent ra îner  au Tan-
ganyika , il est sûr cpie les Noirs
n'arriveront pas à arracher, par la
violence, des concessions à M. Ver-
Hœrd.

M. L CORY.

(Lire la suite en 7nie page)

AGGRAVATION
DE L'ÉTAT

DU NOUVEAU-NÉ
KENNEDY

BOSTON (ATS-AFP). — Le dernier-
né du président des Etats-Unis et de
Mme Kennedy, Patrick , rencontre des
« difficultés accrues », dans les troubles
respiratoires dont il souffre, a déclaré
à la presse jeudi après-midi , M. Pierre
Salinger, secrétaire de presse à la Mai-
son-Blanche.

Les médecins sont inquiets de cette
aggravation que le nouveau-né éprouve
k resp irer. Des examens du sang ont
été ordonnés immédiatement pour es-
sayer de déterminer les causes de cette
maladie.

Le président Kennedy a écourté son
séjour à Hyannis-Port , est rentré pré-
cip itamment à Boston et a conféré
avec les médecins qui l'ont mis au
courant de la situation .

Gaston Gélis est mort
Notre correspondant de Paris

Il a été victime hier d'un accident
de la circulation près de Melun

nelun , 8 aout. --ats/a f p. *;. !

m. gaston gelis , Journaliste, ancien collaborateur de .

L' a »f«p «  et de plusieurs autres organes de presse français et

étrangers , don t la feuil le d'avis de neuchâte l, a trouve la mort

en fin d'apres-midi dans un accident de la route , sur la petite/ r.oL

départementale 1 A3 en foret  de fontainebleau.
7

m. gelis , seul au vo lant de sa voiture , regagnait son

domicile a episy. dans an virage dangereux, sa voiture entra

en collision , dans des circonstances eniore mal connues , a.vec

un canion de sable de S . tonnes, qui venait en sens inverse.

m, gelis , qui était âge de 58 ans» a , e t e  tue sur Le coup.

(d/ab/2??3)

ment, toujours parfaitement documentés ,
écrits dans un langage simple et clair.
Car c'était son ambition : écrire pout
être compris de tous les lecteurs, c
quoique milieu qu'ils appartiennent.

Ses relations dans le Tout-Paris, à lo
Chambre, dans des cercles étendus, son
courage de ne rien cacher de ce qu'i'
savait, son souci du détail pittoresque
et humain, avaient fait de lui un de:
correspondants de presse les plus re-
marqués de Paris.

Derrière le journaliste, l'homme. Com-
ment en parler sans émotion ?... Er
vingt-cinq an de collaboration, il s 'étai
attaché à Neuchâtel. Par son père déjà
un spécialiste et une des meilleurs col-
lectionneurs en horlogerie, il avai'
noué des relations dansv notre canton
Son esprit, sa verve méridionale —
il était Toulousain — en avaient encore
grossi le nombre. Ses amis de la Fêle
des vendanges se réjouissaient chaque
année de le revoir et de l'entendre.

Cet attachement à Neuchâtel aval
renforcé ses liens avec la «Feuille d'avis»
Appelé à de hautes fonctions, qu'il ail
_té rédacteur en chef d'un quotidien
parisien ou correspondant d'un des mo-
niteurs belges les plus connus, jamais
I n'aurait voulu renoncer à ses amis
neuchâtelois, à notre vénérable Feuille
d'avis, dont il aimait d'ailleurs à se
réclamer auprès de ses confrères pari-
siens.

Ces lignes, hâtivement jetées sur le
oapîer, ne sauraient faire le tour d'une
;i riche personnalité. Comment croire
qu'elle n'est plus, que nous n'enten-
drons plus sa voix grave, relevée d'une
pointe d'humour méridional ?

Nous songeons ici à sa vaillante
:ompagne, Madame Gélis qui a vécu
avec lui les heures claires et les heures
(ombres , qui a affronté pour la liberté
ie penser, les affres de la déportation,
Tta is qui, aujourd'hui voyait approcher
la douceur d'une prochaine retraite dans
la maison de campagne de Seîne-et-
Viarne... Qu'elle veuille bien trouver ici
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

M. W.

Après Louis Kohler, Gaston Gélis !
L'inexorable frappe une fois de plu*
dans l'état-major de la maison et du
journal.

La nouvelle est là, sur mon bureau,
transmise dans sa maladresse et so
brutalité, par le téléscr ipteur, comme on
peut le 'iro ci-dessus.

La loi du métier veut que, même
frappé dans une chère affection, le di-
recteur d'un journal prenne la plume
pour rendre hommage à l'un de ses
collaborateurs les plus précieux.

Gaston Gélis ) Nos lecteurs ne le
connaissent-ils pas presque aussi bien
que nous ? Ils lisaient jour après jour
ses commentaires téléphonés de l'événe-

Gaston Gélis au moment de quitter
Orly pour un reportage.

Dans un message au Sénat. le président K mnedy
« recommande vivement » la ratification du traité

WASHINGTON (AFP-UPI). — L'ambassadeur d'Australie, M. Harold
Beale, a été le premier jeudi , à Washington , à apporter l'adhésion de son
pays au traité de Moscou sur l'interdiction partielle des essais nucléaires.

Pendant toute la journée , ce fut , au
département d'Etat , un défilé ininter-
rompu , les ambassadeurs de trente et
un pays se succédant de quart d'heure
en quart d'heure pour la cérémonie de

Le gouvernement
de Berlin-Ouest condamne

l'intransigeance
de Bonn

BERLIN (ATS-AFP). — Le gouver-
nement cle Berlin-Ouest condamne
l'intransigeance permanente et l'im-
mobilisme négatif de Bonn dans la
phase actuelle de l'évolution interna-
tionale.

Le bourgmestre intérimaire Albertz
a en effet donné à entendre à son
entourage qu 'il régnait une « grande
consternation » dans les milieux amé-
ricains de Berlin du fait de la dis-
cussion à Bonn sur la place pu-
blique de la question de l'adhésion
de la République démocratique al-
lemande au traité de Moscou. Or,
selon les milieux gouvernementaux
de Berlin-Ouest, l'évolution actuelle
implique une chance que soit con-
solidée la sécurité d'un Berlin libre,
notamment par la fixation , noir , sur
blanc, d'un « modus Vivendi » garan-
tissant la liberté d'accès à Berlin-
Ouest.

la signature. A Londres et à Moscou,
pendant ce temps, se déroulaient les
mêmes cérémonies, avec des partici-
pants différents.

TOUS LES PAYS, SAUF SIX
Dans les jours qui suivent, il y aura

encore bien d'autres signatures, la
presque totalité des pays du monde
ayant manifesté leur intention d'adhé-
rer au traité. Seuls six pays ont expri-
mé leur opposition au traité. Ce sont ,
d'une part, la Chine populaire et ses
satellites — Albanie, Corée du Nord,
Nord Viêt-nam — d'autre part, la
France et... la République malgache.

(Lire la suite en l ime page)

Trente-trois pays
adhérent officiellement

au Traité nucléaire

Lire en dernières dépêches

DANS LES GRISONS

Deux touristes
trouvent la mort
Ils auraient p éri de froid

LIRE AUJO URD'HUI :
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VILLE DE fj NEUCHATEL
Place au concours

A la suite de la démission honorable du titulaire
le poste

d'OFFICIER DE POLICE
(officier subalterne)

au corps de police de la ville de Neuchâtel est mis
au concours.

Conditions à remplir : être officier de l'armée ou
avoir des aptitudes au commandement ; limite
d'âge 40 ans ; avoir une excellente moralité, une
bonne culture générale, savoir la langue allemande
et jouir d'une parfaite santé.

Traitement réglementaire.
Entrée en fonctions pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curricu-

lum vitae , seront reçues jusqu 'au samedi 24 août
1963 par la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

MBKSSHHH9H Fabrique d'articles métalliques

^C/alOlj W'\ jH pour l'industrie et l'aéronautique.
QlQg^m Appareils  électro-ménagers.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le bureau de lancement de fabrication.
Travail  varié pour une employée ayant une bonne
écriture et des connaissances de dactylographie.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
off re  avec curriculum vitae et copies de certificats,
aux :

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas - GENÈVE - Eaux-Vives

Ne se présenter que sur convocation ,
éventuellement prendre rendez-vous par téléphone

Jeune couple du métier, cherche à louer
ou à acheter

hôtel - café restaurant
de moyenne importance, en Suisse romande,
sur un bon passage.

Faire offres détaillées avec conditions de
reprises sous chiffres AS 36470 L aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Lausanne.

Je cherche (pour une
longue durée) un petit

appartement
de 2 pièces et cuisine.
De préférence aux en-
virons de Neuchâtel. —
Ecrire k M. Ch.-A. Hou-
riet , Hôtel Suisse, Neu-
châtel.

Monsieur cherche
CHAMBRE

avec confort , à Saint-
Biaise ou Hauterive
pour le 1er septembre
ou date" à convenir . —
Adresser offres écrites
à P K 2880 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire postal cherche un

appartement
de 3-4 pièces mi-confort ou éventuellement
échange contre l'équivalent à la Chaux-de-
Fonds. Loyer modéré. Tél. 039/2 05 57.

On cherche à louer pour environ 2 ans, une

maison f amiliale
avec au moins 3 chambres à coucher, si
possible complètement meublée.

Faire offres sous chiffres O 10752 Q à
Publicitas S.A., Bàle.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

On cherche appartemen
de 3 pièces pour le le:
novembre, à Neuchâte
ou aux environs. Even
tuellement échange ave>
1 appartement de 3 M
pièces , à Yverdon. -
Adresser offres écrites ;
S W 2872 au bureau d
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche poui
1 ou 2 personnes ,

STUDIO
ou chambre indépendan-
te. — Adresser offre;
écrites à B H 2886 ai
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
pour date à convenir,

logement meublé
4 ou 3 chambres confor-
tables, chauffage géné-
ral et eau chaude. Ré-
gion : Neuchâtel ou Vi-
gnoble. — Faire offres
détaillées sous chiffres
H N 2892 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre près d'Avenches

TERRAIN A BATIR
avec vue sur le lac et le Jura, 4 fr. 50
le m2. — Tél. (029) 2 83 01.

A louer très belle
chambre à l'ouest de la
ville. — Tél. 8 46 91.

A louer

2 chambres
au centre, confort. —
Ecrire à case postale
672. Tél. 5 30 52.

A louer pour le 15
août belle chambre avec
part à la salle de bains.
— Téléphone 5 46 19.

A vendre à Sépec,
près des Haudères, un

chalet meublé
de 8 pièces, eau cou-
rante. Libre de bail dès
le 1er septembre 1963.
•— S'adresser pour trai-
ter à Me André Barre-
let, avocat, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 59.

A échanger apparte-
ment de 3 pièces, bains,
central, balcon, loyer
modeste, contre un 2
pièces chauffé. — Adres-
ser offres écrites à G M
2891 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Gene-
veys-sur-Coffrane, route
du Vanel,

2 appartements
de 5 pièces, tout confort,
bien situés. — Falre of-
fres sous chiffres E K
2889 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie cham-
bre meublée. — Mme
Mady Hess, Beaure-
gard 1, Serrières. A vi-
siter après 19 heures:

Pour cause Imprévue,
particulier vend sa mal-
son de week-end,

ancienne ferme
(à rénover un peu) .
Splendide situation Iso-
lée dans le Jura neu-
châtelois, vue étendue,
accès facile pour autos,
eau et électricité. Com-
prend 7 pièces, cuisine,
dépendances, grange et
remise. (Multiples pos-
sibilités de transforma-
tions.) Terrain 1600 m2.
A enlever tout de suite,
au prix très bas de
48,000 fr. — Offres sous
chiffres I O 2893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour client sérieux,

propriété ayant du cachet
de 5-6 pièces

dont 2 spacieuses, avec confort. Jardin de
1000 à 1500 m2. Vue sur le lac.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer pour le IE
août ou 1er septembre
une

CHAMBRE
confortable à deux jeu-
nes filles sérieuses. Part
à la salle de bains. —
Adresser offres écrites
à C I 2887 au bureau
de la. Feuille d?avis. . .

Belle chambre
au centre, à louer à de-
moiselle. Eau chaude el
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

Nous cherchons

FAMILLE
ou personne pouvant
prendre en pension et
offrir une vie de famlllf
à un jeune homme er
apprentissage. Région :
Dombresson . — Ecrire
sous chiffres A S 7634 G
Annonces Suisses S. A.
Genève.

JEUNE FILLE
anglaise, 18 ans, étu-
diante à l'Université de
Neuchâtel d'octobre 1963
k juillet 1964 cherche
pension dans famille or
elle aurait la possibilité
de prendre part à la vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à F. F. 2827
au bureau de la Feuille
d'avis.

y
A vendre pour cause de départ, dans la
vallée de Tavannes,

magnifique propriété
bien située, vue imprenable, loin du bruit ,
superficie 5000 m2 avec

villa au centre
complètement rénovée. Six grandes pièces
avec dépendances, chauffage au mazout, etc.
Faire offres sous chiffres AS 3757 Bz An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Bellinzona.

I jl||p ||j COMMUNE

BEI Savagnier
Le Conseil communal

vendra par voie d'en-
chères publiques , le sa-
medi 10 août 1963 :

50 stères de sapin,
80 stères d'écorces,
26 stères de hêtre
et 200 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs â 8 h 30 à la
charrière Jean - Pierre
Gaberel , et à 9 h 30
au chemin de Travers.

j Le Conseil communal.

i erram
à vendre à Bevaix , pour
villa , 800 m- , vue pano-
ramique, ou 1000 m- avec
petit chalet , éventuelle-
ment à louer à l'année.
Adresser offres écrites à
BU 2754 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

ou jeune fille
est demandé (e) pour
divers travaux au Foyer
D.S.R., place de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

I \ LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BEL-AIR, à GENÈVE, i j'. S cherche

infirmières - infirmiers
i aides-infirmières

; I aides-infirmiers
' 3 aides de maison I

hommes et femmes I
1 Semaine de 45 heures. Caisse de retraite.

Les renseignements re la t i fs  au salaire peuvent être obtenus 1
s auprès de la section du personnel (tél. 30 13 00), in terne 305).

Entrée en fonction tout de suite ou a convenir .
Faire offres avec références et curriculum vitae à la Section

1 du personnel - Clinique de Bel-Air - Thônex (Genève).8 
P ¦¦¦¦¦¦ ¦ lll li l l l  I

i

Nous cherchons pour notre département de
fabrication des moules (matières plastiques)

outilleur-tourneur
ayant bonne formation professionnelle et sa-
chant travailler de manière indépendante.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée dans entreprise de moyenne importance
avec parc de machines :,moderne.¦i x .SET-
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, en joignant les docu-
ments usuels, à

EIEOTFMA S. A., B0U0RY/IE
Tél. 038-6 42 46

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

•
¦

engagerait
s...s . . ¦%_ .

¦ ¦. . . , ,un serrurier
-. 

• . 
¦ 

, . , - - , 
i

I. . . . ' 1 , .. .. ..S! ' £{

quelques ouvriers qualifiés
1 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.

ELGIN S.A. I
! 6 n

rTc. _ .6 !

HORLOGER DÉCOTTEUR I
ainsi que des

OUVRIÈR ES I
pour travaux divers en atelier.

Les offres sont reçues par :

Elgin S.A., Ecluse 67, Neuchâtel - Tél. 038/4 10 41

On cherche pour commerce de pro-

duits du pays bien installé, un

collaborateur
Entrée : date à convenir.

Si possible avec permis de conduire.

Salaire selon conditions actuelles.

Nourri et logé. Place stable.

E. ZUBER, Produits du pays,

ARISDORF/BL.

Tél. (061) 81 23 04.

NOTRE DÉPARTEMENT DE CUISINE cherche une

employée de bureau qualifiée
possédant des connaissances approfondies des langues
allemande et française.

Nous offrons une occupation variée et des condi t ions
de travail agréable (semaine dc 5 jours).

MAREX Appareils sanitaires S.A., rue Dufour 3S,
BIENNE. Tél. 032'3 79 22.

-_—_—_—__*—__—M_MM__M_ _̂_^Mw_m_______m_M_____ra__n______n

Je cherche

aide de ménage
ou femme de ménage à
la demi-journée. — Fai-
re offres à F. Baudin ,
Poudrières 47. — Tél.
5 57 53.

On demande
cuisinier ou cuisinière
pour dîner de famille
(15 personnes) le di-
manche 18 août à midi.
— Tél. 5 47 32 aux
heures des repas.

Jardinier
ou

aide-jardinier
serait engagé immédia-
tement. — Se présenter
chez F. Baudin , Pou-
drières 47, tél. 5 57 53.

Nous cherchons, pour le 16 septembre ou j
date à convenir ,

un radio-électricien
capable de s'occuper de notre atelier de
réparation radio-TV, ainsi que du service j
à la clientèle.

Nous demandons : bonne formation profes-
sionnelle, caractère agréa-
ble1 et dynamique.

Nous offrons i place stable
et bien rétribuée
semaine de 5 jours
ambiance de travail
agréable
et Indépendante.

Adresser offres à Maison René JAGGI,
radio-TV, Grand-Rue 1, la Neuveville.

Bon commis de cuisine
est demandé au buffet CFF, Yverdon. —
Tél. (024) 2 49 95.

MAISON DE VINS ET LIQUEURS
engagerait

facturier (ère)
pour facturation et divers travaux
¦de bureau. Place stable et hien ré-
tribuée pour personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.

Offres avec références à
G E O R G E S  H E R T I G  FILS, Vins,
la Chaux-de-Fonds.

I On cherche pour entrée k convenir

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres à : Garage SCHENKER ,
H a u t e r i v e /  NE.

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

HORLOGERS COMPLETS
et

j EMBOÎTEURS
Se présenter à

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

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vlsserie.

^fc 
LA BÉROCHE S.

A.,
^fck_ fabrique de décolletages,

fe jSjà Chez-le-Bart /
J&a**' Gorgier - Saint-Aubin
W (Neuchâtel)

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

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

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

On cherche

bonne vendeuse
ayant de l'initiative. — Faire offres sous chiffres
B G 2876 avec prétentions de salaire au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

dame
pour faire la cuisine 4 Jours par
semaine. — Faire offres écrites au
Département social romand, Morges.

On cherche t

sommelier (ère)
garçon de buffet

et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

*""" ¦¦¦™ *̂»*̂ M̂ ^™^™«a»___ _̂_aa ;

Fabrique de cadrans
Jean SINGER & Cie S.A., Peseux,
engage pour tout de suite des

ouvriers qualifiés
Se présenter ou faire offres écrites.

Nous cherchons pour entrée immédiate !

ou à convenir i

deux ouvrières
(âge jusqu'à 40 ans) pour notre dépar-
tement de triage des vieux papiers,, et ,.....

des ouvriers
(entre 18 et 40 ans) pour travail de
manutention (de jour) ou travail
d'équipe.

Seules les offres des personnes d'ori-
gine suisse seront prises en considé-
ration.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

I Nous cherchons pour notre usine I i
: I de Peseux : [s j

I mécaniciens de précision 7:

I ouvrier pour la distribution des outils 1 \
'y I Faire offre ou se présenter à i
; I MOVOMATIC S.A., avenue Beaure- I".;;
¦ I gard 5, Corcelles-Peseux.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

garçon ou fille de buffet
S'adresser au restaurant ELITE, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 312 64.

¦"̂ >--- *ii *i-*-*--*i-M-******************** IM«̂

REPRÉSENTANT
serait engagé par une importante fabrique
de produits alimentaires, hien introduite ,
pour visiter la clientèle, épiceries, coopéra-
tives , gros consommateurs, du canton de Neu-
châtel et Jura bernois. Représentant connais-
sant le métier, pourrait se créer une situa-
tion d'avenir, assuré pour personne capable
et sérieuse — doit posséder une auto.

Avantages sociaux : caisse maladie, caisse
de prévoyance, semaine de 5 jours , entrée
en fonction tout de suite.

Faire offres manuscrites avec copie de
certificats et photographie, sous chiffres P
D 61314 L à Publicitas, Lausanne.



— i DERNIÈRE MINUTE
WÈ ' ' Encore de superbes

¦ T^̂  ROBES D 'ÉTÉ
Il ^7  ̂

dans des impressions de grande valeur
forme SAC-Chemisiers

J|s au choix

35.-
aussi dans les grandes tailles

/ . ¦ ¦ , Nos

I I ROBES ET DEUX- PIÈCES
M ? TRICEL

* ̂  , 
_,. ,. .s,.'i>. en uni et fantaisie, aussi dans les grandes tailles

au choix

 ̂
39°° et 29°°

'^f Tmf  Pour les voy ages et vacances
f f̂ b i  C^J MANTEAUX - MI-SAISON

j  \ ?  ̂ COS TUMES TAILLEURS
% MANTEAUX DE PLUIE

; *~ . s /¦ au choix

| 90.- 60.- 40.-
ï *-~~Jf c,  A «Éf MANTEAUX d. p luie _ —

JF Î^

-x «̂ âL ' en nylon, avec foulard et étui Ê m OU
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au 
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Sjp -̂j I We cherchez pas plus loin,
W . / "~ J . uous f roulerez fout ce qu'il voua f aut

[W I ^ÂU?L0UVRE
'  ̂- .—1___ J „€ U C H À T €l

a

f N DRALON

\ Vous choisirez ce ravissant PULLOVER
encolure en pointe ou ras de cou , dans une gamme fantasti que

: de coloris mode
Un prix Cité

M 90
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou ,5 % escompte

PPîllilllI :r .

Gonseb G

p^ord QQORecord w¦vv

50 duvets
neufs, remplis de ml-
duvet, léger et chaud,
dimensions 120X160 om,
30 fr. pièce.

50 couvertures
de laine 150 X 210 cm,
belle qualité, 20 fr. pièce
(port compris).

Willy KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 89 49

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !

. ... on va au faubourg de l'Hôpital,
f; à Neuchâtel.

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

A vendre très belle

RÉCOLTE
DE TOMATES

à voir et à prendre sui
place. — Téléphone 1<
soir : 5 34 68.

A VENDRE
fût pour fruits 150 1,
ainsi que 2 rouleaux de

. treillis, hauteur 2 m et
j 1 m 50 avec montants

en fer T et socles. —
S'adresser : A. Inaebnlt,

I chemin des Chypres 1, le
Landeron.

¦̂ SAUCISSO_ *T|
pur porc (pas gras)

BOUCHERIE

R. MARGOT |
V Vente au comptant M

Début de la saison
des excellents canetons muets
de notre élevage

MAGASIN LEHNHERR FRÈRE!

 ̂ DÉMONSTRATION !  ̂I
Samedi 10 août 7963

au Marché-Migros des Portes-Rouges

de notre machine à laver

MIO-MATIC
i j (au prix avantageux de Fr. 1880.-)
I (garantie 1 année)

I ii'ii j M*

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4

; NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91



LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Quand le fiacre de Sherlock Holmes parvint devant l'église Sain-
te-Monique, le fiacre de Godfrey Norton et le landau d'Irène Adler
étaient arrêtés devant la porce. Leurs chevaux fumaient. Sherlock
Holmes paya son cocher et se précipita dans l'église. Pas une âme
à l'Intérieur , sauf les deux personnes qu 'il recherchait et un
prêtre en surplis qui semblait discuter ferme. Tous trois se tenaient
debout devan t l'autel.

Prenant par un bas-côté, Sherlock Holmes prit l'attitiide d'un
oisif qui visite une église. Tout à coup, à sa grande surprise, les trois
personnages se tournèrent vers lui et Godfrey Norton courut à sa
rencontre. « Dieu merci ! s'écrla-t-il, vous ferez l'affaire. Venez ! Ve-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

nez !» — « Pour quoi falre ?»  — « Venez, mon vieux ! Nous avons
juste le temps. » Sherlock Holmes fut entraîné vers l'autel sans
avoir encore très bien compris ce qu'on attendait de lui.

On lui posa des questions dont les réponses lui furent chuchotées
à l'oreille. En fait , 11 apporta sa garantie sur des choses dont il
était très ignorant et servit de témoin au mariage d'Irène Adler,
demoiselle, et de Godfrey Norton, célibataire. La cérémonie se déroula
en quelques instants. Après quoi Sherlock Holmes fut congratulé par
les deux mariés tandis que le prêtre rayonnait en les regardant. Il
trouvait la situation parfaitement absurde.

EN COMPÉTITION
Grands films :

AUTOMANIA 2000 de Halas , dessin j
animé , décrit l'invasion des villes p ar \
les voitures qui se reproduisent. C' est i
donc une fable , fable de la destruction :
de la société par sa propre et inutile j
abondance. Couleurs , texte , gags sono- ;
res, gags visuels , élé gance du grap his- I
me, ry thme rap ide sont les qualités ;
d'un f i l m  dont te d é f a u t  est de n'être \
pas très nouveau par son suj et .

LES BUCHERONS DE LA MA - !
NO UANE d 'Ar thur  Lamothe (Canada) i
est un intel l igent  documentaire , dont !
le commentaire, ne double pas l'image , I
mais la comp lète. La poésie qui se dé- j
gage, des images provient-elle du tour- ;

l: _mU _> Ultt _l_ _
I; TBH__ ___ ¦#»*.« «-tAimm __B _ V 9 &

nage en hiver , sons une lumière im- s
par fa i t e  ? z

L 'ABRIVADE de Jacquel ine Grigaut- \
Lcfèvrc , Olivier Gendebien et Denys Co- j
lomb de Donnant (France). Un docu- |
mentaire en couleurs , descri p tion de :
l'arrivée à Nimes des taureaux de Ca- "j
morgue et de la tradition qui a'utorise =
les habitants de la ville à tenter à :
leurs risques et périls de rompre le ï
cercle des gnardians qui entourent les :
taureaux. C' est beau , trop beau , élé- :
gant , trop élégant , solide , bien f a i t  ! =

LES JO JOS de Jean Dasque (France) .  \
J' avais beauc oup aimé le pre mier ï
court métrage de Dasque BALL ON \
VOLE el al retrouvé ici un st y le  p as j
toujours très orig inal (mais découvre- j
t-on vraiment un g ag nouveau ?) mais ï
e f f i cace  (Dasque introduit un gag par =
plan ) .  Le f i l m  est gen til , charmant , j
presque sans vulgarité , mais reste au \
niveau du divertissement sans ambi- ;
tion . Jean Dasque. et Pierre Etaix ne \
vont pas révolutionner le cinéma co- [
mique franç ais, mais peut-ê tre l' en- \
richir. \

Bons films E
YEAR OF THE RAT de Jon Wing \

Lum (Etats-Unis)  est une p roduction j
indépendan te tournée selon les mè- l
thodes du cinéma-vérité. L'auteur nous :
montre certaines f ê t e s  de la commu- :
nautê chinoise de New-York et par- =
vient , grâce à sa technique de prises z
de vues , à donner à chaque specta- \
leur l'impression qu 'il par ticipe à \
cette f ê t e  un peu e f f rayante .

THE WINNER de Bertram Brown !
(Etats-Unis)  semble être une séquence =
non montée de SHADOWS de Jo hn Cas- \
savetas , ce qui est un comp liment "
mais en marque aussi les limites. Une =
f o is encore , sans un mot, le problè me î
du racisme est soulevé.

QUAND TU SERAS GRAND de Be- \
rich (Tchécoslovaquie) est un curieux :
/i7m d' animation à la fable  g énéreuse i
et cruelle. \

LA CHANCE DES AU TRES d'Henry \
Brandt . Nous avons déjà parlé de ce \
f i lm , important dans l'oeuvre de Brandt l
pour l' acquisition de certaines libertés ;
de sty le, mais qui, dans une compêti- :
tion , apparaît seulement comme un bon '.
f i lm .  .. ..... .- . \

HONORABLE PAINT IN THE NE CK
i de Boh Knumhara (Etats-Unis) est un
i intéressant dessin, assez méchant, avec
| d' excellents gags fondés  sur les cou-
] leurs .

GRANDE-DIXENCE de Guido Franco
\ (Suisse) est presque un f i lm  de mon-
| tage , à partir des documents tournés
. par J.-L. Godard , C. Goretta et la TV.
: Ceci admis , le travail est assez bien
; f a i t , intelli gemment conçu , mais didac-
; tique sans poésie , ni amp leur.

Et le reste...
: 10 f i lms  1 16 f i lms  médiocres, les
¦ uns irrémédiablement, les autres pa r
| sirife d' erreurs . FRANCIS BACON de
-: Thompson (Grande-Bretagne) a le mê-
: rite de révéler une œuvre p icturale
\ torturée , mais aucun p lan ne nous
I indique la dimension des toiles. LA
\ TRAPPE de Ste fan Janik (Pologne)
| raconte une fab le  sur la solidarité¦ humaine qu 'on comprend ¦ en lisant le
I scénario , non en voyant le f i l m .
[ ICA R US , MONTGOLFIER,  WRIGHT
: d'Evans (Etats-Unis)  est le rêve d' un
I cosmonaute , avec un texte paraît-il
¦ très beau de Bradbury, mais d' un gra-
l phisme si laid , aussi bien dans ses
E f ormes  que ses couleurs , qu 'il est un
Ê d é f i  à l'œil . C E N T E N A I R E  DU MP.TR O
: de Rhanda Small (Grande-Bre tagne)
E prétend évoquer l'histoire du métro de
ï Londres parallèlement à l'histoire des
| cenf dernières années : c'est un p eu
E trop pour un court-métrage.

HORS-COMPETITION
Les quatre courts-métrages présentés

hors-compétition sont tous excellents .
LA JETÉE de Chris Marker (France) eut
fa i t  une admirable voile d'Or. C' est un
f i l m  d' anticipation qui montre les ex-
périences d' un savant après la troi-
sième guerre mondiale , tout en surfac e
étant détruit , pour projet er  un homme
dans son passé et son avenir. Marker,
une f o i s  de p lus , ordonne ses images
autour d' un texte brillant et terri f iant ,
photograp hie ses personnages et crée
le mouvement par le montage , non dans
le p lan ; Marker p arvient à fa i re  un
f i l m  en détruisant le cinéma...

A FLEUR D'EAU de Seiler (Suisse) ,
primé, à Cannes et bénéficia ire d' une
prime à la quali té de 20,000 f ranc s
suisses , est un f i l m  de pr opagande
touristique , d' une très grande intelli-
gence , f o n d é  sur le ry thme par fa i t  du
montage accordé à une musi que un p eu
trop descri ptive , des images sp lendi-
des. Seiler confirme le talent nue nous
avions pressenti  dans son NEIGES EN
SUISSE  présenté  à Locarno l' an der-
nier et passé inaperçu.

X , Y, Z de Phi l ippe .  Li fschi tz , à la
fo is  morbide et drôle , cyni que et in-
tellectuel , témoi gne d' un assez étrange
tempérament  de cinéaste dont on peut
at tendre avec impatience , et peut-ê tre
méf iance , le premier  long métrage.

LE M A N N E Q U I N  DE BELLE VILLE
de Jean D ouchet (France) ,  premier
long métrag e d' un des critiques des
C A H I E R S  DU CINÉMA , a le mérite
de dégager un charme étonnant , d'être
plein de tendresse et d'humour , élé-
gant (comme une comédie américain e)
el réaliste (comme une descri p tion de
7.ala) .  Encore une personnali té  dont on
peut  attendre avec impatience — ef
peut -ê t re  méf iance  — le premi er long
métrage ,

F. L.

Quelques films |

Palmarès en images
Rappelons que le jury, présidé par M. Charles Ford (France) et com-

prenant MM. Bjôrn Rasmussen (Danemark) et Freddy Landry (Suisse) a
décerné :

1. Une voile d'Or à « L'Abrivade » de Jacque-line Grigaut-Lefèvre,
Olivier Gendebien et Denys Colomb de Daunant (France).

2. Une voile d'Argent à « Les Bûcherons de la Manouane » d'Arthur
Lamothe (Canada).

3. Deux mentions à « Automania 2000 » de Halas (Grande-Bretagne)
et « Les Jojos » de Jean Dasque (France).

Contrairement au jury des longs métrages, le jury des courts métrages
n'a pas pris ses décisions à l'unanimité, sans pour autant se prononcer
à la majorité (à trois, c'eût été ridicule I). Le palmarès est donc un
compromis, mais les quatre films ont été retenus en plein accord, à l'ordre
près. De même, l'accord était tout aussi parfait pour reconnaître qu'aucun
des quatre films ne dominait vraiment les autres. Plusieurs formules
ont été • envisagées :

— pas de voile d'Or, une voile d'Argent, trois mentions ;
— pas de voile d'Or, deux voiles d'Argent, deux mentions ;
— et celle finalement retenue.
Qu'importent nos discussions. L'essentiel est de constater que sur

26 films en compétition, la moitié à peine mérite d'être retenue ; plus,
mérite d'être vue. C'est trop peu. Par contre, les courts métrages présentés
hors compétition furent excellents , même s'ils n'étaient que quatre. Je crois
qu'il faut souhaiter pour les prochaines années une sélection plus sévère
(certains pays ne partici peront pas au festival, et tant pis pour l'alignement
des drapeaux nationaux !), réduite à 15 films environ en compétition,

« L'Abrivade » de Jacqueline Grigaut-Lefèvre ,
Olivier Gendebien el Denys Colomb de Daunanl

(France), voile d'Or.
(Photo Hervé Collignon, Paris)

ac Les Bûcherons de la Manouane » d'Arthur
Lamothe (Canada), voile d'Argent.

(Photo Office national du film)

et le remplacement des « navets » par des courts métrages présentés hors
compétition, choisis parmi les films primés, en particulier dans les festivals
de courts métrages (Annecy et Tours). C'est par la sévérité seulement que
la compétition des courts métrages retrouvera un lustre qu'elle est en train
de perdre, à Locarno comme ailleurs, accablée par la médiocrité et la
diplomatie. Ou alors, mieux vaudrait la supprimer.

Freddy LANDRY.

Mentions à « Automnia 2000 » (notre cliché), de
Halas (Grande-Bretagne) el ai Les Jojos » de Jean

Dasque (France).

CINEMA BIO : « L 'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE »
HONG-KONG en 1910... Dans les bas-fonds grouillants de cette capitale de
tous les trafics règne la redoutable secte des Tong„ Crime, terreur et cor-
ruption, telles sont les armes du redoutable Dragon Rouge dont le chef ,
Chung King est incarné par Christopher LEE.
Dans l'ambiance inquiétante et mystérieuse de l'Extrême-Orient, l'effroi vous
étrelnt et ne vous quitte plus. Technicolor.
En avant-programme : Un « Western » débordant d'action :

<x LES BANDITS D 'ELDORADO » Admis dès 18 ans.
Le « BON FILM » présente « LES GRANDES PERSONNES »
un film de Jean Valère d'après le roman de Roger Nimier, « HISTOIRE
D'UN AMOUR ».
Jean SEBERG, Micheline Presle, Maurice Ronet Interprètent ce film dans
lequel toutes les femmes vont se reconnaître.
LE FIGARO LITTÉRAIRE : « ... On entend, plus puissant que le piano et le
jazz, le cri muet des cœurs, le hurlement muré des corps. Il y fallait l'inspi-
ration d'un écrivain : Roger Nimier. L'art d'un metteur en scène : Jean
Valère. » Admis dès 18 ans.

Les courts métrages au Festival de Locarno 1963

Aula de l'université : 11 h , L'homme
dans la civilisation urbaine , pai
M. Jean-François Aubert.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Maciste en enfer.
Arcades : 20 h 30, Milliardaire pour

un jour.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Adua et ses compagnes.
Bio : 20 h 30. L'Empreinte du dragon

rouge et le bandit d'Eldorado.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Salvatore

Glullano.

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

De 38 h à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

4 disposition,

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, le bonjour de Colette Jean. 7.15,

Informations. 8 h, valses célèbres. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre servi-
ce. 11 h, émission d'ensemble : composi-
teur genevois ; 11.30, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Véritable Histoire de
Roblnson Crusoé. 13 h, la ronde des
menus plaisirs. 13.45, solistes romands.
14 h, beaucoup ¦ de musique avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Jane
Eyre. 16.20, à tire-d'aile, musique légère.
16.30, musique de chambre. 17 h, l'éven-
tail. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie, 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation Internationale.
19.50, Impromptu musical. 20 h , L'Homme
qui rit, adaptation par G. Hoffmann du
roman de V. Hugo. 20.50, opéras Italiens
en français : Madame Butterfly, Pucclnl.
21.20, sérénade pour une rose. 22 h, le
duo. 22.30 , Informations. 22.35, dansons.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : perpetuum

musicum. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, musique sur l'Euro-
pe. 21.10, jazz-intermède. 21.30, pages de
R. Wagner. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, concert matinal. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'hier et
d'aujourd'hui. 13.30, parade musicale.
14 h, émission féminine. 14.30, musique
de chambre. 15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
œuvres de Vivaldi. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, music-hall. 18.40, actualités,
18.55, le Tir fédéral de Zurich. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
rendez-vous avec les Orchestres E. Stem
et J. Héllan. 20.30, le Conseil de l'Europe
et la Suisse. 21.15, T. Kaslcs, piano et
divers orchestres. 22.15, Informations.
22.20 , Camerata Musicale de Berlin.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

L'Assassin habite au 21, film de H.-O.
Clouzot, avec P. Fresnay. 21.50, Eurovi-
sion : Menton , concert par l'Orchestre de
chambre de Stuttgart. 22.30 , dernières
Informations. 22.35 - 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjourn al. 20.15, le club alpin

suisse a cent ans. 20.35 , Showbusiness II,
21.30, A la manière de Penny, téléfilm.
21.55, téléjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Maison où l'on place des gouttières.

— Pronom.
2. Grand lac salé d'Asie. — Tout d'un

coup.
3. Proclamation officielle et publique.

— Abats.
4. Pronom. — Est mis en boîte. — Réci-

pient en terre réfractalre.
5. Imprimées dans l'esprit.
6. Personne qui offre d'acheter à un

certain prix. ,
7. Roi dont le règne fut court. — Pe-

tits cubes.,— Fleuve.
8. Com . "'"• — Rappelle une ancienne

frael
9. Sans quoi. — Ses calculs sont dou-

loureux.
10. Conjonction. — Personnes qui Jurent.

VERTICALEMENT
1. Vert pour un académicien . — Che-

ville.
2. Est fait d'interrogations. — Est agréa-

ble.
3. Face d'un corps polyédrique. — Une

faible dose.
4. Pronom. — Peut être couvert de trè-

fles. — Cornichon.
5. Elle fut livrée aux bêtes avec saint

Pothin.
6. Venues.
7. Poème à vers très courts. — Obtenus.

— Bouddha.
8. Ancien nom d'un beau fleuve. — Tran-

quille.
9. Produits de l'imagination. — Une ba-

guette peut-être.
10. Son absence rend la conduite diffici-

le. — Ce que disent les étoiles.
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LEHNHERR FRÈRES
Place des Halles — Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

jeune chauffeur-livreur
{jUÏL-tJIE pour travaux divers

IGUne 11116 Pour aider au ménage

Chambres et pension à disposition.

Faire offres ou se présenter au magasin.

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

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

Activité variée et intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne
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CÏSAC S.A., CRESSIER, près de Neuchâtel,
fabrique de produits alimentaires et fourra-
gera engage un

contrôleur
pour les arrivages de marchandises. Per-
sonne connnaissant le problème de la pom-
me de terre aura la préférence.

Travail intéressant et indépendant. Place
stable avec sécurité sociale. Eventuellement
activité accessoire.

Faire offres détaillées avec références] cer-
tificat, photo et prétentions de salaire.

LE BAR MALOJA
cherche jeune fille ou dame comme .

aide de ménage - cuisine
Tél. 5 66 15 - Maladière 16.

Maison , branche con-
fiserie, cherche un

représentant
sérieux et actif , possé-
dant voiture pour visiter
magasins d'alimentation
et boulangeries. — En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Falre offres
avec photo à D J 2888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important institut de
la Côte engagerait au
plus tôt une

infirmière
ou un

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

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.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche des

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans , possédant voiture pour visiter la clientèle j
particulière en Suisse romande. Place stable. Gain inté-
ressant. Débutants recevraien t bonne formation.
Faire offres avec photo sous chiffres H 40466 U à
Publicitas S.A., Bienne.

¦HMBB-S -̂_E_B_H-_--_-H__HRnmHMHTCHMnnMMHIi

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

On cherche

manœuvre
Entrée immédiate. — Se présenter à la
Teinturerie Thiel , E. Fibicher, successeur,
faubourg du Lac 25.

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, place de la Gare,
NeuchâteL

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
ou dame pour travaux faciles. En ate-

: lier seulement.
S'adresser ou se présenter à j
Fabrique d'horlogerie Froidevaux S.A.,
Neuchâtel , ruelle Vaucher 22.
TéL 5 70 21.

Cisac S.A., Cressier, près Neuchâtel ,
fabrique de produits alimentaires et
fourragers, engage quelques

ouvriers et ouvrières,
un aide de laboratoire

personne intelligente serait mise au
courant.

CHAUFFEUR-
MAGASI NIER
est demandé par la Société de
consommation de Fontainemelon. —
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire au bureau de la société.

Fabrique d'horlogerie Elida S. A.
Neuchâtel, cherche

viroleuse - centreuse
et

compteuse-pitonneuse
Faire offres ou se présenter rue du Musée 6

Tél. 4 06 06

On cherche pour le Î5 août une

sommelière
(brasserie), nourrie, logée ; bon gain ; 2
jours de congé par semaine. — Se présenter
a l'hôtel du Lac, Auvernier. Tél. 038-8 21 94.

Menuisier
est demandé par une fabriqu e
d'étuis, place stable pour personne
capable.

Offres à Schweizer & Schoepf S.A.,
rue des Envers 39, le Locle.

Représentation accessoire
Etablissement fabriquant  des pro-
duits laitiers cherche

représentante
pouvant s'occuper de la vente, com-
me occupation accessoire, aux dé-
taillants. Commission 10 %. Exten-
sion: cantons de Vaud , de Neuchâtel .
de Fribourg et de Berne.

Ecrire sous chiffres E 66913 G à
Publicitas, Saint-Gall.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour
l'Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Securi-
tas S. A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir s

ouvrier boulanger-pâtissier
ainsi qu'un jeune homme comme

commissionnaire
Faire offres : boulangerie Bise, faubourg

de la Gare 13, Neuchâtel.

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse pour travaux intéres-
sants et propres.

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

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.

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

engagerait une

ouvrière
pour petites parties d'horlogerie

Faire offre ou se présenter

Fabrique de cadrans engagerait

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

Syntra , fabri que d'asphalte, Travers, cherche

manœuvre
de nationalité suisse.

Se présenter pendant les heures de bureau.

Nous cherchons un

ouvrier bijoutier
connaissant bien son métier.

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

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

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

Pour tous renseignements :

BUREAU - SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

Jeune employé de bureau
dynamique, sachant l'allemand et le français ,
cherche travail intéressant dans la branche
assurances. —¦ Adresser offres à case pos-
tale 461, Olten î.
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Atelier de réglages
cherche v i ro leuses -cen t reuses  et
viroleuse à l'atelier. — Tél. 5 77 72.

Pour tout de suite
nous cherchons une

poseuse
de radium

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

On cherche une

JEUNE FILLE
parlant suisse allemand
pour garder deux en-
fants pendant deux de-
mi - journées par semai-
ne , occasionnellement
pour une soirée. —
Adresser offres écrites k
F J 2860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce (Suisse allemand)
cherche

PLACE
(éventuellement à la
demi-journée). — Adres-
ser offres écrites détail-
lées à B D 2845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
remplaçante

pour 1 _ mois, bon gain
assuré. — Tél. 6 92 66.

Dame cherche à gérer
un

KIOSQUE
Entrée k convenir. —
Adresser offres écrites
à 98 - 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

sommelière
nourrie et logée. Débu-
tante acceptée. — Café
du Port , André Locatel-
11, Boudry. Tél. 6 44 20.

Café au centre de la
ville cherche

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant
de 5 ans et s'occuper du
ménage. Pas de gros tra-
vaux . Logée et nourrie,
vie de famille, congés ré-
guliers. — Adresser of-
fres écrites à A F 2875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans confiserie avec tea-
room ou commerce sem-
blable , à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres à Mlle E. Tschopp
c/o M. Lerch, Temple-
Allemand 51, la Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place à la demi-
journée à Neuchâtel ou
aux environs. Apprentis-
sage fini. Français, al-
lemand, anglais ; 2 ans
de pratique. Entrée im-
médiate au date k con-
venir. — Faire offres
sous chiffres D I 2878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
suisse allemande parlant
bien le français, cher-
che place de

vendeuse
Adresser offres écrites

à J P 2894 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiï -spondancière
nllemande, ayant de bon-
nes notions de français
et d'anglais (séjour en
France et en Angleterre)
cherche poste intéres-
sant en Suisse romande.
— Adresser offres écrites
à A G 2885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant H.E.C.
cherche travail , de pré-
férence dans bureau à
partir du 19 août jus-
qu 'à fin octobre avec
possibilité de perfection-
ner son français. —
Heinz Sischer, National-
strasse 7, Kreuzlingen.
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Infiniment émus par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur Jean-Pierre HEGER
nous prions toutes les personnes qui ont
pris part à notre grande épreuve de trouver
ici l'expression de notre profonde gratitude.

Madame J.-P. Heger-Sommer,
Monsieur et Madame R. Hegcr-Latou r
et familles.

Coquemène 7 et Belmont sur Boudry, j
ce 8 août 1963.

___-________HH_________g_ 3_i___S»
Madame Frédéric DEBROT

remercie sincèrement toutes les personnes H
qui, par leur présence, leur message ou leur I
envol de {leurs , se sont associées à son î
chagrin et les prie de trouver ici l'expression I
de sa profonde reconnaissance.

Fontainemelon, août 1963.

A VENDRE
couvre-lit, remorque pour
vélo, services de table,
vaisselle, verrerie, ca-
dres, tableau , divers ob-
jets. — Tél. 8 45 54 de
10 à 12 heures.

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

A vendre superbe robe
de mariée avec boléro^
taille 42-44. — Tél.
(038) 6 93 89.

A VENDRE
d'occasion mais en très
bon état : 1 lit à 2 pla-
ces avec entourage et
grand coffre ; 1 pousset-
te - pousse - pousse mar-
que « Wisa Gloria ». —<,
Pour visiter, téléphoner
au 6 33 92.

Perdu

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

PÉDICURE
Liliane BOREL

Parcs 137
TéL 4 01 48

Mme BRANDT
PÉDICURE

ABSENTE

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

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

_fl_B_fl__f

MEUBLES
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre : 1 ar-
moire bois dur, 2 portes,
rayon et penderie, 155
francs ; 1 bureau plat
teinté noyer, 1 porte, 4
tiroirs, 195 fr. ; 1 divan-
lit , tête mobile, protège-
matelas et matelas à
ressorts, 140 X 190 cm,
340 fr. ; 1 superbe en-
tourage de divan noyer
pyramide avec coffre à
literie incliné, 2 portes
et 1 verre doré, 250 fr. ;
1 commode bois dur, 3
tiroirs, 135 fr. ; 50 chai-
ses de salle à manger,
la pièce 18 fr. ; 1 tapis
bouclé fond rouge, 190 X
290 cm, 65 fr. ; 1 table
de cuisine Formica rou-
ge, 2 rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, 145 fr. ;
1 tapis moquette, fond
rouge, dessins Orient
190 X 290 cm, 90 fr. ;
1 jolie salle à manger,
1 buffet avec vaisselier,
bar et argentier, 1 table
à rallonges et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr.; 1 tour
de lit, 3 pièces, 65 fr. ;
2 fauteuils très cossus,
côtés rembourrés, tissu
rouge, les deux 180 fr. ;
20 jets de divan, 160 X
260 cm, 20 fr . la pièce ;
50 matelas à ressorts
90 X 190 cm (garantie
10 ans), 78 fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Jeune fille cherche

P L A C E
à Neuchâtel ou aux environs, pour le 1er
ou le 20 octobre 1963, comme aide de mé-
nage ; avec possibilité d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. — Adresser
offres à Agnès Bûcher, Tellenbach, Post
Feldmoos, Escholzmatt(LU).
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Du cyclisme, encore du cyclisme,
toujours du cyclisme. Diable, c'est
que les championnats du monde, c'est
important ! Après ceux sur piste, ceux
de la route. On se déplace de quel-
ques kilomètres (dc Rocourt à He-
rentals) et voilà , les noms changent ,
le style aussi. Hier , on a timidement
donné le départ de la première épreu-
ve, celle pour les équipes d'amateurs.
Cette fois-ci , les Belges et les Ita-
liens n'ont eu qu 'à se taire (on avait
assez entendu parler d'eux sur la
piste de Rocourt) pour faire place
aux Français. Mais ce week-end , les
choses seront plus sérieuses puisque
l'on aura affaire à des profession-
nels ! Van Looy, Anquetil , Poulidor ,
Stablinski , qui endossera le maillot
arc-en-cicl ?

Mais le football avait aussi son
rôle à jouer hier soir. Cantonal « nou-
velle formule », Cantonal <t ligue A »
faisait sa première sortie sur son
terrain pour rencontrer Vevey. . A ce
propos , vous pourrez lire le commen-
taire de ce match en dernière heure
sportive ,

PI.

Les Polonais se sont effondrés
Premie r titre des championnats du monde cy clistes sur route

décerné à l'équipe amateurs française ,

Le premier titre de la route
des championnats du inonde a
été décerné à Herentals, la cité
de Hik van Looy, à l'équipe
française amateurs dans la
course contre la montre par
équipes.

Les Tricolores ont remporté une sur-
prenan te  v ic to i re , devançant  les tenants
du t i t re , les I t a l i en s  et les Russes qui
en lèvent  respectivement les médailles
d'argent et de bronze.

Moyenne suisse
Hui l i ème  en 1062 , l'équipe suisse

a pris cette fois la neuvième place.
Composée avant  tout  d 'é léments  plus
à l'aise sur p iste que sur route , cette
équi pe aura i t  sans doute obtenu un
mei l l eu r  rang si le vent et la pluie
n'avaient pas «durci» la course.

Défaillance
Après un dé part laborieux , Heine-

mann , Ru t schmann , Stadelmann et
Jaisli  se sont bat tus avec une méri-
toi re  ardeur sans toutefois  laisser
upe grande impression .

C'est le dernier tour  surtout qui a
apporté un bouleversement des posi-
t ions  décisif. Alors qu 'elle était en
tête, la Pologne perdit , d' abord l'un
de ses coé qui p iers. Rédui te  à trois ,

l é quipe était frappée par une grave
défaillance.

Résultats :
1. France (Bechet , Bidault , Chappe ,

Motte) 2 h 05' 95" pour les 100 km
(moyenne 47 km 229) ; 2. Italie (Fabbri ,
Grassi , Maino, Zandegu) 2 h 06' 22"97;
3. URSS (Mellkov, Kapitanov , Said-
chuchine, Olizarenko) 2 h 06' 23"05 ; 4.
Danemark 2 h 07' 48"45 ; 5. Pologne
2 h 08' 04"15 ; 6. Suède 2 h 08' 12"80 ;
7. Hollande 2 h 08' 14"85 ; 8. Hongrie
2 h 08' 36"37 ; 9. Suisse (Heinemann ,
Rutschmann, Stadelmann, Jaisli) 2 h
09' 01"37 ; 10. Yougoslavie 2 h 10' 37"
47.

Le problème de la participation
aux Jeux olympiques disc uté

Le congrès de la Ligue internationale
de hockey sur glace a débuté à Montana

Le congrès annuel de la li-
f ïue  internationale de hockey
sur glace a tléhulé hier dans la
station valaisanne de Montana.
Le président Rohcrt Le bel (Ca-
nada) a prononcé l'al locution
d'ouverture en présence des dé-
légués de vingt ct une nations.

Les rapports  admin is t ra t i f s  et f inan-
ciers du p résident de la li gue euro-
péenne , M. Ahearne (G-B) ont été
accep tés à l' unanimité .  Les dé légués
ont donné leur approbation à l' admis-
sion de la .Corée du Nord , qui poss ède
déjà  280 clubs. Cel te ,  admission porte
à 29 le nombre, des pays  a f f i l i e s  à
la I..I.II.G . qui reconnaît  aussi les deux
Al lemagnes .

Trouver autre chose
Le mode dc qual i f i ca t ion  pour le

tournoi olympi que de 196b a donné
lieu à de longues discussions.  Fin ale-
ment il a élé décidé que le Canada ,

l'URSS, les Eta ls -Unis , l 'Al lemagne
occidentale , l 'A l lemagne de l'Est , la
Suède , la Tchécoslovaquie , la Finlande ,
la Pologne , la N orvège , la Su isse et
l 'Autr iche  y par t ic iperaient  d' o f f i ce .
Pour les quatre p laces restantes , cinq
pays  sont candidats , soit la Yougosla-
vie , la Hongrie , l ' I tal ie , le Japon  et
l 'Austral ie  — la France et la Belg ique
se sont désistées.  Le match de barrage
envisag é entre le Japon  et l 'Austra-
lie reviendrait  à 320,000 f r .  s. : il f a u t
donc trouver une autre solut ion.

La pluie a considérablement  gêné le
déroulement des championna t s  inter-
nat ionaux d'Allemagne , à Hambourg, au
cours de la troisième journée.

Résultats enregistres :
Simple messieurs, deuxième tour: Man-

darine (Bré) bat Gordon Forbes (Af-Su)
6-3, 6-3, 6-3; Hewltt (Ans) bat Ploetz
(Al) 6-1, 6-3, 6-3 : Wolfgang Stuck (Ai)
et Tony Roche (Aus) 7-5, 3-6, 2-1, match
arrêté.

Simple dames, huitièmes de finale :
Lesley Turner (Aus) bat Irène de Lan-
salut (Fr) 6-1, 8-6 ; Yola Ochoa (Mex)
bat Heide Schildknecht (Al) 6-1, 6-1 ;
Renée Schuurman (Af-Su) bat Janine
Lieffrig (Fr) 6-3, 6-1 ; Judy Togart
(Aus) bat Noelene Turner (Aus) 6-3, 6-0.

Mandarmo élimine Forbes
à Hambourg

Deuxième étape
de fa coupe de ia Ligue

La nouvelle coupe française  de la
Li gue, nationale en est à sa deuxième
étape.  Dc nombreux matches ont eu
lieu en semaine. En voici les résultats
complets  :

Groupe 1 : Lille-Valenciennes 0-1 ;
Boulogne-Le ns 2-1. — Groupe 2 : Metz-
Reims 1-1; Forh ach-Sedan 1-2. —
Groupe 3 : Nancy-Strasbourg 0-6 ; So-
chaux-Slu de Français 3-0. — Groupe il
Lyon-Grenoble 3-0 ; Besançon-Saint-
Etienne 1-2. — Groupe 5: Cannes-N ice
2-1 ; Toulon-Monaco 1-0. — Groupe 6 :
Mont pe l l i cr -Ximes  2-2 ; Aix-en-Pro-
vcnce-MarseilI e 2-0. — Groupe 7 : Bé-
liers-Bordeaux 2-5 ; Limoges-Toulouse
1-t.  — Groupe  S : Nantes-Angers  1-1 ;
Cherbourg-Bennes  f- .ï. — Groupe 9 !
Red Star-Rouen 1-1 ; Le Havre-Ra-
cing 3-0 .

« Le règlement international a été
p l e i n e m e n t  respeelé lors de l'élabo-
r a t i o n  et de la si gna tu re  du contrat
e n t r e  Picro Rol lo  et l 'Espagnol Ren
A l i  » a déclaré M. Umberto Branch in i ,
manager  du boxeu r i t a l i en , en apprenan t
la décision de riî.lî.U. (Kuropcan Iloxing
Union) de ne pas reconnaître la ren-
cont re  lUillo-Ben Ali , fixée au 17 août
p rocha in  à San Remn , comme revan-
che du championnat d'Europe des poids
coq. M. Rni'iK-liiii i a a joute  que la
Fédération i ta l ienne allait intervenir
auprès de l'IÎ .B.U. a f i n  qu 'elle revienne
sur sa décision. « De toute façon , a
ajouté  Jl. Branch in i , le mat ch RoMo-
Bcn Ali  se fera le 17 août SUT la
d i s t a n c e  prévue dc quinze  repr ises».

Avant la revanche
Rollo - Ben AliLes Suisses

malchanceux au Canada
La quatrième élape du Tour de

Saint -Laurent , Saint -Hyacinbe - Saint-
Jean (159 km) n 'a pas été favorable
aux- coureurs suisses qui ont perdu
pn temps considérable en raison de
graves ennuis mécaniques.

Résul ta ts  de la 4me étape de l'épreu-
ve c a n a d i e n n e  :

1. Lex van Kreuningen (Hol ) les
150 km en 4 h 14' 04" ; 2. Haast (Hol)
4 h 16' 02" ; 3. Schal te lbauer  (Aut )
4 h lfi' 32" ; 4. Devene (Re) ; g. Hol-
mes (G-B) même temps. Puis  : 36. Ro-
ger Monmard (S) 4 b 20' 33" ; 38.
Franc is  Blanc (S) ; 30. Francis Vif ian
(S) ; 40. Louis Genoud (S).

Classement  général : 1. Kees Haast
(Hol)  17 b 53' 17" ; 2. Cubric (You)
17 h 58' 17" ; 3. Roland Deneve (Be)
] 7 b  58' 30" ; 4. Lex van Kreuningen
(Hol )  10 h 58' 41" ; 5. Will iam Hol-
mes (G-B) 17 b 50' 07" ; fi. .Taap De-
Tvaerls (Re) 17 b 50' 53". Puis : 24.
Roger Monnard  (S) 18 h 18'47" ; 26.
Francis  Blanc  (S) 18 h 19'41" ; 28.
Bernard V i f i a n  (S) 18 b 22'24" 38.
Louis Genoud (S) 18 b 44'21" .

Classement  par équi pes : 1. Hollande ,
53 h 54'53" ; 2. Belgi que , 53 h 5fl'58" ;
3. Yougoslavie , 54 b 02'58" ; 4. Grande-
Bre tagne , 54 h Ofi ' l l" ; 5. Autriche ,
54 b 33'47". Puis : 8. Suisse, 55 heu-
res 00'53".
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Quelle n'a pqs été la surprise de Louj-
son Bobet , directeur de la course cycliste
Paris - Luxembourg, l'autre jour , au dé-
part de la dernière étape , quand il n'a
pas vu apparaître ni Sorgeloos ni van
Looy ! On les avait pourtant aperçus - em-
barquant tous les deux en direction
d'Hauvins à bord d'une puissante «Mer-
cedes » quelques instants avant le dé-
part. On a attendu dix minutes, un quart
d'heure... rien. Finalement, au bout de
vingt minutes, en désespoir de cause, Bo-
bet décidait de donner le départ sans
nos deux lascars. Les coureurs étaient par-
tis depuis plus de vingt minutes quand
soudain Sorgeloos ,, pilotant toujours sa
voiture , et van Looy faisaient leur appa-
rition. La « Mercedes » ne portait pas tra-
ce d'un choc. Ce n'était donc pas un ac-
cident qui les avait retardés. Non, nos
deux hommes, habitués plutôt à suivre
les voitures qu'à les piloter .s 'étaient per-
dus dans la campagne... Ajoutons que
sportivement , ils ont tout de même en-
fourché leur bicyclette, malgré leur re-
tard !

Van Looy et Sorgeloos
perdus en campagneNos équipes à l'étranger

Drtns la seconde part ie  du mois
d' août , deyx  équi pes suisses prendront
part à d' importantes épreuves inter-
nationales . A Copenhague , du 22 au
2,5 août , les cavaliers suivants seront
engagés dans une épreuve de dres-
sage : Henri Chammartin ( avec « W ol f -
dietrich * et t Wormann*) ,  Gustave
Fischer (avec t Wald » et « Sad ») ,
Hansruedi Tomi (avec « Wodenge » et
t M e c c a t)  et Mariann e Gossweiler (avec
« Stephan >).

Aux mêmes dates A Munic h , les cou-
leurs suisses seront d é f e n d u e s  dans
un M ilitary international par le p lt.
Paul TVeier (El gg)  avec. « Grey », le
It. A l fred Schwarzenbach (Gattikon )
avec « Kippling », et le sg t. Rudol f
Gunthardt (Kusnacht)  avec t Wabra *.

Jazy toujours blessé
// est peu probable que Jazy  soit

en état de courir , comme prévu , à
Goeleborq, le 16 août pour s 'a t taquer
au record mondial du mile. L'élat
de santé du champion français  esl
aussi sa t i s fa i sant  que possible à lu
sui t e  de la blessure à la cheville qui
lui a été causée dimanche dernier ,
à Volodalen , par le crampon d' un de
ses camarades. Mais la déchirure , lon-
gue de six centimètres , n 'est pas en-
core complètement  cicatrisée et il f a u t
at tendre  encore deux ou irais jour s
avant que J azy  puisse recommencer
à marcher. Dans ces condit ion s , il ne
f a u t  guère ,  compter  qu 'il puisse cou-
rir huit jours  pins  tard , après cette
in terrup tion de près d' une semaine
dans son entra înement .
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9 Cent trente concurrents sont déjà
inscrits pour la course automobile cle
côte Ollon-Vlllars (25 août). La firme
« Abarth » sera au départ avec son
équipe complète ; elle alignera 6 voi-
tures grand tourisme et sport.
9 Combat de boxe cle poids moyens , à
Ajaccio : Armand Vanucci (Fr ) bat Flor-
de lmondo (Uruguay) par jet de l'épon-
ge au 7me round.
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Le champion suisse engagé dans
la coupe des champions européens
de football , le F.-C. Zurich, jouera
le match-aller du premier four sur
le terrain du F.-C. Dundalk , repré-
sentant de l'Eire, mercredi 11 sep-
tembre. Le match-refour aura Heu à
Zurich, mercredi 25 septembre.

Un coureur motocyclis-
te manque  un virage et
la chu te  est inévitable.
Il percute la banque t te
à grande vitesse. Heu-
reusement , le coureur
est peu blessé (à une
jambe) .  Réactions du
p u b l i c  : l 'homme de
gauche saute et s'affole
pour sauver sa peau ;
celui de droite se préci -
pite pour aider le cou-
reur. Quant  à celui du
centre, il contemple  ce
spectacle avec stupeur...

(Photo Keystone)

Chacun son rôle

Derniè re manche des champ ionnats da monde
cyclistes ce week-end à Renaix

Au cours de ce week-end se dé-
roulera en Belgique la dernière par-
tie des championnats du monde
1963, so|f les épreuves Individuelles
sur route.

C'est sur un circuit de 16 km 600,
tracé dans les environs de Renaix ,
que seront attribués les trois derniers
titres. Les engagées de l'épreuve fé-
minine couvriront 66 km 400, soit
quatre fois ja boucle.

Les amateurs tenteront leurs chances
sur douze tours (199 km 200), et les

professionnels sur dix-sept (282 km 200) ,
Les principales diff icultés du parcours
sont constituées par une longue montée
de près de deux kilomètres et par deux
portions de route pavées , la première
mesurant 1 km 200 et la seconde
2 km 200.

Aucun ancien porteur du maillot arc-
en-ciel prendra le départ de l'épreuve
amateurs , bien que vingt-cinq nations
soient représentées. L'Italien Renato
Bongioni , vainqueur l'an dernier , est
devenu professionnel ; le Français Jean
Jourden , grand triomp hateur à Berne
en 1961, relève de maladie ; les Alle-
mands de l'Est Gustave-Adolphe Schur
(1958-1959) et Bernhard Eckstejn (1960)
n'ont pas obtenu de visas. Les favoris
seront , les Russes , très à l'aise sur un
tel parcours , les Espagnols , les Italiens
et les Français Delisle et Aimar , qui
viennent de se distinguer au Tour de
l'Avenir.

Difficultés
Les couleurs helvétiques seront défen-

dues par le champion Baumgartner ,
Maggi , Albert Herger , Spuhler , Rudolf
et. Paul Zollinger. Ces six hommes for-
ment un ensemble juvénile , qui devrait
plaire par sa combativité.

Treize nations et septante-trois en-
gagés au départ de la course des pro-
fessionnels , qui aura lieu dimanche.
Véritable championnat  du monde , puis-
que l' on enregistre la présence de trois
Japonais et de trois Australiens. L'Alle-
magne occidentale , la Belgique , l'Espa-
gne , la France , la Hollande , l'Italie pré-
senteront des équi pes complètes de huit
coureurs , alors que la Suisse se conten-
tera de sept représentants , Werner We-
ber, fatigué , ayant déclaré forfait. Mo-
resi , Maurer , Gimmi , Binggeli , Schmidi-
ger, Hauser et Dubach auront bien du
niai à faire briller les couleurs helvé-
tiques. Moresi , le mieux armé , est di-
minué par une blessure à une main.
Animateur  né, Binggeli se distinguera
peut-être dans la première phase de
l'épreuve. Maurer , le plus doué, aura
sans doute du mal , lui aussi , à tenir
la distance.

En forme
Le seul pronostic raisonnable pour

ce championnat  consiste à miser sur
Rik van Looy. Le champion flandrien
tient absolument à rejoindre Alfredo
r.i iul.i et Rik van Steenbergen au ta-
bleau d 'honneur  de ceux qui peuvent
s'enorgueillir de trois victoires dans
cette épreuve. Vainqueur en 1960 et
19(11 , van Looy disposera d'équipiers dc
grande valeur en la personne de Beheyt
(redouta ble au sprint) ,  Planckaert ,
Proost , Aerenhout s , Cerami , Armand
Dcsmet et Gilbert Desmet.

Le Français Jean Stablinski , va inqueur
l'an dernier , ne se laissera cependant
pas facilement déposséder de son mail-
lot. Pour vaincre à nouveau , il s'appuye-
ra sur Jacques Anquetil .  Ce dernier , roi
des courses par étapes , ne se bornera
peut-être pas à un simple rôle tle lieu-
tenant , tout comme d'ailleurs Raymond
Poulidor , qui se doit de racheter un
Tour de France décevant. Vainqueur ,
dimanche , de la dernière étape cle Pa-
ris - Luxembourg, Poulidor est au mieux
de sa forme.

Période creuse
On ne peut en dire autant de l'Alle-

mand Ruedi Altig, qui a pourtant t r iom-
phé au classement général de ce Paris-
Luxembourg. Mais Altig souff re  tou-
jours de douleurs dorsales. Son com-
patriote Rolf Wo lfshohl , habitué du
maillot arc-en-ciel en cyclo-cross , sera
peut-être en défini t iv e le meilleur atout
germanique d'une épreuve où les Ita-
liens ne semblent pas devoir joue r un
grand rôle. Depuis 1958, l'Italie n 'a plus
fêté de champion du monde profession-
nel sur route ; de Rosso, Balmamion ,
Adorni et Taccone peuvent-ils mettre
fin à cette période creuse? On en doute.

Van Looy rejoindra -t-il
Binda et van Steenbergen ?

O Dans le cadre d'une rencontre d' athlé-
tisme organisée à Bàle , Walter Dietiker
a battu le record national des 5000 mè-
tres de la fédération Satus en couvrant
la distance en 14'59".
O Après les résultats enregistrés au con-
cours hippique national de Tramelan ,
le classement Intermédiaire du cham-
pionnat suisses des cavaliers de concours
est le suivant : 1. Plt Paul Weier (Elgg)
203 ,5 points ; 2. Arthur Blickenstrofer
(Ftnsterhennen) 146 ; 3. Hans Moehr
(Berne) 106 ; 4. Werner Brenzikofer
(Bienne) 102 ; 5. Alexander von Erdey
(Colombier) 997 ; 6. Plt Frank Lombard
(Stelnegg) 78 ; 7. Plt Karl Bodtnmuller
(Winterthour) 71 ; 8. Nelson Pessoa
(Genève) 56 ; 99. Lt Werner Weber
(Versoix) 53 ; 10. Monica Bachmann
(Saint-Gall) 41 ,5.

0 Le match-aller de la finale du tcmrnol
Internation al de New-York s'est déroulé
à... Chicago en présence de 11,000 spec-
tateurs. Tenant du trophée , Dukla Pra-
gue , fort de ses neuf internationaux ,
a battu West Ham United par 1-0 (1-0).
L'unique but de la partie a été marqué
à la 31me minute par Franz Knebort.
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2 ans de garantie*
sans limitation des km
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Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, fbg du Lac, tél. 5 4816, Neuchâtel
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I Rôti de bœuf I
extra-tendre

Jambon de campagne à l'os I
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i

0 Trente-cinq titres seront attribués aux
championnats romands de natation qui
auront lieu dimanche k Yverdon avec la
participation de 146 nageurs (nouveau
record d'Inscription). Vevey aura la plus
forte équipe (26 Inscrits) devant Ge-
nève (22) et Neuchâtel (15).



Dormez tranquille...
!
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Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
modèles que notre fabrique vous offre actuellement,
à partir de Fr. 975.— jusqu'à Fr. 4500.—. Visitez
notre grande exposition ou demandez noire documen-
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Le lait livre n'est pas
toujours irréprochable

DANS LE CANTON DE BERNE

Depuis que le paiement du lait de con-
sommation à la qualité a été introduit
d'une façon générale dans le canton de
Berne, on a pensé qu 'en raison des contrô-
les périodiques effectués par les associa-
tions laitières, il n 'était plus nécessaire
de faire prélever des échantillons par les
experts locaux ou les inspecteurs des den-
rées alimentaires et de les envoyer à ana-
lyser au laboratoire cantonal. Le chimiste
du canton de Berne ne fut pas de cet avis.
Il a accueilli avec satisfaction la nouvelle
d'un contrôle intensif et inofficiel du lait ,
mais il n 'était pas prêt à renoncer à tout
contrôle officiel sur la base de la loi sur
les denrées alimentaires. Les résultats des
différents contrôles prouvent qu 'il avait
pleinement raison. 3365 échantillons de lait
y compris du lait pasteurisé ont été ana-
lysés. Il y a eu 820 contestations , soit
le 25 %, ce qui dépasse la mesure. Parmi
les motifs de contestation citons : mouil-
lage 19, souillure 784 , teneur Insuffisante
en graisse 1, consistance et pasteurisation
insuffisantes 16 cas. Vu le faible effectif
du personnel de laboratoire , il n 'a été pos-
sible de se livrer qu'à un nombre restreint
d'analyses.

Plainte pénale a été déposée dans 43 cas
en raison de livraison réitérée de lait con-
sidérablement souillé. Il est regrettable que
dans un cas spécialement fondé de contes-
tation en raison de souillure, la commis-
sion d'hygiène locale ne se soit décidée
qu 'après de nombreux avertissements à
rédiger les dénonciations à l'intention de
la direction de l'économie publique , respec-
tivement du juge d'instruction compétent.
Dans les 19 cas de mouillage l'addition
d'eau s'étendait de 5 à 78 %. Les instituts
vétérinaires de bactériologie chargés de
l'enquête concernant la maladie de Bang,
ont signalé 19 cas d'excréteuses de ce ba-
cille. Toutes les pièces de bétail malades
ont été éliminées dans les délais légaux de
sorte que comme en 1961, le territoire du
canton de Berne était exempt de Bang en
1962. Il en est de même cette année.

La sécheresse persistante a provoqué une
pénurie d'eau Inquiétante ce qui a eu pour
conséquence l'examen de nombreuses eaux
de source et de fond captées provisoire-
ment. Sur recommandation de la direc-
tion des affaires sanitaires et communa-
les, davantage de communes se sont pen-
chées avec attention sur le contrôle de l'eau
potable. Une Installation d'alimentation en
eau potable de deux communes qui fai-
sait depuis de nombreuses années déjà
l'objet de contestation , ne donnant pas sa-
tisfaction suivant les conditions météoro-
logiques , a été assainie par un nouveau pro-
cédé de préparation : filtrage de l'eau par
des corps intermédiaires en bronze avec
rinçage de retour automatique et suppres-
sion des germes par les rayons ultra-
violet... (C.P.S.)

Une solution...
qui n'en est pas une

LE PROBLEME DES LOYERS

(C.P.S.) Les journaux ont annoncé derniè-
rement que le chef de l'office du logement
d'une ville romande a proposé une solution
nouvelle au problème du logement. On de-
vrait , selon lui , créer une caisse cle com-
pensation pour les loyers élevés. Il s'est
rendu compte en effet  que le contrôle des
loyers a créé des abus manifestes, en ce
sens que des logements à prix modérés
sont occupés par des personnes qui pour-
raient certainement payer davantage , et
qui n 'occupent même pas, le plus souvent ,
les locaux à disposition , tandis que des jeu-
nes ménages ou des familles s'entassent
dans des logements trop exigus , Le projet
en question consisterait donc à percevoir
une taxe sur les locataires d'immeubles an-
ciens, qui serait versée à une caisse de
compensation pour aider ceux qui doivent
payer des loyers très élevés.

Cette proposition , pour ingénieuse qu 'elle
puisse paraître , serait d'une application dif-
ficile , pour ne pas dire impossible. Com-
ment trouver le critère sur lequel se fonder
pour dire qui a le droit socialement, d'oc-
cuper tel ou tel logement, où commencent

les «loyers élevés» , qui doit bénéficier des
subsides de logement , et ainsi de suite ?
Le moyen proposé présenterait en outre un
danger certain — celui de prolonger l'in-
gérence de l'Etat dans le domaine du lo-
gement, autrement dit de perpétuer les
abus qu 'il entraîne — et dont le moindre
n 'est pas précisément , le décalage entre
loyers <t anciens » et « nouveaux ». Il ne
faut pas oublier qu 'en 1960 , le peuple suis-
se a chargé le gouvernement fédéral de
démobiliser le contrôle des loyers. Ce n 'est
donc pas en institutant une sorte de caisse
de compensation entre les loyers des an-
ciens et nouveaux logements qu 'on remé-
diera à la situation. Le seul moyen de
rétablir l'équilibre sur le marché des lo-
gements , c'est de supprimer le contrôle des
loyers. Tous les autres moyens envisagés
ne sont que des palliatifs.

Mais voilà... va-t-on se décider une bon-
ne fois à faire abstraction de la politique
dans cette question des logements, ct
résoudre le problème en ne tenant compte
que de facteurs économiques ? Ce serait
trop beau pour être vrai.

Le récent arrêt du Tribunal fédéral
est de nature à dissiper les craintes

des milieux artistiques et scientifiques
LAUSANNE (ATS). — Le 2 novembre

1060, la direct ion générale des ' douanes
avait  soumis au ministère public fédé-
ral un certain nombre de reliefs d'ivoire
encadrés et estampés appartenant à un
antiquaire  cle Sion. Ces œuvres classi-
ques de l'art japonais du XVIIIe siè-
cle avaient été séquestrées à cause de
leur contenu obscène sur la voie de re-
tour après avoir été exposées par une
galerie berlinoise. Le 12 juin 1961, le tri-
bunal  de Sion a condamné le proprié-
taire de ces œuvres à 300 fr. d'amende
pour publication obscène et a ordonné
la destruction de 30 estampes et sept
reliefs , suivant  le texte de l'article 204
du code pénal suisse qui concerne les
publications immorales et qui ordonne
d'une  manière catégori que là destruction
d'objets obscènes. Le 28 juin 1062, le
t r ibunal  cantonal valaisan a confirmé
ce jugement.

Le 10 mai 1063, la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral confirma , à
son tour , cette condamnation , à l'excep-

tion de 1 ordonnance de destruct ion.  Le
Tribunal  fédéral ordonna de remettre
les estampes et les re l iefs , dont le con-
tenu est obscène , mais qui représentent
une valeur a r t i s t ique  et sc ien t i f ique  con-
sidérable , à un musée qui les t iendra i t
à la disposi t ion des spécialistes sérieux
tout en év i t an t  de les exposer à une
curiosité malsain e ou au puhl ic  qui
n 'est pas aver t i  et qui pourrait , en
conséquence , être choqué.

Cas particuliers
L'article 204, ch i f f r e  3 c.p. prévoit ,

cependant , que le jug e < ordonnera » la
destruct ion.  Le Tribunal fédéral , en re-
vanche , considéra qu 'il s'agissait là non
pas d'une peine , mais d'une mesure qui
doit se l i m i t e r  à ce qui est nécessaire
pour a t t e ind r e  le but visé par la loi.
Or, ce but cle l'article 204 est la pro-
tection de la morale publique. En géné-
ral , cette protection n'est assurée que
par la destruct ion des objets obscènes.
Mais , évidemment , le légis la teur  n 'a pas
tenu compte des cas particuliers où ces
objets peuvent avoir également une va-
leur ar t is t ique ou sc ient i f i que irrempla-
çable ou presque , bien que cette valeur
ne puisse effacer , pour l'observateur
moyen , leur contenu obscène. Il ressort
d'un examen juridi que apprnl 'onrii  que
dans certains de ces cas le but recher-
ché par la loi peut être atteint sans
destruct ion matérielle de l'objet , soit en
soustrayant celui-ci à la vue du grand
public. Si le but que poursuit la loi
est a insi  atteint , des mesures plus sé-
vères seraient superflues , alors même
qu 'elles seraient couvertes par le code
pénal.

Cette appréciation souple do la loi ,
parce qu 'elle fera jur ispr udence , dissipe
les craintes des mil ieux ar t is t iques et
scientif iques.  Elle peut s'appliquer à
toutes les mesures prévues par le code
pénal , dont  elle l im i t e  la porté e à l'ob-
jectif  poursuivi.  Elle implique que la
loi doit être respectée dans son esprit
et non à la lettre.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

R O M A N
par 36

SUZANNE CLAESSE

La jeune  f emme  ré prima nn t ressa i l lement .  Elle se
souvenait , tout à coup, que le docteur Chambry app li-
quait, depuis quelques jours, un nouveau traitement
à son fils. Que l'en fan t  ressentî t  certaines réactions
prévues par lui ind i quai t  que la nouvelle méthode
donnait des fruits.

— Veux-tu que j' appelle ton père ou Corinne, pro-
posa-t-elle.

— Non ! je t' en prie... Je veux que tu restes près de
moi... Mais si tu pouvais masser un peu mes jambes
peut-être que je pour ra i s  dormir ?

— C'est que je ne sais pas fa i re  les massages !
— Oh ! c'est pas di f f ic i le .  Papa fai t  comme ça et

puis comme ça... >t LI sauras bien le fa i re  aussi , va !
— Tu crois cela... moi je ne suis pas si certaine...
— Essaie , supp lia l'enfant .
— Mais , mon petit.. .
Hésitante , 'elle demeurai t  debout près du lit. Ces

massages, à plusieurs  reprises , elle les avai t  vu exécuter
soit par Cor inne  soit par Bernard et ils ne lu i  ava ien l
pas paru comp li ques. Tenace , Pat r ick  repoussa les cou-
vertures. Devan t  ses pauvres pe t i t e s  j ambes  si mai gres ,
le cœur de la jeune femme se serra. Doucement, avec

des gestes précaut ionneux, elle commença les mouve-
ments vu faire à Bernard.

— Appuie  plus fort... Ne crains p.as de me faire mal...
Là , c'est bien...

Encouragée par la voix de l'en fan i , elle s'appliquait
de son mieux. Ils étaient  l'un et l'autre  si absorbés
qu 'ils n 'entendirent  pas la porte s'ouvrir , pas plus
qu 'ils ne virent  la haute  silhouette qui s'immobili-
sait soudain dans l'ombre.

— Je ne te fais pas mal ?
— Mais non ! Faut pas avoir peur  d'appuyer...
— Vous vous y prenez très bien , mais Patrick

a raison , ne craignez pas d'appuyer, tout au moins
pour ce mouvement...

La jeune  femme sursauta et se redressa , très rouge.
¦—• Ah ! vous étiez là ! Je...
— Ne soyez pas si émue ! Je vous regarde faire, en

effe t , depuis  quel ques instants. . .  Ce n 'est pas mal du
tout... Laissez-moi vous montrer, puisque ce personnage
¦semble apprécier vos soins...

Il sour i a i t  sans ironie. Dans ses yeux plus clairs,
il y avait une lumière que Marie-Ange n 'y avait  jamais
vue.

S'e f fo rçan t  de dominer  son trouble , elle suivi t  avec
at tent ion le mécanisme des mains longues et souples.

—• Essayez, m a i n t e n a n t .
Docile , elle le remp laça. Hésitants  au début , ses gestes

se disci p l i nè r en t  peu à peu.
—¦ C'est pa r fa i t  ! Vous avez très bien compris. Je

vais vous i n d i q u e r  un autre mouvemen t  faisant suite
à celui-ci et qui le complète et vous pouiTez me rem-
placer de temps à autre si vous le désirez...

Le rythme des doigts sur «es membres douloureux
avait f in i  par calmer Patrick qui  glissa doucement
dans un sommeil profond.  Sur un signe de Bernard ,
la jeune femme s'arrêta et remonta so igneusement
la couverture sur le corps frêle. Puis elle resta debout
près du li t , perdue dans  une  c o n l e i n p lal ion si lencieuse ,
sans remarquer que le regard de son mari demeurai t
sur elle.

— C'est beau , un e n f a n t  qui dort , murmura-t-elle
tout à coup, comme si elle éprouvait le besoin de
concrétiser par des mots le sen t iment  de surp rise
émue qui venai t  de s'emparer  d' elle.

— C'est très bea u , en effet .  Mais pourquoi demeurez-
vous debout ? Vous devez être fatiguée...

Elle secoua len tement  la tète. Et son geste fit scin-
tiller l'or pâle de sa chevelure dans le rayonnement
de la veilleuse. Pour tant , elle obéit  et v in t  s'asseoir
sur une chaise basse auprès du lit .  Le silence citait
profond. Il parut  pesant à la j e u n e  femme. Elle serra
ses mains l'une  contre l'au t re  dans  un geste qui tra-
hissait sa nervosité intér ieure.

Bernard remarqua tout d' un coup, sur un ton volon-
tairement assourdi :

— Vous n avez presque rien mangé ce soir... Et
c'est à peine si j ' ai entendu votre voix. Seriez-vous
souffrante . . .  ou triste ?

Tout en parlait t , il s'était rapproché de la j eune
femme et cherchait à lire sur son visage. Mais elle
baissa brusquement  la tête comme si elle voulait
échapper à ce regard qui la scrutait.

— Je ne suis ni  malade  ni triste, rassurez-vous.
Simplement , d' un naturel  rêveur, je n 'éprouve pas
toujours  le besoin de parler...

Il hésita. Sa main esquissa un mouvement comme
pou r se poser sur la tête blonde inclinée. Mais son
geste ne s'acheva pas. Cette pet i te  f i l le  t ac i tu rne , au
quant-à-soi  farouche , le déconcertait .  Elle se réfu-
giai t  dans son silence ainsi que dans une  citadelle
inexpugnable .

Il repr i t , sur le même ton bas où passaient main-
t e n a n t  des inf lexions  très douces :

¦—¦ Lorsque nous nous sommes épousés, Marie-Ange ,
je vous ai dit  que je serais toujours , pour vous, un ami
respectueux et dévoué... avec tou t  ce que cela imp li-
q u a i t  de c o n f i a n c e  de votre par t  et de p r o t ec t ion  de
la mienne. . .  Il me serai t  dou lou reux , je l'avoue , de
penser que vous pourr iez  être malheureuse sous mon
toit... et porter seule votre peine...

La jeune femme se redressa si vivement  que sa
chaise, qu 'elle a b a n d o n n a i t , heur ta  le mur avec un
bru i t  sourd qui f i t  t ressa i l l i r  Pa t r ick  dans son sommeil .
Pourquoi... pourquoi lui disait-il de semblables paroles ?
Il est vrai qu 'il ignorai t  combien elles p o u v a i e n t  lui
faire mal. La gorge serrée , elle s'e f fo rça i t  désesp éré-
ment  de retrouver son ind if f é r ence  habi tuel le .  Mais
sous ce regard d 'homme qui  la s c ru t a i t  jus qu'au fond
de l'âme, elle y arrivait  d i f f i c i l e m e n t .  E n f i n , au bout
d'un moment  qui  lui  parut très long, elle parvint  à
articuler , d'une  voix à pe ine  t remblante  :

— Vous avez beaucoup d'imagination ce soir , Ber-
nard.  Je vous le ré pète à nouveau : rassurez-vous, je
ne suis nullement malheureuse  ici...

Il eut envie d'insister, de la pousser jus que dans ses
derniers retranchements, mais dans  les grands veux
poses sur lui , il y avait  comme une  obscure épou-
vante. Il eut peur  de blesser celte âme secrète et
sensitive.

Sa voix conserva sa douceur pour affi rmer :
— Je me contente de cette assurance...  Aussi bien ,

il se fai t  tard et je vous empêche d'al ler  vous repo-
ser... l

Il s' in terrompit  un instant.  Son regard demeura i t
sur elle , pensif et grave. Le cœur ba t t an t , elle n 'osait
se détacher du mur sur lequel s'appuyai t  sa faiblesse
Sa lèvre infér ieur -* t r embla i t  comme celle d' un e n f a n t
qui lutte cont re  ses larmes. Il repri t  d' un ton plus bas :

— ... Un jour , je l'espère , vous serez plus confiante
envers moi.. . Bonsoir , Marie-Ange , dormez b i en .

Il s'effaça lentement dans l'ombre , sans qu 'elle eûtfai t  un mouvement pour lui tendre la ma in .  Elle atten-
dit qu 'il se fût  éloigné pour qu i t t er , à son tour lapièce.

A peine de retour dans sa chambre , elle se jeta  sur
son li t  et se mit à sangloter désesp érément .

(A suivre.)

La Passagère
de l'aube

C'est
le bon moment

pour vos conserves
*

Bocaux d'abricots instantanés
Ce qu'il faut:
des abricots, du sucre, des bocaux à fermeture spéciale

Ce qu'il faut faire :
Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles et rondelles de
caoutchouc, dont l'élasticité est à vérifier. Faire mij oter un sirop de sucre
(env. 200 g de sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité d'abri-
cots - lavés et partagés en deux - destinée à un bocal. Amener à ébullition
ct, lorsque les fruits remontent, les verser dans le bocal préalablement
chauffé - jusqu'à i '/_ cm du bord. Faire bouillonner à nouveau le j us et
en remplir complètement la bouteille - de façon à ce qu 'il déborde légère-
ment au moment ou l'on pose le couvercle. Aj uster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.
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Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!« o î
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L Afrique du sud ne cède pus
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Dailleurs les leaders politiques
africains le savent ct comptent ,
en premier lieu , sur l'offensive qu 'ils
font  actuellement — et en tendent
faire  à l'avenir — sur le terrain de
l'ONU.

Ils voudraient exclure l 'Afrique du
sud de cette organisation internatio-
nale ou, du moins , soumettre  cette
République à un sévère boycottage
économique. Ici , toutefois , ils se
heur tent  à un refus catégorique des
puissances anglo-saxonnes. Le pré-
sident Kennedy a , en effet , déclaré
à M. Nyerere, président du Tanga-
nyika , lors de sa visite à la Maison-
Blanche , que les Etats-Unis rejette-
ront tous projets de ce genre. Les
motifs cle Washington sont clairs :
l 'Afrique du sud est un grand ache-
teur de produits américains . Et l'On-
cle Sam, lu t tan t  pour s'assurer des
marchés, ne peut se mettre à mal
avec Pretoria.

La position de la Grande-Bretagne
est plus délicate encore. L'Afrique
du sud occupe la quatrième place
sur la liste des importateurs des
marchandises du -Royaume-Uni. D'au-
tre part , trop d ' intransigeance vis-
à-vis de cette République richissime
pourrait  accélérer son rapprochement
avec la Rhodésie du sud , peut-être
même encourager Salisbury et Pre-
toria à s'unir  poli t iquement.  L'An-
gleterre ne le désire point.

D'ailleurs, si les pays afro-asiati-
ques proclament unan imement  qu 'un
boycott de l 'Afrique du sud est in-
dispensable, ils ne traduisent  guère
leurs paroles en actes. Le Ghana ,
par exemple, maint ient  ses rapports
commerciaux avec Pretoria et le
Ceylan admet qu 'il lui serait impos-
sible de faire autrement : la Répu-

blique sud-afr icaine est le principal
preneur de son thé.

Armes tchécoslovaques !

Il y a plus. Le bloc de l'Est ré-
clame à cor et à cri des sanctions
économiques contre Pretoria. Néan-
moins, la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne or ientale  lui fournissent de
grandes quan t i t é s  d' armements . La
Pologne et la Hongrie cherchent à
accroî tre  le volume des produits
qu 'elles lui l ivrent.  La Chine rouge
suit également cet exemple depuis
quelques mois.

En théorie, la politique trop ri-
gide de M. Verhœrd est largement
condamnée.  Pour tan t , grâce à l'in-
f l e x i b i l i t é  de ses décisions et à la
richesse de son pays, le gouverne-
ment  de Pretoria conserve, tant sur
le plan interne que sur le plan exté-
rieur, une position solide.

M.-I. CORY.

Si vous prenez de temps k au t re
quel ques gouttes d' alcool de menthe
américaine dans un verre d'eau lég ère-
ment sucrée. C'est une boisson taes
désal térante , et qui procure une sensa-
tion de fra îcheur  persistante. Grâce à
l'alcool de menthe américaine , vous
buvez « frais », sans glace, sans fri go.
Vous ne risquez pas de vous re f ro id i r .
Boisson agréable et hon marché : flacon
p lat Fr. 1.35. Pour la fami l le , deman-
dez le flacon rond. Trois grandeurs  :
Fr. 3.10 (50 g) , Fr. 4.45 (100 g) ,
Fr. 8.10 (200 gl.  Ces deux derniers
f lacons  sont pa r t i cu l i è remen t  avanta-
geux. Avec le flacon de 200 g, vous
pré parez 800 verres. Mais exigez bien
l'alcool de menthe américaine !

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

'Les Romands qui par t i c i pent  au Ume
jamboree ont  q u i l l e  Lausanne , d iman-
che 28 juil let  à 9 heures. Après s'être
arrêtés un jour à Mendrisio , ils ont
poursuivi leur voyage sur .Marathon,
en passant par Ct i iasso-Milan-Rimini-
Ancône , Bari-Brindisi-Patras .  Arrivés à
Mara thon  à 4 h du ma l in  jeudi , ils ont
e n f i n  pu pren dre possession de leurs
camps .

Les troupes de la délégation ont élé
réparties dans les divers sous-camps
du « j a m ». Sitôt arrivés sur p lace,- les
Suisses, se sont mis au travail , pour
aménager confortablement les ins ta l la -
t ion s diverses et les tentes. Et ma in t e -
nant  la grande  p l a i n e  de Mara thon
est recouverte d'une immense ville de
toi les , s'é lalant  sur une  surface de
12 km ". C'est e f fec t ivement  d'une  vraie
ville qu 'il s'agit , car tout y est amé-
nagé : banque , poste , télégrap hes, ciné-
ma , expos i t ion  pe rmanen te , magas ins ,
kiosques , etc.

Dans cette ville , 14,000 scouts de 87
pays se sont établis  pour 11 jours , i l s
ont  accompli un plus ou moins  long
voyage , su ivan t  le pays d'où ils vien-
nen t , mais  tous sont là , pour promou-
voir un idéal fan tas t i que, issu d' u n e
idée d'un vieux général ang lais , Baden-
Powcll .

Une délégation suisse
au jamboree de marathon



Joëlle FAVRE et ses parents ont la
joie d'annoncer la naissance de

Vincent
7 août

Maternité Yverdon
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n?r5l555 té Petits bolets
de montagne. Choux-fleurs très bon marché ,
ainsi que d'autres articles avantageux.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.
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Dans la joie et la reconnaissance,
nous annonçons l'heureuse arrivée d'un
petit

Christian - Charles
Gérard et Daisy Châtelaln-Grelff

8 août 1963
Neuchâtel
Clinique du Crêt Bienne
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Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre

cher époux , père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Rudolf IMGRÛTH-HOFMANN
commerçant

que Dieu a subitement rappelé à Lui dans sa 39me année , muni
des saints sacrements, à Camogli (Italie).

Nidau , le 6 août 1963. v

(Guglerstrasse 2)
Les familles affligées :

Lea Imgruth-Hofmann ;
Rudol f et Franziska Imgrùth ;
H. H. Pater David Imgriith, O.F.M. Cap ;
Margrith von Rotz-Imgriith et famille , Sai-nen ;
Max Imgruth-Theiler et famille , Lucerne ;
Alex. Imgruth-Dâhler et famille, Berne ;
Gertrud Lanter-Imgruth et famille, Zurich ;
Dr Werner Imgriith-Schônenberger et famille,

Lucerne ;
Frau Emma Hofmann-Berner, Saxon ;
Emma Hediger-Hofmann et famille, Saxon ,
et parents.

La messe de reauiem se dira en l'église Saint-Nicolas , à Ma-
dretsch, lundi 12 août 1963, à 10 heures.

L'enterrement aura lieu lundi 12 août , à 11 heures.

La cérémonie funèbre se déroulera dans la nouvelle chapelle  1
du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.
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7.V MEMORIAM

Adolphe VEUVE
pianiste et compositeur

7 août 1947 - 7 août 1963
Déjà 16 ans que tu nous a quittés,

mais ton esprit et ta musique demeu-
rent en nous comme si tu étais tou-
jours présent.

Ton petit-neveu,
Paul-André VEUVE.
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TOUSvosMEUBL.ES
avec 42 mois de CREDIT
SANS
RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des millier- de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I  C I T E  7T ,J M" sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat
I Grand parc à voitures - Petit zoo

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bllll 1 B*
Sortie de ville *% 98 E j ;

ijj direction Fribourg ™™s_ea______
! Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 :

¦l l *>\___ >. * i_i___s*_ »~^H ''—/•-'•sy . , . ,
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Samedi, grande vente de \ j

rôtis à la broche j
B_ à partir de Pr. 6.70 la pièce ou
Mf  par demi, chauds sur commande H HJ
S Tomates farcies g

Un succès : notre pâté en croûte " gjj i
I Foie de volaille

Aspics variés R£
H Charcuterie extra-fine ¦ |
B Tout pour le pique-nique 1 |

Voyez à nos étalages fl ;
Im la gamme de nos spécialités / ? __

COFFRANE
En nonagénaire fêté

Suivant de peu la doyenne du vil-
lage, M. Numa Bourquin vient aussi
d'atteindre ses nonarnte ans révolus
le 1er août écoulé. Il est encore alert e
et fait chaque jour sa promenade à
p ied jusqu'à Moinitm'ollioi. Originaire
du Jura bernois, M. Bourquin a vécu
à Neuchâtel avant de se retirer il y
a quel ques années chez «a fille à Cof-
frane. Les membres de sa famille vi-
vants au pays l'ont spécialement en-
touré  en Ce jour anniversaire." tandis
que des télégrammes lui parvenaient
cle ceux qui sont établis à l'étranger.
Trois membres du Conseil communal
lui présentèrent également 'les félici-
tations et les bons vœux des autorités
et de la population .

Estavayer : plusieurs
dizaines de milliers de francs

de dégâts
(c) On estime à plusieurs dizaines de
milliers dc francs les dégâts dus à
l'orage de mardi soir, pour la ville
d'Estavayer seulement. C'est ainsi que
dans la cave d'un inst i tut , les pompiers
durent vider plus de quatre cents mè-
tres cubes d'eau. La falaise qui longe
la rive s'est affaissée en de nombreux
endroits et dans le cimetière des en-
fants , situé au bord d'un ravin d'une
centaine de mètres, une grosse coulée
de terre a crevé un mur  de protection.
Far bonheur , une tombe placée à quel-
ques centimètres seulement du mur n'a
pas bougé.

La foudre est tombée sur des po-
teaux de téléphone près de Châbles et
la remise en état cle ces installations
a duré plusieurs jours , interrompant
ainsi les communications téléphoniques
dans ce village.

Le spectacle est d'autre part assez
désolant dans certaines parties du dis-
trict de la Broyé, où les blés ont été
littéralement a aplatis » par la violence
du vent et de la pluie .

Le Conseil communal de Couvet
a rendu hommage au Dr Vaucher
doyen des médecins du Vallon

De notre correspondan t :
Jeudi , en fin de matinée, le Conseil

communal de Couvet a rendu hommage
au Dr Vaucher, à l'occasion de ses
quatre-vingts ans. Cette cérémonie s'est
déroulée à l'hôtel communal, en pré-
sence de Mme Vaucher.

Le président du Conseil communal
rappela d'abord la belle carrière du
Dr Vau cher. Il passa son enfance aux
Verrière s, où son père était inst i tuteur
et où son souvenir demeure très vi-
vant , car, retraité, il en a présidé avec
distinction le Conseil communal. Puis,
après avoir fait aux Verrières ses clas-
ses primaires et secondaires, le futu r
médecin suivit les cours du Gymnase
cantonal à Neuchâtel et fit ses études
de médecine à Genève, où le président
du jury, lors de ses examens , salua
en lui le plus jeune médecin de Suisse.

Après un certain nombre de stages à
Leysin et ailleurs, il s'installa à Couvet ,
où il succédait au Dr Moebus , en 1900.
Il a parcouru de jour et de nuit les
rues du village et les chemins de mon-
tagne à pied et à bicyclette tout d'abord ,
puis à motocyclette, avant que l'auto-
mobile vienne faciliter sa tâche souvent
bien ardue comme celle de tous les
médecins de campagne. Mais il ne bor-
na pas son activité à l'intérêt porté à
ses malades. Il éprouvait un vif intérêt
pour les questions pédagogiques et édu-
catives, et prit la présidence de la com-
mission scolaire en 1913, poste qu 'il
occupa avec beaucoup de dévouement
jusqu'en 1948. Il fut très tôt également
appelé à siéger à la commission de sa-
lubrité publique, dont il fait encore
partie. Amateur d'art très averti , ses
avis étaient également très écoutés à la
commission Duval, à laquelle il appar-
tint durant plusieurs législatures, et qui
a pour mission de doter les locaux
communaux de peintures de valeur.
Excellent musicien, il contribua égale-
ment, en qualité de membre de la com-
mission musicale de la Société d'émula-
tion, à l'organisation de nombreux
concerts.

Il a toujours été un membre très
actif de la Société neuchâteloise de
médecine, dont il a présidé les desti-
nées et reste le doyen des médecins
du Val-de-Travers.

En reconnaissance de cette longue et
belle activité, le Conseil communal de
Couvet lui a exprimé toute la gratitude
de la population et lui a offert  en
hommage deux livres d'art. Il lui a
présenté, de même qu 'à Mme Vaucher ,
ses vœux les plus sincères pour la suite
heureuse et harmonieuse de cette utile
carrière . Une plante fleurie fut égale-
ment remise à Mme Vaucher.

Le docteur Vaucher , visiblement ému
par ces marques de reconnaissance , re-
mercia les autorités communales. Il rap-
pela quelques souvenirs et évoqua les
lumières et les ombre s éprouvées par
tout être humain accédant à un grand
âge , qui a la joie de participer aux
hommages rendus à ceux de ses contem-
porains demeurés vigoureux et bien
portants , et aussi la mélancolie de dé-
nombrer les disparus et d'évoquer de
chers souvenirs.

La partie off iciel le  terminée fut  sui-
vie d'un entretien plus int ime au cours
duquel les photographies du vieux Cou-
vet tapissant les murs de la salle du
Conseil communal suscitèrent bien des
réminiscences communes aux personnes
présentes.

En scooter volé
Hier, entre 7 heures et midi , un

scoltcr « Vespa » qui avait été laissé
en stat ionnement sur la place du Mar-
ché a été volé. L'engin, gri s, port e
la plaque « N E  — 8180 » .

Collision rue du Plan
Hier , vers 13 h 15, une collision s'est

produit e rue du Plan , à la hauteur de
l'immeuble numéro 1. Une voiture con-
duite par un agriculteur de Gumme-
nen a heurté un antre véhicule qui
s'était , arrêté pour charger des passa-
gers. Dégâts matériels constatés par la
gendarmerie.

BIErVTVE

(c) Le commissaire de police Henri
Hatt est mort jeudi matin dies suites
d'une opération. Il avait été mis à la
retraite à la fin du mois de décem-
bre 1062.

Il fut pendant trente-quatre ans le
chef de la police cantonale de Bienne.

Mort du commissaire
de police, Henri Hatt

Au tribunal de police
de Boudry

Accident. Vaines discus-
sions. Un conducteur ap-
pelle la police et l'autre

prend la fuite...

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. René
Meylan , juge suppléant , assisté de M.
Eric Buschini, remplissant les fonctions
de greffier.

Le dlmanche 7 juillet , passant la soi-
rée dans un hôtel d'Auvernier en com-
pagnie de plusieurs jeunes gens qui
avaient plus ou moins bu , P. S. a
causé du scandale. Un gendarme et le
garde-police étant intervenus, le pré-
venu s'est montré grossier envers le
garde-police qu'il a Insulté ,et même vou-
lu attaquer. Vu qu 'il s'agit d'un jeune
homme de dix-neuf ans, le plaignant
a retiré sa plainte au moment où le
prévenu s'est engagé à respecter à l'ave-
nir les agents de la force publique et
à falre un effort pour limiter sa con-
sommation de boissons alcooliques.

Le mercredi 3 juillet, peu après 23
heures, J. M., étudiant , s'est rendu en
automobile k la plage de Colombier
en compagnie d'un ami. Il a garé sa
voiture à l'ouest du pont de danse. En
quittant l'endroit, il faisait une marche
arrière quand , apercevant les feux d'une
voiture venant dans sa direction, il s'ar-
rêta. L'autre voiture continuant de rou-
ler est venue heurter celle de J. M. qui
a été endommagée. Les deux conducteurs
ne pouvant se mettre d'accord quant
à la répartition des dégâts, J. M. alla
téléphoner à la police, ce dont l'autre
automobiliste profita pour s'enfuir. Le
numéro de la plaque a permis de trouver
l'Identité du fuyard. Le propriétaire de
la voiture est un nommé C.C. dont l'au-
tomobile était conduite par son ami
G.P. qui ne possède pas de permis de
conduire. Le tribunal condamne par dé-
faut le conducteur du véhicule, G.P.
à 150 fr . d'amende. Us payeront en
outre chacun 5 fr. de frais. L'étudiant
J.M. qui n'a commis aucune faute de
circulation est libéré.

Une affaire a été renvoyée pour preu-
ves et une autre a été close par la
libération du prévenu

VAL ANGE*

Hier à 18 h 20, un ouvrier , M. M.C.,
a fait une chute sur le chantier de la
halle de gymnastique de Valangin. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale. Il
souffre probablement d'une fracture de
la iambe droite.

Un ouvrier fait une chute
sur un chantier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 août,

rempérafcure : moyenne : 16,4 ; min. :
14,4 ; max. : 20,4. —¦ Baromètre : moyen-
ne : 718,4. — Eau tombée : 1,2 mm. —
Vent dominant : direction : sud-ouest;
force : faible à modéré. — Etat du ciel:
:ouvert à nuageux.

Température de l'eau : 21 degrés.
Niveau du lac du 7 août : 429.37

Niveau du lac du 8 août à 6 h 30: 429.37

Prévisions du temps. — Valais, nord des
'Alpes, nord et centre des Grisons :
éclalrcles dans les montagnes et dimi-
nution des précipitations. En plaine,
températures dans l'après-mldl compri-
ses entre 17 et 22 degrés, k 1500 m,
voisines de 10 degrés. En montagne, vents
modérés d'ouest nord-ouest.

CORCEEEES-CORMONDRÈCHE

(c) Après un bal qui aura lieu sur
l'emplacement du terrain le samedi soir,
la journée de dimanche sera tout en-
tière con sacrée au sport.

Rappelons que c'est grâce à un prêt
important de la commune, voté par le
Conseil général, grâce à l'appui finan-
cier et au dévouement de nombreux
citoyens de nos villages, qu'en moins
d'un an a pu être aménagé un magni-
fique centre sportif , comprenant un
terrain de football , drainé et gazomné ,
et un terrain destiné à la gymnastique.
Une construction à l'usage de vestiaires ,
douches et buvette a été édifiée , et
pour inaugurer tout cela, on espère
qu'un nombreux public montera diman-
che à l'ouest de Chantemerle, par une
excellente route qui aboutit à quelques
mètres du terrain, les places de par-
cage étant nombreuses.

Le matin verra aux prises, en troi-
sième ligue, Auvernier et Corcelles.
L'après-niidi , dès 13 h 30, les juniors
de Comète et de Corcelles ouvriront les
feux , après quoi , à 14 h 45, les auto-
rités communales remettront officielle-
ment au F.-C. Corcelles le terrain tout
neuf. A 15- heures, le match d'inaugu-
ration de première ligue verra Xamax
opposé au S.R. Delémont.

Un vin d'honneur sera ensuite offert
aux invités officiels et aux autorités.
Espérons, après cette semaine tragique,
que le beau fixe sera de la fête, car
c'est bien d'une fête qu'il s'agit.

Dimanche, inauguration
du terrain de sport

BOCORY

(c) Tout le vignoble boudrysan a été
atteint par l'orage de mardi. La vigne
avait fait d'énormes progrès durant
ces derniers quinze jours et la récolte
s'annonçait devoir être excellente dans
les parchets que le gel avait épargnés.
Hélas ! partout il y a des dégâts allant
du 40 % à la totalité de la future ré-
colte. Le vignoble situé sur la rive
gauche de l'Areuse a été touché plus
intensément que celui de la rive droite.
Un peu partout le ravinement est im-
portant et il faudra remonter la terre.
Les cultures maraîchères et les vergers
ont subi le même sort que la vign e.

Gros dégâts
dans le vignoble boudrysan

Après la promenade dans les bois
rien n'égale une côtelette ou une
saucisse cuite au

CHARBON DE BOIS
HAEFHGER & KflESER S. J_ .
Magasin Seyon 6, Neuchâtel
Fél. 5 24 26
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Première sortie

j hier soir contre Vevey

Humpal peut avoir le sourire
Cautonal-Vevey 6-1 (4-1)

CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Spei-
del ; Fuchs, Roesch, Rezar ; Tacchella,
Michaud, Glisovic, Karico, Keller. En-
traîneur : Humpal.

VEVEY : Fasquini ; Cuendet, Rome-
rlo ; Kost, Defago, Nervi ; Cavelty, Ber-
set, Tinelli, Zingaro, Duchoud. Entraî-
neur : Rouiller.

BUTS : Glisovic (7me) , Glisovic
(18me), Keller (33me), Glisovic (35me),
Tinelli (42me) . Deuxième mi-temps
Glisovic (12me) , Keller (14me)).

NOTES : Stade de la Maladière très
bien éclairé. Belle pelouse régulière. Fé-
licitations aux jardiniers qui en ont pris
soin. Ciel couvert, température agréable.
Le tableau du Sport-Toto abattu par
un coup de vent le mois passé n'a pas
encore été remplacé. Bon arbitrage de
M. Desplands, d'Yverdon. Il y a 1200
spectateurs. A la 16me minute, Fasquini
dévie des poings sur le montant un
tir de Michaud. Humpal apporte de
nombreux changements à son équipe en
seconde mi-temps. Weber, Cometti, Maf-
fioli , Savary, Perroud et Ballaman rem-
placent Gautschi, Fuchs, Roesch, Rezar,
Michaud et Tacchella et la troisième
minute, Savary tire sur la barre trans-
versale. Cornères : Cantonal-Vevey 9-4
(6-2).

X X X
Neuchâtel, 8 août.

Trop peu de spectateurs assistaient
à la présentation de la nouvelle forma-
tion cantonallenne. Il faut croire que
les Neuchâtelois ne sont pas curieux !
Dommage, car le match valait le dé-
placement surtout en première mi-temps !
Dès le coup d'envol. Cantonal partait
à l'attaque. Le ballon passait avec faci-
lité d'un joueur à l'autre. L'entente
entre anciens et nouveaux était excel-
lente. A croire que ces garçons avalent
toujours joué ensemble. Vevey se dé-
fendait le mieux possible. Il ne pouvait
empêcher Glisovic, trois fols,, et Keller
une fols de battre Pasqulnl.

La seconde mi-temps était de beau-
coup moins bonne. Les changements de
joueurs ont nettement affaibli l'équipe.
Les Cometti, Maffioli, Savary, Perroud
et Ballaman ne valaient pas et de loin
Fuchs, Roesch, Michaud , Rezar et Tac-
chella.

D'après ce qu 'il a montré en première
mi-temps, Cantonal doit pouvoir se
défendre honorablement en ligue A. Les
dirigeants et l'entraîneur Humpal peu-
vent avoir le sourire. Glisovic sait tou-
jours marquer des buts. Roesch donne
confiance k la défense. Keller et Fuchs
sont de très bonne valeur. Le Hongrois
Karico a de la classe à revendre. Son
contrôle et sa distribution de balle sont

parfaits. Bien sûr, 11 faudra revoir
Cantonal contre une formation mieux
armée que le Vevey d'hier soir. Les
Vaudois semblent être plus faibles que
la saison passée. Les soucis ne vont pas
manquer à l'entraîneur Rouiller .

D. C.

A Stockholm, au cours des champion-
nats du Suède, Ann Christine Hagberg
a amélioré en l'01"7 le record d'Europe
du 100 m nage libre féminin qu'elle
détenait depuis le 18 juillet dernier avec
1*03". Par ailleurs, l'équipe du « Nep-
tune s> de Stockholm a battu en 4'14"
le record d'Europe du relais féminin
4 fois 100 m nage libre qui apparte-
nait depuis le 28 août 1962 à l'équipe
national de Hollande avec 4'15"1.

Cyclisme
C'est l'Allemand Siegfried Koch qui a

enlevé la première étape, Altenrhein-
Coire (110 km) du Tour de la Suisse
orientale qui a réuni au départ 66 cou-
reurs amateurs. Cette épreuve comprend
quatre étapes.

Résultats de la première journée :
1. Siegfried Koch (Al) 2 h 4810" pour
les 110 km ; 2. Manfred Rupflln (Al)
2 h 49'34" ; 3. Hans Praschberger (Aut)
2 h 50'40" ; 4. Klaus Herger (S) ;
5. Peter Abt (S) ; 6. Karl Brand (S) ;
7. Heiner Hofmann (Aut) ; 8. Sepp Du-
bach (S) ; 9. Alberto Bellotti (S) ;
10. Werner Rey (S) même temps.

Natation

Monsieur Christian Gertsch - Maurer,
au Quartier ;

Madame et Monsieur Ali Bétrlx-
Gertsch , leurs enfants et petits-enfants
à Travers, à Môtiers et à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Frédéric Gertsch-
Aellen , à la Cibourg ;

Monsieur et Madame Pierre Gertsch-
Aellen et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur Georges Jeanmaire et en-
fants, à Travers ;

Monsieur et Madame Fernand Gertsch-
Gutkneeht et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Christian GERTSCH
née Léa MAURER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui dans sa 79me année,
après quelques jours de maladie.

Le Locle, le 8 août 1963.
Maintenant, Seigneur, Tu laisses

aller ton serviteur en paix. Selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc 2 : 22.

L'incinération aura lieu samedi 10 août
1963, à 10 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de pa-
roisse du Locle. i

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Avenir 23.\
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Albert Gcrher-Cornu ;
Monsieur et Madame Charles Pagani-

Gerber et leur fille Simone, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Matthey-
Colin et leur fille , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Guenot
et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert GERBER
leur cher époux, père , beau-père, grand-
pere, oncle , cousin , parent et ami , sur-
venu subitement dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 8 août 1963.
(chemin des Liserons 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦ i_____ B______ Hb M—ONU
Dieu est amour. Je^n 4 : 16.

Monsieur et Madame Georges Bouzer,
à Genève ;

Monsieur et Madame André Bregnard ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Fiala, à Genève ;
Mademoiselle Christiane Bouzer, à

Genève ;
Jean-Pierre et Serge Bregnard ;
Monsieur et Madame Edmond Kramer ,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Genève, à Tournai
(Belgique) et Luxembourg ;

Messieurs Lucien et Henri Béchu et
leurs familles, à Paris,

ainsi que les familles Bregnard , Vau-
cher, Paicheur, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert BREGNARD
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent ct ami , que Dieu a repris
à Lui , ce jour, dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 7 août 1963.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 10 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

U heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence , i
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

(c) Fleurier se trouve dans une situa-
tion assez spéciale depuis un certain
temps. En effet , il ne reste qu 'un seul
médecin — les deux autres sont en
vacances ' — pour la clientèle particu-
lière. Une unique pharmacie doit des-
servir, outre le village, les localités de
Buttes et de Saint-Sulpiee, et le diman-
che il n'y a qu 'une boulangerie d' ou-
verte. Enfin , un seul pasteur titulaire
dessert la paroisse et est secondé par un
pasteur retraité pour les visites.

Ene succession difficile
(c) Le remplacement du pasteur Senft ,
nommé professeur à Lausanne , se révèle
difficile et l'on se demandie maiinte-
namit si un successeur pourra lui être
trouvé cette année encore, après la
renonciation du pasteur Couvé, actuel-
lement aux Pays-Bas.

Un seul médecin
à Fleurier !
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La saucisse géante
Fr. 1.35 la pièce

A. manger froide ou chaude

l
NOUS SOMMES RENTRÉS DE VACANCES !

I 

aussi , nous rappelons nos tarifs à notre tidèle clientèle
ai nsi qu'à nos nouveaux clients : !

Draps Fr. 1.55 le kg lavés et repassés
Salopettes Fr. 2.50 la paire » »
Chemises Fr. 1.25 la pièce » » '
Blouses bureau Fr. 1.60 la pièce » »
Blouses atelier Fr. 1.80 la pièce » »

tv/lo*0 Toutes les pièces qui nous sont >

_5-»_\_( ,. m B M P U l C G C D l C  confiées sont rendues à leur pro-

J\vL ° ¦ " 
¦« O t n l  t priétaire avec l'aspect du neuf.

__________rtB8_9__T PP____ Notre service rapide vous conviendra

_¦ BF_fl l_F-_ y_ _̂ _
y _̂ _ _̂__ ___ F :Pl_ ° vous aussi. Téléphonez-nous et

_Sy_^l8_ -__ _n^T _̂_i MW - __T tous 'es renseignements que vous
^Sj^^Bwft |̂ __BB"*̂ ^̂ ^^Wy désirez vous seront donnés.

boio 

' 1 WM WA WÊêLT X̂Jm X WJsf îm WÊË *ri^'&éA

à déduire I Ravioli RIVAL 75 BB
2 boîtes 1/1 Mm. 

'

Langue de porc *T^B|P
en gelée GEO, boîte 210 g JLm j

Langue de bœuf WÊÊ
dh en sauce Madère RIVAL, 

 ̂
50 | !

/O .=y=̂ ?3» boîte 500 g brut Ma \

Z_-< ) *•)  POUR DIMANCHE : t

(â Brie au kirch 28« H
-_  Ouchaule 180 Hl

Pierre Barbier
ENTREPRENEUR DIPLOME, NEUCHATEI

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

FM ——v
IA tous nos abonnés j

Les vacances nous obligent , comme
chaque année, à remplacer de nom- i j
breuses porteuses.  Mal gré toute leur ! !
bonne volonté , ces personnes dévouées  ï j
ne peuvent  deviner qui vous êtes si ; j
vous ne mettez pas f

VOTRE NOM
sur votre boîte aux lettres !

=̂ __ a I
Veuillez donc leur fac i l i t er  la tache ; j
en notant lisiblement vos nom el pré -
nom. Leur service gagnera en rapid ité ;
et en e f f i c a c i t é .  Toutes nos p orteuses
vous disent ; i

D'AVANCE... MERCI
 ̂

___/"

*_¦__¦ *¦ _ II IB ¦_———SH—a****'*******»^̂1̂ ^̂ ^̂ *̂ * ^̂

Vos D ./¦%•& du dimanche

4.90 3.90 2.95 1.95
__ WmMBS^BM WBm\ 

Seyon 16
, W&ïï/ITAT Grand-Rue 5

^________tàÈà_W Neuchâtel

Pour une bonne

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

une bonne adresse :
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C SU DAN
e Avenue du Vignoble 27

La Coudre - Neuchâtel
Tél. 519 42

" Pour une belle lampe
une seule adresse :

AU CHIFFON
Cassarde 21
Tél . 5 5317

Toutes réparations
d'abat-jour , carcasses

sur mesure
ou électrification

de pieds de lampe
Prix pour toutes les

bourses

A VENDRE
pour cause de non-
emploi : 1 machine à
laver semi-automatique
Mlele ; 1 . essoreuse à
tambour Mlele ; 2 four-
neaux à pétrole. En par-
fait état de marche. Bas
prix . — S'adresser au
magasin Guye-Prêtre.
~¦H_________________

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
IIIHI__I II * I.

A vendre pour caus
de déménagement

salle à manger
comprenant table, 6 chai
ses, dressoir. Prix avan
tageux. — Tél. 5 88 7:
le matin.

Avis de tir
L'ER inf. 202 effectuera des. tirs à balle

à Bevaix comme il suit :

Dates de - à Tirs aveo
Lundi 19.8. 0730 - 1700 Grenades à mail
Vlardl 20.8. 0730 - 1700 Grenades à mail
Jeudi 22.8. 0730 - 1700 Grenades à mail
Vendredi 23.8. 0730 - 1700 Grenades à mail
Lundi 26.8. 0730 - 1700 Grenades à mail

Fusils d'assaut
Mercredi 28.8. 0730 - 1700 Grenades à mail
Jeudi 29.8. 0730 - 1700 Grenades à mail

Fusils d'assaut
Vendredi 30.8. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Mardi 3.9. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Jeudi 5.9. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Vendredi 6.9 0730 - 1700 Lance-mines
Lundi 9.9. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Mardi 10.9. 0730 - 1700 Lance-mines
Jeudi 12.9. 0730 - 1700 Fusils d'assaut

ZONES DANGEREUSES
1 Jpour les tirs avec grenades à main de guerre

Le Suif , pt. 526 - Lisière de forêt jusque dan
la région du domaine du Cerf - Pré Rond
Zone NW prise Steiner.
L'accès de la zone dangereuse est surveillé, par
tiellement seulement, par des sentinelles. Pa
ailleurs, des barrières et des écriteaux marquen
l'interdiction d'accès et du secteur faisant partli
de la zone dangereuse.

2. Pour les tirs aux lance-mines :
La Tuilerie exclue - A Banens - A Combléml
nés - Les Vernes exclues - L'Abbaye exclue - L
Désert - Pointe du Grain , ainsi qu'à 400 m di
profondeur de lac sur toute la rive considérée

3. Pour les tirs avec le fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue - Ruisseau de la Tuilerie î
Les Vernes - L'Abbaye exclue - Ligne au su<
de la crête passant de l'Abbaye par le Blolley i
la Tuilerie. La zone de vignes devant la positioi
de tirs. (La ligne au sud de la crête mentionnée
est Indiquée pendant les tirs, sur le terrain , pa:
des drapeaux.)

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de pénétre:

dans la zone dangereuse, Le bétail qui s'y trouvi
en sera éloigné à temps. Les instructions de:
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballon:
rouges et blancs seront placés en des endroit:
bien visibles dans la zone dangereuse et pré:
des positions des pièces. La nuit , ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouge:
disposés en triangle.

3. Pro.iectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent , 11 es

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvan
contenir encore des matières explosives. Ce:
projectiles ou parties de projectiles peuven
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 oi
d'autres dispositions du code pénal sulssi
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partli
de projectile pouvant contenir des matière:
explosives est, tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupi
la plus proche ou le poste de destructior
de ratés.

4 Les demandes d'indemnité pour les dommage:
causés doivent être faites au plus tard dix jour:
après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire di
secrétariat, communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas d<
dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celle;
figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Caserne de Colombier , tél. 38/6 32 71
Ecoles d'infanterie de Colombier
Le commandant.

PRÊTS |
_̂ Sans caution jusqu 'à 5000 tr.

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & CiG
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 7

M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 10 AOUT

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

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

Etes-vous une jeune fille
joyeuse, d'esprit romand, appréciant aussi bien les
beautés de la nature (le ski, la montagne, la mar-
che, la natation) que toutes les valeurs d'un foyer
familial ?

Agé de quelque 30 ans, je suis protestant, occupé
dans les affaires, domicilié près de Zurich et mon
plus grand désir serait de rencontrer là compagne
de ma vie.

i Vos lignes avec votre photo seront les bienvenues
sous chiffres SA 5668 Z Schwelzer Annoncen AG,
ASSA, Zurich 24.

Four une occasion < AD HOC >
Une adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Pour cause de famille à vendre

JAGUAR
3,4 1, Mark II , modèle 19(52, 19,000 km,
garantie , gris métallisé, intér ieur  cuir rouge.

Voiture impeccable.
Eventuellement facili tés de paiement.
Adresser offres écrites à 98-167 au bureau

de la Feuille d'avis.
De par t icu l ie r  à vendre

Alfa Romeo
Giulietta Spyde'r blanc, 24,000 km, garantie,
modèle 1901-19(32.

Voiture impeccable.
Eventuellement facili tés de paiement.
Adresser offres écrites à 98-108 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

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

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

vous recommande :
son nouveau café,

ses vins,
ses apéritifs

servis à toute heure

f  La bonne friture ^l AU PAVILLON i

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

tient
à la disposition

. des industriels
¦k, et des commerçants
Bjw son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Café - Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Sa fondue

bourguignonne

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Confiez au spécialiste

w la réparation 53
u de votre radio en
S NOVALTiC |

est à votre service

LUGANO - PARADISO

HÔTEL IIIIZZA
Via Guldlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

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

LES CERNETS-VERRIÈRES
Samedi 10 et dimanche 11 août 1963

Fête champêtre
organisée par le

1 SKI-CLUB CERNETS-VERRIÈRES
Nouvel emplacement avec

GRANDE CANTINE COUVERTE
Samedi 10 août : dès 20 heures

B A L
orchestre RYTHM-MELODYS

Dimanche 11 août :
Dès 10 h Tirs aux plombs
Dès 13 h Vauquille sur jeux russes
Dès 14 h et 20 heures

B A L
orchestre champêtre

« STADT - MUTZE - BERNE »
Cantin e — Buf f e t  — Bar

Soupe et schubli gs dès 11 heures
Après-midi : CONCERT

par la fanfare des Verrières

A vendre :

BMW 501
moteur neuf , prix intéressant. Expertisée.
Essais sans engagement. Reprises éventuelles.
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29,
Neuchâtel.

Sensationnelles voitures d'occasion !
FORD ANGLIA, modèle 1957, moteur neuf
ALFA ROMEO 1900 Super , modèle 1958
ALFA ROMEO Super TI, modèle 1955
RENAULT FRÉGATE, modèle 1956
LANCIA APPIA, modèle 1956
SIMCA ARONDE, modèle 1959
BMW 700 Luxus, modèle 1962
DKW Coupé, modèle 1957
SUNBEAM RAPIER, modèle 1957, avec radio
OPEL, modèle 1955
HENKEL, modèle 1957
Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix intéressants - Reprises éventuelles

Essais sans engagement

GARAGE ÉLITE
Agence officielle BMW

Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61'
NEUCHATEL

A vendre

FIAT 2100
i960 , beige-noir. — Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

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

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

A vendre

Opel Capitaine
i960, 52,000 km, couleur
grise. Pr. 7300.—. Tél.
(038) 5 03 03, 7 42 42.

A vendre

BATEAU
de croisière
longueur 10 m, grande
cabine, W.-C, lavabo,
moteur Graymarine 175
CV. Bas prix. — Tél .
(022) 52 82 39. '

DKW 1000
Belle occasion , modèle

1958 - 59 ayant roulé
54 ,000 km en parfait état ,
couleur gris clair, prix
3200 fr. avec possibilité
d'échange et de pM*>-
ment. Téléphone (038)
6 38 28.

i

A vendre

CABRIOLET
KARMANN

occasion exceptionnelle ,
23 ,000 km seulement,
couleur bleu métallisé.
Radio et accessoires, Pr.
7500.— échange possi-
ble, facilités de pale-
ment . tél. (038) 6 38 28.

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.

Magnifique occasion

OPEL RECORD
1956, très soignée, prix
avantageux. Tél. (039)
5 39 03. .

A vendre pour cause
de départ

ALFA ROMEO
Giulietta Spyder mo-
dèle 1961-62, 17,000 km,
Fr. 9000.— . Tél. 5 88 22.

A VENDRE
Austin Sprlte 1961,

35,000 km , 4800 fr. ;
N. S. U. Prinz sport ,
29 ,000 km , 4300 fr. ;
Simca 1960, 50,000 km
3700 fr. ; N.S.U. Prinz 4
1962, 5000 fr. ; Opel Re-
cord 1956, 2800 fr . —
Garage - Carrosserie Ch.
Cuendet , Sainte - Croix.
Tél. (024) 6 31 02.

J'achèterais une

203 Peugeot
familiale

ou autres, avec carros-
serie en bon état. Etat
mécanique même en
mauvais état est accepté.
Adresser offres écrites
à F L 2890 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

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

A vendre

BORGWARD
ISÀBELLA

rouge 1955, expertisée,
en parfait état de mar-
che, 850 fr . — S'adres-
ser à W. Moser, Indus-
trie 3, les Ponts-de-
Martel.

A vendre

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

Magnifique occasion

FIAT 500
jardinièr e 1961, blanche
intérieur rouge, en par-
fait état , prix avanta-
geux , pour essai , tél.
(039) 5 39 03.

^^F̂ *̂ ^^̂ ^^BfffflH^̂ W^B̂ M_q^BBMBM_____ f̂flw _l '

I 

SALON-LA VOIR
au centre, 8 machines, affaire très inté-

ressante. Agence Romande Immobilière,
Place Pury 1, tél. 517 26.

Pour cause d'âge, à
vendre ou à louer

un commerce
d'alimentation

générale
vins liqueurs. — S'adres-
ser au magasin : avenue
du 1er-Mars 6, Neu-
châtel.

A remettre pour raison
d'âge à la Chaux-de-
Fonds, ÉPICERIE
primeurs, vins, tabacs,
avec un bel apparte-
ment de 2 chambres,
cuisine. Reprise 4000 fr .
marchandise en plus.
Pressant. — Adresser
offres sous chiffres H M
2882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magnifique occasion

Chevrolet 1954
ayant peu roulé, en très
bon état , prix avanta-
geux. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

Ford Falcon
1960

12 CV, 40,000 km, cou-
leur blanche, ceintures
de sécurité, en parfait
état. — Tél. (038)
5 03 03-7 42 42

k.
PEUGEOT 404
9 CV, modèle 1961,
ivoire, toit ouvrant ,
intérieur drap, très
soignée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville i
Place-d'Armes 3

A vendre un lot de voU
tures

Opei Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800 -
Garage du Roc - Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

B U3 U3- I 42 VI.

Ford Taunus
15 M

8 CV, modèle 1956,
bleue, 2 portes. In-
térieur simili. Très
avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

OPEL RECORD
8 CV, modèle 1956,
bleue, , 2 portes, inté-
rieur simili, soignée.

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
Floride « S »

1962, 10,000 km, cabrio-
let rouge, hard top noir,
en parfait état de mar-
che. — Tél. (038)

I A  

vendre 48Ék
MGA W

modèle 1961.
Superbe occasion
de sport,
très soignée,
en parfait état
de marche.
Avec hard-top.
Prix intéressant,

sans engagements.
Facilités
de paiement
jusqu 'à 24 mois.
Agence
MG, MORRIS
WOLSELEY
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

GOl
pUBMBiWS Fa

DÈS 18 ANS B

nouveau:'ÔVO SPORT 3jg
!TIHiîlÎ0îl8nt 4 tablettes de format commode dans un

nouvel emballage pratique! fl lf/ l i
meilleure présentation - format plus pratique - 

OTl^̂
dosage plus aisé - emballage hermétique - durée xs M |f| j
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DrA.Wander S.A. Berne de conservation prolongéej-jrius facile à ouvrir _.,.__J

/

kROSSIs 
ROSSI

ff iii f ROS S

_*
~"*5
^!!^
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

a/8 de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron
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Jumelles à prismes avec étui
| à partir de Fr. 7ViVW

Jumelles de marques ZEISS
HENSOLDT
IIABICIIT
KER\T et autres

en stock - Grand choix

chez

MARTIN LUTHER
maître opticien
Place Pury 7
NEUCHATEL

] ^__¦__________________¦ _________¦___¦

/ffiïî\
VJAJi/
S 22 02

[Jp"**'* LAUSAN N E

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

i X -̂̂ _, STATION-
I ̂ r—^_Y SERVIC E
Ij ^ y PRÉ BARREAU

i J fl |WlJ&^
:: 

Normale 90- 92 
oct. -.45

M . f̂fi y^M^̂ ^̂ -- Super 98-100 oct. . -.50
7 X^ ĈT Neuchâtel 038/563 43

fraîcheur, succès fraîcheur, succès fraîcheur, succès

I AUX 3 BORNES LES LUCIFERS |

I >^l / <o; ' ¦>' J
I Ce so/r o 20 h 15 8
fraîcheur, succès fraîcheur, succès fraîcheur, succès
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La plus belle et la plus importante «Revue -Teak»
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¦ Î H_____É_____>!* *̂^*- ¦ . .'•̂ ^̂ ^ Ŵ'NHÎ ;'" • ¦:-̂ SèJé____!!__̂ "-- '_____É___________ i_ iS____l_r Ha ^ -̂ 8 -4^̂ *̂8BBH ___H____r v̂" * _̂_H_HBH_________s^?^*8ViiH
_ _ H % .  "c?3j[ Hp"1" ii m|H i

* ^HIHHRS _^___sâ______8 mm t^ m * «i __R^^II

¦ 7'ï ¦ ' -.- *;. ¦ ¦ ':

^̂ n̂̂ ^^ 7̂-7-- .' ^1S__f

Atmosphère agréable avec meubles de Teak! BHMi
Le Danois Jùrgensen est le «père» de cette bibliothèque murale et de [ I é/P ĵ k __^W> mU_V
nombreuses autres tout aussi belles. Réalisée au moyen d'éléments-types ! | MpTwW _mB8 WL lauiJa.„M ii n|oin «_._ _ _._ _ _»_ _ _

et variable à l'infini. - Plus de 20 ensembles-rembourrés Teak , plus d'une 83 1»#^U llk lOUSOUlS 1 US BUDlBCIB
demi-douzaine de bibliothèques Teak vous attendent chez Pfister-Ameuble- ^̂  I |«»*»«* urr a w«"»'
ments S.A. Tout sous un seul toitl Sensationnel! • Uniquement chez
Pfister-Ameublements S.A. 

ïiifaf Depuis des années les meilleurs créateurs de Scandinavie
^!*\\ * étonnent le monde en proposant des meubles toujours nou-

liliiiiiMiiî ^^  ̂ «M«̂ B_#'
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P̂ lî veaux, pratiques et fort sympathiques, travaillés dans un bois
H-HR-"" *lrl[ I de teak ' d un ton brun doré

' rayonnant de chaleur.

IJaAHlMH W Ŝ ________ 1 Pfister-Ameublements S.A. se préoccupe tout particulièrement
lj ft 

_ i p;| IHl ^̂ . de 

son 
département Teak , sélectionnant constamment les plus

NOUVuOU! S Î  belles, les plus récentes et les meilleures exécutions de
_ . . .. ' i I ï Si il Scandinavie et de Suisse. On en parle dans les millieux pro-
OrSOiSlSl! !!¦'

¦ - I I ¦ fessionnels l Résultat: toujours plus de créateurs d' avant-
* " II | » 1  I § garde confient à Pfister-Ameublements S.A. la vente exclusive

Le choix est actuellement incomparable, tant par son impor-
Parions que vous ne pourriez deviner le prix de cette tance que par sa beauté. De nombreuses nouveautés viennent
table et des quatre chaises rembourrées! Admirez l'in- d'arriver. Vous devriez visiter la «Teak-Show» de Pfister-génieuse disposition des dossiers de chaises dans la Ameublements S A Voir*, serez Pnthr.tisiaqmp.--I rhpy Pfi<;tprceinture de la table. Typiquement danois! Complet, Ameuo emenis û.A. vous serez entnousiasmes!.. cnez Htister-
iivré franco domicile. • Vente exclusive Pfister-Ameuble- CQA Ameublements S.A. les meubles Teak sont moins coûteux que
ments s__ seulement wUVi vous ne le pensez! Un examen vous en convaincra!

T . __ _ -'y £ \"A' ~ ' ______ £_. _^H___B ___B__H__^____^^^^HI^HH^^BBM__ViH^^I^V1̂ ^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*______________________
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f f Neuchâtel Terreaux 7
Un buffet anglais tel que vous l'imaginez! Régulièrement vo^'ges gr-tu.t^à la merveilleuse
260 cm de longueur! avec spacieux compartiment à vais- . fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
selle, bar avec miroir, tiroirs à arrêts. Agencement In- _»___ ¦•»____ . >«¦-_ _ « _ _  __'. ¦ M- _«____ _x. u_... itérieur en érable clair. 9 Création et exclusivité de -S *| Q/"\ _ Bienne , PISC© CIU IVlarCne-N eUl
Pfister-Ameublements SA seulement I I Ow. Tél. (032) 3 £8 il (lundi matin fermé)

Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès tr. 500.—

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94
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Scotland Yard ferait subir
de nouveaux interrogatoires
aux témoins du procès Ward

LONDRES (UPI). — Scotland Yard , qui poursuit  son enquête sur
l'affaire Keeler-Profumo-Ward, aurait, déclare-t-on dans les mil ieux géné-
ralement bien informés, l'intention de faire subir de nouveaux interro-
gatoires à divers témoins qui fu ren t  cités au procès Ward.

Parmi ces témoins figureraient nolam-
ment Vicki Barrett et Ronna Bicardo,
qui , toutes deux , ont avoué avoir menti,
la première lors du procès, la deuxiè-
me au cours de l'instruction.

Un volumineux dossier
Scot land Yard continue en outre à

e n q u ê t e r  sur  l' a f f a i r e  «Lucky »  Gor-
don , le c h a n t e u r  de jazz j amaïc a in,
ancien ami  de Christ ine Keeler, que
celle-ci accusa de l'avoir attaquée et

qui fu t  tout d'abord, condamné puis
remis en liberté. Selon certaine® sour-
ces bien informées, le Yard s'apprê-
terait  k t ransmet t re  au bureau dm
procureur général un volumineux dos-
sier au sujet de cette affa ire, dossier
qui  comprendrait n o t a m m e n t  la trans-
cri p t ion  de la fameuse bande magné-
ti que des eonfidonces de Chn-iistine. Se-
lon les mêmes sources, il  se pou r r a i t
qu 'un certain nombre, de personnes
soient arrêtées pour parjure et ten -
t a t i v e  de faire dévier  le cours de la
justice.

Victime de l'hypocrisie
Quant à Christine Keeler, qui s'est

fai t  huer mercredi après-midi lors-
qu'elle est sortie de chez elle, elle
a annoncé qu 'ell e avai t  déposé p lainte
contre -le j ournal  du dimanche « The
Peop le» , qui a publié k son sujet des
articles qu'elle juge déplaisants.

Un groupe de vingt et un écrivains
et de personnalités du théâtre ont
déclaré qu'elles envoyaient pour l'en-
terrement de Step ham Ward ume cou-
ronne de 600 roses binim-hes avec l ' ins-
cription salivante : « A Step ham Ward ,
victime de 'l'hypocrisie britannique».

Deux touristes
trouvent la mort

DANS LES GRISONS

Ils auraient pér i de froid
M. Louis van den Bremt , sa f emme

Gahrielle et leur  f i l l e  Rita-Simone, âgée
de 15 ans, trois touristes belges en
vacances à Disentis, vou l a i en t  se ren-
dre mercredi sur l'alpe de Lumpegnia .
Ils avaient l'intention cle gagner l'alpe
Ran par Ils-Umens et Lag-Brit pour
revenir ensuite à Disentis , ce qui , dans
des conditions normales, n 'est pas con-
sidéré comme une excursion di f f ic i le .

Les trois Belges, assez mal équipés ,
se dirigèrent d' abord vers Stavel da
Vais et l'alpe Lumpegnia , et pa rv in ren t
sur  le f i l  da l .Lumpegnia. Mais l 'heure
était déjà bien avancée. Louis van den
Bremt pria alors sa femme et sa fi l le
de l'at tendre en cet endroit  pendant
qu 'il irait explorer un raccourci pour
la descente par le Val San-Placi. C'est
alors qu 'il f i t  une chute et n 'osa plus
revenir  vers les siens. Il se résolut à
poursuivre sa descente vers la vallée
pour demander du secours.

Trois colonnes, bien équipées et mu-
nies de lanternes, explorèrent alors
toute cette vaste région et hier à
S h 15 du matin , alors qu 'il faisait
froid et que la pluie tombait , l'un des
groupes atteignit le point 25/40 ,4, mais
ce n'est que le matin à 8 heures que
l'on put  découvrir Mme van den Bremt
et sa fille qui étaient mortes au pied
d'un rocher , de froid , semble-t-il.

Les corps des victimes ont été rame-
nés à Disentis avec beaucoup de peine.L'attaque du train postal

S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E

Quoi qu'il en soit, le ministre bri-
tannique des PTT, M. Bevin s, a offert
une prime de 10,000 livres (140,000 fr.)
à toute personne qui pourrait fournir
des renseignements susceptibles de per-
mettre l'arrestation et l'inculpation des
auteurs du hold-up.
auteurs du vol.

Quant aux journaux, ils considèrent
cette attaque (qui, finalement, n'a fa il
qu'une victime : le mécanicien Jack
Mills, hospitalisé pour des blessures k
la tête) comme « la plus fantastique de
l'histoire des trains postaux britanni-
ques > .

Les assureurs des deux banques ont
publié hier soir un communiqué pro-
mettant une récompense dc 25,000 li-
vres à toute personne dont les rensei-
gnements permettraient l'arrestation des
bandits. Cette somme s'ajoute aux dix
mille livres promises par le ministre
des postes.

Dans un communiqué publié plus tôt,
le ministère des postes annonçait que
le montant total du vol ne serait con-
nu complètement qu'après quelques
jours.

En attendant, la chasse aux bandits,
que l'on croit maintenant avoir été au
nombre de huit au moins et de quinze
au plus, se poursuit. Les indicateurs
des quartiers mal famés de Londres ont
tous été interrogés sur les allées et ve-
nues des « gangsters • les plus en vue.
D'autre part, le registre des employés
des postes et celui des employés de
chemin de fer sout soigneusement étu-
diés et les noms de ceux qui avaient
connaissance des mouvements du train

spécial de nuit Glasgow-Londres sont
pris en note.

Plus de vingt millions
de francs

C'est à 1 million 500,00(1 livres (21
millions de francs) qu 'est évalué main-
tenant le butin des gangsters qui ont
attaqué hier matin le Glasgow-Londres.

Un coup de maître
CHEDDINGTON (UPI).  — P e t i t  k

petit les enquêteurs reconstituent la
façon dont les gangsters ont procédé
pour réussir le hold-up du t r a i n  pos-
tal de Cheddington , et il fau t l'avouer,
ils sont presque ad.miratifs devant la
minu t i e  avec laque l le  cet exploit a
été préparé. Le premier qui se soit
produit en Grande-Bretagne depuis 125
uns.

Le hold-up est l'œuvre de spécia-
listes, non seulement du crime, ma i s
aussi de techniciens (les chemins de
fer. Il a certainement fall u aux  ban-
dits des mois et des mois d'observa-
tion , de recherches ct d'enquêtes pour
pouvoi r  op érer avec la précision dont
ils ont fa it preuve.

Il semble qu 'il sera dif f ic i le  de re-
trouver les billets de banqu e volés ,
surtout parce qu 'il s'agit de vieux bil-
lets qui étaient amenés à la banque
centrale pour être détruits .  U est peu
probable que ces vieux bi l lets  aient
élé numérotés et comme ils sont très
usagés ma i s  qu 'ils ont toujours  cours ,
il sera probablement difficile de les
repérer.

.... ....... .„. . .,.. , .,,....... .... .. .,K„ss.::Sç,.., . ..,,. .,.,... .,. ..„„ ;;..., ...... v;,,;;.,,.. . ¦.. ..j; ... , ¦ ; • .. „,,,, ¦,¦-._ ...,,,.. ;-.. .. ¦ v.; - ,.:...-„. ; » ^KSjjjSS

BULLETIN BOURSIER
<•£• •* „ s -. - - - ¦¦'¦'- '¦:¦ - .-: . s-.-: ..;.; 

¦
; _ _ : - .y.-.yyyy _ - .:¦:•..:>.. . ;;-.¦: . .:>:- :  -̂ •. K_^5ÏSRi$_S.

l _ O O K S OE C L U I D B S )

ZURICH

OBLIGATIONS 7 août 8 août

IV.VoFéd. 1945, déc. 100.35 100.35
S'/a'/i Féd. 1946, avril 100.10 100.—
8 •/. Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
3 V. •/. Féd. 1954, mars 95.90 96.—
3 •/. Féd. 1955, juin 97.20 97.25
S •/• CFJ . 1938 . 99.25 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3900.—
Société Bque Suisse 3055.— 3050.—
Crédit Suisse 3150.— 3140.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2630.—
Interhandel 3900.— 3840.—
Motor Columbus . . . 1795.— 1795^-
Indelec 1210.— 1215.— d
Italo-Sulsse 894.— 890.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3880.— d
Wlntertlaour Accld. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5925.— 5880.—
Saurer 2130.— d 2140.—
Aluminium Chippis . 6225.— 6200.—
Bally 1970.— d 1965.— d
Brown Boverl . . . .  2735.— 2710.—
Fischer 2150.— 2150.—
Lonza 2540.— 2550.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3520.—
Nestlé nom 2165.— 2165.—
Sulzer .' 4280.— d 4290.— d
Aluminium Montréal. 106.50 103.50
American xei cm _ei. ozo.— aasi.—
Baltimore 162.— 163.— d
Canadlan Pacific . . 124.50 123.50
Du Pont de Nemours 1050.— 1042.—
Eastman Kodak . . . 473.— 469.—
Ford Motor 220.— 217.50
General Electric . . . 347.— 343.—
General Motors . . . 308.— 305.—
International Nickel . 255.— 256.—
Kennecott 314.— 311.— d
Montgomery Ward . 166.50 164.—
Stand Oil New-Jersey 308.—ex 306.—
Dnlon Carbide . . . .  459.— d 458.—
D. States Steel . . . 205.50 202.50
Italo-Argentlna . . .  30.— 31.—
Philips 188.— 186.—
Royal Dutch Cy . . . 209.— 204.50
Sodec 112.— 114.—
A. E. G 520.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 565.— 561.—
Farbw. Hoechst AG . 515.— 512.—
Siemens ' 602.— 607.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8780.—
Sandoz 8900.— 8900.—
Gelgy nom 19100.— 19075.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49800.—

LAUSANNE
— ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.—
Romande d'Electricité 735.— d 740.—
Ateliers const., Vevey 905.— d 905.— d
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.50 126.—
Boue Paris Pays-Bas 340.— 340.—
Charmilles (Atel. des) 1795.— 1800.—
Physique porteur . . 800.— 805.—
Bécheron porteur . . 810.— 810.— d
M.K.F 370.— 370.—
nursina 6800.— 6775.—

Cours des devises
du 8 août 19G3

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31 '.'» 4.32 '/¦
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.15 108.45
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 8.67'/i
Hollande 119.55 119.90
Italie 69.45 69.70
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.10 83.35
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.19 7.25

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 août 8 août

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 900.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— o 2000.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 535.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15300.— ol5300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— cl 3875.—
Ciment Portland . . . 8000.— d 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 610.— d eoo. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.25 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'M945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'M949 99.50 ri 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/>1951 93-25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/il951 66.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 81.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/al953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/*1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale S Va

Cours des billets de banque
étrangers

(du 8 août 1963)

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.88'/i —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre ...... 12.— 12.20
Belgique . . 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

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 Neuchâteloise

Bourse de New-York

du 8 août

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 50 Va 50 Va
American Can 45 45 '/a
Amer. Smeltlng . . .  81 '/¦ 81
American Tel and Tel 120 Va 121 '/.
Anaconda Copper . . 48 '/• 48 •/•
Bethlehem Steel . . .  29 V« 29 s/«
Canadlan Pacific . . 28 V» 28 V»
Dupont de Nemours 241 Va 240 V»
General Electric . . .  79 Vi 79 V.
General Motors . . .  71 71 V.
Goodyear 35 Va 36
Internickel 59 58 V.
Inter Tel and Tel . 49 '/• 49 V.
Kennecot Copper . . .  72 72 Va
Montgomery Ward . . 37 •/• 38 V.
Radio Corp 69 69
Republlc Steel . . . .  37 V. 36 Va
Royal Dutch 48 Va 47 Va
South Puerto-Rico . . 32 V. 33 »/.
Standard OU of N.-J. 71 71
Union Pacific 39 V. 39 Va
United Alrcraft . . .  45 45 V.
U. S. Steel 46 V» 46 V.
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Trente-trois
adhésions
au Traité
nucléaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trente et un pays qui ont signe1

à Washington le trai té sur l'interdic-
tion des essais nucléaires sont les sui-
vants : Austral ie , Mexique , Canada.
Nouvelle-Zélande, Inde, Philippines, Ma
laisie , Libéria, Thaïlande , Iran , Polo-
gne , Belgique, Bulgar ie , Italie , Irlande
Afghan i s t an , Roumanie, Tunisie , Chy-
pre, Yougoslavie, Finlande, Tchécoslo-
vaquie , Israël , Hondura s, Hongrie, Chi-
li , RAU , Argent ine , Brésil , Grèce el
Bolivie.

GRAN D SUCCÈS
A Londres, la Mongolie extérieure el

la République arabe unie ont ajouté
leurs s ignatures  respectives à la liste
de ces trente et un pays, ce qui porte
à trente-trois le nombre des adhésions
off iciel les  au t ra i t?  nucléaire enregis-
trées dans la journée d'hier.

Le
^ 

grand succès rencontré par le
traité de Moscou auprès des gouverne-
ments étrangers facil i tera sans doute
la ratification du traité par le Sénat
américain. Le président Kennedy a sou-
mis hier soir au Sénat le texte du
traité. En raison de l'accueil favorable
qu 'il a reçu de l'opinion américaine,
on ne doute pas que le traité sera fina-
lement ratifié par le Sénat à Ta majo-
rité des deux tiers requise par la
constitution des Etats-Unis.

Message du pré sident
Kennedy

Le président John Kenned y dans
un messaige en d ix '  point s adressé au
Sénat < recommande vivement » la ra-
t i f i c a t i on  du t ra i té  sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires.

Le président des Etats-Unis, dans
le préambule de ce message spécial
souligne que le t r a i t é  signé à Moscou
esl le premier résul ta t  concret de 18
ans d'effort s pour freiner la course
aux a r m e m e n t s  nucléaires, et il ajou-
te que l'on peut espérer que ce t ra i té
« pourra mener k d'autres mesures des-
t inées k mettre un terme et k con-
trôler  la dangereuse comp étition pour
la fabr icat ion d'armes de plus en plus
destructives ».

La position de Muller menacée
Surp rises el angoisses au Tir fédéral de Zurich

L'international Fred Michel, ac-
tuellement à Macolin, a totalisé
quatre-vingt-dix-huit  points à la ci-
ble « section » au pistolet. Cela n'a
rien d 'é tonnant  puisqu 'il est consi-
déré comme un de nos meilleurs
spécialistes à l'arme de poing. En
revanche, il s'est bravement battu
au mousqueton également à cette
même cible « section » puisqu'il a
obtenu un résultat de trente-neuf
points ne perdant  ainsi qu 'un point
sur le max imum absolu.

Le vétéran genevois Charles Bochet ,
né en 1888, a conservé toutes ses qua-
lités. On s'en est aperçu surtout dans
le concours réservé a u x  plus de soixan-
te ans où il compte 276 points en trois
coups de pis tole t . Voilà qui lui vau-
dra un excellent classement final.

De quoi trembler
Le Soleurois P. Sahli , d'Oberran-

sern , s'est installé en tète du palma-
rès de la cible «Alblsgutli» k trois
cents mètres  avec le prestig ieux ré-
sultat de 387 points avec des coups
de 97, 96, 100 et 94. On le croyait à
l'abri de tous les assauts et d'au-
cuns luï a t t r i bua i ent  déjà la voltura
qui devra récompenser le vainqueur
de ce concours. Or, il s'en est fa l lu
d'un rien que Snhl i  perde le béné-
fice de son exploit. Le Berno i s  K.
Schluep, de la Lomk, a réussi une
performance identique à la sienne
avec des coups de 98, 97, 93 et 99
points. Fort heureusement, le règle-
ment est venu au secours du Soleu-
rois qui prescrit qu'en cas d'égalité,
le barrage s'établit sur la buse des
meil leurs coups profonds. Dans le
cas -purticiiiier, son a-oent » l'emportera
sur le « quatre-vingt-dix-neuf » de son
adversaire .  Quoi qu'il en soit , ce sont
là des résu l tat s  qui  déf ient  les résul-
tats de la dispersion des armes, des
hommes et des muni t ions .  A croire
que l'une compense l'autre.

Muller résistera-t-il ?
Le Lucernois Kurt  Muller  qui  défen-

dra prochainement nos couleurs au
championnat d'Europe d'Oslo s'est fort
bien comporté au t i r  de maîtrise à
trois cents mètres avec un résultat fi-
nal de 556 points.  Cependant, on a
eu un peu l'impression qu 'il ne par-
viendrait pas à se m a i n t e n i r  en tête
du classement de cette épreuve d'ici
au 12 août et l'on supposait que Hol-
lenstein , Vogt et Spi l lmann  parvien-
dra ient  sans doute k le ba t t r e  en
dernière heure.

On ne sait rien encore ni de Spill-
nuinn  ni de Vogt — vainqueurs  au
Tir fédéral  de Bienne . En revanche ,
l'ancien champ ion du monde A u g u s t e
Hollenste in  v ien t  de pa r t i r  à l'a t taque
de son chef de f i le  actuel  en réussis-
sant  deux séries impeccables de 98
points chacunes en position couchée
et deux autres identiques encore de
90 en position debout. En d'autres

termes et sur la base de ces quarante
premier coups, 11 totalise ainsi 37H
premiers coups, il totalise ain si 37fi
pour égaler son glorieux rival. Autant
dire que les jours de Muller  en tête
de la maî t r i se  sont déjà comptés .
car c'est un ' jeu pour Hollenstein
que d'aligner deux séries de 90 points
à genoux.

On s'en rendra compte d'ai l leurs
aujourd'hui puisque c'est ce vendredi
qu 'il a décidé de porter son estocade
f ina le  au champion lucernois. Ga-
geons que les spectateurs ne manque-
ront pas pour assister à cette corri-
da.

Seize ans à peine
L» jeune Neucbiitelois P.-A. Buchs

ne sera plus dès m a i n t e n a n t  le plus
jeune concurrent du Tir fédéral de
Zurich. Il vient  d'être battu d'une an-
née par Ar thur  Britschgi, d'Alpnach,
qui fêtera son seizième anniversaire
1« 12 septembre prochain . Ce cham-
pion en herbe vient d'ailleurs d'ob-
tenir la médai l le  de petite maî tr ise  en
t i rant  k la carabine — d'un tout der-
nier modèle, identique à l'arme de
nos Internat ionaux — le résultat fort
honorable de 4i)(î points et la cou-
ronne de grande maî t r i se  ne lui  a
échappé que dans ses deux derniers
coups en position à genoux , où, l'é-
motion a i d a n t , il a lâché deux ul-
times cartouches qui lui ont valu 0
et 4. Arthur  Britschgi , un nom à re-
tenir.

Suisse centrale et Tessin

C'est un cortège extrêmement coloré
qui a parcouru les rues de Zurich à
l'occasion (le la journée dc la Suisse
centrale et du Tessin. Les groupes
historiques y é ta ient  nombreux ct les
Zuricois ont app laud i  avec vi gueur.
Sur le Muns tc r l io f p l a l z , le conse i l le r
Gui i tbard  a so u h a i t é  la bienvenue à
ses hôtes, cependan t  que le conse i l l e r
nal louai  Odermann, rep ré sen tan t  de
Nidwald à Berne , d isa i t  aux  organisa-
teurs du Tir fédéral les sentiments
des Confédérés de la Suisse p r i m i t i v e
et de leurs voisins d'out re-Gothard .

Pour terminer voici les meilleurs
résultats  neuchâtelois :

300 m : « section » : 40 points, M.
Favre ,de Cernier ; 39 : B. Grurlng, du
Locle, A. Dubied, de Neuchâtel, G. Fis-
cher, de Saint-Aubin, R. Abbet , de Co-
lombier. Maîtrise A : M. Favre, 526 ;
H.-R. Dennler ,de Cernier 535. « mili-
taire » : F. Fraullcher, de la Chaux-de-
Fonds 67. «« art » : G. Beuret, du Lo-
cle 465. « Alblsgutli » : Ch. Matlle, de
Fontainemelon 380. 100 m « campa-
gne » : D. Bourqul , de la Chaux-de-
Fonds ; G. Python , des Brenets 38. Pis-
tolet : « section » : P. Galland, de Neu-
châtel 99 ; L. Wick, de Neuchâtel 97.
•t art » : E. Perrin , des Ponts-de-Martel
490. « don d'honneur » : W. Rutsch , de
Saint-Aubin 193. « UTO » : Ch. Gwerder ,
des Ponts-de-Martel 464. Vétérans : M.
Voirol, de la Chaux-do-Fonds 388.

L. N.

Pour lutter contre la hausse en France du coû t de la trie

M. Giscard d'Estaing annonce
un plan de stabilisation des prix

De notre, correspondant de Paris par intérim :

Le rebondissement de la grève des marins de commerce qui

contraint le gouvernemnt à organiser avec l'aide des avions civils

et militaires un pont aéronaval entre Marseile, la Corse et
l'Af rique du nord, illustre l'importance de la permanence du
problème social en France. Et aussi le caractère paradoxal

de l'économie française dans laquelle l'expansion et la prospé-

rité progressent en même temps que le mécontentement et les
grèves revendicatrices des salariés.

C'est que l' incontestable redresse- jusqu'ici expliquée comme un phéno-
ment  français est menace, sinon encore
par l ' inf la t ion , du moins par une haus-
se persistante des prix — off ic ie l le -
ment 0,4% en j u i l l e t ,  5,7% en un an —
que le gouvernement semble incapa-
ble d'arrêter et même dc freiner.

Pour tan t  la product ion f rança i se  a
augmenté en un an de 7,8% dépassant
les prévisions du plan , pour tan t  les ré-
coltes s'annoncen t  exce l len tes , les ex-
por ta t ions  ont b a t t u  en ju i l l e t  un re-
cord, les entrées cle devises étrangères
aussi.

Le tourisme
Mais la product ion est encore frei-

née par le manque d'ouvriers quali-
fiés, les récoltes sont si bonnes qu 'il
se posera un problème d'écoulement des
surplus à l'étranger. Si les expor ta t ions
progressent, les importa t ions  aussi et
la balance n'est assurée que par ces
exportations invis ibles  que sont les
abondantes entrées de devises étran-
gères dues au tourisme d'été.

Et les prix monten t .  L'a u g m e n t a t i o n
officiel le  de 5,7% en un an est la plus
impor tan te  depuis  la d é v a l u a t i o n  de
1958. En dix ans , le. S.M.I.C. ( sa la i re
minimum garant i )  a a u g m e n t é  de 80%,
le salaire horaire de 76% et les prix le
sont of f ic ie l l ement  de 55%.

Stabilisation desc prix
Le ministre  des f inances , M. Giscard

d'Estaing. dans une conférence de pres-
se inhabi tuel le  en cette saison , vient
de dresser un tableau op i tn i i s l e  cle la
santé indus t r iel le , f inancière et écono-
mique de la France. Mais il n 'a pu dis-
simuler que le ma in t ien  de cette bonne
santé ne sera dans l'avenir acquis que
par une stabilisation immédiate  et éner-
gique des prix. La première reconnais-
sance off iciel le  de la hausse des prix ,

mène l i m i t é , occasionnel , sa i sonnier , est
j u s t i f i é e  par des circonstances excep-
t i o n n e l l e s .  Prévoyant sans doute  l'ha-
bituelle poussée de fièvre revendica-
tives des syndicats ouvriers, le rendez-
vous d'octobre ou de septembre, le mi-
n i s t r e  des f inances  a déclaré la guerre

à la montée des prix et annoncé un
plan antihausse pour septembre.

Ce plan cons is te  essen tiellement a
ob ten i r  une s t a b i l i s a t i o n  ou un retour
au niveau de 1!1(I2 (les prix des produits
de grande consommation et no tamment
de la viande, cle l 'habillement, des four-
n i tu res  scolaires, etc. Le ministre en-
visage d'agir tout d'abord par persua-
sion, mais jusqu 'ici cette politique des
conseils et (les pressions ayant visi-
b lement  échoue , il est résolu en cas
d'échec de recourir à (les mesures auto-
r i t a i r e s , c'est-à-dire, à la taxat ion.  Con-
tre la menace d'inflation, un nouvel
emprun-éponge sera prochainement
lancé.

L'expansion
dans la stabilité

Le plan antihausse, peut-être parce
qu 'on n'en connaî t  pas encore, les moda-
li tés et que les expériences passées en-
couragent l'opinion au scepticisme, n'a
pas trouvé grand écho dans la presse
française.  Celle-ci annonce d'ai l leurs en
même temps que les projets du minis-
tre de ramener les prix au niveau (le
1962 , une  prochaine légère augmenta-
t ion du prix du pain et une hausse
générale de 20% des tarifs  postaux.

La règle d'or de la politique écono-
mique  du gouvernement reste : — l'ex-
pansion dans la s tabi l i té  —. Mais M.

Giscard d 'Estaing n'a pas dissimulé
qu 'il lui semblait urgent d'assurer à
tout prix cette stabilité pour maintenir
l'expansion.

INTÉRIM

A Gagra, sur la mer Noire

MOSCOU (AFP-UPI) . — Frais et re-
posé après sa visite touristique à Lenin-
grad , M. Dean Rusk est allé jeudi à
son rendez-vous avec M. Khrouchtchev
à Gagra, sur les bords de la mer Noire

Autant  qu 'on sache, les conversations
Husk-Khrouehtchev se déroulent sans
ordre du jour précis. Le problème
qui va être discuté, c'est comment ex-
p loiter au mieux le succès de la ré-
cente négociation de Moscou sur l'arrêt
des essais nucléaires. Tout le monde
est convenu que le traité cpii vient
d'être signé est un premier pas. Il
s'agit donc de déterminer  les pas qui
von t  suivre. Du côté soviéti que, on
propose un pacte de non-agression en-
tre l'Es t et l'Ouest. Du côté occi-
dental , on parle de Berlin. Les Occi-
dentaux accepteraient peut-être de
signer un pacte de non-agression s'ils
obtenaient  toutes les garanties qu 'ils
réclament concernant Berlin.

Il convient d°nc de ne pas trop at-
tendre de cette rencontre Rusk
Khrouchtchev. D'ail leurs, le secrétaire
d'Etat ne s'attard era pas sur les bords
de la mer Noire. Il doit être de re-
tour à Moscou ce soir et par t i r  samedi
m a t i n  pour Bonn où il aura la dé-
licate tâche d'apa i se r  le chancel ier
Adenauer  que le rapprochement Wash-
ington-Moscou inquiète .

M. Dean Rusk
a rejoint

M. Khrouchtchev

L'invasion die Haï t i  teintée par des
opposants du régime Duvallier semble
avoir échoué.

C'est du moins ce qu'affirment dix-
h u i t  hommes en t enue die campagne
et faisant partie d'un grouip e des en-
vahisseurs qui vieinii enit de rentrer à
Sa int-Domingue. Ils racontent qu 'i'l -
ont. été coupés de leurs camarades et
d i sen t  que les autres insurgés sont en
(l'érouite et se sont réfugiés dans la
montagne.

Les dix-huit hommes qui viennent
de revenir sur le territoire domini-
cain ont été intentés par las autorités
à Dajabon, point frontière d'où l'in-
vasion serait partie, selon les aocu-
s-a.t ion s ha ï! i ennes.

Echec
de I invasion

d'Haïti ?

EN COLOMBIE, ARRESTATION
DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

La police colombienne a arrêté Jeu-
di l' ancien président Gustavo Rojas
P i n i l l a , qui , expulsé il y a six ans
de Colombie à la suite d'un coup d'E-
tat mil i taire, se cachait dans ce pays
depuis mard i dernier avec sept per-
sonnes qui ont toutes été Inculpées
de tentat ive de coup d'Etat.

L'EGYPTE A DÉCIDÉ DE
NATIONALISER TOUTES LES
BRANCHES DU COMMERCE

L'Egypte a décidé de nationaliser
toutes les branches du commerce et
dés ma in t enan t  il est interdit d'ouvrir
dans  le pays un nouvel établissement
commercial, comme il est interdit à
tout commerçant de fermer ou de cé-
der son fonds.

M/CERNE

LUCERNE (ATS). — L'industriel polo-
nais Julian Godlewski, vivant en Suisse, a
créé deux prix de 250 dollars chacun,
pour les hommes de lettres en exil qui ,
jusqu 'ici, n'ont pas touché de prix pour
leurs œuvres écrites en polonais.

Une enquête effectuée parmi les hom-
mes de lettres polonais en exil pour sa-
voir qui , à leurs yeux, étaient les plus
dignes de toucher les prix, a désigné
à une forte majorité deux écrivains : le
romancier Jozef Macklewicz, qui vit à
Munich , dont les œuvres les plus impor-
tantes, « Le Chemin vers nulle part *,
« La Chute du colonel Miasojedov » ont
été traduites en français, allemand, an-
glais, et l'essayiste Jerzy Stempowski, qui
écrit sous le pseudonyme de Pawel Hos-
tovlec et qui pour son œuvre de sciences
naturelles et folkloriques « La Terre ber-
noise » parue en 1954, a touché un prix
du Conseil d'Etat du canton de Berne.

En outre, la commission d'enquête , réu-
nie à Lucerne, les 13 et 14 juillet , a dé-
signé de son propre mouvement, sur le
vœu du fondateur du prix et étant donné
l'éparplllement des voix , un troisième
prix , de 150 dollars, k la poétesse ly-
rique Zofja Bondanowlcz qui vit au Ca-
nada.

Création d'un prix littéraire
pour les Polonais en exil

FRÏBOIJIMï

BULLE (ATS). —M. Karlheinz Fischer,
ressortissant allemand , âgé de 23 ans,
cordonnier à Mannheim, qui dimanche
avait été grièvement blessé dans une
collision entre un car et une voiture,
près de Vaulruz, est mort hier à
l'hôpital de Riaz. Mme Fischer, âgée de
22 ans, qui se trouvait à côté dc son
mari  lors de l'accident avait rappelons-
le, été tuée sur le coup.

Suite mortelle d'un accident

BERNE

BERN E (ATS). — Les communes de
Muehleborg et Neuenegg, direateroent
intéressées par l'éventuelle constru ction
d'un aéroport , destiné au trafic inter-
européen , en partie à l'intérieur de la
forêt du Forst, au sud-ouest de Ross-
haeusern, sur la ligne Berne-Neuchàtol,
se sont prononcées contre la réalisation
d'un tel projet.

Contre la création
d'un aéroport

de trafic international

VALAIS

SION (ATS). — La trécolte des fraises
en Valais est pra-ticfue.ment terminée.
La totalité de la production n'attein-
dra pas, cett e année, les deux millions
de kilos, alors que la moyenne des
quinze dernières années se situait
entre quatre et cinq millions de kilos.
Cette culture diminue dans le canton
en raison , principalement, du manque
de main-d'œuvre.

Moins de fraises
que l'an passé

JURA

La colonie de vacances
de Mont-Soleil ferme

L'Office médical du canton de Berne
a décidé de fermer, à la suite de qua-
tre cas de scarlatine la colonie de
vacances de Mont-Soleil , près de Saint-
Imier. Les écoliers biennois pourront
regagner leur domicile demain samedi.
Mais ils ne pourront cependant pas fré-
quenter  l'école avant le 17 août.

Scarlatine :

CE SOIR , dans le jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT C01.CERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

ANTON - FILM
Cinéma - Photo, rue de la Côte 7

Fermé du 9 août

au 2 septembre 1963

pour cause de vacances

Les

boucheries
Feuz à Serrières ; Facchinett i, à Saint-
Biaise ; Chautems, à Auvernier ; Hof-
man, Margot, Gutmann, à Neuchâtel,
ferment le samedi dès 16 heures.



De nouveaux diplômés
a l'Université de Neuchâtel

A la su i te  de la session d'examens
de j u i n - j u i l l e t  1963, l'Université de
Neuchâtel a délivr é les diplômes sui-
vants :

• Faculté des lettres
Licence es lettres à Mme Aloyse

Frei tag-DuPasquier , de la Chaux-de-
Fonds ; M. Michel Jeanneret , du Locle ,
avec mention très honorable ; M. A loys
Perregaux. de Neuchâtel , avec mention
honorable ; M. Gilles Peti t p ierre . de
Couvet ; Charlcs-Fernan -d Sunier .  (le
Nods. Cer t i f icat  d'études sup érieures
de langue et l i t térature  françaises mo-
dernes à M. Jean-Pierre Boillod. du
Cerneux-Péquif in ot  : Jl. Frédéric Chif-
fclle. cle Lign ière ; M. Pierre Kernen,
de la Chaux-de-Fonds. Cert i f icat  d 'étu-
des supérieures cle l angue  et l i t té ra-
ture al lemandes à Mlle  Hélène Augs-
burger , de la Chaux-de-Fonds. Certifi-
cat d'études sup érieures de géograph ie
et ethnologie à M. Pierre Cenliivres,
de Villars-le-Comte (Vaud ) . avec men -
tion très honorable. Certificat d'étu-
des supérieures d-e langue et l i t téra -
ture i tal iennes à Mlle M ar t i ne  Jean-
prêt re, de Genève , avec mention hono-
rahle. Cer t i f i ca t  d'études supérieures
de psychologie et sciences pédagog i-

ques à M. Jean-Michel Zaugg, dc Co-
lombier , avec ment ion  très honorable.

• Séminaire de français moderne
Certifica t d'éludés françaises à M.

Danny Allen (Etats-Unis  d'Améri que) ;
Mlle Caroline Arber (E ta t s -Unis  d'Amé-
ri que) ; Mlle M a r i ly n  Blume (Etats-
Unis  d'Amérique ) , avec mention hono-
rable ; M. John Cbuino (Katanga),
ment ion honorable ; Mlle Marjorie
Hlavaeek (Etats-Unis d 'Amér ique)  ;
Ai l le  Vivian Hopc (Grande-Bretagne) ;
Mille Usa Krishna mira (Thaïlande ) ;
Ml le  A n t j e  Kruger (Al lemagne ) , avec
m e n t i o n  honorable : Mlle  Fr i ra  Lindt,
de Nidau (Berne ) , avee m e n t i o n  très
honorable : Aille Rosemarv Mallin
(Grande-Bretagne ) , avec mcnl ion  très
honorable ; Mlle Patricia Pclru s (Etat s-
Unis  d 'Améri que) , avec ment ion hono-
rable ; Mlle Gisela R o n t e  (Allemagne ) ,
avec ment i on honorable  : Mlle Lee
Sauclberg (Suède), ment i on honora-

ble ; Mlle Hélène Schla-g (Allemagne ) •
Aille Im<a Margriet Schoj len (Hollande),
avec mention honorable ; Mlle  Sonja
Tuch (Autr iche )  ; Mile Christel Wag-
ner (A l l e m a g n e ) , avec m e n t i o n  hono-
rable ; Ml le  Paula  Wcsscls (Ho l l ande ) ,

• Faculté des sciences
Licence es sciences, orientat ion géo-

logie, à M. Laszlo Kiral y (Hongrie ),
avec mention honorab le ; l icence es
sciences, o r i e n t a t i o n  ch imie , à M. Jean-
Claude fréter, de Couvet.

• Faculté de droit
Licence en droit à Al. Roland Châ-

telain , 'de Tra melan , avec mention
honorable ; M. Biaise-Alain Galland ,
d'Auvernier , avec ment ion  honorable ;
AI. Bia ise  Junod , d'Auvernier ; M. Fran-
çois Knoep fler , du Locle. avec mention
très honorable ; M. Claude Loup, d«
Rougemont (Vaud), avec mention ho-
norable ; M. Guy AA'inteler, de. Mollis
(Claris).

• Section des sciences
commerciales,

économiques et sociales
Doctorat es sciences économiques à

M. Eduard Howald. de AVangen (Ber-
ne). Sujet de la thèse : « L'industrie
suisse de la confection face à l'inté-
gration- économique de l'Europe » ;
Doctorat es sciences économi ques k
M. Fritz Suter , de Schnotlw M (Soleure).
Sujet die la thèse : «Les effets de la
conjoncture économi que sur les finan-
ces publi ques du canton de Soleure
durant tes années 1929-1957 ». Licence
es sciences économiques (op tion : éco-
nomie politi que), k AI. Samir Chalhoub
(Liban) : AI. Denis Maillât , de Cour-
tedoux (Berne ), avec mention hono-
rable ; M. Marc Torriani , de Rancate
(Tessin). Licence es sciences écono-
miques (op tion : économie d'entre-
prise), à M. Georges Dabbous (Egyp te) ;
M. Michel Steudler, du Locle, avec
mention honorable. Licence es sciences
sociales à Aime Heidi Deueys-Oppli-
ger, de Rôthenbach (Berne), avec men-
tion honorable.

• Faculté de théologie
¦ Licence en théologie à Aille Miche-

line von Allmen , de Laiiterbrunnen
(Berne) ; M. Lucien D-aellenbach , de
Bevaix, avec mention très honorable ;
M. Thierry Perregaux , de Neuchâtel.

© Pourquoi nos plages n'ont-elles
pus toutes un gordien
permanent et breveté ?

Chaque année en Suisse, deux cents
personnes meurent par noyade

Toutes les personnes qui habitent au bord d'un lac devraient
non seulement savoir nager, mais surtout savoir bien nager. Com-
me le faisait remarquer un homme fort compétent en natation,
on recherche les causes les plus diverses lorsqu'un baigneur
coule. Dans la plupart des cas, la cause principale est l'inexpé-
rience du noyé.

Prenons le cas de deux nageurs qui
se trouvent subitement dans des eaux
où flot tent  des algues. Le premier , sûr
de lui , continue à avancer. Le second ,
nageur moyen , prend peur , se démène
inuti lement  puisque les algues de nos
lacs ne sont pas dangereuses , perd
son souff le , boit une ¦¦ tasse » et , f ina-
lement, n'est plus en mesure de se
maintenir en surface. Autre danger
pour les jeunes baigneurs : les matelas
pneumatiques et diverses bouées. Les
uns et les autres peuvent se dégonfler
subitement ou être emportés par le
vent. Si leurs occupants ne sont pas
bons nageurs, ce sera la catastrophe.

On signale le cas d'un sauveteur qui ,
ayant conseillé un jour d'orage à une
fillette couchée sur un matelas pneu-
matique de se rapprocher du bord , a été
copieusement pris à partie par la mère
de la petite navigatrice. « Cela ne le
regardait pas ¦> . Le jour suivant , un
pauvre gosse se noyait au même en-
droit , son matelas ayant été emporté
par les vagues...

Mais revenons à nos plages. Nous
laisserons de côté les multiples endroits
où les amateurs de bains peuvent se
rendre sans bourse délier. Il Va sans
dire que , même gratuites , les plages
telles que Colombier , Boudry , la Pointe-
du-Grain, qui louent des places de
camping, devraient elles aussi avoir
un gardien permanent à disposition
tout au long de la saison. Le long des
rives, chaque baigneur doit avoir à
coeur de « surveiller » discrètement son
voisin et accepter les conseils que peut
lui donner un nageur plus compétent-

. -ij .v hains publics
de VEvole

Depuis une trentaine d'années , Mlle
Ruth Bersot est gardienne des bains de
l'Evole réservés aux dames. Elle a
suivi les cours de sauvetage il y a
bien des années et elle participe à des
rencontres de perfectionnement. Elle
dispose d'une aide , dépend de la com-
mune ct , l'hiver, reste parmi les spor-
tifs , puisqu 'elle s'occupe de la caisse
de la patinoire de Monruz. Tout au long
de sa carrière , Mlle Bersot n 'a pas eu
à enregistrer de cas graves. Elle a pu
repêcher rapidement quelques baigneurs
en difficulté , les a sortis de l'eau ,
massés, a pratiqué la respiration arti-
ficielle ¦ et ses « noyés » ont toujours
repris connaissance avant même l'arri-
vée de l' ambulance. Il y a deux ans,
elle a même sauvé un homme qui , avec
des camarades se baignait près des
bains et nageait en direction du ra-

deau , lorsqu 'il fu t  victime d'un malaise.
— Je suis toujours sur le qui-vive

et je peux intervenir très rapidement.
D'ici , j'ai vue sur les bassins et sur
le large, rien ne m'échappe.

CONCLUSION : Surveillance de toute
confiance et capable. Mais le matériel
de sauvetage est pauvre : un bateau
et une bouée de secours.
Au Red Fish

C'est une plage privée , mais telle-
ment accueillante que nous n 'avons pu
résister au plaisir d'y entrer. Des gar-
diens permanents ? Il y en a autant
que de baigneurs , puisque tous sont
membres du Red Fish pour pouvoir
apprécier les avantages de cette plage.
Quant  au matériel , on ne peut trouver
mieux : le bassin de natation est le
théâtre d'entraînement de la Société
des sauveteurs qui y entrepose son
matériel...
A Neucltàtel-Plage

Un beau parc , des pelouses bien en-
tretenues , un restaurant accueillant , des
bassins pour les enfants et... un gar-
dien que l'on trouve au fond du local
des vestiaires. Le va-et-vient incessant
des baigneurs qui déposent ou repren-
nent leurs habits l'oblige à passer la
plu s grande partie de la journée à
plusieurs dizaines de mètres de la rive.

— Etes-vous breveté ?
— Non.
— Etes-vous le seu l gardien de la

plaige ?
— Le samedi et le dimanche , les

membres de la Société de sauvetage as-
surent une permanence. Pendant la se-
maine , surtout en période de vacances ,
l'un d'eux est là aussi et nous pouvons
compter sur lui.

— Quel est le matériel de sauvetage
mis à votr e disposition ?

— Un bateau et une bouée.
CONCLUSION : Cette plage, qui re-

çoit journellement des centaines de
personnes, n 'a pas de gardien breveté.
Son . gardien », du fait de son travail
aux vestiaires reste éloigné des rives
du lac et des bassins. Quant au ma-
tériel de sauvetage, il est réduit à sa
plus simple expression. Certes , aucune
noyade n'a été déplorée ces dernières
années, mais cela ne peut servir d'ex-
cuse. Mieux vaut prévenir que guérir.
A Cortaillod

Fort belle plage. Tous les jours , des
membres de la Société de sauvetage s'y
rendent et l'entrée est gratuite pour
eux. Parmi le personnel se trouvent
deux hommes qui nagent très bien ,

mais ils ne sont pas brevetés. Matériel
de sauvetage : ballons , bouées. Pas de
bateau mais un « Hawaï-Kiki » et un
appareil de plonge.

Actuellement, quelque 250 personnes
se rendent journellement à Cortaillod
pour s'y baigner. Le record journalier
établi il y a quelques années est de
1500 entrées.

CONCLUSION : Il semble que, à
Cortaillod également, un sauveteur bre-
veté permanent ne serait pas superflu,
Les membres de la Société de sauvetage
sont souvent sur place, mais qui prouve
qu 'ils seront là lorsqu 'un accident sur-
viendra ?
A la Tene

Les baigneurs sont moins nombreux
cette année à la Tène. On note la
« désertion » des Suisses allemands. Le
gardien permanent n 'a jamais suivi de
cours de sauvetage. Pendant la jour-
née, on le trouve... à la caisse. Matériel
de sauvetage : une bouée...

— S'il nous faut un bateau , nous
irons l'emprunter, il y a toujours des
bateaux privés.

CONCLUSION : Est-elle nécessaire ?
Les bains du Crêt

Deux établissements publics : à l'est
celui réservé aux dames, à l'ouest celui
des hommes. Tous deux sont reliés par
une pelouse sur laquelle se dorent
au soleil baigneuses et baigneurs. La
gardienne des bains féminins est Mme
Bluette Girardin qui est engagée pour
la saison par la commune depuis une
dizaine d'années. Elle a passé son bre-
vet et, si son aide n'a pas suivi les
cours de sauvetage, elle est tout de
même fort compétente en natation.

Le matériel de sauvetage mis à sa
disposition lui paraît être suffisant :
un bateau et des bouées.

La digue , construite actuellement en
face des bains , coupe le large aux bai-
gneuses et la surveillance s'étend aisé-
ment sur toute la rade formée par les
travaux.

Mme Girardin , qui doit beaucoup ai-
mer les enfants , les surveille étroite-
ment et elle n'hésite pas à accompa-
gner une fillette qui désire s'élancer
hors du bassin lorsqu 'elle se sent sûre
d'elle. Les jeunes baigneuses qui ont
fait  leur « première ¦> jusqu 'au radeau
en sa compagnie ne se comptent plus !

Chez les hommes , nous hésitons à
poser des questions au gardien : M.
Charles Meier est président du Centre
de sports subaquatiques et breveté de
la Société dc sauvetage. Son aide est
lui aussi breveté ; les nageurs sont
donc sous bonne garde !

Même matériel : bateau et bouées,
plus si besoin est, les appareils de
plonge personnels.

CONCLUSION : Les bains du Crêt
qui , comme ceux de l'Evole, dépendent
de la ville , sont bien surveillés , les
gardiens et les gardiennes étant des
personnes brevetées et compétentes.

Hélas , trois fois hélas, les bains du
Crêt sont appelés à disparaître pro-

chainement. Vivent-ils leur dernière
saison ? S'il restera l'Evole pour les
dames, les nageurs neuchâtelois ris-
quent fort d'être privés de bains pu-
blics à l'avenir !

Notre lac est vraiment un pauvre lac.
Ses eaux sont polluées et ses plages ,
envahies par les baigneurs , ne sont que
rarement surveillées comme elles de-
vraient l'être.

La personne qui paye une entrée
pour se baigner est en droit , à ,  notre
avis, d'exiger la présence d'un gardien
permanent ayant fait ses preuves , un
gardien qui reste près des bassins ou
des rives, un gardien capable de portei
secours rapidement.

Ce n 'est pas trop demander...
RWS

Près de Châbles, une ferme
est détruite par le feu

De nos correspondants :
Hier après-midi , vers 17 h 15, le feu

a détruit une ferme, propriété de M.
Oscar Rey, agriculteur au lieu-dit « La
Chaumière », à un kilomètre et demi de
Châbles. Le cultivateur était seul à
l'écurie, sa famille étant occupée dans
un champ de tabac à quelques centaines
de mètres de là, lorsque le feu se dé-
clara dans une grange, vraisemblable-

(Photo Avipress — R. Pache)

ment à la suite d'une fermentation du
foin.

Privés d'eau, les pompiers de Châbles
et de Boillon furent impuissants, et en
quelques minutes la ferme, ainsi que
la maison d'habitation contiguë, furent
détruites par les flammes. Le bétail a
pu être sauvé. Les dégâts se montent
à environ 150,000 francs.

Attention a la grêle
ce fléau du ciel !

t

Un p roblème d une brutale actua lité apr ès le terrible orage de mardi

Depuis plus de vingt siècles les hommes
ont cherché à lutter contre ce fléau qui
dévastait leurs cultures. Hérodote dans ses
« Enquêtes » fait allusion aux procédés uti-
lisés par les Thraces, consistant à lancer
des flèches contre les nuages menaçants I

Au siècle passé et ou début du XXe siè-
cle encore, on vit se développer le canon
à grêle en forme de cône renversé, qui
cherchait à « ébranler i les nuages d'orage.
Ce sont actuellement des objets de musée,
leur totale inefficacité ayant été reconnue.
On utilisa ensuite des fusées qu'on lança
dans les nuages orageux avec l'espoir do
les ébranler aussi, et de résoudre leurs
menaces de grêle en chutes de pluie.

L'apparition de la D.C.A. et son dévelop-
pement permit le lancement de projectiles à
l'intérieur des nuages d'orage, à l'altitude
moyenne où se forme la grêle, vers 4 ou
6 mille mètres, dans l'espoir toujours, que
les projectiles, par l'intermédiaire des ondes
acoustiques qu'ils produisent empêcheraient
la formation de la grêle.

De telles recherches étaient purement em-
piriques et ne reposaient pas sur un fonde-
ment théorique valable. On augmenta la
puissance des projectiles. En Bourgogne, on
mobilisa des batteries de D.C.A. pour exé-
cuter des tirs préventifs, dont l'efficacité ne
put jamais être constatée.

Vers une nouvelle technique
On chercha alors à utiliser d'autres

moyens tout en conservant l'idée des pre
mîers « combattants de la grêle » consistant
donc à transformer le nuage orageux en
pluie avant que la grêle ne puisse se for-
mer. De nombreux chercheurs ont tâché de
résoudre le problème en étudiant le proces-
sus de la transformation des nuages du
stade de la vapeur d'eau, à ceux des cris-
taux de glace, de la pluie et de la grêle.
Les innombrables travaux de la science con-
temporaine dans ce domaine peuvent se ré-
sumer dans leurs grandes lignes par le
schéma suivant qui représente le rôle des
« noyaux de condensation » sur lesquels se
forment les très fines gouttelettes d'eau qui
sont à l'origine des précipitations, de la
grêle entre autres.

Les petits cristaux de glace qui apparais-
sent dans la partie supérieure des cumulus
ainsi que les grains de poussière qui peu-
vent être entraînés par les courants ascen-
dants et qui constituent les noyaux de con-
densation n'étant pas suffisamment nom-
breux pour provoquer le premier processus
de résorption du nuage qu'indique la figure
de gauche de notre schéma, les spécialistes
de ces problèmes ont cherché une technique
leur permettant « d'inséminer » le cumulus
en lui fournissant artificiellement les noyaux
qui lui font défaut pour tenter donc de ré-
soudre le nuage d'orage en pluie avant que
la grêle ne se forme.

Ils ont choisi, comme substance à inséminer
l'iodure d'argent, qui, présentant une gran-
de analogie de structure avec les cristaux
de glace, se prêtait, pour d'autres raisons
pratiques encore, très bien à la « domesti-
cation » des cumulus menaçants.

Le canon à grêle d'il y a
soixante ans est donc devenu
l'injecteur à iodure d'argent

que représente le cliché ci-dessous et dont
le principe est le suivant : une solution
d'iodure d'argent dissous dans l'acétone est
entraînée par un courant gazeux de propane
(contenu dans les récipients de gauche) à
l'intérieur d'un brûleur (sur la droite du
cliché). Un dispositif de rég lage que l'on
voit sur notre photo — permet de fixer le
débit et de lui donner un régime d'impul-
sions : 10 minutes de combustion séparées
par 5 minutes d'interruption par exemple.

Le brûleur chasse donc dans l'air am-
biant, verticalement, les produits de com-
bustion chargés d'iodure d'argent. Ils sont
entraînés par les courants ascendants dans
le cumulus en formation. Théoriquement donc
l'opération devrait * décharger » le nuage
dans ce sens que la vapeur d'eau serai!
condensée assez rapidement pour tomber en
pluie et non pas sous forme de grêle.

L'étude est en cours,
mais elle n'est pas terminée

Telle est donc l'ambition des hommes de

science de divers pays qui, aux Etats-Unis,
en France, en Italie, chez nous également,
se sont attaqués à cet Immense problème,
Dans notre pays, une commission fédérale
a été chargée d'étudier le processus de
formation de la grêle et de mettre au poini
les moyens de prévention que cette étude
pourrait fournir.

Elle a choisi comme champ de bataille
le Tessin méridional, plus exactement lo
grande plaine fertile de Magadino, qui
s'étend de Bellinzone au lac Majeur. Cette
rég ion est connue pour ses violents orage!
qui lui parviennent en général du sud-ouest.
Elle a installé quelques 25 stations analo-
gues à celle que nous décrivons, dans la
région d'où viennent les orages, le sud du
Tossin donc, ainsi que le territoire italien
jusqu'au sud du lac Majeur et du Mendri-
siotto. Ces postes sont en relation avec l'ob-
servatoire de Locarno-Monti, qui dépend de
l'Institut suisse de météorologie, et qui leur
communique leurs ordres de service.

L'essai commença en 1948 et a fait l'objet
da rapports annuels de la commission. Mal-

Dispositif d'insémination d'un cumulus orageux. A gauche : réserve de gaz et
appareils régulateurs. A droite : brûleur d'iodure d'argent.

gré l'ampleur et la durée de ses travaux
il ne lui a pas encore été possible d'en tirer
des conclusions positives, aussi les travaux
se poursuivent-ils.

Pour donner au problème à résoudre sa
véritable dimension, pour permettre l'éva-
luation des difficultés qu'il présente, rappe-
lons qu'un orage d'une moyenne impor-
tance représente une énergie plusieurs fois
supérieure à celle d'une bombe atomique
du type Hiroshima. Aux prises avec do
telles forces naturelles l'homme n'est bien
qu'un faible roseau ... mais c'est un roseau
pensant qui pourra, espérons-le , se rendre
maître dans un avenir rapproché de ces
météores, souvent terrifiants que sont les
orages.

Ch. B.

Les clichés qui illustrent nos deux tex-
tes sont tirés d'un ouvrage de M. Haefe-
lin , météorologue à Zurich, édité par la
s Schwelzer Volks-Buchgemeinde » de Lu-
cerne, qui nous les a obligeamment prê-
tés

Au tribunal de police de Neuchâtel
Un pêcheur acquitté : le concordat intercantonal

manque quelque peu de précisions !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de MM. G. Beuret
et P.-F. Guye, assistés de M. L. Chas-
sot, qui remp lissait les fonctions de
greffier.

Vers 4 heures du matin-, W. G., au
volant de sa voiture, heurta des si-
gnaux routiers provisoire s déposés par
la gendarmeri e <iu bord de la chaus-

sée, em vue de la réfection de la signa-
lisation au carrefour du Vauseyon.
Il n'obtempéra pas aux ordres des
agents et s'enfuit. Quel ques centaines
do mètres plus loin, les gendarmes
tentèrent en vain de l'arrêter. G. pour-
suivit sa course et, devant sou inten-
tion évidente de forcer le passage,
l'un des agents se précipita sur sa
voiture, dont il cassa le pare-brise
avec un balai. G. ne fut appréh endé
que le lendemain matin. U est con-
damné à d'eux jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et 20 fr.
de frais.

On accu se O. G. de n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires pour
croiser une voiture à la rue Jehanne-
de-Hochberg, là où la route est parti -
culièrement resserrée. Les deux véhi-
cules se heurtèrent et subiront des
dégâts' matériels. L'biulre automobi-
list e paya l'amende qu 'on lui in fligeait
sans discuter, mais G. fit  opposition
et , devant le tribunal de céans , expo-
sa une telle version dies fa its que le
juge ne put que l'acquitter au béné-
fice du doute, laissant les frais à la
charge de l'Etat.

Avec les plaques du client...
P. Z. au volant de sa voiture endorn-

mi.tgea un véhicul e en stationnement
au nord du Gymnase cantonal. Il est
condamné à 15 fr. d'amende et aux
frais die la cause pour la perte de la
maî t r i se  de sa machine. J. V. est em-
ploy é dans un garage dc Neuchâtel.
U se permit d'ada p ter les plaques
de la voiture d'un client à son propre
véhicule, et de rouler avec celles-ci
Selon toute vraisemblance, V. n 'a fait
preuve d'aucune intention dolosive,
mais témoigna pourtant d'urne grande
négligence. Comme V. est encore mi-
neur, le président abandonne la peine
privative de liberté requise par le
ministère public, et le condamne k
100 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

M. P. pécha dans le lac de Neuchâ-
tel en bateau , à l'aide - de sept li gnes
traînantes , soit en tout 14 prises à
amorces, ce qui serait contraire au
concordat intei-cantonal sur la pêche
dans le lac de Neuch âtel. Quoiqu'il
reconnaisse les faits , le prévenu con-
clut à son acquittement, précisant que
le dit concordat n'indique ni le nom-
bre de lignes , ni celui des amorces
autorisées. U soulève enfin l'ambi-
guïté du texte du règlement d'exé-
cution du concordat. Le tribunal re-
tient cette argumentation , constate quô,
P. a été victime d'un erreur de droit?
et le libère au bénéfice du doute,
laissant les frais à la charge de l'Etat.

iliift llll illii l"CI/ "'
Au Tir f édéral

Un de nos correspondan ts, qui
a eu l'honneur (et la joie ; il ne
nous l'a pas dit , mais nous le
supposons) de participer au Tir
fédéral  de Zurich, nous

^ 
conte

une scène rap ide ct drôle qui
s'est déroulée dans la halle de
fête , dont la voûte était décorée
de fanions armoriés de toutes les
commîmes de la Suisse. Ce qui
invitait , on le conçoit aisément,
à la concorde confédérale.

Lundi dernier était la journé e
of f ic ie l le  des cantons de Soleure ,
Argovie et des deux Baies. C'est
dire que , dans la halle, nom-
breux étaient tes hôtes à l'heure
du repas de midi. Or un « blou-
son noir » (ils en ont , à Zur ich,
même au Tir f édéra l )  crut bon
de se distinguer en faisant des
crocs-en-jambe aux tireurs dans
les couloirs. Mal lui en p rit car
de vigoureux lurons alémaniques
s'emparèrent de lui , le portèrent
à l'extérieur et le p longèrent
dans une grande pou belle rem-
p lie, de gobelets à g lace et d' au-
tres déchets .

Sous les huées et les éclats de
rire des spectateurs , le couvercle
de la poube lle f u t  rabattu. La
police — ou la voirie — n'avait
p lus qu 'à cueillir le p erturba-
teur. « C'était du tout cuit », con-
clut notre correspondant.

Nemo indique cette recette aux
organisateurs de manifestations
el met en garde les loustics. Il
ne tient qu 'à eux de ne pas se
retrouver dans le ventre du ca-
mion Qchsner.

NEMO.
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